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I/ Mécanismes d’action des rayonnements ionisants et réponses 
cellulaires. 
 
 
A. Les rayonnements ionisants : définitions 
 
 

Les éléments radioactifs ont la propriété de se transformer spontanément au cours du 

temps. Ces transformations consistent en un changement de nature du noyau de l’atome 

radioactif, s’accompagnant de l’émission de rayonnements. Les rayonnements ionisants, selon 

leur source, émettent des particules de différentes natures : particules chargées (rayonnements 

alpha, bêta, ions lourds), neutres (neutrons) et photons (rayons X et gamma). Par définition, 

leurs particules sont émises avec des énergies cinétiques suffisamment grandes pour arracher 

des électrons à la matière, contrairement aux rayonnements non ionisants (ex : les 

rayonnements ultraviolets). Sur la trajectoire de la particule, l’énergie cinétique sera transférée 

à la matière, provoquant des excitations et des ionisations d’où le terme « rayonnements 

ionisants ». La densité des dépôts d’énergie sur une trajectoire définit le TEL des particules 

(Transfert Linéique d’Energie) et la quantité d’énergie absorbée par unité de masse est définie 

par la dose exprimée en Gray (1 Gray = 1 Joule/kg de matière traversée). La nature des 

particules, leur TEL, la dose d’irradiation et le débit de dose vont déterminer la nature des 

dommages biologiques et leur importance.  

Nos travaux ayant porté sur les effets des rayonnements gamma, ce sont donc les principaux 

aspects des mécanismes d’action de ces rayonnements sur le vivant que nous allons exposer, 

ainsi que les réponses cellulaires qui en découlent. 

 
 
B. Effets biologiques des rayonnements ionisants  
 
 

Dans une cellule, les photons émis par une source de rayonnements gamma vont arracher 

des électrons aux macromolécules biologiques (protéines, lipides, ADN) induisant ainsi des 

lésions : c’est l’effet direct des rayonnements ionisants. Il existe également un effet indirect 

des rayonnements ionisants ou les électrons sont alors arrachés à des molécules d’eau 

(radiolyse de l’eau). Etant donné que l’eau constitue environ 80 % du volume du noyau, 

l’énergie absorbée par les molécules d’eau constitue une part importante de l’énergie absorbée 

par la cellule. Sous l’influence des rayonnements ionisants, les électrons éjectés lors de 

l’ionisation de la molécule d’eau se décomposent en électrons libres aqueux et en différentes 
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espèces réactives de l’oxygène (reactive oxygen species, ROS), dont les radicaux hydroxyles 

(OH°) et le peroxyde d’hydrogène (H2O2). Produites dans un espace très localisé, les ROS 

diffusent et réagissent avec les macromolécules, entraînant leur modification chimique. Cet 

effet indirect des rayonnements ionisants est modulé par les systèmes de détoxication 

endogènes et/ou inductibles des radicaux libres que constituent les enzymes anti-oxydantes 

(superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxydase…) et les piégeurs de radicaux 

(thiorédoxine, glutathion, vitamine C et E…)(Pouget and Mather, 2001). 

Les effets directs et indirects des rayonnements ionisants peuvent affecter toutes les molécules 

et tous les compartiments de la cellule. Si l’on considère particulièrement la molécule 

D’ADN, en raison de son importance biologique, les lésions radio-induites peuvent être de 

différentes natures : 

 

• ruptures de chaînes : cassures simple et double brin (CSB et CDB) ; ce sont des 

lésions prédominantes en importance ; 

• modifications chimiques des bases et des sucres ; 

• pontages intra ou inter-chaînes. 

 

Le tableau suivant résume les fréquences des différents types de dommages : 
 
Type de dommage Nombre de dommages par Gy et par cellule
Cassures simple brin  500 à 1000 
Cassures double brin  40 
Lésions des bases 800 à 2000 
Lésions des sucres 800 à 1600 
Pontages ADN-ADN 30 
Pontages ADN-protéine 150 
 
Tableau 1 : Principaux dommages de l’ADN après irradiation γ  
 

C. Réponses cellulaires à l’irradiation  
 
 

On constate qu’une dose de 1 Gy est responsable d’un nombre important de dommages de 

l’ADN, de différentes natures, et capables de perturber le fonctionnement normal de la 

cellule. Heureusement, les cellules ont développé un ensemble de mécanismes leur permettant 

de réagir de manière adaptée à la présence de dommages radio-induits.  

La réponse cellulaire à l’irradiation implique notamment la mise en œuvre de mécanismes de 

réparation, la régulation de la prolifération cellulaire (par le biais de blocages du cycle 
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cellulaire) et/ou le déclenchement de la mort cellulaire programmée (apoptose) (Figure I-1). Il 

existe des points de décision mis en œuvre après une irradiation, en fonction du type 

cellulaire, de l’avancée dans le cycle cellulaire, de l’importance des dommages radio-induits 

et des conditions environnementales (Gudkov and Komarova, 2003). La mise en place de ces 

différentes réponses implique de nombreuses voies de signalisation intracellulaire. 

 

Réparation 
de l’ADN

Dommages 
de l’ADN

Voie mitochondriale de 
l’apoptose

Irradiation

Radicaux 
libres

Succès

Échec

Reprise de la 
prolifération

Mort mitotique

Arrêt du cycle

Apoptose induite par les 
récepteurs de mort

p53

mdm2

céramides

sphingomyélinase

Kinases
Point de contrôle

 
 

Figure I-1 : Réponse cellulaire à l’irradiation dans les cellules de mammifères (d’après Gudkov et 
coll., 2003). 

 

1. Dérégulation des voies de signalisation 
 
L’exposition des cellules à une irradiation provoque l’activation compensatoire et spécifique 

de nombreuses voies de signalisations intracellulaires, jouant un rôle primordial dans le 

contrôle de la survie cellulaire (pour revue : Valerie et coll., Dent et coll.) (Dent et al., 2003; 

Valerie et al., 2007). Certaines de ces voies sont activées par des facteurs mitogènes (par 

exemple, la voie EGFR/RAS/PI3K-MAPK) tandis que d’autres le sont par les récepteurs de 

mort (par exemple, la voie dépendante de NFκB). Nous ne détaillerons pas ici l’ensemble de 

ces voies, cependant la voie des récepteurs de mort sera longuement étudiée par la suite.  

Ainsi, l’expression des récepteurs à activité tyrosine kinase de la famille ErbB (EGFR, …) est 

stimulée en réponse à l’irradiation (Amorino et al., 2002; Balaban et al., 1996; Goldkorn et 

al., 1997; Kavanagh et al., 1998; Kavanagh et al., 1995). Ces récepteurs sont capables de 
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moduler les principales voies de transduction du signal dont la dérégulation intervient dans la 

mise en jeu des différentes réponses à la présence de dommages radio-induits (Bourhis et al., 

2007) : blocages de cycle, mise en jeu des systèmes de réparation de l’ADN (Chen and 

Nirodi, 2007), mort cellulaire radio-induite, etc…Il est d’ailleurs intéressant de noter que les 

inhibiteurs des récepteurs ErbB et d’autres récepteurs aux facteurs de croissance peuvent 

entraîner des modifications de la croissance et de la survie cellulaire après irradiation (Dent et 

al., 2003). 

La figure I-2 décrit quelques unes de ces voies les mieux caractérisées (MAPK, PI3K, JNK, 

p38). La signalisation dépendante des MAP kinases semble contribuer de manière 

fondamentale à la réponse cellulaire à l’irradiation. Ainsi, Yan et coll. ont montré que les 

radiations ionisantes induisaient l’activation de ERK1/2 dans les cellules mammaires 

tumorales (Yan et al., 2007), tandis que la voie dépendante de MEK1/2 est impliquée dans la 

régulation des voies de réparation de l’ADN (Yacoub et al., 2001) et la survie de certains 

types de cellules tumorales telles que les cellules mammaires, de la prostate et rénales, après 

irradiation (Yacoub et al., 2006). Conceptuellement, l’activation des voies de prolifération 

AKT/ERK1/2 neutralise le signal apoptotique de la voie JNK1/2. 

 

 
 

Figure I-2 : Voies de transduction du signal des MAPK et PI3K dans les cellules humaines 
tumorales. (d’après Valerie et coll.,2007)  
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Récemment, différents travaux ont montré que la vague initiale d’activation des voies de 

signalisation induite par les radiations ionisantes pouvait promouvoir le clivage et la libération 

de ligands de manière paracrine, induisant une réactivation tardive des récepteurs 

membranaires et des voies de signalisation intracellulaires dans les cellules voisines irradiées 

ou non. La réponse initiale à l’irradiation induit donc, via la voie des MAPK ou des récepteurs 

de mort, un signal de l’intérieur vers l’extérieur de la cellule et la réponse secondaire un signal 

de l’extérieur vers l’intérieur de la cellule. La spécificité de la réponse secondaire dépendra en 

partie des voies de signalisations misent en jeu dans la réponse primaire, suggérant une 

réactivité cellulaire adaptative. Les cellules tumorales réagissent donc en induisant de façon 

spécifique certaines voies de signalisation après irradiation et s’adaptent ainsi rapidement 

dans le but de maintenir leur survie (Valerie et al., 2007) (Figure I-3 et I-4). 

 

 

 

 
 
 
Figure I-3 : Proposition d’un mode de régulation des voies de transduction du signal après une 
exposition initiale aux radiations ionisantes : signal de l’intérieur vers l’extérieur.                        
(d’après Valerie et coll.,2007)  
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Figure I-4 : Proposition d’un mode de régulation des voies de transduction du signal quelques heures 
après une exposition initiale aux radiations ionisantes : signal de l’extérieur vers l’intérieur avec 
altération de l’activité du ligand de façon paracrine et réactivation de récepteurs. Les effets à long 
terme sur la croissance cellulaire et la viabilité cellulaire pourraient être dépendants du type cellulaire 
et de l’origine de la tumeur. (d’après Valerie et coll.,2007)  

 

2. Points de contrôle du cycle cellulaire 
 
Des progrès considérables ont été effectués dans la connaissance des bases moléculaires des 

mécanismes senseurs de dommages de l’ADN. Afin d’assurer une réplication conforme du 

matériel génétique et de promouvoir la survie, le cycle cellulaire comporte plusieurs points de 

contrôle (checkpoints) dont l’importance biologique et absolument fondamentale, comme 

l’atteste leur conservation au cours de l’évolution (Zhou and Elledge, 2000) ; de plus, leur 

défaillance provoque l’accumulation de diverses anomalies (mutations, aberrations 

chromosomiques). L’induction de cassures simple ou double brin de l’ADN, ou des 

changements de conformation de la chromatine, sont des signaux susceptibles d’activer ces 

points de contrôle (Iliakis et al., 2003). 
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a. système ATM/ATR 

Les protéines ATM et ATR jouent un rôle essentiel dans la signalisation de ces 

dommages pour réguler l’équilibre dans les différentes réponses cellulaires (arrêt du cycle, 

réparation, apoptose) (Figure I-5). La protéine ATM fut d’abord identifiée en tant que produit 

d’un gène muté chez les patients atteints d’ataxie télangiectasie (AT) (Savitsky et al., 1995), 

une maladie caractérisée entre autres symptômes, par une hypersensibilité aux rayonnements 

ionisants et une forte prédisposition au cancer ; ces caractéristiques sont révélatrices de graves 

déficiences dans les mécanismes de réparation des dommages de l’ADN. 
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Figure I-5 : Le rôle central d’ATM/ATR dans l’induction de réponses cellulaires à des dommages de 
l’ADN (d’après Christmann et coll., 2003)(Christmann et al., 2003). 
 
 

La protéine ATM appartient à la famille des PIKKs et se caractérise par la présence 

d’un domaine PI3K (PhosphatidylInositol-3 Kinase), homologue à la sous-unité catalytique 

lipide kinase, p110, de la protéine PI3K. La protéine ATR (ataxia-telangiectasia and Rad3-

related) est également une PI3K. Chez les mammifères, les protéines ATM et ATR ont toutes 

deux un rôle essentiel dans la réponse aux dommages de l’ADN. Alors qu’ATR est impliqué 

plus spécifiquement dans la réponse aux UV, ATM est activée par les modifications 

importantes de la chromatine provoquées par les CDBs de l’ADN. Cette activation de ATM et 

ATR en réponse aux dommages de l’ADN résulte sans doute à la fois d’une interaction 
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directe avec le brin endommagé et d’une interaction indirecte avec des protéines impliquées 

dans la maintenance ou la réparation de l’ADN (pour revue Shiloh et coll.)(Shiloh, 2003). 

Les activations d’ATM et ATR constituent les premières étapes d’une chaîne d’évènements 

comprenant des cascades de signalisation et l’activation de facteurs de transcription. Les 

cascades de signalisation font notamment intervenir des mitogen-activated protein kinases 

(MAPK) (Yang et al., 2003), tandis que les gènes activés par ces facteurs de transcription sont 

impliqués dans des fonctions essentielles telles que la réparation de l’ADN, la prolifération ou 

l’apoptose. En ce qui concerne la prolifération, ATM et ATR sont à l’origine des blocages de 

cycle radio-induits, aux transitions G1/S et G2/M, et au cours de la réplication. 

 

b. Contrôle à la transition G1/S 

A la fin de la phase G1, au niveau du point de restriction, des systèmes de contrôle de 

l’intégrité du génome s’assurent de l’opportunité d’amorcer la réplication de l’ADN (pour 

revue : Lukas et coll.) (Lukas et al., 2004). Les données actuelles décrivent un modèle où le 

passage à travers le point de restriction nécessite l’activation transcriptionnelle de gènes sous 

le contrôle de pRB (retinoblastoma protein) et de Myc, et entraîne irrévocablement la cellule 

à travers les étapes suivantes du cycle cellulaire. L’évènement déterminant semble être la 

phosphorylation de la protéine pRB par le complexe cycline D-Cdk4 et l’activation 

concomitante du facteur de transcription E2F qui entraîne la transcription de gènes impliqués 

dans la synthèse d’ADN (Muller et al., 2001; Zetterberg et al., 1995). C’est ainsi qu’E2F 

provoque, conjointement avec Myc (Santoni-Rugiu et al., 2000), l’expression 

transcriptionnelle du gène codant pour la cycline E, qui commence à s’accumuler dès lors que 

la cellule a passé le point de restriction (Ekholm et al., 2001) et qui s’associe avec Cdk2 pour 

initier la réplication de l’ADN (Bartek and Lukas, 2001). 

 

En réponse à une irradiation ou à des dommages de l’ADN, la progression de la phase 

G1 à la phase S doit être interrompue car il faut empêcher la réplication de l’ADN 

endommagé, tant que les mécanismes de réparation ne sont pas entrés en jeu. On a longtemps 

pensé que le blocage radio-induit en phase G1 était uniquement imputable à l’activité de la 

protéine p53 (Vogelstein et al., 2000). En fait, deux mécanismes successifs semblent être à 

l’origine de ce blocage : un premier mécanisme rapide, transitoire et indépendant de p53, est 

suivi d’un second, dépendant de p53 et à activité prolongée. Ces deux mécanismes concourent 

à empêcher la progression du cycle cellulaire vers la phase S (Figure I-6). 
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Figure I-6 : Contrôle à la transition G1/S du cycle cellulaire (d’après Iliakis et coll., 2003) 

 

(i) Induction rapide du blocage à la transition G1/S 

La nécessité d’une réponse cellulaire très rapide en présence de dommage de l’ADN 

semble justifier l’existence de mécanismes pouvant être activés dans un laps de temps très 

court et ne faisant donc pas intervenir de régulations transcriptionnelles. La protéine Cdc25A 

est impliqée dans l’induction précoce du blocage au point de restriction (Mailand et al., 2000). 

La déphosphorylation de Cdk2 par la phosphatase Cdc25A, exprimée en fin de G1, provoque 

la réactivation de Cdk2 et des complexes cycline E-Cdk2 et permet la transition entre les 

phases G1 et S du cycle cellulaire (Blomberg and Hoffmann, 1999; Vigo et al., 1999). Les 

cellules répondent à la présence de dommages radio-induits de l’ADN en provoquant la 

dégradation de Cdc25A par le système ubiquitine-protéasome (Mailand et al., 2000) ; il 

s’ensuit la phosphorylation persistante de Cdk2 qui entraîne le blocage de la transition G1/S. 

 

(ii) Maintenance de l’arrêt en phase G1 par la voie dépendante 

de p53 

La protéine p53 est au cœur d’un vaste réseau de signalisation intracellulaire qui 

régule de multiples fonctions telles que la différenciation, la prolifération, la réparation de 

l’ADN, la sénescence, l’inhibition de l’angiogenèse (Harris and Levine, 2005). De multiples 

études lui ont été consacrées au cours de la dernière décennie en raison de son rôle 
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fondamental dans la prévention du développement des cancers (Vogelstein and Kinzler, 2004; 

Vogelstein et al., 2000). Il s’agit d’un facteur de transcription dont les gènes cibles sont 

majoritairement impliqués dans la régulation du cycle cellulaire (p21Waf1/CIP1, …) et 

l’apoptose (Bax, Fas,…). Une des cibles importante de p53 récemment découverte est 

Cdc25A (Rother et al., 2007). 

La protéine Mdm2 est un acteur important du contrôle de la fonction de p53 : d’une 

part, elle inhibe l’activité transcriptionnelle de p53 ; d’autre part, elle possède une activité E3 

ligase qui lui permet d’ubiquitinyler p53 et de contribuer à sa dégradation par le protéasome 

(Woods and Vousden, 2001). Les kinases Chk1 et Chk2, activées par les dommages de 

l’ADN, phosphorylent un site de la partie amino-terminale de p53. Cette modification inhibe 

l’interaction entre Mdm2 et p53 et permet donc de prévenir la dégradation de la protéine p53 

(Hirao et al., 2000; Xiao et al., 2003). L’accumulation de p53 est une des conséquences de 

l’irradiation ; cette accumulation est à l’origine de l’arrêt en phase G1. Par la suite, p53 peut 

activer ces gènes cibles dont p21Waf1/CIP1, lequel va se lier au complexe Cdk2-cycline E et 

inhiber l’entrée en phase S. Néanmoins, Satyanarayana et coll. ont montré récemment que 

Cdk2 n’était pas indispensable au maintien du blocage à la transition G1/S, celui-ci pouvant 

être remplacé par Cdk1 en son absence, mais que Cdk2 était nécessaire pour une réparation 

correcte de l’ADN (Satyanarayana et al., 2008). 

Le contrôle de l’activité de p53 s’effectue également à l’aide de mécanismes régulant 

sa localisation nucléaire : dans nombre de cancers exprimant une protéine p53 fonctionnelle 

sauvage, la perte d’activité de p53 est liée à une séquestration cytoplasmique de la protéine. 

De plus, de nombreuses modifications post-traductionnelles de p53 sont susceptibles de 

moduler son activité (Appella and Anderson, 2001) : phosphorylation, sumoylation, 

acétylation … L’ubiquitylation peut également jouer un rôle important dans la régulation de 

p53 en augmentant la collection de co-facteurs comme JMY en plus de Mdm2 qui sont 

maintenant connus pour influencer l’activité de p53 (Coutts and La Thangue, 2007). 

 

c. Contrôle à la transition G2/M 

Le cycle cellulaire peut être bloqué avant la phase de mitose, au niveau de la transition 

G2/M. L’arrêt radio-induit G2/M fut l’un des premiers effets documentés résultant d’une 

irradiation (Bernhard et al., 1995) . Il permet d’effectuer la réparation des dommages de 

l’ADN avant le déclenchement de la division cellulaire ; un long arrêt en G2, dans un contexte 

efficace pour la réparation, a d’ailleurs été associé à une augmentation de la radiorésistance en 

terme de survie (McEwen, 1991). 
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A l’issue de la phase G2, l’initiation de la mitose est liée à l’activité du couple Cdk1 

(ou Cdc2)-cycline B (Iliakis et al., 2003) . En effet, la liaison de la cycline B à Cdk1 rend 

accessible un résidu thréonine en position 161, qui est phosphorylé par la kinase CAK (cdk 

activating kinase) (formée d’un complexe CDK7-cycline H). La kinase Cdk1 phosphorylée au 

niveau des résidus Tyrosine 15 et Thréonine 14 est inactive. Cette phosphorylation est 

notamment assurée par la kinase Wee1 (Parker and Piwnica-Worms, 1992) . La transition 

G2/M nécessite la déphosphorylation des résidus Tyr15 et Thr14 par la phosphatase Cdc25. 

Le blocage radio-induit en G2/M est lié à l’inhibition de la déphosphorylation de Cdk1, soit 

par suppression de l’activité Cdc25 soit par maintien de l’activité de Wee1 (Draetta and 

Eckstein, 1997). La figure I-7 décrit l’organisation moléculaire du point de contrôle en G2/M : 

l’inhibition de l’activité de Cdc25 et l’activation prolongée de Wee1 peuvent résulter de 

l’activation des kinases Chk1 et Chk2, sous le contrôle d’ATM/ATR (Lopez-Girona et al., 

2001; Matsuoka et al., 1998; Zhou and Elledge, 2000) . En complément des mécanismes 

présentés dans la figure I-7, le contrôle de la transition G2/M après irradiation peut également 

être assuré par la régulation de l’expression et de la localisation de la cycline B (Bulavin et al., 

2002). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-7 : Contrôle à la transition G2/M du cycle cellulaire (d’après Iliakis et coll., 2003) 
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3. Réparation des cassures double brin (CDBs) 
 
La présence de points de contrôle et d’arrêts temporaires du cycle en réponse à l’irradiation a 

notamment pour but de permettre la réparation des dommages radio-induits de l’ADN (Iliakis 

et al., 2003) : CSB, CDB, bases oxydées, etc… La régulation de la prolifération cellulaire et 

les mécanismes de réparation de l’ADN agissent donc de manière coordonnée afin de 

préserver la stabilité du génome. Il existe différents types de réparation, adaptés aux différents 

types de lésions radio-induites (tableau 2).  

 

Type de dommage Système de réparation 
Recombinaison Homologue (RH) CDBs 
Réparation par jonction d’extrémités 
(NHEJ) 

CSBs 
Altérations de bases (bases oxydées, alkylées, 
déaminées, sites abasiques) 

Réparation par excision de bases (BER) 

Modification de la structure de la double hélice 
de l’ADN (pontages) 

Réparations par excision de nucléotides 
(NER) 

Mésappariements de bases Réparation des mésappariements (MMR) 
 
Tableau 2 : Mécanismes de réparation des dommages de l’ADN chez les mammifères 
Nb : NHEJ : Non Homologous End Joining ; BER : Base Excision Repair ; NER : Nucleotide 
Excision Repair ; MMR : MisMatch repair 
 

Cependant, parmi les différents types de lésions de l’ADN, les CDBs sont considérées 

comme les plus délétères, bien qu’elles ne soient pas les plus nombreuses. En effet, la 

réparation des CDBs s’avère être relativement complexe à mettre en œuvre ; de plus, des 

erreurs dans la réparation des CDBs par NHEJ peuvent aboutir à des pertes ou des gains de 

matériel génétique (Khanna and Jackson, 2001), pouvant se traduire in fine par des anomalies 

cytogénétiques (délétions, translocations, etc…). Une simple CDB inactivant un gène 

essentiel peut se révéler fatale en induisant la mort cellulaire par apoptose (Rich et al., 2000). 

C’est pourquoi nous ne détaillerons ici que les procédés mis en œuvre par la cellule pour 

réparer les CDBs. 

Il existe deux mécanismes permettant la réparation des CDBs : un mécanisme fidèle, 

la recombinaison homologue RH (homologous recombination), ainsi qu’un mécanisme 

infidèle, la religation non homologue des extrémités (non homologous end joining, NHEJ) 

(Figure I-8). L’importance relative de chaque mécanisme reste encore controversée, bien que 

de nombreux auteurs décrivent le NHEJ comme la voie majoritaire de réparation des CDBs 

chez les mammifères (Haber, 2000). La répartition entre les deux voies de réparation dépend 
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d’un certain nombre de facteurs, dont l’avancement des cellules dans le cycle cellulaire (pour 

revue : Daboussi et coll. et Helleday et coll.) (Daboussi et al., 2002; Helleday et al., 2007). 

Des expériences menées dans un modèle de cellules DT40 de poulet ont ainsi pu montrer que 

le NHEJ est prédominant au cours de la phase G1 et au début de la phase S, tandis que la RH 

l’est en fin de phase S et durant la phase G2 (Takata et al., 1998). D’autre part, en cas 

d’accumulation ou de présence persistante de CDBs, NHEJ et RH peuvent être activés de 

manière séquentielle (Saintigny et al., 2007). 

 
Figure I-8 : Mécanismes de réparation des cassures double brin (d’après Daboussi et coll., 2002) 

 
a. Religation non homologue des extrémités (NHEJ) 

Le système de réparation par NHEJ permet de religuer les extrémités d’une CDB et ne 

nécessite pas d’homologie de séquence entre les deux brins. Les différentes étapes composant 

la NHEJ font intervenir en premier lieu un complexe hétérodimérique Ku70 /Ku86 au niveau 

de l’ADN endommagé (Gottlieb and Jackson, 1993), dont le rôle pourrait être de rapprocher 

les extrémités de la CDB (Pang et al., 1997). La liaison Ku à l’ADN provoque un changement 

de conformation du complexe qui permet l’association de la sous-unité catalytique de la 

DNA-PK (DNA-PKcs). Récemment, une nouvelle protéine, Artémis, a été identifiée à partir 

de patients présentant une immunodéficience combinée sévère (sever combined 

immunodeficiency, SCID) et pour lesquels cette protéine est mutée (Moshous et al., 2001). 

D’autres travaux ont par la suite montré qu’Artémis et la DNA-PKcs forment un complexe à 

activité endonucléasique in vivo et in vitro (Ma et al., 2002), capable de retirer quelques 

nucléotides sur chaque extrémité afin que la jonction entre les deux brins se fasse au niveau 

de régions de micro-homologie, d’une longueur de 1 à 4 nucléotides; cette étape de 

préparation des brins d’ADN (ou processing) est en fait principalement assurée par le 
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complexe Rad50-Mre11-Nbs1 (Maser et al., 1997). La religation des extrémités ainsi 

préparées est alors assurée par le complexe XRCC4-Ligase 4-XLF. La voie classique de 

NHEJ n’est donc pas intrinsèquement infidèle mais est capable de s’adapter à des extrémités 

imparfaitement cohésives (pour revue : Delacôte et coll.et Löbrich and Jeggo)(Delacote et al., 

2007; Lobrich and Jeggo, 2007). 

 

b. Recombinaison homologue (RH) 

La recombinaison homologue (RH) est un mécanisme fidèle de réparation des CDBs 

qui utilise l’information génétique portée par une séquence homologue et non endommagée 

située au niveau de la chromatide sœur (accessible en phase G2 du cycle cellulaire), sur le 

chromosome homologue (en phase G1) ou sur le même chromosome lorsque plusieurs copies 

d’un gène sont présentes (orientées dans des directions opposées) (Daboussi et al., 2002). Le 

terme de recombinaison homologue se rapporte en fait à plusieurs mécanismes, dont les deux 

plus connus sont le single strand annealing (SSA), qui s’effectue au niveau de séquences 

répétées, et la conversion génique, associée ou non avec un crossing-over et qui nécessite la 

présence d’une séquence homologue intacte. 

La réparation par RH d’une CDB débute par la préparation des brins sous le contrôle du 

complexe Rad50-Mre11-Nbs1. Un complexe heptamérique formé de protéines Rad52 vient 

ensuite se fixer au niveau des extrémités 3’, permettant alors de protéger celles-ci contre les 

exonucléases (Stasiak et al., 2000). L’interaction de Rad52 avec le complexe Rad50-XRCC2-

XRCC3 provoque l’initiation par Rad51 de l’échange de brin avec l’ADN homologue intact. 

 

4. Mort cellulaire radio-induite 
 
4 types principaux de mort cellulaire en réponse aux radiations ionisantes ont été décrits : la 

nécrose (ou oncose), la sénescence, l’apoptose, et la mort mitotique. La susceptibilité 

d’induction des différents types de morts cellulaires radio-induites dépend fortement de 

l’irradiation, du type cellulaire et du contexte (environnement, modèle expérimental, …). De 

plus, la mort cellulaire radio-induite peut avoir lieu de manière précoce ou tardive. Les types 

de morts cellulaires induites après irradiation diffèrent selon que la cellule soit normale ou 

tumorale. En effet, si on considère l’apoptose, les cellules normales sont plus sensibles à une 

apoptose précoce. Par contre, par définition, les cellules tumorales issues de tumeurs solides 

acquièrent une certaine radio-résistance et par conséquent une résistance à l’apoptose qui peut 
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apparaître tardivement voir après plusieurs générations. De plus, comme nous le verrons ici, 

l’apoptose et la mort mitotique ne sont pas contradictoires. 

Le chapitre suivant présente les différents types de morts radio-induites classiquement 

observés ainsi que les relations existantes entre-elles, notamment la relation entre apoptose et 

mort mitotique qui tient une place importante dans la mortalité radio-induite des cellules 

tumorales et à laquelle nous portons un grand intérêt. Enfin, nous nous intéresserons aux voies 

de signalisation impliquées dans l’apoptose ainsi qu’à la capacité des cellules tumorales à 

dépasser un arrêt soutenu d’un point de contrôle du cycle en présence de cassures d’ADN 

persistantes : c’est le phénomène de « checkpoint adaptation ». 

 

a. 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, l’absorption de doses massives de 

molécules toxiques et les dommages à l’ADN induits par les radiations ionisantes. 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 (Golstein and Kroemer, 2007). 

 

b. La sénescence 

Le concept de sénescence cellulaire a été développé pour la première fois en 1961 par 

Hayflick et Moorhead (Hayflick and Moorhead, 1961) , qui ont montré que des cellules 

normales en culture ne pouvaient faire qu’un nombre limité de division cellulaire avant de 

présenter un arrêt permanent de croissance. Cette sénescence réplicative résulterait de la 

décroissance progressive de la taille des télomères. La sénescence est caractérisée par des 

changements morphologiques tels que l’augmentation de la granulosité, ou l’expression de 

marqueurs spécifiques comme la β-galactosidase. Une sénescence accélérée peut également 

être observée dans des cultures primaires de cellules normales suite à des dommages de 

l’ADN, dans ce cas les cultures de cellules endommagées présentent un arrêt persistant et 

irréversible de la prolifération. Il a été proposé que cette sénescence accélérée, comme 

l’apoptose, serait une réponse programmée de protection contre des dommages 

potentiellement carcinogéniques. La sénescence liée aux dommages de l’ADN n’implique pas 

le raccourcissement des télomères et n’est pas contrebalancée par la surexpression constitutive 

de la télomèrase. De plus, différents travaux ont montré que les cellules tumorales pouvaient 
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aussi présenter des caractéristiques de la sénescence suite à des traitements par des agents 

anticancéreux. p53 et p21 sont des régulateurs positifs de la sénescence accélérée, même s’ils 

ne sont pas absolument requis dans cette réponse (Schmitt et al., 2007).  

 

c. Apoptose 

L’apoptose ou mort cellulaire programmée est un processus actif mettant en jeu un 

certain nombre de systèmes de régulation et jouant un rôle fondamental dans l’élimination des 

cellules superflues ou endommagées. Les mécanismes biochimiques conduisant des 

dommages cellulaires infligés par les rayonnements à l’induction de la mort cellulaire sont 

très complexes. Les radiations ionisantes peuvent provoquer la mort des cellules par apoptose 

et de nombreuses études portent sur les différentes voies de signalisation apoptotiques 

impliquées. 

(i) Définition, description et rôle  

L’apoptose est un processus actif et physiologique de mort cellulaire, utilisé pour éliminer les 

cellules en excès, endommagées ou infectées, potentiellement dangereuses pour l’organisme. 

Lors de ce phénomène, la cellule elle-même dirige le programme de sa propre mort. C’est 

Flemming qui, en 1885, observa le premier l’apoptose, à laquelle il donna le nom de 

« chromatolyse » le terme d’apoptose ne fut introduit par Kerr qu’en 1972 (Kerr et al., 1972) 

et fait référence à un terme grec qui se rapporte à la chute des feuilles en automne : « apo » 

pour éloignement et « ptose » pour chute. De nombreux travaux ont par la suite montré que la 

mort cellulaire programmée est un processus non seulement actif mais aussi rapide, 

morphologiquement défini et hautement conservé chez tous les Eucaryotes. Les étapes 

précoces de l’apoptose comprennent une condensation de la chromatine, une fragmentation de 

l’ADN des nucléosomes ainsi qu’une protéolyse sélective faisant intervenir des caspases. 

Puis, lors de la nécrose apoptotique (étape intermédiaire), on observe une perte d’adhérence 

de la cellule et un bourgeonnement de la membrane plasmique conduisant 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. Pendant la courte durée du 

processus, l’intégrité de la membrane plasmique n’est jamais altérée et la cellule est 

démantelée en corps apoptotiques, permettant d’éviter toute libération du contenu cellulaire et 

ainsi prévenir de tout dommage infligé au tissu. L’apoptose est donc un processus 

conservateur qui préserve les tissus et à plus grande échelle l’organisme. 
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L’apoptose est un élément fondamental du développement animal, jouant un rôle majeur dans 

l’établissement et la maintenance de l’architecture tissulaire. Une protection anormale contre 

l’apoptose peut conduire à diverses pathologies (syndromes lymphoprolifératifs, 

cancérogenèse) ; au contraire, la stimulation anormale de la mort cellulaire programmée est 

observée dans d’autres pathologies (maladies auto-immunes, SIDA, maladies 

neurodégénératives) (Thompson, 1995). Elle est mise en œuvre au cours du développement 

embryonnaire et participe à la maturation du système nerveux central et à l’élimination des 

lymphocytes T immatures spécifiques du soi ; chez l’adulte, elle est nécessaire à 

l’homéostasie des tissus en renouvellement; l’étape d’involution de la glande mammaire à la 

fin de la lactation implique aussi des processus apoptotiques. 

 

D’autre part, l’apoptose constitue également un des mécanismes pouvant être mis en jeu en 

réponse à un stress génotoxique, et particulièrement une irradiation comme nous l’avons 

mentionné précédemment. La présence de dommages dans la cellule déclenche une réponse 

cellulaire adaptée faisant intervenir différents points de décision. Lorsque les dommages sont 

importants ou lorsque la réparation des dommages de l’ADN ne permet pas d’assurer 

l’intégrité du génome, la cellule peut alors être amenée à entrer en apoptose. 

La cinétique d’induction de l’apoptose radio-induite est extrêmement variable et dépend entre 

autre du type cellulaire. L’apoptose radio-induite peut survenir immédiatement après 

irradiation : c’est la mort interphasique, ou apoptose précoce (lymphocytes, thymocytes, 

cellules des cryptes intestinales,...) ; elle peut également se produire après l’arrêt radio-induit 

en G2 (Merritt et al., 1997) ou après une ou plusieurs divisions cellulaires (apoptose tardive, 

ou mort mitotique) (Cohen-Jonathan et al., 1999). Plusieurs études suggèrent que dans 

certains modèles, l’induction de l’apoptose radio-induite pourrait être influencée par le point 

de contrôle à la transition G2/M (Jonathan et al., 1999). Dans ces modèles, c’est au cours de 

l’arrêt radio-induit en G2  que la décision serait prise d’entraîner la cellule en apoptose ou 

non ; la protéine p53 joue un rôle fondamental dans cette décision, indépendamment de l’arrêt 

en G1. 

Le bon déroulement de l’apoptose nécessite l’action coordonnée de nombreux acteurs et 

mécanismes moléculaires qui agissent à différents niveaux. Le signal apoptotique est transmis 

par les mécanismes inducteurs de l’apoptose vers les effecteurs chargés de l’exécution du 

programme de suicide cellulaire. 
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(ii)  Effecteurs de l’apoptose 

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

 

Les caspases 

La première caspase a avoir été identifiée est ICE (interleukin-1β converting enzyme), ou 

caspase 1, qui a été décrite en 1992 comme étant responsable de la maturation protéolytique 

des pro-interleukines-1β vers leur forme active, pro-inflammatoire (Cerretti et al., 1992; 

Thornberry et al., 1992). A la même époque, des travaux menés sur le nématode 

Caenorhabditis elegans montrèrent que le gène ced-3 encode une protéine essentielle pour le 

bon déroulement des 131 apoptoses survenant lors du développement du nématode, et que ce 

gène est un homologue du gène codant pour ICE chez les mammifères (Yuan et al., 1993). 

 

La famille des caspases humaines comprend 11 protéases pouvant être classées en deux 

grandes sous familles, selon qu’elles sont reliées phylogéniquement à ICE (caspases 

inflammatoires de groupe I : caspases -1, -4, -5 et -13) ou à CED-3 (caspases apoptotiques, de 

groupe II : caspases -2, -3, -7 ; de groupe III : caspases -6, -8, -9 et -10) (Nicholson, 1999). 

Les caspases sont présentes sous forme inactive dans la cellule (procaspases), comprenant un 

prodomaine N-terminal et deux domaines p10 et p20 ; ce n’est qu’à la suite d’un signal 

apoptotique que les procaspases entreprennent une maturation protéolytique aboutissant à la 

génération de formes actives de ces enzymes (Kumar, 1999; Shi, 2002). Des études 

structurales ont prédit l’existence d’hétérotétramères de caspases (Rotonda et al., 1996; 

Wilson et al., 1994) ; c’est l’oligomérisation des procaspases qui aboutit à l’activation de 

celles-ci, de manière autocatalytique. 

 

Si l’on se base sur la longueur de leur prodomaine, les caspases peuvent se répartir en deux 

groupes : 

 

Les caspases à long prodomaine, dites caspases d’amont ou initiatrices, contiennent des 

motifs d’interaction protéine-protéine, tels que les domaines DED (death effector domain ) 

pour les caspases 8 et 10 ou CARD (caspase recruitement domain) pour les caspases 1, 2, 4 et 

9. Ces domaines permettent leur recrutement par des protéines adaptatrices au niveau des 
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complexes protéiques d’initiation de l’apoptose. Le recrutement des procaspases initiatrices 

au niveau de ces sites spécifiques entraîne d’une part l’oligomérisation des proenzymes, 

d’autre part le recrutement des précurseurs de caspases vers des « complexes de mort ». Ainsi, 

l’activation du récepteur Fas/APO-1 provoque le recrutement de la caspase 8 par les protéines 

adaptatrices Fadd-Mort1 ou Flash pour former le DISC (Death Inducing Signaling 

Complex)(Schmitt et al., 1999). 

Contrairement aux autres caspases, le clivage de la procaspase 9 n’est pas un pré-requis à son 

activation, comme l’ont montré Stennicke et ses collaborateurs en mutant les deux sites de 

clivages de sa séquence (Stennicke et al., 1999). Le recrutement de la caspase 9 au sein d’un 

large complexe appelé apoptosome permet son activation : le cytochrome c libéré dans le 

cytoplasme s’associe à Apaf-1, s’en suit une étape de modification conformationnelle 

nécessaire à l’assemblage du complexe cytochrome c/ Apaf-1 avec la procaspase 9. La 

formation de ce complexe induit une modification conformationnelle de la procaspase 9 sans 

clivage du prodomaine, ce qui augmente son activité protéolytique (Rodriguez and Lazebnik, 

1999). 

 

Les caspases 3, 6, 7 et 4 possèdent quant à elles un prodomaine plus court (10 à 40 résidus) et 

sont dites caspases d’aval ou effectrices. Elles ne possèdent pas de domaine leur permettant 

d’être recrutées et de s’oligomériser. Elles sont activées à la suite de leur clivage par une autre 

caspase (à prodomaine court ou long) ou par le granzyme B, ce qui aboutit à un 

fonctionnement dit en cascade. Leur activation conduit au clivage de diverses protéines 

substrats (Thornberry and Lazebnik, 1998) à l’origine de la plupart des évènements 

biochimiques, structuraux ou morphologiques de l’apoptose. 

 

Les substrats des caspases 

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

les caspases éxecutrices, va permettre (pour revue Fischer et al., 2003)(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 (PARP1), Ataxia-Telangectasia 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 
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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 Bcl-XL, Bcl-2 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 I-9. 

 
Figure I-9 : Substrats des caspases (d’après Nicholson D.W., 1999)(Nicholson, 1999) 
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L’exécution de l’apoptose au niveau de la mitochondrie 

De très nombreuses données confirment le rôle majeur de la mitochondrie dans l’exécution de 

l’apoptose. La phase effectrice de l’apoptose au niveau de la mitochondrie se caractérise par 

une diminution du potentiel de membrane mitochondrial, par l’ouverture subséquente des 

pores de transition de perméabilité et par la libération dans le cytoplasme de molécules 

apoptogènes : cytochrome c, procaspases 2, 3 et 9, facteur inducteur de l’apoptose (Apoptosis 

Inducing Factor, AIF) (Susin et al., 1999). 

 

(iii) Voies de signalisation de l’apoptose  

L’apoptose radio-induite est un processus complexe impliquant trois voies majeures de 

régulation et de signalisation de la mort cellulaire : 

- La voie intrinsèque qui implique la chute du potentiel de membrane mitochondrial et 

la libération dans le cytoplasme de protéines pro-apoptotiques. 

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

- La voie des inhibiteurs de caspases (Inhibitor of Apoptosis, IAP). 

La Figure I-10 représente schématiquement les trois voies de signalisation de l’apoptose. 

Dans le chapitre suivant, nous verrons que tout n’est pas « figé » et que des liens étroits 

peuvent se tisser entre les différentes voies et notamment que la voie extrinsèque peut agir à 

travers la voie intrinsèque. 

 

 32



 

 

 

Figure I-10 : Représentation simplifiée des voies apoptotiques extrinsèques et intrinsèques qui 
conduisent à la mort de la cellule (d’après Marchetti P, 2005)(Marchetti, 2005). 
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La voie intrinsèque ou voie mitochondriale  

La première voie capable de réguler les caspases est dépendante de Bcl-2, en relation avec la 

mitochondrie. Les protéines de la famille Bcl-2 comportent deux membres chez C. elegans 

(CED-9 et EGL-1), mais plus de 30 homologues chez les mammifères, qui jouent un rôle très 

important dans la régulation de la mort cellulaire en exerçant une action pro-(homologues 

d’EGL : Bax, Bcl-XS  , Bid, Bad, Blk, BNIP3, …) ou anti-apoptotique (homologues de CED-

9 : Bcl-2, Bcl-XL  , Mcl-1, Bcl-W, A1, Boo). On connaît depuis longtemps l’implication de 

ces protéines de la famille Bcl-2 dans l’apoptose radio-induite, au niveau de la mitochondrie. 

 

Ces protéines forment des homo- et hétérodimères ; la proportion de protéines pro- et anti-

apoptotiques dans ces dimères est en partie responsable du devenir de la cellule (induction ou 

répression de l’apoptose) (Reed, 1998). Les membres de la famille Bcl-2 ne présentant qu’un 

domaine BH3 semblent ne pas posséder d’activité intrinsèque et semblent exercer leur action 

pro-apoptotique en formant des hétérodimères avec des membres anti-apoptotiques, 

empêchant ainsi ceux-ci de former des homodimères. Un nouveau membre anti-apoptotique 

de cette famille, BAR, a été identifié et présente une structure composée de quatre domaines 

(RING, SAM, DED et un domaine transmembranaire) différente des autres membres de la 

famille. Cette voie implique un complexe multiprotéique, ou « apoptosome » dont l’action 

aboutit à la perforation de la membrane externe de le mitochondrie (Borner, 2003; Wang, 

2001). 

 

Le déclenchement de l’apoptose par la mitochondrie est régulé par les membres de la famille 

Bcl-2. Les protéines anti-apoptotiques Bcl-2 et Bcl-XL sont localisées au niveau de la 

membrane externe de la mitochondrie ; les membres pro-apoptotiques de la famille Bcl-2 

(Bax, Bak, Bok) peuvent quant à eux avoir une localisation cytosolique ou être présents au 

niveau de la membrane mitochondriale (Zimmermann et al., 2001). Ces protéines 

interviennent directement sur le relargage du cytochrome c par la mitochondrie, qu’elles 

peuvent stimuler (Bax, Bak, Bid) ou inhiber (Bcl-2) (Jurgensmeier et al., 1998; Yang et al., 

1997a). Bcl-XL peut également empêcher l’activation de la caspase 9 en interagissant avec 

l’apoptosome ; un équilibre s’instaure avec les protéines Bax et Bak qui peuvent antagoniser 

l’interaction de Bcl-XL avec l’apoptosome (Hu et al., 1998). 

La protéine Smac (ou DIABLO) est un inhibiteur répresseur de caspases. Elle est relarguée 

conjointement avec le cytochrome c par la mitochondrie (Du et al., 2000; Verhagen et al., 

2000). Tandis que le cytochrome c active Apaf-1 ; Smac/DIABLO se lie aux IAP (Inhibitor of 
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Apoptosis), des protéines inhibitrices de l’apoptose, et lève ainsi l’inhibition de la caspase-9, 

lui permettant d’activer la caspase-3 (Ekert et al., 2001). L’exécution de l’apoptose par les 

caspases au niveau de la mitochondrie a été évoquée dans la partie précédente. 

 

L’apoptose mitochondriale peut-être déclenchée en réponse à divers stress intrinsèques 

(dommages de l’ADN, hypoxie, déprivation en facteurs de survie). Elle peut directement être 

activée par la protéine p53, sous le contrôle d’ATM et Chk2, qui phosphorylent et stabilisent 

p53 et inhibent l’ubiquitinylation de celle-ci contrôlée par Mdm2. La protéine p53 exerce une 

activité stimulatrice de la transcription des membres pro-apoptotiques de la famille Bcl-2, 

tandis qu’elle inhibe la transcription des membres anti-apoptotiques de cette famille. La 

protéine p53 peut également transactiver d’autres gènes impliqués dans l’apoptose (PTEN, 

Apaf-1, PERP, …) ainsi que les gènes codant pour les récepteurs Fas et TRAIL-R2 (Bunz et 

al., 1999). 

 

En complément et indépendamment des caspases, l’apoptose peut aussi avoir pour origine une 

augmentation du taux intracellulaire de céramides. Cette augmentation peut résulter de la 

présence de dommages au niveau de la membrane cellulaire dus à une irradiation ; elle peut 

également être assurée par une enzyme mitochondriale, la ceramide synthase (CS), capable de 

générer de novo des céramides et de les relarguer dans le cytoplasme. Dans différents modèles 

in vitro, la CS semble être activée en réponse à l’irradiation (Kolesnick and Fuks, 2003; Liao 

et al., 1999). Au contraire, Yoshimora et coll ont montré que Bcl-2 inhibe la production de 

céramides (Yoshimura et al., 1998). L’augmentation du taux de céramides en réponse à 

l’irradiation entraîne l’activation de la voie de transduction du signal SAPK/JNK (Stress-

Activated Protein Kinase/c-Jun N-terminal Kinase) indépendante de p53 (Verheij et al., 1998) 

et qui, après une cascade de phosphorylations, aboutit à l’activation du facteur de transcription 

nucléaire c-Jun, responsable de l’activation transcriptionnelle de gènes pro-apoptotiques tels 

que TNF-α. 

 

La voie extrinsèque ou voie des récepteurs de mort 

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). Les 3 voies 

les mieux caractérisées sont Fas/FasL (Fas ligand), TRAIL-R/TRAIL (TNF-Related 

apoptosis inducing ligand) et TNF-R/TNF-α. Les récepteurs de mort contiennent un domaine 
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de mort qui signale l’apoptose à travers la formation d’un complexe de signalisation 

permettant l’activation des caspases 8 et 10 et induisant la mort. 

La voie des récepteurs de mort ayant été particulièrement étudiée dans notre travail, les 

données bibliographiques du prochain chapitre détailleront plus précisément les étapes 

nécessaires à l’accomplissement du processus de mort cellulaire médié par cette voie. 

 

La voie des inhibiteurs de caspases 

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

l’apoptose. Chez les mammifères, cette famille est composée des protéines c-IAP1, c-IAP2, 

XIAP, survivine, NIAP, ML-AIP et Bruce. XIAP, c-IAP1 et c-IAP2 interagissent avec les 

dimères de caspases actives afin de bloquer leur activité protéolytique (Figure I-9). Elles 

possèdent de 1 à 3 répétitions du domaine BIR (Baculoviral IAP Repeats). XIAP interagit 

avec les caspases 3, 7 et 9 et les inhibe (Deveraux et al., 1999). Bratton et ses collaborateurs 

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. 

L’inhibition des IAPs semble donc être un facteur important 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 

(Suzuki et al., 2001). Smac/Diablo séquestre la protéine XIAP (Srinivasula et al., 2001). La 

protéine Omi/Htra2 est étudiée depuis peu et serait capable de cliver les IAPs in vitro  (Suzuki 

et al., 2004). XIAP, c-IAP1 et c-IAP2 ne sont pas décrites pour inhiber la caspase 8. 

Les IAPs sont synthétisées et actives dans les cellules normales et surexprimées dans les 

cellules cancéreuses. Dans certains cas, il a été montré que suite à un stress comme une 

irradiation (notamment à faible dose) ou une déplétion en serum, l’expression 

transcriptionnelle des IAPs pouvait augmenter suggérant que la protéine peut aussi agir 

comme un facteur radio-résistant. 

 

d. Mort mitotique 

L’expression « catastrophe mitotique » a été utilisée pour définir un type de mort bien 

particulier, apparaîssant après un arrêt de croissance prolongé. Différents travaux ont montré 

qu’un arrêt prolongé en G2 suivi par une « mort cellulaire reproductive » ou catastrophe 
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mitotique était très fréquemment observée, notamment après traitement de tumeurs solides par 

une irradiation ou des agents anticancéreux.  

Longtemps, la mort mitotique a été pauvrement caractérisée, notamment sur des 

critères morphologiques comme l’apparition de cellules géantes multinuclées, et était définie 

comme une mort apparaîssant durant la mitose ou résultant d’une mitose « aberrante » (pour 

revue : Roninson et coll.) (Roninson et al., 2001). Récemment, différents travaux, notamment 

ceux réalisés par le groupe de G. Kroemer, ont clairement montré qu’il existait un lien entre 

l’apoptose et la catastrophe mitotique. Il a d’ailleurs été suggéré d’un point de vue 

mécanistique que la catastrophe mitotique serait un sous type spécial d’apoptose radio-induite 

médiée par les caspases. La catastrophe mitotique résulterait de la combinaison de déficiences 

au niveau des points de contrôle du cycle cellulaire et de la persistance des dommages à 

l’ADN (Castedo et al., 2004a). Ce phénomène a été défini et étudié sous le nom de 

« checkpoint adaptation ». 

Le « checkpoint adaptation » a été décrit à l’origine chez Saccharomyces Cerevisiae 

comme la capacité à dépasser un arrêt soutenu du point de contrôle du cycle cellulaire en 

présence de cassures d’ADN irréparables. Ce phénomène a également été décrit chez Xenopus 

et très récemment dans les cellules humaines. En effet, Syljuasen et coll. suggèrent fortement 

qu’une adaptation au point de contrôle G2 induite par une radiation ionisante a lieu dans des 

cellules d’ostéosarcomes humains (Syljuasen, 2007). Les mécanismes responsables de cette 

adaptation dans les cellules humaines commencent seulement à être compris. Bien que les 

données soient éparses, il semblerait que la cycline B-Cdk1 joue un rôle central dans ce 

processus étant donné que celui-ci est un régulateur clé de l’entrée en mitose après un arrêt en 

G2 induit par les radiations ionisantes. Le phénomène de « checkpoint adaptation » dans les 

cellules humaines augmente le risque d’instabilité génomique en favorisant la survie de 

cellules dont l’ADN est endommagé et entraîne le développement de cancer. 

 

L’apoptose peut avoir lieu à deux étapes différentes. La première pendant ou à la fin 

de la mitose de manière p53 indépendante (Castedo et al., 2004c). La seconde, en cas 

d’absence de ce premier point de contrôle lié à la perturbation des fuseaux, on peut assister à 

un « glissement mitotique » capable de générer des cellules tétraploïdes pouvant entrer en 

apoptose de manière p53 dépendante. Finalement l’échec de ce point de contrôle « lié à la 

polyploïdie » peut générer des cellules aneuploïdes. Ces dernières étant fortement instables, 

une mort cellulaire importante de type apoptotique peut apparaître dans la descendance de ces 
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cellules plusieurs générations après (Figure I-11)(Castedo et al., 2006). La catastrophe 

mitotique est contrôlée par de nombreux acteurs moléculaires, en particulier les kinases 

spécifiques du cycle cellulaire (cycline B1-Cdk1, Polo kinases, Aurora kinases), les protéines 

des points de contrôle du cycle cellulaire, la survivine, p53, les caspases et les membres de la 

famille Bcl-2. 
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Figure I-11 : Apoptose résultant d’un défaut ou d’une dérégulation au cours de la mitose. (a) Cycle 
cellulaire normal.(b) Conséquences normales des dommages à l’ADN sur le cycle cellulaire. Les 
dommages à L’ADN provoquent soit un arrêt immédiat en interphase du cycle cellulaire soit une 
entrée rapide en prophase avec une antephase prolongée.(c) Echec dans l’activation des points de 
contrôle. L’inactivation du point de contrôle G2/M induit l’entrée en mitose et la mort durant la 
métaphase de manière p53 indépendante ou, dans le cas d’un glissement mitotique et d’un échec 
mitotique, la génération de cellules tétraploides qui pourront entrer en apoptose de manière p53 
dépendante ou générer des cellules aneuploides. (d'après Castedo et coll.,2004a)  
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II/ Les voies des récepteurs de mort. 
 
 

A. Généralités 
 
 
De nombreux travaux ont clairement mis en évidence que, parmi les voies de signalisation de 

l’apoptose, la voie des récepteurs de mort jouait un rôle important, notamment suite à une 

irradiation ou un traitement par des agents anticancéreux. Ces récepteurs appartiennent à la 

superfamille des « TNF/ TNF-R ». 

Les membres de cette superfamille sont impliqués dans les voies de signalisation modulant la 

survie et la mort cellulaire, ainsi que dans les processus de différenciation orchestrant 

notamment le développement, l’organisation et l’homéostasie des tissus lymphoïdes, 

mammaires, neuronaux et ectodermaux. 

Le nom de cette superfamille provient de l’isolement de deux cytokines : la lymphotoxine 

(LT, TNF-β) et le TNF (TNF-α), qui présentaient des effets anti-tumoraux in vivo et in vitro. 

Par la suite, il a été montré que ces cytokines faisaient partie d’une famille plus large de plus 

de 20 ligands, présentant 20-30% d’homologie les uns avec les autres, et qui peuvent être liés 

à la membrane cellulaire et/ou secrétés. 

Ces ligands agissent en se liant à des récepteurs membranaires spécifiques, présentant 

également des homologies (présence d’une « cystein rich domain » [CRD]) dans leur domaine 

extracellulaire. Plus de 30 récepteurs ont été caractérisés, chaque ligand pouvant se lier à un 

jusqu’à cinq récepteurs, permettant de définir plus de 40 paires ligands-récepteurs (Figure II-

1). Il faut signaler que la quasi totalité de ces ligands et récepteurs ont plusieurs noms 

alternatifs, rendant le système de nomenclature particulièrement complexe, dans ce manuscrit 

nous allons donc utiliser la nomenclature de référence. 

 

Certains des récepteurs possèdent dans leur portion intracellulaire une région conservée 

appelée domaine de mort (death domain, DD) et sont connus sous le nom de récepteurs de 

mort. Le DD est un motif protéique d’environ 80 acides aminés nécessaire à la transmission 

du signal de mort par ces récepteurs.  

 

De façon générale, les voies de signalisation apoptotique des récepteurs de mort de la famille 

du récepteur au TNF conduisent à l’activation des caspases et en sont directement 

dépendantes. Les récepteurs de mort sont activés par la fixation de leur ligand et vont recruter 
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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 ligands capables de se lier à ces récepteurs de mort ont été identifiés. Ce 

sont pour la plupart des protéines transmembranaires dont l’expression peut-être induite par 

différents stress (Kasibhatla et al., 1998).  

Les 3 voies principales les mieux caractérisées et impliquées dans la mort cellulaire caspase 

dépendante sont Fas, TRAIL et TNF-α. La suite de ce chapitre leur est entièrement consacrée 

et porte sur la description de ces 3 couples ligands-récepteurs, les voies de transduction du 

signal découlant de la fixation de ces ligands sur leurs récepteurs et l’activation de ces 

récepteurs par l’irradiation et les agents chimiothérapeutiques. 

 

 
 
Figure II-1 : Représentation sous forme de diagramme des ligands de la superfamille TNF et de leurs 
récepteurs (d’après Aggarwal, 2003)(Aggarwal, 2003). 
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B. Couples ligand-récepteur 
 
 

1. Fas récepteur/ Fas ligand 
 

a. Le récepteur Fas 

Fas est un récepteur de 335 acides aminés. Son poids moléculaire varie de 45 à 52 kDa (Oehm 

et al., 1992) suivant les études, probablement en raison des différentes glycosylation dont il 

peut-être l’objet (Keppler et al., 1999).  

 

La partie extracellulaire du récepteur Fas est composée des 156 premiers acides aminés de 

l’extrémité N-terminale. Elle est caractérisée par la présence de 3 CRD (Cystein Rich 

Domain) composés des acides aminés 28 à 65 pour CRD1, 65 à 112 pour CRD2 et 112 à 149 

pour CRD3. Des travaux réalisés à partir de récepteur Fas tronqué dans la partie 

extracellulaire, ont mis en évidence que les deux domaines les plus proches de la partie 

transmembranaire correspondent à la zone de fixation du ligand de Fas. Cette région est 

appelée région LBD (Ligand Binding Domain). Plus récemment, le troisième domaine a été 

identifié comme étant la zone d’oligomérisation du récepteur, indépendante du ligand, et 

indispensable dans la transduction du signal apoptotique de Fas (Papoff et al., 1999). Cette 

oligomérisation indépendante du ligand est liée à la présence d’un domaine d’auto-association 

ou PLAD (Pre-Ligand Association Domain) composée des acides aminés 1 à 65 du récepteur 

Fas (Siegel et al., 2000) (Figure II-2). 

La partie intracellulaire du récepteur Fas ne contient aucune séquence consensus qui pourrait 

prédire la présence d’une activité enzymatique (Sartorius et al., 2001). Les 15 résidus de la 

partie C-terminale de Fas servent de zone d’interaction avec la protéine tyrosine phosphatase 

FAP-1, et leur délétion entraîne une augmentation de l’apoptose transmise par Fas (Sato et al., 

1995). Une zone de 68 résidus hautement conservée entre Fas et le TNF-R1 correspond au 

DD de Fas (Itoh et al., 1991). Le récepteur va également interagir avec deux molécules 

adaptatrices, FADD et Daxx, qui aboutissent à l’activation de voies de signalisation. Enfin, un 

site de phosphorylation a été mis en évidence en dehors du DD, au niveau de la zone 

proximale (Kennedy and Budd, 1998). 

Le récepteur Fas existe sous forme membranaire ainsi que sous forme soluble. Les formes 

solubles sont générées par un épissage alternatif du transcrit, supprimant le domaine 

transmembranaire (Cheng et al., 1994) ou par le clivage de la forme membranaire par les 

métalloprotéases. Il a été montré qu’une surexpression de la Matrix Metalloproteinase 7 
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(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). Ces formes solubles contribuent 

à la régulation de l’apoptose induite par le ligand Fas (FasL) (Papoff et al., 1999) : la forme 

soluble du récepteur Fas est considérée comme inactive mais aurait un rôle inhibiteur en 

interagissant et séquestrant FasL.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure II-2 : Composition du récepteur Fas (d’après Lambert et coll., 2003). 

 
b. Le ligand FasL 

FasL est une protéine de 281 acides aminés. FasL existe sous deux formes : (1) Une forme 

membranaire d’un poids moléculaire de 40 kDa (l’interaction de FasL avec son récepteur est 

alors dépendante d’une reconnaissance des cellules cibles et d’une adhésion cellulaire). (2) 

Une forme soluble d’un poids moléculaire de 26 à 29 kDa : FasL membranaire peut-être clivé 

par les métalloprotéases et être libéré dans le milieu extracellulaire (Tanaka et al., 1998). 

L’ARN messager codant pour FasL peut également subir un épissage alternatif permettant la 

traduction de protéines aussi bien membranaires que solubles (Janssen et al., 2003). 

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 plus faible que FasL membranaire pour 

induire un signal de mort. De ce fait, une compétition entre les formes explique l’effet 

apoptotique observé. 

 

c. Rôles physiologiques et pathologiques 

Fas a initialement été identifié comme un antigène présent à la surface cellulaire de 

lymphocytes B et T et de fibroblastes humains (Trauth et al., 1989). Des études ultérieures ont 

 42



 

montré que Fas est exprimé physiologiquement et de façon constitutive dans de nombreux 

autres types cellulaires : cellules épithéliales du colon, de l’endomètre utérin, des cellules 

cardiaques, du poumon, des thymocytes et au niveau des cellules du système nerveux (Janssen 

et al., 2003). Il est également retrouvé exprimé au niveau des cellules épithéliales mammaires 

normales et cancéreuses (Mullauer et al., 2000). Fas peut ainsi induire la mort des cellules 

mais également déclencher la prolifération et la différenciation, promouvoir l’angiogenèse ou 

induire la sécrétion des cytokines et l’expression d’intégrines. Il joue un rôle crucial au niveau 

du système immunitaire, est impliqué dans l’élimination des cellules infectées par des virus 

ou des parasites et intervient au cours de pathologies neurodégénératives telles que l’ischémie 

ou la maladie d’Alzheimer. 

En plus de son implication dans le maintien de l’homéostasie des populations lymphocytaires, 

Fas joue un rôle capital dans l’élimination des cellules tumorales. Ces cellules sont éliminées 

par les cellules T cytotoxiques activées qui expriment à leur surface FasL, leur permettant 

d’induire le suicide des cellules en voie de tumorisation qui expriment physiologiquement le 

récepteur Fas. Néanmoins un grand nombre de cellules tumorales parviennent à échapper à 

cette induction d’apoptose par le système immunitaire par deux types de mécanismes : 

l’inhibition de l’expression de Fas à leur membrane (Muschen et al., 2000) ou l’expression de 

FasL (Whiteside, 2002) qui déclenche l’apoptose des lymphocytes activés spécifiques 

exprimant Fas.  

 

2. TRAIL récepteurs/ TRAIL ligand 
 
a. Les récepteurs TRAIL 

Comme indiqué précèdemment, TRAIL peut se fixer sur cinq récepteurs différents. 

Deux récepteurs TRAIL (Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand) ou 

TRAIL-R possèdent un DD intracytoplasmique homologue à celui de Fas, capable de 

transmettre le signal d’apoptose ; il s’agit de TRAIL-R1/DR4 et TRAIL-R2/DR5. Il existe 2 

transcrits alternatifs de TRAIL-R2. Ils différent par la présence et l’absence de 23 acides 

aminés dans leur domaine extracellulaire localisé entre le domaine transmembranaire et le 

premier CRD. Jusqu’à maintenant, les études n’ont pas montré de différences de rôles pour 

ces deux transcrits. 

Les trois autres récepteurs appelés « decoy » récepteurs sont DcR1/TRAIL-R3, 

DcR2/TRAIL-R4 et ostéoprotégérine OPG. Ce sont des formes tronquées dans leur partie 

intracellulaire conduisant à une absence de DD ou à un DD inactif. Ces derniers récepteurs 
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agissent comme des régulateurs négatifs de l’apoptose en entrant en compétition avec TRAIL-

R1 et TRAIL-R2 (voir chapitre II.C.2.a.(i) sur les régulateurs des voies Fas/FasL et 

TRAIL/TRAIL-R) (Figure II-3). 

 

 

 
Figure II-3 : Représentation schématique du système TRAIL/TRAIL-R et de la structure des 5 
TRAIL-R chez l’homme (d’après Schaefer et coll., 2007)(Schaefer et al., 2007). 

 
 

b. Le ligand TRAIL 

TRAIL ou Apo2L est une protéine transmembranaire de type II de 281 acides aminés qui a 

été identifiée et clonée par homologies de séquences avec FasL (28%) et TNF (23%) (Wiley 

et al., 1995). TRAIL forme un homotrimère et se lie à 3 récepteurs. Un atome de Zn lié par 

des cystéines dans le ligand trimérique est essentiel pour que l’activité biologique de ce ligand 

soit optimale (pour revue : Leblanc et Ashkenazi) (LeBlanc and Ashkenazi, 2003). Tout 

comme FasL, son domaine extracellulaire peut-être clivé de la surface cellulaire par des 
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métalloprotéases et donner des formes solubles ou intra-vésiculaires. Certains travaux ont 

postulé que la forme soluble de TRAIL a une activité plus faible que la forme membranaire 

pour induire un signal de mort. Il a d’ailleurs été montré que la forme soluble de TRAIL 

inhibe l’apoptose mais ces résultats sont controversés car la plupart des études ont été 

effectuées en utilisant des formes recombinantes solubles de TRAIL. En effet, l’addition de 

formes solubles recombinantes de TRAIL entrant en compétition avec la fixation de TRAIL 

membranaire sur son récepteur, inhibe l’apoptose médiée par TRAIL (Wajant et al., 2001).  

 

c. Rôles physiologiques et pathologiques 

La fonction principale attribuée à TRAIL semble être l’induction de l’apoptose mais son rôle 

physiologique dans les cellules normales humaines reste assez flou. Contrairement aux autres 

membres de la superfamille des TNF dont l’expression est transitoire et régulée par les 

cellules activées, TRAIL est exprimé constitutivement chez l’homme dans les lymphocytes 

circulants, la rate, le thymus, la prostate, le sein, les ovaires, l’intestin grêle, le colon et le 

placenta mais pas dans le cerveau, le foie ni les testicules (Wiley et al., 1995). Il est 

principalement connu pour son rôle dans l’homéostasie des lymphocytes T et des cellules NK. 

En effet, des études réalisées chez la souris montrent que TRAIL est exprimé constitutivement 

au niveau des cellules « natural killer » (NK) hépatiques de la souris mais pas au niveau des 

NK circulantes ou des lymphocytes T. Le blocage partiel de TRAIL par des anticorps 

neutralisants empêche la cytotoxicité hépatique des cellules NK et accroît la survenue des 

métastases hépatiques in vivo. L’expression de TRAIL au niveau des cellules NK hépatiques 

de la souris et leur potentiel anti-métastatique semblent être régulés par l’IFN-γ qui est sécrété 

de manière autocrine par les cellules NK (Takeda et al., 2001). TRAIL peut également servir 

de molécule costimulatrice pour l’activation des cellules T cytotoxiques  (Janssen et al., 

2003). Les rôles physiologiques de TRAIL-R1 et TRAIL-R2 n’ont pas encore été définis bien 

que l’existence de deux récepteurs de mort pour un ligand suggère un rôle essentiel dans 

l’homéostasie tissulaire (pour revue : Kimberley et Screaton)(Kimberley and Screaton, 2004). 

Cependant la perte de fonction de TRAIL-R2 dans les carcinomes de la tête, du cou et 

gastriques montre un rôle pour l’activité apoptotique de TRAIL-R2 dans la tumorigenèse 

(Park et al., 2001). TRAIL-R2 gagne donc une réputation de régulateur tumoral. Comme 

TRAIL-R2, TRAIL-R1 joue un rôle dans la surveillance du système immunitaire puisque sa 

fonction principale est d’induire l’apoptose. 
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3. TNF récepteurs/ TNF-α ligand 
 

a. Les récepteurs au TNF-α 

Deux récepteurs pour le TNF ont été décrits : l’un de 55 kD appelé TNF-R1 possédant 

un DD et le second de 75 kD appelé TNF-R2 qui ne présente pas de DD. Nous nous 

intéresserons néanmoins à ce dernier car même si l’absence de DD ne lui permet pas de 

transmettre un signal apoptotique caspase dépendant (pour revue : MacEwan )(MacEwan, 

2002), il est capable d’interagir avec la voie apoptotique induite par l’activation de TNF-R1 et 

de la moduler. 

 

Dans leur partie extracellulaire, les deux récepteurs possèdent le domaine d’association 

PLAD, distinct de la zone de fixation du ligand LBD. Le PLAD favorise la trimérisation des 

récepteurs déjà pré-assemblés à travers l’activation par le TNF-α qui lui-même se présente 

sous forme trimérique.  

TNF-R1 contient un DD d’approximativement 80 acides aminés capable de lier d’autres 

molécules telles que SODD (Silencer Of Death Domain) ou BRE (Brain and reproductive 

Organ-Expressed protein) possédant également un DD, et d’induire ou inhiber le signal de 

mort cellulaire. De plus, TNF-R1 possède dans sa partie intracellulaire une séquence capable 

de lier une protéine adaptatrice FAN, élément clé de l’activation de la sphingomyélinase 

(SMase), qui catalyse la dégradation des sphingolipides en céramides. TNF-R1 est un 

récepteur de surface cellulaire mais il a aussi été localisé de manière importante au niveau du 

complexe perinucléaire-Golgi (Jones et al., 1999). Cependant la liaison du TNF-α à TNF-R1 

a lieu uniquement au niveau de la membrane plasmique. Il a la capacité d’être clivé sous 

forme soluble, on le retrouve dans le sérum de patients sains et à plus haute teneur dans celui 

des patients souffrant de leucémie (Digel et al., 1992). Les formes solubles de TNF-R1 et 

TNF-R2 conservent leur capacité à fixer le TNF-α et peuvent se comporter soit comme des 

antagonistes compétitifs des récepteurs transmembranaires soit comme des protéines de 

transport susceptibles de prolonger la demi-vie plasmatique du TNF-α. La stimulation de 

TNF-R1 entraîne l’internalisation du récepteur ce qui provoque une inhibition de ces actions à 

long terme. 

TNF-R2 ne possède pas de DD contrairement à TNF-R1 mais il peut recruter des protéines 

adaptatrices. Il a été montré que celui-ci pouvait induire l’apoptose de manière indirecte 

(Wajant et al., 2003b).  
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b. Le ligand TNF-α 

Comme il a été indiqué précédemment, TNF-α a été isolé en 1984 et décrit comme 

une cytokine pléiotropique pro-inflammatoire produite principalement par les macrophages 

activés sous forme d’une protéine transmembranaire de 26 kD (MacEwan, 2002). Celle-ci 

peut-être clivée et libérée sous une forme soluble de 17 kD. Il est le plus souvent 

homotrimérique, c’est sous cette forme qu’il est biologiquement actif. TNF-α  est produit à 

partir du clivage d’un précurseur membranaire de 233 acides aminés par une métalloprotéase 

appelée TACE (TNF Alpha Converting Enzyme), en une protéine non glycosylée de 157 

acides aminés. 

 

c. Rôles physiologiques et pathologiques 

Son nom, Tumor Necrosis Factor, provient de sa capacité à lyser de nombreuses 

lignées tumorales, les cellules entrent en apoptose après avoir été exposées à des 

concentrations de l’ordre du picomolaire de TNF-α. Il a été décrit plus récemment comme 

une cytokine ayant un rôle dans la croissance, la différenciation, la survie et dans la fonction 

physiologique de nombreuses cellules y compris les cellules n’appartenant pas au système 

immunitaire. Il est produit en majorité par les cellules de l’immunité innée comme les 

monocytes, les macrophages, les neutrophiles, les cellules NK mais aussi par d’autres cellules 

que celles du système immunitaire notamment les astrocytes, les fibroblastes, les cellules 

musculaires lisses. Le paradoxe de cette cytokine vient du fait qu’elle soit à la fois pro et anti-

tumorale. Ceci peut s’expliquer en partie par les différences de niveaux d’expression de TNF-

α. Lorsque le TNF-α est administré à très forte dose de manière thérapeutique, il agit comme 

un agent anti-tumoral induisant une mort des cellules cancéreuses rapide et directe (Rosfjord 

and Dickson, 1999), cependant lorsqu’il est produit par les tumeurs ou par les cellules 

stromales à un niveau physiologique, il promeut la croissance tumorale. Des recherches sont 

actuellement en cours afin d’optimiser l’utilisation pharmacologique de TNF-α dans les 

traitements anticancéreux et d’améliorer les thérapies neutralisants les effets 

pathophysiologiques dérivés de TNF-α (Anderson et al., 2004).  

TNF-R1 initie la majorité des activités biologiques induites par TNF-α et est exprimé de 

façon ubiquitaire dans de nombreux tissus. Il est activé aussi bien par la forme soluble du 

TNF-α que par la forme membranaire. L’activation de TNF-R2 dans beaucoup de cellules, et 

principalement les lymphocytes T et les thymocytes, montre un rôle prolifératif. Cependant, 

TNF-R2 peut aussi être impliqué dans l’induction de l’apoptose (voir chapitre II.C.2.b.ii.sur le 
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rôle régulateur de TNF-R2). Il est considérablement plus activé par la forme membranaire du  

TNF-α que par sa forme soluble (Bertazza and Mocellin, 2008). 

 

C. Voies de signalisation  
 
 

Dû à la présence de DD dans leur partie intracellulaire, les récepteurs de mort ont été 

principalement décrits comme des inducteurs de mort, mais de nombreuses données indiquent 

clairement que ces récepteurs peuvent remplir une grande variété de fonctions non-

apoptotiques, et notamment des fonctions anti-apoptotiques. Dans ce chapitre, nous allons 

principalement nous focaliser sur les mécanismes moléculaires impliqués dans la transmission 

d’un signal apoptotique, mais nous allons aussi par la suite indiquer brièvement quelques unes 

des principales voies de signalisation non-apoptotiques potentiellement induites par la fixation 

des ligands sur leurs récepteurs, et notamment les voies de signalisation qui peuvent interagir 

et/ou contrebalancer les voies pro-apoptotiques. 

 
1. Signalisation de l’apoptose 

 
Pour les trois couples FasL/Fas, TRAIL/TRAIL-R et TNF-α/TNF-R, la voie majeure de 

signalisation de l’apoptose passe par le recrutement plus ou moins direct de la protéine FADD 

qui médie le clivage de la caspase 8, point de départ de la cascade d’activation des caspases.  

 

a. Les voies FasL/Fas et TRAIL/TRAIL-R 

Ces 2 voies présentent de très grandes similitudes dans les mécanismes moléculaires 

impliqués dans la transmission du signal apoptotique. 

 

(i) Initiation du signal 

L’événement initial dans l’activation de ces voies est la liaison des ligands aux 

récepteurs. Les ligands s’assemblent sous forme trimérique car c’est sous cette forme qu’ils 

sont biologiquement actifs (Eramo et al., 2004; Hymowitz et al., 1999). Il a longtemps été 

supposé que FasL et TRAIL, sous forme homotrimérique, engageaient trois monomères de 

leurs récepteurs, et que ce phénomène conduisait à l’assemblage d’un récepteur trimérique et 

à l’agrégation de ses DD sous la membrane (Orlinick et al., 1997) . Il est maintenant clair que 

non seulement les récepteurs possèdent la capacité de s’assembler en trimères 

indépendamment de l’engagement de son ligand, mais que ce pré-assemblage en trimères 
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constitue un pré-requis à la liaison du ligand, et par conséquent à la transmission du signal de 

mort (Papoff et al., 1999; Siegel et al., 2000). 

La région nécessaire à cette trimérisation des récepteurs, appelée PLAD, est constituée des 

premiers acides aminés de la région N-terminale de la portion extracellulaire du récepteur ; 

elle est donc parfaitement distincte du domaine de liaison au ligand. Ainsi, qu’il y ait absence 

ou présence du ligand, des monomères et des trimères du récepteur co-existent dans la 

membrane plasmique. Le trimère ainsi formé permet probablement des changements de 

conformation des récepteurs. 

 

(ii) Transduction du signal 

Formation du complexe de signalisation de mort induite (DISC) 

Les récepteurs de mort ne possédant aucune activité enzymatique, le signal de mort doit être 

transmis par l’intermédiaire de protéines qui s’associent au récepteur après sa stimulation. Les 

récepteurs Fas et TRAIL activent la machinerie apoptotique par un mécanisme commun, 

passant par la formation du « death-inducing signalling complex » (DISC). Ce complexe 

multiprotéique est formé des agrégats du récepteur, de la protéine FADD et de la caspase 8 

(Tibbetts et al., 2003). 

La protéine FADD, qui présente également un DD, se fixe au récepteur stimulé par son ligand 

ou par un anticorps agoniste (Kischkel et al., 1995), cette association étant réalisée grâce aux 

DD homologues entre les protéines FADD et Fas/TRAIL (Boldin et al., 1995; Chinnaiyan et 

al., 1995). L’extrémité N-terminale de FADD, quant à elle, possède un DED qui est 

indispensable au recrutement et à l’activation des caspases initiatrices, les caspases 8 ou 10. 

Ainsi, une protéine FADD possédant son domaine DD mais tronquée dans son domaine DED 

ne pourrait pas induire l’activation de l’apoptose (pour revue : Kimberley et 

Screaton)(Kimberley and Screaton, 2004) (Chinnaiyan et al., 1996). 

Cependant, le DISC comporte à la fois des formes zymogènes et des formes activées de la 

caspase 8 (Muzio et al., 1996). Ainsi, l’activation du récepteur permet de recruter FADD et la 

procaspase 8, puis la formation d’oligomères de procaspase 8 suffit à activer son auto-

protéolyse et à libérer la sous-unité catalytique de la caspase 8 dans le cytoplasme (Martin et 

al., 1998; Salvesen and Dixit, 1999). Il est important de noter que la caspase 8 est essentielle à 

la mort cellulaire induite par le récepteur activé (Varfolomeev et al., 1998) (Figure II-4). Nous 

avons vu que la caspase 10 pouvait être recrutée par le DISC. La raison pour laquelle celle-ci 

s’associe au DISC alors qu’elle n’est pas essentielle au signal de mort cellulaire reste encore 

assez floue. 
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Figure II-4 : Formation du DISC des voies de signalisation de Fas et TRAIL 
 

La chronologie impliquée dans la signalisation initiale a été définie notamment dans le cas de 

la voie de Fas (Algeciras-Schimnich et al., 2002). 

Dans un premier temps, la fixation de FasL entraîne la formation de microagrégats du 

récepteur Fas. Le DISC est alors formé, selon un processus faisant intervenir des filaments 

d’actine, et la caspase 8 est activée, cependant avec trop peu d’efficacité pour la transduction 

d’un signal apoptotique. Néanmoins, l’obtention de la caspase 8 activée permet la formation à 

la surface cellulaire de larges regroupements membranaires de protéines Fas, ce processus 

mettant en jeu la voie des sphingomyélinases (Gulbins and Grassme, 2002). Les 

regroupements membranaires de récepteurs Fas vont à leur tour augmenter le signal transmis 

ainsi que l’activation de la caspase 8 afin d’induire le signal apoptotique. Enfin, le complexe 

Fas/FasL est internalisé, grâce à la formation de vésicules d’endocytose (Figure II-5).  

 

 
 
Figure II-5 : Modélisation du signal initial de l’activation de la voie Fas (d’après Algeciras-Schimnich 
et coll., 2002). 
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Rôle de la voie mitochondriale : cellules de type I et de type II 

Deux types de cellules ont pu être définis en fonction de la voie apoptotique empruntée en 

aval des récepteurs activés (Scaffidi et al., 1998) (LeBlanc and Ashkenazi, 2003)(Figure II-6). 

 

Les cellules de type I (SKW6.4, H9…) fonctionneraient de façon indépendante de la 

signalisation apoptotique de la voie mitochondriale. Dans ces cellules, la caspase 8 activée va 

cliver directement et activer la caspase 3 conduisant de façon inéluctable à la mort de la 

cellule par apoptose. 

 

Les cellules de type II (Jurkat, CEM…) feraient intervenir quant à elles l’activation de la voie 

apoptotique mitochondriale et le relargage du cytochrome c. Les quantités de procaspase 8 

recrutée et clivée au niveau du DISC varient entre les deux types de cellules (faible dans les 

cellules de type II et importante dans les cellules de type I). L’apoptose survient, dans ce cas, 

moins rapidement que dans les cellules de type I. Ces deux types de cellules convergent 

cependant vers l’activation de la caspase 3. 

 

(iii) Interaction entre voie extrinsèque et voie intrinsèque 

Un membre de la famille Bcl-2, la molécule Bid (Luo et al., 1998), constitue un des liens 

entre les voies Fas et TRAIL et la voie mitochondriale (Li et al., 1998). Ainsi, la caspase 8 

activée clive la protéine Bid et génère un fragment qui est transféré du cytoplasme à la 

mitochondrie. Bid clivé se lie à la protéine Bax, un autre membre pro-apoptotique de la 

famille Bcl-2 présent sous forme monomérique dans le cytosol, et entraîne son 

oligomérisation et son intégration dans la membrane externe mitochondriale. Ce processus 

déclenche l’ouverture des mégapores mitochondriaux qui vont être à l’origine de la chute du 

potentiel transmembranaire mitochondrial et de la libération du cytochrome c (Eskes et al., 

2000). D’autre part, une seconde protéine faisant la jonction entre les deux voies a été 

identifiée récemment. Il s’agit de la protéine BAR (Bifunctional Apoptosis Regulator) (Zhang 

et al., 2000), qui possède la capacité de s’associer à la fois aux molécules anti-apoptotiques 

Bcl-2/Bcl-xL (via un domaine d’interaction protéine-protéine SAM (Steril Alpha Motif)) et à 

la caspase 8 (via un domaine DED-like). Dans les cellules de type II, pour lesquelles une 

amplification du signal d’activation est nécessaire et met en jeu la voie mitochondriale, la 

mort induite par Fas ou TRAIL serait modulée par des protéines de la famille Bcl-2 (Figure 

II-6). 
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Figure II-6 : Voies de signalisation de Fas dans les cellules de type I et les cellules de type II. 
 
 

 

b. La voie TNF-α/TNF-R 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, seul le récepteur TNF-R1 est capable de 

transduire un signal de mort directement. Dans ce chapitre, nous allons donc nous focaliser 

sur l’activation de ce récepteur, qui présente des différences notables par rapport à Fas et 

TRAIL-R. 

 

(i) Initiation du signal 

Comme pour les ligands précédents, le TNF-α est biologiquement actif sous forme 

homotrimérique. De même, la trimérisation du récepteur TNF-R1 est nécessaire pour la 

liaison du ligand et l’activation du récepteur. 
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(ii) Transduction du signal 

Tout comme les récepteurs de mort Fas et TRAIL, TNF-R1 induit l’apoptose par 

l’intermédiaire des protéines FADD et caspase 8 (pour revue : Mak et Yeh) (Mak and Yeh, 

2002). De récentes études ont montré que l’induction d’apoptose par le récepteur TNF-R1 

implique la formation séquentielle de deux complexes distincts (Harper et al., 2003). Le 

dialogue entre ces deux complexes détermine la survie cellulaire (Figure II-7). 

La formation d’un premier complexe (complexe I), associé à la membrane plasmique, 

comporte la molécule adaptatrice TRADD, la kinase RIP1, la molécule adaptatrice TRAF-2 et 

est responsable de l’activation de signaux de survie impliquant NFκB ou JNK. L’implication 

du complexe I dans la transmission d’un signal de survie sera décrit ultérieurement dans le 

sous chapitre 2 b sur les autres voies de signalisation. 

Dans un deuxième temps, TRADD et RIP1 recrutent FADD et la caspase 8 pour former un 

deuxième complexe cytoplasmique (complexe II) (pour revue : Ashkenazi et Dixit, 1998) 

(Ashkenazi and Dixit, 1998) qui active les voies de mort cellulaire. En effet, par la suite, 

comme pour la transduction d’un signal pro-apoptotique provenant de Fas ou de TRAIL-R, la 

caspase 8 va pouvoir cliver directement ou indirectement la caspase 3 pour conduire à 

l’apoptose finale. L’engagement de TNF-R1 peut donc induire des signaux de mort (via le 

complexe II) dans les cas ou le signal initial de survie (via le complexe I et NFκB) échoue 

dans son activation (Micheau and Tschopp, 2003). Du fait de la complexité de cette voie de 

signalisation, la mort induite par le TNF-α est plus lente que celle induite par l’engagement de 

Fas ou des récepteurs TRAIL. 

TNF-R1 est aussi capable d’induire l’apoptose à travers le recrutement d’une molécule 

adaptatrice appelée RAIDD (RIP-associated ICH-1/ CED-3 homologous protein with a death 

domain). RAIDD s’associe à RIP par l’intermédiaire de leurs DD respectifs et peut recruter la 

caspase 2 par interaction avec son domaine CARD. Le recrutement de la caspase 2 conduit à 

l’induction de l’apoptose (Duan and Dixit, 1997). Cependant très peu d’études montrent un 

rôle essentiel de RAIDD ou de la caspase 2 dans l’apoptose induite par le TNF-α. 

Le fragment C-terminal de RIP peut aussi augmenter l’association entre TNF-R1 et les 

protéines possédant un DD telles que TRADD et FADD, ce qui a pour conséquence d’activer 

la caspase 8 et conduire à l’apoptose (Kim et al., 2000). 
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Figure II-7 : Modèle d’activation et de signalisation de TNF-R1 (d’après Micheau, 2004) (Micheau, 
2004). L’activation de l’apoptose par TNF-R1 requiert la formation de deux complexes distincts. Le 
complexe I, membranaire, est responsable de l’activation de la voie de survie induite par NFκB. Le 
complexe II, pro-apoptotique, se forme dans un second temps, après modification du complexe I et 
dissociation de ces composants du récepteur du TNF, permettant le recrutement de la protéine 
adaptatrice FADD et des caspases activatrices (8 et 10). Ce complexe, cytosolique, équivaut au DISC 
de Fas ou de TRAIL et est capable d’activer l’apoptose lorsque la voie NFκB est inactive. Dans le cas 
contraire, la molécule anti-apoptotique, FLIP, réglée positivement par le complexe I, bloque 
l’activation de l’apoptose. 

 

 

2. Les régulateurs et autres voies de signalisation 

 
Le « death domain » ayant été à l’origine identifié dans un contexte d’induction de l’apoptose, 

l’essentiel des données dans la littérature, notamment pour les voies Fas et TRAIL, portent sur 

l’étude de la transduction d’un signal de mort médié par le DISC. Mais, il est clair que ces 

récepteurs sont également impliqués dans la transmission d’autres types de signaux. Ces 

autres signaux peuvent être des signaux conduisant vers la mort cellulaire, mais aussi et 
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surtout, des signaux impliqués dans la survie cellulaire. Dans le cas du TNF-α, de nombreux 

travaux ont montré que ses rôles pléiotropiques étaient liés à une balance entre les différentes 

voies induites par celui-ci, et notamment l’activation de la voie NFκB. 

Tous les mécanismes d’induction de ces différents signaux ne sont pas connus. Ils peuvent, 

par exemple, être liés au recrutement d’une autre protéine adaptatrice au niveau du DISC 

(Daxx à la place de FADD pour les voies Fas et TRAIL), mais également être liés au choix du 

complexe qui va transmettre le signal (complexe I ou II dans le cas du TNF-α). 

Enfin, ces voies, ou d’autres voies activées en parallèle, peuvent moduler et notamment 

contrebalancer l’induction du signal pro-apoptotique, et là encore par des mécanismes très 

différents, qui ne sont pas tous connus. Parmi ces différents signaux, il apparaît clairement 

que la voie NFκB joue un rôle prépondérant dans la balance entre les signaux de survie et de 

mort pouvant être induits par l’activation des récepteurs de mort (Figure II-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-8 : La balance entre la vie et la mort médiée par les membres de la superfamille au TNF 
(d’après Aggarwal, 2003). 
 
 

a. Les voies FasL/Fas et TRAIL/TRAIL-R 

 

(i) Les régulateurs FLIP, Daxx, RIP et les « decoy receptors »  

Une protéine agissant comme un régulateur important de la voie des récepteurs de mort a été 

identifiée au niveau du DISC : FLIP. Il existe 3 formes de FLIP : c-FLIPs, c-FLIPL et c-

FLIPR. c-FLIPL  ne contient pas de DED contrairement à c-FLIPs et c-FLIPR. Le rôle de FLIP 
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dans la voie des récepteurs de mort est controversé. FLIP peut-être recrutée au niveau du 

DISC pour aider à activer la procaspase 8 et a en conséquence une fonction pro-apoptotique. 

Mais FLIP peut surtout induire l’activation de NFκB via la voie des récepteurs de mort pour 

inhiber la mort cellulaire (Wajant, 2003).  

 

Une autre protéine capable de se lier au DISC est la protéine Daxx. La protéine Daxx (Yang 

et al., 1997b) est un répresseur de la transcription dépourvue de DD mais qui est néanmoins 

capable de s’associer avec le DD de Fas ou de TRAIL, dans une région distincte de celle de 

FADD. Elle est préférentiellement exprimée dans le noyau mais peut-être transloquée dans le 

cytoplasme grâce à ASK1 (Apoptosis Signalling Kinase 1). In vitro, Daxx potentialise 

l’apoptose induite par Fas ou TRAIL, mais ne permet pas de compenser l’absence de FADD 

dans les lignées cellulaires en étant dépourvues. La molécule Daxx intervient également lors 

de phénomènes de survie cellulaire et de prolifération induits par Fas ou TRAIL (Boehrer et 

al., 2005; Michaelson, 2000; Michaelson et al., 1999). Enfin, la délétion de Daxx est létale 

pour des embryons de souris et est accompagnée d’une apoptose massive, indiquant que cette 

molécule est un facteur de survie, au moins durant le développement. 

 

Une dernière protéine régulatrice a également été caractérisée : il s’agit de la protéine 

adaptatrice RIP (Receptor Interacting Protein). Elle peut être recrutée au niveau du DISC via 

son DD. Cette protéine présente une activité sérine/thréonine kinase, et est capable de 

s’activer par autophosphorylation. Après recrutement au niveau du DISC, elle peut stimuler la 

voie NFκB en interagissant avec les modulateurs essentiels NEMO/IKKγ (Falschlehner et al., 

2007). 

 

En ce qui concerne la voie TRAIL, un niveau supplémentaire de régulation existe : il s’agit 

des « decoy receptors » (voir chapitre II.B.2.a « les récepteurs TRAIL » p 43 et Figure II-3). 

Ceux-ci inhibent l’apoptose induite par TRAIL par une action compétitive avec les récepteurs 

de mort (pour revue : Falschlehner et coll.)(Falschlehner et al., 2007). En effet, les domaines 

extracellulaires de DcR1 et DcR2 sont tous les deux capables de fixer le ligand TRAIL et 

entrent ainsi en compétition avec les récepteurs TRAIL-R1 et TRAIL-R2. Cependant, DcR1 

ne possède pas de région cytoplasmique, et celle de DcR2, plus courte qu’un domaine de mort 

typique, ne permet pas la transmission d’un signal apoptotique. Ce DD est pré-requis dans la 

formation du DISC et nécessaire à l’induction de l’apoptose. Récemment Krieg et ses 

collaborateurs ont identifié un nouveau transcrit alternatif de DcR2 ne possédant pas le 
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premier CRD extracellulaire, cependant la conséquence fonctionnelle de la présence de ce 

nouveau transcrit n’a pas été déterminée (Krieg et al., 2006). Mérino et ses collaborateurs ont 

récemment suggéré deux différents modes d’inhibition du signal de mort par DcR1 et DcR2 :  

- DcR1, en retenant TRAIL dans les radeaux lipidiques, entre en compétition avec 

TRAIL-R1 et TRAIL-R2 empêchant leur activation et par conséquent l’assemblage du 

DISC. 

- DcR2 interagit de manière indirecte avec TRAIL-R2 (via PLAD) pour inhiber 

l’activation de caspases initiatrices (Merino et al., 2006). 

De plus, il a été proposé lors d’expériences de surexpression que DcR1 pouvait activer NFκB 

qui pouvait lui-même induire l’expression de gènes anti-apoptotiques. Ce mécanisme protège 

les cellules de l’apoptose induite par TRAIL (Degli-Esposti, 1999). 

Enfin l’OGP est un récepteur secrété et soluble ayant une faible affinité pour TRAIL à 

température physiologique (Kimberley and Screaton, 2004). A l’heure actuelle, l’importance 

de l’interaction entre OPG et TRAIL reste à élucider.  

 

(ii) NFκB 

L’activation de NFκB et l’induction de l’apoptose, en particulier par les récepteurs de mort, 

sont liés par des boucles de rétrocontrôle inhibitrices. Ainsi, la voie de signalisation NFκB 

régule négativement l’apoptose induite par les récepteurs de mort en augmentant l’expression 

de protéines anti-apoptotiques. De plus, l’apoptose interfère avec l’activation de NFκB par 

l’intermédiaire des caspases qui clivent plusieurs des composants de la voie de signalisation 

de NFκB (Wajant et al., 2003a). En outre, l’inhibition de l’apoptose médiée par la voie de Fas 

ou de TRAIL augmente fortement l’activation de NFκB (Falschlehner et al., 2007; Mandal et 

al., 1996; Wajant et al., 2000). Même si les mécanismes exacts de cette activation par les 

récepteurs Fas et TRAIL demeurent mal connus, il semble qu’ils fassent intervenir la protéine 

FADD et la caspase 8 (Hu et al., 2000). Bien que cette voie d’activation soit masquée par la 

voie apoptotique de Fas ou de TRAIL, elle peut-être observée lorsque cette dernière est 

bloquée : l’activation de NFκB est associée à une augmentation de l’expression de la protéine 

FLIP (Kreuz et al., 2001) qui empêche l’activation de la caspase 8 par FADD et inhibe 

puissament la voie apoptotique de Fas ou de TRAIL. De plus, FLIP va augmenter l’activation 

de NFκB (Kataoka et al., 2000) formant ainsi une boucle d’autoactivation. Les protéines RIP 

peuvent également s’associer au DD de Fas ou de TRAIL mais aussi interagir avec FADD et 

FLIP. Elles permettent l’activation de NFκB par l’intermédiaire de NIK (NFκB Inducing 
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Kinase), activation qui aboutit à la translocation de NFκB dans le noyau (Meylan et al., 2002; 

Yu et al., 1999). 

 

(iii) Les protéines kinases activées par la mitose 

Différents travaux ont également mis en évidence que les voies des MAP kinases peuvent être 

activées via les protéines régulatrices recrutées au niveau du DISC. En effet, la protéine RIP2 

peut phosphoryler ERK et activer la voie des ERK indépendamment de MEK (Lambert et al., 

2003). De même, la protéine Daxx peut activer deux mécanismes de signalisation 

indépendants. Ce sont les voies des JNK et SAPK (Stress-Activated Protein Kinase) qui 

participent à la régulation de la prolifération cellulaire (Chang et al., 1998) et la régulation 

transcriptionnnelle de gènes impliqués dans l’activation des caspases (Torii et al., 1999).  

Dans le contexte de l’activation des voies Fas ou TRAIL, la voie des JNK a été 

particulièrement étudiée pour son effet pro-apoptotique. L’activation des JNK par les voies 

Fas ou TRAIL est régulièrement associée à l’apoptose et est probablement transmise par les 

caspases (Deak et al., 1998; Falschlehner et al., 2007; Widmann et al., 1998; Widmann et al., 

1997). De plus, plusieurs études ont montré que l’inhibition des caspases bloque non 

seulement l’apoptose, mais également l’activation des JNK (Lenczowski et al., 1997; Low et 

al., 1999; Rochat-Steiner et al., 2000). Cependant, dans la plupart des cas, l’inhibition des 

JNK n’a aucun effet ou seulement un effet modéré sur l’apoptose induite par Fas ou TRAIL, 

montrant que l’activation des JNK n’est pas une étape obligatoire dans la mort de la cellule 

par les voies de Fas ou TRAIL.  

 

(iv) Protéine kinase C 

Plusieurs études ont montré que l’activation de la PKC peut réprimer l’apoptose cellulaire, et 

notamment l’apoptose induite par les voies de Fas et TRAIL (Felber et al., 2007; Gomez-

Angelats et al., 2000; Herrant et al., 2002). Ainsi, dans la lignée lymphocytaire T humaine 

Jurkat, l’activation de la PKC diminue dès les premiers stades de l’apoptose induite par le 

récepteur Fas par deux mécanismes distincts (Ruiz-Ruiz et al., 1997) : le premier utilise la 

voie des MAPK tandis que le second, majoritaire, est un mécanisme MAPK-indépendant 

(Ruiz-Ruiz et al., 1999). Cette modulation de la voie de Fas par la PKC est réalisée en amont 

du recrutement de FADD et de la caspase 8 par une modification de l’efficacité de formation 

du DISC (Gomez-Angelats and Cidlowski, 2001). 
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(v) Sphingomyélinases, céramides, et regroupements membranaires des 

récepteurs 

L’activation du récepteur Fas induit l’hydrolyse des sphingomyélines par des 

sphingomyélinases acides et neutres, permettant la libération de céramides (Hetz et al., 2002). 

Cependant plusieurs études ont également montré que la voie de Fas n’était pas affectée en 

cas de déficit en sphingomyélinase acide, que ce soit chez des patients atteints du syndrome 

de Niemmann-Pick (Cock et al., 1998) ou chez des souris déficientes pour cette enzyme 

(Santana et al., 1996). Par conséquent, le rôle exact joué par les céramides dans la voie de Fas 

reste à déterminer clairement, même s’ils ne semblent pas directement impliqués dans 

l’apoptose induite par Fas (Hsu et al., 1998). 

Plus récemment, des études ont mis en évidence le rôle crucial des céramides dans le 

regroupement membranaire et la polarisation des récepteurs Fas à la membrane cellulaire. 

Ainsi, la libération de céramides entraînée par l’activation de Fas permet la formation dans la 

membrane de larges domaines enrichis en céramides (Gulbins and Grassme, 2002). Ces 

domaines servent alors de support pour le regroupement membranaire et la polarisation des 

molécules de récepteur Fas (Gulbins, 2003), phénomènes indispensables pour la transmission 

optimale du signal apoptotique par la voie de Fas (Cremesti et al., 2001; Scheel-Toellner et 

al., 2002). L’intégration du récepteur Fas dans les radeaux lipidiques a de ce fait été 

recherchée et les résultats obtenus restent controversés selon les études réalisées, quant à la 

présence ou l’absence de Fas (Algeciras-Schimnich et al., 2002; Cremesti et al., 2001; Rotolo 

et al., 2005). De plus, O’Reilly et ses collaborateurs ont montré que FADD et la caspase 8 ne 

sont pas présents au niveau des radeaux lipidiques, même après stimulation de la voie de Fas 

par FasL, alors que d’autres études ont démontré le contraire (Eramo et al., 2004). Les études 

les plus récentes semblent cependant confirmer la présence du récepteur Fas et des molécules 

composant le DISC au niveau des radeaux lipidiques. 

 

b. La voie TNF-α/TNF-R 

 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la liaison du TNF-α sur le récepteur 

TNF-R1 peut induire des signaux de survie aussi bien que des signaux de mort, ces effets 

contradictoires mettant en jeu deux complexes distincts. Si dans la grande majorité des types 

cellulaires, TNF-R1 est considéré comme le médiateur clé impliqué dans la signalisation du 

TNF-α, il a également été montré que TNF-R2 pouvait jouer un rôle important. Le rôle de 
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TNF-R2 dans la réponse cellulaire reste assez mal déterminé, il a été impliqué dans la 

prolifération cellulaire, mais surtout il est aussi impliqué dans la régulation de l’apoptose 

induite par la liaison du TNF-α sur TNF-R1. 

 

(i) Le complexe I et NFκB 

Suite à la liaison du TNF-α sur TNF-R1, la formation du complexe I permet l’activation de la 

voie de survie impliquant NFκB. Le recrutement de TRADD, RIP et TRAF2 au niveau du 

complexe I induit l’activation de la kinase ΙκΒα suivie de l'activation de NFκB (Karin and 

Ben-Neriah, 2000). L’activité de NFκB est régulée par des protéines inhibitrices (ΙκΒs) qui 

retiennent le facteur de transcription dans le cytoplasme sous forme inactive. L’engagement 

du TNF-α à son récepteur permet à ΙκΒ d’être phosphorylé par le complexe IKK induisant 

son ubiquitinylation puis sa dégradation par le protéasome et libérant NFκB qui sera 

transloqué dans le noyau. Il a été montré qu’au cours de la formation du complexe I, TNF-R1 

et RIP1, deux molécules constituant ce complexe, sont modifiées par ubiquitinylation dans les 

radeaux lipidiques de la membrane plasmique. L’altération de ces structures riches en lipides 

prévient la phosphorylation de la protéine ΙκΒα, et sensibilise les cellules à l’activité pro-

apoptotique du TNF en bloquant la synthèse de facteurs de survie tels que FLIP, TRAFs et 

IAP (Legler et al., 2003). En effet, il a été montré que l’activation de NFκB par le complexe I 

augmente l’expression de gènes tels que TRAF1, TRAF2, cIAP-1, cIAP-2 (Wang et al., 

1998). Cependant, aucun de ces gènes n’est capable à lui seul de bloquer l’activité 

cytotoxique du TNF. En revanche, une autre cible de NFκB, la molécule FLIP, peut à elle 

seule inhiber complètement l’activité pro-apoptotique du TNF-α lorsque son expression 

augmente (Micheau et al., 2001). En effet, dans les cellules ou NFκB est activé, la cellule 

surexprime FLIP qui va participer à la formation du complexe II et prévenir le recrutement de 

la caspase 10 en s’associant préférentiellement à la caspase 8. Le TNF va alors induire un 

signal de survie et le complexe II ne provoquera pas la mort cellulaire. Si l’engagement du 

TNF-R1 n’active pas NFκB, l’expression de FLIP diminue progressivement, permettant le 

déclenchement de l’apoptose (Figure II-7). 

 

(ii) Rôle régulateur de TNF-R2 

Même si différentes études présentent des résultats contradictoires quand à la capacité 

d’induction d’apoptose de TNF-R2, l’utilisation d’un anticorps agoniste et spécifique à TNF-

R2 a clairement montré dans de nombreuses cellules que le déclenchement exclusif de ce 
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récepteur était suffisant à l’induction de la mort cellulaire, deux voies étant impliquées. Il a 

été montré que TNF-R2 pouvait induire l’apoptose de manière indirecte à travers l’induction 

endogène de TNF membranaire qui activerait par la suite TNF-R1 (Wajant et al., 2003b). De 

plus, de façon remarquable, l’action du TNF membranaire sur TNF-R1 est augmentée de 

manière drastique par l’existence d’une stimulation de TNF-R2. L’induction de l’apoptose par 

TNF-R2 ne serait donc pas seulement dépendante de la production de TNF endogène et de 

l’expression de TNF-R1, mais aussi d’un processus dépendant de TNF-R2 amenant à la 

déplétion de TRAF2 et des facteurs protecteurs associés à TRAF2. De manière similaire, 

l’induction de l’apoptose par d’autres membres de la famille des récepteurs au TNF ne 

possédant pas de DD a aussi été attribuée à l’induction de TNF endogène et à la déplétion 

concomitante de TRAF2 (Figure II-9). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-9 : Modèle d’induction de l’apoptose par TNF-R2 (d’après Wajant et coll, 2003).  
TNF-R2 provoque deux évènements induisant l’apoptose de manière coopérative : (1) l’inhibition de 
TRAF2 empêchant l’activation de NFκB et la diversion des complexes antiapoptotiques contenant 
TRAF2 (2) l’induction endogène de TNF membranaire qui stimule en plus TNF-R1. 
 
 
 
 
 
 

 61



 

D. La voie des récepteurs de mort et les traitements anticancéreux 
(irradiation/ chimiothérapie) 

 
 

Depuis quelques années, de nombreux travaux ont mis en évidence que le traitement de 

cellules tumorales par différentes drogues chimiothérapeutiques ou par irradiation conduisait 

fréquemment à l’activation des voies des récepteurs de mort (Kumar et al., 2000; Simstein et 

al., 2003; Zhou et al., 2003). Il a été montré que l’activation de ces voies passait 

essentiellement par une surexpression des différents récepteurs. 

Un deuxième volet du lien existant entre ces traitements anticancéreux et les voies des 

récepteurs de mort est la mise en évidence qu’un cotraitement des cellules tumorales par ces 

drogues ou une irradiation et par les ligands des récepteurs de mort permettait d’obtenir un 

effet synergique dans l’induction de la mortalité cellulaire. Ce dernier point présente 

évidemment un intérêt crucial dans l’élaboration de nouvelles stratégies de traitements 

anticancéreux, en combinant une chimiothérapie ou une radiothérapie « classique » avec 

l’utilisation du potentiel cytotoxique de ces ligands. 

 

1. Activation des récepteurs de mort par les agents chimiothérapeutiques 
 

Différents travaux ont clairement montré l’activation d’une ou de plusieurs des 3 voies des 

récepteurs de mort : FasL, TRAIL et TNF-α suite au traitement de cellules tumorales 

humaines ou murines par différentes drogues, dont des agents fréquemment utilisés en 

chimiothérapie. Ces observations ont été réalisées sur des cellules tumorales d’origines très 

diverses et aussi bien in vitro qu’in vivo. Si on se focalise sur les tumeurs mammaires, il a été 

montré, par exemple, que les triterpenoides synthétiques peuvent réguler positivement 

l’expression des récepteurs TRAIL (Hyer et al., 2005) et que le butyrate de sodium module 

l’expression des trois récepteurs de mort dans les cellules cancéreuses mammaires (Chopin et 

al., 2004). 

Cette surexpression des récepteurs de mort peut donc conduire à une synergie d’action 

entre la drogue utilisée et le traitement, concomitant ou séquentiel, par le ligand correspondant 

au récepteur surexprimé. Le traitement de cellules tumorales mammaires par la doxorubicine 

ou l’étoposide induit la surexpression des récepteurs Fas et TRAIL-R1, rendant les cellules 

traitées particulièrement sensibles à TRAIL et à un anticorps anti-Fas (Morgan et al., 2002). 

Le cotraitement par le butyrate de sodium et le TNF-α, TRAIL ou FasL conduit à une 

augmentation synergique de l’apoptose (Chopin et al., 2004). Il est intéressant de noter que, 
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dans ce cas, parallèlement à l’augmentation de l’expression des récepteurs Fas, TRAIL-R et 

TNF-R, une augmentation de l’expression de FADD est observée. De même, le tamoxifène et 

TRAIL peuvent induire l’apoptose de façon synergique dans les cellules mammaires, et dans 

ce dernier cas, cette sensibilisation à TRAIL passe par la surexpression de FADD et de la 

procaspase 8 (Lagadec et al., 2007). Il apparaît donc que parallèlement à la surexpression des 

récepteurs de mort, la sensibilisation à l’action des ligands par les drogues peut aussi passer 

par la surexpression d’acteurs clés en aval des récepteurs dans la transmission du signal de 

mort. 

Enfin, différents papiers ont également montré que la surexpression des ligands des 

récepteurs de mort pouvait être induite de façon concomitante à celle des récepteurs par les 

drogues. La surexpression des ligands apparaît alors directement reliée à l’induction de 

l’apoptose par les drogues. Par exemple, un traitement par le paclitaxel ou par le butyrate de 

sodium de cellules tumorales mammaires peut moduler l’expression de Fas et de FasL et 

induire l’apoptose (Chopin et al., 2002; Stumm et al., 2004). Il est aussi intéressant de noter 

qu’il a été mis en évidence que le TNF-α sensibilisait les cellules tumorales mammaires à 

l’effet de l’adriamycine, cette synergie passant par l’activation de la voie TRAIL (Xu et al., 

2006). En effet, le TNF-α induit la transcription de TRAIL (mais pas des récepteurs), et ce 

haut niveau d’expression de TRAIL est nécessaire à la sensibilisation à l’adriamycine par le 

TNF-α. 

 

2. Activation des récepteurs de mort par l’irradiation 
 

De façon tout aussi intéressante, même si les travaux sont moins nombreux, une relation 

similaire a également été observée entre irradiation et activation des voies des récepteurs de 

mort. 

Tout d’abord, différents papiers impliquent la voie Fas/FasL dans la réponse à 

l’irradiation. L’expression du récepteur Fas est augmentée après irradiation dans différents 

types tumoraux et notamment dans les cellules mammaires (Embree-Ku et al., 2002; Kimura 

and Gelmann, 2000; Sheard et al., 1997), et cette surexpression serait dépendante de p53, bien 

que ce dernier point semble encore sujet à controverse. Par ailleurs, p53 peut aussi activer la 

voie Fas après irradiation, de façon indirecte, en améliorant le transport de la protéine Fas à la 

surface de la cellule (Bennett et al., 1998). Une induction de l’expression de FasL par les 

radiations ionisantes a également été mise en évidence dans différents modèles (Abdulkarim 

et al., 2000; Faris et al., 1998; Fulda et al., 1998), cette surexpression étant impliquée 

 63



 

directement dans l’apoptose des cellules irradiées. Faris et coll. ont montré dans les cellules 

Jurkat que l’activation de la voie JNK (c-Jun N-terminal kinase) était impliquée dans la 

surexpression de FasL après irradiation (Faris et al., 1998). Par ailleurs, il a été montré que 

dans des cellules présentant un fort niveau de Fas, les radiations ionisantes peuvent également 

provoquer l’activation de la voie Fas en absence de modulation de l’expression de Fas et/ou 

FasL. Dans ce cas, l’induction de l’apoptose serait liée à l’agrégation des récepteurs, 

provoquée par la production de ROS par la cellule suite à l’irradiation, ce regroupement des 

récepteurs permettant à lui seul le recrutement de FADD et de la procaspase 8 et le 

déclenchement de la cascade d’activation des caspases (Huang et al., 2003a). 

 

Les données présentant un lien entre la voie du TNF-α et les réponses aux radiations 

ionisantes sont beaucoup plus rares. Comme pour FasL, il a été mis en évidence que le TNF-α 

sensibilisait les cellules tumorales de la prostate aux radiations ionisantes (Kimura and 

Gelmann, 2000). De façon similaire, les ultraviolets (UV) peuvent agir en synergie pour 

induire l’apoptose dans les carcinomes du poumon (Sheikh et al., 1998). Les mêmes auteurs 

ont également montré que les UV pouvaient également provoquer l’activation de la voie du 

TNF-α en l’absence du ligand, en stimulant directement l’agrégation et l’activation de TNF-

R1, permettant l’activation de la procaspase 8. 

 

En revanche, les données portant sur la relation entre l’irradiation et la voie TRAIL 

sont beaucoup plus nombreuses. Une augmentation de l’expression de TRAIL-R1 et/ou 

TRAIL-R2 a été rapportée dans différents types de lignées cellulaires après irradiation, et 

notamment dans les cellules tumorales mammaires (Chinnaiyan et al., 2000; Gong and 

Almasan, 2000; Guan et al., 2001). L’importance du statut de p53 dans la régulation de 

l’expression des récepteurs par l’irradiation reste encore assez floue et à préciser, certains 

travaux montrant une régulation dépendante de p53 et d’autre une régulation indépendante 

(Shankar and Srivastava, 2004). Enfin, il a été montré, comme pour les traitements par les 

drogues anticancéreuses, que l’irradiation peut sensibiliser les cellules tumorales à l’apoptose 

induite par TRAIL (Marini et al., 2005; Shankar and Srivastava, 2004; Verbrugge et al., 

2008). Cette synergie d’action a été observée dans différents types de cellules tumorales, et 

notamment dans les cellules tumorales mammaires humaines, à la fois in vivo et in vitro 

(Chinnaiyan et al., 2000; Shankar et al., 2004). 
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3. Potentiels thérapeutiques 
 

Le potentiel cytotoxique indéniable des formes solubles des différents ligands en font des 

candidats privilégiés pour développer de nouvelles thérapies anticancéreuses, ces ligands 

pouvant être utilisés en monothérapie mais surtout en combinaison avec une chimiothérapie 

ou une radiothérapie (Debatin and Krammer, 2004; French and Tschopp, 2003). Parmi ces 

trois ligands, il est vite apparu que TRAIL présentait de nombreux avantages par rapport à 

FasL et TNF-α, en termes de sélectivité et de toxicité. En effet, le TNF-α et FasL présentent 

une toxicité importante due au fait que de nombreux types cellulaires expriment les récepteurs 

correspondants à ces ligands. En revanche, la plupart des cellules normales apparaissent 

résistantes à TRAIL, l’injection de TRAIL à des souris n’induit pas de problèmes 

physiologiques particuliers, permet de tuer sélectivement des xénogreffes de cellules 

tumorales du sein, colon ou de la prostate et prolonge la vie de ces souris (Shankar and 

Srivastava, 2004). De ce fait, TRAIL fût très vite pris en considération pour son éventuelle 

efficacité dans les traitements anticancéreux. Il a d’ailleurs été montré qu’une forme soluble 

recombinante de TRAIL était capable d’induire l’apoptose de différentes lignées cancéreuses 

telles que les lignées cellulaires issues de tumeurs solides coliques, pulmonaires, mammaires, 

prostatiques, rénales, pancréatiques, thyroïdiennes et du système nerveux central puis sur des 

hémopathies comme le myélome multiple et certaines leucémies (LeBlanc and Ashkenazi, 

2003). 

Par contre, un frein à l’utilisation de TRAIL provient de l’observation qu’un nombre 

important de cellules tumorales, notamment des cellules issues de mélanomes, de cancers 

coliques, ou de cancer mammaires, étaient aussi relativement réfractaires à l’apoptose induite 

par TRAIL seul, rendant inopérant dans la plupart des cas une thérapie basée sur le ciblage 

seul de la voie TRAIL (Rahman et al., 2008). Les mécanismes qui sous-tendent cette 

résistance restent à déterminer, certaines études argumentant en faveur de la modulation de 

l’expression des récepteurs de mort ou des récepteurs tronqués (Hersey and Zhang, 2001), 

d’autres émettant l’hypothèse de la surexpression de facteurs anti-apoptotiques comme Bcl-

2/Xl, IAP ou de c-FLIP (Guseva et al., 2008). Néanmoins, ce problème de résistance peut être 

contourné, car, comme nous l’avons vu précédemment, de nombreuses données montrent très 

clairement que les cellules tumorales résistantes à TRAIL peuvent être sensibilisées à celui-ci 

par différents traitements, et notamment les traitements  classiquement utilisés en 

chimiothérapie et radiothérapie. En effet, un effet synergique entre TRAIL et le traitement par 

des drogues anticancéreuses / irradiation a été observé dans de très nombreux systèmes. Le 
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fait que ces différents traitements augmentent le potentiel thérapeutique de TRAIL a ouvert 

des perspectives prometteuses et a conduit à développer de nouvelles formes de TRAIL 

recombinants et/ou d’anticorps ciblant les récepteurs pour les inclure dans les thérapies 

anticancéreuses. 
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III/ Les effets non ciblés des radiations ionisantes. 
 
 

Pendant de nombreuses années, le dogme en radiobiologie voulait que l’on restreigne 

les effets des radiations ionisantes aux effets directs de ceux-ci sur la cellule « cible ». On 

considère généralement, en effet, que les radiations produisent des dommages sur des 

structures critiques (cibles), la principale étant l’ADN, et le niveau de réparation des 

dommages de l’ADN induits conditionne par la suite le devenir des cellules (retour à un état 

physiologique normal, mort cellulaire, mutations génétiques pouvant conduire à la 

transformation). Au début des années 1980, sont apparus dans la littérature différents papiers 

suggérant que tous les effets des radiations ne résultaient pas directement des effets ciblés sur 

l’ADN. Par exemple, l’exposition aux radiations du cytoplasme seul pouvait conduire à une 

toxicité, l’apparition de mutations, et même à la transformation cellulaire. De plus, de 

nouvelles mutations peuvent apparaître longtemps après l’exposition initiale, et enfin, 

différents effets des radiations peuvent être observés dans les cellules avoisinantes non 

irradiées. L’intérêt de ces effets non ciblés a pris de l’importance lorsque l’on s’est aperçu 

qu’ils pouvaient prendre le dessus sur les effets ciblés pour les expositions à faibles doses et 

pouvaient aider à mieux définir les risques liés aux expositions à ces faibles doses. Il y a aussi 

de plus en plus d’indices suggérant que ces effets non ciblés peuvent être à la base des 

réponses tardives observées chez les patients subissant une irradiation thérapeutique. 

Sous le terme d’effets non ciblés des radiations, sont regroupés différents types 

d’observations très différentes les unes des autres. On peut notamment citer : l’instabilité 

génétique, les effets transgénérationnels, les effets bystander (instabilité génétique et 

mortalité), la réponse radioadaptative. Il faut signaler que ces différents résultats ont été 

observé dans des modèles expérimentaux très diverses, basés sur l’utilisation de modèles 

cellulaires d’origines très variées et utilisant des protocoles d’irradiation pouvant difficilement 

être comparés d’une expérience à l’autre. Il en résulte un ensemble de données très dispersées, 

pouvant être parfois contradictoires, avec une vue d’ensemble de ces effets non ciblés assez 

limitée. Et si l’existence de ces effets n’est plus contestée, nous n’avons, à l’heure actuelle, 

que très peu d’informations sur les mécanismes moléculaires mis en cause dans ces effets. De 

plus, la plupart de ces observations ont été faites sur des cellules irradiées à faible voir très 

faible dose, notamment en irradiant avec des particules α, ainsi qu’en utilisant des 

microfaisceaux permettant d’irradier une seule cellule à la fois. 
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Dans ce chapitre, nous allons nous focaliser sur 2 effets non ciblés principaux : 

l’instabilité génomique et les différents types d’effets bystander. Enfin, nous essayerons de 

définir dans la mesure du possible un mécanisme unificateur des effets non ciblés, ainsi que le 

rôle potentiel de facteurs comme les cytokines dans ces effets. 

 

 
A. L’instabilité génomique radio-induite 

 
 

Sous le terme d’instabilité génomique radio-induite, sont regroupés de nombreux effets, 

potentiellement préjudiciables, observés dans la descendance des cellules irradiées, parfois de 

nombreuses générations après l’irradiation initiale. Ces effets inclus notamment des 

réarrangements chromosomiques, des changements de ploïdie, des formations de 

micronoyaux, des mutations géniques, des amplifications, des altérations de séquences mini et 

microsatellites, une efficacité de clonage réduite et des altérations dans la maintenance des 

chromosomes (longueur des téloméres, activité télomérase) (Little, 2000; Lorimore et al., 

2003; Morgan, 2003a)(Figure III-1). 

Une augmentation de la fréquence des aberrations chromosomiques non clonales a été 

montrée pour la première fois dans les cellules souches hématopoïétiques de souris, 12 à 14 

générations après une exposition aux rayonnements α (Kadhim et al., 1992). Les aberrations 

observées pouvaient être de type chromosomique ou chromatidien (Limoli et al., 2000; Little 

et al., 1997). De même, il a été montré que 65% des cellules descendantes provenant des 

lymphocytes T humains irradiés développaient une instabilité chromosomique (Holmberg et 

al., 1993). Les aberrations observées n’affectaient pas de chromosome en particulier et se 

composaient principalement des translocations et des délétions de bras chromosomiques 

entiers, comme l’a confirmé une étude ultérieure (Grosovsky et al., 1996). 

Il a également été montré que la persistence d’aberrations non clonales dans la descendance 

clonale des cellules iradiées, pouvait aussi être associée à l’observation d’une mort cellulaire 

retardée dans ces cellules. Ces cellules présentant, en effet, une augmentation du taux de 

mortalité et une perte de leur potentiel de reproduction, qui persistent de nombreuses 

générations et possiblement indéfiniment dans les lignées cellulaires (Lorimore et al., 2003). 

Il est intéressant de noter que le phénotype cellulaire observé dans les cellules présentant une 

instabilité génétique radio-induite est similaire à celui observé dans différents syndromes 

héréditaires reliés à une instabiblité chromosomique, caractérisés par un haut niveau spontané 

d’anomalies chromosomiques et de mutations. Mais malgré ces similitudes, l’instabilité radio-
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induite semble refléter l’effet de processus épigénétiques plutôt que la mutation de gènes 

impliqués dans la maintenance du génome. Enfin, il a également été mis en évidence que les 

radiations ionisantes pouvaient également induire une hyperrecombinaison retardée, mais qui 

n’était pas reliée directement à l’instabilité génétique observée (Huang et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-1 : Modèles de réponses des cellules clonogéniques aux radiations ionisantes 
(mutations et/ou aberrations chromosomiques représentées par un cercle noir et les cellules 
d’apparence normale représentées par un cercle blanc) (d’après Lorimore et coll, 2003). (a) si 
une cellule répare fidèlement les dommages à l’ADN alors ces descendants clonaux 
apparaitront normaux. (b) si la cellule est directement mutée par les radiations ionisantes alors 
tous ses descendants exprimeront la même mutation. (c) l’irradiation induisant l’instabilité 
génomique est caractérisée par des effets non clonaux dans les cellules descendantes (= effet 
transgénérationnel et instabilité radio-induite différée). 
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B. Effet Bystander 
 
 

L’effet appelé « bystander » ou effet de proximité décrit l’ensemble des effets biologiques 

induits dans des cellules non directement ciblées par l’irradiation, en réponse à des signaux 

émis par des cellules irradiées. Initialement, l’effet bystander a été décrit dans les cellules 

CHO cultivées en monocouche et irradiées avec des particules α à une dose très faible de 

sorte que moins de 1% des cellules étaient effectivement traversées par une particule α. Or à 

cette dose, 30% des cellules montraient une augmentation du taux d’échange de chromatides 

sœurs, suggérant que l’irradiation de quelques cellules pouvait induire des effets biologiques 

dans les cellules avoisinantes (Nagasawa and Little, 1992). Il a par la suite été montré, dans le 

même modèle et dans les mêmes conditions, une augmentation significative de la fréquence 

des mutations observées au locus HPRT dans les cellules CHO par rapport à ce qui était 

attendu par extrapolation des données obtenues pour les fortes doses (Nagasawa and Little, 

1999). Les mutations induites au niveau du gène HPRT dans les cellules CHO bystander ont 

été analysées ; leur spectre se composait de plus de 90% de mutations ponctuelles alors que 

dans les mêmes conditions mais avec une dose beaucoup plus élevée, les mutations induites 

incluaient une fréquence importante de délétions de grande taille (Huo et al., 2001). 

L’utilisation de microfaisceaux de haut TEL a permis de cibler un nombre défini de cellules 

en culture, de contrôler le nombre de particules traversant une cellule mais également 

d’effectuer des irradiations cytoplasmiques. Cela a permis de montrer qu’une irradiation à une 

particule α par cellule de 10% d’une population cellulaire en culture induit un taux de 

mutation similaire à celui observé quand toutes les cellules ont été irradiées, mais également 

que l’irradiation extranucléaire, c’est-à-dire cytoplasmique, peut ainsi induire l’apparition de 

mutations (Wu et al., 1999; Zhou et al., 2001). Il est important de noter que cet effet est 

inductible in vivo (Watson et al., 2000). 

 

L’effet bystander peut être relié à aux moins 2 types de mécanismes pour expliquer le 

transfert de signaux. Le premier mécanisme est basé sur la communication intercellulaire 

médiée par les jonctions « gap » (gap-junction), nécessitant donc un contact entre les cellules 

émettrices et réceptrices. Ce mécanisme a notamment été mis en évidence par le groupe de 

Little en étudiant la réponse de cultures primaires confluentes de fibroblastes humains  

exposés à des particules α (Azzam et al., 1998), et il a été montré que le blocage des jonctions 
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« gap » annule l’effet bystander, montrant une communication cellulaire à l’origine de cet 

effet, dépendant de la p53 (Azzam et al., 1998; Zhou et al., 2000). 

Le deuxième mécanisme implique la secrétion de cytokines et/ou d’autres types de facteurs 

par la cellule irradiée, facteurs pouvant agir à distance sur des cellules réceptrices. Ce 

mécanisme a été mis en évidence dans différents modèles en utilisant notament des protocoles 

de transfert de milieux conditionnés (Mothersill and Seymour, 1997) (Figure III-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-2 : Effet Bystander (d’après Morgan WF, 2003). (a) Une ou quelques cellules d’une 
population sont irradiées avec un microfaisceau ou de faibles doses de radiations ionisantes mais les 
effets sont observés sur davantage de cellules que celles qui ont été irradiées (cellules hachurées) à 
cause des effets bystander. Cet effet se fait par un transfert de signaux à la fois grâce à des connexions 
intercellulaires ou jonctions gap et par la sécrétion de facteurs. (b) Le milieu provenant de flasques 
contenant des cellules en croissance exponentielle non irradiées est filtré et transféré sur une 
population de cellules normales étalées dans une boîte de pétri et la capacité reproductive est mesurée 
par survie clonogénique. Les cellules survivantes forment des colonies (ronds noirs) dans la boîte. (c) 
Le milieu provenant de flasques contenant des cellules en croissance exponentielle irradiées est filtré 
et transféré sur une population de cellules normales étalées dans une boîte de pétri et la capacité 
reproductive est mesurée par survie clonogénique. On observe une diminution du nombre de cellules 
survivantes due aux effets bystander (Mothersill and Seymour, 1997). 
 
 

Les conséquences des effets de type bystander sur les cellules spectatrices peuvent être 

multiples et dépendent de facteurs encore mal identifiés : induction d’une instabilité 

génétique, apparition de micronoyaux, des mutations géniques ainsi que la mort cellulaire 

(appelé aussi DIE pour « Death Inducing Effect ») (Little, 2003; Mothersill and Seymour, 

2003). 
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Pour expliquer ces effets bystander, des facteurs dits « clastogènes » ont été décris, 

aussi bien in vivo que in vitro. Ces facteurs clastogènes ont été initialement décris comme des 

facteurs présents dans le plasma prélevé chez des personnes irradiées, capables d’induire des 

dommages chromosomiques dans les lymphocytes provenant de personnes non irradiées. Ce 

mécanisme semble indépendant de la p53, et ces facteurs ont également été retrouvés dans le 

plasma prélevé chez les survivants de Hiroshima et Nagasaki (Pant and Kamada, 1977), ainsi 

que chez les enfants irradiés à Tchernobyl (Emerit et al., 1997). Là encore, il faut noter que 

ces facteurs sont également retrouvés dans le plasma de patients atteints de pathologies tels 

que l’ataxie télangiectasie, le syndrome de Bloom et l’anémie de Fanconi et qu’ils peuvent de 

façon identique induire des aberrations chromosomiques dans des lymphocytes sains dans des 

expériences de coculture (Huang et al., 2003b). 

A l’heure actuelle, on connaît peu de choses sur la nature des facteurs diffusibles 

impliqués dans ces effets bystander et cette caractérisation fait le sujet d’importantes 

investigations. Certains facteurs ont été proposés comme jouant un rôle potentiel suite à une 

irradiation gamma, ce sont notamment des cytokines comme le TNF-α, IL1, IL6 (Hosoi et al., 

2001; Weill et al., 1996). De plus, différents papiers suggèrent que la production de radicaux 

libres oxygénés pourrait jouer un rôle important dans les effets bystander radio-induits 

(Lorimore et al., 2003). Très récemment, Shao et ses collaborateurs ont montré que le NO 

produit lors de l’irradiation de cellules de glioblastomes et de lymphomes permet la libération 

de TGFβ1, celui-ci jouant un rôle clé de facteur de signalisation dans l’effet bystander en 

permettant la production d’espèces réactives de l’oxygène endommageant l’ADN dans les 

cellules voisines non ciblées (Shao et al., 2008). 

Différentes expériences de transfert de milieu ont permis de mettre en évidence l’effet 

létal d’un milieu conditionné issu de cultures cellulaires irradiées sur des cellules réceptrices. 

Lyng et coll. ont montré que des kératinocytes irradiés produisaient un signal diffusible 

pouvant induire l’apoptose de cellules non irradiées (Lyng et al., 2000). Ce phénomène a 

également été observé par Nagar et ses collaborateurs : il s’agit du DIE (Death- Inducing 

Effect) qui a été observé quand le milieu de culture issu de clones de cellules génomiquement 

instables (suite à une irradiation) a été transféré sur des cellules qui n’avaient jamais été 

irradiées (Nagar et al., 2003a). 

Pour le moment, les facteurs impliqués dans l’effet bystander induisant la mort restent 

largement inconnus, même si de nombreux auteurs ont émis l’hypothèse de l’implication des 

espèces réactives de l’oxygène et des cytokines dans le phénomène (Azzam et al., 2004; Iyer 

et al., 2000; Lyng et al., 2000). Seule l’équipe de Shareef et collaborateurs, très recemment, a 
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caractérisé des facteurs extracellulaires impliqués dans l’effet bystander induisant la mort. 

Cette équipe a montré que l’irradiation aux rayons X des cellules de carcinome pulmonaire 

induisait la libération de TRAIL et TNF-α, inhibant la survie clonogénique et induisant 

l’apoptose de cellules réceptrices (Shareef et al., 2007). Il est a noter que ces facteurs sont 

surexprimés rapidement après l’irradiation, de façon transitoire, et ne peuvent pas expliquer 

les résultats obtenus par d’autres équipes, notament le DIE observé par le groupe de Morgan. 

 

C. Existe-t-il un mécanisme unificateur des effets non ciblés de 
l’irradiation ? 

 
 

Si de nombreux effets non ciblés ont été mis en évidence ces dernières années, ceux-ci 

sont de natures très diverses et il est difficile d’établir un lien entre eux. Cependant, certains 

auteurs, notamment S. A. Lorimore et W. F. Morgan, ont essayé de définir un mécanisme 

unificateur, commun notamment aux effets de type bystander et à l’instabilité génomique 

transgénérationnelle (Lorimore et al., 2003; Morgan, 2003a). Il faut souligner que ce 

mécanisme commun est, à l’heure actuelle, uniquement une hypothèse de travail et reste 

purement théorique. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les effets de type bystander peuvent être 

expliqués par des transferts de signaux, soit par des mécanismes de « gap-junction » soit par 

des facteurs secrétés. Mais si l’existence de ces facteurs peut aisément être impliquée dans 

l’instabilité et/ou la mort cellulaire induite à distance immédiatement après l’irradiation, il est 

en revanche  difficile d’imaginer un scénario dans lequel ces facteurs pourraient influencer 

l’instabilité génomique radio-induite observée après plusieurs générations dans des cellules 

non directement irradiées. 

Il a été proposé que la persistance de cellules génétiquement instables suite à une 

irradiation pourrait être expliquée par la persistance des effets bystander dans ces cellules, 

c’est-à-dire la persistance de la production de facteurs « clastogènes » comme des cytokines 

(Iyer et al., 2000) et/ou des radicaux libres (Lyng et al., 2000) , identiques à ceux produits 

immédiatement après irradiation. En effet, l’augmentation du niveau d’espèces réactives de 

l’oxygène dans les clones génomiquement instables a été décrite (Clutton et al., 1996; Limoli 

et al., 1998), et il a été rapporté que les rayons X pouvaient causer l’induction persistante 

d’espèces réactives de l’oxygène dans les fibroblastes normaux humains (Rugo et al., 2002). 

De plus, une étude récente vient renforcer cette hypothèse, même si elle n’apporte pas encore 

de preuves directes. En effet, Shao et coll. ont montré que la production de radicaux libres 
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après irradiation pouvait stimuler la production de cytokines (TGFβ1), qui était relativement 

stable, et qui pouvait par la suite interagir avec des cellules avoisinantes mais également avec 

des cellules descendantes et induire dans celles-ci la production de radicaux libres, pouvant 

conduire de nouveau à une instabilité génétique dans les cellules cibles. 

A partir de ces données, un modèle unificateur peut donc être proposé dans lequel, suite à 

une irradiation, la production de radicaux libres pourrait stimuler la production de cytokines, 

qui en retour pourrait générer plus de radicaux libres, créant ainsi un environnement de 

culture conduisant à la stimulation et à la perpétuation d’un phénotype instable (Morgan, 

2003a).  Il est a noter que dans ce modèle, les cytokines peuvent tout à fait être remplacées 

par une communication intercellulaire de type « gap-junction ».  

De plus, Lorimore et Wright ont attiré l’attention sur le fait que les signaux 

intercellulaires, la production de cytokines et de radicaux libres sont tous des traits importants 

de la réponse inflammatoire (Lorimore et al., 2003), et ils ont clairement mis en évidence 

qu’une réponse de type inflammatoire est observée in vivo chez la souris après irradiation 

(Lorimore et al., 2001). 

Le modèle hypothétique unifiant ces différentes données proposé par W. F. Morgan est 

présenté dans la figure ci-dessous. 

 

 
 

 

Figure III-3 : Modèle de persistance de l’instabilité génomique radio-induite (d’après Morgan WF, 
2003). 
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Définir un mécanisme expliquant les effets non ciblés se produisant dans les cellules 

survivantes à une exposition aux radiations ionisantes s’inscrit dans la compréhension 

générale des effets biologiques à long terme de l’irradiation cellulaire. Savoir si oui ou non 

ces effets sont le reflet d’un mécanisme commun reste à déterminer, mais l’existence d’un ou 

plusieurs facteurs sécrétés transmissibles peut nous aider à expliquer la haute fréquence avec 

laquelle tous ces effets se produisent et l’absence générale d’effet dose-réponse bien défini 

pour ces effets non ciblés (Limoli et al., 1999; Smith et al., 2003). La signification biologique 

de ces effets reste à déterminer, mais il ne faut pas négliger leurs rôles dans les événements 

moléculaires impliqués dans la carcinogenèse radio-induite (Huang et al., 2003b).  
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Présentation 
 
 

La majorité des cellules provenant des tumeurs solides, et notamment les cellules cancéreuses 

du sein, sont définies comme relativement réfractaires à une apoptose rapide en réponse à un 

traitement par des radiations ionisantes ou des agents chimiothérapeutiques. Par contre, ces 

différents traitements induisent la perte des capacités de prolifération de ces mêmes cellules, 

pouvant être associée à une mort cellulaire tardive. De plus, comme nous l’avons vu 

précédemment, de nombreuses données indiquent qu’un arrêt prolongé en phase G2 du cycle 

cellulaire suivi d’une « catastrophe mitotique » était fréquemment observé après irradiation 

des cellules tumorales. Ces observations sont en accord avec la donnée selon laquelle les 

radiations ionisantes ou l’adriamycine n’induisent peu ou pas d’apoptose immédiate dans les 

cellules tumorales mammaires humaines, mais conduisent à un arrêt prolongé et une perte de 

la survie clonogénique. La mort cellulaire apparaîtrait tardivement et aurait lieu dans des 

cellules bloquées autour de la mitose ou dans les cellules descendantes présentant une forte 

instabilité génétique. 

Précédemment au laboratoire, la réponse à une irradiation gamma d’un ensemble de 6 lignées 

de cellules tumorales mammaires humaines a été étudiée. Les différentes lignées utilisées 

présentent des caractéristiques biologiques différentes, notamment au niveau du statut de p53 

et de leur sensibilité aux hormones stéroïdes. Dans le cadre de l’étude du rôle de la 

progestérone dans la prévention de l’apoptose radio-induite dans les cellules cancéreuses 

mammaires, Vares et coll ont montré que l’on observait pas de mort cellulaire significative 

pendant les premières 48h après une irradiation γ à la dose de 10 Gy (Vares et al., 2004). Par 

contre une mortalité cellulaire tardive apparaît 3 à 4 jours après irradiation, mortalité qui 

augmente progressivement les jours suivants et qui semble reliée à un processus apoptotique. 

Cette observation, reflétant l’absence d’une réponse apoptotique primaire dans les tumeurs 

mammaires et une mort tardive potentiellement de type apoptotique, indique que ce panel de 

lignées de cellules mammaires semble constituer un bon modèle pour étudier la mort 

cellulaire retardée après une irradiation γ. 

Dans un premier temps, l’objectif de ce travail a été de déterminer que la mort cellulaire 

retardée, observée dans les cellules mammaires tumorales irradiées aux rayons γ, était 

associée à une apoptose tardive prenant place au cours d’une catastrophe mitotique. 

Dans la présentation bibliographique, nous avons également vu que si de nombreuses voies de 

signalisation peuvent être impliquées dans la régulation de l’apoptose des cellules cancéreuses 
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mammaires ; différents articles ont suggéré un lien entre l’apoptose induite par les radiations 

ionisantes dans les cellules cancéreuses mammaires et l’activation de la voie des récepteurs de 

mort. Cependant, aucun lien direct n’a été montré entre la mort cellulaire retardée observée 

après irradiation γ des cellules cancéreuses mammaires et l’activation de la signalisation d’une 

ou plusieurs des voies des récepteurs de mort.  

Dans un deuxième temps, nous avons donc recherché si un tel lien existait. Pour cela, nous 

avons étudié l’expression des ligands et récepteurs des 3 principales voies des récepteurs de 

mort : les voies FasL/Fas, TRAIL/TRAIL-R et TNF-α/TNF-R et déterminé que l’activation 

de ces voies jouait un rôle important dans la mort retardée radio-induite. 

Enfin, nous savons que les ligands des récepteurs de mort peuvent aussi être produits sous 

forme soluble et que leur sécrétion peut également induire la mort des cellules sensibles 

avoisinantes. La dernière partie de ce travail a consisté à mettre en évidence la présence des 

formes solubles des ligands des récepteurs de mort dans le milieu de culture des cellules 

irradiées et leur capacité à induire un effet radio-induit de mort cellulaire à distance sur les 

cellules tumorales mammaires. 
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Matériel et Méthodes 
 

1. Culture cellulaire 

 
Les lignées cellulaires T-47D, H-466B, ZR-75-1, BT-20, MDA-MB-231, HBL-100 et HEK 

293 proviennent du « American Type Culture Collection » (Rockville, USA). A l’exception 

des cellules BT-20, toutes les lignées sont cultivées dans un milieu composé de Dulbecco's 

Modified Eagle Medium (DMEM) contenant 4.5 g/L de glucose, 0.11 g/L de pyruvate de 

sodium, du glutamate (GlutaMAX 1TM) et de la pyridoxine, supplémenté de 5% de sérum de 

veau fœtal (fetal calf serum, SVF) et d’un mélange antibiotique-antimycotique (pénicilline, 

streptomycine, amphotéricine B) (Life Technologies, France). Pour la lignée BT-20, le 

DMEM est remplacé par du RPMI 1640 contenant du glutamate (GlutaMAX 1TM), 20 mM 

d’HEPES et 2,5 mM de pyruvate de sodium. Les cellules sont cultivées à 37°C, dans une 

atmosphère à 5% de CO2 et 95% d’humidité, et sont maintenues en croissance exponentielle 

par repiquages successifs réguliers. 

 

2. Produits chimiques, réactifs et anticorps 

 
Tous les bioréactifs proviennent de la société Sigma (France). Les anticorps anti-Fas humains 

monoclonaux (clone DX2), les recombinants humains de TRAIL et TNF-α et les chimères 

recombinantes solubles (Fas/Fc, TRAIL-R1/Fc et TNF-R1/Fc) proviennent de la société R&D 

Systems (France). 

 

3. Irradiation 

 
Les cellules sont ensemencées 48 heures avant l’irradiation. Au jour 0, elles sont irradiées 

dans un milieu sans sérum avec une source de 137Cs (CEA, Fontenay-aux-Roses), à un débit 

de dose de 2 Gy.min-1. Après irradiation, les cellules sont incubées dans un milieu avec 

sérum. 
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4. Prolifération, survie et apoptose 

 
Les comptages de prolifération et de mortalité cellulaire sont effectués sur un nombre 

minimal de 300 cellules ; les barres d’erreur représentent l’écart-type de l’ensemble des 

mesures. Les résultats sont la moyenne de deux expériences indépendantes au minimum. La 

détermination de la viabilité des cellules (cellules vivantes / cellules mortes) est effectuée par 

observation au microscope et comptage sur cellules de Malassez, après coloration au bleu 

trypan, en incluant les cellules du surnageant. 

Deux techniques sont utilisées pour la détermination de l’apoptose : l’observation au 

microscope à fluorescence après coloration au Hoeschst 33258 et le marquage TUNEL. Pour 

chaque expérience (et pour les deux techniques), 25000 cellules (y compris les cellules du 

surnageant) sont cytospinées (300 rpm pendant 5 minutes) sur des lames en verre, séchées à 

température ambiante pendant 24 heures. Les cellules sont ensuite fixées dans une solution de 

PBS contenant 4% de paraformaldéhyde et colorées par 2 mg.mL-1 de Hoeschst 33258 

(Sigma, France). Pour le marquage TUNEL, le kit Apo-BrdUTM (Beckton Dickinson, 

France) a été utilisé, en suivant les instructions fournies. Pour les deux techniques, chaque 

détermination de la proportion de cellules apoptotiques est effectuée sur un nombre minimal 

de 500 cellules et les résultats sont la moyenne de deux expériences indépendantes. 

 

5. Cytométrie en flux 

 
Les cellules adhérentes sont remises en suspension par trypsinisation puis centrifugées à 1400 

rpm durant 10 minutes, rincées au PBS, puis fixées dans de l’éthanol à 70% et stockées à –

20°C. Les cellules sont ensuite rincées au PBS et marquées pendant 30 min à 37°C (et à 

l’obscurité) par une solution de PBS contenant 25 µg.mL-1 d’iodure de propidium (IP) 

(Sigma, France) et 50 µg.mL-1 de RNase A (Roche Diagnostics, France). Les échantillons 

sont ensuite passés sur un cytomètre en flux (FACScaliburTM), chaque point expérimental 

résultant du passage d’au moins 20000 cellules. L’acquisition des données est réalisée à l’aide 

du logiciel CellQuestTM, couplé au cytomètre en flux. L’analyse des données recueillies 

s’effectue à l’aide du logiciel ModFitTM. Les résultats présentés sont la moyenne de plusieurs 

expériences indépendantes, les barres d’erreur correspondent à l’écart-type des valeurs 

mesurées. 
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6.  Extraction des ARN, synthèse d’ADNc et RT-PCR semi-

quantitative  

 
Les ARN totaux ont été extraits à l’aide du kit RNA PLUSTM (Quantum Biotechnologies, 

France). Après extraction, une lecture de la densité optique à 260 nm permet de mesurer la 

concentration en ARN de chaque échantillon, qui sera alors stocké à -80°C. 

Pour réaliser la synthèse d’ADNc,  1 µg d’ ARN total de chaque échantillon a été mixé avec 1 

µM d’amorces aléatoires p(dN)6 (Roche Diagnostic, France) et 250 µM de dNTP (Life 

Technologies, France) dans un tampon de réaction 1 x (6.7 mM MgCl2, 67 mM Tris–HCl (pH 

8.8), 16.6 mM (NH4)2SO4), puis incubés pendant 5 minutes à 65°C et placés sur la glace 

avant d’ajouter 200 unités de transcriptase réverse M-MLV (Life Technologies, France) dans 

un volume final de 20 µL ; les échantillons sont alors incubés pendant 30 minutes à 42°C, 

puis la transcriptase réverse est inactivée par une incubation de 3 minutes à 72°C. 

Les réactions de PCR sont ensuite réalisées en utilisant du SYBR Green PCR Core Reagent 

(Applied-Biosystem, France) ou un Taqman Universal Master Mix selon les 

recommandations du fabricant, sur un appareil ABI PRISMTM 7300 detection apparatus 

(Applied-Biosystem, France). La valeur de Ct est déterminée avec le Sequence Detection 

System Software. Pour les PCR réalisées avec les Taqman, les primers proviennent de la 

société Applied Biosciences. Les primers utilisés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Primers Gènes 

Taqman assays 
(Applied 
Biosciences) 

SYBR Green PCR assays 

GAPDH Hs99999905_m1  
ACTG1/beta-actin Hs99999903_m1  
FAS/TNFRSF6 Hs00531110_m1  
FASLG/FasL/TNFSF6 Hs00181225_m1  
TRAIL-R1/TNFRSF10A Hs00269492_m1  
TRAIL-R2/TNFRSF10 Hs00366272_m1  
TNF-R1/TNFRSF1A Hs00533560_m1  
TNF-R2/TNFRSF1B Hs00153550_m1  
TNF/TNF-α/TNFSF2 Hs00174128_m1  
FADD Hs00538709_m1  
TRAIL/TNFSF10  5’-3’sens: 

GCAACTCCGTCAGCTCGTTAG 
5’-3’antisens: 
GGCCCAGAGCCTTTTCATTC 

CDKN1A/p21  5’-3’sens: 
ATGTGGACCTGTCACTGTCTTG 
5’-3’antisens: 
AAGATGTAGAGCGGGCCTTT 
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Les niveaux d’expression des gènes sont normalisés en utilisant  le logiciel GENORM 

software qui détermine le gène de référence (ou gène de ménage) le plus stable à partir d’un 

lot de gènes de références candidats testés dans un panel d’échantillons donnés. Un facteur de 

normalisation d’expression du gène peut être calculé pour chaque échantillon, il est basé sur 

la moyenne géométrique du nombre de gènes de référence utilisés. Dans nos expériences, les 

niveaux d’expression des gènes sont normalisés en utilisant les gènes de ménage GAPDH et 

beta-actine. 

 

7. Extraction protéique et Western Blot 

 
Les cellules récoltées sont centrifugées et lysées par une succession de 

congélation/décongélation dans du tampon de lyse (Glycérol 2 phosphate de sodium, 60 mM ; 

4 nitrophényl phosphate, 15 mM ; MOPS pH 7.2, 25 mM ; EGTA, 15 mM ; MgCl2, 15 mM ; 

DTT, 2 mM ; orthovanadate de sodium, 1 mM ; NaF, 1 mM ; phénylphosphate de sodium, 1 

mM ; PMSF 1/1000 ; cocktail d’inhibiteurs de protéases 1/50 (Roche)). La concentration des 

protéines est déterminée selon la méthode de Bradford à l’aide du kit Bio-Rad Protein Assay 

(Bio-Rad). Les échantillons sont ensuite mis en tampon dénaturant contenant du β-

mercaptoéthanol et conservés à -80°C. Pour le Western blot, 30 µg de lysats protéiques sont 

déposés sur un gel de polyacrylamide dénaturant 10% et sont soumis à électrophorèse dans un 

tampon de migration (Tris pH 8.3, 25 mM ; Glycine, 192 mM ; SDS 0.1%). Les protéines 

sont ensuite transférées par champs électrique sur une membrane de nitrocellulose (Protran, 

Schleicher et Schuell BioScience) dans un tampon de migration (Glycine, 0.2 M ; Tris, 25 

mM ; SDS 0.05% ; éthanol). Après électrotransfert, les membranes sont saturées dans du TBS 

1X (Tris pH 7.6, 20 mM ; NaCl 137 mM)/ lait 5% et hybridées avec l’anticorps primaire 

pendant une nuit à 4°C. Le lendemain, les membranes sont rincées dans du tampon TBS 1X et 

hybridées avec l’anticorps secondaire adéquat 2 heures à température ambiante. Après le 

lavage en TBS 1X, les protéines sont détectées par chimioluminescence avec le kit ECL plus 

(Amersham). 

Les anticorps dirigés contre FasL (sc-957), TNF-R1 (sc-8436) et TNF-R2 (sc-8041) sont 

fournis par Santa Cruz Biotechnology (Santa cruz, CA). Les anticorps dirigés contre FADD 

(#2782), caspase 3 (#9662) et la caspase 8 (#9746) sont fournis par Cell Signalling 

Technology Inc (Ozyme, France). L’anticorps anti-PARP1 (AM30) est fourni par Calbiochem 

(Merck Biosciences, Inc., France), l’anticorps anti-β actine (A-5316) est fourni par Sigma 
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(France), l’anticorps anti-TRAIL (#556468) est fourni par BD Pharmingen (France), 

l’anticorps anti-TNF-α (AF-210-NA) est fourni par R&D Systems (France), l’anticorps anti-

TRAIL-R1 (# 06-744) est fourni par Upstate (Millipore, France), et l’anticorps anti-TRAIL-

R2 (# 2019) est fourni par ProSci (Coger S.A., France). 

 

8. ELISA 

 

Les cinétiques de sécrétion de TNF-α et TRAIL dans les milieux de cellules irradiées et non 

irradiées ont été quantifiées par un dosage ELISA à l’aide du kit Quantikine High Sensitivity 

(R&D Systems). Le protocole utilisé est celui fourni par le kit. 

 

9. Expériences de transfert de milieu 

 
Les effets bystander ont été étudiés par des expériences de transfert de milieu identiques à 

celles décrites par Mothersill et Seymour (Mothersill and Seymour, 1997; Mothersill and 

Seymour, 1998). Les cellules tumorales mammaires sont mises en culture jusqu’à atteindre 

une confluence de 20-30% puis elles sont irradiées ou non à la dose de 10 Gy. Six jours plus 

tard, le milieu conditionné est retiré, filtré et transféré dans des flasques contenant des cellules 

(confluence de 20 à 30%) qui ont été irradiées ou non à la dose de 10 Gy, 24 heures avant. Le 

milieu conditionné est utilisé pur ou dilué avec du milieu standard. La mort cellulaire est 

mesurée 24 heures plus tard. 
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Résultats 
 

1. Les radiations ionisantes induisent une catastrophe mitotique tardive et l’apoptose des 

lignées cellulaires tumorales mammaires. 

 

La mort cellulaire radio-induite a été étudiée sur une période de 7 jours sur un ensemble de 6 

lignées de cellules humaines de cancer du sein. Aucune mortalité cellulaire significative n’est 

observée au cours des 24 premières heures après une irradiation de 10 Gy (Figure 1A). Cette 

observation indique que notre modèle cellulaire reflète bien le manque d’apoptose primaire 

généralement observée dans les tumeurs mammaires irradiées. Ces lignées cellulaires 

apparaissent donc être de bons modèles pour étudier la mort cellulaire retardée des cellules 

tumorales mammaires après une irradiation γ. 

La mort cellulaire commence 2 jours après irradiation pour la lignée cellulaire BT-20 et au 

bout de 3 à 5 jours pour toutes les autres lignées étudiées. De plus, cette mort cellulaire 

retardée augmente avec le temps pendant la semaine d’observation. Sept jours après 

l’irradiation, la mort cellulaire est observée dans toutes les lignées cellulaires, mais avec un 

pourcentage très variable entre les différentes lignées (Figure 1A). Cette mort cellulaire radio-

induite retardée semble indépendante du statut de p53 puisque les cellules ZR-75-1 expriment 

une protéine p53 sauvage, HBL-100 est une lignée transformée par SV-40 et que toutes les 

autres lignées expriment une protéine p53 mutée (tableau 1). 

 
 

 

 

 

Lignée cellulaire Statut de p53 
T-47D Muté 

ZR-75-1 Sauvage 
H-466B Muté 
BT-20 Muté 

HBL-100 Transformé par 
SV40 

MDA-MB-231 Muté  

Figure 1A : Mortalité cellulaire de 6 lignées 
cellulaires tumorales mammaires humaines 
après une irradiation de 10 Gy. 

     Tableau 1 : Statut de p53 des lignées cellulaires  
     étudiées                       
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Nous avons ensuite étudié si cette mortalité retardée pouvait être reliée ou non à une 

catastrophe mitotique après un blocage de croissance prolongé. Pour cela, nous avons tout 

d’abord analysé le contenu en ADN de trois lignées cellulaires et leur distribution dans les 

différentes phases du cycle cellulaire, à différents temps après irradiation. Vingt quatre heures 

après irradiation, un blocage en G2/M du cycle cellulaire est observé sur les trois lignées T-

47D, ZR-75-1 et H-466B (Figure 1B). Ce blocage est fort et persiste pendant plus de 5 jours. 

Il est à signaler que cette observation est généralisable à l’ensemble des 6 lignées mammaires, 

indépendamment de leur radiosensibilité intrinsèque. 

Parallèlement à ce blocage prolongé, on observe une surexpression transcriptionnelle 

progressive de p21 (Figure 1C). Wendt et coll. ont clairement mis en évidence que cette 

surexpression de p21 était nécessaire au blocage prolongé des cellules mammaires irradiées, 

et que l’inhibition de p21 supprimait ce blocage et induisait l’apoptose (Wendt et al., 2006).  

Enfin, on observe également dans la figure 1B  l’apparition de cellules présentant un contenu 

en ADN de 8N, ce qui indique qu’une fraction des cellules deviennent polyploïdes 2 ou 3 

jours après l’irradiation. 

L’ensemble de ces résultats indiquent donc que les cellules irradiées présentent un blocage 

persistant en G2/M, concomitant avec une surexpression de p21, suivi de l’apparition tardive 

de cellules polyploïdes. Ces résultats semblent en accord avec la définition de la mortalité liée 

à une catastrophe mitotique puisque le blocage persistant protègerait les cellules d’une 

apoptose rapide, la mortalité n’apparaîssant que plus tardivement, dans des cellules en mitose 

et/ou dans les cellules descendantes polyploïdes potentiellement fortement instables. 

 

 

Figure 1B : Analyse du cycle cellulaire de 3 lignées tumorales mammaires irradiées à la dose 
de 10 Gy de 0 à 5 jours après l’irradiation. 
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Figure 1C : Expression de p21 dans 3 lignées tumorales mammaires irradiées à la dose de 10 Gy. 

 

 

Nous avons, par la suite, voulu déterminer si la mort cellulaire induite tardivement par 

l’irradiation γ était due à un processus apoptotique. En utilisant un marquage au Hoescht 

33258, on observe, plusieurs jours après irradiation de cellules T-47D, l’apparition de cellules 

présentant une condensation de la chromatine et la présence de corps apoptotique (Figure 1D). 

Nous avons également effectué un marquage TUNEL de cellules irradiées qui détecte la 

présence de cellules avec un ADN clivé à un temps donné et qui nous permet donc de 

déterminer la proportion de cellules apoptotiques en fonction du temps (Figure 1E). Cinq à 

sept jours après irradiation, le pourcentage de cellules apoptotiques positives pour le test 

TUNEL atteint 6 à 12 % des cellules. Nous pouvons par ailleurs constater que les 

pourcentages mesurés par marquage TUNEL sont largement inférieurs aux taux de cellules 

mortes déterminés par coloration au bleu trypan : en effet, contrairement au marquage 

TUNEL, la coloration au bleu trypan permet d’observer l’accumulation des cellules mortes au 

cours du temps. 

 Nous avons également voulu déterminer  si la caspase 3, marque de fabrique de l’apoptose, 

était activée. Une analyse par Western blot a permis de montrer que l’activation de la caspase 

3, à travers le clivage de la procaspase 3, commence 3 jours après l’irradiation et augmente au 

4 ème et 5 ème jour après l’irradiation. De plus, l’analyse par Western blot de PARP1, une 

des cibles de la caspase 3, a révélé que la forme clivée est détectable 4 jours après l’exposition 

aux radiations (Figure 1F). Lorsque nous avons étudié l’activation de ces deux protéines dans 

les cellules mortes flottantes, nous avons observé un clivage quasi complet de la caspase 3 et 

PARP1, indiquant que la majorité des cellules meurent par apoptose (Figure 1F). 
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Nos résultats indiquent que tardivement après une irradiation γ, les cellules tumorales 

mammaires humaines meurent d’une apoptose dépendante des caspases, liée à une 

catastrophe mitotique. 
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Figure 1E : Pourcentage de cellules apoptotiques 
détectées par test TUNEL (cellules T-47D) à 
différents temps après une irradiation de 10 Gy. 

 
Figure 1D : Observation 
de corps apoptotiques 7 
jours après une irradiation 
de 10 Gy de cellules T-
47D (marquage Hoeschst 
33258). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1F : Cinétiques de clivage de la caspase 3 et de PARP1 dans des cellules T-47D 
à différents temps après une irradiation de 10 Gy. 

 

 

 

 

 

 87



 

2. Les voies des récepteurs de mort sont activées après irradiation γ. 

 

Parallèlement à l’activation de la caspase 3, nous observons également une activation de la 

caspase 8 dans les cellules T-47D irradiées (Figure 2A). L’activation de celle-ci présente les 

mêmes caractéristiques que celles de la caspase 3 :  tardive, concomitante avec l’apparition de 

la mortalité cellulaire, et quasi complète dans les cellules flottantes. Comme nous l’avons vu 

précédemment, la caspase 8  est recrutée au niveau du DISC (complexe protéique nécessaire à 

la transmission du signal apoptotique lorsque les récepteurs de mort sont activés), ce qui 

laisse suggérer que l’activation des voies des récepteurs de mort pourrait jouer un rôle 

important dans l’apoptose tardive radio-induite. 

Etant donné qu’il a été montré que l’activation des voies des récepteurs de mort pouvait 

passer par la surexpression d’acteurs clés dans la transmission du signal pro-apoptotique 

comme FADD, nous avons également étudié l’expression de cet acteur. L’expression de 

FADD est significativement augmentée 3 jours après irradiation, à la fois au niveau des ARN 

messagers et au niveau protéique (Figure 2B).  

 
 

Figure 2A : Cinétique de clivage de la 
caspase 8 dans des cellules T-47D à différents 
temps après une irradiation de 10 Gy. 

Figure 2B : Analyse de l’expression de FADD 
par RT-PCR à gauche et Western blot à droite 
dans des cellules T-47D à différents temps après 
une irradiation de 10 Gy. 

 
 
Suite à ces résultats qui semblent impliquer les voies des récepteurs de mort dans la réponse à 

l’irradiation, nous avons décidé d’étudier l’expression transcriptionnelle des récepteurs et des 

ligands des 3 voies FasL, TRAIL et TNF-α dans les cellules T-47D irradiées. 

En ce qui concerne l’expression des récepteurs, nous nous sommes focalisés sur les récepteurs 

impliqués dans la transmission d’un signal pro-apoptotique, c’est-à-dire Fas, TRAIL-R1 et -

R2 et TNF-R1 et -R2. 
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Par RT-PCR, on observe que l’irradiation induit une augmentation de l’expression de Fas, 

TRAIL-R2 et TNF-R2, mais pas de TRAIL-R1 et TNF-R1 (Figure 2C). Ces augmentations 

d’expression apparaissent dès les premières 24 heures après l’irradiation, bien avant que la 

mort cellulaire ne soit détectable, et elles perdurent pendant toute la durée de l’expérience. 

 

 
Figure 2C : Analyse de l’expression des récepteurs de mort par RT-
PCR dans des cellules T-47D à différents temps après une irradiation de 
10 Gy. 

 

 

En ce qui concerne l’expression des ligands correspondants, on observe également une 

surexpression de FasL, TRAIL et TNF-α, mais cette surexpression apparaît plus tardivement, 

elle est progressive et concomitante avec l’apparition de l’apoptose (Figure 2D). 

 

 

 
Figure 2D : Analyse de l’expression des ligands de mort correspondants 
aux récepteurs étudiés dans des cellules T-47D à différents temps après 
une irradiation de 10 Gy. 
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Ces différents résultats ont été confirmés au niveau protéique par des analyses en Western 

Blot. Sur la figure 3A, on retrouve l’expression précoce et constante au cours du temps des 

trois récepteurs Fas, TRAIL-R2 et TNF-R2, et la surexpression tardive et progressive des 

deux ligands FasL et TRAIL. Le TNF-α est une protéine essentiellement présente sous forme 

de cytokine secrétée par les cellules et est indétectable dans nos lysats cellulaires. Nous avons 

recherché la présence de cette cytokine dans les surnageants de nos cultures cellulaires par 

ELISA, et avons mis en évidence une augmentation tardive et progressive de la concentration 

du TNF-α dans les surnageants provenant des cultures de cellules irradiées (similaire à celle 

observée par RT-PCR), cette augmentation n’étant pas retrouvée pour les cellules témoins 

non irradiées (Figure 3B à gauche). Il semble que cette augmentation soit liée à une 

augmentation de la secrétion de TNF-α après irradiation plutôt qu’à une accumulation au 

cours du temps, car lorsque l’on change le milieu de culture au bout de 5 jours et que l’on 

regarde l’expression du TNF-α au jour 6, on observe une concentration similaire à celle 

observée sans changement de milieu (Figure 3B, à droite). 

 

 

 
Figure 3A : Cinétiques d’expression 
des récepteurs de mort et de leurs 
ligands par Western blot dans des 
cellules T-47D à différents temps 
après une irradiation de 10 Gy. 

Figure 3B : Analyse de l’expression de TNF-α 
par ELISA dans le surnageant des cellules T-47D 
irradiées ou non à la dose de 10 Gy à différents 
temps. 
A droite : 24h après renouvellement du milieu de 
culture (ayant lieu au 5ème jour après 
l’irradiation). 
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Nous avons ensuite recherché si nous pouvions retrouver dans les surnageants de culture les 

formes solubles et tronquées de FasL et TRAIL (sFasL et sTRAIL). sTRAIL a été recherchée 

par ELISA, et comme pour le TNF-α, nous observons une augmentation tardive et 

progressive de la secrétion de cette protéine uniquement lorsque les cellules T-47D ont été 

irradiées (Figure 3C). Etant donné que les kits ELISA commerciaux ne peuvent pas détecter 

la forme soluble de FasL, nous avons étudié l’expression de cette dernière directement par 

Western Blot. sFasL commence à être détectable dans le milieu de culture des cellules 

irradiées au bout de 3 jours et est très clairement visible au bout de 6 jours (Figure 3D). sFasL 

reste, par contre, indétectable dans les surnageants des cellules témoins non irradiées. sFasL 

est détectable sous forme d’un doublet d’environ 28-32 kD, qui correspond aux produits de 

clivages par des métalloprotéinases à deux sites distincts décrit précédemment (Vargo-Gogola 

et al., 2002). 

 

Figure 3C : Analyse de l’expression de sTRAIL par 
ELISA dans le surnageant des cellules T-47D 
irradiées ou non à la dose de 10 Gy à différents temps. 
A droite : 24h après renouvellement du milieu de 
culture. 

Figure 3D : Analyse de l’expression 
de sFasL par Western blot dans le 
surnageant des cellules T-47D irradiées 
ou non à la dose de 10 Gy à deux 
temps différents. 

 

 

Comme les trois récepteurs Fas, TRAIL-R2 et TNF-R2 sont surexprimés rapidement après 

l’irradiation, nous avons étudié si l’irradiation pouvait potentialiser la stimulation des voies 

des récepteurs de mort en induisant une sensibilisation précoce aux ligands. 

Au jour 0, les cellules T-47D sont irradiées ou non, puis, 24 heures après, celles-ci sont 

traitées avec du TNF-α, TRAIL ou un anticorps agoniste anti-Fas (qui mime l’effet du ligand 

FasL). La mort cellulaire est alors analysée 24 heures après (48 heures après irradiation). 

L’irradiation seule ou le traitement seul par le TNF-α, TRAIL ou un anticorps agoniste anti-

Fas, n’induisent pas ou une faible mortalité cellulaire (Figure 3E). Par contre, lorsque les 
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cellules irradiées sont traitées par un des trois ligands, on observe une augmentation 

significative de la mort cellulaire. L’irradiation peut donc coopérer avec le traitement par les 

différents ligands pour induire en synergie la mort cellulaire. Même si l’on n’observe pas de 

mort cellulaire précoce, les cellules mammaires sont sensibilisées de façon précoce par 

l’irradiation, et cette sensibilisation semble liée à la surexpression des récepteurs de mort 

après irradiation. 

 

 
Figure 3E : Mortalité des cellules T-47D irradiées 
ou non à la dose de 10 Gy et traitées 24h après 
l’irradiation avec un anticorps anti-Fas, TRAIL ou 
du TNF-α. 

 

 

Ces différents résultats montrent que l’expression séquentielle des différents membres des 

voies des récepteurs de mort peut réguler le « timing » de l’apoptose radio-induite.  

La surexpression des récepteurs et l’activation des voies des récepteurs de mort a lieu très 

rapidement après l’irradiation, mais la mort cellulaire n’arrive que bien plus tard, 

parallèlement à l’augmentation de l’expression des trois ligands, ce qui indique que 

l’apoptose ne se produit que lorsque la concentration des ligands est suffisante pour stimuler 

les voies de signalisation. 
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3. La neutralisation des voies des récepteurs de mort réduit l’apoptose radio-induite. 

 

Afin d’étudier si l’activation des voies des récepteurs de mort joue un rôle essentiel dans la 

mort cellulaire radio-induite, nous avons utilisé des inhibiteurs sélectifs des trois voies pour 

les neutraliser. Nous avons utilisé comme inhibiteurs des chimères recombinantes solubles qui 

correspondent aux fusions entre la partie extracellulaire des récepteurs et les régions Fc 

d’IgG1 (Fas/Fc, TRAIL-R1/Fc et TNF-R1/Fc). Ces inhibiteurs commerciaux fonctionnent 

comme des récepteurs solubles capables de bloquer l’apoptose induite par le ligand 

correspondant (aussi bien sous sa forme soluble que sous sa forme membranaire), lorsqu’ils 

sont ajoutés dans le milieu de culture. 

Les cellules T-47D irradiées sont traitées aux jours 0, 3 et 5 avec les trois inhibiteurs et la 

mort cellulaire est analysée 4 à 7 jours après l’irradiation. Alors que chaque inhibiteur prit 

séparément ne peut réduire la mort cellulaire radio-induite, l’addition simultanée des trois 

inhibiteurs diminue significativement le pourcentage de mort cellulaire (Figure 4). Cette 

inhibition est partielle mais significative, soulignant le rôle majeur de ces voies dans la mort 

cellulaire radio-induite. 

Ces résultats indiquent que l’activation des voies des récepteurs de mort joue un rôle centrale 

dans la mortalité radio-induite et suggèrent que la surexpression tardive des ligands est un 

évènement clé dans l’apoptose radio-induite tardive des cellules tumorales mammaires. 

 

 
Figure 4 : Mortalité cellulaire à différents 
temps de T-47D irradiées à la dose de 10 Gy et 
traitées ou non avec un cocktail de chimères 
recombinantes. 
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4. L’activation des voies des récepteurs de mort induite par l’irradiation γ est observée 

dans différentes lignées tumorales mammaires humaines. 

 

Nous avons voulu déterminé si l’activation des voies des récepteurs de mort dans la mort 

cellulaire radio-induite était un phénomène général pour les cellules mammaires humaines ou 

si c’était un phénomène restreint à la lignée T-47D. Pour cela, nous avons étudié l’expression 

des différents membres des voies des récepteurs de mort dans deux autres lignées cancéreuses 

mammaires, ZR-75-1 et MDA-MB-231. Ces deux lignées affichent un statut de p53 différent 

(ZR-75-1 exprime une protéine p53 sauvage tandis qu’elle est mutée dans MDA-MB-231) 

(tableau 1). De plus, elles diffèrent également dans leur radiosensibilité : ZR-75-1 présente 

une faible radiosensibilité par rapport à T-47D, alors que MDA-MB-231 présente une 

radiosensibilité intermédiaire (Figure 1A). 

Une analyse par RT-PCR montre une augmentation précoce et constante au cours du temps 

des récepteurs Fas, TRAIL-R2 et TNF-R2, identique à celle observée pour la lignée T-47D, le 

niveau d’expression de TRAIL-R1 et TNF-R1 n’étant pas affecté. Si les 3 récepteurs sont 

surexprimés avec la même cinétique dans les différentes lignées, en revanche le niveau 

d’expression varie pour chaque lignée cellulaire. En ce qui concerne les ligands, une 

surexpression tardive et progressive des 3 ligands est observée dans les cellules MDA-MB-

231 irradiées, alors que cette surexpression ne concerne que FasL et TRAIL pour la lignée 

ZR-75-1 (Figure 5B). Là encore, le degré d’expression des ligands varie pour chaque lignée 

cellulaire. 

Il apparaît donc que comme pour la lignée T-47D, la sensibilisation précoce aux voies des 

récepteurs de mort (via l’expression précoce des récepteurs de mort), et l’induction tardive 

d’un signal de mort (via la surexpression tardive des ligands) semblent être un mécanisme 

général impliqué dans l’apoptose tardive induite par l’irradiation dans les cellules tumorales 

mammaires humaines. Cependant, le degré d’implication de chacune des voies de 

signalisation dans le processus apoptotique peut être différent et spécifique pour chacune des 

lignées étudiées, en fonction du niveau d’expression des ligands et/ou des récepteurs. 
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Figure 5A : Analyse de l’expression 
des récepteurs de mort par RT-PCR 

Figure 5B : Analyse de l’expression 
des ligands de mort par RT-PCR 
dans deux lignées tumorales 
mammaires à différents temps après 
une irradiation de 10 Gy. 

dans deux lignées tumorales 
mammaires à différents temps après 
une irradiation de 10 Gy. 
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5. Implication des formes solubles des ligands dans des effets non ciblés de l’irradiation 

sur la mortalité cellulaire. 

 

Il a été postulé que la sécrétion de facteurs solubles toxiques par des cellules irradiées pouvait 

provoquer des réponses dans d’autres cellules non irradiées tels que l’instabilité génétique 

et/ou la mort cellulaire. Etant donné que les cellules tumorales mammaires irradiées secrètent 

effectivement  des ligands de mort sous forme soluble, nous avons étudié leur potentiel à 

moduler la viabilité cellulaire à distance sur d’autres cellules. Pour ce faire, nous avons réalisé 

différentes expériences basées sur la technique de transfert de milieux conditionnés. Dans une 

première série d’expériences, nous avons étudié les effets induits par des milieux conditionnés 

(pendant 6 jours) provenant de cellules T-47D irradiées (ICM) ou non irradiées (NICM). Les 

milieux conditionnés ICM et NICM, ainsi que du milieu standard (SM), sont déposés sur des 

cellules T-47D réceptrices, préalablement (24 heures) irradiées ou non, et la mortalité 

cellulaire est estimée 24 heures plus tard. 

Nous n’avons observé aucune mort cellulaire après le transfert du SM, ICM ou NICM vers 

des cellules T-47D non irradiées (Figure 6A). Par contre, lorsque les cellules T-47D ont été 

irradiées 24h avant le transfert de milieu, le taux de mort cellulaire n’est pas significativement 

augmenté par des traitements avec NICM ou avec SM mais il est augmenté de plus de trois 

fois par un traitement avec ICM. L’augmentation de la mort cellulaire est similaire après une 

dilution de 50 % de l’ICM avec du SM mais elle ne s’observe plus après une dilution de 25% 

et 10%, indiquant l’existence d’un seuil de concentration des facteurs toxiques pour induire la 

mort cellulaire (Figure 6A). 

 

 
Figure 6A : Mortalité cellulaire 24h après la mise en 
présence d’un milieu conditionné sur des T-47D irradiées 
ou non à la dose de 10 Gy. (le milieu conditionné (MC) est 
soit un MC 6 jours sur des T-47D irradiées (ICM) et utilisé 
pure ou dilué (50, 25 ou 10%) soit un MC 6 jours sur des T-
47D non irradiées (NICM) soit un milieu standard (SM)). 
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Nous avons également montré que des effets similaires étaient observés lorsque l’on 

transférait de l’ICM de T-47D sur d’autres lignées irradiées telles que MDA-MB-231, BT-20 

et ZR-75-1 (Figure 6B). Là encore, la toxicité de l’ICM n’est observée que si les cellules 

réceptrices ont été préalablement irradiées. 

Ensuite, nous avons testé la toxicité d’ICM provenant des différentes lignées cellulaires 

mammaires sur des cellules réceptrices de même nature. Comme nous l’avons vu 

précédemment, tous les ICM sont toxiques pour les cellules réceptrices préalablement 

irradiées (Figure 6C). 

Il apparaît donc que la production de facteurs toxiques par les cellules irradiées et que la 

sensibilisation précoce à ces facteurs par l’irradiation est un phénomène général dans les 

cellules tumorales mammaires humaines. 

 

 

 

Figure 6B : Mortalité cellulaire 24h après la 
mise en présence d’un milieu conditionné issu 
de T-47D sur trois lignées cancéreuses 
mammaires irradiées ou non à la dose de 10 
Gy. 

Figure 6C : Mortalité cellulaire 24h après la 
mise en présence d’un milieu conditionné issu de 
la même lignée cellulaire que la lignée cellulaire 
receveuse irradiée ou non à la dose de 10 Gy. 
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Afin d’étudier si la capacité d’induire la mort cellulaire par l’ICM peut être reliée aux facteurs 

solubles FasL, TRAIL et/ou TNF-α ; nous avons traité le milieu conditionné par les 

inhibiteurs spécifiques utilisés précédemment dans le but de neutraliser l’effet éventuel des 

ligands. L’ICM des T-47D a été incubé 2h avec les inhibiteurs et transféré sur les T-47D 

irradiées. Comme on peut le constater sur la figure 6D, l’addition du cocktail d’inhibiteurs 

diminue le pourcentage de cellules mortes. 

 

 

 

 

   

Figure 6D : Mortalité cellulaire 24h 
après la mise en présence d’un milieu 
conditionné de T-47D irradiées ou 
non et traité ou non pendant 2h avec 
un cocktail d’inhibiteurs de ligands 
de mort sur des T-47D irradiées ou 
non à la dose de 10 Gy. 
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Pour finir nous avons étudié la mort cellulaire induite par l’ICM des T-47D sur les cellules 

humaines embryonnaires de rein HEK 293 connues pour exprimer constitutivement un haut 

niveau du récepteur Fas et déclencher une apoptose rapide en réponse à une stimulation par le 

ligand Fas. Dans ce cas, on observe une toxicité de l’ICM même si les cellules réceptrices 

HEK 293 n’ont pas été préalablement irradiées (Figure 6E ). De plus, cette toxicité peut être 

inhibée aussi bien par l’inhibiteur de FasL que par le mélange des trois inhibiteurs des ligands 

de mort. 

 

 

 

 

  

Figure 6E : Mortalité cellulaire 24h après la 
mise en présence d’un milieu conditionné de 
T-47D irradiées ou non et traité ou non avec 
un cocktail d’inhibiteurs ou un inhibiteur de 
FasL sur des HEK 293 non irradiées. 

 

 
L’ensemble de ces résultats montre que la sécrétion tardive des formes solubles des ligands 

sFasL, sTRAIL et TNF-α peut induire « à distance » la mort de cellules dites réceptrices, à 

condition que ces cellules réceptrices soient sensibles à l’action de ces ligands, c'est-à-dire si 

elles expriment de façon constitutive un haut niveau de récepteur ou si elles ont été 

préalablement sensibilisées par une irradiation. 
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Discussion 
 

A l’issue du présent travail de thèse, les données présentées concordent pour montrer que 

l’irradiation γ des cellules cancéreuses mammaires entraîne un blocage mitotique suivi d’une 

catastrophe mitotique tardive associée à un processus apoptotique. Nous montrons que pour 

différentes lignées cancéreuses mammaires, l’apoptose radio-induite tardive est déclenchée 

par une surexpression séquentielle des récepteurs de mort puis de leurs ligands et qu’elle 

présente les caractéristiques classiques d’une apoptose dépendante des caspases. 

 

Les 6 lignées cancéreuses mammaires utilisées dans cette étude sont relativement radio-

résistantes si l’on considère l’apoptose précoce. En effet, aucune caractéristique de mort 

cellulaire ou d’apoptose n’a été observée dans les 24h après l’irradiation (activation de 

caspases, condensation de la chromatine, présence de corps apoptotiques, cellules positives au 

test TUNEL). Pour les différentes lignées cellulaires étudiées, la mort cellulaire n’a été 

observée que quelques jours après l’irradiation et associée aux caractéristiques classiques 

d’une apoptose dépendante des caspases. Il a été suggéré par Gewirtz que l’arrêt de croissance 

prolongée de cellules épithéliales après irradiation pouvait être suivi par différents types de 

morts : l’apoptose mais aussi la nécrose (Gewirtz, 2000) . Il est intéressant de noter que quand 

on étudie les cellules flottantes (issues du milieu de culture très fortement enrichi en cellules 

mortes), on observe que le clivage des caspases 3 et 8 et de la PARP1 est quasi total, ce qui 

suggère fortement que l’apoptose est le type de mort dominant induit après irradiation de 

cellules mammaires tumorales. L’irradiation induit un fort et persistant blocage en phase 

G2/M du cycle cellulaire, mais on observe également l’émergence d’une population cellulaire 

polyploïde, présentant un contenu en ADN de 8N. L’apoptose se déroule donc dans une 

population cellulaire contenant des cellules bloquées en phase G2/M mais aussi dans des 

cellules polyploïdes de première génération.  Ces observations sont en accord avec le modèle 

proposé par Castedo et Syljuasen selon lequel la catastrophe mitotique est liée à la déficience 

des points de contrôle du cycle cellulaire. L’apoptose peut prendre place soit pendant ou à la 

fin de la mitose soit, en cas de « glissement mitotique », dans les cellules descendantes 

tétraploïdes. 

 

Nos résultats montrent que l’apoptose tardive observée est fortement liée à l’engagement dans 

l’apoptose des voies des récepteurs de mort. En outre, à la fois la dérégulation concomitante 
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de l’expression des membres des 3 voies et l’observation que la neutralisation de ces 3 voies 

réduit l’apoptose, indiquent clairement que toutes ces voies jouent un rôle, et que l’apoptose 

finale observée est la somme de la dérégulation de ces 3 voies. On observe une nette 

chronologie dans l’expression des différents acteurs : globalement, l’engagement des voies 

des récepteurs de mort est induit par la surexpression précoce de différents récepteurs de mort 

et la surexpression tardive des ligands correspondants. 

 

La première vague de réponse à l’irradiation implique les récepteurs. L’observation d’une 

surexpression des récepteurs est en accord avec les différentes données de la littérature 

indiquant qu’une exposition aux radiations ou aux agents chimiothérapeutiques peut réguler 

l’expression de certains de ces récepteurs, conduisant potentiellement à un effet synergique 

entre l’activation des voies des récepteurs de mort et ces expositions (Chinnaiyan et al., 2000; 

Chopin et al., 2004; Hyer et al., 2005; Sheard et al., 1997). Nos résultats apportent en plus 

l’information d’une dérégulation précoce et concomitante de récepteurs impliqués dans les 3 

voies principales à la suite d’une irradiation γ. Il faut remarquer que tous les récepteurs 

étudiés dans ce travail ne sont pas dérégulés par l’irradiation. Parmi les récepteurs de mort 

surexprimés précocement après une irradiation γ, on retrouve Fas, TRAIL-R2 et de manière 

assez surprenante TNF-R2 et non TNF-R1. Fas et TRAIL-R2 contiennent tous deux un 

domaine de mort (DD) et sont donc capables de transmettre un signal de mort par une 

activation directe de la procaspase 8, contrairement à TNF-R2 qui lui ne possède pas de 

domaine de mort. Mais, comme nous l’avons vu précédemment, les voies de signalisation des 

récepteurs TNF-R sont complexes et il a été montré que TNF-R2 pouvait induire un signal 

apoptotique de façon indirecte. En effet, la stimulation de TNF-R2 peut, d’une part, 

augmenter fortement l’activation de TNF-R1 via l’induction endogène de TNF-α, et, d’autre 

part, inhiber l’action de facteurs protecteurs tels que NFκB. La surexpression des 3 récepteurs 

de mort conduirait donc directement par Fas et TRAIL-R2 et indirectement par TNF-R2 à 

l’activation des voies des récepteurs de mort via l’induction du clivage de la procaspase 8. 

L’idée que la surexpression précoce des récepteurs de mort puisse conduire à une activation 

rapide des voies des récepteurs se trouve renforcée par l’observation qu’un traitement précoce 

des cellules irradiées avec TNF-α, TRAIL ou un anticorps anti-Fas provoque une mort 

cellulaire précoce. 
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La deuxième vague implique les ligands correspondants. A la différence des récepteurs, leur 

surexpression commence 2 ou 3 jours après l’irradiation, donc assez tardivement, elle est 

progressive, et leur cinétique d’expression correspond à l’apparition du processus 

apoptotique. En outre, la neutralisation de ces ligands inhibe la mort cellulaire. Nous avons 

également montré que la concentration des ligands est critique dans l’induction de la mort 

cellulaire et les expériences de dilution de milieu conditionné indiquent un effet seuil plutôt 

qu’un effet dose réponse dans l’action de ces ligands.  

 

Les mécanismes régulant l’expression des récepteurs et des ligands suite à l’irradiation sont 

probablement très différents. Si la surexpression précoce des récepteurs peut être directement 

induite par l’irradiation, en revanche, la surexpression des ligands prend place bien plus tard 

après l’irradiation, dans des cellules bloquées en G2/M ou dans les cellules descendantes 

fortement instables. Donc, la surexpression des ligands pourrait plutôt être la conséquence de 

la catastrophe mitotique, en réponse au blocage des points de contrôle du cycle cellulaire ou a 

une mitose anormale. En effet, il existe de nombreux éléments régulateurs capables de 

contrôler la catastrophe mitotique comme les kinases spécifiques du cycle cellulaire (Cdk1, 

Plk, Aurora), les protéines de point de contrôle du cycle cellulaire, la survivine, p53, 

p21waf1/cip1 , qui pourraient aussi être impliquées dans la régulation de l’expression des ligands. 

 

En comparant les données obtenues par RT-PCR et Western blot, on peut s’apercevoir que 

l’expression des ligands et des récepteurs de mort après irradiation semble essentiellement 

régulée au niveau transcriptionnel. Cependant, d’autres niveaux de régulation et mécanismes 

d’activation des voies des récepteurs de mort ont été décrits : stabilisation des protéines 

(récepteurs), expression d’éléments en aval (FADD, caspase…), capacité des récepteurs à 

former un DISC et agrégation des récepteurs (Chopin et al., 2004; Ehrhardt et al., 2008; 

Sheikh et al., 1998; Thorburn, 2004; Verbrugge et al., 2008). Concernant l’expression 

d’autres molécules impliquées dans les voies de mort, nous avons aussi observé une 

surexpression de FADD cependant restreinte aux cellules T-47D. En conséquence, en plus de 

la surexpression des ligands et des récepteurs de mort, d’autres niveaux de régulation 

pourraient aussi avoir lieu. Les différents mécanismes de régulation pourraient être différents 

d’une lignée à une autre et seraient dépendants des caractéristiques intrinsèques de chaque 

lignée cellulaire. 

 

 102



 

Pour la première fois, nous avons montré d’une part que la surexpression tardive et 

concomitante des ligands de mort est impliquée dans la mort radio-induite des cellules 

épithéliales tumorales et d’autre part qu’il existe un lien entre la mort tardive et une 

catastrophe mitotique. Une des raisons pouvant expliquer cette découverte tardive vient 

certainement du fait que les effets de l’irradiation ou d’une drogue sont généralement étudiés 

durant un, deux ou trois jours au plus après le traitement initial, lorsque l’activation des 

récepteurs est clairement observée mais que la surexpression des ligands n’est pas encore 

détectable. 

 

Finalement, nous avons également mis en évidence que les ligands, sous forme soluble, 

pouvaient être impliqués dans l’induction d’une mort radio-induite que l’on peut qualifier de 

« non ciblée », en cela qu’une cellule irradiée, en produisant ces facteurs toxiques, peut 

induire un signal de mort « à distance » vers une cellule qui n’était pas forcément destinée à 

mourir suite à l’irradiation. En effet, nous avons détecté la présence des formes solubles des 3 

ligands de mort TNF-α, sFasL et sTRAIL dans le milieu de culture 5 jours après l’irradiation. 

De plus, grâce aux expériences de transfert de milieu, nous avons montré que ces ligands 

pouvaient induire la mort de cellules sensibilisées à ceux-ci. 

Le TNF-α est essentiellement décrit comme une cytokine soluble alors que FasL et TRAIL 

sont principalement décrits comme des protéines liées à la membrane. Bien que rarement mis 

en évidence, il a été montré que la production des formes solubles de FasL et TRAIL était due 

au clivage des formes membranaires de ces deux protéines par des protéases spécifiques. La 

présence de sFasL et sTRAIL a notamment été mise en évidence dans les adénocarcinomes du 

sein et du colon et dans le système immunitaire (Fromigue et al., 2001; Song et al., 2001; 

Tecchio et al., 2004). Il semble que le clivage que l’on observe est induit par l’irradiation γ 

et/ou la catastrophe mitotique. 

Ces 3 facteurs solubles ont été retrouvés spécifiquement dans le milieu de culture des cellules 

irradiées. Ils restent indétectables ou très faiblement exprimés dans le milieu de cellules non 

irradiées. La cinétique d’apparition de ces facteurs solubles dans le milieu de culture est 

identique à celle observée au niveau transcriptionnel : l’augmentation est observée 

tardivement après l’irradiation et est progressive et parallèle au processus apoptotique. Le 

clivage de ces ligands par des protéases spécifiques permettant la production des formes 

solubles semble donc représenter un niveau de régulation supplémentaire du signal de mort 

radio-induit. 
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Les résultats obtenus par nos expériences de transfert de milieux conditionnés indiquent 

clairement que les facteurs toxiques sont communs, au moins partiellement, aux différentes 

lignées cellulaires mammaires analysées, l’ICM d’une lignée cellulaire pouvant être toxique 

sur une autre lignée cellulaire. Néanmoins, la cellule « cible » doit impérativement être 

sensible à l’action des facteurs solubles, c’est à dire en étant sensibilisée par une irradiation 

dans le cas des différentes lignées mammaires étudiées, ou en étant « naturellement » sensible 

comme pour la lignée HEK 293, qui surexprime de façon constitutive le récepteur Fas. 

Finalement, l’ensemble de ces résultats montrent que les voies des récepteurs de mort jouent 

un rôle important dans la mort radio-induite « non ciblée », médiée par le milieu, via la 

secrétion de formes solubles des ligands. 

 

Dans la littérature, de nombreux effets non ciblés associés à l’exposition aux radiations 

ionisantes ont été décrits. En ce qui concerne les effets de type « bystander » radio-induit 

observés par transfert de milieux, la secrétion de facteurs toxiques, comme les ROS et 

différentes cytokines, a été proposée pour expliquer des effets non ciblés induits tels que 

l’instabilité génomique ou la mort cellulaire des cellules receveuses (Lorimore et al., 2003; 

Lyng et al., 2000; Morgan, 2003b; Mothersill and Seymour, 1997; Nagar et al., 2003a; Nagar 

et al., 2003b; Yang et al., 2005) A ce jour, une seule équipe a été capable de caractériser les 

facteurs extracellulaires impliqués dans l’effet non ciblé induisant la mort et a montré la 

libération de sTRAIL et TNF-α après une irradiation aux rayons X dans les lignées cellulaires 

de carcinomes pulmonaires (Shareef et al., 2007). Dans cette étude, Shareef a montré que 

 sTRAIL et TNF-α sont produits précocement et transitoirement après l’irradiation, et aucun 

lien n’a été fait avec la mort radio-induite tardive. Par contre, dans notre travail, nous avons 

caractérisé dans des cellules mammaires irradiées, une mort radio-induite due a des effets non 

ciblés de type « bystander », impliquant les formes solubles de 3 ligands des récepteurs de 

mort, cette mort radio-induite étant tardive et liée à une catastrophe mitotique. Ces ligands 

solubles peuvent donc amplifier la réponse directe à l’irradiation en augmentant le taux de 

mort cellulaire à travers cet effet non ciblé à distance. Nos résultats ont été obtenus sur des 

lignées cancéreuses mammaires, il serait intéressant par la suite d’étudier si ces phénomènes 

sont également observables sur des tumeurs primaires de cancer du sein et d’autres types de 

tumeurs sensibles aux irradiations γ.  
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En conclusion, nous avons montré que 3 des principales voies des récepteurs de mort (Fas, 

TRAIL-R et TNF-R) jouent un rôle crucial dans la mort induite par une irradiation γ dans les 

cellules cancéreuses mammaires, ces voies étant impliquées à la fois dans des effets ciblés et 

non ciblés. La synergie observée entre l’irradiation γ et l’activation des voies des récepteurs 

de mort résulte de l’expression séquentielle des récepteurs et des ligands. Cette expression 

séquentielle explique également pourquoi l’apoptose est un processus tardif après exposition 

aux radiations de cellules épithéliales tumorales. La présence de ligands sous forme soluble 

dans le milieu de culture indique que la mort cellulaire induite par les radiations γ ne peut être 

restreinte à un dommage cellulaire initial, mais qu’elle peut être également étendue aux 

cellules environnantes sensibles à ces facteurs diffusibles. Cet effet non ciblé induisant la 

mort des cellules à distance indique que la réponse totale des cellules tumorales et du 

microenvironnement tumoral aux radiations γ peut être plus large que ce que l’on aurait pu 

croire et avoir des implications dans l’évaluation des risques aux radiations.  
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Conclusions et Perspectives 
 

Les réponses des cellules tumorales à une irradiation ou des agents chimiothérapeutiques 

peuvent être très variables et dépendent entre autre du type de tumeur impliqué. Il est 

couramment observé que les cellules d’origine hématopoiétique ou lymphatique (ou certains 

types de tumeurs solides) répondent fréquemment par le déclenchement d’une vague 

d’apoptose rapide suite à ces traitements. En revanche, d’autres types de tumeurs solides, dont 

les tumeurs mammaires, ne déclenchent pas (ou peu) d’apoptose précoce mais se caractérisent 

par une perte des capacités prolifératives pouvant être accompagnée d’une vague de mortalité 

tardive. Alors que les mécanismes impliqués dans la mort rapide radio-induite sont bien 

documentés, ceux impliqués dans la mort cellulaire retardée restent encore mal définis. Notre 

travail se place dans ce contexte et a pour but d’essayer de mieux comprendre les mécanismes 

moléculaires impliqués dans la mortalité radio-induite tardive des cellules mammaires 

tumorales. 

 

La première partie de notre travail a permis de montrer clairement que la mortalité tardive 

observée après irradiation de diverses lignées cellulaires était essentiellement de type 

apoptotique et qu’elle prenait place dans un contexte de catastrophe mitotique suite à un 

blocage prolongé des cellules irradiées en G2/M. Par la suite, nous avons mis en évidence que 

l’activation de la voie des récepteurs de mort était fortement impliqué dans ce processus 

apoptotique tardif. 

Il est intéressant de noter que le blocage prolongé, la catastrophe mitotique, la mort tardive et 

l’implication des récepteurs de mort sont observés quelquesoit le statut de p53 des cellules 

étudiées. Or, comme nous l’avons vu dans la présentation bibliographique, le rôle de p53 dans 

la surexpression de certains ligands et récepteurs de mort (Fas, TRAIL, TRAIL-R,…) 

demeure controversé. De même, si l’apoptose prenant place dans les cellules bloquées en 

mitose est définie comme p53 indépendante, celle qui prend place dans les cellules 

descendantes instables a été définie comme p53 dépendante. Si nos résultats suggèrent à 

première vue que la mort cellulaire retardée observée après irradiation des cellules 

mammaires tumorales est indépendante du statut de p53, il serait intéressant de préciser 

l’implication de p53 dans les mécanismes moléculaires régulant les différentes étapes de la 

mort retardée. Ce travail pourrait être réalisé en utilisant un dominant négatif de p53 ou une 

approche basée sur l’utilisation de siRNA dans nos lignées tumorales mammaires. 
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De plus, si l’on observe la surexpression des différents acteurs protéiques des voies des 

récepteurs de mort, on ne connaît pas les mécanismes moléculaires impliqués dans la 

régulation de l’expression de ceux-ci après irradiation. De même, si l’activation des voies des 

récepteurs de mort apparaît jouer un rôle clé dans la mort cellulaire, de nombreux facteurs 

impliqués dans d’autres voies pourraient aussi intervenir. Notamment les membres des voies 

régulant directement l’activation des caspases comme la voie mitochondriale, la voie des 

IAPs ou la voie NFκB mais aussi les membres des voies activées par les mitogènes tels que 

EGFR/RAS/PI3K-MAPK qui jouent un rôle important dans le cancer du sein. Toutes ces 

voies pourraient interagir directement et/ou indirectement avec les voies des récepteurs de 

mort. La voie des céramides en particulier serait intéressante à étudier de par le fait qu’elle est 

impliquée aussi bien dans l’apoptose induite à travers les récepteurs de mort que dans celle 

induite par le stress d’une irradiation γ. Il faut aussi noter que Guido Kroemer a montré que le 

processus apoptotique observé durant la catastrophe mitotique faisait intervenir la machinerie 

mitochondriale. Par contre, de récentes données ont montré que l’activation des récepteurs 

TRAIL par l’irradiation dans les cellules Jurkat permettait de contourner la voie apoptotique 

mitochondriale. Il apparaît donc que la voie mitochondriale pourrait aussi être impliquée dans 

l’apoptose radio-induite médiée par la voie des récepteurs de mort. Après la liaison des 

ligands sur leurs récepteurs, la formation du DISC et l’activation de la procaspase 8, deux 

mécanismes intracellulaires de transduction du signal de mort ont été observés : une voie 

dépendante de la mitochondrie et une voie indépendante de la mitochondrie. La balance entre 

ces deux voies pourrait être influencée par le niveau de caspase 8 activée et la voie 

dépendante de la mitochondrie pourrait amplifier le signal apoptotique. L’implication de la 

voie mitochondriale n’est donc pas incompatible avec l’activation des voies des récepteurs de 

mort. Les voies apoptotiques impliquées dans l’apoptose tardive liée à la catastrophe 

mitotique pourraient dépendre à la fois de la nature du stimulus à l’origine de la catastrophe 

mitotique et de la nature du modèle cellulaire utilisé dans l’étude. 

 

Un autre point important à souligner est que l’ensemble de ce travail a été réalisé après 

irradiation de cellules tumorales mammaires humaines, et nous ne savons pas si les voies des 

récepteurs de mort se retrouvent fortement impliquées dans la mortalité induite sur d’autres 

types de cellules issues de tumeurs  ainsi qu’après d’autres types de stress génotoxique. Ce 

travail pourrait donc être également réalisé sur des cellules issues d’autres types de tumeurs 

solides, potentiellement assez radio-résistantes, notamment en terme d’apoptose précoce. De 

plus, nous avons vu dans la présentation bibliographique que des similitudes ont été observées 
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dans l’effet des radiations et des drogues chimiothérapeutiques sur l’activation de différentes 

voies des récepteurs de mort.  Il serait donc intéressant d’étudier et de comparer les effets de 

différentes drogues, par exemple l’adriamycine qui, à faible concentration, induit également 

un arrêt prolongé de croissance des cellules mammaires et une vague d’apoptose tardive, ou 

d’autres types de drogues, utilisées notamment en chimiothérapie. 

 

Enfin, la dernière partie de ce travail porte sur la mise en évidence de formes solubles des 

ligands induites après irradiation, et leurs implications dans des effets « non ciblés » des 

radiations ionisantes en induisant la mort cellulaire de cellules « cibles » environnantes. Si 

nous avons mis en évidence l’implication importante des trois ligands étudiés dans ces effets 

non ciblés, nous ne savons pas si d’autres facteurs solubles produits par les cellules irradiées 

peuvent produire le même type d’effet. Différents travaux ont clairement mis en évidence que 

les cellules tumorales mammaires produisaient de nombreux facteurs diffusibles et également 

que de nombreuses protéines étaient secrétées de novo après irradiation de ces cellules. 

Parmis ces différents facteurs, certains sont de bons « candidats » car il peuvent, plus ou 

moins directement, jouer un rôle dans la viabilité / prolifération cellulaire ainsi que dans 

l’instabilité chromosomique (TGF-β1, EGF, Il-1, Il-6, Il-8, NGF…).Ces facteurs existent sous 

formes membranaires et/ou solubles. 

En collaboration avec le service de protéomique du département, le laboratoire a démarré une 

étude du « secrétome » (ensemble des proteines secrétées dans le milieux de culture) des 

cellules T-47D, par une approche globale d’analyse comparative sur gel 2D. Ce travail a pour 

but de rechercher et caractériser les protéines solubles différentiellement exprimées entre une 

cellule irradiée et une cellule non irradiée. Ces différents facteurs peuvent potentiellement agir 

en paralléle, mais également en synergie avec les ligands des voies des récepteurs de mort 

pour moduler l’apoptose induite aussi bien par des effets ciblés que non ciblés des radiations 

ionisantes. Ces études permettront de mieux caractériser les différents facteurs impliqués dans 

la réponse globale à l’irradiation des cellules tumorales. 
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ABSTRACT 

 
 

Delayed cell death by mitotic catastrophe is a frequent mode of solid tumor cell death 

after γ-irradiation, a widely used treatment of cancer. Whereas the mechanisms that underlie 

the early γ-irradiation-induced cell death are well documented, those that drive the delayed 

cell death are largely unknown. Here we show that the Fas, TRAIL and TNF-α death receptor 

pathways mediate the delayed cell death observed after γ-irradiation of breast cancer cells. 

Receptors of the three pathways are overexpressed early after irradiation and sensitize cells to 

apoptosis, whereas their ligands are overexpressed three to four days after γ-irradiation. This 

late joint expression of the death receptors and their ligands leads to apoptosis of the 

irradiated cells through a mitotic catastrophe. We also show for the first time that irradiated 

breast cancer cells excrete soluble forms of the three ligands which can induce the death of 

sensitive bystander cells. Altogether, these results define the molecular basis of the delayed 

cell death induced by targeted and non-targeted effects of γ-irradiation.  
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INTRODUCTION 

Whereas cells from breast cancer are generally refractory to early induction of 

apoptosis in response to ionizing radiation (IR) and chemotherapeutic agents (Brown and 

Wouters, 1999; Gewirtz, 2000), these treatments promote loss of proliferative capacity and/or 

late induction of cell death. Radiation-induced late cell death is often accounted for by a 

mitotic catastrophe, defined as a type of cell death occurring during mitosis or resulting from 

failed mitosis (Roninson et al., 2001), and characterized by a prolonged G2 arrest and 

subsequent cell death. Recently, apoptosis and mitotic catastrophe have been functionally 

linked and mitotic catastrophe is now defined as a subtype of caspase-mediated death 

resulting from a combination of deficient cell-cycle checkpoints and persistence of DNA 

damage (Castedo et al., 2004b; Castedo et al., 2004c). During mitotic catastrophe, apoptosis 

could occur either during or close to metaphase in a p53-independent manner or after 

asymmetric cell division and tetraploidy in a partially p53-dependent manner (Castedo et al., 

2006; Castedo et al., 2004a). This death pathway might account for the late apoptosis 

observed after IR or adriamycin treatment of breast cancer cells. 

Numerous signaling pathways have been implicated in the regulation of apoptosis of 

breast cancer cells and several reports have suggested a link between radiation- or 

chemotherapy-induced apoptosis of breast cancer cells and activation of death receptor 

pathways (Kumar et al., 2000; Simstein et al., 2003; Zhou et al., 2003). In breast cancer cells, 

chemotherapeutic agents and IR can induce the expression of Fas, TRAIL-R1 and -R2, TNF-

R1 and -R2, the receptors of the three main death receptors pathways: i.e. respectively FasL, 

TRAIL and TNF-α signaling pathways (Chinnaiyan et al., 2000; Chopin et al., 2004; Hyer et 

al., 2005; Sheard et al., 1997). In addition, activation of the death receptors pathways has been 

shown to occur when exogenous death receptors ligands were added to breast cancer cells 

previously treated by antitumor agents or radiation and this addition leads to synergistic 
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effects (Chopin et al., 2004; Lagadec et al., 2007; Morgan et al., 2002). Finally, irradiation 

can sensitize mammary cells to TRAIL-mediated apoptosis, both in vivo and in vitro (Marini 

et al., 2005; Shankar et al., 2004). Addition of the ligands induces apoptosis through the 

formation of the death-inducing signaling complex (DISC) i.e. receptor aggregation, 

recruitment of the adaptor molecule FADD, and subsequent binding and activation of 

caspases 8 and 10 (Tibbetts et al., 2003). All these results indicate that the three death 

receptors ligands, TNF-α, TRAIL and FasL may act as major participants in apoptosis of 

solid tumors and might be used as potential anticancer agents (French and Tschopp, 2003). 

However, increased expression of death receptor ligands has been only observed after 

treatments with drugs, such as paclitaxel and sodium butyrate, which modulate Fas/FasL 

expression and induce early cell death of breast cancer cells (Chopin et al., 2002; Stumm et 

al., 2004). These data strongly suggest that death receptor signaling pathways might play an 

important role in the apoptosis of breast cancer cells, but no direct link has ever been 

established between reproductive cell death observed after irradiation of breast cancer cells 

and activation of death receptor signaling. 

We have previously shown that γ-irradiation of breast cancer cell lines led to delayed 

cell death after growth arrest (Vares et al., 2004). We now showed that irradiated breast 

cancer cell lines died by apoptosis due to mitotic catastrophe. The FasL, TRAIL and TNF-α 

death-inducing signaling pathways mediated the delayed cell death of irradiated breast cancer 

cells through interactions of their ligands and receptors. Increased expression of the ligands 

occurred late and accounted for delayed radiation-induced apoptosis. Finally, we showed that 

these ligands were also produced as soluble forms whose secretion can induce the death of 

sensitive bystander cells.  
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MATERIALS AND METHODS 

 
Cell cultures 
 

T-47D, H-466B, ZR-75-1, BT-20, MDA-MB-231, HBL-100 and HEK 293 cell lines 

were obtained from the American Type Culture Collection (Rockville, MD). All cell lines, 

except BT-20, were maintained in Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) 4.5 g/l 

glucose, 0.11 g/l sodium pyruvate, glutamate (GlutaMAX 1TM) and pyridoxine, supplemented 

with 5% fetal calf serum, penicillin, streptomycin and amphotericin B (antibiotic-antimycotic 

mix) (all from Life Technologies, France). BT-20 cells were grown in RPMI 1640 medium 

with GlutaMAX 1TM, 20 mM HEPES and 2.5 mM sodium pyruvate. All cells cultures were 

done in 5% CO2 and 95% humidity. 

 

Chemicals, reagents and antibodies 

All biochemicals were from Sigma (France) unless otherwise specified. Monoclonal 

anti-human Fas antibody (clone DX2), recombinant human TRAIL and TNF-α and soluble 

recombinant chimera (Fas/Fc, TRAIL-R1/Fc and TNF-R1/Fc) were from R&D Systems 

(France). 

 

Irradiation 
 

Cells were plated 48 hours prior to irradiation. On day 0, cells were irradiated in a 

serum-free medium, using a 137Cs irradiation unit at dose rate of ~2 Gy/min, then incubated 

with fresh medium.  
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Proliferation and survival 
 

Cell proliferation and survival analyses were performed in two or more independent 

experiments, by scoring at least 300 cells each time. Discrimination between viable and dead 

cells (including dead cells in the supernatant) was performed by trypan blue exclusion. 

 

Flow cytometry 
 

For cell cycle analysis, cells were trypsinized and harvested by centrifugation at 1400 

rpm for 10 min, washed in PBS, fixed in 70% cold ethanol and stored at -20°C. Before 

analysis, cells were washed in PBS and stained in PBS containing 25 µg/ml propidium iodide 

(Sigma, France) and 50 µg/ml RNase A (Roche Diagnostics, France) for 30 min at 37°C. 

Samples were analyzed using a FACScalibur flow cytometer (Becton Dickinson, France) on 

at least 20 000 cells. Cellular debris, fixation artifacts and doublets were gated out with FL2-

area and FL2 width parameters. The cell cycle was analyzed using Modfit software (Verity, 

Becton Dickinson, France). 

 

RNA extraction and quantitative real-time RT-PCR 

For the first-strand cDNA synthesis, 1 μg of total RNA, extracted with RNA Plus 

(Quantum Biotechnologies, France), was mixed with 1 μM of random primer p(dN)6 (Roche 

Diagnostic, France) and 250 μM dNTP (Life Technologies, France) in a 1x reverse buffer (6.7 

mM MgCl2, 67 mM Tris-HCl pH 8.8, 16.6 mM (NH4)2SO4), incubated for 5 minutes at 

65°C, placed on ice before adding 200 units of M-MLV (Life Technologies, France) in a final 

volume of 20 μl, further incubated for 30 min at 42°C, and then incubated for 3 min at 72°C 

to inactivate reverse transcriptase. RT-PCR was performed with an ABI Prism 7300 detection 
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apparatus (Applied Biosystems, France), using the SYBR Green PCR Core Reagent kit 

(Applied Biosystems, France) or the Taqman Universal Master Mix according to the 

recommendations of the manufacturer. The Ct value was determined with the Sequence 

Detection System software. For Taqman assays, the primers were from Applied Biosciences: 

Hs99999905_m1 (GAPDH), Hs99999903_m1 (ACTG1/beta-actin), Hs00531110_m1 

(FAS/TNFRSF6), Hs00181225_m1 (FASLG/FasL/TNFSF6), Hs00269492_m1 (TRAIL-

R1/TNFRSF10A), Hs00366272_m1 (TRAIL-R2/TNFRSF10B), Hs00533560_m1 (TNF-

R1/TNFRSF1A), Hs00153550_m1 (TNF-R2/TNFRSF1B), Hs00174128_m1 (TNF/TNF-

alpha/TNFSF2) and Hs0000538709_m1 (FADD). For SYBR Green PCR assays, primers 

[forward (F) and reverse (R)] are for TRAIL/TNFSF10: GCAACTCCGTCAGCTCGTTAG 

(F) and GGCCCAGAGCCTTTTCATTC (R). Levels of gene expression were normalized 

using GENORM software (Vandesompele et al., 2002), which determines the most stable 

reference (housekeeping) genes from a set of tested candidate reference genes in a given 

sample panel. A gene expression normalization factor can be calculated for each sample based 

on the geometric mean of a user-defined number of reference genes. In our experiments, 

levels of gene expression were normalized using GAPDH and beta-actin. 

 

Western blot 

Cell lysates (30 μg) or cell culture supernatants (12 μl) were subjected to SDS-PAGE, 

and proteins were transferred and detected using a chemiluminescence procedure. Antibodies 

directed against FasL (sc-957), TNF-R1 (sc-8436) and TNF-R2 (sc-8041) were from Santa 

Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA). Antibodies directed against FADD (#2782), caspase 3 

(# 9662) and caspase 8 (# 9746) were from Cell Signaling Technology Inc (Ozyme, France). 

Anti-PARP1 antibody (AM30) was from Calbiochem (Merck Biosciences, Inc., France), anti-

β−actin antibody (A-5316) was from Sigma (France), anti-TRAIL antibody (# 556468) was 
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from BD Pharmingen (France), anti-TNF-α antibody (AF-210-NA) was from R&D Systems 

(France), anti-TRAIL-R1 antibody (# 06-744) was from Upstate (Millipore, France), and anti-

TRAIL-R2 antibody (# 2019) was from ProSci (Coger S.A., France). 

 

ELISA 

The kinetics of TNF-α and TRAIL secretion into the media of irradiated and non-

irradiated cells was quantified using Quantikine ELISA kits (R&D Systems) according to the 

manufacturer’s recommendation. 

 

Medium transfer experiments 

Potential bystander effects were investigated by medium transfer experiments as 

described by Mothersill and Seymour (Mothersill and Seymour, 1997; Mothersill and 

Seymour, 1998). Breast cancer cells were grown to 20-30% confluence, then 10 Gy-irradiated 

or not. After 6 days, conditioned medium was removed, filtered and transferred to flasks 

containing cells 10 Gy-irradiated or not 24 hours before. Conditioned medium was used pure 

or diluted with standard medium. Cell death was measured 24 hours later. 
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RESULTS 

 
Ionizing radiations induce late mitotic catastrophe and apoptosis of breast cancer cell lines  

Radiation-induced cell death was first studied over a period of 7 days on six human 

breast cancer cell lines. No significant cell death was observed during the first 24 hours after a 

10 Gy irradiation (Figure 1a). This observation reflects the lack of primary apoptotic response 

observed in breast tumors, indicating that these cell lines were good models to study the 

delayed cell death of breast cancer cells after γ-irradiation. Cell death started on day 2 after γ-

irradiation for one cell line (BT-20), on days 3 to 5 for the other cell lines and increased with 

time indicating delayed cell death. Seven days after γ-irradiation, cell death was observed in 

all cell lines with a heterogeneous percentage of dead cells among the cell lines (Figure 1a). 

This delayed cell death seemed independent of the p53 status, since ZR-75-1 cells expressed a 

functional wild-type p53 protein, HBL-100 is a SV-40 transformed cell line whereas all the 

other cells expressed a mutant p53 protein. 

As this delayed cell death may be accounted for by a mitotic catastrophe subsequent to 

growth arrest, we analyzed the cell cycle distribution and DNA content of the cells after 

irradiation of three representative cell lines. Twenty four hours after irradiation, these three 

cell lines showed a G2/M arrest that lasted several days and two or three days after 

irradiation, a fraction of cells became polyploid (Figure 1b). These results are fully in 

agreement with the definition of mitotic catastrophe since cell death appeared after a strong 

G2/M blockade and took place in cells during mitosis and/or after a failed mitosis in 

polyploid cells. 

We then investigated whether the γ-irradiation-induced cell death was due to 

apoptosis. Clear chromatin condensation and apoptotic bodies were detected in the γ-

irradiated cells (not shown), caspase 3 activation through pro-caspase 3 cleavage, a hallmark 

of apoptosis, started 3 days after γ-irradiation and increased on days 4 and 5, and PARP1, a 
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target of caspase 3, was cleaved 4 days after radiation exposure (Figure 1c). When we studied 

the activation of these two proteins in dead floating cells, we observed that caspase 3 and 

PARP1 are almost fully cleaved, indicating that the majority of cells died by apoptosis 

(Figure 1c). 

Taken together, these results indicated that, late after γ-irradiation, breast cancer cells 

died of a caspase-dependent apoptosis associated with a mitotic catastrophe. 

 

The death receptor pathways are activated after γ-irradiation of breast cancer cell lines 

After γ-irradiation of T-47D cells, we found activation of the caspase 8, which is 

known to trigger apoptotic signals from the death receptors  (Figure 2a).  We also studied the 

expression of FADD, a downstream key element of the death receptor pathways implicated in 

the DISC formation and potentially implicated in the apoptotic process (Chopin et al., 2004) 

and showed a significant increase in FADD expression 3 days after γ-irradiation, both at the 

mRNA and protein levels (Figure 2b). These results strongly suggested an involvement of the 

death receptor pathways in the delayed cell death of the irradiated cells. 

We thus studied the mRNA levels of receptors and ligands of these death receptors 

pathways. Fas, TRAIL-R2 and TNF-R2 mRNA levels were significantly increased one day 

after γ-irradiation i.e. before any detectable cell death and this increase lasted throughout the 

time course of the experiment (Figure 2c). This increase was restricted to these three receptors 

as the mRNA levels of TRAIL-R1 and TNF-R1 remained constant (Figure 2c). We then 

studied the kinetics of mRNAs expression encoding the three ligands of the death receptors, 

FasL, TRAIL and TNF-α, and showed a delayed increased expression of these mRNAs that 

are highly expressed when apoptosis started (Figure 2d). 

At the protein level, we found an early increased expression of Fas, TRAIL-R2 and 

TNF-R2 and a late increased expression of two of their ligands, FasL and TRAIL (Figure 3a). 
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TNF-α is a soluble cytokine and was undetectable in cell lysate but ELISA analysis of the γ-

irradiated cells supernatants indicated a progressive increase of TNF-α concentration in these 

supernatants (Figure 3b, left panel). Even if the culture medium was renewed at day 5, a 

similar level of TNF-α was found 24 hours later (at day 6), indicating an increase in TNF-α 

secretion after irradiation rather than a time-dependent accumulation of this cytokine (Figure 

3b, right panel). Finally, we studied the expression of the truncated and soluble forms of FasL 

and TRAIL (sFasL and sTRAIL, respectively) and looked for sFasL and sTRAIL in the 

irradiated cell supernatants. As for TNF-α, ELISA analysis indicated a late increased 

secretion of sTRAIL (Figure 3c), and Western Blot analysis showed the late expression of 

two forms of sFasL (these 2 forms were previously described and correspond to distinct 

cleavage sites for matrix metalloproteinases (Vargo-Gogola et al., 2002)) (Figure 3d). 

As the Fas, TRAIL-R2 and TNF-R2 death receptors were overexpressed early after γ-

irradiation, we investigated whether irradiation could set up all the components of the 

associated death receptor pathways. T-47D cells were irradiated or not, treated 24 hours later 

with TNF-α, TRAIL or anti-Fas agonist antibody and cell death was analyzed 48 hours after 

irradiation. Irradiation alone or TNF-α, TRAIL and anti-Fas agonist without irradiation 

induced a weak cell death but, when irradiated cells were treated with TNF-α, TRAIL or anti-

Fas agonist antibody, a significant cell death was observed 48 hours after irradiation (Figure 

3e). 

Altogether, these results showed that the sequential expression of different members of 

the death receptor pathways regulate the timing of radiation-induced apoptosis. The 

overexpression of the receptors and the set up of the death receptor pathways occurred first 

and, later, the delayed cell death paralleled the kinetics of expression of the three ligands, 

indicating that apoptosis occurred when the concentration of the ligands is sufficient to 

stimulate the death signaling pathways. 
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Neutralization of the death receptor pathways reduces radiation-induced apoptosis 

To study the role of the activation of the death receptor pathways in the radiation-

induced cell death of breast cancer cells, we used soluble recombinant chimera (Fas/Fc, 

TRAIL-R1/Fc and TNF-R1/Fc) that have been shown to inhibit the induced apoptosis of the 

corresponding ligand (soluble as well as surface ligands). Irradiated T-47D cells were treated 

at day 0, 3 and 5 with the soluble recombinant chimera and cell death was analyzed 4 to 7 

days after irradiation. Whereas each inhibitor alone could not impair the radiation-induced 

cell death (data not shown), the addition of the three inhibitors together significantly 

decreased the percentage of dead cells and diminished the slope of the percentage of dead 

cells over the time (Figure 4).  

These results indicated that activation of death receptor pathways partly mediated 

radiation-induced cell death and suggested that the late overexpression of death ligands is a 

key event in the late radiation-induced apoptosis in breast cancer cells. 

 

γ-irradiation-induced activation of death receptor pathways occurs in different human 

breast cancer cells 

To study if activation of death receptor pathways in γ-irradiation-induced late cell 

death is restricted to the T-47D cell line or occurs in different human breast cancer cells, we 

studied the expression of the different components of the death receptor pathways in two 

other breast cancer cell lines, ZR-75-1 and MDA-MB-231, as these cell lines displayed 

different p53 status (wild-type and mutated respectively) and different and lower 

radiosensitivity as compared to T-47D (Figure 1a). These two cell lines showed the same 

kinetics of expression of the death receptors - Fas, TRAIL-R2 and TNF-R2 - that T-47D cells 
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(Figure 5a) and of three ligands in irradiated MDA-MB-231 cells whereas only two ligands 

(FasL and TRAIL) were lately expressed in ZR-75-1 (Figure 5b). 

In conclusion, early expression of death receptors and late expression of death ligands 

after γ-irradiation seemed to be a general phenomenon in breast cancer cells, independent of 

p53 with, as expected, features specific to the cell line used.   

.  

Soluble death ligands mediate a radiation-induced bystander effects in breast cancer cells 

As soluble death ligands were secreted by γ-irradiated breast cancer cells, we studied 

their potential mediated bystander effects using a six-day conditioned medium from either 10 

Gy-irradiated (ICM) or non-irradiated (NICM) T-47D cells. Cell death was measured 24 

hours after transfer of standard medium (SM), ICM and NICM to non-irradiated or irradiated 

T-47D cells. We did not observe any cell death after transfer of SM, ICM or NICM to non 

irradiated T-47D cells (Figure 6a). In contrast, when T-47D cells were irradiated 24 hours 

before the transfer of conditioned medium, the rate of cell death was not significantly 

increased by NICM or MS treatments but was more than three times increased after ICM 

treatment. The increased cell death was similar after a 50% dilution of ICM with SM, but did 

not occur after 25% or 10% dilution indicating a threshold of death receptors ligands 

concentration for induced cell death (Figure 6a). We also showed similar effects of the T-47D 

ICM on irradiated-MDA-MB-231, -BT-20 and -ZR-75-1 cell lines (Figure 6b). Finally, we 

studied the cell death induced by ICM of each cell line on the cell line itself and showed that 

all ICMs induced cell death but only on irradiated cells (Figure 6c). These results indicated 

that soluble factors present in ICM can induce cell death of breast cancer cells only if these 

cells have been sensitized by irradiation.  

To show that the soluble factors, present in ICM, that can mediate cell death were 

related to FasL, TRAIL and/or TNF-α we neutralized the three ligands with the combined 
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action of the three specific inhibitors used previously. ICM from irradiated T-47D was 

incubated for 2 hours with the inhibitors and transferred to irradiated T-47D cells. As seen in 

Figure 6d, the addition of the inhibitors mixture decreased the percentage of dead cells to 

background. We finally studied T-47D ICM induced cell death on the human embryonic 

kidney HEK 293 cell line known to constitutively express a high level of Fas and to undergo 

apoptosis in response to Fas stimulation. We showed that cell death occurred after addition of 

ICM, even when HEK 293 cells had not been previously irradiated, and this death-inducing 

effect could be similarly inhibited by FasL inhibitor or the mixture of the three inhibitors 

(Figure 6e). 

Taken together, these results strongly suggest that late secretion of sFasL, sTRAIL and 

TNF-α by irradiated breast cancer cells participate to the induction of cell death of bystander 

cells if these cells are sensitive to external death inducing stimuli. 
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DISCUSSION 

 
In this paper, we showed that irradiation of breast cancer cells lead to a mitotic 

blockade followed by mitotic catastrophe associated with apoptosis. For all analyzed breast 

cancer cell lines, apoptosis occurs late after radiation exposure, is triggered by sequential 

overexpression of death receptors and death receptors ligands, and is associated with 

characteristics of caspase-dependent apoptosis. 

It has been suggested that prolonged growth arrest of epithelial cells after irradiation 

could be followed by apoptosis or necrosis (Gewirtz, 2000). In our model, when studying 

floating dead cells after irradiation, we observed the almost total cleavage of caspase 3, 8 and 

PARP1, strongly suggesting that apoptosis but not necrosis is the most important modality of 

cell death after γ-irradiation. Apoptosis occurred after a G2/M arrest and/or in descendant 

cells having a 8N DNA content indicating a mitotic catastrophe related to two deficient cell-

cycle checkpoints, i.e. spindle perturbation and/or mitotic slippage (Castedo et al., 2004a; 

Syljuasen, 2007).  

The delayed apoptosis observed after γ-irradiation of breast cancer cells is strongly 

related to triggering of the apoptotis through the death receptor pathways. This triggering is 

mediated by early overexpression of members of death receptors and late overexpression of 

the death receptor ligands. The overexpression of the receptors have been already described 

after radiation exposure or therapeutics drugs treatment (Chinnaiyan et al., 2000; Chopin et 

al., 2004; Lagadec et al., 2007; Marini et al., 2005; Morgan et al., 2002; Shankar et al., 2004; 

Sheard et al., 1997), but we now showed an early set up of all the components of the death 

receptor pathways after γ-irradiation. Among the death receptors, Fas, TRAIL-R2 and 

surprisingly TNF-R2 but not TNF-R1 were overexpressed after γ-irradiation. The two first 

receptors contain a death domain and transduce death signal by direct activation of procaspase 

8 whereas TNF-R2 has no death domain. However, TNF-R1 is expressed in all studied cell 
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lines and it was previously shown that TNF-R2 can induce apoptosis by strongly enhancing 

the activation of TNF-R1 by TNF-α, and also by inhibiting NF-ΚB-mediated protection 

(Wajant et al., 2003b) mediated apoptotic signal after γ-irradiation . So, overexpression of the 

three receptors may lead all to activation of the death receptor pathways, directly for Fas and 

TRAIL-R2, and indirectly for TNF-R2, but always via an increase of procaspase 8 cleavage. 

The death receptors ligands started to be overexpressed 2 or 3 days after γ-irradiation and 

their kinetics of expression paralleled the appearance of apoptosis. Furthermore, 

neutralization of these ligands inhibited cell death. We also showed that the ligands 

concentration is critical for cell death induction, dilution experiments of conditioned media 

indicating a threshold effect rather than a dose response effect. To our knowledge, this is the 

first time that late and concomitant overexpression of death ligands is involved in radiation-

induced death of epithelial tumor cells in relation to mitotic catastrophe. Finally, our results 

indicate that death receptors overexpression might be directly induced by γ-irradiation 

whereas the death receptors ligands overexpression might be the consequence of the mitotic 

catastrophe in response to blockage of cell-cycle checkpoints or abnormal mitosis (Syljuasen, 

2007). Indeed, many regulatory elements that control mitotic catastrophe i.e. cell cycle–

specific kinases (Cdk1, Plks, Aurora), cell cycle checkpoint proteins, survivin, p53, 

p21waf1/cip1 could also be implicated in the regulation of death ligand expression (Castedo et 

al., 2004a; Syljuasen, 2007).  

We can detect soluble forms of the three death ligands TNF-α, sFasL and sTRAIL in 

culture medium 5 days after radiation exposure and, by medium transfer experiments, we 

showed that these ligands can induce the death of bystander cells. TNF-α is essentially 

described as a soluble cytokine, whereas FasL and TRAIL are mainly described as 

membrane-bound proteins. The cleavage of FasL and TRAIL by specific proteases to produce 

soluble forms seemed to be induced by γ-irradiation and/or mitotic catastrophe and might be 
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related to the production of soluble forms of sFasL and sTRAIL in breast and colon 

adenocarcinomas and in the immune system (Fromigue et al., 2001; Song et al., 2001; 

Tecchio et al., 2004). So, secretion of the three soluble ligands enhances the death signal 

induced by radiation exposure and cause the death of sensitive bystander cells. These soluble 

death receptors ligands could mediated cell death of all breast cancer cells tested as ICM from 

a cell line could induce cell death in the other cell lines. However, we showed a death-

inducing effect on receiving breast cancer cells only if the cells were first irradiated or in 

HEK 293 cells, in which Fas is known to be constitutively overexpressed. Taken together, all 

these results show that death receptor signaling pathways play an important role in medium-

mediated death effect through soluble forms of death ligands. 

Many non-targeted effects associated with exposure to ionizing radiation have been 

described and ROS or cytokines have been suggested as potential mediators of bystander 

effects such as genomic instability or cell death of receiving cells (Lorimore et al., 2003; 

Lyng et al., 2000; Morgan, 2003a; Mothersill and Seymour, 1997; Nagar et al., 2003a; Nagar 

et al., 2003b; Yang et al., 2005). To date, only one recent report characterizes extracellular 

factors implicated in the bystander death-inducing effect and shows the release of sTRAIL 

and TNF-α after X-ray irradiation of lung carcinoma cell lines (Shareef et al., 2007). 

However, in this study, sTRAIL and TNF-α were produced early and transiently after 

irradiation, and were not implicated in delayed cell death. In the study reported in this paper, 

we have unambiguously characterized, on receiving sensitive breast cancer cells, a death-

inducing bystander effect which was mediated by soluble forms of death ligands and showed 

that excreted ligands of death receptor pathways amplify the direct response to radiation by 

enhancing the rate of cell death through a bystander effect. Our results were obtained on 

breast cancer cell lines and we will investigated in the future if the phenomenons observed are 

also found in primary breast cancer tumors and other types of tumors sensible to γ-irradiation. 
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In conclusion, we have shown that three death receptor pathways—Fas, TRAIL-R and 

TNF-R—play a crucial role in the apoptosis and bystander effect that occurred after γ-

irradiation of breast cancer cells. The sequential expression of the receptors and ligands 

indicated why a synergy is observed between γ-irradiation and activation of the death receptor 

signaling pathways and why apoptosis is a late process after radiation exposure of tumor 

derived from epithelial cells. The presence of soluble ligands in culture media indicated that 

cell death induced by γ-irradiation might not be restricted to initially damaged cells but also, 

by bystander effect, to surrounding cells sensitive to these diffusible factors. This bystander 

effect indicated that the total response of the tumor cells and the tumor microenvironment to 

γ-irradiation may be broader than originally thought and ultimately may have implications for 

radiation risk assessment. 
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LEGENDS 

 
Figure 1 Characterization of the delayed cell death of breast cancer cell lines after a 10 

Gy irradiation. (a) Time course of cell death of six different breast cancer cell lines. 

Viable and dead cells were assessed by trypan blue staining. Results shown 

corresponded to the mean ± standard deviation of two to four independent 

experiments. (b) Cell cycle analysis of 10 Gy-irradiated cell lines over 5 days (d0 to 

d5). Similar results were obtained in at least two different experiments. (c) Kinetics of 

cleavage of caspase 3 and PARP1 in T-47D cells at different times after 10 Gy 

irradiation. The Western blot analysis shown is representative of three independent 

experiments.  

 

Figure 2 The death receptor pathways are involved in delayed radiation-induced cell 

death. (a) Kinetics of cleavage of caspase 8 in T-47D cells after a 10 Gy irradiation. 

The Western blot analysis shown is representative of three independent experiments. 

(b) Analysis of FADD expression by quantitative RT-PCR and Western Blot at 

different times after a 10 Gy irradiation of T-47D cells. The representative results 

from two independent experiments are shown. For all Western Blot analyses, β-Actin 

was used as a loading control. (c) and (d) mRNA levels of death receptors and 

corresponding ligands after a 10 Gy irradiation of T-47D cells. These mRNA levels 

were determined by quantitative RT-PCR. Normalization was performed as indicated 

in Materials and Methods and the basal expression on day 0 was normalized to 1 

(except for FasL, undetectable on day 0 and fixed at 1 on day 2). Each value 

corresponds to the mean value of at least two independent PCRs performed from three 

independent experiments. Error bars correspond to standard deviation. 
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Figure 3 Kinetics of expression of functional receptors and ligands of death receptors 

pathways after a 10 Gy irradiation of T-47D cells. (a) The kinetics of protein 

expression of receptors (Fas, TRAIL-R1, TRAIL-R2, TNF-R1 and TNF-R2) and 

ligands (FasL and TRAIL) of death receptors pathways were studied by Western blot 

analysis using cellular extracts from 10 Gy-irradiated T-47D cells. β-Actin was used 

as loading control. (b), (c) and (d) Analysis of soluble forms of death receptors ligands 

in culture medium of 10 Gy-irradiated T-47D cells. TNF-α and TRAIL were detected 

by ELISA in supernatant of irradiated and non-irradiated cells each day for seven days 

(b and c left panel). To analyze ligand secretion over 24 hours, medium was changed 

on day 5 and ELISA was performed on supernatant on day 6 (b and c right panel). 

Each value corresponds to the mean of at least two independent measurements from 

two independent experiments. Error bars correspond to standard deviation. (d) Soluble 

FasL was detected by Western blot after direct loading cell culture supernatants (see 

Materials and Methods). SM = standard medium. The representative results from three 

independent experiments are shown. (e) Irradiation sensitizes T-47D cells to TNF-α, 

TRAIL and anti-Fas agonist antibody. 24 hours after 10 Gy irradiation, cells were 

treated with anti-Fas agonist antibody (2 μg/ml), TRAIL (1 ng/ml) and TNF-α (0.5 

ng/ml). 24 hours later, viable and dead cells were counted after trypan blue staining. 

Results correspond to the mean ± standard deviation of three independent experiments. 

 

Figure 4 Neutralization of the death receptor pathways reduces radiation-induced 

apoptosis. T-47D cells were 10 Gy-irradiated and treated or not with a combination of 

Fas/Fc, TRAIL-R1/Fc and TNF-R1/Fc chimera (250 ng/ml, 100 ng/ml and 100 ng/ml, 

respectively). These chimeras, which are cytokines designed to neutralize apoptosis 
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induced by the corresponding ligand, were added to the culture medium at day 0, 3 

and 5. Viable and dead cells were counted after trypan blue staining. Results 

correspond to the mean ± standard deviation of three independent experiments. 

 

Figure 5 Activation of death receptor pathways is found in all irradiated breast cancer 

cell lines studied. mRNA expression levels of (a) death receptors and (b) death 

receptors ligands were analyzed in ZR-75-1 that expresses a wild type p53 and MDA-

MB-231 after 10 Gy irradiation by quantitative RT-PCR as in Figure 2. 

 

Figure 6 Radiation-induced bystander effects by members of the death receptors ligands. 

Bystander effects were studied using media transfer from irradiated cells. (a) Media were 

conditioned for 6 days on 10 Gy-irradiated T-47D (irradiated conditioned medium: ICM) cells 

or non-irradiated T-47D (NICM) cells, filtered and transferred to T-47D cells which have 

been previously irradiated at 10 Gy or not irradiated. Standard medium (SM) was used as 

control medium. ICM was used pure or 50%, 25% and 10% diluted in SM. 24 hours after 

media transfer, viable and dead cells were counted after trypan blue staining. (b) The effects 

of T-47D conditioned media were studied on three other breast cancer cell lines: MDA-MB-

231, BT-20 and ZR-75-1, using the same protocol. (c) The effects of conditioned media from 

MDA-MB-231, BT-20 and ZR-75-1 were studied on cells of the same type, using the same 

protocol. (d) ICM from T-47D were pre-treated or not, for 2 hours, with a combination of 

Fas/Fc, TRAIL-R1/Fc and TNF-R1/Fc chimeras (2 μg/ml each). The effects of these 

inhibitors were studied on T-47D, using the same protocol. (e) The effects of T-47D 

conditioned media were studied on the human embryonic kidney cell line HEK 293 that 

constutively expresses the Fas receptor using the same protocol. A FasL specific inhibitor or a 

combination of death receptors ligands inhibitors was used to study the mediation of HEK 
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293 cell death. For all these studies, results correspond to the mean ± standard deviation of 

three independent measurements. 
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Implication des voies des récepteurs de mort dans les effets ciblés et non 
ciblés des radiations ionisantes 

 
Résumé 

 
Une mort cellulaire tardive dans un contexte de catastrophe mitotique est fréquemment 

observée après irradiation γ de cellules tumorales mammaires. Alors que les mécanismes 
impliqués dans la mort radio-induite précoce ont été bien caractérisés, ceux impliqués dans la 
mort tardive restent largement inconnus. Dans ce travail, nous avons montré que les voies des 
récepteurs de mort Fas, TRAIL et TNF-α étaient fortement impliquées dans la mort radio-
induite tardive de cellules tumorales mammaires. Les récepteurs de ces trois voies sont 
surexprimés rapidement après l’irradiation et sensibilisent les cellules à l’apoptose, tandis que 
les ligands sont surexprimés trois à quatre jours après l’irradiation, conduisant à une apoptose 
dans un contexte de catastrophe mitotique. Nous avons aussi montré pour la première fois que 
les cellules irradiées secrètent des formes solubles des trois ligands qui peuvent induire la 
mort de cellules avoisinantes. L’ensemble de ces résultats permettent de mieux caractériser les 
bases moléculaires de la mort tardive induite par les effets ciblés et non ciblés des radiations 
ionisantes. 
 
 
Mots clés : récepteurs de mort, apoptose, catastrophe mitotique, effet non ciblé, cancer du 
sein.  
 

Death receptor pathways mediate targeted and non-targeted effects of 
ionizing radiations 

 
Abstract 

 
Delayed cell death by mitotic catastrophe is a frequent mode of breast cancer cell 

death after γ-irradiation. Whereas the mechanisms that underlie the early γ-irradiation-induced 
cell death are well documented, those that drive the delayed cell death are largely unknown. 
Here we show that the Fas, TRAIL and TNF-α death receptor pathways mediate the delayed 
cell death observed after γ-irradiation of breast cancer cells. Receptors of the three pathways 
are overexpressed early after irradiation and sensitize cells to apoptosis, whereas their ligands 
are overexpressed three to four days after γ-irradiation, leading to apoptosis of the irradiated 
cells through a mitotic catastrophe. We also show for the first time that irradiated breast 
cancer cells excrete soluble forms of the three ligands which can induce the death of sensitive 
bystander cells. Altogether, these results define the molecular basis of the delayed cell death 
induced by targeted and non-targeted effects of γ-irradiation.  
 
 
Key words: death receptors, apoptosis, mitotic catastrophe, non-targeted effect, breast cancer. 
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