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RÉSUMÉ - Le but de ce travail était d'obtenir un modèle expérimental de vieillissement vasculaire. Un des nombreux éléments
participant au viellissement est le stress oxydant. Nous l'avons induit sous irradiation y. Les haptènes amino-imino-propène présents
sur les cellules irradiées sont des stigmates de la lipoperoxydation radioinduite. Ils sont détectés sur les cellules irradiées par immu-
nofluorescence indirecte.

y-IRRADIATION-INDUCED OXYDATIVE STRESS AND AGING OF CULTURED ENDOTHELIAL CELLS

ABSTRACT - The aim of this work was to study aging of cultured vascular cells. In order to induce an oxidative stress, which
is known to participate in aging process, we apply y irradiations. The presence, on irradiated cells, of amino-imino-propene haptens
is the whitness of y-induced peroxidation and is revealed by indirect immunoftuorescence.

INTRODUCTION

De nombreux travaux soulignent la réactivité du dial-
déhyde malonique (MDA) vis-à-vis de molécules bio-
logiques aussi différentes que les protéines, les osa-
mines ou les acides nucléiques. Le MDA, metabolite
issu de la peroxydation lipidique, réagit avec les grou-
pements amines primaires libres de ces molécules pour
former des ponts amino-imino-propène (AIP) inter- et
intramoléculaires. In vivo l'apparition de telles modifi-
cations structurales induit la production d'anticorps
dirigés contre les haptènes néoformés (AC anti-AIP).
Le titre de ces anticorps varie dans les syndromes
inflammatoires témoignant ainsi, entre autres, d'un phé-
nomène peroxydatif accru. L'implication des metabo-
lites issus de la peroxydation lipidique dans les pro-
cessus de vieillissement cellulaire est également très
documentée dans la littérature. Notre propos a été
d'évaluer in vitro les effets de l'irradiation y, sur les
cellules endothéliales vasculaires humaines et de
rechercher en immunofluorescence indirecte la présence
cellulaire des structures AIP néoformées après irra-
diation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Isolement et mise en culture
des cellules endothéliales vasculaires
de la veine ombilicale humaine (H.U.V.E.C. :
Human Umbilical Vein Endothelial Cells)

Les H.U.V.E.C. sont isolées selon les techniques
modifiées de JAFFÉ et coll. (4) et GIMBRONE et
coll. (3). Le culot cellulaire recueilli est repris et ense-
mencé sur un support préalablement traité avec une
solution de fibronectine humaine. Le milieu de culture
est constitué de RPMI 1640 supplémenté avec de la
glutamine, du sérum de veau foetal et du facteur de
croissance "Endothelial Cell Growth Supplement". Les

cellules sont cultivées à 37°C, en atmosphère humide
enrichie en CO2 (air/CO2 : 95/5). Le milieu est
renouvelé tous les trois jours. Lorsque la confluence
est atteinte les cellules sont récoltées avec une solution
de trypsine-EDTA et réensemencées en chambre de
culture Labtek 24 à 48 heures avant irradiation.

Irradiation des cellules endothéliales à confluence

Les cellules confluentes sont irradiées en tampon
P.B.S. isotonique (pH 7,4) dans un irradiateur auto-
protégé de type Igercell à six sources de ^Co (énergie
des rayons gamma émis : 1,17 et 1,32 MeV). À la dose
appliquée de 12,5 Gy, les temps d'exposition avec la
source employée sont d'environ 30 minutes. Après
exposition les cellules sont rincées et replacées dans
leur milieu de culture pendant trois heures avant le
début de l'immunomarquage.

Immunomarquage des sites AIP

L'immuno-marquage des sites AIP débute trois heures
après irradiation. Le marquage est réalisé en immuno-
fluorescence indirecte à l'aide d'un anticorps polyclonal
anti-AIP obtenu après immunisation de lapins avec des
protéines modifiées par le MDA (2, 5). La fixation de
l'anticorps polyclonal anti-AIP est révélée avec un anti-
corps du commerce dirigé contre les IgG de lapin et
marqué avec de l'isothiocyanate de fluorescéine. Les
préparations cellulaires témoins non irradiées, ainsi que
celles irradiées et traitées avec une immunoglobuline
de lapin témoin isotypique de l'immunomarquage sont
effectuées en parallèle selon un mode opératoire déjà
décrit (6).

RESULTATS

Limmunofluorescence indirecte permet la révélation
des structures AIP néoformées après irradiation (photo-
graphie 1). L'immunomarquage dans les mêmes condi-
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PHOTOGRAPHIE l Immunomarquage, après irradiation à la
dose de 12,5 Gv, des sites AIP avec un anticorps polyclonal de lapin
anti-AIP.

tions des cellules témoins non irradiées ne présentent
qu'une fluorescence peu intense, diffuse et non signifi-
cative. De façon comparable les cellules irradiées et
traitées avec l'immunoglobuline de lapin employée
comme témoin isotypique ne présentent qu'une fluores-
cence non significative.

DISCUSSION

L'application d'un stress oxydant généré sous l'action
d'une irradiation y, induit la formation d'haptènes AIP
reconnus par les anticorps anti-AIP obtenus sur des
lapins hyperimmunises avec des protéines modifiées par
le MDA. Ces anticorps sont spécifiques des protéines
modifiées par le MDA et ne reconnaissent pas la pro-
téine native (6). Le marquage révélé à la surface des

cellules endotheliales irradiées permet donc de conclure
à l'apparition du motif antigéniquc sous l'action des
radiations ionisantes. Ces études in vitro, nous
conduisent à évoquer la formation, in vivo, de struc-
tures AIP après irradiation. Leur implication dans la
physiopathologie des troubles vasculaires survenant
après irradiation demande une étude plus approfondie.
Ces observations peuvent être appliquées dans un cadre
plus général incluant des processus pathologiques tels
que l'athérome, les syndromes inflammatoires ou le
vieillissement. Enfin, l'hypothèse d'une élimination
immune des cellules endotheliales altérées ou âgées
portant l'haptène AIP peut être émise dans les situa-
tions évoquées ci-dessus.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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