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ENGLISH SUMMARY

Keywords ;

CELL CYCLE, DNA-REPAIR, -REPLICATION, DOSEEFFECT RELATIONSHIP, DOSE-FRACTIONATION EFFECT, FAST NEUTRONS, GAMMA-RAYS, NICOTIANA,
PROTOPLAST, RADIOSENS1T1V1TY, RBE, REPA1RENZYMES. UDS.

Leaf protoplasts of Nicotian» plumbaalnlfolla and Nlcotlana svlveatrls demonstrate five main q u a l i t i e s , generally not
encountered In mammalian cells i they can be maintained a s
haploid l i n e s ; they constitute starting populations with a
remarkable cytological homogeneity; they show a transient
Initial l a g - p h a s e ; they yield very high plating efficiencies
and retain permanently a complete differentiation capacity;
being deprived of a cell wall, they appear well adapted for
fusion experiments or enzymatic d o s a g e s . The description of
the biological damage produced In this material by ionizing
rays systematically took advantage of these specific properties.
The resumption of mitotic activity was followed by c y t o photometrlc measurements, labelling experiments, nuclear s i zing and enzymatic a s s a y s . The action of 5 Gy gamma-ray
irradiations delayed entrance In the S-phasc, provoked an
otherwiie not verified dependency between transcription, t r a n s lation and protein s y n t h e s i s , increased nuclear volumes in the
G2-phase, and s l i g h t l y stimulated the a c t i v i t y of a repair
enzyme.
The plating efficiency was a sensitive end-point which
allowed the evaluation of the biological effectiveness of low to
medium radiation-doses after gamma-ray and fast neutron i r r a diations. The neutron dose-RBE relationship increased from 3
to 25 when the dose decreased from 5 Gy to S mGy. When
fractionated into low single doses only, a neutron dose of 300
mGy markedly increased i t s biological effectiveness: this phenomenon could not be explained by c e l l progression, and n e c e s s i tated additional hypotheses involving other mechanisms in the
specific action of low radiation d o s e s .
Radiation-induced UDS was measured in presence of a p h i dlcolin. A beta-like DNA-polymÛrase was shown to be definitely
involved in nuclear repair s y n t h e s i s . Variable radiation-responses between five fully homozygous genotypes of the same
species could not be ascribed to a n actual difference of efficiency in excision repair mechanisms.
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1). Objectifs de la raiitoprotcctlon
>

la. Recourt aux espèces expérimentales et emploi de la culture
de cellule» in vitro»
La radloproteetlon peut Itre définie comme étant une
discipline orientée vers l'estimation des risques génétiques
auxquels l'être humain est exposé dans son environnement
naturel lorsque, pour des raisons médicales ou professionnelles, celui-ci est souir.lt à l'effet de rayonnements Ionisants.
Cependanti aucune étude épidémlologtque réalisée sur des populations humaines exposées ne peut aboutir a la définition d'un
modèle capable de prédire les risques individuels. Les limites
de ce genre d'étude tiennent, a la difficulté de connaître
l'histoire des familles, à l'impossibilité de réaliser sérieusement des analyses de descendance et, surtout, a la faiblesse
objective des et-'vts recherchés (Outrillaux, 1980). 11 est donc
nécessaire d'entreprendre des études de laboratoire sur des
espèces expérimentales, telles que la souris ou la drosophlle.

.

Ces espèces présentent plus d'un avantage: outre le fait qu'elles permettent de contourner les questions d'éthique et de

•

déontologie associées a l'espèce humaine, elle* offrent de nombreuses qualités comme celles d'être des eucaryotet d'un niveau d'évolution plus ou metn* élevé, de réaliser des temps
de génération raisonnablement courts, et de représenter un
investissement de laboratoire relativement modeste, eu égard 4
la possibilité de traiter dans un espace réduit des populations
nombreuses (Sobels et Vogel, 1976). Afin de ne pas souffrir du

•e- ^""vws&sr

3

degré élevé de complexité organique et. fonctionnelle de cet
animaux vivant*, de* critères de dommage biologique ont été
défini* *ur de* systèmes relativement «impie», parmi leiqueU
peuvent être cité* l'opaciflcatlon du crttlallin, ou te relevé
d'aberration* chromoiomlqua* dan» le* lignée* spermatogonia le*
de tourl*. Néanmoins, il e»t indubitable qu'un matériel earactérlté par un* plu* grande «implicite permettrait de mieux
contrôler l'enumbla de* facteur* qui gouvernant l'évolution du
système biologique irradié. En «Me;, ',- probabilité qu'un
événement génétique «urvienne dan* un organisme plurlcellulaire est, dan» une tri* large me*ure, fonction de» variation»
»patlale» et temporelle» de radlo»en»lbillté dan» l'ontogenèse
de» différent* tissu» et organes. La probabilité qu'un tel
événement *olt amplifié jusqu'à en devenir détectable et être
susceptible de porter atteinte à l'intégrité génétique de l'individu ou de sa descendance «uppoie qu'il «oit localité dans
une rvrache cellulaire proliférante! encore que cette probabilité
*olt inévitablement limitée par le* effets de la coopération
métabolique ou de la «élection intrsaomatlque.
LA réside l'intérêt de» populations cellulaire* cultivée*
in vitro qui, lorsqu'elle* «ont homogène» par leur origine et
rigoureuiement contrôlée* dans les conditions de leur culture,
doivent permettre de minimiser ces inconvénients jusqu'au
point de les rendre inopérant», en reproduisant, dans sa
fo.?ae la plus simple et la plus directe possible, l'enchafnement des relais qui conduisent de la dose absorbée a l'effet
biologique mesurable. En particulier, c'est grace aux cultures
de lymphocyte* ou de fibroblast*» que l'homme peut ttrc de
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de nouveau choit! comme objet d'étude, conformément aux principes-mêmes de la radloprotectlon. Cela dit, la plupart de*
laboratoire* pratiquent sur le* cellule* humaine* des tens
cytogénéllques. Or. les aberrations chromosomiques ne permettent pas de préjuger de* capacités mutagen** d'un traitement.
L'induction de mutations ponctuelle* e»t un effet génétique de
premier* importance, dont l'étude justifie aussi l'Introduction
d'espèces expérimentales dan* 1* champ des culture» in vitro
(Sobel*. 1977).

lb. Problème» posé» par la nécessité d'extrapolation a l'homme.
L'utilisation d'espace* expérimentales ou des culture* de
cellules pourrait, rencontrer quelque objection du fait de
l'incertitude qui affecte inévitablement toute tentative de généralisation de» conclusion» expérimentale*. Deux tran*po*ition*
sont en effet nécessaires: celle qui pvrmet de passer de la
cellule cultivée a l'organisme complexe dont elle dérive et
qu'elle représente globalement Jusqu'à un certain point; celle
aussi qui, en franchissant tes distances interspécifiques, permet de faire le lien entre le matériel A l'étude et l'homme,
terme ultime de la transposition, jusqu'à ce jour, plusieurs
modi le» de prédiction ont déjà été proposé*. Mesurant l'inhibition de croissance produite (ur de* végétaux. Sparrow et
Evan* (1961) ont défini de lois d'extrapolation fondée* *ur le»
volumes nucléaires, les contenus en ADN par noyau ou par
chromosome. Se référant au taux de survie de population* de
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cellule» animale* cultivées _ln vitro, Reemck (1978) a mi* en
évidence une relation entre l'efficacité de la dote et le
quantité d'ADN par génome, laquelle te vérifie pour tout l*'.
niveaux de ploidl* i l'exception de l'haploidie, Abrahamton
et coll. (1973) tont partitan* d'une corrélation étroite entre
le contenu en ADN du génome haploïde at la mutabilité d'un
locus donné par unité de dose administrée. Sur la baie du
taux d'aberrntiont chromosomiques apparue* dan* le* lymphocyte* ou les ligné» spermatogonlales de différents niammCret,
Brewen et coll. (1973. 1975) ont proposé l'existence d'une
corrélation linéaire avec le nombre de bras chromosomiques
dans l'espèce. Enfin, la capnetté de réparation mesurée de
façon quantitative .st probablement corrélée a la quantité
d'ADN par génft:.;e (Koval et coll., 1977). Aujourd'hui, let
opinions sont beaucoup plus mitigé** quant aux possibilités
raisonnables d'extrapolation. De nombreux résultats expérimentaux ont permis de mettre en doute la validité de la théorie
d'Abrahamton et cell. (I.e.) et ont donné lieu a des contestations ouvertes au sein de la ccr-munauté scientifique (Sehalet,
1978) r Le même sort semble devoir être réservé a la théorie de
Brewen et coll. (I.e.), qui c'est vue infirmée par le* résultats de De Bner et coll. (1977) et, plu* récemment, par la
découverte de Léonard et coll. (I960), qui porterait à admettre l'abcence de différence* de radloaenalbtllté entre lymphocytes de nombreux mammifère* lorsque l'observation des cellule* est faite à la première mitose. Les seules corrélation* qui
pourraient tenir «ont celle* qui prennent en compte un aspect
du dommage bioloeloue essentiellement déterminé par 1» rfimen-

r:
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•Ion de la cible. Il «cable que ce soit le cas de la survie
cellulaire, pour autant que l'on admette avec Resnlck (1978)
que la mort par irradiation résulte de l'effet dominant de
cassures d'ADN non réparées. Pour des efficacités de réparation comparables, il devient alors logique de voir diminuer le
taux de survie en même temps qu'augmente la probabilité de
production d'au moins une cassure non réparable dans le
génome, elle-mlme proportionnelle à la dimension du génome.
C'est pourquoi les extrapolations envisagées par Sparrow et
Evans (1961) et par Resntck (1978) sont les seules auxquelles
11 puisse encore être accordé quelque crédit.
Les mutations ou les aberrations chromosomiques ' résultent de mécanismes certainement beaucoup plus complexes. Ces
types de dommages, qui sont 'moins déterminés par la nature
de la lésion primaire que par la façon active dont celle-ci est
transformée pour donner lieu a l'événement génétique, sont
fortement soumis aux nombreux facteurs inhérents a la vie de
la cellule, tels que la capacité métabolique, le degré de
différenciation fonctionnelle, etc...Dans pareils cas, un»>»xtrapolatlon devrait passer par l'établissement d'un ÏSiele de
prédiction pluridimensionnel, qu fLtnne en ccapt» '••'jtat physiologique de la cellule en mtpne temps que réalignement
interspécifique. C'est un peu ce qui caractérise la proposition
de Sobels, citée dans la Documentation Scientifique de la CCE
(1975), plus couramment appelée "théorie du parallélogramme'*,
et qui peut être décrite ainsi: les' cellules somatiques cultivées .in vitro et les cellules germinates d'une même espèce
'expérimentale (exemple: la lignée spermatogonlale de souris)
1
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peuvent Ctre considérée* comme des "état* physiologique*"
différent*. C'est évidemment une simplification extrême de
nature à masquer le* déterminisme* complexes qui contrôlent
les cycle* cellulaire* «t la cytodifférenclation. Ella est rendue
cependant nécessaire par les exigence» de ce modèle qui
cherche à appréhender par un paramètre unique la nature de*
cellule* employée*. L'effet d'une irradiation *ur le* deux
types cellulaire* précédemment cité* peut alor* figurer dans
un espace & trois dimensions, avec pour référence un système
d'axes de coordonnées rectangulaires (x, y, t) mesurant
respectivement l"'état physiologique" en question (x). l'élolgnement interspécifique (y) et l'intensité de l'effet (s). Le* mesures réalisées sur cellules somatiques et germinates de l'espèce
expérimentale, reportées dans cet espace, définissent un vecteur dont la direction est perpendiculaire & l'axe (y) mesurant l'élolgnement Interspécifique. Dans une étape ultérieure,
avec des cellules «omatique* humaines cultivées in vitro, ta
mesure répétée du même dommage biologique doit donner lieu a
une autre valeur, qui figure par un point .sole dans l'espace
orthonormé précédemment décrit. L'extrapolation consiste alors
à construire & partir de ce point un nouveau vecteur equipollent au précédent. Le* deux vecteurs equipollent* forment un
parallélogramme auquel la théorie de Sobel* doit son nom.
Malgré le progrès considérable qui constitue l'utilisation de
ce modèle si on le compare à ceux évoqués plus haut, son
inadéquation a dû être reconnue par ceux-là même* qui
l'avaient conçu. En effet, de» radlosenslstlités différentes ont
été décrites pour les chromosomes de cellules somatiques appar-
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tenant à dea «ourla aauvagea et mutante», «lors que lea
chromosomes de leura cellule» germinales ne faiealent apparaître aucune diversité de réponae (Van Buul et Natarajan,
1976), Lea limite* de ce modèle tiennent à l'utilisation, peutatre abusive, de deux notions insuffisamment explorée*: l'état
physiologique d'une cellule, particulièrement d'une cellule somatique cultivée Jn vitro, peut-il Ctre repéré aur un axe par
une position unique et invariable, identique pour toutes les
lignées cultivées de la même espèce expérimentale? De plu*, où
est la certitude qu'une extrapolation entre cellule» présentant
des états physiologique» différents relèverait d'une transformation équipollente?
l e . Nécessité d'une meilleure connaissance des mécanismes.
En fait, l'utilisation des modèles prédictionnel» n'a
Jamais pu Ctre généralisée faute d'une connaissance suffisante
dea mécanismes sous-jacents a l'expression de l'un ou l'autre
effet génétique. C'est une démarche inverse qui aujourd'hui
doit être préconisée, consistant & favoriser une étude approfondie des mécanismes, sur la base de laquelle des Instruments d'extrapolation plus sûrs pourront être ultérieurement
conçus (Documentation Scientifique C.C.E., 1975). Le* processus conduisant 4 la fixation d'une mutation ou d'une aberration chromosomique sont probablement différents, au moins en
partie (Sobels, 1977; Van Buul et coll., 1981). La détermination de la radlosensibilité pour l'un de ces critères ne
devrait donc avoir aucune valeur prédictionnelle sur l'inctden-
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ce des autres formes de dommage biologique. En revanche,
pour un critère donné, les mécanismes qui contribuent a l'expression du dommage semblent être relativement constants,
dans les formes qui leur sont connues, à travers toute la
chaîne évolutive et 4 l'exclusion, sans-doute, des precaryotes.
Il n'y a, à ce Jour, aucun résultat probant qui puisse
remettre en question cette notion de l'universalité des mécanismes inducteurs parmi les organismes supérieurs. Dans ces
conditions, il paraft raisonnable de décrire les étapes qui
conduisent à l'expression d'un effet génétique sur les espèces
les plus appropriées, celles qui seraient plus particulièrement
prédisposées aux manipulations de laboratoire et a l'analyse
génétique, contribuant de la sorte 4 faire progresser plus
rapidement les connaissances de base sur les modalités d'expression du dommage.
Id. Avantages et limites des cellules végétales.
L'utilisation de cellules humaines, voire d'autres mammifères, résoud d'emblée le problème de l'éloignement interspécifique. Mais dès lors que l'importance va a l'étude des mécanismes pour eux-mtmea, il convient de ne pas négliger certaines espèces expérimentales qui ont amplement contribué, et
contribuent encore, aux progrès de la génétique moderne.
Ainsi en est-il de la drosophlte, des levures ou de certaines
espèces modèles parmi les végétaux supérieurs. En particulier,
les cellules végétales sont susceptibles d'offrir de remarquables possibilités de manipulation et d'analyse génétique, tel-

f
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mésophylle ou les microspores embryogènes se prêtant particulièrement bien * ce genre de manipulation. Dana un deuxième
temp», ai des lignées radioaenslblea pouvaient être isolées, les
répercussions éventuelles de la déficience d'un mécanisme de
réparation pourraient Itre analysées au niveau du déroulement
normal du processus de différenciation»
Cependant» l'fntéret d'exploiter de tels avantages reste
soumis a ure double i»éce*si;éi 11 importe de pouvoir s'assurer
que la notion d'invariance relative des mécanismes qui participent A l'induction du dommage biologique, reconnue dans le
règne animal! puisse (tre étendue au règne végétal. Les témoignages de cette nature sont encore rares (Hovland et Hart.
1977; Veleminsky et Clchner, 1978; Bryant, 1980), mais ils ont
confirmé jusqu'à présent le bien-fondé de ce principe. D'autre
part, la méconnaissance de la structure particulière et des
modalités d'expression du génome végétal peuvent constituer
encore un obstacle A l'identification des voies de l'expression
du dommage biologique. Dans l'état actuel des connaissances,
cet inconvénient pourrait poser lea seuls vrais problèmes
inhérents i l'utilisation de cellules végétales.

2). Etat des connaissances relatives i la radlosensiblllté de»
cellules végétales
Les études de radiosensibillté pratiquées sur des systèmes pluricellulaires. tels que la plante entière, la bouture
ou la graine, ont été la source d'innombrables résultats au
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cours des dernières décades (Sparrow et coll., 1958). Mais la
complexité de ces systèmes ne permet pas d'élucider les
aspects cellulaire* et moléculaire* de la tolérance aux dommages radio-induits. C'est pourquoi des systèmes plus simples
auraient tendance à prévaloir désormais. Ainsi, le* étude* .in
vivo portent davantage sur le* cellule» sexuelles qui se
prêtent au criblage pendant Vhaplophate (Ecochard, 1972;
Eriksson, 1971; van Gattel et de Nettancourt, 1975) ou sur de*
cellule» somatlqu** plus particulièrement accessibles à l'analyse en raison de leur mode de prolifération et de leur
localisation dan* la plante (Sparrow et coll., 1972; Dulieu et
Oalebroux, 1975). Le* études de radloblalogie pratiquée* sur
cellule* végétale* cultivées Ui vitro ont commencé avec le»
premiers travaux de jonard (1959). mal* n'ont acquis un
développement important qu'i une date récente. Le présent
travail est destiné a explorer davantage le* possibilités de la
culture de cellules isolées et se doit de faire référence aux
auteurs qui se sont déjà engagés dans cette voie. En fait, les
contributions ne sont pas encore très nombreuse*, «t elle*
portent souvent sur l'utilisation de* radiation* pour la réalisation d'objectif* étrangers k la radloblologie proprement dites
obtention de couches nourricières inactivées pour des culture*
à faible concentration cellulaire, par exemple (Raveh et coll.,
1973), ou production de lignée* mutante* a des fins d'analyse
génétique ou biochimique (Schledcr, 1976). Cependant, ce*
travaux fournissent un ensemble de données sur lesquelles
pourrait «'appuyer une étude un peu plu* approfondie, et
présentent des résultats qui, en tout état de cause, devront
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Ctre confronté* à toute nouvelle observation faite dan* ce
domain*. L'tnacttvatlon cellulaire ou l'induction de mutation*
par le* radiation* sont le* deux lecteur* où *e dénombrent
*an*-doute la plupart de* acquisition* récente*.

2a. lnactivation de protoplast*» irradié*.
l a comparaison de* courbe* parue* dan* la littérature,
décrivant l'lnactivation de protoplasts* irradiés, est rendue
ha*ardeu*e en ration du recour* a de* eipèce» diverses, et
par suit* de l'emploi de radiations de qualités différentes ou
d'intensités inégales.
Afin de permettre néanmoins certaines confrontation* entre le* résultat» disponible*, le tableau I présente quelques
paramètre* significatif» obtenu* par de» procédé* graphique* à
partir de courbes de survie publiée*. En regard de chaque
e*pèce et des caractéristiques de l'irradiation sont di*po*ée*
le* valeur* de* dote* létale* SOS et 10%, aintl que celle de la
do*e létale moyenne Do. Le terme Do e»t 1" Inverte de la pente
de la partie finale «Je la courbe en coordonnée* *eml-logartthmlque*; il Intervient dan* l'établlccement de* équation* qui
décrivent le proceaiu* d'lnactivation (Kellerer et Rotil, 1971;
Scott. 1975; Elkind, 1977s Freed et coll.. 1979; Ngo et coll.
1979).
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Tableau I • Caraetdriatiqnaa da ooarbaa d'iMotivatloa da protoplaataa irradlda
CWactariatioa of laaatlvatioa ourvaa of lrradlatad protoplaata

Bapaoaa H« taoaonm ' P. hybrid» • D. lnnoatla I D. lnno«la

H, arlTaatrla
i

Pioldia

2n '

2B

2B

a

2a

2a

I
Qualltda Bayons X- Rayons X- 1 8 0 » . IJai
4* la
56fcT»20ai
291 rad/aia
radiation 750raa/aia

DL50(r»d), $70

750

So(rad) I 320 280

•«*—-(jaws.

•»•*.

53o; 530. 800 ,' 860 ; 900

900

930

10»

1710'3920 - 2100 ,2750 ! 2160 2240 I 1610

2740

,

DUO(rad)! 1390 1420

ftayona XCaraotdria•SSSE
tiqnoa aoa ISOOrad/ éoraa
polyaantloaadaa
•la
attyltn*

. . . . .

._„.

740 .'2320 ! 820 11180 j 780

I-

Kma«l*gal,1979

830 j!

Sohiadar
1976

430

Durand
1979

1100
, Kaaalaa at
Barcata
1978

15 -

Si les valeurs rapportées sont très variables d'une expérience a l'autre, c'est que l'allure générale des courbes est
elle-même peu reproductible. Certaines présentent un épaulcnent dans les faibles doses (Galun et Raveh, 1975: Schleder,
1976; Durand, 1979), attribué à l'accumulation de dommages
sublétaux, dommages dont l'expression nécessite l'impact de
plus d'une particule chargée at dont la réversibilité est rendue possible par le Jeu de mécanismes de réparation. D'autres
courbes paraissent continuellement exponentielles {Krumbiegel,
1979), ce qui n'exclut pas cependant l'activité de mécanismes
de réparation (Elktnd, 1977; Ngo et coll., 1978). Enfin, certaines courbes sont biphastques (Krumbiegel, 1979), ce qui dénote
une hétérogénéité dans la population de protoplastes Irradiés.
L'explication la plus simple en serait l'existence d'une souspopulation plus radiosensible, dont l'origine pourrait Ctre
ainsi spéculée:
- certains protoplastes dérivent de t'éptdermc ou d'autres
tissus foliaires non parenchymeux; or une différence de
radiosensibillté tlssulaire n'est pas impossible;
- une très petite fraction des protoplastes peut Ctre issue de
mértstemes foliaires, donc provenir de cellules en prolifération qui se répartissent dans les phases successives G.,
S, G. de l'activité pré-mltotique, connues pour leurs différences de radiosensibillté (Sinclair, 1968; Coggle, 1974;
Sinclair, 1975; Magnien et coll., 1980a);
- aucun auteur n'a vérifié la situation cytologique dans son
matériel de départ où l'existence de cellules endopelyploides
pourrait constitutor un autre facteur possible d'hétérogénéité ;

- 16 -

- enfin, si les conditions de la culture des plantes-mères ne
sont pa a parfaitement standardistes, ce qui est plus probable en serre que dans les cultures axénlques, des différences dites "physiologiques" de plante a plante ne sont pas A
exclure.
La confrontation des différents paramètres décrivant les
courbes de survie (Tab. I) ne semble donc pas mener a des
conclusions tris cohérentes c'est l'occasion de rappeler
qu'une des causes principales de variabilité d'un laboratolr»
a l'autre, outre le choix du matériel végétal et les conditions
de l'irradiation, réside dans la formulation des milieux de
culture. L'apport hormonal, la concentration en cations divalents ou la pression osmotlque qui ».--nt chaque fois déterminés
en fonction des conditions locales, peuvent être en même temps
responsables de variations de radieaensibillté, soit a travers
la régulation des métabollsmee cellulaires, soit par action
directe sur la chromatlne (Magnlen et coll., 1980s).
Cela étant, une tendance apparaft a la leeture de ee
tableau, par comparaison de valeurs obtenues sur protoplastes
diploides et haploïdes. Il ne fait pas de doute que, avec plus
ou moins de régularité, les doses létales Indiquées sont
relativement plus faibles pour les haploïdes. Dans certains
cas, la réduction de la dose est surtout marquée pour des
niveaux de survie élevés (Galun et Raveh, 1975; Schieder,
1976 pour un niveau de survie supérieur A 50%), elle l'est
davantage dans les faibles taux de survie dans d'autres cas
(Krumbiegel, 19 9). Cette observation mérite d'être faite, dans
la mesure où la radiosensibilité plus grande des haploïdes est
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un phénomène parfois encore controversé. De nombreux auteurs
ont très tot mis en évldnnce une sensibilité accrue chez les
lignées haploïdes, et ont invoqué la production de mutations
récessives létales (Mortimer, 1958). En revanche, des résultats
récents viennent suggérer que ce n'est pas nécessairement le
cas. Des ligné** haploïde* et dlplolde» synchronisée* en phase
G, peuvent en effet présenter le* mêmes valeurs de Do et Dq
(quasi-threshold dose • indicateur de l'étendue de l'épaulement) (Freed et coll., 1979). Ces lignées manifestent au
contraire une légère diversité de réponse lorsqu'elle* sont
pris** en phase exponentielle, Dq étant différent avec un Do
inchangé. Ces auteurs suggèrent donc de* différence* entre
haploïde* et dlplolde* au niveau de mécanismes de réparation
associés a la replication de l'ADN, nécessitant la recombinaison en hétéroduplex (Resnlck, 1978), ce qui reléguerait le r81e
de* mutation* récessive» létales au rang d'une hypothèse
accessoire.
Jusqu'à présent, la comparaison de différente* qualité*
de radiation* ionisante» n'avait pa» été faite sur protoplastes. C'est a partir de suspensions de cellules végétales en
prolifération continue que de* courbe* de «urvie aux rayon* X
et aux neutron* rapides ont pu être construites (Werry et
Stoffelsen, 1979). Le processus d'inactlvatlon par les neutrons
présente dans ce cas les caractéristiques suivantes: décroissance purement exponentielle, Do inférieure à celle relative
aux rayons X, efficacité biologique relative (EBR) par rapport
aux rayons X augmentant d'environ 2,5 4 6 pour des doses
allant en diminution dans l'Intervalle étudié. Ces résultats
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concordent avec ceux qui ont été obtenu* a partir de cellule*
de mammifères. Des valeur* particulièrement élevée» de l'EBR
dans les faibles doses ont été notées avec des systèmes cellulaires tris divers (Vcgel, 1969; Lloyd et coll., 1976; Leenhouts et coll., 1978).
Avec les Irradiations Y , ou d'autres irradiations ionisantes a LET (linear energy transfer) relativement bat, la
division de doses moyennes ou fortes en fractions séparées par
des Intervalle* de repos croissants produit un effet très
rapide de restauration de la multiplication cellulaire (Elklnd,
1967). Cet effet de restauration a été également observé sur
des cultures de bourgeon» axillalres (Mousstau et Delbos,
1977) et de cellules végétales isolées (Durand, 1978; Magnien
et Irevreux, 1978). Pour des intervalles supérieurs à 10 ou 15
minutes, la courbe de restauration décrit une cinétique de
saturation, avec le maximum de survie atteint a partir de 30
minutes a 2 heures, suivant les conditions expérimentales. Par
ailleurs, le fractionnement de dose de radiation» a LET élevé
n'a, semble-t-il, pas été abordé avec les cultures de cellules
végétales, encore moins s'il s'agit de protoplaste».
2b. Induction de mutations sur cultures de protoplastes.
Sous cette rubrique, les travaux sont pluj nombreux,
malgré leur optique tris particulière, puisqu'ils visent souvent au développement d'études biochimiques de certains métabolisme* spécialisés. Dan* le tableau II ont été rassemblé* un
bon nombre des travaux les plus connus, en élargissant le
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Tebleau II : Nutations sélectionnées en oulture de cellules végétales*
Mutations selected froa plant cell cultures.
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propos a toutes les cultures de cellules végétales, sous forme
de protoplastes ou non, et a toutes actions mutagens* autres
que les irradiations.
La lecture de ce tableau conduit a se poser deux questions essentlellcst quel avantage y a-t-il è utiliser un* lignée haploïde, et quelle est l'efficacité réelle des agents
réputés mutagènea lorsqu'ils sont appliqués * une culture de
cellules végétales isolées?
U références sur les 37 citées concernent le tabac, espèce amphtdlplotde. Bien que partiellement dlploidisé, son génome pourrait comporter une part importante de duplication lui
conférant une hérédité tétrasornique, comme en attestent les
difficultés rencontrées dans les tentatives d'isolement de mutants auxotrophes (Avlv et Galun, 1977a) ou albinos (Devreux
et de Nettancourt, 1974). Il ressort néanmoins de cette statistique grossière que 2 mutants sur 5 environ ont été Isolés chez
le tabac. D'ailleurs, cette observation semble être compatible
avec le fait que 25 variants sur les 37 décrits proviennent
directement de lignées diploides. Il arrive que la dominance
d.c la mutation puisse être prouvée par hybridation soaatique
(Khite et Vasil, 1979) ou par étude génétique des plantes
régénérées (Chaleff et Parsons, 1978 s Bourgin, 1978). Dan*
d'autres cas, par exemple celui des lignées résistantes A des
analogues d'acides aminés, des considérations biochimiques
amènent à postuler la dominance. Cette résistance résulte presque toujours d'une synthèse excessive de l'acide aminé naturel correspondant. MSuie «1. une seule partie du "pool" ensymatique eeatrolant la synthèse/ en question était rendue insensi-
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ble à la rétro-inhibition par la mutation d'un allele, 11 pourrait s'ensuivre globalement un excès da synthèse (Chaleff et
Carlson, 197S; Sung, 1979). Cela dit. il parait invraisemblable que la seule dominance puisse rendre compte de l'expression phénotypique d'un nombre aussi élevé da mutations
dans des génotypes diploid». Des études plus systématiques
ont été réalisées pour comparer les fréquences de mutations
récessives aux niveaux haploïde et diploids (Wllllars, 1976).
11 apparaît que, mîme avec un marqueur réceaeii. le taux de
mutation d'une lignée diploids est supérieur a ce qu'un calcul
de probabilités fondé sur la réalisation de deux événements
indépendants pourrait laisser prévoir. Sur la base de telles
évidences expérimentales, plusieurs explications ont été proposées; un marqueur donné peut se trouver dans une situation
haploïde î»ien qu'il soit contenu dans un génome dtploide. Il
suffit qu'il soit porté par un chromosome X, eu que le chromosome homologue porte une deletion au mime locus, a moln« que
l'homologue ne soit simplement absent, comme cela se trouve
dans les lignées aneuploides dont l'apparition pourrait être
favorisée par la culture Jn vitro. A la limite, il se pourrait
que le gène considéré se présente dé)* dans une situation
hétérozygote, ce qui î.ui donnerait la même probabilité de
mutation récessive que 1'allele sauvage dans une situation
haploïde. Toutes ces hypothèses sont également vraisemblables
et devraient se vérifier chez un certain nombre de mutants
sélectionnés au niveau dlplolde. Plus spéculative est la suggestion qui accorderait un role déterminant aux recombinaisons
génétiques. Certains résultats donnent en effet.A penser qu'un
"crossing-over" mitotlque intervenant a la suite d'une mutation
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ponctuelle pourrait reconstituer un génotype homozygote (William*, 1976).
Les événements génétiques évoqués précédemment favoriseraient l'expression de mutations récessives au niveau dlplolde. Des cas sont même connus ou la sélection ne peut se faire
qu'au niveau diploides ainsi en est-il de la mutation dominante permettant la croissance sur glycerol, létale an condition
homozygote et a fortiori en situation haploïde (Chaleff et Parsons, 1978). Quoi qu'il en soit, toutes les conjectures envisagées précédemment ne doivent pas faire oublier que les résultats sont presque toujours en faveur de la fréquence de mutation supérieure dans une lignée haploïde. D'ailleurs, 11 a
déjà été possible de démontrer par analyse de complémentation
la récesslvlté de certaines mutations Isolées au seul niveau
haploïde (Muller et Grafe, 1978). En mutagénèse, l'haploidie
demeure une condition extrêmement avantageuse? même si elle
n'est pas toujours nécessaire. Cette condition s'applique au
moment de l'irradiation; elle n'est absolument plus requise en
cours de sélection. Au contraire, la dupltcation. génomlque
pendant la culture produit l'homoiygotie et restaure la fertilité des clones mutés.
Les agents mutagines sont-Ils efficaces? La question a
encore été posée récemment a 1'"International Workshop on
Plant Cell Cultures" (Pavle, 1979) sous une autre forme: les
agents mutagenes donnent-ils de meilleures chvnces d'isoler
des lignées mutées? Effectivement, dans la perspective de constituer des collections de marqueurs génétiques, ou i des fins
encore plus applicatives, 11 y a lieu d'insister sur la vitalité

23 -

des clones sélectionnés. Le problème est moins dans l'induction
de mutations que dans l'isolement de mutants viables et, si
potMble, capables de régénération. Or, & des doses trop
élevées, les. effets mutagènes d'un traitement peuvent être
oblitérés par des dommages cellulaires beaucoup plus graves
qui compromettent globalement la survie de la culture. C'est
pourquoi 11 a <té écrit plu» d'une fois que les doses les plus
faibles étalent celles qui permettaient d'isoler le plus grand
nombre de mutants (Coli)n et coll., 1979). Les tests de
mutagénteité n'ont pas nécessairement les mêmes exigences; Ils
font aussi recours A d'autres conventions. Etant entendu que
la fréquence de mutation est calculée par rapport à la
fraction survivante de la culture, tous les travaux sur
cellules de mammifères concordent pour établir une corrélation
positive entre la dose de l'agent mutagène et la fréquence
d'apparition des clones mutés (par exemple, Asqulth, 1977;
Asqulth et coll.. 1978). Dans des conditions de sélection optimales (délai d'expression respecté et effets de population
maîtrisés), il a raîme été possible de montrer que la relation
de la dose à la fréquence de mutation induite était linéaire
(Van Zeeland et Simons, 1976; Asqulth et coll., 1978). Cependant, 11 ne semble pas que des études de ce genre aient été
développées sur cultures de cellules végétales Isolées. Parmi
les auteurs cités au tableau II, quelques-uns ont mentionné
leurs fréquences de mutation. Mais, comme une seule dose a
été en général arbitrairement choisie, le seul renseignement
que puissent fournir ces données dispersées provient des écarts existant entre cellules traitées et non traitées. La flgu-
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re 1 présente un histogramme où sont reporté* les nombres de
mutations ayant été isolé» avec une fréquence donnée. Lorsque les cellules ont été préalablement traitées, la fréquence
de mutation est augmentée très approximativement d'un facteur
10. Ce pourrait être une manière de réponse a la question
posée au Worshop de Pavia, a cette réserve près que les
résultats de différents auteurs sont ici amalgamés sans considération de leurs spécificités.
C'est à teu près tout ce que la littérature actuelle peut
nous dire en matière de mutagéntclté en culture de cellules
végétales.
Bien que les référence* citées au tableau II ne constituent pas un échantillon représentatif au sens strict, elles
peuvent donner Heu à un autre décompte édifiant: six d'entre
elles concernent des cultures de protoplastes, soit 16% seulement, qui représentent cependant 55% des cas où la régénération d'organismes «ntiers s'est révélée possible, et 67% des
recours aux radiations mutagenes. En d'autres termes, le
témoignage de la littérature s'ajoute aux considérations théoriques énoncées précédemment pour Justifier l'intértt porté aux
protoplastes.
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mutag&ne (Letcure et Peaud-Lenoel, 1967; Carlson, 1970; Valiga et coll., 1973; Ohyama, 1974; Schieder, 1976; Mastrancjelo
et Smith, 1977; Gathercole et Street, 1978; Flashman et Pilner,
1978; Meredith, 1978; Muller et Grafe, 1978; Colijn et coll.
1979; Jones et Hann, 1979; Savage et coll., 1979; Suns, 1979).

\
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3). Objectifs de la présente <tude
3a. Choix du matériel.
Le travail expérimental repote ici sur l'analyse de cultures de protoplastet issus de jeunes feuilles, le choix de ce
système s'expliquent a priori par de nombreuses raisons, les
plu* convaincantes étanti la possibilité éventuelle de commencer une culture avec une population uniformément haploïde,
la très bonne homogénéité cellulaire de départi le pouvoir de
régénération
particulièrement élevé»
l'absence
de paroi
pecto-cellulosique résultant du procédé d'extraction.
». L'haploldie est obtenue par vole androgénétlque. Chez
les espèces les mieux adaptées' au développement embryogène
de leur gamétophyte mile Ut vitro, l'établissement de clones
par multiplication végétative de plantules haploïdes est devenu une technique de routine qui amplifie un matériel extrêmement stable U partir duquel peuvent être Isolés des protoplastes. L'utilisation de protoplastet haploïdes est devenue la
"voie royale" de la mutagénèse expérimentale chez les plantes
(Schleder. 1976; Bourgln, 1978; Checheneva et Kunakh, 1979).
• . La très bonne homogénéité cellulaire de départ résulte
de la provenance de* protoplaates, appartenant & un génotype
unique et issus d'un même tissu qui peut être en 1'occurence
le mésophylle. Une telle homogénéité est encore meilleure lorsque certaines conditions «ont définies dans le but d'éviter la
polyploidie dans l'expiant, ou de discriminer entre elles
d'éventuelles sous-populations (Mlkkelsen, 1980).
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•• Le pouvoir de régénération est incomparablement plus
élevé chez certaines espèces appropriées que dans aucune
culture primaire de cellules de memmlf^re». Non seulement
l'efficacité de clonage peut atteindre la valeur maximum de
100%, mais les clones cellulaires sont en outre assurés de
re-dtfférencler autant d'organismes entiers porteurs de variations qui auraient pu être induites en culture,
e. Enfin, l'absence transitoire de paroi
slque présente en sol plus d'un avantage:

pecto-cellulo-

- elle permet d'obtenir la lyse directe des cellules sur
gradients pour des études biochimiques de l'ADN (Ohyama et
coll., 1972; Howland et coll., 1975);
- elle offre la perspective de réaliser des expériences de
tislon cellulaire en vue de tests de complémentation (GltmeUus et coll., 1978);
- elle ouvre des possibilités nouvelles quant à l'identification
de marqueurs antigéniques du plasmalemme (Raff et coll.,
1980).
3b. Lignes de recherche

poursuivies.

La démarche qui caractérise le présent travail procède
donc d'un certain parti pris. S'il est possible d'accroître les
connaissances dans le domaine de la radlobiologie grtce aux
cellules végétales, c'est en mettant en jeu leurs qualités si
particulières poussées à un remarquable degré d'originalité
dans les protoplastes de mésophylle. De telles structures
vivantes devraient permettre d'affronter d'emblée les questions
fondamentales suivantes:

- 28 -

• . l'effet de» radiations ionisantes au niveau des phases
critiques de la dédifférenciation cellulaire et de la
rédlfférenctatton ultérieure, lesquelles sont ramenées à
un cycle étonnament rapide et relativement synchronisé
dans certaines cultures de protoplaates;
•> l'efficacité particulière des faibles doses dans la production d'un dommage biologique mesurable, qu'il soit
mort cellulaire ou mutation génlque;
• . l'identification de mécanismes de réparation de l'ADN,
leur implication dans le déterminisme de la radlosensibillté cellulaire, avec une mention particulière pour
l'analogie probable des végétaux aux autres organismes
mieux étudiés sous cet aspect.
Ces trois points résument, en fait, l'essentiel du problème radtoblologique tel qu'il se pose actuellement. Ils pourraient certes constituer a eux seuls un vaste programme,
quand bien mime celui-ci se limiterait au secteur végétal.
Cependant, dans la limite d'ambitions infiniment plus modestes, le présent travail n'éludera aucune de ces trois questions. Au contraire, 11 les abordera intentionnellement l'une
après l'autre, avec le risque consciemment couru de n>n
pouvoir résoudre aucune de façon définitive. Le tableau III
voudrait définir cette approche tri-partite, en mettant en
évidence les inévitables anastomoses qui participent a sa
cohésion. Il s'agit, en somme, 4 la suite de Howland et Hart
(1977), de favoriser une rencontre entre un matériel original,
les protoplasts», et une problématique, la sensibiltté des
cellules eucaryotes à l'égard des radiations ionisantes.
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MATERIEL et METHODES

1). Le» plante»-mirc»

2). 1 »ol«ment et culture de» ^rotoplatte»

3). Méthode» pour me»urer différent» paramètre» de l'activité
cellulaire

4). Méthode» d'Irradiation

5). Description du dommage biologique
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MATERIEL et METHODES

L'étude envisagée a nécessité le choix d'espèces appropriées et la définition de leur mode de propagation! la mise
au point d'une technique d'Isolement et de culture de protoplastes à très haut rendement, le contrôle de plusieurs indicateurs cellulaires de l'activité mltotlque, la formulation de
conditions d'irradiation fiables et, enfin, l'élaboration de
procédures permettant de mesurer le dommage biologique sous
différentes formes.
1). Les plantes-mores
la. Espèces et génotypes.
Deux espèces sont retenues, Nlcotiana sylvestri» Spegazztni et Comes (2n>24) et Nicotian» plumbaglnlfoUa Vivlanl
(2n»20). Ce choix procède naturellement de la volonté de mettre en valeur les principales qualités des cellules végétales
évoquées dans l'exposé introductif, a savoir: le pouvoir de
régénération et l'haploidie. Parmi les espèces modèles diploldes, celles-ci doivent permettre l'excellent rendements en
cultures de protoplastet, sur la base des résultats annoncés
par certains précurseurs (dourgln et coll., 1976s Nagy et
Maliga, 1376; Oourgln et coll., 1979) et au vu de leurs performances au laboratoire d'Ispra. D'autre part, la production de
plantes haploïdes par androgénèse est parfaitement maîtrisée
chez N. sylvestrts (Nltsch. 1969: Devreux et coll., 1975). elle
peut seulement poser quelques problèmes avec N. plimbagi-
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nifolia. Dans ce cas, en effet, les plantules extraites d'anthcres cultivées se révèlent en général diploides (Tomes et Collins, 1976). A Ispra, la mise en culture réitérée de plusieurs
centaines d'anthères a donné lieu A l'isolement de
quelques rares plantules, parmi lesquelles une majorité de
diploides, une tétraplotde et, finalement, une très précieuse
haploïde. Un second génotype haploïde a été introduit de Glfsur-Vvette grace a l'obligeance de Madame C. Nitsch.
Le matériel de départ comporte donc deux espèces dlr'oides et quelques lignées haploïdes qui en dérivent. Dans le
cas de N^ plumbaginifolia. il s'agit d'une population dans
laquelle peut être suivie en particulier la ségrégation d'une
mutation chlorophyllienne monofactorielle. Les graines ont été
traiismises de Glf-sur-Yvette par Madame K. Tran Thanh Van.
En ce qui concerne J4. svlvestri». les cinq génotypes utilisés
sont des haploïdes doublés, portant les numéros de code
suivants: S1-S2-S3 (de Mme Nitsch), Si (de M. Devreux) et SS
(de M. Galun).
lb. Culture des plantes
Les plantes sont multipliées dans des conditions stériles
en atmosphère contrôlée, afin que la croissance soit homogène
et Indépendante des variations saisonnières, mais aussi pour
que coient mieux maîtrisés les facteurs physico-chimiques qui
peuvent être responsables de la viabilité ultérieure des protoplastes. 11 convient en effet de dissocier les notions de santé
et de vigueur apparente de la plante, et le souci, par ailleurs essentiel, de produire de celle-ci des protoplastes aptes
à proliférer. U va de soi qu'une plante malade ne peut lt-

"
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vrer que des cellule* malades, mais une plante exubérante
n'en est pas pour autant un bon matériel de départ, puisque
tous les auteurs reconnaissent la nécessité de favoriser un
certain étiolement. Les conditions de la culture de* plantesmires ont donc été définie* après une étude systématique des
conséquences qu'elle* pouvaient avoir «ur l'efficacité de clonage des protoplastest
». Importance du choix d'un génotype:
Les cinq génotypes homozygote* de JJ. s vl vest ris ont
été testés. Le tableau IV montre que l'effet génotypique est
bien marqué. Si et S2 étant mieux adaptés à ce type de culture.
a. Mode de multiplication des plantules:
Le semis Ui vitro et la voie végétative par micro-bouturage du bourgeon apical ou de* bourgeon* axillaires de
rangs Inférieurs, sont indifféremment utilisés. Le semi* n'introduit théoriquement pat de variabilité génétique chez le* haploïdes doublés, a l'exception peut-être de certaines variation» de
caractères quantitatifs & hérédité non mendélienne (Depaepe et
coll., 1977, André-Truong, 1977). Quand il s'agit d'une population par ailleurs, il n'ajoute pas & la variabilité préexistante, qui est «implement perpétuée. Cela dit, cemls et
micro-bouturage ont des effets différents sur la réussite des
cultures de protoplastes. Pour ce qui concerne H. sylvestrls.
le premier mode de multiplication est plus efficace que le
second (Tableau V). La compréhension des résultats du tableau V pourrait d'ailleurs Ctre envisagée en terme* de Juvé-

•iviTarrWiaj.
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Tableau n* IV: Effet génotypique.

Cenotyptc effect.

Les efficacité! relatives de clonage (E.R.) sont exprimées en
pourcentages de l'efficacité maximum (E.M.) de la même expérience. Le
test "t de Student" a été appliqué a u x données expérimentales. Let
résultats sont présentés assortis d'un symbole ( , . • . » . , ) .
Les
efficacités relatives assorties du mSme symbole ne sont p a s signiflcativement différentes pour une mCme expérience.
N. svlvestri*

SI

S2

S3

SA

1ère expérience
2ème expérience
34me expérience

49.

90*
«7»

65.
«8.

100»

41%
25*
35»

100»
31.

100.

26.

E.M. («100)

ss

Tableau n» V; Importance du mode d e multiplication
(Convention* Identiques a c e l l e s du Tableau n* I V ) .
i n vitro plant breeding.
». svlvestris

Plantulet
de semis

. Jeunes
boutures

Boutures
âgées

E.R.

too.

33*

13.

d e s plantule».
Importance of the

E.M. (-100)
21%

TftMenu n* Vlî Effet du confinement sur la qualité des plantes-mères.
(Conventions identiques à celles du tableau n* IV). Effect of the confinement on mother-plant qualities.
M. svlveatris

Fermeture
Pourcentage de
matières sèches
dans la feuille
E.R.

Bottes
afiplastex

liche
6.0
100.

Bottes
de Pétri

Tube en
verre

intermédiaire

Bocaux
hermétiques

E.M. M00)

absolue

«.9

4-9

4.2

68.»
68_

67.»
67.^

60»
60»

6%
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Tableau n» VII: Effet de l'eclairement sur les plantes-mires.
(Conventions identiques a celles du tableau IV).
Effect of the
light intensity on mother-plants.
N. sylvestris

3O00 lux

30000 lux

E.B.

100,

39

E.M.(.IOO)
22X

+

Tableau n* VIII.' Effet de la concentration en saccharose du milieu
de bouturage. (Conventions identiques & celles du tableau n* IV).
Effect of sucrose content in the plant substrate.
N. sylvestrls

nulle

10 g/1

30 g/1

E.M.I-IOO:

E.R.

100,

6<

24

10%

+

A

nllité cellulaire, condition primordiale dont les tissus foliaires
• 'éloigneraient a mesure que la plantule germée se développe
et que ses organes sont bouturés en éléments graduellement
vieillissants. Le' concept de Juvénilité cellulaire a été Hé a
l'effet d'heterosis, dont une des manifestations est une meilleure capacité de prolifération _i_n vitro (Bergounloux, 1978).
L'effet t'u mode de multiplication des plantules est moins apparent dans le cas de N. plumbaglntfolia. Pour les plantes haploïdes, le problème ne se pose même pas puisque le semis est
alors exclus.
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a. Choix du récipient contenant let plantules:
Quatre récipient* ont été testés: let grand» boftet
"AFIPLASTEX" autoclavablet (Aflplastex, 27 rue d'Un», Roubalx, France), let bottea de Petri en matière plastique fermées au "PARAF1LM" (American Can Company, Dlxie-Marathon,
Greenwich, CT O6830), let tubet en verre avec bouchons en
plastiqua transparent (Aflplattex) et let bocaux hermétiquement clos» Le tableau VI donne la préférence aux bottes "AF1PLASTEX", ou tout au moins a un récipient qui ne provoque
pat un confinement exagéré det plantule».
• . Effet de l'intensité d'illuminations
Les résultats du tableau VII confirment les nombreuses déclarations en faveur d'un éclalrement réduit des plantes-mires.
s. Concentration en saccharose du milieu de bouturage:
Alors qu'une faible concentration en sucre est nécessaire au développement normal des boutures, sa suppression
totale favorise la production de protoplastes sains (Tableau
Vlll). 5 g/l est, semble-t-il, un bon compromis.
• . Adjonction d'hormones au milieu de bouturage:
11 convient de distinguer deux cat. N. tvlvettrit a
toujours montré une bonne aptitude à la néoformation de
racines dans des milieu privés totalement d'hormones. Au contraire, ce type de milieux permet chez H. plumbaglnifolia U
développement de cals volumineux, que l'on pourrait qualifier
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de spontanés tant il temble qu'ils soient déterminés par une
charge hormonale endogène propre A la bouture (auxtnes?).
Pour un bon enracinement chez cette dernière espèce, deux
procédés sont donc utilisés: la mise en tutpention de la bouture 1 cm au-dessus d'un milieu nutritif sans hormone, dans
une strate superposée de billes de verre eu de sable quarticux stérilité; ou l'insertion directe de la bouture dans le
-3
milieu, celui-ci contenant de préférence 10
ppm d'une cytoklnlne. De toutes maniérée, une plante qui ne se nourrit pas
régulièrement i travers un bon système racinalre n'est pas
apte A libérer de beaux protoplasts».
En conclusion, les plantes-mères ont été élevées, autant
que faire se peut, dans les conditions optlmalet qui peuvent
être redéfiniet de la manière suivante:
- choix du génotype le mieux adapté (cas de N. sylvestrl»)
- préférence au mode de multiplication par semis (cas de
H. sylvestrls dlploide)
- récipient» de matière plastique & volume assez grand
et non hermétiquement clos
• milieu nutritif gélose, avec charbon actif, concentration en saccharose réduite A 5 g/1, et éventuellement
-3
10 ppm de BAP dans le cas seulement de N. plumbaglnlfella
- 3000 lux
40H/55

d'éclairement

par

«les lampes PHILIPS-TL

- photopériode de 16 heures
- 24-26*C, avec une légère oscillation Jour-nuit.
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La composition complet* du milieu nutritif **t reporté*
au tableau IX. Sa formule de bate *'in*pire d'un milieu equivalent utilité par Dulieu pour N. tabacum (communication
personnelle).

2). l»olcmcnt et culture de* protoplatte»
2a. Isolement.
La procédure d'Uoltment pa*«* par l*t quatr* phaHf
habituelle» qui (ont: la platmolyu, l'incubation entymatlquci
la purification de* protoplaitet *t flnalemtnt leur mit* en
culture. L'originalité de la technique employé* ici, dont la
paternité revient principalement à Dulieu (communication p*r«onnclle), e*t ta relative (implicite (Magnlm et coll., 1960c;
voir «uttl figure 3).
«. Pla*raoly*e:
Le* feuille» «ont prélevée* a une taille d* 2-4 en,
dlmen*ion qu'elle* ne peuvent guère dépasser dan* 1«» condition* de la culture ,ln vitro. Elle* (ont recouverte* d'une trè»
fine couche de carborundum 400 *ur la lac* tupérieur* et
bro»«ée* rapidement par un léger va-et-vient d'un pinceau a
poils long* et couple* (Bêler et Bruenlng, 1975). Bile* sent
ensuite rincées par agitation dans deux bains d'caii stérile et
déposées dans des bottes de Petri, la face supérieur* centre
un film de milieu de platmolyse (Tableau X). La duré* d* la
pla*moly*e peut varier de 3 à 6 heure*, elle n'c*t Jamait
réduite compte tenu d* la nécessité d'exposer en mfm* temps
les feuilles a 10 ppm de BAP ajoutés au milieu. Ce pré-traitement hormonal, qui •* prolong* pendant l'incubation ensymatique, améliore conatdérablement l'efficacité de clonage de*
protoplatte* d* H. tvlvettrlt.
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Tableau n* tXt Milieu pour micro-bouturage de» apex et tegmenta
de tige de N. «ylvettrit et N. plumbaainifolla. Artificial tubttrate for apical or axillary cutting* from N. tylveatrlt and H. plumbaglnlfolla.
"*

Macroélément*
(Murathlgc et
Skoog,196î)

NH4N03
KN03
KH2P04
CaC12, 2H20
MgSCK, 7H20

Microelement*
(Murathlgc et
Skoog, 1962)

Mn»M, «H20
ZnSO*, 7H20
Na2EDTA, 2H20
FeS04, 7H20
H3B03
Kl
Na2Mo04, 2H20
CaC12, 6H20
CUSOA, 5H20

mg/1
1650
1900
170
U0
370
22.3
8.6
41.3
27.8
6.2
0.83
0.25
0.025
0.025

Vitaminée

Blotine
Acide nlcottnique
Pyridoxlne, HC1
Thiamine, HC1
Pantothenate de Ca
l-cytteine chlorhydrate

Autre* composant!
organique*

Glutamine
Inotitol
Saccharose

200
100
5000

Bacto-agar

8000

Charbon actif

6000

Benzyl-adenine

0.001

Hormone
(N. plumbaglnlfolla)

pH 5.8

0.01
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Tableau n* X: Milieux pour l'itolenient et la culture de protoplattes
de N. tvlvettrlt et N. plumbaglnlfolla.
Media for the ltolatlon and
culture of N. tylvettrlt and N. plumbaglnlfolla protoplattt
mg/1
NH4N03
KN03
KH2P04
CaC12, 2H20
MgS04, 7H20

823
950
85
2220
185

Microelement»

NaîEDTA, 2H20
FeS04, 7H20
MnSO*. 4H20

41.3
27.8
0.1
1
1
0.03
0.01
0.03
0.03

mn
il i l

Macroélément»

Complément»
Mannltol
Cellula»e"Onoiuka"R-10
Maceroiyme R-I0
Blotlne
Acide nlcotinlque
Pyridoxlne, HC1
Thiamine, HC1
Pantothenate de Ca
L-eyttélne chlorhydrate
lnotltol
2,4-D
NAA
BAP
Hydrolytat catélne
Ha-pyruvate
Saccharote
laSslution de platmolytc
2aSolution enzymatlque
3«Solut(on dente

i
91100

-

2
9UO0
15000
3000

-

10

10

-

-

> Solution minérale
commune aux tlx
milieux
(Bourg tn it coll.,1976)

3

-

-

171200

4>MUleu de culture
5-Milleu de dilution
6-Mlll«u de régénération

4
80160

5
80160

0.01
1
1
1
1
1
100
0.1
1.0
0.2

0.01
1
1
1
1
1
100

20540

-

.

0.3
200
20
20540

6

•
-

0.01

100

.
.

0.5
200

-

5000

Tout le* pH h«i;
ajutté» 1 5.5
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». Incubation enaymatlquet
Le milieu de plasmolyse est prélevé à la pipette et
remplacé par une quantité égale de solution enzymatique (Tableaux X). L'incubation doit durer 16 heures, qui coincident
avec le passage de la nuit.
a. Purification des protoplastes:
La solution encymatlque est plpetée hors des bottes
de Petri, sans toucher aux feuilles dont les structures intactes doivent encore maintenir les protoplastes agrégés. Une
solution dense de saccharose (Tableaux X) est alors versée
sur les feuilles qui, en se disloquant, laissent les protoplastes se disperser. Après une petite agitation, la suspension
est prélevée a la pipette, transférée dans des tubes de
centrlfugatlon et recouverte, sans mélange, d'une strate fine
de milieu de culture (Tableaux X). Les tubes sont laissés en
position pendant 2 heures pour autoriser la migration et la
concentration dss protoplastes dans la strate supérieure.
•• Mise en culture:
La tone à protoplastes est délicatement prélevée à la
pipette Pasteur. La numération cellulaire est faite a l'aide
d'un hémocytometre "Neubauer" de 100.um de profondeur. Les
protoplastes sont alors dilués dans le milieu de culture
jusqu'à la concentration cellulaire de 10 par ml et répartis
en petites bottes de Petri.
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2b. Culture
La réussite de la culture Implique une première attmulation des protoplatte» luivle d'un ajustement des effecteurs aux
conditions les plus favorables a la prolifération des clones
cellulaires. C'est à Meyer et Cooke (1979) que revient le
mérite d'avoir montré l'existence, entre ces deux phases,
d'une rapide transition, au cours de laquelle les besoins en
hormones exogènes manifestent une brutale Inversion de tendance.
e. Stimulation des protoplastes:
Elle est assurée- essentiellement par l'isolement des
protoplastes en entités libérées du jeu des corrélations ttssulaires, et par l'exposition simultanée de ceux-ci aux auxlnes
présentes dans le milieu en quantité Importante (Tableau X).
Cette phase Initiale est incontestablement la plus critique de
la culture: elle coïncide avec une re-déflnitlon de la programmation génétique de la cellule et un bouleversement des
métabollsmes, à un moment où le protoplaste manifeste par
ailleurs une fragilité excessive à l'égard de déséquilibres
osmotlques. En fait, le protoplaste souffre (Burgess, 1978), et
le role du manipulateur doit être de lut faire traverser cette
crise transitoire sans dommage, grice a la définition d'un
milieu de culture qui joindrait à ses capacités de stimulation
de précieuses vertus thérapeutiques. Pour ce faire, 11 faut
rappeler quels sont effectivement les points les plus sensibles
de la genèse et de la réversion successive des protoplastes,
tels que la littérature les a souvent présentés.
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La synthèse de la paroi pecto-celluloslque: le premier
phénomène qui attira l'attention fut certainement la néo-formation de la paroi pecto-celluloslque, qui Intervient après une
latence plus au moins longue, d'une dizaine d'heure* chez le
tabac ou de 45 heure» environ chez Antirrhinum majui. Ce
délai serait la conséquence du choc osmotlque et du temps
nécessaire à la cellule pour adapter son appareil métabolique
& la molarlté élevée du milieu extérieur (Burgess et coll.,
1978). 11 a été admis, pendant un certain temps, que la
reprise de l'activité mttotlque devatt nécessairement être précédée par la néo-synthèse de la paroi (Schllde-Rentschler,
1977), mats Meyer a démontré que la division mltotlque avait
lieu normalement, quand bien mime la synthèse de la paroi se
trouvait complètement inhibée par le 2,6-dichlorooenzonitrile
(Meyer et Herth, 1976). Dans ce cat, cependant, la carycclnèsc n'est pas complétée de cytoclnèse, l'aboutissement d'un
tel processus étant la formation d'homocaryons à 2-4-8....
noyaux, dans lesquel* la distribution uniforme de metabolite*
inducteurs doit probablement assurer le matntien de la synchronie de la replication. Le fait est beaucoup plus étonnant
lorsque de* formation* semblable» apparaissent spontanément
en l'absence d'hinlblteur. C'est le cas des cultures de
protoplastes de Nlcotlana plumbagtnlfolta réalisées pour cette
étude (figure* 2 et 5), comme celui des protoplastes de mais
(Motoyoshl, 1971).
La synthèse d'ADN: Le premier signe évident de la reprisa de l'activité mltotlque est l'entrée en synthète de l'ADN
nucléaire. Dan- le cas de protoplastes de feuilles, la situa-

-ution earyologlque au moment de l'isolement est celle d'une
population principalement quiescente comprenant environ 95%
de noyaux en phase G,, sans aucune polyploid!* dans les
condition* expérimentales précédemment décrites (Magnlen et
Devreux, 1980b). Pour cette raison, les protoplastes extrait*
de suspensions cellulaires ne seraient pas indiqués pour les
analyses dont 11 est question, compte tenu de leur considérable hétérogénéité caryologlque et cytologlque. La stimulation
des protoplastes se manifeste par la reprise de la replication
de l'ADN à la suite d'une période de latence longue de 15 a
20 heures chez N. plumbagtnlfoUa (Magnlen et coll., 1980s).
Dans le cas de cette espèce, la traversé de la phase G, et le
déroulement de la premiere mitose ont lieu avec un appréciable synchronisme. Un métabolisme perturbé de l'ADH, se
traduisant par l'extrusion dans le cytoplasme de particules
Feulgen-positlves antérieurement a la premiere mitose, semble
avoir été mis en évidence chez les protoplastes de Pétunia
l.rbrlda (Dutuit et Orelval, 1979). Un phénomène analogue a
été observé chez H. »ylveatrl» (Magnlen tt Devreux, non
publié), mais ces manifestations cytologiques apparaissent
alors toujours en proportion* égales à la fraction dégénérante
de la culture.
La synthèse
isolés,

la

d'ARN:

cinétique

Dans les protoplastes

de 1 ' incorporation

fraîchement

des précurseurs

de

l'ASH n'est

pas modifiée par rapport aux cellules initiales

(Zutly-Fodll

et

Esnault,

1979;

Kullkovski

et

Mascarenhas,

1978), En revanche, des différences qualitatives sont apparues: les protoplastes contiennent davantage d'ARN poly-adénylé, et le processus de maturation des ARN rlbesomaux semble
ralenti du fait de l'accumulation de sous-unités ribosomalc*
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(Kullkowskl et Mascarenhas, 1978). La diminution du rapport
polysomes/monosomes a été également observée (Ruzicska et
coll., 1979)• La situation transitoire de "stress" inévitablement associée à l'isolement de protoplastes a été souvent mise
en cause. La modification du profil polysomal est apparemment
une conséquence de l'excision foliaire, réaction à la blessure
ou effet de la levée des corrélations tissulaires (Ruzicska et
coll., 1979). En revanche, la modification des métabollsmes de
TARN et des protéines a été directement imputée au choc
osmotlque (Premeci, 1978), comme l'ont été les périodes de
latence retardant les synthèses nucléaires ou pectc—cellulosiques (Burgess et coll., 1978; Burgess, 1978).
La régulation génlque: La mise en culture de protoplastes s'accompagne de modifications de la régulation géntque,
comme en attestent les résultats suivants: la protéine "fraction
1", principale protéine chloropiastique, est continuellement
synthétisée dans la Jeune feuille, alors que l'extraction des
protoplastes conduit à une interruption définitive de cette
synthèse (Fleck et coll., 1979). Corrélativement, les chloreplastea ont tendance a se dédlfiérencier, et à perdre leurs
membranes internes, particulièrement les grana (Gigot et coll.,
1975). Il faut voir la un des apsects de la dédifférenciation
globale qui affecte les protoplastes au moment de leur stimulation.
En résumé, pendant ce" phase capitale de la culture,
les protoplastes doivent être surtout protégés à deux niveauxi
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la stabilisation de leur membrane plasmique, améliorée par
l'élévation de la concentration en ions Ca
comme l'avait
déjà observé Bourgln et coll. (1976); la diminution du choc
osmotique autant qu'il est possible, en réduisant la molarité
de l'agent osmotique principal jusqu'au seuil minimum en-deca
duquel les protoplastes commenceraient a éclater par turgescence excessive. C'est pourquoi les éléments essentiels du milieu
de culture sont, outre les additifs hormonaux nécessaires a la
stimulation, les ISmM de CaCl, et les 0.44M de mannitol aux
vertus protectrices (Tableau X; Bourgin et coll., 1976).
C'est dans un même esprit de circonspection qu'a été
prise la décision de maintenir constante la température, fixée
a 26*C avec un éclalrement d'une intensité de 1000 lux. En
fait, il a été vérifié qu'entre 22 et 28*C, le niveau de
température n'était jamais limitant. En revanche, l'obscurité
totale ou la lumière rouge monoehromatique ne donnent pas
satisfaction.
•. Maintien de la prolifération cellulaire:
Des le second jour de culture, alors que les protoplastes donnent déjà des signes d'une rapide reprise d'activité
se traduisant par la néo-synthese de la paroi ou la replication de l'ADN nucléaire, les besoins hormonaux changent
brutalement. Les auxines deviennent rapidement toxiques à
leurs concentrations initiales, alors- que les cytokînines s'avèrent plus importantes (Meyer et Cooke, 1979; Caboche, 1960).
Des essais d'ajustement des apports hormonaux ont été entrepris (Tableau XI). Le seul moyen simple de réduire la
concentration auxlnique est de diluer la culture. Or, c'est I*
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Tableau n* XI8 Effet de l'inversion de l'équilibre auxine/citokinlne en
debut de culture. (Conventions identiques à celles du tableau n* IV).
Effect of an inverse auxin/cytokinin ratio during the early culture.
H. plumbagtnifolla

Adjustement de la concentration en
auxines au 3ème jour (ppm)

2.4-0

0.1
0.02
0.02
1.0
1.0
0.2
0.2
0.2
0.2
100
29.
« •
Adjuatement de la concentration
en cytokinlne au I2tme jour (ppm)

BAP
E.J».

4

2,4-D
NAA
BAP

0.002
0.02
0.2

0.002
0.02
0.3

0.002
0.02
0.4

E.R.

7*.

100*

95.

E.M. (.100)

21*
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Tableau n* XII: Limites d'une dilution graduell - de la culture avec
un milieu sans auxlne. (Conventions identiques a celles du tableau n* IV).
Dilution procedure with a medium free of auxin.
N. DlumbaKinifolla
cellules/ml
E.R.

Première dilution après 2 jours
200
400
80
100.
6«.
0„

E.M. (•100)
73»

Seconde dilution 6 jours après
la premiere dilution a 2000/ml
cellules/ml
E.R.

cellules/ml
E.R.

cellules/ml
E.R.

400
200
50
0
0
0
Seconde dilution 8 jours après
la premiere dilution & 2000/ml
400
76.

200
20„

50
0

4

Seconde dilution 10 jours après
la première dilution i 2000/ml
400
200
50
100.
24„
U
à

45»
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une opération importante 1 bien de» égard». En effet, la
densité cellulaire de 10 /ml ne peut pas, en tous les cas, tire
maintenue, car la surpopulation entra rnera it une famine en
peu de temps. D'autre part, les colonies cultivées a trop
haute densité modifient le milieu d'un façon telle (exsudât»
lié* à la croissance, ou produits de dégénérescence des
colonies qui souffrent les premiere» de la compétition?) que
chacune se trouve rapidement recouverte d'une sorte de précipité. Au contraire, ce phénomène n'apparaît pas dans les
cultures ob la denvtté cellulaire est graduellement réduite. Si
la technique de la couche nourricière n'est pas employée
(Raveh et coll., 1973), il se trouve une densité limite
en-dessous de laqu''le les cellules ne parviennent plus a
proliférer. La dilution se fait donc par paliers, au fur et a
mesure que les colonie» se développent (Tableau XII). L'adjonction de 200 rog/1 d'hydrolysal de caséine et de 20 mg/1 de
Na-pyruvate (Kao et Michayluk, 1975) dans un milieu de
dilution totalement dépourvu d'aux!ne» (Tableau X) contribue
a soutenir la croissance des colonies a densité réduite. En
somme, la procédure habituelle consiste a diluer par un
facteur S au deuxième jour, et encore par un facteur 5 au
dixième jour.
L'étape ultérieure est laissée au choix du manipulateur:
un étalement de la culture en grandes bottes de Petri dans
une solution d'agar en surfusion a 40'C, ou un transfert de
celle-ci dans de» bouteilles cylindriques ("Roller Flask" en
matière plastique ou bouteilles "Sovlrel" en verre) placées en
rotation continue avec une vitesse angulaire très faible (environ O.S RPM). La première méthode rend plus facile le
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comptage de» colonie* régénérée», mai» la «Monde méthode e«t
tri» «unéricure par la rapidité et la qualité du développement
de» petit* «al*, qui montrent alor* une forte tendance a la
différenciation morphogénétique (figure 4). Cette tendance
peut être renforcée par la diminution 1 S g/1 de l< concentra»
Mon en «accharoM du milieu de dilution et l'augmentation de
l'Illumination 4 5000 ou 10000 lux (Dalton, 1980).

3). ^thode» pour mesurer différent» paramètre» de l'activité
cellulaire
3a. Cytologie et eytophotométric
Toute* le* observation» «ont faite» »ur de» noyaux coloré* par la réaction de Feulgen. Le» échantillon» «ont aln*i
préparé*:
. - Fixation
Ajouter ft la culture 5 volume* du fixatif compote de>
12X formaldehyde
SOmM P.B.S. pH 6.0
300oM sorbitol
dont la formule **in*pire de celle utilisé* par Bourgln «t coll.
(1972). Laisser au réfrigérateur IS'C ) une nuit.
. - Filtration
environ 10* protoplast» (a 1 ml de culture) sont filtrés sur
une membrane "Mllllpore" (SMWPO25O0) de S/im de porosité. La
membrane est séchée co*>?letcaent ft l'air.

Flgurt n* 2; • Ûb»»rvation» cytologique» dt protoplatt»» tt dt
Jtuntt mtcro-colonlet dt jl. olumbaglnlfolla pendant ltt
3 prcmttr» Jour» dt culturt. Coloration ftulgen dt» noyaux.
,
1. Protoplaate» à peint liole». a la dentlté dt 10 /ml.
2. Mme culturt aprèt un jour.
3. Doux m<tapha«tt
dant un protoplatte. i. Mlero-eolonltt dt 3 Jour» contenant 2, A ou 8 noyaux.
5. Quatre anaphatet dant un
protoplattt.
6-7. Huit métaphatt» dant dat micro-colonie» de 3 Jour». 8. Sept anaphatt* dont un» tt°traplolde (niche).
9. Micro-colonie de 3 jour» présentant
16 noyaux.
Cytologlcal obtervatlon» of protopla*t* and young
micro-colonie* et H. plumbaglnifoUa during the fir»t 3
day» of culture. Feiilgen nuclear iteming.
1. Frt*bly Uolated protoplatt», at 10 /ml. 2. The tamt
culturt after 1 day.
3. Tvo mttaphaM» in ont protoplatt.
i. Three-day old mlcro-colonlet vith 2, i or 8
nuclei.
5. Four anaphate» in one protoplatt.
6-7.
Eight metaphaae» in 3-day old micro-colonie». 8. Seven
anaphaie» Including a tetraplold one (arrow).
9>
Three- day old micro-colony vith 16 nuclei.
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. - Coloration de* noyaux et dlaphanlsation de la membrane
La membrane est immergée dans le* bains suivants:
1 x HC1 5N a 20«C pendant 55 minute*
1 x H,0 rapidement
1 x réactif de SchifJ ( Merck > pendant 2 heure*
2 x eau sulfureuse pendant 5 minute* [5 ml HCl N
5 ml K S C 10»
2

2

5

[100 ml HjO
2 x H,0

5 minute*

2 x éthanol 50X 5 minute*
2 x éthanol 75% 5 minute*
2 x éthanol 95* 5 minutes
2 x n-butanot
5 minutes
2 x xylol
5 minutes
La membrane est placée entre lame et lamelle dan* du baume
du Canada. Ce* lanes sont destinées soit a une observation
directe, soit a des analyses quantitatives telles que la mesure
des aires nucléaires ou des quantités relative» d'ADN par
noyau (Miçrodensltoraétre "Barr and Stroud" type GN 5, Glas
gow, U.K.).
3b. Marquage Isotopique
La méthode est fondée sur la précipitation sélective des
macromolécules sur un filtre de fibre de verre et le comptage
de la radioactivité spécifiquement incorporée. Les précurseur*
utilités sont la (méthyl-r,2'-"H)-thyiiildtne (5-20 ou 30 Ci/
mmol) a 5 ou 10/iCl/ml, la 5- H-urldine (25 Cl/mmol) à
20/uCi/ml et la
C-leuclne (342 mCi/mmoU a 0.5/uCi/ml.
LVffic«cil< «lo I* incorporation de In thymidine trllii !. rst
1

1
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augmentée par l'adjonction de thymidine froide jusqu'à porter
la concentration totale de ce précurseur 1 la valeur optimale
de 1-2 x 10" M. La présence de 5 x 10" M de FUdR limite le
eatabollsme de la thymidine exogène, bloque la vole endogène
de synthèse de dTMP, et contribue a augmenter de ce fait
l'efficacité du marquage (Hovland et Yette, 1975). La durée
de l'Incubation en présence de la radioactivité est en général
d'une heure, sauf Indication contraire. Puis, les protoplastes
subissent les traitements suivants:
7

8

.- Centrlfugatlon (1000 RPM-10 min) et lavages avec une
solution minérale KMC, ajustée a la même osmolarité que le
milieu de culture (600 mOsm) mais a tris faible densité
spécifique ( KC1
7.9 g/l
J M C1 , 6H 0
16.6 g/1
[ CaCl . 2H 0
12.4 g/1
.- Numération cellulaire du dernier culot au moyen de
l'hémocytomètre de Neubauer (100/im).
. - Adjonction d'un volume égal de NaOH 0.2M. Volume
total pouvant atteindre 400*il environ. Agitation au "Vortex".
8

2

2

2

2

. - Dépose de 100 Ad sur un filtre de fibre de verre préalablement traita par une solution de SDS a 2%.
.- Précipitation et lavages par titrations successives de
10 ml des produits suivants: 1 x 5 % Na-pyrophosphate, 3 x 5 %
TCA, 3 x éthinci absolu.
. - Séehag* total des filtres & l'étuve 4 40*C ou sous
lampes a infrarouçt de 250 W.
. - Comptage s>tr scintillation liquide.
3
Dans le cas du marquage de l'ARN par H-uridlne, la
lyse alcaline est évidemment umise. Pour le marquage des
protéines par C-lecctne. le TCA 5% est remplacé par TCA 25%.
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3c. Dosages enzymatiques
11 est un problème particulier, qui semble lié a la nature même des protoplast», et qui rend difficilement décelables
les activités enzymatiques que l'on peut y chercher. Sur la
base des unités d'activité par cellules, et pour des index
mitotlques équivalents, une jeune culture de protoplast es de
N. plumbaginifolla paraft ne pouvoir libérer que beaucoup
moins d'activités enzymatiques qu'une lignée cellulaire de
carotte en prolifération continue (Talpaert-Borlé, communication personnelle). Quand les enzymes visées sont celles du
métabolisme de l'ADN nucléaire, il n'y a aucune raison biologique pour penser que les protoplastes ne puissent les extérioriser, la vitalité de la culture porterait a penser le contraire. En revanche, une autolyse des enzymes nucléaires par des
proteases cytoplasmiques pourrait se produire au moment où
l'on pratique l'homogénéisation des cellules. En effet, les
protoplastes subissent une très rapide dédifférenciation en
début do culture, ils pourraient être le siège d'intenses
catabollsmes participant a l'élimination des ARNm et des produits polypeptldlques caractéristiques du programme "feuille",
et qui pourraient aussi bien porter atteinte aux protéines
nucléaires lorsque les structures cellulaires sont disloquées.
Quelles que soient les spéculations que l'on puisse faire, cet
inconvénient de nature technique Impose de préparer de très
grandes quantités de protoplastes chaque fols qu'il s'agit de
doser une activité enzymatlque. La faiblesse du signal doit
être compensée par sa multiplication.

- 56 -

Plusieurs dizaines de millions de protoplastes sont mis
en culture. Au moment choisi, Us sont centrifugés avec une
quantité de solution KMC (cf. 3b) suffisante pour réduire la
densité spécifique du milieu. La vitesse de centrlfugatton est
portée a 2500 RPM pendant 10 minutes pour obtenir un culot
assez compact, qui est ensuite congelé a -20'C pendant la
durée nécessaire. 11 est destiné à être homogénéisé par 3 x 3
coups lents de "Potter" avec 1 volume du tampon d'extraction
suivant:
100 mM Tris HC1 (pH 7.5)
5 mM acétate de Mg
25 mM KC1
0.5 mM DTT
0.5% Triton X-100
300 ^ug/ml PTSF
250 mM PBS (pH 7.5)
Les dosages enzymatlques sont réalisés a partir de l'extrait brut ainsi préparé. Pour ces mesures, des collaborations
ont été recherchées: Sala a dosé les DNA-polyméraseï a l'Institut de Génétique de Pavie (Amilenl et coll.,

1979; Sala et

coll., 1980) et Talpaert-Borlé a mesuré l'activité de l'uracilDNA-glycosylase
coll., 1979).

au

laboratoire

d'Ispra

(Talpaert-Borlé

et

-
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4). Méthodes d'irradiation
ta. Conditionnement des cultures.
Let échantillons sont irradiés dans des bottes de Pétri
en matière plastique, avec le milieu de culture définitif. Aucun effet dû a l'Irradiation du milieu lui-même n'a Jamais été
décrit pour des dose modérées comme celles utilisées dans cette
étude (Jonard et coll., 1970; Splegel-Roy et Kochba, 1973:
Galun et Raveh, 1975; Durand, 1979).
Les expositions de brève durée sont réalisées immédiatement après l'isolement des protoplasies, alors que ceux-ci srtt
encore dans la phase pi-é-répllcative. De toutes façons, mime
les Irradiations frationnées, qui s'étaler.t sur des périodes
prolongées, ne sont pas reportées au-delà de la 9ème heure de
culture pour que la dernière fraction puisse toujours être
administrée avant le début de la phase S. Dans ce cas, les
cultures demeurent dans les conditions optimales d'inrubation
pendant les Intervalles de repos qui séparent les doses partielles. Lorsque l'irradiation est pratiquée -,jr les plantes-mères,
elle a lieu immédiatement avant l'isolement des protoplaetet.
Les plantes sont alors irradiées dans le récipient en matière
plastique qui les contient habituellement. S'il y a fractionnement de dose, l'isolement de protoplasts» commence lorsque
s'est écoulé l'intervalle de repos qui suit la dernière fraction.
4b. Normes des irradiations
Les rayons Y proviennent d'une source annulaire de
60
Co scellée dans une "cellule gamma 220" (Atomic Enersy of
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Canada Ltd, Ottawa). Dans l'intervalle de temp» couvert par
cette étude, son ir.tenttté a diminué de 180 à U5 mGy/sec.
L'échantillon est irradié a traver* un cylindre de polyethylene de 5 nun d'épai**eur.
De* neutron* rapide* d'environ lé MeV sont produit* par
la réaction T(d,n) He, en bombardant une cible de TlD par
de* douterons lancé* dan» un accélérateur Van de Graaff de 3
meV. Le* intensité* de dose sont maintenue* entre 1,25 et 0,7
i»Gy/»ec.

Le* échantillon» sont monté» A l'intérieur du même cylindre de polyethylene, placé »ur un plateau tournant dont l'axe
est a 8 cm de la cible productrice de neutron*.
La dose absorbée est donnée par la réponse d'une chambre a ionisation équivalent-tissus. La contamination du fatsceau de neutron* par le* rayon* Y a été déterminée indépendamment par la technique de lr. chambre jumelée (Coppola et
Porro, 1977)• qui évalue cette contamination à 8% de la dose
ebsorbét.
L'unité d'irradiation en »y<tèae MKS est lr Gray (Gy),
équivalent a 100 rad.
5. Description du dommage biologique
Dan* le cadre de cette étude, le dommage biologique et
ses conséquence* sont observé» a trot* niveaux: la reprise de
l'activité mitotique et particulièrement la dynamique de le
replication de l'ADN, l'efficacité de clonage «»ui traduit tu
capacité de régénération a l'échelle d'une population cellulaire, enfin l'inUarité de l'ADN et le* mécanismes qui permel<-nt de préserver cette intégrité.
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Sa. Dynamique de la replication de l'ADN.
La

reprise

temps par

de

l'activité

milotique

est

suivie

dans

le

l'évolution de quelques paramètres caractéristiques

du cycle cellulaire. Les sections cytophstométriques permettent
d'évaluer les fréquences relatives de noyaux en phase pré- ou
post-réplicatlve.
stantané*

de

L'enregistrement

la culture conduit

répété

de

a apprécier

ces clichés

In-

la rapidité de

transition entre G. et C_, puis de G, à G. successif, de sorte
qu'un éventuel retard dans la traversée d'une phase puisse
être mis en évidence. Ces mesures supposent naturellement une
certaine synchronisation de la culture, qui est recherchée par
la

réduction de la population de départ a une catégorie de

cellules suffisamment homogène pour être stimulées toutes ensemble et de la mime façon (voir ETUDE ANNEXE 4 . ) . Les sections
cytophotométriques sont aussi accompagnées d'échantillons auxquels a été donnée de la thymidine tritlée pendant une heure.
La

mesure

d»

la

radioactivité

Incorporée

ainsi

répétée

a

intervalles régulier» permet de tracer la cinétique d'incorporation de ce précurseur dan» l'ADN pendant le premier cycle
mltotique. La combinaison des deux mesures précédentes permet
de calculer en outre le taux d'incorporation rapporté au nombre de cellules effectivement
Enfin,

la

mesure automatique

en phase S a l'Instant
de

l'aire

donné.

nucléaire sur les

mimes sections cytophotométriques conduit S retrouver la relation allomélrlque qui lie la dimension du noyau a ion contenu
en ADN.
5b. Efficacité de clonage.
Apre» une a deux semaines de culture, les clones cellulaires ont une dimension qui autorlt* leur numération syntémxllque. Un contrôle cytologlque permet de vérifier que le-. eolr-
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nies ont alors un nombre de cellule» au moin» égal a 16-20.
Le» différences de développement entre le» colonie» de N. sylvestri» et N. plumbaglnlfolla «ont à ce «tade remarquable».
Elle» concernent moins la rapidité de croissance que le mode
de multiplication cellulaire. En effet, les colonie» de N. sylvcstrls sont semblable» a n'importe quel cal amorphe, alors
que celle» de N. plumbafllnlfolla demeurent longtemps sphérlque» et feraient davantage longer à une «orte de fcorula. Le
nombre de noyaux par colonie est très irrégulier dan» le
premier cas. Il suit au contraire une progression géométrique
dans le second (figure» 2 et 5). Les préparations cytologiques
montrent 4 l'évidence que les mitoses sont synchrones A
l'Intérieur des colonies de N. plumbaglnlfolta Jusqu'à un
stade avancé (16 noyaux au moins). La compartimentation de
la colonie pourrait être déphasée par rapport au rythme des
divisions nucléaires, peut-être en raison d'une lenteur relative dans la réalisation des synthèse» pecto-cetlule»_ique».
Cela dit, la compacité de telles colonies rend leur dénombrement d'autant plu» aisé, et le risque de dissémination des
cellule», qui pourrait biaiser le» compte» dan» le «en» d'une
surestimation, est i d «implement Inexistant. L'efficacité de
clonage est comptée par rapport au nombre de protoplastes mis
en culture, en ne tenant pas compte de l'éclatement spontané
d'un certain nombre d'entre eux pendant les premiere» heure».
Le» valeur» seraient donc plutôt »ous-cstlmées.
L'efficacité relative de clonage est donnée en pourcentage d'un contrôle non irradié, et ne devrait plus être affectée par ce* artefacts. Suivant le protocole de l'irradiation.

f
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fleura n* 5» Distribution du noabra da noyaux par eolonla au 3eae
Jour da cultura daa protoplasts* da N. olunbaainlfalla.
frequency distribution of nuclei contant par colony ut tha
3rd day of 2< plumbaalnlfolla protoplast culture.
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deux famille» de courbe* «ont construites. Aprfts une gamme de
cluse» aiqucs, le* efficacité* relative* de clonnqe décrivent
une courbe de «urvie d'où re**ort le taux d'Inacttvatlon cellulaire. Apre* un fractionnement de dose, la distribution de*
efficacité» relative» de clonage en fonction de la longueur de»
intervalle» entre fraction* fait apparaftre une éventuelle reHairutlen de la multiplication cellulaire.
5c. Réparation de l'ADN.
La troisième observation envisagée dan» ce travail e*t
faite au niveau de l'ADN. Il «'agit de confirmer que l'ADN
e»t effectivement la cible principale de l'Irradiation, qu'il e»t
le «lige d'un déterminisme de la radio*en»lbillté, et qu'il <i
la capacité de réparer una partie du dommage qui lui a été
causé. La réparation nécessite, en fin de coir-'c, la néosynthesc de* brin* de la double hélice qui auraient été altéré* par le traitement. La plupart de* auteur* ont appelé ce
phénomène induit par le* radiation»; "Unscheduled DNA »yni hens" (UOS). La mesure de l'UDS e»t réalisée par incorporation
de thymidine trltiée dans de* condition* d'ab*olue certitude
quant a l'absence de synthèses répllcative*. La procédure
suivie est ainsi mise au point! le* protoplostes «ont Irradiés
au temp» 0 de la culture, période de latence pendant laquelle
aucune synthèse d'ADN ne devrait avoir lieu. Un Inhibiteur
spécifique de la replication seml-conservalrlec de l'ADN nucléaire est ajouté par mesure de sécurité: c'est l'aphidicollne
dont l'action sur le* cellule» végétale* a été décrite par S»IA
et coll. 11980). Un quart d'heure avant l'Irradiation, 10
/un/ml de cet inhibiteur sont ajouté» a la culture. Immédiatement âpre* l'Irradiation, 10 ou 20>uCI/nil de (méthyl-1 '-2'-
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Hhhymldlne (80 Cl/mmol) font apporté! au milieu, en même
tempi que 10Aig/ml supplémentaire» d'aphidleollne (dont on ne
connaît pat bien la Habilité a l'égard de* radiation*).
I.'Incubation dure 3 heure* et e«t arrêtée par transfert de la
culture *ur de la «lace pilée. Toutes le* autre* condition* du
marquage et d* la lecture ultérieurs de la radioactivité
Incorporée sont conforme» a la procédure décrite au i 3b. Une
movenne de 50000 cellule* par filtre de flbr* de verre e»t
perlée au comptage a aclntlllatlon* liquide*. Une activité
perilatante de DNA-polymérate» eytopla»mlque» peut éventuellement affecter la spécificité de la meaure. Uant ce ca», «0
/Ug/ml de bromure d'éthydlum «ont ajouté* en même temp» que
l'aphldlcoline pour bloquer le» »ynthe*e* répllcattve» de*
chloroplatte* et mltochondrle». La metur. de l'UDS e*t donc
rendue po*»*blc par l'extrême «péclflclté de la DNA-polyméra*e
réparatrice (dite /î-polymeraae), dont l'activité e»t ln»«n»lble
1 l'action combinée de* deux Inhibiteur* mentionné*. La detcrlptlon de cette technique ne serait pa* complète il l'utllltatlon de i'hydroxyurée n'était pa» également évoquée. En effet,
la procédure la plu» souvent décrite dan» la littérature passe
par une Inhibition plu* Indirecte de* lynlhete* répllcatlvei:
celle qui con»l»te a bloquer la réduction de» rlbonueléoside»-dlpho*phate* en déoxyrlbonucléotlde* corretpondantii, pour
empêcher la replication de l'APN par *ultc de l'épuliement de*
précurseurs. C'ett 1A l'effet de hydroxyurée lorsqu'elle est
employée & 5 ou 10 mM dan* le milieu de culture, mal*
l'Innocuité de cet inhibiteur n'étant par ailleurs pa* garantie, ion un Usai ton Implique de* précaution* particulière» dan»
l'Interprétation des résultat» (voir plut loin la DISCUSSION).
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ETUDE ANNEXE
Exlitence de «out-populatlon» dan» let protoolattet de feuillet

Let tituatlont cytologlquee qui vont tir* décrite» concernent de» feuille» provenant de plantule» diplolde», prélevé»» à
une taille de 3-4 cm, dlmentlon qu'tlle» atteignent environ un
mol» aprè» la mile en place de la bouture. Le ca» échéant,
chaque feuille ett découpée en tecteurt qui reçoivent le»
appellations codée» «ulvanteii A • pétiole; B • point*) C bordure» latérale»; 0 • partie centrale du limbe; E • pétiole
et nervure centrales F • partie» médiane» de chaque demi»
limbe (D-E).
Pour chaque catégorie, quatre obtervatlon» «ont po»»ible»: l'exlitence de différente» cla»»e» de noyaux par leur
contenu en ADN, la répartition de» cellule» «ulvant leur» dl3
mention», l'Incorporation de ll-thymidlne par le» noyaux en
replication et la cinétique de la premiere dlvlilon en culture.
Chaque fol», let provoplattet tont toumlt a l'analy»e au moment-même oil Ut (ont libéré» par chacun de» »lx lecteur»
choitl». En outre. Il» »ont toujour» »éparé» »ur un gradient
de densité lio-o»mstlque (Harir.» et Potryku», 1978) en deux
fraction», dite» fraction légère et fraction lourde.
1), Dlttrlbutlon de» contenu» en ADN par nevau
Ouand le» protoplaatet de la fouille,
•ont (oumig aux meaurc» cylophotométrlquea,

l»oli*« en vrac,
lea contenu» en
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ADN par noyau Inlerphaslque apparaissent généralement distribues en un pie principal, qui correspond A )* valeur 2C du
contenu en ADN de noyaux en phase Cl (figure 6). Cependant,
la figure 6 montre également que cette tendance habituelle
peut être modifiée dans le cas de £. plumbaalnlfolla. Lorsqu'elle est cultivée .In vitro sur un substrat synthétique, cette
espèce montre une tendance au maintien, dans ses feuilles en
expansion, d'une quantité relativement plus importante de
noyaux au contenu en AON équivalent à 4C. Il pourrait s'agir
alors de cellules dlploldes fixées l'sns leur passage a travers
la phase G2; ou bien de cellule* quiescente* tétraploldes
résultant d'une éventuelle «ndopolyploldttatlon.
Cette sous-populatlon de protoplast** de N. plumbaatnlfolla disparaît presque complètement lorsque l'Isolement est
réalisé À partir de plante* d'tge Identique, mal* cultivée* In
vilro sur de la tourbe stérilisée (figure 6), Cela dit, les
expériences décrites ci-dessous se rapportent a des feuille*
prélevées sur des plantes de N. plumbaglntfolla cultivée* sur
milieu synthéthlque, afin de contribuer a mieux définir la
nature des hétérogénéités cytologlques observées dan* ce cas.
Désormais, les quatre secteurs de 1* feuille A, B, C et D sont
considérés séparément. Les protoplast** subissent la réaction
de Feulgen au moment de leur Isolement, L'étude eytophotométrlque des 8 catégories de cellule* U lecteurs x fraction
lourde • fraction légère) est représentée a. la figure 7.
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Figure n* 61 Distribution du contenu en AW par novau dans les feuilles
de différents types de plantes-mires cultivées in, vitro. La valeur
de référence «C de contenu en ADN apparaît «wc le pic drs figures
mitotiques.
Frequency distribution of nuclear DNA content in leav«s from du feront
types of in vitro grown plantlets. Four-C DMA value can be derived from
the peaV of mitotic figures.

- 68 -

Le* fraction* lourde* «ont toutes lemblable» et ne présentent que de* noyaux 2C, donc tout en phase Cl. En revanche,
le* noyaux <C deviennent prépondérant* dan* le pétiole et le
centre du limbe torique le prélèvement e*t fall dan» la
fraction légère. Leur pretence dan* la fraction légère e»l
probablement due au volume lupérleur de cet «llule*. Une
telle lOUk-populatlop apparatt donc rigoureusement localisée
dans lea partie* centrale et batale de la feuille.

2). Distribution de* dlmentloi.i cellulaire»
Le* mesure» «ont faite* au micromètre oculaire de* l'l»otement de» protoplaitet. La figure 7 démontre que la distribution de» dimensions cellulaires est un fidèle reflet de la distribution de» contenu» en ADN nucléaire, ce qui n'e*t pa* une
turprlte. La phase Gl doit correspondre a 3 unltéc micrométriques (30yum), la phase G2 a 5 environ (50Aim). Mat* un*
information supplémentaire apparatt, car le* fraction* légère*
provenant du pétiole et du centre du limbe possèdent des
sous-populations aux dimensions très supérieures, 7 A 10 unité* micrométrique* (70 a 100/im). Leur fréquence est telle que
l'on peut exclure la potdblllté qu'elle» «oient composées de
produit» de fusion. De» contrôle» rigoureux montrent qu'il n'y
a Jamal» plu* de 2% de fusion* spontanée» dan* une culture
de protoplasts» de H, plumbaainlfolla. Ce» cellule» grande*
•ont proche» de* faticeaux crlbro-vasculalre*, elle» dénotent
une véritable hétérogénéité tliiulaire qui est transmise a la
culture chaque fols que les fractions légères du pétiole ou du
limbe central sont prise» en compte.

.
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CONTENU EN ADN PAR NOYAU (unltoe arbitraires)
Figura n' 7t Caractérleatlon cytologlque da aoua-populatlona Hsuis
da la feuille. Protoplaatea isolés a partir de i aecteura> ultérieurement purines an une fraction légère «t une fraction lourde
sur gradient de densité. En premier plan, ilintrlhutton de» •«ntrnuM an ADN par noyau. En arriére-plan, distribution dru illumKtren
cellulaire». 200 noyauVêchantlllon.
Cytological characterization of leaf eubpopulnUon*. I'rotoplasts isolated from 4 psrts of 'hi- lent", subsequently purified
In light and lioavy fractions on a rittnslty gradient. • r'»qui»nry
dlatrlbutlon of cell nlzea ura preaented In the hack-Krcimrt fi
the corresponding dlntrlbutlons of nuclei DNA contenta.
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3). Incorporation de

H-thw"'-''••• m m u .

Une première expérience de marquage J_n siiu a été réalisée sur des feuilles coupée» et immergée» par le pétiole dam
la solution radioactive (100yuCt/ml de (mélhyl- HHhymldlne
dans une solution simple de macro-eléments). Le temps d'exposition a été limité a 7 heures. Les secteurs A. B. C et 0 ont
été découpé*, et la - uioactivlté précipitable a été mesurée
dis l'isolement des protoplast*» appartenant a chaque catégorie. Le tableau XIII résume la situation. Indépendamment de
la question du marquage, la numération cellulaire détaillée
montre que les fractions légères sont largement prépondérante!,
dans tes cas du pétiole et du centre du limbe. Cette observation jointe a la conclusion du § 1 permet d'énoncer: non
seulement ces deux secteurs contiennent des noyaux au niveau
<C, mais de tels noyaux y sont représentés en grande
abondance. En outre, la mesure de la radioactivité conduit de
nouveau a reconnaître les secteurs A et D comme étant le*
plus actif*. 11 y a cependant deux restrictions a appertert
toutes les partiel émergées pendant la durée de l'exposition A
la solution radioactive présentent une légère accumulation de
radioactivité dans les fraction» légères. Ceci devrait avoir
une signification biologique, dans la mesure où le déroulement
de la phase S s'accompagne effectivement d'un gonflement du
volume cellulaire. Cependant, cette sorte de corrélation disparaît avec la partie immergée, c* qui pourrait correspondre
dan* ce cas a l'accumulation de radioactivité non spécifique
qu'il n'a pa* été possible de laver. La valeur donnée pur le
pétiole pourrait être une surestimation. L'autre restriction

- '• - ^ l ^ r f i r ^ l ï ï l ^ ^ ^
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Tableau n* XIII: Incorporation de H-thymidlne après marquuge Ln «itu
de la feuille coupée pendant les 7 Heures procédant l'isolement, des
pretoplaates.
Incorporation of

3
H-thymldine

in Isolated leaves,

•hen the labelling time is restricted to the 7 hours preceding the
isolation of protoplasts.

A.pétlole; Bapointe; C«hordures latérales; D.portle centrale du limbe.

Secteurs

Fractions
de densité

A

B

G

0

% proto. dons

cpm

la fraction

5
10 proto. d^ns
la fraction

léfiére

03

12 502

lourde

17

12 779

légère

44

2 302

lourde

56

1 558

légère

38

1 616

lourde

62

1 123

légère

74

5 937

lourde

26

3 859

enm
5
10 proto. dans
un secteur

12 548

1 «B8

1 310

5 397
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provient de* travaux de Gen*e U9P0), qui «emblem prouver
qu'une feuille blessée (frottement du carborundum, découpage?)
réagirait dans une intervalle de 24 heure* au traitement qui
lui e»! infligé par de* replication* d'ADN différentielle* et
détectable* en *clntillation liquide. Pour contourner la difficulté» il faudrait réaliser le marquage »ur une plantule .entière.
C'ett donc ce qui a été réalité dan* la seconde expérience, dan» laquelle le* plante» re «ont mutilée» en aucuns
manière et le* feuille* ne vlennen! iamai* en contact direct
avec la «olution radioactive. L'absorption »e fait par voir
ractnaire, elle est prolongée pendant 13 Jour», jusqu'à pouvoir consister la diminution du niveau de la solution. Cette
foi*, le* feuille* ont été coupée* en 6 lecteurs: A» B, C, D, E
et F. Le* protopla*te» n'ont pa* été séparé* en deux fraction»
de dentité, car la durée d'incubation devait permettre théoriquement la réalisation de plusieurs cycle» mltotiquc», et le*
cellule* ayant Incorporé de la radioactivité pouvaient désormais se retrouver dans n'importe quelle phase pré- ou po«t-réplicative. La figure 8 présente la situation de façon schématique: une forte Incorporation dans le pétiole et le* ti*»u*
adjacent» 4 la nervure centrale, un gradient d'incorporation
décroi**ante de la partie proximate à la partie dlstale de la
.feuille (A, 0, B), pa* de gradient mai* une réduction brutale
dt- l'incorporation de la partie médiane ver* le* bord* de la
feuille (E, F, C). La principale restriction a formuler concerne cette fol* la durée de l'expérience, favorable a un
eataboltsme de la thymidine exogène et donc a l'accumulation
de radioactivité non spécifique.
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Figura n* Oi Incorporation de thyaldlne trltlee pondant lea ;3 Jour»
qui précèdent l'laoleaent dea protoplaatea.
La radioactivité est aeeurée dana 6 aecteura de la feu:lie: petiole, pointe, borduraa latérales, centre du liabe, zonae «edlanaa de chaque deai-liabe at banda contenant la nervure centrale.
Trltlatod-'Hyoidine Incorporation for 13 daye before protcplaat isolation. Incorporated radioactivity la aeaaured In 6
parte of the leaf: patlol>, tip, margins, centra, centre without
central vein and central vein alone.
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L'expérience breve permet d'affirmer, au moin» pour le»
partie» émergée» d« la feuille, qu'il exUte une activité
résiduelle de replication de l'ADN, principalement localisée
dan» la zone médiane du limbe, l'expérience prolongée permet
de mieux comparer le» différent* «ecteur» entre eux. Elle e»t
cependant moin» ipéclfique, elle mesure globalement une capacité métabolique, peut-être centrée »ur ta replication de l'ADN,
Mal» cette réserve étant faite, elle montre une aelivlîé beaucoup plu» grande dar.» la pétiole «( le long de la nervure
centrale, ce qui corrobore toute» le» obiervation» précédente*
concernant l'importance de la fraction légère et la pretence
de noyaux au niveau 4C.
Cette description de» territoire» de la feuille préaente
une frappante analogie avec le» rétultat» d'une expérience
décrite par De»haye» et Dulleu (1974), qui con»l»lalt a dénombrer de» variation» «omatlque» chlorophyllienne» Induite» par
le» radiation» »ur de» feuille* de tabac en expansion. Ce*
auteur» montrèrent que le nombre de ce* variations, leur
apparition préférenctelle *ur certains territoire» foliaire», et
le temp» écoulé entre l'Irradiation et le comptage sur les
feuilles à pleine maturité étalent trois paramètre» clairement
corrélés. Eii effet, lorsque l'irradiation est réalisée un temp»
minimum avant la pleine expansion foliaire, les variation»
•omatlque» n'apparaissent qu'à la bast de la feuille. En
vertu du modèle qui établit la nécessité de» divisions mitotiques pour assurer l'expression de telUu variations, le» résultat* de ces auteur* pouvaient déjà témoigner de l'existence
d'une activité mllotlque résiduelle dan* la région basait lors-
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que toute* lei autre* partie* de la feuille ont atteint un «t.M
de différenciation avancée. Ce phénomène, qui rat de nouveau
reconnu Ici, e*t la conaéquence d'une différenciation graduelle
entre te* extrémité* dlklale* et proximate* de* feuille* qui
rejoignent leur maturité.

A). Cinétique de* premiere* dlvUlon»
La figure 9 retrace la travertée par le» protopla*te* de*
différente* pha»e* du cyc'e cellulaire au cour* de* deux
premier* Jour» de culture, Lortque lou* le* protoplatte* (ont
prc»ent», un exce* de noyaux en G2 et une incorporation appréciable de thymidine tri liée apparafisent dfcis le* première*
heure*. Même *i U dynamique de la premiere mlto*r te présente entuite de façon relativement complexe. Il cet frappant de
vulr une première vague de replication extrêmement précoce
précéder d'autre* vague* *ucce**ive*. Au contraire, loriqu»
«ont cultivé* *eul» le» protopla«le« provenant de la point* et
de» bord* de la feuille, l'échantillon Initial ne réalité qu'u'ie
incorporation négligeable de thymidine innée, et la pre are•Ion ultérieure e»t beaucoup plu* homogène, aver un «eul pic
d'incorporation (ou de noyau en C2) apparaltaant plu» lariivement. Le* cellule* du pétiole ei du centre du limlie ont donc
celte autre particularité de pouvoir être plu* rapidement
cntrafnée* h la '•tvltlon, C'eat ce que confirme la figure 10,
ou e*t repréientée l'évolution du toux de divitjon dr» protoplatte*, lor«qu'il e»t recompté Journellement entre !<• ûeme et I*
13 it jour, au ttade dr la micro-colonie bien formée. L«»
;
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HEuRIB DI CULTURE
Figura n* 9) Fréquancaa daa noyaux an plwaaa 01 at 02» at taux d'In
corporation da thymldlna trltlta pondant laa daux praulnra Joura
da eultura. ( • — ) population homogtna apria dlaaaetion da la
fouilla at aiparation daa protoplaataa aur «radiant da danaltd)
( o - - - ) population hltarogana da protoplaataa an vrac.
fraquonalaa of 01 and 02 nuelal, «ml incm-pomtlon ni'
ll-thymldliw rfurlnx tha ? « r a t daya or cultur». f > — • > homoa/naoua population salaetad by laaf dlaaaetion and protoplaat puri
fication on a danalty «radiant! ( o — — ) hatareganaoua popula
tion aa reltumd by t!is who la laaf.
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protoplaitei provenant dei fraction» légère» iont en général
beaucoup plu» dlvliét au 6eme jour, et ill ont déjà preique
atteint le maximum de leur capacité de prolifération. Au contraire) lea protoplaatei de» fraction» lourde» «ont en retard,
au molna pour trot» aecieur» parmi le» quatre conildéré», car
c'en entre le 7eme et le lOème Jour qu'apparaiiienl la
plupart de» jeune» colonie». En d'autre» terme», cela algntile
que de» population» de cellule» plui grone», comportant de»
noyaux du niveau AC en abondance, parviennent a secempllr
p'u» rapidement leur» dlvltion» mltotlque» en culture. D'autre
part, le» taux de dlvlilon maximum au ISème jour tont tri»
inégaux lulvant le» lecteur» conildéréit plu» élevé» pour le
pi'ttole, 11» diminuent avec le '-entre du limbe et deviennent
de plu» en plu* modcitci avr 'ei bord» et finalement 1a pointe. Or, ce clairement e»t t.; ureuaement conforme au taux
d'incorporation de H-thymldlne par aecteuri le» tltau» qui
préientent le» ligne» d'une activité de replication de l'ADN
•ont en même temp» davantage prédiapocé» a la ml»e en culture .in vitro.
r

Une leule Interprétât.on globale doit pouvoir rendre
compte de la totalité de ce» obiervatlonn lei noyaux du niveau AC trouvéi dam la pétiole et lea tliiui proche» de» nervure» principale» lont dlploldei en phaie C2. 11» «ont la
partie émergée d'un Iceberg, dont la partie engloutie »eralt
toute» le» autre» cellule» engagée» dan» le cycle mltotlque et
momentanément iltuéei en phaie G. ou S. Le» cellule» en G,
migrent plui facilement dam la partie haute dei gradient» en
rsi»on de leur plu» grand volume. Le» leeteuri de la feuille
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où ellei iont le plu* nombreuse* (A, D ou Kl doivent au**,
comporter le plu» grand nombre de cellule* en phate S,
comme «emblem en effet le montrer lei experience* de marquage liotoplque. La proportion tre» importante de ce type de
cellule* dan* une culture de proloplaitei amené A prn»er
qu'elle* réiultent peut-être d'une «tlmulatlon tre* effimc
produite en moin» de* 24 heure* par le pré-traitement au HAP
dan* le milieu de ulaimolyic. Le* territoire* foliaire* dont il
était quettlon pourraient comporter moln* de* cellule* en
prolifération active que de* cellule* électivement tentlble* au
«llmutut hormonal. Pourtant, cette interprétation e*t Iniuffl•ante, car elle n'explique pat l'Incorporation de H-thymldlne
avant le pré-traitement, lequel ne commence qu'avec la plaimotyic. Une activité mltottque réalduelle dan* le centre du limbe
et le pétiole e»t donc probable. Ce aérait une particularité de
lf croliiance de* feuille* placée* dan* le» condition» artificielle* de la culture axénlqut *ur milieu aynthétlque, qui
•eralent alor* amenée* a différer leur état de maturité définitive.
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XlvSULTATS KADIOB10I.OC1VUES

1 ).

Sensibilité iiux rnvon» y
de paramètres cylologlQue» et
biochimique» iiur protoplatte» stimulé».
l'Isolement

de protoplasts» a partir de la feuille, et

leur stimulation dam la vole de la proliferation mltotlqur.
•ont det action» qui, en ellei-méme», bouleversent l'activité
cellulaire sou» bien dei aspect». Elle» affeclrnt la plupart
de» métabolltme» Important* dan» de» proportion* qui viennent
d'être examinée» avec la de»crlption de la I»IK en culture de»
|irotopla»te» dan» le chapitre "Matériel et Méthode»". Naturellement, une premiere difficulté pourrait surjjir tie» lors
qu'il «'agit d'irradier une culture atmullanéinent troublée par
1* déroulement éphémère d'autant de processus dynamique». I?
problème a déjà été envisagé (Magnlen et coll.. 1980a), et
résolu de la manière suivante: l'irradlallon doit avoir lleù
nus»! pre» que possible du moment de l'isolement, et ne
Jamais dépa»»er en tou» le» ca» la lOème heure de culture
pour N. plumbaglnlfolla. D'un point de vue cytologiquc. il
n'y a pa» alor* d'endopolyploidlc et 1a plupart de» cellule»
ssnt quieteente» ?n phase pré-répllcative. Ou poinl de vue
métabolique, le» protoplatte» ne «ont pa» encore serti» de leur
phase de latence pendant laquelle le» lynthèses nucléaire» ou
membranalre» «ont réprimée». Au-dcla de cme période, le»
plus importantes variation» de radlosenslblliu- apparaissent
avec l'initiation de la replication de l'ADN et suivent
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donc te rythme de U progression cellulaire. Par ailleurs,
l'Irradiation de la plante-mère etl exclue: non seulement In
•tructure mime des tissu* constitue un facteur d'hétérogénéité
doslmétrlque, mail de* variation* dite* "physiologiques" d'une
plante a l'autre peuvent encore amener de petite différence*
de ridloscnsiblllté (Magnien, résultais non publiés).
Le* obiervatlon* qui vont être faite* *e placent au niveau d'uni" interaction poitlble entre le» dommage* causés par
une Irradiation Initiale de 5Cy et le* processus dynamique*
évoque* précédemment, qui accompagnent la dédifférenciation
du prMoptaste et ia révers.on a l'état de cellule proliférante.
De» échantillon* *ont prélevé* toute* le* troi* heures, il* *ont
fixé» po;jr le» préparation» cytologiques ou congelés A -18'C
en vue de* dosages biochimiques. Les paramètres régulièrement
observé* entrent dan* quatre catégorie*: le contenu en ADN
nucléaire et la transition entre les phases pré- et post-réplicatlves, le volume nucléaire, l'Intensité des synthèses d'ADN,
ARN et protéine*, et enfin l'activité de certaines enzymes
importantes. Le* meturee des contenu en AON, de l'incorpora3
tlon de H-thymldlne et des activités enzymatlquea ont été
réalisées dan» des conditions partlculteremsnt propices. Pour
ces

expériences,

et

neulement celles-là,

les populations de

proloplastes ont été rendues homogènes par les procédures
sélectives précédemment décrites dans 1' "FTUDE ANNEXE". 11
en a résulté des cultures relativement synchronisées, dans le»
limites du déroulement du premier cyelr mlte-tlque.

r
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la.

Transition de la phase pré-replicative
post-réplicallve (G2).

(Cl) à la phase

Cette observation est rendue possible par l'évaluation
répétée des proportions relatives de noyaux en Gl et G2, et M
mesure des taux d'Incorporation de thymidine trlllét pour une
heure de marquage. L'expérience est réalisée sur un* population rendue homogène par I'utiKsatton des seules parties
disules des feuilles, et la récolte exclusive de la fraction
lourde des protoplastes purifiés sur gradient de densité. La
figure 11 présente les histogrammes de l'analyse eytophotométrlque des échantillons irradiés et des témoins non irradiés. Ils font apparaître la migration progressive et inéluctable des noyuux de la phase Gl A la phase G2 entre la 26eme
et la 47cme heure de culture.
L'importance relative de chaque classe G] et G2 est
calculée de la manière suivante: l'échantillon qui présente
l'incorporation la plus faible de thymidine trltlée, correspondant au temps 0 de la culture dans la figure 11, fait apparaître deux pics bien définis pour les noyaux en Gl et en G2
du fait de la proportion très basse de noyaux en phase S. Le
pic caractéristique de la phase G2 est lui-même assez faible,
mais une confrontation avec la distribution des contenus en
ADN des figures mitotlques a permis de vérifier que sa
position correspondait exactement au niveau 4C de quantité
d'ADN. Les pics ainsi identifiés dans l'histogramme-témoin
sont alors assimilés A des distributions normales. Lis tests
statistiques ne permettant pas de rejeter cette hypothèse, nui

l
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CONTENU SN ADN

CONTENU EN ADN
figura n* 11: Distribution du contenu an ADN par noyau pandant 1»«
deux premier» Jours de culture. En haut, tenpn 0; A gauche, té
moin; a droite, culture irradlte. Tempe en heures oux ctteti de»
hlstogrammea correspondants.
Frequency distribution of nuclei UNA contant during the ?
flrat daya of culture. Above, tine 0; left, control: rinth',
irradiated culture. Tim* In houra.
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M 2 9 3J JSJSM *i«?SOM
HEURES DE CULTURE
Fleure n* 12: Fréquence/, daa noyaux an phaaea Gl at G2, at taux d'Incorporation da thymidine trltléa pendant lea daux pranlara jour»
da culture. (•
) tannin; (o----) irradié par S Cj •
"- ra—
da

yona ï
Frequenelea of Gl and 02 nuclei, and Incorporation of H-thy•idine during the 2 firat daya of cult'Te. U ^ — ) control ;
(o---) S Gy Y-ray irradiated.
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•• à la 32eme heure• les deux mesures totalement indépendantes de radioactivité incorporée et de densitométrie nucléaire montrent simultanément une irrégularité au niveau de
la transition entre la phase Gl et la phase S. L'échantillon
irradié comporte un large excédent de noyaux en Gl et
incorpore ? totalement moins de thymidine tritiée. L'initiation
de la replication est donc légèrement retardée.
• . entre la 44ente et la 47ème heure, le maximum d'Incorporé' ion de thymidine tritiée est notablement diminué chez
l'irradié en comparaison du té'?in. !.a <'-»se de 5Gy contribue
en effet A réduire la fraction proliférante de la culture, ce
que con.irmc.it les courbe: de survie (voir "RESULTATS 2").
• . L'atrc délimitée p*r le pie décrivant le pourcentage
de noyaux en G2 enire la 35eme et La 53ème heure senble être
un peu plus importante chez l'irradié. Celte v '"ronce traduit
?ro'- Oeiiirnt l'existence d'un blocage en G2. Elle l'est eepend.. < l i s considérable, et l'éventuel retard 1 la mitose qui
pojrtdi* s'en suivre ne devrait pas être supérieur à l'ordre
de grandeur d-.i intervalles entre deux prélèvements successifs
(3 heures).
L'interprétation de la courbe d'incorporation de thymidine tritiée est rendue ambiguë', puisqu'il est difficile de
fais
la part entre le taux d'incorporation par cellule en
cours de replication et le nombre effectif de cellules engagées
dans la phase S. En réutilisant les fréquences calculées è
partir des histogrammes de cytophotométrie, l'incorporation de
thymidine tritiée a. chaque prélèvement peut être corrigée en

• ' 1 iliiliiiy
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proportion du nombre de noyaux réellement en phase S. Encore
une foi», de tel* résultats n'ont qu'une valeur Indicative; ils
apparaissent a la figure 13. l a réduction de l'écart négatif a
la 32èn>e heure indique que c'est surtout le nombre de cellules
en S qui est déficitaire a cet instant dans l'échantillon
irradié. H en est de mime a la £7eme heure. U apparat! en
revanche, a lu 41eme heure, un écart positif bien plus
considérable qui pourrait faire penser que les cellules rattrapent leur retard initial par un rythme de synthèse de l'ADN
plus élevé.
La figure U résume l'ensemble de ces expériences en
Taisant apparaître les résultats de l'irradié en proportion du
témoin, le plus grand décalage correspond a la 32eme heure;
c'est probablement le seul auquel puisse être accordé un
certain crédit. Il etp.ire donc le retard a l'initiation de la
replication de l'ADN. L*s aut.'.rs fluctuations sont mineures;
elles trouvent une part d'explication dans les conjectures
envisagées plus haut. U convient de souligner que, si la
synchronisation du premier cycle mltotique est tris satisfaisante dans les conditions expérimentales précédemment décrites! elle ne peut cependant pas être parfaite.

lb. Relation allométrlque entre le volume nucléaire et le contenu en ADN par noyau.
U s'agit d'une expérience réalisée A partir d'une population de protoplastes isolés en vrac, dans laquelle le premier
cycle mltotique n'est pas synchronisé. Les prélèvements sor.i
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Figure n* 13: Taux d'incorporation de thymidine tritlée pendant lea
deux premiere joura de culture, corrige' aa proportion du neafere
de protoplaatea effectivement en phaae S. ( t — ) ttaoln; (o---)
irradié par 5 Cy de rayona Y
Level of tritiatad thymidine incorporation during the 2
first daya of culture, corrected In proportion vlth the actual
number of S-phaae protoplasts. (•»——) control: (o---J S Cy f ray irradiated.
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HEURES DE CULTURE

Figure n' 14: Réponse relative de protoplaatea irradiés par S Cy de
rayons t
. Fréquences de noyaux en phaees Gl et 02, et taux d'in
corporation de thymidine tritiée au cours des deux premiers Jours
de culture.
Relative response of 5 Cy Y - r a y Irradiatod protoolasta. Frequencies of Gl and G2 nuclei, and incorporation of
H-thyaidlne during the 2 first day» of culture.
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toujours pratiqués avec la mhre périodicité. Lorsque toutes les
données de l'expérience sont amalgamées sans considération de
l'heure de prélèvement, la relation du volume nucléaire au
contenu en ADN apparaft comme a la figure 15. L'augmentation
de volume est progressive au long de la phase S (contenus
croissants en ADN), elle est cependant plus rapide au débul
qu'A la fin. Le volume d'un toyau en G2 est supérieur dp
1.4x a celui d'un noyau en Gl, La distribution des point»
expérimentaux ne fait apparaître aucune différence marquante
entre l'irradié et le témoin. Le meilleur ajustement d'une
fonction logarithmique confirme cette Impression: les courbes
calculées ont pour équation y • 7.61 In x - 6.69

(r -=
2
0.91) dans le cas du témoin et y • 8.58 In x - 9.97 (r «
0.93) chez l'irradié. Elles ne- s'écartent faiblement l'une de
l'autre qu'aux deux extrémités correspondant aux positions Gl
et G2 du cycle cellulaire.
Une analyse différenciée de la situation dans chaque
prélèvement pourrait donner des informations supplémentaires,
mais l'étude isolée de chaque échantillon te heurte au problème du trop petit nombre d'observations. Les bornes délimitant les dattes G) et G2 sur les histogrammes de cytophotométrie avec un niveau de probabilité de 0.9 sont utilisées comme
dans le paragraphe précédent. Seules sont prîtes en considération les heures des prélèvements pour lesquelles les échantillons présentent simultanément 45 noyaux au moins dans chaque
classe ainsi délimitée. Ce compromis réduit le nombre d'échantillons analysés & ceux du témoin, des 38ème et 62ème heures
de la culture. Pour chacun de cet trois prélèvements, une
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Figure n* IS: Augmentation du volume nucléaire avec la replication
de l'ADN. (a) témoin; <•) Irradie par 5 Gy de rayons "V .
Increase of the nuclear volume during DNA replication.
(•) control; (•> S Gy Y-ray irradiated.
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distribution normale théorique ett ajustée aux histogrammes de
fréquence des noyaux en Cl ou des noyaux en G2 par rapport
aux valeurs de l'aire nucléaire. La figure 16 rassemble les
six distributions ainsi obtenues sur un mime axe des aires
nucléaires (1 unité d'aire • 16/um ). Pour les heures en question, l'aire moyenne des noyaux en Gl n'est pat affectée par
l'irradiation. Au contraire, après l'irradiation initiale, les
noyaux en G2 font apparaître une dilatation excessive lorsqu'ils sont pris a la 62ème heure, alors que ceux qui tont
prit dans cette phase des la 38eme heure ne montrent aucun
changement de taille par rapport au témoin. En rjlson de
l'absence de synchronisme, le seul repire disponible ett le
temps écoulé depuis le début de la culture. De ce point de »
vue, le phénomène de dilatation excessive en phase G2 pourtant n'avoir atteint que les noyaux des cellules Irradiées
longtemps avant l'entrée dans cette phase. Par analogie avec
le déroulement d'une culture synchrone, cet cellules étalent
probablement en Gl pendant l'irradiation. Au contraire, les
cellules prises en G2 & la 38eme heure avalent sans-doute eu
moins de chemin à parcourir; elles étalent peut-être déjà
engagées dans la phase S au moment de l'Irradiation, ce qui
est plausible compte-tenu de l'hétérogénéité de la population
de départ.

le. Synthèses d'ADN, d'ARN et de protéine?.
Cette expérience n'a pas été davantage réalisée sur une
culture synchrone. Les heures de prélèvements tont les mimes
que dans les deux cas précédents. Sur la figure 1? sont
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noyaux en Gl

noyaux en G8

11

12

13

AIRS (Unités arbitraires)
1 témoin
2 38 heures de culture après exposition » 5 Gy de rayons t
3 62 heures de culture après exposition 4 5 Gy de rayons Y

Figure n* 16: Lois normales théoriques sjuatées sux distributions des
sires nucléaires en Gl et en G2, à des temps différents après une
irradiation de 5 Gy de rayons V •
Fitted normal distributions for the nuclesr areas in Gl and
G2, different times after a S Gy Y-rsy irradiation.
Statistiques sur les distributions en G2
- homogénéité des variances (Snedeeor) i 1/2

égalité dea moyennes (Student)

1/ï
1/3

f«1.07
t limiti»'0.O5>-2.05
f«l.Jl
t llmitero.OSl-l.8a
t.0.40
t Utnitef0.05>»2.0
trf.27
t Umite!0.0^-Î.O
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31.1

oui
non
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fioni reportés les taux d'Incorporation de H-urtdlne en fonc3
14
tion de ceux de H-thygnldine, ainsi que de
C-leuclnc en
3
fonction de H-uridine. On compte donc 8 observations pour le
témoin et autant pour l'irradié, qui forment dans cette
représentation bi-dimensionnelle des nuages de points trop
dispersés pour autoriser le tracé d'une quelconque courbe de
régression. La différence entre témoin et irradié apparaît
dans les coefficients de corrélation. Pour le témoin, le rapport
o
d'incorporation uridine/thymidine est affecté du coefficient r
• 0.07. le rapport d'incorporation leucine/uridine du coeffl2
cient r • 0.05. Pour l'irradié, les même» rapports se volent
2
attribuer les coefficients r • 0.37 et 0.59. Pareille différence
peut être visualisée par le tracé des polygones convexes qui
enferment au plus près chaque nuage de points. La replication
et lo transcription d'une part, la transcription et les synthètéiques
ir.v

d'autre

part,

ne deviennent d'une

certaine

dépendantes que dans le cas ou les cellules ont subi

les dommages d'une irradiation préalable. En outre, l'extension du nuage de points entre des valeurs beaucoup plus faibles et beaucoup plus fortes que celles du témoin indiqua chez
l'irradié des variations spasmodiques de l'activité métabolique. Ces phénomènes ««sortent également de la figure 18, où
l'Incorporation de l'irradié est exprimée en proportion de
celït 4u témoin pour chaque heure de prélèvement.
Id. Mesures des activités des DNA-polymérases et uractl-DNAglycosylase.
Il s'agit d'une culture synchronisée, pour laquelle tes
schémas du § la. s'appliquent parfaitement. La figure 19
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"£ 4x10*3x10*<
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3

Figure n» 17: Incorporation de H-urldine en fonction de celle de Hthynidine, et de
C-laucine en fonction de celle de H-urjdlne.
{•) témoin; (•) irradié par 5 Gy de rayons Tf .
Tritlatad uridine incorporation verBus H-thymldine inrorporation, and C-leueine incorporation versus H-urldine incorporation. («•) control; (a) 5 Gy Y-ray irradiated.
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HEURES DE CULTURE

?e n* IB: Réponse relative da protoplastea irradié».par 5 Oy de
Figure
rayons V
. Taux d'incorporation de H-thymidine, H-urldina et
C-leucine pendant les deux preaiers jours de culture.
Relative response of 5 Oy Y . y a y irradiated protoplasts.
Tritiated thymidine, H-uridine and c-leueine incorporation dur
ing the 2 first days of culture.
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suit les activités cnzymatiques au cours de 50 premieres
heures de culture et la figure 20 les exprime dans le rapport
irradié/témoin. La stimulation des protoplastes est la cause
majeure de l'accroissement d'activité qui, pour ce qui concerne l'uracll-DNA-glycosylase, est multipliée par un facteur 3
a & entre la mite en culture et les deux jours qui suivent.
Le» points expérimentaux ne semblent pas suivre la cinétique
de la phase S, mais la variabilité dont souffrent les résultats
du dosage enzymatique nt permet pas de dissocier irréfutablement les deux phénomènes. De la même façon, les résultats t\e
se prêtent pas a l'établissement d'une corrélation stricte entre
l'activité stimulée de l'uracll-DNA-glycosylase et l'administration préalable d'une dose df 5Gy de rayons ï . La figure 20
suggère simplement qu'une telle relation existe, dans le mesure où 8 prélivements sur 9 font apparaître une activité
excédentaire sur celle mesurée dans les témoins correspondants.
D'une façon générale, les trois DNA-polymérases sont
également stimulées par l'entrée des protoplastes dans la voie
de la prolifération mitotlque. Chez les témoins non irra'liés,
1' oC -polymerase suit le déroulement de la phase S entre la
35eme et la 44eme heure en voyant son activité multipliée par
un facteur 2. L'activité de la /S -polymerase est également
presque doublée par la 'stimulation cellulaire, mais elle n'est
absolument pas corrélée avec la phase de replication de l'ADN
nucléaire. La y-polymerase est la moins affectée par la
mise en culture des protoplr.stes, elle n'augmente que de 1.4
fois et ne suit pas non-plus la cinétique de la phase S.
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Pleure n* 19: Niveaux d'activité, au cours des deux preaiare jours
de culture, de certaines ensynes du métabolisme de l'ADN.
(•
) témoin; (•— — -) Irradié par 5 Cy de rajrons Y .
Enzymatic activities related te the UNA netaiwliaa assayed
during the 1 flritt days of culture. !•>——-) control.- (a—
>&
Cy Y-ray irradiated.
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Figure n* 20: Réponse relativa de protoplasmes irradiCa par 5 Gy «le
rayons Y
- Activités de l'uracyl-DNA-glyeuailsae (
) . de la
DNA-polyntêraae o( < — — ) • de lt DNA-polymérase y& ( — • — ) et
de la DNA-polynêrase Y (••»••••) pendant les deux premiers Jours
de culture.
Relative rettponse of 5 Sy Y "ray irradiated protoplast?.
Uracy.t-DNA-glyccsilb.se 1
), DNA-polymerase ot ( • — — ) , DNApolynerase /& < — *^— ï and ONA-poIymerase Y (,«-....) assayed during the 2 first 4aya of culture.
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L irradiation conduit dans les trois ..-s a des réactions diverses. L' ei-polymerase semble donc perdre la relation' étroite
qui la hait h l'Incorporation de thymidine tritiée tout en
acccmpajinant davantage, les oscillations de l'urncyl-DNA-glycosylase, la A -polymerase n'est «bsolumsnt pas modifiée, et
la V -polymerase paraft comme réprimée A son niveau d'activité initial. Naturellement, ces observations sont d'une portée
limitée dans la mesure où le* variations des points expérimentaux sont de faible anjlltude.

2). Relations dose-effet après exposition A des radiations ionisantes de différentes qualités
Les expériences ont pour objectif de décrire l'effet des
rayons X et des neutrons rapides sur la survie de* clones
cellulaires, après irradiation de protoplastes a différente*
doses, moyennes et faibles. L'influence du fractionnement de
dose «Jt également étudiée pour chat;«te type de rayonnement.
Enfin, l'efficacité biologique relative (EBR) des neutrons par
rapport aux rayons Y est mesurée pour une gamme étendue de
doses.
Sauf indication* contraires, cette série d'expérience* concerne surtout Jf. plumbagtntfolia.

Le* populations de proto-

plast» sont préparées a partir de la feuille entière, et aucune distinction
lourde et légère.

n'est

faite

entre le* fractions de densité

- 101 -

2a. Courbos deactivation par let rayons "5 .
La figure 21 représente la survie de protoplaste* haploïdes et diploldes soumis a des doses comprises entre 0.7 et 70
Cy. La courbe diploide est biphattque. la courbe haploïde
présente au contraire un faible épaulement. Dans les deux
cas, le nombre d'extrapolation est différent de 1, ce qui conduit à écarter le modèle de décroissance exponentielle stricte.
Pour le diploide, la pretence d'une pente plut forte dans la
région des faibles doses permet de suggérer l'existence de
deux composantes de radlosensibilités différentes dans la population, ce qui justifie le choix d'un modèle du type:
S - 100 (1-n) e "

D / i l > 0

•

D/Do

100 n <T

(I)

L'ajustement aux points expérimentaux par la méthode
des moindres carrés donne aux coefficients les valeurs suivantes: n»0.83, iDo=0.52Gy et Do>10.10Gy.
En revanche, une expression du type:
S . 100ri-(l^-

D/Do

n

> ]

l!l)

décrit mieux le processus d'inactivation de l'haplotde. Avec
les valeurs n-1.17 et Do-6.28Gy, la courbe trouve un bon ajustement aux points expérimentaux. La sensibilité majeure de
l'haploïde est plus apparente dans le coefficient Do que dans
l'allure initiale de la courbe, laquelle est très sensible aux
moindres hétérogénéités de population.
£. plumbaginifolta est comparée a £. aylvestrts dans la
figure 22. L'application de l'expression (11! aux points expérimentaux de £. sylvestris permet de calculer les coefficient»
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Figure n* 21: Courbea d'inactlvatlon da protoplaatea da J». pluabaainlfolia haploïde» ( o - - - ) at dlploldea ( x — ) irradiéa par lerayona Y •
Dose-reaponae curvaa for haploid ( o — — - ) and diploid
( x — ) Y-ray irradiated N. pluabmtlnlfolla pratoplaata.
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1000
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Figure n* 22: Courbée d'inaetlvatlon de protoplaates diploid» de N.
plumbaglnifolia (x
) ec de N. aylveatria (o
•) irradi**
par les rayons Y •
Dose-response curves for Y-ray irradiated diploid protiplata froa ». plumtioglnifolla (x
> and N. aylveatrta (o
».
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n>1.2£ et Do*10.9£Gy. La comparaison des doses létales moyennes démontre que ces deux espèces ont une sensibilité extrêmement voisine.
2b. Courbes d'inactlvation par les neutrons rapides.
La survie des protoplastes de N. plumbaglntfolta pour
-3
~"
des doses comprises entre 5x10
et 5.12Cy apparaft a la figure 23. En deçà de 80mGy, le taux d'inactlvation est beaucoup plus élevé, ce qui incite a appliquer le modèle (I) aux
points expérimentaux. Dans ce cas. n»0.71, lDo»29mGy et
Do-3.150Gy.
2c. Effet du fractionnement de dose de rayons Y

.

Une dose continue de 6Gy ou trois fractions de 26y séparées par des intervalles de repos ont été administrées aux
cultures. La figure U montre une restauration rapide de la
survie pour des intervalles suffisamment longs, de une a plusieurs heures. Les intervalles courts, particulièrement s'ils ne
durent que quelques minutes, sont au contraire tris dommageables.
2d. Effet du fractionnement de dose de neutrons rapides.
La figure 25 met en évidence l'importance du protocole
de fractionnement.

Une dose de JOOmGy est divisée soit en
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Figure n* 23: Courba d'inaetivation da protoplaetee de N. pluabag'nlfolia dlploides Irradiés par lea neutrons rapidea. nana l'anfi'e
aupérieur droit, la partie da la courbe limitée aux faible? dose*
eat reproduite avec un agrandiaaement par 4x de l'erhetlr d m
abaelsaea.
Dose-reaponse curve for faat neutron lrrari<ateô diploid N.
plumbaglnlfolla protopleste. Above right, th* part of i* -irv*
restricted to low doaea is reproduced with a 4x ites*:,:'ic*'. n". .if
abaeiaaaa.
n
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INTERVALLE DE TEMPS (min)
ENTRE FRACTIONS DE DOSE

Figura n* 24: Effets du fractionnement d'une doae de 6 Gy de rayona V
en 3 doses de 2 Gy sur la survie de protoplastes ds N. olumbaslnlfolia diploldes. ( « — ) et &--•): 2 expériences indépendantes.
Recovery of N. plumbaglnifolle diploid protoplasts when a
Y -rsy dose of 6 Gy Is fractionated in three spllt-doaea or 2
ûy. (x—} et (»—)i 2 independent experiments.
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Figure n* 25: Effets du fractionnement d'une dose de 300 «Gy ce o u 
trons rapides sur la survie de protoplastes de N. plumbaginJ folia, ( x — — ) 3x100 mOyj ( 8 — — ) 6x50 mGy. Courbe en psinM i •
lis ajustée aux observations de 2 expériences indépendantes.
Recovery of N. plufflbaginlfoHa protoplh»ts after fractiona
tion of a 300fflflyfast neutron lrrnrllation. {»
< « I I ? >Sy;
({..-..)ft^iitj„/;„, rvil.t'xl line r U ' « l '.o Mi» jmlnt» »«••« . '.••<•
pendant experiments.
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trois fractions de lOOmGy, soit en six fractions de SOmGy chacune. La dose de lOOmGy correspond a la partie de la courbe
de survie qui présente la pente la moins forte, alors que
SOmGy se limite a la composante de la courbe au taux d e a c t i vation le plus élevé.
Le premier mode de fractionnement conduit a une augmentation de U radiosenstbilité pour les Intervalles courts, alors
que les grands Intervalles, compris entre 32 et 128 minutes,
n'Introduisant plus aucune différence significative dans le
niveau de survie. Les points expérimentaux suggèrent de nouvel a une cinétique de restauration tendant vers la saturation,
mais le plateau serait atteint a un niveau qui n'améliore pas
sensiblement l'efficacité de clonage en comparaison de l'effet
de la dose continue. Radicalement différent est l'effet du
fractionnement en 6, qui porte a une augmentation continuelle
du dommage en même temps que croissent les intervalles entre
fractions, et cela sur toute l'étendue de l'expérience. L'A°ge
de la culture n'est pas en cause puisque, d'une façon comme
de l'autre, les traitements ne sont jamais administrés au-delà
de la 9eme heure. L'efficacité biologique des neutrons rapides
paraît donc être plus élevée pour les fractions de dose les
plus faibles.
itx Efficacité biologique relative des neutrons rapides.
Avec les rayons ~8 pour rayonnement de référence à bas
LET, la relation de l'EBR à la dose de neutrons rapides est
croissante, pour des doses diminuant de SGy A SmGy fffqurc
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Fleure n* 26: Efficacité biologique relative des neutrons rapides comparts aux rayons V . (x) comparaison des pointe erperinentavx
de l'expirience "neutrons" aux valeurs ajustiea de 1'experience
"rayon» "2f "; (
) comparaison des courbée ajustées des »!enx
expS -lances.
Relative biological effectiveness of fast neutron* compared
to y -rays, (x) experiasntal points from the neutron experliren:
compared to the fitted values from the 3*-ray experiment; <
)
comparison of both fitted curves.
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26). Dans cet intervalle, l'EBR augmente de 3 4 25 environ,
mais elle plafonne ensuite jusqu'à 5mGy, dose la plus faible
utilisée dans cette expérience. La valeur beaucoup plus élevée
de l'EBR avec les faibles doses n'est évidemment pas due a
une diminution de l'efficacité biologique des rayons Tf dans
cet intervalle, comme en atteste la flgurt 21. Elle traduit
bien une augmentation de l'efficacité biologique des neutrons.

3). Tentatives de caractérisatton
ques de la radiosenslblllté

de variations

tntra-spéctft-

Les cinq génotypes homozygotes de £1. sylvettrts sont
comparés sur la base de leur sensibilité a l'égard des rayons Y . La question est de savoir s'il existe une composante
génétique importante dam la définition de la radiosenslblllté
d'un Individu. Compte tenu de la modestie de l'échantillon, il
s'agit surtout d'apprécier quelle peut être l'étendue de la
variabilité intra-spéclflque et de chercher un lien éventuel
entre résistance aux radiations et capacité de réparer l'ADN.
La premiere observation se situe au niveau de la comparaison
de courbes dose-effet, alors que la seconde implique de pouvoir mesurer Ui vivo la réparation de molécules d'ADN lésées.
3a. Analyse comparative dei cinq génotypes.
Sur la figure 27 sont reportés les niveaux de survie de
cultures irradiées à des doses comprises entre 2 et 8Gy. Les
écarts entre génotypes ne sont pas globalement Importants.
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Figure n* 27: Inaotlvation pa-.' lea rayona o* de protopJîats.a de diver» génotypes de N. nyl/eatr'a.
Ooae-raapenae curt«a of îf -ray irradiated protoplaeta from
various N. aylvaatrls genotypes.
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En général,

ils ne sont pas significatifs,

irticultcr

de

S5.

groupe constitue
deactivation
ne

se.nble

Celui-ci

par

par

ses

les

semble

congénères,

rayons "tf

en

s'écarter

présentant

sensiblement

pas qu'un rapprochement

sensibilité

a l'exception du cas

curieusement

plus

un

du
taux

élevé,

il

puisse être fait entre la

des génutypes et leur capacité de d i v i s i o n . SI est

par exemple moins prolifique

que S5 mais plus résistant

aux

doses utilisées dans l ' e s s a i .
Une seconde expérience consiste a comparer les génotypes
par leur capacité a améliorer leur survie pendant les intervalles

de repes

L'allure

qui

divisent

une dose

fractionnée

(figure

28).

jénérale des courbes rappelle celles décrites au 5 2c.

A l'effet

dommageable

des

intervalles

courts

succède

l'effet

restaurateur des intervalles prolongés. Les performances de S5
sont de nouveau
d'accroissement

inférieures,
de

la

si l'on considère

le pourcentage

survie autorisé pa.- les

intervalles

les

plus longs.

Mais SI est cette fols très semblable à S5. et il

serait

difficile

d'un

plus

rapprochement

de

rejeter

possible

dans

entre

la

cette

expérience

capacité

l'idée

de

surmonter

une partie du dommage causé par les radiations et

l'aptitude

à la prolifération it^ vitro.

3b.
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INTERVALLE DE TEMPS (min,
ENTRE FRACTIONS DE DOSE

Fisure n* SB: Effet du fraetionnenent d'une doae de 6 Gy de rayona
"S" en trois doses de 2 Gy sur la survie de protoplastes de di
vers génotypes de N. sylveatrla.
Recovery of If -ray irradiated protoplasts from various N.
sylveatrla genotypes, «hen a 6 Gy dose Is frsctlonated in threo
spllt-dosss of 2 Gy.
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La difficulté vient de la tris faible quantité de thymidine incorporée lorsque les portions lésées des molécules d'ADN
sont nouvellement synthétisées. Il faut parvenir A induire par
une irradiation une incorporation de thymidine qui soit signifleativement supérieure au fond d'incorporation «-spécifique qui
accompagne inévitablement toute expérience de marquage Isotopique. La difficulté est plus grande dans le cas des radiations ionisantes, qui provoquent en général des lésions réparées sur une portion de brin beaucoup plus courte que dans
le cas des rayons UV: 2 ou 3 nucleotides remplacés par
lésion, au lieu de 100 A ZOO pour les dtmères de pyrimidine
(Regan et Set low, 1974).
Une première expérience consiste en fait A optimiser les
conditions de l'inhibition des syntheses réplicatives, étant
entendu que seules les synthèses réparatrices doivent itre
mesurées. Les rayons UV sont exceptionnellement utilisés, puisque cette étape est moins destinée A décrire l'effet des radiations qu'A définir une procédure qui accroisse le plus possible les écarts entre échantillons irradiés et témoins respectifs.
Une dose élevée de ce rayonnement est arbitrairement choisie
pour porter le niveau correspondant d'UDS à une valeur aussi
significative que possible. La figure 29 montre comme prévu
que les témoins font apparaître des valeurs plus basses, mais
qui peuvent itre sensiblement réduites par le choix Judicieux
d'inhibiteurs convenables. L'aphidtcoline, inhibiteur spécifique
de !' «C-polymerase, n'est d'aucun secours. Cela signifie que
la phase de late'ice initiale de la culture ne permet effectivement aucune synthèse d'ADN nucléaire, ce qui est conforme A
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l'idée désormais répandue selon laquelle le choc osmotlqur
accompagnant l'isolement des protoplastes détermine une répression provisoire du métabolisme des acides nucléiques (cf. il
des RESULTATS). Par ailleurs, l'absence totale d'inhibiteur ne
favorise pat davantage la réduction de l'incorporation des
échantillons-témoins, ce qui démontre bien que, dans ce cas.
la radioactivité Incorporée n'est pas seulement de nature
a-spéetfique. L'hydroxyurée aussi bien que le bromure d'éthldlum sont a même de diminuer de moitié 1* fond d'incorporation des témoins. Ces produits permettent de bloquer des
syntheses d'acides nucléiques persistant a un faible niveau
après l'isolement des protoplastes, mais qui n'auraient en
tous cas aucun rapport avec la replication semi-conservative
de l'AON nucléaire. Leur siège pourrait être localisé aux
orgamtes cellulaires, particulièrement dans les chloroplastrs
(travaux autoradlographtques en cour*). La figure 29 démontre
également l'effet tri* significatif Je l'Irradiation qui accrott,
par un facteur 5 ou 6, l'incorporation de la thymidine tritiée
requise pour la réparation des dommages causés a l'ADN. Le
transfert de cette méthodologie au cas particulier des radiations ionisantes ne va pas sans difficultés. Comme évoqué plus
haut, les niveaux d'incorporation induit* par les rayons
Y sont très inférieur*. 11 Importe de déterminer une dose qui
puisse les mettre en évidence. C'est l'objet de la brève
expérience décrite A la figure 30 dont les résultats sont en
faveur de la plus forte dose testée. Il p'y a pas lieu
d'essayer des doses plus fortes encore, qui n'ont vraiment
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aucune signification du point de vue radiobiologique. Enfin,
ces mises au point débouchent sur l'expérience principale qui
consiste a comparer le génotype radlosenslble S5 avec te plus
résistant de sot congénères Si, sur la base de l'UDS induite
par les rayons if . La figure 31 reprend les données de
quatre essais répétés, trois en présence d'Hydrexyurée tt un
en présence d'aphidlcollne. En ruison des valeurs absolues
toujours basses de la radioactivité incorporée, une assez forte
variabilité apparaît entre les niveaux d'UDS d'une expérience
a l'autre. Mais l'accroissement de ces valeur* pour une nrfmc
augmentation de dose est remarquablement constante. En be
fondant exclusivement sur cette observation, il semble clair
que S4 et S5 ont les mènes capacités à Incorporer In
thymidine trittée dans l'ADN endommagé par une irradiation.
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la. Initiation retardée de la phase S et bloc en phase G2.
L'analyse cytophotométrique du premier cycle mltotlque
d'une culture de protoplastes corrobore les mesures d'Incorporation de thymidine tritiée pour désigner l'initiation de la
phase S comme étant plus particulièrement affectée par les
effets d'une irradiation préalable. Les résultats font apparaître, sur deux prélèvements successifs, un retard au moins
égal à 3 heures, avant que ne se manifeste de façon sensible
la transition de la phase Gl à la phase S proprement dite.
Force est de reconnaître qu'il existe bien peu d'observations analogues dans la littérature, puisque les auteurs, qui
font le plus souvent recours & des techniques autoradiographiques, se bornent en général à constater que la durée de la
phase S n'est pas modifiée par l'irradiation, avant de porter
toute leur attention sur le déroulement de la phase G2. Dans
un vre» petit nombre de cas seulement, il est question d'un
retard affectant le début de la replication chez des cellules
de mammifères, ces exemples ayant en commun de faire suite à
l'application de radiations ionisantes (Gerner et coll., 1974;
S.ielkina et coll., 1976: Nusse, 1930). Néanmoins, ce retard est
toujours faible, et ne perturbe pas outre mesure te dérOU-

,1: • ! . , • . • ! — . . . « • • * • "

«

—..n

• -..

I.HI'UJIMW i f M y •
V' I II I . U i i f e !

- 122 -

lement normal de la phase S. Il est désormais acquis quo
l'étape d'initiation coincide avec une plus grande vulnérabilité de la cellule à l'action des radiations (Sinclair, 1968;
Coggle, 1974: Sinclair, 1975; Magnlen et coll., 1980a). Mais
les présents résultats démontrent en plus que les dommages
résultant d'une irradiation largement antérieure peuvent constituer un obstacle a l'entrée directe des cellules en phase S.
On est évidemment en droit de se demander si le taux d'incorporation de thymidine tritiée mesuré dans ces expériences ne
pourrait pas être affecté, par suite d'une altération des voles
métaboliques de la thymidine exogène. Par exemple, une baisse d'Incorporation pourrait représenter davantage la dégradation d'un mécanisme de transport des précurseurs, et refléterait alors un dommage membranaire ajouté & un dommage chromosomique (Watkins, 1972). Plusieurs auteurs ont cependant
réfuté cette possibilité, en démontrant que l'incorporation
dans l'ADN exprimait fidèlement l'activité réplicatlve de la
cellule irradiée (Walters et coll., 1974), ou parce qu'ils ne
réussissaient a détecter la défaillance d'un mécanisme de transport (par la diminution simultanée de la radioactivité dans
les fractions acido-solubles et acido-précipitables) que pour
des doses de rayons X supérieures à SOGy (Kvok et Chapmann,
1977). Non seulement les expériences décrites ici ne mettent en
jeu que des doses dix fois plus faibles, mais elles permettent
de montrer que le phénomène de retard affectant la phase 5
est détectable par une combinaison de méthodes n l i fois
cytologiques et r.idiolsotopiques. Les mécanismes qui pourraient
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expliquer une interaction entre des radio-lésions persistant
dans l'ADN et l'Initiation de la replication n'ont pas été
élucidés. Cela dit, il est prosable que la sensibilité extrême
de cette phase soit en rapport avec son degré de complexité.
Si la replication de l'ADN végétal ne venait pas démentir les
schémas en vigueur chez les p'rocaryotes, elle devrait nécessiter la mise en route d'une machinerie enzymattque exceptionnelle visant A Inverser le sens de rotation de la super-hélice,
relâcher la structure condensée, déstabiliser l'association des
brins complémentaires, introduire une amorce d'ARN, et ainsi
de suite pour un nombre considérable de répllcons par génome
(Bryant, 1980). Or, c'est précisément cette étape qui se révèle
être la plus sensible aux Inhibitions induites par les radiations, alors que l'élongation ultérieure du brin d'ADN filial
paraft Être un mécanisme relativement radioresistant (Johanson, 1980). Initiation, elongation et jonction constituent également dans le règne végétal une séquence d'événements bien
définis (Beach et coll., 1980; Van't Hof, 1980). La radiosensiblllté de la dernière étape est sans doute la moins connue.
Les courbes décrivant les quantités relatives de protoplastes en C2 pendant les premiers jours de culture sont tris peu
modifiées par l'irradiation. A dire vrai, il serait difficile de
reconnaître sans ambiguïté un véritable accroissement du pic
des noyaux en 02 entre la 38eme et la 50eme heure, tel qu'il
devrait se produire si un blocage survenait au cours de cette
phase. En toute rigueur, le pic caractérisant la culture
irradiée apparaît légèrement plus large, mais cet accrois-
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sèment n'est marqué que dans la zone de transition entre la
phase S et la phase G2, alors qu'il n'y a au contraire plus
aucune différence entre les deux cultures AU moment du
passage dans le cycle suivant. En outre, l'accumulation précoce de cellules en G2 dans l'échantillon Irradié n'est pas
confirmée par un affaissement simultané de la courbe d'incorporation de thymidine tritiée. Les deux méthodes de mesure devraient pourtant être parfaitement compatibles, comme c'était
le cas pour la description du retard a la replication. Probablement, la précision du décompte des noyaux en G2 par l'imposition arbitraire de bornes sur les histogrammes de fréquence doit être mise en cause. Quoi qu'il en soit, le blocage en
G2, s'il existe, ne devrait pas être supérieur a la durée d'un
intervalle, c'est-a-dtre 3 heures.
11 y a d'autant moins lieu de discuter ici des mécanismes détaillés qui provoquent le prolongement de la phase G2
de cellules irradiées, que ce phénomène se présente comme
relativement mineur chez des protoplastes ayant reçu une dose
de 5Gy de rayons ¥ . Il suffira de rappeler que les points
de vue ont souvent divergé: A la différence de l'effet des
rayons UV, les rayons X devraient provoquer un retard mltotique par l'entremise de dommages non-chromosomiques (Scaife,
1970). Partageant cette opinion, nombreux sont les auteurs qui
ont mis en cause la sensibilité d'une protéine dont l'accumulation serait critique pour l'entrée en mitose (Mitch non,
1971; Matsumcto, 1977). Bien que cotte these ail été Tort discutée, elle semble perdre un peu de sa consistance devant la
relation qui s'impose désormais avec évidence entre le blocage
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en G2 et la production d'aberrations chromosomiques. Des modèles sont maintenant proposés qui associent l'apparition d'aberrations chromosomiques au fonctionnement imparfait d'un
mécanisme de réparation enclin a l'erreur, dont l'activité
nécessiterait l'extension de la phase post-réplicatlve (Scott et
Zampetti-Bosseler, 1980). 11 faut bien reconnaître que les
mécanismes sous-jacents au retard mitotlque sont encore mal
compris, et les travaux qui utilisent ce phénomène pour mesurer l'effet globalement dommageable d'une irradiation ont
anticipé largement les études portant sur la détermination de
ses causes profondes.
L'évaluation de la proportion de cellules en G2 a partir
de mesures cytophotométriques, telle qu'elle a été envisagée
ici, est une approche déjà bien connue (Follack et coll.,
1979; Pallavlcini et coll., 1979). Avec cette méthode, les protoplastes de H. plumbaglnifolia irradiés à la dose de 5Gy ne
manifestent pas un net retard mitotique qui, en tout état de
cause, ne pourrait dépasser 3 heures au maximum. Les lymphocytes humains sont ralentis dans leur cycle mitotlque de 1
heure par Gray de rayons X (Purrott et coll., 1980), ce qui,
compte tenu de la sensibilité majeure du matériel, n'est pas
contradictoire avec la réactio.i précédemment décrite des cellules végétales.
lb. Dilatation . des noyaux au long de la phase de replication
de l'ADN.
L'augmentation du volume nucléaire entre les phases Gl
et G2 est un phénomène bien connu, plus particulièrement
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* des noyaux en G2 dans le cas de cultures irradiées précocement en Gl. Kal (1973) a reconnu une corrélation entre une
plus forte dilatation nucléaire et l'accumulation de cellule* en
phase G2 résultant d'un blocage induit par les radiations.
Pour donner k l'ensemble de ces résultats toute sa cohérence,
il suffit de rappeler les sensibilités différentielles des phases
du cycle cellulaire, telles qu'elles se traduisent par l'étendue
du blocage de la phase G2 successive (Sinclair, 1963; Corçgle,
• 1974; Gudkov et Zezina. 1977). Tous les auteurs admettent que
le retard mitotique est maximum pour des cellules irradiées
'entre les phases Gl et S, il devient beaucoup plus modeste
après une irradiation en cours de replication et s'acerofl de
nouveau pour la partie de la phase G2 qui précède le point
de transition vers la mitose. Bien que la démonstration soit
incomplète dans le cas de N. plumbaginifolia. il est probable
que des protoplastes irradiés dans leur phase S ont pu
atteindre rapidement la phase post-réplicative sans grand
'dommage, c'est-à-dire avec un blocage en G2 minimum et peu
ou pas d'accroissement supplémentaire du volume nucléaire
final. Les cellules atteintes au contraire pendant leur phase
pré-répllcaUve n'auront rejoint la phase G2 que beaucoup
plus tard (par exemple, vers la 62ème heure), seront bloquées
plus longtemps dans cette phase et seront portées à accroftre
exagérément leur volume nucléai'.. Matsumoto et Funakoshi
(1978) ont d'ailleurs précisé que les variations du volume des
noyaux irradiés ne faisaient qu'accompagner les variations
parallèles du cycle cellulaire, sans être affectées par 1rs
niveaux d'activité métabolique.
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le. Synthèses d'ADN, d'ARN el de protéines.
3
3
1
/
Les incorporations de H-thymidine, H-uridinc ou
Cleucine n'ont pas la spécificité requise pour permettre l'identification direct des voies métaboliques les plus affectées par
l'irradiation, tes résultats du mar;i" «je isotopique se résument à deux observations irréfutables, autour desquelles ne
peuvent être cependant développées que de vagues conjectures.
Les faits son: les suivants: les témoins montrent au cours du
temps une activité métabolique relativement stable, alors que
les irradiés sont le siege de soubresauts spasmodique* caractérisés par des valeurs d'incorporation extrêmes d'un prélèvement i l'autre; en outre, les coefficients de corrélation
suggèrent une plus étroite dépendance entre la replication, la
transcription et la traduction a la suite d'une irradiation.
Les données manquent certainement pour pouvoir s'engager dans une interprétation complete. En termes quantitatifs,
la question de savoir si les radiations mutagenes stimulent ou
répriment globalement la transcription est assez controversée.
Deux points de vue coexistent, qui sans s'exclure pourraient
être concurrentiels. D'une part, l'irradiation semble pouvoir
favoriser l'expression génique au niveau de la transcription.
La valeur de la constante de Michaelis pour la transcription
de la chiromatine In vitro est diminuée après traitement aux
rayons 7f (Bagi et Hidvegi, 1980), ce qui est attribué à un
relâchement de La structure condensée déterminant une réceptivité meilleure aux RNA-polymérases. Dans un cas précis, celui
de l'opéron phytoalexine des végétaux, la dérépres-
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6ion d'un gene est le résultat d'une irradiation UV (Reilly et
Klarman, 1980). Au niveau phénoménologique, des doses élevées
de radiations Ionisantes peuvent stimulei la différenciation
morphogénétique (Spiegel-Roy et Kochba. 19/3). a cette réserve
près qu'une modification chimique du milieu de culture doit
alors être pris* en considération. D'autre part, l'Irradiation
semble avoir des effets dommageables a la fols pour la
transcription «t la traduction. Le rayonnement UV a la capacité de bloquer la transcription en aval de la première lésion
par rapport au promoteur. Contrairement à ce qui se passe
pour la replication de l'ADN, l'attache au promoteur et l'initiation de la chaîne d'ARN sont relativement insensibles, alors
que le processus d'elongation de l'ARNra est arrêté par la
rencontre d'une altération Induite (Hirsch-Kauffmann et coll.,
1975; Sauerbler et Hercules, 1976). De la mime façon, les rayons UV bloquent 1'elongation des chaînes polypepridiques par
inactivatlon des ARNm (Ponta et coll., 1979). Toujours sur le
plan quantitatif, il existe peut-être une autre relation entre
replication et transcription, puisqu'il uemble que le contenu
en ARN total d'une cellule puisse déterminer le rythir.c de
synthèse d'ADN dans le cycle mitotique suivant (Darzynktevlcz
et coll., 1979). En fait, il est bien difficile d'établir en lien
entre tou*es ces observations, et surtout de les destiner a la
compréhension des expériences de marquage.
L'accroissement de la dépendance entre ces trois activité" essentielles pourrait venir de ce que l'Irradiation jtjrai:
davantage perturbé l'une d'entre elles jusqu'à la rendre limitante pour les deux autres. Ce raisonnement rest* compatible
avec l'observation de Darzynkievicz et coll. oiée cî «.-sus.
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Enfin, let grandes amplitude» de variation drt activité» métabolique» sont à mettre »ur le compte de l'accroissement global
de variabilité qui affecte tous les paramètre» de la vie cellulaire aprit l'irradiation, mais dont le* modalités demeurent
ici quelque peu ténébreuses.
Id. Activité* enzymaliques participant au métabolisme de l'ADN.
Les activités de l'uradl-DNA-glycosylase et des 3 DNApolyméraie» ont été mesurée» pendant le déroulement du premier cycle cei'ulaire qui tuivalt l'irradiation. La premiere de
ce* enzymt'» montrait de» variation» importante», que le traitement mut agi ne a permic d'accroftre davantage. Le» 3 autre»
enzymes semblaient en revanche, peu affectée» par le rayonnement ionUant. Le problème de «avoir »i ce activité» tont
stimulée» dan» le cycle mitotlque e»t parfois »ujet A controverses. Le» avis sent encore plus partagés quant A leur
Induction par un traitement mutagene.
Pour ce qui concerne l'uracil-DNA-glycosylase, tou» le»
auteurs s'accordent A reconnaître l'augmentation de son activité avec la prolifération cellulaire. Mais certains pensent
qu'elle atteint son maximum avec la phase S (DuIter et Cran!.
1980), alors que d'autres considèrent qu'elle précède la replication de l'ADN (Cupta et Slrover, I960). Ceux-ci constatent
un accroissement d'activité par un facteur S, qui coincide
avec un minimum d'UDS (cf. { 3), et dont la lignification
pourrait être la vérification de l'intégrité de l'ADN avant la
replication. Le» résultat* présenté* ici «ont A rapprocher de
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ceux fournit par cette deuxième reference: let facteur* d'accroissement «ont «emblables, et le* pic* d'activité précèdent,
mai* *ulvent également, la période de replication. En outre,
l'irradiation a pour effet d'augmenter surtout l'activité glycosylaslque pré-réplicative, ce qui amené a accorder un certain
crédit à l'interprétation de Gupta et Sirover citée ci-dc**u*.
La corrélation de l'activité DNA polymerase oC avec la
replication de l'ADN e*t une donnée depul* longtemps acquise,
non seulement reconnue sur cellules de mammifères (Pedralt-Noy et coll., 1974; Bollum, 1975; Bertazzoni et coll., 1976;
Stefanini et coll., 1980), mal* également sur cellule* végétale*
(Hovemann et Follmann, 1979). Ces derniers auteurs observent
que l'activité est augmentée deux fois pendant la phase S de
Vicia faba. eu qui est parfaitement identique aux données
fournie* par cette étude. Dans le» suspensions de cellule*
végétales, la DNA-polymérase oC augmente aussi en même
temp* qu'a lieu la phase exponentielle de croissance (Amlleni
et coll., 1979a). En revanche, nul n'a Jamais constaté de
variation du niveau de 1' oC -polymerase après un traitement
mutagène, à de rares exceptions près. L'un des cas particulier* est celui de Mycobacterium, chez qui la DNA-pol/mérasf
augmente de 2 foi* «on activité initiale aprï t expo»!t.on A des
mutagène* chimique* ou rayon* UV (Mac Naughton et Winder,
1977).
La ^-polymerase «érable être, dan* ce groupe, l'enzyme dont l'activité est le moins *u*ccptible de variation*. L'expérience décrite va dan* le sens des conclusions de Bollum
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(1975). pour qui cette activité n'e»t affectée ni par la progression dans le cycle cellulaire, ni par les irradiations. I) existe pourtant, la aussi, des constatations divergentes en faveur d'une augmentation de l'activité /&-polymerase après la
replication et en coïncidence avec le maximum d'UDS (Bertazzonl et coll., 1976; Stefanlnl et coll., 1980). Il est connu,
chez les mammifères, que cette enzyme est principalement Impliquée dans la réparation de l'ADN. Les expériences d'UDS réalisées ici (§ 3). en présence d'inhibiteurs de l' et - et de la
tf-polymerase, fournissent les résultats qui permettent d'attribuer pour la premiere fois cette fonction de réparation a la
/ 3 -polymerase végétale dont l'existence, chez les plantes
supérieures, était connue depuis 1978 (Stevens et coll., 1978).
La TS -polymerase a pour fonction principale la replication de l'ADN organellaire. Elle a été identifiée chez les végétaux a une date récente (Bryant, 1980; Sala et coll., 1980b).
La localisation cellulaire et la fonction des DNA-polymérase* o£
et V chez les plantes ont été décrites par autoradiographic
(Sala et coll., 1981). Peu d'information* «ont disponible* sur
le* variations éventuelles du niveau d'activité de la Y-polymerase. Dans les cultures de cellules de la mouche méditerranéenne,
rayons Y

cette

activité semble proportionnelle a la dose de

administrée (Bertazzonl et coll., 1980). Ce travail

montre au contraire que l'activité est constante et. dans une
certaine mesure, réprimée après irradiation de protoplaste* de
H» plurobaglnifolia.
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La plus grande confusion règne, dans la mesure ou les
expériences citées, pratiquées sur matériels différents, avec
des traitements mutagènes les plus divers, conduisent a observer des phénomènes souvent contradictoires. Let seules cerll1IKI"S nrquisrs F.n,M niif toutri Irr. cn;vm^ft iJ\*onui}'s nrécédemtuclcs acquises sont que toutes les enzymes évoquées fircccdem,

ment existent

effectivement

chez £.

plumbaalnlfolia

et que

leurs fonctions principales sont désormais connues chez les
végétaux; mais leurs niveaux d'activité ne varient pas dans
des proportions qui permettent de conclure sans équivoque a
une quelconque induction par les radiations ionisantes.
Pour compléter davantage ce bilan enzymatlque, tl faudrait enfin signaler qu'une endonuclcase des sites AP (a-purlnlques ou a-pyrlmidlques) a été détectée par un test d'activité pratiqué sur les protoplastes de £.

plumbaalnlfolia. en

collaboration avec Talpaert-Borle' (non publié).

2).

Efficacité des faibles doses dans 1» production du dommage biologique

2a. Relations dose-effet.
La présente étude a permis de décrire la sensibilité aux
rayonnements Ionisants des protoplastes de N,. plumbaginlfolta
et (£. sylvestrls. lorsqu'elle est mesurée par le critère de la
survie cellulaire. Dans les mêmes conditions, la liqnée haploïde de H, plumbaglnlfolla a montré une sensibilité nettement
accrue. Une comparaison systématique de l'effet des ray-

'MB
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yons 0 et des neutrons rapides a été entreprise dans le ca»
de hU plumbaainlfolia. et a permis de montrer un accroissement sensible de l'EBR des neutrons dans la region de plus
faibles doses.
La relation dose-effet pour des cellule* végétales Isolées
irradiées aux rayon* X a été étudiée par Werry et Stoffelsen
U979). Dans le cas particulier des protoplastes, une analyse
de l'effet des rayons X a été entreprise par Galun et Raveh
(1975) sur Nlcotiana tabacum, par Schieder (1976) sur Datura
lnnoxla, et par Krumbiegel (1979) sur Petunia hybrid». La
réponse de protoplastes de Nlcotiana sylvostrts Irradiés aux
rayons V a déjà été décrite par Magnlen et Dcvreux (1978) ci
par Durand (1979). Des observations préliminaires ont pu être
réalisées sur protoplastes de Nlcotiana plumbaainlfolia par
Magnlen et coll., (1960a). Les différentes courbes d e a c t i vation ainsi établies paraissent en général assez dissemblables. De fait, une comparaison directe entre tous cet résultat*
semble peu indiquée, en raison de l'éloianement taxonomique
de certaines espèces, des qualités différente* de* radiation*
employées, et des milieux de culture respectifs dont les
propriétés chimiques peuvent affecter la radiosenslbllité des
protoplastes. Le chapitre suivant est destiné a reprendre la
discussion sur l'importance de l'effet génétique pour le niveau
de radlotolérance d'une espèce. En ce qui concerne le* qualité* de» radiations employées elle* varient non seulement avec
la nature des particules émises (rayons X ou 0 , neutrons
rapides), mais aussi avec les intensités de doses dont IVI7W
est universellement reconnu pour les radiation* a LfcT modéré.
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Parmi ces causes de variabilité, la définition des milieux de
culture ne doit en aucun cas Stre sous-eetlmée. Sur ce plan,
trois facteurs Importants au moins doivent Stre pris en considération:
••La pression osmotique. Le degré de plasmolyse des
protoplastes réduit plus ou moins leur contenu en eau libre.
Puisque le dommage produit par les radiations Ionisantes est
dtl pour une bonne part a l'émission de radicaux libres dans
la phase acqueuse, les protoplastet pourraient faire preuve
d'une vulnérabilité variable en fonction de la déshydratation
relative qui peut être atteinte.
». La concentration en cations divalents. La teneur en
Ions Ca
peut atteindre des valeurs élevées dans certains
milieux, pour contribuer 1 la stabilisation des membranes.
Dans le ca* de cellules de mammifères. Il a été démontré
qu'une concentration croissante en Ions Ca affectait la condensation de la chromatlne dans une mesure qui permettait de
réduire l'effet des radiations (Whitfield et coll., 1S65>.
». Les combinaisons hormonales. Les phytohormones «ont
connues pour leurs effets plélotroplque», qui pourraient éventuellement conduire a une modification de la radtosensibilité.
L'action des auxlnes interfere, par exemple, avec l'organisation de la chiomatine (Reinert et coll., 1973), et les cytok(nines, quant a elles, ont un pouvoir radioprotecteur reconnu
(jonard et coll.. 1979).
Les disparités de réponse constatées sur des protoplastet
irradiés dans différents laboratoires peuvent donc trouver dr«
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explications objectives. Cela dit, certains rapprochements sont
encore possibles. Ainsi, les doses létales moyennes pour D.
lnnoxia (Schieder, 1976; Krumbiesel, 1979), N. aylvcstrls IMagnten et Devreux, 1978: Durand, 1979) et N. plumbafltnlfolta
dans ce travail, sont elles assez voisines, tant au niveau
diplolde qu'haploïde. En revanche, les courbe» publiées pour
N. labacum par Galun et Raveh (1975) sont assez inattendues,
elles pourraient suggérer une sensibilité excessive de cette
espèce allotétraploide, ce que récusent toutes les expériences
passées. Il n'est guire posstble de discuter sur l'originalité
de ces résultats en raison du peu d'informations divulguées
par les auteurs sur les particularités de leur matériel et leur
mode d'irradiation.
La radlosensibllité plus grande des haploïdes aux radiations Ionisantes est toujours bien marquée. Elle apparaît surtout par la diminution de la valeur de la dose létale moyenne
(Do), moins nettement dans l'allure Initiale de la courbe d'tnactivation, laquelle est trop directement affectée par la moindre hc\'érogén'ilté de population. L'interprétation de cette sensibilité accru» se présente sous un Jour nouveau depuis quelques années. L'expérience de Free-J et coll. (1979) est, a cet
égard, très significative. Des cultures de cellules de grenouille haploïdes et Oiploldes irndlées en phase Gl présentent la
même réponse, alors que les haploïdes souffrent beaucoup plus
d'un traitement Identique appliqué pendant la phase de croissance exponentielle. Plus que la production de mutations
récessives létales, un mécanisme de réparation associé au
déroulement du cycle mltotique des cellules dlploldes doit être
mis en cause.
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L'étude de mutants de radiosensibiltté chez la levure
confirme le bien-fondé d'une telle hypothèse. Les genes rad
contrôlent les événements de la recombinaison mltotique. Or la
radlosensibUlté accrue des mutants rad par rapport au type
sauvage n'est fortement marquée qu'au niveau dlploide (Saekl
et coll.. 1980). Plus précisément, la cinétique de la réparation de cellules haploïdes apparaît conforme à celle décrite
chez des cellules diploides dans les expériences qui favorisent
la réparation des dommages potentiellement létaux (Liquid
holding recovery). En outre, le locus rad 9, qui ne joue
aucun rSle dans la réparation des dommages potentiellement
létaux mais contrôle directement une étape de réparation par
recombinaison, est indispensable a l'expression de la radlorésistance de cellules diploides en prolifération (Rao et coll..
1960). Resntck (1976) considère que la formation de structures
recombinantes en hétéroduplex est .nécessaire & la réparation
des doubles fractures de la molécule d'ADN. Cette Information,
ajoutée aux précédentes, porte à admettre que la sensibilité
supérieure des lignées haploïdes & l'égard des radiations
ionisantes pourrait résulter principalement de l'absence d'un
mécanisme de réparation par recombinaison.
L'étude de la partie initiale des courbes d'inactlvation
est illusoire en raison de l'allure biphasique prise par certaines d'entre elles. Krumbiegel (1979) a également observr
une pente plus prononcée dans la limite des plus faibles doses
chez Petunia hybrida. Cette composante de plus forte tnactlvatlon reflète probablement l'existence d'une sous-population
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plut radiosensible. Il n'est pat possible d'exclure a_ priori
une segregation génétique non contrôlée dan» la population
des plantes-mires lorsque celles-ci sont multipliées par la
voie sexuée. Mais la description cytologique des protoplastes
de feuilles présentée dans la partie "Etude Annexe" ferait
plutôt songer à l'existence d'une composante de la population
dont la radiosenslbillté majeure résulterait de sa situation
dan» une phase plus vulnérable du cycle cellulaire.
L'augmentation du taux d'inacttvation dans la région
des faibles doses est encore plus frappante dan» le ca» des
neutrons rapides. Avec cette radiation a LKT élevé, les
faibles doses semblent pouvoir produire l'effet biologique avec
une bien plus grande efficacité. Ce fait contribue a donner sa
forme a la courbe d'EBR en fonction de la dose de neutrons.
L'EBR augmente en effet de 3 a 25 lorsque la dose de
neutrons décroft de 5.12Gy à SmGy. Dans des expériences
d'irradiation de différents stades ontogéniques de la tomate,
les variations de l'EBR ont été davantage attribuées a l'efficacité différentielle des rayons ù sur des cellules présentant
divers degrés d'hydratation (Contant et coll., 1971). Ici, au
contraire, la figure 21 montre clairement que l'élévation de la
valeur de l'EBR pour les plus faibles doses ne peut pas
résulter d'une diminution parallèle de l'efficacité avec laquelle les rayons S produisent le dommage biologique. Les résultats expérimentaux plaident effectivement pour une efficacité
supérieure des plus faibles doses de neutrons. De plus, en
raison de l'intensité de dose plus élevée des rayon* 0 et
compte tenu de l'effet d'intensité qui s'applique a ce type de
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radiation, les valeurs de l'EBR calculées dans ce travail
doivent être considérées comme de véritables sous-estimations.
De nombreux auteurs ont calculé des valeurs élevées de l'EBR
associées a la région des faibles doses, telles que 12 et 35
sur matériel végétal (Wamberste et coll., sous-presse; Leenhouts et coll., 1978), et jusqu'à 61 ou 70 sur matériel animai
(Lloyd et coll., 1976: Vogel, 1969). Il conviendrait surtout de
pouvoir apprécier si l'EBR peut ttr* un paramétre raisonnable pour estimer le risque biologique résultant d'une exposition à des radiations à LET élevé. Cette question est encore
sujet & controverses (Coppola et Silini, 1980). Il faut savoir
que les grandes différences qui apparaissent entre les valeur»
de l'EBR des neutrons rapides publiées dans la littérature ne
sont pas toujours le meilleur reflet de l'efficacité particulière
de ce type de radiation. Ces différences sont souvent dues
aux efficacités variables de la radiation de référence a bas
LET dans les plus faibles doses, soit parce qu'elles sont plus
facilement modifiées par l'imposition de conditions expérimentales propres à l'expression d'une meilleure capacité de réparation (Leenbouts et coll., 1978), soit parce qu'elles dépendent
davantage de l'état physiologique du matériel irradié (Contant
et coll., 1971).
2b. Fractionnements de dose.
Le fractionnement de dose de rayons 0 a permis de mettre en
évidence une nette capacité de restauration de la survie chez
les protoplastes de N. plumbaginifolla. Des expériences analogues pratiquées avec les neutrons rapides conduisent a des
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conclusions différentes. L'exposition à des fractions de dose
élevées autorise aussi une certaine restauration de la survie,
insuffisante cependant pour réduire l'effet que produirait la
mime dose administrée en irradiation continue. La division de
la dose en fractions plus petites conduit carrément a un effet
inverse, qui va s'aggravant avec la longueur des intervalles
de repos.
Une irradiation IT administrée en fractions séparées
par des intervalles suffisamment longs améliore la capacité de
survie de cellules animales (Elkind, 1961; 1967). Une telle
possibilité de restauration cellulaire est également reconnue
sur bourgeons axillaires (Mousseau et Delbos, 1977) et dans
les cultures de cellules végétales (Durand, 1978; Magnlen et
Devreux, 1978). L'hypothèse de la progression cellulaire entre
fractions successives peut être rejetée dans cette étude, car la
phase S commence bien après la dernière irradiation (voir
"Résultats 1"). Le phénomène décrit sur protoplastes est donc
probablement dû a la réparation des dommages sublétaux.
L'allure classique de la courbe de restauration, qui traduit
l'existence d'une cinétique à saturation, est modifiée pour les
plus faibles intervalles de repos, autour de 10 minutes dans
cette étude comme dans l'expérience de Durand (1978).
Ces intervalles courts occasionnent un accroissement transitoire
de la radiosenslblllté qui peut trouver une explication dans
l'interprétation enzymatique de l'activité de réparation. Les
résultats de Howland et coll. (1975) sur protoplastes de
carotte Irradiés montrent que l'activité de réparation des
fractures d'ADN est maximale pendant les 10 premières minutes
d'incubation qui suivent l'irradiation. Il ne fait pas de doute
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qu'une seconde exposition aux radiations pourrait êlre plus
dommageable si les lésions qu'elle provoque surviennent au
moment-même où le brin d'ADN servant de matrice doit absolument conserver son intégrité pour permettre l'insertion des
éléments qui assurent la Jonction du brin précédemment fracturé. La cinétique de réparation décrite par (lowland et coll.
(1975) après l'irradiation permet de prévoir un accroissement
transitoire de la radiosensibilité pendant l'intervalle correspondant à la vitesse maximale de réparation (quelques minutes), suivi par une amélioration significative de la survie
lorsque l'intervalle écoulé a permis la réparation de la majorité des fractures (environ 30 minutes). Hamilton el coll.
(1974) ont également constaté, pour des doses élevées, une
diminution de l'efficacité de la réparation provoquée de la
même façon par l'introduction d'une double fracture survenant
a l'excision catalytique d'une lésion préexistante dans l'ADN.
La conversion de lésions primaires en doubles fractures pourrait être due a une interaction entre l'activité de réparai ior.
stimulée et des lésions additionnelles produites simultanément
par la seconde fraction de dose, suivant un mécanisme analogue à celui décrit par Fox (1979), qui cependant mentionne
dans son cas l'intervention possible d'une attaque endouucltolytique.
Les irradiations fractionnées par les neutrons rapides
donnent des résultats plus complexes. Les expériences décrites
ne font apparaître aucune amélioration .e la survie pour les
intervalle» augmentant Jusqu'à 2 heures, co qui fut dr).V connue sur cellules animales (Evans et coll., 1971). Ces r- -i>ltats peuvent s'expliquer par une telle accumulation de d«mmjl
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«es, que le* mécanismes de réparation n'ont plu» l'efficacité
requite pour le* affronter. En effet, il a été démontré fur
bacteriophage* A ADN irradié* aux neutrom rapide» que le*
double* fracture» pouvaient »e produire par groupe* de 100 ou
plu* dan* le mime phage, et que l'efficacité avec laquelle ce*
letton* étaient formée» était environ SO fol* celle du« aux
rayon* Y (Havkin», 1979)' Le* mécanUme» de réparation peuvent néanmoins agir: une partie de* doublet fracture» ett
effectivement réparée, mai» la vitette de réparation CM réduite âpre» une irradiation à LET élevé (Root» et coll., 1979;
Bryant *'•• Moche, 1980). Dan» let cat où il a été possible
d'estlraei le nombre de double» fracture» non réparée», une
corrélation ett apparue entre cet lé»iont résiduelle» et le taux
d'inactlvation produit par chaque type de radiation 4 LET
élevé (Rltter et coll., 1977; Blocher, I960). Certain» excmplet
montrent même une légère augmentation de la turvie après
fractionnement de dotet de neutron» rapide» (Field et Hornsey,
1975), la capacité de restauration de la croissance cellulaire
étant alors probablement liée a une énergie de la radiation
suffisamment forte (Broertc et Barendten, 1969).
Les rétultatt prétentés soulèvent encore une autre question, celle de «avoir -pourquoi trolt doses successive» de
lOOmGy produisent presque le même effet qu'une dote continue
de 300mGy, alors qu. la division de cette même dote totale en
six fractions de SOmCy produit un dommage qui va en «'accroissant avec la longueur des Intervalles de repos, One baisse de la capacité de survie avec de longues période» de re^fl'.
entre fractions a été observée par Kramer et coll. (1974)
mais, dans leur cas, les Intervalles
étalent
considérable-
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ment plu» long», el leur explication fondée sur l'hypolh?«e
d'une progression cellulaire ne peut être appliquée aux expérience» dont 11 e»t Ici question. En fail, tout comme le* dose»
algue* inférieure» a SOmGy, le» faible» fraction* de dote
téparée» par det intervalle» de temp» croi»»antt donnent lieu
à une augmentation de l'efficacité biologique de» neutron»
rapide*. L'effet d'une dote de 300mGy divUée en 6 fraction»
«éparée» par de* période* d'une heure e*t équivalent a celui
d'une irradtatior aiguë de 3.l8Gy de neutron* ou de 12Cy de
rayon*
Comme le «uggère Ro»»l (1979) dan* le ca* de» cellule*
traniformée* C3H/10TI/Z, ce phénomène pourrait (tre expliqué
par le fait que de* fraction» de dn»e «uffUam/nent faible»
agiraient d'une manière relativement indépendante, de *orte
que l'effet global du fractionnement reviendrait A combiner
exactement le» effets partiel» de chaque fraction. Le» réiultat*
expérimentaux montrent que le protocole de fractionnement es.
»lx, avec le» plu» grand» intervalles réalité*, cond-ut a
réduire la *u.*vie à A5% au niveau atteint après une ex-iosltion continue a la même dote totale. Or l'utilisation de l'expression (I) pour calculer l'effet à* la combiani»on de 6 fraction» indépendante* donne a ce pourcentage la valeur de 28.
Ce» deux valeur» donnent i"tmpre**ton d'être fort différentes,
mai* 11 faut tenir compte de ce que 1-» faible* fraction» de
dote reviennent moin* indépendante* à mesure que te réduit
l'intervalle qui le» »épare. Puisqu'il n'en pa» possible de
réaliser expérimentalement de» intervalle»
t supérieur» i
une heure, une extrapolation devrait permettre d'eitimer !a
valeur expérimentale corre»pondant 4 ur. plu» grand e*î>«-
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cement de* fraction*. Pour ce faire, une expre**lon du type:
A

,

/

A

,

y • A • (100 - A) , °
e«t ajuitée aux point* de la figure 25. Le meilleur ajustement, i-tprésenté par une ligne brisée «ur la figure, corretpond aux coefficient* A-36% et A to>22.92 min. Désormais, la
valeur tsymptotique A e*t effectivement peu différente de* 28%
calculé* précédemment, d'autant plu* que ce calcul e*t affecté
lul-mêm<! d'une certaine marge d'erreur qui ré*ulte de l'Incertitude dan* le tracé de la courbe d'inactivatlon théorique. En
outre, le coefficient A t o e*t (uffltamment faible pour Impliquer une indépendance total* entre fraction* lorsque A t e*t
«eulement porté a quelque* heure*, *l effectivement le mécanisme proposé s'avère correct. L'importance du facteur temp*
dan* U disparition progressive de* effet* d'Interaction entre
fraction* successives pourrait avoir des Implication biologique*
importante*. Le* donnée* fournie* par le* présentes expérience* ne permettent pa* de révéler le* voie* de l'Information
génétique dan* une cellule irradiée. 11 est néanmoins probable
que l'apparition dan» l'ADN de substrat* créant une situation
épigénétique nouvelle soit un de* élément* régulateur» de
l'activité d'enzyme* de réparât to i, de même que l'élolgnemenl
graduel de l'événement Initial puisse «'accompagner d'une
diminution de la réponse er.zymatique l'apparentant a une
perte de mémoire. Une telle Interprétation «eralt conforme au
modèle de l'expression géntque proposé par Demarly (1977,
1979), et permettrait aussi d'expliquer d'autre* résultats expérimentaux, tels que l'effet protecteur d'une faible pré-dose
lorsqu'elle est séparée de la dose principale successive par
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un lap* de tempt bien défini (Leenhoutt et coll., 1976).
Cependant, la mime Interprétation appliqué* au protocole
de fractionnement en 3 ne permet plut de rendre compte det
résultat» expérimentaux. Le calcul de la combinaison de trois
fractlont indépendantes de lOOraGy Indique une réduction de lu
turvie A 52* du niveau atteint après une exposition continue
a la même dote totale, alors que ce pourcentage est en fait
de 90 après det intervalles d'une heure. Dans ce CA4, il
faudrait considérer que la première fraction aurait produit le
plus grand effect d'lnactlvatton, alors qur les fractlont
suivantes n'engendreraient que des effets marginaux, tel»
ceux imputables à le composante de faible taux d'inactivation
de l'expression ( l ) . Un tel calcul débouche sur 66% de turvie.
Comme l'effet d'unr dose algue de 300mCy correspond i
environ 65% de survie, le fractionnement ne devrait produire
aucun effet supplémentaire, ce qui est observé dans l'expérience. Ce dernier résultat est conforme a l'hypothèse d'une
population mixte comportant deux niveaux de sensibilité, hypothèse déjà envlsaqée plus haut et vérifiée dans le» m?r>e>
circonstances par d'autres auteurs (Roberts et Asqu^in. 1980).
Pourtant elle ne suffit pat A expliquer complètement l'effet
det plut faibles fractlont.
En fait, la courbe de turvie suggère l'existence d'une
composante plut radloaentlble dont l'importance ne dépatte
pat, de toutes façons, les 30* de la population totale. La
survie peut être de nouveau calculée sur la base de l'indépendance entre fractions de dose, mais en tenant compte de la
proportion effective de cellules sensible» et résistantes iiaet<-
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vées par chaque fraction. Ce calcul aboutit h une survie résiduelle de 62%, lorsqu'elle ctt comparée 4 l'effet de la floue
totale administrée en continu. Or la valeur expérimentale pour
de» intervalle» d'une heure e»t tS%, la valeur extrapolée a
l'Infini étant 36%. Il en donc clair que le fractionnement en
dose» suffisamment faibles produit un accroissement d'effet qui
ne peut être simplement expliqué par l'existence d'une sous-population plus radlosenslble, mais fait appel a un double
postulat: 1'independence entre fraction» et l'augmentation du
taux d'inacltvation en-dessous de lOOmGy.
Ces observation» corroborent te» résultats de Miller et
Hall (1978) acqut» après irradiation aux rayon* X de cellules
transformées C3H/1DT1/2. Leurs courbe» décrivant l'effet de
dose» aigu'és et de dose» fractionnée» avec Intervalle» de S
heures »c croisent a environ 2Cy. Avec une EBR de 20 qui
correipond dans cette étude a lOOmCy de neutron*, la même
inversion de tendance devrait se produire autour d'une dose
de lOOmCy de neutrons rapides. Or, c'est bien ce que montrent
les résultat».
Cet ensemble de données plaide en faveur de l'existence
d'un seuil pour un facteur lié a la dose absorbée pendant
une temp» critique. L'accumulation d'une certaine quantité de
dommage pendant une durée limitée pourrait induire un mécanisme de réparation particulier, qui conférerait une radiorésistance accrue aux cellules (Howard et Covle, 1978; leenhout» et coll., 1978). Au contraire, l'efficacité majeur» <l<*
(.utile* dose* dans la production du domina «e luoloqiquc i.mii• .sit amener ù cointulérui que le seuil en question n'u pas
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été atteint (de Nettancourt et coll., 1977). L'éventuel mécanisme de reparation Induetib't. dont l'existence ett susjgérér
par cette etude. n'est en fait pas clairement défini. Cela dit,
une comparaison peut «Ire faite entre let résultait prétenté*
ici et det effets analogues de fractionnement de dose observés
sur det lignées cellulaires connues pour certaines déficience!
de leur capacité de réparation. Ainsi, il existe une lignée de
lymphome de souris, déficiente dans une étape du processus de
jonction des brins de l'ADN fracturé, qui montre un effet du
fractionnement de la dose de rayons X étrangement semblable
a l'effet produit par la division de la dose de neutrons dans
set plus faibles fractions (Fox, 1979). Etant donné que la
forme inversée de la courbe de restauration observée dans ce
travail avec le protocole 6xS0mGy est précisément cr que l'on
pourrait attendre d'un ci» de déficience de la réparation,
tout en te distinguant nettement du processus de restauration
positif résultant du protocole IxlOOmGy, il semble raisonnable
d'Imputer le phénomène décrit a la non-Induction d'un mécanisme particulier de réparation.

3). Niveaux de radiosensibilité et capacités àr réparation
3a. Variations génotyplquet.
Le traitement de protoplastes de N. sylvettri» par det
doses de rayons Y aigu!!» ou fractionnées a permis de metit-e
en évidence de» Variations non négligeables de la radiosensibllité entre individus de la même espèce.
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Ce problème dépaaae la simple curiosité génétique. Il se
pose déji A une grande échelle dan* le* étude* épldémlologlquc* destinées a découvrir de* sujets affecté* de déficience* de la réparation de l'ADN. Dan* ce c a s le* tetia de
radiosentlbillté te font *ur cultures de fibroblastet, mais le*
témoins constitué* d'individu* cllnlquenent normaux représentent déjà une famille hétérogène où le* écart» de répon*e peuvent itre très significatif* (Arlett, Communication personnclle). L'étude de la variabilité inter-indlvlduelle mérite d'être
reprise chez le* végétaux, en raison de la possibilité qu'il
y a de mieux définir sur ce type de Matériel les «tructure*
génétiques de départ. Désormais, le problème ne se poae plus
sou* le même angle que ne l'avait envitagé Sparrow (1961),
pour qui les différences entre espèces éloignée* relevaient
principalement du volume du noyau ou de la dimension du
génome. La question est de savoir si la qualité génétique, au
sein d'une même espèce, est a même d'Influencer la radlololérance. Une expérience qui consistait a comparer le* hybride*
réciproque* entre deux espèces voisines, a permis de rappeler
l'importance de la composante génétique dan* le* déterminisme*
de la radlosenslblltté ( de Nettancourt et Oevreux, 1969). De*
différences varlétales ont été mise* en évidence entre de*
lignée* de carotte irradiée* in vitro (Noreel et Rao, 1974;
Ml*zke et coll., 1979). En confrontant plusieurs série* polyplolde* de génotype* différent*, Raghuvanthl et Singh ont
attribué a l'effet génotyplque la part la plu* Importante dan*
le contrôle de la radlotolérance, en comparaison de» effet»
mineur* du niveau de plotdle ou du volume nucléaire (1980).
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L'approche envisagée ici visait à cerner davantage l'Influence
génétique, en utilisant des individu* partageant l'appartenance a une même espèce, avec una parfaite structure homozygote
résultant d'un cycle antérieur d'haplo-diploldlsatlon. Puisque,
dans ce cas, la variabilité entre le S génotypes étudiés
demeure importante et est particulièrement manifeste dan* le
comportement divergent du génotype S5, 11 semble bien que le
contrôle génétique soit assez strict. Les vole* btoloqiques par
lesquelles s'exprime l'effet génotyplquc sur la radlotentlbillté
ne sont cependant pas nécessairement les plus directes. De
Nettancourt et Devreux ont montré que les modalités de la
croissance d'un Individu pouvaient avoir des répercussions
sur ta vulnérabilité a l'égard des radiations (1969): le
rythme des divisions cellulaires dan» un mérlsteme et la taille
de celui-ci sont des paramètres déterminants, le premier peur
la dose absorbée par cycle mltollque et le second pour les
possibilités de sélection dlplontlque. Certains éléments de
l'expérience décrite ici sunt en faveur de cette interprétition.
Le génotype S5 a une efficacité de clonage médiocre, et
démontre par conséquent des capacités de régénération ^n_ vitro
plus limitées. Cependant, on a vu que pareille explication
n'était pas totalement satisfaisante, Si ne parvenant pai à de
meilleures performances malgré une radiotolérance un peu supérieure.
Une interprétation diamétralement opposée consisterait U
Incriminer directement l'efficacité de mécanismes de réparation
de l'ADN, qui sont régis par un nombre limité d'enzymes et
de cofacleurs placés sous contrôle génétique. Seule une explication de ce typp a permis de rendre compte de différences
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té de l'ADN est ensuite assurée par la née—synthèse du brin
manquant et la Jonction finale des extrémités libres, qui sont
l'apanage d'une DNA-polymérase et d'une ligase (parmi les
nombreuses revue* sur la question: Moutlacchl, 1976; Soyfer,
1979; Campagnart, 1980). La mesure de ces syntheses réparatrices est réalisée par le biais de l'incorporation de thymidine
trltiée, mais elle nécessite une approche méthodologique prudente pour garantir la spécificité absolue de l'incorporation.
Particulièrement dans les cas ou la radioactivité Incorporée
est comptée par scintillation liquide. Il convient d'exclure
toute possibilité de synthèse répllcative. Le choix du matériel
est de première Importance: lï devrait !tre composé de préférence de cellules quiescentes. Dans le cas des cellules humaines, on utilise volontiers des lymphocytes non-stimulés
(Pero et Ostlund, 1980); chez les végétaux, les protoplastes de
feuille sont tris indiqués puisqu'ils restent au repos pendant
une durée suffisante après leur isolement, tout en conservant
des capacités potentielles de prolifération et de régénération
qui n'ont rien a envier aux lymphocytes. Cela dit. quel que
soit le matériel de départ, il reste prudent d'empfeher le
déroulement d'éventuelles synthèses résiduelles par le recours
à des mesures répressives, a condition qu'elles n'affectent
pas la capacité de réparation. Divers auteurs ont opté pour
la confluence de cellules animales, autrement dit la phase plateau de leur cycle de croissance, ou pour l'élimination tll'arginine du milieu de culture plusieurs jours avant la réalisation du test (Lehmann et Stevens, 1960; Whiting et coll..
1980). Avec les cellules végétales, un effet analogue pria Pire
obtenu par suppression des nitrates de la solution nutritive

•i i i i i M J M j M J i i i H H W W » .
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(Xing, communication personnelle). Comme aucun» de cos Interventions n'est totalement satisfaisante, il ne reste plus qu'A
recourir aux inhibiteurs de la replication seml-conservatlve de
l'ADN. Cleaver (1969) a distingué les produits qui inhibent la
synthèse d'ADN par reduction du pool des précurseurs (hydroxyurea, arabinosyl-cytosine, 5-amlnouracilc, fluorodéoxyurtdlne) et ceux qui bloquent cette synthèse par Insertion directe
dans la double-hélice (acrlflavine, crystal violet, actlnomyclne
D) (figure 32). Les premiers ne semblent pas devoir affecter
les syntheses réparatrices, probablement parce que la réduction du pool des déoxyribonudéottdes n'est pas limitante pour
la réparation d'une seule fraction du génome, au demeurant
insignifiante en termes quantitatifs. Les seconds pourraient,
au contraire, bloquer les deux voles de synthèse, parce qu'ils
interfèrent sur l'affinité enzyme-substrat. La plupart des
auteurs utilisent désormais l'hydroxyurée pour mesurer spécifiquement l'UDS Induite par les radiations, non seulement avec
des cellules animales, mais aussi avec du pollen de Petunia
hybrid» (Jackson et Llnskens, 1978) ou des graine* germantes
de IMsum sativum (Cudkov et Grodzlnsky, 1976).L'hydroxyurée
a donc également été utilisée dans cette étude et a permit
d'obtenir des résultats tris cohérents. Cependant, nul ne peut
Ignorer que quelques voix contraires a l'utilisation de cet
inhibiteur se sont élevées depuis peu. Lampidls et Little
(1977) affirment que, bien que n'ayant pat d'effet sur le
témoin non irradié. 1"hydroxyurée contribue 4 augmenter anormalement l'UDS de cellules irradiées par les rayons UV. Allant
plus loin encore, Mac Naughton et Winder (1977) décrouvrent
des effets dommageables de l'hydroxyurée qui se traduisent

" • • " • • • • • • S
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par la stimulation d'une DNA-polymérase et la formation de
fractures d'ADN, ce que récusent pourtant Gudvok et Grodztnsky (1976). Kihlman et Andersson (1980) suggèrent que cet
inhibiteur bloque une certaine forme de réparation normalement
active en phase G2. Cette derniers observation devrait être la
moins préoccupante dans le cadre de cette étude où les
irradiations ont toujours lieu pendant la phase Cl. Mais les
remarques qui précèdent et les contrcv.-rses qu'elle* soulèvent
devraient être des incitations a l'emploi d'autres Inhibiteurs,
si possible davantage spécifiques.
Le pouvoir anti-mitotique de l'aphidicoline a été découvert il y a seulement quelques années. Il s'agit d'une substance produite par un champignon pathogène spécifique des
graminées qui a la faculté d'inhiber _in vitro la U -polymerase mais n'a aucun effet sur les / 3 - el f -polymerases
(Ikegami et coll., 1978). Ces auteurs ont également constaté
l'inhibition de l'incorporation de thymidine triliés _i_n vivo. Il
est désormais acquis que l'aphidicoline inhibe, spécifiquement
et de façon réversible, la <£ -polymerase des cellules de
mammifères en culture, offrant par ce fait-même un procédé
élégant de synchronisation (Pedrali-Noy et coll., 1980). Il ,i
été constaté en même temps qu'elle n'affectait ni le pool des
déoxy ribonucleotides, ni la viabilité ultérieure de* cellules.
Des expériences d'UDS sur cellules humaines en présence
d'aphidicoline ont permis de confirmer qu'elle ne modifiait
pas les capacités de réparation assurées par la A -polymerase (Pedrali-Noy el Spadarl, 1980). Sala et coll. (1980a)

w
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H

ont vérifié que les propriétés e cet inhibiteur étaient Inchangées lorsqu'il était appliqué sur cellules végétales en culture.
En particulier, des observations autoradiographiqucs démontrent qu'il bloque la replie?: on de l'ADN nucléaire, sans
affecter cependant les répllca lions mltoehondrlales ou chloroplastlques (Sala et coll., 1981). Son extrême spéciflcilé résulte
de son affinité particulière pour la polymerase oC : il se fixe
sur cette enzyme au voisinage du site des dCTP. exerçant de
ce fait une inhibition de nature compétitive vis-a-vis de ces
précurseurs. L'utilisation raisonnée de l'aphidlcoline implique
évidemment la possibilité d'attribuer une fonction précise aux
différentes DNA-polymérascs.
Chez les mammifères, les oi - et It-polymerase sont corrélées è la replication respective de l'ADN nucléaire et
mitochondrial, La /$-polymerase n'intervient pas à ce niveau, nais se trouve corrélee i le quantité d'UDS qui mesura
les synthèses de réparation (Stefaninl et coll., 1980). Dans
ces conditions, l'utilisation de l'aphidlcoline pour les expériences d'UDS va de soi. Chez les végétaux, trois DNA-polymcrases pratiquement Identiques à leurs équivalentes animales
ont été identifiées (Bryant, 19C0). Mais seules les * - et 1polymérases se sont vues confirmées dans leurs rôles d'enzymes de la replication (Sala •-! coll., 1981). Dans les expériences décrites ici, l'utilisation de l'aphidlcoline pour ne
mesurer que l'incorporation de thymidine trltiée spécifique de
la réparation partait d'un a^ priori: la f*-polymerase végétale devait sans doute être responsable des synthèses réparatrices. Les résultats positifs, tant avec Irradiation UV qu'svrc
les rayons Y , démontrent qu'on peut tiesormais lui uttriixirr
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effectivement celte fonction. I l /allait néanmoins »'a»*urer que
l'activité

de

la

Y -polymer»se,

insensible

a

l'sphidlcoltne,

ne puute pa* biaiser le* compte* de radioactivité incorporée.
Pour ce faire, il a suffit d'ajouter aux culture* du bromure
d'eihldium qui, en *e liant préférentiellement a l'ADsl organellaire

(Romberg,
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l'ADN nucléaire, aux concentration» utilisées ict. .'.e doute ne
pourra pas être complètement levé dan* le cadre de cette
étude. Le bromure d'éthidium n'a d'ailleur» été uttlisé que
dan* une «eule expérience.
L'ensemble de ce* réflexions devait contribuer a mettre
au point une technique fiable permettant de mesurer l'UDS tur
de» protoplasta* appartenant a différent* génotype*. Accessoirement, cette démarche systématique a permit d'att.'ibuer
une fonction a la ^3 -polymerase de* végétaux, celle d« la
réparation ait acide* nucléique*. Mai» l'objectif euivi demeure
de pouvoir comparer le* capacité* de* génotype* S* et S5 *
réparer le* dommages produit* par une Irradiation aux rayon*
$ . De ce point de vue, il e*t regrettable que le» valeur*
absolues de l'UDS «stent toujour* faible», ce qui rend difficile
les comparaisons. Cet inconvenient lient A la qualité de la
radiation et à la nature de» lé»ion* qu'elle provoque en plu*
grande abondance. Pour une «impie fracture d'ADN, les rayon» Y provoquent 1.65 tile» *en*ible* a l'action d'une AP-endonucléa*e de Micrococcus luteu». parmi le*qucl* 0.45 sont de»
lésions labile* en condition* alcaline* (Schafer et coll., 1980).
Il s'egit estentiellement de modification» de bases (Soyfer,
1979), dont la réparation doit entrafner une néo»ynthe*e dan*
le brin d'ADN correspondant. Or, dan» ce cas, quelque*
nucleotide» »eulement sont insérés par lésions, ru lieu d'une
centaine pour la réparation de» dimeres de pyrlmidine caractéristiques du dommage causé par le» rayon» UV (kegun et "* •
How, 1974). C'i-.i |>ouri|iiol l'UDS iridmli' |..ir !.-• I.I'II.IIHII-.
ionisât»!***. ***A toujour*, très Inférieure .i c*Mle r«".»ili/i'i» #i'ii*,i-
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I ri «dut ion UV. Pour rendre maximum la valeur de l'UDS âpre*
irradiation Y , le* fait* *u(vant* ont dû être pris en considération: de* étude* dynamique* d* l'UDS ont montré qu'elle
*uivait une double cinétique, rapide, achevée en 1-3 heure*,
et lente, «'étendant *ur au moin* 18 heure* (Spiegel et Norman, 1969; Pero et Osllund, 1980), L'incubation a donc été
prolongée dan* cette étude Jusqu'à, ta fin de la 3eme heure.
La thymidine trltiée a été administrée en pretence d'une faible concentration de FUdR, afin de diminuer le catanollsme de
la thymidine exogène et augmenter l'efficacité du marquage
(Howland et Yette, 1975). Enfin, une dote élevée de rayon*
Ï a dd être utilité*.
En somme, ce* expérience* ont surtout permis de confirmer que les plantes supérieures étaient pourvues de mécanismes de réparation de l'ADN et que leur activité réparatrice
mesurable, suite a une irradiation aux rayons UV comme après
une exposition aux rayons K , était imputable a une activité A -polymerase. Cela dit, les différent* génotype» de N,
tvlvestrl» étudié* ici montrent de* capacité* de réparation peu
différente* le* unes des autres. Par conséquent, le tests d'UOS
ainsi réalisés ne permettent pas d'expliquer les variation* de
radlosensibllité initialement constatée». La réparation par excision ne devrait pas être mis* en cause. En fait, la radlosensibllité des génotypes ayant été mesurée sur ta base de ta
survie cellulaire, il semblerait logique d'attribuer aux c**sures de l'ADN une responsabilité majeure dan* l'expression du
dommage biologique «ou* cette forme. Cette recherche devrait
donc être poursuivie par l'étude du mécanisme qui assure la
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Jonction directe de* brlnt d'ADN cane* avec l'en t rem lie d'une
ltgaar. Si la réparation par excielon n'en paa impliquée, la
réparation par Jonction pourratt l'ttre, comme en oitatte
l'exlttence d'un* lignée de lymphSme de «eurli déficiente dnn«
ce mécaniime et qui manireite une hypersensibilité au fraction
nement de do»e (Cox, 1979)*
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CONCLUSION

1. Avantage» particulier» de» protoplane» végétaux.
!>»••>» celte etude, lea proiopla»te»
utilité» avec l'intention d'en exploiter
•uteeptlble» de faciliter l'analyae directe
tion» lonlaantea. Le» expérience» décrite»
rement tiré parti de» propriété» tulvanteti

de feuille» ont été
tou» le» avantage»
de» effet» de» radiaont plu» particuliè-

. L'élimination de cauae» non contrôlée» de la variabilité, par la maftrlee totale de l'environnement phyalco-chlmlque
prévalant »ur la culture mal* au»»l »ur l'élevaqa de» plante»merra, de mtmc que par le choix de» «tructure* génétique» de
départ,
. L'Uolement de population» celluUlra» homogène», provenant d'un mime tl»»u

et bien contrôlée» »ur le plan cylolo-

glque.
,

L'ab»ence de paroi,

qui

facilite

l'extraction

et 1"

doiage de mncromolecule», ADN ou enzyme».
. La période de latence qui précède la cumulation de»
protopla»tct, grace a laquelle on di»po»e de véritable* témoin»
pour Icnqut'l» la plupart de» nlonoux «l«* l'aitlvili* u'ihilxlri»
M>nl r,'il>>li"< uu n u l l , .
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. La tria haute efficacité de clonage, qui te traduit a
la fol» par un pourcentage de division élevé et une trèa forte
capacité de différenciation de toutes les colonies régénérées.
. La résistance aux radiations Ionisantes (Rayons X ou
Y ), qui n'est pas beaucoup plus élevée que celle de
cellules de mammifères. La comparaison des DL 50 établies sur
cultures de cellules provenant d'organismes les plus divers
donnerait approximativement l'échelle de valeurs suivante (unité 1 Cray): 1.2 chez l'homme, 2.3 chez le hamster chinois,
5.3 chez les protoplastes de Hj_ plumbagtnlfoUa. 13 cher, la
mouche méditerranéenne, 100 chez E^_ coll. 250 chez la levure,
2000 chez Dlctvoatcllum dlscoldeum.
Ces avantages, qui font l'originalité du matériel employé, ont permis d'aboutir a quelques résultats dont l'Intérêt
pourrait dépasser le cadre strict du rogne végétal. Ce sont
principalement: la caractérlsatlon cytoloqlque des populations
cellulaires Irradiées, l'étude des effets sur la replication <lr
l'ADN, la description de l'action des faibles doses, et l'Interprétation des variations de radlosentlblllté sur la base des
capacités de réparation. Cela dit, les recherches en cour» a
Ispra vont encore se développer autour de» éludes dose-effet
pour l'induction de mutations et vers l'élucldutlon du role
dan» la mutagéntse des mécanismes de réparation enclins a
l'erreur, domaine dans lequel d'autres propriétés exceptionnelles des protoplastes végétaux devront tire exploitées; la
réalisation de cultures haploïdes et la régénération, pour de*
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études de fanatique classique, d'organisme» entier* 1 partir
de* clone» variant*. Mali, dan* l'état actuel d'avancement
de* travaux, dont le* résultats le* plut marquant* ont été
prétenté* au lone de cette étude, II n'ctt pa* dénué d'Intérêt
do dégager déjà quelque* notion* fondamentale* *ur certain*
aspect* de la radlo*en*tblllté d'une cellule tucaryote.
2. Acquittions

nouvelle» résultant de l'utUUoUon de proto-

plq»tet.

. Ue» meturet ont été prise» qui permettent de distribuer
la

population

de*

protoplaite* de la feuille en sous-caté-

gorles, conformément à l'appartenance a différent* territoire*
1

}>

foliaires et suivant l'Importance de* volume* cellulaire». Cette
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manière de faire tient compte du gradient de dll/érenclatlon
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dan» la Jeune feuille développée U\ vitro, et conduit a enraeté-
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riser de* sous-population» par leur* situations cvtoloqlques de
départ

cl

leur

aptitude

ultérieure

a

la

prolifération.

La

plupart de* paramètre* de l'activité cellulaire se montrent
étroitement dépendant* de l'orlqine de* protoplast** dan* la
feuille, ce qui est p'"! être en rapport avec une perte projirestlve de l'état Juvénile de la partie proxlmalc A la partie
dlitale de la feuille. Cette analyse préparatoire trouve ta
véritable signification dan* le» étude* dose-effet réalUée» par
la suite. A ce niveau, les hétérogénéité* cellulaire* se tradulsent par des sensibilité* différentes. Au contraire, la sépart-
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tlon de sous-populatlons plus homogènes accroft remarquable-
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mei.t la synchronisation Initiale el régularise In réponse «ux
irrt-diattona.
. La synchronisation naturelle det protoplast*» stimulé»
permit! de contrôler la protrusion A travers let différente!
phase» du premier cycle cellulaire sans qu'il toit nécessaire
de recourir A des Interventions physiques ou chimique» donl
l'Innocuité sur le matériel génétique est mal connue. C'a»!
donc iiiir un système très "propre" que peuvent être établie»
ccrlainrs correlation» entre les dommages induit» par une
irradiation de S Cy de rayons V et la perturbation de plusieurs activités associées « la replication de l'ADN. La
cinétique d'incorporation de U thymidine triune «tt ralentie
dans sa partie Initiale, sans affecter pour autant la durée
totale de la phase S. L'activité uracll-DNA-glycosylate, qui
participe A un mécanisme de réparation par excision, est stimulée avant l'initiation de la replication. Let DNA-polymerase» varient peu par rapport au témoin, le* volumes nucléaires
t'accroissent anormalement dans la phase poM-„-épUcatlve. A
cet observations t'en ajoutent d'autres, dont l'interprétât Inn
est moin* apparente, mais qui complètent un cadre d'évidences
suggérant une augmentation Importante de variabilité dans
l'activité des métaboltsmes essentiels, et particulièrement dan»
ceux qui participent A la conservation de l'ADN.
1

•» ni
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. Le système employé permet une bonne résolution de
l'effet de» faibles doses, jusqu'à 1 Cy de rayons Y ou 5 mCy
de neutrons rapides. Ces études aboutissent 4 une description
dynamique de l'EBR des neutrons par rapport aux rayons
ï en fonction de la dose. Les valeurs de ce paramètre augmentent considérablement avec la diminution de la dose, atteignant 25 au niveau de survie le plus élevé, ce qui pose un
problème sérieux du point de vue de la radloprotcctlon. Des
expériences de fractionnement de très faibles doses de neutrons rapides montrent en outre une augmentation de la gravité de l'effet capable de porter l'EBR a plus de 40, si la
référence est toujours une irradiation aiguë aux rayons Y
En raison de la faiblesse des effets produits par des doses
réduites, les études épldémiologiques sur des populations humaines exposées n'ont pu mener qu'a des résultats peu concluants sinon contradictoires. Dans le cadre de la radloprotection, un système présentant toutes les qualités d'une culture
de protoplastes est donc susceptible de livrer des Informations
d'une portée très générale.
. Une approche davantage génétique de l'étude de la
radloscnslhlltté conduit a s'intéresser aux capacités de réparation. Des techniques capables de mesurer l'activité de réparation d'une cellule s'adaptent aisément au matériel végétal et,
plus encore, trouvent dans les cultures de protoplastes des
conditions presque idéales pour leur application. Il n'existe
timbre, en effet, de cellules ayant île» cap<icltri> potentielle <lr
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proliferation au«si élrvécs et présentant cependant unr .u-tivité répMcative initiale très liasse, ce qui rut le cas pendant
la phase de latence initiale. Les élud*t entreprises ne permettent pas de "classer" des génotypes A radtotenslhtlllé* différentes en fonction de leurs capacité* de réparation. Kn revanche, elle apportent des éclaircissement* sur In réparation de
l'ADN chez les végétaux. Non seulement la réparation par
excision se déroule normalement, pour autant que l'on puisse
se référer aux meures d'UDS, mats des enzymes essentielles
participant ù ce mécanisme sont Isolées et démontrent li'ur
activité: l'uraol-nNA-ulycosylase, une rndonuclé'isr des sites
AP, et les trois DNA-polyniornscs et i A et Y , dont les propriétés sont, jusqu'à preuve du cortraire, les mêmes que celles des enzymes équivalentes du >.d,ne a ni nui 1,
3. Nonon de l'universalité des mécanismes.
L'ensemble des travaux évoqués dans ces page» est de
n.itlire a renfo'ccr l'idée selon laquelle tous les organismes,
animaux ou végétaux, seraient dotés de mécanismes de réparation de l'ADN très voisins sinon Identiques. A l'instar de
1'"universalité" du code génétique, l'existence dans les différents règnes vivants de mécanismes semblables, chargés d'assurer l'entretien du matériel génétique lui-même, suggère un*
relative invariance des fonctions de conservation Inhérentes A
la molécule d'ADN. Cela dit, ces mécanismes pourraient jouer
un rflle actif et essentiel dans la mleroévolution. Leur capacité à intégrer éventuellement des éléments .-mné» dans l'ADN
conduit à la fixation des mutations. Mais dans le cas I»'I lr
processus ne v» pas jusqu'à l'exprès «ion d'une niut.mon, rr»
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mécai. ismes pourraient *tre A In source de micro-variation*,
tolérées parce que sans dommage pour l'Intégrité génétique, et
susceptible» d'enrichir en nuances les poaMbtlités ri* réaction
du .;énditte A l'égard des contraint?: changeantes du milieu.
L'évoiuLlon des senc* décrite par Ohno U9S0) pourrait bénéficie» du fonctionnement occulte de ces mécanismes faillibles de
In réparation de l'ADN, pour autant .jue s'affirme dav*nt.i ;e
le principe de leur pcmaneence dans toutes les formes vivantes.
Le concept d'universalité des mécanismes a des Impllc*'.ions directes sur le plan de la recherche en rndionrolcctlon.
Il Justifie d'emblée toute méthodologie qui prfineralt le recours à des espèces expérimentale*, aussi longtemps que l'étude des mécanismes de base fera appel !> des systèmes plus
facilement accessibles •> l'analyse que l'homme. Il ressort de
cette étude que le matériel végéta) remplit en parti.* cet
conditions, à cette réserve-pres que de vastes zones d'ombre
restent a dissiper puur définir la structure particulière <-'..
génâme cher, les plantes.
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