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INTRODUCTION
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Mon travail de thèse a consisté en l’étude des voies de mort activées par la p53 dans

les cellules germinales mâles. J’ai pu comparé deux modèles dans lesquels la p53 est exprimé
à des stades de différenciation différents :

Un modèle de stérilité, MTp53, dans lequel la p53 est exprimée anormalement dans les

cellules méiotiques et post-méiotiques et entraîne la mort de ces dernières.
Un modèle de réponse à l’irradiation gamma dans lequel la p53 est stabilisée et activée

dans les spermatogonies irradiées et conduit à leur apoptose.

L’apoptose est un processus de mort cellulaire actif, impliquant les caspases, cystéine

protéases impliquées non seulement dans la transmission du signal de mort, mais aussi dans le
démantèlement cellulaire. La mort peut être activée par la voie intrinsèque, classiquement

induite par la p53 et qui permet la libération de protéines mitochondriales, et la voie

extrinsèque qui met en jeu l’activation de récepteurs membranaires dits de mort. Toutefois,
dans certains types cellulaires comme les cellules en différenciation terminale, la mort peut

être induite indépendamment des caspases et impliquer d’autres protéases comme les
calpaïnes, dont l’activation nécessite une augmentation de la concentration en calcium intra-

cellulaire.

La spermatogenèse est un processus continu de prolifération et de différenciation. Les

cellules germinales représentent une population très hétérogène qui contient aussi bien des
cellules souches que des cellules hautement différenciées. Les processus de mort y sont

strictement contrôlés et impliquent des voies de régulations spécifiques de chaque stade de

différenciation. L’expression de la p53 doit donc certainement activer des voies très
différentes selon les sous populations cellulaires.

Pour bien comprendre l’étude des mécanismes de mort qui peuvent être induits par la

p53, nous verrons en introduction quels sont les acteurs des voies extrinsèque et intrinsèque

de l’apoptose, mais aussi quels sont les mécanismes de mort alternes. Puis, après une
présentation succincte de la spermatogenèse, je présenterai quelques voies impliquées dans la

prolifération, la différenciation et la survie des cellules germinales. Après quoi j’exposerai
brièvement comment les radiations gamma entraînent l’activation de la p53 puis l’arrêt du

cycle cellulaire, enfin nous ferons le point sur les données déjà publiées faisant état du rôle de

la p53 dans la spermatogenèse.
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I. MORT CELLULAIRE ET APOPTOSE

Peu après qu’il soit admis par la communauté scientifique que les organismes vivants
étaient constitués de cellules (19e siècle), il a été montré que la mort de ces éléments pouvait

jouer un rôle important dans la vie et le développement de l’animal. Vogt et al, en 1842,
décriront les premières observations de mort cellulaire, lors de la métamorphose des

amphibiens, et Weismann écrira en 1889 : "There cannot be the least doubt, that the higher

organisms, as they are now constructed, contain within themselves the germs of death… The
question arises as to how this has come to pass".

Les travaux scientifiques antérieurs à 1980 vont permettre de décrire précisément les
aspects morphologiques de la mort cellulaire programmée, en opposition aux caractéristiques

de la nécrose. Les observations de John Kerr et de ses collègues les mèneront à émettre
l’hypothèse de l’existence d’un programme actif et intracellulaire de mort, qui peut être activé

ou inhibé par des stimuli environnementaux.

L’étude du nématode C. elegans, à partir de 1982, a permis de révéler l’existence d’un
programme génétique de mort cellulaire effectif au cours du développement. L’analyse de

mutants va permettre d’identifier plusieurs gènes impliqués dans la mort cellulaire
programmée (figure 1). Deux de ces gènes, nommés ced-3 et ced-4 (Cænorhabditis Elegans

Death) (Ellis and Horvitz, 1986) sont des activateurs de la mort programmée des cellules. Un

autre gène, ced-9, protège les cellules de ce type de mort cellulaire, désormais appelée
apoptose. CED-9 séquestre CED-4 à la mitochondrie, empêchant son interaction avec CED-3

et l’activation subséquente de l’apoptose. Une autre protéine, EGL-1 est nécessaire à
l’apoptose, et interagit avec CED-9 en permettant la libération de CED-4.

Figure 1 : La voie de mort programmée chez C.elegans
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C’est en recherchant par homologie de séquences les gènes impliqués dans l’apoptose

chez les mammifères qu’il a été montré que la machinerie apoptotique était conservée au
cours de l’évolution et partagée par tous les organismes supérieurs. La protéase Ced3 a pour

homologue la caspase-1 (ICE) et est à l’origine de la découverte de la famille des caspases

chez les mammifères (voir page 5). Ced9 est l’homologue de Bcl2, alors que Ced4 est
l’homologue de Apaf1.

Il est aujourd’hui établi que l’apoptose est un processus actif, complexe et étroitement régulé.
L’apoptose implique l’activation d’une cascade d’évènements à laquelle participe l’activation

des pro-caspases qui clivent ensuite un large spectre de protéines dont certaines sont

responsables de l’évolution morphologique du phénomène apoptotique.
Chez les organismes supérieurs, l’apoptose joue un rôle primordial. Elle est impliquée dans :

(1) l’élimination de cellules surnuméraires au cours du développement; (2) Le contrôle de

l’homéostasie, dans les tissus adultes; (3) La production de cellules spécialisées comme les
kératinocytes ou les globules rouges; (4) L’élimination des cellules "anormales" ou

endommagées par un stress hypoxique, génotoxique, thermique ou encore hormonal.

Caractéristiques de l’apoptose, par opposition à la nécrose

La nécrose est une mort cellulaire "passive et désordonnée".  La nécrose se produit

dans des cas de stress sévère comme le sont les ischémies ou l’absorption de doses massives
de molécules toxiques. Elle s’accompagne de la rupture des membranes cellulaires ainsi que

de celles des organelles. Cette "explosion cellulaire" conduit au relargage du contenu

cytoplasmique dans le compartiment intercellulaire, ce qui a pour effet d’endommager les
cellules voisines et de provoquer d’importantes réactions inflammatoires.

Par opposition, l’apoptose est considérée comme une mort cellulaire "active et ordonnée" qui

obéit à une cinétique morphologique précise, et traverse diverses étapes définies : (1) Le

cytoplasme des cellules se condense, et elles perdent leurs contacts avec leurs voisines; (2)
L’annexine V est transloquée sur la phase externe de la membrane plasmique afin de faciliter

la reconnaissance et l’élimination des corps apoptotiques; (3) Le noyau et la chromatine se
condensent. La chromatine est clivée par l’endonucléase CAD (Caspase Activated Dnase), en

fragments réguliers de la taille d’un nucléosome (180 paires de bases). Cette endonucléase est

activée directement par la machinerie apoptotique. Dans les cellules saines l’endonucléase
CAD est séquestrée et inhibée par ICAD (Inhibitor CAD). Les caspases exécutrices 3 et 7
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clivent ICAD et permettent l’activation de l’activité enzymatique de CAD (Enari et al, 1998 ;

Houde et al, 2004); (4) Le clivage des protéines du cytosquelette va provoquer le
bourgeonnement de la membrane plasmique et conduire à la formation de corps apoptotiques

qui seront phagocytés par des cellules spécialisées, comme les monocytes ou les macrophages

ou encore par les cellules environnantes, comme c’est le cas pour les hépatocytes ou les
cellules de Sertoli (Bursch et al, 1985 ; Kawasaki et al, 2002).

L’apoptose est un processus qui ne dure que quelques heures, au cours desquelles

l'intégrité de la membrane plasmique n'est jamais altérée et la cellule démantelée en corps
apoptotiques, ce qui permet d'éviter toute libération du contenu cellulaire et ainsi prévenir tout

dommage infligé au tissu. L’apoptose est donc un processus conservateur qui préserve les
tissus et à plus grande échelle l’organisme.

Figure 2 : Evolutions morphologiques au cours de la nécrose et de l’apoptose.
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Rôle de l’apoptose

L’apoptose joue un rôle particulièrement important lors du développement. La

délétion d’un gène codant pour une caspase apoptotique comme la caspase 9 provoque la mort

embryonnaire ou périnatale des mutants (White et al, 1994), de même pour la caspase 3 sur
un fond génétique C57Bl6 (Kuida et al, 1996). De nombreux tissus prolifèrent avant de subir

une réduction ciblée qui a pour but soit d’ajuster le nombre de cellules, soit de permettre
l’émergence de nouvelles structures, on utilise en anglais le terme de "sculpting". Par

exemple, la formation des doigts nécessite l’apoptose des tissus interdigitaux pour leur

individualisation, comme cela a été montré chez le poulet (Garcia-Martinez et al, 1993). De
même, lors de la neurogenèse, une grande partie des neurones embryonnaires vont mourir par

apoptose du fait de l’absence de facteurs de survie comme le NGF (Nerve Growth Factor) ou

le BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) (Clarke et al, 1998). Cette mort neuronale
permet la sélection de neurones fonctionnels, dont les axones ont atteint leur cible. Elle

permet également l’ajustement du nombre de cellules dans une population neuronale donnée.
Le testicule de souris est un autre exemple de régulation de l’apoptose durant le

développement. Lors de la puberté, durant la première vague de différenciation des cellules

germinales, l’apoptose va permettre d’ajuster le ratio entre le nombre de cellules germinales et
le nombre de cellules nourricières, les cellules de Sertoli (Rodriguez et al, 1997).

Dans les tissus adultes en prolifération, le contrôle du nombre de cellules est
également primordial et la balance apoptose/survie est strictement contrôlée. Son dérèglement

est source de cancer, comme dans le cas de la translocation t(14 ;18) aboutissant à la

surexpression d’un gène de fusion Bcl2-immunoglobuline qui permet la survie cellulaire
(McDonnell and Korsmeyer, 1991). Le maintien de l’intégrité du matériel génétique est

également très important pour empêcher l’émergence de cellules cancéreuses. L’apoptose y
joue un rôle prépondérant, en permettant l’élimination des cellules endommagées. C’est aussi

le cas dans la lignée germinale, pour laquelle l’intégrité du matériel génétique est d’autant

plus primordiale afin de limiter le passage à la descendance de mutations défavorables. Ainsi,
au cours de la spermatogenèse, 50% des cellules germinales dégénèrent (Huckins, 1978).
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1.  LES CASPASES, AU CENTRE DE LA MACHINERIE APOPTOTIQUE

Quels que soient les stimuli qui vont induire l’apoptose, ils permettent tous l’exécution

d’un processus défini et conservé au cours de l’évolution qui va impliquer différentes

caspases. Les caspases initiatrices participent à la transmission du signal apoptotique alors que
les caspases effectrices permettent l’amplification du signal et le démantèlement cellulaire.

1.1  Les caspases

La famille des caspases compte une dizaine de membres chez la souris. Toutes les
caspases ne sont pas impliquées dans l’apoptose. La caspase 1 (homologue de ced-3 chez les

mammifères) est mise en jeu dans la maturation des cytokines et les processus

inflammatoires, tout comme les caspases 4 et 5  (ou caspase 11 chez la souris). La caspase 14
n’est pas impliquée dans la mort cellulaire mais dans la différenciation terminale des cellules

de la peau (Lippens et al, 2003). Enfin la caspase 12 semble participer à la réponse au stress
du Réticulum Endoplasmique (RE), mais n’est pas fonctionnelle chez l’Homme (Fischer et al,

2002 ; Nakagawa et al, 2000) (figure 3a, page suivante).

Pour simplifier la présentation, nous détaillerons uniquement les caspases apoptotiques.

Les caspases comportent trois domaines. Un pro-domaine N-terminal de taille variable, une
grande sous unité centrale (p20) et une petite sous unité à l’extrémité C-terminale (p10). Les

caspases sont toutes synthétisées sous forme d’une pro-enzyme inactive comportant un site

actif commun de séquence QACRG. Les caspases actives clivent des substrats protéiques au
niveau d’un site consensus de 4 acides aminés contenant un résidu Aspartate en position 4.

Les caspases 2, 3 et 7 reconnaissent la séquence DxxD, et plus préférentiellement la séquence
DExD. Alors que les caspases 6, 8, 9 et 10 vont cliver les sites possédant un acide aminé

aliphatique Ali-xxD. (Rano et al, 1997 ; Thornberry et al, 1997).

D’après leurs séquences primaires on distingue deux groupes de caspases apoptotiques. (1)
Les caspases exécutrices à pro-domaine court (caspases 3, 6, 7) ; (2) le groupe des caspases

initiatrices (caspases 2, 8, 9 et 10) à pro-domaine long qui contient une séquence consensus
d’interaction homotypique : le CARD (CAspase Recruitment Domain) commun aux caspases

2 et 9 ou le DED (Death Effector Domaine) commun aux caspases 8 et 10 (figure 3b).
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Ces deux domaines d’interaction protéine-protéine contribuent à la transduction du

signal apoptotique en permettant le recrutement des caspases initiatrices, dans des complexes
multiprotéiques spécifiques, le Death Inducing Signaling Complex (DISC) (caspase 8/10),

"l’apoptosome" (caspase 9) et le "PIDDosome" (caspase 2). Ce recrutement permet l’auto-

activation par clivage protéolytique, ce qui augmente fortement leur activité et permet ainsi la
transmission du signal apoptotique par le clivage des caspases exécutrices (Walker et al, 1994

; Rotonda et al, 1996 ; Shi, 2004).

Figure 3 : d’après L. Oliver et F.M. Valette. Drug Resistance Update. 2005.

a.  Classement des caspases d’après leur fonction.
b. Classement des caspases d’après leurs homologies de séquences
(DED: Death Effector Domain ; CARD: CAspase Recrutement Domain).
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Le clivage du pro-domaine permet la libération de la grande et de la petite sous unités.

Un second clivage entre ces deux sous unités va permettre leur association dans un complexe
actif (p20/p10)2. (figure 4). Cependant, dans le cas des caspases 8 et 10, des expérimentations

in vitro ont montré que le clivage et la réassociation de la grande et de la petite sous unités ne

seraient pas nécessaires à leur activité (Martin et al, 1998)

Figure 4 : Séquence d’activation des caspases

Adapté d’après J.C. Rathmel et C.B. Thompson. Annual Review Immunology. 1999.
a. Les procaspases sont inactives
b. et c. Lors de leur activation, les caspases subissent deux étapes de maturation par clivage
protéolytique. Ces étapes permettent de libérer la pro-caspase de son pro-domaine ainsi que de
réassocier la petite et la grande sous unité sous la forme (p10-p20)2.
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1.2 Les substrats des caspases

Aujourd’hui, plus de 280 substrats des caspases ont été identifiés.

Le clivage de substrats, par les caspases exécutrices, va permettre (pour revue :

Fischer et al, 2003) :
(1) la dégradation de la molécule d’ADN et l’inhibition de ses voies de réparation. Par le

clivage de ICAD, l’inhibiteur de l’endonucléase CAD, et par le clivage des protéines Rad51,
Poly(ADP-Ribose)polymerase-1 (PARP-1), Ataxia-Telangiectasia Mutated (ATM), DNA-PK

ou les lamines nucléaires.

(2) L’inhibition des machineries de transcription et de traduction par le clivage des hnRNPs
(Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins), impliquées dans l’épissage et le transport des

pré-ARNm, et par le clivage de facteurs d’initiation de la traduction (eIF3, eIF4G).

(3) L’arrêt du cycle cellulaire, par le clivage de protéines comme la cycline E (blocage G1/S).
(4) La levée de l’inhibition de l’apoptose, par le clivage de protéines anti-apoptotiques telles

que BclXL, Bcl2 ou les inhibiteurs des caspases c-IAP1 et XIAP.
(5) L’apparition de changements morphologiques typiques de l’apoptose, grâce au clivage de

protéines du cytosquelette telles que l’actine et certains de ses partenaires comme Rho-

associated coiled-coil-containing protein kinase 1 (ROCK-1) et p21-activated kinase 2
(PAK2), ou encore les laminines présentes dans le noyau.

(6) De faciliter la digestion des cellules apoptotiques par des cellules spécialisées, notamment
via l’activation de la phospholipase A2 qui va permettre la sécrétion de lipides attractants

pour les macrophages.

Une liste non exhaustive des substrats des caspases est répertoriée en figure 5.

Site de clivage 
DXXD

Site de clivage 
non-DXXD

Site de clivage 
inconnu

Site de clivage 
DXXD

Site de clivage 
non-DXXD

Site de clivage 
inconnu

Figure 5 : Substrats des caspases. Tiré de D.W. Nicholson. Cell Death and Differentiation. 1999.
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1.3  Activation des caspases

L’activation de l’apoptose implique deux voies principales et plusieurs catégories de

protéines : des inducteurs, des inhibiteurs et des protéines effectrices. La délétion ou

l’altération de protéines "clés" entraînent un défaut d’apoptose. C’est ce qui est observé dans
les cas de cancers résistants aux chimiothérapies, dans lesquels les inhibiteurs de l’apoptose

comme Bcl2 ou BclXL sont surexprimés (Campone et al, 2001), ou dans le cas d’absence de
protéines initiatrices de l’apoptose comme p53 (Donehower et al, 1992) ou le récepteur de

mort Fas (Adachi et al, 1995), ou dans le cas d’absence des caspases elles-mêmes (Kuida et

al, 1996 ; Hakem et al, 1998).
Les deux voies apoptotiques sont :

-  La voie extrinsèque, activée par les récepteurs de mort membranaires.

- La voie intrinsèque qui implique la chute du potentiel membranaire mitochondrial et la
libération dans le cytoplasme de protéines pro-apoptotiques.

Par la suite, les caspases initiatrices 2, 9 (voie intrinsèque) et 8, 10 (voie extrinsèque), vont
permettre la transmission du signal apoptotique en activant la cascade protéolytique. Elles

peuvent cliver les caspases exécutrices 3/7 et 6 qui vont à leur tour cliver un large spectre de

substrats. Les caspases initiatrices font aussi partie de ces substrats, ce qui inscrit le cycle
d’activation protéolytique des caspases dans une boucle d’auto-amplification.
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2.  VOIE EXTRINSEQUE

La voie extrinsèque est impliquée dans l’élimination des cellules par l’activation des

récepteurs de mort de la famille des récepteurs au TNF (Tumor Necrosis Factor) qui compte

plus d’une vingtaine de couples ligand/récepteur. Ces récepteurs jouent un rôle aussi bien
dans les processus de mort cellulaire et d’inflammation que dans les processus de prolifération

et de différenciation.
Les couples de mort les mieux caractérisés chez la souris sont Fas/FasL (Fas ligand),

DR5/Trail (Death Receptor5/TNF-Related apoptosis inducing ligand) et TNF-R1/TNFalpha.

Ils induisent le recrutement des protéines qui constituent le DISC et permettent l’activation
des caspases 8 et 10.

2.1 La liaison ligand-récepteur permet l’activation des caspases 8 et 10

La formation du DISC et le clivage de la caspase-8 sont caractéristiques de l’activation
de la voie extrinsèque et des récepteurs de mort : Fas, DR5 et TNF-R1 chez la souris. Une fois

liés à leurs ligands respectifs, ces récepteurs se trimèrisent et s’agrégent au niveau de micro-

domaines lipidiques qui favorisent leurs activités (Hueber et al, 2002 ; Dumitru and Gulbins,
2006). Ces récepteurs portent un domaine intra-cytoplasmique DD (Death Domain)

permettant de recruter, par interaction homotypique, des protéines adaptatrices portant
également un domaine DD. Ces protéines recrutent à leur tour, via leur domaine DED (Death

Effector Domain), les caspases 8 ou 10.

Les récepteurs Fas et DR5 interagissent directement avec la protéine adaptatrice
FADD (Fas Associated Death Domain), pour recruter les pro-caspases 8 et 10 et ainsi

assembler le DISC (Chinnaiyan et al, 1995 ; Bodmer et al, 2000). Les pro-domaines DED des
caspases sont ensuite clivés, ce qui permet leur activation enzymatique selon le modèle

"d’induction par proximité" (Muzio et al, 1998) (figure6, page suivante).

Le cas du récepteur TNF-R1 est plus complexe et sera traité plus ultérieurement ( voir

Introduction I.2.4 : "Le couple TNF-R1 – TNFalpha" ).
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Il est intéressant de noter que les caspases 8 et 10, bien qu’intervenant dans les mêmes
voies, peuvent avoir des sites différents de clivage, indiquant une spécificité particulière pour

leurs substrats. C’est le cas pour la protéine Bid qui possède 2 sites de clivage spécifiques des
caspases : (1) un site LQTD en position 60, spécifique des caspases 8/10/3, (2) un site IEPD

(séquence murine) en position 75, spécifique de la caspase 10 et du granzyme B (Fischer et al,

2006). De plus, il a été montré que l’activité caspase 10 et/ou son profil d’expression ne sont
pas redondants de ceux de la caspase 8, car les souris transgéniques invalidées pour la caspase

8 meurent in utero bien qu’exprimant une caspase 10 fonctionnelle (Varfolomeev et al, 1998).

Figure 6 : Formation du DISC puis activation des caspases 8 et 10

d’après Budd et al. Nat Rev Immunol. 2006.
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2.2  Voie de signalisation du DISC

La voie de signalisation en aval du DISC diffère entre les cellules qui sont dites de

type I ou de type II (Scaffidi et al, 1998). Dans les cellules de type I, la concentration locale

en caspases 8 ou 10 active est plus élevée que dans les cellules de type II, ce qui permet une
activation directe des caspases exécutrices. Dans les cellules de type II, le signal apoptotique

doit être amplifié pour permettre l’activation des caspases en aval. Les caspases 8 ou 10
clivent la protéine BH3-only Bid (voir "la famille des protéines BH3-only") en tBid (Bid

tronquée) afin de potentialiser la réponse apoptotique. L’étape de clivage protéolytique de Bid

permet son insertion dans la membrane mitochondriale et le recrutement de la voie intrinsèque
(voir Introduction I.3 : "Voie Intrinsèque"). Le rôle important de Bid dans les cellules de type

II a été démontré chez les souris invalidées pour bid, dont les hépatocytes sont résistants à

l’apoptose induite par le récepteur de mort Fas (Yin et al, 1999).
Les différences moléculaires entre les cellules de type I et II semblent trouver leur

origine dans la composition lipidique des membranes. Les micro-domaines lipidiques seraient
impliqués dans le regroupement et la signalisation des récepteurs de mort. Les cellules de

type I pourraient donc avoir des propriétés lipidiques particulières permettant une pré-

association et une plus forte concentration des récepteurs de mort, permettant une plus grande
sensibilité au ligand et une réponse accrue (Hueber et al, 2002 ; Eramo et al, 2004). En ce

sens, Muppidi et al ont montré qu’une diminution de l’incorporation membranaire en
cholestérol, grâce à la drogue cyclodextrine, aboli la présence de Fas dans les micro-domaines

lipidiques et réduit l’apoptose dépendante de Fas (Muppidi and Siegel, 2004).  Au contraire,

pour les cellules de type II les propriétés lipidiques ne permettent pas une forte concentration
des récepteurs. Le signal apoptotique nécessitera une amplification par le clivage de Bid pour

activer la voie intrinsèque de l’apoptose (voir "Le couple TNF-R1 – TNFalpha" : figure 8).

2.3  Couple Fas - Fas Ligand

Les travaux qui ont porté sur l’étude des souris lpr (mutation spontanée du

récepteur par insertion d’un retrovirus dans le deuxième intron du gène fas) et/ou fas-/- et gld

(mutation ponctuelle spontanée du ligand) ont montré que la voie Fas était impliquée dans la

sélection des lymphocytes T matures (Singer and Abbas, 1994) et des lymphocytes B

autoréactifs (Rathmell et al, 1995). De plus, lors de la réponse immunitaire, la voie Fas est
mise en jeu dans l’interaction des lymphocytes T cytotoxiques portant Fas ligand à leur
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membrane, avec leurs cibles exprimant le récepteur Fas (Oshimi et al, 1996). Le couple

Fas/FasL est également impliqué dans la mort des hépatocytes (Adachi et al, 1995) ou lors
d’un stress génotoxique, l’expression du gène fas est alors induite par p53 qui peut également

contrôler son trafic vers la membrane plasmique (Muller et al, 1998 ; Bennett et al, 1998 ;

Rosner et al, 2006).
Le récepteur Fas peut également être exprimé sous forme soluble suite à des épissages

alternatifs de son ARN messager, supprimant le domaine transmembranaire. La forme soluble
du récepteur Fas est considérée comme inactive mais aurait un rôle inhibiteur en interagissant

et séquestrant Fas Ligand (Cheng et al, 1994).

Le récepteur Fas peut aussi être inhibé via son clivage protéolytique par les métalloprotéases.
Il a été montré qu’une surexpression de la Matrix MetalloProteinase 7 (MMP-7) inhibe la voie

Fas, dans les carcinomes colorectaux et les lignées cancéreuses issues de cancers du colon :

SW480 et HCT-15 (Wang et al, 2006).

Fas ligand (FasL) existe sous deux formes : (1) Une forme membranaire,
principalement localisée à la surface des lymphocytes T. L’interaction de FasL avec son

récepteur est alors dépendante d’une reconnaissance des cellules cibles et d’une adhésion

cellulaire. (2) FasL membranaire peut être clivé par les métalloprotéases et être libéré dans le
milieu extra-cellulaire (Tanaka et al, 1998). L’ARN messager codant pour Fas ligand peut

également subir un épissage alternatif permettant la traduction de protéines aussi bien
membranaires que solubles.

Il a d’abord été constaté que FasL soluble est capable d’induire l’apoptose via son interaction

avec le récepteur Fas (Martinez-Lorenzo et al, 1996). Mais il a aussi été montré que FasL
soluble pouvait inhiber l’apoptose (Tanaka et al, 1998). Ces résultats contradictoires peuvent

venir du fait que FasL soluble possède une activité beaucoup plus faible que FasL
membranaire. FasL soluble suffirait à activer la voie Fas dans les cellules de type I mais pas

dans celles de type II. De plus, FasL soluble pourrait s’agréger au niveau de la matrice

extracellulaire riche en fibronectine et ainsi regagner en activité, permettant de cibler  son
action au niveau de certains compartiments extra-cellulaires (Aoki et al, 2001).



16

2.4  Couple DR5 récepteur - Trail ligand

Le récepteur DR5/KILLER est le seul récepteur connu pour Trail chez la souris. Dans

l’espèce humaine, on compte deux principaux récepteurs : Dr4 et DR5, ainsi que trois

récepteurs antagonistes : DcR1, DcR2 (Decoy receptor 1 et 2) et Osteoprotegerin.
L’expression de DR5 n’est détectée que dans certains organes : le foie, la rate, le thymus et le

testicule (Finnberg et al, 2005).
Le ligand Trail est une protéine transmembranaire qui peut être clivée et dont la forme soluble

est active. Le rôle physiologique du couple DR5/Trail n’est pas bien connu. Les souris

invalidées pour trail ou dr5 se développent normalement et sont fertiles. Cependant, un défaut
dans la sélection négative des lymphocytes T ainsi qu’une incidence accrue de maladies auto

immunes ont pu être mis en évidence (Finnberg et al, 2005 ; Lamhamedi-Cherradi et al,

2003). Le couple DR5/Trail est aussi impliqué dans la réponse aux stress génotoxiques qui
induisent l’augmentation de l’expression de dr5 sous contrôle de la p53 (Wu et al, 1997 ;

Finnberg et al, 2005).
Le couple DR5/Trail tient une place particulière dans la lutte anti-tumorale, car Trail est

capable d’induire la mort d’un certain nombre de cellules tumorales sans pour autant tuer les

cellules saines. Le ligand Trail est donc très étudié dans le cadre de la cancérologie, mais il
apparaît aujourd’hui qu’un certain nombre de tumeurs sont résistantes, parmi lesquelles les

plus malignes comme les tumeurs du pancréas, les mélanomes et les neuroblastomes. Il
semblerait également qu’un traitement prolongé avec Trail sélectionne les cellules tumorales

résistantes (Zhang et al, 2002 ; Zhang and Fang, 2005). L’étude de la résistance à Trail dans

les cellules cancéreuses est donc d’un grand intérêt afin de développer des soins anti-
cancéreux performants. Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer cette inhibition de la voie

DR5/Trail. (1) L’inhibition des caspases par l’activation ou la suractivation de protéines
inhibitrices, comme les IAPs ou la protéine FLIP (voir "Inhibition de l’apoptose en aval de la

voie intrinsèque : la famille des IAPs").

(2) Dans un contexte cancéreux, les mutations de gènes codant pour les récepteurs de mort
(notamment dans le Death Domain) ou pour la protéine adaptatrice FADD inhibent la

formation du DISC (Zhang and Fang, 2005).
(3) La compétition entre les récepteurs natifs et les Decoy Receptors (DcR) qui sont capables

d’interagir avec Trail mais ne possèdent pas le domaine intracellulaire nécessaire à la

transduction du signal apoptotique. Il est admis que la forte expression des DcR puisse titrer
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Trail soluble (Pan et al, 1997 ; Pan et al, 1998), mais aucune corrélation n’a pu être établie

entre la résistance à Trail et l’expression de récepteurs leurres.
Cette dernière hypothèse ne semble toutefois pas s’appliquer au modèle murin, puisque les

DcRs n’y ont jamais été retrouvés, sous réserve que les récepteurs mDcTRAILR1 et R2

découverts par Shneider et al puissent jouer ce rôle. (Schneider et al, 2003).

2.5   Le couple TNF-R1 - TNFalpha

Les récepteurs de la famille du TNF sont capables d’activer les voies de survie et de

mort. Le récepteur "de mort" TNF-R1 est le récepteur le plus représentatif de ce paradoxe. Il
recrute le complexe multiprotéique RIP1/TRADD/TRAF2, dit complexe I (Receptor-

Interacting Protein 1 / TNFR1-associated death domain / TNF receptor-associated-factor 2).

La protéine TRAF2 en est le principal médiateur du signal de survie car elle active les voies
NFkB ou MAPKinase (pour revue, Wajant et al, 1999) qui permettent la régulation

transcriptionnelle de gènes anti- et pro-apoptotiques ou de gènes impliqués dans la
prolifération (Beg and Baltimore, 1996 ; Micheau et al, 2001) (pour revue Garg and

Aggarwal, 2002).

Une fois activé, le récepteur TNF-R1 est internalisé pour être recyclé. Le complexe
TRADD est alors désolidarisé du TNF-R1 qui interagit avec FADD. Ce second complexe

protéique, dit complexe II, permet le recrutement et l’activation des caspases 8 et 10 (figure
7, a). Micheau et Tscopp proposent un modèle qui décrit ces deux complexes dans les cellules

HT1080 (fibrosarcome humain) et 293T (rein embryonnaire humain) et prévoit un délai

d’environ deux heures entre la formation des complexes I et II. Ce délai permettrait
l’activation des voies de survie NFkB, laissant le temps aux cellules d’inhiber les voies pro-

apoptotiques activées dans le complexe II (Micheau and Tschopp, 2003) (figure 7a).
La fonction pro ou anti-apoptotique de TNF-R1 dépend donc de sa capacité à activer les voies

de survie et à permettre l’expression de protéines anti-apoptotiques, ce qui expliquerait que

l’administration de drogues inhibant la synthèse protéique potentialise l’effet pro-apoptotique
du TNF-R1.
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Legler et al proposent que les micro-domaines lipidiques membranaires puissent

intervenir dans l’activation de la voie de survie. TNF-R1 pourrait être concentré au niveau de
micro-domaines riches en cholestérol, ce qui potentialise l’activation de la voie NFkB après

recrutement du récepteur (Legler et al, 2003). Suivant les types cellulaires, les micro-

domaines lipidiques vont permettre l’activation d’autres voies que celle du NFkB, comme
c’est le cas dans les macrophages où la voie Extracellular signal-Regulated Kinase 2 (ERK2)

est activée préférentiellement (Doan et al, 2004) (figure 7, b).

A

B

Modèle Fas/Dr5 Modèle TNFR1Modèle Fas/Dr5 Modèle TNFR1Modèle Fas/Dr5 Modèle TNFR1

Figure 7 :
A-  Complexes I et II dans la voie d’activation du TNFRI, Tiré de Micheau et Tschopp. Cell. 2003.
B- Voie de mort Fas/dr5 et TNFRI, Tiré de R. Muppidi et al. Immunity.
Participation des micro-domaines membranaires dans le modèle Fas ou TNFRI.
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2.6  Inhibition du DISC

Il existe des inhibiteurs viraux des caspases comme CrmA (cowpox virus) et p35

(bacculovirus), capables de bloquer l’activation de l’apoptose. Par cette stratégie, les cellules

infectées échappent au système immunitaire, ce qui favorise la réplication virale.
La protéine virale v-FLIP (FADD-Like ICE – Inhibitory virale) est capable d’inhiber

l’assemblage du DISC. Elle porte dans sa séquence deux domaines DED lui permettant
d’interagir avec FADD et ainsi de rentrer en compétition avec la procaspase-8. La protéine

v-FLIP complexée à FADD bloque donc le recrutement et l’activation de la caspase-8. Ainsi,

v-FLIP protège les cellules infectées de la mort induite par les lymphocytes cytotoxiques via
Fas ou DR5 (Thome et al, 1997).

Un homologue de v-FLIP existe chez les mammifères, c-FLIP (Irmler et al, 1997). Cet

inhibiteur existe sous forme de deux variants protéiques, un long et un court (respectivement
c-FLIPL et c-FLIPS). La forme courte fonctionne suivant le même mode que la forme virale.

Le variant c-FLIPL contient, en plus des deux domaines DED, un domaine proche du domaine
protéolytique de la caspase-8 mais dépourvu de site catalytique. Bien que cette forme entre

aussi en compétition avec la procaspase-8 dans le DISC, une faible concentration de c-FLIPL

va permettre un recrutement plus efficace de la caspase-8, alors qu’une trop forte
concentration de c-FLIPL entraîne l’inhibition de la voie extrinsèque (Chang et al, 2002). De

plus, la caspase-8 active est susceptible de cliver c-FLIPL en p43c-FLIP qui séquestre la
caspase-8 et peut recruter RIP1 et TRAF2 afin d’activer la voie anti-apoptotique NFkB de la

même façon que ce qui est observé pour le récepteur au TNF-alpha (Kataoka and Tschopp,

2004) (figure 8).

Figure 8 : d’après Budd et al. Nat Rev Immunol. 2006.

Inhibition de la voie caspase 8/10, par les protéines c-FLIPS et c-FLIPL
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3. VOIE INTRINSEQUE

La voie intrinsèque est responsable du "suicide" des cellules endommagées par un

stress génotoxique ou en carence de signaux de survie adéquats. Tous les mécanismes

d’activation de la voie intrinsèque convergent vers la mitochondrie pour réduire le potentiel
membranaire mitochondrial et induire la libération de protéines pro-apoptotiques parmi

lesquelles le cytochrome-c, Smac/Diablo et OMI/Htra2 qui inhibent les IAPs. Deux autres
facteurs peuvent être libérés de la mitochondrie et feront l’objet d’un chapitre particulier, AIF

(Apoptosis Inducing Factor) impliqué dans la mort cellulaire indépendante des caspases, et

l’endonucléase G qui peut participer comme CAD à la fragmentation de l’ADN.

3.1 De la chute du potentiel membranaire mitochondrial à l’activation des caspases

a. Activation de la caspase-9 : L’apoptosome

La voie intrinsèque aboutit à la chute du potentiel membranaire mitochondrial, la
libération du cytochrome-c et l’activation de la caspase 9 au sein de l’apoptosome. Le

cytochrome-c libéré dans le cytoplasme s’associe à Apaf-1. S’en suit une étape de

modification conformationnelle dépendante de l’ATP nécessaire à l’assemblage de
l’apoptosome. Ce complexe est formé de sept hétérodimères cytochrome-c/Apaf-1 qui

recrutent sept pro-caspases 9 par interaction entre les domaines CARD de Apaf-1 et de la pro-
caspase-9 (Riedl et al, 2005) (figure 9).

La formation de ce complexe induit une modification conformationnelle de la pro-

caspase-9 sans clivage du pro-domaine, ce qui augmente son activité protéolytique

(Rodriguez and Lazebnik, 1999). Il est important de noter que le clivage de la pro-caspase 9
n’est pas un pré-requis à son activation, comme l’ont montré Stennicke et al, en mutant les

Figure 9 : Les étapes d’activation de la caspase 9, l’apoptosome.

1 : Libération du cytochrome c (cyt-c) mitochondrial. 2 : Interaction entre Cyt-c et Apaf-1 puis
oligomèrisation dépendante de l’ATP (formation de l’apoptosome). 3 : Recrutement de la caspase 9.
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deux sites de clivage de sa séquence (Stennicke et al, 1999). Chao et al rapportent également

que le modèle "d’induction par proximité" n’est pas suffisant pour expliquer le gain d’activité
de la caspase-9 au sein de l’apoptosome, une modification conformationnelle est

indispensable (Chao et al, 2005).

Le recrutement de la caspase-9 au sein de l’apoptosome permet cette modification et
l’augmentation de son activité protéolytique nécessaire à son auto-catalyse subséquente.

b. Inhibition de l’apoptose en aval de la voie intrinsèque : La famille des IAPs

Une fois le cytochrome-c libéré, l’activation des caspases peut encore être inhibée.

Des inhibiteurs endogènes vont agir directement sur les caspases actives, ils sont le "dernier
rempart" de la survie cellulaire.

La famille des IAPs (Inhibitors of Apoptosis) fait partie de ces inhibiteurs physiologiques de

l’apoptose. Chez les mammifères, cette famille est composée des protéines c-IAP1, c-IAP2,
XIAP, Survivin, NIAP, ML-AIP et Bruce. Elles possèdent de une à trois répétitions du

domaine BIR (Baculoviral IAP Repeats), caractérisées par la conservation de trois cystéines et
une histidine suivant la séquence CX2CX16HX6-8C (Hinds et al, 1999). XIAP, c-IAP1 et c-

IAP2 interagissent avec les dimères de caspases actives afin de bloquer leur activité

protéolytique. XIAP interagit avec les caspases 3, 7 et 9 et les inhibe (Deveraux et al, 1999).
Bratton et al ont montré que la protéine XIAP est susceptible d’interagir avec l’apoptosome

pour inhiber la caspase-9 et y séquestrer la caspase-3 active (Bratton et al, 2001). La protéine
XIAP est aussi capable d’inhiber les caspases effectrices libres dans le cytosol, bloquant aussi

bien la voie intrinsèque que la voie extrinsèque.

Les protéines c-IAP 1 et 2 inhibent uniquement l’activité des caspases 3 et 7. Les IAPs sont
synthétisées et actives dans les cellules normales. L’inhibition des IAPs semble donc être un

important facteur pour la propagation de l’apoptose. Des protéines inhibitrices des IAPs sont
présentes dans la membrane mitochondriale : Smac/Diablo et Omi/Htra2 sont libérées au

même titre que le cytochrome-c (Du et al, 2000 ; Suzuki et al, 2001). Smac/Diablo séquestre

la protéine XIAP (Srinivasula et al, 2001). Diablo peut aussi inhiber c-IAP1 in vitro (Arnt et

al, 2002). La protéine Omi/Htra2 est étudiée depuis peu et serait capable de cliver les IAPs in

vitro (Suzuki et al, 2004) (figure 10). XIAP, c-IAP1 et c-IAP2 ne sont pas décrites pour
inhiber la caspase-8.
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c. Caspase 2 et voie intrinsèque

Les mécanismes qui mènent à l’activation de la caspase 2 sont encore flous. Les souris
invalidées pour le gène caspase-2  n’ont pas de phénotype létal ou d’anomalie du

développement, malgré une augmentation de l’apoptose de certains nerfs moteurs ou
l’accumulation d’ovocytes (Bergeron et al, 1998), ce qui indique qu’elle aurait un rôle tissu

spécifique. De plus, il existe deux transcrits alternatifs du gène caspase-2 chez la souris : le

variant caspase-2L qui code pour la forme longue pro-apoptotique et le variant caspase-2S

anti-apoptotique qui est produit par l’addition d’un exon alternatif de 61 paires de bases à la

suite de l’exon 8. Cet exon supplémentaire porte un codon stop qui provoque un arrêt
prématuré de la traduction et produit une protéine tronquée comportant tout de même le

domaine catalytique QARCG (Wang et al, 1994).

Chez les souris invalidées pour la caspase 2, les deux variants sont absents car la stratégie
d’inactivation cible l’exon 8. Bergeron et al font des observations contradictoires chez ces

souris. Ils ont proposé que ces deux variants pouvaient avoir un rôle différent in vivo, ce qui
confirmerait les hypothèses de Wang et al. Les lymphocytes B caspase-2 -/- sont résistants à

l’apoptose dépendante du granzyme B, et l’apoptose endogène des ovocytes est inhibé. En

revanche, pour les souris caspase 2-/- la mort des neurones moteurs de la face augmente lors
du développement (Bergeron et al, 1998).

Figure 10 : Inhibition de la voie intrinsèque par la famille des IAPs

1 : Les caspases 3/7 sont recrutées à l’apoptosome. 2 : Puis les caspases exécutrices sont
recrutées, clivées et libérées sous forme active. 1 bis : XIAP est susceptible d’inhiber l’apoptosome,
et l’activation de la caspase-3. Il peut aussi séquestrer la caspase-3 active. 2 bis : Smac/Diablo
inhibe XIAP en le séquestrant et en permettant sa dégradation. Enfin, IAP 1 et 2 inhibent les
caspases 3 et 7 actives.
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Il avait tout d’abord été proposé que la caspase-2 soit recrutée par RAIDD (CASP2
and RIPK1 domain containing adaptor with death domain), lui même recruté au sein du

complexe TRADD-RIP1-RAIDD (Duan and Dixit, 1997). La caspase 2 serait ainsi sous

contrôle du récepteur au TNFalpha. Cependant aucune preuve in vivo de l’existence d’un tel
complexe n’a été apportée à ce jour.

Toutefois, il est fort probable que la caspase-2 puisse faciliter l’activation des voies
induites par les récepteurs de mort, en potentialisant l’activation de la voie extrinsèque par le

clivage de la pro-caspase-8 entre les sous unités p20 et p10 (Shin et al, 2005), ou en clivant

Bid et l’activation de la voie mitochondriale (Wagner et al, 2004).

La caspase-2 jouerait également un rôle dans la réponse aux stress génotoxiques
comme les UV et les radiations gamma ou les drogues comme le cisplatine et l’etoposide qui

activent la voie intrinsèque. Sous contrôle des protéines de la famille Bcl2, la caspase-2
pourrait être activée et faciliter la libération du cytochrome-c mitochondrial (Lassus et al,

2002 ; Kumar and Vaux, 2002), notamment via le clivage de Bid (Guo et al, 2002 ; Wagner et

al, 2004). Guo et al montrent que la protéine RAIDD est aussi impliquée dans l’activation de
la voie intrinsèque probablement en recrutant la caspase-2, via son domaine CARD, au sein

du large complexe protéique RAID-PIDD (le PIDDosome ; PIDD : p53 Induced protein with
Death Domain) (Tinel and Tschopp, 2004). De surcroît, le gène pidd est sous contrôle de la

p53, ce qui est un argument supplémentaire pour l’implication du Piddosome dans la voie

intrinsèque  (figure 11).
D’autres protéines pro-apoptotiques sont connues pour interagir avec la caspase-2, PACAP

(Pro-Apoptotic Caspase Adaptator Protein) et DEFCAP (Death Effector Filament-forming
Ced-4-like Apoptosis Protein) (Bonfoco et al, 2001 ; Hlaing et al, 2001) (figure 11, page

suivante). Mais leurs rôles in vivo restent à démontrer.
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Divers stimuli peuvent permettre la formation de complexes protéiques incluant la

caspase-2, via l’interaction des domaines CARD. Cependant, l’activation de la caspase-2 ne
nécessiterait pas nécessairement la formation préalable d’un complexe protéique. L’équipe de

Sharad Kumar a montré que la dimérisation de la caspase-2 était suffisante à son activation

(Baliga et al, 2004) et ne nécessitait pas de protéine adaptatrice.
De plus, alors que les substrats des caspases-8/10 et 9 sont bien définis, peu de cibles

de la caspase-2 ont été identifiées. Seulement quatre substrats sont décrits : la caspase-2 elle-
même ; la golgine-160 dont le clivage est nécessaire à la désintégration de l’appareil de golgi ;

l’alphaII-spectrine, composant principal du cytosquelette membranaire et qui est aussi un

substrat de la caspase-3 et des µ- et m-calpaïnes ; la Protéine Kinase C delta (PKC delta)
activée par clivage protéolytique et à une activité pro-apoptotique (pour revue, Zhivotovsky

and Orrenius, 2005).

Figure 11 : PIDDosome, apoptose dépendante de la caspase-2

a. Tiré de Zhivotovsky et Orrenius Biochem Biophys Res Commun. 2005.
Partenaires Pro et Anti apoptotiques de la caspase 2
b. Suite à un stress génotoxique, la p53 active la transcription de PIDD.
PIDD s’oligomèrise et recrute RAID, lui-même capable de recruter la caspase-2 dans un complexe
PIDD-RAID-Caspase-2 de plus de 650 kDa.
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3.2 Maintien et rupture de l’intégrité de la membrane mitochondriale

La famille de protéine Bcl-2 contrôle l’intégrité de la membrane mitochondriale, elle

est garante de l’équilibre apoptose/survie. Cette famille compte une vingtaine de membres pro

et anti-apoptotiques. Toutes les protéines de cette famille comportent au moins un domaine
BH (Bcl-2 Homology), d’interaction protéine-protéine. Elles peuvent être classées en trois

groupes de protéines jouant des rôles différents. Les protéines anti-apoptotiques, qui
regroupent Bcl-2, BclXL, Bcl-w, A1/Bfl-1 et Mcl1. Les protéines de la famille Bax regroupent

Bax, Bak et Bok, elles permettent la libération des facteurs pro-apoptotiques. Les protéines de

la famille "BH3 only" (constituée d’un unique domaine BH3) participent à l’activation de
Bax, Bak et Bok et/ou à l’inactivation des protéines Bcl2 anti-apoptotiques (figure 12).

Figure 12 : Tiré de Strasser Nature Reviews Immunology. 2005.

Représentation de la famille Bcl-2 (B Cell Lymphoma 2)
BH: Bcl-2 Homology domains. TM: trans-membranaire.
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a. Bax et Bak entraîne la rupture de l’intégrité membranaire

Les protéines de cette famille permettent la dépolarisation de la membrane
mitochondriale en s’y ancrant sous forme d’oligomères. Ce qui induit le relargage de

protéines de l’espace inter-membranaire mitochondrial.

Bax et Bak ont des structures semblables. Elles comportent trois domaines BH (BH1, 2 et 3)
et un domaine trans-membranaire. Seule Bak est constitutivement ancrée à la membrane

mitochondriale séquestrée par Mcl1 et BclXL (Sattler et al, 1997 ; Cuconati et al, 2003). Suite
à un signal apoptotique, Bak est libérée de Mcl1 et BclXL, et Bax cytosolique est ciblée à la

membrane mitochondriale, ou à la membrane du réticulum endoplasmique. Les stimuli pro-

apoptotiques entraînent tout d’abord un changement de conformation de l’extrémité N-
terminale de Bax, son oligomérisation, puis un changement de conformation de l’extrémité C-

terminale, qui conduit au démasquage du domaine trans-membranaire nécessaire à l’insertion

dans la membrane mitochondriale (Suzuki et al, 2000 ; Makin et al, 2001).

L’inactivation de Bax ou de Bak ne provoque pas de phénotype létal au stade
embryonnaire. Les souris invalidées pour bax ont tout de même un phénotype particulier : une

hyperplasie des lymphocytes B et T et une stérilité due à un défaut de spermatogenèse ou

d’ovogenèse (Knudson et al, 1995). Cependant, l’inhibition simultanée de bax et bak entraîne
un important défaut d’apoptose au cours du développement et seulement 10% des souris

invalidées pour ces deux gènes atteignent l’âge adulte (Lindsten et al, 2000). Cela souligne
que bax et bak sont deux facteurs pro-apoptotiques impliqués dans des processus communs.

b. Les protéines anti-apoptotiques, Bcl-2, BclXL, Bcl-w, A1/Bfl-1 et Mcl1

 Dans les cellules normales, Bcl-2, BclXL, Bcl-w, A1/Bfl-1 et Mcl1 inhibent le

réarrangement en oligomères des protéines Bax et Bak et protègent constitutivement
l’intégrité membranaire de la mitochondrie.

Elles sont caractérisées par une répétition de 4 domaines BH (BH1-4) et la présence d’un

domaine transmembranaire en C-terminal, exception faite de A1/Bfl-1. Les protéines Bcl-2 et
BclXL possèdent des séquences primaires très proches (Petros et al, 2001) mais Bcl-2 est

constitutivement ancrée dans la membrane mitochondriale des cellules normales, alors que
BclXL n’est associée à la membrane mitochondriale que suite au démasquage de son domaine

trans-membranaire.
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L’étude de souris transgéniques a montré que suivant les types cellulaires, les

protéines Bcl-2 et BclXL sont indispensables à la survie des cellules normales et au
développement à terme de l’embryon. Bcl-2 est nécessaire à la survie des cellules du rein, des

mélanocytes et des lymphocytes (Veis et al, 1993). BclXL est nécessaire à la survie des

neurones et des cellules hématopoïétiques (Motoyama et al, 1995). Bcl-w est nécessaire au
maintien de l’épithélium germinal, en régulant la survie des cellules nourricières (cellules de

Sertoli) qui permettent la maturation et la survie des cellules germinales (Ross et al, 1998).

c. La famille des protéines "BH3-only"

La sous-famille des BH3-only représente un échelon supplémentaire dans la régulation
du maintien du potentiel membranaire mitochondrial. Cette sous-famille regroupe plusieurs

petites protéines pro-apoptotiques possédant un unique domaine BH3, et éventuellement un

domaine trans-membranaire. Mais elles ne sont pas capables d’induire directement l’apoptose.
Les 8 principaux membres de cette famille, Bid, Bad, Hrk, Bmf, Bik, Bim, Noxa et Puma,

interagissent avec au moins un membre anti-apoptotique de la famille Bcl2 afin de l’inhiber
(Huang and Strasser, 2000), excepté Bid, dont la forme tronquée (tBid) interagit directement

avec Bax/Bak, pour promouvoir leur activité pro-apoptotique.

Les BH3-only peuvent être régulées transcriptionnellement ou par modifications post-
traductionnelles. Bim, Bmf, Bad ou Bid sont séquestrées et inhibées dans les cellules

normales, alors que Puma et Noxa sont principalement régulées au niveau transcriptionnel
(figure 13, page suivante).

(1) Puma et Noxa sont des cibles transcriptionnelles de la p53. Elles inhibent Bcl-2,

BclXL, ou Mcl-1 (dans le cas de Noxa)  (Oda et al, 2000 ; Yu et al, 2001 ; Willis et al, 2005).
Puma et Noxa sont impliquées dans la mort cellulaire induite par les stress génotoxiques. Les

souris puma-/- n’ont pas de phénotype particulier, mais certains types cellulaires comme les
neurones et les lymphocytes semblent plus résistants à l’apoptose induite par des stress

génotoxiques. Puma peut également être induite par les glucocorticoïdes.

(2) Bim inhibe Bcl-2, BclXL et Mcl-1 (O'Connor et al, 1998). Il existe trois isoformes
de Bim, toutes pro-apoptotiques. Les isoformes BimEL (extra longue) et BimL (longue) sont

exprimées dans les neurones, les cellules germinales, les cellules épithéliales et dans la lignée
hématopoïétique alors que BimS n’est pas détectée dans ces types cellulaires (O'Reilly et al,

2000). L’étude des souris invalidées pour bim a montré que Bim participe à l’élimination des

lymphocytes auto réactifs (Bouillet et al, 1999).
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(3) Bad inhibe Bcl-2 et BclXL (Yang et al, 1995). Bad est exprimée dans un large

spectre de tissus et séquestrée par les chaperonnes 14-3-3 suite à sa phosphorylation par Akt.
Bad ne semble pas jouer de rôle primordial, ni lors du développement ni lors de la réponse

aux stress. Les souris bad-/- n’ont pas de phénotype particulier (Ranger et al, 2003). Le rôle

de Bad serait uniquement de sensibiliser certaines cellules à la mort cellulaire, notamment
suite à l’inhibition de la voie de survie Pi3K/AKT.

(4) Bid est présente dans quasiment tous les tissus. Sa forme native n’a pas d’activité

pro-apoptotique, et doit être clivée par les caspases-3, -8, -10 ou le granzyme B. La forme

clivée, tBid, est impliquée dans le recrutement de la voie intrinsèque, notamment dans les
cellules de types II, comme nous l’avons vu précédemment (voir "Voie de signalisation du

DISC"). La protéine tBid interagit avec Bax pour favoriser sa fonction pro-apoptotique, et/ou

avec Bcl-2 pour inhiber sa fonction anti-apoptotique (Luo et al, 1998). Bid peut aussi être
impliquée dans la boucle d’auto amplification de la voie intrinsèque, via son clivage par la

caspase-3 (Slee et al, 2000).

Figure 13 : Adapté de Cory et Adams Nature Cancer Reviews. 2002.

Régulation traductionnelle ou transcriptionnelle des BH3-only
Dans les cellules saines, les protéines BH3 sont maintenues inactives. Bim et Bmf sont séquestrés
au niveau des microtubules ou du cytosquelette d’actine. Bad est phosphorylée par Akt et
séquestrée par les chaperonnes 14-3-3. Bid est synthétisée sous forme inactive. L’expression des
gènes puma et noxa peut être régulée par la p53.
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Il est important de noter que les profils d’expression et les activités des BH3 only sont

redondants. Plusieurs BH3-only peuvent donc coopérer à une même réponse. Par exemple, les
lymphocytes de souris invalidées pour puma sont significativement protégés contre l’apoptose

radio-induite, de même pour ceux invalidés pour Bim (Erlacher et al, 2005). Ou encore, lors

de la puberté les protéines Bik et Bim sont nécessaires à la spermatogenèse car elles
participent à l’activation de la première vague de mort des spermatogonies. Les souris

doublement mutées pour Bik et Bim sont stériles (Coultas et al, 2005), alors que les souris
invalidées seulement pour Bik ou pour Bim ont une spermatogenèse normale.

Figure 14 : Adapté de A. Strasser Nature Reviews Immunology. 2005.

Activation des protéines BH3 only
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3.3  Modèles de libération des protéines mitochondriales

Bien que le rôle des protéines de la famille bcl-2 dans le maintien ou la rupture de

l’intégrité membranaire soit établi, la séquence d’événements aboutissant à la libération du

cytochrome-c est toujours hypothétique. Deux modèles permettent d’expliquer la
perméabilisation de la membrane mitochondriale : la formation de novo de canaux protéiques

dans la membrane mitochondriale ou l’interaction avec des protéines des pores
mitochondriaux.

La théorie de la formation de novo de canaux membranaires est soutenue par des expériences

réalisées in vitro sur des couches lipidiques planes ou des liposomes. Il a été montré que Bax,
Bcl-2 et BclXL sont capables d’elles-mêmes de former des pores membranaires par interaction

homotypique (Minn et al, 1997 ; Schlesinger et al, 1997). L’oligomérisation de Bax à la

membrane permet la formation de canaux suffisamment larges pour laisser passer le
cytochrome-c (Saito et al, 2000), alors que Bcl2 comme BclXL pourraient inhiber la formation

de ces canaux (Antonsson et al, 1997). L’activation de Bax et Bak par les BH3-only semble
également applicable à ce modèle. Par exemple, l’association de Bid avec Bax permettrait la

formation de "méga canaux" perméables à des protéines de 2000 kDa (Kuwana et al, 2002).

Toutefois, ces expériences in vitro dépendent très largement des conditions expérimentales.
La concentration des protéines de la famille Bcl-2, le pH, la composition lipidique ou encore

la concentration en ions bivalents sont autant de variables qui peuvent faire varier les
résultats.

Le modèle d’interaction entre les Bcl-2 et des canaux déjà existants a été également étudié sur

des modèles in vitro comme les liposomes ou les mitochondries isolées, ces canaux sont
membres du complexe PTPC (Permeability Transition Pore Complex) : VDAC (Voltage-

Dependent Anion Channel) et ANT (Adenine Nucleotide Translocator). Plusieurs expériences
ont montré que Bax et Bak interagissent avec VDAC pour permettre la libération du

cytochrome-c. Cette libération peut être inhibée par BclXL (Narita et al, 1998 ; Shimizu et al,

1999 ; Cheng et al, 2003). Des arguments contradictoires ont toutefois été avancés par
l’équipe de Serguey M Bezrukov qui ne détecte pas l’interaction de Bax avec VDAC1. Selon

eux, la protéine Bid pourrait induire la fermeture du canal VDAC et ainsi altérer le flux des
métabolites (Rostovtseva et al, 2004). Bcl-2 et Bax peuvent aussi interagir avec ANT. Bax

entraînerait l’inhibition du transport ANT dépendant, alors que Bcl-2 l’activerait (Marzo et al,

1998 ; Belzacq et al, 2003).



31

Quoi qu’il en soit, comme l’exprime le docteur Andreas Strasser dans Nature review

immunology, publié en mars 2005 : « il n’y a à l’heure actuelle que des modèles et des
hypothèses de travail. L’interaction de Bid avec Bax ou Bak, ou encore la nature des

interactions entre Bax/Bak et les Bcl-2 anti-apoptotiques, n’ont pas encore été démontrées

clairement dans des modèles physiologiques ». Comprendre les mécanismes aboutissant à la
dépolarisation de la membrane mitochondriale nécessitera de tirer au clair les interactions

entre toutes les protéines de la famille Bcl-2, dans un contexte cellulaire physiologique
normal ou stressé.

3.4  De l’importance du cytochrome-c et de l’apoptosome

L’absence de démonstration physiologique quant aux mécanismes de dépolarisation de

la membrane mitochondriale, ainsi que certains éléments contradictoires ont fait naître des
doutes quant au rôle de chaque protéine au sein de ce modèle.

Un des principaux arguments des contradicteurs repose sur l’absence de libération du

cytochrome-c lors de la formation de l’apoptosome dans d’autres organismes comme
Drosophilia Melanogaster (Dorstyn et al, 2002) ou lors de la mort cellulaire chez C.elegans.

Figure 15 : Adapté de Cory et Adams Nature Cancer Reviews. 2002.

La voie intrinsèque
Les protéines Bcl2 anti-apoptotiques protègent l’intégrité mitochondriale. Suite à un signal
apoptotique les BH3-only ne sont plus séquestrées et en coopération avec les protéines Bax et Bak
permettent la libération des facteurs mitochondriaux et l’activation de la caspase-9.
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Néanmoins, il est évident que le cytochrome-c et Apaf-1 sont des facteurs primordiaux de

l’apoptose, leur implication peut dans certains cas ne pas être indispensable, et d’autres voies
de mort pourraient prendre le relais. Les souris invalidées pour le gène apaf-1 meurent in

utero d’atteinte cérébrale (Cecconi et al, 1998). Mais sur un fond génétique C57BL6, 5% des

souris apaf-1-/- atteignent l’âge adulte et leur cerveau s’est développé normalement
(Honarpour et al, 2000). Il est intéressant de noter que ces souris sont stériles.

De même, le groupe de Tak W. Mak a réalisé des souris transgéniques dont le
cytochrome-c ne peut plus se lier à Apaf-1 mais reste fonctionnel dans la chaîne respiratoire.

Ces souris, dites KA/KA, naissent de parents hétérozygotes seulement dans un proportion de

12%, et la moitié des souriceaux meurt dans les 2 jours suivant leur naissance, des suites de
malformations cérébrales sévères (Hao et al, 2005).

Le rôle de l’apoptosome a également été mis en doute puisqu’il a été mis en évidence
que si la surexpression de Bcl2 inhibe l’apoptose, l’absence d’Apaf-1 ne l’inhibe pas

forcément. De plus, dans les cellules ES invalidées pour apaf-1, une surexpression de Bcl-2
peut permettre la survie aux UV, ou à la staurosporine (Haraguchi et al, 2000). Il existe donc

des voies de mort parallèle à la voie apoptosome. Dans le même ordre d’idée, la double

invalidation de bax et bak protège la lignée cellulaire F5.12 lors de la surexpression de BH3-
only comme Bad, Bim ou Noxa, alors que l’invalidation de apaf-1 ne les protége

partiellement (Cheng et al, 2001).
Dans les neurones, Cregan et al ont montré qu’une voie alterne à la voie apaf-1, mais

dépendante des protéines Bcl2 participe à la mort induite par des stress hypoxiques ou

génotoxiques. Cette voie alternative implique la libération d’un autre facteur mitochondrial,
AIF (Cregan et al, 2002).

Il existe donc des mécanismes de mort, induits par la rupture de l’intégrité

membranaire de la mitochondrie et parallèles à la libération du cytochrome-c et à l’activation

de l’apoptosome.
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4. AIF, UNE VOIE ALTERNE

a. Un rôle dans la chaîne respiratoire

AIF est une NADH oxidase présente dans l’espace inter membranaire de la

mitochondrie. Les souris Harlequin ou Hq (réduction du taux d’expression de AIF de 80%,
due à l’insertion d’un provirus dans le gène aif) ont une dégénérescence du système nerveux

et de la rétine, associée à un taux apoptotique élevé des neurones. De plus, l’étude in vitro des
neurones Hq a révélé qu’ils étaient particulièrement sensibles au stress oxydatif (Klein et al,

2002).

Ces résultats s’expliquent par le rôle de AIF dans la mitochondrie, où grâce à son domaine
NADH elle permet le bon fonctionnement des complexes I et III de la chaîne respiratoire

(Vahsen et al, 2004 ; Urbano et al, 2005), dont les altérations sont à l’origine de maladies

neurologiques (DiMauro and Schon, 2003). En plus de leur rôle énergétique, Perier et al

proposent que le défaut du complexe I, dans les neurones de souris Hq ou dans des lignées

cellulaires invalidées pour AIF, entraîne l’augmentation de la production d’espèces réactives
de l’oxygène et potentialise l’effet de stimuli pro-apoptotiques (Perier et al, 2005).

b. Un rôle dans la mort cellulaire

AIF peut être libérée de la mitochondrie et jouer un rôle pro-apoptotique : elle est

transloquée dans le noyau où elle induit la condensation périphérique de la chromatine par
clivage de l’ADN en fragments de 50 kpb ainsi que la rupture de l’enveloppe nucléaire.

Toutefois AIF ne possède pas d’activité endonucléase.

L’endonucléase G est également libérée de l’espace inter-membranaire de la mitochondrie. Il
est probable que ce soit elle qui interagisse avec AIF, puisque chez C. elegans l’homologue de

AIF est capable d’activer l’homologue de l’endonucléase G (respectivement WAH-1 et CPS-
6) (Wang et al, 2002). Cependant, aucune interaction directe entre ces deux partenaires n’a pu

encore être démontrée chez les mammifères.

Dans le cytoplasme, AIF peut aussi participer à l’exposition des phosphatidylsérines sur la
face extracellulaire de la membrane plasmique (Susin et al, 1999).
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La libération de AIF semble être la voie complémentaire à l’activation de

l’apoptosome. AIF peut être libérée lors de stress oxidatif dans les neurones (Fonfria et al,

2002 ; Zhang et al, 2002 ; Zhu et al, 2003), lors de surcharge des neurones en glutamate

(Cheung et al, 2005), ainsi que lors de traitement au UVB (Murahashi et al, 2003). Dans tous

ces cas, l’inhibition de l’activation de l’apoptosome ne suffit pas à bloquer la mort cellulaire.
Plusieurs travaux suggèrent que AIF est libérée en même temps que le cytochrome-c pour

participer à la mort cellulaire par une voie indépendante des caspases.
Tout d’abord, Cregan et al ont montré que Bax permet la libération de AIF, en plus du

cytochrome-c, dans des cultures primaires de neurones traités à la camptothecine qui active la

voie de mort dépendante de la p53. Dans ces neurones, la co-inhibition de apaf-1 et AIF
permet un meilleur blocage de la mort cellulaire que l’inhibition de apaf-1 seule (Cregan et al,

2002).

Ensuite, les travaux de Arnoult et al et de Lakhani et al suggèrent que l’activation des
caspases exécutrices permet l’amplification de l’apoptose, la chute du potentiel membranaire

et la libération du cytochrome-c ainsi que celle de AIF (Arnoult et al, 2003 ; Lakhani et al,

2006).

Suivant les tissus, l’inhibition de Apaf-1 est soit suffisante soit insuffisante pour inhiber la

libération de AIF. La voie AIF doit donc être spécifique de certains tissus ou certains stades
de différenciation et de certains stimuli.

c. Voie PARP-1

La mitochondrie peut être impliquée dans des voies de mort cellulaire ne mettant pas

en jeu la famille Bcl2 et les caspases, notamment au cours de dysfonctionnement de la chaîne
respiratoire. C’est le cas lors d’expériences d’ischémie-reperfusion qui induisent la formation

de ROS (Reactive Oxygen Species) par la chaîne respiratoire mitochondriale ou par la
dégradation de substrats énergétiques. Ce qui entraîne un épuisement des stocks énergétiques

de la cellule puis la mort. La surproduction de ROS va aussi entraîner des cassures double

brins de l’ADN et activer la protéine PARP-1. Dans les modèles d’ischémie-reperfusion,
PARP-1 participe à la consommation des stocks énergétiques et s’avère nécessaire pour la

mort des neurones (Eliasson et al, 1997), la libération puis la translocation nucléaire de AIF
(Yu et al, 2002). De plus, la mort neuronale induite par un excès de glutamate et l’ouverture

des canaux NMDA est dépendante de PARP-1 et de la libération de AIF (Wang et al, 2004).
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Toutefois aucun lien n’est établi entre la diminution importante en NAD+, causé par la

PARP-1 et  la libération de AIF. PARP-1 peut aussi être susceptible de polyADP-rybolsyler et
activer un facteur clé dans la libération de AIF, mais encore inconnu.

De surcroît la PARP-1 est une des cibles de la caspase-3 et des calpaïnes lors de l’apoptose

(McGinnis et al, 1999). Le rôle de ce clivage est discuté, mais la théorie la plus reprise
voudrait qu’il entraîne l’inhibition de la réparation et la protection du stock énergétique qui

est nécessaire à la bonne application du programme apoptotique (Soldani et al, 2001). La voie
PARP-1 ne peut donc pas être la seule voie permettant la libération de AIF, et reste limité à

des stress extrêmes comme l’ischémie/reperfusion et la surcharge en glutamate qui sont

associés à l’augmentation de la concentration intra-cellulaire en calcium.
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5.  LE CALCIUM DANS LA REGULATION DE LA MORT CELLULAIRE

5.1  Calcium, généralité

Le calcium intracytoplasmique est impliqué dans la quasi-totalité des fonctions
cellulaires, du maintien du cytosquelette au fonctionnement de différentes enzymes. Sa

concentration intracellulaire est finement régulée, elle atteint environ 100nM contre 1,3mM
dans le milieu extracellulaire. Les membranes sont imperméables au calcium qui doit donc

être importé grâce à des canaux membranaires dépendants du voltage, des canaux ioniques ou

dans certain type cellulaire, par des récepteurs-canaux comme le récepteur NMDA (N-methyl
d-aspartate) présent à la surface les neurones. L’export du calcium est assuré par des

échangeurs Na+/Ca2+ et des pompes Ca2+/ATP.

Dans la cellule, le calcium est principalement stocké dans le réticulum endoplasmique où la
concentration en Ca2+ est de l’ordre du millimolaire. La concentration calcique du RE est

régulée par trois canaux : la pompe ATP-ase SERCA, qui permet l’import du calcium, les
récepteurs à Inositol 1,4,5-trisphosphate (InsP3R) et à ryanodine (RYR), qui permettent

l’export du calcium. Le calcium est aussi retenu par les mitochondries, et peut être libéré via

le PTP (figure 16).

Figure 16 : Tiré de Orrenius et al. Nat Rev Mol Cell Biol. 2003.

Compartimentation du calcium intracellulaire. ER: Reticulum: endoplasmique.
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En temps normal, le réticulum endoplasmique est susceptible de libérer brièvement de

fortes concentrations de calcium. Les mitochondries très proches vont alors absorber le
calcium, et potentialiser le métabolisme énergétique. Toutefois, en grande concentration, la

libération du calcium va entraîner une rupture de la membrane mitochondriale.

Le rôle du calcium lors de la mort cellulaire est décrit depuis les années 1970.

Fleckenstein et al rapportent qu’un afflux trop important de calcium dans les myocytes peut
être impliqué dans les pathologies cardiaques observées suite à une ischémie (Fleckenstein et

al, 1974). Aujourd’hui, il est admis que l’augmentation de la concentration calcique dans le

cytoplasme peut jouer un rôle dans les phases précoces et/ou tardives de la mort cellulaire,
notamment suite à une ischémie, un stress génotoxique sévère ou suite à l’administration de

drogue (Kruman et al, 1998 ; Lynch et al, 2000 ; Wertz and Dixit, 2000). Dans le cerveau, il a

été montré qu’une ischémie ou une surcharge en glutamate eds synapses entraîne un afflux
massif de calcium et la mort cellulaire. Stieg et al ont montré que l’inhibition des récepteurs

NMDA (récepteurs au glutamate) a un effet protecteur lors de protocole d’ischémie (Stieg et

al, 1999).

5.2  Implication des protéines de la famille Bcl2 dans la libération du calcium

Les mécanismes de libération du calcium contenu dans le réticulum endoplasmique est
un phénomène mal connu. En plus de la participation des récepteurs à l’InsP3 et à la

ryanodine, plusieurs travaux proposent un rôle des protéines Bcl-2, BclXL, Bax et Bak dans la

régulation de la concentration du calcium dans le réticulum endoplasmique (He et al, 1997 ;
Scorrano et al, 2003). Il a en effet été montré que ces protéines interagissent avec le canal

calcique InsP3R pour réguler la libération du calcium et ainsi moduler la production
énergétique (White et al, 2005 ; Oakes et al, 2005). Les protéines Bax, Bak et Puma

pourraient être impliquées dans la libération du calcium contenu dans le réticulum

endoplasmique (Nutt et al, 2002 ; Zong et al, 2003 ; Luo et al, 2005). Ces résultats permettent
de mieux comprendre les effets des protéines de la famille Bcl2 sur les stocks calciques du

réticulum endoplasmique. Les protéines Bcl2 et Bcl-XL permettrait un meilleur dialogue
calcique RE-mitochondrie et ainsi désensibiliseraient la cellule au stress calcique. Alors que

les protéines pro-apoptotiques entraînent des relargages massifs de calcium.
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L’état actuel des données permet d’affirmer que les protéines de la famille Bcl-2 sont

au moins impliquées dans la régulation de l’homéostasie du calcium présent dans le réticulum
endoplasmique, et pourraient même entraîner la libération du calcium dans le but d’amplifier

ou déclencher la mort cellulaire.

5.3  Cible du calcium lors de la réponse de mort

Une fois libéré dans le cytoplasme, le calcium va avoir plusieurs effets favorisant la
mort cellulaire, parmi lesquels : (1) l’activation de kinases ou de phosphatases, comme la

calcineurine, qui permet l’activation du facteur de transcription NFAT. Celui-ci contrôle entre
autre la transcription de gènes codant pour des cytokines ou pour Fas ligand (Li-Weber and

Krammer, 2002). La calcineurine peut aussi déphosphoryler la protéine BH3-only Bad (voir :

La famille des protéines "BH3-only" Introduction I.3.2.c ) inhibant ainsi l’interaction de Bad
avec les protéines 14-3-3. Cette déphosphorylation permet donc la libération et la

translocation de Bad à la membrane mitochondriale (Wang et al, 1999); (2) la production
d’espèces réactive de l’oxygène (ROS), notamment par l’activation de phospholipases ou de

la nitric oxid synthase (NOS). (3) l’activation de protéases controlées par le calcium, les

calpaïnes.

Figure 17 : Tiré de R. Rizzuto et al. Oncogene. 2003.

Intégration du signal calcique. IC: intra-cellulaire. [Ca2+]RE : Concentration en calcium dans le RE.
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a. Les calpaïnes

Chez les mammifères, les calpaïnes sont au nombre de treize. Deux isoformes sont
ubiquitaires, la calpaïne-I (ou µ-calpaïne) et la calpaïne-II (ou m-calpaïne) activées par des

concentrations en calcium respectivement de 50-100 µ M et de 0,2-0,8 mM. Un niveau de

régulation supplémentaire est assuré par leur inhibiteur endogène : la calpastatine (pour revue,
Croall and DeMartino, 1991). L’activité des calpaïnes est donc finement régulée et leur

activation conduit à une protéolyse limitée qui préserve en partie les substrats.
Les calpaïnes ne possèdent pas de site spécifique de clivage, comme c’est le cas pour les

caspases. Leurs cibles incluent divers types de protéines comme des protéines du

cytosquelette (comme l’α-fodrine), des récepteurs membranaires à protéine G (comme le

récepteur à l’EGF), des facteurs de transcription et des enzymes impliquées dans les cascades
de signalisation, la protéine PARP, des récepteurs au glutamate comme le récepteur NMDA

(figure 18 b, page suivante).

Les calpaïnes sont mises en jeu dans des processus apoptotiques et non apoptotiques de
prolifération et de différentiation ainsi que dans un rôle crucial pour la restructuration du

cytosquelette, notamment pour permettre la migration (Honda et al, 2004 ; Patel and Lane,
1999 ; Perrin et al, 2006 ; Franco et al, 2004).

b. Calpaïnes, Caspases et mort cellulaire

Lors des mécanismes de mort cellulaire, les voies dépendantes des caspases et la voie

dépendante des calpaïnes peuvent interagir et potentialiser la voie de mort. De nombreux
substrats sont en commun, comme les protéines anti-apoptotiques Bcl-2 et BclXL, des

protéines de réparation de l’ADN ou encore des protéines d’adhésion cellulaire. Les caspases

sont également susceptibles d’influer sur les concentrations intracellulaires en calcium,
notamment en clivant les récepteurs à l’InsP3 ou les récepteurs canaux de la membrane

plasmique. Les caspases peuvent aussi activer les calpaïnes en clivant leur inhibiteur, la
calpastatine. Toutefois la réciproque n’est pas vraie. Hormis dans le cas de la caspase 12, les

calpaïnes inhibent les caspases par clivage protéolytique, au niveau de sites différents de leur

site d’activation (figure 18 a, page suivante) (Chua et al, 2000 ; Neumar et al, 2003).
Enfin, il est intéressant de noter que l’activation des calpaïnes et la libération de AIF

sont impliquées dans la mort neuronale suite à une ischémie. Plusieurs laboratoires ont donc

étudié leur relation, et il apparaît que l’activation des calpaïnes semble pouvoir être un des
mécanismes indépendants des caspases permettant la libération de AIF (Polster et al, 2005).
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Figure 18 : Tiré de Orrenius et al. Nat Rev Mol Cell Biol. 2003.

a- Inactivation des caspases par les calpaïnes. L’activation des caspases ou l’augmentation du
calcium intra-cellulaire sont susceptibles d’inactiver la calpastatine. Les calpaïnes peuvent activer la
caspase-12 ou inactiver les caspases 3/7/8/9.
b-  Substrats communs aux calpaïnes et aux caspases.
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II. SPERMATOGENESE ADULTE

La spermatogenèse est un processus cyclique et continu tout au long de la vie. Elle
consiste en plusieurs étapes de prolifération et de différenciation qui permettent, à partir d’une

faible quantité de cellules souches et à travers la meïose, la production de plusieurs millions
de spermatozoïdes par jour. Chaque étape est strictement régulée par des points de contrôle

pour transmettre à la descendance un matériel génétique intègre. De ce fait on estime que 50%

des cellules germinales vont être éliminées au cours de la spermatogenèse. L’apoptose y tient
donc une place à part entière (Rodriguez et al, 1997). Elle permet l’élimination de cellules

endommagées ainsi que le maintien de l’homéostasie de l’épithélium germinal.

Cette propension à mourir explique sans doute pourquoi les cellules germinales sont
particulièrement sensibles aux stress comme l’irradiation, les chocs thermiques ou hypoxiques

ou les déficits hormonaux.

L’épithélium séminifère
(pour revue, RA Hess, Encyclopedia of Reproduction. 1999)
Le testicule adulte est constitué des tubules séminifères, qui soutiennent le

développement des cellules germinales, et d’un tissu interstitiel qui comprend les cellules de
Leydig et les vaisseaux sanguins. Ces derniers apportent l’oxygène et les nutriments ainsi que

les hormones comme la LH (Luteinsing Hormone) et la FSH (Follicle Stimulating Hormone)

(pour revue, Amory and Bremner, 2001). Les cellules de Leydig produisent, sous l’effet des
hormones, des facteurs paracrines comme la testostérone, nécessaire à la spermatogenèse.

Les cellules somatiques qui constituent le tubule sont : (1) les cellules myoïdes sont des
cellules musculaires lisses dont le rôle est de soutenir la structure tridimensionnelle du tubule,

(2) et les cellules de Sertoli, qui tapissent toute la surface interne du tubule et font office de

cellules nourricières pour les cellules germinales, dont elles contrôlent la prolifération et la
différenciation. Ces dernières forment aussi, par les jonctions serrées qu’elles maintiennent

entre elles, la barrière hémato-testiculaire qui sépare les spermatogonies présentes à la
membrane basale des cellules méïotiques et post-méïotiques plus proches de la lumière (Xia

et al, 2006). La barrière hémato-testiculaire protége les cellules germinales méiotiques et

post-méiotiques des drogues et toxiques.
Les cellules germinales sont enchevêtrées dans le tapis de cellules de Sertoli (figure

19, a), où elles prolifèrent et se différencient en tant que clone d’une cellule souche (Kanatsu-
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Shinohara et al, 2006), en formant dès la première division cellulaire un syncytium. Les

cellules germinales d’un même clone sont connectées entre elles par un pont cytoplasmique,
issu d’une cytodiérèse incomplète, qui permet le transport et l’échange d’ARN et de potéines

(Braun et al, 1989 ; Pepling et al, 1999). Ce processus est une spécificité majeure de la

spermatogenèse, il permet le maintien d’une communication constante entre cellules d’un
même clone. Au cours de leur différenciation, les cellules germinales migrent de la membrane

basale du tubule vers la lumière du tubule.

Les spermatogonies souches évoluent en progéniteurs ou spermatogonies Apr qui vont

suivre les multiples étapes de la spermatogenèse : la phase proliférative, la méiose puis la
spermiogenèse (maturation terminale des cellules haploïdes). Dans un tubule séminifère,

plusieurs clones à des stades de différenciation différents coexistent.

Le caractère cyclique de la spermatogenèse permet la classification des étapes de la
spermatogenèse par des critères histologiques. Chez la souris, on dénombre 12 stades

auxquels sont toujours associés les mêmes types cellulaires (I – XII – le stade I est suivi
directement du stade XII) (figure 19, b) (pour revue pour les deux paragraphes suivants (de

Rooij, 2001)).

a b

Figure 19 :
a. Représentation d’une coupe de tubule séminifère.
b. Organisation de la spermatogenèse en douze stades distincts. Le stade XII est suivi du stade I,
les spermatogonies A3-A4 deviennent A4, les spermatocytes zygotènes deviennent pachytènes, les
spermatocytes II deviennent spermatides rondes, ce qui marque le premier des 16 stades de la
spermiogenèse. A: spermatogonie A ; In: intermédiaire ; Pr: Spermatocyte préleptotène ; L:
léptotène ; Z: zygotène ; P: pachytène ; D: diacynèse ; SC2: spermatocyte II.
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1.  LES DIFFERENTES PHASES DE LA SPERMATOGENESE

a. Phase proliférative

Durant cette phase de 21 jours, les cellules souches, dites spermatogonies As,  se

différencient en spermatogonies qui vont suivre plusieurs étapes de divisions et de
différenciations avant la réplication de méiose au stade spermatocyte primaire préleptotène

(figure 20, a).
Les cellules souches prolifèrent et se différencient tout au long de la vie de l’animal,  assurant

une spermatogenèse continue. Deux hypothèses permettent d’expliquer l’aspect concomitant

de la différenciation et du maintien du nombre de cellules souches (figure 20, b) (pour revue,
de Rooij, 2001). (1) La division symétrique pour laquelle une cellule mère As donne deux

cellules filles As individualisées ou deux cellules filles Apr reliées par un pont cytoplasmique.

(2) La division asymétrique pour laquelle la cellule mère As donne une nouvelle cellule As et
une cellule fille Apr. Cette hypothèse a été démontrée dans la spermatogenèse chez la mouche

(Kiger et al, 2000) mais l’organisation particulière en cyste ne permet pas de conclure chez
les mammifères où la spermatogenèse est organisée en tubules.

Les cellules Apr prolifèrent de façon asynchrone sous forme d’un clone de 4 à 32 cellules

alignées dites spermatogonies A alignées. Le cycle des cellules s’arrête, en attente d’un signal
d’entrée en différenciation qui sera émis au stade VII-VIII. Cet arrêt permet la

synchronisation du clone avec les cellules germinales qui sont plus avancées dans les étapes
de la spermatogenèse (pour revue, de Rooij, 2001).

a b

Figure 20 : Adapté de De Rooij, Reproduction, 2001.

a. Les différentes étapes de la phase proliférative.
b. Hypothèses du maintien et de la différenciation du groupe de cellules souches.
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b. Méiose et spermiogenèse

La méiose chez la souris dure environ trois semaines. Les deux divisions méiotiques
successives vont permettre la production de quatre spermatides rondes haploïdes qui vont se

développer en spermatides allongées, puis être expulsées dans la lumière du tubule

séminifère. Durant la spermiogenèse le noyau des spermatides rondes va s’allonger et la
chromatine se condenser, l’appareil de Golgi va produire une vésicule de type lysosomiale qui

sera à l’origine de l’acrosome (vésicule chargée en enzymes hydrolytiques, essentiellement
l’acrosine, qui permettront la digestion de la zone pellucide de l’ovule et la fusion des

gamètes), et les mitochondries vont être redistribuées à la base du flagelle en formation.

Enfin, lors de la maturation des spermatides allongées, celles-ci vont se défaire d’une partie
de leur cytoplasme en l’accumulant dans les corps résiduels, dont elles se séparent lors de leur

expulsion dans la lumière (Stade VIII-IX). Ces corps résiduels sont par la suite digérés par les

cellules de Sertoli.
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2.  DE LA SURVIE ET DE LA MORT LORS DE LA SPERMATOGENESE

2.1 Facteurs de survie impliqués dans la spermatogenèse adulte normale

La prolifération et la différenciation des cellules germinales sont très régulées et
nécessitent l’expression d’un certain nombre de facteurs de survie et de différenciation, qui

s’avèrent être primordiaux. Le défaut d’expression d’un seul de ces facteurs est souvent une
cause de stérilité.

a. Facteurs de survie paracrines

Certains facteurs paracrines sont essentiels à la spermatogenèse. Ils peuvent être

produits par les cellules de Sertoli comme par les différents types de cellules germinales. Le

GDNF (Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor), les BMPs (Bone Morphogenic Proteins)
et l’acide rétinoique sont parmi les plus importants et les mieux caractérisés de ces facteurs

paracrines (figure 21, a en fin du chapitre 2.1.a : "Facteurs de survie paracrines").

1)  Le GDNF est connu pour être impliqué dans le développement du système nerveux

central et du rein. Dans le testicule, il est produit par les cellules de Sertoli et est nécessaire à
la survie et la différenciation de la population de spermatogonies souches. Les récepteurs au

GDNF, Ret1 et GFR1alpha sont exprimés par une population restreinte de spermatogonies. La
diminution d’expression du GDNF chez les souris hétérozygotes (GDNF+/-) entraîne une

détérioration de la spermatogenèse, mais les souris restent fertiles. L’observation histologique

révèle dans certaines sections de tubules un épuisement progressif de la spermatogenèse qui
traduit un appauvrissement localisé en cellules souches (Meng et al, 2000). De plus les souris

invalidées pour les récepteurs au GDNF ont également un déficit en cellules souches
germinales qui entraîne leur stérilité (Naughton et al, 2006).

Une surexpression du GDNF est aussi une cause de dérégulation de la spermatogenèse. Les

souris transgèniques qui surexpriment le GNDF sous contrôle du promoteur EF-1 alpha ont
des tubules séminifères d’aspect normal à la naissance. Mais deux ou trois semaines plus tard

apparaissent de larges amas de spermatogonies A. A l’age adulte, les mâles sont stériles. Les
tubules séminifères sont soit dépourvus de spermatogonies différenciées, soit envahis de

spermatogonies indifférenciées. La surexpression du GDNF dans le testicule adulte entraîne

aussi l’apparition de séminomes un an après la naissance (Meng et al, 2001).
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Le dosage du GDNF est donc primordial : une forte concentration de GDNF permet la

prolifération des cellules souches tout en bloquant leur différenciation alors qu’une faible
concentration en GDNF va inhiber la prolifération au profit de la différenciation (figure 21, c
en page suivante) (Meng et al, 2000). Ce facteur est en outre un avantage conséquent pour la

culture et l’étude des cellules souches germinales puisque son utilisation entraîne in vitro la
prolifération et le maintien de la population souche germinale (Kubota et al, 2004), ce qui

ouvre la voie au développement d’éventuelles thérapies géniques sur des cellules souches
isolées chez un patient stérile, cellules qui pourront être réimplantées.

2)  L’acide rétinoïque est un dérivé de la vitamine A et un des facteurs essentiels à la

spermatogenèse. Le métabolisme de l’acide rétinoïque est impliqé depuis la différenciation
sexuelle jusqu’à la différenciation des cellules germinales adultes (Bowles et al, 2006).

L’acide rétinoïque ainsi que les récepteurs RAR-alpha et RAR-beta (RAR : Retinoic Acid

Receptors) sont synthétisés par les cellules de Sertoli ; RAR-gamma est exprimé par les
spermatogonies et les RXRs (Retinoic X Receptors) par les spermatides de stade 7 et 8

(Vernet et al, 2006). Les travaux qui ont porté sur des défauts d’apport en vitamine A ou chez
des souris invalidées pour le récepteur RAR-alpha, ont montré que l’acide rétinoïque était un

facteur essentiel à l’entrée en différenciation, aux étapes préméiotiques ainsi qu’à la

différenciation terminale des spermatides et leur adhésion aux cellules de Sertoli (Lufkin et al,

1993 ; Chung et al, 2004 ; Chung et al, 2005 ; Ghyselinck et al, 2006).

3)  Les BMPs sont membres de la famille des TGF-Beta (Transforming Growth
Factor). Elles participent aux processus de contrôle de prolifération et de différenciation. Les

BMPs jouent aussi un rôle primordial lors de la spermatogenèse. Chez l’embryon, les travaux

ont révélé que les BMPs étaient des facteurs primordiaux pour la formation du groupe de
cellules germinales primordiales (Lawson et al, 1999 ; Ying et al, 2000). Chez l’adulte, les

Bmp 7 et 8a/b sont exprimées dans les spermatides rondes et allongées et Bmp-4 est
principalement exprimée au stade pachytène. Le dosage de ces BMPs est là aussi très

important et les souris hétérozygotes pour le Bmp-4, 7 ou 8b ont une diminution de la fertilité

due à une dégénérescence de l’épithélium germinal. Les souris bmp4+/- présentent une forte
dégénérescence des spermatocytes pachytènes, et les souris homozygotes bmp8b-/- ou double

mutants bmp8a-/- bmp7+/- ont une forte altération de la spermatogenèse qui touche tous les
stades. Ces études soulignent l’importance de la cohabitation des différents types de cellules

germinales, puisque les Bmp 7 et 8 exprimées par les spermatides semblent être nécessaires à

la survie de tout l’épithélium germinal (Hu et al, 2004 ; Zhao et al, 2001 ; Zhao et al, 1998).
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b. La survie des spermatogonies différenciées dépend de la voie SCF

Le SCF (Stem Cell Factor) ou kit ligand contrôle la prolifération et la différenciation
des précurseurs hématopoïétiques ou germinaux ou des mélanocytes. Il est essentiel à la

survie des cellules germinales primordiales lors de l’embryogenèse. Chez l’adulte, le SCF est

exprimé par les cellules de Sertoli et permet la survie des cellules exprimant son récepteur : c-
kit (figure 21, b). Alors que le récepteur c-kit est exprimé dans les spermatogonies A1-4,

intermédiaire et B, les spermatocytes pachytène tardifs, les spermatocytes II et les spermatides
précoces (Guerif et al, 2002). L’étude de souris mutantes pour kit ligand ou son récepteur

(respectivement locus W et Steel) a montré que le SCF est nécessaire à la survie des

spermatogonies A différenciées. Les tubules séminifères de souris mutantes, comme les souris
Wv/Wv, sont donc uniquement peuplés de spermatogonies indifférenciées et de cellules de

Facteurs de survie et de différenciation

a b

c

c-kit / SCF, récepteur de "vie"

Dosage du GDNF

e

e

Figure 21 : Adapté de De Rooij, Reproduction, 2001; T. Huynh et al, Human reprod. Update.

2002
a. Facteurs de survie et de différenciation.
b. Couple c-kit / SCF. La liaison du SCF sur son récepteur c-kit permet l’activation d’une voie de
signalisation qui favorise la différenciation et la survie des spermatogonies.
c. Importance du dosage du GDNF sur la prolifération et la différenciation des cellules souches
germinales.
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Sertoli (pour revue, Print and Loveland, 2000). De plus, Sakata et al ont montré que le

récepteur de mort Fas est fortement exprimé dans les spermatogonies indifférenciées de souris
mutantes pour kit (souris Wv/Wv), ce qui suggère un rôle de Fas dans la mort des

spermatogonies différenciées. Ils démontrent de surcroît que 10% des tubules séminifères de

souris double mutantes WvWv / fas-/- contiennent des spermatocytes et des spermatides. Ils
proposent que la voie de signalisation c-kit permet l’activation de Akt et inhibe l’expression

de Fas. Dans les testicules WvWv, l’expression de fas est accrue et entraîne la mort des
cellules (Sakata et al, 2003). Ces travaux sont en accord avec le phénotype des souris

invalidées pour akt1 qui présentent un blocage méiotique et un taux apoptotique accru des

spermatogonies. De plus, les thymocytes et les MEFs akt1-/- sont plus sensibles à l’apoptose
induite par un anticorps anti-Fas (Chen et al, 2001). Enfin, bien que cela ne soit pas démontré

dans les cellules germinales, ces résultats suggèrent que l’activation de Akt réprime

l’expression de Fas (Suhara et al, 2002) et inhibe l’activation de la caspase-8 en limitant son
recrutement au sein du Disc, sans altérer le recrutement de FADD (Jones et al, 2002).

L’activation de c-kit permettrait la phosphorylation et l’activation de Akt et

l’inactivation de la voie de mort Fas. Par cette voie, c-kit pourrait promouvoir la survie des

spermatogonies indifférenciées. D’ailleurs, l’étude des cancers germinaux chez l’homme,
révèlent que 93% des séminomes bilatéraux portent une mutation de c-kit (di Pietro et al,

2005).

Fas ligand a initialement été détecté dans les cellules de Sertoli (French et al, 1996)

suggérant que FasL pourrait avoir un rôle important dans le privilège immun des tubules
séminifères (puisque les lymphocytes T cytotoxiques sont porteurs du récepteur Fas). Le

récepteur Fas serait, lui, détecté à la surface des cellules germinales (Lee et al, 1997).
Toutefois, l’hypothèse du privilège immun a été abandonnée au profit d’une hypothèse du

contrôle de l’homéostasie. Plus récemment, D’Alessio et al ont détecté l’expression de

l’ARNm fasL uniquement dans les cellules méiotiques et post-méiotiques et l’expression de la
protéine FasL membranaire uniquement dans les spermatozoïdes. Mais cette dernière étude

est restreinte aux souris normales, et la production de FasL par les cellules de Sertoli n’a pas
été vérifiée dans des conditions de stress. (D'Alessio et al, 2001 ; Restifo, 2000 ; Richburg et

al, 2000).
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2.2  Incidence de l’apoptose lors de la spermatogenèse normale

Un grand nombre de cellules de la lignée germinale meurent pendant la "première

vague" de spermatogenèse, lors de la puberté. Cet évènement majeur permet la mise en place

d’une spermatogenèse fonctionnelle, notamment en ajustant le nombre de cellules germinales
par rapport au nombre de cellules de Sertoli nourricières (Orth et al, 1988). Chez la souris

cette "vague de mort" se produit trois semaines après la naissance.
Chez l’adulte, l’apoptose est restreinte aux stades X à XII et I-II durant lesquels les cellules

susceptibles de mourir sont les spermatogonies A2, A3 et A4 ainsi qu’une forte proportion de

spermatocytes primaires incapables de compléter leurs divisions de méiose. Le rôle de cette
mort cellulaire n’est pas clairement défini, il s’agit probablement de l’élimination des cellules

endommagées et/ou le contrôle d’un ratio entre le nombre de cellules germinales et le nombre

des cellules de Sertoli.

2.3  Un rôle primordial pour les protéines de la famille Bcl2

 La balance apoptose/survie étant au centre de la spermatogenèse, on comprend

aisément l’importance des protéines classiquement impliquées dans la mort cellulaire que sont
les protéines de la famille Bcl2.

Bax est le premier membre de cette famille à avoir été révélé pour jouer un rôle lors de
la spermatogenèse. Dans les souris invalidées pour bax et dès la naissance, l’apoptose normale

des spermatogonies est inhibée, ce qui entraîne une hausse considérable du nombre de

spermatogonies. A 3 semaines, alors que doit avoir lieu la vague de mort qui permet la
régulation du nombre de spermatogonies dans l’épithélium séminifère, les spermatogonies

bax-/- continuent de proliférer. Finalement les cellules germinales meurent massivement 25
jours après la naissance. A l’âge adulte la spermatogenèse est bloquée en méïose avec un

nombre accru de spermatogonies. Knudson puis Russel suggèrent que la première vague de

mort est nécessaire à la mise en place d’une spermatogenèse fonctionnelle, et que le maintien
du ratio cellules germinales / Sertoli est nécessaire pour le maintien d’une spermatogenèse

fonctionnelle (Knudson et al, 1995) } (Russell et al, 2002). Rodriguez et al ont également
montré le rôle primordial de la première vague de mort. Ils inhibent l’apoptose des cellules

germinales, chez le jeune mâle, par l’injection répétée de testostérone et observent un

phénotype proche de celui des souris bax-/- (Rodriguez et al, 1997).
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Rodriguez et al ont également étudié l’effet d’une surexpression de Bcl-XL ou d’une

expression ectopique de Bcl2 humain (sous contrôle du promoteur du gène pgk1). Ces souris
sont également stériles (Rodriguez et al, 1997). Toutefois, ils poussent leur étude de la mort

cellulaire jusqu’à l’âge adulte et observent que les spermatogonies qui surexpriment Bcl2 ou

Bcl-XL, sont toujours susceptibles de mourir et d’être positives au TUNEL (Transferase dUTP
Nick End Labeling). Chez l’adulte, la mort cellulaire peut donc impliquer des voies

indépendantes des protéines de la famille Bcl2.
Enfin Coultas et al ont montré que le même défaut de spermatogenèse chez les souris

bax-/-, pouvait être observé chez les souris doublement invalidées pour Bik et Bim, plaçant ces

deux BH3-only en amont de Bax et BclXL (Coultas et al, 2005) dans la mort des
spermatogonies chez le jeune mâle et lors de la puberté (figure 22).

Dans les testicules de souris invalidées pour Bclw on observe également une

spermatogenèse anormale. Bclw est exprimée dans les cellules de Sertoli et les spermatides
allongées. Durant la mise en place de la spermatogenèse la différenciation des spermatides

allongées est bloquée, puis les  cellules de Sertoli dégénèrent petit à petit au cours de la vie de
l’animal, entraînant par là même, la mort des cellules germinales (Russell et al, 2001 ; Ross et

al, 2001). Ces résultats mettent en relief le rôle des cellules somatiques et plus

particulièrement des cellules de Sertoli dans la mise en place et le maintien de la
spermatogenèse.

Figure 22 : Adapté de Coultas et al, EMBO J. 2005.

a. Implications des protéines de la famille Bcl2, lors de la première "vague de mort" 
b. Phénotypes observés sur coupes de testicules de souris invalidées pour bax, surexprimant BclXL

ou doublement invalidées pour bik et bim
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2.4  Modèle d’étude de la spermatogenèse

Il existe plusieurs modèles d’étude de la spermatogenèse. Des modèles pathologiques

ou génétiques sont retrouvés sporadiquement chez les animaux. Ces modèles sont étudiés afin

de comprendre les mécanismes qui aboutissent à la désorganisation de la spermatogenèse et la
mort des cellules germinales. Les autres modèles sont issus du génie génétique, ce sont des

modèles transgéniques ou mutants réalisés afin de répondre à une question précise. Comme
par exemple les souris WvWv mutantes pour c-kit, les souris invalidées pour bax ou

surexprimant Bcl2 et Bcl-xL qui ont été traitées précédemment. Mais aussi le modèle de souris

p53-/-.
Parmi les modèles pathologiques les plus étudiés on compte :

(1) Le modèle de testicule cryptorchide. Dans ce modèle, les testicules ne descendent

pas dans les bourses lors de la puberté, ou sont expérimentalement maintenus dans l’abdomen.
Les testicules sont alors soumis à une température de 37°C, ce qui entraîne la mort de toutes

les cellules germinales excepté celles des spermatogonies indifférenciées. Socher et al, ainsi
que Yin et al ont montré que la p53 était responsable de la phase la plus précoce de la mort

des cellule germinales dans les testicules cryptorchides expérimentaux (Socher et al, 1997 ;

Yin et al, 1998).
(2) Le modèle d’ischémie-reperfusion qui est provoqué par la torsion des vaisseaux

spermatiques  suivie d’un retour à la normale (reperfusion). Les deux phénomènes entraînent
des conséquences distinctes sur les cellules dont la forte production de ROS et l’augmentation

de la concentration en calcium intracellulaire. Dans ce modèle, une heure d’ischémie suivie

d’une reperfusion  entraîne la mort des spermatogonies et des spermatocytes, détectée par la
technique TUNEL (Turner et al, 1997). Dans ce modèle, Shiraishi et al ont montré que les

calpaïnes était activées suite à la reperfusion, et que leur inhibition permettait une meilleure
reprise de la spermatogenèse (Shiraishi et al, 2000).

(3) Le modèle de modulation des taux hormonaux. Les facteurs endocrines capables

d’influer sur la spermatogenèse sont identifiés depuis plus d’une décennie (pour revue, Huynh
et al, 2002). Les hormones comme les gonadotrophines LH et FSH sont nécessaires au

maintien de la spermatogenèse, de même que la GnRH (Gonadotropin-releasing hormone)
produit par l’hypothalamus et qui contrôle la sécrétion de ces deux gonadotrophines. Leur

absence se traduit inévitablement par un hypogonadisme. Toutefois, leurs effets sur les

cellules germinales sont principalement indirects, puisque les récepteurs de la LH et de la
FSH sont présents essentiellement au niveau des cellules somatiques. Une dérégulation de
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l’expression de ces hormones entraîne une dérégulation de l’expression des androgènes et de

la testostérone, qui sont nécessaires à la mise en place de la spermatogenèse lors de la puberté,
ainsi qu’à la prolifération des cellules germinales chez l’adulte.

Notre thématique de recherche concerne les voies de mort dans la spermatogenèse normale et
irradiée. La p53 jouant un rôle majeur dans la mort des spermatogonies irradiées, nous avons

développé, dans le cadre de la réponse à l’irradiation gamma, l’étude du modèle de souris
invalidées pour la p53.
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3.  REPONSE AU STRESS GENOTOXIQUE

Différents types de stress, exogènes comme l’irradiation gamma, X ou U.V. ou

endogènes comme les espèces réactives de l’oxygène, entraînent des dommages de l’ADN.

Chacun de ces stress génotoxiques provoque des dommages spécifiques, comme les radiations
gamma qui causent principalement des cassures double brin ou les U.V. qui induisent des

dimères de Thymine. Dans la cellule, chaque stress peut aussi être discriminé et déclenche des
voies de signalisation différentes. Nous nous limiterons principalement aux événements

induits par l’irradiation gamma, qui chez l’adulte et selon les tissus (quiescent ou en

renouvellement continu) a des effets différents qui conduisent à :
(1) la survie de la cellule et l’arrêt provisoire de son cycle afin de réparer l’ADN lésé, mais

qui est potentiellement source de mutations et est donc cancérigène à long terme,

(2) la survie de la cellule et l’arrêt définitif du cycle (pseudo sénescence),
(3) l’activation d’un processus apoptotique dont le but est de protéger l’organisme, en

supprimant le risque mutationnel et inflammatoire. Cette possibilité se vérifie tout
particulièrement pour les lignages adultes hautement proliférants comme les cellules

épithéliales du colon, les cellules hématopoïétiques, et les cellules germinales mâles. Une

partie des cellules -généralement les précurseurs en prolifération- est éliminée par apoptose
après irradiation, et par la suite le tissu régénère à partir du stock de cellules souches. En

revanche, les cellules adultes radiorésistantes -en terme d’apoptose- sont généralement des
cellules quiescentes et hautement différenciées, comme les cellules nerveuses, les hépatocytes

ou les cellules musculaires.

Figure 23 : Adapté de Gudkov et al. Nat rev cancer. 2003.

Représentation des alternatives possibles aux cellules suite à une irradiation.
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La radiorésistance cellulaire est donc complexe et dépend de différents paramètres

dont la capacité des cellules à réparer leur ADN, leur position dans le cycle cellulaire, la
présence de protéines de la machinerie apoptotique, ainsi que le microenvironnement (par

exemple, le degré d’oxygénation) et l’intensité du stress.

La réponse cellulaire au stress génotoxique est une voie de signalisation régulée par les
kinases ATM et ATR (Ataxia-Telangiectasia RAD-3 Related) qui contrôlent l’alternative

mort/survie. Pour les rayonnements gamma, c’est plus particulièrement ATM et l’un de ses
substrats, la protéine p53, qui contrôlent cette alternative (pour revues, Gudkov and

Komarova, 2003 ; Norbury and Zhivotovsky, 2004).

3.1  Détection des lésions de l’ADN et activation de ATM

Les lésions de l’ADN sont reconnues par des complexes protéiques qui activent des
voies de signalisations spécifiques. Dans le cas d’une irradiation gamma, de même que plus

physiologiquement pour les ROS endogènes, les lésions sont essentiellement des cassures
double brin, reconnues par le complexe protéique Rad50-Mre11-Nbs1. Ce dernier active la

protéine ATM, membre de la famille des phosphatidylinositol-3-kinase-like (PIKKs) (pour

revue, Lavin et al, 2006). En revanche, ATR est activée par la présence de cassures simple
brin comme c’est le cas suite à une irradiation U.V.

Une mutation homozygote du gène atm est à l’origine du syndrome humain d’ataxie-
télangiectasie (AT). Ce syndrome est caractérisé par une dégénérescence nerveuse, une

stérilité, un retard de croissance, une immunodéficience, une forte instabilité génomique qui

prédispose les malades au cancer, et une grande radiosensibilité qui rend délicat l'usage de la
radiothérapie et des chimiothérapies (pour revue, Shiloh, 2003). Ce syndrome a été reproduit

chez la souris par invalidation du gène atm. Les souris atm-/- présentent la plupart des
caractères de l’ataxie-télangiectasie dont notamment une stérilité due à un défaut de méiose

par arrêt des cellules germinales en début de prophase I (Barlow et al, 1996 ; Elson et al, 1996

; Xu et al, 1996). La kinase ATM phosphoryle un grand nombre de substrats, dont la p53,
impliquée dans l’arrêt du cycle, la réparation de l’ADN ou l’induction de l’apoptose (figure
24 page suivante)
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Figure 24 : Tiré de Kurz et Lees Miller. DNA Repair. 2004.

Représentation des multiples substrats de ATM.
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3.2  p53, au cœur de la voie de signalisation de ATM

La protéine p53 a été découverte par l’intermédiaire de son interaction stabilisante

avec l’antigène T de SV40 dans les cellules transformées par ce virus (Linzer and Levine,

1979). La p53, nucléaire, est codée par un gène suppresseur de tumeur, muté dans 50 à 60%
des cancers humains, ce qui lui vaut le nom de « gardien du génome » et plus récemment de

« cellular gatekeeper » (Lane, 1993 ; Levine, 1997). Dans les cellules dont l’ADN est
endommagé, que ce soit par le stress endogène (ROS, ou anomalies lors la réplication ou de la

recombinaison), ou par des stress sévères (comme par les drogues antitumorales ou les

radiations), la p53, sous contrôle d’ATM, va induire un arrêt du cycle et/ou une réponse
apoptotique. C’est ce qui a été démontré pour les thymocytes murins irradiés, dont l’arrêt en

G1, puis l’apoptose dépendent de ATM et de p53 (Barlow et al, 1996 ; Westphal et al, 1997).

Ce système bloque l’émergence de cellules potentiellement cancéreuses, les lymphomes étant
prépondérants chez les souris atm-/- et p53-/-. Ainsi chez l’Homme, le syndrome de Li

Fraumeni, dû à une mutation autosomale dominante du gène p53, prédispose au
développement tumoral (cancer du sein, leucémie et cancer du colon). Ce syndrome illustre

bien le caractère suppresseur de tumeur de la p53 (Birch et al, 2001), de même que le modèle

murin d’inactivation du gène p53 également sujet à une incidence tumorale accrue, sans que
le développement de ces souris ne soit globalement modifié (Donehower et al, 1992). Il n’est

donc pas surprenant que la perte de fonction de la p53 soit source d’instabilité génétique et
entraîne l’apparition des cancers, ainsi que la résistance à certains types de stress

génotoxiques (Lowe et al, 1994).

En revanche, la suractivation de la p53 sensibilise les cellules dans lesquelles son
activation sera plus forte et plus favorable à l’apoptose, comme dans le cas des maladies

dégénératives telles que l’arthrose, les neuropathies ou une hyper sensibilité aux stress
hypoxiques (Mattson et al, 2001 ; Komarova and Gudkov, 2001). 

a. Structure de la p53

La protéine p53 comporte trois régions fonctionnelles (figure 25 page suivante):

(1) l’extrémité N-terminale, qui contient une région SH3 (Src Homology Domain 3) riche en
proline ainsi qu’un domaine de transactivation. La région N-terminale est nécessaire pour

l’activité transcriptionnelle et pour l’interaction avec divers partenaires protéiques comme des

protéines régulatrices ou des facteurs de transcription ;
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(2) Un domaine central de liaison à l’ADN qui permet à la p53 active de se lier à une

séquence d’ADN spécifique nommée "p53-responsive element" (RE) (séquence :
RRRCWWGYYY - 0 à 21 nucléotides - RRRCWWGYYY où R : purine ; Y : pyrimidine ;

W : A ou T). La p53 possède également une activité de répression transcriptionnelle qui

nécessite des interactions avec d’autres facteurs de transcription comme le complexe
protéique TATA-binding. Les gènes cibles de p53 sont nombreux et, comme nous

l’évoquerons par la suite, impliqués dans diverses voies (pour revue Michalak et al, 2005).
(3) L’extrémité C-terminale qui comprend un domaine de tétramérisation, une région de

régulation ainsi que des séquences d’export nucléaire (NES) et de localisation nucléaire

(NLS). La formation de tétramères de p53 est indispensable à son activité et à la liaison à
l’ADN. Toutefois la tétramérisation est indépendante de la liaison  à l’ADN

(Balagurumoorthy et al, 1995). La tétramérisation facilite également l’interaction de p53 avec

ses partenaires protéiques.

Figure 25 : Tiré du site internet : http://p53.free.fr.

Représentation des domaines de la protéine p53.
NLS: Séquence de localisation nucléaire ; NES : Séquence d’export nucléaire ; TET : domaine de
tétramérisation ; NEG : domaine C-terminal de localisation nucléaire.
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b. Inhibition et activation de la p53

La p53 se trouve au centre de la " décision" cellulaire apoptose/survie, son activité est
donc très finement régulée. Dans les cellules normales, la demi-vie de p53 est en moyenne de

20 minutes, et de plusieurs heures lorsqu’elle est stabilisée. La protéine mdm2 est à l’origine

de cette faible durée de vie : elle interagit avec p53 et permet son export nucléaire, ainsi que
son ubiquitinylation qui la cible au protéasome (Kubbutat et al, 1997 ; Geyer et al, 2000).

Ainsi l’amplification du signal mdm2, observée dans différents types de tumeurs, peut aussi
être une stratégie d’inactivation de la p53 (Oliner et al, 1993). La transcription du gène mdm2

est elle-même régulée positivement par p53, ce partenariat p53/mdm2 constitue une boucle de

rétrocontrôle.
En réponse à un stress, ATM va permettre, par des modifications post traductionnelles,

la stabilisation de la p53 : en phosphorylant soit directement la p53 (Ser15, chez l’Homme) et

mdm2 (Ser395), soit indirectement via l’activation de chk2, qui phosphoryle à son tour p53
(Ser20) (Bates et al, 1998 ; Unger et al, 1999). Ceci conduit à une inhibition de l’interaction

p53/mdm2, à l’absence de dégradation et à une localisation nucléaire. Un certain nombre de
modifications post-traductionnelles (phosphorylations, acétylations, déphosphorylations du

résidu sérine 376) sont également nécessaires à l’activation transcriptionnelle de p53

(Lambert et al, 1998 ; Waterman et al, 1998 ; pour revue, Xu, 2003).

Outre les analyses génomiques qui ont permis de distinguer les gènes porteurs de la

séquence concensus dans les régions promotrices ou introniques, différentes stratégies d’étude
globale du transcriptome (SAGE, puces à ADN) ont permis de mettre en évidence et/ou de

confirmer in vitro dans des lignées cellulaires les gènes régulés par p53 (pour exemple, (Yu et

al, 1999 ; Zhao et al, 2000 ; Kannan et al, 2001)). Désormais, la pertinence in vivo des gènes

cibles (souris adulte irradiée) est discutée dans différents travaux, que nous évoquerons, visant

à préciser la tissu spécificité de la réponse p53 et le transcriptome associé (Bouvard et al,

2000 ; Burns et al, 2001)  (Fei et al, 2002).
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3.3  Arrêt du cycle

La participation de p53 à l’arrêt du cycle s’inscrit dans la réponse engagée par

l’activation de ATM. L’activité transcriptionnelle de p53 est directement responsable soit de

l’arrêt du cycle lors de la transition G1/S, soit du maintien de l’arrêt en G2/M.

a. Arrêt du cycle en G1/S

Durant la phase G1, la protéine du Rétinoblastome (pRB), sous forme

hypophosphorylée, séquestre les facteurs de transcription E2F (1-5), nécessaires à l’entrée en

phase S et à la poursuite du cycle cellulaire. Deux complexes cycline/Cdks (Cdk : Cyclin
Dependant Kinase) vont permettre la phosphorylation de pRb et la libération des facteurs

E2F. En premier, le complexe Cycline D / Cdk4/6 permet la phosphorylation de pRb et la

transcription de la cycline E. Puis en fin de G1, la cycline E complexée à la Cdk2, permet
l’hyper phosphorylation de pRb et la transition vers la phase S (pour revue, Cobrinik, 2005).

Dans le blocage radioinduit du cycle, ce complexe Cdk2/CyclineE est la cible principale car
son inhibition permettra d’empêcher la libération des facteurs E2F (pour revue, Bartek and

Lukas, 2001). La p53 active la transcription du gène p21WAF1, dont le produit inhibe le

complexe Cdk2/CyclineE. La p21 est directement responsable du blocage puisqu’il n’y a pas
d’arrêt du cycle en G1/S dans des cellules irradiées invalidées pour p21 (Brugarolas et al,

1995). Parallèlement, ATM va permettre, via Chk2, la phosphorylation et la dégradation de la
phosphatase Cdc25A, normalement responsable de la déphosphorylation de la kinase cdk2

nécessaire à l’entrée en phase S  (pour revue, Shiloh, 2003).

L’augmentation in vivo du taux de transcription du gène p21 après irradiation gamma
est observée dans de nombreux tissus indépendamment du statut de radiosensibilité (par

exemple le foie, la rate et le thymus) (Komarova et al, 2000 ; Bouvard et al, 2000 ; Burns et

al, 2001 ; Fei et al, 2002).

b. Arrêt du cycle en G2/M

Durant la phase G2, le complexe CyclineB/Cdk1, indispensable à l’entrée en mitose,

est inhibé par les protéines kinases Wee1 et Myt1. À la fin de la phase G2, la phosphatase
cdc25C déphosphoryle et active le complexe CyclineB/Cdk1, alors que wee-1 et myt-1 sont

inactivées. En cas de stress, l’arrêt en G2/M implique un processus rapide d’inactivation du

complexe CyclineB/Cdk1, et dépendant de ATM, ainsi qu’un processus à long terme de
maintien du blocage, qui lui est dépendant de la p53 et de son activité transcriptionnelle.
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Dans un premier temps, ATM active Chk1 et Chk2 qui phosphorylent la phosphatase cdc25C,

alors exportée dans le cytoplasme où elle est séquestrée par une protéine chaperonne 14-3-3,
ce qui bloque l’activation du complexe CyclineB/Cdk1 et l’entrée en mitose. La p53 régule

l’expression d’un certain nombre de gènes impliqués dans la transition G2/M (pour revue,

Taylor and Stark, 2001). Tout d’abord, la p53 réprime l’expression de Cdk1 et de CyclineB, et
augmente l’expression de Gadd45 qui permet la dissociation du complexe protéique. La p53

augmente également l’expression du gène 14-3-3σ, qui séquestre le complexe cdk1/cyclineB

dans le cytoplasme.

La p21WAF1 est également capable d’inhiber la transition G2/M en inactivant le complexe
cdk1/cyclineB.

La décision apoptose / survie dépend grandement du contexte cellulaire et du niveau de stress.

La présence de signaux de survie, ou l’extinction de ceux de stress (comme dans le cas d’une

réparation totale de l’ADN) va permettre un arrêt du cycle transitoire ou définitif. Dans le cas
d’absence de signaux de survie, la voie p53 est fortement activée et conduit à l’apoptose

(Oren, 2003). Ainsi, le gène codant pour PTEN (Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-
phosphatase), inhibiteur de la voie de survie Akt est également une cible de l’activation

transcriptionnelle par p53 (Stambolic et al, 2001).

3.4  La p53 permet l’apoptose radio-induite

Suite à une irradiation gamma, la p53 peut activer la voie intrinsèque comme

extrinsèque de l’apoptose. Toutefois, les fonctions de p53 responsables de l’induction

d’apoptose ne sont pas encore totalement élucidées. En effet, l’activité transcriptionnelle est
impliquée dans l’apoptose, mais il existe des situations d’apoptose induite par p53

indépendamment de la transcription.
Selon les types cellulaires, la p53 active la transcription de gènes, majoritairement pro-

apoptotiques, impliqués à différents niveaux des voies de signalisation :

- membranaire avec les récepteurs de mort : Fas (Kobayashi et al, 1998 ; Bouvard et al, 2000)
et DR5 dans la rate, le thymus et le colon (Wu et al, 1997 ; Burns et al, 2001 ; Fei et al,

2002). Néanmoins l’activation transcriptionnelle p53 dépendante d’un gène cible est

insuffisante à l’induction d’apoptose, comme cela a été démontré pour le gène fas dont
l’inactivation n’a aucun effet sur l’apoptose dans le thymus après irradiation (Reinke and
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Lozano, 1997). En revanche, la réponse à l’irradiation est nettement altérée dans certains

tissus des souris dr5 -/-, comme la rate et le thymus (Finnberg et al, 2005).
- mitochondriale : deux complexes conduisent à la dépolarisation membranaire et à la

libération du cytochrome-c, le piddosome et l’apoptosome. La formation du premier dans le

cytoplasme implique Raidd et la caspase 2, le dernier partenaire étant pidd, dont la
transcription est augmentée par la p53 dans les cellules après un stress génotoxique (Lin et al,

2000 ; Tinel and Tschopp, 2004). Des résultats récents suggèrent que Pidd possède un rôle
plus large, car sous certaines conditions il permet la survie via l’activation de la voie NF-κB

après translocation dans le noyau (Janssens et al, 2005).
Plus classiquement, après irradiation la p53 régule l’expression des membres de la

famille Bcl2, le gène bax étant le prototype proapoptotitque (Miyashita et al, 1994). Par
exemple, in vivo, Bax est indispensable à l’apoptose radioinduite des thymocytes et du

système nerveux central en développement (Knudson et al, 1995 ; Chong et al, 2000). La p53

active également la transcription des effecteurs en amont, les « BH3-only » Noxa et Puma
précédemment évoquées ; l’inactivation du gène puma protège les lymphocytes, alors que les

les lignées B et T noxa -/- ne sont pas radioresistantes (Villunger et al, 2003 ; Jeffers et al,

2003). En revanche, Noxa a un rôle proapoptotique dans les cellules intestinales irradiées

(Shibue et al, 2003).

La p53 peut aussi réprimer la transcription de bcl2, bclXL et survivin (Yu et al, 2006).

Une activité proapoptotique de p53, indépendante de la transcription, a également été
rapportée. La p53 active le transport du récepteur Fas depuis l’appareil de Golgi vers la

membrane plasmique (Bennett et al, 1998). La p53 possède aussi un potentiel pro-apoptotique

cytoplasmique et peut directement activer la voie intrinsèque de l’apoptose et donc permettre
la libération du cytochrome-c. Dumont et al ont montré chez l’humain que deux variants du

codon 72 ne possèdent pas la même capacité à se relocaliser à la mitochondrie, indiquant que
la p53 porte intrinsèquement une fonction de relocalisation mitochondriale (Dumont et al,

2003). Cette localisation n’a été détectée in vivo que dans les tissus radio-sensibles (thymus,

rate et testicule ; Erster et al, 2004). A la mitochondrie, p53 est capable d’interagir avec BclXL

et Bcl2 (Mihara et al, 2003). Toutefois Mihara et al ne détectent pas d’interaction entre la p53

et Bax ou Bak, mais il est important de noter que les tests d’interactions en co-

immunoprécipitation ont était faits en partie par surexpression de vecteurs dans des cellules
non stressées. L’interaction avec Bax ou Bak pourrait nécessiter une modification post-
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traductionnelle de la p53 ou même de Bax et Bak. Il a été montré depuis, que la p53 était

capable dans le cytoplasme d’activer la fonction pro-apoptotique de Bak et Bax en
interagissant directement avec elles (Leu et al, 2004 ; Chipuk et al, 2005). Enfin Chipuk et al

ont montré que Puma pouvait interagir avec BclXL et la titrer, libérant ainsi la p53 qui

interagit avec Bax ou Bak (Chipuk et al, 2005).
Cette activation de l’apoptose, indépendamment de la transcription, permettrait la mise en

oeuvre extrêmement rapide d’une première vague de mort, précédent l’apoptose dépendante
de la transcription.
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4. LE ROLE DE LA P53 DANS LA SPERMATOGENESE

4.1  La p53 dans la spermatogenèse normale

Peu de travaux ont été récemment réalisés concernant le rôle de p53 dans la
spermatogenèse normale ou en réponse à un stress. La plupart des publications datent de la fin

des années 90 et sont à prendre avec un certain recul, notamment lorsqu’il s’agit de
populations cellulaires triées dont la pureté n’est pas totalement satisfaisante, ou des

techniques histologiques et immunohistochimiques pour lesquelles certains doutes peuvent

être émis puisque des anticorps contre la p53 pourraient reconnaître des domaines communs
de la p53 et de la p73 (Le Bras et al, 2002). D’autant que l’on sait que la p73 est exprimée

dans les spermatogonies et spermatocytes de souris normales et irradiées (Hamer et al, 2001).

Durant la spermatogenèse, la p53 est exprimée principalement dans les spermatocytes

au stade pachytène, comme cela a été montré chez la souris par Almon et al qui ont fusionné
le gène rapporteur CAT au promoteur de la p53 pour étudier son expression (Almon et al,

1993 ; Rotter et al, 1993). Schwartz et al ont confirmé ses résultats par immunohistochimie et

hybridation in situ (Schwartz et al, 1993). Les auteurs proposent alors un rôle de la p53 dans
la meïose, tout comme l’ont fait Sjöblom et Laëhdeti chez le rat (Sjoblom and Lahdetie,

1996). De plus, l’étude de souris invalidées pour p53 étaye cette thèse, puisqu’elles révèlent
un syndrome de cellules géantes dégénérescentes qui proviennent certainement d’un défaut de

maturation des spermatocytes primaires. Cependant les conséquences de ce syndrome sont

négligeables car les souris p53-/-  sont fertiles et n’ont pas de défaut majeur de la
spermatogenèse (Rotter et al, 1993). Les spermatozoïdes p53-/- sont toutefois moins motiles

(Schwartz et al, 1999).
Enfin, Beumer et al ont observé chez les souris invalidées pour p53, une augmentation du

nombre de spermatogonies indifférenciées et de spermatogonies A1, par rapport aux souris

normales. Ils en concluent que la p53 permet l’élimination des spermatogonies  normales
endommagées (Beumer et al, 1998). D’autant qu’il est aujourd’hui admis que la p53 protège

les cellules normales du stress oxydatif endogène, limitant ainsi l’apoptose (Sablina et al,

2005).



64

4.2  La p53 dans la réponse des cellules germinales à l’irradiation gamma

Suite à une irradiation gamma, la plupart des cellules germinales pré méiotiques vont

mourir par apoptose dépendante de p53, alors que la plupart des cellules méiotiques et les

cellules post-méiotiques résistent à l’irradiation. La mort des spermatogonies entraîne une
déplétion progressive en spermatocytes puis en spermatides. Les spermatogonies souches

radiorésistantes permettent la reprise de la spermatogenèse. L’étude des souris p53-/- a montré
que la mort radio-induite des spermatogonies est dépendante de l’expression et de la

stabilisation de la p53 (Hasegawa et al, 1997 ; Hasegawa et al, 1998). En revanche, la mort

des spermatocytes primaires irradiées est indépendante de p53 (Odorisio et al, 1998).
Les processus subséquents à l’activation de la p53 dans les spermatogonies, les

mécanismes de survie des cellules souches ou des cellules méiotiques et post méiotiques n’ont

pas été décrits à ce jour. Mais il est possible de rapprocher les cellules germinales irradiées de
modèles classiques de réponse à l’irradiation gamma. La réponse des spermatogonies pourrait

être très proche de ce qui est observé dans les tissus hautement proliférants, comme la lignée
hématopoïétique ; alors que la réponse des spermatocytes pourrait être de l’ordre des cellules

différenciées et non proliférantes comme les cellules hépatiques ou les neurones adultes.

4.3  Le modèle MTp53

Les souris transgéniques MTp53 expriment la p53 sous le contrôle du promoteur de la

metallothioneine I (Allemand et al, 1999), ce qui entraîne l’expression de la p53, de façon

ectopique, dans les cellules méiotiques et post méiotiques. Cette expression rend les souris
mâles stériles. Allemand et al ont observé que suivant le taux d’expression du transgène la

réponse cellulaire varie. Dans les lignées de souris qui surexpriment fortement la p53, comme
la lignée 94, on observe la mort des spermatides. Les mécanismes qui aboutissent à la mort de

ces cellules ne sont pas connus mais nous savons qu’ils impliquent la fragmentation de

l’ADN, qui est révélée par la technique TUNEL. Une faible expression du transgène provoque
tout autant la stérilité des mâles mais par un défaut de différenciation des spermatides lors de

la spermiogenèse.
Le modèle de forte surexpression de la p53 est un outil très intéressant afin d’étudier le rôle de

la stabilisation de la p53 dans les cellules germinales et plus généralement, l’implication de la

machinerie apoptotique dans la mort des cellules différenciées MTp53 en comparaison à la
spermatogenèse normale.
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MATERIELS ET METHODES
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1. MATERIEL BIOLOGIQUE, PREPARATION DES ECHANTILLONS

1.1  Animaux et irradiation
Les souris p53-/- (Donehower et al, 1992) sont obtenues par croisement entre

hétérozygotes p53+/- et maintenues sur un fond génétique SV/129J. Les souris fas-/- (Adachi
et al, 1995) sont maintenues à l’état homozygote sur un fond génétique C57BL6. Les souris

MTp53 sont obtenues par croisement de femelles hétérozygotes pour le transgène MTp53 et
de mâles normaux sur un fond génétique C57BL6 (Allemand et al, 1999). Les souris Trail-/-

sont maintenues sur un fond génétique C57BL6 (Cretney et al, 2002).  Toutes les souris, ainsi

que les souris normales de fond génétique SV/129J et C57BL6 ont été élevées dans notre
animalerie, en accord avec la réglementation en vigueur. Les testicules de souris puma-/-

(Villunger et al, 2003) ont été obtenus dans le cadre d’une collaboration auprès des Docteurs

Andreas Villunger et Andreas Strasser.
Les souris vivantes ont été exposées à une irradiation gamma en utilisant une

source au 137Cs (IBL637, CIS Biointernational), pour une dose totale de 2 Gy à un débit de
dose de 0,093Gy/min.

1.2  Préparation et analyse des cellules testiculaires

a. Préparation des suspensions de cellules testiculaires

L’albuginée des testicules est retirée afin de libérer les tubules, qui sont ensuite

incubés dans un tampon de collagénase (collagénase de type I à 100U/mL en HBSS 1X sans

Mg2+ ni Ca2+, Hépés 20mM pH 7,2, MgSO47H2O 1,2mM, CaCl22H2O 1,3mM, pyruvate de
sodium 6,6mM, lactate 0,05% (v/v – Sigma Alrich)) pendant 25 min à 32°C. Les cellules

somatiques (cellules des endothéliales, cellules hématopoïétiques et cellules de Leydig) sont
éliminées de la digestion tubulaire par filtration sur tamis de 45 µm. Les tubules sont

récupérés sur le filtre puis incubés dans un tampon de dissociation (Cell Dissociation Buffer -

Invitrogen) pendant 25 min à 32°C, en agitant régulièrement. La suspension cellulaire est
filtrée sur tamis de 45 µm afin de ne conserver que les cellules isolées, puis centrifugée à

300g pendant 5 min. Le culot cellulaire est repris dans un tampon d’extraction (HBSS 1X
sans Mg2+ ni Ca2+, Hépés 20mM pH 7,2, MgSO47H2O 1,2mM, CaCl22H2O 1,3 mM, pyruvate

de sodium 6,6mM, lactate 0,05% (v/v), glutamine 0,1% (v/v), sérum dénaturé de veau fœtal

1% (v/v)) et incubé à 32°C. La concentration en cellules viables est estimée par comptage sur
cellules de malassez, en excluant les cellules mortes colorées par le Bleu Trypan.
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b. Analyse et tri des suspensions cellulaires par cytométrie en flux

Analyse de la ploïdie: 106 cellules sont colorées au Hoechst 33342 à 5 µg/ml dans
1mL de tampon d’extraction pendant 50 min à 32°C. Juste avant l’analyse, la suspension

cellulaire est colorée à l’iodure de propidium (IP) à 1 µg/ml afin d’exclure les cellules mortes.

Les cellules sont analysées sur un FACstar Plus flow cytometer (Becton Disckinson) équipé
d’un laser UV argon à 360 nm et d’un laser argon à 488 nm. Le Hoechst 33342 et le IP sont

excités à 360 nm (UV laser 100mW). La fluorescence bleue du Hoechst est détectée avec une
combinaison de filtres de 400 nm et 505 nm, les fluorescences rouges du Hoechst et du PI

sont détectées avec un filtre à 630/30nm.

Analyse des proportions cellulaires : Pour déterminer le nombre de cellules de chaque
sous population cellulaire dans 1 mL de suspension testiculaire, nous utilisons la méthode

TruCountTM (BD Biosciences) selon les instructions du fournisseur. Brièvement, 1 mL d’une

suspension testiculaire de 106 cellules, colorées au Hoechst 33342 comme précédemment
décrit, sont introduits dans le tube TruCountTM et 2 µg/mL d’IP sont ajoutés. Le tube contient

un nombre défini de micro-billes fluorescentes, utilisées pour normaliser l’échantillon et
déterminer le nombre de cellules par mL.

Tri : Les cellules sont colorées au Hoechst 33342 comme précédemment mais en

tampon d’extraction à 10% de SVF (v/v), puis afin d’exclure les cellules hématopoïétiques
lors du tri, la préparation cellulaire est incubée avec l’anticorps anti-CD45 couplé au FITC

(1µg/106 cellules) (BD bioscience), 15 min à 4°C. Les cellules sont analysées comme
précédemment.

c. Enrichissement en spermatogonies sur colonne magnétique d’affinité (MACS)

Le tri des spermatogonies nécessite un enrichissement préalable par MACS anti

intégrine alpha-6. Quarante millions de cellules sont reprises dans 160 µL final de tampon
d’extraction et incubées avec 40 µL d’anticorps anti-CD49f couplés à la Phycoerythrine (PE)

(environ 1µg/106 cellules) (BD-Pharmingen), 15 min à 4°C. Les cellules sont lavées une fois

en HBSS-BSA (HBSS complémenté à 1mM Hépés pH7,2 et Albumine Sérique Bovine
(BSA) 0,5% (w/v)). Elles sont resuspendues avec 120 µL de HBSS-BSA et incubées avec 80

µL d’anticorps anti-PE couplés à des billes magnétiques (environ 1µg/106 cellules) (Miltenyi
Biotec), 15 min à 4°C. La suspension cellulaire est reprise dans 1ml de HBSS-BSA puis

passée sur colonne magnétique d’affinité (Miltenyi Biotech), à raison de 20 à 30.106 cellules

par colonne. Les colonnes sont lavées deux fois avec 500 µL de HBSS-BSA. La fraction
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positive est retenue par un champ magnétique alors que la fraction négative est éluée hors du

champ magnétique. La fraction positive est ensuite éluée avec 1ml de tampon HBSS-BSA.

d. L’analyse par cytométrie en flux de l’expression de marqueurs cellulaires

Marqueurs extra-cellulaires : L’analyse de l’expression des marqueurs membranaires
Fas et DR5 est réalisée avec les anticorps correspondants (Anti Fas : RFM6 (Immunotech),

isotype : Rat IgG2a kappa (BD Pharmingen), anticorps secondaires : anti-Rat IgG Alexa 488
(Molecular Probes) ; Anti-DR5 : clone MD5-1 couplé PE (ebioscience), isotype : Golden

Syrian Hamster IgG-PE (ebioscience)). Un million de cellules sont colorées au Hoechst 33342

à 5 µg/ml en tampon d’extraction pendant 50 min à 32°C.  Les cellules sont centrifugées 5
min à 300g et le culot est incubé dans 50 µL de tampon d’extraction 15 min à 4°C, en agitant

régulièrement, avec l’anticorps primaire ou le clone isotypique correspondant (1µg/106

cellules). Les cellules sont lavées une fois avec 1 mL de tampon d’extraction, et centrifugées
5 min à 300g. Si l’anticorps primaire n’est pas couplé à un fluorochrome les cellules sont

incubées dans 50ul de tampon d’extraction avec l’anticorps secondaire couplés au FITC, à
l’Alexa 488 ou au PE (1µg/106 cellules). Les cellules sont lavées deux fois en tampon

d’extraction puis reprises dans 1 ml de tampon d’extraction avec 2 µg/ml d’IP et analysées au

FACS pour les fluorescences du IP/Hoechst 33342 et FITC/Alexa488 ou PE en fonction des
anticorps utilisés.Le FITC et l’Alexa488 sont excités à 488 nm et détectés avec le filtre 530

nm. La Phycoerythrine (PE) est excitée à 488 nm et détectée à 570 nm.

Marquage intra-cellulaire de p53 pour l’analyse par cytométrie en flux: Afin d’accéder

aux antigènes intra-cellulaires, les cellules doivent être fixées et les membranes
perméabilisées. Un million de cellules sont colorées au Hoechst 33342 à 5 µg/ml en tampon

d’extraction pendant 50 min à 32°C. Les cellules sont centrifugées 5 min à 300g puis reprises
et fixées dans 250 µL de BD Cytofix/Cytoperm (BD bioscience) 20 min à 4°c. Les cellules

sont lavées une fois avec 1 ml de solution BD Wash/Perm Buffer, centrifugées à 300g

pendant 5 min à 4°C puis lavées à nouveau avec 1 ml de Wash/Perm Buffer. Le culot est
repris dans 50 µL de Wash/Perm Buffer et avec l’anticorps d’intérêt ou son isotype (1µg/106

cellules), 15 min à 4°C en agitant régulièrement. Les cellules sont lavées avec 1 ml de
Wash/Perm Buffer et centrifugées 5 min à 300g. Si nécessaire, le culot est repris dans 50µL

de Wash/Perm Buffer et l’anticorps secondaire couplés au FITC (1µg/106 cellules), 15min à

4°C en agitant régulièrement. Les cellules sont lavées et reprises dans 1ml d’HBSS pour être
analysées au FACS pour la fluorescence de l’IP et du FITC.
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e. Culture de cellules de Sertoli

Protocole adapté de Shinohara et al (Shinohara et al, 1999). Les testicules de trois
souris C57BL6 âgées de 3 semaines sont prélevés. Les tubules sont libérés de l’albuginé puis

digérés 25min à 32°C dans une solution de Trypsine diluée au demi en HBSS. Les tubules

sont lavés sur tamis de 45 µm et rincés à l’HBSS, avant d’être repris et incubés en solution de
collagénase (comme précédemment) 25 min à 32°C. Les tubules sont agités afin de dissocier

les cellules. Celles-ci sont filtrées sur tamis de 45 µm, qui ne retient que les fragments
tubulaires et les amas cellulaires. Puis, elles sont centrifugées 5 min à 300g. Le culot

cellulaire est repris en DMEM-F12 complémenté (Hépés 15 mM pH7,2, Na2CO3  1,2 g/L,

EGF 5 ng/mL, Transférine 5 ug/mL, insuline bovine 10 µg/mL, bacitracine 5 g/mL). Les
cellules sont ensemencées à une densité de 5.105 cellules/cm2, et placées dans un incubateur

5% CO2 à 35°C pendant 48h. A ce stade la préparation cellulaire contient des cellules de

Sertoli et des cellules germinales. Après 48h, les cellules sont soumises à un choc
hypotonique en Tris 20mM pH7,4 pendant 2 min 30 sec à température ambiante. Le choc

hypotonique tue la majorité des cellules germinales tout en préservant la plupart des cellules
de Sertoli. De plus, les lavages décrochent un certain nombre de cellules germinales en

interaction avec les cellules de Sertoli, alors que les cellules de Sertoli sont adhérentes. La

solution de Tris est aspirée et les cellules lavées en HBSS puis incubées 48h, en milieu
DMEM-F12 complémenté, dans l’incubateur CO2 à 32°C.

Après 48h les cellules sont rincées plusieurs fois en PBS. Le puits est raclé en PBS
afin de récupérer les cellules de Sertoli. Les cellules sont centrifugées 5min à 300g et le culot

est congelé à –80°C.

1.3  Immunohistochimie

a. Fixation des échantillons

Les testicules sont prélevés et l’albuginée est percée. Les testicules sont fixés 8 à 12

heures dans une solution de PFA 4% (dilué dans du PBS) à 4°C, puis encore 8 à 12 heures en
PFA 1% (dilué dans du PBS) à 4°C. Les testicules sont ensuite rincés plusieurs fois en PBS.

Les testicules peuvent être également fixés dans une solution de Bouin (Acide Picrique 70%
final, Formaldéhyde 10% final, Acide acétique glacial 5% final) pendant 24h à température

ambiante, puis rincés plusieurs fois à l’eau.
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Les testicules fixés sont inclus en paraffine grâce à un automate, suivant le protocole

suivant : Ethanol (EtOH) 50% 30min, EtOH 70% 2x30min, EtOH 95% 30min, EtOH absolu
3x30min, Butanol 1h, Toluène 30min puis 1h, paraffine 30min puis 1h puis 2x1h30. Les

testicules inclus en paraffine sont coupés à 5 µm et déposés sur lame Superfrost. Avant toute

analyse de ces échantillons, les lames devront être déparaffinées en bain de toluène puis
réhydratées dans différents bains d’Ethanol de concentration décroissante.

Pour une simple analyse histologique, les lames sont traitées à l’hématoxyline et à l’éosine.

b. Analyses des marqueurs de l’apoptose

Les lames sont déparaffinées et réhydratées. Les antigènes sont démasqués en tampon
citrate (Citrate 10mM, Acide citrique 2mM) 3x5min au micro-ondes à 650W. Les coupes sont

lavées à l’eau puis incubées 5 min en H2O2 3% final (Sigma H2O2) afin d’épuiser les

peroxydases endogènes. Les coupes sont lavées 3x5 min en BSA 3% dilué en PBS. Les
anticorps primaires sont incubés 1h30 à température ambiante ou sur la nuit à 4°C, en PBS-

BSA (anti-p53 : clone CM5 (Novo Castra) dilué au 1/1000e, uniquement sur coupe de
testicule fixé en PFA 4% ; Anti-caspase3 clivée, anti–caspase7 clivée et anti-caspase9 clivée

(Cell Signaling Technologies) dilués au 1/200e sur coupe de testicule fixé en PFA 4% ou

Bouin ; Anti caspase3 clivée (clone pAb-CM1 ; BD bioscience) dilué au 1/200e uniquement
sur coupe de testicule fixé en PFA 4% ; anti-cytochrome c clone H-104 (Santa Cruz) dilué au

1/200e uniquement sur coupe de testicule fixé en Bouin). Les coupes sont ensuite lavées 3x5
min en PBS-BSA puis incubées 1h avec l’anticorps secondaire biotinylé dilué au 1/200e en

PBS-BSA. Les coupes sont lavées 3x5 min en PBS puis incubées 30 min avec le kit ABC

(Vector) selon les instructions du fournisseur, puis 5 min avec le substrat de révélation (kit
FAST-DAB, Sigma) selon les instructions du fournisseur. Les coupes sont contre-colorées à

l’hématoxyline.

c. Révélation de la fragmentation de l’ADN par la technique TUNEL

Les coupes des testicules fixés au PFA4% sont déparaffinées et réhydratées puis
traitées à la pepsine pendant 5 min à température ambiante (pepsine à 50U/ml dans HCl

0,1N). Les coupes sont lavées 3x5 min à l’eau, avant d’être incubées 10 min à température
ambiante en tampon de chlorure de Cobalt (tampon de Terminal Deoxynucleotide Transferase

(TdT) 1X) puis 1h à 37°C, sous atmosphère humide, avec 20 µl de milieu réactionnel  (5 nmol

biotine-16-dUTP (Boerhinger) à 1 nmol/µl, 30 unités de TdT (Gibco) à 15 U/µl, 113 µl de
tampon d’enzyme 1X). Cette dernière étape permet le marquage des extrémités 3’ libres par la
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biotine-16-dUTP. La réaction est arrêtée en 2xSSC, 10 min à température ambiante. Les

coupes sont ensuite lavées 2x3 min en Tris 100mM pH7.6 et incubées 10 min à température
ambiante en lévamisol (Sigma) 2% (w/v) dilué dans du PBS. Cette étape a pour but d’épuiser

les phosphatases alcalines endogènes. Les échantillons sont lavés 5min en Tris 100 mM

pH7,6 et incubés 30 min en streptavidine-phosphatase alcaline (Vector) diluée au 1/500e en
Tris 100 mM pH7,6, puis lavés 2x3 min en Tris 100 mM pH7,6 et une dernière fois en Tris

100mM pH8,2. L’activité de la phosphatase alcaline est révélée par le kit Vector "Alkaline
Phosphatase Substrates" selon les instructions du fournisseur. Le substrat fluorescent est

excité à 550nm et émet à 570nm. Les lames sont enfin lavées 2x10 min dans l’eau, puis

l’ADN est contre-coloré au DAPI à 1µg/mL puis lavées en 2xSSC et montées en Vectashield.
Les coupes sont analysées sur un microscope à fluorescence Nikon micropho+-FXA.

2.  ETUDE DU TRANSCRIPTOME

2.1  Purification, quantification et amplification des ARN messagers,
Les ARNs sont purifiés sur colonne grâce au kit RNeasy Mini (Quiagen), en suivant les

instructions du fournisseur. Les ARNs au sortir de la colone sont conservés dans l’eau à
-80°C.

a. Quantification

Les ARN messagers ont été quantifiés soit pour leur absorbance à 260nm, soit par une

méthode fondée sur l’absorbance d’un colorant spécifique de l’ARN, le Ribogreen®

(Molecular Probes), pour lequel il faut établir une courbe d’étalonnage.
L’utilisation du spectrophotomètre Nanodrop ND-1000 permet la lecture précise de la densité

optique de la préparation d’ARN à 260nm et nécessite un très faible volume d’échantillons (2

µl). La méthode RiboGreen® permet également la quantification d’une faible concentration

d’ARN, mais nécessite d’établir une gamme de dilution afin de corréler la concentration en
ARN avec l’intensité de fluorescence mesurée à 525nm (excitation : 500nm), et nécessite

donc une plus grande quantité d’échantillons.
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b. Amplification

L’amplification des ARNm est nécessaire dans les expériences de puces à ADN, qui
nécessitent de 3 à 5 µg d’ARNm par hybridation. Nous utilisons le kit d’amplification

Ambion MessageAmpTM qui permet une amplification linéaire de l’ensemble des ARNm.

L’amplification est réalisée en deux étapes. La synthèse d’une matrice ADNc à partir
d’amorces oligo(dT) qui ne sélectionnent que les polyA, puis la transcription in vitro.

Synthèse de la matrice : selon les instructions du fournisseur. Brièvement, de 100ng d’ARN
totaux échantillons (ou 1 µg d’ARN totaux référentiels) sont incubés 10 min à 70°C avec les

amorces oligo(dT) puis réservés dans la glace. Cette étape permet l’hybridation des amorces.

ARN et amorces sont ensuite incubés avec le mélange de transcription 2 heures à 42°C, afin
de rétro-transcrire les ARNm. Ce premier mélange est ensuite incubé 2 heures à 16°C, dans le

mélange de synthèse du brin d’ADNc complémentaire et de dégradation des ARNs. La

matrice d’ADNc est purifiée sur colonne et éluée avec de l’eau RNase free.
Transcription in vitro. La transcription in vitro s’effectue sur l’ensemble de la matrice

précédemment synthétisée, durant 6h à 37°. Après quoi la matrice d’ADNc est digérée par la
DNAse I 30 min à 37°C. Les ARNm amplifiés sont ensuite purifiés sur colonne, et élués avec

de l’eau RNase free puis stockés à -80°C.

2.2 Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)

a. Transcription inverse

Cent ng d’ARN sont incubés 5 min à 70°C avec 5 µM final d’amorces aléatoires de 6

nucléotides (pdN6) dans un mélange de "transcription" (10X à 67 mM MgCl2, 1,25 mM de
chaque dNTP, qsp 18,5 µl H2O nucléase free), puis réservés sur la glace pendant 10 minutes.

Le mélange est complété en inhibiteur de RNase (0,5 µl à 40 U/µl) (RnaseOUTTM

Ribonuclease, Invitrogen) et en transcriptase inverse MMLV-RT (1,75 µl à 200 U/µl)

(Invitrogen) puis incubé 45 min à 42°C. Suit une étape de 5 min à 75°C d’inactivation des

enzymes. Les ADNc sont repris dans 130 µl d’H2O bidistillée, aliquotés et conservés à –80°C
(concentration finale : 0,66 µg/ml) (Ory et al, 2001).

b. Amorces pour PCR classique et temps réel

Hormis les amorces destinées à l’étude de l’expression des gènes caspase, les amorces

ont été conçues afin d’être utilisées pour la PCR classique ainsi que pour la PCR semi-
quantitative en temps réel. Les amorces ont été modélisées grâce aux logiciels Primer Express



73

1.5 (Applied Biosystems), Oligo 4 (National Biosciences Inc) et Amplify 1.2 (Freeware) pour

un produit d’amplification compris entre 100 à 150 paires de bases. Les amorces sont situées
sur deux exons différents afin de ne pas amplifier l’ADN génomique contaminant.

Tous les couples d’amorces sont testés sur une gamme de concentration d’échantillon

d’ADNc témoin, en triple, pour leur efficacité de réaction (Ct=f(Log dilution) : pente<-3.3 et
R2≥0.99) et en s’assurant de la reproductibilité des résultats, puis les amplicons dont déposés

sur gel d’agarose,  afin de vérifier le spécificité de la réaction d’amplification (un seul produit
d’amplification).

Nom Séquence (5’ –> 3’) MgCl2(mM)

DR5 CTGTGCATTCGTCTCTCTTGG

TGAGTCGTTTCCGTTTACCG 3,7

Trail GTGTCTGTGGCTGTGACTTACA

AATGCCCTTTCCGAGAGGA 3,7

Fas TCTGCGATGAAGAGCATGGTT

GCAGCGAACACAGTGTTCACA 3,7

Fas ligand AGCAAATAGCCAACCCCAGT

CAGTTTCGTTGATCACAAGGC 3,7

Puma CACCCCATCGCCTCCTTTCT

GGAAGGGGCGCGGACTGTCG 3,7

Noxa TGGAGTGCACCGGACATAACT

CACTCGTCCTTCAAGTCTGCTG 2,7

Bax TCA AGG CCC TGT GCA CTA A

TGA GGA CTC CAG CCA CAA A 3,7

Bcl-xL GATGCAGGTATTGGTGAGTCGG

ATCCACAAAAGTGTCCCAGCC 2,7

c-Kit   (Tm=60°C) AATGGAAGGTTGTCGAGGA

CAAATCATCCAGGTCCAGAG 2,7

KitL TTCGCACAGTGGCTGGTAA

TGGCTGATGCTACGGAGTT 3,7

Caspase 3 GAGCACTGGAATGTCATCTCG

TTGCGTGGAAAGTGGAGTC 2,7

Caspase 6 TTCGATCCAGCCGAGCAGTAC

CTGGATGATAAATATCTTGGGTTTTCC 3,7

Caspase 7 CCACCAGCGCCTTATAATTCC

TCAGCACCTGTGTGGATGGAT 4,7

Caspase 8 GAAGTGAGCGAGTTGGAATTG

TGTGGTTCTGTTGCTCGAAG 2,7

Caspase 9 CATCCTTGTGTCCTACTCCACC

CAGCTTTTTCCGGAGGAAGT 3,7
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Calpaïne 1 TGTTCAGCAAGTTGGCAGG

AGGTCACAACACCATCCAGGT 2,7

Calpaïne 2 GAGGTGGTGGTGGACGACAG

TTTCTGCAGGCTTCCTGAAC 2,7

Apaf-1 GTCAAAAGTCAGGCCACTCAA

TGCACTGGAAGACGACACAA 3,7

Calpastatine TGAGTGAGTCGGAGCTGATTG

TCCCAGTTTCTCGCTATGCT 2,7

Caspase 2 32 : CCAGCGTTTGTTTGTTTTGTGG

804 : TCCATGTGCTACATGACCAGA

940 : TGTAGATGGCAAACTGCTTCAGA

1068 : CCTCTATCTGTCTCATCTGAAGCA

1077 : GTGTGGTTCTTTCCATCTTGCTGG

1245 : ATGTACCAGGAACCCCGTTT

  1,7 à

3,7mM

Beta-Actine

(25-30 Cycles)

TCGTGCGTGACATCAAAGAGA

GAACCGCTCGTTGCCAATAGT
2,7

Les couples d’amorces "caspase-2" sont modélisés ainsi :

Amorce 32 : L’amorce est située en amont du codon d’initiation (ATG 86).

Couple 804/1245 ou 1077 : Les amorces sont positionnées de part et d’autre des exons 8 et 9.

Ce couple permet l’amplification de tous les variants.

Amorces 940 et 1068: Les amorces 940 et 1068 sont chevauchantes sur l’Exon 7 et 10, elles

permettent l’amplification spécifique du variant SL.

c. PCR classique

Les PCR sont réalisées à partir de 5 ul d’ADNc à 0,66 µg/ml. Les ADNc  sont incubés

dans un mélange de réaction (1X tampon de 1,7 à 4,7 mM MgCl2, 5% formamide, 200 µM de

chaque dNTP, 0,5 U de Taq polymérase à 5 U/µl (Roche), 10 pmol de chaque primer). Le
protocole classique de PCR compte 35 cycles pour une température d’hybridation de 55°C (2

min à 94°C ; [30 sec à 94°C, 30 sec à 55°C, 45 sec à 72°C]x35 ; 15 min à 72°C). Les produits
de PCR sont analysés sur gel d’agarose 2% (w/v) en TAE 0,5X, Bromure d'éthidium

1 µg/mL.

d. PCR semi-quantitative en temps réel

Notre choix de gènes de référence s’est porté sur les gènes gusb et beta-actine. Le

gène de référence gusb est associé à la méthode SybrGreen tout comme les gènes d’intérêts.
La stabilité d’expression de ces gènes a été testée sur des préparations d’ARN testiculaire
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totaux issus de souris normales, de souris MTp53 et de souris p53-/-. Les Ct de gammes de

dilution ont été comparés par un test de Mann Whitney afin de valider leur stabilité entre les 3
génotypes. Nous avons également vérifié leur stabilité dans la "side population" après

irradiation.

Toutefois, le gène de référence gusb ne peut s’appliquer aux spermatocytes I dans
lesquels il est trop peu exprimé. Il n’a pas non plus été validé pour la "side population" p53-/-

après irradiation. Dans ces deux cas nous avons choisi d’utiliser le gène de référence beta-

actine associé à la méthode Taqman, dont les amorces et la sonde sont commerciales.

Taqman. Les sondes Beta-actine (N° Mm 00607939-S1 Actb) sont spécifiques du gène

de référence beta-actine, dessinées et synthétisées par Applied Biosystems. Les amorces Actb
Taqman et la sonde sont utilisées avec le mélange réactionnel Taqman® Universal PCR

Master Mix, selon les indications du fournisseur.

SybrGreen. Les amorces spécifiques des gènes d’intérêt et du gène de référence gusb

sont utilisées en parallèle avec le kit SYBR® Green PCR Core Reagents selon les indications

du fournisseur.
Dans les deux cas, lors de la PCR, l’acquisition de la fluorescence et l’analyse des

données sont réalisées à l’aide du thermocycleur "Applied Biosystems ABI PRISM 7000

Sequence Detection System" et de son logiciel adapté. Durant la PCR, les étapes
d’hybridation des amorces et de polymérisation sont couplées. Le protocole de PCR temps

réel compte 40 cycles pour une température d’hybridation de 60°C (10 min à 95°C ; [30 sec à
95°C, 1 min à 60°C] x40, 20 min à 60°C) suivi d’une étape de dissociation afin de vérifier

que le produit de réaction est unique. Pour chaque couple d’amorce sur des échantillons

d’ADNc témoin, nous déterminons la concentration optimum en magnésium pour obtenir la
meilleure efficacité de la réaction (Ct = f(Log dilution) : pente<-3.3 et R2≥0.99).

Les PCR temps réel pour les gènes d’interêt ont été réalisées en dupliquette pour trois
dilutions différentes d’un même échantillon d’ADNc, en parallèle avec le gène de référence

(sur la même plaque) et ceci deux fois indépendamment.
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2.3 Puces à ADN

Le protocole a été entièrement réalisé au laboratoire, d’après des procédures mises au

point par le Laboratoire de Cancérologie Expérimentale (DSV/DRR/LCE CEA Fontenay aux

roses). Les puces à ADN 15000 ADNc murins ont été réalisées au Service de Génomique
Fonctionnelle du CEA-Evry. Dans le but de pouvoir analyser l’expression du  plus possible de

gènes impliqués dans l’apoptose ou la réponse à l’irradiation, nous avons préparé et fait
ajouter une vingtaine d’ADNc issus de la banque IMAGE et dont les gènes correspondants

sont régulés par la p53.

n° IMAGE nom n° IMAGE Nom n° IMAGE nom

6514100 pmaip1 6836745 IGFR1 5101832 adprt1

554143 bad 6514100 noxa 4000156 blk

5323049 NfKb 4459974 mmp3 3662258 wisp1

3513485 chk1 333597 Hrk 2646389 p53dinp1

3468823 diablo 3169581 Arf 1345564 DR5

3371206 bcl2a1 2864676 p73 1180569 p21

1510577 p63

L’analyse des données a été réalisée par l’équipe bio-informatique du Laboratoire de
Cancérologie Expérimentale (DSV/DRR/LCE CEA Fontenay aux roses), grâce à des logiciels

développés par leurs soins.

Le protocole d’hybridation est fondé sur la technique d’hybridation différentielle.

Chaque puce à ADN est co-hybridée avec la même concentration d’une préparation
expérimentale d’ADNc couplée avec un fluorochrome et d’une préparation d’ADNc dite

référentiel couplé à un autre fluorochrome (nous utiliserons ici la Cyanine 5 (Cy5) et la

Cyanine 3 (Cy3) ).
La première étape est une étape de transcription inverse suivie d’une étape de couplage des

ADNc avec les fluorochromes. Afin de limiter le biais d’incorporation d’une transcription
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inverse avec des dTTP directement couplés avec des fluorochromes possédant des

encombrements stériques différents, nous réalisons la transcription inverse à partir d’
Aminoallyl-dUTP (aa-dUTP) sur lesquels seront couplés par la suite les fluorochromes. Le

mélange 50X dNTP est donc complémenté en aminoallyl-dUTP dans les proportions

suivantes : 25mM dATP, 25mM dCTP, 25mM dGTP, 5mM dTTP et 20 mM aa-dUTP.

Transcription inverse, puis lavage des ADNc: 3 à 5 µg d’ARNm sont rétro-transcrits

en ADNc. Les ARNm sont hybridés avec 4 µg d’amorces aléatoires de 6 nucléotides (PdN6 -
Roche) (qsp 18,5 µl H2O), 10 min à 70°C puis réservés dans la glace. ARNm et amorces sont

ensuite incubés avec le mélange de transcription inverse (1X strand buffer - Invitrogen, 0,1M

DTT - Invitrogen, 1X Mélange dNTPs/aa-dUTP – Sigma Aldrich, 200 unités de Superscript II
à 200 U/µl - Invitrogen) pendant 2 heures à 42°C. Après une heure de réaction 1 µl de

Superscript II est ajouté au mélange de transcription inverse, cette enzyme étant
particulièrement labile à 42°C. La matrice d’ARNm est ensuite dégradée par une unité de

RNase H à 2 U/µl (Invitrogen), 15 min à 37°C, ensuite inactivée 10 min à 70°C. Le mélange

réactionnel et les éventuels résidus amines libres sont éliminés (afin de ne pas réduire
l’efficacité de couplage des fluorochromes sur les résidus aminoallyl) par une étape de lavage

Les étapes du protocole de puce à ADN

2. Reverse transcription

3. Incorporation d ’aa-dUTP

4. Couplage avec
les fluorochromes

5. Hybridation différencielle

Cy 5 Cy 3

Xµg
D’ARNs

1. Extraction desARNs

Expérience
Irradiation, traitement, patient

...

Xµg
d’ARNs
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sur tamis MICROCON YM-30 (millipore). Contrairement aux colonnes d’affinité, les tamis

ne retiennent les ADNc que par la taille de leur maillage. Les lavages consistent en 2 lavages
à l’eau Nucléase free. Il est important de ne pas laver en Tris-EDTA, qui chélate les

fluorochromes libres.

Couplage des fluorochromes : Les aminoallyl-ADNc sont couplés directement avec les
fluorochromes, 1 heure à température ambiante en vortexant tous les 15 min. Puis les ADNc-

Cy3/5 sont lavés deux fois sur tamis avec 500 µL de TE afin de chélater les fluorochromes
libres. Les ADNc "expérience" et "référentiel" sont mélangés de telle sorte que les

échantillons Cy5/Référentiel-Cy3 soient hybridés sur la puce 1, et les échantillons

Cy3/Référentiel-Cy5 sur la puce 2. Le mélange d’ADNc est lavé à nouveau et précipité avec
20 µg polyd(A), 20 µg yeast tRNA, 20 µg COT1 de souris, 0,5 volume de 7,5M amonium

acétate et 2,5 volume EtOH absolu à –20°C).

Hybridation : Les lames sont prétraitées aux UV (300 mJ à 254 nm) afin de fixer les
ADNc sur les lames de verre. Elles sont ensuite incubées 45 min à 42°C en tampon de

préhybridation (BSA 2,2 g, Formamide 25% final, 20X SSC 25% final, 0,1% SDS (w/v), qsp
220 mL H2O). Les lames sont lavées à l’eau, séchées puis réservées dans un dessicateur.

Les ADNc sont hybridés sur les lames durant la nuit, en chambre humide à 42°C dans

un mélange de 20X SSPE pour 1/4 et tampon d’hybridation pour 3/4 (Formamide désionnisée
70% final, Denhardt’s 50X 7% final, SDS 0,7% (w/v), qsp 70 uL H2O). Le lendemain, les

lames sont lavées successivement dans trois solutions (Solution I : 2X SSC, SDS 0,1% (w/v);
Solution II : 0,1X SSC, SDS 0,1% (w/v); Solution III : 0,1X SSC), puis dans l’eau avant

d’être séchées et réservées dans un dessicateur.

Numérisation et Analyse : Les lames hybridées sont numérisées sur un ScanArray
Express (Packard Bioscience) à une résolution de 5 µm. Les intensités de fluorescence de

chaque spot sont extraites et normalisées en prenant en compte la valeur du point référentiel.
Chaque flip-flop est combiné afin d’obtenir une seule valeur d’intensité à laquelle est

attribuée un facteur de reproductibilité. Les gènes d’intérêts sont sélectionnés par groupe

d’après les variations de leurs profils d’expression (surexprimés ou réprimés).
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3. PURIFICATION  DES PROTEINES,  WESTERN BLOT ET ACTIVITE DES
PROTEASES

a. lyse des cellules

Extrait protéique total. Les cellules issues de suspension testiculaire ou issues d’un
enrichissement par MACS intégrine alpha-6 sont incubées dans 1 ml de tampon de lyse pour

108 cellules (Tris 25 mM pH7,5, EDTA 2 mM, NP40 5% (v/v), NaCl 0,6M, qsp à 10 ml H2O
complémenté avec 150 µl NaF et une pastille de cocktail d’inhibiteurs de protéases – Roche),

vortexées puis réservées 30min sur la glace. Les lysats sont centrifugés à 30000 rpm, 30 min à

4°C. La concentration protéique dans le surnageant est quantifiée par la technique Bradford.
Le surnageant est conservé à –80°C.

Choc hypotonique et extraits protéiques mitochondriaux. Les cellules issues de

suspension testiculaire ou issues d’un enrichissement par MACS intégrine alpha-6 sont
incubées 30 min à 4°C dans un tampon de lyse hypotonique pour 108 cellules par ml (10 mM

Hépés pH7,2, 10 mM MgCl2, 42 mM KCl, 2 mM EDTA pH8, qsp à 10 mL H2O + une pastille
de cocktail d’inhibiteurs de protéases – Roche), puis vortexées et passées 10 fois au Dounce.

Les lysats sont centifugés à 800 g, 10 min à 4°C. A cette étape, le culot contient les noyaux et

les débris cellulaires, il peut être repris dans 25 µl de tampon de lyse. Le surnageant est
centrifugé à 16000 g, 45 min à 4°C. A cette étape, le culot contient la fraction mitochondriale

et est repris dans 25 µl de tampon de lyse. Le surnageant contient la fraction cytosolique.

b. Western blot

Trente µg de protéines sont repris et dénaturés avec 1X de tampon Laemli (Laemmli
2x : 4% SDS, 20% glycérol, 120 mM Tris-Cl pH 6.8, 200 mM DTT, 0.1% (w/v) bleu de

bromophénol) puis déposés sur gel de polyacrylamide dénaturant 10 ou 12% (v/v ; BIO-RAD
30% Acrylamide/Bis Solution 29 :1) , à 4V/cm2 en tampon de migration Tris Glycine pH8,3

SDS 0,1% puis transférés sur membrane de nitrocellulose ou PVDF, par un transfert semi-sec

à 60mA par gel, en tampon de transfert  Tris Glycine pH8,3 SDS 0,1% (w/v) pendant 35 min.
Puis les membranes sont incubées 2h à température ambiante ou sur la nuit à 4°C en TBS-5%

lait (TBS (25 mM tris pH7,4, 150 mM NaCl) - 5% lait  (w/v)). Les membranes sont incubées
1h à température ambiante ou la nuit à 4°C avec l’anticorps primaire dilué en TBS-0,5% lait

(Anti-caspase 10 clone H-131 (Santa Cruz) dilué au 1/200e ; Anti-caspase 8 clone Mab 1G12

(Alexis) dilué au 1/200e ; Anti-caspase 2 clone Mab 11b4 (Alexis) dilué au 1/500e ; Anti-Puma
(ProScience) dilué au 1/300e ; Anti-mBID : clone 91508 (R&D) dilué au 1/200e ; Anti-beta-
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actine dilué au 1/2000e). Les membranes sont ensuite lavées 3x10 min en TBS-Tween

(0,1%), 2x10 min en TBS, 2x10 min en TBS-5% lait, puis incubées avec un anticorps
secondaire couplé à la HRP (HorseRadish Peroxidase) (Anti-lapin (Jackson) dilué au

1/10000e ; Anti-souris (Chemicon) dilué au 1/10000e ; Anti-rat (Jackson) dilué au 1/15000e).

Les membranes sont ensuite lavées 4x10 min en TBS-Tween (0,1%). La révélation des
protéines est réalisée par chimioluminescence avec le kit ECL-Plus (Amersham) suivant les

instructions du fournisseur et sur un film photo Hyperfilm (Amersham Bioscience).

c. Mesure de l’activité protéolytique des caspases et des calpaïnes

Activité caspase : L’activité protéolytique de type caspase-3 est mesurée sur des
suspensions testiculaires totales en utilisant le substrat fluorimétrique DEVD-AMC (kit

CaspACE assay kit (Promega)). La réaction enzymatique est réalisée selon les instructions du

fournisseur pour 15 µg de protéines, 2 heures à 37°C. Les données sont collectées durant la

phase linéaire de la réaction (Fluorimètre : Flx8000, BioTek) et analysées grâce au logiciel

KC4 software (BioTek). Les expériences sont réalisées au moins deux fois par lysat cellulaire
et les résultats sont exprimés en moyenne ± erreur standard.

Activité calpaïne : Protocole adapté d’après Bizat et al (Bizat et al, 2003). L’activité

protéolytique de type calpaïne est mesurée sur des suspensions testiculaires totales en utilisant

le substrat fluorimétrique N-succinyl-Leu-Tyr-AMC (Sigma) qui est préférentiellement clivé
par les calpaïnes I et II (µ- et m-). Les cellules sont lysées (Tampon de lyse : 250 mM

Sucrose, 1 mM EDTA, 50 mM Tris HCl pH7.4, 1 mM DTT, anti-protéase cocktail - Roche)

puis centrifugées à 30 000g. Le surnageant est aliquoté et conservé à -80°C. L’activité
aspécifique est mesurée pour 15 µg de protéines dans un mélange réactionnel sans calcium

(63 mM imidazole HCl pH7.3, 1 mM EDTA, 10 mM EGTA, 10 mM β-mercaptoéthanol, 150

µM N-succinyl-Leu-Tyr-AMC) et soustraite à l’activité de type calpaïne, mesurée dans un
mélange réactionnel avec calcium (63 mM imidazole HCl pH7.3, 5 mM Ca2+, 10 mM β-

mercaptoéthanol, 150 µM N-succinyl-Leu-Tyr-AMC). Les données sont collectées et

analysées comme précédemment décrit pour l’activité caspase. Les expériences sont réalisées
au moins deux fois par lysat cellulaire et les résultats sont exprimés en moyenne ± erreur

standard.
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d. Test d’inhibition ex vivo de l’activité protéolytique des caspases et calpaïnes

Les testicules sont prélevés et l’albuginé est percé plusieurs fois par une aiguille. Ils
sont ensuite incubés 8 heures à 32°C, dans un tampon d’incubation complémenté par les

inhibiteurs. L’inhibiteur pan-caspases zVAD-fmk (Bachem ; Benzoloxy-valine-alanine-

aspartate-O-methyl-fluoromethylketone) est préparé à 200 mM en DMSO puis dilué à 10 ou
100 µM dans le tampon d’incubation. Les testicules témoins sont incubés en tampon

d’incubation complémenté par 0,05% DMSO. L’inhibiteur des calpaïnes, E64d (Sigma ; (2S,
3S)-trans-epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane ethyl ester), est préparé à 1 mg/mL

dans l’eau et dilué à 10 µM et 30µM. Les testicules témoins sont incubés en tampon

d’incubation. Les testicules sont ensuite rincés en PBS puis fixés 12 heures en 4% PFA et
inclus en paraffine. La fragmentation de l’ADN est ensuite déterminée par la technique

TUNEL décrite précédemment, en comptant le nombre de cellules positives par tubules

séminifères.
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Nous étudions le rôle de la p53 dans la mort des cellules germinales mâles à travers le

modèle de stérilité MTp53 et le modèle de réponse à l’irradiation gamma.

La stérilité des mâles MTp53 lignée 94 (Allemand et al, 1999) est due à l’expression

ectopique de la protéine p53 à partir du stade pachytène, qui entraîne la mort des spermatides
en cours d’élongation et est visualisée in situ par la technique TUNEL. Mais les mécanismes

dépendants de la p53 qui aboutissent à la mort de ces cellules restent mal connus.
Nous avons initié ce travail par l’analyse comparée de l’expression des caspases puis

de leur activité entre les souris normales et les mâles stériles MTp53. La connaissance du

profil d’expression des différentes caspases dans la spermatogenèse normale nous sera utile
dans l’étude des cellules irradiées.

Une irradiation gamma de 2Gy entraîne une stérilité transitoire en provoquant la mort
d’une grande partie des spermatogonies, de façon dépendante de l’activation de la p53. La

survie des cellules souches permet ensuite la reprise de la spermatogenèse. Hormis la
nécessité de l’expression de la p53 pour la mort radioinduite des spermatogonies, aucune

donnée supplémentaire n’existe à ce jour. Nous étudions donc la réponse des cellules

germinales à l’irradiation gamma, par deux approches :
- Une approche globale d’étude du transcriptôme par la technique des puces à ADN,

afin de discriminer les grandes voies de régulation mises en jeu suite à l’irradiation gamma
(prolifération, apoptose, métabolisme, réparation de l’ADN, gènes tissus spécifiques régulés

par p53...)

- Une seconde approche, plus ciblée, de caractérisation des voies de la mort cellulaire.
Nous tirerons avantage des résultats de transcriptomique pour identifier les effecteurs de la

voie intrinsèque, classiquement activée par la p53. Nous déterminerons la participation
éventuelle de la voie extrinsèque. Nous pourrons ainsi déterminer, dans ce modèle, quelles

sont les protéines clés de l’apoptose.
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Première partie :

ETUDE DE LA MORT CELLULAIRE
LORS DE LA SPERMATOGENESE NORMALE
ET DANS LE MODELE DE STERILITE MTP53



Résultat 1 : Analyse par cytométrie en flux d’une préparation de cellules testiculaires totales

colorée au Hoechst 33342 et à l’Iodure de Propidium.
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1.  Stratégie de purification des différentes sous populations germinales

Chez l’adulte, la coexistence de toutes les populations de cellules germinales est un

problème majeur pour l’étude ex vivo des différentes sous populations. Il faut donc définir un

ou des marqueurs cellulaires qui permettrons la purification des spermatogonies, qui ne
représentent que 2% de la population totale de cellules germinales. De plus, ces marqueurs

cellulaires doivent permettre de différencier et/ou de purifier les cellules germinales.
Les techniques déjà développées ne sont pas suffisamment performantes. Les cellules

germinales sont généralement séparées par sédimentation en gradient de Percoll ou de BSA

qui ne permettent ni d’obtenir une pureté suffisante des types cellulaires majoritaires, ni de
purifier les spermatogonies (pureté de 50 à 70% pour les spermatogonies A et 80% pour les

spermatogonies B) (Bucci et al, 1986 ; Bellve, 1993). Une autre technique consiste à purifier

les cellules germinales avant la puberté, car les tubules séminifères ne contiennent pas de
cellules méiotiques ou post méiotiques, et les spermatogonies sont synchrones. Toutefois les

spermatogonies de souris prépubères n’évoluent pas dans un environnement identique à celui
des spermatogonies de souris adultes. Il n’est donc pas certain que ces modèles soient

comparables. Il existe malgré tout des moyens de purifier les spermatogonies, notamment en

purifiant les cellules positives pour l’intégrine-alpha6 (le récepteur de la laminine), car ce
marqueur est entre autre présent à leur surface. Toutefois la population positive pour

l’intégrine-alpha6 est encore trop hétérogène (Shinohara et al, 1999 ; Shinohara et al, 2000).
Le docteur Pierre Fouchet, au laboratoire, s’est donc fondé sur les résultats

initialement obtenus pour la lignée hématopoïétique, et conservés entre plusieurs lignages

somatiques (Challen and Little, 2006). Les cellules les moins différenciées, dont les cellules
souches, sont caractérisées par leur efflux du colorant vital de l’ADN Hoechst 33342 et

détectées par cytométrie en flux. Ce phénotype dit de "side population" ou SP reflète l’activité
de l’ABC transporteur ABCG2/Bcrp1 (Goodell et al, 1996 ; Zhou et al, 2001).

Les spermatogonies expriment également ce transporteur, ce qui leur procure une

ploïdie apparente inférieure à 2N et permet de les discriminer par cytométrie en flux (Lassalle
et al, 2004).

La stratégie adoptée au laboratoire a consisté à trier les cellules germinales par
cytométrie en flux, pour leur quantité d’ADN. Le profil des fluorescences bleue et rouge du

Hoechst 33342 incorporé dans l’ADN des cellules testiculaire permet de discriminer quatre

populations cellulaires principales après avoir marqué les cellules mortes à l’IP, qui fluoresce
dans le rouge (Résultat 1) :



Résultat 2 : Analyse par cytométrie en flux des fractions positive et négative pour l’intégrine-

alpha6. Les deux fractions sont colorées au Hoechst 33342 et à l’IP après un enrichissement par
MACS.
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(1) la population dite "Side Population" ou SP regroupe les spermatogonies et les cellules

souches, puisque cette population, une fois transplantée, possède une forte activité de
recolonisation  de l’épithélium séminifère. Les termes SP et spermatogonies représentent donc

globalement la même population ; (2) Les cellules tétraploïdes (spermatocytes I) ; (3) Les

cellules diploïdes (spermatocytes II) ; (4) Les cellules haploïdes (spermatides rondes et

allongées). (5) Bastos et al, au laboratoire, proposent que la population 5 regroupe les

spermatocytes I préleptotènes en cours de réplication de méiose (Bastos et al, 2005).
L’analyse de la population tubulaire totale viable nous révèle les proportions

moyennes de chaque sous-type cellulaire, Side population (1) : 2% ; Spermatocytes I (2) ;

20% ; Spermatocytes II (3) : 8% ; Spermatides (4) : 60%.

2.  Enrichissement en spermatogonies

Les spermatogonies ne représentent que 2% des cellules germinales viables et leur tri

est largement contaminé par les spermatides allongées dont une partie se superpose à la SP sur
le cytogramme. En combinant la purification des cellules positives pour l’intégrine-alpha6 et

l’efflux du Hoechst 33342, il est possible d’enrichir grandement la suspension cellulaire en

population SP.
Les cellules germinales sont marquées par l’anticorps anti-intégrine alpha6 et purifiées

sur colonne magnétique d’affinité (MACS : Magnetic cell sorting) (Résultat 2). Cependant,
l’intégrine-alpha6 n’est pas spécifique de la lignée germinale et est aussi exprimé dans la

lignée hématopoïétique dont une fraction possède un phénotype de "side population". Les

cellules hématopoïétiques sont éliminées pour l’expression de l’antigène CD45 qui leur est
spécifique (ces cellules représentent moins de 5% des cellules positives pour l’intégrine-

alpha6). Les cellules ayant un profil de "side population" et négatives pour le CD45-FITC
sont triées par cytométrie en flux. Il s’agit de la population de spermatogonies et est enrichie

en cellules souches.



 SP       SI       SII       N

Casp8

Casp9L

Casp6

Casp7

βactin

Casp3

Résultat 3 : Détection des transcrits des procaspases 3, 6, 7, 8, 9 par RT-PCR, dans les

différentes sous populations de cellules germinales (SP: cellules souches et spermatogonies, SI:
spermatocytes I, SII: spermatocytes II, N: spermatides), en utilisant 10 uL d’ADNc et 35 cycles de
PCR (Beta-actine, 5uL d’ADNc pour 30 cycles de PCR).
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1. SPERMATOGENESE NORMALE

1.1  Les ARNm des procaspases 3, 6, 7, 8, 9 sont détectés dans la spermatogenèse
normale

Peu de données existent sur l’expression des caspases et leurs fonctions respectives

lors de la spermatogenèse chez la souris adulte. Connaître le profil d’expression des caspases
apoptotiques lors de la spermatogenèse normale, pourra permettre de dégager un certain

nombre d’hypothèses quant à leur implication dans les processus de mort endogène,

notamment suite à l’activation de la p53 dans le modèle d’irradiation ou dans le modèle de
stérilité MTp53.

Nous avons étudié, par RT-PCR, l’expression des gènes codant pour les caspases
apoptotiques 3, 6, 7, 8 et 9 dans les sous populations de cellules germinales purifiées par

cytométrie en flux (Résultat 3).

Deux variants de l’ARNm caspase-9 sont connus chez la souris, une forme longue

(caspase-9L) qui code pour la caspase-9 pro-apoptotique, et une forme courte (caspase-9S),
dont le domaine catalytique est manquant, et qui possède une activité anti-apoptotique en tant

qu’inhibiteur endogène de la caspase-9L (Seol and Billiar, 1999). Nous n’avons détecté que le
variant proapoptotique de la caspase-9L dans tous les stades de différenciation. Les ARNm

codant pour les procaspases exécutrices 6 et 7 sont également présentes à tous les stades.

L’ARNm caspase-7 semble principalement exprimé dans la "side population". De façon
surprenante, l’ARNm codant pour la procaspase-3 est faiblement exprimé dans les cellules pré

méiotiques et méiotiques et est absent des cellules haploïdes. Ce qui suggère un rôle
primordial de la caspase 7 lors dans la spermatogenèse normale, par rapport à la caspase 3.

L’expression de la caspase-10 ne peut être étudiée par RT-PCR car la séquence de

l’ARNm caspase-10 murin est absente des bases de données. Toutefois, Giampietri et al ont
montré par western blot que la caspase-10 est majoritairement exprimée par les cellules

germinales méiotiques et post-méiotiques et faiblement exprimé dans les spermatogonies
(Giampietri et al, 2003).

L’ARNm codant pour la Caspase-8 est faiblement exprimé lors de la spermatogenèse

normale. Ce qui confirme que dans le testicule murin adulte, la caspase-10 pourrait être le
principal acteur de la voie extrinsèque.



Résultat 4 : Détection des différents variants de l’ARNm caspase2 par RT-PCR, dans les

différentes populations de cellules germinales (SP: cellules souches et spermatogonies, SI:
spermatocytes I, SII: spermatocytes II, N: spermatides) en utilisant 10 uL d’ADNc pour 35 cycles de
PCR (Beta-actine, 5uL d’ADNc pour 25 cycles de PCR).
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1.2  Profil d’expression de la caspase-2 lors de la spermatogenèse normale

a. Expression des variants caspase-2L et caspase-2S

Nous avons également analysé l’expression du gène caspase-2 dans les populations de

cellules germinales normales, par RT-PCR.
Chez la souris, il existe deux variants différents de l’ARNm caspase-2 : le variant caspase-2L

qui code pour la forme longue proapoptotique et le variant caspase-2S qui est susceptible
d’inhiber l’apoptose (Wang et al, 1994).

Pour l’analyse de l’expression du gène caspase-2, et afin de détecter les deux variants,
nous utilisons le couple d’amorce 804/1245 (voir Matériel et méthode 2.2b).

Les résultats indiquent que les deux variants sont exprimés lors de la spermatogenèse normale

(Résultat 4). L’ARNm caspase-2L est majoritaire dans les cellules pré-méiotiques, alors que
la forme anti-apoptotique est majoritaire dans les spermatocytes primaires et est quasiment la

seule des deux formes présente dans les cellules haploides.

En plus des deux variants nous détectons une troisième bande de 350 paires de bases que nous

avons nommée caspase-2SL et qui n’est détectéee que dans la fraction SP.



F10  � FA    C    R10    RA   Cr    T     M1   
940/1245

β actin

casp2SL

Résultat 5, a : Le variant caspase-2SL est présent dans les tissus somatiques. Détection du

variant caspase2-SL par RT-PCR, dans différents tissus (F10: Foie, souris de 10 jours (10j), FA:

Foie adulte, C: Cœur adulte, R10: Rate 10j, RA: adult rate adulte, Cr: cerveau adulte, T: suspension

cellulaire totale de tubules séminifères, M1: cellules de Leucemie myeloïde de souris), en utilisant 5
uL d’ADNc pour de 35 cycles de PCR (Beta-actine, 5uL d’ADNc pour 25 cycles de PCR).

  C          CG          T

Caspase-2SL
amorces: 32 / 1068

Résultat 5, b : Le variant caspase-2SL comprend la partie 5’ incluant le site d’initiation de

la traduction. Détection du variant caspase2-SL par RT-PCR en utilisant l’amorce 1068 spécifique
du transcrit SL, dans différents tissus (C: Cœur adulte, CG : cellules germinales totales, T:
suspension cellulaire totale), en utilisant 10 uL d’ADNc pour de 35 cycles de PCR. Contrôle Beta-
Actine, voir figure : Résultat 5 a.
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b. Description d’un nouveau variant de la caspase-2

L’amplicon correspondant à l’ARNm caspase-2SL a été séquencé en utilisant les
primers "caspase-2" 804 et 1077. La séquence de l’amplicon caspase-2SL a été comparée à la

séquence caspase-2L (numéro de référence Genbank : NM_007610) et caspase-2S ((Kumar et

al, 1994) et clone NM_007610) (Résultats 6, page suivante). L’exon 8 est complètement
absent du variant caspase-2SL, de même que l’exon alternatif 9. Dans ce variant, l’exon 7 est

donc directement fusionné à l’exon 10. L’absence de l’exon 8 provoque un décalage du cadre
de lecture qui entraîne la mutation et la disparition du site catalytique QACRG ainsi que

l’apparition prématurée d’un codon stop. L’ARNm caspase-2SL code pour une protéine

putative de 332 acides aminés avec un poids moléculaire de 35 kDa.

En utilisant le couple d’amorce 940/1245 spécifique du variant SL (voir Matériel et

méthode 2.2b), nous avons confirmé l’expression de l’ARNm caspase-2SL dans la fraction SP
des cellules germinales et également dans les différents tissus somatiques testés : foie 10j

post-partum,  foie adulte, cœur, cerveau, rate 10 jours post-partum et rate adulte. (Résultat 5,
a).

Enfin, nous nous sommes assurés que l’ARNm caspase2-SL contenait bien le site

d’initiation de la traduction. Nous avons donc amplifié ce transcrit avec une amorce en amont
du site d’initiation (amorce 32) et une amorce spécifique du variant SL (amorce 1068)

(Résultat 5, b). Nous détectons un produit d’amplification dans le cœur comme le testicule

normal, ce qui confirme que l’ARNm caspase2-SL comporte le même site d’initiation de la
traduction que les deux autres variants.

En conclusion, dans les cellules germinales nous détectons les variants longs et courts
de l’ARNm caspase-2, ainsi qu’un nouveau variant casapase-2SL qui est dépourvu d’activité

enzymatique, puisque que le site actif est muté
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a.
casp2SL                                                              32     CCAGCGTT TGTTTGTTTTG   50 
casp2S                                                                32     CCAGCGTTTGTTTGTTTTG   50 
casp2L                                                                32     CCAGCGTTTGTTTGTTTTG    50 
 
casp2SL TGGGTGGTGCGTGTGCAGCCCGGGAAA AGCTGGAAATGGCGGCGCCGAGC  100 
casp2S   TGGGTGGTGCGTGTGCAGCCCGGGAAAAGCTGGAAATGGCGGCGCCGAGC  100 
casp2L   TGGGTGGTGCGTGTGCAGCCCGGGAAAAGCTGGAAATGGCGGCGCCGAGC  100 
 
casp2SL GGGAGGTCGCAGTCCTCCCTGCACAGGAAGGGGCTGATGGCGGCTGACAG  150 
casp2S   GGGAGGTCGCAGTCCTCCCTGCACAGGAAGGGGCTGATGGCGGCTGACAG  150 
casp2L   GGGAGGTCGCAGTCCTCCCTGCACAGGAAGGGGCTGATGGCGGCTGACAG  150 
 
casp2SL GAGGAGCAGGATTTTGGCAGTGTGTGGAATGCATCCTGACCACCAGGAAA  200 
casp2S   GAGGAGCAGGATTTTGGCAGTGTGTGGAATGCATCCTGACCACCAGGAAA  200 
casp2L   GAGGAGCAGGATTTTGGCAGTGTGTGGAATGCATCCTGACCACCAGGAAA  200 
 
casp2SL CACTGAAAAAGAATCGAGTGGTG CTGGCCAAGCAGCTGCTGCTGAGCGAG  250 
casp2S   CACTGAAAAAGAATCGAGTGGTGC TGGCCAAGCAGCTGCTGCTGAGCGAG  250 
casp2L   CACTGAAAAAGAATCGAGTGGTGCTGGCCAAGCAGCTGCTGCTGAGCGAG  250 
 
casp2SL CTGTTAGAACACCTCCT AGAGAAGGACATTATCACTTTGGAAATGAGGGA  300 
casp2S   CTGTTAGAACACCTCCTAGAGAAGGACATTATCACTTTGGAAA TGAGGGA  300 
casp2L   CTGTTAGAACACCTCCTAGAGAAGGACATTATCACTTTGGAAA TGAGGGA  300 
 
casp2SL GCTCATCCAGGCCAAAGGGGGCAGTTTCAGCCAGAATGTGGAACTCCTCA  350 
casp2S   GCTCATCCAGGCCAAAGGGGGCAGTTTCAGCCAGAATGTGGA ACTCCTCA  350 
casp2L   GCTCATCCAGGCCAAAGGGGGCAGTTTCAGCCAGAATGTGGAACTCCTCA  350 
 
casp2SL ACCTGCTGCCAAAGAGAGGACCCCAGGCTTTTGATGCCTTCTGTGAAGCC  400 
casp2S   ACCTGCTGCCAAAGAGAGGACCCCAGGCTTTTGATGCCT TCTGTGAAGCC  400 
casp2L   ACCTGCTGCCAAAGAGAGGACCCCAGGCTTTTGATGCCT TCTGTGAAGCC  400 
 
casp2SL CTGCGGGAGACCAGGCAGGGTCACTTGGAAGACTTACTGCTCACAACCCT  450 
casp2S   CTGCGGGAGACCAGGCAGGGTCACTTGGAAGACTTACTGCTCACAACCCT  450 
casp2L   CTGCGGGAGACCAGGCAGGGTCACTTGGAAGACTTACTGCTCACAACCCT  450 
 
casp2SL CTCAGATATTCAGCACGTACTCCCACCGTTGAGCTGTGACTATGA CACAA  500 
casp2S   CTCAGATATTCAGCACGTA CTCCCACCGTTGAGCTGTGACTATGACACAA  5 00 
casp2L   CTCAGATATTCAGCA CGTACTCCCACCGTTGAGCTGTGACTATGACACAA  5 00 
 
casp2SL GTCTCCCTTTCTCGGTGTGTGAGTCCTGCCCTCCTCACAAGCAGCTCCGC  550 
casp2S   GTCTCCCTTTCTCGGTGTGTGAGTCCTGCCCTCCTCACAAGCAGCTCCGC  550 
casp2L   GTCTCCCTTTCTCGGTGTGTGAGTCCTGCCCTCCTCACAAGCAGCTCCGC  550 
 
casp2SL CTATCCACAGATGCTACGGAACACTCCTTAGATAATGGTGA TGGTCCTCC  600 
casp2S   CTATCCACAGATGCTACGGAACACTCCTTAGATAATGGTGATGGTCCTC C  600 
casp2L   CTATCCACAGATGCTACGGAACACTCCTTAGATAATGGTGATGGTCCTC C  600 
 
casp2SL CTGTCTTCTGGTGAAGCC ATGCACTCCTGAGTTTTACCAGGCACACTACC  650 
casp2S   CTGTCTTCTGGTGAAGCCATGCACTCCTGAGTTTTACCAGGCACACTACC  650 
casp2L   CTGTCTTCTGGTG AAGCCATGCACTCCTGAGTTTTACCAGGCACACTACC  650 
 
casp2SL AGCTGGCCTATAGGTTGCAATCTCAGCCCCGTGGCTTGGCACTGGTGCTG  700 
casp2S   AGCTGGCCTATAGGTTGCAAT CTCAGCCCCGTGGCTTGGCACTGGTGCTG  700 
casp2L   AGCTGGCCTATAGGTTGCAATCTCAGCCC CGTGGCTTGGCACTGGTGCTG  700 
 

casp2SL AGCAATGTGCACTTCACTGGAGAGAAAGACCTGGAATTCCGCTCTGGAGG  750 
casp2S   AGCAATGTGCACTTCACTGGAGAGAA AGACCTGGAATTCCGCTCTGGAGG  750 
casp2L   AGCAATGTGCACTTCACTGGAGAGAA AGACCTGGAATTCCGCTCTGGAGG  750 
 
casp2SL GGATGTGGACCACACTACTCTAGTCACCCTCTTCAAGCTTTTGGGCTACA  800 
casp2S   GGATGTGGACCACACTACTCTAGTCACCCTCTTCA AGCTTTTGGGCTACA  800 
casp2L   GGATGTGG ACCACACTACTCTAGTCACCCTCTTCA AGCTTTTGGGCTACA  800 
 
casp2SL ATGTCCATGTGCTACATGACCAGACCGCACAGGAAATGCAAGAGAAACTT  850 
casp2S   ATGTCCATGTGCTACATGACCAGACCGCACAGGAAATGCAAGAGAAACTT  850 
casp2L   ATGTCCATGTG CTACATGACCAGACCGCACAGGAAATGCAAGAGAAACTT  850 
 
casp2SL CAGAATTTTGCACAGTTACCTGCACACCGGGTCACAGACTCCTGCGTAGT  900 
casp2S   CAGAATTTTG CACAGTTACCTGCACACCGGGTCACAGACTCCTGCGTAGT  900 
casp2L   CAGAATTTTGCACAGTTAC CTGCACACCGGGTCACAGACTCCTGCGTAGT  900 
 
casp2SL GGCACTCCTCTC ACATGGTGTGGAAGGTGGCATCTATGGTGTAGATGGCA  950 
casp2S   GGCACTCCTCTCACATGGTGTGGAAGGTGGCATCTATGGTGT AGATGGCA  950 
casp2L   GGCACTCCTCTCACATGGTGTGGAAGG TGGCATCTATGGTGTAGATGGCA  950 
 
casp2SL AACTGCTTCAG----------------------------------------------  961 
casp2S   AACTGCTTCAGCTCC AAGAGGTTTTTCGACTTTTTGACAATGCTAA CTGT 1000 
casp2L   AACTGCTTCAGCTC CAAGAGGTTTTTCGACTTTTTGACAATGCTAA CTGT 1000 
 
casp2SL ----------------------------------------------------------      961 
casp2S   CCAAGTCTACAGAACA AGCCAAAAATGTTCTTCATCCAAGCATGTCGTG G 1050 
casp2L   CCAAGTC TACAGAACAAGCCAAAAATGTTCTTCATCCAAGCATGTCGTGG 1050 
 
casp2SL -------------------------------------------------- --------    961 
casp2S   AGGTGCTATTGGATCCCTTGGGCACCTCCTTCTGTTCACTGCTGCCACCG 1100 
casp2L   AG------------------------------------------------ -------   1052 
 
casp2SL   --------------ATGAGACAGATAGAGG TGTCGACCAGCAAGATGGAAA   998 
casp2S   CCTCTCTTGCTCTATGAGACAGATAGAGGTGT CGACCAGCAAGATGGAAA 1150 
casp2L  --------------- ATGAGACAGATAGAGGTGT CGACCAGCAAGATGGAAA 1089 
 
casp2SL GAACCACACAC AATCCCCTGGATGTGAGGAGAGTGATGCTGGCAAAGAGG 1048 
casp2S   GAACCACACACAATCCCCTGGATGTGAGGAGAGTGATGCTGGCAAAGAGG 1 200 
casp2L   GAACCACACACAATCCCCTGGATGTGAGGAGAGTGATGCTGGCAAAGAGG 1 139 
 
casp2SL AGTTGATG AAGATGAGACTGCCTACTCGCTC AGACATGATATGTGGCTAT 1098 
casp2S   AGTTGATGAAGATGAGACTGCCTACTCGCTCAGACATGATATGTGGCTAT 1250 
casp2L   AGTTGA TGAAGATGAGACTGCCTACTCGCTCAGACATGAT ATGTGGCTAT 1189 
 
casp2SL GCTTG CCTTAAAGGTAATGCTGCCA TGCGGAACACCAAACGGGGTTCCTG 1148 
casp2S   GCTTGCCTTAAAGGTAATGCTGCCATGCGGAACACCAAACGGGGTTCCTG 1300 
casp2L   GCTTGCCTTAAAGGTAATGCTGCCATGCGGAACACCAAACGGGGTTCCTG 1239 
 
casp2SL GTACAT 1154 
casp2S   GTACAT 1306 
casp2L   GTACAT 1245 

a

b.
 
               10        20        30        40        50        60 
Casp2SL MAAPSGRSQSSLHRKGLMAADRRSRILAVCGMHPDHQETLKKNRVVLAKQLLLSELLEHL 
        :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Casp2L  MAAPSGRSQSSLHRKGLMAADRRSRILAVCGMHPDHQETLKKNRVVLAKQLLLSELLEHL 
               10        20        30        40        50        60 
 
               70        80        90       100       110       120 
Casp2SL LEKDIITLEMRELIQAKGGSFSQNVELLNLLPKRGPQAFDAFCEALRETRQGHLEDLLLT 
        :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Casp2L  LEKDIITLEMRELIQAKGGSFSQNVELLNLLPKRGPQAFDAFCEALRETRQGHLEDLLLT
               70        80        90       100       110       120 
 
              130       140       150       160       170       180 
Casp2SL TLSDIQHVLPPLSCDYDTSLPFSVCESCPPHKQLRLSTDATEHSLDNGDGPPCLLVKPCT 
        :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Casp2L  TLSDIQHVLPPLSCDYDTSLPFSVCESCPPHKQLRLSTDATEHSLDNGDGPPCLLVKPCT 
              130       140       150       160       170        
 
              190       200       210       220       230       240 
Casp2SL PEFYQAHYQLAYRLQSQPRGLALVLSNVHFTGEKDLEFRSGGDVDHTTLVTLFKLLGYNV 
        :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Casp2L  PEFYQAHYQLAYRLQSQPRGLALVLSNVHFTGEKDLEFRSGGDVDHTTLVTLFKLLGYNV 
              190       200       210       220       230       240 
 
              250       260       270       280       290       300 
Casp2SL HVLHDQTAQEMQEKLQNFAQLPAHRVTDSCVVALLSHGVEGGIYGVDGKLLQMRQIEVST 
        ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    
Casp2L  HVLHDQTAQEMQEKLQNFAQLPAHRVTDSCVVALLSHGVEGGIYGVDGKLLQLQEVFRLF 
              250       260       270       280       290       300 
 
              310       320                                         
Casp 2SL SKMERTTHNPLDVRRVMLAKRS

 Casp2L  DNANCPSLQNKPKMFFIQACRGDETDRGVDQQDGKNHTQSPGCEESDAGKEELMKMRLPT 
              310       320       330       340       350       360 
Casp2L  RSDMICGYACLKGNAAMRNTKRGSWYIEALTQVFSERACDMHVADMLVKVNALIKEREGY 
 
Casp2L    APGTEFHRCKEMSEYCSTLCQQLYLFPGYPPT 
       452

180

Résultat 6 : (a) Co-alignement des séquences des ADNc caspase-2SL, caspase-2S et caspase-

2L. Les nucléotides manquants dans la séquence caspase-2SL et caspase-2S  sont remplacés par
des pointillés. (b) La séquence déduite des acides aminés de la caspase-2SL murine est alignée à
la séquence de la caspase-2L (numéro NP_031636). La séquence du domaine CARD (31-120) est
surlignée en gris, de même que la séquence du domaine CASc (191-449). Le site catalytique est
indiqué en corps gras souligné, et la séquence de la caspase-2SL dont le cadre de lecture est
décalé suite à l’absence de l’exon 8 est indiquée en italique.



Résultat 7 : Détection de la caspase 9 clivée

Résultat 8 : Détection de la caspase 3 clivée

a b

Résultat 9 : Détection de la caspase 7 clivée

Détection par immuno-histochimie des caspases clivées dans les tubules séminifères de souris
adulte normale. Coupe de testicules normaux fixés au Bouin. Anticorps anti-caspase-3 clivée ou anti
caspase-7 clivée ou anti-caspase-9 clivée (Cell Signaling Technologies) dilué au 1/200e. Anticorps
secondaire biotinylé anti-rabbit dilué au 1/200e.
Barre = 20 µm, sauf pour 7.b et 8.d Barre = 5 µm.
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1.3  Les formes clivées des caspases 3, 7 et 9 sont détectées à différents stade de la
spermatogenèse normale

La plupart des gènes codant pour les caspases étant exprimés lors de la

spermatogenèse adulte, où 50% des cellules germinales sont éliminées, nous avons cherché à
déterminer l’activation des caspases exécutrices 3 et 7 lors de la spermatogenèse normale.

Nous analysons également un clivage éventuel de la procaspase-9, car la voie intrinsèque est
certainement activée lors de l’expansion mitotique des spermatogonies ou durant la méiose,

durant lesquelles l’activité de réparation de l’ADN est importante.

Nous détectons la caspase-9 clivée dans les spermatogonies et les spermatocytes

primaires, sans réelle distinction entre les stades de différenciation (Résultat 7, d). Ce qui

suggère un rôle de la caspase-9 dans la mort cellulaire spontanée durant la phase d’expansion
clonale et lors de la méiose.

La caspase-9 clivée est aussi détectée au niveau de l’acrosome des spermatides rondes et de la
queue des spermatides en cours d’allongement (spermatides stades 10-12) (Résultat 7, b, c)

ainsi que dans des corps résiduels (Résultat 7, a). Ces résultats suggèrent que la caspase-9

joue un rôle dans la différenciation terminale.

Ces résultats sont renforcés par la détection des caspases exécutrices 3 et 7 dans les
spermatogonies et spermatocytes primaires (Résultat 8, c ; Résultat 9, a), et la détection de la

caspase-3 activée dans la tête et la queue des spermatides allongées ainsi que dans les corps

résiduels (Résultat 8, a, b ; Résultat 8, b). Nous ne détectons pas la caspase-7 active dans les
cellules post-méiotiques et les corps résiduels (Résultat 9, b).

D’après ces résultats, nous pouvons conclure que le clivage des procaspases 3 et 9

pourrait être impliqué dans les processus de différenciation terminale ainsi que dans la mort

cellulaire spontanée, le clivage de la procaspase-7 n’étant impliqué que dans ce dernier cas.
Toutefois, dans le cas des corps résiduels, même si la détection de la caspase-7 clivée y est

négative, nous ne pouvons pas exclure un marquage aspécifique pour les caspases 3 et 9, ce
qui est fréquemment observé dans les expériences d’immunohistochimie.
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Résultat 10 : Analyses par cytométrie en flux de l’expression de p53 (a, b) et analyse de la

fragmentation de l’ADN par le marquage TUNEL (c, d) dans les cellules germinales de souris
normales (a,c) et MTp53 (b,d). (a,b) Analyses de l’expression de la p53 en fonction du contenu
cellulaire en ADN (marquage à l’iodure de propidium). Le pourcentage de cellules positives est
calculé en prenant en compte le marquage aspécifique estimé par l’utilisation d’un anticorps
isotypique. (c,d) Analyses du marquage TUNEL en fonction du contenu en ADN. Le pourcentage de
cellules positives est calculé en prenant en compte le marquage aspécifique estimé par la réaction
contrôle sans enzyme (Tdt : Terminal transférase). (n : haploïdes ; 2n : diploïdes ; 4n : tétraploïdes).
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2. SPERMATOGENESE DANS LE MODELE DE STERILITE MTP53

Les mâles transgéniques MTp53 sont un outil intéressant pour étudier le rôle des

caspases dans les stades les plus différenciés, ainsi que pour étudier in vivo les conséquences

d’une surexpression de p53 dans ces cellules. Nous utilisons, au laboratoire, la lignée
MTp53-94 (Allemand et al, 1999) dont les mâles hétérozygotes sont stériles suite à la mort

des spermatides en cours d’élongation.

2.1  La p53 est également exprimée dans les spermatocytes II et y induit la fragmentation
de l’ADN

Les travaux immunohistochimiques d’Allemand et al (Allemand et al, 1999) ont

montré que la p53 était exprimée dans les spermatides rondes des souris MTp53. Or au cours
de la spermatogenèse le promoteur metallothionéine, qui contrôle l’expression ectopique du

gène p53, est actif dès le stade pachytène (De et al, 1991). Afin de déterminer précisément le
stade auquel la p53 est exprimée dans les cellules germinales MTp53, nous avons analysé, par

cytométrie en flux, les suspensions cellulaires fixées en utilisant l’anticorps anti-p53 (Pab246)

révélé par un anticorps secondaire couplé au FITC (Résultat 10, a et b). Nous observons dans
la spermatogenèse normale que moins de 2% des cellules sont positives pour la p53 alors que

30% des cellules germinales MTp53 sont positives.
Sur cellules fixées le marquage de l’ADN révèle trois sous populations, les cellules

haploïdes (les spermatides rondes et allongées) ; les cellules diploïdes (principalement les

spermatocytes II, ainsi que les spermatogonies, les spermatides et les cellules somatiques) ;
les cellules tétraploïdes (spermatocytes I et spermatogonies en phase G2). Chez les souris

transgéniques, la p53 est donc exprimée dans les cellules haploïdes et les cellules diploïdes,
ainsi que dans une moindre proportion dans les cellules tétraploïdes. D’après le profil

d’expression du promoteur de la metallothionéine les cellules diploïdes marquées

correspondent aux spermatocytes II, et les cellules tétraploïdes marquées sont bien les
spermatocytes I. Des résultats similaires ont été obtenus avec un second anticorps anti-p53

(Pab241).
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Nous avons ensuite analysé par cytométrie en flux le marquage TUNEL des cellules

germinales normales et MTp53 afin de savoir à partir de quel stade les cellules qui

surexpriment la p53 meurent (Résultat 10, c d). Nous observons que 3,9% (±1,2%) des

cellules diploïdes et 2,3% (±0,8%) des cellules haploïdes sont positives chez le mâle MTp53

contre 0,7% (±0,3%) de diploïdes et 0,8%(±0,3%) d’haploïdes chez la souris normale.

Compte tenu de la proportion des cellules exprimant la p53, le nombre de cellules positives au
TUNEL peut ne pas paraître très élevé. Toutefois nous savons que les cellules germinales sont

très rapidement phagocytées par les cellules de Sertoli et que par cette technique, nous
observons la mort des cellules au moment où nous avons fixé les cellules, par conséquent

nous n’observons pas d’intégration du signal au cours du temps.

En conclusion, ces résultats montrent que dans les testicules MTp53, les spermatocytes II

expriment également le transgène p53, ce qui entraîne leur mort.



b

804/1245

  SP    SI    SII    N      SP    SI    SII    N

sauvage

β actin

MT- p53
casp2S (525 pb)

casp2L (450 pb)

casp2SL (350 pb)

βactin

Casp3

SP   SI    SII     N SP    SI    SII    N

sauvage MT-p53a

Résultat 11 : Détection des transcrits caspase-3  et caspase-2, par RT-PCR dans les cellules

germinales de souris normales et MTp53. (a) détection de l’expression des ARNm caspase-3 . (b)
détection de l’expression des variants de l’ARNm caspase-2 avec le couple d’amorces 804/1245
(SP: cellules souches et spermatogonies, SI: spermatocytes I, SII: spermatocytes II, N:
spermatides). en utilisant 10 uL d’ADNc pour de 35 cycles de PCR (Beta-actine, 5uL d’ADNc pour
25 cycles de PCR).
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2.2  Augmentation de l’expression des ARNm Caspase-3 et 2 dans les cellules
MTp53

Afin de comprendre les voies de mort activées par la p53 dans les spermatocytes et les

spermatides MTp53, nous avons comparé le profil d’expression des différentes caspases dans
le modèle MTp53 et la spermatogenèse normale. Nous analysons leur expression par RT-PCR

pour les mêmes quantités de cDNA et un nombre de cycles identique.
Alors que l’expression des ARNm caspase-6, 7, 8, 9 ne varie pas entre les deux génotypes,

nous observons une dérégulation de l’expression des caspases-3 et 2 (Résultat 11).

L’expression de la caspase-3 est plus élevée dans les spermatocytes II et les spermatides de

souris transgéniques MTp53.

Le ratio d’expression entre les variants du gène caspase-2 est modifié chez les mâles
transgéniques. Les deux variants caspase-2L et S sont surexprimés dans les spermatocytes I

MTp53, alors que seul le taux d’expression du variant caspase-2S augmente dans les
spermatocytes II et les spermatides MTp53. Le variant caspase-2SL, est nettement exprimé

dans les spermatocytes I et II MTp53 alors qu’il ne l’était pas dans les populations normales.

En conclusion ces résultats suggèrent que le gène codant pour la caspase-3 pourrait être sous

contrôle de la p53 et que l’augmentation de son expression pourrait être importante dans le
processus de mort des cellules MTp53.

De plus nous montrons que le ratio d’expression des trois variants de l’ARNm caspase-2

dépend, dans les cellules germinales, du stade de différenciation et vraisemblablement du taux
d’expression de la p53.



Résultat 12, a : Détection de la caspase-3 clivée dans les tubules séminifères de souris

transgénique MTp53. Tubules dans lesquels on détecte la caspase-3 civée dans des spermatides
rondes qui dégénèrent (flèches noires). Barre = 20 µm.

Résultat 12, b : Mesure de l’activité caspase-3 like dans des suspensions cellulaires totales

de mâles normaux et MTp53. Le clivage du DEVD-AMC dans les lysats cellulaires est analysé par

la mesure de la fluorescence en AMC libre (moyenne ±  sem). Entre parenthèses le nombre de

souris testées par génotypes.

   C

SP      SI     SII      N SP      SI     SII      N

apaf-1

MTp53normal

Résultat 12, c : profil d’expression du transcrit apaf-1 par RT-PCR dans les cellules

germinales de souris normales et MTp53.. (SP: cellules souches et spermatogonies, SI:
spermatocytes I, SII: spermatocytes II, N: spermatides). en utilisant 5 uL d’ADNc pour de 35 cycles
de PCR. Contrôle Beta-Actine, voir la figure Résultat 13 a.
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2.3 La caspase-3 est elle activée dans les cellules MTp53 ?

Afin de confirmer le rôle de la caspase-3 dans la mort des cellules germinales

différenciées MTp53, nous avons analysé son clivage in situ (Résultat 12, a). Nous détectons

la caspase-3 clivée dans les spermatides rondes des souris transgéniques.

Afin de vérifier si la caspase-3 clivée dans les spermatides rondes MTp53 est
fonctionnelle, nous avons mesuré l’activité de type caspase-3 (ou DEVDase) dans des lysats

totaux de testicules de souris normales et MTp53 (Résultat 12, b). De façon inattendue, nous

observons que l’activité DEVDase est quatre fois plus faible dans les testicules des souris
transgéniques.

La caspase-9 clivée étant présente dans les spermatides normales, nous avons essayé
de la détecter dans les testicules de souris MTp53 (western blot et immunohistochimie). Nous

n’avons pas mis en évidence de clivage de la caspase-9 dans les cellules germinales MTp53

(donnée non communiquée). Puisque la caspase-9 est activée par l’apoptosome, nous avons

vérifié si le gène Apaf-1 était exprimé dans les cellules germinales MTp53, par RT-PCR

(Résultat 12, c). Nous ne détectons pas de diminution d’expression du transcrit Apaf-1 entre
les cellules germinales normales et MTp53, l’absence d’activation de la caspase-9 ne dépend

donc pas d’une absence d’expression du gène Apaf-1. Il est même intéressant de noter que la
transcription de apaf-1 augmente dans les cellules méiotiques et post-méiotiques MTp53 par

rapport aux populations normales.

Pour conclure, ni la caspase-3 ni la caspase-9 ne semblent être impliquées dans la

dégénérescence des spermatocytes II et des spermatides surexprimant la p53. Toutefois, les
tests d’activité de type caspase-3 ne sont pas suffisants pour l’affirmer. Ces résultats pouvant

s’expliquer aussi bien par la perte de la population de spermatides allongées que par la

dégradation de la caspase-3 lors du processus de mort.
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Résultat 13, a et c: Profils d’expression des transcrits calpaïne-1,2 et calpastatine par RT-

PCR dans les cellules germinales de souris normales et MTp53. (SP: cellules souches et
spermatogonies, SI: spermatocytes I, SII: spermatocytes II, N: spermatides). Contrôle Beta-Actine
de la figure 13 c, se reporter à la figure 13 a.

Résultat 13, b: Mesure de l’activité calpaïne dans des lysats cellulaires totaux de mâles

normaux et MTp53. Le clivage du N-succinyl-LY--AMC dans les lysats cellulaires est analysé par la

mesure de la fluorescence de l’AMC libre (moyenne ± sem). Entre parenthèses le nombre de souris

testées par génotype.
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2.4  Les calpaïnes sont impliquées dans la mort des cellules MTp53 différenciées

L’ensemble des résultats précédents suggère que les spermatocytes II et les

spermatides qui surexpriment la p53 suivent un processus de mort indépendant des caspases.

La diminution de l’activité de type caspase-3 dans les testicules MTp53 pourrait révéler la
dégradation de la caspase-3 lors des processus de mort cellulaire. Or la dégradation de la

caspase-3 est décrite lors de la mort dépendante des calpaïnes (voir l’introduction : Calpaines,

Caspases et mort cellulaire). De plus, les calpaïnes sont déjà connues pour être impliquées

dans la mort des cellules germinales lors d’ischémie/reperfusion (Shiraishi et al, 2000), et plus

généralement dans la mort de cellules différenciées (Johnson et al, 1999 ; Lankiewicz et al,

2000).

Dès lors nous avons vérifié l’implication éventuelle des calpaïnes I et II dans la mort

dépendante de la p53 dans le modèle MTp53. Nous avons défini le profil d’expression des
transcrits calpaïnes I et II lors de la spermatogenèse normale et transgénique (Résultat 13, a).

L’ARNm calpaïne-2 est détecté à tous les stades de la spermatogenèse normale, sans

modification dans les cellules germinales MTp53 . L’ARNm calpaïne-1 est détecté

uniquement dans les spermatogonies et dans les spermatocytes II chez la souris normale.
L’expression de l’ARNm calpaïne-1 est induite dans les spermatogonies et les spermatocytes

II transgéniques.
Ces résultats sont corrélés avec l’augmentation de l’activité de type calpaïne (clivage du

substrat fluorimétrique N-succinyl-Leu-Tyr-AMC) qui double dans les lysats totaux de

testicules MTp53 par rapport aux testicules normaux (Résultat 13, b).
En parallèle, nous avons analysé l’expression du gène calpastatine, l’inhibiteur

endogène des calpaïnes, mais nous ne détectons pas de diminution d’expression entre le
génotype normal et MTp53 (Résultat 13, c).



Calpaine I

Actine

80 kDa
76 kDa

Calpaine II
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Ra
te     Normal        MTp53

Résultat 14 : Analyse du clivage des calpaines I et II, par western blot, dans des lysats de
suspensions cellulaires totales de souris normales et MTp53.
La calpaine I est détectée chez les mâles normaux et MTp53  (forme inactive : 80kDa ; forme
active : 76kDa).
La calpaine-2 est détectée chez les mâles normaux et MTp53  (forme inactive : 80kDa ; forme
active : 58kDa ; nous détectons également un intermédiaire de clivage qui n’est pas décrit comme
étant issu de l’activation de la calpaine-2) (Kuboki et al, 1987).
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Résultat 15: Effet de l’inhibition des calpaïnes et des caspases. Quantification du nombre de

cellules germinales normales ou MTp53  positives en TUNEL, suite à l’inhibition ex vivo des
calpaïnes (inhibiteur E64d à 10 ou 30 µM) ou des caspases (inhibiteur ZVAD à 10 ou 100 µM).

Exprimé en nombre de cellules positives en TUNEL pour 100 tubules ± sem. Entre parenthèses le
nombre de testicules utilisés pour chaque condition. En gris clair les testicules normaux, en gris
foncé les testicules MTp53.
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Nous avons également observé l’activation des calpaïnes I et II, par western blot, dans

les lysats de suspensions testiculaires normales ou MTp53 (Résultat 14). Malgré une forte
diminution du nombre de spermatocytes II et de spermatides pour les mâles MTp53, nous

détectons les formes actives des calpaïnes-1 et 2 chez le mâle transgénique. De plus, le

rapport forme clivée/inactive est toujours plus important dans les lysats MTp53.
Ces résultats confirment également une grande variabilité individuelle qui est aussi

observée par les variations du poids des testicules transgéniques et de proportions de tubules
séminifères MTp53 contenant des spermatides allongées (donnée non communiquée).

En conclusion, les gènes codant pour les calpaïnes 1 et 2 ainsi que les protéines sont
exprimées dans les cellules germinales normales et MTp53 et le gène calpaïne-1 pourrait être

sous le contrôle de la p53 dans ce modèle. De plus, les résultats de western blot et le test

d’activité révèlent que les calpaïnes sont activées dans testicules MTp53.

2.5  L’inhibition de l’activité des calpaïnes entraîne  la survie des cellules
germinales MTp53

Enfin, dans le but de confirmer que la mort des cellules germinales (1) est
indépendante des caspases (2) implique les calpaïnes, nous avons mesuré ex vivo l’effet de

leur inhibition sur la fragmentation de l’ADN, par la technique TUNEL (Résultat 15).

Les testicules de souris normales ou MTp53 ont été incubés ex vivo avec l’inhibiteur

des calpaines E64d (Wang and Yuen, 1994) ou l’inhibiteur pan-caspase zVAD-fmk. Le
nombre de cellules germinales MTp53 positives en TUNEL ne varie pas en présence de 10

µM ou de 100 µM d’inhibiteur des caspases zVAD-fmk. Ce qui confirme que la

fragmentation de l’ADN dans les cellules MTp53 n’est pas dépendante de l’activaté des
caspases. Au contraire, en présence de l’inhibiteur des calpaïnes E64d, aussi bien à 10 µM

que 30 µM, nous observons une diminution de 50% du nombre de cellules germinales MTp53

positives en TUNEL.

Les résultats de dosage d’activité et d’inhibition ex vivo des caspases et calpaïnes confirme la
participation des calpaïnes dans la mort des spermatocytes II et des spermatides surexprimant

la p53, malgré l’activation constitutive des caspases 9 et 3 dans ces cellules.
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Deuxième partie :

ETUDE LA MORT DES CELLULES GERMINALES
APRES IRRADIATION GAMMA DE 2 GY
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Suite à une irradiation gamma, les spermatogonies meurent de façon dépendante de la

p53 et seule une faible proportion des spermatocytes I meurt par un processus indépendant de
la p53. Comme je l’ai exposé en introduction, nous ne connaissons pas les processus qui

aboutissent à la mort des spermatogonies et des spermatocytes I  suite à ce type de stress

(Hasegawa et al, 1997 ; Beumer et al, 1998; Hasegawa et al, 1998).

Notre objectif est donc de déterminer, après irradiation, le rôle de la p53 et de caractériser les

effecteurs de l’apoptose dans les cellules germinales de souris mâles adultes.

1. ETUDE DU TRANSCRIPTOME PAR LA TECHNIQUE DES PUCES A ADN

Puisque le rôle de la p53 est primordial dans la mort des spermatogonies, nous avons
choisi d’étudier l’impact de son activation sur le transcriptôme des spermatogonies avant et

après irradiation, en bénéficiant de l’étude comparée de souris normales et p53-/-. Nous
pourrons ainsi déterminer les voies de mort potentiellement induites par la p53 dans les

spermatogonies irradiées. Cette étude a également été réalisée pour les spermatocytes I afin de

comprendre leur réponse à une irradiation gamma et déterminer comment la plupart d’entre
eux survivent.

L’utilisation de puces à ADN pour l’étude globale du transcriptôme permet l’analyse
simultanée d’un grand nombre de gènes appartenant à diverses voies cellulaires (apoptose,

prolifération, réparation de l’ADN ou encore métabolisme). Elle est réalisée en utilisant les

puces à 15000 ADNc de souris, réalisées au Service de Génomique Fonctionnelle du CEA-
Evry, comme décrit précédemment (voir matériel et méthodes).



a b c

a b c

a’’

Résultat 16 : Détection de la p53 4h après irradiation, sur coupe de testicules :

(a, a’’) de souris normales non irradiées, (b)  souris normale, (c) souris p53-/-.
Les flèches indiquent les spermatogonies positives pour la p53.
Anticorps anti-p53 clone CM5 dilué au 1/1000e. Anticorps secondaire biotinylé dilué au 1/200e.
Barre = 30 µm, sauf pour a’’ barre = 5µm.
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1.1  Déterminer la cinétique de mort des cellules germinales irradiées

En préambule, il est nécessaire de connaître dans nos conditions la cinétique de mort

des spermatogonies suite à une irradiation gamma de 2Gy à un débit de dose de 0,093Gy/min.

En effet, la technique de tri par cytométrie en flux permet de ne conserver que les cellules
dont l’intégrité membranaire est maintenue (cellules imperméables à l’iodure de propidium).

Il convient donc d’isoler les cellules à des temps auxquels nous pouvons observer les
variations du transcriptôme, sans pour autant que les cellules soient trop engagées dans les

voies de mort, tout en prenant en compte la contrainte de temps due à la préparation des

échantillons.
Par une approche in situ, sur coupes de testicules, nous devons (1) déterminer le moment où la

stabilisation de la p53 est effective, (2) établir une cinétique de clivage des caspases

effectrices 3 et 7, (3) établir une cinétique de la fragmentation de l’ADN (détectée par la
technique du TUNEL).

 Alors que la p53 n’est que très rarement détectée dans les spermatogonies normales

(Résultat 16, a’’), elle est nettement stabilisée dans les spermatogonies 4 heures après

irradiation (Résultat 16, c et d). Les coupes de testicules de souris p53-/- sont utilisées
comme témoin négatif et ne révèlent qu’un marquage aspécifique du tissu interstitiel.



Résultat 17 : Détection 12h après irradiation des caspases-3 et 7 clivées, sur coupes de

testicules (a,d) de souris normales non irradiées, (b,e) souris normale (c,f) souris p53-/- .
Les flèches indiquent les spermatogonies positives pour les caspases clivées.
Anticorps anti-caspase-3 clivée ou anti caspase-7 clivée dilué au 1/200e. Anticorps secondaire
biotinylé anti-rabbit dilué au 1/200e. Barre = 20 µm.

Résultat 18 : Détection de la fragmentation de l’ADN par la technique du TUNEL, sur coupe

de testicules de souris normales (a) non irradiées, (b) 16h après irradiation (c) souris p53-/- 16h
après irradiation.
Les étoiles indiquent les spermatocytes I positifs au TUNEL et les flèches indiquent les
spermatogonies positives. Barre = 40 µm.
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Nous avons poursuivi en étudiant la cinétique d’activation des caspases exécutrices 3

et 7 (Résultat 17), suite à l’irradiation gamma. Nous détectons le clivage des caspases 3 et 7 à
partir de 7 heures après irradiation mais peu de spermatogonies sont positives. La proportion

de cellules positives augmente progressivement jusqu’à 16h après irradiation. Les coupes de

testicules p53-/- irradiés ne présentent pas de clivage des caspases dans les spermatogonies
irradiées (Résultat 17, c, f).

Douze heures après irradiation, la proportion de cellules positives pour la caspase 7
clivée semble supérieure à celle pour la caspase 3 clivée. Ce qui confirme que la caspase-7 est

activée suite à un stress pour participer à l’élimination des spermatogonies, alors que la

caspase-3 est probablement impliquée préférentiellement dans la différenciation terminale.

La fragmentation de l’ADN est un marqueur tardif de l’apoptose. Par la technique du TUNEL

sur coupes de testicules nous détectons quelques spermatogonies positives dès 12 heures après
irradiation, alors qu’on ne détecte que très rarement des cellules positives dans les testicules

de souris normales. La proportion de cellules positives augmente entre 12 et 16 heures
(Résultat 18). Ces résultats sont confirmés par la quantification, par cytométrie flux, des sous

populations de cellules testiculaires irradiées. A 12 heures la proportion de SP par rapport aux

cellules testiculaires totales viables est très proche de la proportion observée dans les
testicules non irradiés, alors qu’à 24h la proportion de SP est divisée par 5 (donnée non

communiquée).

Après analyse de ces résultats, nous avons choisi de sacrifier les souris 7 heures après

irradiation afin de permettre l’activation de la transcription dépendante de p53 et d’observer
les phénomènes précoces de la réponse à l’irradiation. Nous avons également choisi de les

sacrifier 12 heures après irradiation afin de recueillir le maximum de cellules engagées dans le
processus apoptotique sans pour autant qu’elles soient à un stade trop avancé dans la mort. De

plus, ce temps nous permettra peut-être d’observer l’activation d’une éventuelle voie de

survie.



Résultat 19 : Exemple de représentation de deux groupes de transcrits, durant l’analyse.

En abscisse, les trois expériences (avant irradiation : t0  et à t7 et t12h après irradiation). En
ordonnée, les valeurs arbitraires attribuées uniquement aux données de ce groupe.
Le groupe A compte 205 transcrits surexprimés 7 heures après irradiation et dont l’expression reste
stable. 

Le groupe B compte 299 transcrits dont l’expression diminue à 7 heures puis reste stable.
Chaque représentation correspond à une liste de transcrits à laquelle sont associés leurs
comportements au cours du temps ainsi que les valeurs d’intensité de fluorescence normalisées.
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1.2  Stratégie de préparation et d’analyse des expériences de puces à ADN

Stratégie de préparation des ARNm : Afin de moyenner la variabilité individuelle

inhérente aux expériences in vivo, nous avons trié indépendamment la side population et les

spermatocytes I de cinq souris différentes, aussi bien avant irradiation que 7h et 12h après.
Pour pallier la faible quantité d’ARN obtenue, ils ont été immédiatement purifiés. Pour

chaque population normale ou p53-/-, à chaque temps, un mélange stoechiométrique des cinq
échantillons d’ARN totaux a été amplifié. Grâce à des amorces oligo-dT cette amplification

linéaire cible uniquement les ARN messagers, ce qui permet d’éliminer l’ADN contaminant.

Stratégie d’hybridation : Le protocole d’hybridation des puces à ADN suit la technique

d’hybridation différentielle. Chaque puce à ADN est co-hybridée avec une même

concentration d’ADNc "expérience" couplé à un fluorochrome et d’ADNc référentiel couplé à
un autre fluorochrome; nous utilisons la Cyanine 5 (Cy5) et la Cyanine 3 (Cy3). Afin de

s’affranchir du biais d’incorporation des fluorochromes ou de fluorescence entre la Cy3 et la
Cy5, chaque expérience est réalisée en "flip-flop", c'est-à-dire que pour chaque point nous

combinons deux hybridations réciproques : une puce à ADN est hybridée avec le mélange

Echantillon-Cy3 / Référentiel-Cy5 et l’autre puce avec le mélange Echantillon-Cy5 /
Référentiel-Cy3.

Lors de l’analyse, les valeurs d’intensité des expériences sont normalisées par les intensités
référentielles. Il est primordial que le référentiel soit le plus représentatif des transcrits

possibles. Il serait impossible de calculer un rapport d’intensité si celle du référentiel était

nulle. Nous avons préparé le référentiel à partir des ARNs de cinq tissus de souris
normales (cœur, rate, testicule, foie, cerveau) et il a également été amplifié.

Stratégie d’analyse : Les valeurs d’intensité attribuées à chaque transcrit sont

analysées au cours du temps (à t0, 7h et 12h après irradiation). Les valeurs ayant des

comportements similaires sont ordonnées par groupe, comme dans l’exemple ci-contre
(Résultat 19). Les groupes de transcrits pour les cellules normales sont alors comparés à ceux

de cellules p53-/-, puis les transcrits régulés différemment entre ces deux génotypes sont
sélectionnés. Nous obtenons finalement des ensembles de transcrits au comportement

similaire qui doivent être étudiés au cas par cas. Étant donné que seules les différences

d’expression entre deux conditions sont considérées, cette analyse ne prend pas en compte le
taux d’expression basale des transcrits.



Side population

Transcrits surexprimés 
à 7 ou 12h…
1187 (620)

…Parmis ces transcrits,
861 (454) sont régulés

différemment dans
les cellules p53-/-

Side population

Transcrits sous exprimés 
à 7 ou 12h…
1944 (1032)

Spermatocytes I

Transcrits surexprimés 
à 7 ou 12h…
1521 (898)

Spermatocytes I

Transcrits sous exprimés 
à 7 ou 12h…
1931 (1055)

b

…Parmis ces transcrits,
1550 (855) sont régulés

différemment dans
les cellules p53-/-

…Parmis ces transcrits,
1128 (682) sont régulés

différemment dans
les cellules p53-/-

…Parmis ces transcrits,
1008 (568) sont régulés

différemment dans
les cellules p53-/-

Résultat 20 : représentation schématique du nombre de transcrits dérégulés.

Ensembles de transcrits dérégulés suite à l’irradiation gamma, dans les spermatogonies (a) et dans
les spermatocytes I (b).
En encart pour chaque ensemble, le nombre de transcrits dont le profil d’expression est différent
entre les génotypes normaux et p53-/-. Le nombre de transcrits est indiqué en gras et entre
parenthèses le nombre de transcrits codant pour une protéine connue.
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1.3  Résultats de l’analyse des puces à ADN

a. Mise en évidence des transcrits régulés par l’irradiation

Après analyse, quatre grands ensembles de transcrits sont isolés. Pour chacun, nous

avons sélectionné les transcrits dont le profil d’expression est différent entre les deux
génotypes (Résultat 20) :

(1) dans la SP normale après irradiation 1187 transcrits sont surexprimés et 861 de ces
transcrits ne sont pas surexprimés dans la SP p53-/-.

(2) dans la SP normale après irradiation 1944 transcrits sont sous-exprimés et 1550 de ces

transcrits ne sont pas sous-exprimés dans la SP p53-/-.
(3) dans les spermatocytes I normaux après irradiation 1521 transcrits sont surexprimés et

1128 de ces transcrits ne sont pas surexprimés dans les spermatocytes I p53-/-.

(4) dans les spermatocytes I normaux après irradiation 1931 transcrits sont sous exprimés et
1008 de ces transcrits ne sont pas sous-exprimés dans les spermatocytes I p53-/-.

Dans un premier temps, ces ensembles ont été brièvement étudiés, en recherchant des

transcrits connus pour être régulés par la p53, impliqués dans l’apoptose ou la réponse à

l’irradiation. Dans les spermatogonies irradiées, nous retrouvons l’augmentation de
transcription de gènes pro-apoptotiques tels que dr5 ou noxa, mais aussi la diminution de

l’expression de mcl1, l’inhibiteur de noxa, ou encore la diminution de l’expression des
inhibiteurs de l’apoptose de la famille des IAPs tels que xiap, c-iap2, apollon, ainsi que la

diminution d’expression des kinases Chk1/2 impliquées dans l’arrêt du cycle cellulaire et

l’induction de l’apoptose suite aux stress génotoxiques.
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b. Validation des résultats

Suite à ces résultats préliminaires encourageants, nous sommes passés à l’étape de
validation des résultats de puces à ADN par une approche semi-quantitative par RT-PCR en

temps réel. Les expériences de validation sont réalisées sur les mélanges d’ARN non

amplifiés qui ont été utilisés pour les puces à ADN. Sachant que la technique de RT-PCR est
fiable et reproductible, nous pouvons estimer que les résultats obtenus par RT-PCR temps réel

permettent de définir le taux d’expression des transcrits et peuvent servir de contrôle pour les
expériences de puces à ADN.

Nous avons d’abord cherché des gènes de référence fiables et pertinents. Les
faibles quantités d’ARN isolées pour chaque population de cellules germinales ne nous ont

pas permis d’éliminer l’ADN contaminant par la DNase I. Nous n’avons donc pas pu utiliser

les gènes codant pour le 18S ou la L32 qui ne comportent pas d’intron. De même pour le gène
gapdh dont l’expression varie sous contrôle de la p53, ou le gène codant pour la beta-2

microglobuline qui n’est pas exprimé dans les cellules germinales.
L’expression du gène gus-b (beta glucuronidase (Dheda et al, 2004)) s’est avérée intéressante

pour l’étude de la SP, mais gusb n’est pas exprimé dans les spermatocytes I. Nous avons

ensuite testé plusieurs couples d’amorces pour le transcrit beta-actine, mais nous n’avons pas
réussi à nous affranchir de l’amplification des transcrits gamma-actine ou de l’ADN

contaminant. Nous avons donc opté pour l’utilisation de sondes Taqman béta-actine.

Finalement nous avons choisi d’utiliser les gènes de références gusb et beta-actine dont nous

avons validé la stabilité de l’expression dans différents types cellulaires (voir PCR semi

quantitative en temps réel).

Nous avons débuté l’analyse par RT-PCR en temps réel en vérifiant les variations

d’expression de neuf transcrits (dr5, noxa, XIAP, c-iap2, IGF-R (Insuline-like Growth Factor-

receptor), Diablo, chk1, hipk2, ptges2) connus pour être impliqués dans la réponse à
l’irradiation gamma et dont les résultats de puces à ADN indiquent une variation d’expression

dans la SP irradiée. Nous avons ajouté à ces vérifications deux transcrits dont le manque de
reproductibilité, dans l’expérience de puces à ADN, n’a pas permis l’analyse (puma et p21).

Ces résultats permettront d’estimer le taux de fiabilité de l’expérience de puces à ADN, mais

seront aussi importants pour l’étude ciblée du transcriptôme après irradiation.
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Résultat 21 : Analyse des variations de taux d’expression de différents gènes dans la side

population avant et après irradiation, par RT-PCR en temps réel, exprimées en % de
l’expression à t0 dans les spermatogonies normales ± sem (erreur standard moyenne). Chaque
expérience a été réalisée  au moins deux fois en dupliquette pour trois dilutions différentes d’ADNc.
Le % d’expression dans les spermatogonies normales est indiqué en gris ; 7 heures après
irradiation en rayé (t 7h) ; 12 heures après irradiation en pointillé (t 12h).

t0         7h        12ht0         7h        12hNoxa
t0         7h        12ht0         7h        12hXIAP
t0         7h        12ht0         7h        12hc-IAP2

t0         7h        12ht0         7h        12hdr5

RT-PCR

Temps-réel

Puces à ADNTranscrits

=

=
=

=

=
=

t0         7h        12ht0         7h        12hHipk2
t0         7h        12ht0         7h        12hPtges2

t0         7h        12ht0         7h        12hChk1

t0         7h        12ht0         7h        12hDiablo

t0         7h        12ht0         7h        12hIGF-R

RT-PCR

Temps-réel

Puces à ADNTranscrits

=
=

=
=
=

=
=

=

Side population normale

Résultat 22 : Comparaison des variations d’expression obtenues par la technique des

puces à ADN et par RT-PCR temps réel, dans les spermatogonies normales. Une flèche verte
représente une augmentation du taux d’expression du gène. Une flèche rouge représente une
diminution de l’expression du gène. Le symbole "=" représente la stabilité de l’expression du gène.
Les résultats obtenus par puces à ADN et qui divergent des résultats obtenus par RT-PCR en

temps réel sont indiqués par un ovale rose.

s
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La variation du taux d’expression de ces transcrits dans les spermatogonies à 7 heures

et 12 heures après irradiation est présentée ci-contre (Résultat 21) et exprimée en pourcentage
de l’expression de chaque transcrit dans les spermatogonies normales non irradiées.

Nous observons que le taux d’expression de dr5 est doublé 7 heures après irradiation puis est

constant jusqu’à 12 heures. Dès 7h après irradiation, le taux d’expression de noxa est
multiplié par 1,5 et ceux de puma et p21 sont multipliés par 4. A 12h, le taux d’expression de

noxa est multiplié par 2 et ceux de puma et p21 sont multipliés par 5,5.
En parallèle, les taux d’expression de xiap, c-iap2, diablo, chk1, ptges2 restent constants

jusqu’à 7 heures puis diminuent de 30 à 50% à 12 heures après irradiation.

Les résultats obtenus pour ces transcrits, lors de l’analyse des puces à ADN et lors de

l’analyse des résultats de RT-PCR en temps réel sont comparés ci-contre (Résultat 22).

Nous observons que seuls 5 des 9 transcrits analysés ont un même comportement entre les
deux méthodologies. La variation des taux d’expression obtenus par puces à ADN pour noxa,

chk1 et ptges2 n’est que partiellement exacte, et celle obtenue pour hipk2 est fausse. Ce qui
nous permet d’estimer un facteur de fiabilité de 50 à 70%.

Une étape est spécifique du protocole de puces à ADN : l’amplification. Cette étape peut

introduire un biais qui pourrait expliquer les différences observées entre les résultats de puces
à ADN et de RT-PCR en temps réel.

Une fois que nous aurons estimé l’ampleur de l’erreur expérimentale introduite par l’étape
d’amplification, nous pourrons reprendre, de façon appropriée, l’analyse des puces à ADN.

c. Bilan

Les résultats collectés par l’expérience de puces à ADN ne semblent pas assez fiables

pour une utilisation systématique. Toutefois les pistes de travail qu’ils apportent ne sont pas à
négliger. Surtout si l’on prend soin de considérer les régulations de groupes de transcrits

d’une même famille ou d’une même voie de signalisation, dont les taux d’expression évoluent

dans un même sens. C’est le cas de la famille des gènes codant pour les IAPs dont les taux
d’expression des trois membres présents sur la puce diminuent après irradiation et dont les

variations d’expression sont confirmées par les RT-PCR en temps réel.

 Les résultats obtenus par RT-PCR en temps réel suggèrent un rôle des récepteurs morts et des

BH3-only sous contrôle transcriptionnel de la p53, dans les spermatogonies irradiées.
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Résultat 23 : Analyse comparative des taux d’expression de dr5 et bid entre les cellules

germinales p53+/+ et p53-/- avec ou sans irradiation, par RT-PCR en temps réel,
(a) dans la Sp,, (b) dans les spermatocytes I.
(a,b) Exprimé en % de l’expression dans les spermatogonies normales non irradiées ± sem. Les
pourcentages d’expression dans les spermatogonies ou les spermatocytes I normaux (en gris) ou
p53-/- (en violet) sont en plein; 7 heures après irradiation en rayé (7h) ; 12 heures après irradiation
en pointillés (12h). Les PCR temps réel ont été réalisées au moins deux fois en dupliquette pour
trois dilutions différentes d’ADNc.
() : Ecart significativement différent entre la population normale et p53-/-, test de Student non
apparié  (p<0,05).
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2. ETUDE COMPARATIVE DU TRANSCRIPTOME DES SP ET
SPERMATOCYTES I P53+/+ ET P53-/- PAR UNE APPROCHE CIBLEE PAR RT-
PCR EN TEMPS REEL

Les résultats préliminaires obtenus par la technique des puces à ADN suggèrent des
variations de l’expression des gènes dr5, noxa, puma , p21, xiap et c-iap2 dans les

spermatogonies irradiées. Nous comparons, par RT-PCR en temps réel, le taux d’expression
de ces gènes dans les spermatogonies et les spermatocytes I, chez les souris normales et

p53-/-. Nous analysons également les variations d’expression de gènes d’intérêt absents des

puces à ADN :
(1) L’expression des gènes dr5, fas et bid, qui peuvent être induits après irradiation, sous

contrôle de la p53 (Wu et al, 1997 ; Burns et al, 2001 ; Bouvard et al, 2000; Sax et al, 2002).

(2) L’expression des gènes bax et bclXL, qui sont impliqués dans la voie intrinsèque de
l’apoptose, et sont au centre des processus de régulation de la mort cellulaire spontanée des

cellules germinales. De plus, les gènes bax et bclXL sont décrits pour être sous contrôle de la
p53 (Yu et al, 2006).

2.1  Expression de dr5, fas et bid

L’augmentation de l’expression des gènes codants pour les récepteurs de mort peut
être une étape importante pour potentialiser la voie extrinsèque de l’apoptose. De plus, dr5,

fas et bid sont déjà connus pour être induits par la p53 qui est de surcroît activée dans les

spermatogonies. Nous avons quantifié l’expression de ces trois gènes, par RT-PCR en temps
réel, dans la SP et les spermatocytes I normaux et  p53-/-, avant et après irradiation gamma

(Résultat 23).
Le taux d’expression du gène fas est trop faible dans la SP pour être analysé par RT-

PCR temps réel (Ct de 35 cycles pour 10uL d’ADNc pur), et il n’est pas exprimé dans les

spermatocytes I (voir Résultats II 3.1.b). En revanche, les taux d’expression des gènes dr5 et
bid peuvent être étudiés.

Dans les cellules non irradiées, les taux d’expression de dr5 et de bid sont
significativement plus faibles pour un génotype p53-/-. De plus, le taux d’expression du gène

bid est 4 fois plus faible dans les spermatocytes I que dans la SP.
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Dans la SP normale irradiée, le taux d’expression du gène dr5 double 7h après

irradiation, puis reste stable entre 7 et 12 heures, et il ne varie pas dans la SP p53-/-.
L’expression du gène bid reste stable au cours du temps, quelque soit le génotype.

Dans les spermatocytes I normaux irradiés, le taux d’expression du gène dr5 ne varie

pas. En revanche, dans les spermatocytes I p53-/- irradiés, il est multiplié par 1,5 dès 7 heures
après irradiation puis par 3  à 12 heures.

Le taux d’expression du gène bid ne varie pas significativement dans les
spermatocytes I normaux après irradiation, alors que dans les spermatocytes I p53-/- il double

12 heures après irradiation.

Ces résultats suggèrent que le taux basal d’expression de dr5 et de bid est sous contrôle de la
p53 dans les cellules germinales. Après irradiation gamma la stabilisation et l’activation de la

p53 permettent, dans les spermatogonies, l’augmentation de l’expression du gène dr5.

L’expression des gènes dr5 et bid dans les spermatocytes I p53-/- avant et après irradiation
pourraient impliquer des facteurs de transcription qui ne sont pas présents ou actifs dans les

spermatocytes I normaux.

2.2  Expression de noxa, puma, bax et bclXL

L’augmentation de l’expression des gènes noxa et puma est classiquement impliquée

dans l’activation de la voie intrinsèque de l’apoptose par la p53, suite à un stress génotoxique
(Villunger et al, 2003 ; Jeffers et al, 2003). De même pour l’expression du gène bax qui est

induit par la p53 et permet l’activation de la voie intrinsèque (Miyashita et al, 1994). La

diminution de l’expression du gène bclXL pourrait aussi être un facteur important, en limitant
l’inhibition de la voie intrinsèque.

Nous avons quantifié les taux d’expression de ces gènes dans la SP et les spermatocytes I
normaux et  p53-/-, avant et après irradiation gamma (Résultat 24, page suivante).

L’expression de bax dans les spermatocytes I p53-/- n’a pas encore été testée et reste à faire.
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Résultat 24 : Analyse comparative des taux d’expression de noxa, puma, bax et bclXL

entre les cellules germinales p53+/+ et p53-/- avec ou sans irradiation, par RT-PCR en temps
réel,
(a) dans les SP, (b) ainsi que dans les spermatocytes I.
(a,b) Exprimé en % de l’expression dans les spermatogonies normales non irradiées ± sem. Les
pourcentages d’expression dans les spermatogonies ou les spermatocytes I normaux (en gris) ou
p53-/- (en violet) sont en plein; 7 heures après irradiation en rayé (7h) ; 12 heures après irradiation
en pointillés (12h). Les PCR temps réel ont été réalisées au moins deux fois en dupliquette pour
trois dilutions différentes d’ADNc.
( ) : Ecart significativement différent entre la population normale et p53-/-, test de Student non
apparié  (p<0,05).
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Dans les cellules non irradiées, les taux d’expression des gènes noxa, puma, bax et

bclXL ne varient pas entre les génotypes, hormis dans le cas du gène puma dont l’expression
est sensiblement plus faible dans la SP p53-/-.

Dans les spermatocytes I normaux, nous ne détectons pas l’expression du gène puma.

L’expression du gène noxa y est elle le double de celle observée dans les spermatogonies.
De même, le taux d’expression des gènes bax et bclXL est modifié entre les deux sous

populations germinales. Le gène bax est 5 fois moins exprimé dans les spermatocytes I alors
que le gène bclXL y est 9 fois plus exprimé. Il est important de noter que ces deux gènes

restent malgré tout très exprimés (valeur de Ct pour des dilutions d’ADNc à 1/3, SP : bax

Ct=26, bclXL Ct=26 ; Spermatocytes I : bax Ct=29, bclXL Ct=22 ;  SP et Spermatocytes I :
Beta-actine Ct=26).

Après irradiation, l’expression de noxa a doublé dans la SP à 12 heures. L’expression
de puma est multipliée par 4 à 7 heures puis par 5,5 à 12 heures. Les taux d’expression de ces

deux gènes diminuent d’un tiers dans la SP p53-/- 7 heures après irradiation, pour revenir aux

taux de base dès 12 heures. Enfin, les taux d’expression des gènes bax et bclXL ne varient pas
dans la SP irradiée, qu’elle soit  normale ou p53-/-.

Dans les spermatocytes I normaux irradiés, l’expression des quatre transcrits étudiés
ne varie pas. En revanche, dans les spermatocytes I p53-/- irradiées le taux d’expression de

noxa est presque double à 12 heures, alors que l’expression de bclXL n’augmente que de un

cinquième.

Ces résultats indiquent que l’irradiation gamma induit, dans les spermatogonies,
l’augmentation de la transcription des gènes noxa et puma, de façon dépendante de la p53,

alors que l’expression de bax et bclXL reste constante. Comme nous l’avons observé pour dr5

et bid, l’expression du gène noxa augmente après irradiation dans les spermatocytes I p53-/-.

2.3  Expression de xiap, c-iap2 et  p21

Les résultats obtenus par les expériences de puces à ADN ont montré que l’expression

des gènes xiap et c-iap2 diminuait dans la SP, après irradiation gamma. La régulation de ces
gènes anti-apoptotiques peut avoir un rôle important lors de la réponse à l’irradiation.
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b.  Spermatocytes I

Résultat 25 : Analyse comparative des taux d’expression de p21 et xiap entre les cellules

germinales p53+/+ et p53-/- avec ou sans irradiation,
(a) dans les SP, (b) ainsi que dans les spermatocytes I.
(a,b) Exprimé en % de l’expression dans les spermatogonies normales non irradiées ± sem. Les
pourcentages d’expression dans les spermatogonies ou les spermatocytes I normaux (en gris) ou
p53-/- (en violet) sont en plein; 7 heures après irradiation en rayé (7h) ; 12 heures après irradiation
en pointillés (12h). Les PCR temps réel ont été réalisées au moins deux fois en dupliquette pour
trois dilutions différentes d’ADNc.
( ) : Ecart significativement différent entre la population normale et p53-/-, test de Student non
apparié  (p<0,05).
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Le gène p21 est classiquement régulé par la p53 active et impliqué dans l’arrêt du cycle

cellulaire. Nous avons analysé les taux d’expression de ces gènes pour les spermatogonies et
les spermatocytes I normaux et  p53-/-, avant et après irradiation gamma (Résultat 25).

Les résultats sont encore préliminaires, l’étude des cellules SP et des spermatocytes I p53-/-

n’est pas encore achevée.

Dans les cellules non irradiées, le taux d’expression du gène p21 est multiplié par 1,5
dans la SP p53-/- par rapport à la SP normale. Le taux d’expression du gène xiap ne varie pas,

dans la SP, entre les deux génotypes. De plus, le gène xiap n’est pas exprimé dans les

spermatocytes I.
Dans la SP normale irradiée, le taux d’expression de p21 est multiplié par quatre dès 7

heures après irradiation et par six à 12 heures. Nous observons également que le taux

d’expression des gènes xiap et c-iap2 diminue d’un tiers 12 heures après irradiation.
Dans la SP p53-/- le taux d’expression de p21 est divisé par trois dès 7 heures après

irradiation et reste stable à 12 heures. L’expression du gène xiap ne varie pas dans la SP
p53-/- après irradiation.

Dans les spermatocytes I normaux, l’expression du gène p21 reste constante au cours

du temps.

A ce stade l’ensemble des résultats acquis par l’étude du transcriptôme a permis de
dégager plusieurs hypothèses de travail afin de caractériser les voies de mort radio-induites

dépendantes de la p53 dans les spermatogonies. Nous avons observé dans les spermatogonies

que l’irradiation gamma active la transcription des gènes pro-apoptotiques dr5, noxa et puma

impliqués dans les voies extrinsèque et intrinsèque de l’apoptose. D’autre part, à travers la

diminution du taux d’expression des gènes xiap et c-iap2, ces résultats suggèrent une levée de
l’inhibition des caspases.

Nous avons choisi d’orienter notre travail, dans un premier temps, autour de l’étude de
la voie extrinsèque de l’apoptose et le rôle des récepteurs de mort. Nous étudierons

l’expression des récepteurs de mort à la membrane des cellules germinales normales et p53-/-

avant et après irradiation, ainsi que le clivage des caspases-8/10. Puis nous déterminerons le

rôle des voies de mort Fas/Fas ligand et DR5/Trail par l’étude de souris invalidées pour les

gènes fas ou trail.
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3. PARTICIPATION DE LA VOIE EXTRINSEQUE A LA MORT DES
CELLULES GERMINALES IRRADIEES

L’analyse du transcriptôme a révélé que l’augmentation de l’expression du gène dr5

dans les spermatogonies irradiées est dépendante de la p53. De plus la transcription des gènes
dr5 et fas est décrit sous contrôle de la p53 dans les cellules germinales (Embree-Ku et al,

2002 ; Chandrasekaran and Richburg, 2005), ce qui suggère un rôle de la voie d’apoptose
membranaire dans la réponse des spermatogonies à l‘irradiation gamma.

Pour les cellules germinales mâles la localisation du couple Fas/FasL est sujette à
controverse. Bien que Fas ligand ait initialement été détecté dans les cellules de Sertoli

(French et al, 1996), D’Alessio et al détectent l’expression de l’ARNm fasL ainsi que la

protéine FasL dans les cellules méiotiques et post-méiotiques (D'Alessio et al, 2001). Le
récepteur Fas serait, lui, présent à la surface des cellules germinales (Lee et al, 1997).

Dans le testicule de souris adulte seul Giammona et al décrivent l’expression de DR5,
qu’ils localisent par cytométrie en flux à la surface de 10 à 30% des cellules tétraploïdes et

dans une plus faible proportion sur les cellules haploïdes (Giammona et al, 2002). Ils

observent cette même localisation dans les cellules germinales de rat, alors que Grataroli et al

détectent, par immunohistochimie, DR5 et Trail sur les spermatides rondes uniquement

(Grataroli et al, 2002).
Dans le testicule irradié aucun rôle n’a été évoqué pour DR5 ou Trail. Mais quelques

informations existent à propos du couple Fas/FasL. Embree-Ku et al observent 12 heures

après irradiation que les cellules germinales lprcg (récepteur Fas non fonctionnel) ont un taux
d’apoptose plus faible que les cellules germinales normales (Embree-Ku et al, 2002).

Paradoxalement, Embre-Ku et al et Richburg et al n’observent pas de différence entre la mort
des cellules germinales normales et gld (mutation spontanée du gène fasL)  après une

irradiation gamma (Richburg et al, 2000).



 SIaire   SP       SI       SII       N        Tot

kit-L

c-kit

Résultat 26 : Analyse comparative de l’expression des transcrits c-kit et kit-ligand par RT-

PCR, dans les différentes populations de cellules germinales, ainsi que dans la population enrichie
en cellules de Sertoli et dans la population tubulaire totale. c-kit’’ : résultat précédent Lassalle et al.
(Seaire : culture primaire de cellules de Sertoli, SP: cellules souches et spermatogonies, SI:
spermatocytes I, SII: spermatocytes II, N: spermatides, Tot : préparation totale de cellules
germinale), en utilisant 5 uL d’ADNc pour 35 cycles de PCR. Contrôle Beta-actine, voir figure :
Résultat 27 a.
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3.1 Expression des couples récepteur de mort / ligand, dans la spermatogenèse
normale

Nous avons initié l’étude de la voie extrinsèque en déterminant le profil d’expression

des transcrits et des protéines des récepteurs de mort et de leurs ligands, DR5 et Trail, Fas et

Fas ligand. Ceci afin de déterminer quelles peuvent être les cellules germinales capables
d’activer la voie extrinsèque mais aussi quelles sont les cellules cibles potentielles. Puisque

nous savons que les ligands, Trail et FasL, peuvent être sécrétés, nous rechercherons leurs
transcrits dans les cellules germinales et dans les cellules de Sertoli isolées en culture

primaire.

a. Purification des cellules de Sertoli

Les cellules de Sertoli permettent, par les facteurs extracellulaires qu’elles expriment,

la prolifération, la survie et la différenciation des cellules germinales. Nous devons lever
l’incertitude quant à l’expression du gène fasL par ces cellules (Lee et al, 1997 ; Richburg et

al, 2000). Paraléllement nous déterminerons si elles expriments trail. Dans ce but nous avons
isolé les cellules de Sertoli en culture primaire, puis nous avons extrait les ARN totaux. La

pureté de la culture primaire de cellules de Sertoli, par rapport aux cellules germinales, a été

estimée par RT-PCR pour l’expression d’un marqueur des cellules de Sertoli : kit-ligand

(SCF), et pour le marqueur des spermatogonies différenciées : c-kit. Ces résultats nous

permettent également d’estimer la contamination en cellules de Sertoli des sous-populations
de cellules germinales purifiées par cytométrie en flux (Résultat 26).

La contamination éventuelle en cellules de Leydig, cellules endothéliales ou myoïdes n’a pas

été estimée, car (1) la méthode de purification des cellules de Sertoli comprend une étape
d’élimination des cellules interstitielles, (2) la pureté de cette technique à déjà été publiée

plusieurs fois (environ 90-95% de cellules de Sertoli) et (3) aux vues des informations que
nous souhaitons tirer de cette expérience, l’étude des marqueurs des cellules de Leydig et des

cellules myoïdes ne nous a pas paru pertinente.

L’ARNm c-kit est détecté principalement dans la population cellulaire SP et

faiblement dans la culture primaire de cellules de Sertoli. Comme attendu, le transcrit kit

ligand est exprimé principalement dans les cellules de Sertoli.

Ces résultats indiquent (1) que la culture primaire est fortement enrichie en cellules de Sertoli,

et donc parfaitement utilisable en PCR, (2) que la population SP et plus généralement les
sous-populations germinales triées ne contiennent pas de cellules de Sertoli.
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fas L

Beta-Actine

 Sertoli      SP         SI         SII         N

Expression de Fas à la membrane
- Souris Normales -

SP          SI           SII          N
    6 %          10 %          6%          5%

Proportion de cellules exprimant Fas,
pour chaque type cellulaire
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Résultat 27 a: Détection des transcrits des gènes fas et fas ligand, par RT-PCR dans les

cellules de tubules séminifères de souris normales.
(SP: cellules souches et spermatogonies, SI: spermatocytes I, SII: spermatocytes II, N:
spermatides).
fas : 10 uL d’ADNc pour 35 cycles de PCR . fasL: 5 uL d’ADNc et 35 cycles de PCR .
(Beta-actine, 5uL d’ADNc pour 30 cycles de PCR).

 

Proportion de cellules viables exprimant Fas,
Pour chaque sous-population cellulaire

SP           SI           SII          N
   6%         10%        6%         5%

Expression de Fas à la membrane
des cellules germinales normales

Résultat 27 b: Analyse de l’expression membranaire du récepteur Fas, par cytométrie en

flux, pour les cellules germinales issues de mâles normaux. Les proportions de cellules viables
marquées pour chaque sous type cellulaire sont exprimées en moyenne de cellules positives /
cellules totales. En abscisse la fluorescence bleue du Hoescht 33342, en ordonné la fluorescence
du FITC de l’anticorps anti Fas (CH11). Le trait rouge indique la limite du marquage isotypique
n=2.
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b. Profils d’expression de Fas et de Fas ligand dans les tubules séminifères

L’expression des gènes fas et fas ligand dans les cellules germinales et les cellules de
Sertoli est analysée par RT-PCR.

Le transcrit fas est présent dans les cellules de Sertoli, les spermatogonies et les spermatocytes

II (Résultat 27, a). Toutefois son expression dans les spermatogonies et les spermatocytes II
est très faible, la PCR ci-contre est réalisée à partir de 10 µL de cDNA et 2/3 du produit

d’amplification ont été déposés sur le gel, contre habituellement 5µL de cDNA et 1/5 du

produit d’amplification.

Fas ligand est détecté uniquement au stade spermatocytes II et spermatides (Résultat 27, a),

ce qui correspond aux résultats publiés par D’Alessio et al (D'Alessio et al, 2001).

Le récepteur Fas est détecté par cytométrie en flux à la surface de tous les types de
cellules germinales (Résultat 27, b). En moyenne pour chaque population (cellules mortes),

6% des spermatogonies, 10% des spermatocytes I, 6% des spermatocytes II et 5% des

spermatides sont positifs pour le récepteur Fas.
L’expression du récepteur Fas dans les spermatocytes I n’est pas une surprise, malgré

l’absence d’expression de l’ARNm fas. Le stade spermatocytes I dure environ deux semaines
chez la souris, cette population est donc nombreuse et comporte plusieurs étapes méiotiques.

L’expression du récepteur peut s’expliquer, (1) soit par une persistence du récepteur dans les

stades de spermatocytes I précoces (leptotène, zygotène) (2) soit par l’expression du gène fas

en fin de stade spermatocytes I, qui pourrait alors être suffisamment dilué sur l’ensemble des

spermatocytes I pour ne pas être détecté par RT-PCR.



     Sertoli    SP        SI        SII       N

dr5

trail

Beta-actine

a

Résultat 28 a : Détection des transcrits dr5 et trail, par RT-PCR dans les cellules de tubules

séminifères de souris normales.
(SP: cellules souches et spermatogonies, SI: spermatocytes I, SII: spermatocytes II, N:
spermatides).
Dr5 et trail: 5 uL d’ADNc pour 35 cycles de PCR. (Beta-actine, 5uL d’ADNc pour 30 cycles de
PCR).

Expression de DR5 à la membrane
des cellules germinales normales

Proportion de cellules viables exprimant Dr5,
Pour chaque sous-population cellulaire

SP           SI           SII          N
 17%         38%       12%        2%
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Résultat 28 b : Analyse de l’expression membranaire du récepteur DR5, par cytométrie en

flux, pour les cellules germinales issues de mâles normaux. Les proportions de cellules viables
marquées pour chaque sous type cellulaire sont exprimées en moyenne de cellules positives /
cellules totales. En abscisse la fluorescence bleue du Hoescht 33342, en ordonné la fluorescence
de la Phycoerythrine de l’anticorps anti-Dr5 (MD5-1). Le trait rouge indique la limite du marquage
isotypique. n=5.
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c. Expression de dr5 et trail ligand dans les tubules séminifères

Les profils d’expression des gènes dr5 et trail dans les cellules germinales et les
cellules de Sertoli sont analysés par RT-PCR.

Le transcrit du gène dr5 est détecté à tous les stades de la spermatogenèse et dans les cellules

de Sertoli (Résultat 28, a). Le récepteur DR5 est détecté à la surface de tous les stades de
différenciation (Résultat 28, b). En moyenne pour chaque population (cellules mortes

exclues), 17% des spermatogonies, 38% des spermatocytes I et 12% des spermatocytes II sont
positifs pour le récepteur DR5.

Le gène Trail est exprimé par les cellules de Sertoli et les spermatogonies.

L’éventuelle activation de la voie extrinsèque dans les spermatogonies pourrait donc être
aussi bien autocrine que paracrine. En revanche, nous n’avons pas pu mettre en évidence le

ligand Trail, ni par immunohistochimie, ni par cytométrie en flux.



Résultat 29: Analyse de l’expression membranaire de DR5, par cytométrie en flux, (a) pour les

cellules SP ou (b) pour les permatocytes I issues de souris normales ou p53-/-.
Exprimé en pourcentages de cellules SP ou spermatocytes positifs par rapport au nombre total de
cellules SP ou de spermatocytes I ± sem (n=6). Les étoiles indiquent des différences significatives
pour un test de Student non apparié  (p<0,05).
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3.2  Les récepteurs de mort participent ils à l’apoptose des cellules germinales ?

Nous avons montré que le gène dr5 est surexprimé dans les spermatogonies dès 7h

après irradiation, mais aussi que les deux récepteurs de mort, Fas et DR5, sont exprimés à la

surface des spermatogonies.
Nous devons également déterminer si le nombre de cellules positives pour les récepteurs DR5

et Fas varient au cours du temps, après une irradiation gamma. Existe-il une corrélation entre
la variation du taux d’expression des gènes et l’expression des récepteurs de mort à la

membrane ?

a. Expression de Fas à la membrane des cellules germinales  irradiées

Nous sommes actuellement en train de finaliser l’étude du récepteur Fas à la surface

des cellules germinales normales irradiées. Nos résultats préliminaires suggèrent que le
récepteur Fas n’est plus présent à la surface des cellules germinales 12 heures après

irradiation (donnée non communiquée).
Ces résultats peuvent s’expliquer (1) soit par l’internalisation du récepteur suite à l’irradiation,

(2) soit par la mort précoce des cellules germinales exprimant Fas à leur membrane.

b. Expression de dr5 à la membrane des cellules germinales  irradiées

Les proportions de spermatogonies et de spermatocytes I, normaux ou p53-/-, positifs
pour DR5, avant et après irradiation, sont indiquées ci-contre (Résultat 29).

Avant irradiation, nous observons que la proportion de spermatogonies et de

spermatocytes positifs pour DR5 est deux fois plus importante pour les populations normales
que p53-/-, SP p53+/+ :16%, SP p53-/- :8% ; SI p53+/+ : 43%, SI p53-/- : 23%).

Douze heures après irradiation, le nombre de spermatogonies normales exprimant
DR5 est multiplié par 2,6 et atteint environ 43% des spermatogonies totales. Pour les souris

p53-/-, le nombre de spermatogonies positives double après irradiation et atteint presque 20%

des spermatogonies totales.
Douze heures après irradiation, le nombre de spermatocytes I normaux positifs pour

DR5 (26%) diminue d’un tiers, alors que le nombre de spermatocytes I p53-/- positifs (41%)
augmente d’un tiers.



Casp10
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Beta-Actine
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Populations
méïotique et

post-méïotique
a

25 kD

28 kD

Résultat 30, a: Détection des formes clivées des caspases 8 et 10, par western blot dans la

population positive pour l’intégrine alpha 6 (enrichie en spermatogonies), et négative (populations
méïotique et post méïotique), à T0, 7h puis 12h après irradiation gamma de 2Gy.

  C     M        C      M      C      M        C      M

                           t0               t12h           t0              t12h
b

       16,5 kD
25 kD

Fraction enrichie
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Résultat 30, b: Détection de Bid et tBid, par western blot,

dans des extraits (C) cytoplasmiques et (M) mitochondriaux de populations positives pour l’intégrine
alpha 6 (enrichie en spermatogonies), et négatives (populations méïotique et post méïotique), à T0
et 12h après irradiation.
Une même quantité de protéines (30 µg) a été déposée dans chaque puit.
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L’expression de DR5 à la membrane des spermatogonies et des spermatocytes I

normaux ou p53-/- non irradiés semble corrélée à l’expression du gène dr5, de même dans les
spermatogonies normales et les spermatocytes p53-/- irradiés.

Mais après irradiation, l’augmentation du nombre de spermatogonies p53-/- positives

pour DR5 va à l’encontre des résultats obtenus par RT-PCR temps réel, où le taux
d’expression du gène dr5 est constant. Ces résultats impliquent qu’il peut exister des

mécanismes indépendants de p53 qui permettent l’expression du récepteur DR5 à la surface
des spermatogonies.

La diminution du nombre de spermatocytes I normaux positifs pour DR5 suite à une

irradiation pourrait s’expliquer soit par une proportion de spermatocytes I positifs pour DR5
et également positifs pour l’iodure de propidium (cellules exclues lors de l’analyse) soit par

une régulation post-transcriptionnelle du récepteur. Dans les spermatocytes I p53-/- ce

phénomène pourrait être masqué par l’augmentation d’expression de l’ARNm dr5 puis du
récepteur lui même.

c. Clivage des caspases-8 et 10

L’irradiation induit aussi bien l’augmentation d’expression du gène dr5 que le nombre

de cellules présentant ce récepteur à la membrane. Afin de confirmer que ce résultat est
corrélé à la mise en jeu de la voie extrinsèque dans les spermatogonies irradiées, nous avons

recherché, par western blot, la présence des formes activées des caspases 8 et 10 dans une
fraction cellulaire enrichie en spermatogonies (Cellules isolées par MACS, positives pour

l’intégrine-alpha6, voir Résultat I 0.3) ou en cellules méiotiques et post-méiotiques (Fraction

négative du MACS) (Résultat 30, a).
On détecte, pour les spermatogonies non irradiées, les formes clivées des caspases 8 et 10, ce

qui suggère un rôle de ces caspases dans la mort endogène des spermatogonies, comme nous
l’avons montré précédemment pour les caspases 3, 7 et 9 (voir Résultats I 1.3).

Douze heures après irradiation, on observe une accumulation des formes clivées des caspases-

8 et 10 dans les spermatogonies, il y a donc activation de la voie extrinsèque après irradiation.

La voie extrinsèque étant activée après irradiation, nous avons voulu déterminer si les
spermatogonies étaient des cellules de type I (pas d’amplification du signal apoptotique par la

voie intrinsèque) ou de type II (clivage de Bid et activation de la voie intrinsèque). Nous

avons donc testé la présence de la protéine Bid tronquée (tBid) par western blot, dans les
spermatogonies normales avant et après irradiation (Résultat 30, b).
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On détecte, dans la fraction mitochondriale enrichie en spermatogonies non irradiée, la

présence de tBid. Ce qui confirme que la voie extrinsèque est déjà active avant irradiation.
Douze heures après irradiation on observe une augmentation de la quantité de tBid dans la

fraction mitochondriale enrichie en spermatogonies. Ce qui confirme également une

activation plus importante de la voie extrinsèque en réponse à l’irradiation et suggère que ces
cellules sont des cellules de types II avec amplification du signal de mort par la voie

intrinsèque.
Dans la fraction cellulaire qui contient les cellules différenciées (fraction négative pour

le MACS intégrine-alpha6), nous détectons des bandes de faible intensité pour les caspases-8

et 10 clivées mais nous ne détectons pas de bande tBid. Après irradiation, nous n’observons
pas de variation d’intensité des bandes caspases 8 et 10 clivées, ni  d’induction du clivage de

Bid.

Pour conclure, nous avons montré l’expression, dans les spermatogonies, des gènes fas

et dr5 ainsi que l’expression des récepteurs Fas et DR5. Les gènes codant pour les ligands

Trail et FasL sont également exprimés dans les cellules germinales, même si seul Trail a été

détecté dans les cellules de Sertoli et les spermatogonies. Après irradiation, nous avons
observé l’augmentation d’expression du gène dr5 dans les spermatogonies, ainsi que

l’augmentation du nombre de ces cellules exprimant DR5 à leur surface. En revanche, le
récepteur Fas n’est plus détecté dans les spermatogonies irradiées.

Enfin, nous avons montré que les caspases 8 et 10, mais aussi Bid, sont clivées dans les

spermatogonies irradiées, ce qui suggère que ces cellules sont des cellules de type II.
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Résultat 31 : Comparaison des proportions des différentes sous-populations de cellules

germinales fas-/- par rapport aux sous-populations normales, par cytométrie en flux
(Ho33342/IP).
(a) Souris non irradiées, (b) 24h après irradiation, (c) 1 mois après irradiation. Exprimé en % de
chaque population par rapport à la population testiculaire viable totale (cellules mortes et
spermatides allongées exclues)
SP : Side population, SI : spermatocytes I, SII : Spermatocytes II
() : Ecart significativement différent entre la population normale et fas-/-, test de Student non
apparié  (p<0,05). n=5.
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3.3 Etude des souris invalidées pour fas ou trail

Afin de vérifier la participation in vivo des voies DR5/Trail et Fas/FasL dans

l’activation de la voie extrinsèque dans les spermatogonies irradiées, nous étudions la réponse

des cellules germinales de souris fas-/- ou trail-/-.

a. Souris invalidées pour fas

Les testicules fas-/- ont un poids 10 à 15% plus élevé que les testicules normaux

(Richburg et al, 2000), mais  l’organisation des tubules séminifères semble conservée, de

même que les proportions des différentes sous-populations de cellules germinales analysées
par cytométrie en flux pour leur ploïdie (Résultat 31, a). Nous sommes actuellement en train

de finaliser l’étude des testicules fas-/- non irradiés, par la technique TUNEL. Il semblerait

qu’il y ait moins de cellules germinales fas-/- marquées par le TUNEL que de cellules
normales, ce qui suggère un rôle de Fas dans l’homéostasie des cellules germinales (donnée

non communiquée).

Embree-Ku et al ont précédemment montré que 12 heures après irradiation les cellules

germinales lprcg sont "légèrement" plus résistantes à l’irradiation gamma que les cellules
germinales normales, sans toutefois faire de distinction entre les stades de différenciation

(Embree-Ku et al, 2002). Afin de vérifier si les cellules germinales fas-/- sont résistantes à
plus long terme, nous avons quantifié les proportions cellulaires 24 heures après irradiation

(Résultat 31, b), puis 1 mois après irradiation lors de la reprise de la spermatogenèse

(Résultat 31, c), afin de déterminer un rôle potentiel de la voie fas dans la reprise de la
spermatogenèse.

Vingt-quatre heures après irradiation, la proportion de la SP ne varie pas entre les deux
génotypes, de même pour les autres sous-populations de cellules germinales. De plus nous

avons observé que le nombre de cellules germinales exprimant le récepteur Fas est presque

nul 12h après irradiation.
Un mois après irradiation, lors de la reprise de la spermatogenèse, il y a

significativement plus de spermatocytes I normaux que fas-/-. De plus on a observé que le
nombre de spermatocytes I normaux exprimant le récepteur Fas est deux fois plus élevé 1

mois après irradiation (25% de spermatocytes I positifs pour Fas) qu’avant irradiation (10%

de spermatocytes I positifs pour Fas).
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Résultat 32, a : Comparaison des proportions des différentes sous-populations de

cellules germinales trail-/- par rapport aux normales, par cytométrie en flux .
Exprimé en % de chaque sous-population par rapport à la population testiculaire totale viable
(spermatides allongées exclues).
SP : Side population, SI : spermatocytes I, SII : Spermatocytes II, Std : Spermatides. Souris
normales C57Bl6 n=4, Trail-/- . n=2.

Normal Trail-/-

b

Résultat 32, b : Détection de la fragmentation de l’ADN dans les testicules de souris

normales ou trail-/-, par la technique du TUNEL,
sur coupe de testicules de souris normales ou trail-/-. Barre = 40 mm.
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L’ensemble de ces résultats suggère que le récepteur Fas n’a pas de rôle dans la

réponse des cellules germinales à l’irradiation gamma. Il est possible que les cellules
germinales fas-/- radio-résistantes à 12h, observées par Embree-Ku et al, meurent par d’autres

mécanismes entre 12 et 24h après irradiation. Toutefois nous avons observé l’absence de

récepteur Fas à la surface des cellules germinales normales 12 heures après irradiation, ce qui
semble contradictoire avec la survie des cellules germinales lprcg (donnée non communiquée).

b. Souris invalidées pour trail

Cretney et al décrivent que les souris trail-/- ont une croissance et une fertilité

normales, malgré une incidence accrue de tumeurs (Cretney et al, 2002). Ils suggèrent que la
voie Trail est principalement impliquée dans la reconnaissance et l’élimination des cellules

cancéreuses par les cellules NK. Celles-ci expriment le ligand Trail à leur membrane et

éliminent les cellules tumorales exprimant DR5.
Les testicules des souris trail-/- ont un aspect général normal, mais l’étude

macroscopique des tubules séminifères, sur coupes histologiques, semble indiquer une
diminution du nombre de spermatides allongées. Cette suspicion est confirmée par les

résultats préliminaires de l’analyse des proportions des différentes sous-populations de

cellules germinales trail-/- par rapport aux sous-populations normales (Résultat 32, a).
L’analyse préliminaire de 2 souris trail-/- suggère, par rapport aux souris normales (1) une

augmentation d’environ 20% du nombre de spermatogonies trail-/- et de spermatocytes I
trail-/-, (2) un nombre équivalent de spermatocytes II trail-/-, (3) une forte diminution (30%)

du nombre de spermatides rondes trail-/-.

En parallèle nous avons réalisé une analyse par la technique TUNEL pour quantifier

l’apoptose endogène dans les testicules trail-/- et la comparer à celle observée dans les
testicules normaux (Résultat 32, b).

Nous observons que certains des tubules séminifères de souris trail-/- incluent un

grand nombre de spermatocytes I positifs en TUNEL : pour 100 tubules, on dénombre 135
cellules positives dont 90% de spermatocytes I, alors que dans les testicules normaux il y a

environ 30 cellules positives pour 100 tubules. L’analyse des tubules séminifères suggère que
ces cellules positives sont des spermatocytes I ou II qui n’ont pas réalisé leurs divisions de

méiose et sont bloqués.
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Résultat 33, a : Comparaison des proportions de cellules SP trail-/- par rapport aux

cellules SP normales à t0 et t24h après irradiation, par cytométrie en flux. La flèche indique la
proportion de cellules 24h après irradiation par rapports aux cellules non-irradiées du même
génotype. SP : Side population . Souris normales C57Bl6 n=1, Trail-/- n=1.

Beta-Actine

Casp 10
active

12h après
irradiation

    SPpg     PM          Spg        PM

b
       t12h trail -/-        t12h C57Bl6

Résultat 33, b: Détection de la forme clivée de la caspase 10, par western blot dans les

population sde cellules germinales trail-/-  et normales (C57Bl6), positives pour l’intégrine alpha 6 (
Spg : enrichie en spermatogonies), et négatives (PM : populations méïotique et post méïotique), 12
heures après irradiation gamma.
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L’analyse des proportions des différentes sous-populations de cellules germinales et de la

fragmentation de l’ADN dans les testicules trail-/- suggèrent un rôle de la voie DR5/Trail
dans l’homéostasie des spermatogonies et des spermatocytes I normaux. Il est probable que

les spermatogonies et spermatocytes I trail-/- qui n’ont pas pu être éliminés normalement par

la voie Trail, le soit lors des divisions de méiose par un mécanisme alterne.

Vingt-quatre heures après irradiation, la comparaison préliminaire des proportions de
spermatogonies normales avec celles trail-/- montre que la survie des spermatogonies à 24h

est 2 fois plus élevée chez les souris mutantes (Résultat 33, a). L’étude des proportions de

spermatocytes I ne révèle pas de différence entre les populations sauvage et transgénique.
L’analyse par la technique TUNEL des coupes de testicules normaux et trail-/-, 12

heures après irradiation, révèle que deux fois moins de spermatogonies trail-/- sont positives.

L’étude de la mort des spermatocytes I trail-/- irradiés n’est pas réalisable par la technique
TUNEL car une grande partie d’entre eux est déjà marquées avant irradiation, ce qui fausse

les résultats.
De plus, après irradiation on ne détecte plus, dans les cellules trail-/- positives pour l’intégrine

alpha-6, la forme clivée de la caspase-10. Ce qui confirme le rôle de Trail dans l’apoptose des

cellules germinales (Résultat 33, b). Toutefois, on détecte toujours le clivage endogène de la
caspase-10. Il est intéressant de noter que nous ne détectons pas de clivage de la caspase-8 sur

ce fond génétique (C57Bl6), alors que nous le détections sur le fond génétique SV/129J des
souris invalidées pour p53.

L’étude des souris trail-/- irradiées suggère que Trail, probablement via DR5, joue un
rôle dans l’activation de la voie extrinsèque et l’apoptose des spermatogonies. Toutefois il

n’est pas le seul facteur impliqué dans la mort de ces cellules.



Résultat 34 : Détection de la caspase-9 clivée (a, b, c) et libération du cytochrome-c

mitochondrial (d, e, f), sur coupes de testicules de souris normales non irradiées (a,d), 12h après
irradiation (b,e) et de souris p53-/- 12h après irradiation (c,f). Les flèches indiquent les
spermatogonies positives pour la caspase-9 clivée ou le pour cytochrome-c. Barre = 20 µm.

Résultat 35 : Proportion de cellules normales ou puma-/- positives au TUNEL 16 heures

après irradiation. Nombre de spermatogonies ou de spermatocytes I positifs au TUNEL pour 100
tubules, 16h après irradiation. Spg : Spermatogonie, int : intermédiaire ; SI : Spermatocyte I, P :
pachytène, L : leptotène, zy : zygotène. n=2.
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4. PARTICIPATION DE LA VOIE INTRINSEQUE DANS LA MORT DES
CELLULES GERMINALES IRRADIEES

Suite à une irradiation gamma, nous avons observé une augmentation d’expression, de

puma et noxa dépendante du statut d’expression de la p53, mais nous ne détectons pas de
variations d’expression de bax ou bclXL. En interagissant avec certains membres de la famille

Bcl2, puma est décrit comme étant un des régulateurs importants de l’apoptose radio-induite
(Chipuk et al, 2005).

Nous avons récemment entamé l’étude de la voie intrinsèque. Je vous présente ci dessous les

résultats encourageants que nous avons obtenus.

a. Activation de la voie intrinsèque

Nous avons tout d’abord analysé par immunohistochimie la libération éventuelle du
cytochrome-c dans le cytoplasme et le clivage de la caspase-9 dans les testicules de souris

suite à une irradiation gamma (Résultat 34). Dès 12h après irradiation, nous détectons la
libération du cytochrome-c dans le cytoplasme des spermatogonies, ainsi que la caspase-9

clivée. Les coupes de testicules p53-/- irradiés sont utilisées comme témoin négatif.

Douze heures après irradiation, la voie intrinsèque est donc bien activée par la p53 dans les
spermatogonies.

b. Un rôle primordial de Puma

Les données bibliographiques (Jeffers et al, 2003 ; Chipuk et al, 2005) ainsi que les

résultats précédents obtenus lors de l’étude du transcriptôme permettent de poser l’hypothèse
d’un rôle de puma dans l’apoptose des cellules germinales après irradiation. Pour répondre à

cette question nous avons analysé et comparé la fragmentation de l’ADN dans les cellules
germinales normales ou invalidées pour puma, suite à une irradiation gamma (Résultat 35).

Seize heures après irradiation nous observons une diminution de 90% du nombre de

spermatogonies puma-/- positives au TUNEL par rapport aux spermatogonies normales, alors
que le nombre de spermatocytes I positifs au TUNEL ne varie pas entre le génotype normal et

puma-/-.
Suite à une irradiation gamma, la transcription du gène puma est induite par la p53 et

puma semble indispensable à la mort radio-induite des spermatogonies.

En revanche, Puma ne semble pas impliqué dans la mort des spermatocytes I avant ou après
irradiation.
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1. Rôle des caspases dans la spermatogenèse normale

La mort cellulaire est partie intégrante de la spermatogenèse : durant la puberté pour

permettre de réguler le nombre de cellules (germinales versus somatiques) et assurer la mise

en place d’un processus cyclique, et à l’âge adulte pour équilibrer la prolifération et pour
éliminer les cellules dont le programme génétique est altéré par des stress endogènes ou

exogènes. Cette sensibilité accrue des cellules germinales peut s’expliquer par la présence
permanente d’un grande partie des intervenants de l’apoptose, comme nous l’avons observé

dans ce travail.

Comme nous l’avons montré pour les gènes des caspases pro-apoptotiques les variants

casp2L, casp9L, c a s p 6  et casp7  sont exprimés dans les cellules germinales, des

spermatogonies aux spermatides. Le gène caspase-3 est faiblement exprimé dans les cellules
pré-méiotiques et méiotiques et le gène caspase-8 dans les spermatogonies. En parallèle, nous

n’avons pas détecté l’expression du variant anti-apoptotique de la caspase-9, casp9S, alors
que le variant anti-apoptotique de la caspase-2, casp2S, est détecté à tous les stades de la

spermatogenèse. De plus, l’utilisation de quantité d’ADNc équivalente dans les différentes

PCR nous permet de dire que le ratio d’expression entre les variants pro et anti-apoptotique de
la caspase 2 varie selon le stade de différenciation des cellules germinales : la forme pro-

apoptotique est majoritaire dans la population SP mais elle est minoritaire dans les
populations de spermatocytes II et de spermatides.

Nous avons détecté un clivage spontané des caspases 3, 7, 8/10 et 9 dans les
spermatogonies normales, ce qui confirme la participation des caspases dans le contrôle de

l’homéostasie des cellules mitotiques en expansion. Il est intéressant de noter que nous
n’avons pas détecté de clivage de la caspase-2, par western blot, dans la SP aussi bien avant

qu’après irradiation.

Les caspases sont également actives dans les cellules différenciées, en effet nous avons
observé le clivage des caspases 3 et 9 dans les spermatides rondes, allongées et les corps

résiduels. Les résultats obtenus en comparant l’activité DEVDase (de type caspase-3) dans les
testicules normaux et MTp53 confirment la participation de certaines caspases lors de la

différenciation terminale. A ce stade, l’activation des caspases ne serait donc pas associée à

l’apoptose, mais plutôt à un rôle dans la différenciation terminale; comme cela a été décrit
chez Drosophilia melanogaster où les homologues des caspases 9 et 3 (Dronc et Drice) sont
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mis en jeu dans les processus d’élimination du cytoplasme « superflu » durant

l’individualisation des clones (syncytium) et la maturation des spermatides (Arama et al,

2003 ; Arama et al, 2006). Chez les mammifères également les cellules germinales se

différencient en syncytium issu de cytodiérèses incomplètes. Les ponts inter-cytoplasmiques

sont éliminés lors de la spermiogenèse. Nos résultats confirment que ce rôle des caspases est
conservé chez le mammifère et que la caspase-3 est active dans les spermatides allongées,

alors que la caspase-9 clivée est détectée plus précocement dans les spermatides rondes.

Les caspases 3 et 9 sont également impliquées dans d’autres processus de

différenciation chez les mammifères. La caspase-3 participe à la différenciation des
erythroblastes et son inhibition in vitro bloque la transition entre les erythroblastes pro- et

basophiliques (Carlile et al, 2004). La caspase-14, ainsi que la  caspase-3 jouent un rôle lors

de la différenciation des kératinocytes; l’expression des marqueurs de différenciation étant
plus faible dans l’épiderme de souris caspase-3 -/- (Okuyama et al, 2004). De même, la

caspase-3 clive et active la sérine/thréonine kinase MST1 pour permettre la différenciation
des cellules musculaires (Fernando et al, 2002), et enfin la caspase-3 aurait un rôle dans la

différenciation des progéniteurs nerveux (Fernando et al, 2005).

Grâce aux peptides substrats des caspases nous avons pu mesurer chez les souris stériles
MTp53 une baisse d’activité caspase 3 like, corrélée à la réduction de la population de

spermatides allongées, suggérant chez le mâle normal une activité importante des caspases à
ce stade. Cependant la dégradation de la caspase-3 par d’autres protéases ne peut pas être

écarté et nous n’avons pas été à même de confirmer par un test ex vivo d’inhibition des

caspases ce rôle dans la différenciation terminale des spermatides, leur maturation étant
bloquée par des carences en vitamines et en hormones après la mise en culture (Toppari and

Parvinen, 1985 ; Sassone-Corsi, 1997).

Sans la possibilité de reproduire in vitro les étapes de la spermiogenèse, tester

l’hypothèse du rôle des caspases ne sera pas chose aisée. Une approche intéressante, bien
qu’ambitieuse, pourrait être de bénéficier des connaissances acquises grâce au modèle

transgénique MTp53, sur le profil d’expression du promoteur de la metallothionéine I. Ce
promoteur pourrait être combiné à la technologie shARN et mis à profit dans des stratégies

d’inhibition ciblée de l’expression des caspases dans les cellules méiotiques et post-

méiotiques (Robbins et al, 2006), ce qui pourrait permettre de répondre in vivo à la question
du rôle des caspases dans la spermiogenèse.
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Nous avons aussi mis en évidence le clivage des caspases 3 et 9 dans les corps

résiduels, en accord avec la détection de la caspase-3 dans les corps résiduels chez le rat (Kim
et al, 2001). La détection des caspases-9 et 3 actives dans les corps résiduels concorde

également avec les résultats présentés par Kissel et al dans les souris invalidées pour le gène

Septine4 (Kissel et al, 2005).
Septine4/ARTS est une protéine pro-apoptotique exprimé dans les spermatides rondes et qui

inhibe les IAPs (dont XIAP). Or, les spermatides allongées Septine4-/- présentent un défaut
d’expulsion des corps résiduels, suggérant l’inhibition d’une activité caspase par XIAP,

« anormalement » fonctionnel. Par conséquent les caspases sont impliquées dans l’élimination

des corps résiduels.

2. Mort des cellules germinales dans le modèle de stérilité MTp53

a. Rôle des caspases 3 et 9

L’expression du gène caspase-3 est augmentée dans les spermatocytes II et les
spermatides des mâles transgéniques MTp53. Mais contrairement à d’autres gènes des

caspases (casp6 (MacLachlan and El-Deiry, 2002), casp8 (Liedtke et al, 2003) et casp10

(Rikhof et al, 2003) – démontré pour des cellules humaines) aucune régulation du gène
caspase-3 sous contrôle de la p53 n’avait été rapportée jusqu’à présent. Pourtant,

l’augmentation de l’expression du gène caspase-3 est décrite dans d’autres modèles comme
dans les carences en sérum ou en hormones (Chiang et al, 2001). Dans les cellules normales

en prolifération, la transcription des gènes des pro-caspases 3, 7, 8 et 9 est régulée par E2F1,

et probablement par les autres membres de la famille E2F (Nahle et al, 2002). Dans les
kératinocytes, l’expression du gène caspase-3 serait sous contrôle de la protéine Notch1

(Okuyama et al, 2004).
Cependant, nous n’avons pas pu mettre clairement en évidence l’activation de la

caspase-3 dans les testicules MTp53, par immuno-histochimie, car la forme clivée est détectée

dans des spermatides rondes en train de mourir. Nous n’avons pas, non plus, détecté de forme
clivée de la caspase-9 par immuno-histochimie ou par western blot dans les testicules MTp53.

Nous avons vérifié que l’absence d’activation de la caspase-9 était indépendante d’une
éventuelle régulation de l’expression du gène Apaf1. Or, le gène apaf-1 est transcrit à tous les

stades de différenciation de la spermatogenèse MTp53  et nous détectons même une

augmentation d’expression dans les cellules transgéniques. Ce dernier résultat n’est pas
surprenant puisque apaf-1 est décrit pour être régulé par la p53 (Moroni et al, 2001).
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Il apparaît que l’activité de type caspase-3 est plus faible dans les extraits protéiques

de testicules MTp53 que dans les extraits normaux. Toutefois, cette baisse d’activité de type
caspase-3 pourrait s’expliquer par le déficit en spermatides allongées transgénique et/ou à la

dégradation de la caspase-3 par d’autres protéases comme les calpaïnes dont l’activité

augmente. De plus, alors que les cellules germinales MTp53 présentent un marquage TUNEL
important, l’inhibiteur zVAD-fmk pan caspase n’a aucun effet ex vivo. La fragmentation

d’ADN caractérisant les cellules MTp53 est donc indépendante de l’activité des caspases.
Nous pouvons conclure que malgré la surexpression du gène caspase-3 dans les

cellules germinales MTp53, et la présence constitutive des caspases 9 et 3, les caspases ne

sont pas impliquées dans la mort des spermatides surexprimant la p53.

b. Implications des calpaines

Les caspases n’étant pas responsables de la mort des spermatocytes II et des
spermatides MTp53, nous nous sommes intéressés à l’activation des calpaïnes qui sont déjà

connues pour être impliquées dans la mort des cellules germinales lors d’ischémie/reperfusion
(Shiraishi et al, 2000), et plus généralement dans la mort de cellules différenciées (Johnson et

al, 1999 ; Lankiewicz et al, 2000).

Nous avons observé que l’expression du gène calpaïne-1 augmente dans toutes les cellules
germinales MTp53 et que l’activité de type calpaïne est plus forte dans les homogénats de

testicules MTp53 que dans les lysats normaux. Ce qui suggère que le gène calpaïne-1 puisse
être sous contrôle de la p53 dans les cellules germinales différenciées. L’étude du clivage des

calpaïnes par western blot a également montré l’activation des formes milli et micro des

calpaïnes dans les testicules transgéniques. De surcroît, nous avons montré que l’inhibition ex

vivo de l’activité des calpaïnes bloque la fragmentation de l’ADN des cellules germinales

MTp53, observée par la technique TUNEL.

Enfin la participation des calpaïnes dans la mort des cellules germinales MTp53 peut

induire l’inhibition des caspases, en les dégradant, ce qui pourrait expliquer que les caspases,
bien qu’exprimées, ne soient pas actives dans notre modèle (Chua et al, 2000).
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3. La caspase-2 dans la spermatogenèse

a. Un nouveau variant de l’ARNm caspase-2

Nous avons mis en évidence, dans les cellules germinales murines ainsi que dans

certains tissus somatiques, un troisième transcrit alternatif du gène caspase-2 que nous avons
nommé caspase-2SL. Une analyse PCR de la partie 5’ de ce variant suggère que celui-ci est

homologue aux transcrits caspase-2L et S et débute au même promoteur, de plus ce variant
contient le même codon d’initiation de la traduction (ATG 86). La protéine putative caspase-

2SL ne contient pas la région catalytique et est tronquée de l’extrémité C-terminale de

casp2L. Toutefois, cette isoforme possède le domaine CARD qui pourrait lui permettre de
former des complexes multiprotéiques dans le noyau (Baliga et al, 2003) et de recruter des

partenaires aussi bien pro que anti-apoptotiques (Bouchier-Hayes and Martin, 2002 ;

Lamkanfi et al, 2005). Ce variant est présent dans un grand nombre de tissus.
Dans les souris invalidées pour le gène caspase-2, la stratégie d’inactivation de la

séquence a consisté en la suppression de l’exon 8, codant pour le site actif. Il est donc possible
que le variant SL soit tout de même exprimé. Il pourrait être intéressant de vérifier sa présence

dans les souris caspase-2-/-, ce qui pourrait expliquer leur phénotype (Bergeron et al, 1998).

D’autant que ce variant pourrait avoir, comme le variant caspase-2S, une courte demi-vie
(Solier et al, 2005). Il est possible que sans partenaire antagoniste, caspase-2SL puisse induire

l’apoptose en permettant le recrutement de protéines pro-apoptotiques, ce qui pourrait
expliquer la mort des moto-neurones faciaux des souris casp2-/-.

b. Les variants de l’ARNm caspase-2 dans le modèle MTp53

Nous avons observé que les ratios entre les différents variants du gène caspase-2 sont

modifiés dans les cellules germinales MTp53 : la forme pro-apoptotique caspase-2L est
majoritaire dans les cellules normales mais la forme anti-apoptotique caspase-2S devient

prépondérante dans les spermatocytes II et les spermatides MTp53. Ce type de modification a

déjà été décrit dans les cellules humaines où l’inhibition de l’activité des topoisomérases I et
II favorise l’insertion de l’exon 9 lors de l’épissage du pré-ARNm caspase-2 (Solier et al,

2004). La camptothecine et l’étoposide, deux agents génotoxiques, activent l’expression du
variant caspase-2S (Solier et al, 2005). L’expression du variant court est donc peut être sous

contrôle de la p53, ce que pourrait refléter les variations d’expression des transcrits caspase-2

dans les cellules germinales MTp53.
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Le stress oxidatif entraîne également l’accumulation du variant caspase-2S (Solier et al,

2005), ce qui suggère que l’isoforme anti-apoptotique de la caspase-2 puisse être induit dans
des processus indépendants des caspases.

Dans les cellules humaines, la caspase-2 au sein du complexe piddosome, peut initier
l’apoptose dépendante de p53 en activant la libération du cytochrome-c (Lassus et al, 2002 ;

Tinel and Tschopp, 2004). Il est possible que la surexpression de la caspase-2S puisse
interférer dans cette activation comme cela a déjà été observé dans les leucémies (Droin et al,

2001). De plus, Parent et al ont montré, dans les lymphomes B humains, que la caspase-2S

peut inhiber la caspase-3 (Parent et al, 2005).

4. Etude globale du transcriptôme des cellules germinales après irradiation

Suite à une irradiation gamma, les spermatogonies meurent de façon dépendante de

l’activation de p53. Mais n’ayant pas d’autres données, nous avons entrepris, en plus de
l’étude cinétique du clivage des caspases, d’étudier le transcriptôme de ces cellules par la

technique des puces à ADN pour mieux comprendre les mécanismes mis en jeu et obtenir une

analyse globale (prolifération, apoptose, métabolisme, réparation de l’ADN, gènes tissus
spécifiques régulés par p53...).

La technologie des puces à ADN peut être utilisée pour discriminer les voies de signalisation
induites lors d’un évènement donné comme un stress. Les expérimentateurs comparent alors,

au cours de la réponse, les variations du transcriptôme des cellules normales avec celles de

cellules résistantes à ce stress (Song et al, 2006 ; Borczuk et al, 2006). Une autre application
des puces à ADN peut être de déterminer les points communs entre différentes populations ou

l’évolution du transcriptôme entre plusieurs stades de différenciation. Cela peut être le cas
pour identifier des familles de tumeurs et leur état d’avancement (Sturm et al, 2006 ;

Chevillard et al, 2004).

Puisque nous étudions les conséquences des radiations gamma sur les cellules germinales,
notre approche fut de comparer les variations du transcriptôme des spermatogonies et des

spermatocytes I normaux à celles des cellules p53-/-.
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Les résultats obtenus sont pour l’instant mitigés et nécessitent encore quelques

validations expérimentales. En vérifiant les résultats par RT-PCR en temps réel, à partir des
ARN non amplifiés nous estimons la fiabilité de l’expérience entre 50 et 70%. Ces résultats

sont fiables si nous nous intéressons à des groupes de gènes d’une même famille ou d’une

même voie de signalisation, comme pour la famille des IAPs ou les protéines comme DR5 et
Noxa, impliquées dans la mort cellulaire.

Nous cherchons actuellement quels peuvent être les biais expérimentaux à l’origine de ce
décalage. L’amplification des ARNm peut être une source d’erreur en ne reflettant pas la

representativité des populations de transcrits de départ. Cependant, (1) nous ne pouvions

amplifier qu’environ 100ng d’ARN totaux, ce qui se situe dans la limite basse recommandée
par le fournisseur (Ambion) et (2) il est possible que le kit d’amplification utilisé :

MessageAmpTM, ne soit pas le plus fiable du marché (Goff et al, 2004).

Il convient donc d’estimer la sensibilité et la marge d’erreur de l’amplification pour analyser
nos résultats de façon plus appropriée. Afin de le déterminer nous sommes actuellement en

train de réaliser de nouvelles expériences de RT-PCR en temps réel à partir des échantillons
d’ARN amplifiés.  Nous avons choisi de tester deux transcrits dont les résultats de puces à

ADN et de RT-PCR ne correspondent pas (ptges2 et hipk2), ainsi que des transcrits dont les

résultats correspondent comme diablo et dr5. Nous testerons également des gènes dont
l’expression augmente fortement après irradiation, comme puma et p21.

Les résultats préliminaires de puces à ADN et les validations par RT-PCR semi-

quantitative ont permis de mettre en évidence dans les spermatogonies irradiées, la diminution

de l’expression des gènes codant pour les protéines de la famille des IAPs, sous contrôle de la
p53. Ces inhibiteurs de l’apoptose sont exprimés dans les spermatogonies en même temps que

les caspases et pourraient jouer un rôle régulateur, comme c’est le cas pour XIAP dans les
spermatides de souris (Kissel et al, 2005), pour dBruce dans les spermatides chez la mouche

(Arama et al, 2003) ou encore pour c-IAP1 et 2 dans les spermatocytes I précoces chez le rat

(Wang et al, 2005). Le rôle des IAPs dans la réponse à l’irradiation peu s’avérer essentiel et la
diminution de leur expression pourrait sensibiliser les cellules à l’apoptose.

Ces résultats ont également mis en évidence l’absence de variations de l’expression

des gènes bax ou bclXL dans les spermatogonies irradiées. Il semblerait que les éléments

déclencheurs de l’apoptose soient l’expression des protéines de type BH3-only (comme nous
l’avons montré pour puma) et/ou l’inhibition de l’expression des inhibiteurs de l’apoptose. La
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p53 peut également jouer un rôle pro-apoptotique directement au niveau cytoplasmique en

interagissant avec Bax pour permettre la libération du cytochrome-c mitochondrial (Chipuk et

al, 2004 ; Erster et al, 2004).

Nous avons aussi observé que l’expression des gènes bax et bclXL est dérégulée dans les

spermatocytes I par rapport aux spermatogonies. L’expression du gène bclXL est 9 fois plus
forte dans les cellules tétraploïdes, et celle de bax y est 5 fois plus faible. Cette sur-

représentation du transcrit bclXL par rapport à bax pourrait participer à la radio-résistance des
spermatocytes I, en inhibant fortement l’activation de la voie intrinsèque.

5.  L’apoptose radio-induite

a. Activation de la voie extrinsèque comme intrinsèque

Suite à une irradiation gamma, la p53 est stabilisée et activée dans les spermatogonies
où nous avons montré qu’elle augmente notamment la transcription des gènes dr5, puma et

noxa. Les clivages des caspases 8 et 10 puis de Bid, sont détectés dans les cellules irradiées ce
qui suggère que les spermatogonies sont des cellules de type II. Nous avons observé

également la libération du cytochrome-c mitochondrial et l’activation de la caspase-9.

Nous avons donc analysé le rôle des récepteurs de mort dans l’activation de la voie

extrinsèque, de même que celui de puma et noxa dans l’activation de la voie intrinsèque, et
nous avons cherché à déterminer la contribution de chaque voie dans la radiosensibilité des

spermatogonies.

b. La voie Fas/FasL

Les profils d’expression de Fas et de son ligand étant controversés, nous avons vérifié
l’expression des ARNm codant pour ces deux protéines, dans les populations germinales

viables purifiées par cytométrie en flux. Cette approche est novatrice car nous pouvons

discriminer les différentes sous-populations de cellules germinales en fonction de leur ploïdie
et isoler les spermatogonies qui effluent le Hoechst 33342. Jusqu’alors les travaux portaient

sur la détection des protéines par immuno-histochimie (French et al, 1996 ; Lee et al, 1997 ;
Embree-Ku et al, 2002) ou par cytométrie en flux pour des populations de cellules germinales

enrichies préalablement sur des caractères morphologiques (D'Alessio et al, 2001).
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Nous détectons l’expression du gène fasL dans les spermatocytes II et les spermatides, ce qui

coïncide avec les résultats obtenus par D’Alessio et al. Mais nous ne détectons pas
d’expression dans la culture primaire de cellules de Sertoli.

Toutefois, l’absence d’expression du gène fasL dans les spermatogonies et les cellules de

Sertoli ne signifie pas que la voie Fas ne puisse pas être activée. L’expression de FasL soluble
dans les spermatides peut être suffisant pour activer la voie dans les spermatogonies, comme

c’est le cas pour le Bmp7/8 synthétisé par les spermatides rondes et nécessaire à la
différenciation des spermatogonies adultes (Zhao et al, 1998 ; Zhao et al, 2001).

L’ARNm fas et le récepteur Fas sont eux détectés dans les cellules pré-meiotiques et

méiotiques, ce qui corrobore les résultats obtenus par Lee et al. Toutefois le taux d’expression
du gène est très faible et peu de cellules expriment le récepteur.

L’ensemble de nos résultats pour l’étude des souris fas-/- suggère un rôle de Fas dans
l’homéostasie des cellules germinales, notamment lors de la reprise de la spermatogenèse,

entre les stades spermatocytes I et II. Le récepteur Fas ne semble pas impliqué dans
l’apoptose radio-induite des spermatogonies. L’observation de la fragmentation de l’ADN des

cellules germinales lpr, 12 heures après irradiation, par Embree-Ku et al, n’est pas pour autant

erronée (Embree-Ku et al, 2002). Tout d’abord ils n’analysent pas le pourcentage de
spermatogonies survivantes à 24h (alors que nous avons observé seulement à partir de 24h), et

le nombre plus élevé de spermatides lpr observées lors de la reprise de la spermatogenèse
pourrait confirmer, comme nous le proposons, un rôle de Fas lors de la reprise de la

spermatogenèse. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que les travaux d’Embree-Ku et al

font appel à des rayonnements de 5Gy et non de 2Gy, l’intensité différente des stress pourrait
expliquer les différences observées. Toutefois, il est aussi possible que d’autres mécanismes

entraînent la mort des cellules lrp entre 12 et 24 heures après irradiation, la fragmentation de
l’ADN serait alors retardée dans les cellules germinales lpr.

Cependant, ces résultats n’ont pas été confirmés par l’étude des souris gld (mutantes

pour Fas ligand), aussi bien par Embree-Ku et al eux mêmes, que par Richburg et al

(Richburg et al, 2000 ; Embree-Ku et al, 2002). Embree-Ku et al proposent que les

différences observées soient dues aux fonds génétiques porteurs des mutations (C57Bl6 pour
les gld ; CBA pour les lpr). Nous rencontrons le même type d’hétérogénéité dans nos

observations (qui s’ajoute d’ailleurs à la variabilité individuelle) en comparant les fonds

génétiques C57Bl6 (fas-/- et trail-/-) et SV/129J (p53-/-). Ainsi, il paraît logique que nos
résultats obtenus sur les souris fas-/- de fond génétique C57Bl6 coïncide avec ceux des souris
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gld. Cependant, il ne faut pas oublier que la mutation lrp dite leaky n’empêche pas la

transcription de l’ARNm faslpr qui est exprimé notamment dans le testicule (Lee et al, 1997).
Cette mutation aboutit à l’expression d’un récepteur muté dans son domaine de mort DD

(Adachi et al, 1995), ce qui pourrait expliquer les différences observées par rapport aux souris

invalidées pour fas présentant une inactivation génique complète.

c. Le couple DR5/Trail participe à l’apoptose des spermatogonies

Dans les souris non irradiées, nous avons montré que le taux basal d’expression du

gène dr5 est régulé par la p53. Après irradiation, on observe que l’expression du gène dr5

augmente sous la dépendance de p53 dans les spermatogonies, mais reste stable dans les
spermatocytes I, ce qui était attendu puisque la p53 n’est pas détectée dans ces cellules

irradiées. De même, le nombre de spermatogonies positives pour DR5 est doublé après

irradiation.
Toutefois, l’étude des cellules germinales p53-/- irradiées révèle deux paradoxes : une

augmentation du taux d’expression du gène dr5 dans les spermatocytes I p53-/- et une
augmentation du nombre de spermatogonies p53-/- positives pour DR5. Il est fort probable

que les cellules p53-/- n’expriment pas les mêmes protéines et/ou régulation protéiques que

les cellules normales. Nous avons d’ailleurs pu observer par western blot que Akt est
constitutivement phosphorylée dans les cellules germinales p53-/-, aussi bien dans les cellules

positives que négatives pour l’intégrine alpha-6 (donnée non communiquée - Collaboration
avec Isabelle Plo, Laboratoire d'étude des mécanismes de la recombinaison, CEA fontenay

aux roses -). Il est donc possible qu’en l’absence de p53, d’autres voies de régulation prennent

"le relais" pour permettre l’expression de gènes et de protéines "clés" ; ces voies pourraient
déjà être présentes dans les cellules normales et/ou être dérégulées dans les cellules p53-/-.

(1) Au cours de la spermatogenèse normale, p53 est exprimée dans les spermatocytes I, mais
aussi dans quelques spermatogonies (voir Résultats II.1.1) (Beumer et al, 1998) où elle

pourrait avoir un rôle protecteur à l’encontre du stress oxydatif endogène (Sablina et al,

2005). L’absence de p53 dans les spermatogonies augmenterait de fait le stress oxydatif et les
réponses associées.

(2) La p63 et la p73, membres de la famille p53, sont exprimées dans les spermatocytes I
(Hamer et al, 2001). L’une ou l’autre pourrait être activée après irradiation et réguler

l’expression de dr5 dans ces cellules, comme cela a déjà été montré (Gressner et al, 2005 ;

Wang et al, 2006).
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Enfin, l’étude des souris trail-/- irradiées a démontré que l’augmentation de la quantité

de caspase-10 clivée est dépendante de Trail dans la fraction alpha6 positive fortement
enrichie en spermatogonies. Le couple DR5/Trail permet donc, dans les spermatogonies

irradiées, l’activation de la voie extrinsèque et la mort d’une moitié des spermatogonies à 24

heures.

Nous avons montré que le couple DR5/Trail a également un rôle dans la
spermatogenèse normale. L’accumulation de spermatogonies et de spermatocytes I trail-/-

suggère que Trail participe à l’élimination des cellules pré-méiotiques et méiotiques

endommagées. Il est probable que ces cellules trail-/- qui n’ont pas pu être éliminés
normalement par la voie Trail, le soient lors des divisions de méiose par un mécanisme

alterne. Ce qui révèle l’existence d’au moins deux points de contrôle permettant l’élimination

des cellules germinales normales, le premier qui implique Trail dans les spermatogonies et les
spermatocytes I et le second indépendant de Trail, effectif lors des divisions de méiose, et qui

au vue de nos résultats pourrait impliquer le couple Fas/FasL.
Il serait intéressant d’analyser la spermatogenèse d’animaux doublement transgéniques

trail-/- fas-/- afin de savoir si le récepteur Fas, qui semble avoir un rôle lors de la méiose, est

impliqué dans la mort des cellules germinales trail-/-. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure
que la mort des spermatocytes I soit due à une trop grande augmentation du nombre de

cellules germinales pré-méiotiques et méiotiques, qui ne pourraient pas être prises en charge
par les cellules de Sertoli.

d. Trail pour le traitement des tumeurs issues de cellules germinales

DR5 est exprimé par peu de tissus normaux (le thymus, la rate et le testicule (Finnberg
et al, 2005)) mais est largement répandu dans les tumeurs. Cette propriété permettrait de

limiter  la prolifération des cellules transformées (Cretney et al, 2002). Les tissus exprimant

DR5 doivent donc être protégés de leur éventuelle élimination par le système immunitaire ou
les cellules environnantes. Pour exemple, les cellules germinales expriment DR5 et sont

entourées de cellules de Sertoli exprimant le gène trail et douées de propriétés de
phagocytose. Nous avons montré que les cellules germinales expriment peu les caspases 8 et

10 et que les spermatogonies sont des cellules de type II, ce qui peut constituer un frein à

l’activation de l’apoptose par les récepteurs de mort. De plus Giampietri et al ont montré que
la voie extrinsèque est inhibée par c-FLIP dans les spermatocytes I (Giampietri et al, 2003).
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De surcroît, les spermatogonies sont des cellules de types II, l’inhibition de l’apoptose

pourrait donc aussi impliquer l’inhibition du recrutement de la voie intrinsèque.
Les cancers issus des précurseurs germinaux, comme les teratocarcinomes ou les

carcinomes embryonnaires, sont donc susceptibles d’exprimer le récepteur DR5 et d’être

protégés contre les attaques du système immunitaire dans les conditions physiologiques.
Cependant, tout comme les cellules germinales, ces cancers pourraient être sensibles au ligand

Trail s’il est associé à des radiations ou des agents chimio-thérapeutiques.
Le cancer du testicule est le cancer le plus fréquent chez l’homme jeune (15-35 ans), il

compte 1500 à 2000 nouveaux cas par an et son incidence augmente dans les pays

occidentaux. Ce cancer est bien soigné s’il est détecté tôt (95% de survie), mais il entraîne
vite des métastases notamment aux poumons et peut être associé à de mauvais pronostics. Les

teratocarcinomes et les carcinomes embryonnaires représentent à eux deux 50% des cas de

cancers du testicule et sont d’un moins bon pronostic que les séminomes (40% des cas,
meilleur pronostic). Ces cancers sont radio-résistants, et sont donc traités par une

orchidectomie suivie de traitements par des agents chimio-thérapeutiques comme le
cisplatine.

Trail est actuellement testé pour soigner d’autres types cancéreux et son activité sur

certaines cellules tumorales n’est plus à démontrer (pour revue, Fesik, 2005). Analyser la
réponse au ligand Trail pour les teratocarcinomes et des carcinomes embryonnaires pourrait

être une approche prometteuse. De surcroît, nous savons déjà que DR5 est exprimé à la
surface de 60% des cellules de la lignée F9 issue de tératocarcinome (donnée non

communiquée).

e. Puma est essentiel à l’apoptose des spermatogonies

L’étude initiée par la technique TUNEL des souris puma-/- irradiées suggère que
puma est essentiel à la mort des spermatogonies 16 heures après irradiation. Par la suite il

conviendra (1) de poursuivre l’étude histologique afin de confirmer l’absence de libération du

cytochrome-c dans les spermatogonies puma-/- irradiées, (2) d’analyser par cytométrie en flux
24 heures après irradiation les proportions de cellules germinales puma-/-. Elles seront

comparées à celles obtenues pour les populations p53-/- (pour lesquelles on observe 2/3 de
cellules SP survivantes alors que seulement 1/5 des spermatogonies normales survivent à 24

heures), afin de déterminer la contribution de puma dans la mort p53 dépendante des

spermatogonies. L’utilisation de souris noxa-/- permettra d’évaluer le rôle de noxa dans la
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mort des spermatogonies irradiées, puisque nous avons montré dans ces cellules que

l’expression du gène noxa a doublé 12 heures après irradiation.

Puma apparaît comme l’un des éléments majeurs de la réponse cellulaire dépendante

de p53 suite à un stress génotoxique (Villunger et al, 2003). L’étude des souris puma-/- a
révélé que cette protéine de type BH3-only est nécessaire à l’apoptose radio-induite des

cellules hématopoïétiques (Jeffers et al, 2003) ainsi qu’à l’apoptose des neurones suite à un
stress génotoxique (Akhtar et al, 2006 ; Wyttenbach and Tolkovsky, 2006). Chipuk et al ont

montré le rôle de puma à l’interface entre les fonctions transcriptionnelles et non

transcriptionnelles de p53. Suite à un stress génotoxique, puma est induit par la p53 nucléaire,
alors que la p53 cytoplasmique est séquestrée par BclXL. A partir d’une concentration

cytoplasmique seuil, puma interagit avec BclXL et titre cette protéine anti-apoptotique libérant

ainsi la p53 qui peut alors interagir avec Bax pour permettre la libération du cytochrome-c
(Chipuk et al, 2005).

Nous pourrons ainsi analyser dans les spermatogonies normales et puma-/- irradiées, les
interactions entre ces différents partenaires afin d’établir les mécanismes qui aboutissent à la

dépolarisation de la membrane mitochondriale et à l’apoptose des spermatogonies.

Ce rôle pro-apoptotique de puma a été décrit dans la lignée hématopoiétique, mais Wu

et al ont mis en évidence un inhibiteur transcriptionnel de puma, slug (Wu et al, 2005) qui
favorise la survie des progéniteurs hématopoïétiques. Or le gène slug est lui-même une cible

transcriptionnelle de la p53. Lors d’un stress génotoxique la p53 active la transcription des

gènes slug et puma. Dans les cellules exprimant déjà le gène slug, l’expression du gène puma

est inhibée mais pas celle de slug, ce qui amplifie encore la boucle d’inhibition de la

transcription de puma. Ces hypothèses sont confirmées par l’étude des souris slug-/- dont les
progéniteurs hématopoïétiques ne sont pas résistants aux stress génotoxiques (Wu et al,

2005).

Ce facteur de transcription est associé à la survie cellulaire et également à la transition
épithélium mésenchyme. Il est exprimé dans les cancers colorectaux, du sein ou de

l’œsophage et associé à de faibles pronostics de survie (Shioiri et al, 2006).
Slug est également exprimé dans le testicule, où il pourrait être sous contrôle de la voie c-kit,

comme c’est le cas dans les progéniteurs hématopoïétiques (Perez-Losada et al, 2002). Perez-

Losada et al ont montré que la spermatogenèse des souris slug-/- est altérée même si 85% des
mâles transgéniques sont fertiles. Afin de déterminer si ce défaut pouvait refléter une



136

altération de la voie c-kit, ils ont comparé les phénotypes de souris mutantes pour c-kit

(W/Wv) avec ceux de souris invalidées pour le gène slug, selon des critères macroscopiques.
Ils concluent que slug n’entre que faiblement en jeux dans la voie c-kit pour les

spermatogonies mais qu’ils coopèrent dans les cellules de Leydig.

Cependant, les phénotypes ne sont pas comparables. Le nombre de cellules de Leydig slug-/-

est diminué par rapport aux mâles normaux alors que le nombre de Leydig W/Wv  est

augmenté. L’atteinte des cellules de Leydig slug-/- pourrait être due à un défaut des cellules
souches mésenchymateuses dont sont issues les cellules de Leydig (Chemes et al, 1992). Dès

lors, le sévère défaut en cellules de Leydig est à même d’entraîner une diminution de la

production en testostérone et provoquer ainsi l’altération de la spermatogenèse observée dans
ce modèle, comme cela a été montré pour les souris PDGFA -/- (Gnessi et al, 2000). Mais

dans ce cas il n’est pas possible de conclure quant au rôle de slug dans les spermatogonies. Il

est plus probable, comme pour l’hématopoïèse que son rôle se révèle après un stress, pour la
survie des cellules progénitrices.

Le rôle de slug dans la spermatogenèse et dans la survie des progéniteurs peut être

analysé via son implication dans la réponse des spermatogonies à l’irradiation gamma. Vingt

quatre heures après irradiation un cinquième de la population SP survie, parmis lesquelles les
cellules souches. Il sera intéressant d’analyser l’expression deu gène slug dans ces cellules.

L’étude de souris invalidées pour le gène slug permettra, comme dans le cas des cellules
hématopoïétiques, de savoir si ce facteur permet la survie des cellules souches germinales

ainsi que la reprise de la spermatogenèse. De plus, en bénéficiant des techniques de

transplantation il sera possible de s’affranchir du défaut en cellules de Leydig afin d’analyser
le rôle de slug dans les cellules germinales sans être perturbé par l’altération du tissu

somatique. En transplantant des cellules germinales normales dans les testicules slug-/- il sera
réciproquement possible d’analyser l’impact de la diminution du nombre de cellules de

Leydig sur la différenciation des cellules germinales.

Enfin, étudier le rôle de slug dans les teratocarcinomes et les carcinomes

embryonnaires pourrait s’avérer prometteur et permettre de comprendre pourquoi ces cellules
sont radio-résistantes. Slug pourrait alors être une cible intéressante pour lutter contre ces

cancers agressifs.
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Suivant le stade de différenciation, l’expression de la p53 n’induit pas la mort

cellulaire suivant les mêmes voies. Dans les cellules différenciées MTp53, la p53 provoque
une mort cellulaire dépendante de l’activation des calpaïnes. Dans ces cellules, le rôle des

caspases reste limité aux processus de maturation terminale. En revanche dans les

spermatogonies la p53, activée suite à l’irradiation, induit les voies intrinsèque et extrinsèque
de l’apoptose, dépendantes des caspases.

Les calpaïnes sont nécessaires à la mort des cellules haploïdes MTp53, mais quels sont

les mécanismes qui permettent leur activation. (1) Les flux calciques jouent certainement un

rôle important dans ces cellules transgéniques. (2) Une autre piste de travail concerne Bax,
puisque nous avons observé que dans les souris doublement transgéniques MTp53 bax+/- le

nombre de spermatides est plus important et le nombre de cellules positives au TUNEL plus

faible que dans les testicules MTp53 (donnée non communiquée). D’autre part, il est possible
que dans les cellules MTp53, la p53 joue un rôle indépendant de la transcription (Chipuk et

al., 2004) en perturbant, dans le cytoplasme, les équilibres d’interactions entre les membres
pro et anti apoptotiques de la famille Bcl2. Ainsi, dans les souris MTp53 bax+/-, la diminution

d’expression de bax pourrait en partie rétablir l’équilibre pro/anti apoptotique.

Suite à l’irradiation gamma la grande majorité des spermatogonies va être éliminée par

la voie intrinsèque dépendante de puma. La voie extrinsèque Trail/dr5 semble également
impliquée dans une moindre proportion, et le clivage de Bid suggère que cette voie

membranaire recrute la voie intrinsèque. Ces résultats nous indiquent également quelles

pourraient être les voies de survie de spermatogonies radio-résistantes : (1) par  l’inhibition de
la voie extrinsèque par l’expression de protéines inhibitrices comme c-FLIPs ou par

l’inhibition/absence de l’expression de Dr5, (2) absence de recrutement de la voie intrinsèque
par l’inhibition de l’expression de Bid (3) ou par l’inhibition de l’expression de puma par

slug.

Actuellement il ne nous est pas possible de fournir un modèle plus détaillé. En effet, la

SP est une population hétérogène (gradient de différenciation démarrant des quelques cellules
souches jusqu’aux spermatogonies B, largement majoritaires), incluant des cellules en

prolifération (donc soumises à l’arrêt du cycle après irradiation) et des cellules quiescentes.

Nous ne savons donc pas si les 2 voies d’apoptose sont effectives dans une même population
ou dans des sous-populations distinctes de spermatogonies. De plus, contrairement aux
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modèles in vitro, nous ne pouvons pas établir une cinétique précise de l’activation de

l’apoptose et ordonner les événements (comme le clivage de la 9 avant celui de la caspase 8
ou 10). Mieux caractériser la SP est donc essentiel afin de pouvoir isoler les cellules

quiescentes de la fraction cellulaire proliférante.
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Abstract
In a model of male sterility (MTp53) owing to enforced p53
expression in spermatocytes II and spermatids of transgenic
mice, we focused on the role of caspases. Most of them are
expressed in all differentiation stages, but only the transcrip-
tional levels of caspase-2 and caspase-3 are modified in
MTp53 germ cells. In normal testis, cleaved caspase-3 and
caspase-9 are detected during the elongation of spermatids.
Despite this constitutive presence of caspases during
terminal differentiation, calpains are the main effectors of
germ cell loss in MTp53 testes: calpain 1 RNA levels are
increased, caspase-3-like activity is markedly decreased
while calpain activity is higher and the calpain inhibitor E64d
((2S, 3S)-trans-epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane
ethyl ester) reduces TUNEL labeling in MTp53 testis, whereas
pancaspase inhibitor zVADfmk (N-benzyloxycarbonyl-Val-
Ala-Asp(OMe)-fluoromethylketone) has no effect. Our work
suggests that despite the presence, and potent involvement,
of caspases in male haploid cell maturation, calpains are the
executioners of the death of terminally differentiating germ
cells.
Cell Death and Differentiation advance online publication, 10
March 2006; doi:10.1038/sj.cdd.4401887

Keywords: transgenic mice; spermatogenesis; p53; caspases;

calpains

Abbreviations: MTI, metallothionein; SP, side population;

CARD, caspase recruitment domain; zVADfmk, N-benzyloxy-

carbonyl-Val-Ala-Asp(OMe)-fluoromethylketone; E64d, (2S, 3S)-

trans-epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane ethyl ester

Introduction

In adult organisms, cell lineages undergoing continuous
differentiation are submitted to tight control of the balance
between proliferation and apoptosis. In addition to homeo-
static control, cell death is even more important in sperma-
togenesis to ensure gamete quality. A defect in apoptosis
might permit the conservation of damaged cells and potential
transmission of mutations to progeny. This could explain why
adult male germ cells are very sensitive to cell death. Under
normal conditions, this permanent differentiation has a few
checkpoints leading to up to 50% cell mortality. Spermato-
genesis starts with the mitotic expansion of spermatogonia
from a pool of stem cells. The transition from diploid
spermatogonia to tetraploid primary spermatocytes charac-
terizes meiosis entry. Following the pachytene step, sperma-
tocytes I undergo a reduction to diploid spermatocytes II,
which are themselves reduced into spermatids. This marks
the entry into spermiogenesis, a terminal maturation process
characterizing haploid cells and producing spermatozoa.

In adults, genotoxic stress, heat shock, hormonal with-
drawal or oxidative stress are the classical inducers of germ
cell death. Even transformed, male germ cells remain
extremely sensitive to cell death induction,1 suggesting an
efficient cell death machinery whose regulation and pathways
are poorly characterized. In adult testis, tumor suppressor p53
is involved in apoptosis of spermatogonia after a genotoxic
stress.2,3 Classically, p53 induces apoptosis mainly via the
intrinsic, mitochondrial pathway, which involves the initiator
caspase-2 and caspase-9, and the downstream executioner
caspases (3/7 and 6). Caspases are cysteine proteases
present as precursors, activated by dimerization or by
proteolytic cleavage after cell death signal triggering.4 Once
activated, initiator caspases (2 and 9, and 8/10) cleave
downstream procaspases to generate an amplification cas-
cade, and effector caspases (3/7 and 6) degrade cellular
components leading to classical features of apoptosis (i.e.,
nucleosomal DNA fragmentation, apoptotic bodies). Caspase
involvement in male germ cell apoptosis has been less
studied, but caspases could be potent therapeutic targets in
resistant tumor cells, as demonstrated for caspase-9.1

Caspase activity could also be involved in testis development
and/or adult spermatogenesis: among apaf1 knockout mod-
els, one exhibits male sterility,5 suggesting that apoptosome
formation (cytochrome c–Apaf1–procaspase-9), which is
responsible for caspase-9 activation, is necessary for
testicular function.

Other cysteine proteases are involved in male germ cell
loss: calpains are activated following testicular ischemia/
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reperfusion.6 Calpains I/m and II/m are ubiquitous proteases
activated in vitro by increases in intracellular calcium
(micromolar and millimolar concentrations, respectively).7

Among their substrates, some are apoptotic effectors that
are either activated – as Bcl2 family members – or inactivated
– as p53 and caspases (for a review, see Vandenabeele
et al.8).

We took advantage of a transgenic model of sterility
(MTp53–94 strain) to study in vivo the role of caspases in
spermatogenesis and to determine how p53 can trigger cell
death in differentiating cells.9 In the testis of adult transgenic
mice, under the control of the metallothionein I (MTI)
promoter, wild-type p53 is overexpressed in round sperma-
tids. In heterozygous MTp53–94 transgenic males, expres-
sion of ectopic p53 leads to the death of elongating spermatids
and to unfertility. We demonstrate herein that (i) in transgenic
MTp53 males, the p53-expressing spermatocytes II and
spermatids undergo caspase-independent cell death, and
(ii) calpains are the main effectors of this cell loss despite the
constitutive presence of activated caspase-9 and caspase-3
during normal spermiogenesis.

Results

Spermatocytes II and spermatids from MTp53
males express p53 and undergo cell death

Our previous immunohistological results (Allemand et al.9 and
supplementary file 1) show that ectopic p53 is present in the

round spermatids of MTp53 testis. Nevertheless, in adult
spermatogenesis, the MTI promoter is constitutively activated
from the pachytene stage of meiosis.10 To determine in
MTp53 testis whether p53 is present in the meiotic sperma-
tocytes, I and II, the p53 labeling has been analyzed by flow
cytometry. Using the p53 wild-type conformation-specific
antibody pAb246, as shown in Figure 1a, a few cells
(1.74%) were labeled for p53 in normal testicular cells. By
contrast, on average, 30% of total MTp53 testicular cells were
labeled for p53 (Figure 1b). The DNA staining defined three
main subpopulations in fixed testicular cells: (n) the haploid
cells (round and elongating spermatids); (2n) the hetero-
geneous diploid population (premeiotic cells, namely germinal
stem cells and spermatogonia, and meiotic spermatocytes II
and somatic cells) and (4n) the tetraploid cells (proliferating
spermatogonia and mainly spermatocytes I). Ectopic p53 was
markedly expressed in haploid cells, in diploid cells (40%
of the whole diploid population) and in a lesser extent in
tetraploid cells. Taking into account the MTI promoter
specificity, p53-positive cells are, respectively, spermatocytes
II (2n) and spermatocytes I (4n). Similar results were obtained
using the pan-p53 antibody pAb421 (data not shown).

Comparison of the TUNEL labeling by flow cytometry
(Figure 1c and d) clearly indicated that 3.9% (71.2%) of
diploid cells in the testis of MTp53 mice were TUNEL-positive
versus 0.7% (70.3%) in normal testis, and that 2.3%
(70.8%) of MTp53 spermatids were labeled versus 0.8%
(70.3%) in normal male mice. In addition to the degeneration
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Figure 1 Flow cytometric analysis of p53 expression in (a) normal and (b) MTp53 total testicular cell suspension. Horizontal axis shows DNA content (PI staining: n
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of elongating spermatids histologically observed in MTp53
males, we show here that the exogenous p53 was also
expressed in meiotic spermatocytes II and that this expres-
sion results in the death of a fraction of this cell population.

Caspase-3 RNAs are increased in MTp53 testicular
cell subpopulations

To analyze the cell death pathway(s) involved in sterility of
MTp53 males, the expression profile of procaspases was
studied in the main subpopulations of adult testicular cells
isolated from normal and transgenic MTp53 males. Premeio-
tic cells (stem cells and spermatogonia), meiotic cells
(spermatocytes I and spermatocytes II) and postmeiotic
spermatids were purified by flow cytometry using Hoechst
33342 staining. This strategy enables the purification of (i) the
side population (SP), which contains the spermatogonia and
is highly enriched in germinal stem cells, and (ii) the more
differentiated cell populations.11,12

Caspase-9 is one of the effector caspases of the intrinsic
pathway and in mice, its gene codes for two splice variants,
proapoptotic caspase-9L mRNA and antiapoptotic caspase-
9S mRNA.13 Using primers encompassing the alternative
splice site, caspase-9L mRNA was the only variant detected in
testicular cells (Figure 2a). The mRNAs of executioner
caspase-6 and caspase-7 were present at all the differentia-
tion stages. Caspase-8 mRNAs were weakly detected in wild-
type cells, confirming that the extrinsic/death receptor path-
way in male germ cells is mainly triggered by caspase-10.14

In germ cells of MTp53 transgenic mice, the patterns and
levels of expression of caspase-6, caspase-7, caspase-8 and
caspase-9 RNAs were not markedly modified (data not
shown). By contrast (Figure 2b), caspase-3 RNA level was
increased in spermatocytes II and spermatids compared to
normal cells, suggesting caspase-3 involvement in transgenic
germ cell death and sterility of mice.

Caspase-2 gene expression is altered in MTp53
testicular cells

The expression levels of caspase-2 gene were also modified
between normal and transgenic cells. Two differentially
spliced forms of caspase-2 mRNA have been described in
mouse, encoding for the proapoptotic caspase-2L and the
shorter antiapoptotic caspase-2S.15,16 To analyze caspase-2
gene expression, we designed a set of primers (804/1245)
encompassing exon 8 (containing the catalytic domain) and
the alternative exon 9 (61 intronic nucleotides), in order to
detect both splice variants. The two spliced isoforms were
expressed in normal germ cells (Figure 3a), the caspase-2L
variant being the major form in premeiotic and meiotic cells,
and caspase-2S in haploid cells. The levels and ratio were
clearly modified in MTp53 cells: both variants were increased
in spermatocytes I and spermatids and caspase-2S levels
were higher in spermatocytes II.

In addition, a 350 bp band was detected and named
caspase-2SL, whose level was clearly enhanced in MTp53
spermatocytes I and II. This PCR amplicon was sequenced
using primers 804 and 1077. The resulting sequence

compared with the caspase-2L reference sequence
NM_007610 showed that the entire eighth exon, coding for
the catalytic site, is absent (Figure 4a). Exon 7 is directly fused
to exon 10 without inclusion of the alternative exon 9. Using a
primer upstream of the first initiation codon ATG-86 (32/1077),
we detected three PCR products corresponding to the three
alternative transcripts (data not shown). Consequently, the
caspase-2SL ORF might code for a truncated protein of
322 residues with an apparent molecular weight of 35 kDa. A
frame shift occurs in the p18 coding region, resulting in the
mutation of the catalytic site QACRG and the generation of a
premature stop codon (Figure 4b). Using a primer overlaying
exon 7 and exon 10 boundaries, we confirmed the existence
of this alternative variant in germ cells and its increase in
transgenic cells (Figure 3b). In addition, the expression of this
alternative transcript was not restricted to germ cells
(Figure 3c). It was detected in all the somatic tissues tested:
liver, spleen, heart and brain. It was also present in adult cells
as in developing tissues (neonatal liver and spleen).

In conclusion, three splice variants of caspase-2 gene were
detected in testicular cells. As equivalent cDNA quantities
were used, the ratios between the three PCR products seem
to vary according (i) to the differentiation stages and (ii) to the
p53 cellular levels in transgenic cells.

Casp8

Casp9L

Casp6

Casp7

�actin

�actin

Casp3

Wild-type MT-p53

wild-type 

SP SI SII N

SP SI SII N

SP SI SII N

a

b

Figure 2 RT-PCR detection of caspase gene expression in sorted germ cell
populations (SP: stem cells and spermatogonia; SI: spermatocytes I; SII:
spermatocytes II; N: spermatids). (a) RT-PCR was performed on normal cells for
caspase-8 (10 ml cDNA and 35 cycles), caspase-9L (10 ml cDNA, 35 cycles),
caspase-6 (10 ml cDNA, 35 cycles) and caspase-7 (5 ml cDNA, 35 cycles); b-actin
(5 ml and 30 cycles) served as a normalization control. (b) RT-PCR was
performed on wild-type versus transgenic cells – MTp53 – for caspase-3 (5 ml
cDNA, 35 cycles); b-actin (5 ml and 30 cycles) served as a normalization control
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Activated caspase-3 is detected during
spermiogenesis in MTp53 testes but also in normal
counterparts

The increased levels of caspase-2 and caspase-3 RNAs
detected in MTp53 transgenic cells – especially in spermato-
cytes II and spermatids – suggested the involvement of
caspases in the cell death. We firstly focused on the cleavage
of procaspase-3, because it is one of the executioner
caspases, at the crossroads of intrinsic and extrinsic path-
ways, and it is involved in the induction of nucleosomal DNA
fragmentation. As shown in Figure 5Aa, cleaved caspase-3
was detected in transgenic seminiferous tubules and mainly
in degenerating round spermatids. Caspase-3 was rarely
observed at upstream differentiation steps and we could not
determine whether caspase-3 is activated in MTp53 sperma-
tocytes II. Interestingly, cleaved caspase-3 was also detected
in wild-type testis during spermiogenesis: according to the
tubule staging in the very early elongating spermatids of the
seminiferous tubules as sperm release has just occurred
(Figure 5Ab: a stage IX seminiferous tubule). Mature enzyme
was not detected in round spermatids. Caspase-3 is further
present in early elongating spermatids (in a stage X.XI tubule
in Figure 5Ac), then faintly in the tails of step 13 and 14
spermatids (Figure 5Ad: stage I–II tubule), and finally in the
residual bodies derived from spermatids 15 and 16 (stage IX,
Figure 5Ae). Activated caspase-3 was detected with two
different antibodies (see Materials and Methods) and in two
different genetic backgrounds: C57BL/6j and SV129. This
suggests that caspase-3 is involved in normal terminal
differentiation, the process of elongation of haploid germ cells.

In order to clarify the role of caspase-3 activation in MTp53
germ cell loss, caspase-3-like activity was measured in whole

testicular cells. As shown in Figure 5B, this activity is markedly
reduced in MTp53 testis (a four-fold) compared with the
normal counterpart as a consequence of spermatid depletion
and/or caspase-3 degradation. As the p53-induced apoptosis
mainly goes through the intrinsic pathway, we focused on
procaspase-9 activation. Western blot analysis of whole
testicular cell extracts and immunohistological studies failed
to demonstrate any proteolytic processing in transgenic testis
(data not shown). Nevertheless, cleaved caspase-9 was
detected on normal testis sections (Figure 6). Caspase-9
labeling is present in spermatids from step 7 to 12 and in
residual bodies. It is firstly observed in the acrosomal vesicles
of round spermatids, in stage VII tubules before sperm
release, and further in the heads of elongating spermatids in
stage VIII–XII tubules. During normal spermiogenesis, cas-
pase-9 activation precedes caspase-3 cleavage, but both
caspases seems not involved in MTp53 germ cell loss.

Calpains are the main protease effectors of death
in MTp53 germinal cells

Decrease in caspase-3-like activity and lack of caspase-9
activation suggested that spermatocytes II and spermatids
expressing p53 undergo caspase-independent cell death.
Calpains I and II might be the best candidates as proteolytic
effectors. These ubiquitous enzymes are involved (i) in
testicular cell loss in ischemia/reperfusion models,6 and (ii)
in several models of postmitotic, differentiating cell death.17–19

Calpain 2 mRNAs were observed at all differentiation stages
of normal spermatogenesis without any modification in
transgenic cells (Figure 7a). By contrast, calpain 1 mRNAs
were only detected in normal SP cells and spermatocytes II.

804/1245

SP SI    SII     N     SP    SI

wild-type MT-p53

wild-type MT-p53

casp2S ( 525 pb)

casp2L ( 450 pb)

casp2SL (350 pb)

SP  SI SII N SI SII N

940/1245 casp2SL

L10 LA H 10 SS A B C   M1
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a

b

c

�actin

�actin

�actin
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Figure 3 Analysis of caspase-2 mRNA expression. (a) RT-PCR using the primers 804/1245 (35 cycles on 5ml cDNA) performed on sorted germ cells. SP: premeiotic
cells; SI: spermatocytes I; SII: spermatocytes II; N: spermatids from normal males and from transgenic MTp53 mice. The agarose gel was stained with ETB and b-actin
(3 ml and 30 cycles) served as a normalization control. (b) RT-PCR using the primers 940/1245 (35 cycles on 10 ml cDNA) performed on purified testicular
subpopulations: SP, SI, SII and N from normal and MTp53 transgenic males. b-Actin (5 ml and 25 cycles) served as a normalization control. (c) RT-PCR using primers
940/1245 (35 cycles and 5ml cDNA) performed on various tissue cDNAs. L10: 10-day-old liver; LA: adult liver; H: adult heart; S10: 10-day-old spleen; SA: adult spleen; B:
adult brain; C: total testicular cell suspension; M1: mouse myeloid leukemia cells
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Although capn1 RNAs were lacking in normal spermatocytes I
and spermatids, they were markedly expressed in the
corresponding transgenic cells. As shown in Figure 7b, this
was correlated in MTp53 testicular cells with a higher calpain
activity. In the presence of calcium, the cleavage of the
fluorometric substrate N-succinyl-Leu-Tyr-AMC was twice in

transgenic cell lysates than that of control normal cells. The
calpain activity was increased despite equivalent amounts
of proteins (see supplementary file 2) and the depletion in
spermatocytes II and spermatids characterizing the trans-
genic testis. The consequences of the inhibition of calpain
activity in MTp53 testis were assessed by TUNEL labeling

casp2SL                                                                   CCAGCGTTTGTTTGTTTTG   50 
casp2S                                                                     CCAGCGTTTGTTTGTTTTG   50 
casp2L                                                            CCAGCGTTTGTTTGTTTTG   50 
 
casp2SL TGGGTGGTGCGTGTGCAGCCCGGGAAAAGCTGGAAATGGCGGCGCCGAGC  100 
casp2S  TGGGTGGTGCGTGTGCAGCCCGGGAAAAGCTGGAAATGGCGGCGCCGAGC  100 
casp2L  TGGGTGGTGCGTGTGCAGCCCGGGAAAAGCTGGAAATGGCGGCGCCGAGC  100 
 
casp2SL GGGAGGTCGCAGTCCTCCCTGCACAGGAAGGGGCTGATGGCGGCTGACAG  150 
casp2   GGGAGGTCGCAGTCCTCCCTGCACAGGAAGGGGCTGATGGCGGCTGACAG  150 
casp2   GGGAGGTCGCAGTCCTCCCTGCACAGGAAGGGGCTGATGGCGGCTGACAG  150 
 
casp2SL GAGGAGCAGGATTTTGGCAGTGTGTGGAATGCATCCTGACCACCAGGAAA  200 
casp2   GAGGAGCAGGATTTTGGCAGTGTGTGGAATGCATCCTGACCACCAGGAAA  200 
casp2   GAGGAGCAGGATTTTGGCAGTGTGTGGAATGCATCCTGACCACCAGGAAA  200 
 
casp2SL CACTGAAAAAGAATCGAGTGGTGCTGGCCAAGCAGCTGCTGCTGAGCGAG  250 
casp2   CACTGAAAAAGAATCGAGTGGTGCTGGCCAAGCAGCTGCTGCTGAGCGAG  250 
casp2   CACTGAAAAAGAATCGAGTGGTGCTGGCCAAGCAGCTGCTGCTGAGCGAG  250 
 
casp2SL CTGTTAGAACACCTCCTAGAGAAGGACATTATCACTTTGGAAATGAGGGA  300 
casp2   CTGTTAGAACACCTCCTAGAGAAGGACATTATCACTTTGGAAATGAGGGA  300 
casp2   CTGTTAGAACACCTCCTAGAGAAGGACATTATCACTTTGGAAATGAGGGA  300 
 
casp2SL GCTCATCCAGGCCAAAGGGGGCAGTTTCAGCCAGAATGTGGAACTCCTCA  350 
casp2   GCTCATCCAGGCCAAAGGGGGCAGTTTCAGCCAGAATGTGGAACTCCTCA  350 
casp2   GCTCATCCAGGCCAAAGGGGGCAGTTTCAGCCAGAATGTGGAACTCCTCA  350 
 
casp2SL ACCTGCTGCCAAAGAGAGGACCCCAGGCTTTTGATGCCTTCTGTGAAGCC  400 
casp2   ACCTGCTGCCAAAGAGAGGACCCCAGGCTTTTGATGCCTTCTGTGAAGCC  400 
casp2   ACCTGCTGCCAAAGAGAGGACCCCAGGCTTTTGATGCCTTCTGTGAAGCC  400 
 
casp2SL CTGCGGGAGACCAGGCAGGGTCACTTGGAAGACTTACTGCTCACAACCCT  450 
casp2   CTGCGGGAGACCAGGCAGGGTCACTTGGAAGACTTACTGCTCACAACCCT  450 
casp2   CTGCGGGAGACCAGGCAGGGTCACTTGGAAGACTTACTGCTCACAACCCT  450 
 
casp2SL CTCAGATATTCAGCACGTACTCCCACCGTTGAGCTGTGACTATGACACAA  500 
casp2   CTCAGATATTCAGCACGTACTCCCACCGTTGAGCTGTGACTATGACACAA  500 
casp2   CTCAGATATTCAGCACGTACTCCCACCGTTGAGCTGTGACTATGACACAA  500 
 
casp2SL GTCTCCCTTTCTCGGTGTGTGAGTCCTGCCCTCCTCACAAGCAGCTCCGC  550 
casp2   GTCTCCCTTTCTCGGTGTGTGAGTCCTGCCCTCCTCACAAGCAGCTCCGC  550 
casp2   GTCTCCCTTTCTCGGTGTGTGAGTCCTGCCCTCCTCACAAGCAGCTCCGC  550 
 
casp2SL CTATCCACAGATGCTACGGAACACTCCTTAGATAATGGTGATGGTCCTCC  600 
casp2   CTATCCACAGATGCTACGGAACACTCCTTAGATAATGGTGATGGTCCTCC  600 
casp2   CTATCCACAGATGCTACGGAACACTCCTTAGATAATGGTGATGGTCCTCC  600 
 
casp2SL CTGTCTTCTGGTGAAGCCATGCACTCCTGAGTTTTACCAGGCACACTACC  650 
casp2   CTGTCTTCTGGTGAAGCCATGCACTCCTGAGTTTTACCAGGCACACTACC  650 
casp2   CTGTCTTCTGGTGAAGCCATGCACTCCTGAGTTTTACCAGGCACACTACC  650 
 
casp2SL AGCTGGCCTATAGGTTGCAATCTCAGCCCCGTGGCTTGGCACTGGTGCTG  700 
casp2   AGCTGGCCTATAGGTTGCAATCTCAGCCCCGTGGCTTGGCACTGGTGCTG  700 
casp2   AGCTGGCCTATAGGTTGCAATCTCAGCCCCGTGGCTTGGCACTGGTGCTG  700 
 

casp2SL AGCAATGTGCACTTCACTGGAGAGAAAGACCTGGAATTCCGCTCTGGAGG
casp2S   AGCAATGTGCACTTCACTGGAGAGAAAGACCTGGAATTCCGCTCTGGAGG
casp2L   AGCAATGTGCACTTCACTGGAGAGAAAGACCTGGAATTCCGCTCTGGAGG
 

casp2SL GGATGTGGACCACACTACTCTAGTCACCCTCTTCAAGCTTTTGGGCTACA
casp2S   GGATGTGGACCACACTACTCTAGTCACCCTCTTCAAGCTTTTGGGCTACA
casp2L   GGATGTGGACCACACTACTCTAGTCACCCTCTTCAAGCTTTTGGGCTACA
 

casp2SL ATGTCCATGTGCTACATGACCAGACCGCACAGGAAATGCAAGAGAAACTT
casp2S   ATGTCCATGTGCTACATGACCAGACCGCACAGGAAATGCAAGAGAAACT
casp2L   ATGTCCATGTGCTACATGACCAGACCGCACAGGAAATGCAAGAGAAACT
 

casp2SL CAGAATTTTGCACAGTTACCTGCACACCGGGTCACAGACTCCTGCGTAGT
casp2S   CAGAATTTTGCACAGTTACCTGCACACCGGGTCACAGACTCCTGCGTAG
casp2L   CAGAATTTTGCACAGTTACCTGCACACCGGGTCACAGACTCCTGCGTAG
 
casp2SL GGCACTCCTCTCACATGGTGTGGAAGGTGGCATCTATGGTGTAGATGGCA
casp2S   GGCACTCCTCTCACATGGTGTGGAAGGTGGCATCTATGGTGTAGATGGCA
casp2L   GGCACTCCTCTCACATGGTGTGGAAGGTGGCATCTATGGTGTAGATGGCA
 

casp2SL AACTGCTTCAG----------------------------------------
casp2S   AACTGCTTCAGCTCCAAGAGGTTTTTCGACTTTTTGACAATGCTAACTG
casp2L   AACTGCTTCAGCTCCAAGAGGTTTTTCGACTTTTTGACAATGCTAACTG
 

casp2SL -------------------------------------------------
casp2S   CCAAGTCTACAGAACAAGCCAAAAATGTTCTTCATCCAAGCATGTCGTG
casp2L   CCAAGTCTACAGAACAAGCCAAAAATGTTCTTCATCCAAGCATGTCGTG
 

casp2SL -------------------------------------------- -----
casp2S   AGGTGCTATTGGATCCCTTGGGCACCTCCTTCTGTTCACTGCTGCCACC
casp2L   AG-----------------------------------------------
 

casp2SL   --- ----------ATGAGACAGATAGAGGTGTCGACCAGCAAGATGGAA
casp2S   CCTCTCTTGCTCTATGAGACAGATAGAGGTGTCGACCAGCAAGATGGAAA
casp2L  -  ------------ ATGAGACAGATAGAGGTGTCGACCAGCAAGATGGAA

 
casp2SL GAACCACACACAATCCCCTGGATGTGAGGAGAGTGATGCTGGCAAAGAGG
casp2S   GAACCACACACAATCCCCTGGATGTGAGGAGAGTGATGCTGGCAAAGAGG
casp2L   GAACCACACACAATCCCCTGGATGTGAGGAGAGTGATGCTGGCAAAGAGG

 
casp2SL AGTTGATGAAGATGAGACTGCCTACTCGCTCAGACATGATATGTGGCTAT
casp2S   AGTTGATGAAGATGAGACTGCCTACTCGCTCAGACATGATATGTGGCTA
casp2L   AGTTGATGAAGATGAGACTGCCTACTCGCTCAGACATGATATGTGGCTA

 
casp2SL GCTTGCCTTAAAGGTAATGCTGCCATGCGGAACACCAAACGGGGTTCCTG
casp2S   GCTTGCCTTAAAGGTAATGCTGCCATGCGGAACACCAAACGGGGTTCCTG
casp2L   GCTTGCCTTAAAGGTAATGCTGCCATGCGGAACACCAAACGGGGTTCCTG
 

casp2SL GTACAT 1154 
casp2S   GTACAT 1306 
casp2L   GTACAT 1245 
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70        80        90       100       110       120
Casp2SL LEKDIITLEMRELIQAKGGSFSQNVELLNLLPKRGPQAFDAFCEALRETRQGHLEDLLLT

:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Casp2L  LEKDIITLEMRELIQAKGGSFSQNVELLNLLPKRGPQAFDAFCEALRETRQGHLEDLLLT

70        80        90       100       110       120

130       140       150       160       170       180
Casp2SL T LSDIQHVLPPLSCDYDTSLPFSVCESCPPHKQLRLSTDATEHSLDNGDGPPCLLVKPCT

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Casp2L  TLSDIQHVLPPLSCDYDTSLPFSVCESCPPHKQLRLSTDATEHSLDNGDGPPCLLVKPCT
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310       320       330   

  

  340     350       360
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Casp2L APGTEFHRCKEMSEYCSTLC QQLYL FPGYPPT
452

180

b

Figure 4 (a) Colinear sequence alignment of caspase-2SL, caspase-2S and caspase-2L cDNAs. The GenBank sequence NM_007610 from caspase-2L was used to
build caspase-2S cDNA45 and the caspase-2SL cDNA. The absent nucleotides in the caspase-2SL sequence are replaced by dotted lines. (b) The deduced amino-acid
sequence of murine caspase-2SL was aligned with that of caspase-2L (Accession number NP_031636). The CARD sequence is lightly shaded and the CASc is shaded
and the catalytic site is in bold. The frameshift sequence in caspase-2SL is italicized
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(Figure 7c). Normal and transgenic testis were ex vivo
incubated either with the pancaspase inhibitor zVADfmk
(N-benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(OMe)-fluoromethylketone)
or with the calpain inhibitor E64d ((2S, 3S)-trans-epoxysucci-
nyl-L-leucylamido-3-methylbutane ethyl ester). The extent of
the TUNEL labeling was insensitive to the caspase inhibitor

zVAD, whatever the concentration used (10 or 100 mM),
suggesting that DNA fragmentation is not caspase-mediated.
By contrast, E64d incubation markedly reduced the TUNEL
labeling in the transgenic testes (a two-fold decrease), even at
the lower dose of 10 mM. In conclusion, these data argue in
favor of the involvement of calpains I and II in MTp53 cell loss.
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Figure 5 (A) Cleaved caspase-3 immunohistological labeling of transgenic (a) and normal testis (b–e): (a) MTp53 seminiferous tubule, degenerating round spermatids
expressing caspase-3 are indicated by arrowheads; (b) normal seminiferous tubule at stage IX, arrowheads indicate early step 9 spermatids, and stars late step 9; (c)
stage IX.X tubule where spermatid heads were strongly labeled; (d) stage I and II tubule where only spermatid tails were positive; (e) labeled residual bodies (arrows)
migrated from the lumen to the basal membrane of a stage IX tubule. Bar¼ 20 mm. (B) Caspase-3-like activity in whole testicular cells: DEDV-AMC cleavage was
assayed by the measurement of free AMC fluorescence (mean7S.E.) in cell lysates of normal and MTp53 adult males (number of mice)
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Discussion

Adult male germ cells are prone to undergo cell death. As
we have shown during normal spermatogenesis, most of the
proapoptotic variants of caspase genes – caspase-2L,
caspase-9L, caspase-6 and caspase-7 – are expressed from
SP cells (premeitotic) to spermatids (postmeiotic). By
contrast, the caspase-8 gene is weakly expressed in SP
cells14 and caspase-3 expression is faintly detected in normal
premeiotic and meiotic cells. The antiapoptotic caspase-2S
variant is present in male germ cells, whereas the antiapop-
totic caspase-9S is totally absent. We note that all the mRNAs
of ‘apoptotic’ caspases are present in the SP cells. This
heterogeneous population contains germinal stem cells and
spermatogonia,11 the latters being on one side proliferating
and on the other side highly sensitive to genotoxic-induced
apoptosis.

Several transcriptional modifications are observed in
transgenic testicular cells. Caspase-3 RNA levels are
increased in the p53-expressing cells, spermatocytes II and
spermatids, but no direct regulation of caspase-3 gene
transcription by p53 has yet been reported. Caspase gene
transcriptional levels can be modified in various situations:
development, differentiation or after ischemia and stroke.
Upregulation of caspase-3 mRNAs is reported in various in
vivo models of apoptosis of the nervous system: brain injury
and Huntingtin transgenic mice.20,21 In addition to ubiquitous
transcription factors, (i) caspase (3, 7, 8 and 9) gene
transcription is directly regulated by E2F1 in proliferating
cells (and probably by other E2F family members22), (ii) in
differentiating keratinocytes, Notch can also upregulate
caspase-3 promoter activity.23 In addition to the well-known
posttransductional regulation of caspases, caspase gene
transcription also seems tightly controlled during differentia-
tion commitment and stress responses. It might also be right
for the alternative splicing of caspase genes. We observed
that the ratio between the caspase-2 gene variants is altered
in MTp53 cells: proapoptotic caspase-2L is the major form in
normal germ cells, but in transgenic mice, antiapoptotic
caspase-2S is the main variant in spermatocytes II and
spermatids. Such situation has already been described in

human cells, within modulation of topoisomerase activities
can affect caspase-2 pre-RNA splicing24 and oxidative stress
induces caspase-2S protein expression in macrophages.25

This enhanced caspase-2S level detected in MTp53 cells
suggests a caspase-independent process. In agreement with
this, calpain 1 RNA levels are markedly increased in MTp53
spermatocytes I, spermatocytes II and spermatids. Conse-
quently, calpains I and II are good candidates as proteolytic
executioners of MTp53 germ cell death. Caspase-3 mRNA
levels suggest low protein levels restricted to particular
differentiation steps, which could be compensated for by
caspase-7 activity, as demonstrated in vivo in the developing
mouse brain;26 but we did not detect any caspase-7 labeling
in MTp53 testis (data not shown). MTp53 testis displays a
marked decrease in caspase-3-like activity and lack of
caspase-9 cleavage. This might be partly due to spermatid
loss, but also probably to caspase-3 and/or caspase-9
proteolysis mediated by calpains, which activity is markedly
increased in transgenic germ cells.27 In the same way,
RARa�/� mice exhibit caspase-independent spermatid
loss.28 Late differentiating male germ cells share similarities
with various postmitotic/terminally differentiating models of
caspase-independent cell death: p53-expressing or NMDA-
treated neurons,17,18 ischemic mature brain,29 light-injured
mature photoreceptor cells19 or differentiating PC12 cells.30

So in terminally maturing cells, calpain activation bypasses an
inhibition or a block in the caspase pathway generally related
to a decrease in apoptotic effectors like Apaf1 or caspase-3.
Nevertheless, by using RT-PCR, apaf1 gene was expressed
at all the differentiation stages of normal and transgenic cells
(data not shown), which cannot explain the lack of caspase-9
activation. In spermatogenesis, the shift in cytochrome c
isoforms (somatic cytochrome c is replaced by testicular
cytochrome c) in pachytene cells might explain the caspase
failure in differentiating cells.31 In addition, mitochondria
release other molecules like AIF responsible for an ‘apopto-
sis-like’ phenotype without full nucleosomal DNA fragmenta-
tion (but TUNEL positivity) and which can be coupled to
caspase-independent cell death.32,33 Finally, by enhancing
levels of caspase-2S antiapoptotic variant in transgenic cells,
the caspase pathway could be blocked. In human cells,

Figure 6 Cleaved caspase-9 immunohistological labeling of normal testis. (a) Normal seminiferous tubule at stage VIII, arrowheads indicate acrosomal vesicle of step
8 spermatid, and stars residual bodies. (b) Stage X.XI tubule, spermatid heads were strongly labeled (arrows). Bar¼ 20 mm
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caspase-2 has a role in p53-induced apoptosis by acting
upstream of caspase-9 in an oligomeric structure named
the piddosome.34 This complex includes PIDD, the adaptater
RAIDD and procaspase-2 whose caspase recruitment do-

main (CARD) prodomain is necessary for the interaction. One
can argue that the overexpressed shorter caspase-2 isoform
may interfere and inhibit death signal transduction, as
previously observed in leukemic cells.35 On the other hand,
we have detected in germ cells and in somatic tissue a third
alternative transcript, caspase-2SL, whose putative protein
does not include the catalytic domain and has a shorter C-
terminal than caspase-2S. This isoform as a CARD protein
could be involved in protein recruitment.36 It will be interesting
to test whether this variant is present in casp2�/� mice and
might explain their phenotype.37 The gene-targeting construct
results in exon 8 deletion, and so the third minor form 2SL
might still be expressed. One can suppose that without any
antagonizing partner, caspase-2SL might increase apoptosis
by favoring proapoptotic protein recruitment, as reported for
the enhanced death of casp2�/� facial motoneurons.

Although it is demonstrated that caspases have no role in
MTp53 germ cell loss, cleaved caspase-9 and caspase-3
are detected in normal testis during terminal differentiation.
A ‘nonapoptotic’ role for caspases has been demonstrated
during Drosophila spermatogenesis.38,39 The caspase-3-
related effector caspase drICE is activated in elongating
spermatids and its inhibition lead to sterility. The apical
caspase DRONC, a caspase-9 homolog, is also activated.
They are both involved in cell individualization, where clones
of spermatids are processed in order to produce single cells.
This is controlled by dBruce, a ubiquitin-conjugating enzyme,
in order to protect the nucleus against caspase activity. In
mammals, male germ cells also progress through differentia-
tion as synchronized and connected clones named syncitia,
resulting in incomplete cytokinesis, a feature of entry into
differentiation. These intercytoplasmic bridges are eliminated
after completion of meiosis during spermiogenesis. In
mammals, caspase-1-like activity was suspected in sperma-
tids,40 but our results show that caspase-3 is also involved in
terminal maturation of haploid cells and /or syncitia removal,
and caspase-9 earlier in maturation of the spermatid heads.
This agrees with the caspase-3 labeling of mature sperma-
tozoa.41 Nevertheless, we were unable to develop an ex vivo
inhibition test to confirm a caspase requirement, because
spermiogenesis is blocked without vitamins and hormonal
supply.42 The high degree of conservation of caspases
supports their role in mammal spermatogenesis, in continuity
with the one reported for Drosophila. In addition, this caspase
role in differentiation, unrelated to cell death, is shared by
somatic tissues; the involvement of the ‘apoptotic’ caspases in
development and terminal differentiation is already estab-
lished (for a review, see Launay et al.43).

Materials and Methods

Mice

MTp53 transgenic males were raised in our animal facilities. This
heterozygous strain (MTp53–94) is maintained on a C57BL/6J back-
ground and also supplies the normal control males. All animal procedures
reported in this paper were carried out in accordance with French
Government regulations (Services Vétérinaires de la Santé et de la
Production Animale, Ministère de l’Agriculture).
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Figure 7 (a) Detection of calpain gene expression by RT-PCR in normal and
transgenic germ cell populations (SP: stem cells and spermatogonia; SI:
spermatocytes I; SII: spermatocytes II; N: spermatids); calpain 2 (5 ml cDNA, 35
cycles) and calpain 1 (5ml cDNA, 35 cycles). All RT-PCR measurements were
carried out at least twice on two different RNA samples per cell population. (b)
Calpain activity in whole testicular cells: N-succinyl-LY-AMC cleavage was
assayed by measurement of free AMC fluorescence (mean7S.E.) in cell lysates
of normal and MTp53 adult testis (mice per genotype). (c) Consequences on
TUNEL labeling of incubation of normal and MTp53 testis with caspase inhibitor
zVADfmk (10 and 100 mM) or calpain inhibitor E64d (10 and 30 mM). The y-axis
shows the number of TUNEL-labeled cells for 100 tubules (mean7S.E.) and the
number of analyzed mice is mentioned in parenthesis
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Testicular single-cell suspensions

Testicular cells were isolated from 3-month-old male mice by a
collagenase I/cell dissociation buffer (In Vitrogen) procedure.11 After the
collagenase digest, interstitial cells were discarded by a filtration step with
a 40 mm nylon mesh. The single-cell suspensions were resuspended in
incubation buffer (HBSS supplemented with 20 mM Hepes, pH 7.2,
1.2 mM MgSO4 � 7H2O, 1.3 mM CaCl2 � 2H2O, 6.6 mM sodium pyruvate,
0.05% lactate, glutamine and 1% fetal calf serum) and further incubated at
321C in a water bath.

p53 labeling and FACS analysis

After an HBSS wash, 106 cells were resuspended in 250ml of Cytofixs

(BD Pharmingen) and incubated for 20 min at 41C. Cells were further
rinsed twice in Perm/washs solution (BD Pharmingen). The p53 labeling
was performed with 0.5 mg of pAb246 (BD Pharmingen) diluted in Perm/
washs at 41C for 30 min; an isotype-matched antibody (Dako) was used
as a negative control. An anti-mouse antibody conjugated to FITC (Dako)
was used as a secondary antibody (15 min at 41C in Perm/washs). Cells
were twice rinsed in PBS 1� , further stained with propidium iodide (PI)
(50 mg/ml) and treated with RnaseA (0.1 mg/ml). Data (104 events/sample)
were collected on a FACScalibur (Becton Dickinson) and analyzed with
CellQuest software. Debris were excluded using the FSC/FL3A plot.

TUNEL labeling of testicular cell suspensions

After an HBSS wash, 1.5� 106 cells were resuspended in 375 ml of
Cytofixs (BD Pharmingen) and incubated for 20 min at 41C. The cell pellet
was twice rinsed with 1% BSA, HBSS, resuspended in 70% ethanol and
fixed overnight at �201C. TUNEL labeling was performed using the APO-
BRDUt kit (BD Pharmingen), twice for each cell suspension. Cells were
twice rinsed in PBS 1� and further stained with PI (50 mg/ml) and treated
with RnaseA (0.1 mg/ml). Data (104 events/sample) were collected on a
FACScalibur (Becton Dickinson) equipped with CellQuest software. Debris
were excluded using the FSC/FL3A plot. Thresholds were set up from
control labeling without any TdT enzyme. Data were collected from at least
three different mice, from which both testes were pooled to prepare the cell
suspension.

Cell sorting, RNA extraction and RT-PCR

Testicular cells were stained by Hoechst 33342 (106 cells with 5 mg/ml
incubation buffer supplemented with 10% FCS) for 45 min at 321C. PI
(2mg/ml) was added before purification. Analysis and cell sorting were
performed on a FACStar Plus flow cytometer (Becton Dickinson) equipped
with a 360 nm UV argon laser. Hoechst blue and red fluorescence were

collected using a combination of 400 nm long-pass and 505 nm short-pass
filters, and a 630/30 band-pass filter. Total RNA was purified from sorted
cells, using the RNeasys Mini Kit according to the manufacturer’s
instructions (Qiagen). Frozen tissue samples were ground to a powder
under liquid nitrogen and then homogenized in 4 M guanidium
thiocyanate. RNAs were pelleted through a 5.7 M CsCl cushion. RNA
concentrations were quantified using the RiboGreens RNA quantification
kit (Molecular Probes). The first strand of cDNA was synthesized from
100 ng of total RNA, in 6.7 mM MgCl2, 67 mM Tris-HCl, pH 8.8, 16.6 mM
(NH4)2SO4 with 5 mM pdN6 and 1.25 mM of each dNTP with 200ml of M-
MLV RT (for 45 min at 421C). The cDNA was then diluted to 150ml and 5–
10 ml were used in PCR. All PCR reactions were classically performed
using the following primers:

Equal amounts of RNA were tested in parallel for the absence of
amplification of genomic DNA. RT-PCR assays were performed twice on
each subpopulation and in addition on populations purified from two
independent sorting experiments.

Caspase-2 mRNA expression analysis

Primers are numbered according to GenBank sequence NM_007610
coding for procaspase-2L. Each PCR was performed on at least two
different RNA samples.

Caspase-3 and caspase-9 immunostainings

Testis sections (5 mM), fixed in Bouin and paraffin-embedded, were
hydrated. After antigen retrieval by microwave irradiation in citrate buffer,
sections were treated with 0.3% H2O2, PBS and further blocked in 3%
BSA, PBS. Sections were incubated overnight at 41C with the rabbit
polyclonal antibody CM1 anti-cleaved caspase-3 (BD Biosciences) or the
rabbit polyclonal antibody anti-cleaved caspase-9 (Asp 353) (Cell
Signaling) diluted 1 : 100 in 3% BSA, PBS. Labeling was revealed by an
indirect immunoperoxidase technique using ABC Vectastain Kit (Vector
Laboratories) and Sigma fast DAB (Sigma). Sections were counterstained

Target genes Upper (50-30) Lower (50-30)

Calpain 1 TGTTCAGCAAGTTGGCAGG AGGTCACAACACCATCCAGGT
Calpain 2 GAGGTGGTGGTGGACGACAG TTTCTGCAGGCTTCCTGAAC
Caspase-3 GAGCACTGGAATGTCATCTCG TTGCGTGGAAAGTGGAGTC
Caspase-6 TTCGATCCAGCCGAGCAGTAC CTGGATGATAAATATCTTGGGTTTTCC
Caspase-7 CCACCAGCGCCTTATAATTCC TCAGCACCTGTGTGGATGGAT
Caspase-8 GAAGTGAGCGAGTTGGAATTG TGTGGTTCTGTTGCTCGAAG
Caspase-9 CATCCTTGTGTCCTACTCCACC CAGCTTTTTCCGGAGGAAGT
b-actin TCGTGCGTGACATCAAAGAGA GAACCGCTCGTTGCCAATAGT

32 CCAGCGTTTGTTTGTTTTGTGG
804 TCCATGTGCTACATGACCAGA
940 TGTAGATGGCAAACTGCTTCAGA
1068 CCTCTATCTGTCTCATCTGAAGCA
1077 GTGTGGTTCTTTCCATCTTGCTGG
1245 ATGTACCAGGAACCCCGTTT
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with hematoxylin and analyzed on an Olympus BX51 photomicroscope
equipped with an Insight QE Spot camera. Control labeling was performed
using a rabbit polyclonal antibody that recognizes cleaved caspase-3
(Asp175) (Cell Signaling Technology) and a secondary anti-rabbit Cy3
antibody (Jackson Laboratory). Sections were counterstained with DAPI
and analyzed. Pictures were recorded using a Nikon microphot-FXA
microscope coupled to a Princeton Instruments’ camera (Model 12 bits
RTE) with an IPLab Spectrum 3.1.1 application (Signal Analytics).

Proteolytic activity assay for caspases

Caspase-3-like activity (DEVD-AMC cleavage) was measured in whole
testicular cell suspensions, using the fluorometric CaspACE assay kit
(Promega) according to the manufacturer’s protocol. The reactions were
performed on 15mg of proteins at 371C for 2 h (fluorimeter Flx 8000, Bio-
Tek) and the data collected during the linearity phase of the reaction were
analyzed with KC4 software. Results are expressed as mean7S.E., from
at least two assays of each cell lysate.

Proteolytic activity assay for calpains

Calpain activity was measured in whole testicular cell suspensions, by
using the fluorometric substrate N-succinyl-Leu-Tyr-AMC (Sigma),
preferentially cleaved by m-calpain and m-calpain. Cells were lysed in
250 mM sucrose, 1 mM EDTA, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4 and 1 mM DTT
with antiprotease cocktail (Roche), and supernatants were recovered after
a 30 000� g centrifugation. The background activity without calcium was
measured on 15 mg protein in 63 mM imidazole HCl, pH 7.3, 1 mM EDTA,
10 mM EGTA and 10 mM b-mercaptoethanol. It was substracted from
calcium-dependent activity measured in 63 mM imidazole HCl, pH 7.3,
5 mM Ca2þ and 10 mM b-mercaptoethanol.44 Data were collected as
previously described for caspases and results are expressed as
mean7S.E., from at least two assays of each cell lysate.

Ex vivo inhibition assay of caspase and calpain
activities

Holes were formed in the albuginea and the testes were further incubated
for 8 h in incubation buffer supplemented with the inhibitor at 321C. The
pancaspase inhibitor ZVADfmk (Bachem) was prepared at 200 mM in
DMSO and further diluted to 10 and 100 mM in incubation buffer. Control
testes were incubated in 0.05% DMSO. The calpain inhibitor E64d
(Sigma) was prepared at 1 mg/ml in water and used at 10 and 30 mM.
The tissue was further rinsed once in PBS, fixed for 12 h in 4%
paraformaldehyde–PBS and wax-embedded. TUNEL was performed as
described previously9 and tubules were scored for the presence of labeled
cells (7S.E.). At least two transgenic testes per set of conditions were
used with their normal counterpart.
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Caractérisation in vivo des voies de mort induites par la p53,
dans les cellules germinales mâles.

Résumé
Les cellules germinales mâles forment une population cellulaire hétérogène comprenant des

cellules pré-méiotiques proliférante (spermatogonies) et des cellules méiotiques et post-
méiotiques en différenciation (spermatocytes et spermatides). Nous étudions l’implication in vivo

de la protéine p53 dans la mort de ces cellules grâce à deux modèles (i) un modèle transgénique

de stérilité, MTp53, dans lequel la p53 est surexprimée dans les cellules différenciées et induit
leur mort (ii) La réponse de ces cellules à l’irradiation gamma, où seules les spermatogonies

meurent par apoptose dépendante de p53.
Nous avons montré que les caspases sont impliquées dans la différenciation terminale des

cellules germinales normales. Mais dans le modèle MTp53, la p53 induit la mort des cellules

différenciées via l’activation des calpaïnes et non des caspases.
Nous avons étudié la réponse des spermatogonies, à l’irradiation gamma, par une approche

transcriptomique, par puces à ADN et RT-PCR semi-quantitative. Nous avons montré que les
gènes puma et dr5 sont induits par la p53 après irradiation. De plus, l’étude des souris invalidées

pour trail (le ligand de Dr5) ou pour puma, a permis de démontrer que ces deux effecteurs sont

essentiels à l’activation des voies extrinsèques et intrinsèques de l’apoptose.

Mots clés : Spermatogenèse, irradiation gamma, p53, caspase, calpaïne, Dr5, Trail, Fas,
Puma, Puces à ADN.




