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INTRODUCTION



INTRODUCTION

I- INSTABILITÉ GÉNÉTIQUE ET CANCER

Le cancer constitue de plus en plus un problème majeur de santé publique, marqué par

une augmentation continue des taux de mortalité et d'incidence au cours des dernière s

décennies . Il demeure l'une des 3 principales causes de décès au monde, après les maladie s

cardiovasculaires et les maladies infectieuses . Ceci ne doit cependant pas masquer le s

importants progrès réalisés par la recherche dans la compréhension des mécanismes liés au

développement tumoral .

L'hypothèse selon laquelle des perturbations génétiques pouvaient être à l'origine d e

cancers s'est appuyée sur un ensemble d'observations : i) la relation entre certaines maladie s

héréditaires, tel le Xeroderma Pigmentosum, et la prédisposition au cancer ; ii) le rôle

carcinogène de différents agents mutagènes, tel le tabac et le cancer du poumon, ou virau x

(les cancers du col utérin sont généralement associés à l'infection du papillomavirus de typ e

16 et 18) . Il est maintenant bien établi que la transformation maligne d'une cellule résulte

d'une succession d'altérations génétiques survenant au sein de son génome perturbant ains i

les fonctions et le contrôle de l'intégrité de la cellule au sein d'un organisme . Il est

généralement admis que 7 à l0 gènes doivent être altérés pour qu'une cellule passe d'un éta t

normal à un état néoplasique . Ces altérations permettent à une seule cellule d'être à l'origine

d'une tumeur, par un mécanisme de variations génétiques permettant la sélection séquentiell e

de clones de plus en plus agressifs .

L'étude des tumeurs induites par des cancérigènes, tels que les produits chimiques, a

permis de définir 3 étapes successives du développement tumoral qui sont respectivement :

l'initiation, la promotion et la progression .

• L 'initiation tumorale est un processus irréversible . Les altérations géniques se produisant a u

cours de cette étape ne se traduisent pas par des altérations chromosomiques majeures, mais

sont plutôt des mutations telles que des transitions, des transversions ou des petites délétions
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(Pitot, 1993) . Elles n'induisent pas immédiatement de modifications morphologique s

reconnaissables . Il semble que la majorité des cellules initiées ne progressent pas vers le s

étapes suivantes mais conservent leur potentiel d'évolution pour le reste de leur vie . Le

vieillissement joue un rôle important sur l'accumulation des mutations, ce qui entraîne une

augmentation de l'incidence des cancers avec l'âge . Dans les systèmes d'induction de s

tumeurs par des carcinogènes, tels que des produits chimiques comme le Benzo[a]pyrène, l a

révélation des cellules initiées « latentes » est favorisée par l'application répétée d'un e

substance promotrice .

• La promotion est quant à elle une étape réversible . La plupart des agents promoteurs, tel s

que les hormones, les facteurs de croissance, agissent par des récepteurs cellulaires, ce qui

provoque l'activation de gènes cellulaires . Ce dérèglement de l'expression génique permet à

certaines cellules initiées de progresser vers l'étape suivante . En fait il semble que seules le s

cellules présentant une combinaison d'altérations appropriées pour interagir de façon

optimum avec l'agent promoteur entrent dans cette étape (Dragan et Pitot, 1992) . Le retrait de

l'agent promoteur permet de ramener les cellules à l'étape précédente d'initiation .

Les mécanismes cellulaires de protection contre la prolifération illégitime, tel que l'apoptose ,

peuvent intervenir à cette étape (Pitot, 1993) .

• La progression est l'étape irréversible la plus visible du développement tumoral . Dans

certaines conditions d'application massive de carcinogène ou suite à l'infection virale, le s

cellules progressent directement de l'étape d'initiation à l'étape de progression . La

progression est caractérisée par l'apparition de tumeurs présentant des altérations génétique s

majeures, observables par des remaniements du caryotype des cellules .

1- Instabilité chromosomique et cancérogenès e

Les premières approches du génotype cancéreux ont reposé sur l'analys e

cytogénétique . Ainsi, dès le début du siècle, Boveri suggérait que l'apparition d'anomalie s

chromosomiques était une étape fondamentale de la cancérogenèse (Boveri,T . (1914) Zur

Frage der Erstehung Maligner Tumoren . Gustav Fischer, Jena) . Les tumeurs humaines, qui

représentent la majorité des cancers, découlent de nombreuses altérations génétiques
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séquentielles . Le passage à la malignité survient à la suite de l'acquisition progressive

d'altérations génétiques aboutissant à des remaniements chromosomiques dans les cellules . I l

est intéressant de noter que ces aberrations chromosomiques non aléatoires, récurrentes e t

parfois spécifiques d'un phénotype tumoral ont confirmé la nature monoclonale du processu s

cancéreux .

Les gènes les plus souvent impliqués dans les cancers sont soit des gènes stimulateur s

de prolifération (mutation dominante) dits oncogènes, soit des gènes inhibiteurs d e

prolifération (mutation récessive) dits gènes suppresseurs de tumeurs . La perte de fonctio n

d'un gène suppresseur de tumeur est suffisante pour initier le processus tumoral mais pas l a

formation de cancers qui nécessitent l'accumulation d'autres remaniements . L'activation des

gènes oncogènes par mutation génique ou remaniement devrait être plus facile que la perte de

fonction des gènes suppresseurs de tumeurs puisqu'elle ne nécessite qu'une seule étape .

Cependant la grande majorité des altérations aboutissent à une perte de fonction des gène s

touchés . En effet l'activation d'un gène requiert un ciblage précis donc rare . Les pertes de

fonction sont donc beaucoup plus fréquentes que les gains .

Des anomalies préférentielles telles que des délétions, inversions, duplications ,

translocations et amplifications peuvent se produire de façon récurrente lors de

l'établissement d'une tumeur .

Les données cytogénétiques basées sur des études caryotypiques mettent en évidenc e

quatre types de cancer (Dutrillaux et Muleris, 1990 ; Muleris et al ., 1990). Chacun est

caractérisé par des déséquilibres chromosomiques spécifiques impliquant à la fois de s

anomalies de nombre, avec modification de la ploïdie (perte/gain de chromosomes) et d e

structure. Dans les cellules cancéreuses, après une forte instabilité chromosomiqu e

apparaissent des clones de ploïdie anormale dits clones aneuploïdes .

• Le profil monosomique retrouvé dans de nombreuses tumeurs épithéliales, se caractéris e

par une perte parfois importante de matériel génétique : délétion de segments

chromosomiques et même perte de chromosomes entiers . L'évolution se fait vers une

complexification de plus en plus grande du caryotype avec une augmentation des pertes et de s

remaniements . A un certain stade d'hypoploidïe, il se produit une endoreduplication (l a

cellule duplique son matériel génétique sans se diviser) . La ploïdie est alors augmentée . A

chaque perte de matériel, une copie d'un grand nombre de gènes disparaît permettant la
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révélation de mutations récessives par délétion des allèles normaux . Les gènes Rb et p53 sont

entre autre fréquemment concernés .

• Le profil de translocation fait référence aux tumeurs caractérisées par des réarrangement s

chromosomiques réciproques principalement des translocations sans perte apparente d e

matériel génétique . Ce type de profil est fréquent dans les maladies hématologiques . La plus

connue est la leucémie myéloïde chronique dans laquelle la translocation 9-22 est toujour s

présente, engendrant le chromosome dit « chromosome de Philadelphie » (Nowell e t

Hungerford, 1960) . Cette translocation entraîne la fusion de deux gènes, le gène c-abl tronqué

provenant du chromosome 9 (9g34) et le gène bcr localisé sur le chromosome 22 (22g11 )

(Konopka et al ., 1986; Tkachuk et al., 1990). Il en résulte une nouvelle protéine ayant un e

localisation modifiée (membranaire dans la leucémie myéloïde chronique au lieu de nucléair e

dans les conditions normales) et dont l'activité enzymatique tyrosine kinase provenant de l a

partie abl est anormalement élevée et participe à l'établissement du phénotype transformé de s

cellules (Heisterkamp et al ., 1990) . La plupart des autres maladies hématologiques se

caractérisent par une translocation, puis secondairement, une évolution vers un gain d e

chromosomes est fréquente sans que l'explication soit connue .

Pour les tumeurs solides, ce type d'évolution est possible, mais observé pratiquement qu e

pour les sarcomes . La plus connue est la translocation 11-22 du sarcome d'Ewing (Selleri et

al ., 1991) . Elle permet un diagnostic moléculaire rapide et fiable depuis le clonage de la zon e

de fusion entre les deux chromosomes (Obata et al., 1999) . Un oncogène et un promoteur sont

mis en contact lors de cette translocation . L' oncogène est ainsi dérégulé . La protéine de fusion

chimérique, appelée EWS-FTII, agit comme un facteur de transcription dont les propriété s

oncogéniques seraient dues à des perturbations dans la régulation de la transition G1/S d u

cycle cellulaire, modulant positivement l'activateur c-myc, et négativement p57Kip2, u n

inhibiteur des complexes cyclines /CDK (Dauphinot et al ., 2001) .

• Le profil trisomique se caractérise par des duplications de chromosomes résultant en u n

gain de chromosomes . Les tumeurs ne présentent que peu de réarrangements et de perte s

chromosomiques (Mertens et al ., 1994) . Ce type de caryotypes se retrouve surtout dans le s

tumeurs de l'enfant, les rétinoblastomes (Turleau et de Grouchy, 1987), les tumeurs de

Wilm's (Gow et Murphy, 2002), les neuroblastomes (Brodeur et al ., 1981 ; Brodeur et Fong,

1989) . Chez l'adulte, il est observé dans les tumeurs de l'endomètre et dans 20 % des tumeurs
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du colon. La mutation dominante d'un oncogène peut induire le passage de la cellule à la

trisomie .

L'amplification génique est également une des manifestations de l'instabilité

génomique fréquemment observée lors du processus tumoral . Elle peut provenir d'un gain de

chromosomes à la suite d'une malségrégation à la mitose, ou d'un gain de fragments ou d e

bras chromosomiques suite à des réarrangements chromosomiques . C'est un des mécanisme s

majeurs de la surexpression des oncogènes qui peut conférer à certaines cellules tumorales u n

avantage sélectif (Brison, 1993) .

Les cassures chromosomiques, survenant au niveau des sites fragiles, peuvent initie r

l'amplification intrachromosomique résultant en HSR (Heterogeneous Staining Region) pa r

l'intermédiaire de chromosomes dicentrique's . Ces dicentriques peuvent provenir de la fusion

entre extrémités chromosomiques instables (Smith et al ., 1992) ou entre chromosomes cassés

non réparés (Toledo et al ., 1992). Lors de la mitose, les deux centromères migrent e n

direction opposée le long du fuseau entraînant une cassure . Ce processus de point-cassure-

fusion se perpétue tant que les chromosomes cassés ne sont pas réparés (Smith et al., 1995) .

Les HSR renferment entre deux et quelques dizaines de séquence répétées . Ce type

d'amplification permet une transmission stable à chaque division cellulaire .

Dans des cancers du sein, plusieurs gènes erbB, myc et ccndl sont amplifiés dans 10 à 25 %

des tumeurs (Cuny et al ., 2000). Les gènes de la famille myc sont également souvent

amplifiés dans les tumeurs solides et hématopoïétiques . L'amplification du gène myc signe

une aggressivité accrue dans des cellules tumorales du carcinome du poumon à petite s

cellules . Récemment, dans le cancer du sein, Ciullo et al . ont mis en évidence l'implication

d'un site fragile dans le déclenchement de l'amplification d'un oncogène (Ciullo et al ., 2002) .

L'amplification extrachromosomique génère des doubles minutes acentrométriques et

instables. Elles sont générées par l'excision de fragments d'ADN qui se circularisent et s e

répliquent. Au cours de la division mitotique, ils se répartissent de manière aléatoire dans le s

cellules filles . Ils peuvent s'intégrer dans le génome à la suite de cassure dans un chromosom e

ou au niveau d'un site fragile (Coquelle et al ., 1998) .

Certains cancers tels que le cancer du colon, du sein, du poumon, de l'endomètre et d e

l'ovaire sont associés à la dérégulation de gènes impliqués dans la réplication et la réparatio n

des mésappariements de l'ADN qui se traduit par des modifications des séquence s

microsatellites non codantes du génome . Cette instabilité des séquences microsatellites serai t

un évènement précoce au cours de la cancérogenèse .
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2- Gènes et cancer

Certains gènes touchés par les différentes altérations génétiques ont été identifiés . Ils

peuvent être classés en plusieurs catégories : les oncogènes et les gènes suppresseurs d e

tumeurs qui sont des régulateurs de la croissance cellulaire, de la prolifération, de l'adhésio n

cellulaire et de l'apoptose, les gènes de la réparation qui sont impliqués dans le maintien de l a

stabilité génomique, ou encore les gènes du métabolisme des carcinogènes exogènes et

endogènes .

a) Les oncogènes

Les proto-oncogènes sont des gènes impliqués dans le contrôle de la prolifératio n

cellulaire et dont l'altération (en oncogène) peut conférer à la cellule un phénotyp e

néoplasique . L'expression d'un oncogène dans une cellule peut résulter soit d'une infectio n

virale, conduisant à l'expression d'un oncogène viral (v-onc), dérivant d'un proto-oncogèn e

cellulaire modifié et activé, soit de l'activation de proto-oncogène par mutation ponctuelle ,

amplification génique ou réarrangements chromosomiques . Depuis la découverte du premie r

oncogène, l'oncogène viral v-src (Wang et al., 1975) qui correspond au gène cellulaire src

(Stehelin et al., 1976), une centaine d'oncogènes ont été isolés, bien que l'activité

oncogénique de certains d'entre eux n'ait pas été prouvée dans les cancers humains .

Ces gènes codent pour différentes classes de protéines énumérées ci-dessous .

• Les facteurs de croissance tels que le gène v-int2 qui code pour le facteur de croissanc e

FGF (Fibroblasts Growth Factor) (Dickson et Peters, 1987) ou le gène c-sis, correspondant à

la chaîne f3 du facteur de croissance dérivé des plaquettes PDGF (Platelet derived Growth

Factor) . L'expression incontrôlée du gène c-sis dans les fibroblastes, exprimant le récepteu r

au PDGF, induit un cycle de stimulation autocrine .

• Lesrécepteursdesfacteursdecroissance, tel l'oncogène erbB qui code pour une version

tronquée de l'EGF (Epidermal Growth Factor) (Downward et al., 1984) ou encore l'oncogèn e

fms qui code pour le récepteur du CSF (Colony Stimulating Factor) (Sherr et al ., 1985) . Des
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variations structurales de ces récepteurs leur permettent d'être activés en permanence ,

induisant la cellule à se diviser de façon incontrôlée .

• Les protéines Kinases, ces protéines peuvent être des récepteurs membranaires associés à l a

membrane cellulaire ou intracellulaire . On distingue les Tyrosines kinases, telles que src ou c-

abl, et les Serine Thréonine kinases, telle que c-raf . L'activité oncogénique dépend d e

modifications de la protéine, conduisant généralement à une activité kinase élevée .

• Les protéines de transduction du signal, telle la famille des oncogènes ras (c-H-ras, c-N-ras

et c-K-ras) qui codent pour des protéines G membranaire ayant une activité GTPasique . Elles

sont impliquées dans la transmission du signal de la membrane vers le milieu intra-cellulaire .

L'activation se produit par l'introduction d'une mutation ponctuelle au niveau des codons 12 ,

13, 51 ou 61 dans le domaine de liaison au GTP. L'hydrolyse du GTP fixé sur ras est ains i

inhibée . Il en résulte l'accumulation d'une protéine ras sous forme activée, qui active un e

cascade de kinases et transmet ainsi de façon constitutive un signal prolifératif (Aaronson ,

1991) .

• Les facteurs de transcription nucléaires, tels c-myc, c-jun et c-fos . Ce dernier code pour l e

facteur de transcription AP 1 . L' expression constitutive de ces facteurs peut stimuler l a

division cellulaire .

b) Les gènes suppresseurs de tumeurs

Dans le déterminisme complexe des cancers, la « simple » activation d' oncogènes n e

permet pas d'expliquer des situations telles que certaines prédispositions héréditaires au x

cancers, certaines anomalies caryotypiques dans les cellules néoplasiques, ainsi que les

données expérimentales obtenues sur des hybrides somatiques. En effet, dès 1969, Harri s

démontrait qu'il était possible à partir de l'hybridation des cellules normales avec des cellules

tumorales en culture d'obtenir une lignée de cellules hybrides non tumorigènes et qui avaien t

également perdu leur propriété tumorigénique chez l ' animal (Harris et al., 1971 ; Klein et al. ,

1971) . Ceci a suggéré l'existence dans les cellules normales d'une classe de gènes, perdus o u

inactivés dans certaines tumeurs et capables de restaurer le contrôle de la prolifération
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cellulaire lorsqu'ils étaient réintroduits dans les cellules tumorales . Ainsi apparaissait l e

concept de gènes suppresseurs de tumeurs . L'existence de ces gènes a été corroborée par

l'observation montrant que la réapparition du phénotype tumoral accompagne la perte d e

certains chromosomes de la lignée non tumorigène . A titre d'exemple, Stanbridge et al .

(1981) ont montré que la perte d'une copie des chromosomes 11 et 14, dans des cellule s

hybrides entre des cellules HeLa et des fibroblastes humains, était associée à l'expressio n

d'un phénotype tumoral (Stanbridge et al ., 1981) . L'étude de telles cellules tumorigènes a

permis d'identifier des régions chromosomiques porteuses de gènes « suppresseurs de

tumeurs » .

Knudson, par l'étude épidémiologique des rétinoblastomes, a confirmé cette hypothèse d e

gènes suppresseurs de tumeurs . Les formes héréditaires des tumeurs de type rétinoblastom e

affectent les deux yeux et touchent des individus très jeunes. A l'inverse les forme s

sporadiques de la maladie n'affectent qu'un seul oeil et concernent des enfants relativement

plus âgés . Ainsi, Knudson a postulé qu'il existait un gène de susceptibilité au rétinoblastome,

le gène Rb. Dans les formes familiales, l'enfant hérite d'un allèle muté et la maladie s e

développe lors de l'inactivation somatique de l'allèle sauvage restant . Au contraire, les forme s

sporadiques nécessitent dans la même cellule l'inactivation des deux allèles par deux

évènements somatiques indépendants, ce qui explique l'apparition plus rare et plus tardive de

la maladie . Par la suite Huang et al. (1988) ont montré que la transfection de ce gène dans de s

cellules provenant du rétinoblastome reversait le phénotype tumoral (Huang et al., 1988) .

Ceci a confirmé son caractère de gène suppresseur de tumeur . Le gène Rb, localisé sur l e

chromosome 13 (13q14), code pour une protéine qui intervient dans la transition G l lS d u

cycle cellulaire (voir partie C-2 de l'introduction) .

D'autres gènes suppresseurs de tumeurs, dont la transmission héréditaire est associée à de s

syndromes précis ont été isolés . Le gène WT 1, situé sur le chromosome l 1p13, a été isolé à

partir de la tumeur de Wilms. Il code pour un facteur de transcription qui agit comme

répresseur de la transcription du facteur de croissance TGF-Pl (Dey et al., 1994) . Les gènes

NF1 et NF2, localisés sur les chromosomes 17q et 22q, sont impliqués dans les

neurofibromatoses de Type I et II, respectivement. Le gène NF1 code pour la neurofibromin e

qui intervient dans l'activité GTPase de Ras (Guha et al., 1996) . Le produit du gène NF2, une

protéine appelée « merlin » dont la fonction est encore inconnue (Rouleau et al ., 1993 ;

Trofatter et al., 1993), présente des homologies avec une famille de protéines membranaire s

associées au cytosquelette, appelées ERM (Ezrin, Radixin et Moesin) (Sun et al ., 2002) .
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Le gène APC (Adenomatous Polyposis Coli) a été découvert en étudiant des familles atteinte s

du syndrome FAP (Polypose Adenomateuse Familiale) . La protéine APC joue un rôle capital

dans l'ancrage membranaire du cytosquelette . Elle est impliquée dans des processus

d'adhésion cellulaire, de prolifération cellulaire ainsi que dans la stabilité des chromosome s

lors de la mitose (Nathke et al ., 1996) . Le gène p.5.3 localisé sur le chromosome 17p, est quant

à lui associé au syndrome de Li-Fraumeni . Ce gène a été isolé bien avant la mise en évidenc e

de son association au syndrome de Li-fraumeni . Des expériences de transfection ont montré

que son expression dans des cellules transformées inhibait la formation de foyers, démontran t

ainsi son activité de gène suppresseur de tumeur (Eliyahu et al ., 1989 ; Finlay et al ., 1989) .

Dans les cancers sporadiques, de fréquentes délétions chromosomiques ont ét é

observées . C'est ainsi que les gènes DCC, APC et p53 ont été liés à des délétions de s

chromosomes 18, 5 et 17 dans le cancer du colon colorectal . Le facteur DCC (deleted in

colorectal carcinoma) est un autre gène retrouvé muté au cours du cancer du colon familial . Il

code pour une protéine qui présente des homologies avec les molécules d'adhésion de la

famille N-CAM impliquée dans les interactions cellule-cellule et cellule-matrice . BRCA1 et

BRCA2 sont également deux gènes suppresseurs de tumeurs impliqués dans le développemen t

des cancers du sein et de l'ovaire d'origine familiale (références dans (Welcsh et King ,

2001)) . Ils jouent un rôle dans la prolifération cellulaire et la réparation de l'ADN .

L'observation de fréquentes mutations, délétions ou méthylation du promoteur du gèn e

p16INK4 associées à des lignées cellulaires ou cancer humains ont permis d'identifier ce gèn e

comme gène suppresseur de tumeur (Herman et al., 1995 ; Caldas et al., 1994) . Ce gène auss i

appelé MST1 ou CDKN2, est également associé à des mutations germinales dans de s

mélanomes d'origine familiale (Goldstein et Tucker, 1997). Il code pour un inhibiteur de s

kinases dépendantes de cyclines Cdk4 et Cdk6 impliquées dans la transition G1/S du cycl e

cellulaire .

Il a également pu être mis en évidence l'existence de gènes suppresseurs d e

métastases . La réduction de leur expression est en effet associée à un phénotype métastatique .

Ainsi le gène NM23 a été identifié à partir de lignées de mélanome murin . Les gènes de la

famille NME codent pour des nucléotides diphosphate kinases (NDPK) . L'expression du gène

NME1 (homologue humain de NM23) est diminuée dans de nombreux cancers métastatiques .

Fournier et al . (2003), ont montré que NM23 régule l'expression en surface des récepteurs de s

intégrines et des métalloprotéinases de la matrice, contrôlant ainsi directement la machineri e
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d'adhésion cellulaire (Fournier et al., 2003). Le gène KALI, localisé sur le chromosome 11, fut

le premier gène suppresseur de métastases identifié dans les cancers de la prostate (Dong et

al., 1995). Le produit de ce gène est une glycoprotéine membranaire . Mashimo et al . ont

montré que le gène KALI était directement transactivé par p53 (Mashimo et al ., 1998) .

Plusieurs autres gènes ont été identifiés comme gènes suppresseurs de tumeurs, tels que

KISS] (Lee et Welch, 1997) ou encore Elml (Hashimoto et al., 1998) .

c) Les gènes intervenant dans les systèmes de réparation de l'AD N

Une des caractéristiques fondamentales d'une cellule cancéreuse est son instabilit é

génétique. La cellule dispose de plusieurs mécanismes de réparation de l'ADN permettant d e

réparer soit les lésions induites par les carcinogènes, soit survenant lors de la réplicatio n

normale de l'ADN . L'altération des gènes impliqués dans la réparation augmente l'instabilit é

génétique en réduisant la correction des lésions induites par les agents génotoxiques ,

augmentant ainsi la probabilité pour une cellule de trouver de nouvelles combinaisons

conférant un avantage prolifératif. L'absence de réparation de certaines mutations peut

conduire à une modification irréversible de la régulation de la prolifération cellulaire . Par

exemple, les gènes responsables d'une maladie génétique sévère appelée Xeroderm a

Pigmentosum (XP) appartiennent à ce groupe de gènes intervenant dans le contrôle de l a

prolifération cellulaire .

Définie en 1870, Xeroderma Pigmentosum est une pathologie cutanée d'origine génétiqu e

caractérisée par une extrême sensibilité aux rayons ultra-violets . Les cellules de Xeroderm a

Pigmentosum sont déficientes pour certaines étapes de la réparation par excision d e

nucléotides (NER) . La fusion cellulaire entre cellules provenant de différents XP a permis d e

définir sept groupes de complémentation (de A à G) . Certains gènes correspondants à ce s

groupes ont été clonés et caractérisés . Il s'agit des gènes ERCC1, 2, 3, 4 et 5 (Excision repai r

Cross Complementing) et des gènes XPAC et XPCC. La protéine XPAC est impliquée dans

les mécanismes de reconnaissance et d'excision des brins d'ADN endommagés (Jones e t

Wood, 1993 ; Tanaka et al ., 1990). La protéine XPCC s'associe à la protéine hHR23B ,

formant un complexe ayant une forte affinité pour l'ADN . Des études ont montré que l a

fixation du complexe XPC/hHR23B constituait l'étape initiale de reconnaissance de s

dommages à l'ADN (Sugasawa et al., 1998). ERCC1, une endonucléase responsable de
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l'incision en 5', forme un complexe stable et spécifique avec ERCC4 . ERCC1 et ERCC4

seraient impliqués dans le Xeroderma Pigmentosum de groupe F (XPF) . Le gène ERCC2

(XPD), comporte sept domaines de la famille des hélicases . ERCC2 et ERCC3 (XPB) codent

chacun pour une sous-unité du complexe transcription/réparation TFIIH et permetten t

l'activité hélicase 5'-3' (ERCC2) et 3'-5' (ERCC3) nécessaire pour initier la transcriptio n

(Schaeffer et al., 1993; Schaeffer et al., 1994) . Le gène ERCC5, impliqué dans le Xeroderm a

Pigmentosum de groupe G, code pour une endonucléase spécifique de l'ADN simple brin .

Elle permet le clivage de l'ADN endommagé du coté 3'OH de la lésion (O'Donovan et al. ,

1994). Le gène Ddb2 (DNA Damage Binding Protein 2), impliqué dans le Xeroderm a

Pigmentosum de groupe E code pour la sous-unité p48 du complexe UV-DDB, participant à

la reconnaissance des dommages à l'ADN.

Pour les formes héréditaires de cancer du colon qui se développent en dehors du cadr e

de la polypose colique familiale (syndrome de Lynch ou HNPCC : Hereditary Non Polyposis

Colon Cancer), plusieurs gènes impliqués dans la réparation de l'ADN ont été identifiés . Les

mutations rencontrées touchent le plus souvent les gènes hMSH2 et hMLHJ (Bronner et al . ,

1994; Fishel et al., 1993) . Ces gènes appartiennent à la famille des gènes impliqués dans l a

réparation des mésappariements de l'ADN . Leur altération conduit à une instabilité du

génome des cellules tumorales .

d) Les gènes du métabolisme des carcinogènes endogènes et exogènes

Les variabilités interindividuelles de l'activité de certaines voies métaboliques peuvent

jouer un rôle dans la susceptibilité à la carcinogénèse induite par des toxiques et mutagènes .

Les carcinogènes environnementaux sont convertis en métabolites réactifs vis à vis de l'AD N

par des enzymes de phase I et II qui sont impliquées respectivement dans l'activation et l a

détoxification des xénobiotiques . Parmi ces enzymes, nous retrouvons des aldéhyde s

déhydrogénases (ALDHs), des réductases telle que la NAD(P)H déhydrogénase de type 1

(NQO1) . Les espèces réactives ainsi générées peuvent se lier covalemment à l'ADN et forme r

des adduits de l'ADN. Ces adduits, s'ils ne sont pas réparés conduisent à des modification s

génétiques . Il est généralement admis que les adduits représentent la première étape d e

l'initiation cancéreuse .
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Plusieurs enzymes du métabolisme, participent au processus d'activation/détoxification des

précancerogènes chimiques, tel que le Benzo[a]pyrene. Par conséquent toute variation de

l'activité d'un de ces enzymes peut entraîner une variation d'éfficacité de réparation de s

dommages à l'ADN et par conséquent une plus ou moins grande susceptibilité à développe r

un cancer . Les polymorphismes génétiques constituent l'une des sources de ces variation s

d' activité .

Par exemple, la NAD(P)H quinone reductase 1 (NQ01) catalyse la réduction des métabolite s

quinones en hydroquinones stables, permettant ainsi leur conjugaison et leur excrétion (Ros s

et al., 2000) . Le gène NQO1 présente deux variations nucléotidiques associées à l'existence

de trois allèles (Bartsch et al ., 1998; Gaedigk et al., 1998; Rosvold et al ., 1995), appelé

NQ01 *1, NQ01 *2 et NQ01 *3 . L'allèle NQ01 *2, correspond à un variant enzymatique, qu i

exprime la protéine mutée au codon 187 (Pro --f Ser), ayant une activité enzymatiqu e

négligeable (Siegel et al ., 1999) . Les individus homozygotes pour ce polymorphism e

présentent un risque nettement plus élevé d'intoxication au benzène (Rothman et al., 1997) .

Le variant associé à NQ01 *3, qui exprime une protéine mutée au codon 193 (Arg --~ Trp) ,

possèderait une activité enzymatique réduite (Gaedigk et al ., 1998) .

Le développement d'un cancer est un processus complexe résultant de l'accumulatio n

d'altérations génétiques modifiant l'activité de gènes bien spécifiques impliqués dans l a

régulation de la prolifération cellulaire, de la réparation de l'ADN, de la surveillance d u

génome, de la survie, de l'apoptose . Etant donné le grand nombre d'oncogènes et de gène s

suppresseurs de tumeurs identifiés, il existe un nombre considérable de combinaisons pouvan t

conduire à la formation d'une tumeur . Ceci explique la grande diversité génétique des

cancers .
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II- LA PROTÉINE P53

A- LE GÈNE ET LA PROTÉINE P5 3

1- Le gène p53

Le gène p53 humain est localisé sur le bras court du chromosome 17 en positio n

17p13 (Miller et al ., 1986; Isobe et al ., 1986) . D'une taille de 20 Kilobases, il est composé d e

10 introns et de 11 exons dont le premier est non codant (Soussi et al., 1990) . Cette

organisation est conservée chez toutes les espèces où le gène p.53 a été cloné et séquenc é

(Soussi et May, 1996) .

La région promotrice ne contient aucune séquence consensus du type TATA ou CAA T

box, ni de séquences riches en G/C (Soussi et al ., 1990) . Cependant cette région comprend

des sites de fixation pour les facteurs de transcription tels que ETF, ceux de la famille ETS, c-

myc, ainsi que pour des facteurs inductibles par un stress génotoxique (Reisman et al ., 1993 ;

Reisman et Rotter, 1993 ; Hale et Braithwaite, 1995 ; Sun et al., 1995) . Cette région comporte

aussi un motif appelé PF-1 (Ginsberg et al ., 1990), similaire au motif AP-1, mais n e

permettant pas la fixation du complexe AP-1 au niveau du promoteur de p53 . L'intron 1 et

l'intron 4 contiennent des éléments impliqués dans la régulation positive de l'expression d e

p53 (Hinds et al ., 1989 ; Lozano et Levine, 1991 ; Reisman et al ., 1988). De plus Roy et

Reisman (1996), ont mis en évidence deux éléments de régulation (PBFI et PBFII), en

position -296 à -270 et -255 à -226 par rapport au site d'initiation, régulant respectivemen t

négativement et positivement le promoteur murin du gène p53 (Roy et Reisman, 1996) .

La taille des ARN messagers varie selon les espèces de 2 à 3Kb (Soussi et al ., 1990) .

Elle est de 2,8 Kb pour le produit de transcription du gène p53 humain .

Un pseudogène a été caractérisé et séquencé dans le génome de la souris (Zakut-Hour i

et al ., 1983), deux autres ont été identifiés dans le génome du rat (Hulla, 1992), aucu n

pseudogène n'a été identifié dans le génome humain .
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2- Structure de la protéine p53

Découverte en 1979 par son interaction avec l'antigène grand T (LTag) codé par l e

virus simien 40 (SV40), la protéine p53 est un coordinateur important de la réponse cellulair e

à divers stress . Il s'agit d'une phosphoprotéine nucléaire très instable dans les cellule s

normales, avec une demie-durée de vie de l'ordre de 20 à 30 minutes .

La protéine p53 (393 acides aminés pour la protéine humaine) comprend cinq région s

hautement conservées au cours de l'évolution (blocs I à V) (Figure 1) . La région I est

localisée dans la partie N-terminale (acides aminés 13 à 19), alors que les quatre autres

régions sont situées dans la partie centrale (acides aminés 117 à 142, 171 à 181, 236 à 258 e t

270 à 286 respectivement ) (May et May, 1999) . Il n'existe pas de domaine conservé dans l a

partie C-terminale . Ce sont dans les régions II à V qu'est regroupée la majorité des mutation s

identifiées dans les tumeurs . La conservation des séquences suggérait un rôle primordial d e

ces régions dans les activités fonctionnelles de la protéine . Cette hypothèse a été entièremen t

validée par l'analyse cristallographique donnant la structure tertiaire de la région centrale de

la protéine (Cho et al., 1994) .

Cette protéine peut être divisée en plusieurs régions fonctionnelles (figurel) :

• la région N-terminale (acides aminés 1 à 101), dans laquelle est localisé le domaine de

transactivation ,

• la région centrale (acides aminés 102 à 290), correspondant au domaine de fixation à

l'ADN ,

• la région C-terminale, (acides aminés 316 à 393), dans laquelle est situé le domaine d e

tétramérisation. Cette région comprend également les 3 signaux de localisation nucléaire ains i

qu'un domaine de régulation négative de l'activité de p53 en tant que facteur de transcription .
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Figure 1 : Structure et organisation fonctionnelle de la protéine p53 humaine .

(A) Régions conservées I à V. (B) Domaines fonctionnels . NLS : signaux de localisation nucléaire. NES

signaux d'exportation nucléaire . PXXP : domaine riche en Proline .
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a) La région N-terminale

La région N-terminale consiste en deux sous-domaines d'activation transcriptionnelle :

le sous-domaine I (acides aminés 1 à 42) et le sous-domaine II (acides aminés 43 à 63 )

(Candau et al ., 1997 ; Zhu et al ., 1998), ainsi qu'un domaine riche en Proline (PXXP) (acide s

aminés 64 à 91) .

• Le sous-domaine I est composé d'acides aminés de nature acide . Il contribue au

recrutement de plusieurs composants de la machinerie basale de transcription et en particulie r

plusieurs sous-unités du complexe d'initiation de la transcription TFIID (Horikoshi et al . ,

1995b; Truant et al., 1993), telles que la « TATA box binding protéine » (TBP) et les facteur s

associés à la TBP (TAFs) (Lu et Levine, 1995 ; Thut et al., 1995). C'est au niveau de cett e

région que la protéine MDM2 se fixe et réprime l'activité transcriptionnelle de p53 (Candau

et al ., 1997). La délétion des acides aminés 20 à 42 abolit cette activité de p53 qui peut êtr e

restaurée en insérant à la même position le domaine de transactivation de la protéine VP 1 6

(Pietenpol et al., 1994) . De même, la mutation simultanée des résidus L22 et W23 entraîne la

perte de sa capacité à transactiver les gènes cibles (Zhu et al ., 1998 ; Zhu et al ., 2000) .

Ce domaine contient également un signal NES1 (Nuclear Export Signal 1, résidus 11 à 27) ,

L'exportation de p53 du noyau vers le cytoplasme implique également un NES localisé e n

C-terminal (Zhang et Xiong, 2001 a) .

• Le sous-domaine II (acides aminés 43 à 63) serait impliqué dans l'expression des gènes pro-

apoptotiques . En effet, plusieurs expériences ont montré qu'une délétion des 42 acides aminés

constituant le sous-domaine I (p53z\l -42) est sans conséquence sur l'induction de l'apoptose ;

par contre la délétion des 63 premiers acides aminés (p53iM -63), abolit tout activité

apoptotique. De plus les résidus Trp-53 et Phe-54 semblent critiques à la fois pour l'activit é

transactivatrice de p53 et sa capacité à induire l'apoptose. (Candau et al ., 1997; Zhu et al . ,

1998 ; Zhu et al., 2000) .

• Le domaine PXXP est constitué de cinq séquences répétées riches en résidus proline

(PXXP) . Il est impliqué dans la transduction du signal via la fixation de protéines présentan t

un domaine SH3 (SRC Homology Region 3) . Différentes expériences ont aussi montré que c e

domaine était nécessaire pour l'induction de l'apoptose, mais pas pour l'arrêt du cycl e
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cellulaire (Candau et al ., 1997 ; Sakamuro et al ., 1997 ; Zhu et al ., 1999) . Des travaux récents

ont montré que le domaine PXXP est également impliqué dans la stabilisation de p53 par

interaction avec un co-répresseur : mSin3a (Zilfou et al., 2001) . D'autres résultats montrent

que ce domaine aurait un rôle critique dans la dégradation de p53 dépendant de MDM2

(Dumaz et al., 2001) .

La région N-terminale de p53 comprend de nombreux sites de phosphorylation, don t

la plupart sont modifiés après un stress ; de nombreuses kinases sont impliquées telles que :

JNK (c-Jun N-terminal kinase), DNA-PK (protéine kinase ADN-dépendante), CK1 (caséin e

Kinase I), CAK (cyclin dependent kinase activating kinase), Chkl et Chk2 (Check poin t

Kinases 1 et 2), ATM (ataxia-telangiectasia mutated kinase) ou encore ATR (ataxia-

telangiectasia related kinase) . La phosphorylation en N-terminal a lieu exclusivement dans l e

noyau .

b) La région centrale

La région centrale, comprise entre les acides aminés 102 à 292, correspond au

domaine de fixation spécifique à l'ADN . Elle comporte les quatre régions conservées II-V ,

qui sont impliquées dans le contact de p53 avec l'ADN (Halazonetis et al., 1993). C'est dans

cette région qu'est retrouvée la majorité (80-90%) des mutations identifiées dans les tumeurs .

La région centrale comprend également les sites d'interaction avec l'antigène T du virus

SV40 (Jenkins et al., 1988) et avec les protéines cellulaires 53BP1 et 53BP2 (Gonna et

Pavletich,1996 ; Iwabuchi et al ., 1994, Ruppert et Stillman, 1993) .

Ce domaine reconnaît spécifiquement une séquence d'ADN composée, au minimum ,

de deux décamères palindromiques espacés de 0 à 13 paires de bases, la séquence consensu s

de chacun des décamères étant 5'-Pu Pu Pu C AIT T/A G Py Py Py-3' (El Deiry et al ., 1992) .

L'analyse cristallographique du domaine central, en association avec une séquenc e

d'ADN consensus, a permis de comprendre comment p53 se fixe au niveau des décamères e t

comment les mutations de p53 empêchent cette interaction (Cho et al., 1994) .
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La structure du domaine central consiste en deux ensembles de feuillets R
antiparallèles qui permettent la mise en place et le maintien de trois motifs (figure 2) .

L3 Loop

1

278

-H2

'286 '

TC
(312)

264

27 4

S9
$10

N( )

Figure 2 : Représentation schématique de la structure de la protéine p53 .

Représentation des acides aminés 94 à 312. Les feuillets fi et les hélices a sont respectivement notées S et H. les

deux zones en bleu clair correspondent aux feuillets constituant le sandwich /3 . Zn représente l'atome de zinc.

(D'après Cho et al., 1994)

• Le premier motif, appelé boucle-feuillet-helice, interagit avec le grand sillon de l'ADN . Il

se compose de la boucle Ll, de 3 feuillets f3 et d'une hélice a . La boucle L1 (acides aminés

112 -124) et les deux feuillets f3 qui lui succèdent (acides aminés 124-141) recouvrent l a

totalité de la deuxième région conservée (acides aminés 117-142) . La fin du troisième feuille t

I (acides aminés 271-274) et l'hélice a (acides aminés 271-274) recouvrent la cinquièm e

région conservée .
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• Le deuxième motif correspond à la boucle L2 (acides aminés 163-195), qui recouvre l a

région conservée III (acides aminés 171 à 181) et comprend également une hélice a . La

boucle L2 sert essentiellement au positionnement de la boucle L3 .

• Le troisième motif est constitué de la boucle L3 (acides aminés 236-251), qui est inclu e

dans la région conservée IV (acides aminés 234-258) . Cette boucle est en contact avec le peti t

sillon de l'ADN au niveau des bases A/T de la séquence consensus et implique plu s

particulièrement l'Arginine en position 248 . La boucle L3 entoure Ll et la stabilise .

Les boucles L2 et L3 sont reliées par un atome de zinc au niveau des résidus Cystéin e

176 et Histidine 179 de la boucle L2 et des Cystéines 238 et 242 de la boucle L3, qui perme t

le maintien de la structure tertiaire . En effet la capture de ce métal par des agents chélateur s

provoque une déstructuration (changement de conformation) de la protéine p53 avec pour

conséquence une perte de son affinité pour sa séquence consensus d'ADN (Hainaut et Milner ,

1993b; Hainaut et Milner, 1993a) . La région centrale de p53 est donc très structurée et

hydrophobe. Elle est résistante à la protéolyse par des enzymes telles que la thermolysine et l a

subtilisine (Bargonetti et al ., 1993, Pavletich et al., 1993) .

Les acides aminés hautement conservés qui sont les plus fréquemment altérés dans le s

tumeurs humaines, sont ceux qui établissent un contact direct avec l'ADN (mutants de class e

I) ou qui interviennent dans le maintien de la structure tertiaire de la protéine (mutants de

classe II) . Les mutants de classe I n'altèrent pas la conformation de la protéine contrairement

aux mutants de clase II . Les mutants de ~t contact » de classe I conservent une conformatio n

sauvage et peuvent ainsi former des complexes stables avec des monomères de p53 sauvage .

Ces complexes gardent leur capacité de se fixer à l'ADN et à transactiver les gènes cibles . Par

contre les mutants de structure (classe II), peuvent exercer un effet dominant négatif sur l a

protéine sauvage . Ainsi l'association de monomères mutants et de monomères sauvages ,

empêchent la fixation à l'ADN des ces derniers et donc leur capacité à transactiver les gène s

cibles de p53 (Pietenpol et al., 1994) .

En fait les deux classes de mutants de p53 ont été d'abord définis par leur réactivité vis-à-vi s

de l'anticorps PAb240 (dirigé contre un épitope, résidus 212-217, dans le domaine central

démasqué) qui reconnaît la conformation mutée ou l'anticorps PAb 1620 (dirigé contre un

épitope conformationnel dirigé contre le domaine central, spécifique de la conformatio n

sauvage) .
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Dans les mutants de classe I (figure 3), on retrouve les résidus les plus fréquemment muté s

dans les tumeurs humaines, soit l'Arginine 248 de la boucle L3 en contact avec le petit sillo n

de l'ADN (9,6 % des mutations recensées), et l'Arginine 273 du premier motif qui établi t

avec les groupements phosphates un contact direct avec l'ADN (8,8% des mutation s

identifiées) . Les principales mutations caractérisant les mutants de classe II (figure 3) sont

l'arginine 175 qui relie les boucles L2 et L3 par des liaisons hydrogènes (6,1 % des mutation s

recensées), la Glycine 245 qui joue un rôle important dans la structure de la boucle L3 (6,0 %

des mutations recensées), l'Arginine 249, impliquée dans la structure de la protéine au nivea u

de la boucle L3 par intéraction avec des résidus de la boucle L2 (5,6 % des mutations

recensées), ou encore l'Arginine 282, impliquée dans le maintien de la conformation du moti f

boucle-feuillet-hélice (4,0 % des mutations recensées) .

Figure 3 . Localisation des points chauds de mutations
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c) La région C-terminale

La région C-terminale, comprise entre les acides aminés 300 et 393, comporte un e

région charnière, un domaine de tétramérisation, contenant un signal d'exportation nucléaire

(NES), 3 signaux de localisation nucléaire (NLS) et une extrémité régulatrice .

• Le domaine charnière est une région flexible de 37 acides aminés (acides aminés 287-323 )

chevauchant la partie centrale et reliant cette dernière à la partie C-terminale . Ce domaine, et

plus particulièrement le résidu Lysine 305 et arginine 306, participe à l'exportation de p5 3

vers le cytoplasme en vue d'une dégradation par le protéasome (Gu et al., 2001) .

• Il a été clairement établi, que la protéine p53 forme des tétramères via son domaine

d'oligomérisation (acides aminés 323 à 356) . La structure de ce domaine a été étudiée pa r

résonance magnétique nucléaire et par cristallographie . Ce domaine contient un feuillet R

(acides aminés 326-334) et une hélice a (acides aminés 337-355) . Deux monomères

s'assemblent en dimères par des interactions antiparallèles entre les feuillets R. Les deux

dimères interagissent alors par la formation de contacts hydrophobes entre les acides aminé s

ainsi que par des interactions électrostatiques dans et entre les hélices a . La tétramérisation de

p53 semble être essentielle à l'activité transactivatrice de p53 in vivo, ainsi qu'à l'inhibitio n

de croissance de lignées cellulaires de carcinome . Très peu de mutations au niveau de cett e

région, ont pu être identifiées dans les tumeurs . In vitro et ex vivo, seuls des doubles ou triples

mutants dans ce domaine abolissent les activités de p53.

• Le domaine d'oligomérisation contient également un second signal d'exportation nucléaire ,

NES2 (acides aminés 326 à 335) . Des mutations au niveau de cette région, entraîne une

diminution de la tétramérisation de p53 (Stommel et al., 1999) .

• Trois signaux de localisation nucléaire ont été identifiés : NLS 1 (acides aminés 316 à 322) ,

le plus actif des trois pour diriger l'importation dans le noyau, NLS2 (acides aminés 369 à

375) et NLS3 (acides aminés 379 à 384) . Des mutations dans le site NLS1 induisent l a

synthèse d'une protéine totalement cytoplasmique, alors que des mutations au niveau des site s

NLS2 et NLS3 entraînent une localisation à la fois nucléaire et cytoplasmique de p53 .
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Les séquences NLSs et NESs sont reconnues par des protéines transporteurs, la karyopherin

alpha (importin alpha) et l'exportin 1 (CRM 1), respectivement . Une protéine, Spot 1, se fixant

aux signaux de localisation nucléaire a également été identifiée (Elkind et al., 1995) .

• Enfin, l'extrémité du domaine C-terminal (acides aminés 363 à 393), a été identifiée comm e

un domaine de régulation transcriptionnelle (Jayaraman et Prives, 1995 ; Wang et Prives ,

1995), ou encore de reconnaissance de dommages à l'ADN . Ce domaine comporte de

nombreux acides aminés basiques permettant à p53 de se lier à l'ADN de manière non-

spécifique (Anderson et al ., 1997). En plus il a été démontré que l'extrémité du domain e

C-terminal pouvait être considérée comme un domaine pro-apoptotique (Wang et al., 1996) .

Il participe avec la partie centrale et le domaine charnière, à l'exportation de p53 du noyau

vers le cytoplasme, par l'intermédiaire du NES2 (Gu et al
.,

2001 ; Stommel et al., 1999) .

Ce domaine semble être également impliqué dans la régulation négative de l'activit é

transcriptionnelle de p53 .

Une hypothèse qui a prévalu pendant très longtemps postule que la région C-terminale régul e

de façon allostérique la conversion de p53 de la forme latente à la forme active . Dans ce

modèle de régulation allostérique (Halazonetis et Kandil, 1993 ; Hupp et Lane, 1994), la

région C-terminale en se repliant sur la région centrale empêche la reconnaissance de l a

séquence consensus d'ADN. A l'appui de ce modèle des modifications post-traductionnelles

de la région C-terminale, telles que phosphorylations, acétylations, glycosylations, entraînen t

l'activation de p53 (May et May, 1999) .

Cependant ce modèle de transition allostérique est de plus en plus controversé . Ayed et al . ont

montré récemment par des études RMN (Résonnance magnétique nucléaire) que les dimère s

des formes latentes et actives de p53 présentaient une conformation identique et qu e

l'extrémité C-terminale n'interagissait pas avec les autres domaines de p53 (Ayed et al. ,

2001) . Ces observations les ont conduits à proposer un second modèle dans lequel les régions

C-terminales et centrales seraient en compétition pour la fixation à l'ADN . Sachant que le

domaine central de p53 se lie spécifiquement à sa séquence consensus et qu'à l'invers e

l'extrémité C-terminale se lie de façon non spécifique à l'ADN, la présence d'un excè s

d'ADN génomique provoquerait une séquestration de la protéine au niveau de sites no n

spécifiques par l'intermédiaire de l'extrémité C-terminale .

D'autres auteurs proposent que l'extrémité C-terminale pourrait jouer sur l'efficacité d e

transcription de p53 en permettant le recrutement, au niveau de sites spécifiques, de facteur s
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qui modifient localement la structure et la topologie de la chromatine, tel que p300 (Espinos a

et Emerson, 2001) .

Le domaine C-terminal est aussi la cible de nombreuses protéines cellulaires et virales ,

parmi lesquelles les deux sous-unités XPB (ERCC3) et XPD (ERCC2) du complexe d e

transcription-réparation TFIIH (Wang et al ., 1994; Wang et al ., 1995a), le facteur TBP

(Horikoshi et al., 1995a), l'hélicase CSB impliqué dans la réparation de l'ADN (Ko et Prives ,

1996; Levine, 1997), ainsi que la protéine virale HBx du virus de l'hépatite (Truant et al. ,

1995) .

B- RÉGULATION ET ACTIVATION DE LA PROTÉINE P53

La protéine p53 sauvage est présente dans la plupart des cellules normales, en trè s

faible quantité sous une forme latente et inactive (Hansen et al ., 1996) . C'est une protéine trè s

instable ayant une demi-durée de vie de l'ordre de 20 à 30 minutes (Maltzman et Czyzyk ,

1984) . Après exposition à un stress génotoxique (hypoxie, irradiation ionisante, radiation s

UV . . .) la protéine p53 est activée. Cette activation est très généralement accompagnée d'un e

stabilisation de la protéine avec pour conséquence son accumulation dans le noyau .

1- Régulation de la protéine p53

Après un stress, p53 induit un arrêt du cycle cellulaire ou la mort cellulaire pa r

apoptose avec pour conséquence la non prolifération des cellules anormales ou endommagées .

Il est donc nécessaire que l'activité de la protéine p53 soit soumise à un contrôle très stric t

dans les conditions normales de croissance et de développement . Elle est régulée

qualitativement et quantitativement par la phosphoprotéine nucléaire MDM2 qui se lie à p53 ,

inhibe son activité, et induit sa dégradation (voir figure 4) . MDM2 est le produit du proto-

oncogène Mdm2 (Murine-Double-Minute 2), qui est amplifié et surexprimé dans d e

nombreuses tumeurs humaines . Le gène mdm2 contient deux sites adjacents de fixation
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spécifique de p53 localisés dans l'intron 1 . La fixation de p53 au niveau de ces sites stimul e

l'expression du gène Mdm2, ce qui établit une boucle de rétrocontrôle négatif dans laquell e

p53 induit son propre régulateur négatif. L'importance de MDM2 dans le contrôle de

l'activité de p53 a été démontrée par des expériences de transgénèse . L'invalidation des deux

allèles du gène Mdm2 est létale au stade embryonnaire précoce, par contre les souri s

doublement nullizygotes pour les gènes Mdm2 et p53 sont parfaitement viables et se

développent normalement . Ceci montre que le contrôle de p53 par MDM2 est essentie l

pendant le développement normal . Il a aussi été montré que la surexpression de la protéin e

MDM2 inhibe l'arrêt du cycle cellulaire en G1 et l' apoptose p53-dépendante (Chen et al . ,

1995). Des mutants de p53 ayant perdu toute activité transcriptionnelle sont incapable s

d'activer l'expression du gène Mdm2 . Ceci a pour conséquence la stabilisation et

l'accumulation de la protéine p53 mutante (Kubbutat et al., 1998)

La protéine MDM2 inactive la protéine p53 par au moins deux mécanismes distincts .

• MDM2 inhibe l'activité transcriptionnelle de p53

La protéine MDM2 interagit avec le domaine de transactivation localisé dans la régio n

N-terminale de p53 et par ce fait inhibe son activité transactivatrice . La protéine MDM2

présente 3 régions conservées : la région CRI (acides aminés 42 à 94), la région CR2 (acide s

aminés 301 à 329) et la région CR3 (acides aminés 444 à 483) . Le site de fixation de p53 est

localisé dans la région CR1 . L'analyse cristallographique du complexe révèle que la protéin e

MDM2 possède une poche hydrophobe formée de 4 hélices a et de 6 feuillets f3 dans laquell e

vient se fixer l'hélice amphipathique a de p53 . Cette structure concerne la région de p53

localisée entre les acides aminés 18 à 26 . L'interface entre MDM2 et p53 est assurée par troi s

acides aminés hydrophobes et très conservés de l'extrémité N-terminale de p53, les résidus

F19, L22 et W26. Il est intéressant de noter que ces mêmes acides aminés sont aussi les point s

de contact entre p53 et TAFII31 et TAFII70 . De même, les sites de fixation de MDM2

recoupent ceux des histones acetyl transferases CBP/p300 et P/CAF . Ces cofacteurs, en

s'associant au domaine de transactivation induisent l'acétylation de l'extrémité C-terminale e t

stimulent l'activité transactivatrice de p53 . Ceci suggère fortement que la fixation de MDM2

sur p53 puisse inhiber l'activité transcriptionnelle de p53 en agissant sur son association ave c

des co-activateurs transcriptionnels (Buschmann et al., 2001a; Wadgaonkar et Collins, 1999) .
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• MDM2 induit la translocation nucléo-cytoplasmique de p53 et cible la dégradation de p53

La protéine MDM2 agit en tant qu'ubiquitine-ligase E3 spécifique de p53 et conduit à

l'ubiquitination des résidus lysines du domaine C-terminal de la protéine p53 . Cette activité

implique le domaine CR3 de MDM2 . L'ubiquitination de p53 induit sa translocation du noya u

vers le cytoplasme où elle est reconnue et rapidement dégradée par le protéasome 26S.

Lai et al. (2001) ont montré récemment que MDM2 était seulement capable de mono-

ubiquitiner p53 (Lai et al ., 2001). Cette observation suggère que d'autres enzymes du système

ubiquitine soient requises pour permettre la poly-ubiquitination de p53 et sa reconnaissance

par le protéasome. Une étude récente montre que l'activité ubiquitine ligase de la protéine

p300 permet la polyubiquitination de p53 (Grossman et al ., 2003) .

MDM2 régule également la translocation nucléo-cytoplasmique de p53 . La protéine

MDM2 contient une séquence signal similaire, aux signaux d'exportation nucléaire retrouvé s

dans de nombreuses protéines virales . Après interaction dans le noyau avec la protéine p53, la

protéine MDM2 favorise l'exportation de p53 du noyau vers le cytoplasme .

L'activité ligase de MDM2 pourrait également intervenir puisque les résidus lysines, cibles de

l' ubiquitination, se situent au niveau de la séquence d'exportation nucléaire de p53 . Ainsi

l'ubiquitination de ces résidus pourrait démasquer le NES de la région C-terminale de p53

permettant ainsi son exportation vers le cytoplasme (Boyd et al., 2000 ; Geyer et al ., 2000) .

Bien que l'exportation de p53 vers le cytoplasme soit augmentée en présence de la protéin e

MDM2, elle n'est pas entièrement dépendante de MDM2 . P53 contient également un NE S

dans sa région N-terminale, lui permettant de catalyser sa propre exportation du noyau vers l e

cytoplasme. La phosphorylation des résidus en N-terminal, conduit à une accumulation d e

p53 dans le noyau, en inhibant d'une part directement la séquence signal d'exportatio n

nucléaire situé en N-terminal et d'autre part, en inhibant l'interaction avec MDM2 . Cette

dernière action diminue l'ubiquitination de la protéine p53 et donc l'activation du NES en

C-terminal (Zhang et Xiong, 2001 a) .

Cependant de récents travaux ont reporté que la translocation nucléo-cytoplasmique de P53

n'était pas nécessairement associée à son ubiquitination et sa dégradation . Par exemple lors

d'une surexpression du récepteur d'exportation CRM1, l'exportation de p53 vers le

cytoplasme n'est pas suivie de sa dégradation (Lohrum et al ., 2001) .
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La protéine MDMX, de la famille de MDM2, est également un régulateur importan t

de l'activité de p53 . Bien que similaire à MDM2, cette protéine n'est pas impliquée dans l a

dégradation de p53, mais inhibe son activité transcriptionnelle (Jackson et Berberich, 2000 ;

Shvarts et al ., 1996) . Récemment, l'utilisation de protéines chimères entre la protéine MDM 2

et son homologue MDMX, montre que les 50 premiers acides aminés du domaine centra l

acide (acides aminés 222 à 272) de MDM2 contribuent, avec le domaine « RING » où résid e

l'activité ubiquitine ligase, à l'ubiquitination de p53 (Kawai et al ., 2003 ; Meulmeester et al . ,

2003) .

Des mécanismes indépendants de MDM2 peuvent également contribuer à la régulatio n

de p53 dans des cellules non stressées. Ainsi la protéine JNK peut se complexer à p53, et

induire son ubiquitination et sa dégradation (Fuchs et al., 1998). Tous les régulateurs de p53

indépendants de MDM2 requièrent le domaine riche en proline (PXXP) de p53 .

2- Activation de la protéine p53

En réponse à divers stimuli (lésions de l'ADN, oncogènes, stress oxydatif, hypoxie . . .) ,

la protéine p53 subit des modifications post-traductionnelles, telles que des phosphorylation s

et des acétylations ayant pour conséquence sa stabilisation et son accumulation dans le noya u

sous forme de tétramères actifs .

Plusieurs voies peuvent activer p53 via le contrôle de son interaction avec MDM2 (figure 4) .

• Modifications post-traductionnelles des protéines p53 et MDM2

L'activation de p53 en réponse à un stress génotoxique, s'accompagne toujours de l a

stabilisation de la protéine p53 . Des modifications post-traductionnelles qui contribuent à

l'inhibition de l'interaction p53/MDM2 ou à l'inactivation de MDM2 ont pour conséquence l a

stabilisation de p53 . La phosphorylation des résidus Thréonine 18, et Sérine 20, au niveau d u

site de fixation de MDM2, inhibe la fixation de p53 à MDM2. La Thréonine 18 est

phosphorylée par CK1 . La Sérine 20 est phosphorylée par les kinases Chkl et Chk2, activée s

par ATM et ATR après un dommage à l 'ADN. La phosphorylation de la Sérine 15 par ATM ,

en réponse aux dommages à l'ADN, affecte également l'interaction entre p53 et MDM2 .
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DNA-PK (DNA-dependent binding protein kinase) est une Sérine-Thréonine kinase qui peut ,

comme ATR, phosphoryler p53 sur les Sérines 15 et 37 et ainsi bloquer la fixation de MDM2 .

La phosphorylation de ces deux résidus inhibe l'exportation de p53 vers le cytoplasme. Il a

été montré que la phosphorylation des Sérines 15 et 20 activait p53 en inhibant son interaction

avec MDM2 et en participant à la stabilisation du complexe p53/p300 .

A l'inverse certaines phosphorylations de la protéine p53 peuvent jouer un rôle dans l a

régulation négative de la stabilité de p53 . La phosphorylation du résidu Thréonine 155 stimul e

la dégradation de p53 par le protéasome, via le complexe CSN (COP9 Signalosome )

(Bech-Otschir et al ., 2001). La phosphorylation constitutive en C-terminal des résidus Sérin e

376 et 378 par la protéine kinase PKC stimule également l'ubiquitination et la dégradation d e

p53 dans des cellules non stressées (Chernov et al ., 2001). La déphosphorylation de la Sérine

376, par une phosphatase non définie, en réponse à des radiations ionisantes, contribuent à l a

stabilisation de p53, après dommages à l'ADN (Waterman et al., 1998) .

Des expériences de mutagénèse dirigée ont montré que l'acétylation peut aussi régule r

la stabilisation de p53 . Les résidus Lysines 370, 372, 373, 381 et 382 de la région C-terminal e

de p53, sont à la fois acétylés en réponse aux dommages à l'ADN et ubiquitinés par MDM2 .

L'acétylation des résidus Lysines après dommages à l'ADN peut empêcher l'ubiquitination a u

niveau de ces mêmes sites, ce qui entraîne une stabilisation de la protéine p53 (Nakamura et

al., 2000 ; Rodriguez et al ., 2000) .

La protéine MDM2 peut elle aussi être la cible de phosphorylations . La

phosphorylation du résidu Sérine 395 de MDM2 par ATM inhibe la capacité de MDM2 à

cibler la dégradation de p53, bien que le site de phosphorylation soit distant du site de fixatio n

de p53 . La phosphorylation par ATM affecte l'exportation nucléaire (Maya et al., 2001). De

même, la phosphorylation de MDM2 au niveau de sa poche hydrophobe, par la DNA-P K

inhibe l'interaction avec p53 et donc sa dégradation .

De plus l'activation de kinase PI3K/Akt, par des cytokines ou des facteurs de croissance,

induit la phosphorylation des résidus Sérines 166 et 186 de MDM2 . La phosphorylation de

ces sites est nécessaire à la translocation de MDM2 du cytoplasme vers le noyau (Mayo et

Donner, 2001) . Rappelons que ceci constitue une étape essentielle qui permet à MDM 2

d'accéder au compartiment cellulaire dans lequel elle va contrôler l'activité et la stabilité de l a

protéine p53 . L'activité de Akt peut ainsi empêcher l'activation de p53 pendant les processus
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de prolifération normale . Ceci contribuerait également à la capacité de Akt de protéger contr e

l'apoptose dépendante de p53 .

La protéine MDM2 peut également s'auto-ubiquitiner (Fang et al., 2000) et régule r

ainsi sa propre stabilité . Ceci peut constituer une autre voie de contrôle de la stabilisation de

p53 . La balance entre l'auto-ubiquitination de MDM2 et l'ubiquitination de p53 est contrôlée

par des modifications post-traductionnelles de MDM2, telles phosphorylation ou sumoylation .

La sumoylation de MDM2 bloque son auto-ubiquitination (Buschmann et al ., 2000). Ceci

stabilise MDM2 qui garde ainsi sa capacité à dégrader p53 . En réponse à un stress, la protéin e

MDM2 n'est plus sumoylée, ce qui stimule son activité d'auto-ubiquitination . La protéine

MDM2 est dégradée alors que p53 est stabilisée . La phosphorylation de MDM2 par la kinas e

p38 stimule également l'auto-ubiquitination de MDM2 .

• Activation d'oncogènes

Les oncogènes peuvent également moduler l'interaction entre p53 et MDM2, et cec i

indépendamment des modifications post-traductionnelles. Une prolifération anormal e

associée à l'activation d'oncogènes entraîne la stabilisation de p53 .

La protéine ARF (p19ARF pour la protéine humaine), codée par le locus INK4/ARF ,

interagit avec MDM2, empêchant ainsi la dégradation de p53 . De fait, l' adénovirus E 1 A ains i

que les oncogènes myc et ras stimule l'accumulation de p53 en induisant l'expression d e

ARF. L'activation d'oncogènes inactive la protéine RB, libérant le facteur de transcriptio n

E2F qui transactive l'expression de p19ARF . Quand ARF est surexprimé, les complexe s

ARF/MDM2 s'accumulent dans les nucléoles, inhibant ainsi la translocation de p53 vers le

cytoplasme, et donc sa dégradation . L'inactivation de MDM2 par ARF dépend de plusieur s

mécanismes : i) l'inhibition directe de l'activité ubiquitine-ligase E3 de MDM2, ii) l a

séquestration de MDM2 dans les nucléoles par interaction directe avec ARF, iii) la formatio n

de complexes ternaires ARF/Mdm2/p53 dans le nucléoplasme empêchant l'inhibition d e

l'acétylation de p53 par Mdm2, iv) l'interférence avec les étapes de post-ubiquitinatio n

requise pour la dégradation de p53 par le protéasome (références dans (Zhang et Xiong,

2001b)) .
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• Interactions protéine-protéin e

MDM2 n'est pas la seule protéine capable d'interagir avec p53 et de réguler sa

stabilisation . D'autres protéines, dont plusieurs protéines chaperonnes et co-chaperonnes ,

telles que HSP40, HSC70 et HSP90, peuvent interférer avec la voie de dégradation de p53 ,

dépendante de MDM2 (Peng et al ., 2001 b ; King et al., 2001). D'autre part, la protéine NQ0 1

(NAD(P)H quinone oxidoreductase 1) est capable de stabiliser la protéine p53 par un

mécanisme indépendant de MDM2 . En réponse â une irradiation y, la production d'espèces

réactives d'oxygènes induit l'expression de NQ01, qui stabilise p53 (Asher et al ., 2002a) .

Des expériences de co-immunoprécipitation ont montré une interaction directe entre p53 et

NQ01 qui pourrait représenter un autre mécanisme de stabilisation de la protéine p53 (Anwar

et al., 2003) .

A l'inverse, l'inhibition de l'activité NQ01 entraîne la dégradation de p53 par une voie

indépendante de MDM2 et de son ubiquitination . La protéine p 19ARF inhibe également cett e

voie de dégradation de p53 (Asher et al ., 2002b) .

Figure 4 : Régulation et activation de p53 .

D, dégradation; DN effet dominant négatif, PP, interaction protéine protéine; PT, modifications post-

traductionnelles(D 'après (Michael and Oren, 2002)
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C- ACTIVITÉ ET FONCTIONS BIOLOGIQUES DE LA PROTÉINE
P53

1- p53 : un régulateur transcriptionne l

a) Activation transcriptionnelle par p53

La protéine p53 est un facteur de transcription (Fields et Jang, 1990) qui agit en s e

fixant, sous forme tétramérique, au niveau d'une séquence spécifique d'ADN (ou élément d e

réponse à p53) . Il est clairement établi que la capacité de p53 à moduler l'expression de s

gènes est nécessaire pour sa fonction onco-suppressive (Pietenpol et al ., 1994) .

P53 reconnaît spécifiquement la séquence consensus définie par El-Deiry et al. via son

domaine central hydrophobe (El-Deiry et al., 1992). Cette séquence consiste en deux

décamères palindromiques séparés par 0 à 13 paires de bases :

5 ' -PuPuPu C(A/T)(T/A) G PyPyPy-3 '

La cytosine en position 4 et la guanosine en position 7 sont invariantes, la mutation d'une de

ces bases inactive le décamère . Cette séquence consensus est présente dans la régio n

promotrice ou intronique de nombreux gènes cibles .

L'activité transcriptionnelle de p53 est régulée par modifications post-traductionnelles .

En N-terminal, la phosphorylation du résidu Sérine 15 stimule l'intéraction de p53 avec ses

co-activateurs transcriptionnels, les histones acetyl transferase p300 et CBP (Dumaz et Meek ,

1999) . Il a également été montré in vivo, qu'après une exposition aux rayonnements UV ou 'y,

la phosphorylation des résidus Sérine 20 et Thréonine 18 augmentait la transactivation de s

gènes cibles de p53 tels que les gènes p21 et Mdm2 (Jabbur et al ., 2000 ; Bean et Stark, 2002) .

Enfin Buschmann et al . ont montré que la phosphorylation de la Thréonine 81 par la protéin e

kinase JNK1 intervenait dans la fixation de p53 à l'ADN et stimulait son activit é

transcriptionnelle, ainsi que sa capacité à induire l ' apoptose (Buschmann et al ., 2001b) . La

phosphorylation de la Sérine 46 favorise également la capacité transactivatrice de p53 et lui

confère une sélectivité . La substitution de la Sérine 46 en Alanine inhibe sélectivemen t

l'expression du gène pro-apoptotique p53AIP1(Oda et al ., 2000) .
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Dans la région C-terminale, la phosphorylation de la Sérine 315 augmente l'affinité de p5 3

pour son ER et stimule son activité transcriptionnelle . La phosphorylation du résidu Sérine

392 par la caséine kinase 2 (CK2), active l'activité transactivatrice de p53, en favorisant sa

tétramérisation (Sakaguchi et al., 1997). D'autre part, le domaine C-terminal de la protéin e

CBP/p300 interagit avec le domaine N-terminal et acétyle les résidus Lysines 370, 372, 373 ,

381 et 3 82 du domaine C-terminal de p53 . Cette interaction a pour effet d' augmente r

l'activation transcriptionnelle de p53 (Gu et Roeder, 1997 ; Lill et al ., 1997) . Les protéines

p300 et CBP appartiennent à la famille de protéines ayant une activité HAT (Histone acétyle

transferase) . Elles jouent un rôle important dans la régulation de la transcription chez le s

eucaryotes . Ces co-activateurs interagissent avec des facteurs de transcription à fixatio n

spécifique sur l'ADN, favorisant la transcription des gènes cibles de ces facteurs d e

transcription . Ces protéines et les protéines associées PCAF (p300 CBP-associated protein)

ont deux rôles principaux. Premièrement elles réalisent un pontage entre les facteurs d e

transcription et la RNA polymerase II et sont qualifiées de protéines adaptatrices .

Deuxièmement, elles acétylent les histones se trouvant dans le voisinage des promoteurs de s

gènes cibles, permettant une meilleure accessibilité de la chromatine (références dan s

(Grossman, 2001). Une étude récente montre que l'acétylation de p53 ne favoriserait pa s

directement la capacité transactivatrice de p53, en augmentant son affinité pour son ER . En

revanche, p53 permettrait le recrutement des acétyltransférases qui en modifiant les

nucléosomes par acétylation des histones, provoqueraient la décondensation de la chromatine .

Ceci conduirait à une plus grande fluidité aux environs du promoteur facilitant l'accès de s

autres composants de la machinerie de transcription (Espinosa et Emerson, 2001) . Récemment

des expériences de mutagenèse ont montré que p300 pouvait réguler l'activité

transcriptionnelle de p53, via un nouveau site d'acétylation, la Lysine 305 . La substitution d e

la Lysine 305 en une Alanine (K305A) ou en une Arginine (K305Q), supprime l'activit é

transactivatrice de p53, alors que la mutation K305R augmente son activité transcriptionnell e

(Wang et al ., 2003) .

D'autres interactions protéine-protéine interviennent également dans la régulation d e

l'activité transcriptionnelle de p53, telles que l'interaction de p53 avec deux protéines de l a

machinerie basale de transcription TAFI131 et TAFII70, les homologues humains de s

protéines de Drosophile, TAF40 et TAF60 . Les acides aminés 22 et 23 sont impliqués dan s

l'interaction in vitro de p53 avec TAFII31 et TAFII70. Une mutation de ces acides aminé s

inhibe la propriété transactivatrice de p53 (May et May, 1999; Levine, 1997) .
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Des techniques de co-immunoprécipitation ont montré que BRCA1 interagit avec p53

in vivo et in vitro . Cette interaction met en jeu l'extrémité C-terminale de p53 (Ouchi et al . ,

1998) ainsi que son domaine central (Chai et al ., 1999) . Ceci a pour conséquence une

stimulation de l'activité transcriptionnelle de p53 sans influencer sa stabilité . BRCA 1

recrutant des co-activateurs comme CBP/p300 par interactions directes, peut être considéré e

comme un co-activateur transcriptionnel de p53 (Zhang et al ., 1998) .

Les protéines de la famille ASPP (Apoptosis Stimulating Protein of p53), ASPP1 et

ASPP2, interagissent également avec la protéine p53 et augmentent sa capacité à induire

l'apoptose. Ces protéines stimulent la fixation de p53 à l'ADN et la transactivation spécifique

des gènes pro-apoptotiques in vivo, tels que Bax et PIGS (Samuels-Lev et al ., 2001) .

La protéine WT-1 (Wilm's tumor suppressor) stabilise la protéine p53, augmente son

affinité pour sa séquence d'ADN et stimule l'expression des gènes cibles de p53

(Maheswaran et al., 1995) .

Une étude récente montre que p53 interagit avec le complexe SWI/SNF (Lee et al . ,

2002). Ce complexe est impliqué dans le remodelage de la chromatine afin de faciliter l e

recrutement de protéines régulatrices au niveau des promoteurs de certains gènes . Cette

interaction pourrait être importante dans la régulation de l'activité de p53 à transactiver ou

réprimer les gènes cibles .

b) Répression transcriptionnelle par p53

La capacité de p53 à réprimer la transcription de différents promoteurs viraux e t

cellulaires est connue depuis longtemps, mais la compréhension des mécanismes et de s

conséquences fonctionnelles de cette répression reste encore fragmentaire .

Trois mécanismes ont été proposés pour rendre compte de l'activité de répresseu r

transcriptionnel de p53 (Ho et Benchimol, 2003a) . Ils sont illustrés dans la figure 6 (d'après

(Ho et Benchimol, 2003a) .
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• Dans le premier modèle, une compétition de fixation entre la protéine p53 et d'autres

facteurs de transcription serait â l'origine de la répression de l'expression des gènes cibles .

Une première alternative, implique la fixation spécifique de la protéine p53 à sa

séquence consensus d'ADN qui chevauche les sites de fixation d'activateurs transcriptionnels ,

empêchant ces derniers de se fixer à leurs séquences cibles . Ainsi la répression résulterai t

d'un déplacement des facteurs de transcription . Ce mécanisme est responsable de la régulation

négative du promoteur du gène Bd-2 . Dans ce cas p53 déplace l'activateur Brn-3a (Budhram-

Mahadeo et al., 1999) . P53 réprime l'expression de gènes sous le contrôle de la séquence

« enhancer » du virus HBV par un mécanisme similaire (Ori et al ., 1998) .

Dans certains cas, la nature du site de fixation à l'ADN de p53 pourrait dicter la réponse

dépendante de p53, comme cela est illustré avec le gène survivin . La délétion des 3

nucléotides séparant les deux décamères de l'élément de réponse à p53 du gène survivin

entraîne la transactivation de ce gène au lieu de sa répression (Hoffman et al., 2002) .

Une autre alternative repose sur le fait que p53 peut réprimer la transcription même e n

absence de sa séquence consensus classique. Il est possible que p53 puisse interagir au niveau

d'éléments du promoteur des gènes cibles autres que sa séquence consensus . Récemment

Jonhson et al (2001) ont identifié un nouveau site atypique de fixation à l'ADN de p53 au

niveau du promoteur du gène Mdrl, dans lequel l'orientation des quatre demi-sites constituant

la séquence consensus définit p53 comme un répresseur transcriptionnel (figure 5) . Ainsi p5 3

réprime directement la transcription du gène Mdrl (Johnson et al ., 2001). Le remplacement

de cet élément répresseur par la séquence consensus classique de p53 induit la transactivation

du gène Mdrl.

C	 ~ ~	 ) (N)Ol3 Ç

=Ca

	

Repression

Figure 5 : Représentation schématique de l'orientation de la séquence consensus de p53

impliquée dans la transactivation et la transrépression du gène Mdrl . (D'après (Johnson et al. ,

2001))
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Figure 6 : Modèles des mécanismes de trans-répression dépendante de p53

(A) Compétition de fixation entre p .53 et d'autres facteurs de transcription. (B) Interaction avec composants de

la machinerie basale de transcription . (C) Recrutement de facteurs qui déacétylent les histones au niveau d u

promoteur du gène réprimé.

A, Activateurs. (D'après Ho et Benchimol, 2003) .
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• Dans le second modèle, p53 interagirait directement avec les composants de la

machinerie de transcription en contact ou non avec le promoteur du gène cible et interfèr e

avec le processus de transcription tel un complexe de préinitiation ou d'initiatio n

transcriptionneL

En accord avec ce modèle, il est connu que p53 interagit avec la « TATA box binding

protéine » (TBP) et certains facteurs associés à la TBP (TAFs) . Une autre étude montre qu'i l

existe une compétition de fixation entre p53 et la protéine TBP au niveau d'un fragment d u

promoteur dérivé du gène Cox-2 (Subbaramaiah et al ., 1999). Ceci pourrait constituer un

mécanisme possible pour expliquer la répression du promoteur du gène Cox-2 dépendante d e

p53. Ce même mécanisme a été proposé pour rendre compte de la répression par p53 du gène

codant pour la RNA polymerase III (Crighton et al., 2003) .

• Enfin dans le dernier modèle proposép53 réprimerait la transcription par le recrutemen t

de facteurs modifiant la structure de la chromatine au niveau des promoteurs des gènes

cibles, telles que des histones déacétylases (HDAC) .

L'altération de la chromatine qui en résulte réduit l'accessibilité du promoteur du gèn e

cible à la machinerie de transcription et /ou aux protéines activatrices. Différentes étude s

montrent que la trichostatine A (TSA), un inhibiteur des HDAC, abolit la répression des gène s

Map-4, a -tubulin et survivin (ref dans (Ho et Benchimol, 2003b) . De plus, la présence de p53

sauvage au niveau du promoteur du gène survivin est associé avec une diminution de

l'acétylation de l'histone H3 au niveau de ce promoteur (Mirza et al., 2002) . L'effet observé

du TSA est en accord avec la capacité de p53 à s'associer avec les HDAC via le corépresseur

nucléaire mSin3a. Des expériences de ChIP (immunoprécipitation de chromatine) mettent en

évidence la présence d'une association entre la protéine p53 et mSin3a au niveau du

promoteur du gène Map4 (Murphy et al., 1996) . Enfin une autre étude montre que l'hypoxie ,

connue pour activer préférentiellement l'activité répressive de p53, favorise l'interaction entre

les protéines p53 et mSin3a (Koumenis et al., 2001). Le domaine riche en proline (P)OEP) d e

p53 est requis pour l'interaction entre les protéines p53 et mSin3a (Zilfou et al., 2001) .

Tout comme pour l'activité transcriptionnelle, les régions N- et C-terminale s

contribuent chacune à l'activité de transrépression de p53 . Des études montrent que la Sérin e

25 et l'Arginine 26 contribueraient à la répression de la transcription du gène Map4 (Murphy

et al ., 1996), confirmant l'importance du domaine N-terminal (Sang et al ., 1994) . La délétio n
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du domaine C-terminal, abolit la transrépression et la phosphorylation de la Sérine 386 par la

caséine kinase II, qui semble nécessaire à l'activité de transrépression . La substitution de ce

résidu en Alanine abolit la phosphorylation avec pour conséquence une diminution de l a

répression des promoteurs des gènes c-fos et SV40, alors que l'activité de transactivation d e

p53 n'est pas affectée (Hall et al ., 1996) .

Comme nous l'avons vu, la protéine p53 est à la fois un activateur et un répresseur

transcriptionnel . Pour mieux comprendre comment ces deux activités sont régulées il est auss i

important d'identifier les facteurs cis-déterminants qui gouvernent l'activation ou la

répression d'un gène . La sélectivité de la réponse est étroitement liée au contexte . Par

exemple, la localisation de la séquence consensus d'ADN de p53 et la proximité ou le

chevauchement avec les sites de fixation d'autres facteurs de transcription ou de répressio n

peut déterminer le choix entre transactivation et transrépression . Dans ce but, Ori et al. ont

étudié la transrépression par p53 du promoteur du virus HBV dont la transcription est

réprimée en présence de la séquence consensus de p53 au niveau de l'élément enhanceur . La

répression de ce promoteur est également observée lorsque la séquence consensus de p53 est

remplacée par la séquence de fixation à l'ADN du promoteur du gène Mdm2 . La délétion d'un

élément adjacent à l'élément enhanceur du virus HBV, induit non plus une transrépressio n

mais une transactivation par p53 . Cet élément est nécessaire pour bloquer l'activatio n

dépendante de p53 du promoteur du gène Mdm2 (Ori et al ., 1998) .

Enfin, une étude récente suggère que l'activité transrépressive de p53 nécessiterai t

l'activation d'un gène effecteur . Ainsi l'augmentation de l'expression de p2 l est nécessaire et

suffisante pour médier la régulation négative de l'expression de gènes cibles par p53 (Lohr et

al., 2003) .
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APOPTOSE

a) Protéines à domaine de mort

- Fas
- Killer/DR S
- Pidd
- p53RDL1

b) la voie mitochondriale

- Bax
- Bak
- PUMA
- NOXA
- Bid

- Apafl
-p53AIP 1
- Ferredoxin Reductase (FDXR)

- mtCLIC/CLIC4

c) Autres

- Caspase 1
- PRG3 (homologue AIP)
- eî24

- RTVP-1
- Scotin

- SIP
- PIGS
-cathepsin D

ARRET DU CYCL E
CELLULAIRE

-p21 /Wafl
- 14-3-3 sigm a
- Reprimo
- B99
- Isoforme membrannaire de
l'adenylate kinase

- Rb
- p22/PRG1 (réponse précoce)

AUTOREGULATION

- Mdm2
-p73 Delta N
- Pirh2
- cycline G (CCNGJ)

REPARATION DE L'ADN

- GADD45
- p48 Ddb2
-p53R2
- hMSH2
- PCNA

CYTOSQUELETTE

- Actine a macles lisses
- ICAM-1 (intra cellular adhesion
molecule)
- Cytokeratine 8

INHIBITION DE FACTEURS
DE SURVIE

- IGF-BP3
- PTEN (déphosphorylation AKT)

FACTEURS DE
TRANSCRIPTION

- Cycline K
-A TF3 (represseur)
-HIC-1 (protéine à doigt de Zn)

TRANSDUCTION DU SIGNAL

- Ha-Ras
- Heparin-binding EGF-like

growth factor
- PACT ( phosphatase of activated
cells 1 )

- GML [Glycosyl-
phosphatidylinositol-anchore d
Molecule-Like protein]

- Wipl (protéine phosphatase type
2C (déphosphorylation p38 )

- MPKl (phosphatase des MAPK)

MODIFICATIONS
POSTTRADUCTIONNELLES

- BTG2/TIS2 1
p53DINP1 (p53-dependent
damage-inducible nuclear
protein 1)

ANGIOGENES E

- BAIL (brain-specific angiogene s
inhibitor 1 )

- TSP-1

INVASION

- Maspin
- PAI-1 (inhibitor of urokinase -
type plasminogen activator)

- Collagénase type IV (matrice
metalloprotease 2)

- KAI] (gene suppresseur d e
metastase)

- APC

AUTRES

- DDA3
- TP53TG 5
- tyrosinase

- TRP-1 (tyrosinase- relate d
protein-1)

- Semaphorin3 B
-TSAP6
- DDI Al21 (facteur d'initiation d
la translation)

- S100A2 (calcium binding
protein)

-P2XM
- PA26
- wigl (protéine à doigt de Zn)

Tableau 1 : Gènes cibles de p53



2- Les fonctions biologiques de p53

De part son activité transactivatrice ou par des interactions avec d' autres protéines, l a

protéine p53 intervient dans de nombreuses fonctions cellulaires essentielles, telles que l e

contrôle de la progression du cycle cellulaire, l'apoptose, la réplication et la réparation de

l'ADN, la recombinaison ou encore la sénescence (figure 7) .

Contrôle de la
progression d u
cycle cellulaire

Développement
Embryogenès e

Réplication

Apoptose

Différentiation

RecombinaisonSénescence

1\ i

Réparation
de l'ADN

Figure 7 : Rôle central de la protéine p53 dans les fonctions cellulaires essentielles .

a) Contrôle de la progression du cycle cellulaire

Le rôle principal de p53 est de préserver l'intégrité du génome en contrôlant la répons e

cellulaire à différents types de stress, et en particulier à ceux provoquant des dommages de

l'ADN. Après un stress tel qu'une exposition aux radiations y , la protéine p53 est activée .

Cette activation est, très généralement, accompagnée d'une stabilisation de la protéine ave c

pour conséquence son accumulation dans le noyau . L'un des premiers effets de l'activation d e

p53 est un arrêt du cycle cellulaire, le plus généralement au passage de la phase Gl/S, ce qui

41



laisse le temps à la cellule de réparer l'ADN avant la phase de réplication . L'activation de p53

peut également conduire à un arrêt du cycle cellulaire en phase G2 .

La régulation de la progression de cellules dans le cycle cellulaire est contrôlée pa r

l'activation et l'inactivation de kinases (Cyclin dependent kinases, CDKs) associées à leu r

sous-unité régulatrice, les cyclines, dont l'expression varie au cours du cycle cellulaire.

L'activité des CDKs est régulée à la fois par des réactions de phosphorylation et d e

déphosphorylation, par l'association avec une sous-unité cycline, ainsi que par l'association

avec des inhibiteurs des CDKs, les CKI . Parmi les complexes CDK/Cycline on retrouve les

Cycline D/Cdk4 (impliqué dans la progression de la phase Gl), Cycline E/Cdk2, Cycline

A/Cdk2 (impliqués dans la transition G1/S), et Cycline A/Cdc2, Cycline B/Cdc2 (impliqué s

en G2 et G2/M) . Les principaux points de contrôle du cycle cellulaire se situent l'un en G1 e t

l'autre en G2 . La progression en G1 dépend de l'état de phosphorylation de la protéine RB,

sous le contrôle des CycD/Cdk4 ou CycD/Cdk6 . L'arrêt en G2 est lié à la non

déphosphorylation des complexes CycA/Cdkl et CycB/Cdkl par la phosphatase CDC25 .

Cette phosphatase déphosphoryle la kinase Cdkl au niveau des résidus Tyrosine 15 et

Thréonine 14 permettant ainsi l'activation du complexe Cycline Bl/Cdkl et par conséquent l a

progression en phase M (références dans (van Hemert et al ., 2001)). L'arrêt en G2 joue un

rôle très important dans la détection et la réparation des lésions du génome, en particulier d e

celles qui sont induites par les radiations ionisantes .

P53 régule négativement la progression du cycle cellulaire en transactivant des gène s

cibles, en particulier le gène p21waf,, un inhibiteur ubiquitaire des CDKs . Le produit de c e

gène, la protéine p2lwaf s'associe in vitro aux divers complexes Cycline/Cdk (figure 8) . Les

complexes Cycline E/Cdk2 et Cycline A/Cdk2 régulent positivement la transition G 1 /S e n

phosphorylant la protéine RB . La phosphorylation de RB permet la libération du facteur d e

transcription E2F, du complexe E2F/RB hypophosphorylé . E2F active alors l'expression des

gènes impliqués dans la progression dans le cycle cellulaire . L'inhibition des CDKs par p2 1

maintient la protéine RB dans un état hypophosphorylé, avec pour conséquence un blocage d u

cycle cellulaire en phase G1 . La protéine p21 inhibe non seulement la transition G 1 /S mais

également la transition G2/M . P21 contribue à l'inhibition de Cdkl, la kinase dépendante d e

cycline requise pour l'entrée en mitose (Taylor et Stark, 2001) .
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Cyclin e
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Cycline
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Figure 8 : Contrôle de la progression du cycle cellulaire de la protéine p2lWaf.

Cependant des fibroblastes de souris ayant le gène p2lwafl invalidé, présentent une

diminution des cellules en phase S de seulement 20% . L'arrêt du cycle cellulaire en G1 me t

donc en jeu des mécanismes indépendants de p21 (North et Hainaut, 2000) .

La protéine p53 peut également réguler la progression du cycle cellulaire pa r

inhibition de la machinerie de réplication de l'ADN, soit directement en fixant la protéine d e

réplication A (RPA), soit indirectement par l'intermédiaire de la protéine p2 l qui peut

s'associer â PCNA, co-facteur de l'ADN polymerase b . La formation du complex e

p21/PCNA, en bloquant la fonction régulatrice de PCNA, inhibe la réplication de l'ADN et

provoque un arrêt du cycle cellulaire en G1 et G2 (North et Hainaut, 2000) . Des expérience s

récentes de ChiP (Immunoprécipitation de la chromatine) effectuées sur une lignée cellulair e

de fibroblastes humains, montrent que les radiations ionisantes entraînent l'activation d e

PCNA dépendante de p53 (Shan et al ., 2003) .

Récemment un nouveau gène transactivé par p53 a été identifié : le gène MKP1 . Ce

gène code pour une phosphatase des MAP kinases . Son expression régule négativement la
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progression en G1, en réponse à la présence de facteurs de croissance mais pas en réponse au x

dommages à l'ADN (Li et al ., 2003) .

En réponse à un stress génotoxique, p53 induit l'expression de la protéine 14-3-3 6,

impliquée dans les transitions G 1 /S et G2/M . La protéine 14-3-3 6 s'associe et inhibe la

kinase Cdk2 impliquée dans la transition G1 vers S . Elle inhibe également la transition G2/M

en séquestrant dans le cytoplasme la phosphatase CDC25 (références dans (van Hemert et al . ,

2001)) .

Tout comme la protéine 14-3-36, la protéine Reprimo, dont l'expression es t

dépendante de p53, induit un arrêt du cycle cellulaire en G2 . Elle inhibe l'activité kinase de

CDK1 et la translocation vers le noyau de la Cycline Bl (Ohki et al ., 2000) .

De même, le gène B99, transactivé par p53 contribue à l'arrêt en G2 probablement par

son interaction avec les microtubules du cytosquelette (Ohki et al ., 2000; Utrera et al ., 1998) .

La protéine Gadd45 (Growth Arrest and DNA-damage inducible) est une autr e

protéine dont l'expression est induite par p53 en réponse aux radiations ionisantes. Elle

intervient dans le contrôle de la transition G I /S et G2/M après irradiation UV mais pas aprè s

irradiation y (North et Hainaut, 2000) . Gadd45 inhibe l'activité kinase de Cdkl via l a

modulation de la localisation subcellulaire de la cycline B 1 . Des expériences utilisant un

système d'expression inductible par la tétracycline, montrent que l'induction de la protéine

Gadd45 entraîne une diminution de la fraction nucléaire de la cycline B1 (Jin et al ., 2002) .

La transrépression de gènes cellulaires par p53 peut également intervenir dans l'arrê t

du cycle cellulaire en G2 . Ainsi p53 réprime la transcription des gènes cdc25, cyclin BI et

cdkl, induisant la perte de l'activité kinase de Cdkl et donc l'arrêt en G2 . (Taylor et Stark ,

2001) .

Le gène codant pour la Topoisomerase II est également réprimé par p53 . La

Topoisomerase II contrôle la compaction de la chromatine et donc l'entrée en mitose .

L'inhibition de la Topoisomerase II bloque les cellules en phase G2 (Wang et al ., 1997) .
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b) La mort cellulaire programmée ou apoptose

L'apoptose ou mort cellulaire programmée est caractérisée par une condensation d u

noyau et du cytoplasme, des bourgeonnements de la membrane cytoplasmique et l a

fragmentation de la cellule en corps apoptotiques . Ces corps apoptotiques sont ensuit e

éliminés par phagocytose . L'intégrité de la membrane plasmique n'est jamais altérée au cours

de ce processus, évitant ainsi la libération du contenu intracellulaire .

L'accumulation et l'activation de la protéine p53 peuvent induire l'apoptose avec pour

conséquence l'élimination des cellules contenant des chromosomes altérés . Cela constitue une

stratégie alternative permettant d'empêcher la propagation de cellules contenant de s

altérations génétiques . Parmi les nombreux gènes pro-apoptotiques dont l'expression es t

stimulée par p53, aucun ne rend compte à lui seul de la propriété de p53 d'induire l'apoptose .

La protéine p53 est impliquée dans deux voies d'induction de l'apoptose : la voie des

récepteurs membranaires à « domaine de mort » (voie extrinsèque) et la voie mitochondrial e

(voie intrinsèque) . Ces deux voies conduisent à l'activation de caspases (cysteine aspartyl-

specifique proteases) : les caspases 8 et probablement 10 pour la voie des récepteurs et l a

caspase 9 pour la voie mitochondriale . Les caspases activées clivent divers substrat s

cellulaires conduisant aux changements biochimiques et morphologiques de l'apoptos e

(Gupta, 2001) . Bien que distinctes ces deux voies peuvent être connectées . Ainsi, le clivage

de la protéine BID par la caspase 8 active la voie mitochondriale, conduisant à l'amplificatio n

du signal apoptotique induit par l'activation de la voie des récepteurs à « domaine de mort »

(Sax et al ., 2002) (figure 9) .
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Figure 9. Deux principales voies d'induction de l'apoptose activées par la protéine p53 .

1- Voie des récepteurs membranaires à « domaines de mort » . 2- Voie mitochondriale

(D'après Drané et al., 2002) .

• La voie des récepteurs membranaires à « domaine de mort »

Cette voie est initiée par l'activation de récepteurs membranaires de la famille de s

récepteurs du TNF (Tumor Necrosis Factor), tels que Fas/Apo l et Killer/DRS . (Nagata,

1997). Ce sont des protéines transmembranaires de type 1 possédant dans leur domaine

extracytoplasmique de une à six régions riches en cystéines, impliquées dans la fixation du

ligand. Ils possèdent dans leur partie intracellulaire une région conservée d'environ 80 acide s

aminés appelée domaine de mort cellulaire (DD pour Death Domain) . La fixation du ligand à

son récepteur va induire la trimérisation du récepteur et le recrutement par l'intermédiaire d e

son domaine de mort de protéines adaptatrices, comme FADD (Fas-Associated Death Domain

protein) . Cet événement aboutit à l'activation de la caspase 8 qui va à son tour activer le s

caspases effectrices .

Les gènes fas et Killer/DRS sont directement transactivés par p53 (Munsch et al ., 2000a ;

Takimoto et El Deiry, 2000) . P53 induit également l'expression de la protéine PIDD qui

comporte un DD mais pas de domaine transmembranaire . Cette protéine pourrait jouer un rôle

Fas, KILLERIDR5

ERO
+ inducteurs de caspases
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d'adaptateur dans la transmission du signal à partir des récepteurs membranaires (Lin et al . ,

2000). D'autre part p53 induit l'expression d'un gène codant pour une protéin e

transmembranaire dépourvue de domaine de mort, le gène PERP (Attardi et al ., 2000). I l

s'agit d'une protéine membranaire qui appartient à la famille de PMP-22/gas3 . Sa fonction

n'est pas encore élucidée .

• La voie mitochondriale

La voie mitochondriale est caractérisée par le relargage du cytochrome c de l'espac e

intermembranaire de la mitochondrie au cytoplasme . Ceci conduit à l'activation de Apaf 1

(apoptotic protease activating factor 1) et à la formation de l' apoptosome . C'est au niveau de

cet apoptosome que la caspase 9 initiatrice est activée (Blatt et Glick, 2001 ; Green, 2000) .

Cette voie est déclenchée par les membres pro-apoptotiques de la famille Bc12 . Cette famill e

se caractérise par la présence de domaines d'homologie BH 1 à 4 (Bd-2 homology domain )

(Kelekar et Thompson, 1998) (figure 10) . La distribution de ces domaines permet de classer

cette famille en 3 catégories : les membres anti-apoptotiques tels que Bd-2, Bcl-XL, qui

présentent des homologies de séquences dans les domaines BH 1, 2, 3 et 4 ; les membres pro-

apoptotiques comme Bax qui présentent des homologies de séquences dans les domaines B H

1, 2 et 3 mais pas ou peu dans le domaine BH4 ; et enfin les membres n'ayant qu'un seu l

domaine BH3, comme Bid, Noxa et Puma . Les domaines BH permettent aux protéines de l a

famille Bel-2 d'assurer leur rôle anti- ou pro-apoptotique en s'homo- ou s'hétérodimèrisant .

Les protéines ne possédant que le domaine BH3, telles NOXA et PUMA, sont des médiateurs

pro-apoptotiques. Elles sont incapables de former des homodimères mais interagissent

spécifiquement avec les protéines pro-apoptotiques, telles Bax ou anti-apoptotiques, comm e

Bd-2 qui sont par conséquent respectivement activées ou réprimées .

Il est à noter que l'expression du gène Bd-2 est réprimée par p53 favorisant ainsi l'action des

membres pro-apoptotiques de la famille Bel-2 (références dans (Shen et White, 2001) .

Les gènes bax, Noxa et Puma sont des gènes pro-apoptotiques transactivés par p53. En

réponse à un stimuli, la protéine Bax est transloquée dans la membrane mitochondriale e t

activée à la suite de changements conformationnels et d'une homo-oligomérisation .

L'activation de Bax conduit, par la formation d'un pore, au relargage du cytochrome c

(références dans (Shen et White, 2001) .
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Figure 10. Protéines de la famille Bd- 2

BH(1- 4), Domaines d'homologie de séquence hautement conservés .

Le relargage du cytochrome c est précédé de la chute du potentiel transmembranaire de l a

mitochondrie (Ay!) et d'une fuite d'ions par des protéines pores-canaux au niveau de l a

membrane mitochondriale . Le gène p53AIP1, un autre gène transactivé par p53 code pour une

protéine qui conduit à l' apoptose par dissipation du potentiel transmembranaire mitochondria l

(Oda et al ., 2000) et relargage du cytochrome c (Matsuda et al., 2002) .

P53 transactive également plusieurs gènes impliqués dans la production d'espèces

réactives d'oxygène (ROS), comme PIGS, (P53-induced genes) .

Enfin il a été montré que dans certaines conditions p53 pouvait avoir une fonctio n

apoptotique indépendante de son rôle modulateur de transcription . P53 peut aussi induire

directement la perméabilisation de la membrane externe de la mitochondrie en s'associan t

physiquement, via son domaine de fixation à l'ADN, avec les protéines Bcl-XL et Bcl2 . La

formation des ces complexes a pour conséquence le relargage du cytochrome c (Mihara et al. ,

2003). De même, l'interaction de p53 avec la protéine kinase onco-suppressive LKB1, perme t

la translocation de cette protéine à la mitochondrie et l'induction de la mort cellulair e

(Karuman et al., 2001). Il a été suggéré, que dans certains cas, la caspase 8 pourrait êtr e

~BI3-4I	 IBH3I	 IBHII	 IBI12I	 I	 I I

Domaine d eDomaine de dimérisatio ndlmérlsatlo n
Domaine d'interactio n
avec Apaf 1
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activée par p53 par un mécanisme indépendant de FADD . La protéine p53 activée, pourrait

par des interactions protéine-protéine recruter et faciliter l'assemblage du complex e

d'activation de la caspase 8. La caspase 8 activée, entraînerait l'activation de la caspase 9, soit

par la voie mitochondriale, soit par protéolyse directe . Ceci conduirait alors à l'activation de

la caspase 3 et par conséquent à la mort cellulaire (Ding et al ., 2000) .

• Autres voies

- Inhibition de l'expression de facteurs anti-apoptotiques ou de facteurs de survi e

De plus en plus d'études montrent que la trans-répression par p53 de facteurs anti-

apoptotiques joue un rôle important dans l'induction de l'apoptose . Parmi ces gènes, se

trouvent : Map4 (Microtubule-Associated Protein 4) et stathmin contrôlant tous les deux l a

polymérisation de microtubules, IMPD (Inosine-5'-MonoPhosphate Deshydrogenase) ,

presenilin-1 . La surexpression de ces gènes conduit à une inhibition de l'apoptose (Murphy e t

al., 1999) . Très récemment, un nouveau gène réprimé par p53, appartenant à la famille IAP

(inhibitor of apoptosis) a été identifié : le gène survivin . Sa fonction reste controversée et

d'après certains auteurs, la propriété anti-apoptotique de la survivine réside dans sa capacité à

séquestrer les caspases 3 et 7 et les maintenir dans un état non fonctionnel (Shin et al ., 2001 )

et dépend de son association avec le fuseau mitotique (Li et al ., 1998a) . Enfin, la régulatio n

négative par p53 de l'expression du récepteur IGF-1R du facteur de croissance IGF-1 (Insuli n

like growth factor 1) est corrélée avec une réponse apoptotique (Bates et Vousden, 1999) .

- Activation de l'expression d'inhibiteur de survie

A l'inverse, p53 transactive l'expression du gène IGF-BP3 (Insulin-like growth factor- 1

binding protein 3) dont le produit séquestre le facteur de survie cellulaire IGF-1 (Buckbinder

et al ., 1995) . P53 induit également l'expression du gène PTEN. Cette phosphatase inhibe

l'activation de la kinase AKT et est donc un régulateur négatif de la voie de survie dépendant e

d'AKT (Stambolic et al ., 2001) . Récemment un nouveau gène cible de p53, PRG3, impliqué

dans l'apoptose p53-dépendante a été identifié (Ohiro et al., 2002 ; Stambolic et al., 2001).

Cette protéine, localisée dans le cytoplasme, présente des homologies avec AIF (Apotosi s

Inductible Factor)
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c) Choix entre apoptose et arrêt du cycle cellulaire

Cette décision peut dépendre de nombreux facteurs (figure 11) .

• le contexte cellulaire : type cellulaire, l'environnement de la cellule, présence d'autre s

altérations oncogéniques

Le contexte cellulaire est défini par la balance entre les signaux intracellulaires e t

extracellulaires . Le choix entre l'arrêt du cycle cellulaire et l'entrée en apoptose dépen d

fortement de signaux de survie .

Il est important de noter que la nature des facteurs de croissance (ou cytokines) présents dan s

la cellule contribue également à orienter ce choix . De nombreuses études montrent que les

cytokines n'interfèrent pas directement avec la fonction de transactivation de p53 . Certaines

d'entre elles, telles que l' interleukine 3 (IL-3) ou l'erythropoïétine (EPO), inhibent l'apoptose

p53-dépendante, au moins en partie, en régulant positivement l'expression des protéines Bd- 2

et Bcl-XL. Ces protéines vont alors interagir avec les protéines pro-apoptotiques telles qu e

bax, Noxa et Puma, et inhiber l'apoptose . La décision entre l'arrêt du cycle cellulaire o u

l'induction de l'apoptose peut être influencé par d'autres co-facteurs . Des signaux

intracellulaires, comme ceux émis par des oncogènes tels que Myc ou E2F, peuvent bloquer

l'activation de l'arrêt du cycle et induire à la place l'apoptose (reférences dans (Weber e t

Zambetti, 2003)) .

L'acquisition d'altérations génétiques spécifiques peut jouer un rôle majeur sur le s

fonctions de p53 en affectant directement ou indirectement les propriétés fonctionnelles d e

p53. Par exemple, la protéine JunD, composant du facteur de transcription AP-1, protége le s

cellules de l'apoptose dépendante de p53 (Weitzman et al., 2000) .

• le niveau d'induction de p53, son affinité pour sa séquence cible d'ADN, son état de

phosphorylation ainsi que ses interactions avec ses partenaire s

La capacité de p53 à induire l'arrêt du cycle cellulaire ou l'apoptose apparaissent être

des fonctions séparables (Vousden, 2000) . De nombreux résultats suggèrent que le choix entr e

l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose dépend de la spécificité d'induction des gènes cibles .
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Ceci a été proposé pour la première fois suite à l'analyse de mutants dérivés de tumeurs qui

ont perdu la capacité de transactiver les gènes pro-apoptotiques, mais pas celle d'induir e

l'expression du gène p2 l /wafl .

Le degré d'accumulation de p53 ainsi que son affinité pour sa séquence cible su r

l'ADN peuvent influencer le choix entre l'arrêt en phase Gl ou l'entrée en apoptose . En

réponse à un faible endommagement de l'ADN, p53 serait induite à un taux plus faible de

telle sorte que seuls les gènes possédant des sites consensus de forte affinité pour p53 soient

transactivés . Les gènes impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire comme p21 ou Gadd45

possèdent un ER à p53 de forte affinité . Cet arrêt permettrait l'intervention de la machineri e

de réparation . A l'inverse, en réponse à un fort endommagement de l'ADN, une induction d e

p53 plus élevée occasionnerait la transactivation de gènes dont les promoteurs présentent de s

ER de faible affinité pour p53 . Cette caractéristique correspond aux gènes pro-apoptotiques

tels que Bax, Noxa et Puma (références dans (Weber et Zambetti, 2003)). Ce modèle n'inclut

pas les phénomènes de répression dépendante de p53, ni les mécanismes indépendants de la

fonction transcriptionnelle de p53 . De plus, nos résultats « in vivo », exposés dans la partie

« Etude In Vivo » des résultats, montrent que cette interprétation déduite essentiellement

d'expériences en culture cellulaire ne rend pas compte de ce qui se passe in vivo, où le

contexte des cellules joue un rôle primordial .

L'induction coordonnée de plusieurs cibles moléculaires de p53 peut également

influencer ce choix . L'activation des gènes pro-apoptotiques (Puma, Noxa, Bax) coordonnée à

la répression des gènes anti-apoptotiques (MAP-4, Stathmin) pourrait être requise pour

conduire entièrement vers la voie apoptotique (références dans (Weber et Zambetti, 2003) .

L'interaction de p53 avec des co-facteurs transcriptionnels spécifiques peut également

jouer un rôle dans le choix entre arrêt du cycle cellulaire et apoptose . Il a été montré qu e

l'interaction entre p53 et de nombreuses protéines telles que P300/CBP, Zacl, YP- 1

augmentait son activité transcriptionnelle . P53 peut s'associer avec des co-facteurs qu i

induisent de façon synergique les gènes pro-apoptotiques . ASPP 1 et ASPP2 augmentent

sélectivement la fixation de p53 au niveau des promoteurs des gènes pro-apoptotiques tels qu e

Bax et PIGS et non au niveau des gènes cibles responsables de l'arrêt du cycle cellulair e

comme p21 (Samuels-Lev et al ., 2001). L'expression des protéines ASPP1 et ASPP2 es t

dépendante du stress et du contexte cellulaire .
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Il a également été montré que la localisation de p53, médiée par PML, au niveau des corp s

nucléaires peut réguler l'activation de promoteurs spécifiques par p53, probablement par le

recrutement de co-facteurs au niveau des corps nucléaires (Fogal et al., 2000; Guo et al. ,

2000) .

De récentes études montrent que la phosphorylation du résidu Sérine 46 est requise

pour la transactivation de gènes apoptotiques tels que p53AIP1 (Oda et al., 2000) . La

phosphorylation de ce résidu est régulée par l'activation de kinases telles que p38MAPK (p3 8

mitogen-activated protein kinase), HIPK2 (Homeodomain-interacting protein kinase 2) ,

ATM, l'expression de co-activateurs p53DINP1, ainsi que la répression de phosphatases, tell e

que WIP 1 . Il est intéressant de noter que p53DINP 1 et WIP 1 sont eux-mêmes les produits d e

gènes cibles de p53 (Okamura et al., 2001 ; Takekawa et al., 2000) . La phosphorylation de la

Sérine 20 par la protéine kinase Chk2 est impliquée dans l'activation et la stabilisation de p53

en réponse aux dommages à l'ADN . Jack et al (2002) ont montré que la protéine Chk2 étai t

sélectivement requise, après dommages à l'ADN, pour l'induction de l'apoptose et non pour

l'arrêt du cycle (Jack et al., 2002). Il reste encore à élucider dans ce cas si l'induction d e

l'apoptose est la seule conséquence de la phosphorylation de p53 à la Sérine 20 ou d'autres

modifications induites par Chk2 .

Enfin deux membres de la famille de p53, p63 et p73, agissent avec p53 pour induire

l'expression de gènes pro-apoptotiques . Les cellules ne possédant plus soit la protéine p63

soit la protéine p73 conservent leur activité à induire l'apoptose, alors que la perte des deu x

protéines, p63 et p73, entraîne une réduction importante de l'apoptose p53-dépendante (Flores

et al., 2002) .

Enfin la régulation de la réponse peut aussi être influencée par le contrôle de

mécanismes indépendants de l'activité transcriptionnelle de p53, comme cela a été mentionné

précédemment pour les protéines Bd-2 et LKB1 .
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Figure 11. Régulation de la réponse dépendante de p53

(D'après Vousden et al, 2002)

d) La réparation de l'ADN

De nombreuses études suggèrent que la protéine p53 pourrait participer au mécanisme

de réparation de l'ADN en réponse â divers stress génotoxiques . Par exemple, des fibroblaste s

homozygotes pour un mutant de p53 sont déficients pour la réparation de l'ADN (Ford e t

Hanawalt, 1995) . P53 est impliquée dans les différentes voies de réparation via son activité

transactivatrice et par les interactions qu'elle établit avec des protéines de réparation .
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• Réparation par excision de nucléotides (NER)

Le système NER permet de réparer une grande variété de lésions comprenant le s

adduits formés par l'addition de carcinogènes et les différents photoproduits induits par les

rayonnements ultraviolets . Il met en jeu deux voies : la voie CGR (Global genomic Repair)

qui répare les lésions du génome non transcrit, et la réparation couplée à la transcription, TC R

(Transcription-Coupled Repair) .

Différentes études ont montré que p53 pouvait jouer un rôle direct dans la réparatio n

de l'ADN par excision (Ford et Hanawalt, 1997) . Ainsi la réintroduction d'une expression d e

p53 sauvage dans des fibroblastes humains p53 -/- induit la réparation des dimères d e

pyrimidines et des photo-induits 6-4, produits suite à une exposition aux UV . Par contre cec i

est sans effet sur la restauration de la réparation couplée à la transcription . La protéine p5 3

active la transcription du gène Ddb2 qui code pour la sous-unité p48 du complexe UV-DD B

(UV-damaged DNA-binding protein) et du gène XPC (Fitch et al ., 2003b ; Fitch et al ., 2003a) .

Ces deux protéines sont impliquées dans la reconnaissance des dommages à l'ADN, dans la

voie CGR .

Des études récentes ont montré que le gène codant pour une sous-unité de l a

ribonucléotide réductase (p53R2), est directement transactivé par p53 (Tanaka et al ., 2000) .

Le produit de ce gène, une ribonucléotide reductase, est impliqué dans les points de contrôl e

d'arrêt du cycle cellulaire, en réponse aux dommages à l'ADN . Elle joue un rôle dans l a

synthèse d'ADN et catalyse la conversion des nucléotides diphosphates (NDPs) en

désoxyribonucléotides diphosphates (dNDPs) qui sont ensuite phosphorylés pour générer de s

désoxyribonucléotides triphosphates, utilisés lors de la réparation de dommages .

La protéine GADD45, dont l'expression est également induite par p53, est connue

pour stimuler, en association avec PCNA, la réparation par excision de nucléotides . Elle

interagit avec les histones et modifie l'accessibilité de l'ADN au niveau de la chromatin e

endommagée, permettant ainsi aux complexes de réparation d'ADN d'accéder à l'AD N

endommagé (Carrier et al., 1999) . GADD45 facilite l'action de composant de la machineri e

de réparation, telle que la topoisomerase I impliquée dans le relâchement de l'ADN doubl e

brin.
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La protéine BRCA1 est également impliquée dans les processus de réparation via son

interaction avec p53 . Ces deux protéines coopèrent pour transactiver certains gènes tels que

XPC, Gadd45 ainsi que Ddb2 . Des études ont montré qu'en réponse à divers stimuli tels les

UVC, Ddb2 est régulée positivement par BRCA1 de manière dépendante de p53 . BRCA 1

augmente, in vivo, la fixation de p53 au niveau du promoteur du gène Ddb2 ainsi que la

transactivation par p53 d'un gène rapporteur sous contrôle du promoteur de Ddb2 (Takimoto

et al ., 2002) .

P53 interagit également avec des composants du complexe de transcription / réparatio n

THIIH, avec la sous-unité p62 de TFIIH via son domaine N-terminal et avec les hélicases

ERCC2 (XPD) et ERCC3 (XPB) via son domaine C-terminal . De part son activité intrinsèque

de ré-hybridation, la protéine p53 inhibe l'activité hélicase de ses deux partenaires

(Albrechtsen et al ., 1999) .

L'extrémité C-terminale de p53 sert aussi de point d'ancrage pour une autre hélicase, CSB ,

impliquée dans la réparation couplée à la transcription (Wang et al ., 1995b) .

Via son domaine N-terminal la protéine p53 interagit avec la protéine RPA et inhibe son

activité. Cette protéine se fixe sur l'ADN simple brin et est essentielle pour la réplication, l a

recombinaison et la réparation . D'après certains auteurs, la dissociation du complex e

p53/RPA, notamment après une irradiation UV, permettrait à p53 de transactiver ses gènes

cibles et à RPA d'exercer ses fonctions dans la réparation par le système NER. C'est pourquoi

le complexe p53/RPA pourrait jouer un rôle de coordonnateur entre la réparation et le

contrôle du cycle cellulaire (Abramova et al., 1997 ; Dutta et al ., 1993) .

• Réparation des mésappariements

L'activation de la protéine c-Jun après exposition aux UV, conduit en synergie ave c

p53 à l'activation de l'expression du gène MSH2 (Scherer et al., 2000) . Cette protéine est

impliquée dans la réparation des mésappariements .

• Réparation par excision de bases

Un rôle direct de p53 dans la réparation par excision de base (BER) a également été

mis en évidence . La protéine p53 stimule le processus de BER in vitro, et stabilis e

l'interaction de l'ADN polymérase 3 avec les sites abasiques (Zhou et al ., 2001) .
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P53 transactive également le gène PCNA, dont le produit est une sous-unité régulatric e

de l'ADN polymérase b, impliquée dans la réparation et la synthèse de l'ADN . PCNA

intervient dans les mécanismes de réparation par excision- resynthèse (Shan et al ., 2003) .

III- LES MUTANTS DE P53

1- P53 et cancer

Les processus de carcinogenèse impliquent des gains d'activité oncogène ainsi que de s

pertes de fonctions onco-suppressives . L'inactivation du gène suppresseur de tumeur p53 est

une étape critique dans le processus de progression tumorale . Le gène p53 est muté dans plu s

de 50 % des cancers humains . C'est le gène le plus fréquemment altéré dans les tumeur s

humaines . L'importance de la protéine p53 dans la progression tumorale a été confirmée pa r

l'obtention de souris nullizygotes pour ce gène . Les souris ayant les deux allèles p5 3

invalidées (p53 -I-) sont viables, mais présentent une très forte susceptibilité au

développement spontané de tumeurs . Les animaux hétérozygotes présentent également de s

tumeurs mais le temps de latence est plus long et la spécificité tissulaire n'est pas la même . En

effet à l'âge de six mois, plus de 70 % des souris p53 -/- développent des lymphomes, alors

qu'à neuf mois, seulement 10 % des souris hétérozygotes développent des sarcome s

(Donehower et al ., 1992, Purdie et al., 1994) .

Chez l'homme, une mutation germinale de p53 a été mise en évidence dans le cas d u

syndrome de Li-Fraumeni . Il s'agit d'une maladie héréditaire rare à transmission autosomal e

dominante, caractérisée par un large spectre de tumeurs se développant principalement che z

l'enfant ou l'adulte jeune . Les familles présentant ce syndrome transmettent un allèle muté d e

p53 dans leur lignée germinale, et ont une probabilité de 50 % de développer un cancer avan t

l'âge de 30 ans (Malkin et al ., 1990) . Comme la plupart des mutations retrouvées sur le gèn e

p53 dans les cancers sporadiques, les mutations retrouvées chez les familles à risque son t

généralement des mutations faux-sens entraînant la modification d'un seul acide aminé sur le s

393 que compte la protéine humaine .
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2- Les mutations du gène p53

A ce jour, plus de 10000 mutations somatiques du gène p53 ont été retrouvées dans de

nombreux cancers humains avec une fréquence variant de 20 à 60 % (Hainaut, 2000) . Plus de

1700 mutations différentes ont été décrites . La plupart sont des mutations ponctuelles faux-

sens (75 %) entraînant la modification d'un seul acide aminé . Ceci est une particularité de

p53, la plupart des mutations touchant d'autres gènes suppresseurs de tumeurs consiste en de s

changements de cadre de lecture, des délétions, des insertions ou des mutations non-sen s

conduisant à des protéines tronquées inactives .

La grande majorité des mutations (95 %) sont regroupées dans le domaine central de l a

protéine, et environ la moitié concerne les codons 175, 248, 249, 273 ou 282 (figure 12) .
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Figure 12 . Fréquence et localisation des mutations de p53 .

(D 'après Bullock et al 2001)

Historiquement les mutants de p53 étaient répartis en deux classes (Milner, 1995) : la

classe I regroupant les protéines mutées au niveau des acides aminés directement en contact

avec l ' ADN (dont les résidus R248 et R273) ; la classe II celles mutées au niveau des acide s
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aminés impliqués dans le maintien de la structure de la protéine p53 (dont les résidus R175,

G245, R249 et R282) . Plus récemment des études thermodynamiques du groupe de Fersh t

(Bullock et al ., 2000) ont conduit à subdiviser la classe II en plusieurs groupes .

- les mutations affectant la région d'interaction avec l'ADN, à l'exclusion des résidu s

directement en contact avec l'ADN (mutants de classe I) . Ces mutations sont peu ou

non déstabilisantes (résidus R249 et G245) .

- les mutations affectant les feuillets J3 qui maintiennent la structure de la protéine . Ces

mutations sont déstabilisantes localement mais les protéines mutées gardent un e

certaine affinité pour l'ADN .

- les mutations de la région de fixation de l'ion Zn2+. Ces mutations sont

déstabilisantes, dénaturantes et les protéines correspondantes ont perdu toute affinit é

pour l'ADN (résidu R175) .

Il est surprenant de constater que la distribution de ces mutations ne semble pas se faire a u

hasard, mais que l'exposition à certains mutagènes affecte préférentiellement certains codons .

La nature des mutations peut être caractéristique de l'agent mutagène initiateur . Par exemple ,

un carcinogène exogène bien connu, présent dans la fumée de cigarette, le Benzo[a]pyrène ,

interagit avec le groupe amino-2 de la désoxyguanine et induit des transversions

G :C -+ T :A. Parmi les individus fumeurs 60 % des cancers du poumon, présentent un e

mutation du gène p53 avec une prédominance des transversions G :C -+ T :A au niveau des

résidus 157, 158, 245, 248, 249 et 273 .

Il est important de mentionner que la plupart des tumeurs, si ce n'est toutes, présentent

une protéine p53 modifiée dans ses activités fonctionnelles . Outre la mutation du gène ,

l'altération des voies de signalisation en aval ou en amont de p53 peut avoir un effet négatif

sur la fonction de p53 . Un régulateur est la protéine p19ARF qui active p53 en interagissant

avec la protéine MDM2 (Tao et Levine, 1999) . Généralement il existe une corrélation inverse

entre les statuts des protéines p53 et p19ARF. Les tumeurs ayant une p53 sauvage, présentent

souvent une altération de l'expression de la protéine p 19ARF, due à la délétion ou à l a

méthylation du gène . Inversement les tumeurs ne possédant plus de p53 fonctionnelle ,

expriment de forts taux de p19ARF . Les papillomavirus humains HPV16 et 18 expriment l a

protéine oncogène virale E6 qui accélère la dégradation de p53 par le biais d'une protéolyse

dépendante de l'ubiquitine (références dans (Cadwell et Zambetti, 2001)) . Enfin l'altératio n

des voies de signalisation peut aussi être dûe à l'extinction de facteurs pro-apoptotiques tel s

que Apaf l (Soengas et al., 2001) .
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3- Effets biologiques des mutations

Il existe 3 mécanismes par lesquels des mutations de p53 peuvent contribuer à la

progression tumorale (figure 13) .

• Perte de fonction onco-suppressive de p53 sauvage .

La plupart des mutations entraînent une perte totale de l'activité transactivatrice de l a

protéine p53, ce qui a pour conséquence d'abolir la réponse à un stress dépendante de p53 .

Seules les souris Knock-out pour le gène p53, représentent un véritable modèle à l'étude des

conséquences d'une perte de fonction . Elles montrent que ceci est suffisant pour conduire à

un processus de progression tumorale .

•Effet dominant négatif

La majorité des mutations affectent le domaine central de la protéine p53, qui est alors

incapable de se fixer à sa séquence consensus d'ADN . Cependant les protéines mutante s

correspondantes sont toujours capables de s'organiser en tétramères . Les monomères mutant s

peuvent alors s'oligomériser avec les monomères sauvages et produire des hétéro-oligomères ,

qui ne reconnaissent plus l'ADN . Ceci a pour conséquence d'inhiber les activités onco-

suppressives de la p53 sauvage présente dans l'hétéro-oligomère . L'effet dominant négatif de s

mutants p53 a été caractérisé dans de nombreux processus physiologiques, impliquant l a

protéine p53 sauvage, tels que l'apoptose, l'arrêt du cycle cellulaire, l'expression constitutive

de p21, la stabilité génomique, l' immortalisation, etc . . . D'après Milner et al . les monomères

sauvages adoptent une conformation mutante au sein du complexe hétéro-oligomérique .

(Milner et al., 1991) . Cette hypothèse est renforcée par plusieurs observations : le mutant

R273H, qui conserve une conformation sauvage, possède un effet dominant négatif fortement

atténué; la durée de demi-vie de p53 sauvage est augmentée lorsqu'elle s'associe avec un e

forme mutante . Cette dernière observation est probablement la conséquence d'une diminutio n

de l'expression de MDM2 (références dans (Sigal et Rotter, 2000) .

Cependant le modèle décrit précédemment par Milner et al. ne peut pas expliquer

pourquoi i) un excès de forme mutante de p53 est nécessaire pour affecter la protéine p53

sauvage, ii) les mutants de p53, ayant conservé une conformation sauvage, sont toujours

capables d'exercer une effet dominant négatif, bien qu'il soit atténué, iii) l' hétéro-
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oligomérisation entre les formes mutantes et sauvages de p53 n'est pas toujours suffisante à

l'effet dominant négatif. (Blagosklonny, 2000) . Alternativement il a été proposé que l'effe t

dominant négatif puisse se produire par la stabilisation de p53 mutante . Cependant cett e

stabilisation ne pourrait se produire qu'après la perte du deuxième allèle sauvage . D'après

Blagosklonny, la stabilisation ne jouerait donc aucun rôle dans l'effet dominant négatif ,

puisqu'il est impossible que la stabilisation d'un mutant de p53 se produise en présence d'un e

p53 sauvage . L'avantage sélectif d'un dominant négatif proviendrait plutot de la perte de so n

activité transactivatrice, alors que sa capacité transrépressive reste intacte . Certaines trans-

répressions se produisent sans que p53 se fixe à l'ADN. La forme mutante de p53 entrerait

alors en compétition avec la forme sauvage pour l'interaction avec de co-facteurs d e

transcription et les séquestrerait .

• Gain de fonctions

Le fait que la majorité des mutations faux-sens du gène p .53 confère généralement une

plus grande stabilité à la protéine, a conduit Halevy et al. (1990) à proposer qu'en plus d'un

effet dominant négatif, l'acquisition d'une mutation pouvait conférer un gain de fonctio n

(Halevy et al ., 1990). Les mutants gain de fonction (ou à effet dominant positif) s e

caractérisent par l'acquisition de nouvelles fonctions oncogéniques, ayant pour conséquenc e

l'augmentation de la prolifération cellulaire et de la tumorigénicité (Dittmer et al ., 1993) . Par

la suite un grand nombre d'expériences de cultures cellulaires et de transgenèse, ont confirm é

que la mutation du gène p.53 pouvait conférer un gain de fonction, indépendamment de

l'inactivation de la protéine sauvage . A titre d'exemple, il a été montré que, selon le s

conditions expérimentales, certaines mutations du domaine central pourraient soit augmenter

les taux de mutation du récepteur des cellules T irradiées aux rayons X, soit bloquer l a

différentiation, ou encore augmenter le pouvoir métastatique de cellules tumorales . De plus

l'expression d'une protéine p53 mutée peut conférer à une cellule tumorale une plus grande

résistance à l'apoptose induite par l'action de produits anti-cancéreux tels que la doxorubicin e

ou le cisplatine (Li et al., 1998b) et donc conférer une plus grande résistance aux thérapie s

anti-cancéreuses . Il est important de noter que l'effet protecteur est mutant- et produit -

spécifique (Blandino et al., 1999) .
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Figure 13 : Représentation schématique des mécanismes de perte de fonction (A), d'effet

dominant négatif (B) et de gain de fonction (C) . (D 'après Cadwel et Zambetti, 2001)
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4- Mécanismes de gain de fonction

Les mécanismes par lesquels les mutants de p53 pourraient contribuer à l a

tumorigenèse ne sont pas encore bien connus . Cependant plusieurs modèles ont été proposé s

(figure 14) .

• Régulation transcriptionnelle

Des études ont montré que des formes mutantes de p53 sont capables de transactiver

des gènes qui ne sont pas des cibles pour la forme sauvage, comme MDR-1, c-myc, PCNA ,

HSP70, Il 6, le gène codant pour le récepteur hEGF, IGF II. Aucun de ces gènes ne présent e

d' ER et la régulation de leur transcription se ferait par des interactions entre la forme mutant e

de p53 et d'autres facteurs (figure 14A) . Néanmoins, la présence du domaine N-terminal, et

plus particulièrement des résidus 22 et 23, est nécessaire pour que ces mutants exercent leur

effet (Cadwell et Zambetti, 2001) . Il reste à savoir si une telle régulation transcriptionnelle

dépend du ciblage de la protéine p53 mutante au niveau d'un promoteur d'un gène cibl e

donné ou d'un déséquilibre au niveau des facteurs de transcription par fixation de protéine s

telles que TAFs ou CBP/p300 au niveau de son domaine N-terminal (figure 14B). Comme

nous l'avons mentionné précédemment, les mutants gain de fonction se caractérisent par un e

autre fonction importante . Ils confèrent à la cellule une résistance accrue aux drogues utilisée s

en chimiothérapie et aux radiations ionisantes en interférant avec les voies d'induction d e

l'apoptose (Blandino et al., 1999; Li et al ., 1998b) . Ceci peut être associé à l'augmentation

d'expression de facteurs de résistance à certaines drogues, comme MDR1 ou de facteurs de

survie tels que BAG-1, qui sont nécessaires pour bloquer la réponse apoptotique induite suit e

à l'expression du gène c-myc. Récemment, Pugacheva et al. (2002), ont montré que

l'activation du gène codant pour la dUTPase par le mutant p53His175 aboutissait à l a

résistance à une drogue utilisée en chimiothérapie, le 5-Fluorouracil (Pugacheva et al., 2002) .
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Figure 14 . Mécanismes des mutants gain de fonction .

(A) Régulation transcriptionnelle. (B) Déséquilibre de transcription . (C) Régulation dominante négative des

membres de la famille de p53 . (D) Instabilité génomique. (D 'après Cadwell et Zambetti , 2001)



• Régulation dominante négative des membres de la famille de p53

Des études récentes ont montré que les mutants de p53 pouvaient interagir via leur

domaine central avec les homologues de p53 : p63 et p73. Des expériences d e

co-immunoprécipitation montrent que les mutants R175H et R248W de p53 et non la forme

sauvage s'associent à p73 . La co-expression de ces mutants et de p73a inhibe la capacit é

transactivatrice de p73a, ainsi que sa capacité à induire l'apoptose (Di Como et al., 1999) .

Dans une autre étude Strano et al. ont montré que : i) les mutants de p53 aux résidus Histidine

175 et Glycine 281, s'associent in vitro et in vivo, avec les isoformes a, 3, y et b de la protéine

p73 et inhibent leur capacité transactivatrice ; ii) le domaine central de p53 est suffisant pour

permettre l'interaction avec p73 ; iii) la région de p73 comprenant la séquence de fixation à

l'ADN et le domaine d'oligomérisation est nécessaire pour permettre l'association avec l e

mutant p53 . D'une façon similaire les mutants de p53 peuvent interagir avec la protéine p63 .

Les protéines p63 et p73 sont capables de transactiver de nombreux gènes cibles de l a

protéine p53 sauvage. La dimérisation des protéines p63 et p73 avec les mutants de p53 peut

donc changer la régulation des gènes cibles de p53 et en conséquence favoriser l a

tumorigenèse (figure 14C) .

• Interactions protéine-protéin e

Certains mutants gain de fonction de p53 sont capables d'interagir avec des protéine s

qui normalement n'interagissent pas avec la forme sauvage . C'est le cas de deux protéines ,

p42 et p38, dont le rôle serait de promouvoir la croissance cellulaire . La protéine MBP1

(Mutant P53 Binding Protein 1) a également été identifiée par sa capacité d'interagir avec le

mutant p53R175H (Di Como et al., 1999; Gallagher et al., 1999) . Elle appartient à la famill e

des fibulines, des protéines de la matrice extra-cellulaire et se caractérise par sa propriété à

induire la transformation cellulaire . Cette protéine interagit également avec d'autres mutant s

de p53 . Cependant elle présente une affinité plus grande pour les mutants dits de « structure »

plutôt que pour les mutants dits de « contact » ou pour la forme sauvage de p53 .

Certains mutants de p53 interagissent spécifiquement in vivo avec la matrice extracellulaire, e t

in vitro avec les éléments d'ADN d'attachement à la matrice nucléaire (MARs) . L'interaction

nécessite les 60 derniers acides aminés du domaine C-terminal ainsi que le domaine central

muté de la protéine p53 . Les éléments MARs constituent des éléments régulateurs importants
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de la structure de la chromatine . En interagissant avec les composants structuraux du noyau ,

les mutants de p53 pourraient moduler la structure nucléaire ainsi que les processus

nucléaires, tels que l'expression de gènes, la réplication et la recombinaison, ce qu i

contribuerait à leur fonction oncogénique (Deppert et al ., 2000) .

Les mutants gain de fonction peuvent être influencés par l'augmentation de leur duré e

de demi-vie . Certains mutants de p53 (Sérine 239, Sérine 245 et Histidine 273) ainsi que l a

forme sauvage de p53, via une interaction par leur domaine C-terminal, stimulent l'activatio n

de la topoisomerase I humaine . La topoisomerase I participe à de nombreux processu s

impliquant la séparation et la renaturation de l'ADN tels que la réplication, la transcription ou

la réparation de l'ADN. L'activité de la topoisomerase I conduit à une instabilité génétique en

stimulant la recombinaison non homologue . Puisque les mutant sont plus stables, l'interactio n

des mutants de p53 avec la topoisomerase I augmente l'activité de cette dernière et stimule le s

processus de recombinaison non-homologue et par conséquent augmente la tumorigénicit é

(Albor et al., 1998). D'une façon similaire, les mutants de p53 peuvent interagir avec l a

protéine MDM2 et la stabiliser, peut être en inhibant son activité ubiquitine ligase (Peng et

al., 2001 a) . Des études in vivo montrent que MDM2 peut induire une aneuploïdie et un e

hyperprolifération indépendamment de p53 (références dans (Cadwell et Zambetti, 2001)) .

L'augmentation d'expression de MDM2 stimule alors l'instabilité génomique favorisant ains i

la sélection de clones plus tumorigènes (figure 14D) .
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IV- LES RAYONNEMENTS IONISANTS

La radiobiologie étudie l'effet des rayonnements ionisants sur les êtres vivants . Elle

est née à la fin du 19eme siècle, après la découverte des rayons X par William Roentgen en

1895 et de la radioactivité naturelle par Henri Becquerel en 1896 .

Par la suite, il a été rapidement démontré que les rayonnements pouvaient aussi bie n

produire des effets délétères, avec la mise en évidence, en 1910, des premiers cancers de la

peau radio-induits (Marie, Clunet et al . 1910), qu'être utilisés à des fins bénéfiques, comm e

l'établissement des premiers traitements radiothérapeutiques, dès 1920 (Regaud et

Ferroux 1927) .

Une meilleure connaissance des interactions entre les rayonnements ionisants et la

matière vivante a permis de mettre en évidence les divers événements moléculaires impliqués

dans la réponse aux radiations et ainsi de développer de nouvelles approches thérapeutiques .

La radiothérapie, parfois utilisée seule, mais souvent en association avec la chirurgie ou l a

chimiothérapie est un des traitements de base du cancer .

A- LES RAYONNEMENTS IONISANT S

1- Effets biologiques des rayonnements ionisant s

Les rayonnements ionisants peuvent avoir soit une action directe sur les molécules ,

provoquant des lésions au niveau de ces molécules, soit une action indirecte dûe à

l'interaction avec les produits de la radiolyse de l'eau. En effet, dans les tissus vivants, les

rayonnements induisent la formation de radicaux libres (OH' et H') par la rupture de molécule s

d'eau qui constituent plus de 60 % de la matière vivante . La formation des différents radicaux

est le résultat soit de l'excitation d'une molécule d'H 2O qui donne naissance aux radicaux

OH' et H', soit de l'ionisation d'une molécule d'H20 en ion radical H 2 O'+ extrêmement

instable qui donne naissance à des radicaux OH' et W . Ces radicaux libres, très actifs, peuvent

initier des réactions chimiques, conduisant à la formation d'espèces radicalaires oxygénée s

(02', OH') ou du peroxyde d'hydrogène (H2O 2 ). Ces molécules ont une forte réactivité avec

des constituants cellulaires tels que les protéines, les phospholipides membranaires et l'ADN .
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2- Lésions de l'ADN

Les rayonnements ionisants, par leur action directe ou indirecte, induisent un ensembl e

de dommages au niveau des différents compartiments de la cellule . Les dommages les plu s

graves sont ceux qui affectent l'ADN . Ils sont de nature très variée (figure 15) . Il peut s'agir

de :

• Altérations de bases, ou destructions de sucre .

Ce sont les dommages radioinduits les plus nombreux . Les bases, préférentiellement

les bases pyrimidiques, peuvent être partiellement détruites ou modifiées chimiquement . Leur

réparation se fait principalement par le mécanisme d'excision de bases . La destruction du

groupement sucre est plus rare .

• Cassures simple ou double brin de l'ADN.

L'attaque des sucres qui constituent le squelette de l'ADN, peut générer des cassure s

simple ou double brin . Ce sont des dommages très fréquents et fortement mutagènes . Les

cassures simple brin sont provoquées par la rupture d'un brin d'ADN au niveau de la liaiso n

phosphodiester entre le phosphate et le désoxyribose . Une grande proportion des cassure s

simple brin est produite par l'intermédiaire des radicaux hydroxyles . Ces lésions peuvent être

réparées par l'action de polymérases comme celles impliquées dans la réparation par excisio n

de bases .

La formation de cassures double brin est une conséquence biologique importante d e

l'irradiation ionisante . Bien que moins fréquents que les cassures simple brin, ces dommage s

sont difficilement réparables . Ils sont fortement impliqués dans l'effet létal des rayons y .

• Pontages inter et intra-brin ou pontages ADN-protéine .

Ces dommages empêchent la réplication de l'ADN .

Les lésions de l'ADN, qui persistent après la réplication, conduisent à des mutations ,

telles que des délétions, transversions ou transitions . Ces mutations, lorsqu'elles confèrent un

avantage sélectif, peuvent être à l'origine du développement d'une tumeur .
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Coupure de chaîne
(simple brin)

Dirnérisation entre deux
bases adjacente s

Modification de la base
(oxydation, alkylation ,

réarrangements)

Formation de
site abasique

Type de lésion Nombre de dommages par Gra y

Cassure simple brin 500-1000
Cassure double brin 40

Dommages de bases 1000-2000
Dommages de sucres 800-1600

Pontage ADN-ADN 30
Pontage ADN-Protéine 150

Figure 15 : Lésions radio-induites de l'ADN
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B- P53 ET RAYONNEMENTS IONISANTS

1- Activation de p53 dans les cellules normales par les radiation s

ionisantes

En réponse à un stress, la protéine p53 subit une série de modifications

post-traductionnelles qui conduisent à son accumulation dans le noyau et son activation e n

tant que facteur de transcription . Dans le cas des radiations ionisantes, l'activation de p53

implique les kinases ATM, ATR, d'une part et Chk l , Chk2 d'autre part . Les kinases ATM et

ATR appartiennent à la famille des phosphoinositide 3 Kinases (PI3K) ; Chkl et Chk2 sont

des Sérine Thréonine kinases .

ATM phosphoryle le résidu Sérine 15 de l'extrémité N-terminale de la protéine p53 . Ce

résidu est également phosphorylé par les protéines DNA-PK et ATR . Cette phosphorylation

permet le recrutement de co-activateurs, telles que les histones acétyl-transférases CBP/p300 0

et P/CAF . La fixation de ces cofacteurs à l'extrémité N-terminale de p53 permet l'acétylatio n

des résidus Lysines en C-terminal .

L'activation de Chk2 en réponse aux radiations ionisantes implique sa phosphorylation pa r

ATM. La protéine Chk2 activée phosphoryle la Sérine 20 de l'extrémité N-terminale de l a

protéine p53 . Cette Sérine est localisée dans le site de fixation de MDM2. Sa phosphorylatio n

entraîne la dissociation du complexe MDM2/p53 et donc la stabilisation de p53 .

ATM induit également la déphosphorylation de la Sérine 376 de l'extrémité C-terminale d e

p53, créant ainsi un site de fixation pour les protéines 14-3-3 . Les protéines 14-3-3

interviennent dans de nombreux processus cellulaires en particulier dans la régulation de l a

progression du cycle cellulaire et de l'apoptose. L'association de p53 à 14-3-3 augmente

l'affinité de p53 pour ses ER et stimule donc son activité en tant que facteur de transcription .

2- p53 et radiosensibilité des cellules tumorales

L' implication du statut du gène p53 dans une réponse à un traitement thérapeutique, e t

en particulier après une exposition aux rayonnements ionisants, reste très controversée .
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• Les cellules exprimant une protéine p53 sauvage sont plus radiosensibles

En accord avec le rôle de p53 dans l'induction de l'apoptose, de nombreux travau x

montrent une sensibilité aux radiations ionisantes plus faible pour les cellules ayant les deu x

allèles du gène p.53 délétés ou mutés . Ceci a été montré pour des cellules hématopoïétique s

dérivées de souris exprimant un allèle p .53 mutant (Lee et Bernstein, 1993), pour des lignée s

cellulaires établies à partir de fibroblastes d'embryon de souris nullizygotes pour p .53 et

transformés par l' oncogène El A de l' adénovirus type 5 (Lowe et Ruley, 1993) ainsi que pou r

des fibroblastes humains exprimant la protéine E6 du virus HPV 16 qui confère un phénotyp e

p53-I- aux cellules exprimant la protéine p53 sauvage (Tsang et al., 1995) . Cette observatio n

a également été rapportée pour diverses lignées cellulaires dérivées de tumeurs, telles que de s

adénocarcinomes pancréatiques (Ng et al., 1999), des glioblastomes

(Haas-Kogan et al ., 1996), des lymphomes (Fan et al ., 1994; O'Connor et al ., 1993) ou encore

des tumeurs du sein, de la vessie (Siles et al., 1996), des ovaires (Mcllwrath et al ., 1994) ou

de la membrane vitelline chez le rat (Maebayashi et al ., 1999). L'expression d'un allèle

mutant pour p53 dans des fibroblastes d'embryon de rat, induit aussi une diminution de la

radiosensibilité (Pardo et al., 1994) . La plus grande radiosensibilité des cellules exprimant la

protéine sauvage est attribuée à la propriété de p53 d'induire l'apoptose des cellules exposée s

à des agents génotoxiques, telles que les radiations ionisantes (Clarke et al., 1993 ; Lowe et

al., 1993; Zhen et al ., 1995) .

Ceci a été retrouvé, in vivo . Ainsi l'inactivation du gène p .53 chez la souris diminue l a

radiosensibilité des cellules épithéliales de la crypte intestinale, ces cellules n'étant plu s

capables d'induire l'apoptose consécutive à l'exposition des animaux aux radiation s

ionisantes (Merritt et al ., 1994) . Il en est de même pour les thymocytes et les lymphocytes d e

la rate (Bouvard et al ., 2000; Lowe et al., 1993) .

• Les cellules exprimant une protéine p53 mutée sont plus radiosensibles.

Cependant, selon d'autres auteurs, les cellules dérivées de tumeurs exprimant une p5 3

sauvage seraient moins radiosensibles que des lignées exprimant une protéine mutée . C'est ce

qui a été montré par Brachman et O'Connor en étudiant une série de lignées tumorale s

établies à partir d'un même type de cancer . Le taux de survie, après exposition aux

rayonnements ionisants, des lignées ayant un gène p .5.3 muté, est plus faible que celui observ é

pour des lignées possédant un gène p .53 sauvage (Brachman et al ., 1993 ; O'Connor et al . ,
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1993) . Cette plus faible radiosensibilité des cellules exprimant une p53 sauvage pourrait êtr e

attribuée à la propriété de la protéine sauvage d'induire un arrêt du cycle cellulaire permettan t

ainsi la réparation des dommages .

Matsui et al. (2001) suggèrent que l'augmentation de radiosensibilité de cellules transformées

par des mutants de p53 pourrait être due au fait que ces mutants induisent une instabilité

génétique, ce qui entraîne de nombreux mésappariements et cassures de l'ADN (Matsui et al. ,

2001). Les cellules dont les lésions ne sont pas réparées sont alors éliminées, ce qui entraîn e

une diminution de la fraction survivante .

D'après Pellegata et al. la réponse aux radiations ionisantes en rapport avec le statu t

du gène p53 pourrait dépendre de l'origine tissulaire des tumeurs . Les tumeurs dérivées de

cellules répondant à l'activation de p53 par l'induction de l'apoptose seraient plus sensible s

aux radiations lorsqu'elles expriment la protéine p53 sauvage. Par contre, les tumeurs s e

développant à partir de cellules qui ne répondent pas, dans les conditions physiologiques, à

l'activation de p53 par l'induction de l'apoptose, seraient moins radiosensibles en l'absenc e

de mutation du gène p.5.3 (Pellegata et al., 1996) . Cette hypothèse est basée sur l'étude de

deux lignées isogéniques dérivées d'un fibrosarcome et présentant des statuts du gène p53

différents .

En plus du type cellulaire, la sensibilité aux radiations ionisantes pourrait dépendre d e

la position de la mutation comme le montrent les résultats de Okaichi et al. (1998) obtenus

par transfection transitoire de différents mutants de p53, dans des cellules dérivées d'un

ostéosarcome humain. Ainsi le mutant p53 123A est plus sensible aux radiations ionisantes ,

alors que les mutations aux codons 143, 175 et 273 n'affectent pas la radiosensibilité de s

cellules parentales (Okaichi et al., 1998) . Par la suite ces mêmes auteurs ont montré que l e

mutant 123A induisait le processus d'apoptose mais pas l'expression de p21 en réponse aux

radiations ionisantes (Okaichi et al., 1999) . Ceci pourrait expliquer la radiosensibilité plu s

élevée de ce transformant. De même, DiBiase et al (1999) montrent que les mutants 248Y et

281G du gène p.5.3 n'affectent pas la radiosensibilité cellulaire, (DiBiase et al., 1999) . Les

lignées cellulaires dérivées de tumeurs humaines du poumon sont plus sensibles au x

radiations ionisantes lorsqu'elles présentent une mutation au niveau de l'exon 7 du gène p53

(Bergqvist et al., 2003) .

A l'inverse certains mutants gain de fonction peuvent conférer une résistance accrue au x

radiations ionisantes en interférant avec les voies d'induction de l'apoptose (Blandino et al . ,
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1999). Récemment Ohiro et al . (2003) ont montré que les mutants p53R175H et p53R273H ,

et non la protéine p53 sauvage, pouvaient interagir avec la protéine Daxx . Daxx se lie au

domaine cytosolique du récepteur Fas et augmente ainsi l'apoptose induite par fas en activan t

la cascade des JNK. En interagissant avec Daxx, ces mutants inhibent cette voie d' apoptose e t

peuvent contribuer à l'acquisition d'un caractère résistant aux radiations ionisantes (Ohiro et

al., 2003). Le mutant gain de fonction p53R193P, conduit également à la sélection de clone s

dominants présentant une résistance aux rayonnements ionisants . Il a été suggéré dans ce cas

que ceci pouvait être du à une augmentation de la réparation des cassures double brin ou de s

bases de l'ADN (Bristow et al ., 2003) .

• La radiosensibilité cellulaire n'est pas liée au statut du gène p53

Enfin, d'après d'autres travaux, la sensibilité aux radiations ionisantes ne serait pa s

liée au statut du gène p53 . Ceci est le résultat d' études réalisées à partir de fibroblastes murins

(Syljuasen et al., 1999), de lignées tumorales (Brachman et al ., 1993 ; Danielsen et al., 1999 ;

Jung et al ., 1992 ; Wu et al ., 1996) ou de lignées cellulaires exprimant la protéine virale E6 d u

virus HPV16 (Slichenmyer et al ., 1993) .

Généralement l'acquisition de la résistance des cellules tumorales aux radiation s

ionisantes est associée à un mauvais pronostic . La plupart des tumeurs ne présente pas de p53

fonctionnelle, ce qui suggère que la radiorésistance puisse être dûe à d'autres facteurs .

L'activation d'oncogènes peut moduler la radiosensibilité cellulaire . Par exemple ,

l'expression de l'oncogène activé p2lRas rend les cellules moins sensibles aux radiation s

ionisantes (références dans (Rosen et al., 2000)). Bristow et al ont montré que la co -

expression des protéines p53 mutée et H-ras activée diminuait la sensibilité des cellules aux

radiations ionisantes ; ceci étant corrélé à une augmentation de la capacité à réparer le s

cassures double brin de l'ADN (Bristow et al ., 1998). Une étude récente confirme que la

transformation de cellules par l'oncogène ras diminue la radiosensibilité cellulaire des cellule s

épithéliales . Les autres membres de la famille ras (K-ras et N-ras) confèrent le mêm e

phénotype (Bernhard et al., 2000) . Ras contrôle les voies de signalisation des Raf-MAPkinas e

et des PI3 kinase qui influencent l'apoptose . Grana et al. (2002) montrent que la faibl e

radiosensibilité des cellules exprimant l'oncogène ras implique la voie de signalisation de s

PI3-Kinase et de Raf, et que la diminution de radiosensibilité n'est pas corrélée à la

transformation induite par Ras (Grana et al ., 2002) .
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Le proto-oncogène c-myc, qui code pour un facteur de transcription impliqué dans l a

régulation de la prolifération cellulaire, de la différenciation et de la transformation, peut auss i

modifier la radiosensibilité cellulaire (références dans (Rosen et al ., 2000)) . Des expérience s

de transfection dans des fibroblastes d'embryons de rat montrent que les oncogènes Ha-Ras et

c-myc agissent en synergie, entraînant une diminution de la sensibilité cellulaire aux

rayonnements ionisants (Malyapa et al ., 1996) . Cependant, d'après d'autres études, ce s

mêmes oncogènes pourraient conférer une radiosensibilité plus élevée à la cellule (Chiarugi e t

al., 1995, Slichenmyer et al., 1993) .

Des mutations dans d'autres gènes suppresseurs de tumeurs, tels ATM, BRCA1/2 ou

encore DNA-PK, peuvent également altérer la sensibilité des cellules aux radiation s

ionisantes .

De nombreux facteurs de croissance et cytokines présents dans l'environnement de l a

cellule, peuvent inhiber l'apoptose, entraînant une augmentation de la survie cellulaire et pa r

conséquent une diminution de la radiosensibilité . Ceci a été démontré pour l' IGF-I ,

l'intreleukin-1, le TNFa (Tumor Necrosis Factor-Alpha), ou encore la surexpression d e

MAP- kinases .

Ces différents exemples illustrent la complexité de la réponse des cellules tumorales au x

radiations ionisantes, qui peut dépendre ou non du statut du gène p53 ainsi que d'autre s

facteurs qui restent à déterminer .
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Présentation du sujet de recherche

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, dans une cellule normale, dans so n

contexte physiologique, la réponse aux radiations ionisantes dépend essentiellement de

l'activation de la protéine p53 qui conduit à la reprogrammation de la cellule pour induire soit

l'arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l'ADN ou encore l'apoptose . Par contre, la réponse

des cellules tumorales aux radiations ionisantes est complexe et peut dépendre ou non d u

statut du gène p53 ainsi que d'autres facteurs pouvant être impliqués dans la progressio n

tumorale qui restent à déterminer . Ainsi l'identification de marqueurs permettant d'évalue r

l'agressivité d'une tumeur et de prévoir sa réponse à une chimio- ou une radiothérapie rest e

un enjeu majeur en cancérologie .

Mon travail de thèse a consisté à étudier un modèle cellulaire établi à partir d'expiant s

de poumon d'embryons de rat traités au Benzo[a]pyrène et constitué de lignées tumorale s

mutées pour le gène p.53 . Nous avons recherché à identifier, des marqueurs co-sélectionnés ,

indépendants de la mutation du gène p53, pouvant rendre compte des différences d e

tumorigénicité et de radiosensibilité observées entre ces différentes lignées . Les résultats de

cette étude constituant le sujet principal de ma thèse seront exposés dans la première parti e

« Etude ex vivo » .

Parallèlement nous avons cherché, dans un contexte de cellules normales, à

caractériser des marqueurs moléculaires de radiosensibilité, dépendants du gène p53. Cette

étude a été réalisée sur deux organes radiosensibles, le thymus et la rate, prélevés sur de s

souris p53+1+ et p53-1-, après irradiation . Ce travail fait l'objet d'un article soumis pou r

publication et présenté dans la partie « Etude in vivo » .
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PARTIE I :ETUDE EX VIVO

Etablissement d'un modèle cellulaire appliqué à la recherche de marqueurs

moléculaires de radiosensibilité et de tumorigénicité .

Comme cela a été dit dans l'introduction, les altérations génétiques qui surviennent a u

cours de la transformation maligne d'une cellule sont variables et incluent de larges délétions

chromosomiques, des translocations, des amplifications et des réarrangements géniques, ains i

que des modifications plus subtiles comme des mutations ponctuelles . Ces altérations peuvent

conduire à des modifications à la fois de l'expression et de la fonction biochimique des gènes

concernés. Il est admis que les différentes étapes qui jalonnent le passage d'un clone cellulair e

d'un état de prolifération bénin à un état de prolifération malin sont marquées par l'acquisition

de nouvelle(s) mutation(s) et/ou anomalie(s) chromosomique(s) pouvant conduire à l a

reprogrammation de tout un ensemble de gènes . Si, dans les années 80, on pensait que l e

cancer résultait de la dérégulation d'un nombre limité de gènes essentiels pour la prolifératio n

cellulaire, il est clair aujourd'hui que les gènes impliqués dans le développement d'une tumeur

sont recrutés dans tous les compartiments de la physiologie cellulaire, de l'organisation d u

cytosquelette au contrôle de la glycosylation ou de la dégradation des protéines .

La possibilité d'étudier, maintenant, en une seule étape, les variations d'expression d e

plusieurs centaines à plusieurs milliers de gènes ouvre la voie à des études globales de s

variations du transcriptome en relation avec la progression tumorale . Cependant, de telles

études ne peuvent être envisagées qu'à partir de modèles cellulaires de progression tumoral e

bien caractérisés .

Le laboratoire a établi un modèle d'expansion clonale de cellules de poumo n

d'embryon rat constitué de plusieurs lignées cellulaires dérivant de la même lignée parental e

mais présentant des tumorigénicité et des radiosensibilité différentes (Le Rhun et al ., 1994) .

Les résultats présentés dans le chapitre A montrent que les lignées les plus tumorigènes et le s

plus radiosensibles expriment une protéine p53 mutée au codon 130 (K130R), alors que l e

mutant p53V270F est exprimé dans les lignées les moins tumorigènes et les moin s
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radiosensibles . Il est remarquable que, dans ce modèle et contrairement à ce qui es t

généralement admis, les cellules les plus tumorigènes sont également les plus radiosensibles .

Mon travail de thèse a consisté à étendre ce modèle à d'autres lignées, à le s

caractériser du point de vue phénotypique, puis à en analyser le profil d'expression des gènes

pour chercher à identifier de nouveau marqueurs moléculaires de tumorigénicité et/ou d e

radiosensibilité .

Le chapitre A décrit le modèle et montre que les deux mutations p53K130R e t

p53V270F inactivent de façon équivalente l'activité transactivatrice de la protéine p53

sauvage, ainsi que sa capacité à induire l' apoptose . Le chapitre B confirme la corrélatio n

positive entre tumorigénicité et radiosensibilité . Le chapitre C présente une analyse globale du

profil d'expression des gènes . Enfin, le chapitre D pose la question d'un possible gain d e

fonction apporté par la mutation p53K130R .

A- PRÉSENTATION DU MODÈLE CELLULAIRE BP

Les résultats présentés dans cette partie ont fait l'objet d'une publication (article 1) .

1- Etablissement et caractérisation des différentes lignées cellulaire s

Les lignées cellulaires analysées dans cette thèse en général et dans cette partie e n

particulier dérivent toutes d'une même lignée parentale établie à partir d'un explant d e

poumon d'embryon de rat traité au Benzo[a]pyrène ou B(a)P, un carcinogène chimique trouv é

dans les produits de la fumée de cigarette, les produits de combustion des hydrocarbures ains i

que la pollution atmosphérique. La lignée parentale à été obtenue à partir d'un explant d e

poumon d'embryon de rat resté 16 jours en contact avec le carcinogène . Deux séries de

lignées clonales ont été isolées, les lignées BP 130 et BP270 (BP pour Benzo[a] yrène) .

• Obtention de la série des lignées BP130 . Jusqu'au passage 17, les cellules de la lignée BP p

présentent une forme fibroblastique. Aux passages suivants, des foyers bien distincts d e

cellules ayant une morphologie différente des cellules parentales apparaissent sur le tapi s
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cellulaire (figure 16). Les cellules de ces foyers sont beaucoup plus larges, disposées e n

pavés, suggérant que chaque foyer dérive d'une seule cellule par expansion clonale . Au fur e t

à mesure des passages, le nombre de foyers de cellules pavimenteuses augmente, jusqu' à

recouvrir entièrement le tapis cellulaire, montrant un avantage sélectif de ces cellules par

rapport aux cellules parentales fibroblastiques .

B

	

Ç

Figure 16 : Observation par microscopie optique de la morphologie des cellules BP130 (A) e t

BP270 (B) . (X 50) .

Plusieurs de ces foyers ont été prélevés et établis en lignées . Trois lignées ont ét é

retenues pour la présente étude, les lignées BP130.1, BP130.2, BP130 .3 . Ces cellules sont

homozygotes pour l'allèle du gène p .53 muté au codon 130 . La mutation correspond à un e

transversion A- *G en position 2 et conduit au remplacement d'une Lysine par une Arginin e

(p53K1 3 OR) .

Le codon 130 chez le rat correspond au codon 132 de la protéine p53 humaine . Ce

codon est localisé dans la région conservée II .

• Obtention de la série des lignées BP270 . En parallèle, un clonage cellulaire par dilutio n

limite des cellules parentales a été effectué. Deux clones ont été retenus et établis en lignée s

continues, les clones BP270.1 et BP270.2. Ces lignées sont homozygotes pour l'allèle du gène

p53 muté au codon 270 . Il s'agit d ' une transversion G—~T en position 1 qui conduit a u

remplacement d'une Valine par une Phénylalanine (p53V270F) . Le codon 270 de la protéin e
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p53 de rat est situé dans la région conservée V et correspond au codon 272 de la protéine p53

humaine.

Des expériences d'immunoprécipitation montrent que le taux intracellulaire des

protéines mutées p53K130R et p53V270F est élevé dans les cellules non traitées et qu'i l

n'augmente pas après traitement par un agent génotoxique (Thèse d'Yves LeRhun et résultats

non publiés du laboratoire) . Ce comportement est caractéristique des protéines p53 mutées

dans le domaine central de la protéine p53 .

Dans un premier temps, nous avons cherché à déterminer l'effet des mutations

p53K130R et p53V270F sur les deux activités fonctionnelles de p53 sauvage les mieux

documentées, à savoir l'activité transactivatrice et la propriété d'induire l'apoptose . Pour cela ,

les cellules H1299 (cellules humaines dérivées d'un carcinome du poumon n'exprimant pa s

de p53) ont été transfectées avec un recombinant exprimant soit la protéine p53 humaine

sauvage (pCMVhwt-p53), soit les protéines p53 de rat sauvage (pCMVrwt-p53) ou mutées a u

codon 130 (pCMVr130-p53) ou 270 (pCMVr270-p53), mis sous le contrôle d'un promoteu r

fort, le promoteur CMV . Ces expériences ont été réalisées selon le protocole décrit dan s

Matériels et Méthodes . Le pourcentage de corps apoptotiques (% de la population présentan t

une concentration en ADN inférieure à 2n) est estimé par cytométrie de flux, 48 heures aprè s

transfection, et ceci à la fois pour les populations p53 positive et négative . Les résultat s

obtenus pour les populations p53 positives sont donnés figure 17A . Ils montrent un

pourcentage de cellules en apoptose de 30 % pour la population exprimant la p53 sauvage

humaine. Ce pourcentage, bien qu'un peu plus faible, est encore de 22 % pour la populatio n

exprimant la p53 sauvage de rat, montrant que la protéine p53 de rat est bien capabl e

d'induire l'apoptose des cellules humaines . Par contre ce pourcentage diminue très fortement

pour les populations exprimant les protéines mutées soit au codon 130 (4 %), soit au codo n

270 (3 %). Il est tout à fait comparable à celui mesuré pour les populations p53 négatives .

Nous en concluons que les deux mutations sont également préjudiciables en ce qu i

concerne la propriété de p53 d'induire l'apoptose .

Dans un deuxième temps, nous avons étudié l'effet des mutations aux codons 130 e t

270 sur la propriété transactivatrice de p53 . Cette étude a été réalisée à partir du gène

rapporteur de la luciférase mis sous le contrôle des éléments de séquence minimu m

permettant la fixation spécifique de p53 (élément de réponse à p53), identifiés pour les gène s
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Waf, Bax et Fas . Ces trois gènes appartiennent au groupe des gènes cibles de p53 les mieux

caractérisés .

Pour cela, les cellules H1299 ont été cotransfectées avec un des trois recombinants ,

pWaf-luc, pBax-luc ou pFas-luc, codant pour le gène luciféase et un des vecteur s

d'expression de p53 suivants :

- pCMVhwt-p53 codant pour la protéine p53 humaine sauvag e

- pCMVrwt-p53 codant pour la protéine p53 de rat sauvage

- pCMVr130-p53 codant pour la protéine p53 de rat mutée au codon 13 0

- pCMVr270-p53 codant pour la protéine p53 de rat mutée au codon 27 0

et le vecteur vide pCMVcDNA3, comme contrôle .

Vingt-quatre heures après la transfection, les extraits cellulaires sont préparés e t

l'activité luciférase est mesurée comme décrit dans Matériels et Méthodes . Les résultats sont

présentés sur la figure 17B .

En accord avec les résultats déjà publiés, la protéine p53 sauvage humaine est capabl e

d'activer l'expression de la luciférase à partir des éléments de réponse à p53 des trois gène s

Wafl, bax et fas (Munsch et al., 2000b) . Il en est de même en ce qui concerne la p53 sauvage

de rat, les taux d'activation étant même sensiblement plus élevés pour la protéine de rat qu e

pour la protéine humaine . Ceci est particulièrement net pour l'élément de réponse du gèn e

Wafl . Par contre, la mutation au codon 130, comme la mutation au codon 270, inactiv e

complètement l'activité transactivatrice du gène p .53 quelque soit l'élément de répons e

analysé .

Ces expériences montrent que la mutation au codon 130, comme la mutation au codo n

270, inhibe complètement la propriété de p53 d'activer l'expression de ses gènes cibles .

Les deux mutations p53K130R et p53V270F sont donc équivalentes en ce qu i

concerne l'inactivation des propriétés fonctionnelles de la protéine p53 sauvage .

79



50 0

3 0

25

A

_

B
400

_

2 0

15

30 0

20 0

10

3 41

	

2

c1234

	

c1234

	

c123 4

p53RE wafl

	

bax

	

Fas

1 o0

0

5

0

Figure 17: Effet des mutations p53K130R et p53V270F sur les activités fonctionnelles de p53 ,

soit l'induction de l'apoptose p53 dépendante (A), soit la transactivation p53 dépendante (B) .

(A) Les cellules H1299 sont transfectées avec un plasmide codant pour la protéine p53 humaine sauvage,

pCMVhwt-p53 (1) ; ou de la protéine p53 de rat sauvage, pCMVrwt-p53 (2) ; ou mutée au codon 130,

pCMVr130p53 (3) ; ou 270, pCMVr270p53 (4), sous le contrôle du promoteur CMV. Le pourcentage de corps

apoptotiques est estimé 48 h après transfection sur la population p .53 positive .

(B)Les cellules H1299 sont cotransfectées avec 2.5 mg/ml de vecteur pWafluc, pBaxluc ou pFasluc codant pou r

le gène de la luciférase et 25 ng/ml de vecteur vide, pCMVcDNA3 (c) ; ou d'un plasmide codant pour la protéin e

p53 humaine sauvage, pCMVhwt-p53 (1) ; de rat sauvage, pCMVrwt-p53 (2) ; ou mutée au codon 130,

pCMVr130p53 (3) ; ou 270, pCMVr270p53 (4), sous le contrôle du promoteur CMV. Les activités luciférases

sont mesurées 24h après transfection.

2- Etude de la tumorigénicité et de la radiosensibilité des différentes

lignées

Bien que les deux mutations p53K130R et p53V270F inactivent de façon équivalent e

les propriétés fonctionnelles de la protéine p53 sauvage, les lignées cellulaires exprimant soi t

le mutant p53K130R soit le mutant p53V270F présentent des tumorigénicités e t

radiosensibilités différentes . Les lignées exprimant la protéine p53 mutée au codon 130 sont

plus sensibles aux rayonnements 7 (figure 3 de l'article 1) et présentent un pouvoi r

tumorigène plus élevé (tableau II et figure 1 de l'article 1) que les cellules exprimant la p53
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mutée au codon 270 . Ainsi, dans ce modèle, une plus grande tumorigénicité est corrélée à une

plus grande radiosensibilité .

3-. Analyse cytogénétique

Alors qu'une cellule de rat diploïde comporte 42 chromosomes les cellules expriman t

soit le mutant p53K130R soit le mutant p53V270F sont hypotétraploïdes avec un nombre d e

chromosomes plus important pour les cellules de la lignée BP 130 (76 chromosomes) que pour

les cellules de la lignée BP270 (55 chromosomes) (tableau 2) . Ceci suggère une modification

du caryotype par endomitose, aboutissant à une tétraploïdie, suivie d'une perte progressive d e

chromosomes . C'est un phénomène fréquemment observé pour les cellules transformées d e

rongeur, l'aneuploïdie augmentant au fur et à mesure des passages .

Tableau 2 : Analyse des anomalies de nombre et de structure des lignées exprimant soit l e

mutant p53K130R, soit le mutant p53V270F.

Rea (1), Rea (3) et Rea (12), réarrangements des chromosomes 1, 3 et 12 respectivement ,.

Fréquence : pourcentage de cellules exprimant un réarrangement du chromosome 1, 3 ou 12.

Mutation
du gèneg

p53

Lignées
cellulaires

Nombre de
métaphases
analysées

Nombre de
chromosomes

Fréquence d es réarrangement s

Rea (1)

chromosomique s

Rea (3) Rea (12)

K130R BP 130 12 76 100 % 100 % 100 %

V270F BP270 10 55 0 0 50 %

L'analyse des caryotypes révèle la présence de nombreux remaniement s

chromosomiques, les plus fréquents étant des réarrangements des chromosomes 1, 3, et 12 .

Un remaniement de ces trois chromosomes est observé dans 100 % des cellules des lignée s

BP 130 analysées. Par contre, seul le remaniement du chromosome 12 est retrouvé

régulièrement, dans les lignées BP270 .

8 1



Les cellules exprimant le mutant p53V270F présentent donc un nombre d e

chromosomes et une fréquence de remaniements moins importants que les cellules expriman t

le mutant p53K130R. Ces résultats suggèrent fortement une sélection clonale des cellule s

exprimant soit la mutation 130, soit la mutation 270 .

4- Discussion

Dans cette partie nous avons étudié la tumorigénicité et la radiosensibilité de cellule s

transformées exprimant une protéine p53 mutée. Nous sommes partis d'un modèle cellulaire

constitué de deux séries de lignées d'origine épithéliale dérivées d'une même lignée parental e

établie à partir d'un explant de poumon d'embryon de rat traité au Benzo[a]pyrène . L'intérêt

de ces lignées réside dans le fait que bien qu'issues de la même lignée parentale, elle s

présentent des radiosensibilités et des pouvoirs tumorigènes différents . De plus, les

caractéristiques particulières de ces lignées sont co-sélectionnées avec une mutatio n

spécifique du gène p53. Les lignées exprimant une p53 mutée au codon 130 sont plus

radiosensibles et plus tumorigènes que celles exprimant une p53 mutée au codon 270 et cec i

bien que les deux mutations inactivent de façon équivalente l'activité transactivatrice de la

protéine p53 sauvage ainsi que sa capacité à induire l'apoptose . Ceci implique que dans ce cas

particulier, et contrairement à ce qui est généralement admis, les cellules les plus tumorigène s

sont également les plus radiosensibles . Ces résultats sont néanmoins en accord avec d'autres

études de la littérature . Ainsi, Minarik et al . montre que l'acquisition d'un phénotype plu s

tumorigène n'est pas nécessairement accompagné d'une diminution de la radiosensibilit é

(Minarik et al., 1996) . D'autre part, Bristow et al . rapporte l'absence de corrélation entre l a

radiorésistance intrinsèque et l'acquisition d'un phénotype métastatique (Bristow et al . ,

1994) .

Le fait que les différences de propriétés des cellules BP270 et BP130 ne peuvent pa s

être mises sur le compte d'un effet discriminant des deux mutations sur les fonctions de l a

protéine p53 sauvage, conduit à poser la question d'un possible gain de fonction apporté pa r

la mutation p53K130R par rapport à la mutation p53V270F . Les codons 130 et 270 sont

localisés dans une des régions hautement conservées au cours de l'évolution. Des mutation s

aux codons correspondants, 132 et 272, ont été identifiées dans les tumeurs humaine s

d'origine diverses, montrant que ces deux mutations peuvent participer au processus tumoral .
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Sur les 18500 mutations somatiques de p .5 .3 recensées dans les tumeurs et les lignées

cellulaires humaines, 136 mutations affectent le codon 132 et 130 mutations le codon 272 ,

soit 0 .73 % et 0.7 % respectivement de l'ensemble des mutations identifiées . Parmi les

mutations affectant le codon 132, 41 correspondent à une transition A- +G au niveau de l a

deuxième base du codon . Cette mutation qui conduit au remplacement d'une Lysine par une

Arginine est équivalente à la mutation K130R du gène p53 de rat . Par contre aucune mutation

au codon 272 correspondant à la mutation V270F du gène p53 de rat, n'a été retrouvée dans

les tumeurs humaines . Un gain de fonction ayant été décrit pour certaines mutations, on ne

peut pas exclure que l'expression d'une protéine mutée au codon 130 confère un phénotyp e

plus tumorigène aux cellules exprimant cette protéine . Comme cela a été décrit dans la parti e

III de l'introduction, un mutant gain de fonction de p53 peut i) perturber indirectement l a

transcription en interagissant avec le complexe protéique CBP/p300 ou d'autres facteurs d e

transcription tels que TAFs ou TBP et ainsi déréguler l'expression de certains gènes cibles ; ii )

réguler de façon dominante négative les protéines p63 et p73 ; iii) augmenter l'instabilit é

génomique soit en interagissant et en stabilisant la protéine MDM2, soit en interagissant et en

activant la Topoisomerase I, ce qui conduit à une augmentation de la recombinaison non -

homologue . Chacun de ces mécanismes peut contribuer à la sélection de clones plu s

tumorigènes .

Alternativement, l'acquisition d'un phénotype plus tumorigène pourrait dépendr e

d'altérations génétiques intervenant indépendamment de la mutation du gène p53, ces

altérations pouvant par ailleurs être co-sélectionnées avec la mutation du gène p .53 .
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Tumorigenicity and radiosensitivity of related cell lines
expressing distinct p53 mutants were analyzed in parallel
with key components of the antioxidant metabolic pathway .
Six sublines deriving from the same parental cell populatio n
and expressing either the mutant p53K130R or p53V270 F
were investigated . Both mutations abrogate the transcrip-
tional activity of p53 as well as its ability to induc e
apoptosis. The cells expressing p53K130R showed a highe r
tumorigenicity and a higher radiosensitivity than thos e
expressing p53V270F. An increase in tumorigenicity was
associated with a decrease in manganese-containin g
superoxide dismutase activity, and with further decreases i n
the glutathione content and glutathione peroxidase (GPX )
activity. A positive correlation was found between GPX
activity, glutathione content and cell survival followin g
ionizing irradiation . The fact that sister cell lines exhibi t
different tumorigenicity and radiosensitivity whil e
expressing a mutant p53 further supports the notion tha t
knowledge of p53 status is not sufficient to predict tumo r
outcome, especially the response to irradiation . A better
understanding of antioxidant defenses might be more
informative .

Introductio n

In the last decade, research has produced remarkable advance s
in our understanding of cancer biology and cancer genetics .
In particular, extensive studies were done on the tumo r
suppressor p53 gene . At the present time, p53 mutations have
been described in more than half of the cancer cases, with a
frequency of -70% in lung tumors (1) . The tumor suppressive
effect of the p53 protein seems to rely essentially on its
ability to induce apoptotic pathways (2), thereby preventin g
genetically altered cells from spreading . The p.53 gene statu s
has been described to interfere with cell radiosensitivity .
Although, a number of authors have reported that wild-typ e
(wt)-p53 expression at the tumor level correlates with a
higher radiosensitivity (3–5), there are several examples in th e
literature showing the opposite (6–9) . Therefore, p53 gen e

Abbreviations : B[a]P, benzo[a]pyrene ; CAT, catalase ; CuZn SOD, copper-
zinc-containing superoxide dismutase ; GPX, glutathione peroxidase ; Mn SOD ,
manganese-containing superoxide dismutase ; PBS, phosphate-buffered saline ;
ROS, reactive oxygen species .

status may not necessarily predict cell sensitivity to irradiation ,
suggesting that other parameters are implicated .

Reactive oxygen species (ROS) are mutagenic compounds
known to favor cell transformation (10) and to mediate the
effect of ionizing radiations (11) . Their levels are normall y
controlled by the antioxidant defense system including a
number of small molecules such as glutathione and anti-
oxidant enzymes : MnSOD (manganese-containing superoxide
dismutase), CuZnSOD (copper-zinc-containing superoxide dis-
mutase), CAT (catalase) and GPX (glutathione peroxidase) .
SOD catalyzes the dismutation of the superoxide radical int o
hydrogen peroxide, which is further degraded by the action o f
CAT and GPX . GPX also reduces organic hydroperoxides .
Most cancer cells were found to have altered antioxidan t
enzymatic defenses, usually low MnSOD and CAT activity, i n
comparison to their normal counterpart (12) . Moreover, other
data showed that down-regulation of antioxidant enzymes i s
determinant in the process of neoplastic transformation (13) .
In agreement with this assumption, the addition of SOD o r
CAT prevents the radiation-induced or chemically induce d
transformation of rodent cells (13,14) . Antioxidants were also
demonstrated to have a protective effect against radiatio n
damage (15–19), although tumor cell radiosensitivity was not
always related to the intrinsic level of cellular antioxidant
activity (20–22).

Analyzing a set of different epithelial cell lines derive d
from the same rat lung cell population treated with benzo[a ]
pyrene (B[a]P), we demonstrated previously that cell line s
expressing the rat p53K130R mutant display a significantl y
lower survival after y-irradiation (6) and higher tumorigenicit y
(23) than the sister cell lines expressing wt-p53 . We extended
our comparison with another set of cell lines derived from th e
same parental line, but expressing a distinct p53 mutant
p53V270F. Results showed that the increase in radiosensitivity
and tumorigenicity of cells expressing p53K130R could not
be directly correlated with the inactivation of p53 tumo r
suppressor activity . In agreement with our previous result s
(6,23), we demonstrated a positive correlation between tumo-
rigenicity and radiosensitivity . Finally, by analyzing ke y
components of the antioxidant pathway, we showed that a n
increase in both malignancy and radiosensitivity was associate d
with a decrease in MnSOD and GPX activities and gluta-
thione content .

Materials and method s

Cell lines

Table I lists the various cell lines used in the present study . They were
obtained from the saine parental epithelial cell line B[a]P established from a
rat embryo lung explant treated with B[a]P. They were grown in Dulbecco 's
modified Eagle medium supplemented with 10% fetal calf serum, 2 m M
glutamine and 100 U/ml of penicillin and 100 mg/ml streptomycin . Cells
were incubated at 37°C in a humidified atmosphere with 5% CO, .

Tumorigenicity

Animal procedures were carried out in accordance with French Government
regulations . For each cell line, 2X 10 5 or 106 cells suspended in 0 .2 ml o f
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Table I . Characteristics of the B[a]P-derived cell lines

Cell lines and p53 status

	

Origi n

B[a]P-p53K13OR related cell lines

	

B[a]P53K130R
p53 status : mutant [an arginine (R) instead

	

B[a]P53K13OR -c l
of a lysine (K) at codon 130] :

	

B[a]P53K130R-ratTu

B[a]P-p53V27OF related cell lines

	

B[a]P53V27OF
p53 status: mutant [a phenylalanine (F) instead

	

B[a]P53V27OF-c l

of a valine (V) at codon 270] :

	

B[a]P53V270E-mTu

Selected from B[a]P parental cell line by in vitro serial passage s
Obtained by B[a]P-P53K130R in vitro subclonin g
Established from a tumor obtained by intraperitoneal inoculation of B[a] P
cells into syngeneic ra t

Selected from B[a]P parental cell line by in vitro serial passage s
Obtained by B[a]P-p53V270F in nitro subclonin g
established from a tumor obtained by sub-cutaneous inoculation o f
B[a]P-p53V270F cells into nude mice

50

	

7 5

Days after inoculation

—A— BP -p53V27OF-c l
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Fig . 1 . Tumor incidence of V270F and K130R cell lines. Cells (2X105)
from B[a]P-p53V270F, B[a]P-p53V270E-cl, B[a]P-p53K130R, B[a]P -
p53K130R-cl or B[a]P-p53K130R-ratTu were injected in the right flank o f
nude mice . Five or six animals were used for each group . The results are
expressed as the percentage of mice with tumors within each group at
different times after inoculation.

Table Il . Tumorigenicity of various cell lines expressing either p53-mutan t
K130R or V270 F

Cell lines Numbe r
of mic e
inoculated

Number
of cell s
inoculated

Latency : day s
post-inoculation
(n)

B[a]P-p53V270F 5 2X10 5 79 (2) to 121 (5)
6 1X10 6 69 (1) to 87 (6 )

B[a]P-p53V270E -cl 6 2X 10 5 56 (2) to 79 (6 )
6 ix 10 6 47 (5) to 67 (6 )

B[a]P-p53K130R 6 2X l0 5 8 (4) to 14 (6 )
5 1X10 6 5 (3) to 13 (5 )

B[a]P-p53K130R-cl 5 2X105 14 (1) to 21 (5 )
5 1X106 21 (2) to 33 (5 )

B [a]P-p53 K 13OR-ratTu 5 2X l0 5 14 (3) to 21 (5 )
5 1X106 21 [3] to 30 [5]

Latency : time interval in days between inoculation and the appearance of a
palpable tumor in (n) animals .

culture medium were injected subcutaneously in the right flank of nude mice .
Groups of five or six 2-month-old animals were used for each test . Animals
were checked regularly for tumor appearance .

Assays for antioxidant enzymes and glutathione content

For biochemical assays, cells were seeded at 1 .7X 10 6 cells in 75 cm 2 culture
flasks . Cells in exponential growth phase (2 days after seeding) and in the

confluent state (7 days after seeding) were harvested by trypsination, washe d
twice in phosphate-buffered saline (PBS) and stored in liquid nitrogen unti l
enzymatic extraction . Cell disruption was performed by successive freezin g
and thawing in 10 mM Tris—HCl pH 7 .5, 0 .1% Triton-X 100 and 200 m M
sucrose . The homogenate was centrifuged for 30 min at 20 000 g and the
resulting supernatant was stored as aliquots at -80°C for further biochemical
assays . The assays for SODS, CAT and GPX were determined using kineti c
spectrophotometric measurements as described previously (24). The amoun t
of reduced and oxidized glutathione was determined according to Anderso n
(25) . All assays were done at least in duplicate on extracts from two differen t
cell pellets . The values were normalized to the protein content measured with
a Bio Rad kit (Bio Rad Laboratories, Hercules, CA) with bovine albumi n
as standard .

Western blot

For gel electrophoresis, 20 µg of proteins were loaded on 3 .5% stacking and
12% separating polyacrylamide gels . After migration, the proteins wer e
electrotransferred to nitrocellulose . The membranes were blocked and
incubated for 1 h with specific antibodies for MnSOD, CuZnSOD and CAT
(Valbiotech, Paris, France) . Specific bands were revealed using a streptavidin-
alkaline phosphatase blotting detection kit (Amersham, UK), and thei r
intensities were evaluated by using the NIH Image Software (Bethesda, MD) .

Survival curves after irradiation

The clonogenic survival curves were established by seeding 1000 cells i n
25 cm' culture flasks . The cells were irradiated 24 h later with a 60Co-y
source at doses of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 Gy (dose rate 1 Gy min-l ). Sham-
irradiated cells were used as controls . After 7—10 days in culture, cells wer e
fixed with methanol, stained with 0 .2% methylene blue and the surviving
clones (colonies containing >50 cells) were counted .

Effect of glutathione and buthionine sulfoximine on B(a]P-related cell lin e
survival after irradiatio n

For each cell line, 200 cells were seeded in 6-well culture plates . After 24 h
in culture, cells were incubated for 12 h with 2 mM GSH (reduced glutathione )
or 1 1iM BSO (buthionine sulfoximine), a specific inhibitor of the glutathion e
synthesis pathway (26) . Cells were then washed three times with PBS befor e
being irradiated at 6 Gy. Clonogenic survival was determined 7 days later as
described previously . Statistical differences between treated and untreated
groups were analyzed by ANOVA (software : Statview, Macintosh).

Results

The two sets of B[a]P-p53K130R- and B[a]P-p53V270E -
related cell lines analyzed herein are presented in Table I .
They derived from the same parental cell culture establishe d
from a rat embryo epithelial lung explant treated with B[a]P.
The establishment of B[a]P-p53K130R, B[a]P-p53K130R-cl
and B[a]P-p53K130R-ratTu cell lines was already described
(23) . These three related cell lines are homozygous for a p5 3
missense mutation at codon 130 (AAG—>AGG ; K->R) . We
reported previously that cells expressing p53K130R ar e
more sensitive to y -irradiation and more oncogenic than th e
parental ones expressing wt-p53 (6,23) . To establish whethe r
or not these changes could be correlated with wt-p53 inactiva -
tion, we derived from the same parental culture the B[a]P-
p53V270F cell line that expresses the p53V270F mutan t
(GTT-4TTT point mutation at codon 270) . Sequence analysi s
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Table III. Antioxidant levels in V270F and K13OR-p53 mutant cell line s

p53 Cell lines Growth MnSOD CuZnSOD GPX CAT GS H
mutation phase (U/mg protein) (U/mg protein) (nmol/min/mg protein) (U/mg protein) (nmol/mg protein)

V270F B[a]P-p53V27OF E 5 .0 ± 0 .2 184 .4 ± 16 .9 10 .9 ± 0.9 529 ± 20 50.5 ± 1 . 2
C 15 .7 ± 0 .8 222 .8±2 .8 12 .9 ± 0 .2 517 ± 18 15 .1 ± 1 .0

B[a]P-p53V270E-cl E 1 .1

	

± 0 .1 172.7 ± 8.6 15 .3 ± 0 .8 409 ± 20 61 .8 ± 3 . 1
C 1 .7 ± 0.1 174.1 ± 8.7 12 .7 ± 0 .6 820 ± 41 16 .4 ± 0 . 8

B[a]P-p53V270E-mTu E 1 .0 ± 0.1 125 .6 ± 7.2 11 .3 ± 0 .6 472 ± 24 13 .4 ± 0 .7
C 1 .8±0.1 145 .0 ± 8.3 14 .6 ± 1 .2 318 ± 15 <0 . 1

K13OR B[a]P-p53K130R E <0.5 129 .4 ± 13 .9 2 .2 ± 0 .1 2809 ± 86 23 .8 ± 4 .4
C 1 .5 ± 0.1 170.1 ± 5 .3 2 .0 ± 0 .1 9223 ± 239 4 .0 ±

	

1 . 1
B[a]P-p53K130R -cl E 1 .3 ± 0.7 105.3 ± 12.9 4 .4 ± 2 .7 1210±37 28 .6 ± 0 .4

C 0.8 ± 0.4 136.6± 1 .2 2 .7 ± 0 .1 1598 ± 4 12 .2 ± 1 .5
B[aJP-p53K130R-ratTu E 1 .3 ± 0.7 108.9 ± 6 .7 1 .7 ± 0 .2 543 ± 19 19 .9 ± 0 .2

C 2.5 ± 0.8 156.1

	

± 2.0 1 .5 ± 0 .1 1734 ± 66 9 .9 ± 1 .6

The assays were performed as described in the text from cells harvested in exponential (E) or in confluent phase (C) .

of the complete coding sequence of p53 expressed in B[a]P -
p53V27OF revealed no other mutation. The two other
B[a]P-p53V27OF-related cell lines, B[a]P-p53V27OF-cl an d
B[a]P-p53V27OF-mTu were established from B[a]P-
p53V27OF as indicated in Table I. The last two cell line s
present the same p53V27OF single point mutation as reveale d
by sequence analysis . The two p53K13OR and p53V27OF
mutations fully inactivate the wt-p53 functional activities a s
shown by transient transfection of recombinants encodin g
these mutants in p53-negative H I299 cells . Experiments were
performed as already described (27,28) . Both mutations fully
inactivate the wt-p53-mediated induction of apoptosis as wel l
as the wt-p53 transcriptional activity (results not shown) .

Tumorigenicity of cells expressing either the mutant K130 R
or V270F
We have shown previously that in vivo inoculation of the
parental cell line led to select cells expressing the mutan t
p53K130R, suggesting an in vivo selective growth advantag e
over the cells expressing wt-p53 . In this study, we analyze d
the tumorigenic potential of cells expressing the mutan t
p53V27OF as compared with those expressing the mutan t
p53K130R. Tumorigenicity of the various B[a]P cell lines wa s
assayed by subcutaneous injection of either 2X 1 .05 or 1 X 10 6
cells in nude mice. Results are presented in Table II and
illustrated in Figure 1 . All mice developed tumors irrespectiv e
of the p53 mutant expressed by the injected cells . However,
the latency period between injection and tumor appearanc e
was significantly shorter for all the cell lines expressin g
p53K130R, as compared with those expressing p53V270F. Fo r
2X 105 cells injected, the latency was between 8 and 14 day s
for B[a]P-p53K130R, between 14 and 21 days for B[a]P-
p53K13OR-cl and B[a]P-p53K130R-ratTu, between 56 and 7 9
days for B[a]P-p53V27OF-cl and between 79 and 121 day s
for B[a]P-p53V27OF cells . These results clearly showed tha t
all cell lines expressing p53K130R are more tumorigenic tha n
those expressing p53V270F, although B[a]P-p53V27OF-cl ar e
reproducibly more tumorigenic than B[a]P-p53V270F .

Antioxidant activities and glutathione content in B [a]P -
p53K130R- and B[a]P-p53V27OF-related cell line s
As ROS have been demonstrated to play a major role i n
cancerous processes and in the effects of ionizing radiation ,
we investigated whether the specific behavior of cell s
expressing either p53K130R or p53V27OF could be related t o
metabolic modifications of their antioxidant status . The activit-

ies of the main antioxidant enzymes and total glutathion e
content measured for the different sublines are presented i n
Table III . In all B[a]P sublines, oxidized glutathione represente d
<1% of the total glutathione content (data not shown) . B[a]P -
p53V27OF and B[a]P-p53V27OF-cl cells exhibited simila r
glutathione content and antioxidant activities except fo r
MnSOD activity, which was significantly 4 .5-fold lower in th e
exponential phase and 9 .2-fold lower at confluence in B[a]P -
p53V27OF-cl than in B[a]P-p53V270F. B[a]P-p53V27OF-mTu
exhibited a low level of MnSOD activity comparable with
that of B[a]P-p53V27OF-cl . Moreover, B[a]P-p53V27OF-mTu
exhibited a marked decrease in glutathione content and sligh t
decrease in CuZnSOD and CAT activity .

B [a]P-p53 K 130R, B [a]P-p53 K 130R-cl and B [a]P -
p53K130R-ratTu had comparable levels of glutathione and al l
antioxidant activities except for CAT. In comparison with
B[a]P-p53V270F, the B[a]P-p53K130R-related sublines wer e
mostly characterized by low MnSOD and GPX enzyme activit-
ies and low glutathione content . MnSOD level was comparabl e
with that found in B[a]P-p53V27OF-cl and B[a]P-p53V27OF-
mTu. GPX activity was reduced both in the exponential (2 .5-
6.4-fold) and confluent (4 .8-8 .6-fold) phases . The glutathione
content was reduced by a factor of 1 .8-2 .5 in the exponentia l
growth phase, whereas the difference appeared attenuated a t
confluence . As compared with B[a]P-p53V270F, a moderat e
decrease in CuZnSOD activity (1 .4-1 .8-fold) was observed i n
B [a]P-p53 K 13OR-related cells in the exponential phase tha t
was still attenuated at confluence. In the exponential phase,
CAT activity in B[a]P-p53K13OR-ratTu cells was comparable
with that of the three B[a]P-p53V27OF-related cell lines, bu t
significantly higher in B[a]P-p53K130R and B[a]P-p53K130R -
cl cells (2 .3- and 5 .3-fold, respectively) . At confluence, CAT
activity was notably higher in the three cell lines expressin g
p53K130R as compared with those expressing p53V270F.
Western blot results presented in Figure 2 show that th e
variations in the levels of MnSOD, CuZnSOD and CAT paralle l
those of the corresponding enzymatic activities, indicating that
the differences from one cell line to another depend o n
transcription or translation rates rather that on post-translational
modifications .

Clonogenic survival after ionizing radiation, effect of GS H

Figure 3 shows the radiation survival curves for the two cel l
lines B[a]P-p53V27OF and B[a]P-p53V27OF -cl that express
the mutant p53V270F, and the two cell lines B[a]P-p53K130 R
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Fig. 2. Western assay of MnSOD, CuZnSOD and CAT. Twenty microgram s
of protein extracts from exponentially growing (E) and confluent (C) B[a] P
cell lines were separated in a 12% SDS-PAGE gel and electrotransferre d
onto a nitrocellulose membrane . The blots were probed with MnSOD
antibody, CuZnSOD antibody and CAT antibody, respectively . The bands
were detected using a streptavidin-alkaline phosphatase detection kit (A)
and their intensities were evaluated as described in Materials an d
methods (B) .
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Fig. 3 . Radiation survival curves of B[a]P-p53V270F, B[aJP-p53V270E-cl ,
B[a]P-p53K130R and B[aJP-p53K130R-ratTu cells. One thousand cells
were seeded in 25 cm 2 culture flasks and irradiated 24 h later at differen t
doses with a 60Co source . The results are expressed as the percent o f
surviving clones scored at 7 days after irradiation by comparison with the
corresponding sham-irradiated controls .

and B[a]P-p53K130R-ratTu that express the mutan t
p53K130R. At the clinically relevant dose of 2 Gy, there wa s
no significant difference in radiosensitivity between the tw o
sets of cell lines . A significant difference was only seen for
doses higher than 6 Gy . At these high doses, cells expressin g
p53V270F were significantly more radioresistant than those

Clonogenic survival (%)

Fig. 4 . Correlation between the clonogenic survival of B[aJP cell lines afte r
6 Gy irradiation and their glutathione content (•, nmol/mg protein, r =
0.969) or GPX activity (0, nmol/min/mg protein, r = 0.956) . Glutathion e
contents and GPX activities were measured from extracts of non-irradiate d
cells harvested in exponential growing phase.

Table IV. Effect of GSH or BSO treatment on the radiation survival o f
B[a]P cell lines

B[a]P-p5 3
V270F

B[a]P-p53
V270E-cl

B[a]P-p53
K130R

B[a]P-p5 3
K13OR-ratT U

Control 53 .9 ± 3 .2 54 .7 ± 3 .4 31 .1

	

±

	

1 .8 18.0 -17 2. 2
GSH 2 mM 57 .8 ± 4.7 77 .6±9 .3 a 47 .0±4.4b 42.0±2.2b
BSO 1µM 61 .6 ± 8 .3 53 .6 ± 7 .8 33.3 ± 5 .0 6.8±2.46

Two hundred cells were seeded in 6-well plates for 24 h . They were then
incubated with 1µM BSO or 2 mM GSH for 12 h . After three washes with
PBS, the plates were irradiated at 6 Gy and analyzed for colony formatio n
after 7 days .
The values are means ± SD (n = 6), aP < 0.05, 6P < 0.001 when compared
with the corresponding control.

expressing p53K130R. Radiosensitivity of B[a]P-p53K130R-
ratTu, B[a]P-p53K130R, B[a]P-p53V270F and B[a]P-
p53V270E-cl cells was correlated with their antioxidant meta-
bolism defense, as illustrated in Figure 4, which shows a
positive relationship between clonogenic survival following 6
Gy irradiation and GPX activity and GSH content of non-
irradiated cells . To confirm further the implication of gluta-
thione in the radiation response of these B[a]P cell lines, w e
investigated the effect of modulating the intracellular level of
glutathione before radiation exposure by addition of exogenou s
glutathione or BSO at non-toxic concentrations . As indicate d
in Table IV, addition of 2 mM GSH before 6 Gy irradiatio n
significantly increased the survival of B[a]P-p53V270E-cl ,
B[a]P-p53K130R and B[a]P-p53K130R-ratTu, but not o f
B[a]P-p53V270F. Incubation with 1 µM BSO significantl y
decreased the survival of B[a]P-p53K130R-ratTu only. Further -
more, as illustrated in Figure 5, when excepting the value s
obtained for B[a]P-p53V270F, these results confirmed th e
correlation between the clonogenic survival of B[a]P cell line s
following irradiation and their glutathione content .

100 N:

10 -

--0- BP-p53 V270 F
-F BP-p53V270E-c l

~- BP-p53K13O R
-II- BP-p53 K 13 OR-ratTu
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clonogenic survival (%)

Fig. 5 . Correlation between the clonogenic survival after 6 Gy irradiatio n
and glutathione content (nmol/mg protein) for different B[a]P cells lines :
B[aJP-p53K130R-rat-Tu (gray circle, 0, •) ; B[a]P-p53K13OR (gray square,
q , n ) ; B[a]P-p53V270E-cl (gray triangle,G, A) ; and B[a]P-p53V27O F
(gray diamond, 0, ♦) . The gray symbols represent the values obtained fo r
untreated cells, the black symbols those obtained for cells treated wit h
2 mM GSH and the open symbols for cells treated with 1 tM BSO.

Discussio n

A number of contradictory papers report the effect of wt-p5 3
inactivation on cellular response to y -irradiation (4,7,9,29) .
According to Brown and Wouters (30), a number of factor s
could account for the contradictory published results . Among
them, the fact that cell killing has often been assessed in short -
term assays that are more influenced by the rate than th e
overall level of cell killing . This has tended to underestimat e
cell killing for cells not susceptible to apoptosis or having
mutant p53 . In this point of view, there are very few published
findings comparing cell lines expressing different p53 mutants ,
most of the published data compare the radiosensitivity o f
wt- versus mutant-p53-expressing cells . The present paper was
designed to compare the tumorigenicity and radiosensitivit y
of two sets of transformed cell lines, each expressing a distinct
p53 mutant although both derived from the same parenta l
one . We also aimed to determine if the tumorigenicity an d
radiosensitivity of these p53 mutants cell lines could be relate d
to differences in their antioxidant defenses . To achieve this
aim, starting from the same rat epithelium cell population
treated with B[a]P, we established the two sets of B[a]P -
p53K130R- and B[a]P-p53V27OF-related cell lines that are
homozygous for the p53 missense mutation p53K130R and
p53V270F, respectively (see Table I) .

Although both rat p53K130R and p53V27OF missens e
mutations fully inactivate wt-p53 transcriptional activit y
and p53-dependent apoptosis, the B[a]P-p53K130R- an d
B[a]P-p53V27OF-related cell lines present different tumorigen-
icity and radiosensitivity. The cell lines expressing the
p53K13OR mutant are clearly more radiosensitive at high -
dose irradiation and more tumorigenic than those expressin g
p53V270F. These results are consistent with the work of other s
(31) who have reported that conversion to a more malignan t
phenotype is not necessarily accompanied by an increase in

radioresistance . This is further supported by the results o f
Bristow et al . (32) showing an absence of correlation betwee n
intrinsic radioresistance and the acquisition of a metastati c
phenotype, admittedly viewed as the most aggressive featur e
of tumor cells . A possible explanation is a gain of functio n
brought about by the KI30R mutation . Indeed, many in vitro

and in vivo studies have suggested that some p53 mutant s
have acquired novel oncogenic functions that operate independ-
ently of the wild-type protein (reviewed in refs 33,34) .

Alternatively, differences in radiosensitivity and tumori-
genicity between the B[a]P-p53K130R and B[a]P-p53V27OF
cell lines could be accounted for by unrelated cellular altera-
tions co-selected with either the p53K130R or p53V27OF
mutant . As an example, alteration of the antioxidant defens e
system could interact both with the process of cell transforma -
tion (10) and with the response to ionizing radiation whos e
effect is largely mediated by ROS (11) . Altered expression o f
antioxidant enzymes, associated with increased production o f
ROS, is found in a great variety of cancer cells . One of th e
most frequent alterations is the decrease in MnSOD activity ,
whereas modifications of the other antioxidant enzymes appea r
variable (12,35) . Overexpression of MnSOD in various type s
of tumor cells leads to a decrease in their tumorigenicit y
(36-41), supporting the concept that MnSOD is a tumo r
suppressor gene (42) . The results of the present study sho w
that a decrease in MnSOD activity, as well as GPX an d
glutathione alterations, is associated with an increase in tumori-
genicity of B[a]P-related cell lines . The only difference foun d
between the low and moderately tumorigenic B[a]P-p53V27O F
clones is a decreased MnSOD activity suggesting that thi s
alteration is an early step during malignant conversion . Further
progression is associated with a more general impairment o f
the antioxidant metabolism, i .e . additional decreases in GP X
activity and glutathione content found in the highly tumorigeni c
B[a]P-p53K130R-related cell lines . These findings emphasize
the importance of the balance between MnSOD, GPX an d
glutathione in tumor cell aggressiveness . Indeed, it was shown
that GPX overexpression counteracts the tumor suppressive
effect of MnSOD in human glioma cells (43) . Decreased GP X
activity and glutathione content were found in a mouse mode l
of hepatocarcinogenesis with very low GPX activity in th e
tumors ultimately formed in the animals . These metabolic
alterations were paralleled by extensive DNA damage an d
increased ROS production (44) . Finally, tumor progression an d
DNA damage were shown to correlate with the decrease i n
MnSOD and GPX activities in murine fibrosarcoma cells (45) .

The B[a]P cell model appears particularly suitable whe n
searching for cellular players involved in the radiation respons e
in the absence of a functional p53 tumor suppressor activity .
The present results show that B[a]P cell response to irradiatio n
is closely related to their basal level of GPX activity and GS H
levels, but not of the other antioxidant activities measured .
This confirms the key role of the glutathione redox cycle i n
protecting lung cells against oxidative stress (46) and suggest s
that removal of peroxides is crucial for the survival of lun g
cells after radiation exposure, as proposed previously (47) .
GPX plays an important role in the defense mechanisms by
catalyzing the reduction of hydrogen peroxide and a larg e
variety of hydroperoxides (48) . Its protective effect against
ionizing radiation has been demonstrated using transfectio n
assay in CHO cells (16) . GSH is the key regulator of intracellu-
lar redox status . It plays an essential role in the destruction o f
hydrogen and organic peroxides by providing a substrate fo r
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GPX (49) and acts also as a direct scavenger of ROS (50) .
Moreover, GSH serves as a major reductant that maintain s
important regulatory proteins in the reduced state (51) . It wa s
demonstrated to be involved in the protective effect of
bcl-2 (52) and HSP25 (53) against irradiation . Our result s
demonstrate that increasing the cellular glutathione conten t
significantly improves the clonogenic survival of all cell lines ,
except B[a]P-p53V270F. Treatment with BSO decreases th e
survival of B[a]P-ratTu, which have the lowest endogenou s
level of glutathione among B[a]P cell lines, suggesting a
threshold level below which radiation survival is affected .
Although the lack of B[a]P-p53V27OF cell response to gluta-
thione treatment remains to be elucidated, our results confirm
that the endogenous level of glutathione is an important facto r
in the radiation survival of p53 mutant B[a]P sublines .

In conclusion, the present results show a higher tumorigenic-
ity of cells expressing p53K 13OR as compared with thos e
expressing p53V270F. Increase in malignancy is associated
with a greater radiosensitivity. This is not related to a possibl e
discriminatory effect of these two mutations on the p5 3
tumor suppressor activity since both fully inactivate the p53 -
dependent apoptosis and transcriptional activity. The results
could be explained either by a gain of function brought abou t
by the K130R mutation, or by other specific genetic alterations
occurring during clonal selection . In fact, in our model differ-
ences in tumorigenicity and radiosensitivity of distinct p5 3
mutants are closely related to alteration of antioxidant defenses .
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B- EXTENSION DU MODÈLE À D'AUTRES LIGNÉES DE

LA SÉRIE BP130 ET BP270 POUR CONFIRMER LA

RELATION POSITIVE ENTRE RADIOSENSIBILITÉ ET

TUMORIGÉNICITÉ

1- Etude de l'effet d'un passage in vivo sur la tumorigénicité et l a

radiosensibilité des lignées BP130 et BP270

Dans un premier temps nous avons étendu les résultats obtenus précédemment à

l'étude de lignées tumorales BP130-Tu et BP270-Tu établies à partir des tumeurs obtenue s

chez les souris nudes par injection sous-cutanée soit des cellules BP130, soit BP270 .

L'hypothèse de départ étant qu'un passage, in vivo, devait permettre la sélection de cellule s

plus tumorigènes et ainsi donner la possibilité d'étendre à d'autres lignées soeurs l a

comparaison entre tumorigénicité et radiosensibilité .

Avant toute analyse, nous avons contrôlé que les lignées cellulaires BP130-Tu e t

BP270-Tu avaient bien conservé la mutation du gène p53 des cellules de départ . Ceci a été

fait par hybridation différentielle d'un oligonucléotide présentant (ou non) l'une des deu x

mutations, avec un fragment d'ADNc comprenant l'une ou l'autre des deux régions mutées ,

amplifiée par PCR (Polymerase Chain Reaction) . Ce contrôle étant fait, nous avons étudié

l'effet d'un passage in vivo sur la prolifération cellulaire, la tumorigénicité et la

radiosensibilité .

Les résultats donnant les temps de doublement de ces différentes lignées en cultur e

sont donnés dans le tableau 3 . Ils montrent qu'un passage in vivo stimule très nettement l a

prolifération aussi bien des lignées BP130 que des lignées BP270, avec un temps d e

doublement qui passe de 12 .5 à 9 heures pour les lignées BP130 et de 33 à 15 .75 heures pour

les lignées BP270 .

Les cellules exprimant le mutant p53K130R se divisent donc beaucoup plu s

rapidement que les cellules exprimant le mutant p53V270F aussi bien avant qu'après un
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passage in vivo. Cette caractéristique peut être corrélée au plus grand pouvoir tumorigène des

cellules BP130 .

Tableau 3 : Caractéristiques des courbes de croissance des lignées BP130 et BP270 avant et après

passage in vivo.

Lignées cellulaires BP130 BP130-Tu BP270 BP270-Tu

Passage in vivo avant après avant après

Temps de doublement
(heures)

12 .5 9 33 15 .75

Densité cellulaire â
confluenc e

(cellules/cm 2)
2.3 .10 5 2 .9 .1 o 5 2 .5 .10 5 2 .2 .10 5

Les résultats sur la tumorigénicité sont présentés tableau 4 . Ils montrent que le délai

entre l'apparition des premières et des dernières tumeurs est sensiblement réduit pour le s

souris injectées avec les lignées tumorales par rapport aux souris injectées avec les lignée s

initiales et ceci aussi bien pour les lignées BP130 que pour les lignées BP270 . Ainsi, un

passage in vivo conduit à des lignées cellulaires plus homogènes en ce qui concerne leur

pouvoir tumorigène . De plus, le temps d'apparition des premières tumeurs est trè s

significativement diminué chez les souris inoculées avec les cellules BP130-Tu comparées à

celles inoculés avec les cellules BP130 . Par contre, aucune différence significative n'es t

observée entre les cellules BP270-Tu et BP270 . Ainsi l'hypothèse de départ, à savoir qu'u n

passage in vivo pourrait augmenter la tumorigénicité des cellules, se trouve entièremen t

vérifié pour les cellules BP130, et seulement partiellement pour les cellules BP270 .

Enfin, nous avons montré qu'un passage in vivo n'a aucun effet sur la radiosensibilit é

des cellules BP130, alors qu'il augmente la sensibilité des cellules BP270 aux radiation s

ionisantes . Ces résultats sont clairement illustrés sur la figure 18 .
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Tableau 4: Tumorigénicité des lignées cellulaires BP130 et BP270 avant et après passage in vivo

(1)Passage des cellules BP130 et BP270, injectées à des souris nudes, permettant l'établissement des lignées

BP130-Tu et BP2 70-Tu .

(2)Nombre de souris présentant une tumeur.

(3)1 souris morte avant le développement de tumeurs.

Mutation Passage
Nombre de Nombre de Apparition des tumeurs :

du gène Lignées (1) souris cellules injectées jours après inoculation
p53

injecté inoculées (passage) In souris] ( 2)

BP130 5 2,5 .10 5 (39) 19 [1]

	

à

	

26 [5 ]
K130R

BP130-Tu 42 5 2,5 .10 5 (9) 6 [4]

	

à

	

7 [5 ]

BP270 5 2,5 .10 5 (44) 33 [2]

	

à

	

49 [4] (3 )

V270F
BP270-Tu 31 6 2,5 .10 5 (10) 33 [2]

	

à

	

35 [5] (3 )
BP270-Tu 35 5 2,5 .10 5 (21) 33 [1]

	

à

	

35 [5]

_

BI'c127 0
. .lcJ22.O

~ RPcI?70-

\'` BPcI130
T

0

	

2

	

4

	

6

	

8

	

10

	

1 2

Dose (Gy )

Figure 18 : Courbes de survie des différentes lignées BP à des doses croissantes d'irradiation 'Y .
Les cellules sont synchronisées en phase G1 par privation en sérum pendant 24 heures, puis irradiées, à de s

temps différents selon les lignées, à des doses d'irradiation y comprises entre 0 et 10 Gy (débit de dose : 2 .0 3

Gy/min) . Après 7 à 14 jours de culture les cellules sont fixées, colorées au Giemsa et comptées . Chaque poin t

représente la moyenne de 3 expériences .

0, 1

0,0 1

0,001

2
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2- Confirmation des résultats précédents par l'analyse d'un plus grand

nombre de lignées

Afin de s'affranchir de la variabilité pouvant être apportée au moment de la sélection

des clones, l'analyse est étendue à un plus grand nombre de lignées . Pour cela différents

clones indépendants ont été isolés et établis en lignées, comme mentionnés précédemment .

Ces clones ont également été analysés à des passages différents (mentionnés par les lettres a ,

b, ou c), afin d'observer leur évolution au cours des passages .

Le tableau 5 ci-dessous récapitule l'ensemble des lignées qui sera analysé dans la suit e

de ce travail .

Tableau 5 : Caractéristiques des différentes lignées BP.

Dénomination Obtention

3 clones BP270 BP270.1 (a) et (b) Clones isolés par dilution limite

BP270 .2

6 clones BP130 BP130.1(a) et (b) Etablis en lignée à partir de foyer

BP 13 0 .2 (a), (b) et (c)

BP130 .3

4 clones BP270-Tu BP270 .1-Tul (a) et (b) Etablis à partir de tumeurs obtenue s

BP270.1-Tu2 (a) et (b) par injection des cellules BP270 .1 à

des souris nudes .

4 clones BP130-Tu BP 130.2-Tul Etablis à partir de tumeurs obtenues

BP 13 0 .2-Tu2 par injection des cellules BP 13 0 .2 à

BP130.2-Tu3 (a) et (b) des souris nudes

La filiation des différentes lignées est présentée dans la figure 19 .
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Figure 19. Etablissement des différentes lignées BP

1
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a) Etude de la tumorigénicité des différents clones BP

Nous avons tout d'abord analysé la tumorigénicité de chacun des clones . Ceci a été

réalisé par injection sous-cutanée de 2 .10 5 cellules dans le flanc droit de souris nudes . Les

résultats, présentés dans le tableau 6 donnent, pour les différentes lignées, le temp s

d'apparition des premières et des dernières tumeurs ainsi que le nombre de souris che z

lesquelles une tumeur a été détectée . Le graphique présenté dans la figure 20, donne l a

tumorigénicité globale pour les quatre familles de lignées BP130, BP270, BP130-Tu e t

BP270-Tu . Les résultats sont exprimés en fonction du jour où 50 % des souris inoculées ont

développé des tumeurs .

Tableau 6: Tumorigénicité des différentes lignées cellulaires BP130 et BP270 avant et aprè s

passage in vivo.

Latence : intervalle de temps, en jours, entre l'inoculation et l'apparition des premières et des dernières tumeurs
chez [n] animaux.
(1) 1 souris morte avant le développement de tumeur s
(2) Jours après inoculation où 50 % des souris ont développé une tumeur

Mutation Nombre de
LatenceLignées souris Passage (2 )du gène

p53
cellulaires inoculées

X2,105 cellules)

injecté
jours après inoculatio n

In souris avec tumeurs]
Jso

BP130.1 a 6 63 8[1]

	

à

	

18[6] 1 0

BP130.1 b 5 56 8[2]

	

à

	

14[5] 1 0

BP130.2 a 5 39 19[1]

	

à

	

26[5] 2 1
BP130.2 b 5 65 10[1]

	

à

	

21 [4] (1) 1 4

K130R
BP130.2 c 5 53 2[1]	 _a	 __23~5~

8

BP130.3 6 36 18[3]

	

à

	

36[5] 0) 1 8

BP130.2-Tul 6 35 1[1]

	

à

	

9[5] (1) 6

BP130.2-Tu2 6 33 7[3]

	

à

	

10[6] 7

BP 130.2-Tu3 a 5 9 6[4]

	

à

	

7[5] 5

BP130 .2-Tu3 b 6 21 4[3]

	

à

	

10[6] 4

BP270.1 a 5 44 33[2]

	

à

	

49[4](1) 36

BP270.1 b 6 69 49[4]

	

à

	

51 [5]~ 1 ~ 41

BP270.2 6 71 49[2]

	

à

	

65[5] W 57

V270F BP270.1-Tul a 6 10 33[2]

	

à

	

35[5] (1) 3 6

BP270.1-Tul b 6 35 49[2]

	

à

	

68[6] 4 1

BP270.1-Tu2 a 5 21 33[1]

	

a

	

36[5] 34

BP270.1-Tu2b 6 36 23[4]

	

à

	

36[5]m 23
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Pour toutes les lignées cellulaires, l'ensemble des souris inoculées développe une

tumeur. En accord avec les premiers résultats, l'apparition des premières tumeurs es t

beaucoup plus rapide après injection des cellules BP 130 qu'après injection des cellule s

BP270 . Une souris présente une tumeur palpable dans les dix-neuf premiers jours aprè s

inoculation des cellules BP 13 0, alors qu'il faut attendre généralement au moins 33 jours pou r

observer une tumeur chez les souris inoculées avec les cellules BP270 . Le temps de latence

entre l'inoculation et l'apparition des premières tumeurs diminue encore trè s

significativement avec les cellules BP130-Tu . Alors que la moitié des souris ont déj à

développé une tumeur palpable, entre 4 et 7 jours après l'inoculation des cellules BP 130-Tu, 8

à 21 jours sont nécessaires pour observer 50 % de tumeurs chez les souris inoculées avec le s

cellules BP 130. Ceci est clairement illustré sur la figure 20 . De plus, globalement, l'intervall e

entre l'apparition des premières et des dernières tumeurs est diminué ; il est de 6 à 21 jours

pour les cellules BP 130 et seulement de 1 à 8 jours pour les cellules BP 130-Tu .

De façon générale, ces résultats montrent clairement que le passage in vivo des cellules

BP130 augmente considérablement leur pouvoir tumorigène . Il est intéressant de noter

cependant une grande variabilité entre les différents clones .

L'effet est moins important en ce qui concerne les cellules BP270 . En effet, le temp s

d'apparition des premières tumeurs est de 33 à 49 jours aussi bien pour les souris inoculée s

avec les cellules BP270 que pour celles inoculées avec les cellules BP270-Tu, à une exception

près. Seules les souris inoculées avec les cellules du clone BP270 .1-Tu2 (b) développent des

tumeurs dès 23 jours . De plus alors qu'en moyenne 1 à 4 souris développent des tumeurs 33 à

49 jours après inoculation aussi bien des cellules BP270 que BP270-Tu, quatre souris ont déj à

développé une tumeur 23 jours après inoculation des cellules BP270 .1-Tu2 (b). Cependant

alors que 50 % des souris ont développé une tumeur palpable 36 à 57 jours après inoculation

des cellules BP270, nous avons pu observer des tumeurs pour la moitié des souris 23 à 4 1

jours après inoculation des cellules BP270-Tu . Comme l'illustre la figure 20, un passage in

vivo semble augmenter sensiblement le pouvoir tumorigène des cellules BP270 . Cependant

cet effet est fortement amoindri, si l'on ne prend plus en considération le clone BP270 .1-Tu2 (b).

En effet un test U de Mann Withney montre qu'il n'y a pas de différences significatives avan t

et après passage in vivo pour les lignées de la série BP270 (p=0 .150) . Ceci constitue un parfait

exemple, illustrant la variabilité entre les différents clones. Enfin, l'intervalle entre

l'apparition des premières et des dernières tumeurs semble inchangé, il se situe entre 2 et 1 6

jours pour les lignées BP270 et entre 2 et 19 jours pour les lignées BP270-Tu .
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Figure 20 : Tumorigénicité des différentes lignées cellulaires exprimant une protéine p53 mutée

soit au codon 130, soit au codon 270 .

Les résultats sont exprimés en fonction du jour où 50 % des souris inoculées ont développé une tumeur . Chaque

« boite » représente la série de valeurs obtenues pour chacune des lignées à partir de ses valeurs extrêmes, de

ses quartiles et de sa médiane.

Un test U de Mann Withney de comparaison des valeurs avant et après passage in vivo montre des différence s

significatives pour la série BP130 (p = 0 .010) . Aucune différence significative n'est observée pour la séri e

BP270 (p = 0 .150)

Donc et contrairement à la lignée BP130, le passage in vivo de la lignée BP27 0

n'accélère pas l'apparition des premières tumeurs et ne diminue pas l'intervalle de temp s

entre l'apparition des premières et des dernières tumeurs, contrairement à ce que les première s

expériences avaient laissées supposer (voir p.86) .

Enfin, les résultats présentés dans le tableau 6 montrent qu'il n'existe aucun e

corrélation entre le nombre de passage in vitro des cellules injectées aux souris et l'apparition

plus ou moins rapide de tumeurs . En effet alors que nous avons pu observer une tumeur

91



palpable seulement 19 jours après inoculation des cellules BP130 .2 au passage 39, une souri s

développe déjà une tumeur, 2 jours après inoculation des cellules BP130 .2 au passage 53 et

seulement 10 jours après inoculation de ces mêmes cellules au passage 65 .

En conclusion, en accord avec les résultats précédents, les lignées exprimant un e

protéine p53 mutée au codon 130 (BP130 et BP130-Tu) sont plus tumorigènes que celle s

exprimant une p53 mutée au codon 270 (BP270 et BP270-Tu) . Alors qu'un passage in viv o

augmente très sensiblement le pouvoir tumorigène des cellules BP130 (p < 0.05 ; Test U de

Mann Withney), il n'a pas d'effet sur les cellules BP270 (p > 0 .05 ; Test U de Mann Withney) .

Ces résultats, bien que confirmant en partie ceux obtenus à partir d'un plus petit nombre d e

lignées en ce qui concerne le comportement des deux séries de lignées, montrent l'existenc e

au sein des deux séries d'une grande variabilité d'un clone à l'autre et pour un même clon e

d'un passage à l'autre .

b) Etude de la radiosensibilité des différents clones BP

Nous avons ensuite évalué la radiosensibilité des différents clones . Pour cela la

clonogénicité des différentes lignées a été analysée après exposition à des doses croissantes d e

radiations 7. Cependant, la radiosensibilité des cellules variant en fonction des phases du cycl e

cellulaire (les cellules étant plus radiosensibles en phases G2/M et à la jonction G l /S et plu s

radiorésistantes en phase S), les courbes de radiosensibilité ne peuvent être déterminées que

sur des cellules synchronisées . Préalablement, il était donc nécessaire de définir un protocol e

de synchronisation afin de pouvoir comparer les courbes de survie de cellules étant dans l a

même phase du cycle cellulaire au moment de l'irradiation . Nous avons choisi de

synchroniser les cellules par privation de sérum .

92



• Synchronisation des cellules par privation en sérum

Des expériences préliminaires ont conduit à appliquer le protocole de synchronisatio n

suivant :

TI e : étalement des

cellules dans le milieu

DMEM its '

l' 24 : Changement de milieu
avec le milieu DMEM

t

	

~~'lutfl ti e

t

	

1

Prélèvements toutes les trois heure s

pour 1 'analyse du cycle cellulair e

Pour chaque lignée, nous avons déterminé le temps de latence entre le changement d e

milieu avec sérum et la reprise de la phase S . Pour cela, les cellules ont été ensemencées à

raison de 1 .106 cellules / boite de pétri de 60 mm de diamètre (Pd) . Pour chaque lignée, troi s

boites de Petri de 6 cm de diamètre sont retirées de l'incubateur, toutes les 3 heures, et traitée s

indépendamment comme suit. Après fixation des cellules à l' éthanol 70 % et marquage d e

l'ADN à l'iodure de propidium comme décrit dans la partie Matériels et Méthodes, l a

répartition des cellules dans les différentes phases du cycle cellulaire est analysée pa r

cytométrie de flux . Les résultats traités à l'aide du logiciel ModFit (Verity Software House )

sont présentés figures 21 et 22 .

Pour l'ensemble des lignées, une privation de sérum de 24 heures permet de rassemble r

la majorité des cellules (jusqu'à 90 %) en phase G1 (ou GO) . Nous avons contrôlé que le

maintien des cellules en l'absence de sérum pendant 48 heures, au lieu de 24, n'augmente pa s

significativement ce pourcentage . Pour l'ensemble des clones le temps d'arrivée des cellule s

en phase S, après le changement de milieu additionné de 10 % de sérum, est compris entre 9

et 12 heures pour les lignées BP 130, entre 6 et 9 heures pour les lignées BP270 et est de 9

heures pour les lignées BP130-Tu et de 18 heures pour les lignées BP270-Tu. Les temps

nécessaires pour atteindre le pic de cellules en phases S et G2 varient également d'une ligné e

à l 'autre . Il est respectivement, de 18 et 21 heures pour l'ensemble des lignées BP130, de 1 2

et 15 heures pour les lignées BP130-Tu et de 12 et 18 heures pour les lignées BP270. Quant à
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l'ensemble des lignées BP270-Tu, nous n'avons pas poursuivi l'expérience suffisammen t

longtemps pour déterminer ces paramètres .

En tenant compte à la fois du temps nécessaire pour l'entrée en phase S et pour qu'u n

maximum de cellules soit en phase S, l'irradiation a été effectué e

- 5 heures après le changement de milieu avec sérum pour les lignées BP130 .

- 3 heures pour les lignées BP 130-Tu .

- 5 à 6 heures pour les lignées BP270 .

-10 à 12 heures pour les lignées BP270-Tu .

• Clonogénicité après exposition aux radiations ionisantes

Pour chacune des lignées, le taux de survie cellulaire, après irradiation y, a été déterminé

par un test de clonogénicité en appliquant le protocole suivant : les cellules sont ensemencées

à raison de 1000 cellules l boite de Pétri de 60 mm de diamètre, dans du milieu sans sérum .

Après 24 heures, les cellules sont remises en présence de milieu contenant 10 % de SVF, pui s

irradiées aux doses de 0, 2, 4, 6, 8 et 10 Gy, aux temps définis ci-dessus pour chaque lignée .

Les cellules sont fixées et colorées, de 7 à 14 jours après l'irradiation, et le nombre d e

colonies par boite de Pétri est déterminé. Nous avons vérifié pour toutes les expériences qu e

les cellules étaient bien synchronisées en phase G1 au moment de l'irradiation, comme décri t

précédemment .

Les courbes de survie sont tracées à partir des données de survie corrigées en tenan t

compte du modèle « linéaire-quadratique » :

S = c [exp (-ctD43D 2 )] .

ou

	

S représente la survie ,

c l'efficacité de clonag e

D la dose d'irradiation.
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Figure 21 : Répartition des cellules, exprimant le mutant p53K130R, dans les différentes phase s

du cycle cellulaire, à différents temps après l'incubation en présence de sérum .

Les cellules sont ensemencées à 1 .106 cellules par boite de pétri de 60 mm de diamètre, en absence de sérum e t

incubées 24 h à 37° C, puis remises en présence de milieu DMEM contenant 10 % de sérum, fixées à l'éthano l

70 % toutes les 3 h et analysées par cytométrie de flux, après marquage de l'ADN à l'iodure de propidium . Les

données sont analysées par le logiciel Modfit. Chaque point représente la moyenne de 3 expériences .
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Figure 22 : Répartition des cellules, exprimant le mutant p53V270F, dans les différentes phase s

du cycle cellulaire, â différents temps après l'incubation en présence de sérum .

Les cellules sont ensemencées à 1 .106 cellules par boite de pétri de 60 mm de diamètre, en absence de sérum e t

incubées 24 h à 37° C, puis remises en présence de milieu DMEM contenant 10 % de sérum, fixées à l'éthano l

70 % toutes les 3 h et analysées par cytométrie de flux, après marquage de l'ADN à l'iodure de propidium . Les

données sont analysées par le logiciel Modfit. Chaque point représente la moyenne de 3 expériences .
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Ce modèle tient compte du fait que la mort cellulaire peut résulter soit d'un événemen t

directement létal (composante linéaire), soit de l'accumulation d'événements sub-létaux

indépendants (composante quadratique) . Les paramètres a et se rapportent respectivemen t

aux deux modes de mort. Le paramètre a correspond à la pente de la tangente initiale . I l

constitue un indicateur pour les faibles doses utilisées en clinique (1 à 3 Gy) . Dans les lignées

tumorales, où le taux d'apoptose est faible, ce paramètre pourrait être lié au taux d'apoptos e

radioinduite . Le paramètre f3 se rapporte à l'incurvation de la courbe de survie .

Le calcul statistique des paramètres a et permet de tracer la courbe de survie lissée ,

et de déterminer la dose létale moyenne (DO) pour laquelle la proportion de cellule s

survivantes est de 37 %, et la fraction de cellules qui survivent à une exposition de 2 Gy

(SF2), ainsi que la dose pour laquelle la proportion de cellules survivantes est de 10 % (D lo) .

Ceci nous permet aussi de définir le rapport a/13 qui constitue un indice de l'importance de s

deux modes de morts considérés dans la mort cellulaire . Les paramètres a et étant

respectivement exprimés en Gy-' et Gy-2 , le rapport a/ j3 à la dimension d'une dose (Gy) . Il est

donc défini comme la valeur de la dose pour laquelle autant de mort cellulaire sont dues à des

lésions non réparables (composante linéaire) et à l'accumulation de lésions sub-létale s

(composante quadratique) . Ceci est illustré dans la figure 23 . La valeur de ce rapport est trè s

élevée lorsque la courbe de survie est quasi exponentielle et très faible lorsque l'épaulement ,

est très important. En d'autres termes plus ce rapport est faible, plus la courbe de survi e

présente une incurvation importante et plus les cellules sont radiosensibles .

Dose en Gy (D )

y
Fraction survivante (S )

Figure 23: Modèle linéaire-quadratique
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Si nous nous intéressons aux tracés des courbes de survie des différentes lignée s

cellulaires, nous constatons qu'il est très difficile d'évaluer la radiosensibilité de chaque clon e

par rapport aux autres . Cependant nous pouvons observer un profil global spécifique de s

cellules BP130, BP130-Tu, BP270 ou BP270-Tu . En effet nous constatons que la forme des

courbes de survie varie en fonction des lignées (figure 24) . Les courbes de survie des lignées

BP130 et BP130-Tu présentent un épaulement plus marqué que celles des lignées BP270 e t

BP270-Tu pour lesquelles la partie initiale tend à être quasi rectiligne . De plus aucune des

courbes de survie ne présente de terminaison rectiligne, cependant l'incurvation semble plus

prononcée pour les cellules BP130 et BP130-Tu que pour les lignées BP270 et BP270-Tu .

L'ensemble de ces observations tend à suggérer que les cellules des lignées BP130 e t

BP130-Tu sont plus radiosensibles que les lignées cellulaires BP270 et BP270-Tu . La valeur

du rapport a/P permet de mieux évaluer la différence de forme des courbes de survie comm e

nous le verrons ultérieurement .

1

o, 1

0, 0 1

0,00 1

0, 0001

BP130
BP 130-Tu
BP270
BP270-Tu
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1 2

Doses (Gy )

Figure 24: Représentation du tracé des courbes de survie pour les lignées BP130, BP130-Tu ,

BP270 et BP270-Tu
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Le calcul des différents paramètres, pour les lignées analysées, est donné dans le tableau 7 .

Tableau 7: Valeurs des paramètres a, ~3, DO, SF2, D lo et a/~3, calculées à partir des donnée s

expérimentales de la survie .

Mutation
. :Li néesg Passa eg a DO SF2 Dlo aJRdu gene

cellulaires étudié G " '(y) G "2(y) (G )Y (G )Y G( y) G(y)
p53

BP 130 .1 a 43 0.18 ±0 .015 0.031 ±0 .004 3 .47 0 .62 6.2 5 .8

BP 13O.1 b 55 0.011 +0 .0045 0.066 ±0 .001 3 .79 0.75 5.8 0 .2

BP 130.2 a 65 0.18 ±0.02 0.041 ±0 .005 3 .2 0.59 5.8 4 .4

BP130.2 b 48 0.075 +0 .011 0.042 ±0.003 4.05 0.72 6.6 1 . 8

BP130.2 c 50 0.095 +0 .011 0.055 ±0.003 3.47 0.66 5.7 1 . 7

BP130.3 54 0.085 ±0.006 0.061 +0 .002 3.42 0.66 5.5 1 . 4

BP130 .2-Tul 33 0.08 ±0.01 0.054 ±0.003 3 .7 0.69 6 1 . 5

BP 130.2-Tu2 9 0.24 ±0 .02 0.045 ±0.007 2 .8 0.51 5 5 . 3

BP130.2-Tu3 a 32 O.143 ±0 .001 0.04 +0.0004 3 .5 0.64 5 .8 3 .6

BP 13 0.2-Tu3 b 10 0.08 ±0 .01 0.043 ±0.003 4 0 .71 6.5 1 .9

BP27O.1 a b0 0.177 ±0.002 0.011

	

+0 .0005 4.4 0 .67 8.4 16 . 1

BP27O.1 b 56 0.27 ±0.02 0.02 ±0.005 3 0.54 6 13 . 5

BP27O.2 58 0 .26 ±0.02 0.014

	

E0 .004 3.25 0.56 6.5 18 . 6

V27OF BP27O.1-Tul a 32 0.18 ±0.003 0 .016 +0.0007 4.1 0.65 7.7 11 .25

BP27O.1-Tul b 23 0.265 ±0.04 0.016 ±0 .01 3.15 0.55 6.3 16 . 6

BP27O.1-Tu2 a 14 0.175 ±0.02 0.02 +0.00045 4 0.65 7.2 8 .75

BP27O.1-Tu2 b 29 0 .21 ±0.037 0 .016 +0 .008 3 .7 0.63 7 .2 13 .1

La détermination du paramètre a montre que les différentes lignées présentent une

sensibilité comparable aux doses comprises entre 1 et 3 Gy, ce que traduisent les valeur s

donnant la fraction survivante à 2 Gy . Il est important de mentionner l'existence d'une forte

variabilité entre les différents clones . Par contre, le paramètre 3 montre des différences d e

radiosensibilité aux doses plus élevées, avec respectivement des valeurs comprises entr e

0.031 et 0.066 Gy 2 et 0.04 et 0 .054 Gy2 pour les clones BP 130 et BP 130-Tu et entre 0 .011 et

0.027 Gy2 et 0.016 et 0 .02 Gy2 pour les clones BP270 et BP270-Tu . Cet effet se retrouve

dans les valeurs de la D lo dont les valeurs sont comprises entre 5 .5 et 6 .6 Gy pour les lignée s

BP130, 5 et 6.5 Gy pour les lignées BP130-Tu, 6 et 8.4 Gy pour les lignées BP270 et 6 .3 et

7.7 Gy pour les lignées BP270-Tu . Le tracé des courbes est en accord avec ces résultat s

(figure 24) . Les différentes courbes ne divergent qu 'à partir de 4 Gy. A partir de cette dose, et
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en accord avec les résultats précédents, la radiosensibilité des cellules exprimant une p5 3

mutée au codon 130 est significativement supérieure à celles des cellules exprimant une p5 3

mutée au codon 270 .

Les différences de radiosensibilité observées entre les lignées cellulaires exprimant l e

mutant p53K130R et les lignées cellulaires exprimant le mutant p53V270F apparaissen t

particulièrement évidentes par la détermination du paramètre a/P . La variation des formes de s

courbes de survie est révélée par des différences importantes du rapport a/P. Les lignées

BP 130 et BP 130-Tu, les plus radiosensibles, présentent un rapport a/ f3 nettement plus faible

(compris entre 0 .17 et 5 .8 Gy, et entre 1 .48 et 5 .3 Gy respectivement), que les lignées BP27 0

et BP270-Tu dont les valeurs sont comprises entre 13 .5 et 18.6 Gy et entre 8 .75 et 16 .6 Gy

respectivement. Ces résultats sont clairement illustrés dans la figure 25 .
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Figure 25 : Radiosensibilité des lignées cellulaires exprimant une protéine mutée soit au codo n

130, soit au codon 270 .

Les résultats sont exprimés en fonction du rapport a//3 qui correspond à la dose théorique pour laquelle autan t

de mort cellulaire sont due à des lésions non réparables et à l'accumulation de lésions sub-létales .

Un test U de Mann Withney montre qu'il n'y a aucune différence significative de radiosensibilité avant et aprè s

passage in vivo et ceci pour les deux séries de lignées BP130 et BP270 (p = 0 .522 et 0.197 respectivement)
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Il est clair que le passage in vivo est sans effet sur les cellules exprimant soit le mutant

p53K130R, soit le mutant p53V270F (p>0.05 ; Test U de Mann Withney).

Comme pour la tumorigénicité, il ne semble pas y avoir de corrélation directe entre l a

radiosensibilité des cellules et le nombre de passages in vitro . En effet l'augmentation de s

passages pour la lignée cellulaire BP 130.1 est accompagnée d'une augmentation de l a

radiosensibilité cellulaire . A l'inverse l'augmentation des passages pour la lignée cellulaire

BP130.2 est corrélée avec une diminution de la radiosensibilité . Des résultats contradictoire s

sont aussi observés pour les lignées exprimant le mutant p53V270F .

L'ensemble de ces résultats confirme ceux obtenus précédemment à partie d'u n

nombre plus limité de lignées, établissant définitivement, pour ce modèle cellulaire, i) la co -

sélection de la mutation p53K130R avec une plus grande radiosensibilité, ii) l'existence d'un e

corrélation positive entre tumorigénicité et radiosensibilité . Ce dernier point est clairement

illustré par la figure 26 .
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Figure 26 : Corrélation entre la tumorigénicité et la radiosensibilité des cellules exprimant soit l e

mutant p53K130R, soit le mutant p53V270F .

La tumorigénicité est exprimée en fonction du jour oû 50 % des souris inoculées présentent des tumeurs . La

radiosensibilité est exprimée en fonction du rapport a/
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c) Analyse cytogénétique

• Analyse de la ploidi e

Les résultats obtenus avant passage in vivo, pour l'ensemble des clones, confirment ceux

présentés dans le chapitre A, à savoir i) une hypoploïdie aussi bien des lignées BP130 que de s

lignées BP270, avec ii) un nombre de chromosomes plus important pour les cellules BP13 0

que pour les cellules BP270 (tableau 8) .

L'ensemble de ces caractéristiques reste vrai après un passage in vivo, aussi bien pour le s

lignées BP 130 que BP270 malgré une perte de chromosomes observée avec les cellule s

BP130 et mais pas avec les cellules BP270 .

Tableau 8: Nombre de chromosomes dans les cellules des différentes lignées BP .

(1) Moyenne du nombre de chromosomes obtenus sur l'ensemble des métaphases étudiées .

Mutation .

	

, Nombre deLignées Passage Nombre ded u gene
cellulaires étudié metaphases ~l ~

p 53 étudiées
chromosome s

BP130.1 a 60 8 77
BP130 .1 b 45 10 74

BP130.2 a 46 12 76
BP130.2 b 42 13 79
BP130.2 c 41 10 74
BP130.3 48 13 78

BP 130.2-Tul 44 10 66
BP130.2-Tu2 7 12 70

BP130.2-Tu3 a 17 12 69
I BP 130.2-Tu3 b 8 10 69

BP270 .1 a 24 10 55
BP270.1 b 80 11 56
BP270.2 82 11 52

V270F BP270.1-Tul a 28 10 5 1
BP270.1-Tul b 45 10 5 3
BP270 .1-Tu2 a 14 10 5 5
BP270.1-Tu2 b 43 10 52
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• Analyse des remaniements

Comme attendu, l'analyse par marquage des chromosomes en bandes R révèle de s

remaniements chromosomiques dans tous les caryotypes analysés, avec une prédominance d e

réarrangements des chromosomes 1, 3 et 12 .

Cependant, et contrairement aux conclusions faites à partir de l'analyse d'un seu l

clone (voir chapitre A, p 81), des réarrangements des chromosomes 1 et 3 ne sont pa s

retrouvés dans 100% des cellules des lignées BP130, avant passage in vivo. Par contre, le

réarrangement du chromosome 12 continu à être observé dans 100 % des métaphase s

(tableau 9) .

Mais, après un passage in vivo, toutes les métaphases des cellules BP130-Tu analysée s

présentent un remaniement des chromosomes 1 et 3 en plus du chromosome 12 . Ceci

suggèrent fortement qu'un passage in vivo conduit à la sélection des cellules BP 13 0

présentant des remaniements des chromosomes 1, 3 et 12, amenant à émettre l'hypothèse qu e

certains de ces remaniements pourraient être associés à un phénotype plus tumorigène .

En ce qui concerne les lignées BP270, il semble qu'il y ait une contre-sélection d u

réarrangement du chromosome 3 par un passage in vivo . A l'inverse, le pourcentage de

cellules en métaphase présentant un remaniement du chromosome 12 semble plus important s i

on fait exception des résultats obtenus pour la lignée BP270 .1-Tu l (b) .

L'analyse en peinture chromosomique a permis de caractériser plus précisément le s

remaniements des chromosomes 1, 3 et 12 . Ainsi le chromosome 1 remanié dérive d e

réarrangements entre le chromosome 1 et les chromosomes 6 et 14 ou entre le chromosome 1

et les chromosomes 6 et 15 . Le chromosome 3 remanié dérive toujours de réarrangements

entre les chromosomes 3 et 10 . C'est le réarrangement le plus stable . De plus ce remaniement

est toujours accompagné par la présence de deux chromosomes 3 normaux . Le remaniemen t

du chromosome 12 est le remaniement le plus instable. Cinquante pour cent des chromosome s

12 remaniés dérivent de réarrangements entre le chromosome 12, le chromosome X et u n

autre chromosome ; 35 % entre les chromosomes 12 et 10 et 15 % entre le chromosome 12 e t

un chromosome non défini . Tout comme le chromosome 3, le chromosome 12 remanié est

toujours accompagné de deux à trois chromosomes 12 normaux .
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Tableau 9 : Analyse des anomalies de structure des lignées exprimant soit le mutant p53K130R,

soit le mutant p53V270F .

Rea (1), Rea (3), Rea (12), réarrangements des chromosomes 1, 3 et 12 respectivement ;

Fréquence : pourcentage de cellules exprimant un réarrangement du chromosome 1, 3 ou 12.

Mutation Nombre de Fréquence des réarrangement s

du
Lignées Passage chromosomique sgène cellulaires

. ,
étudie

métaphase s
. ,

Rea(1) Rea(3) Rea(12)p53 étudiées

BP 13 0 .1 a 60 8 100%

	

0

	

100 %
BP130.1 b 45 10 100%

	

100%

	

100 %

BP130.2 a 46 12 100%

	

100%

	

100 %
BP130.2b 42 13 80%

	

70%

	

100 %
BP130.2 c 41 10 100%

	

60%

	

100 %
BP130.3 48 13 80 %

	

100%

	

100 %

BP130 .2-Tul 44 10 100%

	

100%

	

100 %
BP130 .2-Tu2 7 12 100%

	

100%

	

100 %
BP 130.2-Tu3 a 17 12 100%

	

100%

	

100 %
BP130.2-Tu3b 8 10 100%

	

100%

	

100 %

BP270.1 a 24 10 0

	

0

	

50 %
BP270.1 b 80 11 0

	

80 %

	

0

BP270.2 82 11 0

	

50%

	

80 %
V270F BP270.1-Tul a 28 10 0

	

0

	

100 %

BP270.1-Tul b 45 10 0

	

0

	

0

BP270.1-Tu2 a 14 1 0
BP270.1-Tu2 b 43 10 0

	

0

	

80 %

En conclusion, l'ensemble de ces résultats confirme que toutes les lignées BP ont leurs

caryotypes fortement remaniés avec des remaniements caractéristiques de chacune des série s

BP130 et BP270, et un nombre de chromosomes supérieur à 2n. Les lignées exprimant le

mutant p53V270F présentent un nombre de chromosomes ainsi qu'une fréquence d e

remaniements moins importants que les cellules exprimant le mutant p53K130R . Le

remaniement du chromosome 1 semble être préférentiellement sélectionné avec le mutan t

p53K130R. Les lignées BP130-Tu perdent des chromosomes lors du passage in vivo, ce qui

n'est pas observé pour les cellules exprimant le mutant p53V270F . Enfin, un passage in vivo

des cellules BP130, permet de sélectionner des cellules ayant acquis 100 % de remaniements

des chromosomes 1, 3 et 12 .
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3- Discussion

Dans cette partie, nous avons d'abord analysé l'effet d'un passage in vivo sur la

tumorigénicité et la radiosensibilité des cellules transformées exprimant une protéine p53

mutée. Nous montrons qu'un passage in vivo augmente la tumorigénicité mais pas l a

radiosensibilité de la série de lignées exprimant la protéine mutée p53K130R. Par contre, l a

tumorigénicité et la radiosensibilité des cellules exprimant le mutant p53V270F ne sont pa s

modifiées par un passage in vivo .

Nous avons ensuite étendu ce modèle à d'autres lignées isolées indépendamment o u

prises à des passages différents, et ceci pour s'affranchir du biais pouvant être apporté par le s

variations individuelles de chacune des lignées dans chacune des séries . Cette étude élargie

confirme la plus grande tumorigénicité et la plus grande radiosensibilité des clones exprimant

le mutant p53K130R par rapport à ceux exprimant le mutant p53V270F, ainsi qu e

l'observation montrant que les cellules plus tumorigènes sont également les plus

radiosensibles . C'est donc un modèle qui ouvre des perspectives intéressantes pour la

recherche de marqueurs conférant aux cellules à la fois une plus grande tumorigénicité et une

plus grande radiosensibilité .

Un point important de nos résultats est la mise en évidence d'une certaine variabilit é

entre les différents clones d'une même série, et cela même si le profil global des différente s

propriétés des cellules BP130 et BP270 reste inchangé . Ceci souligne l'importance d'étudie r

plusieurs clones indépendants avant d'établir des conclusions . C'est ce que nous verrons dans

la partie « Recherche de marqueurs moléculaires de tumorigénicité et de radiosensibilité » .

Nous avons vu que toutes les cellules analysées présentent de nombreuses anomalie s

chromosomiques aussi bien de nombre que de structure . Cependant, il est possible d'établi r

un profil caractéristique de chacune des lignées basé à la fois sur le nombre de chromosome s

et sur la fréquence des anomalies de structure . Ainsi, des réarrangements du chromosome 1

sont spécifiquement retrouvés dans les cellules exprimant la mutation p53K130R et jamais

dans les cellules de la série BP270, qui sont les moins tumorigènes et les moin s

radiosensibles. La présence de ce remaniement chromosomique pourrait donc être associée à

l'acquisition d'un phénotype plus tumorigène . L'étude de fibrosarcomes de rats induits par l e

carcinogène DMBA (7,12-diméthylbenz(a)anthracène) a permis de mettre en évidence de s

délétions et/ou amplification du bras long du chromosome 1 (région lg31 —* q53), et plus

particulièrement une amplification et une surexpression du gène Jak2, codant pour une
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tyrosine kinase (Sjoling et al., 2001). Plusieurs gènes impliqués dans des cancers ont pu êtr e

également identifiés dans cette région, tels les proto-oncogènes CCND1 (codant pour la

cycline Dl), FGF4 et 3 (codant pour « Fibroblast Growth Factors »), H -ras et IGF1-R (codant

pour le récepteur de l'insulin-like growth factor 1), ainsi que pour les gènes Ems], Omp, Bax .

Récemment Sjoling et al. (2003), ont montré que le déséquilibre allélique au niveau du locu s

du gène suppresseur de tumeur PTEN, localisé sur le chromosome 1, constituait un facteur

important dans les fibrosarcomes de rat induits par le DMBA (Sjoling et al., 2003) . Une perte

ou une réduction d'un des allèles est observée dans plus de 60 % des fibrosarcomes . Le gène

PTEN, qui code pour une phosphatase, est fréquemment inactivé dans différents types d e

tumeurs . Dans notre modèle cellulaire le chromosome 1 remanié dérive de réarrangement s

entre le chromosome 1 et les chromosomes 6 et 14, ou entre le chromosome 1 et le s

chromosomes 6 et 15. L'étude d'adénocarcinome de l'endomètre utérin de rat, montre une

amplification et une surexpression du proto-oncogène N-myc, localisé sur le chromosome 6

(6q 14-q 16) . Les auteurs suggèrent que la surexpression de N-myc pourrait jouer un rôl e

important dans le développement des cancers de l'endomètre chez le rat (Karlsson et al . ,

2001). Trois autres gènes amplifiés ont également été identifiés : le gène DDX1, codant pour

la « DEAD box protein 1 », le gène ODC1 codant pour 1'<< ornithine decarboxylase 1 » et l e

gène RRM2 codant pour la « ribonucleotide reductase, M2 polypeptide » . L'étude des

différents modèles de cancérogenèse chez le rat, montre la présence de nombreuses altérations

chromosomiques entraînant des variations d'expression de nombreux gènes impliqués dan s

les processus de tumorigenèse . La variation importante observée au niveau des caryotypes de s

lignées cellulaires de notre système de lignées BP exprimant soit le mutant p53K130R, soit le

mutant p53V270F, traduit forcément des variations de l'expression génique . C'est ce que

nous avons cherché à caractériser par hybridation sur filtre à haute densité . Les résultats sont

rapportés dans le prochain chapitre .
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C- RECHERCHE DE MARQUEURS MOLÉCULAIRES DE

TLTMORIGÉNICITÉ ET/OU DE RADIOSENSIBILITÉ

Comme cela a été mentionné dans la discussion du chapitre précédent notre modèle ,

composé de deux séries comprenant plusieurs lignées cellulaires dérivées toutes de la mêm e

lignée parentale, chacune étant bien caractérisées du point de vue i) de leur tumorigénicité, ii )

de leur radiosensibilité, iii) et des modifications du caryotype cellulaire, est particulièremen t

adapté à l'identification de nouveaux marqueurs d'agressivité tumorale en relation (ou non)

avec la radiosensibilité cellulaire .

Dans un premier temps, nous avons effectué une analyse comparative du profi l

d'expression des gènes de stress entre une lignée de chaque série, choisie sur la base de s

résultats présentés dans le chapitre précédent (p .89 et 99, tableaux 6 et 7), à savoir la lignée

BP130.2-Tu3 (b), la plus tumorigène et la plus radiosensible, et la lignée BP270 .1-Tul (b), la

moins tumorigène et la moins radiosensible . Cette analyse a été faite en appliquant l a

technique de criblage différentiel des transcrits sur filtres à haute densité. Dans un deuxième

temps, nous avons vérifié les résultats du criblage différentiel par une quantification de s

transcrits par RT-PCR en temps réel, l'analyse étant étendue à l'ensemble des lignée s

composant chacune des séries .

Nous avons ensuite analysé l'effet des radiations ionisantes sur l'expression des gène s

de stress en appliquant la même approche .

1- Gènes de stress exprimés différentiellement dans les cellules

BP130 .2-Tu3 (b) par rapport aux cellules BP270.1-Tul (b)

L'analyse a été réalisée à partir de filtres contenant des gènes de stress du rat

(Clontech Atlas TM Stress Rat Array ; Clontech Inc, Palo Alto, CA) . Ces filtres consistent e n

des membranes de nylon chargées positivement sur lesquelles sont déposés en duplicate le s

ADN complémentaires (ADNc) correspondant à 207 gènes . Ils contiennent également des

ADNs de plasmides et de bactériophages qui servent de contrôles négatifs pour confirmer l a

spécificité d'hybridation, ainsi que des ADNc de plusieurs gènes de « ménage » . Ces derniers

sont des contrôles positifs permettant de normaliser l'intensité des signaux .
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Les cellules BP 130.2-Tu3 (b) et BP270.1-Tul (b) ont été synchronisées par un e

incubation de 24 heures en l'absence de sérum comme décrit p.93 . L'ARN total a été extrait 6

heures (BP13O .2-Tu3 b) et 14 heures (BP270 .1-Tul b) après l'addition de sérum, au momen t

de la reprise de la phase S . Les sondes ADNc ont été synthétisées et hybridées aux ADNs

déposés sur les membranes comme décrit dans la partie « Matériel et Méthodes » .

L'hybridation est révélée par autoradiographie et quantifiée par phosphoimager. L'analyse

comparative est effectuée à l'aide du logiciel AtlasImage TM 2 .0 (Clontech) . Après alignement

individuel, sur la « grille d'orientation » Atlaslmage, de chaque spot correspondant à un gène ,

les membranes sont comparées deux à deux . La quantité de transcrits est normalisée par

rapport au niveau d'expression d'un ou de plusieurs gène(s) de « ménage », définis comme

standard, le niveau d'expression de ces gènes restant relativement constant d'un typ e

cellulaire à l'autre. Un exemple représentatif des résultats, après traitement par logiciel

Clontech, est donné figure 27 . Chaque carré représente un gène . Il est subdivisé en deux

parties : la partie supérieure correspond au rapport des signaux d'expression entre les deu x

membranes . La partie inférieure correspond à la différence d'expression entre les deux

membranes .

Gènes de
« ménage »

!~-w i--•~'w•-moi
~{

	

.5

	

f

I

o

	

{

H'

207 gènes de stress

Figure 27 : exemple d'une vue schématique comparative du niveau d'expression des gènes entre

les deux filtres . Chaque carré représente un gène. Il est subdivisé en deux parties : la partie supérieure

correspond au rapport des signaux d'expression entre les deux membranes . La partie inférieure correspond à la

différence d'expression entre les deux membranes . Les couleurs de chaque carré représentent les valeurs du

rapport et de la différence d'expression .
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Une expression différentielle significative entre deux échantillons est définie par un

rapport d'expression au moins égal à 2 . La définition des couleurs représentées sur la figur e

27 est donnée dans le tableau 10 .

Tableau 10 : Définition des couleurs utilisé dans la vue comparative .

Y : valeur du seuil de différence. Il est égal à la somme des bruits de fond des deux filtres .

I : intensité du signal pour un gène donné .

Définition
Rapport Différences

(BP130 vs BP270)

Rouge Sur- expression IBP130/IBP270 > 2 IBP130

	

IBP270 >Y

Bleu Sous expression IBP130 /IBP270 < 1/2 IBP130

	

IBP270 <Y

Vert Expression équivalente 1/2 < IBP13o/IBP27o<2 -Y <IBP130-IBP270 <Y

Gris Bruit de fond
Signal en dessous du bruit d e

fond pour un ou les deux filtres

Signal en dessous du bruit de

fond pour les deux filtre s

Noir Gènes exclus de l'analyse

Chaque cDNA a été hybridé, successivement, à trois membranes . Seuls les gène s

donnant des différences significatives dans au moins deux analyses sur trois ont été retenus .

Les résultats sont présentés dans le tableau 11 . Sur les 207 gènes déposés sur la

membrane, 15 sont exprimés différentiellement entre les lignées BP 130.2-Tu3 (b) e t

BP270.1 -Tul (b) . Il s'agit de gènes codant pour, un facteur d'inhibition de métastases NM23

(NME]), des régulateurs du cycle cellulaire (cyclines Dl (CCND1) et D2 (CCND2)), des

protéines de choc thermique (Heat shock protien 27kD (HSP27)), des enzymes du

métabolisme antioxydant (aldéhyde déshydrogenase 3 (ALDH3), NAD(P)H quinone

reductase (NQO1) et superoxyde dismutase (MnSOD)), des enzymes impliquées dans la

réplication et la réparation de l'ADN, (proliferating cellular nuclear antigen (PCNA) ,

Topoisomerase I (DNATopol) et Growth Arrest and DNA Damage Inducible (GADD45)), des

activateurs ou des répresseurs transcriptionnels (inhibitor of DNA-binding 1(ID1) et 3 (ID3)) ,

des enzymes impliqués dans le contrôle du repliement des protéines (Glucose regulate d

protein, 58 kDa (Grp58), Calnexin (CALX)), et la Prothymosin (PTMA) dont la fonction es t

encore inconnue .
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Tableau 11 : gènes différentiellement exprimés dans les cellules de la lignée BP130.2-Tu3 (b) par

rapport aux cellules de la lignée BP270.1-Tul (b) .

Nmel, facteur d'inhibition de métastases NM23 ; Ccndlet Ccnd2, Cycline Dl et D2 respectivement ; Hsp27 ,
heat shock 27 kD protein ; Aldh3, Aldehyde déshydrogenase 3 ; Nqol, NAD(P)H quinone reductase ; Pcna,
Proliferating Cell Nuclear Antigen ; DNA Topo], DNA Topoisomerase 1 ; GADD45, Growth Arrest and DNA
Damage Inducible ; Id] et Ida ; Inhibitor of DNA binding 1 et 3 respectivement ; Grp58, Glucose Regulated
Protein , 58 kDa ; Calx, Calnexine ; Ptma, Prothymosin alpha .

Fonctions Gènes Taux de stimulation (BP130 vs BP270)

Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3

Suppresseur de métastase
Métabolisme des nucléotides

NME1 -3 .45 -8.2 -5.2

Régulateur

	

du

	

cycle

	

cellulaire

	

/ CCND1 + 2.2 + 2.3 + 2 . 3
cyclines Gl/S CCND2 - 3 .2 -2.4 - 2 . 2

Protéine de choc thermique HSP27 - 7 .7 -1 .9 - 5 . 9

Métabolisme antioxydant ALDH3 +21 .2 + 6.5 + 4
NQ01 + 18 + 8.2 + 3 .3
MnSOD + 2.3 + 3 . 2

Réplication et réparation de l'ADN PCNA - 4 -11 . 1
DNA Topo 1 + 2.7 + 4.7 + 3
GADD45 + 7.5 + 3

Activateurs

	

et

	

répresseurs ID 1 + 2 .7 + 2.8 + 4 . 7
transcriptionnels ID3 + 4 .6 + 2 + 3 . 4

Modification post-traductionnelles Grp58 - 2 .9 - 3 .6 - 2 . 3
contrôle du repliement des protéines CALX - 3 .6 - 23 . 3

Fonction inconnue PTMA 4 - 2 .1

Les gènes PTMA, PCNA, HSP27, NM23, CALX, Grp58, et CCND2 seraient plus

fortement exprimés dans la lignée la moins tumorigène . A l'inverse, les gènes, GADD45,

MnSOD, NQ01, DNATopol, ID3, IDI, ALDH3 et CCND1 seraient plus fortement exprimé s

dans la lignée la plus tumorigène .
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2- Gènes différentiellement exprimés en réponse à une irradiation de

6 Gy

Une analyse comparable a été faite pour rechercher l'effet des radiations ionisantes su r

l'expression des gènes de stress dans les deux lignées BP130 .2-Tu3 (b) et BP2710 .1-Tul (b) ,

la comparaison étant effectuée à partir des cellules d'une même lignée non irradiée ou irradié e

à une dose unique de 6 Gy .

Nous avons d'abord déterminé la cinétique d'induction de l' apoptose pour les cellule s

BP 130.2-Tu3 (b) et BP2710 .1-Tul (b), en réponse à une irradiation de 6 Gy . Pour cela, les

cellules ont été ensemencées à raison de 106 cellules / boite de Pétri de 60 mm de diamètre et

incubées à 37° C, dans du milieu sans sérum . Après 24 heures d'incubation, 90 % des cellule s

se retrouvent en phase G1 (voir figures 21 et 22 pages 95 et 96) . Le milieu sans sérum es t

alors remplacé par un milieu contenant 10 % de SVF . Puis, 3 heures (cellules BP1302-Tu3 b), o u

12 heures (BP270 .1-Tul b) après le changement de milieu, les cellules sont exposées aux

radiations 'y, à une dose unique de 6Gy . Trois boites de Petri de chaque lignée sont alor s

retirées de l'incubateur toutes les 3 heures . Les cellules sont fixées à l'éthanol 70 %, l'AD N

est coloré à l'iodure de propidium comme décrit dans la partie Matériels et Méthodes et l e

pourcentage de cellules en phase sub-G1 est déterminé par cytométrie de flux . Les résultat s

traités à l'aide du logiciel ModFit (Verity Software house) sont présentés figure 28 .

Pour chacune des lignées le pourcentage de cellules en apoptose, en réponse à une

irradiation de 6 Gy, reste faible pendant la période de temps analysée . Au temps 6 heures c e

pourcentage est de 3 .3 % et de 1 .2 % pour les cellules BP 130 .2-Tu3 (b) et BP270 .1-Tul (b) ,

respectivement .

L'analyse de l'expression différentielle des gènes de stress a donc été effectué e

6 heures après irradiation, c'est-à-dire à un temps où le pourcentage de cellules en apoptos e

est négligeable .
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Figure 28 : Cinétique d'apoptose en réponse à une irradiation à la dose unique de 6 Gy .

Les cellules sont synchronisées en phase G1, par privation en sérum pendant 24 heures puis irradiées à de s

temps différents selon les lignées, à la dose unique de 6 Gy (Débit de dose de : 1 .9 Gy/min) . Toutes les 3 heures

les cellules sont fixées à l'éthanol 70 % et le pourcentage de cellules en phase sub-G1 est déterminé par

cytométrie de flux, après marquage de l'ADN à l'iodure de propidium. Chaque point représente la moyenne de 3

expériences .

L'hybridation sur les membranes de stress Clontech est effectuée comme décrit ci -

dessus. Les gènes différemment exprimés avant et après irradiation pour les lignée s

BP130 .2-Tu3 (b) et BP2710 .1-Tul (b) sont donnés dans les tableaux 12 et 13 respectivement .

Dans la lignée BP130.2-Tu3 (b), le gène HSP90, codant pour une protéine de cho c

thermique, est plus exprimé dans les cellules non irradiées, alors que l'expression des gène s

MAPKK5 et PPAR, codant respectivement pour une kinase intracellulaire et un récepteu r

nucléaire, est augmentée en réponse à une irradiation de 6 Gy.

Dans les cellules BP270 .1-Tu l (b) le gène ID2, codant pour une protéine de la famill e

des protéines ID impliquées dans le controle de la différentiation et de la progression du cycl e

cellulaire, est trois fois plus exprimé dans les cellules non irradiées par rapport aux cellule s

irradiées, alors que les gènes Cdk5 et p21, codant pour une cycline dépendante des kinases e t

un inhibiteur des Cdks respectivement, sont plus fortement exprimés dans les cellule s

irradiées .
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Tableau 12 : Gènes différentiellement exprimés en réponse à une irradiation de 6 Gy dans les

cellules exprimant le mutant p53K130R.

Hsp90-beta, Heat Shock 90-kDa Protein beta , Mapkk5, Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 5 ; Ppar,

Peroxisome Proliferator Activator receptor, delta

Fonctions Gènes Taux de stimulation (I:R vs NI)

Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3

Kinase intracellulaire MAPKK5 + 2 .2 +2.3 + 2. 3

Protéine de choc thermique HSP90-beta - 5 5

Récepteur nucléaire PPAR + 3 .3 + 2.6

Tableau 13 : Gènes différentiellement exprimés en réponse à une irradiation de 6Gy dans les

cellules exprimant le mutant p53V270F .

Cdk5, Cyclin-dependent kinase 5 ; p21, Cyclin-depnedent kinase inhibitor IA ; Id2, Inhibitor of DNA-binding 2.

Fonctions Gènes Taux de stimulation (IR vs NI)

Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3

Kinase régulatrice du cycle cellulaire Cdk5 + 2.45 + 2.35+ 2 . 4

Inhibiteur des Cdks

	

P21

	

+ 12

	

+ 2

	

+ 7

Activateurs

	

et

	

répresseurs ID2

	

- 2 .7

	

- 3 .3

	

- 2 . 9
transcriptionnels

Ainsi, les trois analyses différentielles, à savoir la comparaison entre i) des cellule s

présentant des tumorigénicités différentes, ii) des cellules relativement peu tumorigènes et pe u

radiosensibles avant et après irradiation, iii) des cellules relativement plus tumorigènes e t

radiosensibles avant et après irradiation, révèlent des variations du profil d'expressio n

spécifiques de chaque situation.

Cependant, aucune conclusion ne peut être tirée de ces résultats avant qu'ils n'aient ét é

confirmés par RT-PCR quantitative et étendus à l'ensemble des lignées de chacune des séries .
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3- Analyse en RT-PCR quantitative

L'expression des 21 gènes identifiés par la méthode de criblage différentiel a ét é

quantifiée pour les ARN extraits des 10 lignées de la série BP130 et des 7 lignées de la séri e

BP270 et pour toutes les lignées avant et après irradiation des cellules .

Les résultats révèlent, dans une même série, une très grande variabilité d'une lignée à

l'autre . Seuls 4 gènes parmi les 15 gènes identifiés comme étant différentiellement exprimé s

dans la série BP130 et BP270 sur la base des résultats obtenus avec les deux clone s

BP130.2-Tu3 (b) et BP270 .1-Tul (b) sont confirmés pour l'ensemble des lignées. Il s'agit des

deux gènes NQO1 et ALDH3 régulièrement plus exprimés dans la série BP130 que dans l a

série BP270 et des gènes NME1 et CCND2 plus fortement exprimés dans l'ensemble de s

lignées de la série BP270 par rapport à la série BP130 (figures 29 et 30) . Deux autres gènes ,

les gènes p21 et ID2 (figure 31), sont retrouvés régulièrement plus exprimés dans l'ensembl e

des lignées de la série BP270, ces gènes avaient été identifiés par l'analyse différentielle de s

cellules BP270 .1-Tul (b) avant et après irradiation .

Donc, au total, six gènes sont retrouvés régulièrement exprimés différentiellement

dans la série BP130 par rapport à la série BP270 .

Quant aux gènes CALX et MnSOD, les résultats de RT-PCR ne confirment pas un e

différence d'expression entre l'ensemble des lignées de la série BP130 et BP270, par contr e

l'expression de ces deux gènes est nettement stimulée après un passage in vivo des cellules

BP130 mais pas des cellules BP270 suggérant fortement que l'expression pourraient être

corrélée à un phenotype plus tumorigène dans le contexte génomique des cellules BP13 0

(figure 32) .

Par contre, aucun des gènes identifiés par criblage différentiel comme différemmen t

exprimés dans les cellules irradiées n'a pu être confirmé sans ambiguïté par RT-PC R

quantitative. Seule une tendance vers une diminution de l'expression du gène ID2 après

irradiation y est retrouvée pour un certains nombre de lignées, en particulier pour les lignée s

de la série BP270 .
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Figure 29 : Quantification de l'expression des gènes NQ01 et ALDH3 dans les lignées exprimant

soit le mutant p53K130R, soit le mutant p53V270IF .

Les cellules BP130 .2-Tu3 (b) et BP270.1-Tul (b) ont été synchronisées par une incubation de 24 h en l'absenc e

de sérum . L 'ARN total a été extrait 6 h (BP130 .2-Tu3 b) et 14 h (BP270.1-Tul b) après l'addition de sérum, a u

moment de la reprise de la phase S. L 'expression des gènes est quantifiée par RT-PCR quantitative .
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Figure 30 : Quantification de l'expression des gènes NME1 et CCND2 dans les lignées expriman t

soit le mutant p53K130R, soit le mutant p53V270F .

Les cellules BP130.2-Tu3 (b) et BP270.1-Tul (b) ont été synchronisées par une incubation de 24 h en l'absenc e

de sérum. L 'ARN total a été extrait 6 h (BP130.2-Tu3 b) et 14 h (BP270.1-Tul b) après l'addition de sérum, au

moment de la reprise de la phase S. L 'expression des gènes est quantifiée par RT PCR quantitative .
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Figure 31 : Quantification de l'expression des gènes p21 et ID2 dans les lignées exprimant soit le

mutant p53K130R, soit le mutant p53V270F .

Les cellules BP130.2-Tu3 (b) et BP270.1-Tul (b) ont été synchronisées par une incubation de 24 h en l'absence

de sérum . L 'ARN total a été extrait 6 h (BP130 .2-Tu3 b) et 14 h (BP270.1-Tul b) après l'addition de sérum, a u

moment de la reprise de la phase S. L 'expression des gènes est quantifiée par RT-PCR quantitative .
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Figure 32 : Quantification de l'expression des gènes CALX et MnSOD dans les lignées exprimant

soit le mutant p53K130R, soit le mutant p53V270F, avant et après passage in vivo .

Les cellules BP130 .2-Tu3 (b) et BP270.1-Tul (b) ont été synchronisées par une incubation de 24 h en l'absence

de sérum . L 'ARN total a été extrait 6 h (BP130 .2-Tu3 b) et 14 h (BP270.1-Tul b) après l'addition de sérum, a u

moment de la reprise de la phase S . L 'expression des gènes est quantifiée par RT-PCR quantitative .

118



4- Discussion

Dans cette partie nous avons mis à profit l'établissement et la caractérisation de s

différentes lignées présentées dans le chapitre précédent pour chercher à identifier de s

marqueurs pouvant être impliqués dans la tumorigénicité et/ou la radiosensibilité . L'approch e

choisie a consisté, d'abord, à identifier des gènes candidats par hybridation différentiell e

d'ADNc, sur filtres à haute densité, la comparaison étant faite pour les ADNc synthétisés à

partir d'ARNs extraits des deux lignées caractérisées comme étant respectivement, la plus e t

la moins tumorigène des séries BP130 et BP270 . Notre objectif n'était pas de caractériser l e

profil d'expression globale de ces lignées, mais d'identifier un nombre relativement restreint

de gènes candidats pour ensuite contrôler la concordance entre l'expression différentielle de

ces gènes et le caractère plus ou moins tumorigène des deux lignées analysées . C'est

pourquoi, dans un premier temps, nous nous sommes limités à l'analyse d'une membran e

Clontech comprenant 207 gènes de rat impliqués dans la réponse au stress . Nous avons ains i

identifié 21 gènes soit plus, soit moins, exprimés dans l'une des lignées par rapport à l'autre ,

ou dans une des deux lignées avant ou après irradiation. L'expression différentielle de ces 2 1

gènes a ensuite été contrôlée par RT-PCR en temps réel et cela pour l'ensemble des di x

lignées BP 130 et des sept lignées BP270, avant et après irradiation . Ceci nous a permis de

montrer les limites de l'approche par hybridation différentielle sur filtre, appliquée à l'analys e

de lignées cellulaires . En effet, les différences d'expression de certains gènes ne sont pa s

confirmées par l'analyse en RT-PCR . L'analyse sur filtre à haute densité ne repose que sur l a

comparaison de seulement deux clones. Prenons l'exemple du gène PCNA dont les résultat s

obtenus en RT-PCR pour l'ensemble des clones sont présentés dans la figure 33A . L'analyse

comparative des deux clones BP 130.2-Tu3 (b) et BP270.1-Tul (b) à l'aide des filtres à haute

densité montre que le gène PCNA est 7.55 fois plus exprimé dans les cellules exprimant l e

mutant p53V270F que dans les cellules exprimant le mutant p53K130R . Or ce résultat ne s e

retrouve pas lors de la quantification en RT-PCR. Les résultats présentés dans la figure

montrent clairement qu'il s'agit d'une variabilité individuelle du clone BP270 .1-Tul (b), pour

lequel l'expression du gène PCNA est considérablement élevée par rapport à l'ensemble de s

autres clones . En effet, les résultats révèlent une grande variabilité d'une lignée à l'autre dan s

une même série, et ceci bien que ces lignées partagent par ailleurs des propriété s

phénotypiques (temps doublement, tumorigénicité et radiosensibilité) et génotypiques

(expression d ' une même protéine p53 mutée, réarrangements chromosomiques spécifiques) .
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Figure 33 : Quelques exemples illustrant la grande variabilité .

(A) Taux d'expression du gène PCNA. Les valeurs obtenues pour les clones utilisés lors de l'analys e

comparative sur filtres sont représentées en vert. (B) Taux d'expression du gène HSP90 pour les différente s

lignées des séries BP130-Tu et BP130 . (C) Taux d'expression du gène HSP90 dans les lignées de la série BP13 0

en fonction des passages .
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Ceci a été observé non seulement pour des clones cellulaires isolés en parallèle, mai s

également pour une même lignée prise à différents passages, et ceci bien que tous les ARN

aient été extraits à partir de cellules synchronisées par privation de sérum, l'extraction étan t

effectuée au moment de la reprise de la phase S qui suit la réintroduction du sérum .

Les quelques exemples donnés ci-après illustrent bien ce point : Les résultats présentés dan s

la figure 33B montrent que le taux d'expression du gène ID3 est très variable entre les lignée s

indépendantes de la série BP 130 ou encore de la série BP 130-Tu, pour lesquelles les tau x

d'expression varient entre 0 .39 et 3 .02 et entre 0 .98 et 6.44 respectivement. L'exemple du

gène HSP90, présenté dans la figure 33C, illustre très clairement quant à lui l'existence d'un e

variabilité pour une même lignée analysée à des passages différents . Le taux d'expression de

ce gène pour le clone BP130 .2 au passage 65 (a), 48 (b) et 50 (c) sont de 1 .36, 0 .14 et 0 .02

respectivement. Ainsi au passage 65 le gène HSP90 est 9.7 fois plus exprimé qu'au passag e

48 et 68 fois plus exprimé qu'au passage 50 .

Même, lorsque le sens des variations entre toutes les lignées d'une même série, par rapport à

l'ensemble des lignées de l'autre série, est homogène, il existe des différences d'expressio n

importantes entre elles comme le montrent les figures 29 et 32 .

Ainsi, après quantification par RT-PCR en temps réel des 21 gènes identifiés par

hybridation sur filtres, seule l'expression différentielle de six gènes est confirmée pou r

l'ensemble des lignées. Il s'agit de gènes codant pour des enzymes du métabolisme

antioxydant (NQOJ et ALDH3), d'un facteur de suppression de métastase (NME1), et de

régulateurs du cycle cellulaire (CCND2, ID2 et p21) . Alors que les gènes NQOJ et ALDH3

sont plus fortement exprimés dans les lignées de la série BP 130 (lignées les plu s

tumorigènes), l'expression des gènes NME1, CCND2, ID2 et p21 est plus élevée dans le s

lignées de la série BP270 (lignées les moins tumorigènes) .

Les gènes NQOJ et ALDH3 codent pour deux enzymes du métabolisme antioxydant ,

la NAD(P)H Quinone reductase et l'Aldéhyde déshydrogénase 3, respectivement . Ce sont des

enzymes qui interviennent dans l'activation et la détoxification des carcinogènes chimiques .

La NAD(P)H quinone reductase (NQO1) catalyse la réduction des métabolites quinone s

hautement réactifs en hydroquinones stables, permettant ainsi leur conjugaison et leu r

excrétion . Elle permet la détoxification de quinones, tel que le Benzo[a]pyrène (Jaiswal ,

2000) . L'aldéhyde dehydrogenase 3 est une enzyme dépendante de NAD(P)+ qui catalyse

l'oxydation des aldéhydes aliphatiques et aromatiques endogènes et exogènes en acide s

carboxyliques correspondants . L'activité de ces deux enzymes est altérée dans de nombreuse s

tumeurs . Une augmentation de l'activité de ALDH3 a été corrélée à la croissance cellulaire e t

121



à la résistance à certaines substances toxiques (références dans (Canuto et al ., 2001)). Le

changement d'activité de cette enzyme est un événement précoce de la tumorigenèse et résult e

de changements permanents de l'expression du gène ALDH3 (Lindahl, 1992) . De même ,

l'expression du gène NQOJ est augmentée dans les tissus tumoraux (Jaiswal, 2000) . Ces

résultats sont en accord avec ceux obtenus dans notre modèle cellulaire, les cellules les plu s

tumorigènes exprimant plus fortement les gènes NQOI et ALDH3. A l'inverse il a été montré ,

in vivo, que des souris nullizygotes pour le gène NQO1 possèdent une sensibilité accrue au

développement de tumeurs du sein induites par le Benzo[a]pyrène, suggérant un rôl e

important de la protéine NQO1 dans la protection d'un organisme contre l'action d e

carcinogénes chimiques (Long et al., 2000) . Ainsi NQO1 pourrait protéger l'organisme contr e

le développement tumoral, alors qu'à un stade plus tardif, cette enzyme pourrait favoriser l a

progression tumorale . Alternativement, un taux plus important d'ARN messager retrouvé

dans la série BP130 ne traduit pas forcément une augmentation du niveau de la protéine, ni n e

renseigne sur la fonctionnalité de l'enzyme . A l'appui de cette autre possibilité, des donnée s

de la littérature identifient une mutation du gène NQO1 conduisant à une perte de l'activité

enzymatique de la protéine, dans des cellules de carcinome du colon ou encore de cancer d u

poumon (références dans (Jaiswal, 2000)) . Il serait intéressant de compléter notre étude par

une recherche du niveau d'expression et de l'activité enzymatique des protéines ADLH3 e t

NQO1 dans les différentes lignées cellulaires analysées ici .

Les gènes de la famille NME codent pour des nucléotides diphosphate kinases (NDK )

qui sont des suppresseurs de métastases ; la réduction de leur expression étant associée à u n

phénotype métastatique . L'expression du gène NME1, qui code pour le facteur d'inhibition d e

métastase NM23, est diminuée dans de nombreux cas de cancers métastatiques . Ceci est en

accord avec l'existence d'une corrélation inverse entre l'expression de ce gène et l a

tumorigénicité des différentes lignées BP . L'expression du gène NME1 est plus faible dans le s

cellules les plus tumorigènes . Récemment Fournier et al. ont montré que NM23 contrôle

directement la machinerie d'adhésion cellulaire, en régulant l'expression en surface du

récepteur des intégrines et des métalloprotéinases de la matrice cellulaire (Fournier et al. ,

2003). Les différences d'expression de ce gène entre les lignées BP130 et BP270 pourraient

jouer un rôle dans l'adhésion cellulaire des cellules et par conséquent dans la tumorigénicité .

Il est intéressant de noter que, ex vivo, les cellules de l'ensemble des lignées BP130 s e

détachent plus facilement du support plastique que les cellules BP270 .

Les gènes CCND2, p21 et ID2 sont des régulateurs du cycle cellulaire, impliqués dan s

la transition G 1 /S . La cycline D2, codée par le gène CCND2, se complexe avec les cyclines
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dépendantes des kinases Cdk6 et catalyse la phosphorylation de la protéine RB . La protéin e

RB sous sa forme non phosphorylée séquestre le facteur de transcription E2F empêchant l a

transcription des gènes qu'il contrôle . La phosphorylation de RB permet le relargage du

facteur de transcription E2F qui à son tour induit l'expression des gènes impliqués dans l a

transition Gl/S. Les cyclines D sont également impliquées dans la différenciation et l a

transformation néoplasique . La protéine ID2, appartenant à la famille des protéine hélice-

boucle-hélice, est capable de se lier à la protéine RB permettant ainsi le relargage du facteu r

de transcription E2F et donc la progression en phase S du cycle cellulaire . La protéine p2 1

quant à elle inhibe l'activité kinase du complexe cycline E/A/Cdk2 bloquant ainsi l a

phosphorylation de RB et donc la progression en phase S . L'expression de ces gènes est plu s

importante dans les cellules BP270 . Etant donné que les protéines codées par ces trois gène s

ont apparemment des fonctions opposées, il serait intéressant de comparer le nivea u

d'expression de chacune de ces protéines dans les différentes lignées. Il a été reporté que

l'induction de p21 était associée à une activité proliférative et une sensibilité au x

radiochimiothérapies plus faible (Rau et al ., 2003) . In vivo, Wouters et al . (1999) ont

également montré que la perte de p21 augmentait la sensibilité des tumeurs aux radiations

ionisantes et que, contrairement à ce qui est observé in vitro, la réponse tumorale au x

radiations ionisantes est régulée par p21 indépendamment de p53 (Wouters et al ., 1999) . Une

surexpression de la cycline D2 a été observée dans des cancers gastriques (Takano et al. ,

1999) . Certaines tumeurs ovariennes et testiculaires expriment de forts taux d'ARNm du gèn e

CCND2 (Sicinski et al., 1996) . Par contre, une diminution de l'expression de ce gène a ét é

décrite pour des lignées cellulaires dérivées d'un cancer du sein . Cette perte de l'expression

serait due à une hyperméthylation des séquences CpG de la région promotrice (Evron et al . ,

2001). Il serait intéressant de rechercher si le promoteur du gène CCND2 est hyperméthylé

dans les cellules de la série BP130 .

Comme cela a été montré dans le chapitre B, un passage in vivo est sans effet sur l a

tumorigénicité des lignées de la série BP270, par contre la tumorigénicité des cellules de l a

série BP130 est très significativement stimulée . En accord avec notre hypothèse de départ, à

savoir que des changements dans l'expression des gènes de stress pourraient être impliqué s

dans le plus ou moins grand pouvoir tumorigène d'une lignée cellulaire, aucun des gène s

analysés ne présente de différence significative d'expression après passage in vivo des lignées

BP270. Par contre le gène CALX qui code pour la calnexine et le gène MnSOD sont plu s

fortement exprimé dans les lignées BP 130 après un passage in vivo .
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La calnexine est une protéine membranaire du réticulum endoplasmique . Il s'agit d'une

molécule chaperonne qui joue un rôle dans le système de contrôle de la qualité du repliement

des protéines en empêchant l'exportation du réticulum endoplasmique, des protéine s

présentant des défauts de repliement ou des complexes protéiques partiellement assemblé s

(Stronge et al ., 2001) . Le gène MnSOD code pour la superoxide dismutase mitochondrial e

impliquée dans la détoxification des espèces réactives d'oxygène . Elle catalyse la dismutatio n

du radical superoxyde (02 ') en peroxyde d'hydrogène (H202) et en oxygène (02). I l

semblerait que dans notre modèle l'augmentation d'expression de MnSOD, soit associée à

l'acquisition d'un caractère plus tumorigène . Ces résultats peuvent surprendre dans la mesur e

oû plusieurs travaux décrivent qu'une augmentation de l'expression de MnSOD est associée à

une diminution de la tumorigénicité (références dans (Bravard et al ., 2002)) . Cette apparente

contradiction pourrait traduire une implication différente de MnSOD au cours de l a

progression tumorale, une surexpression de MnSOD pouvant être un facteur négatif dans le s

stades précoces, et, au contraire favoriser la progression tumorale dans les stades plus tardifs .

En accord avec cette hypothèse, les taux d'expression de MnSOD dans les différentes lignée s

BP270 sont supérieurs à ceux des cellules BP130, avant passage in vivo . Cependant, là

encore, on ne peut pas exclure qu'une augmentation du taux d'expression du gène peut ne pa s

être directement corrélée à une augmentation du taux intracellulaire de la protéine et/ou d e

l'activité enzymatique. La détermination de l'activité enzymatique des différents extrait s

permettrait d'évaluer dans quelle mesure l'augmentation du taux de transcription du gèn e

MnSOD coïncide, ou non, avec une augmentation de l'activité enzymatique .

A l'exception des gènes NQ01 et p21 qui sont localisés sur les chromosomes 1 9

(19g12) et 20 (20p12) respectivement, l'ensemble des gènes différentiellement exprimés son t

localisés sur les chromosomes 1 (MnSOD,1q21), 6 (CCND2 ; ID2, 6q14), et 10 (NME1 ,

10q26 ; CALX,10g21 ; ALDH3,10q22) . Ces trois chromosomes sont impliqués dans les

remaniements chromosomiques détectés dans les différentes lignées BP . Nous avons montré

que l'acquisition d'un remaniement du chromosome 3, dérivant de réarrangements entre le s

chromosomes 3 et 10, est associée à un caractère plus tumorigène pour les cellules BP130 .

Nous pouvons donc penser que l'altération de l'expression de gènes impliqués dans c e

remaniement pourrait être liée à l'acquisition du phénotype plus tumorigène . Il serait

intéressant d'étudier plus précisément quels sont les fragments chromosomiques impliqué s

dans les réarrangements et de réaliser des expériences de FISH (Fluorescent In Sit u

Hybridation) avec des sondes spécifiques afin de déterminer quels gènes peuvent entrer e n
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jeu. Ceci nous permettrait de définir plus précisément des marqueurs moléculaires d e

tumorigénicité . De même l'étude cytogénétique a démontré que i) le remaniement du

chromosome 1 était co-sélectionné avec la mutation K130R du gène p .53, ii) le chromosome 6

était systématiquement impliqué dans le remaniement du chromosome 1 . Certains gène s

portés par les fragments chromosomiques inclus dans ces réarrangements pourraien t

constituer des marqueurs moléculaires, co-sélectionnés avec la mutation K130R du gène p53,

impliqués dans le contrôle de la tumorigénicité et/ou de la radiosensibilit é

Enfin, il est intéressant de noter qu'une exposition aux radiations ionisantes a peu, o u

pas d'effet, sur le profil d'expression des gènes de stress . Il faut rappeler que toutes les lignée s

analysées expriment une protéine p53 dont la fonction transactivatrice est inactivée par

mutation dans le domaine de fixation spécifique de la protéine à l'ADN . Il est donc tentant d e

proposer que l'irradiation y régulerait essentiellement l'expression des gènes cibles de p53 .

Pour contrôler cette hypothèse, nous avons analysé l'expression des gènes de stress dans l e

thymus des souris irradiées par une approche comparable à celle décrite ci-dessus . Nous

n'avons retrouvé des modifications d'expression que d'un seul gène, le gène HO1 qui code

pour l'hémoxygénase 1 (Maines et al., 1986). La comparaison du profil d'expression entre les

souris sauvages et les souris ayant les deux allèles du gène p .53 inactivés montrent qu e

l'expression de HOI est stimulée après une irradiation exclusivement dans le thymus des

souris ayant les deux allèles du gène p .53 fonctionnels, identifiant HO1 comme une cibl e

potentiel de p53, ces résultats sont en cours de publication .
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D- RECHERCHE D'UN GAIN DE FONCTION APPORTÉ PAR LA

MUTATION P53K130R

Le fait d'avoir trouvé des gènes différentiellement exprimés dans les cellules BP13 0

par rapport aux cellules BP270 n'exclut pas la possibilité d'un possible gain de fonctio n

apporté par la mutation p53K130R . En effet comme cela a été dit dans l'introduction, un gain

de fonction peut se traduire soit par la stimulation, soit par la répression, de gènes pouvan t

conférer aux cellules un pouvoir plus tumorigène . Nous avons donc voulu rechercher si l a

mutation p53K130R apportait, ou non, un gain de fonction par rapport à la mutatio n

p53V270F. Deux stratégies ont été envisagées . La première consistait à amener les cellules de

la lignée BP270 à exprimer de manière inductible le mutant p53K130R . N'ayant pas obtenu

de résultats satisfaisants par cette approche, nous avons recherché si des cellules exprimant la

mutation p53V270F pouvaient évoluer spontanément vers le phénotype caractéristique de s

cellules BP 130 . Les résultats obtenus par ces deux approches sont décrits ci-dessous .

1- Introduction d'une expression inductible de la protéine p53K130R

dans :les cellules BP270

Pour faire exprimer de manière inductible la protéine p53K130R dans les cellules

BP270 nous avons choisi le système T-REX (T-REXTM ; Invitrogen) dont le principe es t

représenté schématiquement figure 34. Il repose sur la transformation de cellules ,

successivement, par deux plasmides : le plasmide pcDNA6/TR qui code pour la protéine

répresseur TetR sous contrôle d'un promoteur fort, le promoteur CMV, puis un plasmid e

codant pour la protéine d'intérêt (ici la p53K130R) sous le contrôle du promoteur CMV insér é

en amont de deux sites opérateurs TetO2 . Les sites TetO2 fixent le répresseur TetR sou s

forme d'homodimères ce qui conduit à l'inactivation du promoteur CMV . L'addition de

tétracycline au milieu de culture lève l'inhibition en déplaçant le répresseur TetR des deux

sites opérateur TetO2 .
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Figure 34 : Principe du système T-REX.

(A) Expression du répresseur (TetR) par le plasmide pcDNA6/TR . (B) En absence de tétracycline (Tet) ,

répression de l'expression du gène d'intérêt via l'interaction des homodimères TetR avec les séquences TetO2 .

(C) Fixation de la tétracycline sur les homodimères de TetR . (D) Changement de conformation du répresseur

qui permet alors l'expression du gène d'intérêt .
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La construction s'effectue donc en deux temps . Le premier consiste à introduire une

expression constitutive du represseur TetR dans les cellules BP270, le deuxième à

retransformer les clones obtenus avec un plasmide exprimant p53K130R sous le contrôle de s

sites opérateurs TetO2 .

Nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de ce projet, n'étant pas arrivé à obtenir des lignées

BP270 exprimant constitutivement des quantités suffisantes de répresseur TetR. Des résultats

préliminaires à cette approche sont présentés ci-dessous .

a) Transformation stable de deux lignées BP2 70 avec le plasmide exprimant l e

répresseur Tet et caractérisation des clones.

Les cellules des lignées BP270 .1 (a) et BP270 .1-Tul (a) ont été transfectées avec l e

vecteur pcDNA6/TR qui contient, en plus du gène codant pour TetR, le gène de résistance à l a

Blasticidine. Une étude préalable a montré que l'addition de 611g/m1 de blasticidine au milieu

de culture de cellules BP270 à 25 à 30 % de confluence tue la totalité des cellules n'ayant pa s

intégré le plasmide . La sélection des clones transformés a donc été effectuée à cette

concentration en Blasticidine .

Les cellules des lignées BP270 .1 (a) et BP270 .1-Tul (a) sont ensemencées à raison d e

1 .4 .10 5 cellules par puit d'une plaque 6 puits et transfectées, comme décrit dans Matériels et

Méthodes, avec différentes concentrations (0, 1, 3,10 et 20 µg/ml) de plasmide pcDNA6/TR .

Des cellules non transfectées servent de contrôle négatif . Vingt quatre heures après

transfection, le milieu de culture est changé et les cellules sont laissées 24 heure s

supplémentaires, à 37° C, avant d'être trypsinisées pour être ensemencées dans des boites d e

pétri de 10 cm de diamètre à une concentration telle qu'elles n'atteindront jamais un e

confluence supérieure à 25 % . Six µg/ml de Blasticidine sont ajoutés au milieu de culture ,

6 heures après l'étalement des cellules . Des foyers de cellules résistantes à la Blasticidine s e

développent après une à deux semaines d'incubation à 37° C, le milieu de culture

supplémenté en Blasticidine étant changé régulièrement . Quinze clones sont isolés (5 pou r

chacune des concentrations de 3, 10 et 20µg de pcDNA6/TR) et amplifiés pour recherche r

l'expression de TetR .
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b) Evaluation de l'expression de TetR dans les différents clones.

Chaque clone est transfecté avec le plasmide pcDNA4/TO/myc-His/LacZ (Invitrogen) ,

vecteur d'expression de la R-galactosidase sous le contrôle de deux sites opérateurs TetO2 .

L'expression de TetR est identifiée par la répression de l'expression de la R-galactosidase e n

l'absence de tétracycline, répression levée par l'addition de l µg/ml de tétracycline . Les

résultats obtenus pour les 15 clones sont comparés à ceux obtenus avec la lignée cellulair e

H1299.TRex, isolée au laboratoire après transfection des cellules H1299 par le plasmid e

pcDNA6/TR. L'expression constitutive de TetR dans cette lignée réprime complètement

l'expression des gènes mis sous le contrôle des éléments TetO2 . Les résultats sont présenté s

figure 35 . Ils montrent que, pour 10 clones sur 15, le taux d'expression de la Ji-galactosidas e

en présence de tétracycline est comparable à celui mesuré en l'absence de tétracycline . Ces

clones n'expriment donc pas le répresseur TetR . Pour les clones 3 .4.10, 10.2.12, 20.2.14,

20.4 .8 et 20.4.9, l'addition de 1µg/ml de tétracycline stimule l'expression de la f3 -

galactosidase d'un facteur 3 .8, 2.1, 2, 1 .8 et 1 .9, respectivement .
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Clones transfectés avec 3 pg/ml de vecteur pcDNA6/TR

3,2,22 3,2,25 3,4,1 0
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Figure 35 : Taux d'expression de la fi-galactosidase, avant et après addition de tétracycline de s

clones BP270 .1(a) transfectés avec 3, 10 ou 20 µg/ml de pcDNA6/TR.
Les transfectants stables sélectionnés sont transfectés transitoirement avec un plasmide d'expression contenan t

le gène LacZ. Après addition ou non de 1 pg/ml de tétracycline (Tet), le taux d'expression de la,8-galactosidas e

est mesuré par Absorbance à 420 nm .
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Cependant, et bien que positif, ce taux de stimulation est faible comparé à celui obten u

avec les cellules H1299 .TRex qui est compris entre 5 .92 et 7 .16 (figure 36) .

3

® - tet

n + tet

2,5

0,5

0
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7
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9

Foyer s

Figure 36 : Taux d'expression de la P-galactosidase, avant et après addition de tétracycline de s

cellules H1299 transfectées avec 20 µg/ml de pcDNA6/TR.
Les transfectants stables sélectionnés sont transfectés transitoirement avec un plasmide d'expression contenan t

le gène LacZ. Après addition ou non de 1 lug/ml de tétracycline (Tet), le taux d'expression de la /3-galactosidas e

est mesuré par Absorbance à 420 nm .

Des résultats comparables sont obtenus pour une concentration de Tétracycline de

2 pg/ml .

Pour essayer de comprendre la cause de cette faible répression de l'expression de l a

P-galactosidase sous le contrôle des éléments TetO2, le nombre de transgènes intégrés dans l e

génome des cellules BP270 a été évalué par Southern Blot selon la technique décrite dan s

Matériels et Méthodes. La sonde Xbal, utilisée pour détecter la présence du transgène, est

présentée figure 37. Cette sonde doit révéler une bande de 821 pb si les clones sont positifs .
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'Figure 37: Représentation schématique du plasmide, pcDNA6/TR, codant pour le répresseur à

la tétracycline .

La figure 38 illustre les résultats d'une autoradiographie représentative . Un signal plus

ou moins intense est obtenu avec tous les foyers, celui du foyer 20 .2.14 (dépôt 3) a un e

intensité comparable à celui obtenu avec trois clones indépendants de cellules H1299.TRex .

Nous en concluons que le nombre de transgènes intégrés dans le génome du 20 .2.14 est

comparable au nombre de transgènes intégrés dans les cellules H1299.TRex .
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Figure 38 : Identification du répresseur pcDNA6/TR par Southern Blot .
L'ADN génomique de chaque clone est digéré par Xbal, transféré sur membrane de nitrocellulose et hybridé

avec la sonde contenant le gène codantpour le répresseur TetR.

Dépôt 1 : Clone 3 .4 .10 ; Dépôt 2 : Clone 10 .2.12 ; Dépôt 3 : Clone 20.2.14 ; Dépôt 4 : Clone 20 .4.9 ; Dépôt 5, 6

et 7 : Clones contrôles de cellules H1299 possédant leplasmide pcDNA6/TR

A partir de ces résultats, plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer l e

faible taux de dérépression de l'expression du gène P-galactosidase en présence de

tétracycline dans ce foyer particulier, parmi lesquelles une faible expression du transgène o u

encore une faible affinité TetR pour les sites TetO2 dans les cellules BP270 .

Mais nous n'avons pas voulu pousser plus loin cette investigation considérant que le s

premiers résultats suffisaient pour conclure que l'approche d'une expression inductible d u

mutant p53K130R par le système TRex ne permettrait pas de répondre à la question posé e

dans un délai de temps acceptable . Nous nous sommes donc orientés vers une approche

alternative qui a consisté à isoler une lignée cellulaire présentant les caractéristique s

phénotypiques des lignées BP130 bien qu'exprimant toujours la mutation p53V270F .

2- Isolement et caractéristiques du clone BP27ORevM

a) Isolement du clone BP27ORevM

Comme cela a été dit page 76, à partir du passage 17, des foyers de cellules

pavimenteuses se développent à la surface des cellules fibroblastiques de la lignée B P

parentale . Plusieurs de ces foyers ont été prélevés et établis en lignées . La mutatio n

p53K130R a d'abord été identifiée dans les trois lignées étudiées précédemment, les lignée s
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BP 130.1, BP 130 .2, BP 130 .3 . Afin de déterminer dans quelle proportion le développement d e

foyers de cellules pavimenteuses correspond à l'émergence d'un clone cellulaire présentant l a

mutation p53K130R, la séquence de l'ADNc du gène p53 a été analysée pour d'autres lignée s

établies dans les mêmes conditions . La mutation p53K130R est retrouvée dans toutes le s

lignées analysées à l'exception d'une pour laquelle une mutation unique du gène p5.3 est

retrouvée non plus au codon 130 mais au codon 270 . Il s'agit de la même mutation p53V270 F

que celle retrouvée dans les lignées de la série BP270 . Nous avons poursuivi la caractérisatio n

de cette lignée et montré qu'elle présentait des caractéristiques de prolifération, de

tumorigénicité et de radiosensibilité comparables à celles des lignées de la série BP 130 . Par

contre l'analyse du caryotype l'identifiait bien comme appartenant à la série BP270 . Nous

l'avons donc appelée BP27ORevM, pour lignée revertante morphologique .

Les résultats comparant les propriétés phénotypiques, le caryotype, et l'expressio n

différentielle des gènes de stress de la lignée BP27ORevM par rapport aux lignées des série s

BP 130 et BP270, sont présentés ci-dessous .

b) Prolifération de la lignée BP27ORev M

La vitesse de prolifération des cellules BP27ORevM a été comparée avec celles de s

lignées clonales BP 130.2 (a), BP 130.2-Tu3 (a), BP270.1 (a) et BP270.1-Tu2 (a). Les courbes

de croissance des différentes lignées, établies selon le protocole décrit dans la partie Matériel s

et Méthodes, sont représentées figure 39 . Ces courbes sigmoïdales sont caractéristiques des

cellules adhérentes :

• Les premières 24 heures, les cellules adhèrent à la surface du flacon et se divisent peu.

• À partir du 2ème jour, les cellules se multiplient de façon exponentielle pour envahir l a

surface du flacon et atteindre la confluence, à la densité d'étalement de 4 .103 cellules/cm2 , à

partir du 4eme jour pour les cellules BP 130 .2 (a), BP 130 .2-Tu3 (a) et BP27ORevM, du 5em e

jour pour les cellules BP270.1-Tu2 (a) et du 7eme jour pour les cellules de la lignée BP270. 1

(a) .

Le temps de doublement, calculé dans la partie exponentielle de la courbe, montre que

les lignées BP 130 .2 (a) et BP 130 .2-Tu3 (a) se divisent plus rapidement que les cellule s

BP270.1 (a) et BP270 .1-Tu2 (a) ; le passage in vivo diminue très sensiblement le temps d e

doublement des deux lignées . Le temps de doublement des cellules BP27ORevM est du mêm e

134



3,5

3

2, 5

L
V

2
a)

1

0,5

0
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cellules de la lignée BP270 .1 (a) (tableau 14) .
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Figure 39 : :Densité de cellules par cm 2 en fonction du nombre de jours de culture .

Les cellules sont ensemencées à raison de 1 .10$ cellules / 25 cm 2, puis trypsinisées et comptées toutes les 2 4

heures . Chaque point donne la moyenne de 3 cultures indépendantes .

Tableau 14 : Caractéristiques des courbes de croissances des lignées BP130, BP130-Tu, BP270 et

BP270-Tu et du clone BP27ORevM .

Lignées cellulaires

	

I I I BP270.1-Tu2 a BP270RevM

Temps de doublement
(heures)

+ 15 .75 14.75

:Densité cellulaire à
confluence

	

~
(cellules/cm2)

'

	

~ ~
S

2 .2 .10
s

1 .7 .10

Les caractéristiques de prolifération des cellules BP27ORevM sont donc plus proche s

de celles des cellules BP130 que des cellules BP270 avant passage in vivo .
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c) Analyse cytogénétique de la lignée BP27ORevM

Comme toutes les cellules des lignées BP, les cellules BP27ORevM son t

hypotétraploïdes. Le nombre de chromosomes moyen est de 54 . Ceci correspond au nombre

de chromosomes retrouvé dans les lignées BP270 et BP270-Tu avec une moyenne de 55 et 5 2

chromosomes, respectivement (comparer les résultats donnés dans le tableau 15 avec ceux du

tableau 8 p 102) . Aucun remaniement des chromosomes 1, 3, 12 n'est retrouvé dans les 2 5

métaphases analysées des cellules BP27ORevM . Comme cela a été dit au chapitre B-2-c et

montré dans le tableau 9, ces trois chromosomes sont retrouvés remaniés dans la majorité de s

métaphases de l'ensemble des lignées de la série BP 130 . Par contre aucun remaniement du

chromosome 1 n'a été identifié dans les métaphases analysées des cellules BP270, et le s

chromosomes 3 et 12 ne sont pas retrouvés remaniés dans toutes les métaphases .

Tableau 15 : Analyse des anomalies de nombre et de structure du clone BP27ORevM

Rea (1), Rea (3) et Rea (12), réarrangements des chromosomes 1, 3 et 12 respectivement ;

Fréquence : pourcentage de cellules exprimant un réarrangement du chromosome 1, 3 ou 1 2

Mutation
du gène

p53

Lignées
cellulaires

Nombre de
métaphase s
analysées

Nombre de
chromosomes

Fréquenc e

Rea (1)

chromosomique s
des réarrangement s

Rea (3) Rea (12)

V270F BP27ORevM 25 54 0 0 0

Nous en concluons que les cellules BP27ORevM présentent un profil caryotypiqu e

apparenté â celui des cellules BP270 et BP270-Tu .

d) Etude de la tumorigénicité

Les essais de tumorigénicité des cellules BP27ORevM ont été effectués comme décrit s

précédemment par injection sous-cutanée de 2 .10 5 cellules dans le flanc droit de souris nudes .

Les résultats sont comparés â ceux obtenus précédemment par l'analyse des différentes

lignées des séries BP130 et BP270 . La vitesse d'apparition des tumeurs est représenté e
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graphiquement figure 40 par le pourcentage de souris ayant développé une tumeur en fonctio n

du temps après inoculation.

Figure 40 : Pourcentage de souris ayant développé des tumeurs en fonction du nombre de jours .

(1) BP130.2-Tu3(b) ; (2) BP130.2-Tul ; (3) BP130.2-Tu3(a) ;(4) BP130.2-Tu2 ;(5) BP130.1(b) ; (6)

BP130.1(a) ; (7) BP130.2(b) ; (8) BP130.2(c) ; (9) BP130.2(a) ; (10) BP130.3 ; (11) BP27ORevM ; (12) BP270-

Tu2(b) ; (13) BP270.1-Tul (a) ; (14) BP270.1-Tu2(a) ; (15) BP2 70 .1(a) ; (16) BP270.1(b) ; (17) BP2 70.1 -

Tul (b) ; (18) BP270.2 .

Douze jours après l'inoculation des cellules BP27ORevM, une souris, sur les 6

inoculées, présente une tumeur palpable . Les résultats exposés précédemment montrent qu e

les premières tumeurs apparaissant entre 2 et 19 jours après inoculation des cellules BP 130, e t
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entre 33 et 49 jours pour les cellules BP270 . De plus la moitié des souris inoculées avec le s

cellules des lignées BP27ORevM ont déjà développé une tumeur 14 jours après l'inoculatio n

alors qu'il faut attendre de 36 à 57 jours pour les lignées BP270, et seulement 10 à 21 jour s

pour les lignées BP130 .

Nous en concluons que les cellules BP27ORevM ont évolué vers un phénotype plu s

tumorigène, comparable à celui des lignées BP 130 avant passage in vivo .

e) Etude de la radiosensibilité

Nous avons ensuite évalué la radiosensibilité des cellules BP27ORevM. Comme pour

les autres lignées, nous avons préalablement analysé le cycle cellulaire après une privation en

sérum de 24 heures, afin de déterminer le temps de latence entre la réintroduction du sérum e t

la reprise de la phase S, ceci pour définir les conditions d'irradiation . Les résultats sont

présentés figure 41 .

Comme pour les autres lignées, une privation en sérum de 24 heures permet d e

rassembler la majorité (environ 90 %) des cellules en phase G1 (ou GO) . La reprise de la

phase S après la réintroduction du sérum se situe entre 9h et 12h . Les cellules BP27ORevM

ont été irradiées 6 heures après le changement de milieu avec sérum, aux doses de 0, 2, 4, 6, 8

et 10 Gy. La survie cellulaire est évaluée par le test de clonogénicité décrit page 94 .
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Figure 41 : Répartition des cellules BP27ORevM dans les différentes phases du cycle cellulaire, â

différents temps après l'incubation en présence de sérum .

Les cellules sont ensemencées à 1.106 cellules par boite de Pétri de 60 mm de diamètre, en absence de sérum e t

incubées 24h à 37° C, puis remises en présence de milieu DMEM contenant 10 % de sérum, fixées à l'éthano l

70 % toutes les 3h et analysées par cytométrie de flux, après marquage de l'ADN à l'iodure de propidium . Les

données sont analysées par le logiciel Modfit . Chaque point représente la moyenne de 3 expériences .

Les courbes de survie présentées figure 42 sont tracées à partir des données de survie

corrigées en tenant compte du modèle « linéaire-quadratique » sur la base du calcul statistiqu e

des paramètres a et 3 (voir page 94) . Le rapport a/f3 qui prend en compte les différents

paramètres des courbes de survie donne une image fidèle de la radiosensibilité d'un e

population cellulaire . Comme cela a été dit précédemment, plus une lignée est radiosensibl e

plus le rapport a/3 est faible . Ce rapport est de 4.1 Gy pour les cellules de la lignée

BP27ORevM comparé aux valeurs de 13 .5 et 18.6 Gy pour les lignées BP270 et de 0 .2 et

5.8 Gy pour les lignées BP130 . La forme des courbes de survie, présentées dans la figure 4 2

illustre bien ces résultats qui montrent clairement que bien qu'exprimant le mutant

p53V270F, les cellules de la lignée BP27ORevM présentent une sensibilité aux rayonnement s

y comparable à celle des cellules exprimant le mutant p53K130R . Ainsi, la radiosensibilit é

des cellules BP27ORevM est plus proche de celles des cellules BP 130 que de celle de s

cellules BP270 .
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Figure 42 : Courbes de survie des cellules BP27ORevM ainsi que des lignées BP130 et BP270 .

Les cellules sont synchronisées en phase GI par privation en sérum pendant 24 heures, puis irradiées, à de s

temps différents selon les lignées, à des doses d'irradiation y comprises entre 0 et 10 Gy (débit de dose d e

1 .9 Gy/min) . Après 7 à 14 jours de culture, les cellules sont fixées, colorées au Giemsa et comptées . Chaque

point représente la moyenne de 3 expériences .

(1) BP2 70 .1(a) ; (2) BP27ORevM ; (3) BP2 70.2 ; (4) BP270.1(b) ; (5) BP130 .2(a) ; (6) BP130 .1(a)

Ces résultats renforcent l'existence d'une corrélation positive entre tumorigénicité e t

radiosensibilité et apportent la preuve que les différences de tumorigénicité et d e

radiosensibilité observées entre les différentes lignées BP ne sont pas dues à un gain d e

fonction apporté par la mutation p53K130R .
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fi Recherche de marqueurs moléculaires

Les cellules BP270RevM ont donc acquis une radiosensibilité et une tumorigénicit é

comparable à celle des lignées BP130 mais pas les modifications caryotypiques

caractéristiques de ces lignées . Il était donc particulièrement intéressant de quantifier, dan s

cette lignée, l'expression des gènes NME1, CCND2, p21, ID2, NQO1, ALDH3, identifiés

comme étant différentiellement exprimés entre les lignées BP130 et BP270 et les gènes CALX

et MnSOD différentiellement exprimés dans les lignées BP130 avant et après passage in vivo ,

ceci afin de déterminer si un des marqueurs identifiés précédemment comme pouvant êtr e

associés à une plus ou moins grande tumorigénicité sont retrouvés lorsque les cellule s

BP270Rev sont comparées aux BP270 .

Le taux de ces différents ARNm a été quantifié par RT-PCR en temps réel à parti r

d'ARN total extrait des cellules BP27ORevM synchronisées, comme décrit précédemment .

Pour chacun des gènes les résultats obtenus avec les cellules BP270RevM sont comparés à

ceux obtenus avec les cellules BP130.2-Tu3 (b) et BP270.2 considérées comme les plus et

moins tumorigènes, respectivement . Les résultats sont présentés dans les figures 43 et 44 . La

lignée BP270RevM se comporte comme la lignée BP270 .2 en ce qui concerne le taux

d'expression des gènes CCND2, p21, ID2, NQO1, ALDH3 . Le taux d'expression des gène s

MnSOD et CALX n'est pas significativement différent entre les trois lignées surtout si o n

considère les variations relativement importantes retrouvées entre différentes lignées d'un e

série (voir figure 32) . Par contre le taux d'expression du gène NME1 est beaucoup plus faible

dans les cellules BP270RevM que dans les cellules BP270.2, ce taux est comparable à celui

retrouvé pour les cellules BP 130 .2-Tu3 (b) . La progression des cellules BP270 vers u n

phénotype plus tumorigène est donc sans effet sur le taux d'expression de la plupart des gènes

dont l'expression a été trouvée significativement différente entre les lignées des séries BP13 0

et BP270, à l'exception du gène NME1 dont l'expression dans les cellules BP270RevM es t

caractéristique de celle retrouvée dans les cellules BP130 .

Ainsi, dans ce modèle cellulaire, l'acquisition d'un phénotype plus tumorigène es t

accompagnée d'une diminution importante de l'expression du gène NME1 et ceci

indépendamment de l ' acquisition de nouveaux réarrangements chromosomiques .
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:Figure 43: Quantification de l'expression des gènes Nmel, Ccnd2, p21, Id2, Nqol et Aldh3 par

RT-PCR quantitative .
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Figure 44: Quantification de l'expression des gènes Calx et MnSOD par RT-PCR quantitative .

3- Discussion

Comme cela a été dit dans l'introduction, de très nombreux travaux attribuent à

certaines formes mutées du gène p53 un gain de fonction, conduisant les cellules exprimant

ces mutants à acquérir un phénotype plus tumorigène et/ou une plus grande résistance au x

traitements chimio- et/ou radiothérapeutiques . Nous avons cherché à déterminer si le s

différences de tumorigénicité et de radiosensibilité observées entre les lignées des séries

BP270 et BP130 pouvaient être apportées par un possible gain de fonction de la mutatio n

p53K130R. Dans un premier temps, nous avions envisagé d'introduire dans les cellule s

BP270 une expression inductible de la protéine p53K130R. Cette approche impliquai t

l'établissement préalable de lignées BP270 exprimant de manière constitutive le répresseur

Tet. Ces lignées n'ont jamais pu être obtenues malgré des essais répétés . Nous nous somme s

alors orientés vers une approche alternative qui a consisté à isoler une lignée cellulaire, l a

lignée BP270RevM, présentant des propriétés de croissance, in vitro et in vivo,

caractéristiques des lignées BP130, bien qu'exprimant toujours le mutant p53V270F . Cette

lignée présente des caractéristiques de prolifération, de tumorigénicité et de radiosensibilit é

comparables à celle des cellules BP130. Par contre, le profil caryotypique des cellule s

BP270RevM est plus proche de celui des cellules BP270 que de celui des cellules BP130 . En

particulier les chromosomes 1, 3 et 12, retrouvés réarrangés dans la presque totalité de s

cellules BP130, ne le sont pas dans les cellules BP270RevM qui ont un caryotype le s

identifiant clairement comme dérivant des lignées BP270. Ces résultats confirment la co -
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sélection de certains réarrangements chromosomiques avec la mutation p53K130R et

démontrent sans ambiguïté que les différences de tumorigénicité et de radiosensibilité entr e

les lignées BP130 et BP270 ne sont pas dues à un gain de fonction apporté par la mutatio n

p53K130R .

Les cellules BP270RevM qui présentent un pouvoir tumorigène et une radiosensibilit é

comparables aux cellules BP130 sans en présenter les réarrangements chromosomiques, nou s

ont permis d'identifier parmi les gènes différentiellement exprimés entre les cellules BP130 et

BP270 celui pouvant être directement impliqué dans la progression vers un phénotype plus

tumorigène. Il s'agit du gène NME1 qui est le seul des huit gènes analysés dont le profi l

d'expression ne s'apparente plus à celui des lignées BP270, mais à celui des lignées BP130 .

Le gène NME1 code pour la protéine NM23, un facteur d'inhibition des métastases . Nos

résultats suggèrent fortement que la régulation négative de l'expression de ce gène pourrai t

être un facteur déterminant de la progression des cellules BP270 vers un phénotype plu s

tumorigène. Il est intéressant de noter que les cellules BP270RevM présentent une adhésion

cellulaire comparable à celle des cellules BP130 . Ceci est en accord avec le rôle de NM2 3

dans le contrôle de l'adhésion cellulaire . Dans cette optique, il serait intéressant, par de s

expériences d'immnunohistochimie, de marquer des protéines du cytosquelette telles que l a

fibronectine afin de chercher une possible corrélation entre l'expression de certaines protéine s

du cytosquelette et une plus ou moins grande tumorigénicité des différentes lignées . De même

il serait intéressant d'étendre l'analyse de l'expression différentielle à des gènes codant pou r

des métalloprotéinases, des protéines de la matrice cellulaire, entre autre . En effet, notre

analyse restreinte à 207 gènes de stress est loin d'être complète, de nombreuses autre s

altérations génétiques peuvent être impliquées .

Enfin, comme cela a été dit dans l'introduction, le processus tumoral résulte de l a

combinaison de nombreuses altérations génétiques . Le fait de ne pas retrouver les gène s

CCND2, p21, ID2, NQO1, ALDH3, différentiellement exprimés entre les cellules BP270 e t

BP270RevM n'exclut pas leur implication dans la progression tumorale qui a conduit à l a

sélection des cellules BP130 . De même, le fait que les gènes CALX et MnSOD ne soient pa s

retrouvés moins exprimés dans les cellules BP270RevM par rapport aux cellules BP270 ,

n'exclut pas, que dans le contexte génomique des cellules BP130, la régulation négative d e

ces gènes puisse constituer une étape plus avancée de la progression tumorale .

En conclusion, et bien que limitée à un nombre relativement restreint de gènes, cette étud e

faite à partir de lignées dérivant toutes du même explant, illustre bien la complexité du

processus tumoral au sein d'un même tissu .
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CONCLUSIONS ET PERPESPECTIVE S

A- CONCLUSIONS

Un des enjeux majeurs des recherches en cancérologie aujourd'hui est de pouvoi r

identifier des marqueurs moléculaires permettant d'évaluer l'agressivité d'une tumeur et d e

prévoir sa réponse à une chimio- ou une radiothérapie .

C'est dans cette optique que nous avons caractérisé un modèle cellulaire constitué d e

deux séries de lignées d'origine épithéliale dérivées d'une même lignée parentale établie à

partir d'un explant de poumon d'embryon de rat traité au Benzo[a]pyrène . L'intérêt de ces

lignées réside dans le fait que bien qu'issue de la même lignée parentale, elles présentent de s

tumorigénicités et des radiosensibilités différentes . De plus les caractéristiques particulières

de ces lignées sont co-sélectionnées avec une mutation spécifique du gène p53 . Les lignées

exprimant une p53 mutée au codon 130 sont plus radiosensibles et plus tumorigènes que

celles exprimant une p53 mutée au codon 270 et ceci bien que les deux mutations inactivent

de façon équivalente les propriétés fonctionnelles de la protéine p53 sauvage, à savoir son

activité transactivatrice ainsi que sa capacité à induire l'apoptose .

Nous avons par la suite étendu ce modèle à d'autres lignées isolées indépendamment

afin de s'affranchir du biais pouvant être apportés par les variations individuelles de chaqu e

lignée dans chacune des séries . Cette étude nous a permis de confirmer i) la plus grand e

tumorigénicité et la plus grande radiosensibilité des cellules exprimant le mutant p53K130R ,

ii) l 'existence d 'une corrélation positive entre tumorigénicité et radiosensibilité .

Nous avons également montré qu'un passage in vivo augmente la tumorigénicité des

cellules exprimant le mutant p53K130R, mais pas de celles exprimant une p53 mutée au

codon 270. En ce qui concerne la radiosensibilité, le passage in vivo est sans effet sur les

cellules exprimant soit le mutant p53K130R, soit le mutant p53V270F .

L'analyse cytogénétique des différentes lignées révèlent la présence de nombreuse s

anomalies chromosomiques aussi bien de nombre que de structure . Ainsi, i) les lignées
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exprimant le mutant p53V270F présentent un nombre de chromosomes ainsi qu'une

fréquence de remaniements moins importants que celles exprimant le mutant p53K130R,ii )

les remaniements les plus fréquents sont ceux des chromosomes 1, 3 et 12, le chromosom e

remanié 1 étant préférentiellement sélectionné avec le mutant p53K130R, iii) un passage in

vivo des cellules BP 130 conduit à une perte des chromosomes et à la sélection de cellules

ayant acquis 100 % des remaniements des chromosomes 1, 3 et 12 .

Les variations observées au niveau des caryotypes des différentes lignées traduisent

forcément des différences d'expression génique .

Notre modèle cellulaire constitué de deux séries de lignées dérivées de la même ligné e

parentale apparaît particulièrement adapté à l'identification de nouveaux marqueurs

d'aggréssivité tumorale en relation (ou non) avec la radiosensibilité cellulaire . Nous avon s

cherché à caractériser de tels marqueurs par hybridation sur des filtres à haute densit é

contenant 207 gènes de rat impliqués dans la réponse au stress . La comparaison a été fait e

pour les ADNc synthétisés à partir d'ARNs extraits de deux lignées caractérisées comm e

étant la plus et la moins tumorigène des séries BP130 et BP270, respectivement . Les résultats ,

confirmés par RT-PCR en temps réel, montrent qu e

• les gènes NQO1 et ALDH3, codant pour deux enzymes du métabolisme antioxydant ,

sont plus fortement exprimés dans les lignées BP 130, les plus tumorigènes et les plu s

radiosensibles .

• l'expression du gène NME1, codant pour un facteur d'inhibition de métastases, e t

des gènes CCND2, p21, ID2 codant pour des régulateurs du cycle cellulaire est plu s

élevée dans les cellules BP270, les moins tumorigènes et les moins radiosensibles .

• les gènes CALX et MnSOD sont plus fortement exprimés dans les lignées BP 13 0

après passage in vivo, alors qu'aucune différence d'expression génique n'est observé e

après passage in vivo des cellules BP270 .

• une exposition aux radiations ionisantes à la dose unique de 6 Gy a peu, ou pas ,

d'effet sur le profil d'expression des gènes de stress .

Il est intéressant de noter que cette étude nous a permis de montrer les limites d e

l'approche par hybridation différentielle sur filtre, appliquée à l'analyse de lignées cellulaires .

En effet sur les 21 gènes identifiées comme étant différentiellement exprimés sur la base de s

résultats de trois hybridations sur filtre, menées de manière indépendante, à partir d'ARNs

extraits d'une seule lignée de chacune des séries, l'analyse par RT-PCR quantitative de s
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ARNs extraits d'un plus grand nombre de lignées ne confirme l'expression différentiel que d e

six gènes. Ces résultats traduisent une grande variabilité individuelle des différentes lignée s

d'une même série, ainsi que de la variabilité d'une même lignée prise à des passage s

différents. De fait, même lorsque le sens des variations d'expression d'un gène pou r

l'ensemble des lignées d'une série est homogène par rapport à l'autre série, il existe de s

variations importantes d'une lignée à l'autre au sein d'une même série .

Le fait d'avoir trouvé des gènes différentiellement exprimés dans les cellules BP13 0

par rapport aux cellules BP270 n'excluait pas la possibilité d'un possible gain de fonctio n

apporté par la mutation K130R . Dans une dernière partie, nous avons cherché à déterminer s i

les différences de tumorigenicité et radiosensibilité entre les cellules de séries BP130 e t

BP270 pouvaient être apporté par un gain de fonction du mutant p53K130R . Deux stratégie s

ont été envisagées . La première consistait à réintroduire une expression inductible de l a

protéine p53K130R dans les cellules BP270. Pour cela nous avons envisagé d'utiliser un

système d'expression inductible régulée par la tétracycline . N'ayant pas obtenu de résultats

satisfaisants par cette approche, nous avons recherché si des cellules exprimant la mutatio n

p53V270F pouvaient évoluer spontanément vers le phénotype caractéristique des cellule s

BP130. Nous avons isolé la lignée BP27ORevM qui, bien qu'exprimant le mutatio n

p53V270F, présente des caractéristiques de prolifération, de tumorigénicité et de

radiosensibilité comparables à celles des cellules BP130 . Par contre, le profil caryotypiqu e

des cellules BP27ORevM correspond à celui des cellules BP270 . Ainsi, les chromosome s

remaniés 1, 3 et 12 retrouvés remaniés dans la plupart des cellules BP130, ne le sont pas dan s

les cellules BP27ORevM .

Ces résultats i) renforcent l'existence, dans ce modèle, d'une corrélation positive entr e

la tumorigénicité et la radiosensibilité, ii) confirment la co-sélection de certain s

réarrangements chromosomiques avec la mutation p53K130R, iii) montrent que le s

différences de tumorigénicité et de radiosensibilité observées entre les différentes lignées n e

sont pas dues à un gain de fonction apporté par la mutation p53K130R .

Ceci nous a conduit à rechercher si un des marqueurs précédemment identifiés comme

pouvant être associé à une plus ou moins grande tumorigénicité et/ou radiosensibilité étai t

retrouvé pour les cellules BP27ORevM. Des six gènes précédemment caractérisés comm e

différentiellement exprimés entre les lignée BP270 et BP130, seul le taux d'expression d u

gène NME1 est fortement diminué dans les cellules BP27ORevM par rapport aux cellule s
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BP270, le niveau d'expression de NME1 dans Les cellules BP270RevM est comparable à

celui mesuré à partir des cellules de la série BP130 . Ainsi dans ce modèle cellulaire, la

régulation négative du gène NME1, pourrait être associée à l'acquisition d'un phénotype plus

tumorigène. Ce gène code pour NM23 qui est un facteur d'inhibition de métastases .

Sachant que le développement d'un cancer est un processus complexe résultant d e

l'accumulation d'altérations génétiques, nous ne pouvons pas exclure l'implication des gène s

CCND2, p21, ID2, NQO1, et ALDH3 dans la progression tumorale, de même la régulation

négative de gènes CALX et MnSOD pourrait, dans le contexte génomique des cellules BP130 ,

constituer une étape plus avancée de la progression tumorale.

En conclusion, ce modèle constitué de lignées soeurs présentant des tumorigénicités e t

radiosensibilité différentes, nous a permis de caractériser ex vivo des marqueurs de

tumorigénicité en relation (ou non) avec la radiosensibilité . Bien que limitée à un nombr e

relativement restreint de gènes, cette étude faite à partir de lignées dérivant toutes d'un mêm e

explant illustre bien la complexité du processus tumoral au sein d'un tissu .

B- PERPECTIVES

Ce travail ouvre plusieurs perspectives :

1- Sachant que l'acquisition d'un pouvoir plus tumorigène des cellules BP270 es t

accompagné d'une régulation négative de l'expression du gène NME1, il serait intéressant

d'éteindre l'expression de ce gène dans les cellules BP270 par l'approche d'interférence pa r

ARN (ou RNAi), et de rechercher si la non expression de NME1 conduit à une réversion de s

cellules BP270 vers un phénotype plus proche des cellules BP130 que des cellules BP270 ,

comme une prolifération cellulaire ou une tumorigénicité accrue, ou encore un changement a u

niveau de l'adhésion cellulaire .

2- Les cellules BP130 et BP270 présentant des caractéristiques d'adhésion cellulair e

différentes, nous pourrions par des expériences d' immnunohistochimie, marquer des protéine s

du cytosquelette telles que la fibronectine afin de chercher une possible corrélation entr e

l 'expression de certaines protéines du cytosquelette et une plus ou moins grand e
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tumorigénicité des différentes lignées. De même il serait intéressant d'étendre l'analyse d e

l'expression différentielle à un plus grand panel de gènes et en particulier à des gènes codan t

pour des métalloprotéinases, des protéines de la matrice cellulaire entre autre .

3- Il serait également intéressant de compléter notre étude par une recherche du nivea u

d'expression et de l'activité enzymatique des protéines identifiées, dans les différentes lignées

cellulaires du modèle BP. De nombreuses études montrent que l'activité des enzymes NQO 1

et ALDH3 est altérée dans de nombreuses tumeurs . De plus dans des cellules de carcinome d u

colon ou de cancer du poumon une mutation spécifique du gène NQO1 conduit à la perte d e

l'activité enzymatique de cette protéine . Ainsi le taux d'expression plus élevé dans les cellule s

BP 130 ne traduit pas forcément une augmentation au niveau de la protéine . De même les

protéines codées par les gènes CCND2, ID2 et p21 ayant des fonctions opposées dans l a

régulation du cycle cellulaire, il serait intéressant de comparer le niveau d'expression d e

chacune de ces protéines dans les différentes lignées cellulaires . Il a été reporté qu'un e

hyperméthylation des séquences CpG de la région promotrice du gène CCND2 entraînait une

diminution de l'expression de ce gène dans des lignées cellulaires dérivées d'un cancer d u

sein. Il serait intéressant de rechercher si le promoteur du gène CCND2 est hyperméthylé dan s

les cellules BP130 .

4- L'analyse cytogénétique a démontré que le remaniement du chromosome 1 étai t

co-sélectionné avec la mutation p53K130R du gène p53 et impliquait systématiquement l e

chromosome 6 . L'analyse en FISH pourrait nous permettre de connaître plus précisément les

fragments chromosomiques impliqués dans ces réarrangements, et d'identifier certains de s

gènes impliqués dans ces remaniements .

149



PARTIE II : ETUDE IN VIVO



PARTIE II : ETUDE IN VIVO

Article 2 : A comparative study of in vivo response to y irradiation of p53 -

target genes involved in death receptor and mitochondrial apoptoti c

pathways and in DNA repai r

La majorité des données concernant la régulation de p53 et de ses fonctions après un

stress génotoxique provient d'études faites ex vivo, le plus souvent à partir de lignée s

tumorales . Ces études montrent des divergences de réponse suivant la nature du stress et l e

type cellulaire analysé. Cependant, elles ne permettent pas d'appréhender le rôle de p53 au

sein d'une cellule normale, dans son contexte physiologique . Seules des études in vivo

permettent une telle approche. C'est l'objet de la deuxième partie de mon travail de thèse .

Des études préalables, réalisées au laboratoire sur des souris p53+/+ et p53-/- irradiées

à 5 Gy, avaient montré que la stimulation de l'expression de 3 gènes cibles de p53, les gène s

p21/Wafl , bax et fas, était entièrement dépendante de p53 et que le niveau de stimulation

variait selon le gène et l'organe considérés .

Nous avons étendu cette étude à 7 gènes cibles de p53 (p21 /Wafl, Fas/apol ,

Killer/DRS, PIDD, bax, PERP, NOXA) analysés comme marqueurs de la réponse dépendant e

de p53 aux radiations y, et ceci pour deux organes lymphoïdes radiosensibles, le thymus et l a

rate .

L'expression de ces gènes a été analysée par RT-PCR quantitative à partir des ARN s

totaux extraits du thymus et de la rate de souris p53 +l+ et p53 -I- non irradiées ou irradiées à

des doses variant de 0 .05 à 5 Gy .

Les résultats décrits dans l'article ci-joint montrent que

i) la stimulation de l'expression de ces gènes en réponse à une irradiation de 5 G y

est entièrement dépendante de p53, le niveau d'activation étant fonction à l a

fois du gène et de l'organe considéré .
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ii) une dose de 1 Gy est suffisante pour induire l'expression simultanée d e

l'ensemble de ces gènes dans un même organe . Cependant le taux d e

stimulation varie considérablement d'un gène à l'autre, les plus stimulés étant

Wafl, Bax, NOXA et Killer/DR5. Il est intéressant de noter que dans un mêm e

tissu, l'activation de p53 induit fortement l'expression de gènes impliqués dan s

plusieurs voies métaboliques comme l'arrêt du cycle cellulaire (Wafi) ,

l'apoptose dépendante des récepteurs de mort (Killer/DRS), l'apoptose

mitochondriale (bax, NOXA) .

iii) la réponse dépendante de p53, à une irradiation y est observée très rapidemen t

dans le thymus comme dans la rate . En effet dans l'heure qui suit l'irradiation ,

l'expression des gènes Wafl, bax, NOXA, Killer/DR5 est déjà très fortement

stimulée, et dès 3 heures une vague d'apoptose est détectable et ceci même

pour une dose d'irradiation aussi faible que 0 .5 Gy.

l'induction de ces gènes est soumise à un effet de seuil dépendant du gène et d e

l'organe considérés . Ainsi dans la rate l'expression du gène Wafl est induite

dès 0 .05 Gy alors que les gènes Bax et Noxa ne sont significativement induits

qu'à 0 .1 et 0 .2 Gy, respectivement. La réponse aux radiations ionisantes ,

dépendante de p53, est moins sensible dans le thymus . Nous avons pu ains i

définir les seuils de détection de marqueurs d'irradiation, dépendants de p53.

En conclusion, cette étude in vivo montre que la réponse aux radiations ionisante s

dépendante de p53 est très sensible, certains gènes cibles de p53 pouvant être considéré s

comme des marqueurs moléculaires d'une irradiation aux faibles doses .

iv)
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ABSTRAC T

Upon genotoxic insult, a rapid stabilization of the p53 protein and its activation lead to cel l

cycle arrest and/or apoptosis . The prevalent hypothesis is that cell cycle arrest permits a more

effective contribution of p53 to DNA repair . A commitment to apoptosis in response to DN A

damage may require that the damage persist . To better characterize the relationship between

cell cycle arrest, DNA repair and apoptosis, in vivo, we investigated the p53-dependent

response of thymus and spleen of mice whole body exposed to increasing doses of y -

irradiation ranging from 0 .1 to 5 Gy . The stimulation rates of six proapoptotic genes, Fas ,

Killer/DR5, Bax, Noxa, Pidd and PERP were compared to that of Wafl, involved in growth

arrest, and Ddb2 and p53R2, involved in DNA repair. The results illustrate the extreme

sensitivity of the p53-dependent induction of proapoptotic genes and apoptosis since a dose a s

low as 0.2 Gy already led to a significant stimulation of Bax and Noxa and to a tiny but

reproducible increase of the number of apoptotic cells . As compared to Wafl there was no

delay between the induction of the Noxa and Bax in spleen and the stimulation of Killer/DR5

expression even preceded that of Wafl . Induction of p53R2 and Ddb2 was observed only i n

thymus with a low stimulation rate and a kinetics of induction which was delayed a s

compared to most of the genes analysed, strongly suggesting that DNA repair is a minor even t

in these two radiosensitive organs .

Keywords : p53, in vivo, mouse, transcription, apoptosis, DNA repair .
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INTRODUCTION

Apoptosis plays a major role in the developmental program and acts as a defensiv e

mechanism to remove infected or damaged cells . There are two major pathways of apoptosis ,

both depending on activation of intracellular caspases that cleave various nuclear an d

cytoplasmic substrates, resulting in disassembly of the cell(Gupta, 2001) . The extrinsi c

pathway is initiated through activation of death receptors that includes Fas and Killer/DR5 .

These receptors contain a cystein-rich extracytoplasmic domain and a cytoplasmic deat h

domain that enables the receptor to signal a cascade of events initiated by activation o f

procaspase 8 . The intrinsic pathway that originates from the mitochondria is triggered by

proapoptotic members of Bcl-2 family belonging to "BH3-only" and Bax sub-families . This

pathway is characterized by cytochrome c release from the mitochondrial intermembrane

space to the cytosol prior to caspase 9 activation(Blatt and Glick, 2001 ; Green, 2000) .

A number of in vivo and in vitro data demonstrate the activation of the transcriptiona l

function of p53 in response to various types of stresses, and in particular in response t o

ionizing irradiation (references in May and May, 1999) . Recently, a transgenic approach

highlighted the central role of p53 transcriptional activity in the induction of apoptosis (Cha o

et al., 2000; Jimenez et al., 2000) . Amongst the numerous genes whose expression is directly

stimulated in response to p53 activation, a number of them are involved in the two mai n

apoptotic pathways . Bax, BID, Noxa, PUMA or p53AIP1 are among the proapoptotic p53 -

target genes whose products can localize to the mitochondria (Miyashita and Reed, 1995 ; Oda

et al., 2000a; Nakano and Vousden, 2001 ; Oda et al., 2000b) . Bax, BID, Noxa and PUMA are

all members of the Bcl-2 family, BID, Noxa and PUMA belonging to the BH3-only

subfamily. Ectopic expression of these proteins contributes to the release of cytochrome c

from mitochondria . The product of p53AIP1 also induces release of cytochrome c and that i t

interacts with bcl-2, affecting p53AIP1-mediated apoptosis leads to apoptosis through
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regulation of the mitochondrial membrane potential (Matsuda et al ., 2002) . On the other hand ,

Fas and Killer/DR5, which encode death receptors, are also directly transactivated by p5 3

(Munsch et al., 2000; Takimoto and El Deiry, 2000), as Pidd, which encodes a protein with a

carboxyl-terminal death domain and could therefore transmit signal from death receptors (Li n

et al., 2000) . PERP, one more p53-target, belongs to another gene family that encodes a

plasma membrane protein devoid of death domain . This gene induces apoptosis when

overexpressed in fibroblasts (Attardi et al., 2000) .

In vivo, p53-dependent response to high y irradiation dose is relatively wel l

documented. The p53-mediated effects are tissue specific, apoptosis occurring shortly afte r

whole-body irradiation is induced only in a few sensitive tissues of wild type (wt), but no t

p53-deficient mice, including spleen, thymus and tissues of early embryos (Midgley et al. ,

1995; MacCallum et al., 1996) . Likewise, many of the known p53 responsive genes ar e

activated in a tissue-specific manner (Macleod et al., 1995; Burns et al., 2001 ; Kitada et al. ,

1996; Reinke and Lozano, 1997 ; Komarova et al., 2000 ; Fei et al., 2002 ; Bouvard et al. ,

2000) . An extensive analysis of various tissues of mouse, whole body irradiated at 5 Gy, led

us to demonstrated that the level of p53-dependent gene activation depends on both the orga n

and the gene investigated (Bouvard et al., 2000) . Wafl expression is highly stimulated in

spleen and thymus, two radiosensitive organs that respond to high irradiation dose by a

massive apoptosis . The proapoptotic gene Bax is also especially induced in these two

lymphoid organs although to a lower extent . However, Bax-deficient thymocytes displa y

normal viability after y irradiation leading to the conclusion that Bax is dispensable for

thymocyte p53-mediated apoptosis(Knudson et al., 1995) . On the contrary, this gene does

seem to be required for p53-dependent apoptosis in developing central nervous system afte r

y-irradiation . According to Burns et al. (2001), Killer/DR5 is the dominantly induced
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transcript in both spleen and small intestine of mice whole body irradiated at 5 Gy, suggesting

a potentially important role for this p53 target gene in vivo .

To better understand the relationship between p53-induced cell cycle arrest, apoptosi s

and DNA repair in response to y irradiation we compare the expression of six proapopti c

genes Fas, Killer/DR5, Bax, Noxa, Pidd and PERP with that of Wafl /p21, a representative

p53-target gene functioning in growth arrest, and Ddb2 and p53R2, two genes functioning in

DNA repair . The p53-dependent response was analyzed from thymus and spleen sinc e

previous study has identified these two organs as the more responsive to p53 activation as a

transcriptional factor . Results show that any of all p53-target genes analyzed are induced in a

p53 dependent manner both in thymus and spleen of mice, whole body irradiated . Dose

response curves to y irradiation as well as time courses of gene induction reveal that the in

vivo p53-dependent response to y irradiation is highly sensitive and that the relationshi p

between cell cycle arrest, DNA repair and apoptosis might be not just dictated by the extent o f

DNA lesions, at least in these two organs .

RESULTS

p53-target genes involved in both extrinsic and intrinsic apoptotic pathways are responsiv e

in a p53-dependent manner to gamma irradiation(5Gy) in the thymus and spleen of mice .

We previously compared the p53-dependent upregulation of Wafl , Bax and Fas gene

expression in a wide range of mouse tissues, 3h after whole body exposure to an irradiatio n

dose of 5Gy (Bouvard et al.,2000) . In agreement with other published data our results

illustrated the overall higher p53-dependent responsiveness of spleen and thymus to y -

irradiation . In the current work, we have extended this study by analyzing the p53 dependenc y

of other proapoptotic genes in these two highly radiosensitive organs . For this purpose, wt-

p53 (p53+/+) and null (p53-I-) mice were irradiated at a dose of 5Gy and sacrificed 3 h after
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irradiation . Total RNA was extracted from thymus and spleen and mRNA levels of p53-target

genes were evaluated by RT-PCR using real-time PCR approach . The values were normalize d

to GAPDH mRNA and the stimulation levels were calculated in relation to the mRNA level s

determined in parallel for the non irradiated mice . The mRNA levels of the six proapoptotic

genes, Bax, Noxa, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP, were compared to that of Wafl that

encodes a cell cycle inhibitor. Results are presented in Figure 1 . In agreement with already

published data, irradiation of p53+/+ mice stimulated the expression of Waft , Bax, Noxa,

Killer/DR5 and Fas in the two lymphoid organs, while irradiation of p53 nullizygote mice ha d

no effect on the level of these mRNA. Expression of PERP mRNA was also significantly

induced following 5Gy irradiation both in thymus and spleen of p53+/+ but not of p53-/ -

mice, showing for the first time, in vivo, a p53 dependency of PERP stimulation . Stimulatio n

of Pidd following 5Gy irradiation was significantly higher in p53+1+ than in p53-1- thymus ,

however a slight but reproducible induction of Pidd was also noticeable in both thymus and

spleen of p53-/- irradiated mice, suggesting that irradiation could induce a stimulation of Pidd

through both p53-dependent and independent pathways .

Irradiation dose dependent response of Wafl, Noxa, Bax, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP,

in thymus and spleen of mice

Having established that 5Gy induces a p53-dependent transcription of Wafl, Noxa,

Bax, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP, 3h after whole body irradiation, we furthe r

investigated the sensitivity of the transcriptional response of these genes by lowering th e

irradiation doses . Relative mRNA levels were evaluated by quantitative real time RT-PCR, in

thymus and spleen of p53+/+ mice taken 3h after whole body irradiation at 0 .2, 0.5, 1, 2 or

5Gy .
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From results presented in Table 1, it appears that a clear upregulation of th e

transcription of Wafl as well as of the two genes involved in mitochondrial apoptoti c

pathway, Bax and Noxa, can already be detected with the lowest dose of irradiation . At

0.2 Gy, these three genes give a fold activation above 1 .9 in both spleen and thymus ; thei r

activation then increases in a dose dependent manner to reach a plateau at 2 Gy for both Bax

and Noxa in both organs, while the stimulation rate of Wafl goes on increasing to increase

although to a lesser extent in thymus (Figure 2) . It is interesting to note that Bax and Noxa are

stimulated to the same level in each organ but the stimulation factor is significantly higher in

thymus than in spleen for the irradiation doses above 0 .2 Gy (Table 1 and Figure 2) .

Contrary to Bax and Noxa, none of the three genes encoding a death domain protein

was significantly stimulated at 0 .2Gy. For higher irradiation doses the response varied from

one gene to another in the same organ and from one organ to another for the same gene

(Figure 2 and Table 1) . Killer/DRS was notably more stimulated than Fas and Pidd in both

thymus and spleen . Only Killer/DR5 showed a significant increase in its transcription at

0.5 Gy in spleen . However as for Fas and Pidd a dose of 1 Gy was required to detect an

upregulation of Killer/DR5 in thymus . The overall increase of Killer/DR5 remained higher in

spleen than in thymus until the maximum of induction attained at 2 Gy . This maximum was

maintained at 5 Gy in thymus, while there was a sharp decrease in spleen . Induction of Fas

was only noticeable after an irradiation dose of 1 Gy in both thymus and spleen, with a

stimulation factor which never exceeded 3 to 4 . In thymus the stimulation rate of Pidd

followed a pattern similar to that of Fas, while in spleen a significant induction was onl y

observed at the higher irradiation dose of 5 Gy . The response of PERP was unique with a

stimulation factor of two in thymus at 1 Gy followed by a log-linear increase until 5Gy . In

spleen the induction of PERP exhibited a biphasic curve with an initial maximum at 0 .5Gy, a

decrease between 1 and 2Gy and a second increase to a factor of 5 at 5Gy .
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Since a significant stimulation of Wafl , Noxa and Bax was already detectable at

0.2Gy, we further examined the effect of the lower irradiation doses = 0 .05 and 0 .1 Gy.

Results presented in table 2 show a significant stimulation of Wafl and Bax at 0.05 Gy and

0.1 Gy, respectively, in spleen but not in thymus . At these low irradiation doses, no

significant stimulation of Noxa was noticeable in either organs . In summary, low dose

irradiation experiments highlight i) the extremely sensitive in vivo p53-dependent response to

y-irradiation ; ii) that a proapototic gene is already significantly induced in a p53-dependen t

manner, for an irradiation dose as low as 0.1 Gy ; iii) that spleen seems to be more sensitive t o

low dose irradiation than thymus .

In vivo kinetics of mRNA induction ofp53-target genes involved in cell cycle arrest and i n

mitochondrial and death receptor apoptotic pathways, in response to y-irradiatio n

1 Gy is the lowest irradiation dose to give a significant stimulation in thymus and

spleen for every p53-target genes analyzed, 3 h after whole body irradiation of mice, with th e

exception of Pidd and PERP which are not induced in spleen (Tablel) . We therefore chose

this relatively low irradiation dose to investigate the kinetics of stimulation of these genes i n

both organs . The results, presented in Figure 3, are as follows :

— Wafl expression is already highly induced within the first hour following irradiation, both

in thymus and spleen but the kinetics are quite different in these two organs . In thymus, after

a significant increase in the first hour, the relative level of Wafl mRNA continues to slightl y

augment throughout the eleven remaining hours of the time-course . In spleen however, there

is a sharp and strong induction of transcription starting very soon after irradiation an d

reaching a maximum at 3h. The stimulation rate then decreases until 6h to stabilize as a

plateau until the end of the time-course (12h) .
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— The expression of the two proapoptotic genes, Bax and Noxa, rises rapidly within the firs t

hours following irradiation to reach a maximum at 3 h both in thymus and spleen, followed b y

a more or less pronounced decrease, depending on the gene and the organ . It has been

proposed that targets with a probable role in apoptosis did not increase as rapidly as targe t

genes implicated in cell cycle control (Reinke and Lozano,1997) . Our results agree with thi s

assumption in thymus where the induction of Wafl precedes that of Noxa and Bax by one to

two hours but not in spleen where the induction of these three genes is simultaneous .

— The kinetics of induction of the three genes encoding a death domain protein depends o n

both the gene and the organ . In thymus, Killer/DR5 stimulation reaches a maximum 3 h

following irradiation and then slowly decreases . In spleen, the induction of this death domai n

proapoptotic gene precedes that of Wafl with a rapid increase within the first hour, a platea u

at this high level till 3 h post-irradiation and subsequent decrease to a stimulation facto r

comparable to that in thymus . Pidd is not noticeably induced at any time in spleen while, i n

thymus, its overall induction follows that of Killer/DR5 up to 3 h post-irradiation ;

subsequently the relative expression of Pidd decreases more rapidly than that of Killer/DR5 .

Finally the induction of Fas is delayed relative to that of Killer/DR5 in both organs with a

significantly lower stimulation factor .

— As for the dose-response, the kinetics of PERP induction radically differs from that of th e

other proapoptotic genes . In thymus, the induction of its transcription that starts within th e

first hour linearly augments to reach a maximum only 9 h following irradiation, and the n

remains constant for at least another 3 h . In spleen, at this irradiation dose, and according to

the biphasic dose-response curve presented in Figure 2, there is no significant stimulation of

PERP at any time .
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Dose-dependent and temporal induction of apoptosis in thymus and spleen of whole body

irradiated mice

The results described above showed that the expression of genes involved in the tw o

main apoptotic pathways was induced in thymus and spleen of p53+1+ mice as soon as 1 h

following whole body irradiation at 1 Gy, and that, in spleen, the proapoptotic genes, Bax and

Noxa, were already induced in response to low irradiation doses of 0 .1 Gy and 0 .2 Gy,

respectively . We were then interested in correlating the stimulation of proapototic genes wit h

the induction of apoptosis . With this aim apoptosis was evaluated according to the percentag e

of annexin V positive cells in thymus, 6 h after irradiation with doses ranging from 0 .2 to

5Gy. Figure 4a gives the means (± SD) of at least three independent experiments . A tiny

induction of apoptosis was already observed in thymus following irradiation at 0 .2Gy. At thi s

low irradiation dose, the two proapoptotic p53-target genes, Bax and Noxa, were already

significantly induced (Figure 2) . The percentage of apoptotic cells went on increasing unti l

the irradiation dose of 5 Gy .

This induction was entirely p53-dependent as shown in Figure 4b . One hour followin g

1Gy irradiation the number of apoptotic cells was comparable in thymus of p53+1+ and p53-/ -

mice. But while the level of apoptotic cells in p53-I- thymus was maintained at this basal leve l

throughout the time course, the number of apoptotic cells in the thymus of p53+/+ mic e

increased rapidly above the background between 1 to 3 h following irradiation, and then more

slowly for an additional 6 hours . Comparison of these results with those presented in Figure 3

showed that in thymus, the p53-dependent induction of apoptosis followed shortly after th e

stimulation of the p53-target genes Noxa, Bax, Fas and Pidd . The lower irradiation dose o f

0.5 Gy, also led to an induction of apoptosis in thymus of p53+/+ mice as soon as 3h afte r

irradiation .
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Finally we compared the kinetics of the induction of apoptosis in thymus and in spleen

of mice whole-body irradiated at 1 Gy, by evaluating the percentage of sub-G 1 cells . The

results presented in Figure 4d indicate that the kinetics are comparable in both organs ,

although the percentage of apoptotic cells is slightly lower in thymus than in spleen. As for

the percentage of annexin V stained cells, the percentage of sub-G1 cells increases above th e

background between 1 and 3 h following irradiation . It can then be stated that apoptosis

occurred within the first three hours following irradiation in both organs in response to all th e

irradiation doses studied .

in vivo response to y-irradiation of two p53-target genes involved in DNA repair, Ddb2 an d

p53R2.

Among the p53-target genes identified, several are involved in DNA repair such a s

Ddb2 that encodes the p48 subunit of UV-damaged DNA-binding protein (UV-DDB) an d

p53R2 that encodes a product showing a high degree of identity with the ribonucleotid e

reductase subunit R2 . It has been shown that these two genes are induced, in vitro, in response

to various genotoxic stresses including y-irradiation, in a wt-p53 dependent manner (Hwang et

al., 1999; Tanaka et al., 2000) . We were interested in characterizing their in vivo response to

y-irradiation. Results presented in Figure 5a show a slight p53-dependent stimulation of Ddb2

and p53R2 gene expression in thymus 3h after whole body irradiation at 5 Gy . However a

p53-dependent induction of Ddb2 and p53R2 was not observed in spleen and irradiation o f

p53-deficient mice led to a slight but reproducible decrease in the expression of these tw o

genes . The relatively modest stimulation of Ddb2 gene observed in thymus, 3 h followin g

5 Gy irradiation, was already reached at 1 Gy (Figure Sb), while the stimulation of p53R2 that

is comparable to that of Ddb2 at 1 Gy, went on increasing up to 2 Gy . At 1 Gy, the kinetics of

Ddb2 and p53R2 induction are parallel within the first six hours post-irradiation . Thereafter
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the stimulation factor of Ddb2 decreased rapidly to the basal level, while that of p53R2

remained constant for at least another 6 h (Figure Sc) . It is of interest to note that the

induction of these two genes was delayed by at least three hours as compared to Wail .

DISCUSSION

In response to a stress, p53 plays a central role in the critical decision of a cell as to

wether to enter into a quiescent status or to commit suicide via programmed cell death, b y

controlling the expression of a number of cellular genes that act to affect growth arrest,

apoptosis or DNA repair . In our previous in vivo study we illustrated the selectivity of p53 -

target gene expression by analyzing the stimulation rate of Wafl, Bax, Fas and mdm2 in a

large variety of tissues responding to irradiation either by cell cycle arrest or apoptosis

(Bouvard et al.,2000) . To obtain further insight into the in vivo regulation of the p53 -

dependent response to y-irradiation we have extended our previous study by analyzing th e

effect of lower irradiation doses on a larger panel of p53-target genes . The stimulation pattern

of the six proapoptotic genes, Bax, Killer/DR5, Fas, Noxa, PERP and Pidd, were compared to

those of the cell cycle inhibitor encoding gene Wafl, and to the two DNA repair genes, Ddb2

and p53R2 . Magnitude of gene induction was estimated by real-time reverse transcription -

PCR-based measurements on mRNA extracted from thymus and spleen of mice after thei r

whole body had been y-irradiated at doses ranging from 0 .05 to 5 Gy. The in vivo response of

Waft, Bax, Fas, Killer/DR5 or Noxa to p53 activation have already been described but only

for a relatively high irradiation dose of either 2 .5 (Reinke and Lozano,1997) or 5 Gy (Fei et

al.,2002 ; Reinke and Lozano,1997 ; Bouvard et al.,2000; Burns et al.,2001), whereas, the in

vivo p53-dependent activation of PERP, Pidd, Ddb2 and p53R2 is described herein, for th e

first time .
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Selectivity of p53-dependent response to increasing doses of y-irradiation depends on both

the gene and the organ .

p53 accumulation was extensively studied in different organs from mice exposed to a

wide range of ionizing irradiation (Midgley et al., 1995a; Wang et al ., 1996; MacCallum et

al.,1996; MacCallum et al., 2001) . The induction of p53 is tightly regulated in a tissu e

specific manner with high accumulation in splenocytes and thymocytes in response to a n

irradiation dose of 5 Gy (Midgley et al.,1995a) . By analysing the induction of p53 at very lo w

irradiation doses, MacCallum et al. found a detectable response at 0 .01 Gy, and a log-linear

relationship between radiation dose from 0 .01 to 1 Gy in both a radiosensitive (spleen) and a

radioresistant (liver) tissue (MacCallum et al .,2001) . Both the number of p53-positive cell s

and the level of staining per cell increase with increasing irradiation dose (MacCallum et

al .,2001) . But to date, no extensive in vivo analysis of p53-dependent transcription activatio n

and apoptosis as a function of the irradiation dose has been published . The present study

revealed both gene and organ selectivity concerning both the irradiation threshold dose an d

the extent of stimulation . In spleen, the gene that responds to the lower irradiation dose i s

Wafl with a significant induction at 5cGy, followed by Bax and Noxa, that are significantl y

induced at 10 cGy and 20 cGy, respectively . The induction of the death receptor encoding

genes Fas and Killer/DR5 requires a higher irradiation dose . However, irrespective of th e

threshold dose, the expression of Noxa, Bax and Killer/DR5 reaches a maximum at 2 Gy

(Figure 2) and the lower threshold does not necessarily correlate with the higher inductio n

rate . As an example, 0.5 Gy is the first dose to give a significant activation of KILLER/DR5

expression in spleen, while Bax is already significantly stimulated at 0.1 Gy. However, a t

2 Gy, the stimulation factor of KILLER/DR5 is even higher than that of Bax. These result s

extend our previous data showing that, in the same organ, the rate of transcript inductio n

varies greatly from one gene to another (Bouvard et al .,2000) . A number of in vitro data show
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that both covalent p53 modifications and its interaction with a variety of proteins dictated it s

selective transcriptional activity (see references in (Oren, 2003)) . We then propose that the

observed organ- and dose-dependent selective activation of p53-targets could result not onl y

on the p53 level but also on organ- and dose-dependent activation of specific cofactors that

differentially modulate the transcriptional activity of p53 . Accordingly, induction of the p53-

target gene p53AIP1 has been linked to p53 phosphorylation at serine 46 (Oda et al.,2000b) .

Modification at this residue allows p53 to specifically bind the p53AIP1 promoter.

Interestingly, phosphorylation at serine 46 only occurs for a high dose of UV, although lowe r

doses induce both modification at other sites and p53-dependent expression of Wafl . An

analysis of differential p53 modifications in various tissues from mice exposed to differen t

doses of y-irradiation could provide information on the molecular mechanisms that control th e

selectivity of p53-target gene activation .

Apoptosis ensues after induction of proapoptotic gene expression in thymus and spleen of

whole body irradiated mice, irrespective of the irradiation dose .

It is well-known that p53 accumulation in thymocytes and in splenic white pulp of

adult mice exposed to y-irradiation leads to a p53-dependant apoptotic response (Midgley et

al.,1995a) . Activation of mitochondria-mediated apoptosis represents a major antitumor

response of p53 (Soengas et al., 1999). Among the identified p53-target genes Bax encodes a

proapoptotic bcl2 family member that can activate mitochondria-mediated apoptosi s

(Miyashita and Reed,1995) . Accumulation of p53 and Bax, and induction of apoptosis, were

described as dose-dependent in spleen 12 h after mice whole-body irradiation at 1 .5, 3 and

4.5 Gy (Takahashi et al., 2001) . The present data extend this study to lower irradiation doses .

showing that a tiny but reproducible increase of apoptotic cells is already detectable i n

thymus, 6 h after whole-body irradiation at 0 .2 Gy and to a larger extent at 0 .5 Gy .
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At the low irradiation dose of 0 .2 Gy both Bax and Noxa are significantly induced an d

there is also a close relationship between the timing of Bax and NOXA induction and

apoptosis detection, in response to 1 Gy irradiation (Figure 3) . These observations strongly

support the implication of Bax and NOXA in the induction of apoptosis in spleen and thymu s

following mouse yirradiation. In addition, it is interesting to note the very similar kinetics o f

induction of these two genes, suggesting a possible cooperation of the Bax and Noxa protein s

in the apoptotic response toy rays in the lymphoid organs studied . Although it was previously

reported that, in Bax-deficient mice, apoptosis normally occurs in thymocytes irradiated a t

2 .25 Gy (Knudson et al., 1995), stimulation of alternative apoptotic pathways coul d

compensate for the absence of Bax . We demonstrate that the proapototic genes Killer/DR5

and Fas were indeed significantly induced at this irradiation dose (Table 1) . Interestingly, the

kinetics of Killer/DRS induction in response to 1 Gy irradiation precedes that of Noxa and

Bax in spleen but not in thymus (Figure 3) . These observations support the assumption that

apoptosis could occur through redundant pathway both in spleen and in thymus, and sugges t

that the relative implication of the two main apoptotic pathways might depend on tissue . Thi s

is in agreement with already published data showing that, in response to a 5 Gy irradiation ,

Killer/DR5 is the dominantly induced transcript, especially in spleen (Burns et al.,2001) . In

addition, we show here for the first time the in vivo p53-dependent induction of PERP i n

mouse thymus and spleen following irradiation . By comparing mouse embryo fibroblasts

undergoing either p53 dependent G1 arrest or apoptosis, PERP was identified as a gene

specifically associated with p53-dependent apoptosis (Attardi et al.,2000) . However the

response to increasing doses of y-irradiation as well as the particular kinetics of PERP

induction, suggest that its induction might take place in a divergent set of cells as compared t o

other proapoptotic genes . Identifying these cells would help to better understand how p53

regulates the induction of apoptosis in the various tissues of these organs .
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Is Wafl involved in the induction of radiation-induced apoptosis in lymphoid organs ?

As shown in Figure 2, the stimulation rate of Wafl gene transcription is alway s

significantly higher than that of any proapoptotic genes studied therein, both in thymus an d

spleen, and moreover at any irradiation dose analyzed including the higher one of 5 Gy (Tabl e

1 and Figure 2) . Results obtained at 5 Gy are at variance with recent the published data of Fei

et al. who evaluated the irradiation induced upregulation of gene transcription by in situ

hybridization (Fei et al.,2002) . According to these authors, Wafl was slightly induced by 7-

irradiation in p53+/+ thymus and spleen . The sensitivity of the two approaches could accoun t

for these apparently contradictory results .

We previously showed an immunostaining pattern of Bax and p2l/Wafl protei n

expression that was similar in thymus and spleen . Both proteins were detected in cortica l

thymocytes, and lymphocytes of the white pulp of spleen of p53+/+ (but not p53-/-) mice, 6 h

following whole body irradiation at 5 Gy (Bouvard et al.,2000) . At this irradiation dose, a

massive apoptosis is observed in thymus (Figure 4 and our unpublished data) and in spleen ,

most especially in the white pulp (our unpublished data and (Komarova et al.,2000)) .

According to numerous published studies, p21 could both protect cells from apoptosi s

(reviewed by (Gartel and Tyner, 2002)) and induce apoptosis (Duttaroy et al., 1997; Fotedar

et al., 1999) . This dual effect of p2l has also been described in vivo since irradiation induce d

p53-dependent apoptosis is unaffected in p21 null mice (Brugarolas et al., 1995; Deng et al. ,

1995). However, an overexpression of p21 directed to the T cell lineage leads t o

hypersensitivity to radiation induced death (Fotedar et al.,1999) . The absence of specifi c

phenotype in p2 1 null mice concerning the induction of apoptosis could reflect a

compensatory effect brought on by the induction of other p53-target genes . Indeed, p21 -

deficient mice show a reduction of 14C-thymidine incorporation in vivo after irradiation a s

strong as in wild type animals (Komarova et al .,2000) .
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The fact that in the first hours following irradiation an upregulation of both p21/Waft

and Bax proteins occurs in the compartment where most of the cells undergo apoptosi s

strongly suggests that p21/Wafl might also be expressed in cells programmed to die .

However in our previous results, a p21/Wafl immunoreactivity was however not detectable i n

clearly apoptotic cells (Bouvard et a1.,2000)Bouvard et al ., 2000] . This could be due to the

intense chromatin condensation and/or protein degradation as a consequence of activation o f

proteases such as caspase 3 . It has recently been shown that p21 is a substrate for caspase 3

cleavage, leading to a 15 Kd C-terminal-p21 truncated form (Zhang et al., 1999) . The

immunohistochemistry data presented in our previous study was obtained with the polyclona l

antibody sc-397G (Santa-Cruz) that could not recognize the truncated 15 Kd form o f

p21/Wafl (Bouvard et a1.,2000) . These apparently conflicting results raise to the question of a

possible immediate role for p21/Waft with respect to the cell fate following irradiation . The

precise role of p21/Waft in the in vivo apoptotic process still remains to be clarified .

Kinetics (timing and extent) of Ddb2 and p53R2 stimulation in lymphoid organs is distinc t

from that of Wafl .

The recent finding that DNA damage induces the p53-dependent expression of p53R2 ,

a homologue of the small subunit of mammalian ribonucleotide reductase, pleads in favour o f

a direct involvement of p53 protein in DNA repair (Inamura et al., 2000 ; Nakano et al . ,

2000) . Until now, all published data refer to experiments performed in cell culture . Herein, we

show that p53R2 is also induced in vivo, in thymus of normal but not of p53-null mice . Ddb2,

which is mutated in Xeroderma Pigmentosum group E, enhances global genomic repair of

cyclobutane pyrimidine dimers . UV and ionizing irradiation of human cell lines induce it s

transcription in a p53-dependent manner (Hwang et al.,1999; Tan and Chu, 2002) . The data

reported here extend these results to mouse cells by identifying a p53-dependent inductio n

Ddb2 gene transcription in the mouse thymus following irradiation . The question of direct
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involvement of p53 in mouse is however still open since a p53 responsive element has bee n

identified in the human but not in the mouse gene (Tan and Chu,2002) .

The following observations illustrate that extent, timing and organ selectivity of in

vivo induction of Ddb2 and p53R2 are clearly distinct from that of Wafl : i) a significant

stimulation of both p53R2 and Ddb2 genes is detectable in thymus but not in spleen contrar y

to Wafl that is induced in both organs ; ii) a twofold stimulation factor is reached in thymus o f

mice exposed at an irradiation of 0 .5 Gy (p53R2) or 1 Gy (Ddb2) while a lower irradiatio n

dose of 0 .2 Gy already gives a threefold stimulation of Wafl ; iii) in response to an irradiation

dose of 1 Gy, the stimulation rate of both p53R2 and Ddb2 reaches a maximum, 3 h later than

Wafl . Taken all together these results strongly suggest that induction of Wafl is distinct fro m

that ofp53R2 and Ddb2 . These in vivo results agree with in vitro data showing that arrest of

cell cycle progression per se does not lead to activation of p53R2 (Nakano et a1.,2000) and

that loss of p21 only has a marginal effect on the global genomic repair of mouse embryo

fibroblasts exposed to UV irradiation (Smith et al., 2000) . Moreover, the fact that p53R2 and

Ddb2 expression is stimulated in thymus and not in spleen of irradiated mice suggests that

their induction occurs in the thymus in non-lymphoid cells that are not committed to die b y

apoptosis following irradiation, unlike lymphoid cells . This assumption is further supporte d

by the kinetics of Bax, Noxa, Killer/DRS and Pidd proapoptotic genes induction that precede s

the induction of Ddb2 and p53R2 by at least two hours, in thymus (Figure 3 and 5), as well a s

by published data showing that an ectopic expression of p53R2 protects against cell deat h

induced by DNA damage (Tanaka et a1.,2000) .

All in all, our results suggest that, in lymphoid organs, the decision between DN A

repair and apoptosis is not reliant on Wafl expression and could depend on cellular contex t

rather than on the extent of DNA damage .
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MATERIAL AND METHOD S

Mice and irradiation	 Animal procedures were carried out in accordance with Frenc h

Government regulations . The p53-/- and p53+/+ C57BL/6 mice studied were progeny of p5 3

heterozygote animals obtained from IFFA CREDO (Orléans, France) . The genotype

background was determined by PCR amplification of genomic DNA extracted from tai l

biopsies as described previously (Bouvard et a1.,2000) . Six to eight week-old mice were given

whole-body y-irradiation at the indicated doses from a 137Cesium source at a dose rate of 0 . 2

Gy/min (IBL 637, CisBio International) . Control and irradiated animals were sacrificed at the

indicated time intervals . Tissues were harvested and snap frozen in liquid nitrogen and kept at

-80°C until used.

Quantitative RT-PCR —Total RNA was prepared using the RNA-plus solution (Bioprobe )

as previously described (Bouvard et al ., 2000) . RNA (30µg) was incubated 30 min at 37° C

with 10 U DNAse-RNAse free (Boehringer) and 40 U RNAsine (Promega) in a final volume

of 30 W . Following this treatment, RNA was heated Smin at 94°C, and then ice-cold cooled .

Reverse transcription was performed on 3µg total RNA in the presence of 12 µl buffer RT

XS (GibcoBRL), 60 U RNAsine (Promega), 3µl of a mixture of the four dNTPs (20m M

each), 40 pmol OligodT (Sigma) and 100 U of M-MuLV reverse transcriptase (GibcoBRL) in

a final volume of 60 µl . After an incubation of 30 min at 42°C, 100U of M-MuLV revers e

transcriptase (GibcoBRL) were added and incubation was prolonged for 30 min at 42°C . At

the end of the reaction, M-MuLV was heat inactivated 2min at 95°C . Real time PCR wa s

done using FastStart DNA Master SYBR Green I kit and the LightCycler apparatus accordin g

to the protocol provided by the manufacturer (Roche Molecular Biochemicals) . For each gene

the sequence of primer pairs and the annealing temperature are given in Table 3 .
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FACS flow analysis — Thymus and spleen were removed immediately after sacrifice of th e

animals . Thymocyte and spleen suspension were prepared as previously reported (Shu-Zhen g

Ying-Chun 1996). DNA was stained using propidium iodide and the sub-G 1 population wa s

quantified using FACScan (Becton-Dickinson) . Alternatively, percentages of apoptotic cell s

were measured using the TACSTM Annexin V-FITC kit (R&D systems), according to the

manufacturer's protocol .
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Table l - Effect of Y-irradiation dose on the induction of the cell cycle inhibitor Wafl, and the

six proapoptotic genes Bax, Noxa, Killer/DR5, Fas, Pidd, PERP

Transcriptional induction (relative to non-irradiated mice)*

Genes Organes 0 .2 Gy 0 .5 Gy 1 Gy 2 Gy 5 Gy

Wafl Thymus 3.1 ± 0 .85 6.3 ± 0 .8 11 .3±0.2 17.83 25.4 ± 6 . 4

Spleen 5.4 ± 1 .2 12.7 ± 1 .3 20.4 ± 2 .0 36.7 ± 10 .4 41 .1 ± 7 . 8

Bax Thymus 2 .4 ± 0 .7 4.8±1 .2 6.8 ± 2 .4 9.3 ± 3 .9 8.5 ± 3 . 1

Spleen 2.5 ± 0 .4 3 .4 ± 0 .1 4 .3 ± 0 .4 5.3 ± 0 .5 4.7 ± 0 . 2

Noxa Thymus 2.1±0.2 4.1 ±0.5 6.5±0.5 11 .5± 1 .2 10.8±4 . 4

Spleen 1 .9±0.4 2 .8 ± 0 .4 3 .6 ± 0 .6 5.2±1 5 ± 0 . 8

Killer/DR5 Thymus 0.8 ± 0 .4 1 .8±0.4 2 .9 ± 0 .3 5.6 ± 1 .3 6 ± 0 . 6

Spleen 1 .7±0 .2 3 ± 1 5 .7 ± 0 .8 9.6 ± 1 5 .5 ± 2 . 6

Fas Thymus 1 ± 0 .2 1 .7±0 .5 1 .9±0.2 2.7± 0 .5 3 ± 0 . 7

Spleen 1 .4±0.3 1 .6±0.4 2.4±0.7 4.2±0.2 3.5±0 . 1

Pidd Thymus 0 .8±0.02 1 .2±0.01 1 .9±0.1 2.6±0.1 3.2±0 . 6

Spleen 1 ±0.10 1 ±0 .2 1 .6±0 .1 1 .5±0 .2 2.2±0 . 9

PERP Thymus 0.9 ± 0 .1 1 .6±0.7 2.1 ±1 .1 2.4±1 3.2±1 . 8

Spleen 1 .6±0.6 2.6±0.4 1 .8±0.1 1 .9±0.6 5 .5±1 .6
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*Transcriptional induction was evaluated by real time RT-PCR and expressed relative t o

mRNA level measured from non-irradiated mice . Values lower than 1 .9 (white boxes) are

considered as non-significant .

Table 2 – Induction of Wafl, Bax and Noxa expression in thymus and spleen of mic e

irradiated at 0 .05 and 0 .1 Gy.

Transcriptional induction (relative to non-irradiated mice) *

Thymus Spleen

Genes 0 .05Gy 0.1 Gy 0.05Gy 0 .1 Gy

Wafl 1 .2±0.1 1 .4±0.2 2 .3±0.5 4.3±0 . 3

Bax 1 .3±0.1 1 .5±0.2 1 .3±0.6 1 .9±0 . 2

Noxa 1±0.1 1 .1±0.2 1 .1±0.3 1 .3±0.4

* see Table 1 legend
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Table3 — Sequence and annealing temperature of the oligonucleotide pairs used for real-tim e

PCR

Genes Upper oligonucleotides Lower oligonucleotiques Ta(°C) Size(bp )

mGAPDH CATGGCCTTCCGTGTTCCTA TGCCTGCTTCACCACCTTCT 60 105

mWafl GTGGCCTTGTCGCTGCTTG CACTTCAGGGTTTTCTCTTGCAG 60 137

mDdb2 CTGGCCACAGCCTCCATAGA AGTCAGGAGCCGAGCTCCAT 60 143

p53R2 GAAGAGCCACTCCTAAGA ATGCCTGTGCTTGCTTGT 60 94

mBax CAGGATGCGTCCACCAAGAA CGTGTCCACGTCAGCAATCA 60 10 1

mNoxa TCGCAGCTCAACTCAGGAAG GCGCCAGAACCACAGTTATG 60 77

mFas GCACAGCAACCAGCAATACA CGACTGGAGGTTCTAGATTC 60 137

mKiller/DR5 GGAGGCAATGGTTGCTCTGT CTTGCCAGGTTCCGTGTTGT 60 100

mPERP CTCGCACTGGCTGCCATATT TCGTGAAGCCTGAAGGTCTG 60 79

mPidd TCAGAGCAACCTGCTGAGTG GCCGGATACGCTGTAGCTTA 60 100
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FIGURES LEGENDS

Figure 1 mRNA induction of seven p53-target-genes (Wafl, Bax, Noxa, Killer/DRS, Fas ,

Pidd and PERP) in thymus and spleen from mice following y-irradiation . 3h following whole

body irradiation at a dose of 5Gy, mice were sacrificed . Total mRNA was extracted from

thymus and spleen taken from p53-wild type (+/+) or p53 null (-/-) mice . mRNA levels were

determined by real-time quantitative RT-PCR (see Material and Methods) and normalize d

relative to GAPDH mRNA. The fold stimulation for each gene in response to irradiation His

calculated relative to the mRNA level obtained in non-irradiated animals (-) . Each point

corresponds to the mean of four independent experiments performed with different animals .

Figure 2: Effect of the irradiation dose on the mRNA induction of seven p53-target-gene s

(Wafl , Bax, Noxa, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP) in thymus and spleen from whole body -

irradiated mice . Mice, irradiated at the indicated dose, were sacrificed 3h post-irradiation .

Relative mRNA levels were evaluated as described in Figure 1 . The graphs give the mean o f

four independent experiments performed with different animals .

Figure 3 : Kinetics of induction of Wafl, Bax, Noxa, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP

mRNAs in thymus (A) and spleen (B) taken from whole body-irradiated mice . Mice irradiated

at a dose of 1 Gy were sacrificed at the indicated time post-irradiation . mRNA levels were

evaluated as described in Figure 1 . The graphs represent the mean of four independent

experiments with their respective standard deviation.

Figure 4 : Induction of apoptosis in thymus and spleen from whole body-irradiated mice .

Thymocytes and splenocytes were isolated and the percentage of apoptotic cells was
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evaluated by the percentage of either Annexin V positive cells (panel a, b and c) or sub-G 1

population (panel d) as described in Materials and Methods. a) Effect of the irradiation dose

on the induction of apoptosis in thymus 6 h post-irradiation . b) Comparison of the kinetics of

induction of apoptosis in thymus taken from P53+/+ and p53-/- mice following their

irradiation at 1 Gy ; c) Kinetics of the induction of apoptosis in thymus of p53+/+ mic e

irradiated at 0 .5 Gy ; d) Kinetics of the induction of apoptosis in thymus and spleen of p53+/ +

mice irradiated at 1 Gy .

Figure 5: Effect of gamma irradiation on the in vivo mRNA expression of Ddb2 and p53R2 .

mRNA levels were determined by real-time RT-PCR, normalized relative to GAPDH mRN A

and fold stimulation were calculated relative to non-irradiated animals . Each point

corresponds to the mean of three to four independent experiments performed with differen t

animals . a) Expression of the two genes in thymus and spleen of wt-p53 (p53+/+) and p53 -

deficient mice (p53-/-), 3h following their irradiation at a dose of 5 Gy ; b) Effect of th e

irradiation dose on the induction of Ddb2 and p53R2 in thymus of wt-mice 3h post-

irradiation ; c) Kinetics ofDdb2 andp53R2 induction in thymus of wt-mice irradiated at 1 Gy .
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MATERIELS ET METHODE S

I- MATERIEL

A- PLASMIDES

1- Plasmide d'expression contrôl e

pCMVcDNA3

	

vecteur d'expression eucaryote comprenant le promoteur fort

« précoce immédiat » du cytomégalovirus (CMV), sans région

codante (Invitrogen)

pcDNA4/TO/Myc-His B Vecteur contrôle d'expression inductible contenant le gène lacZ

(Invitrogen)

2- Vecteurs d'expression de la protéine p53

pCMVhwt-p53

	

recombinant exprimant la protéine p53 humaine sauvage sous

contrôle du promoteur CMV (construction du laboratoire) .

pCMVrwt-p53

	

recombinant exprimant la p53 sauvage de rat sous contrôle d u

promoteur CMV (construction du laboratoire) .

pCMVr13O-p53 recombinant exprimant la p53 de rat mutée au codon 130 (Lysin e

en Arginine) sous contrôle du promoteur CMV (construction d u

laboratoire) .

recombinant exprimant la p53 de rat mutée au codon 270 (Valine

en Phénylalanine) sous contrôle du promoteur CMV (constructio n

du laboratoire) .

pCMVr270-p53
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3- Vecteurs d'expression du gène rapporteur de la luciférase

plasmide construit à partir du vecteur pGL3 de Promega en insérant ,

en amont du gène codant pour la luciférase, la séquence « TATA » du

promoteur du gène E 1 B de l'adénovirus (Munsch et al., 2000) .

pE 1 B-hWAF 1

	

vecteur comprenant l'élément de réponse à p5 3 du promoteur Waf
(pWaf-luc) humain, cloné dans pluc .min, en amont du promoteur minimal E 1 Bp

(Munsch et al ., 2000) .

pE 1 B-mFAS4

	

vecteur comprenant l'élément de réponse à p5 3 du promoteur Fas

( pFas-luc)

		

murin, cloné dans pluc .min, en amont du promoteur minimal du gèn e

E1B de l'adénovirus (Munsch et al., 2000) .

pE1B-hBAX

	

vecteur comprenent l'élément de réponse à p53 du promoteur Bax

(pBax.luc)

	

humain, cloné dans pluc .min, en amont du promoteur minimal du gèn e

E 1 B de l'adénovirus (Munsch et al ., 2000) .

B- OLIGONUCLEOTIDES

Gènes Oligonucleotide U Oligonucleotide L Ta
o C)

Taille
(Pb)

rALDH3 5' AGGAAGTGGCTCACGTACTG 3' 5' TCCGAGTGGATGTAGAGGTC 3' 56 124

rCALX 5' GCATCATGCCATCTCTGCTA 3' 5' TAGGCACCACCGCATTCTAT 3' 53 11 1

rCCND1 5' CAGAAGTGCGAAGAGGAGGT 3' 5' CTTAGAGGCCACGAACATGC 3' 58 126

rCCND2 5' AGACCTTCATCGCTCTGTGT 3' 5' CACGTGAGTGCATTCACTTC 3' 56 130

rCDK5 5' TACTCCACGTCCATCGACAT 3' 5' CAGCTGGTCATCCACATCAT 3' 57 102

rGADD45 5 ' TCGGAGTCAGCGCACCATAA 3' 5' ATCTTCATCCGCAGCCAGCA 3' 59 103

rGAPDH 5' ATCACTGCCACTCAGAAGAC 3' 5' GTCAGATCCACAACGGATAC 3' 58 197

rGrp58 5' AGCCAATGATGTGCCTTCTC 3' 5' TCACGGCCACCTTCATACTT 3' 54 105

rHSP27 5' AACTCAGCAGCGGTGTCTCA 3' 5' CCACGCCTTCCTTGGTCTTA 3' 58 11 4

rHSP90 5' TTGGTGTCGGCTTCTACTCT 3' 5' CCAGGCATACTGCTCATCAT 3' 54 86

rlDl 5' CGAAGTGGTGCTTGGTCTGT 3' 5' CGAAGTGGTGCTTGGTCTGT 3' 59 10 3

rID2 5' CCGATGAGTCTGCTCTACAA 3' 5' CGATCTGCAGGTCCAAGATA 3' 55 139

rID3 5' GCCTCTTGGACGACATGAAC 3' 5' TCCACCTGGCTAAGCTGAGT 3' 54 88

pGL3 -E 1 BTATA

(plucmin)

153



Gènes Oligonucleotide U sens Oligonucleotide L antisensg
Ta

( ° C)
Taill e
(Ab)

rMAPKK5 5' TGGATGTGATAGGCCAGGTT 3' 5' GGACAGCATTGCCTTCATCT 3' 54 11 6

rMnSOD 5' GACCTGCCTTACGACTATGG 3' 5' TGGTACTTCTCCTCGGTGAC 3' 56 12 2

rNME1 5' ACAGGCTTCAGAGGATCTTC 3' 5' GGTCCTGAGTGCATGTACTT 3' 54 9 3

rNQ01 5' CTGTGGCTTCCAGGTCTTAG 3' 5' CAGTCTCCAGACGCTTCTTC 3' 57 10 7

rP21 5' TGGCCTTGTCGCTGTCTTGC 3' 5' GACCAATCGGCGCTTGGAGT 3' 62 143

rPCNA 5' CGGCGTGAACCTACAGAGCA 3' 5' GCAGCGGTATGTGTCGAAGC 3' 57 8 8

rPPAR 5' CACCGAGTTCGCCAAGAACA 3' 5' ATGCACGCCGTACTTGAGGA 3' 57 82

rPTMA 5' GGACACCAGCTCCGAGATCA 3' 5' TTGGCAGGTGCGTCTCTTCC 3' 56 90

II- METHODE S

1- Lignées et cultures cellulaires

Les lignées clonales BP130 et BP270 sont des lignée épithéliales dérivées d'une lignée

établie à partir d'un explant de poumon de rat traité au Benzo[a]pyrène . Les lignée s

BP130-Tu et BP270-Tu ont été établies à partir de tumeurs obtenues sur souris nude pa r

injection intrapéritonéale de cellules BP130 et BP270, respectivement . Ces lignées sont

cultivées en milieu Eagle modifié par Dulbecco (DMEM), supplémenté par 10 % de sérum d e

veau foetal (SVF), 2mM glutamine,100U/ml de pénicilline et 100mg/ml de streptomycine .

Les cellules H1299 proviennent d'une tumeur de poumon à grandes cellules . Cett e

lignée établie par Takahashi et al. (1989) et caractérisée par Mitsudami et al . (1992) es t

nullizygote pour le gène p53. Elle est entretenue en milieu RPMI complémenté avec 10 % de

SVF et 1 % d'antibiotique .

Les cellules sont maintenues en culture à 37° C dans une atmosphère humide à 5 % d e

CO2 .
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2- Transfection transitoire par la méthode au phosphate de calciu m

Etalement des cellules : La veille de la transfection, les cellules sont ensemencées, à raison d e

1 .106 cellules par boite de pétri de 100 mm de diamètre (PD) dans du milieu Dulbecco

additionné de 10 % de sérum de veau foetal .

Préparation du précipité [ADN / phosphate de calcium] : Pour 1ml de précipité, 50 1_11 d'un e

solution de CaCl2 à 2 .5 M sont ajoutés à 0 .45 ml d'une solution aqueuse des ADN testés (l a

concentration en ADN est ajustée à 30 µg avec un plasmide contrôle) . La solution

ADN/CaC12 est versée goutte à goutte dans 0 .5 ml de tampon Hépes (NaCl 280 mM ;

Na2HPO 4 1 .5 mM ; Hépes 50 mM ; pH7.15) maintenus en agitation constante par

l'introduction de bulles à l'aide d'une pipette pasteur .

Transfection : Après 20 minutes à température ambiante, le précipité d'ADN est ajouté

directement sur les cellules sans changer le milieu de culture (1 ml de précipité pour 10 ml d e

milieu dans une boite de pétri de 100 mm de diamètre) . Après 6 heures d'incubation à 37° C ,

un précipité pulvérulent et extrêmement fin se dépose sur les cellules . Les cellules sont alors

lavées deux fois avec du milieu Dulbecco sans sérum puis remises à incuber à 37° C e n

présence de milieu Dulbecco contenant 10 % de sérum de veau foetal .

3- Détermination de l'activité transactivatrice de p53 : utilisation du

gène rapporteur luciférase.

L'activité transactivatrice de p53 est évaluée par le taux de stimulation de l'expressio n

du gène rapporteur de la luciférase, en présence de p53 . Pour cela 1 .106 cellules H1299

ensemencées dans une boite de Pétri de 100 mm de diamètre sont transfectées avec 1 ml d'u n

précipité d'ADN contenant 2 .5 pg/ml d'un recombinant codant pour le gène de la luciférase

sous le contrôle d'un élément de réponse à p53 et 25 ng/µ] d'un recombinant codant (ou non)

pour une protéine p53 (sauvage ou mutée) . Vingt quatre heures après l'addition du précipit é

d'ADN, les cellules H1299 sont lavées deux fois avec du PBS, puis incubées pendant 1 0

minutes dans 200 µl de tampon de lyse provenant du kit « luciferase reporter » (Promega) .
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Après 15 minutes de lyse passive, des aliquotes de 20 µl de lysat sont déposés dans les puit s

d'une plaque opaque de 96 puits et l'activité luciférase est mesurée dans le luminomètr e

Microlumat LB96P (Berthold EG&G Instrument) thermostaté à 28° C après injection du

réactif fourni avec le kit .

L'activité luciférase est évaluée par le nombre de photons émis lors de l'hydrolyse de l a

luciférine de coléoptère en oxylluciférine, selon la réaction suivante :

Mgt

Luciférase + Luciférine + ATP --~ Luciférase-Luciféryl-AMP + Pp i

Luciférase-Luciféryl-AMP + 02 -+ Luciférase + Oxyluciférine + AMP + CO2 +hv

Le rapport des activités luciférase mesurées en présence et en absence de p53 donne le

taux d'activation de l'expression du gène rapporteur, par p53 ce qui permet d'estime r

l'activité transactivatrice de la protéine p53 analysée .

4- Analyse en cytométrie de flux

a) Etude de ['apoptose.

• Transfection et fixation des cellules

Les cellules H1299, ensemencées à raison de 1 .106 cellules par boite de pétri de 10 cm

de diamètre, sont transfectées avec l0 µg de vecteur exprimant la protéine p53 à analyser .

Après 48 heures d'incubation à 37° C, le milieu de culture et les cellules en suspension dans 1

ml de trypsine/EDTA (Gibco) sont recueillis dans un tube conique de 15 ml et centrifugés à

2000 rpm pendant 5 minutes. Le culot est remis en suspension dans 10 ml de PBS e t

recentrifugé à 2000 rpm pendant 5 minutes . Les cellules sont remises en suspension dan s

500 µl de PBS et la suspension est ajoutée, goutte à goutte, dans 1 ml d'éthanol 70 % froid

contenu dans un tube Falcon maintenu en agitation à l'aide d'un vortex . Le volume est ensuite

amené à 10 ml avec la solution d'éthanol à 70 %. Les cellules peuvent être gardées ains i

plusieurs semaines à -20° C .
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• Coloration de la protéine p53

Les cellules fixées dans l' éthanol à 70 % et récupérées après centrifugation son t

remises en suspension dans 10 ml de PBS et centrifugées de nouveau . Le culot est repris dans

du PBS de manière à obtenir 100 µl de suspension cellulaire . Les cellules sont alors incubées

1 heure à 37° C avec 100 µl d'un surnageant d'hybridome anti-p53 PAb240 . Après lavage par

centrifugation dans du PBS, les cellules sont remises en suspension dans 100 µl d'un anticorp s

anti-IgG (H+L) de souris conjugué au FITC (Isothiocyanate de Fluorescéine, solution Biosy s

à 2 mg/ml diluée au 1/200 dans PBS) . La suspension est incubée pendant 30 minutes à 37° C

puis diluée dans 10 ml de PBS et centrifugée . Après remise en suspension dans 4 ml de PB S

les cellules peuvent être gardées quelques jours à 4° C .

• Coloration de l'ADN

Immédiatement avant l'analyse par cytométrie de flux, les cellules sont centrifugées e t

reprises dans 500 µl de PBS contenant 50 µg/ml d'iodure de propidium (solution commercial e

Sigma à 10 mg/ml) et 50 µg/ml de RNase (solution mère à 2 mg/ml préchauffée 10 min à

80° C) . La suspension cellulaire est incubée 20 minutes à 37° C puis filtrée sur une toile d e

nylon (toile à bluter de 48 µm, Poly Labo) juste avant d'être analysée .

• Estimation du pourcentage de cellules en apoptose par cytométrie de flux

L'analyse en cytométrie de flux est effectuée à l'aide de l'appareil FACScan de Becton

Dickinson équipé d'un laser à argon émettant à la longueur d'onde de 488 nm . Le traitement

des données est fait à l'aide du logiciel « CellQuest » de Becton Dickinson . L'analyse de

l'intensité de la fluorescence verte (émission du FITC à 543 nm) permet d'individualiser le s

populations p53 positive et p53 négative. L'analyse du cycle cellulaire par la mesure d e

l'intensité de la fluorescence rouge (émission de l'iodure de propidium à 631 nm) perme t

d'évaluer le pourcentage de cellules en apoptose (pourcentage de la population cellulair e

ayant une quantité d'ADN inférieure à 2n) .

157



b) Analyse du cycle cellulaire

• Ensemencement des cellules

Les cellules des différentes lignées sont ensemencées à raison de 1 .106 cellules dans des

boites de pétri de 6 cm de diamètre en présence de 5 ml de milieu DMEM sans sérum . Après

une incubation de 24 heures à 37° C dans ce milieu sans sérum, les cellules sont recouvertes

avec 5 ml de milieu DMEM contenant 10 % de sérum de veau foetal .

• Fixation des cellules

Aux temps 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 heures, le milieu de culture et les cellules en

suspension dans 1 ml de trypsine/EDTA (Gibco) sont recueillis dans un tube conique de 1 5

ml et centrifugés à 2000 rpm pendant 5 minutes . Le culot est remis en suspension dans 10 m l

de PBS et recentrifugé à 2000 rpm pendant 5 minutes . Les cellules sont remises en suspension

dans 500 µl de PBS et la suspension est ajoutée, goutte à goutte, dans 1 ml d'éthanol 70 %

froid contenu dans un tube Falcon maintenu en agitation à l'aide d'un vortex . Le volume es t

ensuite amené à 10 ml avec la solution d'éthanol à 70 % . Les cellules peuvent être gardée s

ainsi plusieurs semaines à -20°C .

• Coloration de l'ADN

Immédiatement avant l'analyse par cytométrie de flux, les cellules fixées sont

centrifugées et remises en suspension dans 10 ml de PBS . Après centrifugation, le culot

cellulaire est repris dans 500 µl de PBS contenant 50 µg/ml d'iodure de propidium (solutio n

commerciale Sigma à 10 mg/ml) et 50 mg/ml de RNase (solution mère à 2 mg/ml préchauffé e

10 min à 80° C). La suspension cellulaire est incubée 20 minutes à 37° C puis filtrée sur un e

toile de nylon (toile à bluter de 48 µm, Poly Labo) juste avant l'analyse par cytométrie d e

flux.

• Analyse du cycle cellulaire en cytométrie de flux

L'analyse en cytométrie de flux est effectuée à l'aide de l'appareil FACScaliburTM de

Becton Dickinson équipé d'un laser à argon émettant à la longueur d'onde de 488 nm . Le

traitement des données est fait à l'aide du logiciel « CellQuest » de Becton Dickinson .

L'analyse du cycle cellulaire par la mesure de l'intensité de la fluorescence rouge (émissio n

de l'iodure de propidium à 631 nm) permet d'évaluer le pourcentage de cellules dans chaqu e

phase du cycle cellulaire . Le contenu en ADN des cellules est évalué par l'intensité de la
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fluorescence émise par l'IP . Les données sont ensuite analysées par Modfit pour déterminer l e

pourcentage de cellules dans chaque phase du cycle . Les méthodes d'analyse sont présentée s

avec les résultats .

5- Etablissement des courbes de survie après irradiation

a) Synchronisation des cellules en Gl par privation de sérum

Après trypsinisation d'une culture à confluence, les cellules des différentes lignée s

sont ensemencées à raison de 1000 cellules par boite de pétri de 6 cm de diamètre e t

recouverte de 5 ml de milieu DMEM sans sérum de veau . Après une incubation de 24 heure s

à 37° C (t0), le milieu sans sérum est remplacé par 5 ml de milieu DMEM additionné de 10 %

de sérum de veau foetal . Le cycle cellulaire est analysé comme décrit ci-dessus, à t0 et toute s

les trois heures après le changement de milieu .

b) Irradiation

A différents temps après l'addition du milieu avec sérum (entre 3 et 10 heures e n

fonction de la lignée cellulaire) les cellules sont irradiées à 0, 2, 4, 6, 8 et 10 Grays e n

présence du milieu de culture . L'irradiation est effectuée à température ambiante (20° C), e n

utilisant une source de Cs 137 avec un débit de dose de 2 .03 Gy/min. (appareil IBL637

CisBiolnternational)

c) Comptage des colonies

Les cellules sont remises à 37° C sans changement de milieu . Par la suite le milieu es t

changé tous les deux jours. Sept à quatorze jours après l'irradiation, les cellules sont lavées au

PBS, fixées au méthanol pendant 20 minutes à température ambiante (2 .5 ml / boite de pétri

de 6 cm), colorées avec une solution de Giemsa 10 %, pendant 25 minutes à températur e

ambiante, puis rincées abondamment à l'eau courante . Les boites de Pétri sont alors égouttée s

sur papier filtre et les colonies contenant plus de 50 cellules sont comptées .
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6- Etablissement de lignées stables exprimant de façon inductible le gène

p53 muté au codon 130

Ces lignées ont été obtenues par transfection stable utilisant le système d'expression

dans les cellules de mammifères (T-REX TM) (Invitrogen) . Le système T-REXTM utilise les

éléments de régulation de l'opéron, d'E.Coli, Tn10 codant pour la résistance à la tétracycline .

Dans ce système, l'expression du gène d'intérêt est réprimée en absence de tétracycline e t

induite en sa présence . Le principe de ce système repose sur la transformation des cellules pa r

deux plasmides, le plasmide pcDNA6TR qui code pour la protéine répresseur TetR sou s

contrôle du promoteur fort CMV et le vecteur dont l'expression est inductible par l a

tétracycline obtenu par insertion de la séquence codant pour la protéine p53 mutée au codon

130 dans le vecteur pcDNA4/TO/B

a) Détermination de la sensibilité des cellules aux antibiotiques (Blasticidine)

Afin de générer efficacement les lignées stables exprimant le répresseur TetR ou l a

protéine d'intérêt, il est nécessaire de déterminer la concentration minimum d'antibiotique, à

laquelle les cellules non transfectées ne peuvent pas survivre .

Pour cela les cellules sont ensemencées à raison de 3 .105 cellules par boites de pétri de 6 cm

de diamètre en présence de 5 ml de milieu DMEM additionné de 10 % de sérum de veau foetal

dépourvu de tétracycline ( ) . En effet des traces de tétracycline amèneraient une expressio n

non contrôlée du gène d'intérêt . Après une incubation 24 heures, à 37° C, le milieu de culture

est remplacé par 5 ml de milieu DMEM, 10 % SVF additionné de différentes concentrations

de blasticidine : 0, 1, 3, 5, 7,5, et 10 µg/ml (InVitrogen) . Le milieu de culture est changé tou s

les 3-4 jours et le pourcentage de cellules survivantes est observé . Le nombre de cellule s

viables est compté à intervalles réguliers afin de déterminer la concentration approprié e

empêchant la croissance des cellules en moins de 1 à 2 semaines après addition d e

l'antibiotique .
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b) Sélection de lignées stables exprimant le répresseur pcDNA6TR

• Transfection transitoire par la méthode au phosphate de calcium :

La veille de la transfection, les cellules sont ensemencées, à raison de 1 .4.10 5 cellules

par puit d'une plaque de 6 puits, dans du milieu Dulbecco DMEM additionné de 10 % de

sérum de veau foetal .

Préparation du précipité [ADN / phosphate de calcium]Pour 200 µl de précipité, 11 µl d'une

solution de CaCl2 à 2.5 M sont ajoutés à 89 µl d'une solution aqueuse des ADN testés (l a

concentration en ADN est ajustée à 6 µg avec un plasmide contrôle) . La solution ADN/CaCl2

est versée goutte à goutte dans 100 µl de tampon Hépes (NaCl 280 mM ; Na2HPO4 1 .5 mM ;

Hépes 50 mM ; pH 7 .15) maintenus en agitation constante par l'introduction de bulles à l'aid e

d'une pipette pasteur .

Après 20 minutes à température ambiante, le précipité d'ADN est ajouté directement sur le s

cellules sans changer le milieu de culture (200 µl de précipité pour 2 ml de milieu) . Après 6

heures d'incubation à 37° C, un précipité pulvérulent et extrêmement fin se dépose sur le s

cellules . Les cellules sont alors lavées trois fois avec du milieu Dulbecco sans sérum pui s

remises à incubées à 37° C en présence de milieu Dulbecco contenant 10 % de sérum de veau

foetal .

• Sélection des transfectants stables

Après 24heures d'incubation à 37° C, les cellules sont lavées, trypsinisées e t

ensemencées dans une boite de pétri de 10 cm de diamètre et recouvertes de 10 ml de milie u

DMEM, 10 %SVF. Le lendemain, le milieu DMEM, 10 %SVF est remplacé par du milieu

DMEM, 10 %SVF additionné de blasticidine à la concentration déterminée préalablement . Le

milieu de culture est changé tous les 3 -4 jours jusqu'à ce que des foyers de cellule s

apparaissent . Ensuite au moins 20 foyers sont isolés et mis à proliférer . Pour chaque foyer ,

l'expression du gène inductible à la tétracycline est testée par transfection transitoire avec un

plasmide contrôle exprimant la P-galactosidase .
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c) Test de l'expression Tet inductible par transfection transitoire.

pcDNA4/TO/myc-His/LacZ est un vecteur contrôle contenant le gène de l a

3-galactosidase . La cotransfection du vecteur contrôle positif et du plasmide pcDNA6/T R

induit l'expression de la 3-galactosidase après addition de tétracycline .

Pour cela, les cellules sont ensemencées dans deux puits d'une plaques de 6 puits , à raison d e

10 5 cellules/puit dans 2 ml de milieu DMEM, 10 %SVF. Les cellules sont transfectées avec l e

plasmide pcDNA4TO/LacZ selon le protocole décrit précédemment . Après 24 heure s

d'incubation à 37° C, l'induction est réalisée par addition de tétracycline à la concentration

finale de 1 µg/ml . Le lendemain les cellules sont lavées deux fois au PBS, puis incubées 1 0

minutes sous agitation à température ambiante, en présence de 200 pl de tampon de lyse 1 X

(« [3-gal staining kit », Invitrogen), afin de lyser les cellules .

Remarque : les cellules peuvent être aussi lysées soit par sonication, soit par des cycles d e

congélation / décongélation . Pour cela, après deux lavages au PBS, les cellules sont incubée s

5 minutes à température ambiante en présence de 1 ml de TEN, récupérées dans un tube e t

centrifugées 1 min à 4° C ou 10 min à 2000 rpm (pour respectivement la lyse par

décongélation/congélation ou sonication) . Le culot est ensuite repris dans 150 pi de tris, Hcl

0.25M pH8 et soit congelé (mélange neige carbonique/ éthanol) / décongelé (bain marie à

37° C) 3 fois rapidement, soit soniqué 3 fois 30 secondes à 4° C . L'homogénat est ensuite

centrifugé 2 minutes (cogélation/décongélation) ou 10 à 15 minutes (sonication) à 4° C. Le

surnageant est alors récupéré et congelé .

L'homogénat est ensuite récupéré dans un tube eppendorf, vortexé et centrifugé à 1250 rp m

pendant 2 minutes à 4° C . Le surnageant est récupéré puis 50 µl de chaque extrait son t

déposés dans deux puits d'un plaque opaque de 96 puits, auxquels sont additionnés 50 pl d e

Assay Buffer 2X (« 0-gal staining kit », Invitrogen) . L'ensemble est incubé à 37° C dans un e

atmosphère humide à 5 % de CO2 (entre 30 minutes et 3heures, jusqu'à développement d'une

coloration jaune) . La réaction est arrêtée par ajout de 150 µl de carbonate de sodium 1M .
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d) Test de la présence du répresseur par Southern Blot

• Construction de la sonde

Le plasmide pcDNA6TR est digéré par Xbal . Pour cela, 3 µg de vecteur pcDNA6TR

sont digérés 2 heures à 37° C en présence de 15U d'enzyme Xbal (Biolabs), dans un volume

final de 50 µl contenant 5 µl de tampon Nebuffer2 l0X (50mM NaCl, 10mM Tris-HCl ,

10mM MgC12,1mM Dithiothreitol (pH7 .9 25°C)) (Biolabs) et 0,1 µg/µl de BSA purifiée .

Les produits de digestion sont séparés par migration sur gel d'agarose 1 % . La bande

d'agarose correspondant au fragment d'intérêt est excisée et l'ADN est extrait à l'aide du kit

« GFX TM PCR DNA and Gel Band Purification » (Amersham Pharmacia Biotech) . Pour cela ,

la bande d'agarose est immergée dans le tampon de « capture » (solution contenant d e

l'acétate et « chaptrope ») à raison de 10 µl de tampon pour 10 mg de gel . L'ensemble est

vortéxé et incubé à 60° C pendant 5 à 15 minutes . Après dissolution complète de l' agarose et

centrifugation, le contenu est déposé sur une colonne GFX (MicrospinTM colums). Après

incubation 1 minute à température ambiante et centrifugation à 10000 rpm pendant 3 0

secondes, la colonne est transférée sur un nouveau tube de collection . Après addition de 500

µl de tampon de lavage (10mM Tris HCl pH8 .0, 0.1mM EDTA), l'ensemble est centrifugé 3 0

secondes à 10000 rpm. La fraction récoltée est éliminée et la colonne est placée sur un

nouveau tube eppendorf de 1,5 ml . L'ADN purifié est éluée par ajout sur la colonne de 50µ l

de tampon d'élution (10mM Tris-HCl pH 8 .0, TE pH 8 .0), incubation de 1 minute à

température ambiante et centrifugation pendant 1 minute à 10000 rpm . L'ADN purifié peut

être conservé à 4° C pendant la nuit . La concentration est évaluée par migration sur ge l

d'agarose 1 % avec des marqueurs de quantification .

• Extraction d'ADN

Les cellules d'une boite de pétri de 10 cm de diamètre, à confluence, sont lavées ave c

5 ml de PBS, puis incubées toute la nuit, à température ambiante, en présence de 500 pl d e

tampon de lyse (TrisHCl 50mM pH 7,5, EDTA 1mM, NaCl 150mM, SDS 1 %) additionné d e

10 µl de protéinase K (10mg/ml) ( ) . Le lysat cellulaire est recollé à l'aide d'un carré d e

silicone, transvasé dans un tube eppendorf de 2 ml contenant 500 1.11 de phénol saturé en TE

(Tris 10mM, EDTA 1mM, PH 8) . L' ensemble est mélangé doucement par inversion pendan t
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10 minutes puis centrifugé pendant 10 minutes à 2000 rpm . La phase aqueuse et l'interfac e

sont récupérées et additionnées de 500 pl du mélange chloroforme/alcool isoamyliqu e

(Appligene), les deux phases sont homogénéisées en inversant le tube comme précédemmen t

puis séparées par centrifugation . La phase aqueuse est recueillie et l'ADN est précipité par

l'addition de 2 volumes d' éthanol absolu et 0 .1 volumes de NaCl 1M . Après une nuit à

-20°C, l'ADN est recueilli par centrifugation à 12500 rpm pendant 10 minutes, à 4° C . Le

culot est séché sous vide au speed-vac et remis en solution dans 200 µl de TE .

•Marquage radioactifet purification des sondes d'ADN

Le kit « random priming » de Boehringer est utilisé pour marquer les sondes d'ADN.

Une quantité de 100 ng d'ADN est dénaturée par chauffage à 95° C pendant 10 minutes .

Après refroidissement rapide dans la glace, sont ajoutés 2 µl de solution contenant de s

hexanucléotides dans le tampon réactionnel concentré 10 fois, 1 µl de chaque dNTP, 25 µC i

de ,y32P dCTP (3000Ci/mmol, NEN France), 1 pi d'ADN polymérase (fragment de Kleenow) .

Le volume réactionnel est complété à 20 µl avec de l'eau . Le mélange est incubé 1 heure à

37° C. Les nucléotides non incorporés sont séparés de l'ADN radioactif par filtration sur un e

colonne de Sephadex G50, le premier pic correspond à l'ADN marqué . Aux fractions

rassemblées de ce pic sont ajoutées 2 mg d'ADN de sperme de saumon . Le mélange es t

ensuite dénaturé à 100° C pendant 10 minutes extemporanément .

• Southern Blot :

Les ADN sont extraits selon la méthode décrite précédemment . Après quantification

des ADN par la lecture de la densité optique à 260 nm, 5 µg d'ADN sont déposés sur un ge l

d'agarose 1 % et dénaturés par immersion du gel dans un bain de NaOH 0.4 N, pendant 3 0

minutes à température ambiante . Les fragments d'ADN amplifiés sont ensuite transférés du

gel sur une membrane de nitrocellulose (Hybond-N, Amersham pharmacia biotech), pa r

passage à travers le gel d'une solution de NaOH 0.4N à l'aide de l'appareil « Vacuum

Blotter » (Appligene). Le passage de la solution alcaline est arrêté après 50 minutes et l a

membrane est neutralisée par immersion sous agitation dans du tampon Tris 1M pH 8

(10 minutes), puis du tampon Tris 0.5M pH8 NaCl 1 .5M (30 minutes) . Enfin l 'ADN est fix é

sur la membrane par une exposition aux UV (Vilber Lourmat, 120 J/cm2) .
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La membrane est ensuite préhybridée entre 5 à 6 heures à 42° C dans 15 à 20 ml de solution A

[NaCl 1 M; Tris-HCl 50 mM pH 7,5 ; pyrophosphate de sodium 0,1 % ; formamid e

désionisée 50 % ; sulphate de Dextran 10 % ; tampon de Denhart 100x 1 ml (ficoll 400 20 g/l ;

polyvinylpyrrolidone 20 g/l ; sérum d'albumine bovine 20 g/l) et 1 % SDS] dans un four à

hybridation (Bioblock). La sonde d'ADN marquée radioactivement est préparée selon l a

méthode du random priming (Boehringer) . Après quantification de la sonde par comptag e

dans un mélange scintillant (appareil WALLAC : »Liquid scintillation counter »), 1 .5106

cpm/ml de solution d'hybridation sont ajoutés dans le tube d'hybridation . Après 20 heures

d'hybridation à 42° C, la membrane est lavée deux fois dans 100 ml de solution 2xSSC à

0.1 % SDS pendant 10 minutes à température ambiante puis dans 100 ml de solution 0,2xSS C

à 0.1 % SDS pendant 15 minutes à 42° C . Enfin deux lavages dans 100 ml de solution2xSS C

sont effectués pendant 5 minutes à température ambiante . La membrane est ensuit e

autoradiographiée (film Kodak X-OMAT) .

7- Extraction des ARN totaux

L'extraction des ARN est effectuée grâce au kit RNA-PlusTM (Q-Biogene) . Basé sur

le principe de Chomczynski (Chomczyinski and Sacchi, 1987) . Les cellules d'une boite d e

pétri de 100 mm de diamètre, à confluence, sont lavées deux fois au PBS puis incubées en

présence de 2 ml de solution de RNA-plus TM , contenant du guanidium de thiocyanate et du

phénol (kit RNA-Plus Appligene) afin de lyser les cellules . L'homogénat est ensuite récupéré

dans un tube eppendorf de 2 ml, dans la glace et supplémenté de 0,2 ml de chloroform e

(Merck) (une variante pour l'extraction des organes : utilisation de 1,7ml de RNA-Plus TM et

0,3 ml de chloroforme). L'ensemble est vortéxé, incubé 5 minutes dans la glace pui s

centrifugé à 12500 rpm, à 4° C pendant 15 minutes dans une centrifugeuse Biofuge fresco

(Heraeus Instruments) . Une phase inférieure (phénol-chloroforme), une phase aqueuse qu i

contient les ARN et un interface blanche opaque qui contient l'ADN génomique et le s

protéines, sont visible s

Après centrifugation la phase aqueuse supérieure est recueillie et additionnée d'un volum e

d' isopropanol (Merck) afin de précipiter les ARN . Après une incubation de 15 minutes à

4° C, les ARN sont recueillis par centrifugation à 13000 rpm pendant 15 minutes à 4° C . Le

culot d'ARN est alors lavé par addition de 1 ml d'éthanol 75 % (Ethanol absolu, Merck) .

L'ensemble est vortexé puis centrifugé à 7500 rpm pendant 8 minutes à 4° C . Le culot es t
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séché puis resolubilisé dans 30 µl d'H2O (Rnase-free) .additionné d' 1 µ1 de RNAsine

(inhibiteur de RNAse) (RNAsine Promega 40U/µl) et 1µl de DNase (RQ1 RNase-free DNas e

Promega 1 U/µl) . L'ensemble est placé dans un bain marie à 37° C pendant 30 minutes pui s

les enzymes sont inactivées à 95° C pendant 2 minutes .

Une fraction de l'échantillon est utilisée pour vérifier l'efficacité de l'extraction par la mesure

de la densité optique à 260 nm (permet le calcul de la concentration de l'ARN), ainsi que d u

ration DO260nm/DO280nm (indice de pureté qui doit être égal ou supérieur à 1,8) Les ARN sont

placés à -80° C pour y être conservés jusqu'à leur utilisation .

8- Etude de l'expression différentielle des gènes par hybridation su r

filtres à haute densité. (Atlas Array, Clontech)

a) Synthèse de la sonde cDNA radiomarquée à partir des ARN totaux.

Pour chaque échantillon d'ARN 2 à 5 µg d'ARN sont additionnés avec 1µl de 10 X

CDS Primer Mix (Clontech) dans un volume final de 3 µl . L'ensemble est bien mélangé en

pipetant et centrifugé brièvement (centrifugeuse de paillasse) . Après une incubation pendant 2

minutes à 70° C, les tubes sont incubés à 48° C dans un bain-marie pendant 2 minutes . A la

fin de l'incubation, 8 µl du master mix préalablement préparé [ 2 µl de 5X Reaction Buffer (

250mM Tris-HCl pH8 .3, 375mM KCl, 15mM MgCl 2 ; Clontech), 1 µl de l0X dNTP Mi x

(dCTP, dGTP, dTTP 5 mM ; Clontech), 3,5 111[a-32P]dATP (3000Ci/mmol, 10 µCi/ml), 0, 5

µl DTT(100mM ; Clontech)], auquel 1 µl de transcriptase reverse MMLV (Moloney Murine

Leukemia Virus Reverse Transcriptase ; Clontech) est ajouté, sont additionnés dans chaque

tube de réaction qui sont ensuite incubés immédiatement à 48° C pendant 25 minutes . La

réaction est stoppée par addition de 1 µl de tampon d'arrêt 10X (0,1 M EDTA pH8 .0 ,

glycogène 1 mg/ml ; Clontech) . La sonde peut être stockée dans la glace ou à 4° C pendan t

plusieurs heures .
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b) Purification de la sonde par colonne de chromatographie

La sonde cDNA synthétisée est purifiée par colonne de chromatographie, afi n

d'éliminer les nucléotides 32P non incorporés ainsi que les petits fragmant de cDNA (< 0,1 kb) .

190 µl de tampon NT2 (Atlas Nucleospin® Extraction Kit ; Clonetch) sont ajoutés à chaque

tube de sonde cDNA. Chaque échantillon est alors déposé sur une colonne (Nucleospin

Extraction Spin Column ; Clontech) placée préalablement dans un tube eppendorf de 2 ml .

L'ensemble est centrifugé 1 minute à 14000 rpm . La fraction récoltée est éliminée et la

colonne est placée sur un nouveau tube eppendorf de 2 ml . Après addition de 400 µl de

tampon NT3 (Atlas Nucleospin® Extraction Kit ; Clontech) l'ensemble est centrifugé 1

minute à 14000 rpm . La même opération est répétée deux fois .

La sonde cDNA est éluée par ajout sur la colonne de 100 µl de tampon NE (Atlas

Nucleospin® Extraction Kit ; Clontech) ,incubation de 2 minutes à température ambiante et

centrifugation pendant 1 minute à 14000 rpm .

c) Evaluation de l'activité de la sonde

L'activité spécifique de la sonde est déterminée en mesurant la radioactivité d'u n

aliquote (2 µl de sonde radiomarquée dans 5 ml de scintillant) à l'aide d'un compteur à

scintillation (appareil WALLAC = « Liquid scintillation counter ») .

d) Préhybridation de la membrane

La membrane (membrane Atlas Rat Stress Array ; Clontech) est placée dans un tube à

hybridation, dans lequel sont introduits 6 ml de solution d'hybridation (Express Hyb T M

Hybridization Solution ; Clontech), préchauffée à 68°C et dans laquelle nous avon s

préalablement ajouté 0,5 mg de sperme de saumon (10mg/ml), dénaturé 5 minutes à

95-100° C et refroidit rapidement dans la glace . Le tube est ensuite mis à tourner dans un four

à hybridation (Bioblock) pendant 30 minutes à 68° C .
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e) Hybridation de la membran e

Le pool de sonde radiomarquée, préalablement incubé en présence de 5 !Al de Cot-1

DNA (l mg/ml ; Clontech) pendant 2 minutes dans un bain bouillant, suivies de 2 minutes

dans la glace, est ajouté dans le tube d'hybridation .

L'hybridation est réalisée toute la nuit à 68° C .

f) Lavage de la membran e

Le lavage de la membrane permet d'éliminer la sonde radioactive non fixée ou fixé e

de manière non spécifique à la membrane .

Plusieurs étapes de lavages successifs sont réalisées :

- après avoir jeté la solution d'hybridation contenant la sonde radioactive dans u n

container prévu à cet effet, 3 lavages de 30 minutes avec une solution 2XSSC ; 1 %

SDS (SSC 20X : Citrate de Sodium 0,015M ; NaCl 0,15M ; pH7) à 68° C .

- 1 lavage de 30 minutes dans une solution 0,1XSSC ; 0,5 % SDS à 68° C .

- 1 lavage de 5 minutes dans une solution de 2XSSC à température ambiante, sou s

agitation.

La membrane est ensuite scellée sous film plastique pour analyse .

Après exposition sur des écrans au phosphore et lecture avec un phophoimager (STORM), le s

résultats sont analysés à l'aide du logiciel AtlasImage 2 .0 (Clontech) qui permet l'exploitation

des images d'hybridation et la quantification automatique de l'intensité des signaux .

9- Quantification de l'expression des gènes par RT-PCR en temps réel

Après transcription inverse de l' ARNm, un fragment de cDNA est amplifié à l'aide

d'amorces spécifiques . L'amplification exponentielle est visualisée par le suivi de l a

fluorescence émise par le SYBR Green de l'échantillon au cours du temps . Le SYBR Green

est un agent intercalant qui se lie spécifiquement à la molécule double brin d'ADN . En

solution les molécules de SYBR Green libres émettent une très faible fluorescence . Pendant

chaque phase de synthèse de l'ADN, le SYBR Green se lie à l'amplifiât qui est ainsi détect é
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par la fluorescence émise par le SYBR Green après excitation par la source de lumière de

l'appareil LightCycler (<'t Light CyclerTM System, Roche Molecular Biochemicals) . La

fluorescence émise permet de déterminer le nombre de cycles de PCR nécessaires pour

atteindre le début de la phase exponentielle d'amplification. Ce nombre de cycles diminue

lorsque le nombre de copies d'ARN initialement présentes dans l'échantillon augmente .

a) Transcription inverse

Trois µg d'ARN total, préalablement incubés 5 minutes à 70° C puis refroidis dans l a

glace, sont additionnés avec 12 µl de Tampon de réaction AMV Reverse Transcriptase 5 X

(250mM Tris-HCl pH8 .3, 250mM KCl, 50mM MgC12, 2,5mM Spermidine, 50mM DTT ;

Promega), 1,5 µl de Rnasine (Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor 40U/µl ;

Promega), 3 µl de dNTP 20mM, 1,5 pl d'hexanucléotides (Random Primer O, 1 µg/µl ,

Stratagene), 1,5 µl d'AMV Reverse Transcriptase (9U/µl ; Promega), dans un volume final de

60 W . Après une incubation à 37° C pendant 30 minutes, 1,5 µl d'AMV Reverse

Transcriptase est ajouté à chaque tube de réaction . L'ensemble est ensuite incubé pendant 3 0

minutes à 37° C. La réaction est inactivée 2 minutes à 95° C .

b) "Polymerase chain reaction" en temps réel

Le mélange réactionnel pour la PCR (kit LC Fast Start DNA Master SYBR Green I ,

Roche) est constitué de 3,8 µl d'H2O (Roche,), 1,2 pl de MgCl2 (25mM, Roche), 1 pl de Mix

10X (Tampon, Taq DNA Polymerase, dNTPs (avec dUTP), MgCl2 et Sybergreen, Roche) ,

1µl d'oligonucléotides U sens (5pmoles/ml), 1 ml d'oligonucléotides L antisen s

(5pmoles/ml) . Dans chaque capillaire de réaction, 8 pl de Mix PCR sont introduits, dan s

lesquels sont ajoutés 2µl d'échantillon d'ADNc dilué au 1/10 .

La PCR se déroule selon le programme prédéfini suivant :

- 1 cycle de Dénaturation et Activation de la polymérase (10 minutes à 95° C)

- 40-45 cycles d'amplification du fragment attendu (dénaturation à 95° C pendant 1 5

secondes, hybridation à la température x° C de l'amorce correspondante pendant 1 0

secondes, élongation à 72° C pendant x secondes) . La température de renaturation

dépend des oligonucléotides utilisés (température de renaturation théorique + 5° C) . Le
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temps d'élongation dépend de la taille du produit d'amplification attendu . On estime

en effet que l'enzyme est capable d'incorporer 25 pb/seconde .

- refroidissement . La temptérature est diminuée brutalement à 60° C puis augmenté e

progressivement jusqu'à 95° C afin de déterminer le point de fusion de l'amplifiat .

L'ensemble est ensuite replacé à une température de 40° C pendant 30 secondes .

c) Exploitation des résultats

L'exploitation des résultats s'effectue grâce à une gamme réalisée pour chaque gèn e

d'intérêt . L'expression du gène est ensuite quantifiée par rapport à un gène référence, codan t

ici pour la GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate-dehydrogenase) .

Taux d'expression = Gène X traité 1 Gène référence traité (GAPDH )

10-

	

Techniques de cytogénétiques

a) Obtention de préparations chromosomiques

Afin de visualiser les chromosomes, les cellules sont bloquées en métaphas e

directement dans le milieu de culture à 37° C par ajout de 10 µg/ml final de colchicine . La

colchicine, inhibiteur de la formation du fuseau mitotique par son action irréversible avec le s

sous-unités de la tubuline empêchant sa polymérisation, permet de bloquer les cellules entrée s

en mitose au stade métaphasique où la condensation des chromosomes sera maximale avant l e

clivage des centromères lors de l'anaphase . Le temps d'incubation résulte d'un compromi s

entre le nombre de cellules bloquées en métaphase, la condensation des chromosomes et l e

maintient de l'intégrité chromosomique (entre 30 minutes et 3 heures), selon les espèces . Les

cellules sont centrifugées, puis le culot est repris dans du milieu hypotonique (5 volumes d e

sérum humain dilué au 1/6 dans de l'eau/1 volume de Kcl 0 .075) et incubé à 37° C pendant 20

minutes, afin de permettre l'éclatement des membranes cytoplasmiques . Après l'éclatement ,

0,5 ml de fixateur (méthanol/acide acétique 3 :1) est ajouté pour préfixer les noyaux . Après

centrifugation, 7 min à 14000 rpm, le culot est repris dans 10 ml de fixateur . Cette opération

est renouvelée deux fois afin d'éliminer le maximum de débris cellulaires et ne garder que le s
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noyaux (en interphase et métaphase) . Les noyaux peuvent être gardés en suspension dans l e

fixateur pendant plusieurs jours à 4° C avant l'étalement sur lames . Le culot est repris dans en

environ 1 ml de fixateur (le volume dépend de la densité de noyaux). L'étalement est réalis é

en goutte sur des lames humides et froides (maintenues dans un bac d'eau distillée à 4° C) .

Les lames sont séchées à température ambiante pendant 24 heures et conservées à -20° C .

b) Techniques de marquage des chromosomes

• Marquage des chromosomes en bandes R

La technique de marquage des chromosomes en bande R est fondée sur un e

dénaturation thermique ménagée des chromosomes (Dutrillaux et Lejeune, 1971) . Le

"banding" visible sur les chromosomes mitotiques colorés reflète les différences de

composition de séquence et de structure chromatinienne correspondant aux différente s

régions . Les bandes R, non colorées par le Giemsa, sont enrichies en séquences AIT et en

gènes. Les bandes R constituent les zones les plus actives des chromosomes qui sont le s

premières répliquées au cours de la phase S . Elles permettent une classification de s

chromosomes pour l'élaboration du caryotype (Dutrillaux et Couturier, 1981) e t

l'identification des remaniements complexes .

Les lames supportant les préparations chromosomiques sont décongelées, et réhydratées 1 0

minutes dans de l'eau distillée . La dénaturation est réalisée par passages successifs dans deu x

bains de solutions de Earle sans bicarbonate (68g NaCl, 4g KCl, 1 .4g NaH2PO 4, H2O, 2g

MgSO 4-7H2O, 10g D-glucose, 2g CaCl 2 , 5ml de Rouge de phénol 1%, qsp 11 H2O distillée )

tamponnés avec du phosphate disodique à des pH différents (pH 5 .3 pendant 40 à 60 minute s

et pH 6 .5 pendant 20 à 50 minutes) maintenus à 87° C . Les temps de dénaturation doivent êtr e

ajustés en fonction de la qualité des lames, des noyaux et de leur concentration . Les lames

sont ensuite rincées sous l'eau courante et colorées 10 minutes dans une solution de Giemsa à

3 % préparée extemporanément (Giemsa R 3 ml / Tampon Phosphate KH2PO4 54mM – ajusté

à pH 6 .7 avec du phosphate disodique – 3 ml / Eau distillée 94 ml), puis rincées sous l'eau

courante . Après rinçage, les lames sont analysées au microscope en contraste de phas e

(grossissement x1200) . Les métaphases bien étalées et bien marquées (alternance de bande s

sombres et claires, ni trop réfringentes, ni trop pâles) sont capturées et analysées grâce au

système d' analyse d' images Caryosystem
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• Techniques d'hybridation in situ de sondes chromosomiques : peinture chromosomique

Les techniques d'hybridation in situ de sondes chromosomiques (peinture

chromosomique) sont utilisées dans cette étude afin de confirmer les remaniement

chromosomiques suspectés par analyse des chromosomes en bande R (Muleris and Dutrillaux ,

1996). Cette technique repose sur la complémentarité des bases de l'ADN, c'est à dire la

réassociation spécifique d'une molécule d'ADN simple brin marquée (sonde) avec sa

séquence complémentaire dans l'ADN cible (cible) . Des sondes d'ADN spécifiques des

différents chromosomes de rat ont été employées . Elles ont été synthétisées par Patricia C .M .

O'Brien (University of Cambridge, Department of clinical Veterinary Group, Modingley

Road, Cambridge) . Les sondes sont marquées par de la digoxigénine ou de la biotine

directement fluorescentes. Les sites d'hybridation sont révélés par immunodétection directe .

La digoxigénine ou la biotine sont en effet couplées à un fluorochrome permettant d e

visualiser l'hybridation de la sonde sur la métaphase au microscope à épifluorescence .

Les étalements chromosomiques sont traités à la Rnase (100µg/ml en SSC 2X, pH6 .3)

pendant 1 heure à 37° C, afin d'éviter les hybridations aspécifiques . Les lames sont ensuit e

rincées dans deux bains de SSC 2X, puis déshydratées dans des bains d'éthanol à 50 %, 70 %,

et 100 %. L'ADN est ensuite dénaturé en incubant les lames pendant deux minutes dans un

bain de formamide 70 %/SSC 2X à 70° C. Les lames sont ensuite lavées 30 secondes en SS C

2X à 4° C, puis déshydratées dans des bains successifs d'éthanol (5 minutes) et séchées . De

10 à 20 µl de la sonde dénaturée (10 minutes à 70° C, puis réincubation 2 heures à 37° C pou r

permettre la renaturation des séquences répétées) sont déposés au centre de l'étalement, pui s

recouverts d'une lame plastifiée . Les lames sont placées en chambre humide (atmosphèr e

saturée en formamide de 50 %) dans une étuve sèche à 37° C pendant 3 jours . Les lames sont

alors rincées dans des bains de formamide 50 %/SSC 2X, puis dans des bains de PBS, puis de

PBT. La révélation des sondes se fait par utilisation des kits de détection des fluorochrome s

(Appligen Oncor) avec amplification du signal . Les chromosomes sont contre-colorés par un e

solution d'iodure de propidium (0,3 µg/ml ; 5 minutes), ou par une solution 4-6 diamine-2 -

phenylindole (DAPI) (0,1 µg/ml). Les lames sont montées pour l'observation avec un e

solution de PPD (p-phenylènediamine), qui empêchent la diminution rapide du signal de

fluorescence an empêchant les échanges avec l'oxygène en milieu glycérolé .
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11-

	

Analyse de la tumorigénicité de différentes lignées de

cellules "BP" chez des souris nudes

Pour chaque lignée cellulaire, 10 6 ou 2 .105 cellules sont mises en suspension dans 0 .2

ml de milieu DMEM et inoculées par voie sous cutanée (injection intrapéritonéale) à des

souris nudes . Pour chaque expérience, 5 à 6 souris, âgées de 1 mois, sont utilisées . Des souri s

inoculées avec du milieu DMEM représentent les contrôles de cette étude .

Les animaux sont suivis régulièrement tout au long de l'expérience . L'apparition de tumeurs

et leur évolution en fonction du temps, par évaluation de leur taille, sont notées . En suivant les

règles de l'expérimentation animale, les souris sont sacrifiées avant que les tumeur s

n'atteignent 1 .5 cm de diamètre . Les tumeurs sont prélevées et sont, soit trypsinisées pour êtr e

mises en culture, soit fixées dans une solution de formaldéhyde 4 % pour une analys e

histologique ultérieure .

12-

	

Irradiation des animaux et prélèvements des organes

a) Animaux souris transgéniques Knock-out p53

Les souris p53 -/- ont été obtenus par Jacks et Donehower en 1994 (Jacks et al ., 1994) . Ce

sont des souris mutantes déficientes pour le gène p53, obtenue par mutation du gène pa r

recombinaison homologue. Un des allèle du gène murin a été interrompu dans des cellules

souches D3 (cellules souches embryonnaires blastocytes présente dans l'embryon jusqu'à so n

septième jour de développement) transfectées avec un vecteur cible p53 Knock Out. Il

s'effectue une recombinaison homologue entre le vecteur cible p53KO et un des allèle s

endogènes du gène p53 . Le gène de la résistance à la néomycine (cassette néo) du vecteur es t

introduit à la place d'un fragment de 8 kilobases (Kb) du gène p .53. Néo remplace

approximativement 40 % de la séquence codante du gène p53 commençant à l'exon 2 (en

amont du codon initiateur AUG) et terminant dans l'exon 6, créant ainsi un allèle p53 mutant

inactif. Ces cellules souches transformées sont ensuite implantées dans des blastocytes âgé s

de 3 .5 jours. Cette méthode d'insertion ciblée du transgène permet l'obtention de souriceaux

chimériques pour la construction des modèles animaux utilisés dans nos manipulations . Les

souris p53 -/- sont obtenues par accouplement des souris p53 +/-. Les souris p53+/- utilisées
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au laboratoire ont été obtenues au C .D.T.A d'Orléans (CNRS .UPS 44) sous la référenc e

Tp53 . Ces animaux ont un fond génétique C57BL/6 obtenu par Backcross .

Les animaux homozygotes pour cette mutation sont viables mais hautement prédisposés au

développement de tumeurs . Les animaux homozygoytes pour la mutation développent, en

majorité, des lymphomes d'origine thymique alors que les sarcomes sont des formes plus

fréquentes chez les animaux hétérozygotes .

Les expériences sont effectuées avec des souris p53-/- et p53 +/+ de 6 semaines .

b) Irradiation des animaux

L'irradiation est effectuée à température ambiante (20°C) par une source de Césiu m

137, Cs 137 . Le temps d'irradiation est calculé selon la formule suivante :

Temps d'irradiation (min) = (Dose prescrite - Dose tiroir) /Débit de dose

Dose tiroir : Dose d'irradiation délivrée dans les phases d'entrée et de sortie de la sourc e

d'irradiation dans l' irradiateur .

L'irradiation des animaux s'effectue dans un carroussel, afin qu'elle soit homogène .

Le débit de dose est de 0 .19 Gy/mn, avec un effet tiroir de 0.01 Gy .

c) Prélèvements des organes

Suite à l' iradiation, les souris sont sacrifiées par asphyxie au CO 2. Les organes (rate et

thymus) sont prélevés sur des souris ayant subit diverses doses d'irradiations gamma (0,2 à 5

Gy) ou bien sur des souris irradiées à 1 Gy où le prélèvement s'est effectué à plusieurs temp s

(1 heure à 12 heures après irradiation) . Les organes sont prélevés, déposés dans du tampo n

PBS (PBS Dulbecco's), puis dissociés par broyage mécanique entre deux lamelles en vu e

d'un marquage de cellules apoptotiques, congelés à l'azote liquide pour l'extraction futur e

d'ARN, ou fixés et inclus en paraffine en vue de marquages immunohistochimiques .
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L'activation de 1a protéine p5 3 , un événement déterminant
de la réponse cellulaire aux radiations ionisantes .
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Résume

Le gène suppresseur de tumeur p53 code pour une protéine dont la fonction principale
est de protéger l'organisme contre la prolifération de cellules potentiellement tumorigènes . Dans
des conditions normales (cellules non stressées), la protéine p53 est inactive ; elle est maintenue à
un faible niveau par son association avec l'oncoprotéine Mdm2, qui provoque son transport du
noyau vers le cytoplasme et sa dégradation par la voie ubiquitins/protéasome . En réponse à un
stress, p53 subit une série de modifications post-traductionnelles dont la nature dépend du stress .
Ces modifications conduisent à son accumulation dans le noyau et son activation comme facteu r
de transcription. Dans le cas des radiations ionisantes, l'activation de p5.3 implique les kinases
ATM, ATR, Chk2 et Chkl . Ces kinases phosphorylent l'extrémité N-terminale sur les sérines 1 5
(ATM et/ou ATR) et 20 (Chk2 et/ou Chkl) . Ces phosphorylations permettent la dissociation du
complexe p53/Mdm2 et donc la stabilisation de p53 et le recrutement des histones acétyl-transfé -
rase CBP/p300 et P/CAF. La fixation de CBP/p300 et P/CAF à l'extrémité N-terminale perme t
l'acétylation de l'extrémité C-terminale. De plus, ATM induit la déphosphorylation de l'extrémit é
C-terminale sur la Ser376, créant ainsi un site de fixation pour les protéines 14-3-3 . L'ensemble
de ces modifications, phosphorylation, acétylation et association avec des co-facteurs, stimul e
l'activité transcriptionnelle de p53 avec, pour conséquence, l'induction de l'expression de toute
une série de gènes impliqués, en particulier, dans l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose . C'est
par ces effets biologiques quep53protège l'organisme de l'action délétère des radiations ionisantes .
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l'activation de ia protéine p53

l

	

INTRODUCTION

*Un organisme est continuellemen t
soumis à des stress, endogènes
(hypoxie, privation de nucléotides ,
signal mitogène inapproprié . . .) ou
exogènes (exposition aux radiations
ionisantes ou UV, ou à des agents an -
ticancéreux . . .) . Lorsque ces stres s
provoquent des lésions de l'ADN, il s
peuvent être à l'origine de mutation s
conduisant à plus ou moins long
terme au développement d'une tu-
meur. Afin de pallier de tels risques ,
la nature a mis en place des mécanis-
mes extrêmement efficaces permet -
tant de corriger les lésions de l'AD N
ou d'éliminer les cellules trop en-
dommagées . La protéine p53 joue un
rôle central dans ces processus . Suite
aux signaux engendrés par un stress ,
la protéine p53 est activée, elle peut
alors agir en tant que facteur de trans-
cription en stimulant l'expressio n
d'un grand nombre de gènes impli-
qués, entre autres, dans l'apoptose ,
l'arrêt du cycle cellulaire ou la répa-
ration de l'ADN. La protéine p53 pro-
tège ainsi l'organisme contre la pro -

pagation de cellules potentiellemen t
tumorales . Ceci explique pourquoi
cette protéine (ou une des voies con-
duisant à son activation) est retrou-
vée inactivée dans la presque totalit é
des tumeurs humaines, faisant de p53
le prototype des gènes suppresseu r
de tumeur.

Les mécanismes d'activation de p53
dépendent de la nature du stress, le s
plus étudiés étant ceux induits soi t
par une irradiation ionisante ou UV,
soit par l'expression inapproprié e
d'un oncogène . Dans cette revue
nous nous concentrerons sur les ef-
fets des radiations ionisantes . La fi-
gure 1 schématise les différentes éta -
pes conduisant de l'irradiation à la ré -
ponse cellulaire dépendante de p53 .
Nous reviendrons sur ces différentes
étapes dans les chapitres suivants .
Cependant, étant donné le nombr e
considérable de travaux publiés dans
ce domaine, nous renverrons le plus
souvent aux nombreuses revues déj à
publiées sur le sujet, en insistant plus
particulièrement sur ce que les sou-
ris génétiquement modifiées ont ap-
porté à la compréhension des pro-
priétés fonctionnelles de p53 .

PRÉSENTATION DE LA
l

	

PROTEINS p53

*La protéine p53 humaine est une
phosphoprotéine de 393 acides ami-
nés. Son organisation en domaine s
fonctionnels est caractéristique d e
celle d'un facteur de transcription
(figure 2 et références dans [1]) . La
région N-terminale comprend un
domaine acide (résidus 1-42) respon-
sable de l'interaction de p53 avec les
composants de l'appareil transcrip-
tionnel, ainsi qu'une région riche e n
résidus proline (résidus 63-97) . La
région centrale correspond au do-
maine de fixation spécifique à l'AD N
(résidus 100-300) . C'est une région très
structurée qui se fixe spécifiquemen t
à une séquence comportant deux
motifs de 10 paires de bases . Une tell e
séquence, appelée dans la suite d u
texte ER pour "élément de réponse à
p53", est retrouvée dans tous les gè-
nes cibles de p53, c'est à dire dan s
tous les gènes dont l'expression est
directement stimulée par p53 . La ré-
gion C-terminale comprend le do-
maine de tétramérisation (résidus 335-
356) qui facilite la fixation spécifique
de p53 à son ER et un domaine basi-
que (résidus 363-393) qui participe à
la régulation négative de l'activité d e
p53 lorsque cette protéine doit êtr e
maintenue sous une forme inactive .
La comparaison des séquences pro-
téiques de différentes espèces révèle
l'existence de cinq régions haute -
ment conservées au cours de l'évo-
lution [2] . Quatre de ces cinq régions
(II à:v) se trouvent dans la partie cen -
trale de la protéine . Les mutations d u
gène p53 retrouvées dans les tumeur s
humaines sont, en majorité, localisée s
dans ces régions conservées . Ces
mutations inhibent la fixation spéci-
fique de p53 à son ER et donc son
activité transactivatrice. La région con-
servée I est localisée dans la région
amino-terminale entre les résidus 1 3
à 26, elle correspond au site de fixa-
tion de la protéine Mdm2 [3] . L'inte-
raction entre p53 et Mdm2 condi-
tionne le taux intracellulaire de p53
comme cela sera décrit dans le cha-
pitre 6 .

Irradiation

Dommages à l'AD N
Stress oxydati f

ATM / AT R
ChK2/ 1

Phosphorylatio n
Déphosphorylation
Acétylatio n

Régulation sélective de gène s
> réparation de l'AD N
> cycle cellulair e
> apoptose

Lésions

Signalisation

Activation
de p5 3

Réponse s
cellulaires

Figure 1.
Les différentes étapes de la réponse cellulaire aux radiations ionisantes ,

en amont et en aval de l'activation de la protéine p53 .
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Figure 2.
Organisation de la protéinep53 en domaines fonctionnels et principales modifications post-traductionnelles induites par le s
radiations ionisantes. Sur cette figure nous n'avons mentionné que les modifications post-traductionnelles impliqués direc-
tement dans la réponse aux radiations ionisantes. Defait, les extrémités N- et C-terminales ont été montrées modifiées sur de
nombreux résidus, autres que ceux indiqués sur la Figure (références dans [30]) . Ces autres modifications impliquent la
phosphorylation des Ser6, 9 et 33, 46 et des Thr18 et 81 de l'extrémité N-terminale et 315, 371, 376, 378 et 392 de l'extrémité
C-terminale. L'extrémité C-terminale peut être modifiée non seulement par phosphorylation, acétylation et ubiquitinatio n
mais également par sumoylation sur la Lys386. Enfin les extrémités N- et C-terminales s'associent à un grand nombre d e
protéines cellulaires et virales (référence dans [1]) .

ÇE QUE LES SOURIS ,
GENETIQUEMENT MODIFIEES
NOUS APPRENNENT SUR LA

FONCTION DE LA PROTEINS p53

*La possibilité de construire des li-
gnées de souris ayant un gène inac-
tivé sur un ou deux de ses allèle s
(souris "knockout" pour le gène con -
sidéré) a ouvert des champs d'inves-
tigation illimités permettant, entr e
autres, de mieux comprendre la plac e
du gène inactivé dans le développe -
ment et la viabilité d'un organisme .

Les premières souris ayant le gène p53
inactivé sur un (p53+/-) ou deux @53 -
/-) allèles ont été obtenues en 1992
(références dans [4]) . Le fait que ce s
souris soient viables avec seulemen t
un pourcentage relativement faible
d'embryons femelles présentant de s
anomalies de soudure du tube neu -

ral, montre clairement que p53 n'est
pas absolument indispensable a u
développement normal d'un em-
bryon, (références dans [4]) . Cepen-
dant, d'après Norimura et al [5], p53
préviendrait la naissance de souri s
ayant des malformations . Les résultat s
de ces auteurs, obtenus en irradian t
des souris porteuses à la fois d'em-
bryons p53+/+ et p53-/-, sont présen-
tés tableau II. Le taux de mort néo -
natale des embryons p53-/- est nota-
blement plus faible que celui des
embryons p53+/+ . En contrepartie, le
nombre de foetus p53-/- présentant
des malformations est nettement su-
périeur suggérant fortement qu'u n
des rôles de p53 soit de prévenir l'ef-
fet tératogène des stress géno-toxi-
ques .

Cependant, la caractéristique phéno-
typique la plus nette des souris p53-/
- est leur très grande susceptibilité à
développer des cancers aussi bien

spontanés que radio-induits (référen-
ces dans [4]) . L'inactivation du gèn e
p53 augmente également le taux
d'aberrations chromosomiques radio-
induites [6]. Ainsi, p53 intervient clai-
rement dans la protection d'un orga-
nisme contre les effets délétères de s
radiations ionisantes .

La propriété de p53 d'induire l'apop-
tose rend compte, au moins en par-
tie, du phénotype des souris p53-/- -
Une des premières observations fait e
dès l'obtention de ces souris est la
stricte dépendance entre la présenc e
d'un gène p53 fonctionnel et l'induc-
tion de l'apoptose des thymocyte s
irradiés, l'irradiation gamma n'indui-
sant pas l'apoptose des thymocyte s
prélevés sur des souris p53-/- (réfé-
rence dans [4]) . Des résultats analo-
gues ont été obtenus in vivo, l'irra-
diation gamma des souris p53+/+ in-
duit l'apoptose des cellules souche s
des cryptes intestinales [7] ainsi qu e
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celle des cellules lymphoïdes du thy-
mus et de la rate [8]. Cet effet n'es t
pas observé chez les souris p53-/- ir-
radiées . Le fait que la majorité des
tumeurs spontanées se développant
chez les souris p53-/- soient des
thymomes (références dans [4J) es t
certainement en relation avec la ré-
sistance des thymocytes p53-/- à
l'apoptose induite par un dommage
à l'ADN. De même, l'irradiation de s
souris gestantes est sans effet sur l e
nombre de cellules apoptotique s
identifiées chez l'embryon p53-/- ,
alors que le nombre de cellule s
apoptotiques d'un embryon p53+/+
augmente après irradiation . D'après
Norimura et al [51, ceci est à l'origin e
du faible taux de mort intra-utero et
du pourcentage élevé de foetus p53-/
- présentant des malformations (ta-
bleau 1) . Ces quelques exemples
montrent clairement le rôle détermi-
nant de p53 dans la surveillance de
l'intégrité du génome au niveau de
l'individu .

RÔLE DE L'ACTIVITÉ
T.RANSAÇTIVATRICE DE 03

DANS LA REPONSE CELLULAIRE
AUX RADIATIONS IONISANTES

*Alors que plusieurs mécanisme s
sont invoqués pour rendre compt e
de l'activité fonctionnelle de p53, le
rôle pivot de p53 en tant que facteur
de transcription est maintenant trè s
largement reconnu. Bien que la plu-
part des travaux fassent appel à des
cellules en culture, établies le plu s
souvent à partir de tumeurs, les quel-
ques études faites in vivo sur de s
souris génétiquement modifiées ren -
forcent le rôle déterminant de cette
activité dans l'arrêt du cycle cellulaire
[9] et l'induction de l'apoptose, en ré -
ponse à un stress . En ce qui concerne
l'apoptose, il s'agit de résultats ré -
cents obtenus par l'étude de lignées
de souris dans lesquelles le gène p53
sauvage est remplacé par un gèn e
muté aux codons 25 et 26 (codons
22 et 23 du gène humain) [10,11] . Ces
mutations sont localisées dans le
domaine de transactivation, elles inac -
tivent complètement la propriété de
p53 de stimuler l'expression de se s
gènes cibles . Les souris n'exprimant

que la protéine mutée présentent le
même phénotype que les souris p53 -
/-, en particulier les thymocytes de ces
souris sont résistants à l'apoptos e
induite par les radiations ionisantes ,
montrant clairement le rôle primor-
dial de la fonction transactivatrice d e
p53 dans l'induction de l'apoptos e
radio-induite . Ceci n'exclut pas que
d'autres mécanismes, comme la ré-
gulation négative de la transcriptio n
de certains gènes, puissent intervenir
dans les activités fonctionnelles d e
p53 comme cela a été montré pou r
l'induction de l'apoptose (références
dans [12J) .

LES GÈNES CIBLES DE P53
IMPLIQUES DANS LARRET D U

CYCLE CELLULAIRE, LA REPARA-
TION DE L'ADN ET L'INDUCTION

DELAPOPTOS E

p53 active la transcription d'un
grand nombre de gènes en se fixant ,
sous une forme tétramérique, à un E R
présent soit dans le promoteur soit
dans une séquence intronique de ce s
gènes . Le nombre de gènes potentiel-
lement transactivés par p53 est éva-
lué à plusieurs centaines [13] . Ces
gènes peuvent être regroupés sur l a
base de leur activité . Le tableau II
donne une liste de gènes intervenant
dans la réparation de l'ADN, l'arrêt d e
la division cellulaire en phase G1 ou
G2/M et l'induction de l'apoptose .
Cette liste, loin d'être exhaustive, ne
regroupe que des gènes dont la ré-
gulation positive par p53 est bien éta-
blie . L'obtention de souris ayant les
deux allèles du gène Wall inactivés
[91 a permis de montrer que l'arrê t
en G1 en réponse aux radiation s
ionisantes dépend bien de l'expres-
sion de ce gène . Les mécanisme s
conduisant à l'induction de
l'apoptose par p53 sont plus comple-
xes . Parmi les nombreux gènes
proapoptotiques dont l'expression
est stimulée par cette protéine, aucun
ne rend compte à lui seul de la pro-
priété de p53 d'induire l'apoptose . La
liste donnée dans le tableau II, bien
qu'incomplète, montre clairemen t
que p53 est impliquée dans les deux
principales voies d'induction de

l'apoptose : la voie des récepteur s
membranaires à "domaine de mort "
et la voie mitochondriale . Ces deux
voies conduisent à l'activation de s
caspases comme cela est représent é
schématiquement figure 3 .

La plupart des gènes transactivés pa r
p53 ont été caractérisés, in vitro, par
l'analyse de cellules en culture . La
comparaison des souris p53+/+ et
p53-/-, avant et après irradiation, per -
met de montrer que ces gènes sont
également induits in vivo en réponse
à un stress génotoxique . Des résul-
tats représentatifs d'une telle étud e
sont donnés Figure 4 . La rate et le thy-
mus des souris p53+/+ sont prélevés
avant l'irradiation et 3 heures après
l'exposition à une dose unique de
1 Gy. Les taux d'ARN messagers de s
différents gènes sont évalués par RT
PCR quantitative . Les résultats présen-
tés figure 4 montrent que l'expres-
sion de la plupart des gènes analysés
est bien stimulée après irradiation .
Cette stimulation dépend entière -
ment de p53 puisqu'aucune stimula-
tion n'est détectable lorsque les or-
ganes sont prélevés sur des souri s
p53-/- traitées en parallèle (résultat s
non présentés) . Néanmoins le niveau
de stimulation dépend fortement du
gène analysé et à un degré moindre
de l'organe considéré, montrant une
sélectivité d'expression des gènes
cibles de p53 .

DANS LES CELLULES NORMALES,
Mdm2 PARTICIPE AU MAINTIEN
DE LA PROTEINE p53 SOUS UNE

FORME LATENTE, INACTIVE

*La propriété de la protéine p53 de
réagir immédiatement à un stress pa r
l'arrêt du cycle cellulaire ou la mort
des cellules par apoptose impose un
contrôle très strict de son activité dans
des conditions normales de crois-
sance et de développement . La cel-
lule dispose pour cela de différent s
mécanismes comme le maintien d e
p53 dans le noyau sous une forme
inactive ou son transfert du noya u
vers le cytoplasme et sa dégradatio n
par le système protéasome . Ceci se
fait par l'intermédiaire de l'interaction
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Tableau I.
Effet du statut du gène p53 des embryons sur le pourcentage de foetus présentant des malformations et sur l e
taux de mort intra utéro après irradiation des souris gestantes à une dose de 2 Gy .

Tableau II .
Quelques uns des gènes cibles de p53 impliqués dans la réparation de l'ADN, la progression du cycle cellulaire, l'apoptose et l a
dégradation de la protéine p53 .

GÈNES / CARACTÉRISTIQUES

	

ACTIVITÉS Réf.

REPARATION DE L ' AD N

-p53R2 : Ribonucléase réductase

	

Synthèse de précurseurs nucléotidiques
- Ddb 2 (p48) : Sous-unité du complexe Ddb (damaged-

	

Réparation par excision de bases
[25]
[26]

DNA binding protein)

ARRET DU CYCLE

-p21/WAFI : Inhibiteur de kinases dépendantes de Inhibition de Cdk2 (G1) (1, 131
cyclines

Séquestration cytoplasmique du complexe X13, 271- 14-3-3? : Protéine adaptatrice qui favorise les interactions
protéine/protéine Cdc2/CyclineBl (G2/M)

Inactivation de Cdc2 (G2/M) [27]- repriro : Protéine cytoplasmique glycosylé e
- GADD45 :Induit par un stress génotoxique Dissociation du complexe Cdc2/CyclineB 1 [13, 27J

(G2/M) ?

1 - Voie des récepteurs à ((domaine de mort»

- Fas/Apol : Membre de la famille des récepteurs au

APOPTOSE

TNF Activation de la caspase 8 [13, 28]

- Killer/DR5 : Membre de la famille des récepteurs au TNF Activation de la caspase 8 [13, 28J

- PIDD : Protéine à « domaine de mort » Adaptateur ? [28]

2 - Voie mitochondriale
Relargage du cytochrome c [131- bax : Membre de la famille Bcl- 2

- PUMA : Membre de la famille Bcl-2 Relargage du cytochrome c [1, 28]

- NOXA : Membre de la famille Bcl-2 Relargage du cytochrome c [28]

- p53/AIP1 :? Dissipation du potentiel de membrane [28]

- Apaf 1 : Constituant de l'apoptosome
mitochondriale (? ? )
Activation de la caspase 9 [29]

3 - Autres voies
Inconnue [28]- PERP : Membre de la famille PMP-22/gas3

AUTOREGULATION

11,131- ;ndin2 : Ubiquitine-ligase E3 Régulation de la stabilité de p53
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Figure 3 .
Les deux principales voies d'induction de l'apoptose peuvent être activées par 53 .L'altération du potentiel de membrane mitochondriale et/ou le relay u e du cytochrome

	

p
l 'expression de gènes appartenant à la famille 13c12 tels que Bax,

		

3
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c peut résulter de la stimulation d e
PUMA ou NOXA. Ces gènes sont des cibles directes de p53.D'autre part, p53 stimule l'expression de récepteurs membranaires, tels que Fas ou KILLER/DRS,la mort. Ces récepteurs comprennent un "domaine de mort" comme la

	

dont la signalisation indui t
protéine PIDD. L'expression du gène PIDD est égale-ment directement stimulée par p53 .

Figure 4.
Stimulation, in vivo, de l'expression des gènes cibles de p53 en réponse à une 'analysés sont le gène wafl impliqué dans l'arrêt du cycle

	

irradiation gamma des souris . Les gènes
en Gl et les gènes proapoptotiques, fas, bar, NOXA, PIDD, PERP Lessouris sont. irradiées à une dose unique de 1 Gy avec un débit de dose de 0. 1International-IBL637. Les souris sont sacrifiées 3 h après l'irra

	

8 ~J'/min dans un irradiateur Cis bi odiataon. Les taux des ARNm sont quantifiés par RT-PCRquantitative à partir des ARN totaux extraits de la rate et du thymus . Les résultats so nfiés à partir des organes prélevés sur des souris non irradiées .

	

t rapportés aux taux d'ARNm quanti-fiés
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entre p53 et Mdm2 (références dans
[12]) . Mdm2 est un proto-oncogène à
activité ubiquitine-ligase E3 qui induit
l'ubiquitination du domaine C-termi-
nal en se fixant au domaine N-termi-
nal de p53 (figure 2). L'ubiquitina-
tion de p53 induit à la fois sa translo-
cation du noyau vers le cytoplasm e
et sa dégradation par le protéasome .

Le site de fixation de Mdm2 (résidu
13 à 26) recoupe les sites de fixation
de facteurs de transcription ubiquitai-
res ainsi que ceux des histone acétyl-
transférases, CBP/p300 et P/CAF. Ces
cofacteurs, en s'associant au domaine
de transactivation, induisent l'acétyla-
tion de l'extrémité C-terminale (fi-
gure 2) et stimulent l'activité transac-
tivatrice de p53 . Ainsi, en masquant
les sites de fixation de ces cofacteurs ,
Mdm2 intervient négativement dan s
la transcription des gènes cibles d e
p53 (références dans [14, 15]) .

Il est intéressant de noter que le gène
Mdm2 est une cible directe de p53
(tableau Il) . De ce fait, p53 stimule
l'expression de son propre régula-
teur négatif ce qui génère une bou-
cle d'autorégulation négative . L'étude
des souris invalidées pour le gèn e
Mdm2 illustre le rôle primordial d e
cette boucle d'autorégulation dans l e
développement embryonnaire . Alors
que les souris n'ayant qu'un allèle du
gène Mdm2 inactivé sont viables ,
l'inactivation des deux allèles est lé -
tale à un stade embryonnaire précoce .
Par contre, les double "knock-out "
pour les gènes Mdm2 et p53 sont via-
bles, montrant que la létalité em-
bryonnaire apportée par l'inactivatio n
du gène Mdm2 est abolie par l'inacti-
vation du gène p53 . Ces souris illus-
trent de manière très élégante l'exis-
tence d'interactions fonctionnelles
entre p53 et Mdm2 au cours du déve -
loppement foetal (références dan s
[16J) .

TM/ATR ET Chkl/2, LES ACTEURS D
L'ACTIVATION DE p53 EN

REPONSE A UNE IRRADIATIO N
DIVISANTE

*La réponse cellulaire à un stress de-

vant être très rapide, la stabilisatio n
et l'activation de la protéine p53 se
font essentiellement par l'intermé-
diaire de modifications post-
traductionnelles . L'exposition de s
cellules aux radiations ionisante s
conduit rapidement à la phosphory-
lation des sérines 15, 20 et 37, dans la
région N-terminale de la protéine p53 .
Les sérines 15 et 37 sont phosphory-
lées par les kinases ATM et/ou AT R
(deux protéines kinases apparentée s
à la famille des phosphoinositide 3
kinases [P13K]) et la sérine 20 pa r
Chk2 (Check point kinase 2), elle -
même substrat d'ATM (référence s
dans [14J) .

Une des premières étapes de la
transduction du signal en amontde

p53 requiertATM (etATR)

*ATM est le produit du gène retrouvé
muté chez les patients atteints de la
maladie neurodégénérative progres-
sive, l'ataxie-telangiectasie (AT) . Ces
patients présentent une prédisposi-
tion à développer des cancers et une
extrême radiosensibilité . La phospho-
rylation sur la sérine 15 par ATM a
été montrée in vitro et in vivo, elle
participe à la stabilisation de la pro-
téine p53 . Mdm2 est également un
substrat d'ATM, ce qui constitue un e
voie supplémentaire par laquelle ATM
peut interférer avec l'interaction p53/
Mdm2 et donc réguler la stabilité d e
p53 (références dans [12]) . D'autre
part, ATM est impliquée dans l a
déphosphorylation de la sérine 376 ,
certainement par un mécanisme in-
direct [17] . La déphosphorylation de
cette sérine crée un site de fixation
pour une (ou des) protéines de la fa-
mille14-3-3 . Les protéines 14-3-3 cons-
tituent une famille de protéines con-
servées chez tous les eucaryotes . El-
les interviennent dans un grand nom-
bre de processus cellulaires, en par-
ticulier dans la régulation de la pro-
gression du cycle cellulaire et l'apop-
tose [18]. L'association de p53 à 14-3 -
3 augmente l'affinité de p53 pour se s
ER et donc stimule son activité en tant
que facteur de transcription. Il est in-
téressant de noter qu'un membre de
cette famille, la protéine 14-3-3s, est
une cible directe de p53 (tableau Il),

suggérant l'existence d'une autr e
boucle d'autorégulation.

L'étude des souris ATM-/- permet d e
mieux comprendre les relations en-
tre ATM et p53 dans la. réponse aux
radiations ionisantes . Contrairemen t
aux souris normales, l'irradiation de s
souris ATM-/- n'induit pas l'accumu-
lation de la protéine p53 dans les
thymocytes, ce qui se traduit par une
stimulation nettement diminuée de
l'expression du gène Waf i et à un
défaut d'arrêt en G1 du cycle cellu-
laire . Par contre, la stimulation de l'ex-
pression du gène bax n'est pas affec-
tée et les thymocytes des souris ATM-
/- irradiées subissent l'apoptose [19] .
Ceci suggère l'existence de voies al-
ternatives d'activation de p53 en ré-
ponse aux radiations ionisantes . De
fait la phosphorylation de la sérin e
15 n'est que retardée dans les cellu-
les ATM-/- . Cette sérine est égalemen t
le substrat ATR (pour ATM-rad3 -
Related) . Cette kinase agit principale -
ment en réponse aux radiations LN
mais également en réponse aux ra-
diations ionisantes (références dans
[20]) . ATR pourrait donc rendre
compte de la phosphorylation tardive
de p53 dans les cellules ATM-/- . Le s
études sur ATR sont moins avancée s
que celles sur ATM, une des raisons
en est l'absence de maladies humai-
nes présentant des mutations de ce
gène .

Le Mie déterminant de Chk2 (et de
Chkl ?) dans l'activation de p53, en

aval dATM (et ATR ?)

*Chkl et Chk2 sont deux sérine /
thréonine kinases qui, bien que
structurellement différentes, ont en
commun un certain nombre de subs-
trats . Les homologues levures de
Chk2, Rad53 et cdsl, ainsi que Chk l
interviennent dans la réparation de
l'ADN et dans l'arrêt du cycle cellu-
laire en réponse aux dommages d e
l'ADN (références dans [20]) . L'acti-
vation de Chk2 par les radiation s
ionisantes implique sa phosphory-
lation par ATM. Chk2 activée phos-
phoryle p53 sur la sérine 20, comm e
cela a été montré in vitro et in vivo .
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Cette sérine est localisée dans le sit e
de fixation de Mdm2, sa phosphoryla-
tion diminue l'affinité de p53 pour
Mdm2 et par voie de conséquence
augmente la stabilité de p53 . Ainsi ,
dans les cellules U20S amenées à
surexprimer Chk2, le taux de p53 est
fortement augmenté, en réponse à
une irradiation ionisante, et ceci d e
manière ATM dépendante [21]. L'étu-
de des souris inactivées pour le gèn e
Chk2 montre clairement que cette
kinase agit en amont de p53 dans l a
réponse des cellules aux radiations
ionisantes . Bien que ces souris expri-
ment une p53 normale, les thymo-
cytes Chk2-/- irradiés sont résistant s
à l'apoptose et l'expression des gè-
nes cibles de p53, bax et Wafl, n'es t
pas stimulée [22] . Enfin la preuve gé -
nétique d'une corrélation entre p53
et Chk2 est apportée par l'analyse des
mutations germinales retrouvée s
dans les familles atteintes du syn-
drome de Li-Fraumeni . Ce syndrom e
est lié dans 50 % des cas à une muta-
tion transmissible du gène p53 . Des
mutations du gène Chk2 ont récem-
ment été retrouvées chez des familles
ayant un gène p53 sauvage [23] .

La kinase Chkl est phosphorylée par
ATR en réponse à une irradiation UV

et dans une moindre mesure en ré-
ponse aux radiations gamma (référen -
ces dans [20]) . Chkl peut phosphory-
ler p53 sur plusieurs résidus sérine s
dont ceux en position 15 et 20 [24] ,
mais la place de Chkl dans l'activa -
tion de p53 n'est pas connue. Cel a
s'explique en particulier par le fait
que, comme ATR, l'inactivation d e
Chkl est létale à un stade embryon-
naire précoce (références dans [20J) .

C ONCLUSIONS ETPERSPECTIVES

*Nous avons montré que les voie s
de transduction du signal induites pa r
les radiations ionisantes convergent
vers p53 en induisant des modifica-
tions post-traductionnelles à la fois
covalentes (phosphorylation, acétyla-
tion) et non-covalentes (associatio n
à des cofacteurs) de ses extrémité s
N- et C-terminales . Ces modifications
post-translationnelles en activant la
fonction transactivatrice de p53 con-
duisent soit à l'arrêt du cycle cellu-
laire soit à l'apoptose . Cependant ,
dans la cascade des événements tell e
qu'elle est représentée figure 1 il
reste encore beaucoup de points

d'interrogation . Que p53 soit impli-
quée dans l'arrêt du cycle cellulair e
et/ou l'induction de l'apoptose en
réponse à une irradiation ionisante est
un fait incontestable . Que le devenir
des cellules (arrêt du cycle cellulair e
ou apoptose) dépendent essentielle -
ment de l'activité transactivatrice de
p53 est acceptée de manière très gé-
nérale . Par contre, ce qui reste à dé -
terminer c'est comment p53 intègre
les différents signaux pour induire
une réponse sélective adaptée à une
situation donnée . L'application les
techniques modernes de criblage dif-
férentiel des transcrits par hybridatio n
sur filtres à haute densité permettra
d'avancer dans cette connaissance en
donnant la possibilité d'établir des
profils d'expression des gènes en
fonction à la fois du tissu et de la dose
d'irradiation. Par l'application des
techniques nouvelles d' étude de s
protéines, il devrait être possible de
corréler certains profils d'expressio n
à des modifications post-translation-
nelles spécifiques . Appliquée aux tis-
sus tumoraux exprimant une pro-
téine p53 sauvage, une telle étude
devrait amener à une meilleure com-
préhension des mécanismes qui con-
ditionnent la réponse d'une tumeur
à une radiothérapie .

p53 activation, a key event of the cellular response to gamma irradiatio n

The tumor suppressor gene p53 encodes a protein whose major function is to protec t
organisms from proliferation of potentially tumorogenic cells . In normal conditions (unstressed
cells), the p53 protein is inert and maintained at low level through its association with the Mdm 2
oncogene, causing its translocation from the nucleus into the cytoplasm and its degradation
through ubiquitin/proteasome pathway. In response to damaged DNA or to a variety of stresses ,
p53 accumulates in the nucleus and is activated as a trascriptional transactivator . Posttranslationa l
modifications ofp53 including multi-site phosphorylation and acetylation are the major mechanis m
of p53 regulation . After exposure to ionising radiation, p53 activation implicates ATM, ATR,
Chk2 and Chkl kinases thatphosphorylate the N-terminal domain on Ser15 (ATM and/orATR) ,
and Ser2O (Chk2 and/or Chkl), causing the dissociation of the p53/Mdm2 complex and thereby
the stabilisation ofp53 . The process initiated by 'irradiation exposure involves also increase d
interaction of the p53 N-terminal domain with CBP/p300 and P/CAF leading to acetylation o f
the distant C-terminal domain at Lys 320, 373 and 382 . In addition, the ATM-mediated dephospho-
rylation of Ser376 creates a fixation site for 14-3-3 protein . Taken together, phosphorylation ,
acetylation and association with co-factors induce the stimulation ofp53 transcriptional activit y
resulting in the expression of a set of genes involved, notably, in cell cycle arrest and apoptosis .
This stress-induced p53 pathways lead to one of two outcomes : growth arrest or apoptosis and
consequently protects the organism from the genotoxic effects of ionising radiation .

p53 /Mdm2/ Phosphorylation /Transactivation /Apoptosis.
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RESUME

Un des enjeux majeurs des recherches en cancérologie aujourd'hui est de pouvoi r
identifier des marqueurs moléculaires permettant d'évaluer l'agressivité d'une tumeur et d e
prévoir sa réponse à une chimio- ou une radiothérapie . C'est dans cette optique que nous
avons, dans la première et deuxième parties, caractérisé un modèle cellulaire constitué d e
deux séries de lignées d'origine épithéliale dérivées d'une même lignée parentale établie à
partir d'un explant de poumon d'embryon de rat traité au Benzo[a]pyrène . L'intérêt de ces
lignées réside dans le fait que bien qu'issue de la même lignée parentale, elles présentent des
tumorigénicités et des radiosensibilités différentes. De plus les caractéristiques particulières
de ces lignées sont co-sélectionnées avec une mutation spécifique du gène p53. Les lignées
exprimant une p53 mutée au codon 130 (p53K130R) sont plus radiosensibles et plus
tumorigènes que celles exprimant une p53 mutée au codon 270 (p53V270F) et ceci bien qu e
les deux mutations inactivent de façon équivalente les propriétés fonctionnelles de la protéin e
sauvage, à savoir son activité transactivatrice ainsi que sa capacité à induire l'apoptose . Ceci
implique que, dans ce cas particulier et contrairement à ce qui est généralement admis, le s
cellules les plus tumorigènes sont également celles qui présentent la plus grande
radiosensibilité . Nous avons montré qu'un passage in vivo augmente la tumorigénicité des
cellules exprimant le mutant p53K130R, mais pas de celles exprimant une p53 mutée au
codon 270 . Par contre un passage in vivo est sans effet sur leur radiosensibilité
indépendamment de la série considérée. L'analyse cytogénétique révèle la présence de
nombreuses anomalies chromosomiques, aussi bien en ce qui concerne de nombre d e
chromosomes que le nombre et l'étendue des réarrangements . Les chromosomes retrouvés l e
plus souvent remaniés sont les chromosomes 1, 3 et 12, le remaniement du chromosome 1
étant préférentiellement sélectionné avec le mutant p53K130R .

Dans une troisième partie, nous avons appliqué ce modèle cellulaire à la recherche d e
nouveaux marqueurs moléculaires d'agressivité tumorale . Ceci a été fait par criblage
différentiel sur filtres à haute densité comprenant 207 gènes de stress . Les résultats
d'hybridation différentielle entre la lignée la plus et la moins tumorigène, ont été vérifiés su r
l'ensemble des lignées par RT-PCR en temps réel . Six gènes ont été identifiés comme
différentiellement exprimés entre les lignées exprimant le mutant p53K130R et celle s
exprimant le mutant p53V270F . Il s'agit des gènes NQO1 et ALDH3, codant pour des
enzymes du métabolisme antioxydant, CCND2, p21 et ID2 codant pour des régulateurs du
cycle cellulaire, ainsi que NME1, codant pour un facteur d'inhibition de métastases .

Dans la dernière partie, nous montrons que la dérive d'une lignée p53V270F vers u n
phénotype plus tumorigène est accompagnée d'une diminution très significative d e
l'expression du gène NME1 alors que l'expression des cinq autres gènes n'est pas
sensiblement affectée . Ceci suggère fortement que, dans notre modèle cellulaire, la régulatio n
négative du gène NME1est associée à l'acquisition d'une plus grande agressivité tumorale ,
indépendamment de changement dans l'expression des autres gènes. Il serait intéressant
d'étendre ces résultats à d'autres modèles cellulaires .

Mots clés : Tumorigénicité, Radiosensibilité, p53, marqueurs moléculaires, instabilit é
génomique, in vivo .
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