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RÉSUMÉ

Il est bien établi que des doses sublétales d’agents endommageant l’ADN induisent
des mécanismes de protection à un traitement ultérieur par de fortes doses ; c’est
le cas du phénomène de radioadaptation pour les radiations ionisantes. Depuis I’expérience princeps décrite en 1984, de nombreux travaux ont conlirmé la radioadaptation en terme de réduction de cassures chromosomiques pour divers modèles
ceiiulairesin vilro ainsi qu’in vivo. De plus, l’adaptation contre l’induction de mutations géniques et la létalité est clairement démontrée. Cette revue tente de faire le
point sur les résultats expérimentaux qui ont contribué à caractériser divers aspects
de la radioadaptation. Le mécanisme moléculaire reste encore mal défini.
L’expression de cette réponse nécessite une synthèse de novo de transcrits et de protéines dans l’intervalle de temps entre les deux doses. Des données sont en faveur
des hypothèses selon lesquelles ces produits de gènes nouvellement synthétisés
seraient impliqués dans l’activation de systèmes de réparation et des enzymes du
métabolisme antioxydant. Une question majeure reste en suspens : celle de l’incidence du phénomène de radioadaptation sur l’évaluation du rique de cancer lié à
l’exposition à de faibles doses, une préoccupation majeure en radioprotection. En
l’absence de données expérimentales rigoureuses dans ce domaine, il parait erroné
d’évoquer des effets bénéfiques de la radioadaptation.

ABSTRACT Radioadaptation: cellular and molecular features of a response to low levels of
ionizing radiation
It is well established that sublethai doses OP DNA damaging agents induce protective mechanisms against a subsequent high dose treatment; for instance, the phenomenon of radioadaptation in the case of ionizing radiations. Since the early observation described in 1984, numerous studies have confirmed the radiodaptive
response in terms of reduction of cbromosomal breaks for varied biological models
in vitro and in vivo. Evidence for an adaptive response against the induction of gene
mutations and the lethai effect is clearly demonstrated. This paper reviews the experimental results describing various aspects of these adaptive responses expressed
on these different biological end-points. The molecular mechanism underlying radioadaptation still remains unclear. The development of this phenomenon requires de
novo synthesis of transcripts and proteins during the t h e interval between the two
doses. Some data are consistent with the bypotheses that these gene products would
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he involved in the activation of DNA repair pathways and antioxiàant sysiems.
However, a mqjor question still remains unanswemi; indeed, it is not clear whether
or not the radioadaptationcouid affect the estimationof cancer risk related with low
level e x p u r e to ionizing radiation, a major mncern in radioprotection.Until such
data am available,iî is yet unwise to evoke the beneficial effects of radioadaptation.

1. Introduction
En réponse à une exposition à des stress génotoxiques générés par des agents physiques ou chimiques, l’activation des voies de transduction du signal déclenche divers
processus moléculaires participant entre autres au contrôle de la progression du cycle
cellulaire, à la réparation des lésions de l’ADN et à l’apoptose. De plus, de nombreuses études montrent à l’évidence que des doses sublétales d’agents endommageant l’ADN induisent des mécanismes de tolérance à un traitement ultérieur
par de fortes doses. L‘adaptation aux agents alkylants chez les bactéries en est le
premier exemple décrit en 1977 (Samson et Cairns, 1977), une réponse est aussi
mise en évidence peu après dans les cellules de mammifères (Samson et Schwartz,
1980). Dans le cas des radiations ionisantes (RI), la radioadaptation réfère au phénomène par lequel des cellules pré-exposées à une dose sublétale de quelques cGy
dite dose adaptative deviennent moins sensibles aux effets génotoxiques d’une dose
plus élevée de plusieurs Gy dite dose test délivrée quelques heures plus tard (UNSCEAR, 1994). L‘existence de processus de tolérance inductibles par de faibles doses
est également illustrée par les observations décrites sur la survie cellulaire après
des doses uniques < 1Gy : en effet, comparativement à la sensibilité attendue de
l’extrapolation des effets des doses plus élevées, on constate une létalité par unité
de dose plus forte pour des doses < 0,3Gy suivie d’une augmentation de radiorésistance dans la plage de doses intermédiaires 0,3-1Gy (Joiner et aL, 1996).
À ce stade, on peut se demander ce qu’est une faible dose? D’un point de vue
pragmatique, le terme << faible H dose définit toute dose pour laquelle un effet biologique ne peut être décelé en raison des limites de sensibilité des techniques actuellement disponibles. Des seuils de sensibilité de 2cGy pour la détection d’une augmentation de la fréquence d’aberrations chromosomiques et de 20cGy pour celle
du risque de cancer ont été retenus au coût d’une analyse extensive de cas et ce
par plusieurs équipes. Ainsi, pour évaluer les effets de doses dites faibles, il est
admis d’extrapoler les effets établis pour des expositions à de fortes doses, et en
particulier pour le risque de cancer. Cette pratique se fonde sur le concept selon
lequel toute dose a un effet biologique même si celui-ci n’est pas décelable expérimentalement ; on admet, par prudence, que cette extrapolation est linéaire quel
que soit la dose, l’effet augmentant graduellement avec celle-ci. Ceci exclue l’existence d’un seuil de dose en-dessous duquel aucun effet n’est attendu ainsi que celle
d’effets infralinéaires ou supralinéaires dus respectivement à l’activation ou à la
non activation de processus moléculaires nécessaires à la gestion des dommages.
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Des phénomènes tels que la réponse adaptative et la radiorésistance induite
suggèrent que la réponse biologique à une exposition aux faibles doses au niveau
cellulaire est plus complexe que celle déduite de la simple extrapolation des effets
des fortes doses. Cette revue tente de faire le point sur les données actuelles montrant l’existence de processus de tolérance déclenchés par de faibles doses de radiations et d’intégrer les connaissances acquises contribuant à la compréhension de
leur mécanisme encore mal élucidé. L‘essentiel de cette revue porte sur la radioadaptation et le lecteur peut se rapporter à des revues récentes sur la survie cellulaire après des doses uniques < 1Gy (Joiner et al., 1996 et références citées).

2. La réponse radioadaptative chez les procaryotes
et les eucaryotes inférieurs
Chez les bactéries, il a été décrit différents processus inductibles en réponse à des agents
endommageant l’ADN impliquant l’augmentation de l’activité des enzymes de la réparation (pour revue voir Walker, 1984). L‘induction d’une radiorésistance consécutive
à une pré-irradiation a été décrite chez Escherichia Coli; cependant, les doses très élevées (>Do) laissaient supposer l’induction éventuelle du système SOS. Le système SOS
permet une meilleure survie aux dommages mais ce au coût d’une mutagénèse élevée, un mécanisme différant donc de l’adaptation qui réduit à la fois la létalité et la
mutagenèse. Un stress oxydant par le péroxyde d’hydrogène(%O2), générant des lésions
via la production d’espèces radicaiaires de l’oxygène du même type que celles induites
par les RI, est capable d’induire une réponse adaptative chez les bactéries distincte de
celle aux akylants (Demple et Halkook, 1983). Cette réponse est caractérisée par l’induction de protéines sous le contrôle du régulon oxyR (Christman et al., 1985). De
plus, on constate qu’un tel prétraitement déclenche une meilleure survie à une irradiation ultérieure par 10-150 Gy de rayons gamma (Demple et Halkook, 1983).
Chez la levure Succhurom-ycescerevisiae, la réponse radioadaptative décrite dès
1984, se traduit par une radiorésistance proportionnelle à la dose adaptative et oxygène-dépendante ainsi que par une meilleure tolérance à l’effet mutagène (Mitchel et
Morrison, 1984). Cette réponse non inductible chez les mutants rud52, défectifs dans
la réparation des cassures double-brin, suggère que la réparation par recombinaison
est impliquée. De plus, l’adaptation est croisée chez S. cerevisiae, c’est-à-dire que la
pré-exposition à divers agents, des RI, des radiomimétiques, un choc thermique léger
ou une privation en éléments nutritifs réduit la sensibilité au même agent ou à l’un
quelconque de ces agents. Cette adaptation croisée suggère des étapes communes
dans le mécanisme protecteur contre ces différents agents (Boreham et Mitchel, 1991).

3. Première évidence de la réponse radioadaptative
dans les cellules de mammifères
Dans l’expérience princeps décrite en 1984 par Olivieri et al. (1984), des lymphocytes humains stimulés étaient soumis à une exposition chronique aux rayonnements
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p provenant de la thymidine tntiée (370Bq/ml) et irradiés en phase G2 par une
dose de 1,5Gy de rayons X (Olivieri et al., 1984). Il en résultait une réduction de
la fréquence d’aberrations chromosomiques en comparaison de celle radio-induite
dans les lymphocytes non exposés au précurseur radioactif. Cette réduction observée indépendamment du temps de fixation après la dose-test suggère que la réponse
n’est pas due à des perturbations du cycle associée à des différences de sensibilité
cycle-dépendante. L‘hypothèse d’une mort sélective d’une population plus radiosensible ayant incorporé la thymidine tritiée fut écartée ainsi que celle de facteur
diffusible (Wiencke et al., 1986). Ultérieurement, il était montré qu’une dose aiguë
très faible (< 1cGy) est aussi efficace que l’expositionchronique et donc que la réponse
n’est pas restreinte aux seules cellules en phase S, celles susceptibles d’incorporer
le précurseur radioactif mais aussi inductible dans les cellules situées dans d’autres
phases du cycle cellulaire (Shadley et al., 1987).
Depuis, de nombreux travaux ont confirmé l’existence du phénomène de radioadaptation à l’effet clastogène in vitro pour divers modèles cellulaires provenant
de millTLI11Lfères ou d’autres espèces (poisson, insecte, pl ante...) ainsi qu’in vivo (UNSCEAR, 1994). Toutes ces études utilisant surtout le lymphocyte humain comme
modèle, ont contribué à caractériser cette réponse qui se traduit aussi par une protection contre l’induction de mutations géniques et l’effet létal.

4. Caractéristiques cellulaires de la réponse adaptative
à l’effet clastogène
La réduction de l’effet clastogène évalué par la fréquence d’aberrations chromosomiques ou de micronoyaux, est en moyenne de 50 %, comparé à l’effet de la
seule forte dose.
Une faible dose est adaptative si elle est délivrée à un débit approprié à son
intensité (Cai et Liu, 1990; Lkushima, 1989a; Shadley et Wiencke, 1989). En d’autres
termes, il existe une fenêtre de doses pour lesquelles un certain nombre de signaux
doivent être perçus par la cellule en un temps donné afin de déclencher le mécanisme responsable de la protection à l’exposition ultérieure. Le développement de
la réponse adaptative nécessite un intervalle de temps minimum de 4 heures entre
les deux doses (Ikushima, 1989a; Sasaki, 1995 ; Shadley et al., 1987).
La réponse est transitoire et persiste durant trois cycles; elle peut ensuite être
réinduite (Cai et Liu, 1990; Shadley et al., 1987). C’est un phénomène de toutou-rien, il n’y a pas d’effet additif de deux doses faibles successives si la première
déclenche la protection (Fan et al., 1990).
Comme il a été évoqué pour la levure, l’adaptation des cellules de mammifh-esest
croisée. La préexposition à divers agents dont H,O,, la bléomycine, la mitomycine
C, un choc thermique faible ou des enzymes de restriction générant des cassures
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double-brin (CDB) sont capables de déclencher la radioadaptation. De même, une
faible dose de Ri permet une meilleure tolérance à la bléomycine, H,O, etc. (Cai
et Jiang, 1995; Ikushima, 1989b; Wolff et al., 1988). Par ailleurs, des rayonnements de TEL élevés n’induisent pas la radioadaptation alors qu’une pré-irradiation de faible TEL permet une résistance à l’effet clastogène par le radon ou les
neutrons (Ikushima, 1989b; Khandoginaetal., 1991;Wolff et al., 1991). On constate
donc une dépendance du type de lésions produites par les agents utilisés lors du
prétraitement pour donner le signal d’induction.
La radioadaptation est un phénomène inductible in vivo chez l’animal préexposé à une dose unique de l’ordre du cGy ou soumis à une irradiation chronique
à très faible débit. La réduction des cassures chromosomiques est mise en évidence
dans les lymphocytes soumis à une exposition ultérieure in vitro (Cai et Liu, 1990;
Cai et aL, 1992; Wojcik et Tuschl, 1990). Dans le cas d’exposition aux deux irradiations adaptative et test in vivo, la réponse est observée au niveau des cellules
somatiques et germinales (Cai et Liu, 1990). Chez l’homme, quelques études suggèrent l’existence d’une radioadaptation liée à une exposition occupationnelle ou
accidentelle (Barquinero et al., 1995; Tedeschi et al., 1996). Dans l’analyse de la
réponse de lymphocytes d’enfants vivant à Chernobyl au moment de l’accident,
l’adaptation à l’effet clastogène paraît être corrélée à la contamination interne par
le 137Csmais non à l’antécédent d’irradiation aiguë lors de l’accident.
Il est par ailleurs important de constater que la variabilité de la réponse de lymphocytes issus de donneurs normaux : pour certains individus, la réponse ne peut
être induite et dans de rares cas, un effet synergique des doses adaptative’et test
est observé (Bosi et Olivien, 1989; Shadley, 1994). Les raisons de cette variabilité inter-individuelle divergent selon les auteurs. Chez les non-répondeurs, l’adaptation peut être rétablie par l’addition de certains facteurs de croissance mettant
ainsi en cause l’état physiologique des cellules au moment du prétraitement (Olivieri
et Bosi, 1992). Certains auteurs évoquent que des modifications de la progression
du cycle par la dose adaptative seraient à l’origine de cette variabilité inter-individuelle (Aghamohammadi et Savage, 1991 ;Wojcik et Streffer, 1995). Cette hypothèse est réfutée par d’auîres (Dominguez et al., 1993 ; Salone et al., 1996 ; Wolff,
1996). En effet, Salone et al. (1996a) ont montré qu’une dose de 2cGy peut provoquer des perturbations du cycle, une observation à souligner révélant l’effet biologique de faibles doses. Cependant, leur étude ultérieure incluant de donneurs répondeurs et non-répondeurs indique qu’il n’y a pas de corrélation entre d’éventuelles
altérations du cycle et l’inductibilité de la réponse adaptative (Salone et al., 1996b).
La possibilité que la variabilité inter-individuelle soit liée à des différences dans
la constitution génétique reste posée (cf. paragraphe 8).
Dans ce contexte, l’analyse de cellules issues de patients atteints de syndromes
radiosensibles ou de mutants déficients dans la réparation s’avèrerait particulièrement intéressante. Cependant, les quelques (rares) données publiées ne permettent
pas de conclusion claire. L‘induction de la radioadaptation à l’effet clastogène est
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décrite pour deux lignées lymphoblastoides issues d’un patient atteint d’ataxia telangectasiu (AT) homozygote et du parent hétérozygote, alors que les lymphocytes
de deux patients AT ne s’adaptent pas (Nemethova et al., 1995 ; Seong et al., 1995).
L‘absence de réponse adaptative est aussi notée dans les lymphocytes issus de cinq
patients atteints du Syndrome de Down sur six testés (Khandogina et al., 1991).
Il apparaît clairement que des analyses supplémentaires sont nécessaires pour
conclure sur un lien éventuel entre radiosensibilité intrinsèque et inductibilité de
la réponse.

5. Radioadaptation à l’effet mutagène
La réponse adaptative à l’effet mutagène a été établie dans divers modèles cellulaires in vitro avec comme gène cible, le locus HPRT (hypoxanthine phosphonbosyl transférase). Les conditions d’inductibilité et les caractéristiques de cette
réponse sont similaires à celles de l’adaptation à l’effet clastogène : nature de l’agent
inducteur, fenêtre de dose, aspect transitoire, nécessité d’un laps de temps entre les
deux doses et d’une synthèse de nouvelles protéines et de transcrits avant la dose
test, adaptation croisée (pour revue, Rigaud et Moustacchi, 1996). D’autre part, la
diminution de la fréquence de mutations dans les cellules adaptées est caractérisée
par un changement majeur du spectre moléculaire de mutations : les mutations de
type délétion, classe prédominante de mutations induites par une irradiation aiguë,
sont préférentiellement réduites dans les cellules adaptées (Rigaud et al., 1993;Zhou
et aL, 1994). De plus, la nature moléculaire des mutations ponctuelles induites par
la forte dose ne diffère pas selon que les cellules aient été ou non pré-exposées à
une faible dose (Rigaud et aL, 1995). En clair, la faible dose agirait préférentiellement sur des lésions pré-mutagènes conduisant à des délétions.
Étant donné que les mutations ainsi que les cassures chromosomiques jouent
vraisemblablement un rôle dans l’initiation de la transformation maligne, on peut
penser que la réponse adaptive qui réduit l’effet mutagène et clastogène pourrait
modifier le risque de cancer. Une telle supposition est encore loin d’être étayée par
des données expérimentales. Cependant, on peut citer quelques travaux relatifs à
l’effet sur la transformation néoplasique de lignées cellulaires. Une réduction de
la fréquence de transformation spontanée d’un facteur 2 à 3 après des irradiations
aussi faibles que 1cGy a été mise en évidence dans le cas de deux modèles différents, la lignée munne C3H10T31/2 et une lignée humaine hybride fibroblastesHela (Azzam et al., 1996 ; Redpath et Antoniono, 1998). Il a été aussi décrit une
diminution de la fréquence de transformation néoplasique radio-induite à laquelle
est associée une réduction de cassures chromosomiques dans les cellules murines
C3H10T3 1/2 adaptées (Azzam et al., 1994) mais non dans une autre lignée munne
m5S (Sasaki, 1995). Quant aux conséquences sur l’induction de tumeurs, une seule
étude indique une augmentationdu délai d‘apparition et une incidence réduite de lymphomes thymiques chez la souris Swiss adaptée par une pré-dose de 1cGy, comparé
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à l’irradiation forte seule (Bhattacharjee, 1996). Davantage de données expénmentales dans ce domaine utilisant des modèles variés paraissent nécessaires pour
conclure quant à la contribution de la réponse adaptative sur le risque de cancer
lié à un antécédent d’irradiation par de faibles doses et plus particulièrement d’irradiation chronique à très faible débit, situation la plus fréquente des expositions
occupationnelles.

6. Radioadaptation à l’effet létal
Une amélioration de la survie d’un facteur 2 a été décrite pour diverses lignées cellulaires soumises à des conditions d’adaptation variant de l’exposition unique, fractionnée ou chronique à très faible débit de dose (Azzam et al., 1992; Boothmann
et al., 1996; Laval, 1988; Shadley et Dai, 1992). L‘étude détaillée de Boothman
et al. (1996) incluant neuf lignées normales ou tumorales humaines soumises à des
pré-expositions répétées à des doses entre 0,Ol cGy et 5OcGy révèle que seules
deux lignées tumorales s’adaptent si les pré-expositions sont dans une fenêtre de
doses 1-lOcGy. En analogie avec l’adaptation aux effets clastogène et mutagène,
il existe une fenêtre de doses adaptatives, une synthèse de novo de messagers et
de protéines avant la dose test est nécessaire et la réponse est inductible in vivo
(Yozenawa et al., 1996).
On constate que l’expression simultanée d’une adaptation aux divers effets génotoxiques de la forte dose n’est pas toujours observée. Par exemple, l’adaptation de
lymphoblastes humains à l’effet mutagène n’est pas corrélée avec une meilleure
survie (Rigaud et al., 1993) alors qu’il l’est pour d’autres modèles cellulaires (Laval,
1988 ; Sasaki, 1995). Une même observation est faite en ce qui concerne effet létal
et effet clastogène (Azzam et a l , 1992; Shadley et Dai, 1992). Ceci pose la question d’une éventuelle différence de mécanismes d’induction d‘une protection contre
la production de mutations, celle d’aberrations chromosomiques ou la létalité.

7. Lien entre radioadaptation et induction de radiorésistance après
faible dose unique?
Des améliorations récentes dans les techniques d’évaluation de la clonogénicité permettent des mesures fiables de la survie de cellules irradiées par de faibles doses
et donc une analyse détaillée de la structure de la courbe de survie dans la région
des doses < 1Gy (Marples et Joiner, 1993 ; Wouters et Skarsgard, 1994). Dans la
plage des très faibles doses (< 0,3 Gy), la pente de la courbe est plus raide que celle
observée pour les fortes doses, c’est-à-dire qu’il y a une plus grande létalité par
unité de dose (phase HRS pour << hyper radiosensitivity D).Aux doses intermédiaires
(0,3-1Gy), un épaulement de la courbe reflète l’induction de radiorésistance
(phase IRR pour << induced radioresistance H), comme si le taux de dommages ou
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de signaux généré par ces doses est alors suffisant pour déclencher la réparation
des lésions. Les données groupées de deux équipes sur la réponse de dix lignées
de cellules tumorales de radiosensibilité différentes suggèrent que le degré de radiosensibilité intrinsèque des cellules tumorales reflète leur capacité à activer un mécanisme de protection, illustrée par les phases HRS et IRR dans la courbe de survie
(Joiner et al., 1996).
D’autre part, la préexposition des cellules à une faible dose quelques heures
avant l’irradiation à dose unique élimine la phase d’hypersensibilité aux doses
< 0,3 Gy. Ce phénomène est transitoire et peut être aboli par la présence de cycloheximide (Marples et Joiner, 1993) suggèrant l’activation par la pré-exposition d’un
mécanisme de radiorésistance analogue à celui de la réponse adaptative. Par contre,
les conclusions d’une autre équipe menant des expériences similaires sur une autre
lignée sont divergentes (Wouters et Skarsgard, 1997). Des recherches axées sur l’élucidation des mécanismes de ces deux phénomènes de tolérance sont déjà en cours
(Joiner et QI., 1996; Wouters et Skarsgard, 1997) et permettront de déterminer si
les processus sont distincts ou non.

8. Mécanismes moléculaires impliqués dans la radioadaptation
Il est clairement établi qu’une synthèse de nova de transcrits et de protéines dans l’intervalle de temps entre les deux doses est nécessaire pour qu’il y ait adaptation (Wolff
et al., 1989 ;Ikushima, 1992 ; Boothman et al., 1996).Les produits de ces gènes pourraient être impliqués dans l’activation par la dose adaptative de systèmes de réparation et/ou du métabolisme antioxydant.
L‘hypothèse << réparation >> fut émise en 1986 par Wiencke et al. qui montraient
que la 3-aminobenzamide, un inhibiteur de la polyADP-ribosyl transférase qui est
une enzyme de détectionhignalisation des cassures de brins de l’ADN (pour revue,
Le Rhun et al., 1998), bloque l’expression de la réponse adaptative à l’effet clastogène. On peut supposer que le processus moléculaire déclenché par la faible dose
agit préférentiellement sur les lésions conduisant à des évènements de délétion (cassure chromosomique et mutation de délétion) dus vraisemblablement à des cassures double-brin (CDB). En effet, des tests biochimiques d’évaluation spécifique
de ce type de dommages révèlent une réparation plus efficace des CDB dans les
cellules adaptées (Zhou et al., 1992; Ikushima, 1996). Dans ce contexte, l’hypothèse d’une implication de la protéine kinase ADN-dépendante peut être évoquée
étant donné son rôle dans la réparation des cassures double-brin. L‘expression similaire des protéines DNA-PKcs, Ku80 et Ku70 du complexe de cette kinase observée
dans les lymhoblastes AHH-1 adaptés ou non adaptés semble rejeter notre hypothèse (résultats non publiés).
D’autre part, la réparation par excision de bases semblerait être impliquée dans
la radioadaptation. En effet, Le et al. (1998) ont développé une technique de détection de bases endommagées particulièrement sensible puisque capable de détecter
396

RADIOPROTECïION - VOL. 33 - No 4 (1998)

Article published by EDP Sciences and available at http://www.edpsciences.org/radiopro

LA RADIOADAPTATION

une thymidine glycol (Tg) sur IO9 bases, (4,3 Tg sont décelées après 5 cGy) ; ils
montrent que l’excision de ces bases endommagées est plus rapide dans les cellules adaptées par 0,25 Gy : 50 9% des Tg induites par la dose test de 2 Gy sont excisées en 50min comparé à 1OOmin dans les cellules exposées à la seule dose-test.
D’autre part, il faut souligner l’importance dans la réponse aux radiations de
l’activation des voies de transduction du signal qui déclenche une cascade séquentielle d’évènements moléculaires aboutissant entre autres à la réparation des
lésions (pour revue, Maity et al., 1997). L‘activation de la voie médiée par la protéine kinase C (PKC) semble essentielle à l’induction de la réponse adaptative. En
effet, son expression est bloquée par des inhibiteurs de la PKC et ce dans divers
modèles in vitro ou in vivo (Ikushima, 1992 ;Liu, 1992; Sasaki, 1995 ; Wojewodzka
et al., 1997). Le promoteur de tumeur TPA, qui à faibles concentrations est activateur de la PKC peut mimer la réponse d’un pré-traitement par une dose adaptative de rayons X (Sasaki, 1995). De plus, il n’y a pas d’expression de la réponse
adaptative si des agents bloquent la modulation de la concentration des ions Ca++
cytoplasmiques, un tel changement étant capable d’activer la PKC (Wojewodzka
et al., 1994). La question de la cible et de la nature du signal donné par la faible
dose, membranaire et/ou nucléaire reste posée.
L‘hypothèse << métabolisme antioxydant >> s’appuie sur le fait qu’une augmentation de l’activité des enzymes du métabolisme anti-oxydant déclenchée par la prédose contribuerait à l’élimination des dommages dus aux espèces radicalaires de
l’oxygène générées par l’irradiation test. Plusieurs études décrivant une activité
accrue de certains enzymes de détoxication, catalase, superoxyde dismutase, glutathion peroxydase associée à une adaptation induite in vitro et in vivo sont en faveur
de cette hypothèse (Feinendegen et al. 1988 ;Laval, 1988; Zhang et al., 1998, Rigaud
et al., résultats soumis).
Dans le but d’identifier les produits de gènes dont la synthèse de novo est nécessaire au développement de l’adaptation, une approche consiste à screener des gènes
candidats choisis pour leur rôle-clé dans la réponse cellulaire aux radiations ionisantes. Des études suggèrent le rôle de certains gènes impliqués dans la réparation
des dommages de l’ADN et dans le contrôle du cycle cellulaire. Ainsi, les transcrits GADD45, FAC (Fanconi Anemia C) et cyclines A et B sont induits après une
exposition à faible débit de dose permettant une adaptation à la survie de fibroblastes humains (de Toledo et al., 1995). Par ailleurs, nos travaux révèlent que la
protéine p53 ne contribuerait pas spécifiquement au mécanisme d’adaptation des
lymphoblastes AHH-1 (Rigaud et Moustacchi, 1997). Dans l’étude de Boothman
et a/. (1996) évoquée plus haut, l’adaptation des deux lignées tumorales U1-Me1
et Hep2 en terme de survie est corrélée à un niveau d’expression constitutive élevée de cyclin D1 et de PCNA non observé pour les autres lignées testées qui ne
s’adaptent pas. D’autre part, la pré-exposition induit une augmentation de la cyclin
A et celle de deux transcrits XiP5 et XIP13 (XIP pour X-ray Induced Proteins,
Boothman et al., 1993). Les auteurs suggèrent que l’amélioration de la survie des
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cellules adaptées serait due à l’activation d’un complexe multienzymatiquede réparation impliquant les produits des gènes activés, XIP et la protéine PCNA. Cette
étude souligne le rôle de certaines protéines d’expression constitutive élevée dans
le développement de la réponse adaptative. Comme nous l’avons évoqué plus haut
(cf. paragraphe 4), on peut se demander si de telles différences dans l’expression
génique pourraient être à l’origine de l’absence d’inductibiiité de la réponse adaptative chez certains individus ou certaines souches de rongeurs.
Une autre approche visant l’élucidation du mécanisme moléculaire consiste à
rechercher des gènes différentiellement exprimés dans les cellules adaptées ou non
par de faibles doses. Pour cela, diverses méthodes dont celle de la représentation
différentielle des ARN messagers (differential display of niRNAs) ont permis d’identifier des changements d’expression de gènes associés à divers processus biologiques
dont la réponse à des stress génotoxiques (Liang et Pardee, 1992). Ainsi, cette
approche a déjà permis d’identifier l’activation de gènes codant pour des protéines
de choc thermique lors de l’induction de radiorésistance (phase IRR après faibles
doses uniques) (Joiner et al., 1996; Sadekova et al., 1997). Des efforts ciblés dans
cet axe de recherche devraient contribuer à la compréhension du mécanisme moléculaire de la radioadaptation.

Conclusion
L‘ensemble de ces études indiquent clairement que l’exposition à de faibles doses
déclenche des mécanisme protecteurs permettant une sensibilité réduite à l’induction des cassures chromosomiques, des mutations et de la létalité.
Les phénomènes de radioadaptation et de radiorésistance induite après une dose
unique révèlent que des doses dites faibles sont capables de moduler les effets d’exposition à de fortes doses létales. Cette acquisition de tolérance seraient due à l’activation de systèmes de réparation par excision ou de celle des cassures double-brin
et aussi à l’augmentation du potentiel antioxydant endogène. L‘identification des
produits de gènes nécessaires au développement de ces processus de tolérance permettront d’approfondir les connaissances sur le mécanisme moléculaire encore mal
connu.
Une question majeure reste en suspens : dans quelle mesure, la radioadaptation, un phénomène bien établi dans des systèmes cellulaires peut affecter le risque
de cancer associé à des expositions à de faibles doses ? En l’absence de données
à ce jour, il est prématuré d’évoquer des effets bénéfiques de l’adaptation. Il paraît
essentiel de développer des recherches visant à définir l’incidence potentielle du
phénomène de radioadaptation sur l’évaluation du rique de cancer lié à des irradiations faibles ou des expositions chroniques à bas débit, une préoccupation majeure
en radioprotection.
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