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L'induction de gènes est un phénomène qui a été décrit 
chez les bactéries ( E.coli) ( réponse SOS, adaptation aux 
agents alkylants, adaptation au stress oxydatif), ainsi que 
dans les cellules eukaryotes. Dans les cellules de 
mammifères, il a été montré que l'induction de certains 
gènes pouvait être causée par des lésions de l'ADN ou un 
arrêt de la croissance. Il s'agit par exemple d'oncogènes ( 
c-fos, c-jun), ou de gènes codant pour la protéine kinase C, 
1'interleukine, la métallothionëine. 

Nous avons recherché si des protéines intervenant dans la 
réparation de 1'ADN pouvaient être induites dans les 
cellules de mammifères traitées par des agents génotoxiques, 
en particulier par les radiations ionisantes. Nous nous 
sommes plus particulièrement intéressés à deux protéines, la 
N3-méthyladénine-ADN -glycosylase ( 3-meAde glycosylase ) et 
la 0 6-méthylguanine-ADN-méthyltransférase ( transférase ) , 
pour les raisons suivantes. La 3-meAde glycosylase élimine 
la 3-méthyladénine, qui constitue un arrêt de la réplication 
et est donc une lésion létale formée par les drogues 
alkylantes. La transférase répare la O e-méthylguanine, qui 
est une lésion particulièrement mutagëne formée par les 
agents alkylants. Elle répare également les résidus 0^-
chloroéthyl guanine, qui sont des précurseurs de pontages 
intrabrins dans l'ADN ( lésions létales ) et qui sont formés 
par les chloroéthylnitrosourées utilisées en chimiothérapie 
anticancëreuse. Il faut rappeler que la transférase est une 
protéine "suicide" qui n'est pas régénérée après avoir été 
alkylée et le nombre de molécules de transférase par cellule 
est déterminant pour la sensibilité de cette cellule vis à 
vis de l'effet toxique et mutagène des drogues alkylantes. 

Nos résultats ont montré que l'activité de la transférase 
( et à un degré moindre celle de la 3-meAde glycosylase ) 
était augmentée dans des cellules dérivées d'un hépatome de 
rat traitées par les radiations ionisantes. Cette 
augmentation est proportionnelle à la dose de radiations ( O 
à 5 Gy ) . Elle est maximale 48 heures après l'irradiation, 
puis l'activité diminue. Cependant si les cellules reçoivent 
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des irradiation répétées, l'activité de ces deux protéines 
est augmentée aussi longtemps que les cellules sont soumises 
aux radiations ( Lefebvre et Laval, 1986 ) . 

Cette induction semble liée à la formation de coupures 
dans l'ADN cellulaire. En effet, d'autres traitements 
produisant directement ou indirectement des coupures ( 
irradiation TJV, drogues, enzymes de restriction ) induisent 
ces protéines, alors que dans les cellules traitées par 
différents composés modifiant le métabolisme cellulaire ( 
hydroxyurêe, agents découplants, par exemple ) mais 
n'interagissant pas directement avec l'ADN, ce phénomène 
n'est pas observé { Laval, 1990 ) . 

Pour étudier le mécanisme conduisant à cette induction, 
nous avons clone les gènes codant pour la 3-meAde 
glycosylase ( O'Connor et Laval, 1990 ) et pour la 
transférase ( Rahden-Staron et Laval, 1991 ) . En utilisant 
ces cDNAs comme sondes, nous avons pu montrer que 
l'induction était due à une augmentation de la transcription 
et non à une amplification de l'ADN ( Laval, 1991). 

Une étude similaire a montré que l'induction de ces deux 
protéines se produisait également dans des cellules 
tumorales humaines ( cellules dérivées d'un hëpatome et 
cellules dérivées d'un glioblastome, par exemple ) 
( Lefebvre et Laval, sous presse ) . 

L'induction de ces protéines par les radiations a un 
effet biologique. En effet, nous avons montré, en traitant 
les cellules par un agent alkylant radioactif, que 
l'élimination de la 3-méthyladénine et de la 0 -
méthylguanine était plus rapide et plus efficace dans les 
cellules irradiées, comparativement aux cellules témoins. 
Par ailleurs, les cellules irradiées deviennent plus 
résistantes vis à vis de l'effet létal des chloroéthyl 
nitrosourêes utilisées en clinique { BCNU ) ( Habraken et 
Laval, 1991 ) . 

Etant donné que ce phénomène a été observé dans des 
cellules tumorales, l'induction de ces protéines de 
réparation dans les cellules irradiées pourrait jouer un 
rôle important lors de traitements utilisant radio et 
chimiothérapie. 
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