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RÉSUME - Les effets induits après irradiation laser à 193 nm en culture de fibroblasles au niveau de l'activité du TNF-alpha
et de la gélatinase B ont été étudiés. Les résultats montrent que le rayonnement induit une sécrétion accrue de la gélatinase B et
du TNF-alpha dans les surnageants de culture cellulaire. De plus, une diminution de la prolifération cellulaire, une augmentation
de I activation cellulaire 8 heures post-irradiation sont observées et le taux de protéines totales augmente avec la dose délivrée.
Les mêmes effets, sont observés de façon moins intense, après exposition conventionnelle à 254 nm.

ARF EXCIMER LASER MODULATION OF TNF-ALPHA AND GELATINASE B IN NIH 3T3 CELLS

ABSTRACT - The effects on TNF-alpha and gélatinase B activity in mammalian cells induced by a 193 nm argon fluoride excimer
laser have been investigated. The data show that a secretion of 92 kDa type IV collagenase and TNF-alpha were increased in cell
culture supematants. Moreover, the 193 nm laser radiation produces a decrease of cell proliferation and an increase of cell acti-
vation 8 hours after irradiation. The total protein amount increases with the delivered dose. Same, but less effects were obtained
after exposure to a conventional UV lamp at 254 nm.

INTRODUCTION

Durant les irradiations conventionnelles aux UV, Pactivation des
gènes est liée à l'induction de dommages au niveau de l'ADN. A
254 nm, le chromophore cellulaire majeur est l'ADN nucléaire, dont
les dimères de pyrimidine sont les photoproduits majoritaires. En
revanche, les liaisons peptidiques, de nombreuses chaines d'acides
aminés, les esters, les lipides insaturés et d'autres molécules cellu-
laires absorbent à 193 nm (1). Par conséquent, après irradiation laser
à 193 nm, la majorité de l'énergie est absorbée par les protéines,
"protégeant" ainsi l'ADN des effets délétères du rayonnement
(environ 60% du rayonnement est apparemment absorbé par 1 ^m
de cytoplasme). Cependant, l'exposition de cultures de fibroblastes
humains à des doses subablatives de rayonnement laser à 193 nm
produit des changements dans l'expression des gènes tels que celui
de la collagénase, de la métalloprotéine et de c-fos. Les mécanismes
par lesquels le rayonnement à 193 nm affecte l'expression des gènes
ne sont pas connus. Le site primaire de l'interaction de le rayon-
nement est vraisemblablement différent du site de la réponse géné-
tique. Le transfert du signal passe de la membrane cellulaire et du
cytoplasme au noyau cellulaire ; une des hypothèses est que les cyto-
kines peuvent réguler cette voie de transduction du signal. Par
exemple, le TNF-alpha, qui est induit par les rayonnements UV (2),
peut également activer des facteurs de transcription tels que
AP-1 ou c-fos et stimuler la croissance des fibroblastes. Le TNF-
alpha joue également un rôle majeur dans les processus inflamma-
toires en augmentant le remodelage de la matrice extracellulaire dans
laquelle la plupart des métalloprotéinases et des collagénases sont
impliquées (3). En outre, les métalloprotéinases peuvent être régulées
par les cytokines; ceci est particulièrement vrai pour la gélatinase B
(92 kDa gélatinase ou métalloprotéinase 9) qui est induite par le
TNF-alpha (4).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Cultures cellulaires
Les NIH 3T3, fibroblastes d'origine murine, sont cultivés dans

du milieu RPMI 1640 contenant 10% de sérum de veau foetal
décomplémenté, 20 mM de L-glutamine et 1 % d'un mélange d'an-
tibiotiques PSN (Pénicilline, Streptomycine, Néomycine), à +37°C
dans une atmosphère humide à 5 % de CO2. Deux jours avant l'ir-
radiation, 1,5 x 106 cellules sont transférées dans une boite de Pétri
de 8,5 cm de diamètre. Avant l'irradiation, les cellules sont rincées
avec un tampon phosphate. Les irradiations, comme les contrôles
non irradiés, sont effectuées en l'absence de tout milieu. Après irra-

diation, les cellules sont repiquées dans des plaques 96 puits à la
densité cellulaire de 105 cellules /puits, avec 200^1 de milieu et
incubées durant 8 heures.

Irradiations
L'irradiation laser est effectuée avec un laser à excimère à 193 nm

(ArF) SEL 520 SOPRA, délivrant des impulsions d'une durée de
13 ns. L'énergie d'une impulsion, mesurée avec un détecteur Molec-
tron JD2000, est de 57 mJ et correspond à un éclairement énergé-
tique de 7,7 x WW/m2 . Les cellules sont exposées à des fluences
de 10, 50 ou 120 J/m2 en faisant varier le nombre d'impulsions déli-
vrées, avec un taux de répétition de 1 Hz . L'exposition UV conven-
tionnelle à 254 nm est effectuée avec un système Bio-Sun (Vilbert-
Lourmat) où l'énergie, délivrée par 3 lampes UV-T20C avec un
éclairement énergétique constant de 4 W/m2, est en permanence
contrôlée par un microprocesseur.

Prolifération cellulaire
La prolifération cellulaire est mesurée par incorporation de thy-

midine tritiée, la radioactivité incorporée est fixée sur filtre et évaluée
par comptage en scintillation liquide.

L'activation cellulaire
Un test colorimétrique au tétrazolium, mesure la capacité des

enzymes mitochondriales à réduire le colorant MTT [3-(4,5-dimé-
thylthiazol-2yl)-2,5-diphényltétrazoliumbromide].

Quantification des protéines totales
La quantité de protéines totales est mesurée selon la technique

colorimétrique de M.M. BRADFORD (5).

Mesure de l'activité biologique du TNF-alpha
dans les surnageants de culture

La sécrétion de TNF-alpha est mesurée par le test d'activité bio-
logique utilisant les cellules L-929 traitées à l'actinomycine D selon
la méthode décrite par H. FISH et G. G1FFORD (6).

Zymogrammes
L'activité gélatinolytique est mesurée dans les surnageants de cul-

ture selon la méthode décrite par C. HEUSSEN et E.B. DOWDLE (7).

Analyses statistiques
Elles sont effectuées en utilisant le test t de Student pour données

non appariées (StatView II software. Abacus concept Inc., Meylan,
France), p < 0,05 est considéré comme significatif.
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RESULTATS

Nombre de cellules
Le nombre de cellules csl mesuré immédiatement après l'irra-

diation et 8 heures plus tard. A 193 nm comme à 254 nin, le nombre
de cellules diminue en fonction de la dose appliquée. Une mortalité
cellulaire importante (36%) est délectée immédiatement après irra-
diation à 193 nm à la dose de I2()j/nr, une mortalité plus faible
(15%) est mesurée 8 heures après, à la même dose. En revanche,
à 254 nm aucune mortalité n'est observée juste après l'irradiation,
et. 8 heures après l'exposition, la mortalité cellulaire délectée n'est
que de 8%.

Prolifération et activation cellulaire
La prolifération des NIH 3T3 est réduite de manière très impor-

tante (-75%) aux fortes doses, quelque soit le type d'irradiation.
Les deux longueurs d'onde induisent une activation cellulaire dose
dépendante, mais l'augmentation est 2,4 fois plus importante après
irradiation laser à 193 nm qu'après exposition conventionnelle à
254 nm à la dose de 12()J/m\

Quantité totale de protéines
La longueur d'onde de 193 nm induit une augmentation dose

dépendante de la quantité totale de protéines dans les cellules irra-
diées. En revanche, après irradiation à 254 nm, l'augmentation
mesurée n'est pas significative entre 50 et l20J/m2. L'augmentation
est 1,6 fois plus importante après irradiation laser à 193 nm qu'après
irradiation à 254 nm à la dose de 120J/nr. Les deux types d'irra-
diation induisent une augmentation de la quantité totale de protéines;
cette augmentation de la synthèse protéique est inhibée par la cyclo-
heximide (inhibiteur de la traduction protéique).

Activité gélatinolytique et activité biologique
du TNF-alpha (figure 1)

Les deux types d'irradiation à 193 et 254 nm induisent une aug-
mentation significative et dose dépendante des formes latente et
active de la gélatinase B excrétée. La proportion des deux formes
est identique mais l'augmentation est environ 2,1 fois plus impor-
tante après exposition au laser à 193 nm qu'après exposition conven-
tionnelle UV à 254 nm à 120J/m-. Un augmentation significative
dose dépendante de l'activité biologique du TNF-alpha est observée
après irradiation laser à 193 nm. En revanche, après exposition
conventionnelle UV à 254 nm, aucune augmentation n'est détectable,
exceptée à la tluence de I2()j/nr où l'activité biologique du TNF-
alpha demeure 2 fois moins importante.
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FIGURE I - Expression de la Gélatinase B et activité biologique
du TNF-alpha dans les surnageants de cultures cellulaire, H heures
après irradiation laser à 193 nm (a) ou irradiation UV conven-
tionnelle à 254 nm (b). ( *** p < 0,0007; ** p < 0,006; * p < 0,04).

DISCUSSION

Dans nos conditions expérimentales, une mortalité cellulaire
importante est induite après irradiation laser à 193 nm. En revanche,
à 254 nm, longueur d'onde susceptible de produire des dommages
au niveau de l'ADN, aucune mortalité cellulaire n'est observée immé-
diatement après l'irradiation et celle-ci reste faible 8 heures après.
Les dommages à l'ADN n'induisent pas de mortalité immédiate. La

mortalité cellulaire observée quelques minutes après l'irradiation laser
à 193 nm semble donc provenir d'une altération membranairc. La
forte absorption du cytoplasme et des protéines membranaires peut
justifier les dommages produits par les photons à 193 nm au niveau
de la membrane cellulaire. La diminution de la prolifération cellu-
laire est aussi importante après irradiation laser à 193 nm qu'après
exposition conventionnelle UV à 254 nm. L'activalion cellulaire, qui
est plus importante après irradiation laser à 193 nm, augmente de
manière dose dépendante. L'activation cellulaire observée peut-être
due à l'augmentation du TNF-alpha. dont on sait qu'il est impliqué
dans la régulation de l'expression des gènes et de la synthèse des
protéines. Le taux de TNF-alpha peut refléter les dommages pro-
voqués par les photons à 193 nm sur la membrane plasmiquc car il
peut-être relié aux modifications du métabolisme de l'acide arachi-
donique se produisant au niveau de la membrane plasmique. LE. KO-
CHEVAR a observé une augmentation de la perméabilité de la mem-
brane cellulaire associée à un relargagc de l'acide arachidonique
15 minutes après une irradiation laser à 193 nm; ce phénomène n'est
pas retrouvé après une exposition à 254 nm (8). Le relargage de
l'acide arachidonique observé par I.E. KOCHEVAR et la sécrétion
du TNF-alpha mesurée dans nos surnageants cellulaires se produisent
approximativement à la même fluence. La forme active (88 kDa) de
la gélatinase B, qui intervient dans le processus de dégradation de
la membrane basale, et qui peut-être impliquée dans l'activation du
TNF-alpha, est augmentée de manière importante. Cependant, l'aug-
mentation de l'activité biologique du TNF-alpha mesurée dans les
surnageants de culture peut provenir du relargage du compartiment
membranaire endommagé par l'irradiation laser à 193 nm. L'aug-
mentation de la gélalinase B peut-être induite de la même manière
par le TNF-alpha extra cellulaire mais l'activation cellulaire, observée
aux plus faibles fluences, suggère que le TNF-alpha quantifié ne
provient pas seulement du compartiment membranairc des cellules
mortes. De plus, la forme active de la gélatinase B peut contribuer
à la libération du TNF-alpha membranaire en sa forme sécrétée.

Ces résultats suggèrent que la membrane plasmique est le site
primaire des dommages subis par les cellules exposées à l'irradiation
laser à 193 nm. Le mécanisme d'interaction entre les photons à
193 nm et la membrane plasmique n'est pas connu, mais les pre-
miers effets observés sont une augmentation de l'activation cellu-
laire et une expression plus importante de la gélatinase B et du
TNF-alpha. Cette cytokine pourrait-être le témoin de la délivrance
d'un signal d'induction de la membrane plasmique vers les facteurs
de transcription nucléaire de gènes dont l'expression est spécifi-
quement modifiée par l'irradiation laser à 193 nm.
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