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EFFETS DE HAUTES DOSES D'IRRADIATION y

SUR LE VIRUS DE LA TUMEUR MAMMAIRE MURINE

4.
- C. GORKA , P. MISTRY , J. MOURIQUAND -

Laboratoire d'Histologie - Faculté de Médecine - 38 - LA TRONCHE

Laboratoire de Biologie Cellulaire

C.E.N.G. Cedex 85 - GRENOBLE

- 38 -

Le poids moléculaire cible sensible aux radiations a

été établi pour de nombreux virus, dans des conditions d'irra-

diation par effets directs. Ces travaux ont concerné surtout

les phages (p 174 et K 17 ainsi que le virus de la mosaïque du

tabac (1-2-3).

Il a été ainsi établi que la partie du virus sensible

au rayonnement est la chaine de RNA exclusivement et que l'inac-

tivation est produite par un seul coup dans n'importe quelle

partie de l'acide nucléique monocaténaire (4). Le poids molécu-

laire de la cible sensible à l'irradiation ainsi obtenu pour

des virus de petite taille non oncogènes est en bon agrément

avec celui obtenu avec d'autres méthodes physiques convention-

nelles .

Les mêmes techniques ont été appliquées aux virus on-

cogènes : virus de Friend, de Gross, du sarconie de Rous, virus

du polyome (5-6-7-8). Il a paru intéressant de tenter d'établir

pour le virus des tumeurs mammaires (MTV) de la souche PS, la

taille de la fraction du virus sensible aux radiations.
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et de la Radiobiologie - Fondation Bergonié - 33 - BORDEAUX
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de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, et de la Fondation
pour la Recherche Médicale.
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Une étude antérieure utilisant des doses allant de

150 à 1950 KR (par effets directs de rayonnements y/ 1/5 MeV) a

permis d'observer une augmentation statistiquement significative

de 1'infectivité des suspensions virales pour des doses de 120O

et 1950 KR (9). Dans des conditions expérimentales comparables

1'infectivité du virus de Gross, après une irradiation de 1950 KR

est réduite à 10~3 de 1•infectivité initiale (Tableau I).

Les résultats préliminaires rapportés ici concernent

des doses d'irradiation allant jusqu'à 3950 KR.
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Virus de Gross Doses X et 7

TABLEAU I

2500

Légende :

Effet de l'irradiation y sur le virus de Gross.

D'après Latarjet (8).
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Matériel et Méthode :

Les tumeurs mammaires spontanées de la souche de sou-

ris PS sont utilisées immédiatement après prélèvement ou sont

conservées congelées quelques semaines à - 60°C. Les suspensions

virales soumises à l'irradiation sont soit des extraits acel-

lulaires préparés selon la méthode de Gross (1O) , soit des pré-

parations virales purifiées après migration sur gradients de

densité (Picoll - D20 et urograffine) (11) 14 échantillons font

l'objet de cette étude.

Les suspensions virales sont réparties dans des ampou-

les de quartz et congelées dans l'azote liquide. L'irradiation

est réalisée en pile atomique, en position de fond à l'état con-

gelé (rayonnement essentiellement y, 6 KR/mn, 1,5 Mev).

Chaque extrait est soumis à des doses de 15O à 395O

KR. Des extraits de rates de souris PS leucémiques ont été ir-

radiées dans les mêmes conditions.

Les tests biologiques ont été effectués sur souris

BALB/c de 3 semaines : 319 femelles et 17 mâles.

Les témoins sont inoculés soit avec les mêmes extraits

non irradiés, soit avec une solution saline additionnée de 3O %

de sérum de veau et soumise aux mêmes doses d'irradiation.

Les animaux, placés par cages de 5 femelles et un

mâle sont soumis à un "force-breeding". Ils sont observés jusqu'

à l'apparition de tumeurs. Un contrôle histologique est effectué

sur tous les organes tumoraux, ainsi que le,foie, la rate et les

reins.

Des contrôles ultrastructuraux ont été effectués sur

tumeurs mammaires.

Ces organes ont été fixés à la glutaraldéhyde (3 %

dans du tampon phosphate O,1M, pH7,3) pendant 90 mn, puis .à

l'acide osmique 2 % pendant 1 heure. Après inclusion dans l'aral-

dite, les pièces sont coupées avec un u Itramicrotome LKB et co-

lorées à l'acétate d'uranyle et à la solution de Karnowsky.
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RESULTATS :

Les résultats obtenus, pour des doses d'irradiation

atteignant 1950 KR permettent de déceler une baisse transitoire

de 1'infectivité pour une dose de 45O KR, puis, l'incidence tu-

morale mammaire qui est de 74 •% chez les témoins est augmentée

de façon significative pour une dose de 120O KR (Tableau II):

Extraits acellulaires

irradiés

150 kR

300 kR

450 kR +

900 kR

1200kR -n-o

1950 kR o

Témoins

Tumeurs mammaires par

Nombre d'animaux
inoculés

7/10 70 £

25/35 71,4 £

29/56 51 ,7 £

19/23 «2,6 %

23/25 92 JE

20/26 77£

40/54 74% *

Age moyen
(mois)

8

6,9

7,2

6,2

5,7

6

7

TABLEAU II

Légende :

Effets de l'irradiation y par effets directs sur l'in-

fectivité d'extraits acellulaires de tumeurs mammaires de la sou-

che PS (d'après 9)

+ : abaissement de l'incidence tumorale statistiquement signi-

fication,

++ : élévation de l'incidence tumorale statistiquement signifi-

cative ,

O : abaissement du temps de latence statistiquement significatif
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témoin
300kR,450kR,150kR
900kR

120okR,195okR

4,5 9 105 6 7 8

TABLEAU III

Pourcentage cumulatif des tumeurs apparues en fonction du
t

temps écoulé depuis l'injection.

11 mo?s

Nombre

d ' ' • L 'injectes

Nombre de

survivants

Nombre

de

tumeurs

Témoins

8

6

2

a.m. 193:

1080 kR

5

3

2

am? 162j

2520 kR

7

1

6

a.m. 188:

3600 kR

8

4

4

a.m. 186j

3960 kR

5

3

am. I64j

a.m.: âge moyen

TABLEAU IV

Effets de hautes doses d'irradiation par effets directs,

sur l'infectivité d'extraits acellulaires de tumeurs mam-

maires de souris PS : résultats préliminaires.
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Nombre

d injectés

Nombre de

survivants

Nombre

de
tumeurs

•

Témoins

20

19

1
130j

1080 kR

13

10

3

a.m.135j

2160 kR

13

12

1

I37j

2880 kR

8

8

+

3960 kR

8

8

+

a.nv:age moyen7 TABLEAU V

Action de l'irradiation *tf par effets directs sur l'infectivité

de MTV purifié : Résultats préliminaires,

•f : délais trop courts.

Extrait acellulaire leucémique

Nombre
de.

tumeurs

Témoins

6/10

a.m. 186J

450 kR

6/10

am. 198j

900 kR

2/10

am. 220]

1200 kR

8/10

a.m. 264j

1 950k R

2/2

am. 209 j

Extrait acellulaire de tumeurs mammaires

Nombre
de

tumeurs

41/51

a.m. 200:

30/54

a.m. 216j

10/24

am. 192:

24/27

am. 181}

20/26

am. 193j

a.m..-âge moyen1 TABLEAU VI

Tableau comparatif de l'irradiation 0 (effets directs) sur

l'infectivité d'extraits acellulaires de rates leucémiques et
•

de tumeurs mammaires de la souche de souris PS.
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Produit
irradié

Rous Virus

Gross Virus

Mosaïque Tabac

* 174

R17

Ribosomes

70S

30S

RIMA 23S

16S

M T V

Rayonnement
effet direct

X

X ety

Y

Y

Y

Y

Dose

400 kR

GOOkR

500 kR

380 kR

837kR

2200 kR

4800 kR

2700 kR

5100 kR

1950 kR

3950 kR

Effet

biologique

10 a 24 °/
survie

010

D37

D37

D37

D37

^ infectivité

Taille du
PM cible

2,5 . 106 daltons

(vrai PM 1C7)

2. 106 daltons

1,7. 106 daltons

0,8. 106 daltons

3,1. 10S daltons

1,4.10S

2,6.10S

1,4.10s

s

TABLEAU VII

Tableau comparatif de l1 effet d'irradiation X ou 0 sur

différents virus ainsi que les ribosomes et l'ARN ribosomal

d'Escherichia Coll.
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Un abaissement significatif de l'âge moyen d'apparition des
tumeurs est observé.pour 9OO, 120O et 1950 KR : la courbe du
tableau III exprime le pourcentage cumulatif des tumeurs apparues
en fonction du temps écoulé depuis l'injection.

Pour des doses d'irradiation supérieures, atteignant
395O KR, les résultats préliminaires sont rapportés au tableau
IV. L'infectivité est supérieure à celle des témoins non irra-
diés. Le maximum d'infectivité est observé pour des échantillons
irradiés à 2.520 KR. L'âge moyen d'apparition est également in-
férieur aux témoins, les tumeurs les plus précoces sont observées
après inoculation des extraits ayant subi la plus haute dose
d'irradiation (âge moyen : 164 jours).

Pour éliminer l'éventualité d'un effet protecteur dû
à un composant subcellulaire présent dans les extraits, des sus-
pensions virales purifiées ont été obtenues par ultracentrifuga-
tion sur gradient préformé de Ficoll-D2O. Les résultats prélimi-
naires sont développés au tableau V. Ils sont comparables à ceux
obtenus avec des extraits acellulaires.

Des expériences antérieures ayant montré l'effet tu-
morigène de rates leucémiques (12) de souris de la souche PS,
ces organes ont servi à la confection d'extraits irradies. Les
résultats rapportés au tableau VI sont comparables à ceux obte-
nus avec les extraits de tumeurs mammaires. L'abaissement d'in-
fectivité observé avec 45O KR pour les extraits tumoraux mam-
maires est situé ici à 90O KR. A des doses supérieures, l1infec-
tivité dépasse celle des témoins.

Du point de vue histologique, les tumeurs sont des
adênocarcinomes appartenant au type B de Dunn.

La microscopie électronigue a permis d'observer les
aspects caractéristiques, du virus de Bittner : de nombreuses
particules de type A, au sein d'une sorte de viroplasme,-encer-
clant souvent en chapelet des vacuoles au sein desquelles des

particules B mûres peuvent être présentes. De nombreuses parti-
cules de type B bourgeonnent de la membrane cellulaire et sont
observées après maturation dans les espaces extra-cellulaires.
(Pig 1-2) '
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C'lSfSWfcak*K2ii
T u m e u r m a m m a i r e s u r v e n u e à l ' â g e de 135 jours chez une sou r i s
BALB/c après i n o c u l a t i o n d ' e x t r a i t a c e l l u l a i r e i r radié de tu-

m e u r m a m m a i r e (3960 K R ) .

F i g u r e 1 - A s s o c i a t i o n de type A in t r acy top lasmique , bourgeonnan t
au n i v e a u de la m e m b r a n e c e l l u l a i r e , à des pa r t i cu l e s B
immatu re s e t mures dans un espace i n t e r c e l l u l a i r e ,
(x 31 200).

F i g u r e 2 - Aspect ca rac t é r i s t i que de p a r t i c u l e s A in t r acy top la smi -
ques (x 48 000).
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Discussion :

Des publications antérieures de Ardashnikoff (13) et
Moore (14-15) rapportent l'effet d'irradiation X et y sous effets
directs et indirects, de lait et extraits tumoraux mammaires.
Les doses utilisées sont plus faibles que celles décrites ici.
Moore (16) discutant ses résultats, obtenus avec 1500 KR, obser-
ve que le poids moléculaire de la cible sensible aux radiations
devrait être de 2O my.

/
L'augmentation de 1'infectivité signalée aussi par

Moore pour une dose de 620 KR a été mentionnée également dans
certaines expériences d'irradiation UV du virus de Friend (17).
L'irradiation du virus de Rous est suivie de l'apparition de
"pocks" hyperproductifs de virions pour des doses de 320 à
950 KR (6).

L'ensemble des expériences effectuées sur virus à
RNA monocatênaire oncogènes ou non, se traduit par une baisse

*

exponentielle de 1'infectivité. Dans ce sens le comportement du
MTV aux doses utilisées est unique.

Latairjet, en utilisant des tests in vitro, a pu dis-
socier pour le virus de ROUS (souche SR) les fonctions oncogènes
et infectieuses du virus (6). Avec les tests biologiques seuls
utilisables avec le MTV, on n'obtient pas de telle dissociation :
la fonction oncogène se traduit par des tumeurs qui sont par ail-
leurs très riches en particules virales.

L'absence de corrélation entre le poids moléculaire

connu du RNA viral et son extrême radiorésistance laisse suppo-
ser qu'une très petite fraction du génome viral est impliquée
dans la fonction oncogène du virus.

Rappelons à ce propos l'étude de Kucan sur l'inacti-
vation fonctionnelle et l'apparition de cassures du RNA ribo-
somal d'Escherichia coli par irradiation y (18). Ici aussi le
poids moléculaire de la cible sensible au rayonnement est très
inférieur au poids moléculaire de l'ARN ribosomal (Tableau VI)
90 % du volume du ribosome 70S ou de sa sous-unité 30S peuvent
absorber 60eV sans que la fonction biologique soit perturbée.

Cela signifierait qu'une très petite partie du RNA ribosomal
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ou de la fraction protëique serait impliquée dans la polyméri- :
sation de la phénylalanine prise ici comme test; j

La D 37 du RNA ribosomal 23S est de 270O KR corres- j
pondant à un poids moléculaire cible de 2,6. 10 . Aux mêmes .doses, >
il n'y a pas de diminution d1infectivité dans les conditions ex-
périmentales rapportées ici, ce qui laisse supposer une fraction
active de poids moléculaire inférieur.
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SUMMARY :

Cell free extracts of mammary tumors of the PS strain

of mice and suspensions of viral particles purif-ied by ultracen-

trifugation on gradients of Ficoll-D20 have been submitted to Y

irradiation under direct effects.

The aliquots kept frozen in liquid nitrogen received

doses ranging from 150 to 3950 KR in an atomic pile (1,5 MeV,

6Kr/mn). Biossays were performed on 319 females of the BALB/c

strain of mice and 17 males.

The control groups were infected with non irradiated

material or irradiated saline.

Infectivity is not only maintained but is enhanced

with 1200, 1950 and 2500 KR. The mean age of tumours is reduced.

Ultrastructural observations of the induced tumors show

numerous A and B particles.

These results are compared to those obtained with sin-

gle stranded RNÀ viruses irradiated under simular conditions.

It is apparent that a small fraction only of the viral RNA is

involved in the oncogenic fonction of the virus.
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D I S C U S S I O N

Dr. NANDI : Did you treat your subviral fractions with RNase j

or DNase to see what happens to the infectivity ? J

Dr. MOURIQUAND : We did treat our fractions with RNase and DNase
The mice injected with RNase died soon after injection and we
had to do it all over again. This experiment is still in progress.
With DNase we got mammary tumours.

Dr. DMOCHOWSKI : I do feel participing in this discussion, how
fast I am getting old.: 22 years ago in 1950, Dr. Passey and I
reported on similar experiments of extraction and differential
centrifuggtion procedures but not quite the same. However it led
us to the result of a particle of 300A which was shown by ne-
gative staining. Now negative staining leads to a lot of pit-
falls. However this small particle had a high mammary tumour
inducing activity.

Now even before that in 1948 Dr. Passey and I submitted
high mammary cancer strain milk to 2 hours extraction with petro-
leum ether. Yet after that, the extract was found to be 100 % '
active in our test mice. These results may have some relation to
your results, Dr. Mouriquand.

Dr. MOURIQUAND : Thank you Dr. Dmochowski for your results which
I knew. May I ask what is the relation of our results with the
B particle, the reverse transcriptase and so on.

Dr. IN6LOT : I would like to make a comment about non oncogenic
viruses because I am a virologist who works with non oncogenic
viruses. As far as I know there are only few viruses from which
one can isolate infective RNA and these are small viruses DNA
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or RNA and from these small viruses we cannot isolate structural
enzymes. All complicated viruses with many antigenic components
such as myxoviruses, paramyxoviruses, vesicular stomatitis viru-
ses and many others including complicated viruses such as Herpes,
when were tested, there was no infectivity at all associated with
subviral components and only the whole virus was infectious.
Even, if nucleoid of herpes virus contains some infectivity it
is about a fraction of percent of the infectivity of total virus
and there is always a problem of contamination with the whole
virus or viral envelope.

For this reason it is very difficult for me to.believe
that such a complicated virus as MTV, which in some respect is
closed to myxo or para myxoviruses, is so resistant to irradia-
tion. The only one which is so resistant is Scrapie virus and all
other viruses are more or less sensitive to irradiation. So I
wonder, if it is not your test of infectivity which is not relia-
ble, as more or less all strains of mice are infected with MTV.

Dr. De MAEYER : I am very much impressed by the very high radio-
resistance of the MTV as shown by your experiment. I wonder if
there is not one possible explanation for this : the MTV virion
contains a very active set of virion associated enzymes so that
when the radiation damaged genome penetrates into the cell, the-
se enzymes are there and can repair the damage. What is you»
explanation for the radioresistance ?

Dr. MISTRY : I am afraid that we need your help for the explana-
tion.

Dr. De MAEYER : Has any one present here information about the
presence of radiation repair enzymes for MTV virions ?

Dr. HIL6ERS : We have informations about inactivation of the
virion by UV light and the lethal doses is about the same as
with other RNA viruses. It is higher than NDV and we expect a
repair mechanism in case of MTV.

•

Dr. SCHLOM : No studies have been done on the different enzymes
found in MTV virions, but Dr. Temin has worked on the enzymes
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of Rous Sarcoma virus and they are numerous. We just extented to
MTV work done on MuLV and we fiaye found reversée transcriptase
within the nucleoid with the 70S RNA. Also I wish to say that
comments such as : the infectivity you have seen may be due to
a ubiquitous virus that is there etc... complicate things because
any injection to animals, may be turning on something or dere-
pressing something ; so when you inject something, you get a res-
ponse, let us stick, to that.

Dr. BENTVELZEN : It is remarquable that after millions of Roent-
•W«M«B««V«»MM««>*~« _ _. _ MMHHBB ^ f

gens you get such an incidence of tumors. What I am missing, ho-
wever, is that you did not make dilutions of your preparations
If you take tumors extracts you may get tumors with dilutions
up to 10" . Therefore in your experimen
tivation of 6 log and still get tumors.
up to 10" . Therefore in your experiments you might get an inac-

Dr. LASFARGUES : You may recall the experiments of Dr. Dan Moore
who several years ago also irradiated samples of MTV and found
that high doses did not prevent induction of mammary tumors in
mice. He concluded, as you did, that he was dealing with a much
smaller unit than the whole virus and this has not yet been iden
tified. Now, I will mention more recent experiments which might
be pertinent to this discussion. Cultures of RIII mammary tumor
cells show very rare B particles in high-speed pellets of their
supernatant ; often no virus particle can.be found .jn'd: yet ino-
culation of that supernatant to sensitive mice induced mammary
tumors in dilutions up to 10" . The virus as we know it remains
attached to the cells and can be released only after keeping
the cultures a few days in refrigerator. At this point our bio-
chemist was able to detect large amounts of ribosomal RNA and
also some 70S RNA.

o

o o


