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Introduction



L'exposition des tissus humains à des doses thérapeutiques de rayonnements ionisant s

dans un protocole de radiothérapie a mis en évidence une très grande variabilité inter-individ u

dans les réactions des tissus sains et néoplasiques, avec parfois des réactions précoces et 1 o u

tardives inattendues dans les tissus sains . In vitro, cette variabilité a été également observée et se

traduit par une différence de radiosensibilité entre les lignées cellulaires tumorales et normale s

(Deschavannes 1986) . La compréhension des facteurs qui déterminent cette hétérogénéité d e

radiosensibilité cellulaire a stimulé la recherche et le développement de tests dits prédictifs d e

réponse aux rayonnements ionisants des cellules normales et malignes . Idéalement, le bénéfic e

thérapeutique de ces tests devrait permettre une optimisation des protocoles de radiothérapi e

adaptable pour chaque patient . Au cours de ces 20 dernières années, de nombreuses études ont

été menées pour mesurer in vitro la radiosensibilité intrinsèque en relation avec le contrôle local

des tumeurs . La littérature rapporte de très nombreuses courbes de survie de cellules tumorales ,

mais la grande variabilité des résultats publiés en cohérence avec les variations de réponses à

l'irradiation observées par les cliniciens n'offre qu'un intérêt limité pour le thérapeute . Dans

quelques études, les valeurs du paramètre SF2 (fraction de cellules survivantes après une dose 2

Gy) déterminées à partir de la courbe de survie cellulaire, ont pu être associées au contrôle loca l

de la tumeur (West 1991, 1993, Girinsky 1994, Levine 1995, Bjork-Erikson 2000) . Cependant ce

test est de réalisation difficile : la majorité des tumeurs sont trop difficiles d'accès pour êtr e

biopsiées, les cultures peuvent sélectionner des clones qui ne sont pas représentatifs de la tumeu r

d'origine, et l'obtention des résultats finaux nécessitent plusieurs semaines ce qui rend ce tes t

inutilisable en routine clinique . La tolérance des tissus sains à la radiothérapie étant également u n

facteur important, les efforts se sont aussi portés sur le développement de tests prédictifs pour le s

réactions des tissus sains après radiothérapie . Par exemple, plusieurs études ont montré un e

bonne corrélation entre la sensibilité clonogénique du fibroblaste (faible SF2 à 2 Gy) et l a

sévérité des complications tardives du tissu sain telles que fibrose et télangiectasie . Bien que ce

test permette de détecter des patients dits "radiosensibles", il n'est pas possible pour des raison s

liées au temps d'obtention des courbes de survie, de l'utiliser en routine clinique. Il y avait donc

intérêt à trouver d'autres approches potentiellement plus rapides pour l'étude de l a

radiosensibilité cellulaire. Les études de radiobiologie ont mis en évidence que les cassure s

doubles brins (CDB) de l'ADN sont les lésions critiques qui conduisent le plus probablement à l a

mort cellulaire . Une relation linéaire était observée entre le nombre de CDB induites pa r

différents types de rayonnements et les lésions létales (Prise 1987) . Des tests in vitro, mesurant

indirectement la radiosensibilité cellulaire, basés sur la mesure des lésions initiales ou résiduelle s

après réparation de l'ADN ont été intensivement développés . Certaines études ont montré soit
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une corrélation entre le taux initial de CDB de l'ADN et la radiosensibilité mesurée par l e

paramètre SF2, soit une corrélation entre le taux résiduel de CDB après réparation et la SF2, o u

soit aucune corrélation . Ainsi, la relation entre radiosensibilité et lésions initiales et l o u

résiduelles de l'ADN n'est pas complètement comprise et prédictible . Par ailleurs, de nombreuse s

techniques sont disponibles pour mesurer les lésions de l'ADN mais il n'y a aucun consensus sur

la meilleure technique à utiliser pour étudier la radiosensibilité . Cependant, les résultat s

prometteurs de certaines études ont incité des équipes à rechercher une corrélation entre l e

nombre de lésions d'ADN quantifié par PFGE (Pulse Field Gel Electrophoresis) ou par le test de

comète, et la réponse aigüe ou tardive des tissus sains après radiothérapie objectivée par

l'observation clinique. Les résultats étaient encore une fois assez mitigés . Probablement

encouragées par des avancées récentes en génétique et biologie moléculaire, certaines équipe s

ont proposé que les futures analyses de la radiosensibilité soient basées plutôt sur des aspect s

génotypiques que phénotypiques . La radiosensibilité serait influencée par des facteur s

génétiques . L'évidence la plus convaincante en faveur de cette hypothèse est à l'origine de s

études de patients souffrant de rares syndromes tels que Ataxia Télangiectasie (AT), ou l'anémi e

de Fanconi . Bien que le nombre de cas rapportés soit limité, ces patients ont une radiosensibilit é

clinique très augmentée . Ces syndromes se sont avérés associés à des mutations dans les gène s

impliqués dans la réparation ou la détection des lésions de l'ADN . Des mutations dans les gène s

de réparation ont été aussi détectées chez des patients ne souffrant pas de ces syndromes mai s

ayant eu une radiosensibilité extrême . Des études préliminaires basées sur les associations entr e

les mutations des gènes ATM et BRCA et l'augmentation de la radiosensibilité observée e n

clinique semblent prometteuses mais nécessiteraient de développer des techniques plus sensibles ,

capables de détecter des altérations subtiles dans les gènes .

Contrairement aux autres agents génotoxiques, les radiations ionisantes sont capables d'induir e

des lésions complexes (appelées lésions multiples localisées (LMDS)) qui sont imparfaitemen t

réparées ou non réparées (Ward 1988, 1994, Goodhead 1994) . La distribution et le niveau d e

complexité de ces lésions augmentent avec la densité d'ionisation du rayonnement . Ces lésions

ont été prédites par simulation selon des calculs de Monte Carlo (Holley 1996, Nijkoo 1998 )

mais restent difficiles à mettre en évidence expérimentalement . La radiosensibilité cellulaire

dépendrait donc de la nature chimique des lésions, de leur niveau de complexité et de leur

distribution dans l'ADN et la chromatine, entraînant des différences importantes en terme de

capacité de réparation .
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Dans le présent travail, nous proposons d'analyser les variations de spectres infrarouge s

(microspectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IRm)) des cellules irradiées par de s

rayonnements de haut ou bas TEL (transfert d'énergie linéique) . Cette technique d'analys e

extemporanée, rapide, nécessitant peu d'échantillon fournit des informations concernant l a

structure, la conformation, les interactions inter- et intra-moléculaires de molécules isolées, ou

des différents composés constituant une cellule et n'a jamais été utilisé en radiobiologie .

Plusieurs études ont montré que la FT-IRm présentait un intérêt pour caractériser des processu s

cellulaires tels que l'apoptose (Liu 2001), le cycle cellulaire (Boyston-White 1999), et aussi l a

différenciation (Zhou 2001) dans différentes conditions expérimentales . Cette techniqu e

permettait aussi de mettre en évidence des modifications moléculaires au niveau de cellules et d e

bactéries consécutives à des traitements chimiques ou radiatifs (Malins 1994, Kinder 1997 ,

Holman 2000, Melin 2001a et b, 2002, Perromat 2003) . Par exemple, des spectres infrarouges d e

cellules Hep G2 exposées à différentes concentrations de TCDD montraient des modification s

d'intensité des bandes d'absorption localisées à 1236 et 1082 cm-1 caractéristiques des modes d e

vibrations élongations asymétriques et symétriques respectivement des groupements PO 2 - des

acides nucléiques . Le rapport de ces intensités augmentait avec la concentration du xénobiotiqu e

et était corrélé à la transcription d'un gène impliqué dans le métabolisme des xénobiotique s

(Holman 2000) . Quelques rares études FT-IR effectuées sur des solutions pures d'acide s

nucléiques ou de protéines (Marcus 1974, Lin 1997) rapportaient la modification des structure s

moléculaires après irradiation . Deux études FT-IR réalisées sur deux souches bactériennes d e

radiosensibilités différentes mettaient en évidence des modifications de structures de molécule s

immédiatement après irradiation puis au cours des mécanismes de réparation .

La première partie de mon travail a consisté à évaluer la résolution de cette technique pour l a

caractérisation de l'apoptose radio-induite, sur des systèmes cellulaires de référence e n

radiobiologie . Nous avons caractérisé les altérations biochimiques intra-cellulaires de l'apoptos e

radio-induite dans des lymphocytes normaux humains à différents temps après induction (Articl e

I) . Nous avons également caractérisé l'apoptose dans un second modèle cellulaire, le s

kératinocytes humains de la lignée HaCaT . Puis, les modifications spectrales des lymphocytes e t

des kératinocytes en apoptose ont été comparées à celles observées 2 heures après irradiatio n

dans les mêmes conditions expérimentales, afin de caractériser les altérations biochimique s

intracellulaires liées aux effets précoces radio-induits . En accord avec les données de la

littérature, les lymphocytes et les cellules HaCaT caractérisés en apoptose par des technique s

biochimiques conventionnelles telles que le double marquage Annexine V / IP et l a
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fragmentation en barreau d'échelle de l'ADN, montraient plusieurs modifications communes de

spectres correspondant à des changement de conformation de l'ADN et à une diminution du tau x

détectable de l'ADN . Des changements de conformation étaient aussi observés au niveau de la

structure secondaire des protéines . En revanche, l'augmentation d'intensité de la bande spectrale

dans la région 1720-1750 cm-1 caractéristique des phospholipides n'était observée que dans les

cellules HaCaT . Cette modification spectrale ne peut être considérée, comme il a été suggéré e

dans la littérature, comme une signature infrarouge de l'apoptose car elle est type cellulair e

dépendante et / ou liée à la quantité de lipides contenus dans l'échantillon . Par ailleurs, les

modifications spectrales observées sur les cellules en apoptose, étaient différentes de celle s

observées deux heures après irradiation. Ces résultats ont permis le développement de l a

deuxième partie de mon travail .

Dans notre problématique de radiosensibilité cellulaire, nous avons recherché les altération s

biochimiques, évaluées par FT-IRm au niveau de l'ADN mais aussi au niveau des autre s

molécules constitutives d'une cellule : l'ADN nucléaire est la cible la plus importante mais pa s

nécessairement la seule cible menant à un effet biologique radio-induit, et pouvant expliquer le s

différences de radiosensibilité mesurées sur les cellules HaCaT irradiées dans différente s

conditions expérimentales . Une fraction des lésions radio-induites de l'ADN provient de s

radicaux libres, en particulier le radical hydroxyl, produits pendant la radiolyse de l'eau par le s

effets indirects des rayonnements ionisants . Ces radicaux libres produisent principalement des

lésions au niveau des bases et sucres de l'ADN et des cassures simples brins de l'ADN (CSB )

(Wallace 1998). Ainsi, nous avons établi les spectres des lésions des cellules HaCaT après u n

traitement oxydatif (20mM H 2 O2) et les avons comparé aux spectres des lésions induites par un e

dose unique de 6 Gy 60Co. Cette étude met en évidence des modifications spectrales spécifique s

de l'attaque des radicaux OH° et des modifications spectrales spécifiques des effets directs de s

rayonnements ionisants . La comparaison des spectres infrarouges des cellules HaCaT en phas e

exponentielle de croissance et en phase G 1 du cycle cellulaire nous a permis d'observer de s

modifications spectrales liées à la structure de la chromatine, ainsi nous avons pu établir que le s

cellules en phase G 1 du cycle cellulaire présentaient une chromatine plus compactée . Nous avon s

par la suite, établi les spectres infrarouges des cellules HaCaT irradiées en phase exponentiell e

de croissance ou en phase G 1 du cycle cellulaire avec une dose unique de 2 Gy 239Pu (haut TEL)

et une dose unique de 6 Gy 60Co (bas TEL), doses pour lesquelles la survie cellulaire es t

inférieure à 10 %. Par ailleurs, les modifications spectrales observées entre les deux mode s

d'irradiation et pour les deux conditions physiologiques étudiées ont été corrélées aux différence s

de radiosensibilités déterminées par le paramètre D 0 (dose en Gy pour laquelle la survie
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cellulaire est de 37%) à partir des courbes de survie établies dans les différentes condition s

expérimentales . Pour les rayonnements de haut TEL, la différence significative d e

radiosensibilité observée entres les cellules en phase exponentielle et en phase G 1 du cycle

cellulaire (Do 0,51 vs 0,89) est liée principalement à la différence de structure de la chromatine .

Pour les rayonnements de bas TEL, aucune différence de radiosensibilité n'a été observée entr e

les deux conditions physiologiques, en revanche, les paramètres a et 3, déterminés à partir de s

courbes de survie et caractérisant deux types d'évènements létaux, étaient très différents ,

suggérant du point de vue microdosimétrique une différence des dépôts d'énergie entre les

cellules en phase G 1 du cycle cellulaire et en phase exponentielle de croissance .

Ce mémoire de thèse est structuré de la façon suivante :

Le premier chapitre est composé de trois parties .

La première partie rappelle des notions de bases de radiobiologie : les différents type s

de rayonnements ionisants, leur interaction avec la matière biologique, les cible s

moléculaires des rayonnements ionisants puis leurs effets cellulaires .

La deuxième partie présente l'état des connaissances actuelles sur la radiosensibilit é

intrinsèque cellulaire et le développement des tests dits prédictifs de la radiosensibilit é

en relation avec la tolérance des tissus sains .

La troisième partie traite de la microspectroscopie infrarouge, et des connaissance s

actuelles sur l'utilisation de cet outil en biologie .

Le deuxième chapitre expose brièvement les conditions expérimentales ; les modèles cellulaires ,

les dispositifs d'irradiation, l'analyse par microspectroscopie infrarouge .

Le troisième chapitre est consacré aux résultats obtenus et à la discussion de ces résultats ave c

les données recensées dans la littérature .

Le quatrième chapitre propose les conclusions de ce travail et les perspectives .
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Partie ï : rappels de radiobiologi e

1 Effets des rayonnements ionisants

1-1 Effets directs et indirects des rayonnements ionisants .

Les rayonnements ionisants interagissent directement avec les milieux biologiques . Le transfert

direct d'énergie peut mener soit à des excitations soit à des ionisations .

Les rayonnements ionisants interagissent avec les milieux biologiques indirectement par l a

formation d'espèces radicalaires . Elles sont principalement produites au cours de la dissociatio n

radio-induite de l'eau. Ce processus appelé radiolyse de l'eau mène à la production de radicaux
0

très réactifs, OH , e - aq, et H 3 O+.

Irradiation
H20	 	 H2 O+

	

+

	

e -

H2O
H30+

H°+ OH°

	

H° +H20

H+ + OH°

H20

H° + H20

H3O+

Chapitre 1 figure 1 : représentation schématique des étapes de la radiolyse de l'eau

Irradiation
H°+ OH°H20*H20

13



Bien que cette action indirecte puisse être modulée par les systèmes anti-oxydant de la cellul e

faisant intervenir les enzymes superoxide dismutase, catalase et glutathione peroxydase, ce s

espèces radicalaires produites dans un espace très localisé peuvent diffuser et réagir avec les

composés cellulaires critiques comme l'ADN entraînant des modifications chimiques .

Afin d'expliquer les contributions des effets directs et indirects, et les différents effet s

biologiques observés entre les différents types de rayonnements, le concept de transfert d'énergi e

linéique (TEL) a été introduit . Le TEL est une approche macroscopique utilisée pour étudier la

distribution spatiale des ionisations et des excitations produites le long d'une trajectoire linéaire

d'une particule ionisante . Il est supposé que l'énergie est progressivement et continuellemen t

déposée par la particule ionisante à travers la matière, et le TEL est exprimé comme un rappor t

entre l'énergie perdue et l'unité de longueur de la trajectoire : on l'exprime usuellement en

keV/µm. Il joue un rôle important dans la compréhension des effets biologiques de s

rayonnements ionisants et permet ainsi de faire une distinction entre les rayonnements ionisant s

de bas ou de haut TEL. Il est difficile de quantifier séparément les lésions produites pa r

ionisations ou par les radicaux libres . L'utilisation de chélateurs des radicaux libres comme le

DMSO a permis d'estimer que les deux tiers des lésions produites par les radiations ionisantes d e

bas TEL sont dues aux effets indirects, les lésions dues aux radiations ionisantes de haut TEL

étant principalement dues aux effets directs (Roots 1985) .

1-2 Les rayonnements ionisants de bas TEL

Ils incluent les électrons et les ondes électromagnétiques (rayons X et y) . Les interactions de s

rayonnements de bas TEL avec la cible biologique dépendent de leur nature (particules ou

photons) et de leurs énergies . Les photons interagissent avec leur cible biologique par u n

processus Compton, si leur énergie varie entre 100 keV et plusieurs MeV . Pour des photons de

plus faible énergie (0,2 - 100 keV), l'absorption photoélectrique est le processus prépondérant

impliqué. De ces deux modes d'interaction résultent l'excitation et l'ionisation de nombreuse s

molécules au sein de la cible biologique . La trajectoire des photons incidents est déviée aprè s

chaque interaction, et les électrons délogés sont émis avec un angle de dispersion et une énergi e

définie .

Les électrons interagissent principalement avec la cible biologique par répulsion électronique, et ,

selon leur énergie, peuvent soit exciter ou ioniser les molécules . Dans ce dernier cas, le s

électrons délogés peuvent alternativement ioniser ou exciter davantage la matière avec déviatio n
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de la trajectoire de l'électron incident après chaque interaction électronique . Ainsi, l'interaction

des photons et des électrons avec la cible biologique entraîne le mouvement d'autres électron s

appelés électrons secondaires, lesquels interagissent avec la matière jusqu'à ce que leur énergi e

soit inférieure à 10 eV. Ces électrons de faible énergie générés à la fin de la trace d u

rayonnement de bas TEL sont responsables de la majeure partie des dépôts d'énergie de ce typ e

de rayonnement . En conséquences, les ionisations et les excitations générées par les photons e t

les électrons sont largement dispersées dans un grand volume cible (figure 2) . Ainsi le TEL de

ces rayonnements est faible, inférieur à 1 keV I µm pour le rayonnement y du 60Co et à quelque s

keV/µm pour les rayons X .

1-3 Rayonnements de haut TEL

Les rayonnements de haut TEL concernent les noyaux hélium (particules a) et les ions lourds .

Les particules a interagissant avec la matière ralentissent jusqu'à leur arrêt complet . Elles

interagissent par répulsion coulombienne avec les électrons présents dans les atomes de la cibl e

menant soit à l'excitation ou à l'ionisation de la matière . Comme le poids des particules a est trè s

élevé comparé au poids d'un électron, la trajectoire n'est pas déviée et la trajectoire de l a

particule est presque linéaire et de longueur courte . Le TEL de ces rayonnements est compris

entre 20 keV à plusieurs centaines de keV/µm pour les particules a et les ions (figure 2) .

2 Les cibles moléculaires des rayonnements

L'ADN est la cible privilégiée des rayonnements ionisants . Différents types de lésions telles que

les cassures de brins, les modifications de base, la perte de base, les pontages ADN-protéines on t

été identifiés et peuvent résulter soit des effets directs ou indirects des rayonnements ionisant s

(figure 3 ) .

2-1 Les lésions de l'ADN

2-1-1 Les lésions de bases

Il a été montré que les réactions principales des radicaux radio-induits sur l'ADN étaien t

l'abstraction d'un hydrogène des déoxyriboses par les OH° (principalement du carbone C'4 de la

partie sucre) et l'addition des OH° sur les liaisons doubles des bases, C5 et C6 des bases

pyrimidines, et C4 et C8 des bases puriques (Cadet, 1997) . Il est estimé que 80 % des radicaux

OH° réagissent avec les bases et 20 % avec les parties déoxyriboses . L'abstraction de l'hydrogène
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Ionisations et excitations

Particule alpha

Photon

	

excitation ionisation

Chapitre I figure 2 : représentations schématiques de la distribution des ionisations e t
excitations générées sur la trajectoire des rayonnements de haut et de bas TEL (Goodhead ,
1989) .
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Effet direct
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4nm

Chapitre 1 figure 3 : représentation schématique des lésions de l'ADN induites par les effet s

directs et indirects des rayonnements ionisants (ici un photon) (d'après Poujet et al ., 2001) .

Photon

Effet indirect
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en position C'4 du déoxyribose peut produire des pertes de bases ou la formation de cassure s

simple brin par la perte du phosphate . Les réactions d'addition sur les bases produisent un e

pléthore (environ 2000 bases modifiées sont estimées être produites par cellule et par Gy pour le s

rayonnements de bas TEL) de bases modifiées, dont certaines sont stables et d'autres instables ,

qui se décomposent en produits plus stables .

En figure 4 sont présentés quelques produits stables, dérivés des bases puriques et pyrimidique s

produits par l'attaque des radicaux OH° sur l'ADN . Les lésions de bases résultent essentiellement

de l'attaque indirecte des radicaux OH° produits sur les bases puriques et pyrimidiques .

Cependant, il a été montré que les effets directs menaient également aux mêmes produits d e

bases altérées mais dans des proportions différentes . Environ 20 types différents de lésions on t

été identifiés, et la mutagénicité de certaines d'entre eux at été déterminée (Wallace 1998) . Des

méthodes directes (HPLC-MS-MS) ou la mesure indirecte (test de comète en milieu alcalin) ont

été développées pour mesurer le taux de lésions sur les bases . L'influence du TEL sur l'induction

des lésions des bases n'est toujours pas clairement déterminée .

2-1-2 Les cassures de brins .

Une autre classe de lésions est représentée par les cassures des brins de l'ADN qui incluent à l a

fois les cassures doubles (CDB) et simples (CSB) . Ces deux types de cassures résulten t

principalement de l'attaque des radicaux OH° sur la liaison sucre-phosphate mais peuvent êtr e

aussi produites après la réaction des radicaux OH° sur les bases pyrimidiques . La fréquence de s

CSB est estimée autour de 1000 et 500 / cellules l Gy pour les rayonnements de bas TEL et d e

haut TEL respectivement .

2-1-3 Les pontages ADN-protéines

Les radicaux peuvent aussi être impliqués dans les pontages ADN-protéines quand ils son t

produits à la fois dans les protéines et l'ADN . Le nombre de pontages est estimé à environ 15 0

par cellule et par Gy pour les rayonnements de bas TEL . Les pontages ADN-protéines

impliquent principalement les tyrosines des protéines et les bases pyrimidiques de l'ADN .

Cependant, il existe d'autres cibles potentielles pour l'induction d'effets biologiques comme le s

membranes et les protéines cellulaires .
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2-2 .Peroxydation des lipides

Il a été suggéré que les lésions membranaires étaient directement impliquées dans l'effet létal de s

radiations ionisantes, par des altérations au niveau des protéines, des modifications de s

propriétés de transport de la membrane, la formation de produits toxiques issus de la

peroxydation lipidique, et des changements du potentiel membranaire des membranes plasmiqu e

et nucléaire. Les lésions membranaires induites par les radiations ont été intensivement étudiées .

La peroxydation lipidique est une réaction en chaîne . L'initiation et la propagation de la réactio n

en chaîne mènent à la formation de produits intermédiaires instables comme par exemple le s

conjugués diènes et les hydroperoxydes lipidiques, tandis que l'étape de terminaison de l a

réaction en chaîne mène à une grande variété de produits finaux stables dont certains ont ét é

identifiés comme le malonedialdehyde ou le 4 hydroxynonenal, et qui peuvent induire des

pontages ADN-protéines . Les doses d'irradiation nécessaires pour induire des modifications

détectables dans les membranes biologiques sont significativement plus élevées que celles pou r

induire des effets létaux dans les cellules . Pour détecter les produits de la peroxydation lipidique ,

des doses supérieures à 100 Gy de radiations X ou y sont nécessaires . De même pour détecter de s

altérations de la fluidité membranaire, des doses supérieures à 1 kGy sont nécessaires (Stark

1991) . Ziegler et al, (1998) ont étudié la peroxydation lipidique induite par des radiations de for t

TEL ou de bas TEL (ions lourds et rayons X respectivement) dans des liposomes . Des

différences significatives étaient observées entre ces deux types de radiations . Lorsque le TEL

augmente, la formation des produits intermédiaires de la peroxydation lipidique diminue ains i

que la formation des produits finaux stables . Avec l'augmentation du TEL, les réactions directe s

des rayonnements seraient favorisées, de même que les réactions de recombinaison des radicau x

entre eux. Le spectre d'absorption W des liposomes présente un maximum d'absorption à 19 4

nm. Lorsque le TEL augmente l'intensité de ce maximum d'absorption diminue et se décal e

légèrement . La décroissance de l'absorbance serait attribuée à des changements dans la structure

moléculaire ordonnée du liposome, dues par exemple à la fragmentation des chaînes acides gras .

A des doses de quelques Gy, les radiations provoquent également l'activation de l a

sphingomyélinase qui hydrolyse la sphyngomyéline dans la membrane cellulaire menant à l a

production de céramides, seconds messagers importants impliqués dans la mort cellulaire pa r

apoptose . Cette hydrolyse peut être initiée également par des effets directs .

2-3 Les protéines

Il a été montré que 90 % des lésions produites par les rayonnements ionisants étaient dues à

l'attaque des radicaux issus de la radiolyse de l'eau. En condition aérobique, la radiolyse peut s e
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traduire par l'abstraction d'un hydrogène et à la déamination N-terminal des acides aminés . Bien

que ces réactions soient très minoritaires comparées à l'oxydation des acides aminés, un e

conséquence de ces réactions est la fragmentation des protéines qui se produirait au niveau de s

résidus proline (Schuessler 1980, 1984, Stadtmman 1993). Les radicaux OH° réagissent peu ave c

la fonction peptidique, en revanche ils vont s'additionner sur les double liaisons des acides

aminés aromatiques aboutissant, par exemple pour le tryptophane soit à l'hydroxytryptophane

soit au N-formylkynurénine (Finley 1998) . Kempner et al (2001) ont irradié avec différentes

doses d'électrons de haute énergie une solution pure d'interféron y à très basse température, le s

basses températures favorisant les effets directs (ionisations), et ont montré que les ionisation s

produisaient des coupures des chaînes polypeptidiques .

3 Réponses cellulaires en fonction du TEL du rayonnemen t

3-1 Survie cellulaire

In vitro, l'irradiation des cellules aboutit à la diminution de leur survie . L'étude de la survi e

utilisant les méthodes clonogéniques qui décrivent la capacité des cellules à s'engager dans un e

division viable et à proliférer, permettent d'établir des courbes de survie qui expriment la fraction

cellulaire survivante S(D) en fonction de la dose d'irradiation . En général, la fonctio n

logarithmique de la fraction survivante ln(S(D)) est utilisée . Pour beaucoup de cellules, et pou r

les rayonnements ionisants de bas TEL, la courbe de survie dans sa partie initiale présente u n

épaulement puis une diminution exponentielle de la survie (figure 5) . Cette courbe dans la

plupart des cas peut être modélisée par une fonction linéaire quadratique :

ln(S(D)/S(t) OGy) = a:D+f3D2

ou les paramètres a et 3 sont associés à des lésions appelées lésions létales (LD), et lésion s

sublétales (SLD) . Les lésions létales sont celles qui mènent inévitablement à la mort cellulair e

car elles ne sont pas réparables . Les lésions sub-létales dépendantes de la capacité de réparatio n

individuelle des cellules peuvent évoluer soit vers un état irréparable soit se réparer . Deux

modèles très différents permettent d'interpréter ces courbes de survie après irradiation par de s

rayonnements de bas TEL : le modèle balistique et le modèle basé sur la réparation cellulaire . Le

modèle balistique admet que la mort cellulaire peut résulter soit d'évènements directement létau x

soit de l'accumulation d'évènements sub-létaux. Les coefficients a et se rapporten t

respectivement aux deux modes de mort cellulaire considérés et leur rapport est un indice de leu r

importance relative dans la mortalité cellulaire . L'épaulement résulte de l'accumulation de
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lésions sub-létales indépendantes . Dans le modèle de réparation, l'épaulement est attribué à l a

présence de lésions sub-létales nombreuses entraînant une baisse de capacité de réparation.

Lorsque la capacité de réparation est saturée, tous les évènements deviennent létaux et la courb e

de survie devient exponentielle . Pour les cellules exposées à des rayonnements ionisants de haut

TEL, la courbe de survie ne présente pas d'épaulement et est entièrement exponentielle, ains i

ln(S) est représentée par une droite (figure 5) . Un seul modèle mathématique perme t

d'interpréter les courbes de survie : le modèle de la cible à un coup . La mort cellulaire résulte de

l'atteinte de la cible par un événement létal . Les lésions létales augmentent linéairement avec l a

dose et sont plus efficacement produites quand le TEL augmente, atteignant un maximum entr e

100 et 200 keV/µm.

A partir de ces courbes de survie, la Do appelée dose létale moyenne pour laquelle la survi e

cellulaire est de 37%, est déterminée . Ce paramètre permet d'apprécier la radiosensibilité de s

cellules et sa valeur est d'autant plus faible que les cellules sont radiosensibles . Dans les étude s

de développement de tests prédictifs de la radiosensibilité, par souci de pertinence clinique, l e

paramètre SF2 est plutôt déterminé, la dose de 2 Gy étant la dose délivrée par fraction lors de s

irradiations thérapeutiques .

Chapitre I figure 5 : courbes de survie typiques des rayonnements de haut et de bas TEL
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3-2 La mort cellulaire radio-induit e

L'irradiation peut mener à la mort cellulaire par deux mécanismes principaux appelés mort pa r

nécrose qui survient à des doses fortes (>20 Gy) et mort par apoptose qui survient à des dose s

intermédiaires (0.5 à 10 Gy). Contrairement à l'apoptose qui est un processus dynamique, l a

nécrose est une mort passive qui suit le passage en mitose des cellules contenant des cassure s

dans leur ADN et des aberrations chromosomiques . Du point vue morphologique, la nécrose se

caractérise par une perte précoce de la perméabilité membranaire, un gonflement du cytoplasm e

et des organelles, et une fragmentation aspécifique de l'ADN . La mort par apoptose est

caractérisée du point vue morphologique par une succession de modifications comme la

diminution de la taille des cellules, des excroissances de la membrane cytoplasmique, la

condensation de la chromatine, la fragmentation du noyau puis la formation de corps

apoptotiques . D'un point vue biochimique, l'apoptose s'accompagne de l'activation

d'endonucléases endogènes responsables du clivage de l'ADN à la jonction des nucléosome s

entraînant la formation de fragments d'ADN de taille multiple d'environ 180 paires de bases .

Cependant cette caractéristique n'est pas toujours constante (Szumiel 1994) . L'apoptose implique

l'activation de caspases dont les cibles sont des protéines nucléaires telles que la poly(ADP -

ribose) polymérase (PARP) et les lamines, ou des protéines cytoplamisques, telles que le s

protéines du cytosquelette comme l'actine . Contrairement à la nécrose, l'apoptose est un

processus dynamique génétiquement contrôlé par de nombreux gènes dont les principaux son t

p53, ATM, bel-2 et Bax . Bien que l'apoptose et la nécrose montrent des caractéristiques

différentes, la distinction entre ces deux types de mort cellulaire n'est pas absolue, la nécrose es t

souvent observée après l'apoptose. L'occurrence de l'apoptose dépend du type cellulaire . Par

exemple, les fibroblastes irradiés subissent une mort par nécrose après un arrêt définitif en phas e

G 1 du cycle cellulaire, alors que les lignées cellulaires de types lymphoide et myéloide subissen t

préférentiellement l'apoptose . L'apoptose peut se produire à différents temps après irradiation :

soit quelques heures après irradiation avant la division cellulaire (mort en interphase) comm e

observé dans les thymocytes, soit après un arrêt en phase G 1 ou en phase G2 du cycle cellulaire e t

plusieurs jours après irradiation comme observé dans la lignée épithéliale HaCaT . Les travaux de

Meijer et al (1998) rapportent que l'apoptose est induite plus rapidement par des rayonnement s

de haut TEL . En effet, l'induction de l'apoptose par des rayonnements de haut et bas TEL étai t

comparée à 24, 48, 72 heures après irradiation dans des lymphocytes normaux circulants . De

façon significative, le taux de cellules en apoptose était plus élevé après irradiation à fort TEL ,

de même l'induction de l'apoptose était plus rapide . Ils ont également montré que des lignées d e

lymphoblastes dérivés de patients AT ne montraient pas d'apoptose au cours des 72 heures après
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irradiation avec des rayonnements de bas TEL comparées aux cellules contrôles dérivées d e

patients normaux, qui entraient en apoptose dès 24 heures après irradiation . Ces mêmes lignée s

irradiées par des rayonnements de haut TEL entraient en apoptose dès 24 heures après irradiatio n

et en proportion équivalente (Meijer 1999, 2001) . En opposition, Vrai et al (1998) observaien t

sur les lymphocytes normaux circulants que l'induction de l'apoptose était indépendante du TE L

du rayonnement .

Notons que les radiobiologistes définissent la mort cellulaire en termes différents . La mort

reproductive ou mort mitotique, qui correspond à la perte de capacité des cellules à subir de s

divisions cellulaires in vitro : la mort se produit au cours et après la première mitose qui sui t

l'irradiation. La mort en interphase est définie comme la diminution du métabolisme cellulaire et

la désintégration des cellules avant leur entrée en mitose . Les relations entre apoptose et nécrose

comme définies par les cytologistes et les morts reproductive et en interphase, comme examinée s

par les radiobiologistes ne sont pas simples. Par exemple, les lymphocytes circulants meurent en

interphase et par apoptose .

3-3 Mutagénicité

Les lésions de l'ADN induites par les rayonnements ionisants peuvent, si elles ne sont pa s

réparées ou mal réparées, modifier la séquence d'un gène (mutation génétique) . Les mutations les

plus communes identifiées sont celles induites par les lésions 8-oxoguanine . L'oxydation du

résidu guanine peut mener soit à des mutations de transition ou des mutations de transversion ,

ainsi au cours de la synthèse, la guanine modifiée peut être associée à la thymine ou à l'adénine .

La fixation d'une mutation dépend de l'efficacité des systèmes de réparation et de l'interactio n

des lésions non réparées avec le système de réplication . Des études biochimiques in vitro, basées

sur la capacité des lésions à bloquer les ADN polymérases, ont été développées pour prédire l e

potentiel létal de lésion particulière (Wallace 1998) . De même, la capacité des radiations à

produire des mutations dans les gènes a été étudiée particulièrement au niveau du gène HPRT .

Jostes et al (1994) ont rapporté que la fréquence des mutations après irradiation de cellules CH O

avec des particules a est 12 fois plus importante qu'après irradiation avec des radiations y . Les

types de mutants HPRT induits par des doses équitoxiques de rayonnements a et y sont quas i

identiques . En revanche dans les fibroblastes cutanés humains, Chen et al (1992) démontraient

que les mutants HPRT induits par des particules a comparés à ceux induits par des rayons X

étaient souvent associés à une délétion total du gène . Au contraire, dans la lignée d e

lymphoblastes humains B (TK-L), les travaux de Bao et al (1995) montraient que les délétion s
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dans le gène HPRT sont plus importantes après des expositions avec des rayonnements de ba s

TEL qu'avec les rayonnements de fort TEL . Ces résultats contradictoires ne semblent pa s

indiquer qu'il existe des spectres de mutations spécifiques du type de rayonnement utilisé .

Partie II : radiosensibilité

1 Radiosensibilité intrinsèque des cellules tumorales

Les différentes classes de tumeurs diffèrent considérablement dans leurs réponses à la

radiothérapie, et ces observations ont servi de base pour développer des tests mesurant in vitro la

radiosensibilité intrinsèque des tumeurs . Ils se rapportent à l'obtention de courbes de survi e

cellulaire des cellules tumorales obtenues à partir de cultures primaires ou le plus souvent d e

lignées cellulaires établies à partir des tumeurs de patients et à la détermination du paramètr e

SF2, une valeur élevée témoignant d'une radiorésistance in vitro . L'utilisation de ces tests a ét é

élargie à l'étude de la relation entre les mesures in vitro de la radiosensibilité des tumeurs et l e

contrôle locale de la tumeur, afin d'établir la possibilité d'utiliser de tels tests pour prédire l a

réponse à la radiothérapie. Deux équipes ont trouvé que la SF2 est plus faible dans les cellule s

tumorales issues de patientes atteintes de cancer de l'utérus et dont la tumeur était contrôlée aprè s

radiothérapie . Cependant, dans le cas des cancers ORL, les résultats étaient non concluant s

(tableau 1) . L'intérêt potentiel de cette mesure est de plus limité par plusieurs facteurs : 1) les

tests utilisés sont de réalisation difficile, 2) la majorité des tumeurs est difficile d'accès pou r

obtenir des échantillons, 3) il peut y avoir des contaminations possible des cellules tumorales pa r

des cellules normales ce qui peut influencer la détermination du paramètre SF2 de l a

radiosensibilité, 4) malgré le nombre faible de passages, les cultures peuvent sélectionner de s

clones cellulaires capables de se multiplier in vitro et dont la représentativité au sein de la tumeu r

dont ils sont issus peut être discutable . De manière plus générale, ces tests nécessitent plusieur s

semaines avant l'obtention finale des résultats ce qui les rendent inutilisables en routine clinique .

2 Radiosensibilité intrinsèque des cellules normales

Les observations cliniques ont montré des variations individuelles importantes de l a

radiosensibilité des tissus sains . La tolérance des tissus sains est un facteur important pour

l'optimisation de la radiothérapie .
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Référence Type de tumeur Tests Corrélation

Brock, 1990
72 lignées de cellules tumorales (ORL)

CAM -
traitées par RT post opératoire

west, 1991 ,

1993

88 lignées de cellules tumorales (col

utérin) traitées par RT exclusive
Colonie en agar +

Ta hian 1993
85 lignées de cellules tumorales

(gliomes malins)

Survie

clonogénique
-

Girinsky 1994
76 lignées de cellules tumorales (ORL)

traitées par RT exclusive

CAM
+

Levine 1995
60 lignées de cellules tumorales (utérus)

traitées par RT exclusive
+

Eschwege 1997
92 lignées de cellules tumorales (ORL)

traitées par RT exclusive
CAM -

Bjork-Erikso n

2000

156 lignées de cellules tumorales (ORL)

traitées par CT et RT

Colonie en agar +

Chapitre I tableau 1 : corrélation entre la radiosensibilité mesurée in vitro et le contrôle locale

de la tumeur .

"+" signifie qu' il existe une association entre la mesure in vitro de la radiosensibilité intrinsèqu e

tumorale (SF2) et le contrôle local tumoral. "-" signifie pas d'association.

RT : radiothérapie, CT : chimiothérapie ,

CAM (cell adhesive matrix) : test de survie clonogénique optimisé par l'utilisation de protéines

d'adhésion composées en partie de fibronectine et fibrinopeptides ,

Soft agar clonogenic assay : mesure la formation des colonies en agar .
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Ces dernières années, de nombreuses équipes ont exploré la radiosensibilité des cellule s

normales mesurée in vitro en relation avec les réactions des tissus normaux. Les effets toxiques

des rayonnements ionisants sur les tissus sains sont divisés en 2 catégories : les effets aigus ,

précoces se produisent au cours ou au décours immédiat de la radiothérapie puis se résolvent

dans les 1 à 2 mois suivant le traitement . Les effets tardifs surviennent plus de 6 mois après la fi n

de l'irradiation et éventuellement chez des patients qui n'ont souffert d'aucune réaction précoce .

Des études cliniques (revue dans Lefaix 1997) ont montré l'existence réelle de différences dan s

la réponse des tissus sains aux rayonnements ionisants par des patients traités avec de s

protocoles identiques. Des études in vitro, montrent une large gamme de radiosensibilité des

cellules non seulement chez certains patients ayant de rares syndromes héréditaires associant un e

hypersensibilité aux radiations ionisantes (AT, anémie de Fanconi), mais aussi chez des patient s

apparemment "normaux" (Deschavanne, 1986) . Ainsi des tests prédictifs in vitro de mesure

directe de radiosensibilité cellulaire intrinsèque en relation avec les réactions des tissus sains ont

été développés . Ces tests impliquant principalement les fibroblastes de derme et les lymphocyte s

du sang périphérique exploraient les paramètres SF2 et les dommages chromosomiques aprè s

irradiation in vitro .

2-1 Radiosensibilité cellulaire in vitro et effets précoces des tissus sains .

La plupart des études récapitulées dans le tableau 2, basées sur l'estimation de la SF2 ne trouven t

pas de corrélation ou de tendance vers une corrélation entre la radiosensibilité du fibroblast e

mesurée in vitro et les réactions aigües de la peau. En opposition avec les autres publications ,

Oppitz et al (2001) ont trouvé une corrélation significative entre les résultats des tests in vitro et

les réactions précoces observées cliniquement . L'ensemble de ces études montre qu'il es t

difficile de relier de façon fiable la radiosensibilité quantifiée in vitro aux effets précoces de s

tissus sains . D'autres facteurs comme la surinfection des muqueuses irradiées ou l'irritatio n

mécanique de la peau irradiée peuvent largement influencer la sévérité des réactions aiguës de s

tissus sains .

2-2 Radiosensibilité cellulaire in vitro et effets tardifs des tissus sains .

Les études cliniques montrent que les tests in vitro mesurant la radiosensibilité ont un succè s

limité pour la prédiction des réponses des tissus sains à la radiothérapie . Une série d'études

récapitulées dans le tableau 3 utilisant des cultures de fibroblastes de patients a montré un e

corrélation positive entre la radiosensibilité individuelle, mesurée in vitro et la réponse clinique

tardive observée telles que fibrose et télangiectasies . En revanche, d'autres études n'ont pas
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Référence Sélection des patients n tests Corrélation

Loeffler 1990 K sein, RT exclusive

Effet précoce sur la peau

(érythème, desquamation

humide, oedème . . .)

5 Survie clonogénique

Do et Dlo*

+

Begg 1993 K sein, RT

Erythème cutané

24 Survie clonogéniqu e

cellulaire SF2 et Dlo

_

Burnet 1994 K sein, RT post-opératoire

Effets précoces

10 Survie clonogéniqu e

SF2

_

Brock 1995 K sein, RT post-opératoir e

Erythème cutané

22 Survie clonogéniqu e

SF2

Johansen

1996

K sein, RT post-opératoire

Erythème cutané

31 Survie clonogénique

SF3 . 5

Rudat 1997 K ORL, RT et CT 25 Survie clonogénique

SF2

_

Clarke 1998 K ORL et RT

Hyperradiosensibilité qui

nécessite l'arrêt de la RT

5 Aberrations

chromosomique s

Oppitz 2001 K sein, RT exclusive

peau: érythème, desquamation

sèche, et humide, oedème,

ulcération, nécrose

Membrane muqueuse :

douleur si injection ,

ulcération, nécrose

68 Survie clonogénique

SF2, a/P

+

Chapitre I tableau 2 : radiosensibilité in vitro et réaction précoce des tissus sains à l'irradiation .

"+" signifie une corrélation significative entre la radiosensibilité mesurée in vitro et les réactions

aiguës des tissus sains . "-" : pas de corrélation significative .

Do et Dl o : doses nécessaires pour une fraction survivante de 0,37 et 0,1 respectivement .
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démontré l'utilité de ce type de test . La radiosensibilité cellulaire n'est évidemment pas le seul

facteur déterminant la réponse des effets tardifs . Par exemple les cytokines, et tou t

particulièrement le TGFf31, lequel est rapidement induit après exposition aux rayonnement s

ionisants (Gault 2002), jouent un rôle important dans le développement et l'entretien des fibrose s

radio-induites tardives .

Le test de clonogénicité semble cependant intéressant pour détecter des patients particulièremen t

radiosensibles . Bien qu'il soit considéré comme le test de référence pour mesurer directement l a

radiosensibilité intrinsèque, il devient maintenant évident qu'un tel test ne sera jamais mi s

réellement en application clinique pour des raisons méthodologiques liées à l'établissement de s

lignées cellulaires . L'utilisation alternative des lymphocytes du sang périphérique permet d e

mettre en évidence cette radiosensibilité inter individus par des tests cytogénétique s

(micronoyaux, test phase G2), mais les travaux de Vrai et al, (Vrai 2002) ont montré une

hétérogénéité intra-individu dans le temps . Pour un même individu, les tests d'aberration s

chromosomiques évaluent une radiosensibilité dans une gamme "normale" mais à quelques

occasions, ces mêmes tests peuvent évaluer une radiosensibilité plus importante . Pour apporter

des résultats fiables, il faudrait donc effectuer des mesures multiples sur de nombreu x

échantillons de sang du même individu au cours du temps . Les travaux de Jones et al (Jones

1995) ont montré une corrélation positive entre le taux de chromosomes dicentriques pour 5 de s

7 patients ayant développé des réactions précoces (érythème, desquamation humide) sévères au x

rayonnements ionisants . Seulement 2 patients sur les 10 ayant développé des complications

tardives après radiothérapie (fibrose et télangiectasie) montraient un taux de chromosome s

dicentriques supérieur aux patients contrôles . Des études contradictoires ont montré dans certain s

cas que la radiosensibilité des lymphocytes circulants n'était pas corrélée avec la radiosensibilit é

des fibroblastes du même patient, cultivés à confluence (Geara 1992) ou en phase exponentiell e

de croissance (Green 1991) . En revanche, Ramsay et al, (1995) ont examiné la radiosensibilité

de 56 lignées lymphoblastoïdes dérivées de lymphocytes de patientes atteintes de cancer du sei n

et traitées par radiothérapie, et ont montré une corrélation significative entre la radiosensibilité

de 12 lignées de lymphoblastoïdes et la radiosensibilité des fibroblastes du même individu . Ces

études soulèvent de nombreuses questions comme par exemple : les différences individuelles de

radiosensibilité sont elles exprimées dans tous les tissus normaux d'un même individu ? Si non ,

quel est le type cellulaire le plus pertinent pour mesurer ces différences de radiosensibilité ?

Dans le cas des syndromes caractérisés par une extrême radiosensibilité (AT), cett e

radiosensibilité est exprimée uniformément dans tous les types cellulaires du même
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Référence Cellules Sélection des patients n test Corrélatio n

Geara 1993 L et F K ORL, RT exclusive ; Peau :

légère fibrose sub-cutanée

21 Survie clonogéniqu e

SF2

-(L)

+(F)

Burnet 1994 F K sein, RT post-opératoire 10 Survie clonogéniqu e

SF2

+

Jones 1995 L K sein, RT, Fibrose ,

télangiectasies

16 Aberrations

chromosomiques

(dicentriques)

+

Brock 1995 F K sein, RT post-opératoir e

télangiectasies

22 Survie clonogénique

SF2

-

Johansen 1996 F K sein, RT post-opératoire

Fibrose sub-cutanée ,

télangiectasies

31 Survie clonogénique

SF3.5

+

Dunst 1998 L K sein, ORL, poumon ,

prostate . . .

Fibroses

52 Aberration s

chromosomiques

+

Russell 1998 F K sein, RT exclusive

fibrose

79 Survie clonogéniqu e

SF2

-

Alsbeih 1999 F RT exclusive pour différents

cancers

4 Survie clonogénique

SF2

+

Slonina 2000 F, L K col et ORL, RT

Ulcération, atrophie ,

télangectasies, oedème . . .

33 Micronoyaux

**

-

Alsbeih 2000 F RT pour différents cancer s

Fibroses, restriction

oesophagienne, cystite

10 Survie clonogéniqu e

SF2

+

Barber 2000 L K sein, RT exclusive

Fibrose, télangiectasies

92 Micronoyaux -

Peacock 2000 F K sein, RT exclusive

Modification de la taille et de

la forme du sein

39 Survie clonogénique

SF2

-

Borgmann

2002

F, L K ORL, RT

Fibrose, télangiectasies ,

xérostomie

16 Survie clonogéniqu e

Aberration s

chromosomiques

- (F)

+(L)

Chapitre I tableau 3 : radiosensibilité in vitro et réactions tardives des tissus sains . "+" signifie

une corrélation significative entre la radiosensibilité mesurée in vitro et les réactions tardives de s

tissus sains . "-" : pas de corrélation significative . L: lymphocytes; F: fibroblastes;

micronoyaux : fragments de chromosomes exclus du noyau au cours de la division cellulaire e t

qui sont observés dans le cytoplasme des cellules en interphase .
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individu, ce qui n'est apparemment pas le cas dans les cellules d'individus normaux, ni pour l a

majorité des patients atteints de cancer et qui ne démontrent pas une extrême radiosensibilité .

Ainsi, des tests in vitro de remplacement mesurant indirectement la radiosensibilité ont ét é

développés . Ils sont basés sur la détermination des lésions de l'ADN (lésions initiales et / o u

résiduelles après réparation) en utilisant des techniques comme l'électrophorèse en champ puls é

ou constant, le test de comète, FADU, etc . . .

3 Radiosensibilité in vitro et lésions de l'ADN

L'ADN est identifié comme étant la cible critique des rayonnements ionisants . Les rayonnement s

ionisants initient beaucoup de modifications chimiques de l'ADN cellulaire, lesquelles peuvent

mener à différentes lésions divisées en 4 catégories : cassures simple brin (CSB), cassures doubl e

brin (CDB), lésions de bases et pontages ADN-protéines . Dans les cellules de mammifères, le s

CDB de l'ADN radio-induites imparfaitement réparées ou pas réparées mèneraient à des lésion s

chromosomiques puis à la mort cellulaire (Radford 1986, Iliakis 1988, Green 1992) . Une dose de

1 Gy pour un rayonnement de bas TEL (photons) produiraient environ 1000 CSB et 25 à 4 0

CDB dans le génome d'une cellule humaine diploïde, quel que soit le type cellulaire (War d

1988) . Cependant la réponse à ces lésions peut différer largement selon le type cellulaire . Cette

variation appelée radiosensibilité intrinsèque est souvent considérée comme le résultat de

différences dans la capacité des cellules à réparer exactement les dommages de l'ADN .

L'identification des CDB, lésions les plus probables de mener à la mort cellulaire, a servi de bas e

pour développer de nombreuses techniques mesurant les taux de cassures ADN double bri n

initiales et résiduelles après réparation, dans une population de cellules ou dans des cellule s

individuelles. Ces études ont été effectuées sur des lignées tumorales humaines, des lignées d e

fibroblastes ou de lymphocytes établies à partir de patients atteints de cancer ou de patient s

souffrant d'AT, et irradiées in vitro par des photons . Ces méthodes ne mesurent pas directement

les CDB de l'ADN mais les fragments ADN créés par l'irradiation (élution neutre sur filtre

(NFE), électrophorèse en champ pulsé (PFGE), test des comètes (SCGE) ou relaxation de l'AD N

(FADU).

Deux études (Whitaker 1995, Almodovar 2002) ont montré une corrélation entre le nombr e

initial de CDB induites par les photons quantifiées par électrophorèses en champ pulsé (PFGE )

et la radiosensibilité évaluée in vitro par le paramètre SF2, suggérant que les lésions initiales

étaient les déterminants majeurs de la radiosensibilité . Deux autres études (McMillan 1989 ,

Peacock 1989) utilisant l'élution sur filtre spécifiquement à pH 9,6 ont détecté également des
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différences dans les taux de lésions initiales entre différentes lignées cellulaires . De même ,

Brammer et al, (2001) ont observé par le test de comète spécifiquement à pH 9,5 une corrélatio n

inverse entre les taux de lésions initiales et la SF2 . Ils observaient par ailleurs, que la structure de

la chromatine était moins bien organisée dans les cellules présentant une radiosensibilité plus

élevée. Plus récemment, Roos et al, (2000) ont déterminé une relation entre le nombre de lésion s

initiées par des faibles doses de photons (entre 1 à l0 Gy ) mesuré par la méthode FADU, et l a

radiosensibilité mesurée par un test de survie clonogénique dans différentes lignées cellulaires .

De plus, ils ont démontré que la structure de la chromatine est un déterminant majeur de l a

radiosensibilité . En effet, une condensation de la chromatine induite par un traitement au

Nocodazole augmentait la radiosensibilité des cellules CHO-K1 et le nombre initial de lésion s

radio-induites de l'ADN (Roos 2002) .

Des expériences similaires utilisant différents types d'électrophorèses en champ pulsé (migration ,

intensité et direction des champs électriques) (Wurm 1994, Badie 1995, Foray 1997, Zhou 1998 ,

Dikomey 1998), l'élution neutre sur filtre (Schwartz 1990, Zaffaroni 1994), le test des comète s

(Muller 1994) ou le test FADU (Schwachofer 1991) ont montré une corrélation entre la

radiosensibilité et le nombre résiduel de CDB après réparation. D'autres études (Olive 1991 ,

Smeets 1993, Woudstra 1996, Myllyperkio 1999) ont rapporté que la différence de

radiosensibilité ne pouvait être expliquée ni par l'induction des CDB de l'ADN, ni par l a

différence de réparation des lésions de l'ADN . En réalité, il existe donc beaucoup de méthodes

pour mesurer les lésions de l'ADN mais il n'existe pas de consensus général sur la meilleure

technique applicable à l'étude de la radiosensibilité . Dans la majorité de ces études, de forte s

doses d'irradiation ont été nécessaires pour identifier les CDB produites après irradiation et le s

CDB résiduelles après réparation (> 25 Gy) . Pour certaines études, les doses utilisées pou r

mesurer les CDB de l'ADN (50 à 100 Gy) sont très éloignées de celles utilisées pour mesurer l a

radiosensibilité par le test in vitro de clonogénicité (0 à 8 Gy) (Dahm-Daphi 1994, Dikome y

2000). Le test des comètes en condition neutre, détecte les CDB de l'ADN, mais seules des doses

supérieures à 120 Gy permettent de mettre en évidence des différences significatives dan s

l'induction des CDB entre les cellules non irradiées et cellules irradiées (Sarkaria 1998) . Par

ailleurs, cette étude montre que les cellules contrôles présentent également un taux no n

négligeable de dommages, ce qui limite d'autant la sensibilité des expériences . La majorité des

études en test des comètes est donc réalisée en conditions alcalines mesurant ainsi les CSB d e

l'ADN et les sites alcali-labiles, ce qui permet d'utiliser des doses inférieures à 10 Gy . De même

pour le test d'élution sur filtre, en fonction des conditions physico-chimiques (pH, température) ,

la mesure du taux de CDB peut varier sensiblement . Par exemple, Kaur et al (1997) ont comparé
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différents tampons d'élution . Ainsi à pH 12,1 l'élution alcaline mesure les CSB et les CDB de

l'ADN. De même, l'élution sur filtre avec des valeurs de pH non dénaturants (pH 9,6 élutio n

neutre) analyse uniquement les CDB de l'ADN mais la technique devient moins sensible et il a

été montré que l'élution à pH neutre pouvait convertir des lésions de l'ADN radio-induites en

CDB de l'ADN. Par PFGE, Sternerlow et al (2003) ont confirmé que la température ou les pH

alcalins convertissaient les sites alcalins labiles ou sites température labiles en CDB de l'ADN .

Aujourd'hui, le test PFGE semble être le test le plus sensible pour détecter et mesurer la cinétique

de réparation des CDB de l'ADN . Cependant, il est difficile de comparer les données obtenues

dans différentes études, la quantification de CDB et leur cinétique de réparation varient selon le s

auteurs (Cedervall 1995) . En effet, le temps d'incubation permettant la réparation des lésion s

réparables est un paramètre critique pour la détection des CDB résiduelles . La cinétique d e

réparation des CDB dans les cellules de mammifère a une composante rapide et une composante

lente . Iliakis et al (1991) ont mesuré la cinétique de réparation des CDB de l'ADN dans de s

cellules CHO sur une période de 30 minutes par les techniques d'élution neutre sur filtre ,

électrophorèse en champ pulsé et centrifugation sur gradient neutre de sucrose . Quelles que

soient les techniques utilisées, les constantes de temps de réparation (tV2 : temps nécessaire pour

réparer 50 % des CDB) étaient similaires pour la composante rapide de la cinétique de

réparation . Ils ont suggéré que les différences de cinétiques de réparation des CDB pouvaien t

résulter de variations biologiques au sein des lignées étudiées . Foray et al (1997) ont étudié l a

cinétique de réparation dans les cellules AT . Lorsque les mesures de CDB résiduelles étaient

effectuées dans les premières heures après irradiation, aucune différence significative n'étai t

observée entre les cellules AT et les cellules contrôles . En revanche, les mesures effectuées 24

heures après irradiation ont révélé que le taux résiduel de CDB était significativement plus élevé

dans les cellules AT . En modifiant les conditions d'irradiation (faible débit de dose, 37°C), le s

mesures du taux résiduel de CDB dans les premières heures qui suivent l'irradiation, ont révél é

un taux de cassures résiduelles plus élevé dans les cellules AT que dans les cellules normales .

Deux études utilisant ces mêmes cellules AT (Wurm 1994, Zhou 1997) ont montré 4 heure s

après irradiation, à fort débit de dose, à température ambiante ou à 37 °C, que le taux de CD B

résiduelles était plus élevé dans les cellules AT que dans les cellules fibroblastiques contrôles .

L'irradiation à 37 °C ou à température ambiante sélectionnerait les CDB qui se répareraient plu s

lentement . Ainsi, il semblerait que les cinétiques de réparation soient très variables en fonction

des paramètres d'irradiation, de la méthode utilisée pour mesurer les CDB de l'ADN, de la ligné e

cellulaire utilisée, de son stade de différenciation ou de son stade de prolifération.
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Les résultats prometteurs de certaines études ont incité certaines équipes à rechercher une

corrélation entre le nombre de lésions d'ADN quantifiées par PFGE ou par le test de comète et la

réponse aigüe ou tardive des tissus sains après radiothérapie . Les résultats sont assez mitigés .

Kiltie et al (1999a) ont montré une corrélation entre le nombre résiduel de CDB de l'ADN

mesurées par PFGE dans les fibroblastes cutanés prélevés chez 32 patientes atteintes d'un cance r

du sein et la sévérité des réactions aiguës ou tardives des tissus sains développées après

radiothérapie. Cette corrélation n'a pas été retrouvée dans les kératinocytes de ces mêmes

patientes (Kiltie 1999b) . Oppitz et al (2002) ont montré une corrélation entre le nombre résidue l

de CDB mesurées par le test de comète dans les lymphocytes de 32 patientes atteintes de cance r

du sein et les réactions aiguës développées après radiothérapie . Cette corrélation n'était pa s

observée dans les fibroblastes de ces mêmes patientes . Alapetite et al, (1997) ont mesuré sur de s

lymphocytes par le test de comète, un taux de cassures résiduelles 60 minutes après 5 Gy plu s

important dans un groupe de patients qui ont eu des réactions anormales que dans les groupes d e

donneurs sains ou de patients n'ayant eu aucune complication . Leprat et al (1998) ont observ é

par le test de comète dans un groupe de patients traités par radiothérapie pour un cancer ORL e t

qui ont développé un cancer secondaire de la thyroïde, qu'ils présentaient un défaut de réparatio n

des cassures de l'ADN. Deux études (Dikomey 2000, Dickson 2002) n'ont pas montré d e

corrélation entre le nombre de CDB résiduelles et le développement de fibrose tardive, dans le s

fibroblastes établis à partir de patientes atteintes de cancer du sein . De même, Almodovar et al

(2002) n'ont pas clairement montré une relation entre le nombre de lésions initiales et la sévérité

des réactions des tissus sains après radiothérapie .

Pour d'autres études, ce n'est pas le taux de réparation ou le taux résiduel de lésions qui est l e

facteur influençant la radiosensibilité mais la fidélité de la réparation . Cette autre approche

examine la fidélité de réparation des CDB de l'ADN en mesurant la capacité des cellules ou d'u n

extrait cellulaire à réactiver un plasmide endommagé par les rayonnements ionisants ou par de s

enzymes de restriction. Cette approche a permis d'identifier des lignées cellulaires déficiente s

dans la réparation mais cela n'est toujours pas corrélé avec la radiosensibilité . (Smith-Ravin

1989, Powell 1992 et 1994, Collis 2002).

Parallèlement à ces études in vitro caractérisant le phénotype hypersensible, des approche s

génotypiques ont été menées . Deux approches sont intensivement étudiées . La première consist e

à essayer de lier les gènes mutés comme ATM, BRCA, et d'autres gènes impliqués dans l a

réparation des CDB de l'ADN, avec le phénotype radiosensible observé en clinique . La seconde
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est d'essayer de définir une empreinte génétique de la radiosensibilité individuelle en utilisant l a

technologie du microarrays .

4 Gènes de la susceptibilité aux rayonnements ionisants.

Plusieurs gènes pour lesquels la perte de fonction par mutation peut être associée à l a

modification de la radiosensibilité cellulaire ont été identifiés .

4-1 Gène ATM

La protéine du gène ATM joue un rôle crucial dans la détection des lésions de l'ADN ,

l'activation des voies cellulaires impliquées dans l'arrêt du cycle cellulaire, la réparation d e

l'ADN et l'apoptose (Kastan 2000) . Les individus hétérozygotes pour le gène AT présentent un e

radiosensibilité in vitro qui est intermédiaire aux individus homozygotes pour le gène AT

(hypersensibles) et aux contrôles . Plusieurs études ont recherché une association entre

l'hétérozygotie du gène AT et les réactions excessives observées en clinique . Ces études incluant

entre 6 et 46 patients ne démontrent pas une fréquence de mutation du gène ATM plu s

importantes chez les patients présentant des réactions excessives après radiothérapie (Shayegh i

1998, Clarke 1998, Oppitz 1999) . De même, aucune réaction après radiothérapie n'a été

observée chez 13 patients hétérozygotes pour le gène AT (Weissberg 1998) . En revanche, dans

une étude incluant 46 patientes atteintes de cancer du sein (Iannuzzi 2002), 3 femmes

développant des effets tardifs cutanés graves présentaient une mutation au niveau du gène ATM .

4-2 Les gènes BRCA

La majorité des cancers héréditaires du sein et de l'ovaire sont liés à la mutation des gène s

BRCA 1 ou BRCA2 . Les fonctions exactes de ces gènes ne sont pas bien connues, mais plusieur s

études montrent que les protéines de ces gènes sont impliquées dans la régulation du cycle

cellulaire (phase G 1/S ), l'apoptose, et la réparation de l'ADN . Les protéines BRCA sont

phosphorylées par ATM en réponse aux dommages de l'ADN et forment un complexe avec

RAD51 . Ainsi, il est suspecté que BRAC1 et BRAC2 participent à la reconnaissance de s

dommages de l'ADN et à la réparation (Venkitaraman 2002) . Les cellules portant des mutation s

au niveau de BRAC1 et BRAC2 présentaient une radiosensibilité in vitro plus importante

(Buchholz 2002) . Une seule recherche clinique a été effectuée pour tester si les mutations BRCA

étaient associées à la radiosensibilité excessive observée en clinique. Aucune mutation dan s
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BRCA1 et BRCA2 n'a été détectée chez 22 patients souffrant de réactions sévères du tissu sai n

après radiothérapie (Leong 2000) .

Ces études sont essentiellement basées sur un test qui est incapable de détecter de petites

altérations génétiques comme des substitutions d'une seule base au niveau du gène . Des étude s

portant sur l'activation d'oncogènes (Ras, Myc) ont montré qu'ils sont des candidats potentiel s

pour modifier la radiosensibilité . Les facteurs de croissance et cytokines (IL-1, TNF-a) sont de s

molécules qui affectent la radiosensibilité et les candidats potentiels pour la modification de l a

radiosensibilité sont donc nombreux . L'approche de la radiosensibilité par la technique de s

microarray fait l'objet d'intensifs développements . Dans cette approche, l'ADN correspondant à

des milliers de séquences de gènes est couplé à un support solide, puis hybridé avec un mélange

d'ARN radiomarqués extraits de cellules de patients présentant un phénotype radiosensible et d e

patients présentant un phénotype normal . L'hybridation de chaque échantillon à chaque dépôt

d'ADN donne ainsi la mesure de l'expression de chaque gène individuel et pour chaque patient.

Peters et al (2001) ont mis en évidence des différences d'expression de gènes entre des patient s

radiosensibles et des patients contrôles . La sensibilité et la potentialité de cette méthode qui

examine simultanément l'expression de milliers de gènes, en font une des meilleures approche s

pour prévoir la radiosensibilité humaine . Mais cette méthode fait encore l'objet de

développement .

En conclusion, ces études ont largement contribué à l'élargissement des connaissances de s

mécanismes moléculaires et cellulaires qui déterminent la sensibilité ou la résistance des cellule s

aux radiations ionisantes . En dépit des connaissances des fonctions cellulaires qui affectent la

radiosensibilité, il n'est toujours pas possible d'expliquer la majeure partie de l'hétérogénéité de

réponse des tissus sains et des tumeurs aux rayonnements ionisants .

Récemment, des découvertes quantitatives importantes ont été faites en ce qui concerne l a

distribution spatiale et temporelle des lésions critiques comme les cassures double brin de l'ADN

dues aux effets directs et indirects des rayonnements ionisants sur les cellules des mammifères .

La radiosensibilité ne dépendrait pas seulement des différences dans la capacité des cellules à

réparer les lésions mais dépendrait des différences de spectres initiaux de lésions moléculaire s

induites par les rayonnements ionisants (distribution des lésions individuelles et de la natur e

chimique des lésions moléculaires) .
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5 Les lésions en grappe : caractéristiques des radiations ionisantes

Environ 10000 lésions de l'ADN par noyau de cellule humaine et par jour sont produites par l e

métabolisme cellulaire et les réactions chimiques normales sans donner lieu à un effet apparen t

alors qu'une dose de 4 Gy qui induit un nombre similaire de cassures directes et indirectes de

l'ADN entraîne une létalité aiguë . Pour cette raison évidente, les lésions simples ne peuvent pa s

expliquer à elles seules l'efficacité biologique des rayonnements ionisants . Des découvertes

quantitatives ont été récemment faites sur la distribution temporelle et spatiale des lésions due s

aux effets directs et indirects des radiations ionisantes sur les cellules de mammifères .

Contrairement aux autres agents génotoxiques, les rayonnements ionisants sont capable s

d'induire dans l'ADN une grande diversité et complexité de lésions localisées sur quelques paire s

de bases (pb). Ces lésions complexes se composent de plusieurs lésions simples incluant pa r

exemple, une ou plusieurs CDB et CSB associées à des lésions de sucres, de bases, et de s

pontages ADN-ADN, ADN-protéines produites dans une très proche proximité sur le même brin

ou le brin d'ADN opposé. Ces lésions en grappe sont moins facilement réparées et si elles sont

incorrectement réparées, peuvent être la cause de CDB supplémentaires ou de délétions dan s

l'ADN .

Le concept du TEL considère que l'énergie est déposée progressivement et continuellement a u

travers de la cible. En réalité, quand une particule énergétique chargée pénètre la matière, ell e

cède de l'énergie aux atomes et aux molécules les menant à des états excités ou ionisés . La

particule ne perd pas son énergie continuellement mais en portions discrètes . Ces points d e

transferts d'énergie particuliers ne sont pas distribués uniformément le long de la trajectoire de l a

particule et créent au sein des molécules, des grappes d'ionisations ou clusters d'ionisations .

Aujourd'hui, il existe une méthode pour modéliser les interactions des rayonnements ionisants d e

différentes qualités avec des cibles de dimensions de l'ADN. Cette méthode est basée sur

l'évaluation des dépôts d'énergie à l'échelle du nanomètre par des calculs Monte Carlo . Cette

méthode a fortement contribué à la compréhension des différences d'efficacité biologique (survi e

cellulaire, mutagénicité, . . .) entre les rayonnements de haut et de bas TEL (Goodhead 1994) . Les

effets biologiques des radiations ionisantes seraient dus majoritairement à des dépôts d'énergie

localisés, de volumes de quelques nm 3 engendrant des grappes d'ionisations puis très rapidemen t

des lésions en grappe. Goodhead et al, ont classé ces grappes d'ionisation en plusieurs catégorie s

les grappes liées à des dépôts de quelques électron volt (eV) sur un segment d'ADN d e

quelques nm, les grappes liées à des dépôts d'une centaine d'eV sur une dimension correspondan t

à un segment d'ADN de quelques nm . Ce genre de dépôt semble bien corrélé avec l'efficacité

biologique des particules de bas TEL et l'apparition des CDB de l'ADN. Les grappes liées à de s

37



dépôts de 200 à 400 eV sur des dimensions de l'ordre du nucléosome semblent liés à la créatio n

de sites très endommagés définis par Ward (1988) comme Locally Multiply Damaged Sit e

(LMDS) . Ces sites très létaux sont corrélés avec l'efficacité des particules de haut TEL .

Cette méthode a également contribué à la quantification des spectres de lésions dans l'ADN .

Holley et al, (1996) ont développé un modèle théorique pour l'interaction des radiation s

ionisantes avec la chromatine . Ils ont effectué des simulations Monte Carlo incluant des lésions

dues aux mécanismes moléculaires suivants : attaque des radicaux OH° issus de la radiolyse de

l'eau sur les sucres et ionisations directes des sucres menant à des cassures de brins de l'AD N

attaque des bases par les radicaux OH° et ionisations directes des bases . La particularité de s

lésions prédites par leur modèle est la production de fragments courts d'ADN (environ 85 pb) e t

des fragments d'environ 1000 pb dépendant de l'organisation particulière du solénoïde utilis é

comme modèle pour simuler la chromatine . Expérimentalement, ces petits fragments d'ADN ont

été mis en évidence par plusieurs équipes . Rydberg et al (1996) ont observé un pic de petits

fragments d'environ 80 pb correspondant à la longueur de l'ADN autour du nucléosome, et de s

pics caractéristiques de 180 à 450 pb dus à l'arrangement en zigzag des nucléosomes dans l a

fibre de chromatine de 30 nm . Lôbrich et al, (1996) ont isolé l'ADN de fibroblastes exposés à

des radiations de haut TEL et ont montré la présence d'un excès de petits fragments . Sutherland

et al (2000a, 2000b) ont développé une méthode expérimentale, basée sur la reconnaissance de s

bases oxydées par des enzymes spécifiques, permettant de déterminer la nature chimique de s

lésions en grappe et leur quantification après irradiation d'ADN en solution ou de cellules . Les

résultats de leur étude ont montré que les radiations 'y et X ont induit dans l'ADN irradié en

solution des lésions en grappe impliquant des sites abasiques et des bases oxydées . Ces grappe s

constituent environ 80 % des lésions complexes totales, les CDB représentant seulement 20 %

des lésions complexes totales . Les radiations de haut TEL ont produit dans les cellules de s

grappes impliquant des bases pyrimidiques oxydées .

Il est maintenant largement admis que la distribution initiale et la concentration de ces dépôts

d'énergie à l'échelle du nanomètre sont très importantes pour les effets biologiques de s

rayonnements ionisants . Les rayonnements de bas TEL ont la capacité de créer des lésions e n

grappe directement dans l'ADN à des fréquences modérées. Pour les rayonnements de haut TEL ,

la fréquence de lésions complexes est très augmentée ainsi que le niveau de complexité de s

lésions . Ainsi, la radiosensibilité cellulaire dépendrait de la complexité de ces lésions en grappe ,

de leur distribution dans l'ADN et la chromatine entraînant des différences importantes en term e

de capacité de réparation . Les lésions formées dans les régions compactes de la chromatine, no n
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accessibles immédiatement à la réparation, seraient à l'origine de la cinétique lente de l a

réparation (Ahnstrôm 2000) .

Partie III : microspectroscopie Infrarouge

La spectroscopie infrarouge vibrationnelle a été et continue d'être utilisée par les chimistes pou r

caractériser la structure des molécules organiques . Avec les avancées réalisées sur

l'instrumentation, le développement des spectromètres et les traitements des données, cet outi l

est utilisé par les biochimistes pour des analyses structure-fonction des molécules biologiques .

Ainsi des recherches intenses sur les propriétés spectroscopiques des molécules biologique s

telles que protéines, acides nucléiques, lipides complexes, isolées ou en mélanges binaires e t

tertiaires ont été menées . Plus récemment, la richesse d'informations spectroscopiques obtenue s

pendant ces vingt dernières années sur ces biomolécules isolées, est utilisée par les biologiste s

pour explorer les évènements biochimiques qui se produisent au niveau cellulaire et tissulair e

consécutifs à une variété de causes comme le traitement par des drogues, l' apoptose, la phase d u

cycle cellulaire, la transformation cellulaire . La spectroscopie infrarouge a été égalemen t

développée en clinique pour identifier les modifications pathologiques d'un tissu . Cette méthod e

est utilisée à la fois comme outil de diagnostic précoce de maladies humaines comme l'arthrite e t

certaines tumeurs, et pour soutenir les techniques microscopiques conventionnelles d e

diagnostic .

1 Spectroscopie Infrarouge

L'infrarouge se situe entre le visible et les ondes micrométriques dans le spectre des radiation s

électromagnétiques .

Proche IR IR lointain Ondes micrométriquesuv Visible IR

400nm

	

800nm

	

2.51.tm

	

25µm

	

400µ m
(4000cm')

	

(400cm- )

Spectre des radiations électromagnétiques

Chapitre I figure 7 : Spectre des radiations électromagnétiques
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Le domaine intéressant pour nos études est très limité et s'étend entre les fréquences 4000 cm - 1

jusqu'à 800 cm-1 .

Dans ce domaine, les radiations électromagnétiques ont une énergie d'excitation E définie pa r

l'équation de Bohr, comprise entre 7 .510-20

h constante de Planck 6,626x 10-34 Js

c vitesse de la lumière 3 10 8 ms-1

jusqu'à 1 .510-20)

E= hc/X

X longueur d'onde en m

Le nombre d'onde (n) exprimé en cm-1 défini comme l'inverse de la longueur d'onde, est utilis é

de préférence car il est proportionnel à l'énergie .

E= hcn

Les énergies des radiations électromagnétiques de cette région spectrale vont exciter le s

différents modes de vibrations des liaisons des molécules ou groupements moléculaires . Cec i

aura pour conséquence la déformation ou l'élongation des liaisons .

2 Modes de vibrations moléculaires fondamentaux

Une molécule peut être assimilée à un système de masses reliées par des liaisons ayant le s

propriétés de ressorts .

Le nombre de modes fondamentaux de vibrations possibles dépend du nombre d'atomes n qu i

composent la molécule . Par exemple, ce nombre de modes fondamentaux de vibration est 3n- 5

pour les molécules linéaires, et 3n-6 pour les autres molécules .

La fréquence d'un mode de vibration peut se calculer en utilisant la loi de Hooke . Cette valeur

approximative est dépendante des masses des deux atomes impliqués dans la vibration, et de l a

constante de la force de liaison f impliquée dans la vibration .

v=1/214 (f/µ)

v est la fréquence d'absorption de la vibratio n

µ masse réduite des deux atomes ml et m2 impliqués dans la liaison (µ= mlm2/ml+m2)
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Cette équation peut être modifiée de sorte que l'on puisse l'utiliser pour calculer la positio n

approximative d'une bande fondamentale .

n=I.127tcI(flµ)

L'accord entre la position calculée et celle qui est observée expérimentalement, ne tient pas

compte du fait que les liaisons inter-atomiques ont plusieurs fréquences de vibration s

(fondamentales, harmoniques) et ne tient pas compte de l'environnement chimique du

groupement moléculaire entrant en vibration .

Toutes les liaisons inter-atomiques ne sont pas capables d'absorber de l'énergie lumineus e

infrarouge. Il faut que la fréquence de la lumière incidente soit identique â l'une des fréquence s

des modes fondamentaux de vibration de la molécule, et pour que la bande d'absorption soit vue ,

il faut un changement du moment dipolaire du groupement moléculaire . Par exemple l e

groupement carbonyle est en permanence polarisé en raison de la différence d'électronégativit é

entre le carbone et l'oxygène . L'élongation de cette liaison augmentera le moment dipolaire, et on

obtiendra une intense absorption du mode de vibration C=0 élongation. De par la forme de la

bande d'absorption, de son déplacement éventuel en nombre d'onde, on pourra accéder â de s

informations sur la conformation des molécules ainsi que sur l'existence d'interactions intra et

intermoléculaires .

On distingue deux modes fondamentaux de vibration : les vibrations d'élongation (stretching v )

et les vibrations de déformation (bending b) . Pour un système non linéaire â trois atomes, deux

modes de vibrations d'élongation existent : une vibration symétrique et une asymétrique . Il

existera un nombre d'onde pour chacun de ces deux modes . On distingue des déformations dan s

le plan (modification de l'angle de la liaison) . Les atomes peuvent bouger dans la même directio n

(déformation asymétrique) ou dans des directions opposées (déformation symétrique) . Des

vibrations de déformation ont lieu également en dehors du plan appelées balancement (wagging )

et torsion (twisting) .
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élongation (stretching) : v

symétrique (vs)

	

asymétrique (vas)

déformation (bending) : 8

symétrique (ss)

	

asymétrique (bas)y.*
Chapitre I figure 8 : modes de vibrations fondamentaux

Un spectre infrarouge est obtenu en enregistrant l'intensité de la lumière absorbée définie pa r

l'équation (1) en fonction de la fréquence (ou du nombre d'onde) de la lumière incidente qui est

associée à un mode de vibration.

Am =log Io/I = E(v)LC (1)

A est l'absorbance

Io et I sont les intensités incidentes et transmise s

s est le coefficient d'extinction molaire

L est la distance parcourue par le rayonnement dans l'échantillo n

C est la concentration des espèces absorbantes .

3 Instrumentations

Dans notre étude, les spectres sont acquis à l'aide d'un spectromètre Nexus Nicolet qui incluen t

au moins 4 parties essentielles .

-Une source lumineuse appelée globar (carbure de silicium chauffé à 1300°C )

-Un interféromètre (figure 9) . Dans ce système, le rayon lumineux peut prendre deu x

trajets optiques différents, ce qui crée une interférence . La lumière est d'abord dirigée vers un e

séparatrice, qui est conçue de telle manière que la moitié de la lumière soit réfléchie (trajet A) e t
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atteigne un miroir fixe et que l'autre moitié soit transmise (trajet B) et atteigne un miroir mobile .

Les deux rayons sont renvoyés sur la séparatrice où ils se recombinent et interfèrent : 50% du

rayon renvoyé du miroir fixe est transmis par la séparatrice et 50 % est renvoyé en direction de l a

source. Le rayon qui émerge de l'interféromètre à 90° du rayon lumineux d'entrée est celui qu i

parvient au détecteur et qui produit un signal électrique sinusoïdal appelé interférogramme . La

transformée de Fourier permet de donner des intensités en fonction des fréquences .

-L'échantillon est déposé sur un cristal de ZnS (transparent aux infrarouges), déshydrat é

lentement sous vide, puis placé sur la platine du microscope. L'échantillon est balayé en

permanence par un courant d'air sec permettant ainsi de s'affranchir de l'absorption due à l a

vapeur d'eau atmosphériqu e

-Un détecteur MCT (mercure cadmium telluride) refroidi par de l'azote liquide (fenêtre 50 x 50

µm2 , ou 250 x 250 gm 2 ) .

Miroir fixe

t
Trajet A

Miroir mobile

Trajet B

1-

Source

0

Lumière laser

	

I I

I I

Lumière blanche

	

échantillon
=

Détecteur

	

Détecteur

Chapitre I figure 9 : représentation schématique d'un interféromètr e

---------------

Séparatrice
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4 Microspectroscopie Infrarouge FT-IRm

Le spectroscope infrarouge est couplé à un microscope Continupm Nicolet . Ce microscope est

équipé d'un objectif et condenseur SpectraTech x32 . Ainsi, les spectres peuvent être obtenus su r

des échantillons biologiques de la taille d'une cellule de mammifère ou d'une coupe de tissu de l a

taille d'une cellule .

5 Bandes d'absorption des constituants majeurs d'une cellule

L'attribution des absorptions des spectres infrarouges de molécules organiques simples es t

réalisée de façon fiable, basée sur des études théoriques . En revanche, pour les molécules plu s

complexes telles que celles trouvées au niveau des cellules et / ou des tissus, l'attribution de s

bandes infrarouges se réalise par extrapolation des spectres infrarouges des composant s

principaux des cellules et tissus humain (protéines, acides nucléiques, lipides) isolés ou

assemblés en complexe . En principe, le spectre infrarouge d'une cellule et l ou de la plupart de s

tissus devrait être proche de l'addition des trois spectres des molécules majeures constitutives e n

tenant compte de leur concentration respective dans la cellule et / ou tissus . (Mantsch 1995 ,

Diem 1999). A cet effet les caractéristiques spectrales de chacun des constituants majeur s

cellulaires seront discutées séparément .

5-1 Spectre d'absorption des protéines

Le spectre infrarouge des protéines montrent des bandes d'absorption associées à la liaison

amide (ou liaison peptidique), unité structurale des protéines (figure 10). Ces liaisons amid e

possèdent 9 bandes infrarouges (Susi 1969) appelées bande amide A, amide B et amides I à VII .

La bande amide A qui absorbe à environ 3300 cm-1 est due aux modes de vibrations élongation s

N-H. La bande amide B qui se produit à 3100cm-1 est due aux modes de vibrations élongation s

N-H combinées aux vibrations C-0 élongation et aux modes N-H déformation dans le plan . Ces

bandes sont très sensibles aux liaisons hydrogène mais en raison de la grande variété des mode s

de vibrations impliquées dans ces bandes, la corrélation entre les déplacements des fréquences d e

ces bandes et la liaison hydrogène est complexe . La bande amide I est associée aux modes d e

vibrations élongation C=0 (80%), C-N élongation (10%), N-H déformation (10 %) . Cette bande

est très sensible aux liaisons hydrogène et aux changements conformationels dans les protéines .
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Cette bande est largement utilisée pour l'analyse de la structure secondaire des protéines . La

position précise de cette bande dépend de la nature et de l'arrangement des liaisons hydrogèn e

entre les groupements C=0 et N-H ; ceci est déterminé par la structure secondaire adoptée pa r

les protéines . Des études spectrales d'homopeptides qui adoptent des structures secondaires bie n

définies et homogènes ont montré une bonne corrélation entre la position de la bande amide I e t

les différents types de structures secondaires adoptées . Les protéines sont composées d e

segments de différentes structures secondaires, ainsi la bande amide I est composée de plusieur s

bandes d'absorption qui se recouvrent, représentant les structures en hélices a, en feuillets 0, en

structures non ordonnées, en coudes (y et caractérisés par la présence de 3 ou 4 liaison s

hydrogène intramoléculaires respectivement) . Ces structures en coudes produisent une inversio n

de la direction de la chaîne polypeptidique . Les fréquences des structures en hélice a et e n

feuillet ~i sont relativement stables, localisées autour de 1650 cm-1 et 1630 cm-1 respectivement .

Pour les structures en coudes selon l'angle que prend la chaîne polypeptidique, une grand e

variation des fréquences est observée allant de 1675 à 1690 cm 1 . Les structures non ordonnées

présentent une bande d'absorption autour de 1640 cm -1 (Krimm 1989). Ces sous-structures sont

clairement observées par déconvolution des spectres ou calcul des dérivés secondes des spectre s

d'absorption (Byler 1989, Susi 1969) . La bande amide II implique les élongations C-N (40%) e t

déformations N-H (60%) . Comme pour la bande amide I, la bande amide II est composée d e

différents segments qui dépendent de la structure secondaire des protéines. Ainsi, les variation s

en fréquence et en intensité dans la bande amide II (conjointement avec les modifications

observées au niveau de la bande amide I) fournissent des informations concernant le s

modifications conformationnelles des protéines . La bande amide II, généralement exempte de

toutes autres contributions, est localisée autour de 1550 cm-1 pour les formes en hélice a et 1530

cm-1 pour les structures en feuillets P . De faibles bandes d'absorption se produisent dans l a

région 1300-1245 cm -1 (bande amide III) dues aux modes de vibrations de déformation N-H e t

C-H. La fréquence de la bande amide III varie selon la structure secondaire des protéines . Si le

pic amide I présente un maximum autour de 1650 cm-1 indiquant une structure des protéines

principalement en hélices a, la bande amide III des protéines avec une structure en hélice a

prédominante est localisées dans une région 1260-1290 cm -1 (Wong 1991a) . Des bandes

d'absorption faibles dues aux modes de vibrations des groupes CH 2 et CH 3 des chaînes latérales

composées des résidus acides aminés ala, val, leu, isoleu, sont également observées dans cett e

région. Les bandes d'absorption correspondantes aux modes de vibrations déformations CH2 ,

déformations asymétriques CH 3, et déformations symétriques CH 3 sont localisées respectivement

autour de 1465 cm-1 , 1450 cm-1 et 1375 cm-1 . Quand deux groupes CH 3 sont liés aux même s

atomes de carbone, deux bandes d'absorption localisées autour de 1390 et 1360 cm-1 sont
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observées . Une bande d'absorption localisée autour de 1515 cm-1 caractérise le mode de vibration

élongation C-C/C=C des résidus Tyrosine . Les bandes d'absorptions dues aux modes de

vibrations élongations asymétriques et symétriques du groupe C00- des acides aspartique e t

glutamique sont localisées autour de 1580 et 1400 cm-l .

Amide A (v N-H)

Amide B (v N-H, v C-0, b N-

3300

3100

1

2

H)

Amide I (v C=O, v C-N, b N-

H)

1650 hélice a

1630 feuillet P

3

1675-1690 coudes

1640 non ordonnées

Amide II 1550 hélice a

1530 feuillet R

4

Amide III (b N-H, S C-H) 1245 , 1260-1290 (hélice a) 5

S CH 2 1465 6

Bas CH 3 1450 7

8s CH3 1375, 1360-1390 8

vas COO- 1580

v COO- 1400 9

Chapitre I tableau 4 : fréquences des bandes d'absorption importantes dans les protéine s

(les nombres situés dans la colonne ''position" font références aux nombres indiques sur la figure 10 ci dessous)

Nature des modes de Nombre d'onde Position

vibrations approximatif

encm-1

(v élongation, b déformation,

as asymétrique, s symétrique)
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900

	

1200

	

1500

	

1800

	

2100

	

2400 2700

	

3000

	

3300 3600

nombre d'onde / cm4

Chapitre I figure 10 : spectre infrarouge de protéine (myoglobine)
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5-2 Spectres d'absorption des acides nucléiques .

Les spectres de l'ADN et de l'ADN sont montrés en figure 11 (tracés bleu et roug e

respectivement) . Ces spectres dépendent aussi de l'état d'hydratation et des structures secondaire s

des acides nucléiques . Les vibrations des acides nucléiques proviennent de différentes parties d e

la macromolécule (résidus sucres, résidus des bases, phosphates) et les bandes infrarouge s

d'absorption sont détectées dans plusieurs régions du spectre . Dans la région 3400-3000 cm-1 une

large et intense bande d'absorption est due à la fois aux modes de vibrations élongation s

asymétriques et symétriques des groupes C-NH 2 et N-H (3400 et 3100 cm-1) dans les résidus

bases, et aux modes de vibrations élongations des groupes O-H (3400 cm-1) dans les résidus

sucres . Entre 1800 et 1500 cm-1 , les bandes d'absorption sont dues aux modes de vibration s

élongations C=O, C=C, C=N, doubles liaisons présentes dans les cycles des bases puriques e t

pyrimidiques et déformations dans le plan des groupes NH2 et N-H. Dans la région 1500-130 0

cm-1 de faibles bandes d'absorption sont dues aux modes de vibrations déformations des liaison s

N-H et C-H des bases et aux interactions des bases empilées (Tsuboi 1974, Letellier 1987 ,

Malins 2000) . Entre 1250 et 1000 cm 1, les fortes absorptions sont dues aux groupes phosphate s

et aux résidus sucres . En dessous de 1000 cm" 1 , les bandes sont dues aux modes de vibrations de s

chaînes phosphodiesters couplées aux vibrations des résidus sucres .

Dans l'ADN, la bande autour de 1715 cm-1 est caractéristique de la structure secondaire native et

est due à l'appariement des paires de bases Adénine-Thymine et Guanine-Cytosine . La

diminution en intensité de cette bande et son déplacement vers des nombres d'ondes inférieur s

caractérisent la rupture de l'appariement entre les paires des bases (Pilet 1973). Le complex e

DNA-histone montre aussi une bande autour de 1710 cm -1 indiquant qu'il y a des appariement s

dans les nucléohistones similaires à ceux présents dans l'ADN (Susi 1969, Taillandier 1992) .

L'ARN montre également une bande localisée autour de 1705-1690 cm -1 (Benedetti 1997). Entre

les pics amide I et amide II, deux bandes d'absorption de faibles intensités correspondant au x

modes de vibrations élongations C4=C5 et C-N des groupements imidazoles des bases puriques e t

pyrimidiques de l'ADN et de l'ARN, sont localisées autour de 1610-1595 et 1578 cm - 1

respectivement . La région spectrale 1250-1000 cm-' est principalement composée de deu x

bandes larges et intenses l'une centrée autour de 1245-1240 cm-1 pour l'ARN et 1240-1230 cm- 1

pour l'ADN et l'autre autour de 1090 cm-1 pour l'ADN et 1085 cm-1 pour l'ADN. Ces bandes sont

dues respectivement aux modes de vibrations élongations asymétriques et symétriques du group e

P02" . En fait, dans l'ADN, la bande centrée autour de 1090 cm-1 est constituée d'une triade d e

pics à 1095, 1084 et 1070 cm-1 avec une intensité égale pour les trois pics . Dans l'ADN le pi c
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situé à 1085 cm-1 est d'intensité plus élevée que les deux autres (Diem 1999) . Les résidus sucres

présentent de fortes bandes d'absorption complexes autour de 1100 cm-1 et des bandes plus

faibles en dessous de 1000 cm-1 . L'ADN et l'ARN montrent respectivement deux bandes autou r

de 1060 et 1050 cm-1 et 1015 cm-1 attribuées aux modes de vibrations élongations C-0 du ribose .

L'ADN présente des bandes d'absorption caractéristiques autour de 1120 cm-1 attribuées aux

modes de vibrations élongations C-OH du ribose et à 996 cm-1 correspondant aux modes de

vibrations du groupement uracyl . Une fine bande autour de 968 cm-1 est observée dans l'ADN et

l'ARN. Notons que l'ARN a une fonction alcool secondaire en position 2', absente dans l'ADN ,

ainsi de faibles bandes d'absorption sont visibles autour de 1412 et 1311 cm-1 qui sont drie s

respectivement aux modes de vibrations déformations des groupes C 2 ,-0H et C2 , -C-H du ribos e

(Tsuboi 1974) .

Nature des modes d e

vibrations

Nombre d'onde approximatif

en cm-1

Position

(v élongation, S déformation, as

asymétrique, s symétrique)

vas C-NH2 et v -OH 3400-3300 1

vs C-NH2, v N-H 3100 1

v C=0 (ADN) 1715-1710 2

v C=0 (ARN) 1705-1680 3

C=C (ADN et ARN) 1610-1690 2,3

C=N (AND et ARN) 1578

Chapitre I tableau 5 : fréquences des bandes d'absorption importantes dans les acide s

nucléiques, (les nombres situés dans la colonne ''position" font références aux nombres indiqués sur la figure 1 1

ci dessous)

vas PO2 (ARN)

vas POZ (ADN)

v C-O (ARN)

vs PO2 (ARN)

vs POZ (ADN)

v (C-O) (ADN)

v (C-O) (ARN)

v (C-O) (ADN et ARN)

v et 8 noyau uracyl (ARN)

v GC squelette désoxyribose -

phosphate

1245-124 0

1240-123 0

1120

1085

1090

1060

1050

101 5

996

968

4

4

5

5

7

6
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Chapitre I figure 11 : spectre d'absorption infrarouge d'ADN et d'ARN
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5-3 Spectre d'absorption des phospholipides

Les lipides sont les molécules de base de toutes les membranes biologiques . Les lipides les plus

abondants dans les membranes cellulaires sont les phospholipides . Les bandes d'absorption les

plus intenses sont dues aux modes de vibrations élongations des groupes CH 2 et CH 3 . Ces modes

de vibrations donnent des bandes d'absorption dans la région 3100-2800 cm-1 . Les modes de

vibrations élongations asymétriques et symétriques CH 2 sont localisées à 2920 et 2850 cm- 1

respectivement . Ces fréquences sont sensibles à la conformation des chaînes acyles . L'intensité

des bandes d'absorption des groupements CH2 traduit la présence de longues chaînes aliphatique s

caractéristiques des lipides . De même, les bandes dues aux groupes CH 3 terminaux dans le s

chaînes acyles sont localisées autour de 2956 et 2875 cm-1 correspondant respectivement aux

modes de vibrations élongation asymétriques et symétriques . Les bandes dues aux modes de

vibrations des groupes C=C-H des chaînes insaturées acyles sont localisées autour de 3010 cm- 1

(Kinder 1997) . Des bandes de plus faibles intensités se produisent dans la région 1500-1350 cm "

1 . Autour de 1470 cm -1 sont localisées des bandes dues aux modes de déformation des groupe s

CH 2 , le nombre de bandes et les fréquences de ces bandes sont dépendants de la conformation et

de l'état de condensation des chaînes acyles et peuvent être localisés à 1473, 1468, 1463 cm 1 .

Les modes de vibrations déformations asymétriques et symétriques des groupes CH 3 sont

localisés à 1460 et 1380 cm 1 .

La bande spectrale la plus utilisée comme sonde conformationnelle localisée autour de 1740 cm- 1

est due au mode de vibrations élongation des groupes C=0 ester . La résolution de cette bande

montre qu'elle peut être constituée d'au moins trois bandes qui se chevauchent . Une bande

localisée autour de 1742 cm-1 attribuée au mode de vibration C=0 ester dans les chaînes ave c

une configuration trans de la liaison carbone-carbone adjacente aux groupes ester, une bande

localisée autour de 1730 cm-1 attribuée aux groupes C=0 dans les chaînes avec la présence d e

conformères gauche, une bande localisée autour de 1720 cm -1 due à des liaisons hydrogène a u

niveau des groupes C=0 ester . Deux bandes d'absorption localisées autour de 1170 et 1070 cm- 1

dues aux modes de vibrations élongations asymétriques et symétriques des groupements CO-O- C

sont observées . Deux fortes bandes d'absorption dues aux modes de vibrations élongation s

asymétriques et symétriques des groupes P02 se produisent autour de 1230 et 1085 cm-'

respectivement (Jackson 1993) .
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Nature des modes d e

vibrations

Nombre d'ond e

approximatif

Position

en cm- 1

(v élongation, b déformation,

as asymétrique, s symétrique)

v C=C-H 301 0

vas CH 3 2956 1

vas CH 2 2920 1

vs CH3 2875 2

vs CH2 2850 2

v C=0 1740 (1742, 1730, 1720) 3

b CH2 1470 4

bas CH3 1460

COO" 1400

bs CH3 1460

vas PO 2 " 1230 5

vas CO-O-C 1170 6

v1085 s PO2 1085 7

vs CO-O-C 1070

Chapitre I tableau 6 : fréquences des bandes d'absorption importantes dans les phospholipides .

(les nombres situés dans la colonne "position" font références aux nombres indiqués sur la figure 12 ci dessous)
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Chapitre I figure 1.2 : spectre d'absorption infrarouge d'un phospholipide (phosphatidylcholine )
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5-4 Autres composants cellulaires

Certains types cellulaires (cellules hépatiques et musculaires) sont riches en glycogène, polymèr e

du glucose. Le spectre d'absorption du glycogène montre une large bande d'absorption localisé e

autour de 3400 cm-1 correspondant aux modes de vibrations élongations des groupes 0-H . De

fortes bandes d'absorption dues aux modes de vibrations élongations des groupes C-0 et C-C et

aux modes de vibrations déformations C-O-H, sont localisées autour de 1150, 1078 et 1028 cm- 1

(Diem 1999)

Nature des modes d e

vibrations

Nombre d'onde

approximatif

Position

en cm- 1

(v élongation, s déformation ,

as asymétrique, s symétrique )

v O-H 3400 1

v (C-O) 1150 2

v (C-C) 1078 3

v(C-O-H) 1025 4

Chapitre I tableau 7 : Fréquences des bandes d'absorption importantes dans les carbohydrate s

(les nombres situés dans la colonne ''position" font références aux nombres indiqués sur la figure 13 ci dessous)

Benedetti et al (1997) ont effectué des spectres de mélanges binaires de molécules (ADN/ARN ,

ADN/protéine, ARN/protéine) et d'un mélange ternaire de molécules (ADN/ARN/protéine) afin

d'observer les interactions inter-moléculaires qui pourraient influencer les profils des spectre s

d'absorption. Pour un mélange binaire ADN/ARN, les bandes d'absorption de l'ADN sont

considérablement modifiées quand le contenu en ARN dans le mélange est augmenté . Pour des

mélanges binaires ADN/protéines ou ARN/protéines, les profils des spectres dans la régio n

1300-900 cm-1 révèlent des modifications significatives dues à l'augmentation des contribution s

des acides nucléiques, quand leurs concentrations augmentent dans le mélange . Les vibration s

Amide I et II sont aussi modifiées, en particulier quand le contenu en ADN augmente dans l e

mélange, les intensités des épaulements à 1710 cm-1 et à 1586 cm-1 augmentent . Pour le mélang e

ARN/protéine, les bandes amide I et amide II sont aussi modifiées dès que la concentration
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Chapitre I figure 13 : spectre d'absorption du glycogène
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d'ARN augmente de 5% . L'épaulement à 1710 cm-1 dans les mélanges ARN/protéine est à plus

faible fréquence (1705 cm 1 ) . Dans ce même mélange, la bande typique de dARN est à 994 cm-1 .

Afin d'évaluer l'influence de 1ARN sur le profil du spectre ADN/protéine, une analyse sur u n

mélange ternaire a été réalisée . Il est noté qu'une augmentation du taux d'ARN égale à 1% es t

suffisante pour modifier la forme du spectre principalement dans la région 1300-900 cm-1 . Les

bandes amides sont aussi modifiées en terme d'intensité et de largeur de bande .

Les travaux de Diem et al (1999) ont montré que la composition des cellules varient en fonctio n

de l'organe dont elles sont issues, de la division du cycle cellulaire, et d'autres facteurs . Le

spectre d'une cellule à l'état déshydraté est représenté par environ 60 % de protéines, 25 %

d'acides nucléiques et 15 % des autres constituants . Ainsi comme le montre la figure 14, dans l a

région spectrale 1690-1625 cm-1 et 1560-1500 en-1 , les protéines contribuent essentiellement à

l'établissement du spectre, tandis que dans les région 3000-2850 cm-1 et 1735- 1750 cm-1 ce sont

les lipides et phospholipides, et dans les régions 1690-1730 cm-1 et 1615-1590 cm-1 ce sont le s

acides nucléiques .

6 Applications de la microspectroscopie infrarouge en biologie

6-1 Caractérisation de lignées pathologique s

Par rapport aux autres techniques analytiques, la FT-IR offre de nombreux avantages : possibilité

d'examiner des microéchantillons (cellule isolée), détermination rapide, bonne reproductibilité ,

et pas de traitement des échantillons . Ainsi, la FT-IR tient une place de plus en plus important e

dans le domaine de la recherche sur le cancer . De nombreuses études ont porté sur la

caractérisation de lignées cellulaires pathologiques (Yang 1995, Wong 1991b, Benedetti 1998 ,

Neviliappan 2002) et par voie de conséquences sur le diagnostic de cancer (Gao 1999) . De

nombreuses modifications de spectres sont observées entre cellules normales et pathologiques ;

certaines sont communes à toutes ces études, d'autres sont spécifiques du type cellulaire étudié .

Parmi les modifications communes, les plus marquantes concernent le pic localisé autour d e

1080 cm-1 caractéristique du mode de vibration élongation symétrique PO 2" de l'ADN. Ce pic es t

modifié en terme d'intensité, de forme et de position . De même, les modifications observées dan s

la région 1480-1360 cm-1 montrent que les chaînes carbonées des lipides subissent de s

changements structuraux . La leucémie lymphatique chronique de type B (B-CLL) a été très bie n

caractérisée par FT-IR, particulièrement par deux équipes . Les spectres de lymphocytes issus de

patients normaux sont comparés aux spectres de lymphocytes de patients atteints de leucémie .
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Chapitre I figure 14 : contribution des différentes espèces moléculaires constituant une cellule .
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Des différences remarquables ont été mises en évidence dans la région spectrale 1300-900 cm- 1

caractéristique des modes de vibrations élongation asymétriques et symétriques des groupe s

phosphate des acides nucléiques . Le rapport de l'intensité des bandes 965 et 1080 cm-1 montre

que la quantité d'ADN est plus importante dans les lymphocytes de patients leucémiques . Cette

observation est confirmée quand les spectres sont réalisés sur les noyaux purifiés de ces même s

cellules . D'autre part, l'augmentation du rapport des aires sous les bandes d'absorptio n

1080/1540 cm-1 (vs PO2 /Amide II) peut être considérée comme indicatif de la nature leucémiqu e

des lymphocytes et peut être corrélée au degré de malignité (Benedetti 1986, Spremolla 1988) .

Schultz et al (1996, 1997) ont eu une approche différente de l'analyse des spectres infrarouges.

Plutôt que de se fier à des bandes marqueurs individuelles, ils ont eu recours à des algorithmes

mathématiques de discrimination . Leur étude confirme que les lymphocytes CLL de patient s

leucémiques ont un contenu en ADN plus important que les lymphocytes normaux mais ce s

lymphocytes CLL présentent aussi des modifications au niveau des lipides membranaire s

notamment un contenu lipidique diminué (diminution des bandes à 1468, 2850 et 1740 cm- 1

caractéristiques des lipides et lipides membranaires) . Leur analyse a permis de classer les

cellules CLL en trois sous groupes qui sont distincts des cellules normales . L'augmentation du

contenu en ADN dans les lymphocytes CLL est probablement corrélée aux anomalie s

chromosomiques qui se présentent chez 65 % de ces patients . Parmi ces cellules CLL, une ligné e

(WSU-CLL) présente une résistance aux molécules antinéoplasiques telle que le 2-

chlorodeoxyadenosine (2-CdA) .

Deux études FT-IR (Liu 1998, 1999) ont montré que le traitement de ces cellules avec l a

Bryostatine 1 (Bryo 1) produisait des changements significatifs de la perméabilité ou de l a

fluidité membranaire qui se traduisent au niveau spectral par des modifications d'intensité et / o u

de fréquences de toutes les bandes caractéristiques des lipides . Bryo 1 serait capable de modifie r

la sensibilité de ces cellules aux drogues . Récemment, Ramesh et al (2002) ont utilisé ce s

caractéristiques spectrales basées sur les contenus lipidiques et ADN, pour suivre l'efficacité de

molécules antinéoplasiques dans les cellules de patients leucémiques . Cependant, Diem et al ,

(2002) considèrent que la spectroscopie ne mesure que des activités cellulaires différentes plutôt

que des signatures spécifiques du cancer . Des cellules exfoliées du col de l'utérus, d'une mêm e

patiente, matures et immatures, diagnostiquées par cytologie comme étant cancéreuses ,

présentent des spectres différents dans la région 1300-900 cm-1 en terme d'intensité . Les cellules

épithéliales matures sont en stade final de différenciation, inactives métaboliquement e t

présentent souvent un noyau condensé (pycnose) . Elles ne présentent aucune signature spectral e
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caractéristique des acides nucléiques ; l'ADN trop compacté devient opaque aux infrarouges, et l a

quantité d'ARN est réduite dans ces cellules inactives métaboliquement .

Ainsi, les différences entre cellules matures et cellules immatures observées sont plu s

probablement dues à des stades différents dans le cycle cellulaire .

Boyston-White et al, (1999) ont réalisé la séparation par élutriation de cellules leucémique s

myéloides (ML-1) en phase exponentielle de croissance dans leurs différentes phases du cycl e

cellulaire. Les spectres des cellules en phase G l et G2/M ont une contribution prédominante de s

protéines . La bande v PO2 - centrée sur 1080 cm-1 est caractéristique des ARN. Les spectres des

cellules en phase S ont une contribution des ADN et des protéines, avec des intensités de bandes

à 1240 et 1085 cm-1 importantes et un pic proéminent à 969 cm-1 (spécifique de l'ADN). Cette

analyse cellule par cellule a permis de détecter des hétérogénéités au sein des cellules dues à

leurs positions différentes dans le cycle cellulaire .

Cette dépendance des spectres au cycle cellulaire impose donc une plus grande prudence dan s

l'interprétation des spectres des cellules normales et pathologiques, ces dernières ayant souven t

des caractéristiques de croissance très différentes de celles des cellules normales .

6-2 Caractérisation de processus biologiques

Plusieurs études ont été initiées dans le but de comprendre les caractéristiques spectrales de s

cellules et les modifications spectrales associées à des processus biologiques tels que l a

transformation cellulaire, ou l'apoptose/nécrose . La transfection et la surexpression de l'oncogèn e

ras dans des fibroblastes entraînent la transformation cellulaire (Ramesh 2001) . Les molécules de

phospholipides et leurs métabolites participent aux processus de transformation induits par le s

oncogènes. Les études en FT-IR rapportent que les absorptions dans la région 2800-3000 cm- 1

sont très largement diminuées par rapport aux cellules témoins, de même le contenu en

phosphate est diminué . Ces résultats sont en corrélation avec les études rapportées dans l a

littérature montrant que toutes les classes de phospholipides sont diminuées dans les fibroblaste s

transfectés par l'oncogène ras excepté les phosphatidyléthanolamines .

L'apoptose est un processus métaboliquement et transcriptionnellement actif . Ce processus es t

très bien caractérisé morphologiquement et biochimiquement . Les principales modification s

biochimiques observées au cours de l'apoptose occupent de multiples localisations, nucléaires ,
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cytoplasmiques, et membranaires . Les caractéristiques des étapes précoces sont la fragmentatio n

de l'ADN en nucléosomes, la protéolyse sélective par l'intermédiaire des caspases :

fragmentation de la PARD, et des lamines, pycnose de la chromatine puis du cytoplasme . Les

étapes plus tardives sont caractérisées par la perte d'adhérence cellulaire, le bourgeonnement d e

la membrane plasmique, la fragmentation du noyau et la mort mitochondriale (fusion de s

membranes interne et externe, formation de pores protéiques, chute du potentie l

transmembranaire, découplage de la chaîne respiratoire, hyperproduction de radical superoxyde ,

fuite de calcium et glutathion) .

La FT-IR a été utilisée pour caractériser in vitro soit l'apoptose (Liu 2001, Zhou 2001) soit

l'apoptose tardive/nécrose (Jamin 1998, Holman 2000) dans des conditions expérimentales trè s

différentes . Liu et al, (2001) caractérisent l'apoptose induite par un traitement à l'étoposide su r

une population de cellules leucémiques de lignée CEM . Des changements de conformation de s

structures secondaires des protéines concomitantes à une diminution de l'ADN détectable sont

observés. Zhou et al, (2001) caractérisent l'apoptose induite par la vincristine sur une populatio n

de cellules de lignée HL60. Une augmentation de la structure secondaire en feuillet R

concomitante à une diminution du taux d'ADN détectable est observée par FT-IR . Par ailleurs ,

ces quatre études observent une modification commune correspondant à la bande localisée dan s

la région 1720-1750 cm-1 caractéristique des modes d'élongation des groupes C=0 esters des

phospholipides. Cette modification pourrait être une signature spécifique de l'apoptose .

6-3 Caractérisation des lésions oxydatives induites par des xénobiotique s

La FT-IR a été utilisée pour mettre en évidence les altérations biochimiques induites in vivo

(Malins 1994, Melin 2001a) et in vitro (Sills 1994, Hemmingsen 1999, Holman 2000, Bors t

2000) par des xénobiotiques. Des fractions microsomales de foie et de cerveau de rats ont ét é

étudiées par FT-IR pour suivre l'effet de l'agression radicalaire produite in vivo par le

tétrachlorure de carbone (CCL4) (Melin 2001a). La longueur des chaînes d'acides gras est

largement augmentée suite à la peroxydation induite par le CCL 4 (les intensités des bandes à

2925 cm -1 (vas des groupes CH 2 des lipides) et 1466 cm-1 (b des groupes CH2 des lipides) sont

largement augmentées . La structure conformationnelle des protéines membranaires est modifiée .

Par analogie avec des spectres de solutions pures de glucose, galactose, et mannose, les spectres

FT-IR des microsomes permettent de conclure à une perte importante des structures glucidiques ,

telles que la diminution du taux de glycogène dans le foie et celle de certains glycolipides dans l e

cerveau (diminution des bandes d'absorption dans la région 1280-900 cm-1 ) . Ces altérations sont
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reliées aux changements métaboliques dus au CCL 4. L'ADN de soles exposées à des chimique s

présents dans leur habitat naturel, présente un taux remarquablement élevé de lésions issues d e

l'attaque des radicaux OH° (Malins 1994). Cette population de soles a un haut potentiel pour

développer des cancers du foie . Les altérations de structure comme celles introduites par le s

radicaux OH° au niveau de l'ADN entraînent des modifications des modes de vibrations des

groupes spécifiques de l'ADN particulièrement dans la région attribuée aux modes de vibratio n

de la partie phosphodiester-deoxyribose des acides nucléiques (1150-950 cm-1 ) .

Des cellules HepG2 ont été exposées à différentes concentrations environnementales (10 -9 à 10- 1 1

M) de 2,3,7,8-tetrachlorure-p-dioxine (TCDD) qui se lie à des récepteurs membranaires (Holma n

2000). Cette liaison déclenche l'induction des différents gènes impliqués dans le métabolism e

des xénobiotiques, tel que le gène du cytochrome P4501 A 1 (CYP1A) . Les cellules Hep G2

traitées aux TCDD présentent une diminution en intensité de la bande localisée à 1236 cm-1 et

une augmentation de l'intensité de la bande localisée à 1082 cm -1 (vas et s PO2- respectivement) .

Le rapport des intensités de ces deux pics augmente avec la concentration en TCDD et es t

corrélé significativement à l'induction de la transcription du gène CYP 1 Al mesuré par RT-PCR .

Dans la région 1145-1190 cm-1 associée aux modes de vibration des groupes C-0, l'intensité

augmente avec l'augmentation de la concentration en TCDD . Dans la région 3050-2850 cm-1 ,

l'intensité du pic à 2853 cm-1 diminue tandis que les pics à 2961 et 2871 cm-1 augmentent (v s de s

groupes CH2 , et v as et s des groupes CH3 respectivement) .

6-4 Caractérisation des lésions induites par les rayonnements ionisants .

A notre connaissance cet outil n'a jamais été utilisé en radiobiologie pour étudier les lésion s

moléculaires consécutives à une irradiation dans des cellules humaines .

Cependant quelques rares études rapportent les altérations de structures de molécules pure s

irradiées (Marcus 1974, Kinder 1997, Lin 1999) . Des solutions pures de bases puriques e t

pyrimidiques sont irradiées soit par UV soit par des électrons d'énergie 0 .8 MeV puis les spectre s

infrarouges ont été enregistrés (Marcus 1974) . Les bases puriques irradiées par des UV ne

présentent aucune modification de leurs spectres infrarouge . Les spectres des bases pyrimidine s

(thymine et uracyl) subissent des modifications prononcées en réponse à l'irradiation par les U V

tandis que les cytosines ne montrent pas de modifications de spectres . Ces modifications d e

spectres concernent l'élargissement considérable de la bande à 1235 cm-1 qui devient centrée à

1280 cm-1 et l'apparition de nombreux épaulements . Il suggère que les modifications spectrale s
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observées sont dues à la formation de dimères de thymine et uracile. Les spectres des base s

irradiées par les électrons ont montré des modifications importantes pour toutes les bases à

l'exception de l'uracile, ces modifications étant différentes selon la base considérée et les pic s

centrés sur 1205 et 1660 cm-1 diminuaient lorsque la dose augmentait . Dans le cas de la cytosine

de nouveaux pics d'absorbance ont été trouvés autour de 1740 cm-1 . Le spectre de l'adénine

montrait un épaulement dose-dépendant autour de 1705 cm-1 , et tous les pics en dessous de 130 0

cm-1 diminuaient presque linéairement avec la dose .

La FT-IR a été utilisée pour étudier la peroxydation lipidique induite par l'irradiation 7 dans de s

liposomes constitués de 1 .2-dilinoleoyl-glycero-3-phosphocholine (Kinder 1997). Après

irradiation, une diminution de l'intensité de la bande 3010 cm-1 caractéristique des modes de

vibrations C-H des groupes C=C-H était observée concomitamment avec un déplacement de l a

bande caractéristique des modes de vibrations élongations symétriques P=0 vers des nombre s

d'ondes plus faibles (1260 vers 1242 cm-1 ) . La position du pic était directement corrélée avec la

diminution en intensité de la bande à 3010 cm-1 . La peroxydation lipidique induit des altération s

moléculaires dans les chaînes d'acides gras qui influencent la conformation des phospholipide s

dans la bicouche du liposome .

Les modifications induites par les UV-B, de la structure secondaire de l'a cristalline, protéin e

majeure du cristallin de l'oeil, ont été observées par FT-IR en mode réflexion (Lin 1999) . Des

études ont montré que lorsque cette protéine était irradiée avec les UV-B une augmentation de la

fluorescence était observée, correspondant à une plus grande exposition des résidus tryptophane ,

suggérant des modifications de la structure des protéines . Par ailleurs il était suggéré que seule l a

structure tertiaire de la protéine était modifiée . Avant irradiation la bande d'absorption de l'amide

I était centrée sur 1628 cm-1 , montrant une prédominance en structures P dans cette protéine ,

alors qu' après irradiation, cette bande se déplaçait vers 1637 cm-1 , et diminuait en intensité . En

revanche, les structures hélice a et [3 turns étaient augmentées . Cette modification de la structure

secondaire était associée à l'agrégation de la protéine .

Une analyse FT-IR associée à une méthode d'analyse statistique multivariable a été égalemen t

réalisée sur des oligonucléotides de synthèse de 25 bases comprenant une seule base lésée (soit 8

oxo guanine, soit 8 oxo adenine) (Malins 2000) . Ces lésions oxydatives qui peuvent être

produites indirectement par les rayonnements ionisants, affectent la structure d e

l'oligonucléotide . Des différences d'absorbance ont été observées à 1710 cm -1 et à 1675 cm-1 .

Dans la région 1500-1400 cm-1 attribuée aux modes de vibrations déformation dans le plan des
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liaisons N-H, et C-H, une diminution de l'absorbance a été également observée . Cette région rend

compte des interactions entre les bases empilées . Des modifications d'intensité et de position d e

la bande d'absorption du groupe PO 2 - (1233 cm 1) ont été observées, et également en intensité à

960 cm 1, bande attribuée aux vibrations du squelette phospho-déoxyribose .

Trois études ont été réalisées en FT-IR pour observer les altérations moléculaires induites par le s

rayonnements ionisants sur trois souches de bactéries (Melin 2001b, 2002, Perromat 2003), l'un e

des deux souches étant particulièrement radio-résistante. Au-dessous de 11 kGy, de s

modifications de spectre ont été observées particulièrement dans la région 1750-900 cm-1 . La

bande localisée à 1742 cm-1 attribuée au modes de vibrations des groupes C=0 ester des lipide s

augmentait en intensité, ce qui suggère une synthèse des lipides après irradiation . De même, les

bandes à 1245, 1085cm-1 attribuées aux modes de vibration des groupes phosphodiester de s

acides nucléiques et lipides étaient augmentées . L'irradiation augmenterait la synthèse des lipide s

phosphatés, permettant ainsi à ces bactéries de survivre dans des conditions extrêmes . Les

bandes amide I et II étaient considérablement réduites . Les bandes d'absorption caractéristique s

des structures osidiques (1145 cm-1 déoxyribosyl, 1040 et 992 cm-1 ribosyl, 1030 cm-1 glucosyl)

étaient très diminuées . Une culture de bactérie a été réincubée après irradiation pendant 1 5

heures . Une diminution du contenu en phospholipides était alors observée . Bien que certains

constituants cellulaires restaient altérés, les bactéries croissaient de nouveau . La FT-IR a ainsi

permis de mettre en évidence les modifications des biomolécules qui se produisent après

irradiation et au cours des mécanismes de réparation .
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Chapitre II Matériels et Méthodes



Cellules et conditions de culture

Deux modèles cellulaires ont été utilisés dans nos études :

-des lymphocytes normaux humains isolés à partir de sang total de donneurs sains . Les

lymphocytes purifiés sur ficoll Paque (Pharmacia Fine chemicals, France) sont maintenus en

survie pendant 4 jours au maximum dans un milieu RPMI 1640 (Biowhittaker, France )

supplémenté avec 10 % de sérum de veau foetal (Dutscher lot p211707), 2 mM de L-glutamin e

(Sigma), 100UI/ml de pénicilline et de streptomycine (Sigma) à 37 °C, en atmosphère humide e t

5 %CO2 .

-une lignée de kératinocyte humain, HaCaT (Boukamp 1988, Gault 2002). Cette lignée

établie spontanément à partir de peau humaine adulte est non tumorigène, et de façon similaire

aux kératinocytes normaux, est capable de reformer un épiderme de structure ordonnée, et de s e

différencier lorsqu'elle est transplantée dans une souris nude . Ces cellules expriment les

marqueurs kératines (K1 et K10) spécifiques de la différenciation ainsi que l'involucrine et l a

fillagrine. Cette lignée présente une aneuploïdie avec 3n chromosomes (figure 1) .

Les cellules sont ensemencées à 3500 cellules par cm2 dans un milieu DMEM à lg/l de glucose

(Sigma) supplémenté avec 10 % de sérum de veau foetal (Pan, Dutscher lot P211717), 10 mM

Hepes (Sigma), 2 mM de L-glutamine (Sigma) et 100 UIl ml de Pénicilline et de Streptomycin e

(Sigma) puis sont cultivées pendant 4 jours à 37 °C, en atmosphère humide et 5% CO 2 avant

traitements et analyses . Pour les expériences d'apoptose, les cellules HaCaT sont ensemencées à

une densité de 12500 cellules par cm2 puis cultivées dans les mêmes conditions .

Chapitre II figure 1 : Caryotype des cellules HaCaT
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II Apoptose radio-induite

1 Induction de l'apoptose

1-1 Lymphocytes

Deux modes d'induction ont été utilisés :

- Des suspensions de lymphocytes ont été oxydées en présence d'une solution de tert -

Butylhydroperoxyde (t-BuOH, Fluka) à 400 µM dans le milieu de culture à 37° C pendant 3 0

minutes puis rincées deux fois . Les suspensions de lymphocytes témoins sans t-BuOH ont ét é

manipulées de manière identique . Deux heures après la fin du traitement chimique, le s

lymphocytes témoins et oxydés ont été traités pour la détection de l'apoptose .

- Des suspensions de lymphocytes ont été irradiées avec une dose unique de 6 Gy (60Co) à un

débit de dose de 3 Gy/min à température ambiante . Les cellules sont ensuite incubées à 37 °C, 5

% CO2 . Des lymphocytes non irradiés utilisés comme témoin sont manipulés de manière

identique . Un, 2 et 4 jours après irradiation, 2 ml de suspension de lymphocytes irradiés et no n

irradiés ont été prélevés et traités pour la détection de l'apoptose .

1-2 HaCaT

Un jour avant l'irradiation, la concentration en CaC 1 2 a été augmentée à 3 mM, ce qui induit une

différenciation précoce et un arrêt en phase G O /Gl du cycle cellulaire dans cette lignée

(Chaturvedi 1999) . Les cellules ont été irradiées avec une dose unique de 20 Gy ( 60Co) à

température ambiante (Petit-Frère 2000) . Les cellules sont ensuite incubées à 37°C et 5% de CO 2

. Les cellules témoins non irradiées ont été manipulées de manière identique . Deux heures et 2

jours après irradiation, les cellules irradiées et non irradiées ont été traitées pour la détection de

l'apoptose.

2 Détection des cellules en apoptose

2-1 Cytométrie de flu x

Les différentes séries de cellules témoins et irradiées ont été traitées par le kit de détectio n

Apoalert-annexine-V–FITC (Clontech, Ozyme Saint-Quentin en Yvelines, France) selon le s

instructions du fabriquant. Brièvement, les cellules ont été marquées avec le complexe Av–FIT C

et l'iodure de propidium dans le tampon de marquage, pendant 15 minutes à l'obscurité et à
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température ambiante, et après rinçage, 50 000 cellules dans chaque échantillon ont été analysées

par cytométrie de flux à 448 nm (FACScan, Becton Dickinson, France) en FL1(Av) – FL2 (IP) .

2-2 Détection de la fragmentation de l'ADN par électrophorès e

La purification et la visualisation des fragments d'ADN des cellules apototiques ont été

effectuées avec le kit Suicide-TrackTM DNA ladder Isolation (Oncogene Research Products ,

VWR, France) . Brièvement 1 x 106 lymphocytes ont été centrifugés à 1000g pendant 5 minutes à

température ambiante . Après une lyse rapide, l'ADN intact etl'ADN fragmenté sont précipité s

avec un co-précipitant, le Pellet-paintTM pour aider à la visualisation du culot d'ADN . Après

resuspension, les fragments d'ADN en barreau d'échelle sont séparés sur gel agarose 1 .5 % et

colorés en bromure d'éthidium. Un contrôle positif fourni dans le kit est traité de manièr e

identique .

I11 Cellules HaCaT: traitement oxydatif et irradiation y

1 Test de cytotoxicité au rouge neutre

Nous avons au préalable, déterminé une courbe de cytotoxicité en utilisant la méthode au roug e

neutre. Dans une plaque 96 puits, les cellules HaCaT sont réparties dans les puits à raison d e

30000 cellules par puits en milieu DMEM complet puis incubées 24 heures à 37 °C, 5 % CO 2 .

Le milieu est remplacé par du milieu neuf complet contenant une concentration croissante e n

H2 O2 (0 à 25 mM, ) et laissé 30 minutes à 37 °C . Le milieu est éliminé, la culture est lavée ave c

du NaCl 0,9% puis est incubée pendant 3 heures à 37° C avec le milieu de culture contenant 5 %

de SVF et 0.005 % de rouge neutre . La culture est alors fixée en formol-calcium puis lysée en

éthanol-acide . La densité optique est lue à 540 nm contre le blanc (puits vides sans cellule) . Les

résultats sont exprimés en pourcentage d'absorbance par rapport au témoin (cellules non traitée s

avec H2O2) reflétant le % de cellules vivantes . Trois tests indépendants ont été réalisés .
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Chapitre II figure 2 : courbe de cytotoxicité

68



2 Traitements oxydatif et radiatif des cellules HaCa T

Quatre jours après ensemencement en flacons de 25 cm 2, les cellules HaCaT asynchrones, en

phase exponentielle de croissance, ont été incubées à 37°C, 5% CO 2 , avec 20 mM H202 pendant

30 minutes (viabilité inférieure à 10 %) ou irradiées avec une dose unique de 6 Gy 6°C0 (survie

cellulaire inférieure à 10 %) . Immédiatement après les différents traitements, les cellules son t

décollées par trypsination de leur support, puis traitées pour l'analyse des spectres en FT-IRm o u

leur milieu est remplacé par du milieu neuf et les cellules sont incubées pendant 2 heures à 3 7

°C, 5 % CO2 avant d'être décollées de leur support pour analyse FT-IRm . Des cellules témoins

non oxydées par H202 et non irradiées ont été manipulées de manière identique .

III Cellules HaCaT: cycle cellulaire et irradiations a et y

1 Synchronisation des cellules par la lovastatin e
1-1 Détermination du temps de doublement

Des courbes de croissance cellulaire ont été réalisées dans nos conditions de culture, puis l e

temps de doublement moyen a été déterminé dans la partie linéaire de la représentation

graphique log (nombre de cellules comptées) en fonction du temps en heure aprè s

ensemencement . Ce temps moyen a été calculé selon la formule suivante :

Temps de doublement = (t2-t i)/logx2-logxix3 .3219

(t2-t l) représente l'intervalle de temps entre les deux comptages de cellules et logx 2 -logx l est la

différence entre les logarithmes décimaux des 2 comptages du nombre de cellules . Ce temps

moyen de doublement à été estimé à 19 heures ± 1 (n=5)
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1-2 Estimation de la durée des phases Gl, S et G2 :par cytométrie en flux .

Quatre jours après ensemencement, les cellules HaCaT asynchrones en phase exponentielle d e

croissance sont décollées de leur support par trypsination (Reagent Pack, Clonetics), lavées e n

tampon PBS (CellWash, Becton Dickinson) puis fixées à froid pendant au moins une heure ave c

de l'éthanol 70 . Après centrifugation, le culot de cellules est lavé dans le tampon PBS . Environ

1x106 cellules sont reprises par 800 µl de tampon PBS puis incubées pendant 30 minutes à 37 ° C

avec 100 µl de Rnase A (2mg/ml, Sigma) . Cinq minutes avant l'analyse en cytométrie de flu x

(FACS Calibur, Becton Dickinson), 100 µl de iodure de propidium (IP) (500µg/ml,) sont ajoutés .

Des histogrammes du contenu en ADN ont été ainsi obtenus . Les fractions de cellules en phas e

G 1 , S, G2/M ont été estimées en utilisant le programme ModFiT LT (Becton Dickinson) en mod e

auto. En phase exponentielle de croissance, les pourcentages moyens de cellules en phase G 1 , S ,

et G2/M sont estimés respectivement à 40 %, 42% et 12 % (n=8) . Les durées des phases G 1 , S, et

G2/M sont déterminés approximativement en multipliant les pourcentage précédemmen t

déterminés par le temps de doublement moyen (19 heures) et sont respectivement de 7,6 heures ,

8 heures et 2,3 heures (Merril, 1998) .

1-3 Synchronisation par la lovastatin e

Les travaux de Keyomarsi et al (1991) rapportent que la lovastatine est capable de bloquer d e

façon réversible les cellules en début de phase G 1 du cycle cellulaire . La lovastatine est un

inhibiteur de l'enzyme 3-hydro3 methyl glutaryl-coenz A reductase, empêchant la formation d'un

intermédiaire impliqué dans la voie de synthèse du cholestérol et qui est essentiel pour la

progression des cellules dans le cycle . Les cellules sont relâchées par l'ajout d'acide mévanoliqu e

qui est le produit de la réaction catalysée par cette enzyme .

Quatre jours après ensemencement, le milieu de culture est remplacé par un milieu neu f

contenant 30 µM de lovastatine (Apin Chemicals Ltd) puis les cellules retournent à l'incubateu r

pendant 28 heures à 37 °C, 5 % CO2. Au bout de ce temps d'incubation, sur 1 flacon de 25 cm 2 ,

la cytotoxicité du produit est évaluée en utilisant le colorant d'exclusion le bleu trypan (0 .2 %

final, Gibco BRL) . Le dénombrement de cellules vivantes et mortes est réalisé par comptag e

dans une cellule de Malassez au microscope . La viabilité est estimée à 98% . Un million de

cellules sont fixées en éthanol 70 puis colorées avec l'IP comme décrit précédemment, pour

analyser le contenu en ADN par cytométrie de flux . Dans ces conditions, 87% des cellules son t

arrêtées en phase G l du cycle cellulaire . Sur les flacons restants, le milieu est éliminé pui s
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remplacé par du milieu neuf contenant 3 mM d'acide mévanolique (Sigma) . Les cellule s

retournent pendant 44 heures à l'incubateur à 37°C, 5% CO2 . Sur un flacon, les cellules sont

décollées, la cytotoxicité du produit évalué au bleu trypan ainsi que le contenu en ADN aprè s

analyse en cytométrie de flux . Dans ces conditions, la viabilité est estimée à 92-94 % et enviro n

90 % des cellules sont groupées dans la phase G 1 du cycle cellulaire (tableau I ) .

Chapitre II tableau 1 : répartition des cellules HaCaT dans les différentes phases du cycle après

synchronisation par la lovastatine .

2 Exposition aux rayonnements ionisants

L'irradiation in vitro des cellules HaCaT a été effectuée soit au laboratoire de radiotoxicologie de

Bruyère le Châtel à l'aide de deux sources électrodéposées émettrices de particules a ( 239Pu) soit

au laboratoire de Radiobiologie de Jouy en Josas à l'aide d'un dispositif d'irradiation composé de

8 sources de 60Co, dans une enceinte à température régulée. Lors des transports des cellules, les

cellules à irradier ainsi que les témoins sont maintenus à 37°C dans une enceinte thermostatée .

Le faible parcours des particules a dans la matière impose que les cellules soient irradiées sur un

support de très faible épaisseur . Des puits d'irradiation spécifiques (1,54 cm2 de surface), de

diamètre équivalent à la source électrodéposée et dont le fond est constitué d'une très fine feuill e

de polypropylène de 41,t.m d'épaisseur (Goodfellow) ont donc été élaborés .
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2-1 Irradiation Gamm a

Les cellules HaCaT asynchrones, en phase exponentielle de croissance, ainsi que les cellule s

synchronisées en phase G 1 du cycle cellulaire, sont décollées de leur support par la trypsine, puis

ensemencées à 150000 cellules dans les puits d'irradiation coatés au préalable avec 3 .5 µg/cm 2

d'un mélange protéique, BD Cell-Tak TM (BD biosciences), afin de faciliter leur adhésion. Les

cellules sont laissées 3 heures à 37 °C, 5% CO 2 avant irradiation . Le milieu de culture es t

remplacé par du milieu neuf puis les cellules sont irradiées avec des doses de 1, 2, 4, 6, 8 Gy (3

puits d'irradiation par dose) à un débit de dose de 0,5 Gy/min . Les cellules témoins non irradiées

sont maintenues à 37 °C en dehors de l'enceinte d'irradiation . Le TEL moyen des sources de 60Co

est de 0 .6 kev/µm et l'énergie des deux photons émis lors de la désintégration du 60Co est de

1 .173MeV et 1 .333MeV.

2-2 Irradiation alph a

Les puits d'irradiation sont ensemencés comme précédemment . Trois heures après incubation, le

milieu est remplacé par du milieu neuf puis les cellules sont irradiées avec des doses moyenne s

de 0,5 ,1, 2, 5 Gy (3 puits par dose) avec des débits de dose de 0 .096 et 0.1104 Gy/min selon l a

source utilisée. Les cellules témoins sont maintenues le temps de l'irradiation sous la hotte à flu x

laminaire . Le TEL moyen de ces sources émettrices a est de 127 keV / µm et l'énergie moyenn e

des émissions a sont de l'ordre de 5 MeV .

Les doses d'irradiation délivrées par les particules a sont dépendantes de la taille des cellule s

(Raju 1991) . Dans nos conditions, les cellules sont juste sédimentées sur le support d'irradiation .

Les cellules sont de taille et de forme homogène (plutôt sphérique) quelles que soient le s

conditions physiologiques . Dans les calculs de doses, le milieu cellulaire et la forme des cellule s

sont considérés homogènes, et la dose globale calculée déposée est considérée équivalente pou r

toutes les cellules . En revanche, la proportion de particules a qui est arrêtée dans le noyau et / o u

qui traverse le noyau, est fonction de l'énergie des particules émises, de leur trajectoire et de l a

composition du milieu traversé . Ainsi, localement, la répartition de la dose au sein de la cellule e t

plus particulièrement au niveau du noyau, peut être très différente d'une condition physiologiqu e

à une autre, notamment avec une chromatine plus ou moins condensée .

A l'inverse, pour les rayonnements y, les ionisations étant plus diffuses, la distribution de la dos e

est homogène d'une cellule à l'autre car répartie sur l'ensemble de la cellule irradiée .
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3 Test de cytotoxicité

Après irradiation (2 heures environ), les cellules sont récupérées par trypsination, pui s

réensemencées dans des flacons de 25 cm 2 (3 flacons par point) en milieu DMEM complet à une

densité de clonage (1000 cellules par boite) . Au bout de 7 à 10 jours d'incubation, les cellule s

sont fixées avec une solution de Carnoy pendant 15 minutes puis séchées et colorées au Giems a

5 % pendant 20 minutes . Le dénombrement des clones s'effectue sous une loupe binoculaire ,

seuls les clones contenant plus de 50 cellules sont comptés . Les résultats sont donnés en terme d e

survie relative exprimant le pourcentage de colonies obtenu après irradiation, comparé à l a

valeur 100 % obtenue dans les conditions témoins (cellules non irradiées) . Puis des courbes de

survie sont établies pour chaque type de rayonnements ( 239Pu, 60Co) et pour chaque conditio n

physiologique (phase exponentielle de croissance, G 1 ) exprimant la survie relative (%) e n

fonction de la dose d'irradiation (Gy) . De ces courbes de survie, la dose létale moyenne D0 (dose

pour laquelle la survie cellulaire est de 37%) a été déterminée . Ce paramètre nous a permis

d'apprécier la radiosensibilité des cellules dans les différentes conditions expérimentales .

IVAnalyses FT-IRm

1 Préparation des échantillons pour la FT-lRm

Après induction de l'apoptose, irradiations ou traitement H2O2, les lymphocytes en suspension et

les cellules HaCaT décollées de leur support par trypsination sont lavées deux fois dans un e

solution de NaCl 0.9% afin d'éliminer les artéfacts dans les spectres IR liés à des résidus d u

milieu de culture . 10000 cellules sont déposées sur une lame en ZnS (25x25 cm2, Nicolet). Les

lames sont séchées lentement sous vide dans un dessiccateur pour ne pas altérer les structure s

puis conservées dans un environnement anhydre avant analyse afin d'éviter toutes variation s

spectrales liées à des degrés d'hydratation non contrôlée des biomolécules dans les cellules .

(Pevsner 2001, 2003) . Deux dépôts ont été effectués par traitement .

2 Acquisition des spectres

Les lames ZnS sont placées sous un microscope Continuµm (Nicolet Inc .) équipé avec un

objectif Spectra Tech x 32 et sont balayées en permanence par un flux continu d'air comprim é

anhydre. L'acquisition des spectres d'absorption s'est effectuée en mode transmission . Tous les

spectres sont obtenus de la co-additions de 256 interférogrammes avec une résolution spectral e
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de 4 cm -1 . La fenêtre d'analyse d'intérêt était de 20 gmx 20 µm et contenait soit une cellul e

HaCaT isolée soit 4 à 6 lymphocytes . Pour chaque point analysé de chaque série de spectres, 3

expériences indépendantes ont été réalisées pour un total de 100 spectres par point .

3 Analyses et Traitements des spectres

Les bandes spectrales ont été attribuées selon les données de la littérature mais aussi à partir de

spectres que nous avons réalisé sur des molécules pures comprenant les protéines myoglobine ,

Concanavaline A, collagène de type I, les phospholipides phosphatidylcholine, e t

phosphatidyléthanolamine, les acides nucléiques ADN et ARN, et le glycogène (Gault 2003) .

Toutefois les attributions établies ne sont pas absolues, pour limiter les risques d'erreur, le s

critères morphologiques et biologiques des cellules ont été pris en compte (taille, contenu e n

ADN, cellule en prolifération, ou en apoptose . . .) ainsi que la composition en protéines, acides

nucléiques et autres molécules constitutives d'une cellule comme définie par Diem et al (1999) .

Les spectres bruts, dans la région 4000-900 cm 1, sont normalisés à 1 sur le pic 1655 cm -1 (amide

I) afin de permettre une comparaison inter-expérience . Deux traitements mathématiques ont été

réalisés : une dérivée seconde est calculée sur chaque spectre normalisé et est multipliée par - 1

pour faciliter la visualisation (Omnic 5 .2 Nicolet Inc). Cette méthode permet de déterminer l e

nombre de bandes présentes dans le spectre et d'établir leurs fréquences d'absorption . Elles

présentent également l'avantage d'améliorer la résolution quand plusieurs bandes d'absorption s e

chevauchent . Une procédure d'auto-déconvolution (Fourier self deconvolution (FSD)) es t

appliquée sur les spectres bruts normalisés afin de résoudre les bandes qui se chevauchent, e n

améliorant artificiellement la résolution . Cette méthode permet de donner aussi les fréquence s

d'absorption des bandes résolues . Pour cette procédure, une largeur à mi-hauteur de 20 cm-1 et un

facteur de résolution de 2 ont été utilisés (Spectres FSD, Omnic 5 .2 Nicolet Inc) . L'utilisation de

manière concomitante des deux techniques de traitement mathématique des spectres permet un e

résolution plus correcte du nombre de bandes d'absorption constituant l'ensemble du spectre ains i

que leurs fréquences .

Un test t de Student de comparaison de moyennes pour séries non appariées (Statview, SA S

Institute Inc . et Microsoft Excel) a été appliqué aux séries de spectres deux à deux (témoi n

versus traité), soit aux spectres en dérivée seconde selon la méthode de McIntosh et al (1999 )

soit aux spectres FSD selon la méthode de Liu et al (2001). La probabilité p ainsi obtenue pour

comparer l'hétérogénéité des séries de valeurs mesurées à chaque valeur de nombre d'onde d u
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spectre permettait de juger la signification statistique des variations de nombre d'onde et / ou d e

l'intensité des pics, observées entre les spectres de cellules témoins et traitées . Le seuil p< 0.00 1

a été retenue . Pour visualiser les modifications de spectres, des différences de spectres moyen s

entre les cellules traitées et les cellules témoins respectives ont été calculées entre 1800-900 cm

1 . Chaque spectre a été au préalable corrigé au niveau de la ligne de base (ligne de base uniqu e

entre 1800 et 900 cm 1) et normalisé sur le pic Amide I . De plus, les aires sous les pics amide I I

et 1240 cm-1 ont été déterminées (Omnic 5 .2 Nicolet Inc) .

Dans la région 3050-2850 cm-1 , les aires sous les pics 2956, 2920, 2875, 2850 cm -1 ont été

déterminées et le rapport des aires 2956/2850 calculé . Au préalable, dans la région 3050-285 0

cm-1 , les spectres moyens ont été normalisés sur le pic 2920 cm-1 . (Omnic 5 .2 Nicolet Inc) .
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Chapitre III - Résultats



1 Cellules HaCaT: répartition dans les différentes phases du cycle
cellulaire

L'analyse en cytométrie de flux du contenu en ADN montre que les cellules en phas e

exponentielle de croissance sont réparties dans les différentes phases du cycle cellulaire de l a

façon suivante : 33% en phase G l , 58 % en phase S et 9 % en phase G2/M. Les cellules

synchronisées par le traitement avec la lovastatine sont à 81 % accumulées dans la phase G l du

cycle cellulaire .

2 Cytotoxicité des rayonnements de haut et bas TEL

Différentes courbes de survie des cellules HaCaT ont été obtenues pour chaque type d'irradiatio n

et chaque condition physiologique, et les doses létales à 37 % de survie (Do) permettant un e

comparaison des radiosensibilités ont été déterminées à partir des équations de ces courbes .

Les courbes de survie des cellules HaCaT exposées aux particules a, décrivent une décroissanc e

monoexponentielle, courbes classiquement décrites pour les rayonnements de haut TEL, et sont

représentées par l'équation :

S(%) = e
-OED

239Pu Equation des courbes R2 Do (Gy) a (Gy 1 )

HaCaT phase
exponentielle

s = e(1 '955D) 0,991 0,51 1,955

HaCaT G l s = e(1,1155D) 0,994 0,89 1,115

Chapitre III tableau I : doses d'irradiation 239Pu induisant la survie de 37 % des cellules

HaCaT en phase exponentielle de croissance ou accumulées en début de phase G l du cycle

cellulaire .
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Les résultats montrent une différence de radiosensibilité significative (p<0,05) après irradiation
a (239Pu), les cellules en phase exponentielle de croissance étant plus radiosensibles que les

cellules accumulées en début de phase G 1 .

Cette différence de radiosensibilité pour les irradiations a pourrait s'expliquer par une quantité

en ADN différente et un état de compaction de la chromatine différent selon les conditions

physiologiques étudiées . En effet, les études en cytométrie de flux d'analyse du contenu en ADN

montrent que plus de 50 % des cellules en phase exponentielle de croissance sont en phase S d u

cycle cellulaire, phase pendant laquelle l'ADN se réplique, la réplication nécessitant par ailleur s

le déroulement de l'hélice bicaténaire de l'ADN . Nous savons que pour ce type de rayonnement,

le nombre d'impacts au niveau du noyau cellulaire varie, les cellules en phase G l ayant une

chromatine plus compactée recevrait moins de particules a dans le noyau que les cellules e n

phase exponentielle de croissance . Une petite différence du nombre de particules a au niveau du

noyau pourrait être à l'origine, en partie, de la différence significative de radiosensibilité entr e

les deux états physiologiques .

Les courbes de survie des cellules HaCaT exposées aux rayonnements y, présentent u n

épaulement puis une décroissance exponentielle à plus fortes doses . Les courbes de survie ont été

modélisées par une fonction linéaire quadratique d'équation :

Sc%) = c(a,D+W),

60Co Equation des courbes R2 Do (Gy) a (G3' 1 ) 13 (G3' 2)

HaCaT phase
exponentielle

S = e-(0.0144D+0.1204D2) 1 2.82 0.0144 0.1204

HaCaT G 1 S = e-(0.1655D+0.0565D 2) 0.994 2.99 0.1655 0.0565

Chapitre :III tableau II : doses d'irradiation 60Co induisant la survie de 37 % des cellule s

HaCaT en phase exponentielle de croissance ou accumulées en début de phase G l du cycle

cellulaire .
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La comparaison des Do montre qu'il n'existe pas de variation significative de la radiosensibilit é

cellulaire entre les deux conditions physiologiques étudiées . En revanche les rapports a/f3 sont

très différents entre les cellules en phase exponentielle de croissance et les cellules en phase G 1

et sont respectivement de 0.12 et 3 Gy, le nombre de lésions directement létales étant plu s

important dans les cellules en phase G 1 .

La comparaison des Do entre les rayonnements y et les particules a pour un même éta t

physiologique, montre un effet cytotoxique plus important des particules a . Les particules a

entraînent une létalité 3 à 5 fois supérieure aux irradiations 'y confirmant les données de l a

littérature . En effet, Prise et al (1998) mesuraient une EBR de la mort cellulaire de 3,5-4 pou r

des valeurs de TEL autour de 100 keV/µm (EBR : efficacité biologique relative qui représente le

rapport entre la dose absorbée de référence (rayons 'y) et la dose absorbée du rayonnement étudié

(particule a) qui produit le même effet) .

1 Analyse par FT-IRm de !'apoptose radio-induite

De nombreuses cellules humaines sont capables de répondre efficacement aux lésions de l'AD N

provoquées par les radiations ionisantes . Si ces cellules par exemple, sont en division, elle s

peuvent grâce à des voies de signalisation, s'arrêter à des stades critiques de leur cycle cellulair e

et activer les systèmes de réparation des lésions génomiques . Cependant, un nombre de lésions

mal ou non réparées peut durablement persister . La persistance de ces lésions peut activer le s

voies de signalisation (nucléaire et membranaire) d'élimination de ces cellules par apoptose .

L'apoptose est caractérisée par des modifications morphologiques caractéristiques, et requier t

l'activation de l'expression de gènes spécifiques et la synthèse de protéines particulières .

L'objectif de ce travail était de caractériser les altérations biochimiques de l'apoptose radio -

induite par FT-IRm. Dans une première étude, les modifications biochimiques au cours du

processus apoptotique ont été déterminées dans des lymphocytes normaux humains circulants ,

cellules très radiosensibles pour lesquelles l'apoptose radio-induite est déjà bien caractérisée .

Nos résultats ont été confortés par une deuxième étude utilisant la lignée cellulaire HaCaT au x

caractéristiques morphologiques et radiobiologiques très différentes .
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Pour cette première étude, les données essentielles sont reprises ici mais le lecteur pourra s e

rapporter pour les figures et les analyses détaillées à l'article joint en annexe, intitulé

"Infrared microspectrocopic characteristics of radiation-induced apoptosis in huma n

lymphocytes":

Des lymphocytes normaux humains purifiés à partir de sang total de donneurs sains ont ét é

irradiés avec une dose unique de 6 Gy 60Co. Les spectres infrarouges ont été établis sur de s

cellules non irradiées et irradiées 1, 2 et 4 jours après irradiation. Parallèlement, le nombre de

cellules en apoptose a été déterminé par la technique de cytométrie en flux mettant en évidenc e

l'externalisation des résidus phosphatidylsérine au cours de l'apoptose . De plus, la fragmentation

de l'ADN a été mise en évidence par électrophorèse sur gel d'agarose montrant une distributio n

typique «en barreau d'échelle» de l'ADN des cellules apoptotiques . Un jour après irradiation ,

53% des lymphocytes sont en apoptose (48% Avp° s/Ipneg, 5 % Avp°S/IPp°S) Ces pourcentages

évoluent au cours du temps et sont respectivement de 59 et 9 et 36 et 30, 2 et 4 jours aprè s

irradiation. Environ 20 % des cellules non irradiées entrent en apoptose spontanément, mais c e

taux n'évolue pas au cours du temps . Par ailleurs la distribution en barreau d'échelle de l'ADN

est visible dès un jour après irradiation .

Du point de vue spectroscopique, l'analyse des spectres montre des modifications principalement

1 et 2 jours après irradiation au niveau des bandes spectrales caractéristiques des acide s

nucléiques et des protéines . Au niveau des acides nucléiques, les bandes localisées à 1242, 109 0

cm1 et 1714 cm1 spécifiques des modes de vibrations élongations asymétriques et symétrique s

des groupements phosphate et C=0 des acides nucléiques sont déplacées vers des nombre s

d'ondes inférieurs, et l'absorption de ces bandes diminuent progressivement au cours du temps ,

l'ADN devenant de moins en moins détectable . D'autre part, les bandes spécifiques des oses de s

acides nucléiques sont déplacées 1 jour après irradiation puis disparaissent, 2 jours aprè s

irradiation, signifiant des altérations au niveau de ces molécules et probablement leu r

dégradation. Ainsi des changements de conformation dans l'ADN ainsi que les ruptures de paire s

de bases sont mises en évidence et correspondent à la fragmentation oligonucléosomale d e

l'ADN. Concomitamment, des modifications au niveau des bandes spectrales des protéines son t

observées . Les absorptions des bandes amides I et II (1655 et 1540 cm-1 ) augmenten t

progressivement après irradiation, et des réarrangements de la structure secondaire des protéine s

existantes et / ou synthétisées sont observés, en particulier les structures secondaires en feuillet

sont augmentées (1635 cm") . Cependant, contrairement aux études FT-IR publiées, caractérisant
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l'apoptose/nécrose, peu de modifications sont observées au niveau des bandes spectrale s

caractéristiques des lipides, les bandes d'absorption localisées dans la région 1750-1720 cm- 1

spécifiques des groupements C=0 des phospholipides, ne sont modifiées que 4 jours aprè s

irradiation .

Cette différence peut être liée au type cellulaire étudié, aux modes d'induction de l'apoptos e

utilisés (chimique / radiatif) ou aux voies de signalisation, à point de départ génomique ou à

point de départ membranaire, activées .

Afin de conforter nos résultats, des cellules HaCaT ont été irradiées avec une dose unique de 2 0

Gy b°Co après blocage en phase GoG I, ces conditions expérimentales induisant l'apoptose . Puis

les spectres infrarouges ont été établis 2 jours après irradiation et comparés à ceux des

lymphocytes irradiés à une dose de 6 Gy . Par ailleurs, nous avons comparé les modification s

spectrales de lymphocytes 2 heures après un traitement au tent-butyl-hydroperoxide (t-BuOH )

connu pour induire une apoptose rapide à point de départ membranaire . Les caractéristique s

spectrales des cellules en apoptose ont été comparées à celles observées 2 heures aprè s

irradiation dans les mêmes conditions expérimentales, afin de différencier les modification s

spectrales liées à l'apoptose de celles liées aux effets précoces radio-induits . Une étude

quantitative en cytométrie de flux a été menée en parallèle .

De cette étude, nous avons fait apparaître que l'augmentation des absorptions des bandes amide s

I et II, avec plus particulièrement une augmentation de l'absorption des bandes spécifiques de s

structures secondaires en feuillet des protéines et la diminution de l'absorption de la bande

localisée à 1715 cm 1, constituent les modifications spectrales constantes de l'apoptos e

indépendantes du type cellulaire étudié et du mode d'induction . En revanche, la modification de

la bande d'absorption localisée dans la région 1750-1720 cm-1 n'est observée que dans les

cellules HaCaT, indiquant une dépendance à la quantité de phospholipides contenus dans le typ e

cellulaire étudié ou une résolution insuffisante de la FT-IRm. Par ailleurs, 2 heures après

irradiation, les modifications spectrales observées étaient différentes de celles observées aprè s

induction de l'apoptose . Ainsi, la FT-IRm peut être utilisée pour caractériser les modification s

spectrales liées aux lésions radio-induites immédiates. Le lecteur pourra se rapporter pour ce s

travaux à l'article sous presse, joint en annexe, intitulé :

«Apoptose radio-induite : une nouvelle approche par microspectrocopie infrarouge» .
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2 Cellules HaCaT: modifications spectrales induites par oxydation ou irradiation

Une fraction des lésions radio-induites de l'ADN provient de l'attaque des radicaux libres

générés par la radiolyse de l'eau, le radical OH° étant le plus actif. L'objectif de ce travail étai t

de rechercher des modifications spectrales plus spécifiques des effets indirects et directs de s

rayonnements ionisants . Un parallèle avec les lésions induites avec un oxydant fort tel que H 2 O2

a donc été réalisé. Les cellules HaCaT en phase exponentielle de croissance ont été oxydée s

pendant 30 minutes avec 20 mM d'H 2 O2 ou irradiées avec une dose unique de 6 Gy 60 Co. Les

cellules ont été soit immédiatement décollées de leur support par trypsination puis traitées pour

analyse en FT-IRm, soit le milieu a été remplacé par du milieu neuf puis les cellules ont ét é

incubées pendant 2 heures à 37°, 5% CO 2 avant d'être récupérées par trypsination et traitées pour

analyse en FT-IRm .

La figure III - 1 montre les spectres d'absorption moyens des cellules HaCaT non oxydées (trac é

bleu) ou oxydées avec 20mM d'H2O2, réalisés immédiatement (tracé rose) ou 2 heures aprè s

oxydation (tracé vert) . Dans la région 3400-3000 cm 1, les spectres témoins présentent une larg e

bande d'absorption centrée sur 3300 cm-1 avec 2 épaulements autour de 3200 et 3070 cm-1 , due

aux modes de vibrations élongations asymétriques et symétriques des groupements C-NH 2, N-H

et 0-H des bases . Dans la région 3050-2850 cm-1 , des bandes d'absorption qui sont

majoritairement dues aux modes de vibrations élongations asymétriques et symétriques de s

groupements CH3 et CH2 des lipides, sont localisés respectivement à 2957, 2924, 2872, et 285 2

cm 1 .

Dans la région 1750-1300 cm 1, les fortes bandes d'absorption observées sont due s

majoritairement aux bandes Amide I et Amide II des protéines, localisées respectivement à 165 4

et 1544 cm 1 . Des bandes d'absorption d'intensités plus faibles sont observées à 1741, 1468 ,

1454 et 1388 cm-1 correspondant respectivement aux modes de vibrations élongations de s

groupements C=0 présents dans les phospholipides membranaires, aux modes de vibration s

déformations des groupements CH 2 présents dans les lipides, aux modes de vibration s

déformations asymétriques et symétriques des groupements CH 3 présents dans les lipides et

protéines. La région spectrale 1300-900 cm-1 est largement dominée par les bandes d'absorption

des modes de vibrations des groupements phosphates et résidus sucres présents dans les acide s

nucléiques, avec une possible contribution des groupements phosphates des phospholipides .
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Chapitre III figure 1 : spectres des cellules HaCaT immédiatement (rose) et 2 heures (vert)

après oxydation par H 202 .
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Les bandes représentant majoritairement les modes de vibrations asymétriques et symétrique s

des groupements phosphate présents dans les acides nucléiques sont localisées respectivement à

1235 et 1085 cm-1 . Dans la région 1300-1200 cm-1 peut également se superposer l'absorption d e

la bande amide III des protéines . La bande d'absorption localisée à 1065 cm-1 peut être due aux

modes de vibrations élongations symétriques des liaisons CO-O-C présentes dans le s

phospholipides associées aux modes de vibrations élongations du groupe PO 3 2- présent dans les

acides nucléiques . La faible bande d'absorption localisées à 968 cm-1 représente les modes de

vibrations élongations du squelette déoxyribose-phosphate .

Les analyses concomitantes des spectres en dérivée seconde et en FSD permettent la résolution

de bandes supplémentaires . Dans la région 1750-1500 cm 1, la résolution de la bande Amide I

met en évidence trois bandes, centrées sur 1684, 1654 et 1637 cm -1 : ces bandes d'absorption

caractérisent les structures secondaires en coude, en hélice a et en feuillet 3 des protéines . A

cette bande Amide I se superposent l'absorption d'un groupe de bandes attribuées aux modes de

vibrations élongations des doubles liaisons C=O, C=C, C=N présentes dans les cycles des base s

des acides nucléiques et sont localisées respectivement à 1716 (C=0 ADN), 1691 (C=0 ARN) ,

1598 (C=C ADN et ARN), 1574 cm-1 (C=N ADN et ARN). La bande localisée 1716 cm-1 est

due à l'appariement des bases AT-GC et est indicative de la conformation des bases dans l'ADN .

Une bande résolue à 1514 cm-1 correspondrait aux modes de vibrations des groupes tyrosin e

dans les protéines . Dans la région 1500-1300 cm 1, des bandes d'absorption de faibles intensités ,

recensées dans la littérature comme étant dues aux modes de vibrations N-H et C-H des base s

des acides nucléiques, sont localisées à 1497, 1441, 1417, 1368, 1340, 1328, 1312, et 1300 cm - 1

(Letellier 1987, Malins 2000) . Dans la région 1300-900 cm-1 , la large bande d'absorption centrée

sur 1085 cm-1 est composée d'une triade de pics localisés à 1100, 1085, et 1065 cm-1 , la bande à

1085 cm-1 étant plus proéminente. Les bandes d'absorption des modes de vibrations élongation s

couplés aux modes de déformations des groupes CH 2-OH et C-OH présents dans les résidu s

sucres des acides nucléiques sont observées à 1038 et 1025 cm-1 . Une bande localisée à 996 cm- 1

est attribuée spécifiquement aux modes de vibrations élongations et déformations du noya u

uracyl des ARN. Une bande d'absorption localisée à 1172 cm-1 peut être attribuée aux modes de

vibrations élongations asymétriques du groupe CO-O-C présent dans les phospholipides .

Après oxydation des cellules HaCaT, des modifications spectrales sont observées dans plusieur s

régions du spectre particulièrement 2 heures après le traitement .

La figure III - 1 montre le spectre moyen des cellules HaCaT immédiatement après traitemen t

H2 O2. Des différences sont observées, particulièrement dans la région spectrale 1725-1685 cm -1 .
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Une augmentation significative (p<0.001) des absorptions des bandes localisées à 1716, 1691, e t

1684 cm-1 suggèrent une augmentation des groupements C=0 au niveau des bases des acide s

nucléiques et une augmentation de structure secondaire en coudes dans les protéines . Les bande s

localisées à 996 et 968 cm-1 spécifiques des ARN et ADN se déplacent significativement ver s

992 et 964 cm-1 respectivement, suggérant des modifications de conformation au niveau de s

acides nucléiques .

Le spectre moyen des cellules deux heures après oxydation (figure III - 1) montre de s

modifications plus marquantes. Outre les modifications déjà citées, la large bande centrée sur

3300 cm-1 s'élargit considérablement vers 3400 cm-1 et l'épaulement localisé autour de 3200 cm
1 est plus important suggérant une augmentation importante des groupements 0-H et N-H2 et N-

H au niveau des bases des acides nucléiques et l ou des protéines . L'absorption de la band e

localisée à 1571 cm-1 (C=N ADN/ARN) est significativement augmentée . L'absorption de la

bande centrée sur 1239 cm-1 est diminuée suggérant une diminution du nombre de groupement s

phosphate dans les acides nucléiques . La forme de la bande constituée de la triade de pics à

1112, 1085 et 1068 cm-1 est modifiée, notamment les intensités de ces pics sont équivalente s

suggérant une contribution moins forte de l'ADN . Dans la région spécifique des lipides, le s

absorptions des bandes localisées à 2924 et 2852 cm-1 spécifiques des modes de vibrations

élongations asymétriques et symétriques des groupements CH 2 sont augmentées suggérant une

augmentation des groupements CH2 dans les lipides. Concomitamment, une augmentation d e

l' absorbance de la bande localisée à 1468 cm-1 due aux modes de vibration déformations de s

groupements CH 2 est observée . Les absorptions des bandes spécifiques des protéines localisées à

1636 et 1516 cm-1 sont diminuées . Notons que dans la région 1475-1400 cm-1 , toutes le s

absorptions sont significativement augmentées . Ces bandes sont dues à la contribution des mode s

de vibrations déformations asymétriques des groupements CH3 des protéines (1454 cm-1), aux

modes de déformations des groupements C-H et N-H des bases des acides nucléiques (1454 ,

1417 cm 1 ), aux modes de vibrations des groupements COOE - des protéines (1400 cm-1 ) .

La figure III - 2 A montre les spectres d'absorption moyens des cellules HaCaT non irradiées

(tracé bleu) ou irradiées avec une dose de 6 Gy 60Co, réalisés immédiatement (tracé rouge) ou 2

heures après irradiation (tracé vert) . La figure 2 B montrent les spectres FSD des cellules HaCa T

non irradiées et des cellules 2 heures après irradiation dans la région 1800-900 cm-1 ainsi que le

test t indiquant les différences significatives observées .
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Chapitre III figure 2A: spectres des cellules HaCaT immédiatement (rouge) et 2 heures (vert)

après irradiation y à la dose de 6 Gy.
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Chapitre IR figure 2B : spectres FSD et seuil de signification statistique (p) des cellules HaCaT

2 heures après irradiation y à. la dose de 6 Gy .
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Le spectre des cellules non irradiées est identique au spectre des cellules non oxydées décri t

précédemment . Immédiatement après irradiation, le spectre présente des modification s

significatives uniquement dans la région 1700-1670 cm-1 . La bande d'absorption localisée à 171 6

cm-1 se déplace significativement vers 1712 cm-1 et son absorption tend à diminuer suggérant

une rupture des paires de bases dans l'ADN et une désorganisation de la structure secondaire d e

l'ADN. L'absorption de la bande à 1691 cm-1 est augmentée, suggérant la production de bases

oxydées riches en groupements C=O . Seule la bande localisée à 968 cm-1 se déplace vers 964

cm-1 suggérant des modifications de conformation du squelette désoxyribose-phosphate d e

l'ADN. Deux heures après irradiation, ces modifications sont conservées excepté pour la band e

localisée à 968 cm-1 . Contrairement à précédemment, la large bande centrée sur 3300 cm-1 est

considérablement réduite . Les absorptions des bandes localisées à 1596 et 1572 cm-1 (—C=C et

C=N ADN/ARN) sont augmentées et de façon plus importante qu'après un traitement H 2 O2 .

L'absorption de la bande à 1239 cm -1 diminue, mais moins qu'après le traitement H2O 2. Au

niveau de la large bande centrée sur 1085 cm-1 , des bandes supplémentaires apparaissent (1070 ,

1057, 1024 cm 1) mais l'absorption de la bande à 1085 cm-1 n'est pas diminuée. Les bandes

localisées à 2924, 2852 et 1468 cm-1 sont, comme précédemment très augmentées en intensité .

Les absorptions des bandes spectrales caractéristiques des protéines sont augmentées (1684 cm 1 )

ou diminuées (163 8, 1544 cm-1 ), suggérant une réorganisation de la structure secondaire de s

protéines après irradiation et / ou la synthèse de nouvelles protéines . Le tableau III résume le s

modifications spectrales induites par les deux types de traitements .

De ces analyses, nous observons que des modifications spectrales sont communes aux deu x

types de traitement ce qui n'est pas surprenant car les radicaux libres sont produits dans les deux

cas. D'autre part, nous observons que pour un effet équivalent sur la survie cellulaire qui es t

inférieure à 10%, le traitement H2 O2 génère beaucoup plus de lésions oxydatives e t

particulièrement au niveau des acides nucléiques et / ou des protéines . En effet, un élargissemen t

important de la bande d'absorption centrée sur 3300 cm -1 est observé correspondant en partie à l a

formation de produits d'oxydation riches en groupements OH, NH 2 et NH produits par l'attaque

des radicaux OH° sur les bases des acides nucléiques comme décrit par Wallace et al (1998) .

Cette bande est considérablement réduite après irradiation suggérant plutôt une dégradation de s

bases et / ou des protéines après irradiation .
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Nombre

d'onde

Modes de vibrations Effets induit s

par 20 mM H ZO Z

Effets induit s

par 6Gy "co

(cm-l) ou 4, ou 4,

intensité) intensité )

3300 vas NH2 , vs NH 2, v OH 1' •1,

3200-3070 v N-H Î' T

1716 v C=0 T

1691 v C=0 Î' 1'
Acides 1596 v C=C T

nucléiques
1572 v C-N T T

1239 vas PO2 ~ ~

1085 vs POZ 1070, 1057, 1024

995 RNA v et 8 noyau uracyl ~v

2924 vas CH 2 Î' Î'

Lipides 2852 vs CH 2 T T

1468 S CH Z T T

1684 v C=0 coude T T

1636 v C=0 feuillet structure (3 ~ •1,

Protéines 1544 v prédominance hélicea .1-

1516 tyrosine

1475-1400 S protéines, acides T

nucléiques

Chapitre III tableau III : modifications spectrales observées après traitement des cellule s

HaCaT avec 20 mM H202 ou après 6 Gy 60Co .

v élongation, b déformation, as asymétrique, s symétrique .

T,

	

intensité : signifie une augmentation ou diminution de l'intensité et 1', L v signifie un

déplacement du nombre d'onde vers un nombre d'onde supérieur ou inférieur .

Les fréquences correspondent aux bandes d'absorption supplémentaires visualisées .
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Les modifications communes aux deux types de traitements sont observées au niveau des acide s

nucléiques et des lipides, ce qui suggère que ces lésions induites par irradiation sont issues de s

effets indirects des rayonnements ionisants . Une augmentation des absorptions des bandes dans

la région 1690-1680 cm -1 est observée ainsi que pour la bande localisée à 1572 cm-1 suggérant

une augmentation des produits d'oxydation des bases riches en groupements C=0 et CN. Les

absorptions des bandes centrées sur 1239 et 1085 cm-1 sont diminuées suggérant la perte de s

groupements phosphate des acides nucléiques par rupture des liaisons phosphodiester . D'après

les travaux de Malins (2000), l'introduction d'une lésion 8 oxo dans un oligonucléotide indui t

des modifications subtiles de son spectre infrarouge . Selon la lésion 8 oxo incorporée, il observ e

dans un cas une augmentation de l'intensité du spectre dans la région 1700-1650 cm -1 (8 oxo G) ,

et dans l'autre cas une diminution de l'intensité du spectre dans cette même région (8 oxo A) .

Concomitamment, il observe un déplacement de la bande localisée à 1233 cm-1 vers un nombr e

d'onde supérieur et une diminution de son intensité . Par ailleurs une diminution de l'intensité de s

bandes localisées dans la région 1150-1110 cm-1 est observée . Ainsi, l'augmentation de

l'intensité de la bande localisée à 1691 cm-1 et la diminution de la l'intensité de la bande

localisée à 1239 cm -1 pourrait correspondre à la formation de lésions 8 oxo . Cependant, la

diminution de l'absorption de la bande à 1239 cm-1 peut aussi correspondre à la perte de s

groupements phosphate par rupture des liaisons phosphodiester générée par l'attaque de s

radicaux OH° .

Au niveau des lipides, les bandes d'absorption spécifiques des groupements CH2 ont leur

intensité augmentée . Ces bandes spectrales sont sensibles à l'état de conformation des chaîne s

aliphatiques des acides gras dans les lipides . Aucun déplacement de ces bandes n'est observé

suggérant aucune modification de conformation, en revanche le nombre de groupements CH 2 est

augmenté pouvant suggérer une augmentation de la longueur des chaînes aliphatiques des acide s

gras des lipides membranaires et / ou une diminution de l'insaturation des chaînes acides gras .

Les travaux de Kinder et al (1997) ont montré une corrélation entre la diminution de l'absorptio n

de la bande localisée à 3010 cm -1 caractéristique des groupes C=C-H des lipides, e t

l'augmentation des concentrations de conjugués diènes et d'hydroperoxydes mesurées par de s

méthodes spectrométriques . Dans nos conditions d'acquisition des spectres (résolution de 4 cm - 1

et cellule isolée), cette bande d'absorption de faible intensité n'est pas observée .

Au niveau des protéines, une diminution de l'intensité de la bande résolue à 1636 cm-1 et une

augmentation de la bande résolue à 1684 cm-1 indiquent des altérations dans la conformation de
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la structure secondaire des protéines, en particulier une diminution des structures en feuillet f3 et

une augmentation des structures en coudes pouvant suggérer un repliement plus important de s

structures protéiques . Les travaux de Lin et al (1999) rapportent l'altération de la structur e

secondaire de la protéine a cristalline du cristallin de l'ceil après exposition aux UV . Ils

observent une diminution des structures en feuillets P et une augmentation des structures e n

coudes . Ils ont associé ces changements de conformation à une agrégation de la protéine .

Enfin, certaines lésions semblent plus spécifiques de l'effet direct des rayonnements ionisants .

En effet la bande centrée sur 1716 cm-1 se déplace vers un nombre d'onde inférieur et a so n

intensité diminuée suggérant une rupture de l'appariement des paires de bases et un e

désorganisation de la structure secondaire de l'ADN .

3 Cellules HaCaT: comparaison des spectres d'absorption de cellules témoins e n
phase exponentielle de croissance et G 1 du cycle cellulaire.

L'objectif de ce travail était de comparer les modifications spectrales observées sur les cellule s

HaCaT non irradiées dans deux conditions physiologiques différentes, et . plus particulièrement

d'observer les modifications spectrales liées à un contenu en ADN différent et à un état d e

compaction différent de la chromatine . Pour cela, les cellules HaCaT ont été traitées avec 30 µ M

de lovastatine pendant 28 heures puis avec 0 .3 mM d'acide mévanolique . L'analyse en

cytométrie de flux du contenu en ADN montre que ces cellules sont à plus de 80 % accumulées

en phase G l du cycle cellulaire . Les spectres infrarouges de ces cellules ont été comparés à ceu x

établis sur des cellules HaCaT en phase exponentielle de croissance .

La figure 3 A montre le spectre moyen d'absorption des cellules HaCaT en phase exponentiell e

de croissance (bleu foncé) et en phase G l du cycle cellulaire (bleu clair) . Le tableau IV résume

les différences spectrales observées entre ces deux conditions expérimentales . Les spectres de s

cellules en phase G 1 montrent que la plupart des bandes d'absorption sont visualisées aux même s

fréquences que pour les cellules en phase exponentielle, alors que les intensités peuvent êtr e

largement modifiées . Les bandes d'absorption plus spécifiques des lipides localisées à 2954 ,

2921, 2852, 1738, 1171 cm-1 ont leur intensité augmentée . Le rapport des aires sous les pics à

2852 cm-1 (vs CH 2) et 2954 cm-1 (vas CH3) est augmenté d'environ d'un facteur 2 (0 .89 cellule s

non synchronisées versus 1 .6 cellules G 1 ) . Ces augmentations d'intensités traduisent un e

augmentation du métabolisme lipidique . Dans la région spectrale 1650-1350 cm-1 , le test t sur le s
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Chapitre III figure 3 A: spectres des cellules HaCaT en phase exponentielle de croissance (bleu

foncé) et en phase G1 (bleu clair) .
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Chapi tre III figure 3 B : spectres FSD et seuil de signification statistique (p) de la comparaison

des cellules HaCaT en phase exponentielle de croissance et en phase G1 .
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spectres FSD (figure 3 B) montrent que toutes les absorptions des bandes spécifiques de s

protéines et des acides nucléiques sont diminuées . L'analyse concomitante des spectres en

dérivée seconde et en FSD permet de mettre en évidence une bande d'absorption supplémentair e

localisée à 1398 cm-1 , pouvant être attribuée à groupements COO - des acides gras des chaîne s

lipidiques. Dans la région 1300-900 cm 1, l'intensité de la bande localisée autour de 1234 cm- 1

est significativement diminuée et des bandes d'absorption supplémentaires, de faibles intensités ,

sont observées à 1189, 1155, 1128 et 1005 cm -1 . Ces bandes observées par Letellier et al (1989)

seraient dépendantes des angles de torsion des résidus désoxyriboses présents dans l'ADN et

suggèrent une conformation différente de l'ADN dans les cellules en phase G 1 . Par ailleurs, une

contribution dans cette région spectrale des carbohydrates présents dans la cellule n'est pas à

exclure. Dans les cellules non synchronisées, le massif centré sur 1083 cm-1 est constitué en

réalité d'une triade de pics localisés à 1102, 1083 et 1063 cm 1, le pic centré sur 1083 cm-1 étant

plus proéminent que les deux autres . Dans les cellules en phase G 1 , l'absorption de ce massif de

pics est diminuée ; la triade de pics est observée à 1106, 1083, 1069 cm-1 avec des intensités

équivalentes . Une bande supplémentaire est observée à 1056 cm-1 associée aux modes d e

vibrations des résidus sucres des acides nucléiques . Les bandes d'absorption localisées à 1036 e t

995 cm-1 , attribuées plus particulièrement aux modes vibrations de l'ADN, se déplacen t

significativement (p<0.001) vers 1040 et 989 cm- 1 respectivement, suggérant également un e

conformation différente des ARN dans les cellules en phase G 1 .

En accord avec les travaux de Boyston-White (1999), nous pouvons distinguer par spectroscopi e

infrarouge, les cellules asynchrones en phase exponentielle de croissance des cellule s

accumulées en phase G 1 du cycle cellulaire (tableau IV) . Les cellules en phase exponentielle d e

croissance présentent des spectres avec une contribution relativement importante des acide s

nucléiques. Ces cellules présentent un taux important de cellules en phase S (> 50 %) ayant don c

un contenu en ADN plus important que les cellules en phase G 1 du cycle cellulaire . Au cours de

la réplication en phase S, des sections de la double hélice de l'ADN se déroulent et se séparen t

pour permettre la synthèse de nouvelles chaînes d'ADN, ainsi l'ADN deviendrait plus détectabl e

aux infrarouges par modification de son état de compaction . En revanche, les cellules en phase

G 1 auraient leur ADN plus condensé autour des nucléosomes menant à une diminution de toute s

les bandes d'ADN détectables ainsi qu'une diminution de l'intensité des bandes spécifiques des

protéines . En effet, les bandes majeures, et plus spécifiques de l'ADN (1715, 1598, 1574, 1234 ,

1106, 1083 et 1063 cm 1) ont leur intensité diminuée suggérant une contribution moindre de

l'ADN au spectre .
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Nombre d'onde v

(gym-')

Modes de vibrations Cellules en phase Gl
comparées aux cellules
en phase exponentiell e

de croissanc e

2954 v as CH3 T

2921 v as CH2

2871 v s CH3

lipides 2852 v s CH2

1740 v C=0

1398 v COO-

1171 v CO-O-C

1636 v C=0 feuillet P

protéines 1514 tyrosine

1452 8 as CH3

1385 SsCH3

1715 v C=0 1'v ,

1598 v C=C

1574 v C=N

ARN/ADN 1234 v as PO2-

1189, 1155, 1128, 100 5

1106, 1083, 1063 v s PO2 v C-0

1102 ,

1036 v C-0,

	

C-OH Tv

1020 v CH2-OH, S C-0

995 v, S, uracyl Jy

Chapitre III tableau IV. modifications spectrales observées dans les différentes molécules

constitutives des cellules HaCaT en phase G l du cycle cellulaire par rapport aux spectres d e

référence des cellules HaCaT en phase exponentielle de croissance . v élongation, S déformation ,

as asymétrique, s symétrique . T, intensité : signifie une augmentation ou diminution de

l'intensité et T, L v signifie un déplacement du nombre d'onde vers un nombre d'onde supérieur

ou inférieur. Les fréquences correspondent aux bandes d'absorption supplémentaires .
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De même, les bandes protéiques qui absorbent très fortement dans la région 1700-1500 cm-1 ont

leur absorbance diminuée . La chromatine de ces cellules serait donc plus condensée . Dans la

région 1200-1000 cm-1 , des bandes spectrales supplémentaires caractéristiques des résidus ose s

sont observables . Ce gain de détails est du à la diminution marquée de la contribution de l'AD N

et à son état plus condensé (Benedetti 1997) . Concomitamment à ces changements d'état de

condensation de l'ADN en fonction de la phase du cycle, des changements de conformation de s

ARN sont observés par les déplacements de fréquences des bandes 1036 et 995 cm-1 .

Le blocage des cellules en phase G 1 du cycle cellulaire par la lovastatine, puis leur relâchement

synchrone par l'acide mévanolique ont pour effet d'augmenter considérablement le métabolism e

des lipides . En effet, toutes les bandes d'absorption spécifiques des lipides sont très augmentées .

La lovastatine, inhibiteur de l'enzyme réductase cytosolique, empêche la formation d'acid e

mévanolique et bloque les cellules en phase G 1 du cycle cellulaire . L'apport exogène d'acide

mévanolique permet aux cellules de redémarrer de façon synchrone dans le cycle et d'engager l a

synthèse de cholestérol . D'autre part, les bandes supplémentaires qui apparaissent dans la régio n

1200-1000 cm-1 pourraient correspondre en partie à une augmentation du métabolisme

glucidique concomitant à celui du métabolisme lipidique .

4 Cellules HaCaT (irradiation 239Pu): modifications spectrales induites en phase
exponentielle de croissance ou en début de phase G 1 du cycle cellulaire

L'objectif de ce travail était de comparer les spectres infrarouges des cellules HaCaT irradiées e n

phase exponentielle de croissance et en phase G 1 du cycle cellulaire avec une dose unique de 2
Gy 239Pu afin d'expliquer la différence de radiosensibilité mesurée dans les cellules HaCaT .

L'analyse des spectres des cellules HaCaT témoins et celles irradiées en phase exponentielle de

croissance avec une dose unique de 2 Gy de 239Pu montre des modifications dans plusieurs

régions du spectre. Dans la région 3500-3100 cm-1 , la large bande centrée sur 3289 cm -1 et ses

épaulements sont diminués en intensité suggérant des dégradations aux niveaux des acide s

nucléiques et des protéines . Dans la région 3050-2850 cm" 1 , les bandes d'absorption n'ont pas

leur fréquence de vibration modifiée en revanche des variations dans les absorbances son t

observées après irradiation . Les bandes d'absorption correspondant aux modes de vibrations

élongations asymétriques et symétriques des groupements CH 2 (2921 et 2852 cm-1 ) sont

augmentées en intensité après irradiation . L'aire sous ces bandes augmente linéairement avec la
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Chapitre III figure 4 A : cellules irradiées en phase exponentielle de croissance, aire sous le s

pics 2921 et 2852 cm-1 (unités arbitraires) .
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Chapitre III figure 4 B: cellules irradiées en phase exponentielle de croissance, spectres FSD e t

seuil de signification statistique (p) .
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Chapitre

	

figure 4 C : cellules irradiées en phase exponentielle de croissance, aire sous le pi c

1234 cm-1 (unités arbitraires) .
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dose (figure 4 A) . De même, la bande localisée autour de 1467 cm-1 a son intensité légèremen t

augmentée . Dans la région 1750-1300 cm-1 , l'absorption de la bande à 1738 cm-1 est augmentée

mais uniquement à la plus forte dose (5 Gy) . Le pic Amide I présente un épaulement entre 1700-

1650 cm-1 dont l'intensité augmente avec la dose d'irradiation . La résolution de cette régio n

spectrale par le calcul en dérivée seconde du spectre, montre la superposition de deux bande s

l'une centrée sur 1692 cm 1, l'autre centrée sur 1685 cm 1 . L'analyse quantitative des spectre s

FSD (figure 4 B) fait apparaître des modifications statistiquement significatives pour l a

diminution d'intensité des bandes d'absorption localisées dans la région 1650-1350 cm- 1

suggérant à la fois des lésions au niveau des protéines et au niveau des bases des acide s

nucléiques. Les modifications les plus importantes se situent dans la région 1300-900 cm-1 . Le

calcul concomitant du spectre en FSD et en dérivée seconde montre que l'absorption de la band e

localisée à 1234 cm-1 est diminuée, et que cette bande se déplace vers 1242 cm 1 après

irradiation. Une variation de l'intensité de cette bande, dépendante de la dose est égalemen t

observée . L'aire sous ce pic (ligne de base 1272 - 1180cm-1) diminue linéairement avec la dose

(r2 <0 .99) (figure 4 C) . A ces modifications s'ajoute l'apparition de nouvelles bandes

d'absorption localisées à 1187, 1150 , et 1050 cm-1 . De plus, l'absorption du massif constitué de la

triade de pics localisés à 1106, 1083, et 1063 cm 1, est diminuée . Les bandes d'absorption plus

spécifiques de l'ARN localisées à 1020 et 995 cm-1 se déplacent vers des nombres d'ondes

inférieurs, à 1012 et 988 cm-1 respectivement .

L'analyse des spectres des cellules HaCaT témoins et celles irradiées en phase G 1 du cycle

cellulaire avec une dose unique de 2Gy de 239Pu montre à l'inverse, une augmentation d'intensité

d'absorption de tout le massif localisé à 3400-3100 cm-1 , suggérant en partie des lésions

oxydatives dans les acides nucléiques . Dans la région 3050-2850 cm-1 , des variations d'intensités

sont observées pour les bandes 2920 et 2850 cm-1 . L'aire sous ces bandes augmente linéairement

avec la dose (figure 5 A) . De même, une variation d'intensité de la bande localisée à 1738 cm- 1

est observée . L'analyse quantitative des spectres FSD (figure 5 B) fait apparaître de s

modifications significativement différentes dans la région 1730-1700 cm 1 . La bande

d'absorption centrée sur 1720 cm-1 se déplace vers 1714 cm" 1 après irradiation, et son intensité

est très augmentée, alors que la bande localisée à 1691 cm 1 a son intensité diminuée . Dans la

région 1700-1300 cm 1, les absorptions des bandes spécifiques des protéines (1680, 1638, 1541 ,

1515, 1452, et 1385 cm-1 ) sont diminuées . Les bandes d'absorption localisées à 1598 et 1574 cm
1 ont leur intensité augmentée . Dans la région 1250-1190 cm-1 , l'absorption de la bande localisée

à 1235 cm-1 a son intensité diminuée après irradiation et de façon moins importante que dans l e
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Chapitre II1 figure 5 A : cellules irradiées en phase G1 du cycle cellulaire, aire sous les pic s

2920 et 2850 cm -1 (unités arbitraires) .
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figure 5 B : cellules irradiées en phase G 1 du cycle cellulaire, spectres FSD et seui l

de signification statistique (p) .
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cas des cellules asynchrones . Cette bande se déplace vers un nombre d'onde supérieur à 123 9

cm-l . Les bandes supplémentaires observées dans les témoins à 1189, 1128, et 1005 cm - 1

caractéristiques des désoxyriboses de l'ADN, et qui semblent visibles lorsque l'ADN est plu s

compacté, ne sont plus observées après irradiation . Des variations d'intensités sont observée s

dans la région 1086-1015 cm-1 et contrairement aux cellules asynchrones, ces intensités son t

augmentées après irradiation. Les bandes plus spécifiques de l'ADN, centrées sur 1040 et 989

cm-1 se déplacent vers 1032 et 994 cm -1 .

L'irradiation des cellules avec une dose unique de 2 Gy 239Pu produit des modifications

spectrales au niveau des lipides, protéines, et acides nucléiques . Des modifications spectrales

communes aux deux conditions physiologiques étudiées, sont observées au niveau des lipide s

membranaires . L'augmentation de l'absorption des groupes CH 2 des lipides indique une

augmentation de la longueur des chaînes aliphatiques des acides gras des phospholipides et / ou

la saturation des doubles liaisons des chaînes aliphatiques. Par ailleurs, la bande localisée à

1740-1730 cm-1 spécifiques des groupements C=0 des phospholipides membranaires, est pe u

modifiée en intensité, ce qui indiquerait qu'une augmentation de synthèse des lipides ne sembl e

pas avoir lieu . Ces changements de longueur des chaînes d'acides gras et / ou leur saturation on t

une influence sur la fluidité des membranes . L'irradiation avec des particules a entraînerait de s

lésions induisant un état plus rigide de la membrane .

Des différences de modifications spectrales sont en revanche observées au niveau des acide s

nucléiques et des protéines . Après irradiation des cellules HaCaT en phase exponentielle de

croissance, les diminutions des absorptions des bandes spectrales caractéristiques des protéine s

(1636, 1541, 1515,1452 et 1385 cm-1 ) simultanément avec les diminutions des absorptions de s

bandes centrées sur 1234 et 1085 cm-1 et l'apparition de nouvelles bandes à 1187, 1150, et 105 0

cm-1 sont autant de modifications spectrales observées dans les cellules HaCaT dont l a

chromatine est plus compactée (tableau III) . Cependant la structure secondaire ordonnée d e

l'ADN semble conservée puisque la bande localisée à 1715 cm -1 n'est pas modifiée en fréquence

et peu en intensité . La résolution de la bande amide I met en évidence une diminution d e

l'absorption de la bande localisée 1636 cm-1 , spécifique des structures secondaires en feuillet [3 ,

et une augmentation de l'absorbance de la bande 1685 cm-1 spécifique des structures secondaire s

en coudes. Selon les travaux de Lin (1999), ces modifications simultanées dans la structure

secondaire sont attribuées à une agrégation des protéines existantes .
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Nombre d'onde v Modes de vibrations HaCaT en phase

	

HaCaT en phase G 1

(cm 1 )

	

exponentielle de

croissance

3300 + épaulements vas -NH 2, vs -NH 2, v

	

intensité

-OH

2921

	

v as -CH2

	

T intensité

2850

	

v s -CH2

	

T intensité

1467

	

8 -CH 2

	

'r intensité

T intensité

T intensité

T intensit é

1715-1720 v -C=0 (ADN) 1v, T intensité

1691 v -C=0 (ARN/ADN) T intensité intensité

1680-1685 v -C=0 coudes T intensité intensité

1638 v -C=0 structure en

feuillet f3

1 intensité intensité

1541 v -C-N, 8 C-N-H 1 intensité 4 intensité

1515 tyrosine 4 intensité 4 intensité

1452, 1385 8 as -CH 3, 8 s CH3 intensité intensité

1598, 1574 v -C=C et —C=N 4 intensité T intensité

Chapitre III tableau III : comparaison des spectres infrarouge des cellules HaCaT en phase
exponentielle de croissance et des cellules HaCaT en phase G 1 du cycle cellulaire irradiées avec
une dose unique de 2Gy 239Pu. v élongation, b déformation, as asymétrique, s symétrique .
'r, 1 intensité : signifie une augmentation ou diminution de l'intensité et T, v signifie un
déplacement du nombre d'onde vers un nombre d'onde supérieur ou inférieur . Les chiffres e n
caractère gras correspondent aux bandes d'absorption supplémentaires .

ARN/ADN)

1235

	

vas -PO2

	

Tv et intensité

(1187, 1150)

1086

	

vs -PO2"

	

4 intensité (1050)

1040

	

v -C-O, 8 -C-OH

1020

	

v -CH2-OH, 8 -C-

	

~v

OH

995-989

	

v, 8, uracyl

	

'N

tv, 4 intensité

T intensité

•19v
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Les cellules irradiées en phase G 1 du cycle cellulaire montrent également des modifications

spectrales au niveau des acides nucléiques et des protéines . Simultanément, sont observés une

diminution d'absorption de la bande centrée sur 1691 cm -1 associée à une diminution

d'absorption, et le déplacement vers un nombre d'onde plus important de la bande à 1235 cm- 1

suggérant la formation de lésions 8 oxo aux niveaux des bases puriques, comme il est décrit dan s

les travaux de Malins (2000) .

Afin d'affiner l'interprétation des différentes modifications spectrales observées dans les spectre s

des acides nucléiques, nous avons comparé les spectres d'ADN natif, d'ADN irradié et d'AD N

fragmenté par ultrasons, le traitement aux ultrasons induisant des cassures aléatoires dans l a

molécule . La figure 6 présente d'une part, les différences de spectres entre de l'ADN ayant sub i

un traitement de 30 minutes aux ultrasons et de l'ADN natif et d'autre part, les différences d e

spectres entre de l'ADN irradié avec une dose unique de 60 Gy et de l'ADN non irradié . De ces

différences de spectres, il ressort que les deux types de traitement induisent des modification s

communes du spectre infrarouge de l'ADN pouvant être assimilées à des cassures de l'ADN :

dans les régions spectrales 1710-1690 cm-1 et 1110-1060 cm-1 , les intensités des bandes son t

augmentées alors que dans les régions spectrales 1650-1550 cm-1 et 1450-1380 cm-1, les

intensités des bandes sont diminuées .

Dans les cellules irradiées en phase G 1 , une augmentation de l'absorption de la bande à 1720 cm

1 est observée, ainsi qu'une augmentation des absorptions des bandes localisées entre 1110-106 0

cm-1 , suggérant la formation de cassures dans l'ADN. De plus, le déplacement de la bande à

1720 cm-1 vers un nombre d'onde inférieur, et la disparition des bandes localisées à 1189, 1128 ,

et 1005 cm-1 suggèrent des changements dans la structure secondaire de l'ADN, notamment ver s

un état plus relâché . Les déplacements des bandes à 989 et 1040 cm-1 suggèrent également de s

modifications et / ou des réarrangements des structures osidiques des acides nucléiques aprè s

irradiation. Concomitamment à ces modifications aux niveaux des acides nucléiques, toutes le s

absorptions des bandes spectrales caractéristiques des protéines sont diminuées suggérant un e

dégradation des protéines . Les études en spectroscopie infrarouge des cellules HaCaT en phas e

exponentielle de croissance et en phase G 1 du cycle cellulaire montrent très clairement un e

différence de structure de la chromatine, les cellules en phase G 1 ayant une chromatine plu s

compactée . Ainsi, la différence de radiosensibilité mesurée peut s'expliquer par cette différenc e

d'état de compaction de la chromatine . Les cellules en phase G 1 du cycle cellulaire seraient alors

mieux protégées par les protéines histones et non histones des effets des radiations .
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Chapitre I:II figure 6: différences de spectres (ADN 60 Gy - ADN natif) et (ADN traité au x

ultrasons - ADN natif) .
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Cette différence de radiosensibilité conférée par la structure de la chromatine a été observée pa r

différents auteurs (Olive 1986, Kapiszewska 1991, Nygren 1995) et plusieurs facteurs pouvant

contribuer à cette capacité plus importante de protection de l'ADN dans la chromatine ont ét é

suggérés :

1) lors de la compaction de la chromatine, des liaisons additionnelles entre l'ADN et le s

macromolécules dans le complexe chromatine se forment excluant les molécules d'eau de la

proximité de l'ADN et défavorisant ainsi la production de radicaux libres à proximité de l a

structure de l'ADN ;

2) quand l'ADN est concentré, la distance entre l'ADN et les radicaux formés est augmenté e

favorisant les réactions de recombinaison des radicaux entre eux ;

3) les protéines entourant l'ADN joueraient le rôle de chélateurs des radicaux libres en le s

piégeant et empêchant ainsi leur interaction avec l'ADN .

Chiu et al (1992) et Olienick et al (1994) ont montré une dépendance de la distribution de s

lésions radio-induites en fonction de l'altération de la chromatine . Par exemple, l'irradiation de

chromatine étalée produit 4 - 5 fois plus de CDB que l'irradiation de chromatine condensée, de

même l'irradiation de chromatine déplétée en protéines histones produirait environ 40 fois plus

de CDB . De même, la structure de la chromatine pourrait affecter la détection des lésions d e

l'ADN ce qui pourrait expliquer pourquoi certains tests de mesure de lésions de l'ADN

apparaissent être plus sensibles aux différences de radiosensibilité (Olive 1998) .

L'analyse des spectres des cellules HaCaT irradiées en 239Pu montre des modifications spectrale s

différentes selon les conditions physiologiques des cellules HaCaT . Il est possible que des

lésions radio-induites de natures différentes soient produites dans différents compartiments d u

noyau et / ou différents compartiments cellulaires . Plusieurs études ont en effet montré que l a

radiosensibilité au niveau du noyau était hétérogène . Le noyau des cellules de mammifère est en

réalité très compartimenté (Cremer 2001) : en microscopie électronique, on distingue ,

l'hétérochromatine condensée, non transcrite et en partie concentrée à la périphérie du noyau, e t

l'euchromatine plus claire, plus dispersée au centre du noyau et riche en gènes actifs . Le noyau

est également sillonné par un réseau de protéines qui constitue le nucléosquelette ou matric e

nucléaire qui organise la chromatine . Plusieurs sites d'attachement existent entre la matric e

nucléaire et l'ADN. De plus, les fonctions enzymatiques responsables de fonctions nucléaires

spécifiques comme la réplication, la transcription sont localisées au niveau de la matric e

nucléaire . Les travaux de Bouayadi et al (1997) recherchaient le rôle de la matrice nucléaire dan s

la réparation des lésions de l'ADN induites par les UV et ont mis en évidence une association
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étroite de certaines enzymes de réparation avec la matrice nucléaire . Une plus grande sensibilit é

a été observée au niveau de l'ADN en réplication ou au niveau des gènes dont les séquences son t

transcriptionnellement actives (Sak 1996) . Ainsi, l'architecture nucléaire jouerait également un

rôle déterminant dans la radiosensibilité . Pour expliquer ces différences de radiosensibilité ,

Oleinick et al (1994) proposent plusieurs hypothèses : 1) les régions de l'ADN associées à la

matrice nucléaire sont enrichies en chromatine étalées potentiellement disponibles pour l a

réplication et la transcription ; 2) les séquences d'ADN liées à des sites spécifiques de la matric e

nucléaire pourraient créer des structures plus susceptibles aux effets des radiations ; 3) la matrice

nucléaire a des sites de liaisons pour les ions métalliques qui pourraient via les réactions de

Fenton générer des radicaux hydroxyls supplémentaires .

Ainsi, la radiosensibilité particulière observée dans les cellules HaCaT pourraient auss i

correspondre à une répartition différente de la dose au sein de la cellule, du fait notamment, d e

l'hétérogénéité du noyau, en plus d'une différence du nombre de particules qui sont stoppée s

dans la cellule et celles qui la traversent, modulée en partie par l'état physiologique des cellules .

La radiosensibilité peut être due également à une répartition différente des structures sensibles e n

fonction de l'état de compaction de la chromatine dans les noyaux. Ainsi, les cellules en phas e

exponentielle auraient plus de structures sensibles impactées que les cellules en phase G 1 du

cycle cellulaire .

5 Cellules HaCaT (irradiation 60Co) : modifications spectrales induites en phase
exponentielle de croissance ou en début de phase G 1 du cycle cellulaire

L'analyse des spectres des cellules HaCaT en phase exponentielle témoins et celles irradiée s

avec une dose unique de 6 Gy 60Co montre des modifications marquantes dans la région 1750-

1375 cm-1 . L'analyse quantitative des spectres FSD (figure 7) fait apparaître plusieur s

modifications statistiquement significatives : 1) diminution de l'intensité de la bande centrée su r

1741 cm-1 ; 2) diminution de l'intensité des bandes 1709 et 1691 cm-1 spécifiques des liaison s

C=0 des résidus bases dans l'ADN et ARN après irradiation ; 3) augmentation des absorption s

des bandes localisées à 1597 et 1567 cm 1, spécifiques des liaisons C=C et C=N dans les résidu s

des bases ; 4) augmentation des absorptions des bandes localisées à 1640, 1546, 1515, 1452, e t

1387 cm-1 spécifiques des protéines ; en revanche la bande localisée à 1684 cm -1 a son intensité

diminuée après irradiation .
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Chapitre III figure 7 : spectres FSD de cellules irradiées en phase de croissance exponentielle e t

seuil de significativité (p) .
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Chapitre III figure 8 : spectres FSD de cellules irradiées en phase G 1 du cycle cellulaire et seui l

de significativité (p) .
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L'analyse des spectres des cellules HaCaT en phase G 1 du cycle cellulaire, témoins et celle s

irradiées avec une dose unique de 6 Gy 60Co montre des modifications marquantes dans la regio n

3400-2800 cm-1 . L'absorption du massif localisé à 3400-3100 cm-1 est augmentée. Dans la

région 3050-2850 cm 1, les intensités des bandes 2924 et 2852 cm-1 caractéristiques des mode s

de vibrations élongations des groupements CH 2 des lipides sont augmentées après irradiation .

L'analyse quantitative des spectres FSD (figure 8) fait apparaître de fortes différence s

significatives pour les bandes d'absorption localisées à 1714, 1691, 1597, et 1570 cm-1 . Les

absorptions de ces bandes sont réduites après irradiation, de plus la bande localisée à 1570 s e

déplace vers 1576 cm 1 . Les bandes spécifiques des protéines localisées à 1680, 1639, 1546 ,

1534, 1515, 1453, et 1385 cm-1 ont leur intensité augmentée après irradiation excepté pour l a

bande à 1680 cm-1 ou l'absorption est diminuée . Dans la région 1300-900 cm-1 , la bande centré e

sur 1239 cm-1 est déplacée vers 1235 cm-1 mais son intensité est peu modifiée . Le massi f

constitué de la triade de pics localisés à 1102, 1083, et 1058 cm-1 avec des pics de même s

intensités change de forme après irradiation. Le pic à 1083 cm-1 devient plus proéminent et le pic

à 1058 cm-1 se déplace vers 1066 cm-1 . Les bandes d'absorption localisées à 1158 et 1120 cm- 1

ne sont plus visibles après irradiation .

Le tableau 4 résume l'ensemble de ces observations . Après irradiation 6°Co, de nombreuses

modifications spectrales communes aux deux états physiologiques des cellules HaCaT sont

observées . Toutes les bandes spectrales spécifiques des protéines ont leur intensité augmenté e

excepté pour la bande localisée à 1680 cm-1 . Une réorganisation de la structure secondaire des

protéines existantes et / ou la synthèse de nouvelles protéines semblent se produire aprè s

irradiation 'y, une augmentation des structures en hélice a et en feuillet est observée tandis que

les structures en coudes sont diminuées .

L'absorption de la bande localisée à 1715 cm-1 est diminuée ce qui suggère que les lésions

induites par irradiation 'y entraînent une rupture des paires de bases sans toutefois entraîner une

désorganisation totale de la structure secondaire de l'ADN car le nombre d'onde de cette band e

n'est pas modifié . Cette modification spectrale constante dans les cellules HaCaT irradiées ave c

du 60Co semble caractéristique des effets directs des rayonnements y . La présence de lésions

oxydatives dans les cellules HaCaT irradiées en phase G 1 du cycle cellulaire est mise en

évidence. En effet, une augmentation d'absorbance dans la région 3500-3100 cm-1 ainsi que la

diminution d'absorption de la bande centrée sur 1691 cm - 1 simultanément avec la diminution e t

le déplacement vers un nombre d'onde plus important de la bande à 1235 cm-1 sont observés .
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Nombre d'onde v Modes de vibrations HaCaT en phase HaCaT en phase G 1

(cm ') exponentielle de

croissance

3300 + épaulement vas -NH2, vs -NH 2 , v

-OH

T intensité

2991 v as -CH2 T intensité

2852 v s -CH2 T intensité

1741 v -C=0 (lipides) intensité

1709-1715 v -C=0 •L intensité intensité

1691 v -C=0 (ARN/ADN) 4 intensité 4► intensit é

1680 v -C=0 coudes 4 intensité •L intensité

1639 v -C=0 feuillet 13 T intensité T intensité

1546 v -C-N, S C-N-H

(hélice a)

T intensité T intensité

1515 tyrosine T intensité T intensité

1452, 1385 b as -CH3, S s CH3 T intensité T intensité

(ptotéines)

1597 et 1575

	

v -C=C et —C=N

	

T intensité

	

intensité

(ARN/ADN)

1239

	

vas -PO2

	

~►v, intensité

1080-1085

	

vs -P02

	

T intensité

Partie III tableau IV: comparaison des spectres infrarouge des cellules HaCaT en phase

exponentielle de croissance et des cellules HaCaT en phase G l du cycle cellulaire irradiées ave c

une dose unique de 6Gy 60Co .

v élongation, b déformation, as asymétrique, s symétrique . T, L intensité : signifie une

augmentation ou diminution de l'intensité et T, - v signifie un déplacement du nombre d'onde

vers un nombre d'onde supérieur ou inférieur .
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Cependant, les modifications de la longueur des chaînes d'acides gras et / ou la saturation de s

phospholipides membranaires ne sont pas observées de façon systématique . En effet, nous

remarquons que pour deux expériences indépendantes d'irradiation de cellules HaCaT en phase

exponentielle de croissance, avec une dose unique 6 Gy 60Co, les spectres ne présentent pas les

mêmes modifications au niveau des lipides membranaires . Les rayonnements de bas TEL

agissent essentiellement par effets indirects, aussi les lésions induites sont probablement

dépendantes du nombre de radicaux actifs générés et de leur diffusion près des structures cibles .

Contrairement à nos attentes, aucune différence de radiosensibilité n'a été observée entre le s

cellules en phase exponentielle de croissance et les cellules en phase G l du cycle cellulair e

irradiées avec du 60Co. En revanche, les rapports a/P obtenus à partir des courbes de survie, sont

très différents, les cellules en phase exponentielle accumulant davantage d'évènement s

sublétaux. D'un point de vue microdosimétrique, la compaction différente de l'ADN dans le s

cellules HaCaT en phase G l du cycle cellulaire fait que les dépôts d'énergie dans ces cellule s

sont très différents de ceux des cellules en phase exponentielle de croissance, de grandes densité s

d'ionisation dans les cellules en phase G 1 pouvant être à l'origine des lésions létales d'emblée .

Ces différences de réponse aux radiations de bas TEL peuvent être liées également au x

conditions spécifiques de culture .
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CHAPITRE IV - Conclusion s
générales et perspectives



Aujourd'hui, de nombreuses techniques de mesure indirecte de la radiosensibilité cellulaire ont

été développées in vitro, sans réelle preuve d'utilité pratique en routine clinique . Notre travail a

mis en évidence que de nombreux facteurs, rarement pris en considération dans ces test s

prédictifs, pouvaient être déterminants pour l'évaluation de cette radiosensibilité cellulaire ,

notamment la structure de la chromatine et l'architecture nucléaire, mais aussi le conten u

cytoplasmique et son organisation moléculaire, indépendamment du type de rayonnemen t

ionisant utilisé . Ces facteurs peuvent largement influencer :

- la distribution de la dose au sein des cellule s

- la distribution des lésions biomoléculaires au sein des cellule s

- la reconnaissance de ces lésions et leur accessibilité par les processus de réparation .

L'originalité de notre travail a été d'utiliser la FT-IRm pour mettre en évidence des altérations

moléculaires induites par un stress radiatif ou par un stress chimique, au niveau d'une cellul e

isolée. Dans notre étude cinétique de l'apoptose radio-induite, les modifications spectrales

observées ont été parfaitement corrélées aux modifications biochimiques et morphologiques ,

largement documentées dans la littérature . Ces résultats nous ont permis de valider la résolutio n

de cette technique pour les concepts de la radiobiologie .

L'utilisation de la FT-IRm pourrait donc être envisageable pour développer un nouveau tes t

prédictif de radiosensibilité, car cette technique présente deux intérêts majeurs :

- c'est une technique non destructive d'analyse globale, donnant accès aux compartiment s

nucléaire et cytoplasmique d'une cellule isolée ;

- c'est une technique rapide, nécessitant très peu de matériels biologiques, et san s

traitement physico-chimique particulier des échantillons ;

Ainsi, après une phase d'amélioration de la résolution des spectres infrarouges dans la région

1300 - 900 cm-1 caractéristique des acides nucléiques, il serait possible de concevoir un doubl e

test de radiosensibilité, adaptable à la nature de la tumeur à traiter, mais aussi au tissu sai n

adjacent. La perspective de cet aspect de notre travail est de développer, dans une premièr e

étape, des études sur des lignées cellulaires définies comme étant très radio-sensibles, puis dan s

une deuxième étape, de valider ce travail sur du matériel biologique obtenu sur des patients déj à
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détectés comme radiosensibles, afin de rechercher de nouvelles signatures spectrale s

caractérisant la radiosensibilité .

Notre étude comparative des spectres de kératinocytes HaCaT ayant subi un traitement chimique

(H2 O 2) ou une irradiation, a mis en évidence des modifications spectrales caractéristiques du

stress utilisé . De plus, la comparaison des spectres des cellules HaCaT irradiées avec de s

rayonnements de haut et bas TEL a également mis en évidence des altérations moléculaire s

spécifiques de ces deux types d'irradiation. Toutefois, la corrélation de ces modifications

spectrales avec des lésions moléculaires radio-induites précises, n'a pu être réalisée de manièr e

formelle, car la littérature est encore aujourd'hui trop peu documentée . Dans cette perspective,

une démarche pourrait être de générer de manière contrôlée un seul type de lésions dans l'AD N

cellulaire, en utilisant par exemple des photosensibilisateurs comme le rose bingal ou l'acridine

orange connus pour produire spécifiquement des lésions 8 oxoguanine, afin d'observer de s

modifications spectrales caractéristiques de cette lésion de l'ADN, en corrélation avec un e

quantification de ces lésions par des méthodes comme l'HPLC .

Sur cette lignée cellulaire, nous avons déterminé que pour une dose d'irradiation a

correspondant à une survie inférieure à 10%, les cellules les plus radiosensibles en terme d e

mortalité sont celles dont la chromatine est la plus relâchée . Par ailleurs, nos analyses ont montré

que ces cellules présentaient des altérations biochimiques différentes des cellules irradiées dan s

les mêmes conditions mais dont la chromatine était plus compactée . Ce phénomène de différenc e

de radiosensibilité en fonction de l'état de compaction de la chromatine n'a pas été observé pou r

les rayonnements de bas TEL. Cependant, l'irradiation de cellules par des sources

électrodéposées émettrices de particules a est loin d'être un système d'irradiation homogène, ca r

les énergies et les trajectoires des particules émises sont variables .

La perspective de cet aspect de notre travail, est d'utiliser des systèmes d'irradiation ciblée, afi n

de mieux contrôler la distribution de la dose au niveau cellulaire et l'influence de ce paramètr e

sur la radiosensibilité . Ainsi au cours de ce travail de thèse, nous avons développé deux

collaborations nous permettant d'utiliser deux dispositifs complémentaires d'irradiation a .

116



Le premier dispositif d'irradiation utilisé a été développé sur un accélérateur électrostatiqu e

TANDEM 7 MV du CEA - Bruyères le Châtel . Ce dispositif permet de réaliser des irradiation s

homogènes en configuration horizontale, de cellules maintenues en culture à pression

atmosphérique. Les particules extraites du faisceau ont des trajectoires mono directionnelles et

des énergies définies couvrant une gamme de 8 à 12 MeV . Cette gamme permet d'obtenir de s

particules traversant ou "stoppées" dans la cellule . De plus, un programme de simulation

mathématique développé dans ce laboratoire, permet d'accéder à la répartition de la dose au sei n

d'une forme géométrique représentative de la cellule .

Le deuxième dispositif d'irradiation, toujours en cours de développement, est un dispositi f

d'irradiation sous microfaisceaux en configuration horizontale (faisceaux de particules a <10 µm

de diamètre) de cellules maintenues en milieu de culture à pression atmosphérique . Ce dispositi f

développé au Centre d'Etude Nucléaire de Bordeaux Gradignan permettra

- de réaliser des irradiations de cellules isolée s

- de contrôler le nombre exact de particules d'énergies définies délivrées à chaque cellul e

- d'irradier sélectivement le noyau ou le cytoplasme de la cellule

Notre participation active dans cette collaboration a consisté, d'une part, à optimiser le s

conditions de cultures (choix du support en polypropylène et film d'adhésion pour la lignée

HaCaT) afin de répondre aux pré-requis physiques imposés par le dispositif, et d'autre part, à

réaliser les études in vitro de référence en radiobiologie et en FT-IRm, en irradiation a et y .

Ainsi, dans un cadre plus vaste couvrant la radiotoxicologie, il sera possible d'explorer par FT-

IRm, la sensibilité de différents types cellulaires à des génotoxiques chimiques complexes, don t

la toxicité est à la fois chimique et radiologique . Une démarche in vitro de modélisation nou s

permettra d'évaluer les parts respectives de ces deux types de toxicité sur la survie cellulaire e t

l'induction de lésions biomoléculaires, ainsi que la combinaison de ces toxicités .

117



RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES



Ahnstrom G., Nygren J ., Erikson S . The effet of dimetyl sulphoxide on the induction and repai r
of double-strand breaks in human cells after irradiation with 7-rays and accelerated ions : rapid
and slow repair may depend on accessibility of breaks in chromatin of different compactness .
Int . J . Radiat . Biol . 2000, 76, 533-538 .

Almodovar J., Guirado D., Nunez M ., et al. Individualisation of radiotherapy in breast cancer
patients : possible usefulness of a DNA damage assay to measure normal cell radiosensitivity .
Radiother Oncol . 2002, 62, 327-333 .

Alsbeih G., Malone S., Grimard L ., Raaphorst G . In vitro radiosensitivity of skin fibroblasts can
identify a group of patients with complications in various health tissues after radiotherapy .
Cancer Radiother. 1999, 3, 318-324 .

Alsbeih G ., Malone S., Lochrin C . et al. Correlation between normal tissue complications and in
vitro radiosensitivity of skin fibroblasts derived from radiotherapy patients treated for variety o f
tumors . Int . J . Radiat Oncol Biol . Phys. 2000, 46, 143-152 .

Badie C., Iliakis G., Foray N., et al . Induction and rejoining of DNA double-strand breaks and
interphase chromosome breaks after exposure to X rays in one normal and two hypersensitiv e
human fibroblast cell lines . Radiat Res . 1995, 144, 26-35 .

Bao C., Ma A., Evans H. Molecular analysis of hypoxanthine phosphoribosyltransferase gen e
deletions induced by a- and X-radiation in human lymphoblastoid cells . Mut Res, 1995, 326, 1 -
15 .

Barber J ., Burrill W., Spreadborough A., et al. Relationship between in vitro chromosomal
radiosensitivity of peripheral blood lymphocytes and the expression of normal tissue damage
following radiotherapy for breast cancer. Radiother Oncol . 2000, 55, 179-186 .

Begg A., Russell N., Knaken H ., et al . Lack of correlation of human fibroblast radiosensitivity in
vitro with early skin reaction in patients undergoing radiotherapy . Int . J . Radiat . Biol . 1993, 64 ,
393-405.

Benedetti E., Palatresi M.P ., Vergamini P., et al . Infrared characterisation of nuclei isoled fro m
normal and leukemic (B-CLL) lymphocytes : part III . Applied Spectroscopy . 1986, 40, 39-43 .

Benedetti E ., Bramanti E., Papineschi F ., et al. Determination of the relative amount of nuclei c
acids and proteins in leukemia and normal lymphocytes by means of Fourier transform infrared
microspectrocopy . Applied Spectroscopy . 1997, 6, 792-797 .

Benedetti E., Bramanti E., Papineschi F., et al. An approach to the study of primitiv e
thrombocythemia (PT) megakaryocytes by means of Fourier transform Infrare d
Microspectroscopy (FT-IR-M) . Cell . Mol . Biol . 1998, 44, 129-139 .

Bjôrk-Eriksson T., West C ., Karlsson E., et al . Tumor radiosensitivity (SF2) is a prognosti c
factor for local control in head and neck cancers . Int J . Radiat Oncol Biol . Phys . 2000, 46,13-19 .

Borgmann K ., Roper B., El-awady R . et al . Indicators of late normal tissue response after
radiotherapy for head and neck cancer : fibroblasts, lymphocytes, genetics, DNA repair, an d
chromosome aberrations. Radiother Oncol . 2002, 64, 141-152 .

119



Borst J., Visser N., Kouptsova O. et al . Oxidation of unsaturated phospholipids in membran e
bilayer mixtures is accompagnied by membrane fuidity changes . Bioch Biophys Acta . 2000 ,
1487, 61-73 .

Boukamp P ., Petrussevka R., Breitkreutz D ., et al . Normal keratinization in a spontaneously
immortalized aneuploid human keratinocyte cell line . J Cell Biol . 1988, 106, 761-771 .

Bouayadi K., Van der Leer-van Hoffen A ., Balajee A., et al . Enzymatic activities involved in th e
DNA resynthesis step of nucleootide excision repair are firmly attached to chromatin . Nucleic
Acids Res . 1997, 25, 1056-1063 .

Boydston-White S ., Gopen T., Houser S ., et al. Infrared spectroscopy of human tissue .V.
Infrared spectroscopic studies of myeloid Leukemia (ML1) cells at different phases of the cel l
cycle. Biospectroscopy. 1999, 5, 219-227 .

Brammer I ., Zoller M . and Dikomey E . Relationship between cellular radiosensitivity and DN A
damage measured by comet assay in human normal, NBS and AT fibroblasts . Int . J . Radiat . Biol .
2001, 77, 929-938 .

Brock W., Baker F., Wike JL., et al. Cellular radiosensitivity of primary head and neck
squamous cell carcinomas and local tumor control . Int . J . Radiat . Oncol. Biol . Phys. 1990, 18,
1283-1286 .

Brock W., Tucker S ., Geara F ., et al . Fibroblast radiosensitivity versus acute and late normal skin
responses in patients treated for breast cancer . Int. J . Radiat Oncol . Biol . Phys . 1995, 32, 1371 -
1379 .

Buchholz T., Wazer D. Molecular biology and genetics of breast cancer development : clinical
perspective. Semin. Radiat . Oncol. 2002, 12, 285-295 .

Burnet N ., Nyman J ., Turesson I ., et al. The relationship between cellular radiation sensitivit y
and tissue response may provide the basis for individualising radiotherapy schedules .
Radiother.Oncol . 1994, 33, 228-238 .

Byler M., Susi H. Examination of the secondary structutre of proteins by deconvolved FTI R
spectra . Biopolymers . 1989, 25, 469-487 .

Cadet J ., Douki T., Ravanat J-L. Oxidative damage to DNA : formation, measurement, an d
biological significance . Rev. Physiol . Biochem. Pharmacol . 1997, 31, 1-87 .

Cedervall B ., Kallman P., Dewey W. Repair of DNA double-strand breaks : errors encoutered i n
the determination of half-life times in pulsed-field gel electrophoresis and neutral filter elution .
Radiat Res . 1995, 142, 23-28 .

Chaturvedi V ., Qin J., Denning M. et al. Apoptosis in proliferative, senescent, and immortalize d
keratinocytes . J . Biol . Chem. 1999, 274, 23358-23367 .

Chen D., Hanks T., and Carpenter S. Mutagenic effets of a particles . In Indoor radon and lun g
cancer: reality or myth? (F . Cross Ed.) . pp 569-580 . Battelle Press, Columbus, OH, 1992 .

Chiu S-M ., Xue L-Y., Friedman L ., et al . Chromatin compaction and the efficiency of formation
of DNA-Protein crosslinks in y-irradiated mammalian cells . Radiat Res . 1992, 129, 184-191 .

120



Clarke R., Goozee G ., Birrell G ., et al . Absence of ATM truncations in patients with severe acute
radiation reactions . Int. J . Radiat Oncol Biol . Phys . 1998, 41, 1021-1027 .

Collis S., Sangar V ., Tighe A., et al . Development of a novel rapid assay to assess the fidelity o f
DNA double-strand-break repair in human tumour cells . Nucleic Acids Res . 2002, 30, 1-6

Cremer T . and Cremer C . Chromosome territories, nuclear architecture and gene regulation i n
mammalian cells . Nat . Rev. Genet ., 2001, 2, 292-301 .

Dahm-Daphi J., and Dikomey E . Non-reparable DNA strand breaks and cell killing studied i n
CHO cells after X-irradiation at different passage numbers . Int . J . Radiat . Biol. 1994, 66, 553 -
555.

Deschavanne P., Debieu D ., Fertil B ., et al . Re-evaluation of in vitro radiosensitivity of human
fibroblasts of different genetic origins . Int. J . Radiat . Biol . 1986, 50, 279-293 .

Dickson J ., Magee B ., Stewart A., West C . Relationship between radiation-induced DNA
double-strand breaks in cultured fibroblasts and late radiation reactions : a comparison of
training and validation cohort of breast cancer patients . Radiother Oncol . 2002, 62, 321-326 .

Diem M ., Boydston-White S ., Chiriboga L . Infrared spectroscopy of cells and tissues : shining
light onto a novel subject. Applied Spectroscopy. 1999, 53, 148A-161A .

Diem M ., Chiriboga L ., Lasch P., Pacifico A. IR spectra and IR spectral maps of individual
normal and cancerous cells . Biopolymers (Biospectroscopy) . 2002, 67, 349-353 .

Dikomey E ., Dahm-Daphi J ., Brammer I ., et al . Correlation between cellular radiosensitivity an d
non-repaired double-strand breaks studied in nine mammalian cell lines . Int . J. Radiat . Biol .
1998, 73, 269-278 .

Dikomey E ., Brammer I ., Johansen J ., et al. Relationship between DNA double-strand breaks ,
cell killing, and fibrosis studied in confluent skin firoblasts derived from breast cancer patients .
Int . J . Radiat Oncol Biol . Phys. 2000, 46, 481-490 .

Dunst J., Neubauer S ., Becker A., Gebhart E. Chromosomal in vitro radiosensitivity of
lymphocytes in radiotherapy patients and AT-homozygotes . Strahlenther Onkol . 1998, 174, 510-
516 .

Eschwege F ., Bourhis J ., Girinski T., et al . Predictive assays of radiation response in patients
with head and neck squamous cell carcinoma : a review of the Institute Gustave Roussy
experience. Int . J . Radiat Oncol Biol . Phys. 1997, 39, 849-853 .

Finley E ., Dillon J., Crouch R., Schey K. Radiolysis-induced oxidation of bovine a-crystallin .
Photochem Photobiol . 1998, 68, 9-15 .

Foray N., Priestley A., Alsbeih G ., et al . Hypersensitive of ataxia telangectasia fibroblasts to
ionizing radiation is associated with a repair defiency of DNA double-strand breaks . Int. J .
Radiat . Biol . 1997, 72, 271-283 .

121



Gao T., Feng J ., Ci Y. Human breast carcinomal tissues display distinctive FT-IR spectra :
implication for the histological characterization of carcinomas . Anal . Cell . Pathol . 1999, 18, 87 -
93

Gault N., Vozenin-Brotons M .C., Calenda A., et al. Promoter sequences involved i n
Transforming Growth Factor X31 gene induction in HaCaT keratinocytes after gamma irradiation .
Radiat Res . 2002, 157 249-255 .

Gault N., Lefaix J-L . Infrared microscopic characteristics of radiation-induced apoptosis in
human lymphocytes . Radiat Res . 2003, 160, 238-250 .

Geara F., Peters L ., Ang K. et al. Intrinsic radiosensitivity of normal human fibroblasts an d
lymphocytes after high-and low-dose-rate irradiation . Cancer Res. 1992, 52, 6348-6352.

Geara F ., Peters L., Kian Ang K., et al . Prospective comparaison of in vitro normal cel l
radiosensitivity and normal tissue reactions in radiotherapy patients . Int . J . Radiat Oncol Biol .
Phys . 1993, 27, 1173-1179 .

Girinsky T., Bernheim A., Lubin R ., et al . In vitro parameters and treatment outcome in head an d
neck cancer treated with surgery and/or radiation : cell characterization and correlations wit h
local control and overall survival . Int . J . Radiat . Oncol . Biol . Phys. 1994, 30, 789-794 .

Goodhead D ., Nikjoo H. Track structure analysis of ultrasoft X-Rays compared to high- and low -
LET radiations . Int . J . Radiat . Biol . 1989, 55, 513-529 .

Goodhead D . Initial events in the cellular effects of ionizing radiations : clustered damage in
DNA. Int . J . Radiat . Biol . 1994, 65, 7-17 .

Green M., Arlett C., Cole J ., et al . Comparative human cellular radiosensitivity : III. g-radiation
survival of cultured skin fibroblasts and resting T-lymphocytes from peripheral blood of th e
same individual . Int . J . Radiat . Biol . 1991, 59, 749-765 .

Green A., Prager A., Stoudt P., and Murray D . Relationship between DNA damage and th e
survival of radiosensitive mutant chinise hamster cell lines exposed to 'y-radiation. Part I :
intrinsic radiosensitivity . Int . J . Radiat. Biol . 1992, 61, 465-472 .

Hemmingsen A., Allen J ., Zhang S., et al . Early detection of ozone-induced hydroperoxides i n
epithelial cells by a novel infrared spectroscopic method . Free Rad. Res. 1999, 31, 437-448 .

Holley W., Chatterjee A. Clusters of DNA damage by ionizing radiation : formation of short
DNA fragments . I . Theoretical modeling. Radiat Res . 1996, 145, 188-199 .

Holman H-Y, Goth-Goldstein R ., Martin M., et al. Low-dose responses to 2,3,7,8 -
tetrachlorodibenzo-p-dioxin in single living human cells measured by synchrotron infrared
spectromicroscopy . Environ.Sci .Technol . 2000, 34, 2513-2517.

Holman H-Y., Martin M ., Blakely E ., et al . IR spectroscopic characteristics of cell cycle and cel l
death probed by synchrotron radiation based fourier transform IR spectromicroscopy .
Biopolymers (Biospectroscopy) . 2000, 57, 329-335 .

122



Iannuzzi C ., Atencio D., Green S ., et al . ATM mutations in female breast cancer patients predic t
for an increase in radiation-induced late effects . Int . J . Radiat Oncol Biol . Phys . 2002, 52, 606 -
613 .

Iliakis G., Okayasu R., Seaner R . Radiosensitive xrs-5 and parental CHO cells show identical
DNA neutral filter elution dose-response : implications for a relationship between cel l
radiosensitivity and induction of DNA double-strand breaks . Int . J . Radiat . Biol . 1988, 54, 55-62 .

Iliakis G., Blocher D ., Metzger L ., and Pantelias G . Comparaison of DNA double-strand break
rejoining as measured by pulsed field gel electrophoresis, neutral sucrose gradient centrifugatio n
and non-unwinding filter elution in irradiated plateau phase CHO cells . Int . J . Radiat . Biol . 1991 ,
59, 927-939 .

Jackson M., Mantsch H . Biomembrane structure from FT-IR spectroscopy . Spectroch Acta Rev .
1993, 15, 53-69 .

Jamin N., Dumas P., Moncuit J . et al. Highly resolved chemical imaging of living cells by using
synchrotron infrared microspectrometry . Proc. Natl . Acad. Sci . USA. 1998, 95, 4837-4840 .

Johansen J., Bentzen S., Overgaard J ., et al . Relationship between the in vitro radiosensitivity o f
skin fibroblasts and the expression of subcutaneous fibrosis, telangiectasia, and skin erythem a
after radiotherapy . Radiother Oncol . 1996, 40,101-109 .

Jones L., Scott D., Cowan R., et al . Abnormal radiosensitivity of lymphocytes from breast cance r
patients with excessive normal tissue damage after radiotherapy : chromosome aberrations afte r
low-dose-rate irradiation . Int . J . Radiat. Biol . 1995, 67, 519-528 .

Jostes R., Fleck E ., Morgan T ., et al. Cross southern blot and polymerase chain reaction exo n
analyses of HPRT - mutations by radon and radon progeny . Radiat Res . 1994, 137, 371-379 .

Kapiszewska M., Reddy N., Lange C . Trypsin-induced changes in cell shape and chromati n
structure result in radiosensitization of monolayer chinese hamster V79 cells . Int . J . Radiat . Biol .
1991, 60, 635-646 .

Kastan M., Lim D. The many substrates and functions of ATM . Nat. Rev. Mol . Cell Biol . 2000 ,
1, 179-86 .

Kaur B., Blazek R. Subnaturing (pH 11 .1) filter elution : more sensitive quantification of DNA
double-strand breaks. Radiat Res. 1997, 147, 569-578 .

Kempner E. Effects of high-energy electrons and gamma rays directly on protein molecules . J
Pharm Sci . 2001, 90, 1637-1646 .

Keyomarsi K ., Sandoval L., Band V ., et al . Synchronization of tumor and normal cells from G 1
to multiple cell cycles by lovastatin. Cancer Res . 1991, 51, 3602-3609 .

Kiltie A., Ryan A., Barber J ., et al . A correlation between residual radiation-induced DN A
double-strand breaks in cultured fibroblasts and late radiotherapy reactions in breast cancer
patients. Radiother Oncol . 1999a, 51, 55-65 .

123



Kiltie A., Barber J ., Swindell R., et al. Lack of correlation between residual radiation-induced
DNA damage, in keratinocytes assayed directly from skin, and late radiotherapy reactions i n
breast cancer patients . Int . J . Radiat Oncol . Biol . Phys. 1999b, 43, 481-487 .

Kinder R., Ziegler C ., Wessels J . 'y-irradiation and UV-C light-induced lipid peroxydation : a
fourier transform-infrared spectroscopy study. Int . J . Radiat . Biol . 1997, 71, 561-571 .

Krimm S., Bandekar J . Vibrational spectroscopy and conformation of peptides, polypeptides,
and proteins. Adv Prot Chem. 1989, 38, 181-364 .

Lefaix J-L ., Delanian S ., Dubray B . Physiopathologie de la fibrose radio-induite superficiell e
humaine . C . R. Soc. Biol . (Paris) . 1997, 191, 777-795 .

Leong T., Whitty J ., Keilar M., et al. Mutation analysis of BRCA1 and BRCA2 cancer
predisposition genes in radiation hypersensitive cancer patients . Int . J . Radiat Oncol Biol . Phys .
2000, 48, 959-965 .

Leprat F ., Alapetite C ., Rosselli F ., et al . Impaired DNA repair as assessed by the "comet" assa y
in patients with thyroid tumors after a history of radiation therapy : a preliminary study . Int . J .
Radiat Oncol Biol . Phys. 1998, 40,1019-1026 .

Letellier R., Ghomi M., and Taillandier E . Interpretation of vibration modes II- the adenosin e
and thymidine residues involved in oligonucleotides and polynucleotides. J Biomol Struct
Dynamics . 1987, 4, 663-683 .

Levine E., Renehan A ., Gossiel R., et al . Apoptosis, intrinsic radiosensitivity and prediction o f
radiotherapy response in cervical carcinoma. Radioter . Oncol. 1995, 37, 1-9 .

Lin S-Y., Ho C-J., Li M-J. UV-B-induced secondary conformational changes in lens a -
crystallin. J Photochem Photobiol Biol . 1999, 49, 29-34

Liu K-Z., Schultz C., Mohammamd R., et al. Similarities between the sensitivity to 2 -
chlorodeoxyadenosine of lymphocytes from CLL patients and bryostatin 1-treated WSU-CLL :
an infrared spectroscopy study. Cancer Let . 1998, 127, 185-193 .

Liu K-Z, Schultz C., Johnston J., et al . Infrared spectroscopic study of bryostatin 1-induce d
membrane alterations in a B-CLL cell line . Leukemia . 1999, 13, 1273-1280.

Liu K-Z., Jia L., Kelsey S ., et al . Quantitative determination of apoptosis on leukemia cells b y
infrared spectroscopy . Apoptosis . 2001, 6, 269-278 .

Lôbrich M ., Cooper P ., and Rydberg B. Non-random distribution of DNA double-strand break s
induced by particle irradiation . Int . J . Radiat . Biol . 1996, 70, 493-503 .

Loeffler J ., Harris J ., Dahlberg W. and Little J. In vitro radiosensitivity of human diploid
fibroblasts derived from women with unusually sensitive clinical responses to definitiv e
radiation therapy for breast cancer . Radiat Res . 1990, 121, 227-231 .

Malins D ., Gunselman S. Fourier-transform infrared spectroscopy and gas chromatography-mas s
spectrometry reveal a remarkable degree of structural damage in the DNA of wild fish expose d
to toxic chemicals. Proc . Natl . Acad. Sci . USA. 1994, 91, 13038-13041 .

124



Malins D., Polissar N ., Ostrander G . et al . Single 8-oxo and 8-oxo-adenine lesions induce
marked changes in the backbone structure of a 25-base DNA strand. Proc. Natl . Acad. Sci USA .
2000, 97, 12442-12445 .

Mantsch H ., Jackson M . Molecular spectroscopy in biodiagnostics . J Mol Struct. 1995, 347, 187 -
206.

Marcus M . and Corelli J . Infrared spectroscopy of the photo-and radiobiology of DNA bases an d
their derivatives . Radiat Res. 1974, 57, 20-37 .

McIntosh L ., Jackson M., Mantsch H., et al . Infrared spectra of basal cell carcinomas are distinc t
from non-tumor bearing skin components . J . Invest . Dermatol . 1999, 112, 951-956 .

McMillan T., Eady J ., Holmes A . The radiosensitivity of human neuroblastoma : a cellular and
molecular study . Int . J . Radiat. Biol . 1989, 56, 651-656 .

Meijer A., kronqvist U., Lewensohn R., and Harms-Ringdahl M . RBE for the induction of
apoptosis in human peripheral lymphocytes exposed in vitro to high-LET radiation generated b y
accelerated nitrogen ions . Int . J . Radiat . Biol . 1998, 73, 169-177 .

Meijer A., Zhivotovsky B ., and Lewensohn R. Epstein-Barr virus transformed lymphoblastoid
cell lines of ataxia-telangiectasia patients are defective in X-ray induced apoptosis . Int . J . Radiat .
Biol . 1999, 75, 709-716 .

Meijer A., Ekedahl J ., Joseph B ., Castro J ., et al . High-LET radiation induces apoptosis i n
lymphoblastoid cell lines derived from ataxia-telangiectasia patients . Int . J . Radiat . Biol . 2001 ,
77, 309-317 .

Melin A-M., Perromat A., and Deleris G. Fourier-transform infrared spectroscopy : a
pharmacotoxicologic tool for in vivo monitoring radical aggression . Can. J. Physiol . Pharmacol .
2001a, 79, 158-165 .

Melin A-M., Perromat A ., Déléris G . Sensitivity of Deinococcus radiodurans to y-irradiation : a
novel approach by Fourier transform infrared spectroscopy . Arch Biochem Biophys . 2001b, 394 ,
265-274 .

Melin A-M., Perromat A., Lorin C., Déléris G. y Irradiation and cellular damage in Kocuri a
rosea : investigation by one- and two-dimensional infrared spectroscopy . Arch Biochem
Biophys . 2002, 408, 211-219 .

Merril G. Cell synchronization . Meth Cells Biol . 1998, 57, 229-249 .

MullerW., Bauch T ., Streffer C., et al . Comet assay studies of radiation-induced DNA damag e
and repair in various tumor cell lines . Int . J . Radiat . Biol .1994, 65, 315-319 .

Myllyperkio M., Koski T., Vilpo L ., and Vilpo J. y-irradiation-induced DNA single-and double -
strand breaks and their repair in chronic lymphocytic leukemia cells of variable radiosensitivity .
Hematol Cell Ther. 1999, 41, 95-103 .

Neviliappan S ., Fang Kan L., Lee Walter T., et al . Infrared spectral features of exfoliated
cervical cells, cervical adenocarcinoma tissus and an adenocarcinoma cell line (SiSo) . Gyneco l
Oncol . 2002, 85, 170-174 .

125



Nikjoo H., Uehara S., Wilson W., et al. Track structure in radiation biology : theory and
applications . Int. J . Radiat . Biol . 1998, 73, 355-364 .

Nygren J., Ljunggman M., Ahnstrôm G . Chromatin structure and radiation-induced DNA stran d
breaks in human cells : soluble scavengers and DNA-bound proteins offer a better protectio n
against single- than double-strand breaks . Int . J. Radiat. Biol . 1995, 68,11-18.

Oleinick N ., Balasubramaniam U., Xue L. et al . Nuclear structure and microdistribution of
radiation damage in DNA. Int . J. Radiat . Biol . 1994, 66, 523-529 .

Olive P., Hilton J ., Durand R . DNA conformation of Chinese hamster V79 cells and sensitivit y
to ionising radiation. Radiat Res . 1989, 107, 115-124 .

Olive P., Wlodek D ., Banath J . DNA double-strand breaks measured in individual cells subjecte d
to gel electrophoresis . Cancer Res . 1991, 51, 4671-4676 .

Olive P. The role of DNA single- and double-strand breaks in cell killing by ionizing radiation .
Radiat Res. 1998, 150, S42-S51 .

Oppitz U., Bernthaler U., SchindlerD ., et al . Sequence analysis of the ATM gene in 20 patient s
with RTOG grade 3 or 4 acute and / or late tissue radiation side effects . Int . J . Radiat Oncol Biol .
Phys . 1999, 44, 981-988 .

Oppitz U., Baier K., Wulf J ., et al . The in vitro colony assay : a predictor of clinical outcome .
Int . J . Radiat . Biol . 2001, 77,105-110 .

Oppitz U., Schulte S., Stopper H., et al . In vitro radiosensitivity measured in lymphocytes and
fibroblasts by colony formation and comet assay : comparison with clinical acute reactions t o
radiotherapy in breast cancer patients . Int. J . Radiat . Biol . 2002, 78, 611-616 .

Peacock J ., Edwards S ., Holmes A., et al. Initial damage or repair as the major determinant o f
cellular radiosensitivity? Int . J . Radiat . Biol . 1989, 56, 543-547 .

Peacock J., Ashton A., Bliss J., et al . Cellular radiosensitivity and complication risk afte r
curative radiotherapy . Radiother Oncol . 2000, 55, 173-178 .

Perromat A., Melin A.M., Lorin C ., Deleris G. Fourier transform IR spectroscopic appraisal o f
radiation damage in Micrococcus luteus. Biopolymers (Biospectroscopy) 2003, 72, 207-216 .

Peters L., and McKay M . Predictive assays : will they ever have a role in the clinic? Int . J. Radiat
Oncol Biol . Phys. 2001, 49, 501-504 .

Petit-frere C ., Capulas E ., Denning M. et al. Apoptosis and cytokine release induced by ionizing
or ultraviolet B radiation in primary and immortalized human keratinocytes . Carcinogenesis .
2000, 21, 1087-1095 .

Pevsner A., Diem M. Infrared spectroscopic studies of major cellular components . Part I : the
effects of hydratation on the spectra of proteins . Appl Spectroscopy . 2001, 55, 788-793 .

Pevsner A., Diem M. IR spectroscopic studies of major cellular components . III . Hydration of
protein, nucleic acid, and phospholipid films . Biopolymers (Biospectroscopy) 2003, 72, 282-289 .

126



Pilet J., Brahms J. Investigation of DNA structural changes by infrared spectroscopy .
Biopolymers . 1973, 12, 387-403 .

Pouget J-P ., Mather S . General aspects of the cellular response to low-and high-LET radiation .
Eur. J . Nucl . Med. 2001, 28, 541-561 .

Powell S., Whitaker S., Edwards S., McMillan T . A DNA repair defect in a radiation-sensitiv e
clone of a human bladder carcinoma cell line . Brit . J . cancer. 1992, 65, 798-802 .

Powell S ., McMillan T. The repair fidelity of restriction enzyme-induced double strand breaks i n
plasmid DNA correlates with radioresistance in human tumor cell lines . Int. J . Radiat Oncol
Biol . Phys. 1994, 29, 1035-1040 .

Prise K., Davies S ., and Michael B . The relationship between radiation-induced DNA double -
strand breaks and cell kill in hamster V79 fibroblasts irradiated with 250 kVp X-rays, 2 .3 MeV
neutrons or 238Pu a-particles. Int. J .Radiat . Biol . 1987, 52, 893-902 .

Prise K., Ahnstrom G., Belli M., et al . A review of DSB induction data for varying qualit y
radiations . Int . J .Radiat . Biol . 1998, 74, 173-84 .

Raju M., Eisen Y., Carpentier S., et al. Radiobiology of a particles III . cell inactivation by a -
particle traversals of the cell nucleus . Radiat Res . 1991, 128, 204-209 .

Radford I . Evidence for a general relationship between the induced level of DNA double-stran d
breakage and cell-killing after X-irradiation of mammalian cells . Int . J . Radiat . Biol. 1986, 49,
611-620 .

Ramesh J ., Salamn A., Hammody Z., et al. Application of FTIR microscopy for th e
characterization of malignacy : H-ras transfected murine fibroblasts as an example . J . Biochem .
Biophys . Meth . 2001, 50, 33-42 .

Ramesh J ., Kapelushnik J., Mordehai J ., et al. Novel methodology for follow-up of acute
lymphoblastic leukemia using FT-IR microspectroscopy . J Biochem Biophys Meth. 2002, 51 ,
251-261 .

Ramsey J ., Birrell G. Normal tissue radiosensitivity in breast cancer patients . Int. J. Radiat .
Oncol . Biol . Phys . 1995, 31, 339-344 .

Roos W., Binder A., and Bohm L. Determination of the initial DNA damage and residual DNA
damage remaining after 12 hours of repair in eleven cell lines at low doses of irradiation . Int . J .
Radiat . Biol . 2000, 76, 1493-1500 .

Roos W., binder A., Bohm L. The influence of chromatin structure on initial DNA damage an d
radiosensitivity in CHO-K 1 and xrsl cells at low doses of irradiation (1-10 Gy). Radiat . Environ.
Biophys . 2002, 41, 199-206 .

Roots R., Chaterjee A., Chang P. et al . Characterization of hydroxyl radical-induced damag e
after sparsely and densely ionising irradiation. Int . J . Radiat . Biol . 1985, 47,157-166.

127



Rudat V., Dietz A. , Conradt C ., et al . In vitro radiosensitivity of primary human fibroblasts .
Lack of correlation with acute radiation toxicity in patients with head and neck cancer . Radiothe r
Oncol . 1997, 43, 181-188 .

Russell N., Grummels A., Hart A., et al. Low predictive value of intrinsic fibroblast
radiosensitivity for fibrosis development following radiotherapy for breast cancer . Int . J . Radiat .
Biol . 1998, 73, 661-670 .

Rydberg B. Clusters of DNA damage induced by ionizing radiation : formation of short DNA
fragments. II. Experimental detection. Radiat Res . 1996, 145, 200-209 .

Sak A., Stuschke M., Stapper N., et al . Induction of DNA double-strand breaks by ionizin g
radiation at the c-myc locus compared with the whole genome : a study using pulse-field
electrophoresis and gene probing . Int. J . Radiat . Biol . 1996, 69, 679-685 .

Sarkaria J ., Bush C., Eady J ., et al . Comparaison between pulsed-field gel electrophoresis and th e
comet assay as predictive assays for radiosensitivity in fibroblasts . Radiat Res . 1998, 150, 17-22 .

Schuessler H . and Herget A. Oxygen effect in the radiolysis of proteins . I. Lactat e
dehydrogenase . Int . J . Radiat . Biol . 1980, 37, 71-80 .

Schuessler H. and Schilling K. Oxygen effect in the radiolysis of proteins, part 2 . Bovine serum
albumin . Int . J . Radiat . Biol . 1984, 45, 267-281 .

Schultz C., Liu K.Z., Johnston J . and Mantsch H. Study of chronic lymphotic leukemia cells b y
FT-IR spectroscopy and cluster analysis . Leukemia Res. 1996, 20, 649-655 .

Schultz C., Liu K .Z., Johnston J . and Mantsch H. Prognosis of chronic lymphotic leukemia fro m
infrared spectra of lymphocytes . J Molec Struct. 1997, 408/409, 253-256 .

Schwachofer J ., Crooijmans R ., Hoogenhout H ., et al . Differences in repair of radiation induce d
damage in two human tumor cell lines as measured by cell survival and alkaline unwinding .
Strahlenther .Onkol. 1991, 167, 35-40 .

Schwartz J ., Mustafi R., Beckett M., et al. Prediction of the radiation sensitivity of human
squamous cell carcinoma cells using DNA filter eloution . Radiat Res . 1990, 123, 1-6 .

Shayeghi M., Seal S., Regan J., et al. Heterozygosity for mutations in the ataxia telangiectasi a
gene is not a major of radiotherapy complications in breast cancer patients . Brit J Cancer. 1998 ,
78, 922-927 .

Sills R., Moore D., Mendelsohn R . Erythrocyte peroxidation : quantitation by Fourier transform
infrared spectroscopy . Anal Biochem . 1994, 218,118-123 .

Slonina D., Klimek M., Szpytmas T ., et al . Comparaison of the radiosensitivity of normal-tissue
cells with normal-tissue reactions after radiotherapy . Int . J . Radiat . Biol . 2000, 76,1255-1264 .

Smeets M., Mooren E., and Begg A. Radiation-induced DNA damage and repair in
radiosensitive and radioresistant human tumor cells measured by field inversion ge l
electrophoresis . Int . J . Radiat . Biol . 1993, 63, 703-713 .

128



Smith-Ravin J ., Jeggo P. Use of damaged plasmid to study DNA repair in X-ray sensitive (xrs )
strains of Chinese hamster ovary (CHO) cells . Int . J. Radiat . Biol . 1989, 56, 951-961 .

Spermolla G ., Benedetti E ., Vergamini P ., et al . An investigation of acute lymphoblasti c
leukemia (ALL) in children by means of infrared spectroscopy . Part IV. Haematol . 1988 73, 21 -
24 .

Stadtman E . Oxidation of free amino acids and amino acids in proteins by radiolysis and b y
metal catalyzed reactions . Ann. Rev. Biochem. 1993, 62, 797-821 .

Stark G. The effect of ionizing radiation on lipids membrane . Biochem. Biophys . Acta . 1991 ,
1071, 103-122 .

Stenerlow B ., Karlsson K ., Cooper B ., Rydberg B . Measurement of prompt DNA double-stran d
breaks in mammlian cells without including heat-labile sites : results for cells deficient i n
nonhomologous end joining. Radiat Res . 2003, 159, 502-510 .

Susi H. Infrared spectra of biological macromolecules and related systems . In structure and
stability of biological macromolecules (Timasheff S . and Fasman G. eds .) Marcel Dekker, New
York. 1969, Chap 7, 575-66 3

Sutherland B ., Bennett P ., Sidorkina O ., and Laval J . Clustered DNA damages induced in
isolated DNA and in human cells by low doses of ionizing radiation . Proc . Natl . Acad. Sci USA .
2000a, 97, 103-108 .

Sutherland B ., Bennett P ., Schenk H. et al . Clustered DNA damages induced by high and low
LET radiation, including heavy ions . St international Workshop on space radiation reseach an d
11th annual NASA Space Radiation Health Investigators'Workshop Arona (Italy) 2000b, 202 -
204.

Szumiel I . Ionizing radiation-induced cell death . Review Int. J . Radiat . Biol . 1994, 66, 329-341 .

Taghian A ., Ramsay J ., Allalunis-Turner J ., et al. Intrinsic radiation sensitivity may not be th e
major determinant of the poor clinical outcome of glioblastoma multiforme . Int . J . Radiat . Oncol .
Biol . Phys . 1993, 25, 243-249 .

Taillandier E., Liquier J . Infrared spectroscopy of DNA. Meth Enzymol. 1992, 211, 307-335 .

Tsuboi M. Infrared and Raman spectroscopy. In basic principles in nucleic acid chemistry ed .
Ts'O, P.O.P . (Academic, New York) . 1974, 399-453 .

Venkitaraman A. Cancer susceptibility and the functions of BRCA 1 et BRCA2 . Cell. 2002, 108 ,
171-182 .

Vral A., Cornelissen M., Thierens H ., et al. Apoptosis induced by fast neutrons versus 60Co 'g-
rays in human periphral blood lymphocytes . Int . J . Radiat . Biol . 1998, 73, 289-295 .

Vral A., Thierens H., Baeyens A ., and De Ridder L . The micronucleus and G2-phase for human
blood lymphocytes as biomarkers of individual sensitivity to ionizing radiation : limitations
imposed by intraindividual variability. Radiat Res . 2002, 157, 427-477 .

129



Wallace S . Enzymatic processing of radiation-induced free radical damage in DNA . Radiat Res .
1998, 150, S60-S79 .

Ward J. DNA damage produced by ionizing radiation in mammalian cells : indentities,
mechanisms of formation, and reparability . Review. Prog. Nucleic Acid Res . Mol. Biol . 1988 ,
35, 95-125 .

Ward J . The complexity of DNA damage : relevance to biological consequences . Int . J . Radiat .
Biol ., 1994, 66 427-432 .

Weissberg J ., Huang D., Swift M. Radiosensitivity of normal tissues in ataxia-telangectasia
heterozygotes . Int . J . Radiat Oncol Biol . Phys . 1998, 42, 1133-1136 .

West C., Davidson S ., Hunter R. Prediction of cervical carcinoma response to radiotherapy .
Lancet . 1991, 338, 818 .

West C., Davidson S ., Roberts S ., et al. Intrinsic radiosensitivity and prediction of patien t
response to radiotherapy for carcinoma of cervix . Brit . J . Cancer. 1993, 68, 819-823 .

Whitaker S ., Ung Y., McMillan T. DNA double-strand break induction and rejoining a s
determinants of human tumor cell radiosensitivity . A pulse-field gel electrophoresis study. Int . J .
Radiat . Biol .1995, 67, 7-18 .

Wong P.T.T., Papavassiliou E ., and Rigas B . Phosphdiester stretching bands in the infrare d
spectra of human tissues and cultured cells . Appl Spectroscopy . 1991a, 45, 1563-1567 .

Wong P.T.T., Wong R., Caputo T. Infrared spectroscopy of exfoliated human cervical cells :
evidence of extensive structural changes during carcinogenesis . Proc. Natl . Acad. Sci . USA.
1991b, 88, 10988-10992 .

Woudstra E ., Roesink J ., Rosemann M., et al . Chromatin structure and cellular radiosensitivity :
a comparison of two human tumour cell lines . Int . J . Radiat. Biol .1996, 70, 693-703.

Wurm R., Burnet N., Duggal N., et al. Cellular radiosensitivity and DNA damage in primary
human fibroblasts . Int . J . Radiat Oncol Biol . Phys. 1994, 30, 625-633 .

Yang D., Castro D., El-Sayed I ., et al . A fourier-Transform Infrared Spectroscopic comparaison
of cultured human fibroblast and fibrosarcoma cells : a new method for detection o f
malignancies . J Clin Laser Med Surg . 1995, 13, 55-59

Zaffaroni N., Orlandi L ., Villa R., et al . DNA double-strand break repair and radiation respons e
in human tupour primary cultures . Int . J . Radiat . Biol . 1994, 66, 279-285 .

Ziegler C., Wessels J. Investigation of lipid peroxidation in liposomes induced by heavy ion
irradiation. Radiat . Environ . Biophys. 1998, 37, 95-100

Zhou P-K., Sproston A ., Marples B., et al. The radiosensitivity of human fibroblast cell line s
correlates with residual levels of DNA double-strand breaks . Radiother Oncol . 1998, 47, 271 -
276 .

130



Zhou J., Wang Z., Sun S ., et al. A rapid method for detecting conformational changes during
differentiation and apoptosis of HL60 cells by Fourier-transform infrared spectroscopy .
Biotechnol . Appl . Biochem. 2001, 33, 127-132 .

131



ANNEXES



RADIATION RESEARCH 160, 238-250 (2003 )
0033-7587103 $5 .00
CO 2003 by Radiation Research Society :
All rights of reproduction in any form reserved .

Infrared Microspectroscopic Characteristics of Radiation-induce d
Apoptosis in Human Lymphocytes

Nathalie Gault' and Jean-Louis Lefaix

CEAJDSV/Département de Radiobiologie—Radiopathologie, CEN—FAR, 60–68 avenue du Général Leclerc, 92265 Fontenay aux Roses ,
Cedex, France

Gault, N . and LefaLx, J-L . Infrared 1V iicrospectroscopi c
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Infrared microspectroscopic characterization of radiation-in-
duced apoptosis was used as a new analytical tool to study th e
kinetics of apoptosis in human peripheral blood lymphocytes a t
the molecular level. This vibrational technique, which has al -
ready been used to investigate biomolecules in normal and tumor
cells, allows the simultaneous detection of the biochemical chang -
es in the various subcellular compartments. Normal circulatin g
lymphocytes from five healthy human donors were given a single
dose of 6 Gy ("Co) and deposited on ZnS windows for infrare d
spectral acquisition.1,2_and 4 days after irradiation. Apoptosis
was assessed simultaneously by flow cytometry analysis of lym-
phocytes displaying annexin V-positive staining, and by detectio n
of the DNA laddering that is characteristic of apoptosis . The flo w
cytometry study showed that about 80% of sham-irradiated lym-
phocytes were annexin V /PI^eg at 1, 2 and 4 days . One da y
after irradiation, 46% of irradiated lymphocytes were annexin
V"egfp aeg , 48% were annexin V /PI°eg, 5% were annexin VP-a/
PIS, and 1% were annexin V/PIP-. . These mean percentages
were respectively 31, 59, 9 and 1 at day 2 and 23, 36, 30, and
11 at day 4. Irradiated lymphocytes presented a DNA ladderin g
pattern characteristic of apoptosis from day 1 after irradiation .
In the infrared spectra of irradiated lymphocytes, qualitative an d
quantitative changes were observed from days 1 and 2, respec-
tively, In the range of 960-1245 cm-' mainly attributed to nuclei c
acids, changes corresponding to conformational changes in DNA
were associated with a decrease in the amount of detectable
DNA. Conformational changes were also observed in secondary
protein structures, in particular an increase in the amount of 3
structures. These DNA and protein changes were associated with
an increase in the detectable amount of lipids at day 4 afte r
irradiation . These results showed that DNA is probably the firs t
cellular target of radiation-induced apoptosis, which, however ,
also requires conformational changes and synthesis of cell pro -

` Address for correspondence : CEAIDSV/Dépa rtement de Radiobiolo-
gie—Radiopathologie, CEN—FAR, 60—68 avenue du Général Leclerc,

92265 Fontenay aux Roses, Cedex, France ; e-mail: nathalie .gauit@cea.fr.

teins. Our results are in agreement with biochemical and mor-
phological data on radiation-induced apoptosis of normal human
circulating lymphocytes, and they demonstrate that infrared mi-
crospectroscopy may be useful for assessing the process of apo -
ptosis at the molecular level . n 2003 by Radiation Research Societ y

INTRODUCTIO N

Exposure to ionizing radiation gives rise to a variety o f
cellular lesions including both DNA and membrane dam-
age. DNA damage leads to a coordinated network of signal
transduction pathways involved in cell cycle arrest, apopto-
sis, stress response and the activation of. DNA repair pro-
cesses . Monitoring of DNA damage is responsible for cel l
cycle checkpoint control, and failure of these checkpoint s
leads to cell death . Some signaling pathways are initiate d
at the membrane level through activation of receptors an d
sphingomyelinases . The sphingomyelinases/ceramide sig-
nal transduction pathway has been implicated in the initi-
ation of radiation-induced apoptosis in different cell types .
Ionizing radiation can also induce apoptosis through th e
generation of free radical oxygen species (1-5) . The se-
quence of the morphological and biochemical changes oc -
curring during this process (6) can be followed in cells i n
culture and in tissue sections by different morphologica l
and biochemical methods (7, 8) . Morphologically, the early
stage of apoptosis consists of cell shrinkage, followed by
cytoskeletal disruption, membrane blebbing, condensatio n
of chromatin along the nuclear membrane, and finally frag-
mentation of the nucleus into apoptotic bodies . Biochemical
studies of apoptosis have found the externalization of phos-
phatidylserine to the outer leaflet of the cell membrane ,
DNA degradation into fragments the size of oligonucleo-
somes, stimulation of the expression of specific genes, and
the synthesis of particular proteins or modification of ex-
isting proteins (9) . Several authors have shown that the

. identification of the type of cell death as apoptosis, necrosi s
or mitotic death, which display several common biochern-
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ical changes, requires the use of two or more detection
techniques, such as fluorescence microscopy analysis with
acridine orangelethidium bromide double staining and th e
terminal deoxynucleotidyltransferase-mediated deoxyuri-
dine triphosphate nick end-labeling technique (TUNEL as -
say), as well as the detection of internucleosomal DNA
fragmentation by electrophoresis (9) . Apoptosis clearly in-
volves several different cellular compartments and also bio-
chemical changes in the three main cellular components ,
i.e . DNA, proteins and phospholipids . Consequently, a
method that can detect these changes simultaneously would
make a useful contribution to the study of apoptosis .

We used Fourier transform infrared microspectroscop y
(F1-IR) as a tool to detect simultaneously the biochemica l
changes occurring in the various cellular components dur-
ing apoptosis . IR spectroscopy is one of the most sensitive
analytical techniques for the observation of biological sys-
tems. Many common biomolecules, such as nucleic acids ,
proteins and lipids, have characteristic well-defined IR-ac-
tive vibrational modes (10, 11) . In the last 15 years, a num-
ber of studies have investigated the potential of FT IR as a
diagnostic tool for the analysis of cell components, tissue
sections and cell culture and for the investigation of differ-
ent types of cancer and leukemia . All these studies showe d
that biochemical changes associated with the diseased state
could be detected (12-31) . Recently, FT IR was used to
study the stages of apoptosis (32, 33) and necrosis (34, 35)
in different cell types . In addition, using FACS and elutri-
ation, Boydston-White et al. (36) showed that fundamental
spectral differences were observed according to the posi-
tions-of the cells in the different phases of the cell cycle o f
myeloid leukemia ML-1 cells, which depended mainly o n
the packing of nuclear DNA .

In the present study, we used unstimulated human lym-
phocytes, which are known to be sensitive to radiation -
induced apoptosis, in healthy donors, normal cancer pa-
tients, and radiosensitive patients, in a manner that is de -
pendent on time, dose and dose rate (37-41) . Comet assay s
and PFGE analysis showed that in these cells, ionizing ra-
diation triggers apoptosis by a process with slow kinetic s
(42) . Furthermore, the same authors showed that lympho-
cytes can be sensitized to radiation-induced apoptosis by
pre-exposure to low doses of ionizing radiation (43), an d
that micronucleus formation was dependent on dose rat e
(44) whereas cell death by apoptosis was not (42) .

Using circulating Go lymphocytes allowed us to avoid
both the dependence of radiation-induced apoptosis on th e
cell cycle and the heterogeneity of the FT IR spectra . Since
FT IR had been used to study normal, activated and leu-
kemic human lymphocytes from children and adult patient s
(12-- 14, 21, 23, 27, 31), we felt that normal circulating Go
lymphocytes constituted a suitable cellular model for th e
characterization of the kinetics of radiation-induced apo -
ptosis by FT IR microspectroscopy, in correlation with
standard reference methods like annexin V -propidium io-
dide staining in flow cytometry and DNA ladder formation .

MATERIALS AND METHOD S

This study was approved by the Ethics Committee of the Département
de Radiobiologie et Radiopathologie . Informed consent was obtained
from the five blood donors .

Cell Preparation, Culture and Irradiatio n

Human lymphocytes from whole blood that had been collected fro m
five healthy female volunteers (30—40 years old) were isolated by using
Ficoll-Paque ® (Pharmacia Fine Chemicals, Pharmacia-France, Boi s
d'Arcy, France) according to the supplier's instructions . Cells were then
washed twice with RPMI 1640 medium (BioWhittaker, France) and re -
suspended in this medium supplemented with 10% fetal calf serum, 2
mM L-glutamine, and 100 IU/ml penicillin-streptomycin at I X 10 6 cells /
ml . Cell suspensions were then transferred to T-25 flasks and given a
single dose of 6 Gy from a 6°Co -y-ray source at -3 Gy/min at room
temperature . Sham-irradiated cells were used as controls and were treate d
identically. Flasks were then incubated at 37°C in 95% air/5% CO 2.
2 and 4 days after irradiation, small volumes of control and irradiate d
cell suspensions were assayed for apoptosis .

Detection of Apoptotic Cells

Detection of plasma membrane changes : annexin V assay. Apoptotic
lymphocytes were distinguished using the ApoAlert Annexin V -FITC Ap-

optosis kit (Clontech, Ozyme Saint-Quentin en Yvelines, France) . All
procedures were performed according to the user's manual. Briefly, at the
different times, I X 106 lymphocytes from each donor were fixed in 70%
ethanol, rinsed with binding buffer, and resuspended in 200 .l of bindin g
buffer. Then 1 µi of annexin V-FITC conjugate and 5 µl of propidiu m
iodide were added to the suspension . Lymphocytes were incubated 1 5
min in the dark at room temperature, and 5 X 104 cells were analyzed
by flow cytometry at 488 nm (FACScan, Becton Dickinson, Rungis ,
France) . Lymphocytes were selected by light scatter profile and analyzed
in FL1 (annexin V-FITC)—FL2 (PI) plots .

Detection of Intel nucleosoiilal DNA fragmentation by electrophoresis.
DNA fragmentation was analyzed by gel electrophoresis (45) . Purification
and visualization of DNA fragments from apoptotic cells were done using
the Suicide-Track DNA ladder Isolation Kit (Oncogene Research Prod-
ucts, VWR, France) . Suspensions of 1 X 106 cells were centrifuged at
1000g for 5 min at room temperature. After a rapid lysis of the cell
sample and inactivation of nucleases, intact and fragmented DNA wa s
precipitated with Pellet Paint' co-precipitant, which aided in the visu-
alization of t DNA pellet. After resuspension in the provided buffer,
DNA ladder fragments were separated by 1 .5% agarose gel electropho-
resis and stained with ethidium bromide. A positive control sample o f

HL-60 cells induced to undergo apoptosis with actinomycin D was pro-
cessed in the same manner as the experimental cell samples . DNA mark-
ers from 2,000 to 50 bp were loaded onto the gel .

Preparation of pure molecule solutions . Myoglobin from horse skeletal

muscle, phosphatidylcholine from bovine brain, and glycogen from bo-
vine liver were purchased from Sigma-Aldrich (Saint-Quentin Fallavier;
France) and used without further purification. Stock solutions of myoglo-
bin and glycogen were prepared by dissolving 20 mg of each powder in

1 ml of 0 .9% NaCl, and a stock solution of phosphatidylcholine was
prepared by dissolving 10 mg in 1 ml of chloroform. DNA was isolated
from fresh pig blood cells. The blood samples were obtained in the La-
boratoire de Radiobiologie- et Etudes du Génome (Commissariat de
l'Énergie Atomique Direction des Sciences du Vivant) from castrate d
Large White pigs weighing 45 ± 5 kg, permit no. 3255 (for the Frenc h
Ministry of Agriculture and Forestry) . Briefly, 10 ml of fresh blood col-
lected in tubes containing EDTA was diluted with ammonium chloride
for 1 h at 4°C. Then the solution was centrifuged at 500g for 10 min a t
room temperature and the supernatant containing lysed red cells was dis-
carded. The pellet of lymphocytes was resuspended gently with 1 ml o f

phosphate-buffered saline and 10 ml of buffer (10 mM Tris, pH 7 .8; 10
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mM EDTA, pH 7 .8 ; SDS 0.5%) containing 110 µl of proteinase K '(1 0
mg/ml) were added. The suspension of lysed cells was incubated over-
night at 37°C. Then 4 .3 ml of saturated NaCl solution was added an d
mixed vigorously for 1 min. After centrifugation (10 min at 3,500g a t
4°C), DNA contained in the supernatant was precipitated with 30 nil of
pure ethanol and the tube was swirled. The DNA formed a precipitate
that was resuspended in water and gently rocked until complete disso-
lution. The DNA concentration (2.7 rnghnl) was determined by the ab-
sorbance at 260 nm.

Sample Preparation for FT-IR

Pure molecules. One hundred microliters of each pure solution was
deposited and spread out on a ZnS window, stored for 2 h in an evacuated
desiccator to obtain a thin dry film, and then stored with silica gel befor e
the FT IR measurements were made.

Lymphocytes . Sham-irradiated and irradiated lymphocyte suspension s
were centrifuged for 5 min at 1,000 rpm and washed twice in cold 0 .9 %
NaCl to avoid artifacts from components of the culture medium. Ten
thousand cells were then deposited on a water-resistant ZnS window (25
X 25 mm 2) and held at room temperature for 1 h to dry . To avoid the
changes in amide I and II intensity recently shown between dry an d
hydrated samples (46), ZnS windows were stored for 2 h in an evacuate d
desiccator and then were stored and/or transported to the FI' IR statio n
in 50-ml Falcon tubes containing silica gel.

Data Acquisition

The ZnS windows were placed under a Continuum Nicolet microscope
equipped with a Spectra Tech 32X objective and a liquid nitrogen-coole d
MCT -B detector. Each spectrum was acquired under a continual flow of
purified dried air within an aperture of 25 X 25 1 .nm2 containing either
molecule films, or four to six pure isolated lymphocytes (diameter : 8-9
µn1) without platelets, monocytes or cellular debris . Each spectrum cor-
responded to the co-addition of 256 interferograms at a nominal resolu-
tion of 4 cm-' . The available spectra of control and irradiated lympho-
cytes were acquired blindly lot the --five - donors and were pooled (n
100 spectra) at each time studied .

Data Processing

In accordance with the statistical treatment of spectra used by Mc-
Intosch et al. (29) to study skin basal cell carcinomas, the unpaired Stu-
dent's t test (StatView 5 .0, SAS Institute Inc., Cary, NC; French Editor:
Alsyd, 38240 Meylan, France) was applied to specific features of th e
spectra to determine the significance level of the differences observed a t
each spectral wavelength . Before this, second-derivative spectra were cal-
culated from normalized spectra (OMNIC 5 .2, Nicolet Inc . ; Thermo Op -
tek, 78180 Montigny le Bretonneux, France) . The advantage of improvin g
the separation between overlapping absorption bands is that it allow s
more complete visualization of peaks, especially the spectral area betwee n
1470 and 1770 cm - 1 , most of which corresponds to the combined motions
of the -C=O/--C--N-/--N---H in the amide I and II bands of proteins an d
nucleic acids . The resolution of these bands by second-derivative spectr a
allowed the identification of various secondary structures present in th e
proteins and of bands characteristic of DNA . The peak intensities of the
fingerprint bands of control and apoptotic lymphocytes. were calculated
on 100 baseline-corrected and amide I normalized spectra for each poin t
studied, in the range . of 900-1800 cm- i , and were expressed as means

standard deviations (SD) . The unpaired Student' s t test was calculated ,
and .P values X0.001 were considered significant.

Background: Assignment of Major Absorption Bands

The IR spectra of normal and apoptotic human lymphocytes in th e
range of 900-3800 cm - ' are shown in Fig. 1 . The bands observed were
assigned according to previously published reports (15-17, 20-26, 30 )
(Table 1). The bands in the range of 3100-3300 cm-' were attributed

I	 .	 t	 t	 {, . .,	 t	 . . .	 t	 . . .	 .	 t-		 . . .	 t „, ., t	
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FIG . 1 . Mean baseline-corrected and amide I-normalized spectra o f
normal human lymphocytes (n = 100 spectra ; thick black line) and ap-
optotic lymphocytes (n = 100 spectra, gray line) 1, 2 and 4 days afte r
irradiation (A, B and C, respectively) . Each spectrum (256 scans, 4 cm- ' )
corresponded_to an aperture size of 25 X . 25 p.m containingfour-to-six -
pure isolated lymphocytes. The spectra of apoptotic lymphocytes were
modified mainly at days 2 and 4 after irradiation in the areas indicated
by asterisks, especially in the v -PO2- regions characteristic of nucleic
acids and in the b -CH, and amide I and II regions mainly characteristic
of proteins .

mainly to the N-H stretching motion of peptide backbone, those ob-
served at 296d' cm-' and 2875 cm-' were assigned respectively to th e
asymmetric (v as) and symmetric (v s) stretching of the methyl groups
(v as —CH3 and V s —CH3), arising from cellular proteins and lipids, an d
the bands at 2920 and 2850 cm-' were assigned respectively to the asym-
metric and the symmetric stretching of the methylene groups of mem-
brane lipids (v as --CH2 and v s -CH,) . In the "fingerprint region" (900-
1800 cm-'), the spectra were primarily representative of proteins, al -
though the band structure was modified by the presence of nucleic acids
and carbohydrates . The band at 1740-1735 cm-' originated from th e
stretching motion of -C =0 ester absorption of the membrane phospho-
lipids . The two strong bands centered at 1650 and 1540 cm - ' were mainly
attributed to the amide I (-C =0 and -C-N-) and amide II (-N-H an d
--C-N-) stretching and bending (8) of proteins . The IR peaks at 1467 and
1417 cm- i , respectively, were due to the symmetric and asymmetric
bending (b s and as) of the methylene groups of lipids (b s -CH ., and
S as -CR ,j. The IR bands centered at -1455 and -1400 cm-' wer e
attributed respectively to the asymmetric and symmetric bending of th e
methyl groups in the proteins (8 as --CH3 and 8 s -CH3) . The bands at
1240 and 1085 cm-' had multiple components . The protein component
was assigned to the amide III band of proteins with disordered structure s
and to the carbohydrate vibrations of glycoproteins. Nucleic acids als o
contributed to the composition of these two bands, which respectively
included the asymmetric and symmetric P0,- stretching vibrations of
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TABLE 1
Representative Frequencies and Assignments of the Major Vibrational Bands in FT-IR

Spectra of Cells and Tissues

Absorption peak (cm-')

	

Assignments

3290

	

amide A (-N-H stretching), protein s
3050

	

amide B (-N-H bending), proteins
3015

	

=C-H stretching, lipids
2960

	

-CH 3 asymmetric stretching, lipids, protein s
2920

	

-CH2 asymmetric stretching, lipids, protein s
2875

	

-CH 3 symmetric stretching, lipids, protein s
2850

	

-CH2 symmetric stretching, lipids, proteins
1735

	

ester (-C=0 stretching), lipids
1710-1690

	

ester (-C=0 stretching), nucleic acids
1655

	

amide I (-C=0 stretching), proteins a helices
1636

	

amide I (-C=0 stretching), proteins f3 sheets
1545

	

amide II (-N-H bending, -C-N stretching), protein s
1515

	

tyrosine ring vibrations (-C-C/-C=C stretching), proteins
1467

	

-CH2 binding, lipids, proteins
1455

	

-CH2 scissoring/-CH 3 asymmetric bending, proteins, lipid s
1395

	

-000- symmetric stretching, proteins, lipid s
1340-1280

	

amide III, collagen
1300-1000

	

amide 1II (-N-H in-plane bending, -C-N stretching), protein s
1245-1220

	

-P02_ asynunetric stretching, nucleic acids, phospholipids
1205

	

collagen
1200-1000

	

-C-O- stretching, carbohydrates
1090-1080

	

-PO 2- symmetric stretching, nucleic acids, phospholipid s
965

	

-PO 4- symmetric stretching, nucleic acid s

the phosphodiester nucleic acid backbone centering on the ranges o f
1240-1230 and 1090-1080 cm- i . The band at 1170 cm-' was assigne d
to the -CH2OH vibrations coupled with the --C-O- and v -C-O- o f
the -C-OH groups of serine, threonine and tyrosine, in both the cel l
proteins and carbohydrates . The shoulders on the low-energy side of the

-1080 cm-' band between -1060 and 1000 cm - ' were assigned to the vi -
brational modes of glycogen, DNA --sind RNA. The - 995 cm-' band wa s
assigned to the v s mode of -PO4- of phosphorylated proteins and nuclei c
acids and the band at 965 cm-' was assigned to DNA .

The IR absorption spectra in the- region of 875-1775 cm - ' were col-
lected from molecules on ZnS windows (Fig . 2) . This region comprised
the major cellular components, containing about 60% proteins, 25% nu-
cleic acids, and 15% carbohydrates and phospholipids (30) . Phospholipids
were characterized by a band at 1740-1735 cm-', which was mainly du e

wavenumber (cm-')

FIG. 2. Mean normalized spectra of molecule films of myoglobin
(60%), DNA (25%), and phosphatidylcholine (7 .5%) glycogen (7 .5%).
The black thick line corresponds to the sum of these three spectra .

to the stretching mode of absorption by the -C = 0 esters. Protein spectra
were dominated by the amide I band centered at 1650 cm-' . The profile
of the amide I depended on the ratio of l to a secondary protein struc-
tures (i .e. the f3 sheet structure of concanavalin A with an amide I peak
at 1635 cm-' relative to the a helix myoglobin structure with an amide
I peak at 1655 cm- i -)-and was-also sensitive to the environment of the - -
peptide linkage. The center of the airside II band was located at 1535-
1545 cm-' and was associated with v -C-N and S -C-N-H . Weaker
vibrations occurred at -1450 and -1400 cm-' (8 as -CH 3 and 8 s -
CH3 ), 1310 and 1235-1240 cm-' (amide III), and 1170 and 1080 cm-' .
Nucleic acid spectra exhibited strong peak absorption between 1700 and
1550 cm-', due to the aromatic base breathing and v -C=O vibrations .
Two series of three conformational markers were observed at 1530, 149 2
and 1457 -ciré- ' and at 1422, 1375 and 1329 cm- L , respectively . Stron g
peak absorptions of RNA and DNA due to v as -PO2 - were observed at
1244 and 1230 cm- k . A triad of peaks due to ribose/deoxyribose --C- O
and -PO2 stretching vibrations occurred at 1095, 1085 and 1060 cm-' ,
and additional peaks occurred at 995 and 965 cm-' .

RESULTS

Detection of Plasma Membrane Changes : Annexin V
Assays

Annexin V binds preferentially to negatively charged

phosphatidylserine exposed on the outer leaflet of the plas-
ma membrane, and this property was used to quantify ap-
optosis by flow cytometry . The cells that are positive for

annexin V and propidium iodide are possibly late apoptotic

cells . However, cells in primary necrosis, with annexin V

entering through a compromised plasma membrane and
binding intracellular phosphatidylserine, would give th e

.same staining pattern . Kinetic studies usually allow dis -

crimination between these two possibilities . Under our ex-

900 1050 floe 1350 1500 1650 lane
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FIG. 3. Flow cytometry analysis of control and apoptotic human lymphocytes (5 X 10 4 cells; n = 5 healthy
donors ; mean ± SD) 2 h after purification and 1, 2, and 4 days after irradiation with 6 Gy . A—/+ : annexin V
negative/positive staining ; PI—/+ : propidium iodide negative/positive staining .

perimental conditions of flow cytometry, 91 ± 7% (5 X
104 cells ; mean. .± .SD ;. n_ . _5)_ .of the. lymphocytes were
annexin V4 eg/PI°eg 2 h after lymphocyte purification .- Thi s
mean percentage decreased to 79, 78 and 83% at days 1, 2
and 4, respectively . One day after irradiation with 6 Gy, we
observed that 46% of irradiated lymphocytes were annexin
V neg/Pl neg , 48% were annexin VP-/PIOeg , 5% were annexin
VP°s/PIP°s , and 1% were annexin V°eg/Plp°s . Two days after
irradiation, these percentages were 31, 59, 9 and 1, respec-
tively, and they were 23, 36, 30 and 11, respectively, at 4
days (Fig . 3) .

Detection of Internucleosomal DNA Fragmentation by
Electrophoresis

From day 1 to day 4 after irradiation, irradiated lympho-
cytes presented a ladder pattern in agarose gels that was
characteristic of apoptosis; this was not seen in sham-irra-
diated cells (Fig . 4) .

Qualitative Spectral Analysis of Apoptotic Lymphocyte s

As shown in Fig .1, the spectra of apoptotic lymphocyte s

were modified mainly at days 2 and 4 after irradiation in
numerous areas as indicated by asterisks, especially in the
v –PO2 ~ regions characteristic of nucleic acids and in the
8 –CPI3 and amide I and II regions mainly characteristic o f
proteins .

Nucleic Acids

Figure 1_. shows that- sarong DNA-signatures- were -ob =
served in control lymphocytes in the areas around 1242 and
1088 cm- i , due to vibrations of the phosphodiester group s
in the DNA (asymmetric and symmetric PO,- stretching) .
The band at 968 cm-' represented a –C–C stretching vi-
bration characteristic of the deoxyribose sugar moiety con-
nected to the phosphates in DNA . The band in the areas
around 1714' cm ', solved by. deconvolution and observe d
in control lymphocytes, was considered to be caused b y
A-T and G-C base pairing and to be indicative of bas e
conformation . At day 2 after irradiation, the second deriv-
ative showed large shifts in the IR bands at 1242 and 1714
cm-' toward the lower wavenumbers of 1234 and 171 0
cm- 1 , respectively (P < 0 .001) . At days 1 and 4, the IR
band at 1242 cm-' shifted slightly without altering the othe r
IR bands . Ribose and deoxyribose peaks occurred in the
range of 1170–995 cm- l . The second-derivative spectr a
showed that IR bands specific to ribose and deoxyribos e
structures shifted significantly. In particular, at day 1 after
irradiation, the peak at 1160 cm-' shifted toward 1157 cm- '
and disappeared at day 2 (P < 0 .001) .

Proteins . In control lymphocytes, two strong protei n
bands, centered at 1656 and 1536 cm-1 , were attribute d
mainly to the amide I (—C = O and —C—N—) and amide I I
(-N—H and —C—N--) stretching (v) and bending (8) modes
of all the proteins . Weaker protein vibrations included those
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FIG. 4. DNA ladder formation in Go lymphocytes after exposure to 6 Gy . DNA was extracted using the Suicide -
Track' DNA Ladder Isolation Kit Procedure 2 and run on a 1 .5% agarose gel with TEA containing ethidium
bromide . DNA markers were electrophoresed as a base-pair reference (lane M) . A DNA ladder indicative of inter-
nucleosomal DNA fragmentation became apparent at days 1, 2 and 4 after irradiation .

which formed the amide III band located at 1260—129 0
cm- I , whose position was determined by the position of th e
amide I band, and the bands at 1396 and 1456 cm-', which
were mainly assigned to the symmetric and asymmetri c
bending modes .of the methyl groups of proteins . The sec-
ond derivative (Figs . 5—7) showed that the amide I band o f
proteins consisted of a series of overlapping bands, which
allowed identification of the various secondary structure s
present in the proteins . In the control lymphocytes, the pre -
dominant band was centered mainly at 1655 cm-', sug-
gesting that the major protein structure consisted of the a

helix . Minor bands were observed around 1636—1625 cm- '
(assigned to the 3 structure) and around 1675—1682 cm"
(assigned to turns and bends) . In apoptotic lymphocytes ,
the band at 1655 cm-' did not shift. However, at days 1
and 2 after irradiation, we observed changes and/or rear-
rangements in the 3 structure of proteins, because we no-
ticed shifts from 1635 to 1630 cm' in these bands. In
control lymphocytes, the amide II band originally centere d
at 1540 cm-' shifted toward 1545 cmy' on days 2 and 4
after irradiation. The bands at 1396 and 1456 cm-' shifted
only at day 2 after irradiation, from 1396 to 1390 cm-' an d

from .1456 to 1450 cm"
Phospholipids. The most common infrared band used t o

stildy membrane phospholipids is the ester group, in par-
ticular the —C=O stretching bands in-the region of 1750 —
1720 This region consists of at least two bands orig-
inating from two ester carbonyl groups reflecting the struc-
tural imbalance of the acyl chains : free —C — 0 groups,
whose presence was indicated by enhanced frequency ab -

sorption, and hydrogen-bonded —C = 0 groups with a re-
duced absorption frequency. In control lymphocytes, the
second derivative allowed us to separate two IR band s
around 1733 and 1742 One and 2 days after irradi-
ation,-ib shift was observed in these bands . At day 4 -after-
irradiation, . the IR bands at 1733 and 1742 cm-' shifte d
toward 1736 and 1745

	

respectively . In the area of
2800—3000 cm-', neither the v as —CH3 and v s —CH3 at
2960 and 2875 which arose from cellular protein s
and lipids, nor the v as -CH2 and v s —CH2 bands at 2920
and 2850 -ç i-', which arose from lipids, shifted in irradi-
ated lymphocytes . Moreover, the ratio of the integrated v s
—CH2 peak area to the v as —CH3 integrated peak area re-
mained constant in both control and irradiated lymphocytes

at days 1 and 2 . However, at day 4 after irradiation, the v
s —CH2 peak intensity increased in the irradiated lympho-
cytes, and the ratio also increased (0 .79 compared to 1 .26) .

Semi-quantitative Spectral Analysis of Apoptotic
Lymphocytes

Nucleic acids . The difference between the spectra for ap-
optotic and control lymphocytes (Fig . 8) clearly showe d
that the DNA content in the apoptotic cells decreased pro-
gressively from days 1 to 4 after irradiation . Thus the tw o

strong bands corresponding to asymmetric and symmetri c

stretching of —PO2- displayed negative intensities that ex-
tended markedly into the spectral area characteristic of de-
oxyribose/ribose structures . Negative intensities were als o

observed in the area around 1714 cm- ' . The peak intensity
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evolution after irradiation showed alterations in th e
amounts of detectable DNA . In apoptotic lymphocytes, the
peak--intensity at 1085 cm-' decreased significantly- (P <
0.001) at day 4, whereas it remained constant in contro l
lymphocytes at days 1, 2 and 4 after purification (Fig . 9) .

Proteins. The difference spectra for apoptotic and contro l
lymphocytes (Fig . 8) clearly showed that their protein con -
tent increased at days 2 and 4 after irradiation . Thus th e
two strong amide I and amide II bands (and also the amid e
IIl band) exhibited positive intensities that were confirmed
by the evolution of these intensities with time . In apoptotic
lymphocytes, the peak intensities at 1540 cm-' character-
izing the proteins rose significantly (P < 0 .001) at days 2
and 4, whereas they remained constant in control lympho-
cytes (Fig . 9) .

DISCUSSION

Normal circulating human Go lymphocytes were used i n
the present FT IR study of radiation-induced apoptosis . Be-
tween 1 and 4 days after sham irradiation, our flow cytom-
etry kinetic study showed that about 80% of lymphocyte s
wee annexin V°eg . In irradiated lymphocytes, this percent-
age was 46, 31 and 23 at days 1, 2 and 4, respectively .
Qualitative spectral changes were observed from day 1 in
the range of 960-1245 cm-', which was attributed mainl y
to nucleic acid structures . In this spectral region, quantita-
tive analyses suggested conformational changes and/or re -

arrangement of existing nucleic acid structures associated
with a decrease in the detectable amount of DNA. Confor-
mational_ changes were also observed in secondary protein
structures, in particular with a significant increase in th e
number of f3 structures from day 2 after irradiation . These
changes were associated with changes in lipids at day 4 .

In the last 15 years, FTIR has been used to study normal ,
activated and leukemic human lymphocytes in children an d
adult patients (12-14, 21, 23, 27, 31) . Benedetti and co-
workers observed differences in the infrared spectra ob-
tained from isolated lymphocytes of healthy donors and
chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells, and two infra -
red marker bands were taken to be specific for CLL. They
also showed that the ratio between the integrated spectral
areas (1080 cm-'/1540 cm- i ) could be used to separate
normal from leukemic lymphocytes . On the other hand, us-
ing a different approach based mainly on multivariate sta-
tistical analysis of the spectra, Schultz and coworkers stud-
ies suggested that, based' on their DNA content, multiple
subclones of leukemic cells existed within a CLL popula-
tion (21, 27) . They also observed that in addition to th e
enrichment in DNA in CLL lymphocytes, leukemic cell s
were depleted of lipids compared to normal cells, with low-
er intensities of the 8 -CH2 , v -C= O, and v -CH2 at 1468 ,
1742 and 2850 cm- 1 , respectively . They also observed an
increase in the lipid content in cells treated with bryostati n
1, with an increased intensity of the -C=0 and -CH2
groups at 1740, 2850 and 2920 cm^', respectively, associ- .
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aced with a decreased intensity of the -CH3 groups at 2875
and 2960 cm-' (28) . They suggested that these changes i n
the cells treated with bryostatin 1 could be related to a
specific apoptotic response . They also reported changes i n
the distribution of the secondary structure of proteins with
an increase in the [3-sheet structures in the CLL lympho-
cytes . Finally, compared to control cells, they observed a
new band at 1714 cm-' in all spectra of CLL cells, corre-
sponding to base pairing of DNA (47), and suggesting a
greater amount of pure cell DNA and an aneuploidy of the
leukemic cells . After lymphocyte stimulation by phytohe-
magglutinin or mixed lymphocyte experiments, an increas e
of the v as -PO2- and v s -PO2 - bands was observed ,
associated with an increase in the 8 as -CH 3 , 8 s -CH3 and
amide II bands, indicative of an active synthesis of mac-
romolecules (31) .

FT IR was recently used to study the stages of apoptosi s
(32, 33) and necrosis (34, 35) in different cell types . In a
heterogeneous population of apoptotic and normal HL-6 0
cells treated for 12 h with vincristine (32% apoptotic cells) ,
Zhou et al. (32) observed no change in phosphate vibratio n
motions, discrete changes in lipid content, and changes i n
the secondary structure of proteins, in particular an increase
in the 3-sheet structure . In a heterogeneous population o f
apoptotic CEM leukemic cells (26%), 6 h after inductio n
of apoptosis by etoposide, Liu et al . (33) observed Changes
in secondary protein structures, mainly a shift of the f3 -
sheet structure to an unordered structure, an increased over-
all lipid content, and a reduced amount of detectable DNA .
Jamin et al. (34) visualized the chemical imaging of ne-
crotic mouse UN2 hybridoma single cells induced by th e
FAS ligand . They observed several changes in cell spectra ,
and in particular that the IR bands of necrotic cells wer e
much broader than those of control cells, indicating un-
folding of the molecules and/or increased disorder in the
molecular environment . In these dead hybridoma cells, they
observed a new IR band centered at 1730 cm- L , which they
assigned to carbonyl ester groups, different from carbony l
groups of phospholipids, whereas in control cells, the cor -
responding IR band appeared at 1740 cm-' . Holman et al.
(35) studied cell death in IMR-90 human pulmonary fibro-
blasts . They observed frequency shifts in amide I and II
protein bands and an increase in the f3-sheet structures cor-
responding to changes in the secondary structure of th e
peptide backbone, all of which occurred concomitantly with
an increase in the intensity of the ester carbonyl -C=O.
peak at 1743 cm-' .

In lymphocytes, ultrastructural analysis has shown the
presence of a high nucleocytoplasmic ratio and dense chro-
matin. The cytoplasm contains a few mitochondria, and the
endoplasmic reticulum is poorly developed . G o lympho-
cyts do not divide . Consequently, the DNA content and
the distribution of cells within the phases of the cell cycl e
at the time of irradiation do not affect the shape or intensity

of the infrared spectra. Boydston-White et al. (36) showe d

that the amount of DNA detectable by FT IR was depen-

dent on the phase of the cell cycle . The DNA packing in
the S and G2 phases was different from packing in the G t /
Go phases, and therefore the shape and peak intensities o f
the spectra differed. Here the main spectral changes were
observed in the range of 960-1245 cm-', which we attrib-
uted mainly to nucleic acid structures . In this spectral re-
gion, qualitative analyses suggested conformational chang-
es and/or rearrangement of existing nucleic acid structures .
The asymmetric phosphate stretching band originating fro m
the phosphodiester group of cellular nucleic acids was lo-
cated at 1242 cm-' when the phosphate groups were no t
hydrogen bonded, i .e . when the predominant form of the
DNA was conformation A (22). The shift of this band to-
ward lower wavenumbers from days 1 to 4 after irradiation
suggests that the phosphate group is gradually more hydro-
gen-bonded . The symmetric phosphate stretching band of
the phosphodiester nucleic acid backbone reflects the de -
gree of intermolecular interactions in nucleic acids . This
band located here at 1085 cm-' shifted toward higher wave -
numbers when the intensity of intermolecular nucleic aci d
interactions increased, suggesting that the intermolecular
packing of the nucleic acids had tightened (22) . In contro l
lymphocytes, this band was located at 1090-1087 cm- 1 ,

showing that nucleic acids are more tightly packed in lym-
phocytes in Go. This band had shifted from 1090 to 108 8
cm-' 1 day after irradiation and from 1090 to 1086 cm- '
at 4 days, suggesting a decrease in the intensity of inter-

molecular interactions in nucleic acids (18, 19) . We also
observed a downward shift of the IR band located at 1714
cm-', indicating local disruption of base-paired structures

(48) . The band located at 1160 cm-', originating from th e

stretching mode- of the -C-OH carbohydrate groups, als o
shifted at day 1 but disappeared at day 2 after irradiation ,
suggesting changes in the deoxyribose/ribose structures .

These spectral changes observed in the area specific t o

nucleic acids corresponded to the DNA fragmentation, a s
observed in agarose gels . The FT IR analysis showed tha t
these changes . are greater at days 2 and 4 after irradiation .
This could be explained by the progressive increase with
time of the amount of lymphocytes in early apoptosis and/
or lymphocytes in late apoptosis-necrosis . Finally, the de -

crease in phosphate peak intensities could also be due in

part to the loss in energy-rich phosphate bindings, which

characterizes energy-dependent apoptotic processes (49) .

All these results showed that radiation-induced apoptosi s

induced dynamic changes in and/or rearrangements of th e

DNA conformation, corresponding to the course of the ap-

optotic process . These alterations were caused by the very

precise changes with time, which occur in the differen t

groups that make up the DNA molecule . In normal non-

activated lymphocytes, radiation-induced apoptosis can be

induced through two distinct pathways (42) : Membrane -

oxidizing agents can trigger it with a transient signal by a
rapid induction pathway that does not require active protei n

synthesis and that may be initiated by membrane oxidation

-processes . Alternatively, in normal circulating human G o
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lymphocytes, ionizing radiations and other damagin g
agents can trigger apoptosis by a slow induction pathwa y
that requires active protein synthesis and is initiated by a
persistent signal related to DNA lesions . In agreement with
Cregan et al. (42), our results suggested that in normal cir-
culating lymphocytes, radiation-induced apoptosis starte d
with slow kinetics, because qualitative spectral changes for
deoxyribose were observed at day 1, and quantitative DNA
rearrangements were observed at day 2 .

In the present study, conformational changes were als o
observed in secondary protein structures . The enhanced res-
olution provided by spectral deconvolution of the amide I
and II bands supplied information about secondary protei n
structures, showing changes in their distribution in apo -
ptotic lymphocytes and in particular an increase in the num-
ber of 3 structures at days 2 and 4 after irradiation . Quan-
titative spectral analysis showed that the amount of detect-
able proteins increased during apoptosis . This might mean
that the degradation and/or conformational rearrangemen t
of proteins is related to or concomitant with DNA frag-
mentation, and that these processes allowed the exposure
of additional —CH2 and —CH3 groups already present in the
proteins . These observations may therefore be in agreement
with published data on the degradation of nuclear matri x
proteins in irradiated HL-60 cells (49, 50) and the FT IR
study of apoptotic HL-60 cells (32) . However, this increas e
in detectable proteins might also be due to de novo protein
synthesis (31), which is characteristic of the slow proces s
of radiation-induced apoptosis in human lymphocytes (42) .

Plasma membrane integrity is conserved during apopto-
sis . Subtle changes such as increased staining with cationic
dyes to a level intermediate between that for healthy an d
necrotic cells can be detected by flow cytometry (45) . An-
nexin V binds preferentially to negatively charged phos-
phatidylserine ; this property is used to quantify apoptosi s
by flow cytometry . Loss of phospholipid asymmetry with
exposure of phosphatidylserine residues normally main-
tained exclusively in the inner leaflet is an early and wide -
spread phenomenon, and uptake of propidium iodide ap-
pears in late stages of apoptosis triggered in vitro . Under

our experimental conditions, a significant double stainin g
with annexin V—propidium iodide was only observed 4
days after irradiation . Spectral changes in and/or rearrange-
ments of lipid structures were observed only in apoptoti c
lymphocytes at day 4, in the range of 2800—3000 cm- 1 and
in the —C=0 stretching band . It is well established that the
loss of plasma membrane asymmetry is an early event i n
the development of the pathway that leads to apoptosis to-
gether with the exposure of the phosphatidylserine on th e
outer leaflet of the cell membranes . However, despite th e
increased annexin V staining at days 1 and 2, we did no t
observe changes in the lipid peak intensities, in contrast t o
what was described in the FTIR studies of apoptotic/ne -

crotic cells (32—35) . Two hypotheses could explain thes e
differences . First, these FT 1R studies showed an increas e

in the lipid content, which could describe a specific path-

way to apoptosis based on membrane receptors and mem-
brane-derived phospholipid precursors as second messenge r
such as ceramides . Second, lymphocytes are small cell s
with a large nucleus and a poor membrane system ; we may
have observed primarily nuclear changes, because the ab -
sorption of infrared light is proportional to the amount o f
absorbing species . The present results suggested that the
changes observed in irradiated lymphocytes at day 4 prob-
ably reflected a total loss of membrane integrity since th e
number of cells that were double-stained increased .

FT IR spectroscopy has already been used to study th e
effects of ionizing radiation on bacteria, phospholipids an d
DNA bases at different times after very high doses of y
rays, X rays and electrons, respectively (52—54), but it has
never been used as an analytical method for studying im-
mediate radiation-induced damage in human cells . Th e
present study showed that FT IR spectroscopy was usefu l
for assessing radiation-induced apoptosis in human lym-
phocytes at the molecular level . However, compared to pre-
vious IR studies of apoptotic/necrotic cells, we observed
some differences, in particular in the lipid compartment .
Further studies are needed to determine if the spectral dif-
ferences that we observed in Go lymphocytes might be at-
tributable to the cell types studied to the type of stress use d
to induce apoptosis, or to the starting point of the proces s
leading to apoptosis .
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Apoptose radio-induite : une nouvelle approch e
par microspectroscopie infrarouge
Nathalie Gault, Jean-Luc Poncy et Jean-Louis Lefaix

Résumé : Objectif : Caractériser les altérations biochimiques intracellulaires de l ' apoptose radio-induite dans des cellu-
les humaines, par microspectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IRM) . Matériel et méthodes : Des lym-
phocytes humains circulants ont été irradiés in vitro à 6 Gy y ou traités au t-butyl hydroperoxide (t-BuOH), et de s
kératinocytes HaCaT ont été irradiés à 20 Gy. Les cellules ont été déposées sur des lames de ZnS pour l'acquisitio n
des spectres infrarouge, 2 jours et 2 h après irradiation, et 2 h après traitement au t-BuOH . Les cellules apoptotique s
ont été quantifiées par marquage à l'annexine-V en cytométrie de flux . Résultats : Deux heures après irradiation,
l'étude en cytométrie de flux a montré qu'environ 90 % des cellules témoins et irradiées étaient annexin-V négatives .
Deux jours après irradiation, 68 % des lymphocytes et 76 % des cellules HaCaT étaient en apoptose, ainsi que 43 %
des lymphocytes 2 h après traitement au t-BuOH . Dans les spectres de lymphocytes et de cellules HaCaT apoptotiques ,
plusieurs modifications qualitatives et quantitatives ont été observées . Dans les bandes 960–1245 et 1690–1720 cm-1 ,
principalement attribuées aux acides nucléiques, des modifications de spectres correspondant à des changements de
conformation de l'ADN étaient associées à une diminution du taux détectable d'ADN . Des changements de conforma -
tion ont été également observés dans la structure secondaire des protéines, en particulier une augmentation des structu-
res en feuillets beta . Ces modifications de structure de l'ADN et des protéines étaient associées à une augmentation d u
taux de phospholipides détectables, observée uniquement dans les cellules HaCaT en apoptose . Deux heures après irra-
diation, des modifications qualitatives et quantitatives étaient observées dans les spectres infrarouge, en fonction de l a
dose et (ou) du type cellulaire, dans les bandes amide I et II, principalement attribuées aux protéines . Ces modifica-
tions de spectres étaient associées, dans les cellules HaCaT irradiées uniquement, à une diminution significative de l a
bande 1700–1750 cm-I , principalement attribuée aux groupements –C = 0 esters de l ' ADN et des phospholipides . Con-
clusion : Les résultats de cette étude sont en accord avec les données biochimiques publiées sur l ' apoptose radio -
induite, et montrent que l ' ADN est la première cible cellulaire du processus apoptotique, néanmoins associé à des mo-
difications de conformation et à une synthèse de protéines . Ces résultats montrent également que la FT-IRM peut êtr e
une méthode de choix pour l'étude des effets précoces de l'irradiation dans des cellules humaines à l'échelle molécu-
laire .

Mots clés : apoptose, microspectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, irradiation y, lymphocytes humains, kéra-
tinocytes HaCaT.

Abstract: Purpose : to characterize radiation-induced apoptosis in human cells using Fourier transform infrare d
microspectroscopy (FT-IRM) as a new analytical tool . Material and methods : Normal human circulating lymphocyte s
were given a y ray dose of 6 Gy, or treated with t-butyl hydroperoxide (t-BuOH) . HaCaT keratinocytes were given a
dose of 20 Gy. Cells were deposited on ZnS windows for infrared spectral acquisition 2 days and 2 h after irradiatio n
and 2 h after t-BuOH treatment . Apoptosis was simultaneously assessed by flow cytometry analysis of cells displayin g
annexin-V-positive staining . Results . The flow cytometry study showed that about 90% of sham and irradiated cell s
were annexin-V negative 2 h after irradiation . Two days after irradiation, 68% of lymphocytes and 76% of HaCaT cell s
were apoptotic, as well as 43% of lymphocytes treated with t-BuOH . In infrared spectra of these apoptotic cells, quali-
tative and quantitative changes were observed . In the 960–1245 and 1690–1720 cm -I ranges, mainly attributed to nu-
cleic acids, changes corresponding to conformational changes in DNA were associated with a decrease in the amoun t

of detectable DNA . Conformational changes were also observed in secondary protein structure, in particular an increas e

in the amount of P structures . These DNA and protein changes were associated with an increase in the detectabl e
amount of lipids in apoptotic HaCaT cells only. Two hours after irradiation, depending on the dose and (or) the cel l
type, qualitative and quantitative changes were observed in the IR spectra in the amide I and amide II bands, mainl y

attributed to proteins . These changes were associated with a significant decrease in the 1700–1750 cm -1 range, mainl y

attributed to the –C = 0 ester groups of DNA and phospholipids, in the irradiated HaCaT cells only. Conclusion : Our re-
sults are in agreement with biochemical published data on radiation-induced apoptosis, and show that DNA is the firs t
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cellular target of radiation-induced apoptosis, which, however, also requires conformational changes and synthesis o f
cell proteins . They also demonstrate that FT-IRM may be useful for assessing the early radiation damage at the molec-
ular level in human cells .

Key words : apoptosis, Fourier transform infrared microspectroscopy, y irradiation, human lymphocytes, HaCa T
keratinocytes .

Introduction

L'apoptose est un mécanisme physiologique de mort cel-
lulaire génétiquement contrôlée . Elle joue un rôle très im-
portant entre autre dans la morphogenèse des tissus au cour s
du développement, dans l'élimination de cellules altérées ,
dans la réponse immunitaire, et elle est activée par l'expo-
sition des cellules aux agents génotoxiques . L'apoptose es t
un processus majeur de la réponse biologique à l'exposition ,
thérapeutique ou expérimentale, aux rayonnements ionisant s
(revues dans Dewey et al . 1995 ; Haimovitz-Friedman 1998 ;
Muschel et al . 1998 ; Schmidt-Ullrich et al . 2000 ; Szumie l
1998 ; Verheij et Bartelink 2000) . Elle est schématiquemen t
caractérisée par une succession d'étapes, dont les mieux do-
cumentées sont l'altération de la structure de la membrane
plasmique, la perte des fonctions mitochondriales, la frag-
mentation de l'ADN et la protéolyse . Le déroulement du
programme de mort apoptotique conduit à des modification s
morphologiques et biochimiques stéréotypées, utilisées pour
l'identification des cellules apoptotiques . Les changement s
morphologiques restent l'un des principaux critères d'identi-
fication, avec schématiquement un arrondissement de la cel-
lule associé à une diminution du volume cellulaire, l a
formation transitoire de protrusions membranaires, la con-
densation de la chromatine puis la fragmentation du noya u
cellulaire, et la formation de « corps apoptotiques » . La mis e
en évidence biochimique de la fragmentation oligonucléoso-
male de l'ADN a été réalisée simultanément avec l'obser-
vation morphologique et l'électrophorèse de l'ADN ; la
cytométrie en flux et le marquage in situ des cassures de
l'ADN sont autant de techniques disponibles pour l'analyse
des altérations de la chromatine . La perte de l'asymétrie de s
phospholipides membranaires avec externalisation des rési-
dus phosphatidylsérines est un événement généralement pré-
coce du processus apoptotique . L'annexine-V se lie de façon
préférentielle aux phospholipides chargés négativement, e t
elle est utilisée en routine pour quantifier les résidus phos-
phatidylsérines exposés sur le feuillet externe de la mem-
brane cytoplasmique . Cependant, la méthode universelle de
détection des cellules apoptotiques n'existe pas, et il est gé-
néralement indispensable de faire appel simultanément à
plusieurs techniques (revue dans Pallardy et al . 1999) .

Nous avons choisi d'utiliser la microspectroscopie infra-
rouge à transformée de Fourier (FT IRM) sur cellules iso-
lées, car cette technique permet d'aborder simultanément le s
modifications biochimiques induites par le processus apop-
totique dans les différents compartiments cellulaires . Au-
jourd'hui, la microspectroscopie IR est une des technique s
les plus sensibles pour l'observation des systèmes biologi-
ques, car la majorité des biomolécules ont des fréquences d e
vibration parfaitement définies . Au cours de ces 15 dernière s
années, de nombreuses études ont montré le grand intérêt d e
cette technique en biologie dans l'analyse de coupes de

tissu, de cultures et frottis cellulaires, dans la description d e
différents types de tumeurs, et de cellules leucémique s
(revue dans Jackson et Mantsch 2000) . De même, il a été
montré que les caractéristiques spectrales de cellules isolée s
étaient très dépendantes de la phase du cycle cellulair e
(Boydston-White et al . 1999) . Récemment, la FT-IRM e n
transmission a été utilisée pour caractériser in vitro l'apo-
ptose (Liu et al . 2001 ; Zhou et al . 2001) et la nécrose cellu-
laire (Holman et al . 2000 ; Jamin et al . 1998) dans de s
conditions expérimentales très différentes . Ces études suggè-
rent que les modifications des liaisons —C =0 esters dans l a
bande 1720—1750 cm -1 , caractéristiques des phospholipides
membranaires classiquement associées au processus apopto-
tique, pourraient être une signature IR de l'apoptose ou de l a
nécrose . Dans une étude FT-IRM de l'apoptose du lympho -
cyte humain circulant irradié in vitro, processus apoptotiqu e
à cinétique lente (Cregan et al . 1999), nous avons observ é
une augmentation précoce de l'intensité des différentes ban -
des spectrales caractéristiques des protéines, et notammen t
des structures en feuillets bêta . Ces observations, réalisée s
en aveugle et sur des populations hétérogènes de lymphocy-
tes en apoptose précoce et tardive, entre J1 et J4 après irra-
diation, étaient associées à une diminution d'intensité de s
groupements phosphates des bandes spectrales caractéristi-
ques des acides nucléiques . En revanche, nous avons montr é
que la bande des liaisons —C =0 esters à 1720—1750 cm- 1
n'était pas modifiée avant le 4 e jour après irradiation (Gault
et Lefaix 2003) .

Afin de vérifier s'il était possible de définir des modifica-
tions spectrales caractéristiques de l'apoptose, et si les liai -
sons —C =0 esters pouvaient être considérées comme un
marqueur IR spécifique, nous avons comparé les modifica-
tions spectrales de deux types cellulaires aux caractéristiques
morphologiques et biochimiques très différentes . Des lym-
phocytes normaux circulants, cellule d'environ 8 gm de dia -
mètre au noyau condensé et au cytoplasme peu abondant ,
naturellement en phase Go du cycle cellulaire, ont été irra-
diés in vitro à la dose de 6 Gy y et ont été étudiés 2 jour s
après irradiation . Les lymphocytes sont connus pour leur ra-
diosensibilité particulière dépendante du donneur, de la dos e
et du débit de dose (Barber et al . 2000; Boreham et al . 2000 ;
Cregan et al . 1994 ; Hertvelt et al . 1997), et pour développe r
une apoptose radio-induite initiée au niveau de l'ADN selo n
une cinétique lente (Cregan et al . 1999) . Par ailleurs, nou s
avons également comparé les modifications des spectres I R
de lymphocytes 2 h après un traitement au t-butyl hydrope-
roxide (t-BuOH) connu pour induire une apoptose initiée par
l'oxydation des membranes cellulaires selon une cinétique
rapide (Cregan et al . 1999) . Des kératinocytes de la lignée
HaCaT, cellules aneuploïdes d'environ 20 gm de diamètre a u
noyau volumineux et au cytoplasme abondant riche en orga-
nites et en cytosquelette, par ailleurs souvent utilisées en ra-
diobiologie (Behrends et al . 1994 ; Gault et al . 2002 ;
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Mendonca et al . 1991 ; Mothershill et al . 2002), ont été irra-
diés à la dose de 20 Gy après blocage en phase G0 —G 1 du
cycle (Chaturvedi et al . 1999) . Ces cellules ont été décrite s
en apoptose après exposition aux rayonnements UV (Chatur-
vedi et al . 1999) et après irradiation 7 à la dose de 20 Gy se-
lon une cinétique lente (Petit-Frère et al . 2000) . Les
caractéristiques spectrales des lymphocytes et des kératino-
cytes en apoptose ont été comparées à celles observées 2 h
après irradiation dans les mêmes conditions expérimentales ,
afin de différencier d'éventuelles modifications biochimi-
ques intracellulaires liées à l'apoptose de celles liées au x
effets précoces radio-induits . Une étude quantitative en cyto -
métrie de flux après marquage à l'annexine-V et l'iodure d e
propidium (Av—IP) a été conduite en parallèle à l'étude e n
FT-IRM .

Matériel et méthodes

Cultures de cellules et induction d'apoptos e

Lymphocytes
Après avis favorable du Comité d'Éthique de Départe -

ment, et obtention d'un consentement éclairé de la part d e
chaque volontaire, des lymphocytes circulants ont été obte-
nus à partir de cinq jeunes femmes (30—40 ans) en parfait e
santé, et ont été isolés sur gradient de Ficoll . Après un
double lavage des cellules en milieu RPMI 1640, elles on t
été remises en suspension à 10 6 cellules-mL-1 dans le mêm e
milieu complémenté en sérum de veau foetal (10 %), L -

glutamine (2 mM) et pénicilline—streptomycine (100 UI•m L-1 ) .
Des suspensions de lymphocytes ont été transférées dans de s
flacons T25 et ont été irradiées à la dose de 6 Gy ( 60 Co) à
température ambiante . Les suspensions de lymphocytes té -
moins non irradiés ont été manipulées de manière identique .
Après incubation à 37 °C et 5 % de CO 2, les lymphocyte s
témoins (L-T2j et L-T2h) et irradiés (L-I2j et L-I2h) ont ét é
traités pour la détection de l'apoptose . Des suspensions de
lymphocytes ont été oxydées au t-BuOH dans le milieu de
culture (400 µM) à 37 °C pendant 30 min puis rincées deux
fois . Les suspensions de lymphocytes témoins sans t-BuO H
ont été manipulées de manière identique . Deux heures aprè s
la fin du traitement chimique, les lymphocytes témoins (L-T2h )
et oxydés (L-t-BuOH) ont été traités pour la détection d e
l'apoptose .

Cellules HaCaT
La lignée de kératinocytes humains HaCaT (Boukamp e t

al . 1988 ; Gault et al . 2002) est une lignée établie spontané -
ment à partir de peau humaine adulte . Elle est non tumori-
gène, et de façon similaire aux kératinocytes normaux, ell e
est capable de reformer un épiderme de structure ordonné e
et de se différentier lorsqu'elle est transplantée dans une
souris nude . Les cellules expriment les marqueurs kératine s
KI et K10 spécifiques de la différenciation ainsi qu e
l'involucrine et la fillagrine . Trois cultures indépendantes sur
un délai de 3 mois ont été réalisées pour cette expérience .
Les cellules ont été ensemencées à la densité d e
12 500 cellules-cm -2 dans un milieu DMEM complément é
en sérum de veau foetal (10 %), glucose (1 g-L-1 ), pénicillin e
(100 UI•mL -1), streptomycine (50 µg-mL`1 ), CaCl 2
(1,7 mM), HEPES (10 mM), et L-glutamine (200 mM), puis
cultivées pendant 4 jours à 37 °C et 5 % de CO 2 . Un jour

avant l'irradiation, la concentration en CaCl2 était aug-
mentée à 3 mM, ce qui induit une différenciation précoce e t
un arrêt en phase G0 —G 1 du cycle cellulaire dans cette ligné e
(Chaturvedi et al . 1999) . Les cellules ont été irradiées à l a
dose de 20 Gy ( 60 Co) à température ambiante (Petit-Frère e t
al . 2000) . Les cellules témoins non irradiées ont été manipu-
lées de manière identique . Après incubation à 37 °C et 5 %
de CO2 , les cellules témoins (H-T2j et H-T2h) et irradiées
(H-I2j et H-I2h) ont été traitées pour la détection d e
l'apoptose .

Dispositif d'irradiatio n
Les différentes préparations de lymphocytes et de cellule s

HaCaT ont été irradiées à l'aide d'un dispositif comprenan t
deux groupes de quatre sources de 'Co se faisant face (Dé-
partement de Radiobiologie et de Radiopathologie (DRR) ,
Laboratoire de Radiobiologie et d'Étude du Génome), auto-
risant un volume utile d'irradiation homogène d'environ
1 m 3 dans l'air, à température régulée . Les cultures de cellu-
les ont été irradiées à un débit de dose de 3 Gy•min-1 .

Détection de l'apoptose et cytométrie de flu x
Afin d'éviter au maximum la variabilité inter-expériences ,

chaque préparation de lymphocytes et de cellules HaCaT a
été séparée en quatre aliquots, chacun étant utilisé respecti-
vement pour les cellules témoins et pour la détection de
l'apoptose, en cytométrie de flux et en FT-IRM .

Les différentes séries de cellules témoins et irradiées ont
été traitées par le kit de détection Apoalert-annexine-V —
FITC (Clontech, Ozyme Saint-Quentin en Yvelines, France )
selon les instructions du fabriquant. Brièvement, les cellules
ont été marquées avec le complexe Av—FITC et l'iodure de
propidium dans le tampon de marquage, pendant 15 min à
l'obscurité et à température ambiante, et, après rinçage ,
50 000 cellules dans chaque échantillon ont été analysée s
par cytométrie de flux à 448 nm (FACScan, Becton Dickin-
son, France) en FL 1 (Av) — FL2 (IP) .

Préparation des échantillons cellulaires pour l a
microspectroscopie infrarouge à transformée de Fourier

Après un double lavage dans une solution de NaCl 0,9 %
afin d'éliminer des artéfacts dans les spectres IR liés à de s
résidus de milieu de culture, 10 000 cellules de chaque
échantillon ont été sédimentées sur lame de ZnS (25 x
25 mm 2) inerte en milieu aqueux, et laissées 1 h à tempéra-
ture ambiante . Afin d'éviter toutes variations spectrales liées
à des degrés d'hydratation non contrôlée des biomolécule s
dans les cellules sédimentées (Pevsner et Diem 2001), les la-
mes ZnS ont été mises dans un dessiccateur pendant 2 h pui s
conservées dans un environnement anhydre .

Acquisition des spectres infraroug e
Les lames ZnS ont été placées sous un microscope Conti-

nuum (Thermo-Nicolet, Montigny let Bretonneux, France)
équipé d'un objectif et d'un condenseur Spectra Tech x 32, e t
d'un détecteur de type MCT-B (fenêtre : 50 x 50 1.tm2) re-
froidi à l'azote liquide . Chaque spectre, correspondant à
l'addition de 256 interférogrammes à la résolution nominal e
de 4 cm -1 , était acquis sous un flux constant d'air comprim é
anhydre . La fenêtre d'intérêt d'acquisition des spectres étai t
de 20 x 20 µm 2 et contenait soit, quatre à six lymphocyte s
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Tableau 1 . Répartition (%) des lymphocytes et kératinocytes HaCaT après détection de l ' apoptose par marquage annexine-V — iodure
de propidium (Av—IP) en cytométrie de flux .

Lymphocytes Kératinocytes HaCaT

L-T2j L-I2j L-T2h t-BuOH L-I2h H-T2j H-I2j (Adh .) H-I2j (Flot.) H-T2h H-I2h

Av—IP- (%) 78±3 31±5 91±7 54±4 89±3 74±8 61±13 12±4 89±3 86± 1
Av + —IP- (%) 16±2 59±2 7±7 36±6 10±3 8±3 18±12 30±9 4±1 6± 2
Av + —IP + (%) 4±2 9±2 1±1 7±7 1±1 6±3 9±2 46±8 4±2 5±2
Av—IP+ (%) 2±1 1±1 1±1 3±2 12±6 12±5 12±7 3±1 3±1

Nota : n = 50 000 cellules ; moyenne ± erreur standard; lymphocytes : n = 5 donneurs ; HaCaT : n = 3 expériences indépendantes . L-T et L-I, lympho-
cytes témoins et irradiés 2 jours et 2 h après une dose de 6 Gy ; t-BuOH, lymphocytes 2 h après traitement au t-butyl hydroperoxide; H-T et H-I, cellule s
HaCaT, 2 jours et 2 h après une dose de 20 Gy ; H-I2j Adh ., cellules adhérentes ; H-I2j Flot ., cellules flottantes.

isolés et exempts de débris cellulaires, soit une cellule Ha -
CaT isolée sans débris cellulaires et d'aspect morphologiqu e
normal . Les spectres IR obtenus sur chaque préparation de
lymphocytes de chaque donneur ont été réunis pour un tota l
de cent spectres dans chaque série : (L-T2j ; L-I2j ; L-T2h ; L-
I2h ; L-t-BuOH) . De même, les spectres des trois cultures in -
dépendantes de cellules HaCaT ont été réunis pour un tota l
de cent spectres dans chaque série (H-T2j ; H-T2h ; H-I2j ; H-
I2h) .

Traitement des spectre s
Une analyse qualitative des spectres bruts a été réalisée .

Les spectres ont ensuite été corrigés en ligne de base dans l a
région 900—1800 cm-t et normalisés sur le pic à 1655 cm- 1
(amide I), puis traités en auto-déconvolution par Fourie r
(spectres FSD ; Omnic 5,2 Nicolet Inc . ; largeur de bande ,
20 cm-1 ; coefficient, 2) . Un test t de Student pour séries non
appariées (Statview 5, SAS Institute Inc . et Microsoft®
Excel) a été appliqué aux spectres FSD selon la méthode de
Liu et al . (2001), afin de comparer la signification statistiqu e
des variations de nombre d'onde observées entre les spectre s
des cellules témoins et irradiées . Cette méthode d'analyse
permet d'améliorer la séparation des pics se chevauchan t
dans certaines bandes spectrales, et notamment dans l'amid e
I, correspondant aux vibrations des groupements —C—N ou
—N—H, et —C =0 esters des protéines, acides nucléiques e t
phospholipides . La probabilité p < 0,001 a été retenue
comme seuil de signification statistique .

Résultats

Apoptose et cytométrie de flux
L'annexine-V se fixant spécifiquement sur des résidu s

chargés négativement de phosphatidylsérine exposés sur l e
feuillet externe de la membrane plasmique, c'est cette pro-
priété qui est utilisée pour une analyse quantitative de
l'apoptose en cytométrie : les cellules marquées Av+—IP -,
Av +—IP+ et Av --IP + , sont considérées respectivement e n
apoptose précoce, tardive et en phase de nécrose (Pallardy e t
al . 1999) . Dans nos conditions expérimentales, environ 90 %
des L-T2h, L-I2h, H-T2h et H-I2h étaient non marqués, de
même que 75 % des L-T2j et H-T2j . Ces pourcentage s
étaient respectivement de 54 % dans les L-t-BuOH, et 3 1
dans les L-I2j . Dans les cellules HaCaT, ces pourcentage s
étaient de 61 % dans les cellules irradiées adhérentes e t
12 % dans les cellules flottantes 2 jours après irradiation .
Ces résultats, conformes à ceux obtenus par Petit-Frère et al .
(2000), nous ont incité à réaliser l'analyse FT-IRM sur des

cellules flottantes d'aspect morphologique normal, afi n
d'avoir une population enrichie en cellules apoptotiques . Le s
pourcentages de cellules en apoptose annexine-VP" — I pneg

et annexin-V P " — IP p°S étaient respectivement 43, 68 et 76 %
dans les L-t-BuOH, L-I2j et H-I2j flottantes (Tableau 1) .

Microspectroscopie infraroug e
Dans la région 900—1800 cm-1 , les spectres de cellule s

normales peuvent être schématiquement décomposés en neuf
bandes : (i) une bande à 940—990 cm -t centrée sur le pic à
965 cm-1 correspondant aux élongations symétriques (v s)
des groupes —PO -4 des acides nucléiques (Tableau 2 ; revue
dans Jackson et Mantsch 2000) ; (ii) une bande à 990—
1150 cm-1 avec deux pics majoritaires centrés à 1070 e t
1085 cm-1 et correspondant respectivement aux v s des grou-
pes —C—0 des sucres et aux v s des groupes —PO -2 des aci-
des nucléiques; (iii) une bande à 1150—1180 cm-1 centrée sur
le pic à 1168 cm -1 correspondant aux v —C—OH des sucres ;
(iv) une bande à 1180—1270 cm-1 centrée sur le pic à
1238 cm-1 correspondant aux v as des groupes —PO-2 de s
acides nucléiques ; (v) une bande à 1350—1425 cm-1 avec un
épaulement à 1369 cm-1 et comprenant trois pics majoritai-
res centrés à 1387, 1400 et 1418 cm-1 correspondant respec-
tivement aux groupes v s —000- et aux déformations (b)
symétriques des groupes —CH 3 et —CH 2 des protéines et des
lipides ; (vi) une bande à 1425—1480 cm -1 avec un épaule -
ment à 1440 cm-1 et deux pics centrés à 1454 et 1468 cm- 1
correspondant aux b s des groupes —CH3 et —CH 2 des protéi-
nes et des lipides ; (vii) la bande amide II à 1480—1565 cm - 1
avec un discret épaulement à 1480—1525 cm-1 et un pic cen-
tré à 1540 cm-1 correspondant aux b —N—H et aux v —C— N
des protéines; (viii) une bande à 1565—1610 cm-1 avec deux
pics centrés à 1574 et 1495 cm-1 correspondant respective -
ment aux v des noyaux imidazole —C =N et —C4 = C 5— princi-
palement des acides nucléiques ; (ix) la bande amide I à
1610—1750 cm-1 avec un pic majoritaire centré à 1654 cm- 1
correspondant aux v des groupes —C =0 esters des protéines
à conformation en hélice a, des acides nucléiques (1690—
1720 cm-1 ) et des phospholipides (1720—1750 cm-1 ).

Lymphocytes

Lymphocytes 2 jours après irradiation
Les spectres des L-I2j présentaient des modifications dans

différentes bandes (matérialisées par des flèches et (ou) de s
astérisques sur la figure 1) : (i) une diminution d'intensité
dans les trois bandes v des groupes phosphates des acide s
nucléiques avec un déplacement du v as de 1238 cm -1 vers
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Tableau 2. Fréquences représentatives et attributions des bande s
majeures en spectroscopie infrarouge dans des cellules et tissus .

Absorptio n
(cm')

	

Attribution

3290

	

Amide A (—N—H élongation), protéine s
3050

	

Amide B (—N—H déformation), protéine s
3015

	

=C—H élongation, lipide s
2960

	

—CH3 élongation asymétrique, lipides, protéine s
2920

	

—CH 2 élongation asymétrique, lipides, protéine s
2875

	

—CH 3 élongation symétrique, lipides, protéine s
2850

	

—CH 2 élongation symétrique, lipides, protéine s
1735

	

—C=0 ester, élongation, lipide s
1710—1690

	

—C=0 ester, élongation, ADN, ARN
1655

	

Amide I (—C=O, élongation), protéines e n
hélices alpha

1636

	

Amide I (—C=0 élongation), protéines e n
feuillets bêta

1545

	

Amide II (—N—H déformation, —C—N élongation) ,
protéine s

1467

	

—CH 2 déformation, lipides, protéine s
1455

	

—CH 2 ou —CH3 déformation asymétrique ,
protéines, lipide s

1395

	

—CO O - élongation symétrique, protéines, lipide s
1340—1280

	

amide III, collagène
1300—1000

	

amide III (—N—H déformation, —C—N élongation) ,
protéine s

1245—1220

	

—PO 2 - élongation asymétrique, ADN, ARN,
phospholipides

1205

	

collagèn e
1200—1000

	

—C—O— élongation, sucres et carbohydrate s
1090—1080

	

—PO 2 - élongation symétrique, ADN, ARN,
phospholipides

965

	

—PO 4 - élongation symétrique, ADN, ARN

1235 cm-1 ; (ii) une déformation du pic à 1168 cm-1 avec ap-
parition d'un épaulement à 1155 cm-1 et un déplacement du
pic à 1172 cm-1

; (iii) une augmentation de l'intensité de s
bandes b s et as —CH 3 et —CH 2 et amide II avec renforcement
de l'épaulement dans l'amide II à 1480—1525 cm-1 ;
(iv) l'apparition d'un épaulement à 1610—1640 cm -1 corres-
pondant aux liaisons —C=0 de protéines à conformation en
feuillets P . Aucune modification n'était observée dans les
bandes 1720—1750 et 2800—3020 cm-1 très représentatives
des phospholipides membranaires . L'analyse quantitativ e
des spectres FSD des L-T2j et L-12j (fig . 2) a fait apparaître
une forte signification statistique pour : (i) la diminution
d'intensité des trois bandes v des groupes phosphates e t
leurs déplacements ; (ii) la dichotomie du pic à 1168 cm-l

;

(iii) l'augmentation des groupes b s et as —CH 2 et —CH3 ,
avec cependant une forte diminution du pic à 1400 cm' ;
(iv) l'augmentation d'intensité des bandes amide II et imida-
zoles ; (v) l'apparition d'épaulements à 1480—1525 et 1610—
1640 cm-1 correspondant aux protéines en feuillets p ; (vi) l a
forte diminution du pic à 1715 cm-1 caractéristique de l a
structure secondaire native de l'ADN .

Lymphocytes traités t-BuOH
Les spectres des L-t-BuOH présentaient seulement une

discrète augmentation du pic centré à 1387 cm-1 , et de s
épaulements à 1480—1525 et 1610—1640 cm-1 associés à une

Fig . 1 . Spectres moyens de 100 lymphocytes témoins (A) e t
irradiés (B) dans la région 900—1800 cm', 2 jours après irradia-
tion à la dose de 6 Gy. Les spectres sont normalisés sur le pi c
amide I, et les flèches (variation d'intensité) et astérisques
(déplacement de fréquence) indiquent les modifications spectrale s
majeures .
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discrète modification de la bande à 1700—1720 cm 1 (fig. 3) .
L'analyse quantitative des spectres FSD des L-t-BuO H
(fig . 4) a fait apparaître : (i) une forte signification statis-
tique pour les épaulements dans les amides I et II ; (ii) un e
modification de la bande 1670—1700 cm-1 , correspondan t
aux feuillets anti-parallèles et aux —C =0 esters des base s
de l'ADN ; (iii) une diminution du pic à 1715 cm 1 .

Lymphocytes 2 h après irradiation
Les spectres des L-I2h ne présentaient qu'un déplacemen t

de 2 à 3 cm-1 de la bande amide I, statistiquement significa-
tif dans la zone 1660—1720 cm-1 (fig . 5) correspondant à un e
augmentation des feuillets P antiparallèles et des liaison s
—C=0 des bases de l'ADN, associé à un déplacement d e
1741 vers 1737 cm-1 des —C =0 des phospholipides .

Cellules HaCa t

Cellules HaCaT 2 jours après irradiation
L'analyse des spectres des H-T2j a montré qu'ils pou-

vaient être également décomposés en neuf bandes, aux bor-
nes sensiblement équivalentes à celles observées dans le s
spectres de lymphocytes . Les spectres des H-I2j présentaient
des modifications dans différentes bandes (fig . 6) : (i) une
diminution d'intensité des trois bandes v des groupes phos -
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Fig . 2 . Région 950—1800 cm -1 : (A) différence de spectres entre les lymphocytes en apoptose radio-induite et témoins, 2 jours après ir-
radiation à la dose de 6 Gy ; (B) test t de Student sur spectres FSD de lymphocytes témoins (trait noir) et apoptotiques (trait gris), e t
valeur de la probabilité p (trait pointillé) au seuil p < 0,001 (flèche) .

amide I

1250

	

1350

	

145 0

Nombre d ' onde (cm-1)

Fig . 3 . Spectres moyens de 100 lymphocytes témoins (A) et

	

phates des acides nucléiques avec déplacement des pics d e
traités au t-butyl hydroperoxide (B) 2 h après traitement

	

1067 vers 1062 cm-1 , l'effondrement du pic à 1082 cm-1 et
chimique, dans la région 900–1800 cm- 1 . Les spectres sont

	

le déplacement du pic à 1238 vers 1233 cm-1 ; (ii) une défor-
normalisés sur le pic amide I, et les flèches et astérisques

	

mation du pic à 1166 cm -1 avec apparition d'un épaulement
indiquent les modifications spectrales majeures . A 1155 cm-1 et un déplacement vers 1169 cm- 1 ; (iii) une di-

minution d'intensité de signal dans la bande 1270–1360 cm-1
(amide III) ; (iv) une diminution d'intensité de signal dans l a
bande 1400–1425 cm-1 ; (v) une augmentation de signal dan s
l'amide II avec renforcement de l'épaulement à 1480–
1525 cm-1 ; (vi) une diminution d'intensité de signal de s
groupes imidazoles, associée à un fort épaulement à 1610–
1640 cm -1 ; (vii) une diminution d'intensité de signal à
1700–1720 cm-1 associée à une augmentation d'intensité de

* signal à 1735–1740 cm-1 . Dans la bande 2800–3050 cm -1 , l e
pic à 2850 cm-1 était fortement augmenté . L'analyse quanti-
tative des spectres FSD des H-T2j et H-I2j (fig . 7) a fait ap-
paraître une forte signification statistique pour : (i) la

. diminution d'intensité des trois bandes v des groupes phos-
phates, et leurs déplacements ; (ii) la dichotomie du pic à

0• 1166 cm-1 ; (iii) la diminution du pic à 1400 cm-1 ;

(iv) l'augmentation d'intensité de la bande amide II ; (v) l a
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diminution d'intensité des deux groupes imidazoles ;
(vi) l'apparition des épaulements à 1480–1525 et 1610–
1640 cm-1 correspondant aux protéines en feuillets 13 ; (vii) l a

*-

	

`

	

forte diminution du pic à 1715 cm -1 ; (viii) l'augmentation d u
pic à 1737 cm-1 .
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Cellules HaCaT 2 h après irradiatio n
Les spectres des H-I2h présentaient une forte diminutio n

de la bande 1695–1750 cm-1 , caractéristique des liaiso n
–C=0 de l'ADN et des phospholipides, associée à une aug-
mentation d'intensité de signal dans la zone 1375–1600 cm -1 ,
correspondant aux groupements b –CH 3 , amide II et partiel -
lement de l'amide I (fig . 8) .
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Fig . 4. Région 950–1800 cm-' : (A) différence de spectres entre les lymphocytes traités au t-butyl hydroperoxide et témoins, 2 h aprè s
traitement chimique ; (B) test t de Student sur spectres FSD de lymphocytes témoins (trait noir) et apoptotiques (trait gris), et valeur d e
la probabilité p (trait pointillé) au seuil p < 0,001 (flèche) .
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Fig. 5 . Région 950–1800 cm-1 : (A) différence de spectres entre les lymphocytes irradiés et témoins 2 h après irradiation à la dose d e
6 Gy; (B) test t de Student sur spectres FSD de lymphocytes témoins (trait noir) et irradiés (trait gris), et valeur de la probabilité p
(trait pointillé) au seuil p < 0,001 (flèche) .
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Discussion

	

une irradiation 6 Gy et 2 h après un traitement au t-BuOH ,
et sur des kératinocytes HaCaT, 2 jours après irradiation à

En résumé, la caractérisation de l'apoptose par FT-IRM

	

20 Gy, a révélé plusieurs modifications statistiquement si -

réalisée sur lymphocytes humains circulants 2 jours après

	

gnificatives des spectres IR. Dans les cellules en apoptos e

950 115 01050
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Fig . 6 . Spectres moyens de 100 cellules HaCaT témoins (A) e t
irradiés (B) dans la région 900—1800 cm-1 , 2 jours après irradia -
tion à la dose de 20 Gy. Les spectres sont normalisés sur le pi c
amide I, et les flèches et astérisques indiquent les modification s
spectrales majeures.
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radio-induite, nous avons observé une diminution d'intensité
des trois bandes caractéristiques des groupes —PO4 - et —P0 2 -
des acides nucléiques, une déformation d'une des bandes ca-
ractéristiques des liaisons —C—OH des groupes osidiques ,
l'effondrement d'un des pics caractéristiques des liaison s
—C=0 des bases de l'ADN, associés à une synthèse de
protéines et à une modification de leur conformation secon-
daire . En dépit d'un marquage Av positif dans respective -
ment 68 % et 76 % des lymphocytes et cellules HaCa T
apoptotiques, la modification des fréquences de vibration s
des —C =0 esters caractéristiques des lipides membranaire s
n'était observée que dans les cellules HaCaT . Dans les lym-
phocytes traités au t-BuOH, nous n'avons pas observé de di-
minution des groupes phosphates mais seulement un e
modification analogue de la conformation secondaire de s
protéines, associée à une diminution des liaisons —C =0 des
bases de l'ADN . Comme pour les lymphocytes en apoptos e
radio-induite, en dépit d'un fort marquage Av positif, les
bandes spectrales caractéristiques des lipides n'étaient pas
modifiées . Ces modifications spectrales étaient respective -
ment différentes de celles observées 2 h après irradiation
dans les deux types cellulaires .

La FT-IRM en transmission a récemment été utilisée pou r
décrire l'apoptose (Liu et al . 2001 ; Zhou et al . 2001) et l a
nécrose cellulaire (Holman et al . 2000 ; Jamin et al . 1998)

dans des conditions expérimentales bien différentes . Ainsi ,
dans une population hétérogène de cellules leucémiques d e
la lignée CEM présentant 26 % de cellules apoptotiques 6 h
après un traitement à l'étoposide, Liu et al . (2001) ont ob-
servé en aveugle des changements de conformation de s
structures secondaires des protéines associés à une augmen-
tation du taux de lipides détectables, et une diminution de l a
quantité détectable d'ADN . Dans une population hétérogène
de cellules de la lignée HL60 présentant 32 % de cellules en
apoptose après 12 h de traitement à la vincristine, Zhou e t
al . (2001) n'ont observé, en aveugle, que des modification s
discrètes dans les bandes spectrales caractéristiques de s
phospholipides, et une légère augmentation des protéines à
conformation en feuillet P . Sur des cellules UN2 d'hybri-
dome de souris induites en nécrose par un traitement a u
FAS-ligand, sans caractérisation du taux de cellules en apop-
tose ou en nécrose, Jamin et al . (1998) ont principalemen t
observé un déplacement de la bande à 1740 cm-1 vers
1730 cm-1 , qu'ils ont attribué à une nouvelle bande de fonc-
tion —C =0 esters des phospholipides . De même, Holman e t
al . (2000), sans caractérisation du taux d'apoptose ou de né-
crose de fibroblastes pulmonaires de la lignée IMR-90, on t
observé des déplacements dans les fréquences de vibratio n
des amides I et II, et une augmentation de l'intensité du pi c
—C =0 ester à 1743 cm-1 des lipides . Ces différentes étude s
sont très disparates, tant sur les lignées cellulaires utilisées ,
que sur les conditions expérimentales d'induction d e
l'apoptose ou de la nécrose ainsi que les cinétiques (rapid e
ou lente) d'observation (amas de cellules ou cellule isolée) ,
de méthodologie mise en oeuvre (source IR interne ou sourc e
de lumière synchrotron) et d'analyse des spectres (qualita-
tive descriptive, cartographie chimique ou quantitative sta-
tistique) pour caractériser finement l'apoptose en FT-IRM .
Par ailleurs, compte tenu des dates de publications, ces étu-
des n'ont pu réellement prendre en compte l'importance d e
la phase du cycle cellulaire et de ses répercussions sur l a
forme du spectre (Boydston-White et al . 1999), notamment
sur l'état de compaction de l'ADN entre les phases G°—G 1 , S
et G 2 . Ceci peut en partie expliquer le peu d'observation s
réalisées sur les modifications de l'ADN dans ces études .

Dans la présente étude en FT-IRM, nous avons chois i
deux types cellulaires très différents sur le plan morpholo-
gique et en phase G ° —G 1 du cycle dans nos conditions expé-
rimentales . Par ailleurs, ces cellules ont été exposées au
même type de stress, les rayonnements y du b0Co, à des do -
ses et des délais connus pour induire l'apoptose selon une
cinétique lente dans ces deux types cellulaires (Cregan et al .
1999 ; Hertvelt et al . 1997 ; Petit-Frère et al . 2000) . Corrélati-
vement, une étude quantitative des cellules normales e t
apoptotiques a été réalisée en cytométrie de flux . Une partie
des modifications spectrales majeures communes aux deu x
types cellulaires a été observée dans la région 950—1250 cm-1 ,

principalement attribuée aux acides nucléiques . L'analyse
qualitative de ces bandes et les déplacements de fréquence s
de vibrations observés suggèrent des changements d e
conformation, des états différents de compaction et (ou) de s
réarrangements des molécules d'acides nucléiques existante s
avec modifications des liaisons hydrogène (Fung et al .
1996) . De même, la bande centrée à 1168 cm-1 , caractéris-
tique des élongations des liaisons —C—OH des groupement s
osidiques, est très modifiée, suggérant des changements d e
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Fig . 7. Région 950—1800 c m-1 : (A) différence de spectres entre les cellules HaCaT en apoptose radio-induite et témoins, 2 jours aprè s
une irradiation à la dose de 20 Gy ; (B) test t de Student sur spectres FSD de cellules HaCaT témoins (trait noir) et apoptotiques (trai t
gris), et valeur de la probabilité p (trait pointillé) au seuil p < 0,001 (flèche) .
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Fig . 8 . Région 950—1800 c m-1 : (A) différence de spectres entre les cellules HaCaT irradiées et témoins, 2 h après irradiation à l a
dose de 20 Gy ; (B) test t de Student sur spectres FSD de cellules HaCaT témoins (trait noir) et irradiés (trait gris), et valeur de la
probabilité p (trait pointillé) au seuil p < 0,001 (flèche) .
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une dose de 20 Gy dans les H-I2h, mais ne le sont pas aprè s
une dose de 6 Gy dans les L-I2h . Globalement, toutes ce s
modifications spectrales correspondent à une fragmentatio n
de l'ADN comme nous l'avons observé par électrophorès e
(Gault et Lefaix 2003) . Cependant, la diminution des bande s
caractéristiques des groupes phosphates pourrait être égale -
ment due, en partie, à une perte de liaisons phosphates géné-
ratrices d'énergie, comme c'est le cas dans les processus
apoptotiques énergie dépendant (Kroemer et al . 1995) .

L'autre ensemble de modifications spectrales majeures e t
communes aux deux types cellulaires concerne la structur e
secondaire des protéines et notamment l'augmentation de s
conformations en feuillet ft L'analyse quantitative des spec-
tres montre par ailleurs une augmentation du taux détectabl e
de protéines par FT-IRM (principalement dans l'amide II ,
pic exclusivement représentatif des protéines) dans les cellu-
les apoptotiques, associée à l'apparition concomitant e
d'épaulements dans les amides I et II caractéristiques de s
conformations en feuillets f3 (Hans et Chapman 1995) . Cec i
indique qu'une protéolyse et (ou) un réarrangement de l a
conformation secondaire des protéines est (sont) associée(és )
à la fragmentation de l'ADN . Cette interprétation est en ac -
cord avec les observations de Dynlacht et al . (1999, 2000)
sur la dégradation radio-induite des protéines de la matric e
nucléaire dans la lignée HL60 et avec l'étude par FT-IRM de
Zhou et al . (2001) dans cette même lignée cellulaire . Cepen-
dant, cette augmentation du taux détectable de protéines es t
probablement due aussi en partie à une synthèse de novo de
protéines, comme cela a été montré dans le lymphocyte ac-
tivé (Wood et al . 2000) et le processus apoptotique à ciné-
tique lente du lymphocyte humain irradié in vitro (Cregan e t
al . 1999) . Nous l'avons également observée sur la lignée
HaCaT avec une synthèse de TGF-P 2 jours après une irra-
diation y à 20 Gy (Gault et al . 2002) . Il est à noter que ce s
modifications spectrales sont observées dans les cellule s
H-I2h après une dose de 20 Gy, mais ne le sont pas dans le s
L-I2h après une dose de 6 Gy.

La différence majeure observée entre les spectres IR des
deux types cellulaires en apoptose concerne les modifica-
tions de signal caractéristiques des phospholipides, en dépi t
d'un pourcentage équivalent de cellules apoptotiques en cy-
tométrie de flux 2 jours après irradiation (68 % versus
76 %) . Il est bien établi que la perte de l'asymétrie membra-
naire, comme par exemple l'exposition de résidus phosphati-
dylsérine sur le feuillet externe de la membrane plasmique ,
est un phénomène précoce du processus apoptotique, bie n
que l'intégrité structurale de la membrane plasmique soi t
conservée . Dans nos conditions expérimentales, aucune mo-
dification spectrale n'a été observée dans les bandes 1720 —
1750 cm-1 et 2800—3050 cm-1 des lymphocytes irradiés, par
opposition aux cellules HaCaT, et aux observations de Liu e t
al . (2001) et de Zhou et al . (2001) sur d'autres types cellu-
laires . Ceci peut être expliqué par l'hypothèse suivante . L a
perte de l'asymétrie des phospholipides membranaires est u n
événement généralement précoce du processus apoptotique ,
quantifié ici par un marquage Av positif Ce phénomène est
d'autant plus précoce dans le lymphocyte lors d'une apop-
tose à cinétique rapide, et c'est la raison pour laquelle nou s
avons comparé les spectres de lymphocytes irradiés à ceu x
traités au t-BuOH . Dans les deux cas, l'étude en cytométrie
de flux montre un marquage fort en Av—IP sans répercussion

spectrale au niveau de la bande 1720—1750 cm -1 caractéris-
tique des phospholipides . A l'inverse, le déplacement de s
liaisons —C =0 de 1741 vers 1736 cm-1 observée dans le s
spectres des L-I2h, par ailleurs non marqués en Av, peut être
assimilé à une modification de la fluidité membranaire pa r
changement de conformation (Kinder et al . 1997) . Parmi le s
nombreuses études réalisées en FT-IR sur des lymphocyte s
humains normaux ou activés, ou sur des cellules leucémi-
ques, certains auteurs ignorent cette bande, car son intensit é
est généralement trop faible ou noyée dans la base de
l'amide I (Benedetti et al . 1985, 1986, 1997 ; Haaland et al .
1997 ; Schultz et al . 1997 ; Spremolla et al . 1988) . D'autre s
auteurs ne la prennent en considération que sur des spectre s
déconvolués en spectres FSD (Liu et al . 1998 ; Schultz et al .
1996) . L'étude de Liu et al . (1999) est une exception, car
concernant directement les lipides des membranes cellulaire s
et mitochondriales de cellules traitées à la bryostatine, elle a
été réalisée à une résolution élevée lors de l'acquisition de s
spectres IR. D'autre part, dans la majorité des cellules e n
culture, la « formule biochimique » d'une cellule peut sché-
matiquement s'établir ainsi : 60 % du poids sec de la cellul e
correspond aux protéines, 25 % aux acides nucléiques et
15 % aux carbohydrates, les phospholipides n'en représen-
tant qu'une très faible fraction (Diem et al . 1999) . Les lym-
phocytes sont de très petites cellules, au noyau volumineux
et au cytoplasme peu abondant et pauvre en organites cyto -
plasmiques, et l'absorption de la lumière IR étant propor-
tionnelle à la quantité de biomolécules traversées, il es t
possible que dans les conditions ordinaires d'observation, l e
seuil de détection des modifications des phospholipides n e
soit pas atteint dans les lymphocytes, par opposition aux cel-
lules HaCaT . Dans celles-ci, en effet, l'intensité des pics des
phospholipides à 1737 et 2850 cm-1 augmente, sans défor-
mation ni déplacement des fréquences de vibration, suggé-
rant une augmentation du taux détectable de liaisons —C =0
esters (Jackson et Mantsch 1993) et des modifications de
composition ou de conformation de la membrane plasmiqu e
(Liu et al . 1999) au cours du processus apoptotique, alors
que l'intensité de ces mêmes pics diminue 2 h après irradia-
tion . Cependant, contrairement à ce qui a été montré anté-
rieurement (Holman et al . 2000; Jamin et al . 1998; Liu et al .
2001 ; Zhou et al . 2001), il apparaît que les modifications de
cette bande spectrale ne peuvent être considérées comme de s
signatures IR de l'apoptose, car elles sont type cellulaire dé -
pendant et (ou) liées à la quantité de phospholipide s
contenue dans l'échantillon cellulaire .

Conclusions

La spectroscopie IR a déjà été utilisée pour étudier les ef-
fets des rayonnements ionisants sur les bactéries (Melin e t
al . 2001, 2002), les phospholipides (Kinder et al . 1997), et
les bases de l'ADN (Marcus et Corelli 1974) à différents dé -
lais après de très fortes doses de rayons X, 7 et d'électrons ,
mais n'avait jamais été utilisée comme méthode d'analys e
de cellules humaines en radiobiologie . En appui à d'autres
méthodes d'analyse de l'apoptose, elle a permis de montre r
extemporanément que la modification de la conformation se-
condaire des protéines, préférentiellement en feuillets 13, as-
sociée à une rupture des liaisons —C =0 des bases de l'ADN
étaient des caractéristiques constantes de l'apoptose, indé-
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pendamment du type cellulaire, du stress d'induction et de l a
cinétique du processus, alors que la visualisation spectrale
des modifications des phospholipides membranaires, classi-
quement associées au processus apoptotique pouvaient êtr e
type cellulaire dépendant. L'apoptose radio-induite à ciné -
tique lente est caractérisée, en outre, par une forte diminu-
tion des groupes –PO4 et –PO2 et des liaisons –C–OH des
groupes osidiques, liés au processus de fragmentation d e
l'ADN. Ces modifications spectrales étaient différentes d e
celles observées 2 h après irradiation . Des recherches com-
plémentaires sont en cours pour vérifier ces observations su r
des cellules normales et pathologiques, dans des condition s
expérimentales d'irradiation plus proches de la routine cli-
nique .

Remerciements

Les auteurs remercient Paul Dumas (Centre national de l a
recherche scientifique (CNRS), Laboratoire pour l'utilisation
du rayonnement électromagnétique, ligne SA5 (CNRS –
LURE – SA5) Orsay, France) pour ses stimulantes discus-
sions, M. Jean-Jacques Leplat, DRR – Laboratoire de Radio-
biologie et d'Étude du Génome (LREG) pour son aide
efficace dans l'irradiation des diverses cultures cellulaires, et
la société Thermo-Nicolet–France, pour son support tech-
nique .

Bibliographie

Barber, J .B .P., West, C .M .L ., Kiltie, A .E ., Roberts, S .A ., et Scott ,
D. 2000 . Detection of individual differences in radiation -
induced apoptosis of peripheral blood lymphocytes in normal in-
dividuals, ataxia telangiectasia homozygotes and heterozygotes ,
and breast cancer patients after radiotherapy . Radiat . Res . 153 :
570-578 .

Behrends, U ., Peter, R .U., Hintermeir-Knabe, R ., Eissner, G ., Hol -
ler, E ., Bornkamm, G .W., Caughman, S .W., et Degitz, K . 1994 .
Ionizing radiation induces human intercellular adhesion mole-
cule–1 in vitro . J . Invest . Dermatol . 103 : 726–730 .

Benedetti, E ., Palatresi, M .P., Vergamini, P., Papineschi, F., et
Spremolla, G . 1985 . New possibilities of research in chroni c
lymphatic leukemia by means of Fourier Transform-infrare d
spectroscopy – II . Leuk . Res . 9 : 1001–1008 .

Benedetti, E ., Palatresi, M .P., Vergamini, P., Papineschi, F. ,
Andreucci, M.C ., et Spremolla, G . 1986 . Infrared characteriza-
tion of nuclei isolated from normal and leukemic (B-CLL) lym-
phocytes : Part III . Appl . Spectrosc . 40 : 39–43 .

Benedetti, E ., Bramanti, F., Papineschi, F., Rossi, I ., et Benedetti ,
E. 1997 . Determination of the relative amounts of nucleic acid s
and proteins in leukemic and normal lymphocytes by means o f
Fourier transform infrared microspectroscopy. Appl . Spectrosc .
51 : 792–797 .

Boreham, D .R ., Dolling, J.-A ., Maves, S .R ., Siwarungsun, N ., e t
Mitchel, R.E .J . 2000 . Dose-rate effects for apoptosis and micro -
nucleus formation in gamma-irradiated human lymphocytes . Ra-

diat . Res . 153 : 579-586 .
Boukamp, P., Petrussevka, R .T., Breitkreutz, D ., Hornung, J . ,

Markham, A., et Fusenig, R . 1988 . Normal keratinization in a
spontaneously immortalized aneuploid human keratinocyte cel l

line . J. Cell Biol . 106 : 761–771 .
Boydston-White, S ., Gopen, T., Houser, S ., Bargonetti, J ., et Diem ,

M. 1999 . Infrared spectroscopy of human tissue . V. Infrared

spectroscopic studies of myeloid leukemia (ML–1) cells at dif-
ferent phases of the cell cycle . Biospectroscopy, 5 : 219–227 .

Chaturvedi, V., Quin, J .-Z ., Denning, M .F., Choubey, D ., Diaz,
M .O ., et Nickoloff, B .J. 1999 . Apoptosis in proliferating, senes-
cent, and immortalized keratinocytes . J . Biol . Chem. 274 :
23 358 – 23 367 .

Cregan, S .P., Boreham, D .R., Walker, P.R ., Brown, D .L ., et Mit-
chel, R.E .J . 1994 . Modification of radiation-induced apoptosi s
in radiation- or hyperthermia-adapted human lymphocytes . Bio -
chem . Cell Biol . 72 : 475–482 .

Cregan, S .P., Smith, B .P., Brown, D .L ., et Mitchel, R.E .J . 1999 .
Two pathways for the induction of apoptosis in human lympho-
cytes . Int . J . Radiat . Biol . 75 : 1069–1086 .

Dewey, W.C ., Ling, C .C ., et Meyn, R .E . 1995 . Radiation-induce d
apoptosis : relevance to radiotherapy. Int . J . Radiat . Oncol . Biol .
Phys . 33 : 781–786 .

Diem, M ., Boydston-White, S ., et Chiriboga, L . 1999 . Infrare d
spectroscopy of cells and tissues : shining light onto a novel sub-
ject. Appl . Spectrosc . 53 : 148A-161A .

Dynlacht, J.R ., Earles, M., Henthorn, J ., Roberts, Z .V., Howard ,
E .W ., Seno, J .D ., Sparling, D ., et Story, M .D . 1999 . Degradatio n
of the nuclear matrix is a common element during radiation-
induced apoptosis and necrosis . Radiat . Res . 152 : 590–603 .

Dynlacht, J.R., Roberts, Z .V., Earles, M ., Henthorn, J ., et Seno ,
J .D . 2000 . Different patterns of DNA fragmentation and degra-
dation of nuclear matrix proteins during apoptosis induced b y
radiation, hyperthermia or etoposide . Radiat. Res . 154 : 515 –
530 .

Fung, M .F.K., Senterman, M .K., Mikhael, N .Z ., Lacelle, S ., e t
Wong, P.T .T. 1996 . Pressure-tuning Fourier transformed infrare d
spectroscopic study of carcinogenesis in human endometrium .
Biopsectroscopy, 2 : 155–165 .

Gault, N ., et Lefaix, J .-L . 2003 . Infrared microscopic characteris-
tics of radiation-induced apoptosis in human lymphocytes . Ra-
diat. Res . 160 : 238-250 .

Gault, N ., Vozenin-Brotons, M .-C ., Calenda, A ., Lefaix, J .-L ., et
Martin, M . 2002 . Promoter sequences involved in TGF-[31 gene
induction in HaCaT keratinocytes after gamma irradiation . Ra-
diat . Res . 157 : 249-255 .

Haaland, D .M ., Jones, H .D .T ., et Thomas, E .V. 1997 . Multivariate
classification of the infrared spectra of cell and tissue samples .
Appl . Spectrosc . 51 : 340–345 .

Haimovitz-Friedman, A . 1998 . Radiation-induced signal transduc-
tion and stress response . Radiat . Res . 150(Suppl .) : S102–S108 .

Haris, P.I ., et Chapman, D . 1995 . The conformational analysis of
peptides using Fourier transform IR spectroscopy . Biopolymers ,
37 : 251–263 .

Hertvelt, K ., Philippe, J ., Thierens, H ., Cornelissen, M., Vrai, A. ,
et de Ridder, L . 1997 . Technical report : flow cytometry as a
quantitative and sensitive method to evaluate low dose radiation -
induced apoptosis in vitro in human peripheral blood lymphocy-
tes . Int. J . Radiat. Biol . 71 : 429–433 .

Holman, H.-Y.N ., Martin, M .C ., Blakely, E .A ., Bjornstad, K ., et
McKinney, W.R . 2000 . IR spectroscopic characteristics of cel l
cycle and cell death probed by synchrotron radiation based Fou-
rier transform IR spectromicroscopy . Biopolymers, 57 : 329–
335 .

Jackson, M ., et Mantsch, H .H . 1993 . Biomembrane structure from
FT-IR spectroscopy. Spectrochim . Acta Rev. 15 : 53–69 .

Jackson, M ., et Mantsch, H .H . 2000 . Infrared spectroscopy, ex vivo
tissue analysis. Vol . 15 . Dans Encyclopedia of analytical che-
mistry. John Wiley Editions, New York . p . 131–156 .

© 2004 CNRC Canada



Gault et al .

	

4 9

Jamin, N ., Dumas, P., Moncuit, J ., Fridman, W.F., Teillaud, J .-L . ,
Carr, G .L ., et Williams, G .P. 1998 . Highly resolved chemica l
imaging of living cells by using synchrotron infrared microspec-
trometry. Proc . Natl . Acad . Sci . U .S .A . 95 : 4837-4840 .

Kinder, R ., Ziegler, C ., et Wessels, J .M . 1997 . y-irradiation an d
UV-C light-induced lipid peroxidation : a Fourier transform-
infrared absorption spectroscopic study . Int. J . Radiat . Biol . 71 :
561-571 .

Kroemer, G ., Petit, P., Zanzami, N ., Vayssière, J .-L ., et Mignotte ,
B . 1995 . The biochemistry of programmed cell death . FASEB J .
9 : 1277-1287 .

Liu, K .-Z ., Schultz, C .P., Mohammad, R .M ., Al-Katib, A .M ., John-
ston, J .B ., et Mantsch, H .H . 1998 . Similarities between the sen-
sitivity to 2-chlorodeoxyadenosine of lymphocytes from CL L
patients and bryostatin 1-treated WSU-CLL cells : an infrare d
spectroscopic study . Cancer Lett . 127 : 185-193 .

Liu, K .Z ., Schultz, C .P., Johnston, J .B ., Beck, F .W.J ., Al-Katib ,
A .M ., Mohammad, R.M ., et Mantsch, H .H . 1999 . Infrared spec-
troscopic study of bryostatin 1-induced membrane alterations i n
a B-CLL cell line . Leukemia, 13 : 1273-1280 .

Liu, K .Z ., Jia, L ., Kelsey, S .M ., Newland, A .C ., et Mantsch, H .H .
2001 . Quantitative determination of apoptosis on leukemia cell s
by infrared spectroscopy. Apoptosis, 6 : 269-278 .

Marcus, M .A., et Corelli, J .C . 1974 . Infrared spectroscopy of th e
photo- and radiobiology of DNA bases and their derivatives. Ra-
diat . Res . 57 : 20-37 .

Melin, A .-M., Perromat, A., et Déléris, G . 2001 . Sensitivity of Dei-

nococcus radiodurans to y-irradiation: a novel approach by Fou-
rier transform infrared spectroscopy. Arch. Biochem. Biophys .
394 : 265-274 .

Melin, A .-M ., Perromat, A ., Lorin, C ., et Déléris, G . 2002 . y-
Irradiation and cellular damage in Kocuria rosea : investigatio n
by one- and two- dimensional infrared spectroscopy . Arch . Bio-
chem . Biophys . 408 : 211-219 .

Mendonca, M .S ., Boukamp, P., Stanbridge, E .J ., et Redpath, J .K .
1991 . The radiosensitivity of human keratinocytes : influence o f
activated c-H-ras oncogene expression and tumorigenicity . Int . J .
Radiat . Biol . 59 : 1195-1206 .

Mothershill, C ., Seymour, C .B ., et Joiner, M .C . 2002 . Relationship
between radiation-induced low dose hypersensitivity and th e
bystander effect . Radiat. Res . 157 : 526-532 .

Muschel, R.J ., Soto, D .E ., McKenna, W.G ., et Bernhard, E .J. 1998 .
Radiosensitization and apoptosis . Oncogene, 17 : 3359-3363 .

Pallardy, M., Biola, A .M ., Lebrec, H ., et Bréard, J . 1999 . Assess -

ment of apoptosis in xenobiotic-induced immunotoxicity . Me-
thods, 19 : 36-47 .

Petit-Frère, C ., Capulas, E ., Lyon, D .A ., Norbury, C .J., Lowe, J .E . ,
Clingen, P.H ., Riballo, E ., Green, M .H .L ., et Arlett, C .F. 2000 .
Apoptosis and cytokine release induced by ionizing or ultravio-
let B radiation in primary and immortalized human keratinocy-
tes . Carcinogenesis, 21 : 1087-1095 .

Pevsner, A ., et Diem, M . 2001 . Infrared spectroscopic studies of
major cellular components . Part I : the effects of hydratation o n
the spectra of proteins . Appl . Spectrosc . 55 : 788-793 .

Pilet, J ., et Brahms, J . 1973 . Investigation of DNA structural chan-
ges by infrared spectroscopy. Biopolymers, 12 : 387—403 .

Schmidt-Ullrich, R .K ., Dent, P., Grant, S ., Mikkelsen, R.B ., et Va-
lerie, K. 2000 . Signal transduction and cellular radiation respon-
ses . Radiat . Res . 153 : 245-257 .

Schultz, C .P., Liu, K .-Z ., Johnston, J .B ., et Mantsch, H .H . 1996 .
Study of chronic lymphocytic leukemia cells by FT-IR spectros-
copy and cluster analysis . Leuk. Res . 20 : 649-655 .

Schultz, C .P., Liu, K.-Z ., Johnston, J .B ., et Mantsch, H .H . 1997 .
Prognosis of chronic lymphocytic leukemia from infrared spec-
tra of lymphocytes . J. Mol . Struct . 408—409 : 253-256 .

Spremolla, G ., Benedetti, E ., Vergamini, P., Andreucci, M .-C ., e t
Macchia, P. 1988 . An investigation of acute lymphoblastic leu-
kemia (ALL) in children by means of infrared spectroscopy. Part
IV. Haematologica, 73 : 21-24 .

Szumiel, I . 1998 . Monitoring and signaling of radiation-induce d
damage in mammalian cells . Radiat . Res . 150(Suppl .) : S92-
5101 .

Taillandier, E., et Liquier, F . 1992 . IR spectroscopy of DNA. Me-
thods Enzymol . 211 : 307-335 .

Verheij, M ., et Bartelink, H . 2000 . Radiation-induced apoptosis .
Cell Tissue Res . 301 : 133-142 .

Wong, P.T.T., Wong, R.K ., et Fung, F.-K.M . 1993 . Pressure-tuning
FT-IR study of human cervical tissues . Appl . Spectrosc . 47 :

1058-1063 .
Wood, B .R ., Tait, B ., et McNaughton, D . 2000 . Fourier-transform

infrared spectroscopy as a tool for detecting early lymphocyt e
activation : a new approach to histocompatibility matching . Hum .
Immuno l . 61 : 1307-1315 .

Zhou, J ., Wang, Z ., Sun, S ., Liu, M ., et Zhang, H . 2001 . A rapi d
method for detecting conformational changes during differentia -
tion and apoptosis of HL60 cells by Fourier-transform infrare d
spectroscopy. Biotechnol . Appl . Biochem . 33 : 127-132 .

© 2004 CNRC Canada



Résumé

La compréhension des nombreux facteurs modulant la radiosensibilité cellulaire a stimulé la recherche e t

le développement de tests de réponse biologique aux rayonnements ionisants, dits "tests prédictifs", de s

cellules normales et malignes . Ces tests in vitro basés, soit sur la formation de colonie, soit sur

l'évaluation des lésions induites au niveau de l'ADN et de la capacité de ces cellules à réparer le s

radiolésions, n'ont pas encore de réelle application dans le domaine clinique . Dans ce travail de thèse ,

nous nous sommes proposée d'évaluer la sensibilité de cellules humaines en mettant en évidence le s

altérations biomoléculaires induites par un stress radiatif ou chimique dans des cellules isolées, par

microspectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-lIRm) .

La FT-IRm étant une technique relativement nouvelle en biologie, la première partie de ce travail, a

consisté à évaluer le potentiel de cette technique comme outil d'évaluation des radiolésions cellulaires .

Ainsi, nous avons caractérisé l'apoptose radio-induite dans des lymphocytes normaux et des kératinocyte s

HaCaT. D'autre part, nous avons observé que les modifications spectrales caractéristiques des cellules e n

apoptose, étaient différentes de celles observées précocement après irradiation dans les mêmes condition s

expérimentales. Cette observation nous a incité à évaluer par FT-IRm les altérations moléculaire s

immédiates consécutives à une irradiation ou un traitement chimique dans les cellules HaCaT .

Nos études comparatives de spectres infrarouges de cellules isolées ayant subi un stress oxydatif (H202 )

ou des irradiations avec des rayonnements ionisants de haut et bas TEL ( 239 PU, 60Co), ont mis en évidenc e

des altérations moléculaires spécifiques du stress utilisé et du rayonnement utilisé. Par ailleurs, l a

comparaison des spectres des cellules HaCaT irradiées en phase exponentielle de croissance ou en phas e

G 1 du cycle cellulaire avec des particules a a fait apparaître que les cellules les plus radiosensibles e n

terme de mortalité étaient celles dont la chromatine était la plus relâchée . De plus, les altération s

moléculaires mises en évidence étaient différentes de celles observées dans les cellules irradiées dans le s

mêmes conditions, mais dont la chromatine était plus compactée . Ce phénomène de différence d e

radiosensibilité en fonction de l'état de compaction de la chromatine n'a pas été observé pour le s

rayonnements de bas TEL, mais les altérations moléculaires mises en évidence dans les cellules en phas e

exponentielle de croissance et irradiées avec du 60 Co étaient en partie différentes de celles observées dan s

les cellules irradiées en phase G, du cycle cellulaire .

Ces résultats font apparaître d'une part, que l'état de compaction de la chromatine est un facteu r

déterminant de la radiosensibilité cellulaire et influence la nature et/ ou la distribution des lésions

cellulaires, et d'autre part, que la FT-IRm est un outil adapté à l'étude des altérations biomoléculaires

induites par des stress chimique et radiatif à l'échelle d'une cellule isolée .

Mots clés: lymphocytes, kératinocytes HaCaT, apoptose radio-induite, radiosensibilité, rayonnement s

ionisants de haut et bas TEL ( 239Pu, 60Co), stress oxydatif, FT-IR .

Spécialité: Toxicologie
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