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INTRODUCTION

GENERALITES

Le cancer constitue un problème majeur de santé publique . Il demeure la seconde

cause de mortalité dans les pays occidentaux, après les maladies cardiovasculaires .

Aujourd'hui de nombreux efforts dans la compréhension des mécanismes ainsi que dans l e

dépistage précoce et le traitement des cancers sont entrepris .

Au sein d'un tissu, l'équilibre entre différenciation, division et mort cellulaire est

soumis à une régulation fine contrôlée par de nombreux signaux, un dérèglement pouvant

conduire soit à une mort cellulaire massive, ce qui est observé dans le cas des maladie s

neurodégénératives, soit à une multiplication anarchique des cellules, ce qui peut être à

l'origine d'un cancer . L'émergence d'une cellule tumorale implique de nombreuse s

modifications génétiques se traduisant principalement par i) l'activation de proto-oncogène s

par mutation, amplification ou réarrangement chromosomiques, ii) l'inactivation de gène s

suppresseurs de tumeurs à la fois par mutation, délétion, perte d'hétérozygotie ainsi que pa r

des modifications épigénétiques telle que la méthylation d'îlots CpG . Des anomalies d'autre s

classes de gènes, comme les gènes impliqués dans la mort cellulaire ou dans la réparation de

l'ADN participent également à la transformation maligne . Au fur et à mesure du

développement tumoral, le nombre d'altérations chromosomiques et de mutations augmente

avec pour conséquence l'émergence de clones cellulaires pouvant acquérir une fonction

métastatique et/ou un phénotype de résistance aux traitements anticancéreux classiques .

Parmi les mécanismes de défense de l'organisme, le déclenchement de l'apoptose o u

mort cellulaire programmée constitue une voie de sauvegarde déterminante qui permet à

l'organisme d'éliminer les cellules lésées avant qu'elles n'acquièrent des modifications

génétiques stables conduisant à une multiplication anarchique . Le gène suppresseur de tumeur

p53 joue un rôle prédominant dans ce processus .
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LA PROTEINE p53

La protéine p53, d'abord identifiée par sa propriété de s'associer à l'antigène grand T

du virus simien SV40 (Chang et al., 1979; Kress et al., 1979 ; Lane and Crawford, 1979;

Linzer and Levine, 1979) a longtemps été considérée comme un oncogène, la surexpressio n

de la protéine codée par ce gène étant retrouvée dans de nombreuses cellules transformée s

indépendamment de leur origine . Cependant à la fin des années 80, il devenait évident que l a

plupart des travaux attribuant un pouvoir oncogène à p53 avaient été effectués à partir de

protéine p53 inactive soit suite à la présence d'une mutation faux-sens dans la partie codante ,

soit par interaction avec des protéines virales . Le groupe de Levine montrait alors que l a

protéine p53 sauvage non seulement n'avait pas d'activité oncogène mais de fait inhibai t

l'activité transformante de El A plus Ras (Finlay et al ., 1989). Ces résultats amenaient à

reconsidérer p53 non plus comme un oncogène mais comme un gène suppresseur de tumeur .

Cette notion a été largement confirmée par l'obtention de souris transgéniques ayant deu x

allèles du gène p.53 invalidés (Jacks et al ., 1994). Ces souris présentent une très forte

susceptibilité à développer spontanément des tumeurs, principalement des lymphomes, et cec i

avant l'âge de 6 mois . De fait, p.53 est le gène retrouvé le plus souvent muté dans les cancer s

humains toutes origines confondues .

Le gène p53 est localisé sur le bras court du chromosome 17 en position 17p13 (Miller

et al ., 1986) . D'une taille de 20 kilobases, il s'organise en 10 introns et 11 exons dont l e

premier est non codant (Soussi et al., 1990) . Cette organisation est hautement conservée chez

toutes les espèces pour lesquelles ce gène a été cloné et séquencé (Soussi and May, 1996) . La

région promotrice ne contient pas de séquence TATA, ni de séquence CAAT (Bienz-Tadmo r

et al ., 1985), mais des éléments de réponse à différents facteurs de transcription tels que my c

(Reisman et al ., 1993 ; Reisman and Rotter, 1993), Ets (Venanzoni et al., 1996), NF-KB

(Hellin et al ., 1998), ainsi qu'à des facteurs inductibles par un stress génotoxique (Sun et al. ,

1995) ou par une irradiation UV (Noda et al ., 2000) . Récemment, la transcription de p .53 a été

montrée régulée positivement par l'interféron a/13 (Takaoka et al ., 2003). Des séquence s

localisées dans les introns 1 et 4 sont également impliquées dans la régulation positive d e

l'expression de p53 (Lozano and Levine, 1991 ; Reisman et al., 1988) .
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1. Structure de la protéine p53

La protéine p53 humaine est une phosphoprotéine de 393 acides aminés . La

comparaison des séquences protéiques de différentes espèces montre l'existence de cin q

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

se situe dans la partie N-terminale de la protéine p53, les régions II à V dans la partie centrale .

La conservation des séquences suggère un rôle majeur de ces régions dans les activité s

fonctionnelles de la protéine, ceci est confirmé i) par l'analyse de la structure tertiaire de l a

protéine, ii) par le fait que la plupart des mutations retrouvées sur le gène p53 se situent dans

les domaines conservés II à V, iii) par le rôle déterminant des régulations post-

traductionnelles du domaine conservé I dans la régulation de l'activité transactivatrice de p5 3

et de sa stabilité .

La protéine p53 est un facteur de transcription qui, sous sa forme tétramérique active ,

reconnaît un motif spécifique d'ADN . Elle peut être divisée en trois régions (Figure 1) :

- La région N-terminale comprenant un domaine impliqué dans la transactivation ains i

qu'un domaine riche en proline .

- La région centrale hydrophobe correspondant au domaine de fixation spécifique à

l'ADN .

- La région C-terminale comportant un domaine d'oligomérisation, des signaux d e

localisation et d'export nucléaire ainsi qu'une région de régulation négative de l'activit é

transcriptionnelle .

a) La région N-terminale

La région N-terminale s'étend des résidus 1 à 91, elle est constituée de deux domaines

contigus impliqués dans l'activation de la transcription et d'un domaine adjacent riche e n

proline :

- Le premier domaine (résidus 1 à 42), acide, participe au recrutement des composant s

de base de la machinerie de transcription. La protéine délétée de cette région est toujours

capable de se lier à l'ADN mais perd sa capacité transactivatrice (Unger et al ., 1993) . La

mutation des résidus 22 (Leucine - Glutamine) et 23 (Tryptophane -i Sérine) conduit au

même phénotype . Ces résidus, localisés dans le domaine conservé I, sont déterminants à l a

fois pour la fonction transactivatrice de p53 et pour son interaction avec la protéine Mdm2 ,
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Figure 1 : Structure et organisation fonctionnelle de la protéine p53 humaine.

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

PXXP : domaine riche en Proline .
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une protéine dont l'activité E3 ubiquitine ligase conduit à la dégradation de p53 par le

protéosome (références dans (Michael and Oren, 2003)) .

- Plus récemment un deuxième domaine (résidus 43 à 63) a été identifié comm e

pouvant être impliqué dans l'expression des gènes pro-apoptotiques, sur la base d'expérience s

montrant qu'une délétion des 42 premiers acides aminés (p53Al-42) est sans conséquence su r

la propriété de p53 d'induire l'apoptose, alors qu'une délétion qui s'étend jusqu'au résidu 63

(p53A1-63), abolit cette propriété . Les résidus de ce deuxième domaine, critiques à la foi s

pour l'activité transactivatrice de p53 et sa capacité à induire l'apoptose, sont les résidus Trp -

53 et Phe-54 (Candau et al ., 1997; Zhu et al ., 1998; Zhu et al ., 2000) .

- Un domaine riche en proline, des résidus 61 à 97, comprenant 5 copies du motif

« PXXP ». Les motifs PXXP sont des sites de fixation des protéines ayant un domaine SH 3

(Walker and Levine, 1996) ; ceci suggère l'implication de MAP kinases dans l'activation d e

p53 . De fait, en réponse à un stress, la thréonine 81 a été montrée phosphorylée par JNK, une

kinase intervenant dans une des voies de signalisation du signal (Buschmann et al ., 2001) . Ce

domaine a été montré nécessaire à l'induction de l'apoptose (Zhu et al ., 1999). Ainsi, une

délétion des acides aminés 62 à 91 entraîne la perte de la capacité de p53 d'induire l'apoptose

des cellules traitées par des agents génotoxiques (Baptiste et al ., 2002). Des travaux récents ,

basés sur des délétions partielles du domaine PXXP de souris, suggèrent cependant que cett e

région ne constituerait pas un domaine fonctionnel en soi, mais pourrait agir sur la structur e

locale de la protéine avec pour conséquence une discrimination dans la reconnaissance des

éléments de réponses à p53 spécifique de chacun des gènes cibles de p53 (Edwards et al . ,

2003) . Cette région jouerait également un rôle important dans la répression transcriptionnelle .

Ainsi, Zilfou et collaborateurs ont montré que l'interaction de la protéine Sin3 s'effectue a u

niveau de ce domaine PXXP avec comme conséquence la stabilisation de p53 et la

stimulation de son activité de répression (Zilfou et al., 2001) . Récemment Dornan et al. ont

montré que le domaine proline interviendrait également dans la liaison de p53 à la protéine

p300, un co-facteur transcriptionnel qui a une activité histone acétyl transférase . La délétion

de ce domaine entraîne une perte de l'acétylation de p53 et de l'induction de l'expression d e

ses gènes cibles (Dornan et al ., 2003a) .

- Un signal d'exportation nucléaire (NES 1) a été mis en évidence par Zhang e t

collaborateurs (Zhang and Xiong, 2001b) dans le domaine N-terminal de la protéine entre le s

résidus 11 et 27 .
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La région N-terminale est également largement impliquée dans les modifications post-

traductionnelles que subit la protéine p53 suite à un stress . Cette région est aussi un lieu

d'ancrage de diverses protéines dont la protéine mdm2, comme cela a déjà été di t

précédemment .

b) La région central e

La région centrale de la protéine p53 qui s'étend des acides aminés 102 à 292, est l e

domaine qui assure la fixation spécifique de la protéine à un motif d'ADN comprenant 2

décamères séparés par 0 à 13 pb, chaque décamère répondant à la séquence consensus : [5' -

PuPuPuC(A/T)(T/A)GpyPyPy -3'] (Bourdon et al ., 1997 ; El-Deiry et al ., 1992; Funk et al . ,

1992) .

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

consensus, a permis de mieux comprendre comment p53 se fixe au niveau des décamère s

(Cho et al ., 1994). Le contact direct avec l'ADN s'opère par l'intermédiaire de plusieurs

résidus (codons 120, 241, 248, 273, 277, 280 et 283), tandis que d'autres résidus son t

nécessaires au maintien de la structure (codons 143, 175, 245, 249, 258 et 282) (Friend ,

1994). L'interaction d'un atome de zinc avec trois cystéines (C 176, C242, C238) et une

histidine (H 179) est aussi cruciale pour le maintien de la structure tertiaire . Ainsi, la capture

de ce métal par des agents chélateurs provoque une inhibition de la liaison spécifique de p53 à

l'ADN et un changement de conformation (Hainaut and Milner, 1993a; Hainaut and Milner,

1993b) . La plupart des résidus mutés identifiés dans les tumeurs sont localisés dans c e

domaine. Deux types de mutants ont pu être définis en fonction de la localisation de l a

mutation : i) les mutations touchant les résidus directement impliqués dans le contact de l a

protéine avec l'ADN, ces mutations ne modifient pas la structure globale de la protéine, ii) le s

mutations touchant les acides aminés impliqués dans le maintien de la structure de la protéine ,

ces mutations déstructurent la protéine .

Le domaine central de la protéine p53 possède une activité 3'-5' exonucléase qui lui

permet de dégrader l'ADN selon une polarité définie (Mummenbrauer et al ., 1996; Janus et

al., 1999) .

c) La région C-terminale

La partie C-terminale de la protéine p53, comprise entre les acides aminés 300 et 393 ,

comprend :
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- Un domaine de tétramérisation (résidus 311 à 363) permettant à la protéine p53 de

s'organiser en tétramères actifs (Chene, 2001 ; Sakamoto et al ., 1994) .

- Un signal d'exportation nucléaire (NES2) localisé dans le domaine de tétramérisatio n

(résidus 340 à 351) (Stommel et al., 1999) .

- Trois signaux de localisation nucléaire (NLS). NLS 1(résidus 305 à 322) est le signal

le plus fort des trois . Une mutation de ce signal interfère avec la localisation nucléaire de l a

p53 (Liang and Clarke, 1999; Fabbro and Henderson, 2003) ; les deux autres signaux, NLS 2

(résidus 369 à 375) et NLS3 (de l'acide aminé 379 à 384), sont plus faibles (Liang an d

Clarke, 2001 ; Shaulsky et al., 1990) .

- Un domaine de régulation négative de l'activité transcriptionnelle (acides aminés 36 3

à 393). En 1992, Hupp et al. montrent que la délétion de cette région permet le passage d'une

forme latente inactive à une forme active capable de se fixer spécifiquement à l'élément de

réponse de p53 (Hupp et al., 1992) . Ces résultats pionniers ont été à l'origine de nombreux

travaux visant à mieux comprendre comment cette région pouvait réguler négativemen t

l'activité transcriptionnelle de p53 . Parmi les différentes hypothèses proposées, celle qui a

prévalue très longtemps postule que la région C-terminale régule de façon allostérique l a

conversion de p53, d'une forme latente à une forme active (Halazonetis and Kandil, 1993 ;

Hupp and Lane, 1994). Dans ce modèle de régulation allostérique, la région C-terminale en se

repliant sur la région centrale empêcherait la reconnaissance de la séquence consensu s

d'ADN. Cette hypothèse s'appuie, en particulier, sur des résultats montrant que de s

modifications post-traductionnelles de la région C-terminale, telles que phosphorylations ,

acétylations, glycosylations ou encore la fixation, in vitro, de l'anticorps PAb421, ou la

délétion de cette région, entraînent l'activation de p53 (Hupp et al., 1992; May and May,

1999) .

Cependant, des résultats plus récents remettent en question le modèle de transitio n

allostérique . Ainsi, des analyses moléculaires par RMN révèlent que la conformation de s

dimères actifs n'est pas différente de celle des formes latentes et que l'extrémité C-terminal e

n'interagit pas avec les autres domaines de p53 (Ayed et al ., 2001). Ces observations ont

conduit à proposer un modèle alternatif dans lequel les régions C-terminale et central e

seraient en compétition pour la fixation à l'ADN . Alors que sous forme active, le domaine

central de p53 se lie spécifiquement à sa séquence consensus ; sous une forme latente, l a

protéine p53 se lierait de façon non spécifique à l'ADN génomique par l'intermédiaire d u

domaine C-terminal . Ceci titrerait la protéine p53 qui ne pourrait plus se fixer à ses site s

spécifiques .
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De plus, par la création de protéines chimères, Wiederschain et al . montrent que

l'extrémité C-terminale de p53 est capable d'inhiber l'activité transactivatrice de facteurs de

transcription autres que p53, tels que les facteurs p63, p73, Gal4-VP16, révélant ainsi que l a

régulation négative apportée par cette région ne peut pas être expliquée simplement par son

interaction avec le domaine central de p53 . D'après ces auteurs, cette région pourrait fixer de s

modulateurs négatifs capables d'inhiber l'activité transcriptionnelle de p53 (Wiederschain et

al ., 2001). Cependant, ces modulateurs restent à identifier .

La région C-terminale est, comme la partie N-terminale, soumise à de nombreuse s

modifications post-traductionnelles (phosphorylations, acétylations, sumoylation . . .) . Ce point

est développé ultérieurement .

2. Activités de la protéine p53 en tant que facteur de transcription .

Parmi les nombreuses activités fonctionnelles attribuées à p53, la plus étudié e

concerne son activité en tant que régulateur positif de l'expression de gènes cellulaires dont l a

plupart peuvent être mis en relation avec l'une des fonctions biologiques connues de p53 . La

protéine p53 intervient aussi dans la régulation de la transcription du génome cellulaire e n

agissant négativement sur le taux d'expression d'autres gènes cellulaires pouvant également

rendre compte des fonctions biologiques de p53 . Bien que le nombre de gènes montrés

régulés négativement soit de loin inférieur, cette activité prend de plus en plus d'importance .

a) Activité transactivatric e

La protéine p53 est un facteur de transcription (Fields and Jang, 1990) qui agit en se

fixant spécifiquement, sous forme tétramérique, à une séquence spécifique d'ADN (o u

élément de réponse à p53) via son domaine central hydrophobe (El-Deiry et al ., 1992) . Une

séquence consensus a été définie par El-Deiry et al. Elle consiste en deux décamères séparés

par 0 à 13 paires de bases :

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

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

ces bases inactive le décamère. Un gène ne peut être défini comme une cible directe de p5 3

que dans la mesure où un élément de réponse à p53 est retrouvé dans une séquence intronique

ou promotrice du gène considéré . Des décamères supplémentaires, répondant aux même s

critères, sont régulièrement retrouvés de part et d'autre de la séquence consensus de la plupar t
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des gènes cibles de p53 . Ces décamères, en augmentant localement la concentration de l a

protéine, en éléments de réponse à p53, pourraient favoriser la fixation de tétramères sur la

séquence consensus (Bourdon et al ., 1997) .

Depuis longtemps l'activité transactivatrice de p53 a été considérée comme

déterminante pour sa fonction onco-suppressive (Pietenpol et al ., 1994). Cependant ce n'est

que récemment que cette notion s'est définitivement imposée, suite à l'obtention de lignées d e

souris dans lesquelles le gène p53 sauvage a été remplacé par un gène muté aux codons 25 et

26 (correspondant aux codons 22 et 23 du gène humain) (Chao et al ., 2000b; Jimenez et al. ,

2000) . Ces mutations, localisées dans le domaine de transactivation, inactivent la propriété d e

p53 de stimuler l'expression de ses gènes cibles . Les souris n'exprimant que la protéine mutée

présentent le même phénotype que les souris p53 -1- .

Actuellement plusieurs centaines de gènes ont été montrés régulés positivement par

p53 . Ces gènes peuvent être classés en familles fonctionnelles correspondant pour la plupart

aux activités biologiques de p53, comme l'illustre le tableau 1 . Cette liste comprend

essentiellement les gènes bien caractérisés comme étant des cibles directes de p53. Mais de

nombreux autres gènes ont été proposés et leur nombre s'accroît régulièrement . Ceci est le

résultat, en particulier, de l'application des nouvelles techniques de criblage différentiel .

b) Activité répresseur

La capacité de p53 à réprimer la transcription de différents promoteurs viraux et

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

conséquences fonctionnelles de cette répression reste encore fragmentaire . Parmi les gènes

régulés négativement par p53, on trouve des gènes impliqués dans l'inhibition de l'apoptos e

comme les gènes Bc12 (Budhram-Mahadeo et al ., 1999), survivin (Mirza et al ., 2002 ;

Hoffman et al ., 2002), MAP4 (Murphy et al ., 1996), PIK3CA (Singh et al ., 2002), p202

(D'Souza et al ., 2001), ainsi que des gènes impliqués dans la progression du cycle cellulaire

comme la cycline B (Krause et al., 2000), cdc2 ou encore cdc25c (Krause et al ., 2001 ; Yun et

al ., 1999) .

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

transcriptionnel de p53 (Ho and Benchimol, 2003) . Ils sont illustrés Figure 2 .

A - La protéine p53 interfère avec la fixation à l'ADN d'activateurs transcriptionnel s

du gène considéré . Ce mécanisme est applicable aux gènes Alpha-fetoprotéine (Ogden et al. ,

2001), survivin (Hoffman et al ., 2002) et Bcl2 (Budhram-Mahadeo et al., 1999) .
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B - p53 interférerait avec la machinerie transcriptionnelle basale en interagissant ave c

les facteurs de transcription ubiquitaires . Ce mécanisme a été proposé pour le gène codant l a

Cyclo-oxygénase (Subbaramaiah et al ., 1999) .

C - p53 réprimerait la transcription par le recrutement de facteurs modifiant l a

structure de la chromatine au niveau des promoteurs des gènes cibles, telles que des histone s

désacétylases (HDAC). Ceci serait appliquable aux gènes MAP4, a -tubulin, survivin

(Koumenis et al ., 2001 ; Mirza et al ., 2002; Murphy et al., 1999) .

Un mécanisme alternatif a récemment été proposé par Lohr et al. sur la base d'expériences

montrant que l'introduction de mutations ponctuelles en position 22 et 23 suffit à inhibe r

l'effet répresseur de p53 . Cette répression peut être rétablie par une surexpression de la

protéine p21 . Inversement, l'absence de p21 ou son inhibition par un excès d'expression de l a

protéine c-Myc abolirait la trans-répression des gènes par p53 . Sur la base de ces résultats, ce s

auteurs proposent qu'une stimulation de l'expression de p21 est nécessaire et suffisante pour

rendre compte de l'effet négatif de p53 sur l'expression de certains gènes (Lohr et al ., 2003) .

3. Modifications post-traductionnelles de p53 - Implications sur ses

activités fonctionnelles.

Dans une cellule normale, le taux de protéine p53 est très faible, la protéine p53 est

très instable avec une demi-durée de vie de l'ordre de 30 minutes (Maltzman et Czyzyk ,

1984) . Suite à un stress génotoxique (radiations ionisantes, radiations UV, adriamycine ,

cisplatine . . .) ou non génotoxique (déplétion en nucléotides, hypoxie . . .), la protéine p53 est

stabilisée et/ou activée . Elle peut alors stimuler l'expression de ses gènes cibles (May an d

May, 1999) .

L'accumulation et/ou l'activation de p53 sont étroitement liées à des modification s

post-traductionnelles . Plus de 20 résidus, localisés essentiellement dans les domaines N- et C -

terminaux, peuvent être modifiés en réponse à différents stress . Ces modifications sont de

plusieurs ordres : phosphorylation ou déphosphorylation, acétylation, glycosylation,

sumoylation, ubiquitination (Xu, 2003 ; Appella and Anderson, 2001 ; Leblanc and May,

2002) . L'obtention d'anticorps dirigés contre un résidu modifié spécifique a amené un e
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meilleure compréhension de l'implication des différentes modifications post-traductionnelle s

dans l'activation de p53 (Saito et al ., 2003). Ceci a permis d'identifier des modification s

spécifiques à un stress donné et d'établir pour certaines modifications une chronologie .

Néanmoins, certains résultats restent encore très controversés, comme l'illustrent les quelque s

exemples donnés ci-dessous .

a) Phosphorylations

Au minimum seize résidus de la protéine p53 peuvent être phosphorylés, quinze de ce s

résidus sont localisés aux extrémités N- et C-terminales . Ces phosphorylations régulent

l'activité transactivatrice de p53 ainsi que son affinité pour certaines de ses protéine s

partenaires intervenant, en particulier, dans l'activation de p53 comme les histones acétyl-

transférases CBP/p300, la protéine chaperone 14-3-3 ou encore la prolyl-isomérase pint, ains i

que dans sa dégradation comme Mdm2 .

i. Phosphorylations de la région N-terminale .

Les kinases intervenant dans la phosphorylation de la région N-terminale son t

répertoriées Figure 3 et Tableau 2 .

Hormis les thréonines 18, 55 (Gatti et al ., 2000), et 81, l'ensemble de s

phosphorylations de cette région concerne des résidus sérines :

- Les sérines 6 et 9 sont phosphorylées très rapidement, environ 30 minutes après un e

exposition aux radiations ionisantes . In vitro, la sérine 9 a été montrée phosphorylée par l a

caséine kinase 1, mais en réponse à une irradiation ionisante la phosphorylation de ce résid u

dépendrait d'ATM (Higashimoto et al., 2000 ; Saito et al ., 2002) .

- La sérine 15 est phosphorylée par des kinases de la famille PI3K . Cette

phosphorylation intervient très rapidement en réponse à une irradiation ionisante ou UV

(Banin et al., 1998 ; Canman et al., 1998 ; She et al., 2000 ; Tibbetts et al ., 1999) . Le

remplacement, par recombinaison homologue, de la sérine 18 de la p53 de souri s

(correspondant à la sérine 15 humaine) par une alanine, dans les cellules ES montre que l a

phosphorylation à ce site intervient dans la réponse cellulaire aux radiations ionisantes ou U V

(Chao et al ., 2000a) . D'après Zhang et Xiong, la phosphorylation de la sérine 15 contribuerait

à la stabilisation de p53 en inhibant son association à Mdm2 et en empêchant son exportation

vers le cytoplasme (Zhang and Xiong, 2001b) . D'après Dumas et Meek (Dumaz and Meek,

1999), la phosphorylation sur ce résidu stimule l'interaction de p53 avec ses co-activateur s

transcriptionnels, les histones acétyl-transférases : p300 et CBP (CREB Binding Protein) .
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- La phosphorylation de la thréonine 18 diminue fortement l'association de p53 à la

protéine Mdm2, contribuant ainsi à la stabilisation de p53 (Sakaguchi et al., 2000 ; Schon et

al ., 2002; Jabbur et al., 2002). Ce résidu est conservé entre les espèces suggérant un rôl e

primordial de ce résidu dans la régulation de la stabilité de la protéine p53.

- La sérine 20 est phosphorylée in vivo en réponse à des dommages de l'ADN, soit par

Chk2 après une irradiation ionisante, soit par Chkl . Il a été montré que la phosphorylation de

la sérine 20 intervient après la phosphorylation sur la sérine 15 par ATM (ou ATR) et dépend

de l'activation de la kinase Chk2 (ou Chkl) par ATM (ou ATR) . Comme pour le résidu 15, la

phosphorylation du résidu 20 peut activer p53 en inhibant son interaction avec Mdm2 et en

participant à la stabilisation du complexe p53/p300 (Dornan and Hupp, 2001) . Cependant le

rôle de cette phosphorylation reste controversé . Ainsi, il a été montré que le remplacement d e

la sérine 23 du gène endogène des cellules ES de souris (correspondant à la sérine 20 du gène

humain) par une alanine n'a d'implication ni sur la stabilisation de p53, ni sur son activité

transcriptionnelle, en réponse à une irradiation (Wu et al., 2002) .

- Les sérines 33 et 46 sont phosphorylées in vitro par la protéine kinase p38 MAPK d e

la voie de signalisation ras. La substitution des sérines 33 et 46 en alanine inhibe

complètement la phosphorylation de la sérine 37 et partiellement celle de la sérine 15 e n

réponse à une irradiation UV. L'inhibition de l'activité p38MAPK, après irradiation UV de s

cellules, diminue non seulement la phosphorylation des serines 33 et 46 mais également cell e

des sérines 15 et 37, suggérant fortement que la protéine kinase p38MAPK pourrait, au moin s

dans certains conditions, coordonner les phosphorylations de l'extrémité N-terminal e

(Bulavin et al ., 1999; D'Orazi et al., 2002). De manière non attendue, Saito et al . montrent

que les sérines 46 et 9 ne sont pas phosphorylées dans les lymphoblastes A-T exposés au x

radiations ionisantes, suggérant que ces deux sites pourraient être phosphorylés par une kinase

activée par ATM, en réponse à une irradiation ionisante (Saito et al ., 2002) .

- En réponse à un stress, la thréonine 81 est phosphorylée par JNK. Cette

phosphorylation intervient dans la stabilisation et l'activité transcriptionnelle de p53 comme

le montrent les résultats obtenus avec la protéine mutée au résidu 81 (Buschmann et al . ,

2001) . La phosphorylation de cette thréonine, avec celle des sérines 33 (en N-terminal) et 31 5

(en C-terminal) permet la fixation de Pinl, une peptidyl-prolyl-isomerase 3 . Cette association

peut conduire à des changements de conformation de la protéine p53 et à une augmentation de

son activité transactivatrice (Zacchi et al., 2002) .
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif des protéines impliquées dans la phosphorylation des

résidus de p53 dans la région N-terminale.

Sites p53

	

Kinase(s) impliquée(s )
humain

Références

Ser 6
Ser 9

	

• CK1 (Caseine kinase 1 )
• ATM (Ataxia Telangiectasia mutated (Saito et al., 2002) .
kinase)

Ser 15

	

• ATM (Ataxia Telangiectasia mutated (Banin et al., 1998 ; Canman
et al., 1998) .
(Tibbetts et al., 1999 )
(Shieh et al., 1997) .

kinase)
• ATR (ATM rad 3 related kinase)
• DNA-PK (DNA-activated protein
kinase)
• P38MAPK et ERK1/2
• PRPK (p53 related protein kinase)
• Chkl et 2 (Checkpoint 1 et 2)

(She et al., 2000)
(Abe et al., 2001 )
(Shieh et al., 2000)

Thr 18

	

• CK1 (Caseine kinase 1) (Sakaguchi et al., 2000) ;
(Dumaz et al., 1999 )

• Chk2 (Checkpoint 2) (Shieh et al ., 2000)
Ser 20

	

• Chkl et 2 (Checkpoint 1 et 2 )
• JNK

(Shieh et al ., 2000)
(She et al., 2002)

Ser 33

	

• CAK (Cyclin-dependent kinase- (Ko et al., 1997)

(Bulavin et al., 1999 )

(Milne et al., 1995 )

activating kinase)
• P3 8MAPK (p3 8 mitogen-activate d
protein kinase)
• JNK (Jun N-terminal Kinase)

Ser 37

	

• ATR (ATM rad 3 related kinase) (Tibbetts et al., 1999)

(Shieh et al., 1997) .

(Shieh et al., 2000)

• DNA-PK (dsDNA-activated protein
kinase

• Chk 1 et 2 (Checkpoint 1 et 2 )
Ser 46

	

• P38MAPK (p3 8 mitogen-activated (Bulavin et al., 1999)

(D'Orazi et al., 2002)

(Saito et al ., 2002) .

protein kinase)
• HIPK2 (Homeodomain-interacting
protein kinase 2)
• ATM (Ataxia Telangiectasia mutated
kinase)

Thr55
Thr 81 • JNK (Jun N-terminal Kinase) (Buschmann et al ., 2001)
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ii. Phosphorylations de la région C-terminale .

Les kinases intervenant dans la phosphorylation de la région C-terminale son t

présentées Figure 3 et Tableau 3 .

- La sérine 315 est phosphorylée dans les cellules MCF-7 irradiées aux UV (Blaydes et

al., 2001) . Comme cela a déjà été dit, la phosphorylation sur cette sérine est nécessaire à l a

liaison de Pinl à p53 avec pour conséquence une augmentation de son activité transactivatric e

(Zacchi et al., 2002). Cette phosphorylation serait aussi importante pour la surveillance de l a

duplication des chromosomes par p53 (Tarapore et al ., 2001) .

- Un traitement des cellules erythroleucémiques par PMA (phorbol 12-myristate 13 -

acétate), un activateur de PKC, induit la phosphorylation des sites 371, 376 et 378 de l a

protéine p53 (Baudier et al ., 1992) . Cependant, d'après Waterman et al. (Waterman et al . ,

1998), les sérines 376 et 378 sont phosphorylées constitutivement dans les cellules MCF-7 .

- La phosphorylation sur la sérine 392 intervient suite aux irradiations UV (Keller et

al ., 2001). Elle est impliquée dans la régulation de l'oligomérisation de p53 (Sakaguchi et al . ,

1997) .

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des protéines impliquées dans la phosphorylation des

résidus de p53 dans la région C-terminale .

Sites p53
humain

Kinase(s) impliquée(s) Référence

Ser 315

	

•
•

Cdc2 protein kinase
cdk2 (cyclin dependent kinase 2)

(Bischoff et al., 1990 )
(Price et al ., 1995)

Ser 371

	

• PKC (protein kinase C) (Baudier et al ., 1992)
Ser 376

	

• PKC (protein kinase C) (Baudier et al ., 1992)
Thr 378

	

• PKC (protein kinase C) (Baudier et al ., 1992)
Ser 392

	

• PKR (Double stranded RNA activated (Cuddihy et al ., 1999)
kinase)
• CK2/FACT (Keller et al ., 2001)

iii. Phosphorylations de la région centrale.

Contrairement aux régions N- et C-terminales, la région centrale est sujette à très pe u

de modifications post-transcriptionnelles, cependant la phosphorylation de la thréonine 15 5

par le complexe COP9 signalosome (CSN) serait nécessaire à la fois à la liaison de mdm2 su r

p53 et à la dégradation de p53 par le protéasome (Bech-Otschir et al ., 2001) .
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b) Déphosphorylations

- La phosphatase WIP 1 (wt p53 inductible phosphatase 1 ou PPM 1 D (Protéin e

phosphatase Magnesium Dependant 1)) favorise indirectement la déphosphorylation de la p53

sur les sérines 33 et 46 en inactivant la kinase p38MAPK (Bulavin et al., 2002) . Le gène Wipl

est induit en réponse à l'activation de p53 notamment par une irradiation UV . Wipl participe

donc à une boucle de rétrocontrôle négative : en activant l'expression de Wipl, p53 inactive

p38MAPK et donc sa propre activation, avec pour conséquence l'inhibition de l'activit é

transactivatrice de p53 ainsi que l'induction de l'apoptose dépendante de p53 (Takekawa et

al ., 2000) .

- La sérine 315 peut être déphosphorylée par les phosphatases hCdc 14A et B. Ces

phosphatases ont été identifiées par leur homologie avec la phosphatase Cdc14 de levure qui

est impliquée dans la régulation du cycle cellulaire . La sérine 315 étant phosphorylée par une

kinase dépendante des cyclines, la déphosphorylation de cette sérine par hCdc4A ou B

suggère fortement un rôle de ces phosphatases dans la régulation du cycle cellulair e

dépendante de p53 (Li et al ., 2000) .

- L'activation de p53 par les radiations ionisantes implique également l a

déphosphorylation de la sérine 376 créant ainsi un site de fixation pour la protéine 14-3-3a, c e

qui contribuerait à l'activation de p53 dans les cellules exposées aux radiations ionisante s

(Waterman et al., 1998). Cette déphosphorylation pourrait se faire indirectement pa r

l'intermédiaire d'ATM, cet effet n'étant pas retrouvé dans les cellules ataxia telangiectasia ,

cellules présentant une mutation du gène ATM. La fixation de 14-3-3 intervient dans l a

régulation du cycle cellulaire dépendante de p53 (Stavridi et al ., 2001) .

- Dernièrement, Ofek et collaborateurs (Ofek et al., 2003) ont montré qu'une

surexpression de la phosphatase PP2Ca (Protein phosphatase 2Ca) était capable d'activer p53

et d'induire l'apoptose . Le mécanisme mis en jeu entre ces deux protéines reste cependan t

méconnu.

c) Acétylations /Ubiquitinations/Désacétylation s

Les histones acétyl-transférases CBP (CREB-Binding protein), p300 et P/CAF

(p300/CBP associated factor) sont des co-activateurs de nombreux facteurs de transcription et

notamment de p53 .
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Figure 4 : Interactions entre phosphorylations (P), acétylations (Ac) et ubiquitination s

(Ub) (inspiré de (Xu, 2003)) .

Les radiations ionisantes ou UV, en induisant la phosphorylation de l'extrémité N -

terminale de p53 sur les sérines 15 (par ATM et/ou ATR) et 20 (par Chk2 et/ou Chkl) ,

conduisent à la dissociation du complexe p53/Mdm2 et au recrutement de CBP/p300 et

P/CAF . La fixation de CBP/p300 et P/CAF à l'extrémité N-terminale de p53 permet

l'acétylation de l'extrémité C-terminale au niveau des six lysines 320, 370, 372, 373, 381 e t

382 (Lambert et al., 1998; Dumaz and Meek, 1999 ; Saito et al ., 2002 ; Dornan et al ., 2003b)

(Figure 4) . Les extrémités N- et C-terminales de p300 interviennent dans son interaction ave c

p53. Cette interaction nécessite la liaison préalable de p53 à sa séquence consensus et

implique le domaine de transactivation ainsi que le domaine riche en proline de p53 (Dornan

et al., 2003a) .

D'après Espinosa et Emerson, le recrutement de p300 par p53 fixée à l'ADN

permettrait l'acétylation des nucléosomes environnants et faciliterait le recrutement de l a

machinerie transcriptionnelle (Espinosa and Emerson, 2001) .

Récemment, deux nouveaux résidus acétylés ont été décrits : les lysines 292 et 305 .

L'absence d'acétylation de la lysine 305 diminuerait la capacité de transcription de la p53

(Wang et al ., 2003) .
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L'extrêmité C-terminale est également impliquée dans la dégradation de p53 par

Mdm2 . La mutation de six résidus lysine en position 370, 3 72, 373, 381, 3 82, 386, en arginin e

n'empêche pas l'association p53/Mdm2 mais inhibe totalement l'ubiquitination de p53 à ces

mêmes résidus, conduisant ainsi à la stabilisation de p53 (Rodriguez et al., 2000). En retour ,

Mdm2 en se liant à p300 et à P/CAF, inhibe l'acétylation de p53 (Kobet et al., 2000; Jin et al . ,

2002) .

L'oncogène Ras favoriserait la relocalisation de p53 et CBP au sein des corp s

nucléaires, induirait la formation d'un complexe p53-PML-CBP et augmenterait l'acétylatio n

de p53 (Pearson et al., 2000) .

A l'inverse, la protéine p53 peut être désacétylée par des protéines HDAC 1, 2 et 3

(Histone désacétylase) qui interagissent avec p53, in vitro et in vivo, et diminuent son activité

en tant que facteur de transcription (Juan et al ., 2000; Luo et al., 2000). Certains auteurs ont

montré que les HDAC n'interagissent pas directement avec p53 mais nécessitent la présence

de protéines telles que mSin3a (Murphy et al., 1999) ou encore Mdm2 (Ito et al ., 2002) .

SIRT1, une histone désacétylase NAD-dépendante, est également capable de désacétyler p5 3

dans les corps nucléaires (Langley et al ., 2002) .

d) Sumoylation/0-Glycosylation

La protéine SUMO-1 est une protéine de la famille des ubiquitines, elle peut se

conjuguer de manière covalente avec p53 et induire une modification au niveau de la lysine

386 qui, au lieu d'accélérer la dégradation de p53, induirait une augmentation de l'activit é

transactivatrice de p53 (Gostissa et al., 1999; Rodriguez et al., 1999) et dirigerait la p53 vers

les corps nucléaires PML-dépendant (Fogal et al., 2000). L'effet de cette modification

covalente de p53 reste cependant controversé, Kwek et collaborateurs montrent que l a

mutation de la lysine 386 n'altère ni l'activité ni la localisation sub-nucléaire (nucléoplasm e

versus corps nucléaires) de p53 (Kwek et al ., 2001). Récemment une séquence consensus d e

SUMO-1 a été décrite « y1KXE », où la nature de l'acide aminé y! précédant la lysine es t

importante (un tryptophane notamment abolit la reconnaissance de cette séquence par SUMO -

1) . Pour la protéine p53, cette séquence est retrouvée entre les résidus 385 et 388 : FKTE

(Rodriguez et al ., 2001) .

Il a été montré que p53 pouvait également être 0-glycosylée dans son domaine C -

terminal, dans les cellules EB 1 dérivées d'un carcinome de colon . Cette modification post-

traductionnelle favoriserait la liaison de la protéine à sa séquence consensus (Shaw et al. ,

1996) .
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4. Activités biologiques de p53

La protéine p53 joue un rôle central dans le maintien de l'intégrité du génome e n

adaptant la réponse cellulaire en fonction de la nature du stress, de son intensité, d e

l'environnement cellulaire et de l'importance des lésions . Elle remplit ce rôle en régulant de

nombreuses fonctions biologiques comme le contrôle de la progression cellulaire, l a

réparation de l'ADN, l' apoptose, la sénescence, l'inhibition de l' angiogenèse, l a

différenciation. Je développerai plus particulièrement les trois premières fonctions qui s e

rapportent directement à mon travail de thèse .

a) Contrôle de la progression du cycle cellulair e

La plupart des décisions concernant la division cellulaire sont prises au niveau d e

points de contrôle situés en phases G1 et G2 du cycle cellulaire . La question primordiale

étant : la cellule doit-elle ou non proliférer ? Lorsque le matériel génétique est endommagé,

un délai dans la progression du cycle peut permettre aux enzymes de réparation de l'ADN

d'éliminer les lésions, prévenant ainsi l'émergence de mutations ou de réarrangement s

chromosomiques . La protéine p53, activée dans les minutes qui suivent l'exposition de s

cellules à un stress, intervient rapidement soit en stimulant l'expression de gènes impliqué s

dans l'arrêt du cycle cellulaire en phases G1 et G2, soit en réprimant la transcription de gène s

intervenant positivement dans la progression du cycle .

Le gène p21/wafl est l'un des premiers gènes à avoir été montré directemen t

transactivé par p53 (Eldeiry et al., 1993) . Ce gène code pour un inhibiteur ubiquitaire de

kinases dépendantes des cyclines (CDKs) . p21 inhibe l'activité kinase du complexe cycline E -

cdk2 impliquée dans la progression en phase G1/S et celle du complexe cycline B-cdc 2

impliquée dans la transition G2/M (Taylor and Stark, 2001 ; Bartek and Lukas, 2001) .

L'affinité de p21 pour le complexe cycline E-cdk2 est très supérieure à son affinité pour le

complexe cycline B-cdc2, suggérant que l'activation de l'expression de p21/wafl par p53

intervient principalement au niveau du contrôle de la progression du cycle cellulaire en G1/ S

(Harper et al., 1995) .

Cependant, la stimulation de l'expression du gène p21/wafl ne peut pas rendre compt e

de l'activité « tumeur suppresseur » du gène p53 . En effet, et contrairement aux souris p53 -' -

qui développent des tumeurs à un âge très précoce, les souris p2 l wafl_
'_

ne développent pas

de tumeurs avant l'âge de 16 mois (Deng et al ., 1995) . De plus, et contrairement aux souri s
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p53-/- , une exposition aux radiations ionisantes n'accélère pas le processus tumoral . Ainsi ,

dans l'hypothèse où p21 jouerait un rôle « suppresseur de tumeurs », cet effet serait trè s

atténué par rapport à p53 (Martin-Caballero et al ., 2001) .

Le gène PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), un autre gène cible de p53

(Shivakumar et al., 1995), code pour un cofacteur de l'ADN polymérase 6 impliqué dans l a

réparation et la réplication de l'ADN . La stimulation de l'expression de ce gène après une

irradiation dépend de p53 (Shan et al., 2003). Dans les cellules normales, PCNA est inactivé

par p21 par l'intermédiaire du complexe quaternaire [PCNAICycline/Cdk/p21] . Mais, d'après

Waga et al., p21 inhibe la réplication de l'ADN dépendante de PCNA même en l'absence d e

cycline/Cdk (Waga et al ., 1994) . Ce mécanisme pourrait constituer une seconde voie d'arrê t

du cycle induite par p53 et dépendante de p2l (Cayrol et al ., 1998) .

Le gène GADD45 (growth arrest and DNA damage), un autre gène cible de p5 3

(Carrier et al ., 1994) code pour une protéine impliquée dans l'arrêt du cycle cellulaire en

phase G2. En se fixant à cdc2, GADD45 empêche la formation du complexe cdc2-Cycline B 1

(Wang et al ., 1999 ; Zhan et al ., 1999), bloquant ainsi la transition en phase M .

La transcription du gène 14-3-3a est également dépendante de p53 (Hermeking et al . ,

1997) . La protéine 14-3-36 intervient à différents niveaux dans le contrôle du cycle cellulaire .

En particulier, en se liant à cdc2 dans le cytoplasme, cette protéine empêche le transfert du

complexe cdc2-cycline B du cytoplasme vers le noyau (Taylor and Stark, 2001) . De plus, la

phosphorylation de Cdc25C sur la sérine 216 par la kinase Chkl conduit à la séquestration d e

Cdc25C dans le cytoplasme par l'intermédiaire de son association à 14-3-3c (Peng et al. ,

1997). Ceci rend la protéine Cdc25C incapable de déphosphoryler la protéine cdc2 e t

contribue ainsi à l'arrêt en phase G2 . D'autre part, la protéine 14-3-3a augmente la stabilité

de p53 en bloquant son exportation du noyau au cytoplasme et son ubiquitination par Mdm2 .

Enfin, la fixation de 14-3-36 à p53 facilite la tétramérisation de celle-ci et augmente son

activité transactivatrice (Yang et al ., 2003) .

Le gène Reprimo est transcrit de manière p53-dépendante (Ohki et al., 2000) et, bien

que sa fonction soit mal connue, il agirait en phase G2 . Cinq autres gènes cibles de p53 ,

seraient également impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire : les gènes B99 (Utrera et al . ,

1998), p22/PRG1 (Schafer et al ., 1998), mcg10 (Zhu and Chen, 2000), hCDC4b (Kimura et

al., 2003a) et enfin MKP1 (Li et al., 2003) mais leur rôle reste mal défini .
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La protéine p53 régule également l'arrêt du cycle cellulaire en trans-réprimant de s

gènes impliqués dans la croissance cellulaire comme les gènes cdc2, cycline B ou encore

cdc25c (Krause et al ., 2000; Krause et al ., 2001 ; Yun et al ., 1999) .

b) La réparation de l'ADN

La réparation de l'ADN est une fonction essentielle au maintien de l'intégrité du

génome. Différents systèmes de réparation ont été décrits (Hoeijmakers, 2001) et classifié s

selon le type de lésion à l'ADN :

- Lorsque l'ADN est endommagé sur un seul brin, deux systèmes peuvent être mis e n

place : le « NER » (Nucléotide excision repair) ou le « BER » (Base excision repair) .

- Lors d'une coupure double brins de l'ADN, les systèmes de « Recombinaiso n

homologue » et « End Joining » sont recrutés .

- D'autres systèmes peuvent également être utilisés tel que le « Mismatch repair » qu i

intervient en ôtant les nucléotides mal appariés .

p53 et NER – Le «GGR» (Global genomic repair) et le « TCR » (Transcription couple d

repair) sont deux voies utilisées par les cellules pour l'excision de nucléotides . Un défaut dan s

le GGR caractérise le syndrome Xeroderma Pigmentosum qui est associé à une fort e

sensibilité aux UV et à une grande prédisposition à développer un cancer de la peau . La

protéine p53 intervient dans le GGR en régulant l'expression de gènes impliqués dans l a

réparation et en interagissant avec des composants de la machinerie de réparation :

- Une irradiation UV génère des lésions dans l'ADN telles que des dimères de

pyrimidine . Deux gènes cibles de p53, p48/Ddb2 (UV-damaged DNA binding activity )

(Hwang et al., 1999) et XPC (Adimoolam and Ford, 2002), sont impliqués dans l a

reconnaissance de ces lésions, étape initiale de la réparation par le NER (Figure 5) . La

protéine p48 interagit avec la protéine p127 (Ddbl) pour former le complexe UV-DDB qui s e

lie aux dommages créés par les UV dans l'ADN (Chu and Chang, 1988 ; Keeney et al., 1993) .

Des cellules ayant une mutation du gène p48/Ddb2 présentent une diminution du taux de

réparation de l'ADN par GGR, cette mutation est associée au syndrome Xeroderm a

Pigmentosum de groupe E . La formation du complexe UV-DDB est un évènement précoc e

impliquée dans la reconnaissance des lésions UV par le complexe XPC/HR23B (Hwang and

Chu, 1993 ; Fitch et al ., 2003b; Hwang et al ., 1999) . Le complexe XPC/HR23B étant essentie l

à la mise en place du GGR, une mutation de XPC inhibe la réparation de l'ADN .
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- P53 serait également impliquée dans le NER par l'intermédiaire de son association à

deux sous-unités du complexe TFIIH, XPB, une hélicase 3'-ATP-dépendante, et XPD, un e

hélicase 5'-3' ATP-dépendante (Wang et al., 1995) . Par contre, contrairement à ce qui avai t

été décrit précédemment, p53 ne se fixerait pas directement à l'ADN endommagé par les UV

(Fitch et al ., 2003a) .

p53 et BER – La réparation par excision de base (ou BER) intervient pour éliminer les base s

altérées. La réparation de l'ADN par BER entraîne le clivage de 1 à 6 bases autour de la bas e

modifiée, alors que la réparation par NER implique le clivage d'une trentaine de bases autou r

du nucléotide modifié. Des études récentes semblent impliquer p53 dans le BER comme

activateur de la polymérase P. p53, en interagissant directement avec la polyméras e

stimulerait son activité (Zhou et al., 2001) . L'inactivation de p53 a pour conséquence un e

baisse du taux de réparation ainsi qu'une baisse de l'expression de la polymérase (Seo et

al ., 2002) .

p53 et synthèse de dNTP – En 2000, un nouveau gène transactivé par p53 est identifié, il

s'agit du gène p53R2 qui présente une forte homologie de séquence avec le gène R2 qui code

pour la petite sous-unité de la ribonucléotide réductase (Tanaka et al., 2000). Comme R2, la

sous-unité p53R2 se lie à la sous-unité R1 . Le complexe Rl/R2 intervient dans la synthèse de s

désoxynucléotides (Stubbe, 2000) nécessaires à la réplication et à la réparation de l'ADN . La

p53R2 est induite par les UV, les radiations ionisantes et l'adriamycine de manièr e

dépendante de p53 . p73 induit également l'expression de p53R2 (Nakano et al ., 2000) .

L'inhibition de l'expression du gène p53R2 dans les cellules MCF-7, par la stratégi e

antisens, conduit à une diminution de la réparation de l'ADN, après un traitemen t

génotoxique, et à une plus grande sensibilité à l'apoptose (Tanaka et al ., 2000) . Alors que R2 ,

localisée principalement dans le cytoplasme, est synthétisée en phase S, la protéine p53R 2

n'est pas synthétisée en phase S mais dans les cellules arrêtées en phase G1 et G2 . De plus ,

elle s'accumule dans le noyau des cellules après un stress (Lozano and Elledge, 2000) (Figur e

6). Ainsi, d'après Tanaka et al ., la protéine p53R2 serait nécessaire à la synthèse de s

desoxynucléotides directement utilisables au site de lésion de l'ADN (Tanaka et al., 2000) .

Récemment, Zhou et al confirment la dépendance de p53 dans l'induction de p53R2 e n

montrant qu'une irradiation UV des cellules KB qui expriment une p53 sauvage se traduit par

une augmentation du taux de p53R2 retrouvée sous forme de complexe avec R1 . Par contre ,

un traitement identique est sans effet sur le taux d'expression de ce gène dans les cellules PC 3
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1 . Reconnaissance des dommages
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3. Recrutement des protéines impliquées dans la réparatio n
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Figure 5 :Modèle de reconnaissance des lésions dans le système NER après radiations UV.

Figure 6 : Modèle d'action de la ribonucléotide réductase nucléaire .
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qui expriment une p53 mutée. Cependant, le complexe R2/Rl est actif dans les deux lignées .

D'après ces auteurs, en l'absence de p53 active, la protéine R2 compenserait le défaut d e

p53R2 pour la réparation de l'ADN (Zhou et al ., 2003) .

Les souris p53R2 -/- (Rrm2b null), bien que viables, présentent dès 6 semaines un retar d

de croissance et une mortalité importante à 14 semaines due à un dysfonctionnement réna l

(Kimura et al ., 2003b) . Une augmentation du nombre de cellules apoptotiques est détectable à

8 semaines dans cet organe . Par rapport aux cellules MEF p53R2
+/+, les MEF issues de souri s

p53R2"'- présentent une plus grande sensibilité au peroxyde d'hydrogène et une diminution d e

leur capacité de réparation . L'immortalisation des cellules MEF p53R2 -/- est obtenue plus

rapidement, traduisant certainement un taux plus élevé de mutations spontanées .

p53 et recombinaison — p53 peut également intervenir dans le maintien de la stabilité du

génome en régulant négativement les événements de recombinaison homologue qui autrement

pourraient conduire à une réparation infidèle de l'ADN (Mekeel et al ., 1997). Différents

mécanismes ont été invoqués pour rendre compte de cette activité de p53 indépendante de son

activité transcriptionnelle . Parmi ces mécanismes figure l'association de p53 à des protéines

de recombinaison telles que Rad5l et Rad54 . L'association de p53 à Rad5l interfère avec l a

formation des intermédiaires de recombinaison (Linke et al ., 2003) .

c) L'apoptose dépendante de p53.

La survie ou la mort cellulaire résultent d'une régulation fine dans l'homéostasi e

tissulaire . Dans un tissu, une cellule est capable de programmer sa propre mort . Cette mort

cellulaire programmée, couramment désignée par le terme « apoptose » se caractérise par u n

changement de la composition de la bicouche lipidique de la membrane cellulaire, suivi par l a

condensation et fragmentation de la chromatine nucléaire, la condensation du cytoplasme e t

enfin l'empaquetage des composants cellulaires dans des vésicules (ou corps apoptotiques )

qui seront phagocytés par les cellules voisines .

Le processus apoptotique peut être divisé en trois phases :

- une phase d'initiation, dépendante du signal transmis à la cellul e

- une phase d'exécution, correspondant au déclenchement d'une cascade d'événements

conduisant à la mise en place du programme de mort cellulair e

- une phase de dégradation, où la cellule acquiert les caractéristiques morphologique s

et biochimiques des étapes terminales de l'apoptose .
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La protéine p53 a un rôle déterminant dans l'induction de l'apoptose en réponse à u n

grand nombre de stress qui peuvent être, ou non, génotoxiques .

i. Activitéproapoptotique de p53 dépendante de sa fonction « facteur de transcription »

Par son activité transactivatrice la protéine p53 participe aux deux voies principale s

d'induction de l'apoptose, la voie des récepteurs à domaines de mort et la voi e

mitochondriale . La première est induite suite à l'activation de récepteurs membranaires pa r

des facteurs extrinsèques ; la seconde est induite par des facteurs intrinsèques et implique de s

modifications de la membrane mitochondriale (Figure 8) .

La voie des récepteurs membranaires à domaine de mor t

Cette voie fait intervenir des récepteurs de la famille des récepteurs au TNF (Tumo r

Necrosis Factor) dont les récepteurs Fas et DRS . Ces récepteurs sont actifs sous une forme

trimérique induite par fixation du ligand : FASL (ou CD95L/APO1 L) pour Fas et TRAIL (o u

APO2L) pour DRS . Ces récepteurs comprennent dans leur domaine intracytoplasmique u n

domaine de mort susceptible de recruter, sous la forme trimérique, un adaptateur nomm é

FADD (Fas associated death domain) . Cet adaptateur active la procaspase 8 en caspase 8 qu i

à son tour va induire une cascade d'activation de caspases conduisant à la mort de la cellul e

(Ashkenazi, 2002) .

La protéine p53 active l'expression des trois récepteurs membranaires Fas (Muller et

al ., 1998 ; Munsch et al ., 2000), DR4 et DR5 (Guan et al., 2001 ; Takimoto and El Deiry,

2000; Wu et al ., 1997) . Le gène codant pour la caspase 8 est également transactivé d e

manière dépendante de la présence de p53 (Liedtke et al ., 2003) .

La protéine p53, activée par irradiation y, est également capable d'induire l a

transactivation du gène PIDD (p53-induced protein with a death domain) (Lin et al ., 2000) .

Cette protéine cytoplasmique comporte un motif « death domain » qui lui permettrait d'agi r

en tant qu'adaptateur dans l'apoptose dépendante de la voie des récepteurs à domaine de mort .

La voie mitochondriale

La voie mitochondriale est caractérisée par le relargage du cytochrome c de l'espace

intermembranaire de la mitochondrie au cytoplasme . Le cytochrome c s'associe à Apaf- 1
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(apoptotic protease activating factor 1) pour former l' apoptosome . C'est au niveau de ce t

apoptosome que la caspase 9 initiatrice est activée (Blatt and Glick, 2001 ; Green, 2000) .

La voie mitochondriale est déclenchée par les membres pro-apoptotiques de la famille

Bd-2. Cette famille se caractérise par la présence de quatre domaines d'homologies (BH 1 à

4) (Kelekar and Thompson, 1998) . Les gènes de cette famille sont classés en 3 catégories qui

se distinguent par le nombre de domaines BH retrouvés dans la protéine (Figure 7) : les gènes

anti-apoptotiques tels que Bd-2 ou Bcl-XL , codent pour des protéines ayant les quatre

domaines BH 1, 2, 3 et 4 ; les gènes pro-apoptotiques comme Bax ou Bak codent pour des

protéines n' ayant que les domaines BH 1, 2 et 3 . Enfin, comme leur nom l'indique, le s

protéines codées par les gènes « BH3 only » n'ont que le domaine BH3 . Les gènes Bid, Noxa

et Puma appartiennent à cette sous-famille .

Protéines anti-apoptotiques

Bel-2

Bcl-XL
TMBH1BH3BH4 BH2

Protéines pro-apoptotiques

BH3

Figure 7 : Protéines de la famille Bel-2 - BH(1-4), domaines d'homologies de séquence s

hautement conservées ; TM : domaine transmembranaire .

Les protéines pro- et anti-apoptotiques assurent leur fonction en s'homo- ou

s'hétérodimèrisant. Les protéines « BH3 only » ne forment pas d'homodimères, mais

interagissent spécifiquement avec les protéines anti-apoptotiques . Ainsi, Noxa et Puma,

TMBH1BH3 BH2

TMBH3

Bax
Bak

Bid
Puma

Noxa
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régulent négativement les protéines anti-apoptotiques Bel-2 et Bcl-X L en s'associant à celles-

ci au sein de la mitochondrie . Bid a un statut particulier : clivée par la caspase 8 en réponse à

l'activation de la voie des récepteurs membranaires, Bid participe à la voie mitochondriale e n

activant Bax et Bak . Cette protéine « BH3 only » crée donc un pont entre la voie des

récepteurs à domaine de mort et la voie mitochondriale (Figure 8) .

L'expression de Bax et Bak est largement répandue . Des expériences effectuées à

partir de cellules ayant soit l'un, soit l'autre, soit les deux gènes inactivés suggèrent fortemen t

que la présence de ces deux protéines est essentielle à l'induction de l'apoptose dans l a

plupart des types cellulaires (Cory and Adams, 2002) . Parmi les hypothèses avancées pou r

expliquer le rôle conjoint de Bax et de Bak dans l'induction de l'apoptose, celle qui prévau t

implique un changement de conformation de la forme cytosolique de Bax, suivi de l a

migration de cette protéine dans la membrane mitochondriale externe où elle s'homo-

oligomérise, tout comme Bak, créant ainsi des pores qui vont permettre le relargage dans l e

cytoplasme :

- du cytochrome c, qui va aller s'associer aux protéines Apaf-1 et à la procaspase 9

pour former « l'apoptosome » .

- des protéines Diablo et Omi, qui vont bloquer les protéines inhibitrices de l'apoptos e

nommées IAP .

- de l'endonucléase G et le facteur AIF qui interviennent dans la dégradation d e

l'ADN .

Le relargage du cytochrome c est précédé d'une chute du potentiel transmembranair e

de la mitochondrie (Aii) et d'une fuite d'ions par des protéines pores-canaux au niveau de l a

membrane mitochondriale .

Parmi les gènes cibles de p53 appartenant à la famille Bd-2, on trouve les gènes Bax

(Miyashita and Reed, 1995 ; Thornborrow et al., 2002) et Bak, Bid (Sax et al ., 2002), Noxa

(Oda et al ., 2000a) et Puma (Nakano and Vousden, 2001 ; Yu et al ., 2001). Parmi les autre s

gènes de la voie mitochondriale transactivés par p53, on trouve Apafl (Robles et al ., 2001), et

p53AIP1 . Ce dernier code pour une protéine qui conduit à l'apoptose par dissipation d u

potentiel transmembranaire mitochondrial (Oda et al ., 2000b) et le relargage du cytochrome c .

Son action est inhibée par une surexpression de protéine Bd-2 (Matsuda et al., 2002) .
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Autres voies

En plus des gènes intervenant soit dans la voie des récepteurs à domaine de mort soi t

dans la voie mitochondriale, p53 transactive des gènes pro-apoptotiques pouvant être

impliqués dans l'apoptose par d'autres voies métaboliques encore mal définies . C'est le cas

du gène PERP qui code pour une protéine membranaire principalement localisée dans l e

Golgi (Attardi et al ., 2000) et du gène Scotin dont le produit est localisé dans le réticulu m

endoplasmique (Bourdon et al ., 2002) .

La protéine p53 peut également intervenir dans l'apoptose en trans-réprimant de s

gènes anti-apoptotiques comme les gènes Bd-2 (Budhram-Mahadeo et al ., 1999), Bcl-XL

(Sugars et al., 2001) ou le gène survivin, un membre de la famille des protéines IAP

(Hoffman et al., 2002 ; Mirza et al ., 2002)

Facteurs pouvant conditionner l'induction sélective des gènes cibles de p53 impliqués dan s

l'apoptose

Le degré d'accumulation de p53 ainsi que son affinité pour sa séquence cible, o u

élément de réponse [ER] à p53, peuvent influencer le choix entre arrêt en phase G1 ou entrée

en apoptose. En réponse à un faible endommagement de l'ADN, p53 serait induite à un taux

relativement plus faible de telle sorte que seuls les gènes possédant un ER ayant une fort e

affinité pour p53 puissent être transactivés . Les gènes impliqués dans l'arrêt du cycl e

cellulaire comme p21 ou Gadd45 possèdent un ER de forte affinité . Cet arrêt permettrait

l'intervention de la machinerie de réparation . Par contre, en réponse à un fort

endommagement de l'ADN, un taux d'induction de p53 plus élevé occasionnerait l a

transactivation de gènes dont les promoteurs présentent des ER de faible affinité . Cette

caractéristique correspond aux gènes pro-apoptotiques tels que Bax, Noxa et Puma (Weber

and Zambetti, 2003) . Cependant, notre étude in vivo exposée dans la partie « Résultats »

montre que cette interprétation déduite essentiellement d'expériences en culture cellulair e

n'est pas entièrement transposable aux modèles in vivo, tout au moins en ce qui concerne le s

organes radiosensibles tels que la rate ou le thymus .

Ces dernières années diverses études tendent à montrer que la transactivation par p5 3

de gènes impliqués dans l'apoptose serait susceptible d'être favorisée par i) l a

phosphorylation de p53 à certains sites et/ou ii) son interaction avec certains cofacteurs .
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Ainsi, une étude de Oda et al montre que la transactivation du gène p53AIP1 nécessiterait l a

phosphorylation de la sérine 46 (Oda et al., 2000b) . La phosphorylation de ce résidu es t

régulée par l'activation de kinases telles que p38MAPK (p38 mitogen-activated protein

kinase), HIPK2 (Homeodomain-interacting protein kinase 2), par ATM, l'expression de co -

activateurs p53DINP1, ainsi que par la répression de phosphatases, telle que WIP1 . Il es t

intéressant de noter que p53DINP1 et WIP1 codent des gènes cibles de p53 (Takekawa et al . ,

2000; Okamura et al ., 2001) et que WIP 1 inhibe l'activité kinase de p38MAPK (Takekawa et

al ., 2000), créant ainsi une boucle de régulation de l'activité de p53 .

La phosphorylation de la sérine 20 par la protéine kinase Chk2 est impliquée dan s

l'activation et la stabilisation de p53 en réponse aux dommages à l'ADN . Jack et al., ont

montré que la protéine Chk2 est requise sélectivement, après dommages à l'ADN, pou r

l'induction de l'apoptose mais pas pour l'arrêt du cycle (Jack et al ., 2002) .

L'interaction de p53 avec des co-facteurs transcriptionnels spécifiques peut égalemen t

jouer un rôle dans le choix entre arrêt du cycle cellulaire et apoptose . Il a été montré que

l'interaction entre p53 et p300/CBP (Barley et al ., 2001), Zac 1 (Rozenfeld-Granot et al . ,

2002), JMY (Shikama et al., 1999) augmente l'activité transcriptionnelle de p53 .

L'association de p53 à ASPP1 et ASPP2 augmente sélectivement la fixation de p53 aux ER

des promoteurs des gènes pro-apoptotiques tels que Bax et PIG3 (Samuels-Lev et al ., 2001) .

L'expression des protéines ASPP1 et ASPP2 est dépendante du stress et du context e

cellulaire. Récemment un inhibiteur des protéines ASPP nommé iASPP a été décrit . Cet

inhibiteur régule négativement l'induction de l'apoptose dépendante de p53 (Bergamaschi et

al ., 2003) .

ii. Activité proapoptotique de p53 indépendante de sa fonction « facteur de transcription »

Jusqu'à ces dernières années, seuls quelques travaux isolés suggéraient un rôl e

proapoptotique de la protéine p53 indépendant de son activité transcriptionnelle (Caelles et

al ., 1994 ; Haupt et al., 1995 ; Bennett et al., 1998). Plus récemment, plusieurs équipes

identifient la présence de p53 dans la mitochondrie et proposent un rôle direct de l a

localisation mitochondriale de p53 dans l'induction de l'apoptose . Ainsi l'équipe de Ute Mol l

montre qu'en réponse à un signal d'activation, p53 se localise rapidement dans l a

mitochondrie ; cette localisation mitochondriale est suivie d'un changement du potentiel d e

membrane et du relargage du cytochrome c . D'après ces auteurs, la localisation

mitochondriale de p53 contribuerait directement au déclenchement de l'apoptose e n
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coopération avec l'activité transcriptionnelle de p53 (Marchenko et al., 2000) . Mihara et al .

montrent que p53 induit directement la perméabilisation de la membrane externe de l a

mitochondrie en s'associant physiquement, aux protéines Bcl-XL et Bel-2 par son domaine d e

fixation à l'ADN, la formation de ces complexes ayant pour conséquence le relargage d u

cytochrome c (Mihara et al., 2003) .

Un autre mécanisme indépendant de l'activité transcriptionnelle de p53 ferai t

intervenir l'interaction entre la caspase 8 et p53 qui conduirait à l'activation de la caspase 8

par un mécanisme indépendant de FADD . La protéine p53 activée, pourrait par des

interactions protéine-protéine, faciliter l'assemblage du complexe d'activation de la caspase 8 .

La caspase 8 activée, entraînerait l'activation de la caspase 9, soit par la voie mitochondriale ,

soit par protéolyse directe, ce qui conduirait alors à l'activation de la caspase 3 et à la mor t

cellulaire (Ding et al ., 2000) .

5. Régulation du taux intracellulaire de p53 - La boucle de rétro-contrôle

p53/Mdm2

Dans les cellules normales, non stressées, la régulation du taux intracellulaire de p5 3

dépend essentiellement de son interaction avec la phosphoprotéine Mdm2 .

Le gène Mdm2 humain, localisé sur le chromosome 12, est retrouvé amplifié dans

diverses tumeurs humaines (Momand et al ., 1998) . Des expériences de transgenèse ont révélé

que l'invalidation des deux allèles du gène de souris conduit à une létalité embryonnair e

précoce. Par contre, les doubles «knock-out » pour les gènes Mdm2 et p53 sont viables ,

montrant le rôle déterminant de Mdm2 dans la régulation de l'activité de p53 au cours d e

l'embryogénèse (Jones et al ., 1995). Le rôle de Mdm2 dans la régulation négative de s

activités fonctionnelles de p53 (arrêt du cycle cellulaire et apoptose) a également été montr é

par des expériences de surexpression de Mdm2 (Chen et al., 1996) .

Le gène Mdm2 étant un gène cible de p53 avec un élément de réponse dans l'intron 1

(Juven et al., 1993 ; Perry et al., 1993), sa transactivation par p53 induit une boucle de

rétrocontrôle ; p53 stimulant l'expression de son propre régulateur négatif .
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a) Liaison p53/Mdm2

Mdm2 est une ubiquitine ligase E3 . La forme humaine, de 491 acides aminés, a u n

poids moléculaire apparent de 90 kDa (Momand et al ., 1992). Trois régions conservées ont

été mises en évidence par la recherche des homologies de séquences i) entre la protéine

Mdm2 de différentes espèces, ii) avec une protéine de la même famille : la protéine MdmX .

La région CRI (résidus 42 à 94 de la protéine humaine) est impliquée dans la liaison d e

diverses protéines dont la p53 . La région CR2 (résidus 301 à 329) comporte des résidus

cystéines impliqués dans la liaison d'un atome de zinc . La région CR3 (résidus 444-483) cod e

pour le domaine « RING finger » nécessaire à l'activité ubiquitine ligase de Mdm2 (voi r

références dans (Momand et al ., 2000)) .

L'analyse cristallographique montre que le domaine d'interaction entre Mdm2 et p5 3

est situé entre les résidus 17 à 125 de la protéine humaine Mdm2 (région N-terminale incluan t

le domaine CRI) et les résidus 15 à 29 de la protéine p53 . Les acides aminés 15 à 29 de p53

forment une hélice a qui s'emboîte dans une structure en forme de poche de la protéine

Mdm2 ; le résidu 18 de la protéine p53 est particulièrement important pour la stabilité d e

l'hélice, la phosphorylation de ce résidu empêche l'interaction p53/Mdm2 (références dan s

(Chene, 2003)) .

La liaison de Mdm2 au domaine N-terminal de p53 empêche la fixation de protéines

de la machinerie de transcription tel que TAFII31 ainsi que les acétyl-transférases p300/CBP ;

en conséquence, Mdm2 régule négativement l'activité transcriptionnelle de p53 .

b) Mdm2 permet le transfert de p53 du noyau au cytoplasme et cible sa dégradation.

Une autre voie d'intervention de Mdm2 dans l'inhibition des activités fonctionnelles

de p53 est son intervention dans son transfert nucléo-cytoplasmique, ce qui a pou r

conséquence une diminution de la concentration en p53 du compartiment cellulaire dans

lequel elle agit en tant que facteur de transcription en l'amenant dans celui où elle pourra êtr e

dégradée par le protéasome .

i. p53 est un substrat de l'ubiquitine ligase Mdm2 qui induit sa dégradation .

En 1997, Honda et al. identifient pour la première fois Mdm2 à une ubiquitine ligas e

intervenant dans la dégradation de p53 (Honda et al ., 1997) . Il a été montré, par la suite, que

la protéine Mdm2 mono-ubiquitine la protéine p53 au niveau de six résidus lysines, les

lysines 370, 372, 373, 381, 382, 386 . La mutation de ces résidus en arginine n'empêche pas l a

liaison de Mdm2 à son site de fixation dans la région N-terminale mais abolit totalement so n
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ubiquitination par Mdm2 (Rodriguez et al., 2000) . La mutation du site de fixation de Mdm2 à

p53 inhibe également la dégradation de p53 par Mdm2 . En effet, et contrairement à ce qui est

observé avec la protéine sauvage, la co-transfection d'un vecteur exprimant Mdm2 est sans

effet sur l'accumulation de la protéine p53 délétée des acides aminés 13 à 19 ou mutée sur le s

résidus 14 et 19 (Kubbutat et al., 1997 ; Haupt et al., 1997) . Ainsi, la dégradation de p53 par

Mdm2 nécessite l'interaction entre ces deux protéines . Cette dégradation s'effectue par la voi e

du protéasome, puisqu'elle n'a pas lieu en présence d'inhibiteur du protéasome .

ii. Mdm2 participe au transfert de p53 dans le cytoplasme.

La protéine Mdm2 humaine possède une séquence de localisation nucléaire (NLS )

entre les résidus 181 et 185 et de transfert du noyau vers le cytoplasmique (NES) entre le s

résidus 190 et 202. Des mutations dans le NES de Mdm2 augmentent la stabilité de p53 et son

accumulation dans le noyau (Roth et al ., 1998a; Tao and Levine, 1999) . La protéine p53

contient elle aussi des séquences NES dans les régions N- et C- terminales qui assurent so n

propre transfert du noyau au cytoplasme (Stommel et al ., 1999). Mais ce transfert est favoris é

par Mdm2 par le biais de l'ubiquitination de la partie C-terminale qui, en induisant u n

changement de conformation, peut démasquer le signal NES, le rendant accessible à l a

protéine exportin 1 (ou CRM 1) (Fornerod et al ., 1997; Stade et al ., 1997 ; Fabbro and

Henderson, 2003) . Cette protéine intervient dans le passage de p53 du noyau au cytoplasme .

Diverses études ont amené à une meilleure compréhension des mécanismes impliqué s

dans le transport de p53 entre les compartiments nucléaire et cytoplasmique, dans son

ubiquitination et sa dégradation. Une étude de Jimenez et al montre que la protéine de souri s

mutée aux résidus 25 et 26, et donc incapable de s'associer à Mdm2, s'accumule dans l e

noyau, sa translocation dans le cytoplasme ainsi que sa dégradation sont très ralentie s

(Jimenez et al ., 2000). Parallèlement, l'utilisation d'un inhibiteur d'exportation nucléaire, l a

leptomycine B (LMB), conduit à l'accumulation, dans le noyau, d'une protéine p5 3

ubiquitinée, suggérant que la dégradation de p53 nécessite son transfert dans le cytoplasm e

mais que l'ubiquitination se fait dans le noyau (Freedman and Levine, 1998 ; Yu et al ., 2000) .

Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle l'ubiquitination par la protéine Mdm 2

serait nécessaire au transfert de p53 dans le cytoplasme, lieu de sa dégradation . L'étude de Yu

et al . montre également que des mutants aussi bien de localisation nucléaire qu e

cytoplasmique peuvent être ubiquitinés et dégradés par Mdm2, illustrant ainsi la possibilit é

pour la protéine Mdm2 d'ubiquitiner p53 non seulement dans le noyau mais également dan s
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le cytoplasme et d'induire sa dégradation non seulement dans le cytoplasme mais égalemen t

dans le noyau (Yu et al ., 2000) .

Bien que la protéine Mdm2 reste la protéine régulatrice de p53 la mieux caractérisée ,

d'autres protéines comportant une activité ubiquitine ligase susceptible d'induire l a

dégradation de p53 ont été décrites comme la protéine kinase JNK (Fuchs et al., 1998) et plu s

récemment l'acétyl-transférase p300 . Cette dernière induirait la polyubiquitination de p53 en

présence de Mdm2 (Grossman et al ., 2003) . Très récemment un nouveau gène cible de p53 a

été identifié, il s'agit du gène Pirh2 dont le produit s'associe à p53 et induit son ubiquitination

indépendamment de Mdm2, établissant ainsi une autre boucle de rétrocontrôle de p53 (Leng

et al ., 2003) .

c) Régulation de la formation du complexe Mdm2/p53

La stabilisation de p53 par la dissociation du complexe Mdm2/p53 implique de s

modifications post-traductionnelles à la fois de p53 et de Mdm2. Ces modifications ,

principalement des phosphorylations, peuvent dépendre de la nature du stress . Dans le

chapitre suivant nous développerons les modifications induites par les radiations ionisantes ,

mais d'autres facteurs peuvent réguler la formation du complexe p53/Mdm2 et en particulier

une exposition des cellules à des facteurs de croissance ou la surexpression d'un oncogène .

La protéine Akt (ou PKB) est une protéine kinase activée suite à un signal dépendan t

de facteurs de croissance . Elle phosphoryle Mdm2 sur les résidus 166 et 186. La

phosphorylation de ces sites est nécessaire au transfert de Mdm2 dans le noyau (Mayo and

Donner, 2001a). A l'inverse, la protéine PTEN est une protéine suppresseur de tumeur . Cette

protéine à une activité phosphatase, une de ses cibles étant Akt . Ainsi, la surexpression de

PTEN empêche le transfert de Mdm2 dans le noyau ce qui se traduit par la stabilisation d e

p53 et une augmentation de son activité transactivatrice (Mayo et al., 2002) (Figure 9) . De

même, la réintroduction de PTEN dans des cellules PTEN -'- , inhibe la voie Akt et augmente le

taux de transcription des gènes cibles de p53 (Su et al., 2003). Ainsi le couple Akt/PTEN peut

réguler négativement ou positivement l'activité de p53 en fonction du signal reçu par la

cellule . De plus, il a été montré que PTEN était un gène cible de p53 (Stambolic et al. ,

2001) .

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

indépendamment des modifications post-traductionnelles . La protéine ARF (p14RF pour

l'homme et p19` RF pour la souris), codée par le locus INK4/ARF interagit avec la protéine
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Mdm2. Cette intéraction interfère avec la formation du complexe p53/Mdm2 inhibant ainsi l a

dégradation de p53 (voir références dans (Zhang and Xiong, 2001a)) . L'activation

d' oncogènes tels que Myc, E 1 A ou Ras stimule l'accumulation de p53 en induisant

l'expression de Arf(voir références dans (Sherr, 2001)) . En retour, la transcription de Arfpeut

être réprimée par p53, ce qui constitue une boucle d'autorégulation négative de l'activité d e

p53 (Références dans (Kelly, 2003)) .

Figure 9 : Régulation de p53 par Mdm2 . MPT : Modifications post-traductionnelles, PP :
Interaction protéine-protéine, TA : Transactivation .

6. P53 en Radiobiologie - Etude in vivo .

Les radiations ionisantes induisent une diversité de dommages de l'ADN dont de s

coupures simple et double brins, et des lésions des bases et des sucres, les coupures doubl e

brins étant les plus préjudiciables . En fonction de leur localisation dans le génome, une seul e

coupure double brins peut être létale pour un organisme unicellulaire comme la levure . Les

phénomènes sont plus complexes pour les organismes multicellulaires, les cellules lésées
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pouvant être éliminées sans compromettre la viabilité d'un tissu qui peut être régénéré à parti r

de cellules souches ayant gardées la capacité à se diviser . L'acquisition de dommages à

l'ADN peut cependant conduire à la multiplication de cellules ayant acquis des lésions no n

létales, pouvant être à l'origine de mutations de gènes impliqués entre autres dans l a

régulation de la prolifération, et ainsi être à l'origine d'un développement tumoral . C'est

pourquoi, en plus des mécanismes de réparation de l'ADN et de mort cellulaire, l'évolution a

mis en place des points de contrôle additionnels dont la protéine p53 est un exemple. Ces

différents aspects sont discutés dans les revues récentes de Fei et El-Deiry et de Gudkov e t

Komarova (Fei and El Deiry, 2003 ; Gudkov and Komarova, 2003) .

a) Ce que les souris génétiquement modifiées nous apprennent sur l'implication de l a

protéine p53 dans la réponse d'un organisme aux radiations ionisantes .

La construction des lignées de souris ayant le gène p.53 inactivé sur un ou deux de se s

allèles a révélé la place centrale de la protéine p53 dans la protection d'un organisme contre

les effets délétères des radiations ionisantes au niveau d'un organisme pluricellulaire . Les

premières souris ayant le gène p53 inactivé sur un (p53 +1_) ou deux (p53 -1") allèles ont ét é

obtenues en 1992 (Jacks, 1996) . Le fait que ces souris soient viables avec seulement u n

pourcentage relativement faible d'embryons femelles présentant des anomalies de soudure du

tube neural, montre clairement que p53 n'est pas indispensable au développement normal

d'un embryon (Jacks, 1996). Cependant, d'après Norimura et al. (Norimura et al ., 1996), p5 3

pourrait prévenir la naissance de souris ayant des malformations . Les résultats obtenus e n

irradiant des souris porteuses à la fois d'embryons p53
+'+ et p53 -1", montrent que le taux de

mort néonatale des embryons p53-' est notablement plus faible que celui des embryons p53
+1+

En contrepartie, le nombre de foetus p53 -1- présentant des malformations est nettemen t

supérieur suggérant fortement que p53 pourrait prévenir l'effet tératogène de l'irradiation .

Cependant, la caractéristique phénotypique la plus nette des souris p53 -1- est leur très

grande susceptibilité à développer des cancers aussi bien spontanés que radio-induits (Jacks ,

1996) . L'inactivation du gène p53 augmente également le taux d'aberrations chromosomique s

radio-induites (Bouffler et al., 1995) .

La propriété de p53 d'induire l ' apoptose rend compte, au moins en partie, du phénotyp e

des souris p53 -1 Une des premières observations faites dès l'obtention de ces souris est l a

stricte dépendance de la présence d'un gène p53 fonctionnel pour l'induction de l'apoptos e

des thymocytes irradiés, l'irradiation y n'induisant pas l'apoptose des thymocytes prélevés su r

des souris p53 -' (Jacks, 1996) . Des résultats analogues ont été obtenus in vivo, l'irradiation y
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des souris p53+/+ induit l'apoptose des cellules souches des cryptes intestinales (Merritt et al . ,

1994) ainsi que celle des cellules lymphoïdes du thymus et de la rate (Bouvard et al., 2000) .

Cet effet n'est pas observé chez les souris p53"/- irradiées. Le fait que la majorité des tumeur s

spontanées se développant chez les souris p53-' soient des thymomes (Jacks, 1996) peut êtr e

en relation avec la résistance des thymocytes p53" /- à l'apoptose induite en réponse à un

dommage à l'ADN. De même, l'irradiation des souris gestantes est sans effet sur le nombr e

de cellules apoptotiques des embryons p53-/-, alors que le nombre de cellules apoptotiques de s

embryons p53
+i+ augmente après irradiation. D'après Norimura et al (Norimura et al., 1996) ,

ceci serait à l'origine du faible taux de mort intra-utero et du pourcentage élevé de foetus

p53-'- présentant des malformations . Dans un tissu normal, p53 a donc un rôle déterminant

dans l'apoptose induite par les radiations ionisantes .

Nous avons vu que p53 induisait l'expression d'un grand nombre de gènes pro-

apoptotiques . Cette activité de p53 est déterminante dans la réponse des souris aux radiation s

ionisantes comme le montrent les résultats obtenus à partir de lignées de souris transgénique s

pour lesquelles le gène p.53 sauvage a été remplacé, par recombinaison homologue, par un

gène p53 muté aux codons 25 et 26 (codons 22 et 23 du gène humain) (Chao et al ., 2000b ;

Jimenez et al ., 2000). Comme cela a été dit précédemment, ces mutations, localisées dans l e

domaine de transactivation, inactivent complètement l'activité « facteur de transcription » d e

p53 . Ces souris transgéniques présentent le même phénotype que les souris p53-/- , en

particulier leurs thymocytes sont résistants à l'apoptose induite par les radiations ionisantes .

b) Spécificité tissulaire de l'accumulation de p53 et du taux d'induction des gènes cibles ,

chez les souris irradiées .

Midgley et collaborateurs montrent dès 1995 que la protéine p53 est retrouvée

accumulée dans les thymocytes, les splénocytes ainsi que dans les ostéocytes des souri s

irradiées . Par contre, aucune accumulation de p53 n'est détectable dans les hépatocytes

(Midgley et al ., 1995). Cette étude est confirmée par MacCallum et collaborateurs qu i

identifient, après irradiation de souris à 5 Gy, une discrimination de l'accumulation de p53 en

fonction du tissu (MacCallum et al., 1996). Afin de déterminer si la p53 accumulée aprè s

irradiation est transcriptionnellement active, divers groupes ont établi des souris transgénique s

ayant intégré un gène LacZ placé en aval d'un élément de réponse à p53 (Komarova et al. ,

1997 ; MacCallum et al ., 1996), afin d'identifier l'activation de p53 par l'expression du gène

LacZ. A l'âge de 6 à 8 semaines, ces souris sont exposées à une irradiation y, 24 h aprè s

l'irradiation, l'expression du gène LacZ est révélée par coloration . Une coloration bleue
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intense est bien retrouvée dans les trois organes présentant la plus forte accumulation de p53,

c'est-à-dire dans le thymus, la rate et l'intestin . L'accumulation de p53 dans ces organe s

correspond donc bien à une augmentation de son activité transactivatrice .

La stimulation, in vivo, de l'activité transactivatrice de p53 en réponse à une

irradiation ionisante a été ensuite largement confirmée par l'analyse de l'expression de se s

gènes cibles dans différents organes des souris p53+'+
et p53 -1- avant et après irradiation

(Macleod et al ., 1995 ; Burns et al ., 2001 ; Kitada et al ., 1996; Reinke and Lozano, 1997 ;

Komarova et al ., 2000; Fei et al ., 2002; Bouvard et al ., 2000). Les taux d'induction des gène s

cibles de p53 dépendent fortement de l'organe ; très élevés dans les organes radiosensible s

comme la rate et le thymus ils peuvent ne pas être stimulés dans des organes radioresistant s

comme le cerveau (Bouvard et al., 2000) .

Comme le taux d'activation des gènes cibles, l'induction de l' apoptose chez les souri s

irradiées dépend fortement de l'organe . Les organes pour lesquels l'irradiation induit une

apoptose massive sont ceux pour lesquels l'irradiation induit la plus forte accumulation d'un e

p53 transcriptionnellement active comme le thymus et la rate ainsi que les cellules à la base

des cryptes intestinales (Komarova et al ., 1997; MacCallum et al., 1996; Clarke et al ., 1993 ;

Lowe et al., 1993 ; Merritt et al ., 1994; Midgley et al., 1995) .

c) Mécanismes moléculaires d'activation de p53 dans la réponse cellulaire aux radiations

ionisantes .

L'exposition des cellules aux radiations ionisantes conduit rapidement à l a

phosphorylation des sérines 15, 20 et 37, dans la région N-terminale de la protéine p53 . Les

sérines 15 et 37 sont phosphorylées par les kinases ATM et/ou ATR (deux protéines kinase s

apparentées à la famille des phosphoinositide 3 kinases [PI3K]) et la sérine 20 par Chk2

(Check point kinase 2), elle-même substrat d'ATM (références dans (Wahl and Carr, 2001)) .

i. Une des premières étapes de la transduction du signal en amont de p53 requiert ATM

ATM est le produit du gène retrouvé muté chez les patients atteints de la maladi e

neurodégénérative progressive, l'ataxie-telangiectasie (AT) . Ces patients présentent un e

prédisposition à développer des cancers et une extrême radiosensibilité . La protéine p53 est

directement phosphorylée par la kinase ATM sur les sérines 9, 15 et 46 (Saito et al., 2002) .

ATM est également impliquée dans la déphosphorylation de la sérine 376, certainement par

un mécanisme indirect (Waterman et al ., 1998) . La phosphorylation de p53 par ATM en

inhibant l'interaction p53/Mdm2 intervient dans la stabilisation de p53 .
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Mdm2 est également un substrat d'ATM . La phosphorylation de Mdm2 sur la sérin e

395 réduit l'interaction entre p53 et Mdm2 impliquée dans le transport nucléo-cytoplasmique

de p53 . C'est donc une deuxième voie par laquelle ATM peut intervenir dans la stabilisatio n

de p53 (Maya et al ., 2001) .

L'étude des souris ATM'- permet de mieux comprendre les relations entre ATM et p53

dans la réponse aux radiations ionisantes . Contrairement aux souris normales, l'irradiation de s

souris ATM-' n'induit pas l'accumulation de la protéine p53 dans les thymocytes, ce qui s e

traduit par une stimulation nettement diminuée de l'expression du gène Wafl et à un défaut

d'arrêt en G1 du cycle cellulaire . Par contre, la stimulation de l'expression du gène bax n'est

pas affectée et les thymocytes des souris ATM -1- irradiées subissent l'apoptose (Barlow et al. ,

1997). Ceci suggère l'existence de voies alternatives d'activation de p53 en réponse aux

radiations ionisantes . De fait, la phosphorylation de la sérine 15 n'est que retardée dans les

cellules ATM -1 " . Cette sérine est également le substrat d'ATR (pour ATM-rad3-Related) .

Cette kinase agit principalement en réponse aux radiations UV mais également en répons e

aux radiations ionisantes (références dans (Zhou and Elledge, 2000)) . ATR pourrait donc

rendre compte de la phosphorylation tardive de p53 dans les cellules ATM"'- . Les études sur

ATR sont moins avancées que celles sur ATM, une des raisons en est l'absence de maladies

humaines présentant des mutations de ce gène .

Delia et collaborateurs montrent que des cellules provenant de patients atteints

d' «ataxie telangectasie » soumises à une irradiation y présentent une baisse d'induction de la

phosphorylation de p53 sur la sérine 15, ainsi qu'une diminution du taux de stimulation d e

p21, ce qui n'est pas le cas pour des cellules lymphoblastoYdes LCL-N présentant le gèn e

ATM sauvage. Ce défaut d'induction de l'expression du gène p21 est observabl e

essentiellement en phase G1 ; une faible proportion de protéine p21 reste induite en phase G2 .

Ceci est en accord avec l'absence complète d'arrêt du cycle cellulaire en G1 des cellule s

ATM-' irradiées, la phosphorylation de la sérine 15 intervenant trop tard pour conduire à u n

arrêt en G1 (Delia et al., 2003) .

ii. Le rôle déterminant de Chk2 dans l'activation de p53, en aval d'ATM.

Chkl et Chk2 sont deux sérine/thréonine kinases qui, bien que structurellemen t

différentes, ont en commun un certain nombre de substrats . Les homologues levures de Chk2 ,

Rad53 et cdsl, ainsi que Chkl interviennent dans la réparation de l'ADN et dans l'arrêt d u

cycle cellulaire en réponse aux dommages de l'ADN (références dans (Zhou and Elledge ,
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2000)). L'activation de Chk2 par les radiations ionisantes implique sa phosphorylation pa r

ATM. Chk2 activée phosphoryle p53 sur la sérine 20, comme cela a été montré in vitro et in

vivo (Shieh et al ., 2000). L'étude des souris inactivées pour le gène Chk2 montre clairement

que cette kinase agit en amont de p53 dans la réponse des cellules aux radiations ionisantes .

Bien que ces souris expriment une p53 normale, les thymocytes Chk 2 -1 " irradiés sont résistant s

à l'apoptose et l'expression des gènes cibles de p53, bax et Wafl n'est pas stimulée (Hirao et

al., 2000). Enfin la preuve génétique d'une corrélation entre p53 et Chk2 est apportée par

l'analyse des mutations germinales retrouvées dans les familles atteintes du syndrome de Li -

Fraumeni . Ce syndrome est lié dans 50% des cas à une mutation transmissible du gène p .53 .

Des mutations du gène Chk2 ont récemment été retrouvées chez des familles ayant un gène

p53 sauvage (Bell et al., 1999) .

La kinase Chkl est phosphorylée par ATR en réponse à une irradiation UV et dans un e

moindre mesure en réponse aux radiations gamma (références dans (Zhou and Elledge ,

2000)) . Chkl peut phosphoryler p53 sur plusieurs résidus sérines dont ceux en position 15 et

20 (Shieh et al ., 2000), mais la place de Chkl dans l'activation de p53 n'est pas connue. Cela

s'explique en particulier par le fait que, comme ATR, l'inactivation de Chkl est létale à u n

stade embryonnaire précoce (références dans (Zhou and Elledge, 2000)) .

L'arrêt en G2/M déclenché dans les cellules soumises aux irradiations provient

principalement de l'inhibition de l'activité phosphatase cdc25c . La kinase Chkl est capable

de phosphoryler Cdc25c sur la sérine 216 ce qui induit sa séquestration par 14-3-36 (Peng et

al ., 1997). Cette séquestration rend la protéine Cdc25c incapable de déphosphoryler la

protéine cdc2 et contribue ainsi à l'arrêt en phase G2 (Figure 10) . Parallèlement, l'activatio n

d'ATM conduit à la déphosphorylation de la sérine 376, créant un site de fixation pou r

14-3-36 à p53 et en conséquence mène à l'activation de l'activité transcriptionnelle de p53 .

Le rôle d'ATM dans l'induction de l'apoptose dépendante de p53 reste très controversé .

L'étude de Herzog et collaborateurs montre que la régulation positive de p53 coïncide ave c

l'apoptose radio-induite dans le cerveau de souriceaux nouveaux nés chez les souris Ante

mais pas ATM-i-, montrant qu'ATM agit en amont de p53 dans l'induction de l'apoptose

radio-induite du cerveau en développement (Herzog et al., 1998). Par contre, l'apoptose de s

thymocytes est retrouvée aussi bien avec les souris ATM -1- , qu'avec des souris ATM+'+ . Par

contre, le taux d'induction de l'apoptose est plus faible dans les thymocytes de souris Chkr '-

soumises aux irradiations et l'induction des gènes cibles de p53 proapoptotiques est fortement

diminuée (Takai et al., 2002). Etant donné que i) la phosphorylation de Chk2 est nécessaire à
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son activation, ii) Chk2 peut être activée par ATM mais que l'apoptose des thymocytes de s

souris ATM -' est induite après irradiation comme pour les thymocytes des souris ATM
+'+

, les

auteurs proposent que Chk2 pourrait être la cible d'autres kinases comme ATR (Hirao et al. ,

2002) . Suite aux irradiations, l'initiation de l'apoptose dépendante de p53 pourrait donc être

régulée par diverses cascades dépendantes et indépendantes d'ATM .
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LA FAMILLE p53

Jusqu'à la fin des années 90, le gène p53 était considéré comme un gène unique . En

1997, Daniel Caput et collaborateurs isolent un nouveau gène présentant des homologies d e

séquence avec p53. Il nomme ce gène p73. Cette découverte conduit à reconsidérer p53 non

plus comme un gène unique mais comme un membre d'une famille, la famille p53 . La même

année, un troisième membre de cette famille est isolé par plusieurs équipes, il s'agit du gèn e

p63 encore appelé KET, p51, p40, p73L (Schmale and Bamberger, 1997) . D'après les résultats

de l'analyse des séquences du génome humain cette famille ne devrait pas s'étendre à d'autre s

gènes .

Dans la partie résultats nous montrerons une nouvelle interaction fonctionnelle entre le s

protéines p53 et p73 . Aussi dans cette partie de l'introduction nous nous référerons

principalement aux données de la littérature concernant p73 .

1. Les gènes et leurs transcrits

Les homologies de séquences, l'organisation des gènes et des protéines ainsi que

l'analyse des activités fonctionnelles des trois gènes, p53, p73 et p63 justifient leur

appartenance à une même famille . Néanmoins, p73 est plus proche de p63 que de p53, ce qui

a amené Yang et al. à considérer les gènes p63/p73 comme une forme ancestrale de p .5 .3

(Yang et al., 2002) .

L'organisation de ces trois gènes présente un certain nombre de similitudes comme un

premier exon non codant et un premier intron particulièrement long . La taille des deux gène s

p73 et p63 est cependant très supérieure à celle de p53 (plus de 60 kb contre 20 kb pour p53)

et le nombre d'exons est de 14 et 15 pour p73 et p63 contre 11 pourp53 .

Les produits de transcription des gènes p73/p63 se différencient clairement de ceux d u

gène p53 . Alors qu'un ARN messager majoritaire est retrouvé pour le gène p .5 .3, la

transcription des gènes p73 et p63 donne lieu à de nombreux transcrits résultant d'épissage s

alternatifs de la région 3' du pré-messager (et dans une moindre mesure de la région 5') et de

l'utilisation de deux promoteurs, les promoteurs Pl (situé dans la région 5' non codante) et P 2

(situé dans l'intron 3) . Ainsi, les nombreuses possibilités d'épissages alternatifs, jointes à

l'initiation de la transcription à partir de deux promoteurs alternatifs, multiplient le nombre d e
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combinaisons possibles et donc le nombre de variants potentiels . La structure des principaux

variants du gène p73 est représentée schématiquement Figure 11 ci-dessous .
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Figure 11 : Variants d'épissage du gène p73 (Melino et al., 2002) .

Le promoteur Pl du gène p73 ne présente pas d'homologie marquée avec le promoteur d u

gène p53. Les séquences responsables de l'activité basale sont localisées entre les nucléotide s

-119 et +19, cette région comprend une séquence « TATA-like box » et des sites de fixatio n

pour plusieurs facteurs de transcription dont SPI, AP2, Egr-1, -2 et -3 . La séquence entre

-2714 et -119 pb, contient des sites potentiels additionnels de fixation pour les facteurs SPI e t

AP2, E2F, N-Myc (Levrero et al ., 2000). Le promoteur Pl de p73 comporte au moins troi s

sites de fixation pour E2F . L'activation de p73 par E2F1 peut conduire à l'induction de

l'apoptose en absence de p53 fonctionnelle (Irwin et al ., 2000; Stiewe and Putzer, 2000) .

Un élément de réponse à p53 a été identifié dans le promoteur P2 . Cet élément fixe à la foi s

p53 et TAp73, ce qui amène la régulation positive de la transcription initiée au promoteur P2 ,

par l'intermédiaire de ces deux protéines .
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2. Les protéines

a) Structure des protéines

Parmi les isoformes de la protéine p73, les épissages alternatifs de la région C -

terminale conduisent à l'expression majoritaire des six isoformes a, [i, y, b, E, et

l'utilisation du promoteur P2 donne lieu notamment aux deux variants ANp73a et ANp73 3 3

(Irwin and Kaelin, 2001) . Le gène p63 code également pour au minimum six différente s

protéines, résultant d'épissages alternatifs et de l'utilisation des deux promoteurs .

Comme p53, les protéines p73 et p63 peuvent être subdivisées en trois domaine s

fonctionnels : le domaine N-terminal ou domaine de transactivation (TAD), le domain e

central ou domaine de fixation à l'ADN (DBD) et le domaine C-terminal contenant le signa l

d'oligomérisation (OD) . Les homologies de séquence entre les protéines p73 et p63 d'une part

et p53 d'autre part, sont de 25 à 35 % dans les domaines N- et C-terminaux et d'environ 65 %

dans le domaine central . De plus, les isoformes a des protéines p63 et p73 comprennent un

domaine SAM (sterile alpha motif) qui intervient dans des interactions protéines–protéines .

La majorité des protéines comportant un tel domaine sont impliquées dans le développement .

Le domaine central qui présente la plus grande homologie de séquence avec p53, se

fixe spécifiquement à l'élément de réponse de p53 . De ce fait, les isoformes TAp63 et TAp7 3

peuvent activer les gènes cibles de p53 . Aussi, tous les gènes cibles de p53 ne sont pas induits

par TAp73 . Parmi les gènes dont l'expression est stimulée par p73, on trouve mdm2, p21,

gadd45, bax, p53AIP1 ou p53R2 suggérant un rôle potentiel de TAp73 dans l'arrêt du cycl e

cellulaire, la réparation de l'ADN et l'apoptose . Cependant, la plupart des travaux font

référence à des résultats obtenus lors d'une surexpression de la protéine p73, ce qui ne permet

pas de présumer l'activité relative de p53 et p73 aux concentrations physiologiques en

protéine (références dans (Irwin and Kaelin, 2001)) .

Les formes AN qui n'ont pas de domaine de transactivation, se fixent à l'élément de

réponse à p53 sans stimuler l'expression du gène correspondant, et de ce fait se comporten t

comme des mutants « dominants-négatifs » à la fois de TAp73 et de p53 .

Les protéines p73 et p63 peuvent, comme p53, s'associer en homotétramères (Daviso n

et al ., 1999; Levrero et al., 2000) . D'autre part, p73 peut former des hétérotétramères avec

p63 mais pas avec p53 sauvage . Certains mutants de p53 peuvent cependant s'associer à p73

et inhiber son activité fonctionnelle (Strano et al ., 2000; Di Como et al ., 1999; Strano et al . ,

2002) .
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b) Modifications post-traductionnelles de p73

Comme p53, la protéine p73 peut être modifiée par phosphorylation, acétylation et

sumoylation ; ces modifications post-traductionnelles régulant les activités fonctionnelles d e

p73 .

Il a été montré qu'en réponse à un dommage de l'ADN, p73 peut être phosphorylée au

niveau :

- des tyrosines 99, 121 et 240 par c-abl (Yuan et al ., 1999; Tsai and Yuan, 2003). La

phosphorylation de p73 par c-abl permet à cette kinase de s'associer à p73 et de la stabiliser ;

- de la sérine 47 par Chkl (Gonzalez et al., 2003), la mutation de ce résidu réduit

l'activité transactivatrice de p73a et l'induction de l'apoptose dépendante de p73a ;

- de la thréonine 86 par les complexes cycline A/CDK1/2, cycline B/CDK1/2, et

cycline E/CDK2. Cette phosphorylation, qui est induite en phase S, atteint un pic en G2/M .

Elle conduit à l'inhibition de la stimulation du gène p21/Wafl endogène par p73 (Gaiddon et

al., 2003) ;

- de la sérine 289 de la p73 f3 par la PKC6CF, la forme PKC6 clivée par la caspase 3 .

Cette phosphorylation qui stabilise p73 P et augmente son activité transactivatrice pourrait

participer à l'induction de l'apoptose observée suite au clivage de PKCE (Ren et al., 2002) .

La protéine p73 est, comme la protéine p53, acétylée par p300/CBP via leur

interaction avec l'extrémité N-terminale de p73 . Les isoformes ANp73 ne fixent pas p300 .

L'inhibition de p300 diminue l'activité transactivatrice de p73 (Zeng et al ., 2000). Des

résultats comparables ont été rapportés avec l'histone acétyl-transférase P/CAF, qui interagit

également avec p73 (Zhao et al ., 2003). Un traitement à la doxorubicine induit l'acétylatio n

de p73 sur les lysines 321, 327 et 331 par p300 (Costanzo et al., 2002). D'après Costanzo et

al. l'acétylation de p73 interviendrait dans l'induction de l'apoptose en permettant une

activation sélective des gènes proapoptotiques, cibles de p53/p73, comme le gène p53AIP1

(Costanzo et al., 2002) .

Enfin, comme p53, la protéine p73a mais pas p73P, peut-être modifiée par

sumoylation de la lysine 627 (Minty et al., 2000) . Cette modification ne semble pas modifie r

les propriétés transactivatrices de p73a mais pourrait être impliquée dans sa localisation sub -

cellulaire ou ses interactions avec des protéines partenaires .
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3. Activité fonctionnelle de ►a protéine p73

a) Induction de l'apoptos e

Comme p53, la protéine TAp73 est un facteur de transcription capable de régule r

certains gènes cibles de p53 en se liant à la même séquence consensus . Bien que la distinction

entre gènes régulés ou non par TAp73 ne soit pas clairement établie, il est clair que TAp7 3

participe à l'induction de l'arrêt du cycle cellulaire et de l'apoptose . L'activation de la

transcription de p73 par E2F1 conduit à l'induction de l'apoptose en absence de p53

fonctionnelle (Irwin et al ., 2000 ; Stiewe and Putzer, 2000) . Par une approche transgénique ,

Flores et collaborateurs montrent le rôle déterminant des protéines p73 et p63 dans l'induction

de l'apoptose dépendante de p53 suite à un dommage de l'ADN (Flores et al ., 2002) .

Comme p53, p73 peut être activée par les radiations ionisantes (Agami et al ., 1999) ,

mais pas par les radiations UV (Kaghad et al ., 1997) . P73 est également sensible à une série

d'agents chimiques tels que le cisplatine, adriamycine, camptothécine, etoposide (Gong et al. ,

1999; Irwin et al ., 2003) . L'inhibition de la protéine TAp73, par RNA interférence, conduit à

une augmentation de la résistance des cellules envers ces substances chimiques (Irwin et al. ,

2003) .

b) Régulation de l'activité de p73

i. Interaction avec Mdm2

Comme p53, TAp73 interagit avec l'oncoprotéine Mdm2 au niveau du domaine d e

transactivation (Balint et al ., 1999; Zeng et al ., 1999) . Mdm2 déplace p300/CBP et inhib e

l'activité transactivatrice de TAp73 . Mais l'association de Mdm2 à p73 n'induit pas l a

dégradation de p73 contrairement à ce qui a été décrit pour p53 . D'après Gu et collaborateur s

une séquence de la protéine p53 localisée entre les résidus 92-112 serait nécessaire à l a

dégradation de p53 par le protéasome, le remplacement de cette séquence par la séquenc e

correspondante de la protéine p73 rend la protéine p53 résistante à la dégradation induite pa r

Mdm2 (Gu et al ., 2000). Un signal de localisation nucléaire (NLS – résidus 327 à 348) ains i

qu'un signal d'exclusion nucléaire (NES – résidus 367 à 378) ont été identifiés dans la régio n

C-terminale de p73a. Contrairement à p53, Mdm2 n'interviendrait pas dans le transfert de

p73a du noyau au cytoplasme . Cependant comme pour p53, la localisation subcellulaire de
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p73 a pourrait être impliquée dans la régulation de sa stabilité . En effet, la mutation du signa l

NES ou NLS stabilise p73 a (Inoue et al ., 2002) .

ii. Régulation par des oncogènes .

Les protéines p73 et p53 sont régulées différemment par les oncoprotéines virales .

Alors que les protéines E1B55 de l'adénovirus, E6 du virus HPV16 et l'antigène T de SV4 0

se lient à p53 et l'inactivent, ces trois protéines n'interagissent pas avec p73 (Marin et al . ,

1998; Steegenga et al ., 1999; Dobbelstein and Roth, 1998 ; Roth et al ., 1998b) . Par contre,

l'adénovirus El A bloque l'interaction entre CBP/p300 et p73 (Das et al., 2003) et inhibe

l'activité transactivatrice de p73 . L'oncoprotéine Tax du virus humain HTLV 1 inactive p73

comme p53 via leur domaine N-terminal de transactivation (Kaida et al ., 2000) .

iii. Régulation par les protéines ANp73

Les isoformes ANp73, initiées à partir du promoteur P2, n'ont pas de domaine d e

transactivation et par conséquent n'induisent pas la transcription des gènes cibles de p53 . De

ce fait, les protéines ANp73 ne sont pas impliquées dans l'arrêt du cycle cellulaire ou

l'apoptose. Par contre, elles jouent un rôle important dans la régulation des activité s

fonctionnelles des protéines p53 et TAp73 . En effet, en se fixant à l'élément de réponse à p53

les protéines AN entrent en compétition avec p53 et TAp73, ce qui, en fonction de l a

concentration relative de ces différentes protéines, peut inhiber la stimulation de l'expressio n

des gènes cibles de p53/TAp73. L'oligomérisation entre protéines pourrait également

intervenir, cependant la protéine ANp73 ne forme pas d'hétéro-oligomère avec p53 (Figure

12A) (Grob et al., 2001 ; Nakagawa et al ., 2002 ; Stiewe et al ., 2002a) .

Comme cela à été dit plus haut, la protéine ANp73 est traduite à partir d'un AR N

messager initié au promoteur P2 dont l'expression est régulée positivement par les protéine s

TAp73 et p53 . Ces deux protéines sont donc capables de stimuler l'expression de l'isoform e

ANp73, créant ainsi une boucle de régulation négative comme cela est représent é

schématiquement Figure 12B (Kartasheva et al ., 2002; Vossio et al ., 2002). La dérégulation

de cette boucle peut intervenir dans le développement tumoral .
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Figure 12 : Régulation par ANp73 (Melino et al., 2002).

Les isoformes ATAp73, produits d'épissages alternatifs de l'extrémité N-terminale (p73Aex2 ,

p73Aex2/3 et AN'p73), sont également capables d'inhiber l'activité fonctionnelle de s

protéines TAp73 et p53 . La surexpression de ATAp73 dans des fibroblastes de souris mène à

la transformation maligne de ces cellules ; l'injection de ces cellules à des souris nudes

conduit au développement rapide de tumeurs . La protéine ATAp73 agit ici en tan t

qu'oncogène (Stiewe et al ., 2002b) .

4. Différences fonctionnelles entre p53 et p73

a) L'apport des souris transgénique s

Comme nous venons de le voir, les protéines p53 et p73 présentent certaines

homologies de structure et de fonction qui, à l'instar de p53, pouvaient amener à considére r

p73 comme un gène suppresseur de tumeur . Cependant contrairement aux souris p53 -1", le s

souris p73-'- ne développent pas spontanément des tumeurs précoces . Néanmoins, ces souri s

présentent un fort taux de mortalité dû principalement à des hémorragies gastro-intestinale s

ou intracrâniennes. Elles développent des rhinites, des otites et des conjonctivites chroniques .

Ces infections pourraient constituer une réponse secondaire à des problèmes d'inflammation s
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apportés par la perte de p73 . De plus, ces souris présentent de nombreux troubles

neurologiques : hydrocéphalie et dysgénésie de l'hippocampe, ainsi que des problème s

olfactifs suggérant l'implication de p73 dans le développement du système nerveux (Yang et

al., 2000) . Il est important de rappeler que ces constructions de souris knock-out pour le gèn e

p73 inactivent l'expression de l'ensemble des isoformes ; la construction de souri s

n'inactivant qu'une seule isoforme, comportant ou non le domaine de transactivation ,

permettrait de déterminer si la fonction proapoptotique de p73 a, a ou non, un rôle

comparable à p53, in vivo .

b) Mutations et cance r

L'analyse du caryotype des tumeurs humaines identifiant la perte fréquent e

d'hétérozygotie de la région p36.3 du chromosome 1, région où est localisé le gène p73, était

en faveur d'une activité oncosuppressive des produits du gène p73 (Kaghad et al ., 1997) .

Cependant l'allèle restant est très rarement muté, ce qui n'est pas en accord avec une fonction

oncosuppressive. De fait, le gène p73 est rarement muté dans les tumeurs humaines . Une

compilation de résultats obtenus pour 1500 tumeurs montre la présence d'une mutation du

gène p73 dans moins de 0 .5 % des échantillons . La perte d'hétérozygotie est variable selo n

l'origine de la tumeur, importante pour les neuroblastomes, elle est faible pour les cancers d e

la prostate (référence dans (Stiewe and Putzer, 2002)) .

Cependant, le fait que les mutations du domaine de liaison à l'ADN, retrouvées

fréquemment pour le gène p.53, inhiberaient la fixation de TAp73 comme celle de ANp7 3

complique l'interprétation du taux de mutation (Stiewe and Putzer, 2002; Stiewe et al . ,

2002b) . Ainsi, des études récentes montrent que certains isoformes : ANp73, p73Aex2 ou

encore p73Aex3 seraient plus fréquemment retrouvés dans les cancers ; p73Aex2 n'est pas

exprimée dans les tissus sains mais est surexprimée dans les cancers du sein (Fillippovich et

al., 2001) ou encore dans les neuroblastomes (Douc-Rasy et al., 2002). Une étude réalisée sur

52 patients atteints de neuroblastomes montre que les personnes présentant peu d'expression

de ANp73 ont un meilleur pronostique de survie (environ 80%, 65% sur 5 ans) ce qui indiqu e

que ANp73 en inhibant les fonctions de p53 et p73 peut être un facteur important de la

progression tumorale . Ainsi la modulation du rapport TA/AN pourrait occulter l'absence d e

mutation du gène p73 (Casciano et al., 2002) .
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RESULTATS ET DISCUSSION



PARTIE EXPERIMENTALE

PRESENTATION DU SUJET DE RECHERCH E

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, la protéine p53 est un facteur de

transcription qui joue un rôle majeur dans la surveillance de l'intégrité du génome . Cette

protéine est activée suite à un très grand nombre de stress cellulaires avec pour conséquence

la reprogrammation de l'expression génétique des cellules endommagées, aboutissant à

l'élimination des lésions et/ou des cellules présentant potentiellement un pouvoir tumorigène .

Ceci explique pourquoi le gène p53 est retrouvé muté dans plus de 50% des cancers humains

toutes origines confondues . Les mutations affectent principalement le domaine central de la

protéine qui reconnaît spécifiquement une séquence d'ADN présente dans tous ses gène s

cibles . Ces mutations inactivent la fonction transactivatrice de p53 . La mutation du domaine

de transactivation aux résidus 22 et 23 de la protéine humaine inactive également la fonctio n

transactivatrice de p53 . L'obtention de souris transgéniques dans lesquelles les codons 25 et

26 (équivalents des codons 22 et 23 de la protéine humaine) ont été mutés dans la protéine

endogène p53, a permis de démontrer le rôle déterminant de l'activité transactivatrice de p53

dans l'induction de l' apoptose et dans la protection d'un organisme contre le développemen t

tumoral (Chao et al., 2000b) . Ainsi, une meilleure connaissance du rôle de p53 dans une

cellule normale passe par la compréhension des mécanismes qui régulent l'activation de p5 3

et des conséquences de cette activation sur la reprogrammation de l'expression des gènes .

Cependant la majorité des données de la littérature dans ce domaine font référence à de s

lignées cellulaires dont la plupart ont déjà subi de nombreux réarrangements

chromosomiques, et dans lesquelles une surexpression du gène p53 a été réintroduite .

L'interprétation des résultats obtenus dans ces conditions est forcément limitée au modèl e

cellulaire utilisé et ne reflète pas forcément ce qui se passe dans une cellule normale, dans son

environnement naturel . Pour s'affranchir de telles limitations nous avons entrepris une étud e

in vivo . Pour cela, soit des souris sauvages (p53+'+), soit des souris ayant les deux allèles du

gène p53 invalidés (p53 -'S), ont été exposées à un stress connu pour induire p53 : l'irradiation

gamma. Ceci nous a permis d'analyser l'effet de l'activation de la p53, in situ, sur le taux de
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stimulation de tout un panel de gènes impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire, la réparation

et l'apoptose en tenant compte à la fois de la spécificité cellulaire et de l'intensité du stress .

L'autre conséquence du rôle déterminant de l'activité transactivatrice de p53 dans ces

activités fonctionnelles est le nombre considérable de travaux dédiés à la recherche d e

nouveaux gènes cibles de p53, certains travaux faisant appel aux nouvelles techniques d e

criblage différentiel des banques d'ADNc . Pour notre part, nous avons appliqué le modèle in

vivo à la recherche de nouveaux gènes pouvant être transactivés par p53 dans des condition s

physiologiques d'environnement cellulaire et de concentration en p53. Cette étude nous a

amené à identifier le gène de l'hème-oxygénase 1 (HO-1) comme un nouveau gène cible de

p53, son expression étant significativement stimulée dans les tissus lymphoïdes des souri s

p53 +1+ , mais pas p53 -1- en réponse aux radiations ionisantes .

Enfin, nous avons mis en évidence une nouvelle voie d'activation de p53 induite par

l'expression d'un autre membre de la famille p53, la protéine p73a . Cette étude a été

effectuée en infectant différentes lignées cellulaires, exprimant une p53 sauvage, avec des

adénovirus recombinants exprimant différentes formes de p73a . Nous avons montré que

p73a était capable d'induire l'activation de la protéine p53 de manière indépendante de s a

propre activité transcriptionnelle . Cette observation ouvre un nouveau champ de recherche su r

les interactions fonctionnelles entre les divers membres de la famille p53 .
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RESULTATS ET DISCUSSIO N

1. Contribution à l'étude de l'expression, in vivo, des gènes cibles de p53

en réponse aux radiations ionisantes

a) Justification de l'étud e

La plupart des études concernant l'induction de gènes cibles de p53 suite à un stress

sont effectuées à partir de cellules en culture pour la plupart immortalisées et/ou transformées .

Bien que ces travaux qui identifient des réponses différentes en fonction du stress et du typ e

cellulaire, aient apporté énormément à la compréhension des activités fonctionnelles de p53 ,

les conclusions de ces études ne peuvent être que partiellement transposées à une cellul e

normale au sein d'un organisme considéré dans son intégrité, où la réponse cellulaire dépend

de nombreux facteurs environnementaux, ainsi que du stade de développement et de

différenciation de l'organe . Ainsi certains organes dits « radiosensibles », comme la rate ou l e

thymus, vont toujours répondre à l'activation de p53 par une apoptose massive, alors qu e

d'autres cellules comme les fibroblastes ne rentreront jamais en apoptose quelle que soit l a

dose d' irradiation . Entre ces deux extrêmes il est généralement admis que, pour d' autre s

systèmes cellulaires, le choix entre apoptose ou arrêt du cycle cellulaire peut dépendre d e

l'environnement intra- et extracellulaire ainsi que de l'intensité du stress . Cependant le s

facteurs qui conditionnent ce choix ne sont toujours pas connus (Gudkov and Komarova,

2003) .

En ce qui concerne les études in vivo, la presque totalité des données publiée s

concerne des résultats obtenus après exposition des animaux à des doses relativement élevée s

de radiations ionisantes et donc ne donne pas d'information en ce qui concerne l'effet de l a

dose d'irradiation qui conditionne l'étendue des lésions, sur la réponse cellulaire à l'activatio n

de p53 . Cette interrogation prend tout son sens à la vue de la liste impressionnante de gène s

pouvant être potentiellement activés par p53 comme cela a été dit dans l'introduction . Aussi ,

nous avons voulu essayer de mieux comprendre comment ces différents gènes étaient régulés

les uns par rapport aux autres, in vivo, dans un même tissu, en réponse à différentes dose s

d'irradiation et en fonction du temps après le traitement . La comparaison entre les souri s

sauvages (p53
+'+

) et les souris ayant les deux allèles du gène p .53 inactivés (p53-/- ) permet d e

déterminer dans quelle mesure p53 est, ou non, lié au phénomène analysé . C'est grâce à ce s
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souris qu'il a été clairement établi que p53 était indispensable au déclenchement de l'apoptose

radio-induite des thymocytes (Clarke et al., 1993, Lowe et al., 1993) .

L'irradiation y est le stress le plus couramment utilisé pour activer p53 in vivo . Ce

stress, d'origine externe, présente l'avantage d'affecter l'ensemble de l'animal au mêm e

instant, d'être ajustable grâce à l'appareillage utilisé à une dose désirée d'irradiation et d'êtr e

reproductible d'une expérience à l'autre .

Plusieurs travaux ont montré que suite à une irradiation y de la souris, la protéine p5 3

s'accumulait dans un grand nombre d'organes (Komarova et al., 1997; MacCallum et al . ,

1996). L'expression de p53 au sein de ces organes reste cependant hétérogène, les cellule s

ayant une multiplication rapide accumulant le plus de p53, c'est, entre autres, le cas des

thymocytes, des splenocytes et des cellules intestinales (Midgley et al., 1995). Par contre trè s

peu de travaux font référence à une étude globale de l'induction, in vivo, des gènes cibles d e

la protéine p53 . De plus les études utilisant comme stress inducteur de cette protéine le s

radiations y sont pour la plupart effectuées à des doses égales ou supérieures à 5 Gy (Burns et

al., 2001 ; Kitada et al ., 1996) . En l'absence de greffe de moelle osseuse, il est admis que l a

dose létale 50 (DL50 ou dose où 50% des individus décèdent) est de 9 Gy pour la souris e t

entre 4 et 5 Gy pour l'homme. Aussi 5 Gy est une dose forte utilisée par commodité parc e

qu'elle permet de détecter facilement l'effet des radiations ionisantes sur les réponse s

dépendantes de p53 .

Une première étude du laboratoire avait décrit l'effet d'une dose d'irradiation y uniqu e

de 5 Gy sur l'expression de quatre gènes cibles de p53 représentatifs, les gènes Wafl, Bax,

Fas et Mdm2 . Les taux d'ARN messagers avaient été estimés par Northern Blot à partir de s

ARN totaux extraits d'un large spectre d'organes comprenant des tissus très, moyennemen t

ou peu radiosensibles . La comparaison des résultats obtenus à partir des souris p53+1+ et p53-1-

non irradiées et irradiées à 5 Gy montrait que i) la stimulation de l'expression des gènes Wafl ,

Bax, Fas et Mdm2, dépend étroitement de la présence d'un gène p53 fonctionnel, ii) le taux

d'activation d'un gène donné est spécifique du tissu, iii) les taux relatifs d'activation des

différents gènes dépendent du tissu analysé .

Une étude complémentaire de l'expression, in situ, des protéines bax et p2 l /Wafl dan s

les organes lymphoïdes, suggérait une corrélation directe entre l'expression d'un gène cible d e

p53 et la réponse cellulaire à l'irradiation par l'arrêt du cycle ou l'apoptose (Bouvard et al. ,

2000) .
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La première partie de ma thèse a consisté à étendre cette étude à d'autres gène s

intervenant dans l'apoptose ou la réparation de l'ADN, en se concentrant sur les deux organe s

les plus radiosensibles, la rate et le thymus, pour lesquels les taux de stimulation des gène s

analysés dans la première étude avaient été trouvés les plus élevés . L'analyse a été faite pou r

différentes doses d'irradiation ce qui a permis une étude comparative de la sensibilité et de l a

cinétique de réponse à l'activation de p53 des différents gènes cibles analysés et un e

discussion des résultats tenant compte de leur fonction biologique .

Ce travail a fait l'objet des publications suivantes :

Article 1. Meiller A. Drané P. Alvarez S. Bras M., Deguin-Chambon V . ,

Bouvard V. and May E. High sensitivity of in vivo induction of p53-target genes involved i n

death receptor and mitochondrial apoptotic pathways in response to y irradiation (2003 )

Soumis . (Auteurs ayant apportés une contribution équivalente) .

Article 2. Drané P ., Alvarez S ., Meiller A. et May E . L'activation de la protéine p53,

un événement déterminant de la réponse cellulaire aux radiations ionisantes (2002), Médecine

Nucléaire 26, 139-147 .

b) Présentation de l'étude

Le taux d'expression des gènes donnés dans le Tableau 4 a été estimé par RT-PC R

quantitative à partir d'ARN totaux extraits de la rate et du thymus des souris selon le s

protocoles décrits dans la partie « matériel et méthodes ». Les résultats sont normalisés par

rapport au gène GAPDH ; chaque résultat correspond à un minimum de 3 souris traitée s

indépendamment.

Tableau 4 : Liste des gènes analysés .

Fonctions Gènes

Arrêt du cycle cellulaire Wafl/p21 ,

Récepteurs à domaine de mort

Apoptose
Voie mitochondrial e

Autres

Fas
Killer/DR5
Pidd
Bax
Noxa
PERP

Réparation de l'ADN Ddb2
p53R2
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La dépendance de p53 a été déterminée en comparant la réponse des souris p53+1+ à

celle des souris p53 -f non irradiées, ou irradiées à 5 Gy, les organes étant prélevés 3 h après

le traitement. Pour les expériences « dose-réponse » les souris p53 +i+ ont été exposées à de s

doses d'irradiation variant de 5 cGy à 5 Gy, les organes ont été prélevés 3 h aprè s

l'irradiation. Les cinétiques ont été effectuées pour des souris exposées à une dose de 1 Gy .

c) Résultats et discussion

i. Induction des gènes cibles pro-apoptotiques de p53 en réponse à une irradiation de 5 Gy.

Dans un premier temps nous avons confirmé que la stimulation, in vivo, de

l'expression de l'ensemble des gènes proapoptotiques analysés dépendait bien de la présence

d'un gène p53 fonctionnel . Pour cela, les souris p53 +'+ et p53-/- ont été exposées à une dose de

5 Gy, la rate et le thymus ont été prélevés 3 h après irradiation. Les résultats obtenus avec le s

souris irradiées sont comparés à ceux obtenus avec des animaux traités en parallèle mais no n

irradiés (Figure 1 article 1) .

Les résultats sont les suivants :

• Pour les gènes Wafl, Bax, Fas, DRS et Noxa, nous retrouvons bien une réponse

dépendante de p53 comme cela avait été décrit précédemment (Fei et al., 2002 ; Kitada

et al ., 1996 ; Burns et al ., 2001 ; Bouvard et al ., 1998) .

• Nous montrons pour la première fois que le gène PERP est bien induit de façon

dépendante de p53 dans le thymus et la rate des souris irradiées .

• Le gène PIDD est faiblement induit par p53 suite aux radiations ionisantes dans le s

deux organes lymphoïdes ; de plus, on retrouve une légère induction indépendante d e

p53 (souris p53-' irradiées) aussi bien dans la rate que le thymus (Figure 1 de l'articl e

1) .

ii. Sensibilité de la réponse à l'activation de p53 — Courbes dose-réponse.

Une étude de MacCallum et collaborateurs (MacCallum et al ., 2001) avait montré une

accumulation de la protéine p53 à des doses d'irradiations aussi faibles que 10cGy dans l a

rate de souris p53 sauvages, cette accumulation augmente avec la dose d'irradiation reçue .

Nous avons étendu cette étude aux conséquences de l'accumulation de p53 sur la réponse

cellulaire en quantifiant l'expression de gènes cibles impliqués dans les différentes voie s
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métaboliques induites par l'activation de p53 (article 2) . Nous avons pu ainsi déterminer la

sensibilité de la réponse in vivo aux radiations ionisantes et analyser la sélectivité de l a

réponse en fonction du gène cible et de la voie métabolique concernée . Pour cela, des souri s

p53 sauvages ont été irradiées à des doses variant de 5cGy à 5Gy . Le thymus et la rate ont ét é

prélevés 3 h après irradiation et les ARN messagers quantifiés par RT-PCR quantitative .

Les résultats correspondant à la moyenne d'un minimum de trois souris sont donné s

dans les Tableaux 1 et 2, et la Figure 2 de l'article 1 .

Ces résultats montrent que :

• le gène Wafl est induit dans la rate dès 5 cGy et dans le thymus dès 20 cGy, puis l e

taux d'expression de ce gène augmente avec la dose d'irradiation jusqu'à 5 Gy.

• dans la rate, la stimulation de l'expression du gène Bax est significative dès 10 cGy et

dès 20 cGy pour Noxa. Puis le niveau d'expression de ces gènes augmente pour

atteindre un plateau à 2 Gy et ceci aussi bien dans la rate que dans le thymus .

• L'induction des gènes impliqués dans l'apoptose dépendante des récepteurs à domaine

de mort n'est détectable qu'à des doses plus élevées d'irradiation . DR5 n'est

significativement induit qu'à 0,5 Gy dans la rate et à 1 Gy dans le thymus . Fas n'est

induit qu'en réponse à une irradiation de 1 Gy aussi bien dans la rate que dans l e

thymus . Le gène PIDD n'est induit qu'en réponse à une irradiation de 1 Gy dans l e

thymus et de 5 Gy dans la rate .

• L'expression du gène PERP augmente régulièrement avec la dose d'irradiation dans l e

thymus . Par contre, dans la rate, l'induction de ce gène est biphasique avec un point

d'inflexion entre 1 et 2 Gy .

Ces résultats montrent que des gènes impliqués aussi bien dans l'arrêt du cycl e

cellulaire comme le gène Wafl que dans la voie mitochondriale de l'apoptose comme le s

gènes Bax et Noxa sont induits en réponse à une dose d'irradiation aussi faible que 20 cG y

dans les deux organes lymphoïdes analysés, la rate étant plus sensible que le thymus

puisqu'une induction significative de l'expression des gènes Wafl et Bax est retrouvée pour

des doses d' irradiation inférieures, respectivement de 5 et 10 cGy . Ces résultats prouvent que

la réponse cellulaire à l'activation de p53 est extrêmement sensible, suggérant fortement que

p53 est en position d'assurer la protection d'un organisme exposé à des très faibles dose s

d'irradiation. C'est la première fois qu'une telle sensibilité est décrite in vivo.
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iii. Cinétique d'induction de l'expression des gènes cibles .

Les cinétiques d'induction des gènes cibles de p53 ont été effectuées sur des animaux

exposés à une dose d'irradiation de 1 Gy . Cette dose a été choisie sur la base des résultat s

précédents montrant que, 3h après une exposition à 1 Gy, l'expression de la presque totalit é

des gènes analysés était significativement stimulée .

Les résultats présentés Figure 3 de l'article 1 montrent que :

• Le gène Wafl est fortement induit dans le thymus et la rate dès la première heure qu i

suit l'irradiation . Le taux d'ARNm atteint un maximum 3h après l'irradiation pour

rester élevé pendant tout le temps de l'expérience dans le thymus alors qu'il décroî t

dans la rate .

• Comme Wafl, la majorité des gènes cibles de p53 impliqués dans l'apoptose (Bax,

Noxa, DRS, Fas) sont activés dès la première heure qui suit l'irradiation et le tau x

d'ARNm est maximum 3h après l'irradiation . Ce taux décroît ensuite pour l'ensemble

de ces gènes, dans les deux organes. Il est intéressant de noter que le taux de

stimulation de l'expression des gènes impliqués dans l'apoptose dépendante de la voi e

mitochondriale est généralement supérieur à celui des gènes de la voie des récepteurs à

domaine de mort, à l'exception du gène DR5 qui est fortement et rapidement indui t

dans la rate .

• Le gène PIDD n'est que faiblement induit dans le thymus, et pas du tout dans la rate .

Ce gène pourrait donc avoir un rôle marginal dans la réponse aux radiations ionisante s

des organes lymphoïdes . Cependant une telle conclusion doit être nuancée par le fai t

que l'analyse est effectuée sur l'organe pris dans sa totalité . Ainsi, si le gène PIDD

n'est stimulé que dans une population minoritaire, cette stimulation sera masquée pa r

des conditions d'analyse .

• De tous les gènes analysés, le gène PERP est celui qui montre le plus de différence

entre le thymus et la rate . Dans le thymus la cinétique d'induction est trè s

significativement retardée par rapport aux autres gènes, le maximum n'étant pa s

atteint avant 6h. Dans la rate, aucune induction n'est détectable tout au long de l a

cinétique. Ce résultat, en accord avec la courbe dose réponse effectuée 3h aprè s

irradiation, montre que la non stimulation observée 3h après une irradiation à 1 G y

n'est pas due à un retard d'induction de l'expression de ce gène, au moins dans la

limite des temps analysés .
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En conclusion, l'ensemble des résultats obtenus en faisant varier soit la dos e

d'irradiation, soit le temps de prélèvement après une irradiation de 1 Gy montre que l a

sensibilité et la cinétique d'induction du gène Wafl est comparable à celles des gènes pro-

apoptotiques les plus fortement stimulés, à savoir les gènes Bax, Noxa et DRS. Donc et

contrairement à ce qui a été décrit par d'autres (Reinke and Lozano, 1997) et trè s

généralement admis, l'induction des gènes impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire n e

précède pas forcément celle des gènes impliqués dans l'apoptose . La rate et le thymus étant

deux organes répondant à l'irradiation par une apoptose massive, il était intéressant d e

déterminer dans quelle mesure la stimulation de l'expression des gènes pro-apoptotiques es t

corrélée à l'induction de l'apoptose . Les résultats d'une telle étude sont décrits dans l e

chapitre suivant .

iv. Induction de l'apoptose dans la rate et le thymus des souris irradiées en fonction de la

dose d'irradiation et du temps de prélèvement de l'organe après le traitement .

Parallèlement à la quantification de l'expression des gènes cibles de p53, le

pourcentage de cellules apoptotiques a été évalué par cytométrie de flux à partir soit du

pourcentage de cellules en sub-Gl, soit du pourcentage de cellules marquées à l'annexine V .

Les résultats présentés Figure 4 de l'article 1 montrent que :

• comme attendu le déclenchement de l'apoptose est bien dépendant du statut de p53, et

cela même pour une dose d'irradiation relativement faible de 1 Gy, puisque c e

pourcentage ne dépasse jamais le bruit de fond pour les thymocytes des souris p53 -1- et

cela même 12h après irradiation .

• que le pourcentage de cellules en apoptose, mesuré dans le thymus, augmente au -

dessus du bruit de fond dès 20 cGy . Ce pourcentage augmente ensuite régulièrement

avec la dose d'irradiation .

• pour une dose d'irradiation aussi faible que 0,5 Gy, et à fortiori de 1 Gy, l e

pourcentage de cellules en apoptose augmente au dessus du bruit de fond dans les troi s

heures qui suivent l'irradiation pour atteindre un maximum à 6h .

• Enfin, la cinétique d'induction de l'apoptose est comparable dans la rate et le thymu s

des animaux irradiés à 1 Gy .
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Ainsi le déclenchement de l'apoptose dans la rate et le thymus des souris irradiées suit

la courbe d'induction des gènes pro-apoptotiques, cibles de p53, suggérant fortement une

corrélation directe entre ces deux évènements . Ceci joint aux résultats présentés dans l e

chapitre précédent montrant que les gènes pro-apoptotiques sont induits en même temps que

le gène Wafl, suggère fortement que, dans ces organes, l'arrêt en Gl ne précède pa s

l'induction de l'apoptose et que l'apoptose peut être induite même en réponse à de s

dommages à l'ADN limités .

Le rôle de p21 dans l'induction de l'apoptose est toujours controversé bien qu'u n

grand nombre de travaux montrent que l'expression de p21 inhibe l'induction de l'apoptose .

Le clivage de la protéine p2l par la caspase 3 induirait une perte de son activité permettan t

ainsi l'entrée des cellules en apoptose (Zhang et al ., 1999). Cependant, d'après Fotedar e t

collaborateurs, une surexpression de p21 sensibiliserait les cellules T de la rate à l'apoptose

radio-induite (Fotedar et al., 1999) .

Une étude précédente du laboratoire avait montré que l'expression des protéines Ba x

et p21 /Wafl était retrouvée dans le même compartiment cellulaire aussi bien dans le thymu s

(dans la medulla) que dans la rate (dans la pulpe blanche) . Cependant l'expression de

p21/Wafl n' était plus détectable dans les cellules en apoptose alors que ces cellules étaient

colorées par un anticorps anti-Bax (Bouvard et al ., 2000) . Cependant, ces résultats ne sont pas

forcément la preuve de l'absence de p21/Wafl dans les cellules apoptotiques . En effet

l'absence de marquage avec un anticorps anti-p21 /Wafl peut être due soit à la perte d e

l'épitope reconnu par l'anticorps utilisé suite au clivage de la protéine par la caspase 3, soit à

la non accessibilité de la protéine dans les noyaux des cellules apoptotiques due à l a

condensation de la chromatine . Ces premiers résultats n'excluent donc pas obligatoirement

une possible implication de p21 dans l'induction de l'apoptose des cellules de la rate et d u

thymus . De fait i) la forte induction de l'expression du gène p21, ii) le fait que cette inductio n

soit concomitante avec celle des gènes proapoptotiques et iii) que les protéines codées par ce s

deux gènes se retrouvent dans le même compartiment cellulaire aussi bien dans la rate qu e

dans le thymus pourraient être le signe d'une possible implication de p21/Wafl, in vivo, dans

la sensibilisation des cellules lymphoïdes aux étapes ultérieures que conduiront à la mor t

cellulaire par apoptose . Il est bien évident que ceci reste une hypothèse de travail .
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v. Effet de l'irradiation sur l'induction des gènes de la réparation de l'ADN dans le thymus

et la rate.

Selon une idée très largement répandue, l'arrêt en G1 permettrait la réparation d e

l'ADN des cellules ayant subi un nombre relativement limité de lésions . Le gène Wafl étant

très fortement induit aussi bien dans la rate que dans le thymus, il était intéressant de cherche r

une corrélation possible entre l'induction de ce gène et l'induction de gènes de réparatio n

connus pour être des cibles directes de p53 . Nous avons donc analysé en parallèl e

l'expression de deux gènes de réparation, les gènes p53R2 et Ddb2 .

Ces deux gènes cibles de p53 n'ont été décrits que ces dernières années (Hwang et al. ,

1999 ; Nakano et al., 2000) et peu de travaux concernant leur induction suite à un stress on t

été publiés jusqu'alors . En 2000, Amundson et collaborateurs (Amundson et al ., 2000) ont

identifié le gène Ddb2 comme un marqueur potentiel d'irradiation des cellules humaines . En

effet, ce gène est retrouvé induit suite à l'irradiation à 2 Gy des lymphocytes périphérique s

sanguin, ex vivo, et ceci dans les 4h qui suivent l'irradiation, l'expression de ce gène restan t

élevée pendant 24h . Par contre, d'après Tan and Chu, le gène Ddb2 de souris ne serait pas un

gène cible de p53 (Tan and Chu, 2002) .

Les résultats sont présentés Figure 5 de l'article 1 . Ils montrent qu e

• contrairement à ce qui avait été publié, le gène Ddb2 de souris est bien un gène cibl e

de p53 puisqu'il est induit dans le thymus des souris p53+1+ , 3h après une irradiation à

5 Gy mais pas dans le thymus des souris p53-1- . Cependant, à ce temps, le taux

d'induction reste très faible, il devient significatif, 6h après l'irradiation des souris à

1 Gy (Figure 5c) .

• Comme pour le gène Ddb2, l'expression du gène p53R2 est stimulée de manière p53

dépendante, dans le thymus 3h après l'irradiation des souris à une dose de 5 Gy . Dans

le thymus l'induction de l'expression de ces deux gènes est donc bien dépendante d e

p53 . Par contre aucune induction n'est détectable dans la rate . Ainsi, l'induction de

l'expression de ces deux gènes en réponse à une activation, in vivo, de p53 dépend du

tissu, ce qui n'avait pas été montré jusqu'à présent .

• La courbe dose réponse montre que le taux de stimulation ne devient significatif qu'A.

la dose de 0,5 Gy pour p53R2 et 1 Gy pour Ddb2. La réponse de ces gènes à

l'activation de p53 est donc beaucoup moins sensible que la réponse des gène s

impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire ou dans l'apoptose .
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• De même la cinétique d'induction aussi bien de p53R2 que de Ddb2 est retardée par

rapport aux gènes Wafl, Bax, Noxa et DRS, le taux de stimulation de ces deux gène s

ne devenant significatif que 3h après l'irradiation, avec un maximum atteint à 6h .

L'ensemble de ces résultats montre clairement que l'induction des gènes de réparatio n

de l'ADN est à la fois très faible et retardée par rapport à l'induction du gène Wafl . Ces

résultats suggèrent fortement, que la réparation de l'ADN n'intervient que secondairemen t

dans la réponse dépendante de p53 dans les organes lymphoïdes des souris irradiées et qu'e n

aucun cas cette fonction ne précède l'induction de l'apoptose . Cependant, comme cela a été

dit précédemment, l'approche utilisée n'exclut pas la possibilité qu'une minorité de cellule s

pourrait répondre à l'irradiation par une forte stimulation de l'expression des gènes d e

réparation .
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ABSTRACT

Upon genotoxic insult, a rapid stabilization of the p53 protein and its activation lead to cel l

cycle arrest and/or apoptosis . The prevalent hypothesis is that cell cycle arrest permits a mor e

effective contribution of p53 to DNA repair. A commitment to apoptosis in response to DNA

damage may require that the damage persist . To better characterize the relationship betwee n

cell cycle arrest, DNA repair and apoptosis, in vivo, we investigated the p53-dependen t

response of thymus and spleen of mice whole body exposed to increasing doses of y -

irradiation ranging from 0 .1 to 5 Gy . The stimulation rates of six proapoptotic genes, Fas,

Killer/DR5, Bax, Noxa, Pidd and PERP were compared to that of Wafl , involved in growth

arrest, and Ddb2 and p53R2, involved in DNA repair. The results illustrate the extreme

sensitivity of the p53-dependent induction of proapoptotic genes and apoptosis since a dose a s

low as 0 .2 Gy already led to a significant stimulation of Bax and Noxa and to a tiny but

reproducible increase of the number of apoptotic cells . As compared to Wafl there was no

delay between the induction of the Noxa and Bax in spleen and the stimulation of Killer/DR5

expression even preceded that of Wail . Induction ofp53R2 and Ddb2 was observed only in

thymus with a low stimulation rate and a kinetics of induction which was delayed a s

compared to most of the genes analysed, strongly suggesting that DNA repair is a minor event

in these two radiosensitive organs .

Keywords: p53, in vivo, mouse, transcription, apoptosis, DNA repair.
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INTRODUCTION

Apoptosis plays a major role in the developmental program and acts as a defensive

mechanism to remove infected or damaged cells . There are two major pathways of apoptosis ,

both depending on activation of intracellular caspases that cleave various nuclear an d

cytoplasmic substrates, resulting in disassembly of the cell(Gupta, 2001) . The extrinsi c

pathway is initiated through activation of death receptors that includes Fas and Killer/DR5 .

These receptors contain a cystein-rich extracytoplasmic domain and a cytoplasmic deat h

domain that enables the receptor to signal a cascade of events initiated by activation o f

procaspase 8 . The intrinsic pathway that originates from the mitochondria is triggered b y

proapoptotic members of Bcl-2 family belonging to "BH3-only" and Bax sub-families . Thi s

pathway is characterized by cytochrome c release from the mitochondrial intermembran e

space to the cytosol prior to caspase 9 activation(Blatt and Glick, 2001 ; Green, 2000) .

A number of in vivo and in vitro data demonstrate the activation of the transcriptiona l

function of p53 in response to various types of stresses, and in particular in response to

ionizing irradiation (references in May and May, 1999) . Recently, a transgenic approach

highlighted the central role of p53 transcriptional activity in the induction of apoptosis (Cha o

et al., 2000; Jimenez et al., 2000) . Amongst the numerous genes whose expression is directl y

stimulated in response to p53 activation, a number of them are involved in the two mai n

apoptotic pathways . Bax, BID, Noxa, PUMA or p53AIP1 are among the proapoptotic p53 -

target genes whose products can localize to the mitochondria (Miyashita and Reed, 1995 ; Oda

et al., 2000a; Nakano and Vousden, 2001 ; Oda et al., 2000b) . Bax, BID, Noxa and PUMA are

all members of the Bcl-2 family, BID, Noxa and PUMA belonging to the BH3-only

subfamily . Ectopic expression of these proteins contributes to the release of cytochrome c

from mitochondria. The product ofp53AIP1 also induces release of cytochrome c and that it

interacts with bcl-2, affecting p53AIP1-mediated apoptosis leads to apoptosis through
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regulation of the mitochondrial membrane potential (Matsuda et al., 2002). On the other hand ,

Fas and Killer/DRS, which encode death receptors, are also directly transactivated by p5 3

(Munsch et al ., 2000; Takimoto and El Deiry, 2000), as Pidd, which encodes a protein with a

carboxyl-terminal death domain and could therefore transmit signal from death receptors (Li n

et al., 2000) . PERP, one more p53-target, belongs to another gene family that encodes a

plasma membrane protein devoid of death domain . This gene induces apoptosis whe n

overexpressed in fibroblasts (Attardi et al., 2000) .

In vivo, p53-dependent response to high y irradiation dose is relatively wel l

documented. The p53-mediated effects are tissue specific, apoptosis occurring shortly afte r

whole-body irradiation is induced only in a few sensitive tissues of wild type (wt), but no t

p53-deficient mice, including spleen, thymus and tissues of early embryos (Midgley et al. ,

1995 ; MacCallum et al., 1996). Likewise, many of the known p53 responsive genes are

activated in a tissue-specific manner (Macleod et al., 1995; Bums et al., 2001 ; Kitada et al. ,

1996; Reinke and Lozano, 1997 ; Komarova et al ., 2000 ; Fei et al., 2002; Bouvard et al. ,

2000) . An extensive analysis of various tissues of mouse, whole body irradiated at 5 Gy, le d

us to demonstrated that the level of p53-dependent gene activation depends on both the orga n

and the gene investigated (Bouvard et al., 2000) . Wafl expression is highly stimulated in

spleen and thymus, two radiosensitive organs that respond to high irradiation dose by a

massive apoptosis . The proapoptotic gene Bax is also especially induced in these tw o

lymphoid organs although to a lower extent . However, Bax-deficient thymocytes displa y

normal viability after y irradiation leading to the conclusion that Bax is dispensable for

thymocyte p53-mediated apoptosis(Knudson et al., 1995). On the contrary, this gene doe s

seem to be required for p53-dependent apoptosis in developing central nervous system afte r

y-irradiation . According to Burns et al. (2001), Killer/DR5 is the dominantly induced
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transcript in both spleen and small intestine of mice whole body irradiated at 5 Gy, suggestin g

a potentially important role for this p53 target gene in vivo .

To better understand the relationship between p53-induced cell cycle arrest, apoptosis

and DNA repair in response to y irradiation we compare the expression of six proapopti c

genes Fas, Killer/DR5, Bax, Noxa, Pidd and PERP with that of Wafl /p21, a representativ e

p53-target gene functioning in growth arrest, and Ddb2 and p53R2, two genes functioning in

DNA repair . The p53-dependent response was analyzed from thymus and spleen sinc e

previous study has identified these two organs as the more responsive to p53 activation as a

transcriptional factor. Results show that any of all p53-target genes analyzed are induced in a

p53 dependent manner both in thymus and spleen of mice, whole body irradiated . Dose

response curves to y irradiation as well as time courses of gene induction reveal that the in

vivo p53-dependent response to y irradiation is highly sensitive and that the relationshi p

between cell cycle arrest, DNA repair and apoptosis might be not just dictated by the extent o f

DNA lesions, at least in these two organs .

RESULT S

p53-target genes involved in both extrinsic and intrinsic apoptotic pathways are responsive

in a p53-dependent manner to gamma irradiation(5Gy) in the thymus and spleen of mice.

We previously compared the p53-dependent upregulation of Wafl , Bax and Fas gene

expression in a wide range of mouse tissues, 3h after whole body exposure to an irradiatio n

dose of 5Gy (Bouvard et al.,2000) . In agreement with other published data our result s

illustrated the overall higher p53-dependent responsiveness of spleen and thymus to 7 -

irradiation . In the current work, we have extended this study by analyzing the p53 dependenc y

of other proapoptotic genes in these two highly radiosensitive organs . For this purpose, wt-

p53 (p53+/+) and null (p53-/-) mice were irradiated at a dose of 5Gy and sacrificed 3 h after
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irradiation . Total RNA was extracted from thymus and spleen and mRNA levels of p53-target

genes were evaluated by RT-PCR using real-time PCR approach . The values were normalize d

to GAPDH mRNA and the stimulation levels were calculated in relation to the mRNA level s

determined in parallel for the non irradiated mice . The mRNA levels of the six proapoptoti c

genes, Bax, Noxa, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP, were compared to that of Waft that

encodes a cell cycle inhibitor . Results are presented in Figure 1 . In agreement with already

published data, irradiation of p53+1+ mice stimulated the expression of Wafl , Bax, Noxa,

Killer/DR5 and Fas in the two lymphoid organs, while irradiation of p53 nullizygote mice had

no effect on the level of these mRNA . Expression of PERP mRNA was also significantl y

induced following 5Gy irradiation both in thymus and spleen of p53+1+ but not of p53-/-

mice, showing for the first time, in vivo, a p53 dependency of PERP stimulation. Stimulation

of Pidd following 5Gy irradiation was significantly higher in p53+1+ than in p53-/- thymus ,

however a slight but reproducible induction of Pidd was also noticeable in both thymus and

spleen of p53-I- irradiated mice, suggesting that irradiation could induce a stimulation of Pidd

through both p53-dependent and independent pathways .

Irradiation dose dependent response of Wail, Noxa, Bax, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP,

in thymus and spleen of mic e

Having established that 5Gy induces a p53-dependent transcription of Wail, Noxa,

Bax, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP, 3h after whole body irradiation, we furthe r

investigated the sensitivity of the transcriptional response of these genes by lowering th e

irradiation doses . Relative mRNA levels were evaluated by quantitative real time RT-PCR, i n

thymus and spleen of p53+1+ mice taken 3h after whole body irradiation at 0 .2, 0.5, 1, 2 or

5Gy.
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From results presented in Table 1, it appears that a clear upregulation of th e

transcription of Wafl as well as of the two genes involved in mitochondrial apoptoti c

pathway, Bax and Noxa, can already be detected with the lowest dose of irradiation . At

0.2 Gy, these three genes give a fold activation above 1 .9 in both spleen and thymus ; their

activation then increases in a dose dependent manner to reach a plateau at 2 Gy for both Bax

and Noxa in both organs, while the stimulation rate of Wail goes on increasing to increas e

although to a lesser extent in thymus (Figure 2) . It is interesting to note that Bax and Noxa are

stimulated to the same level in each organ but the stimulation factor is significantly higher i n

thymus than in spleen for the irradiation doses above 0 .2 Gy (Table 1 and Figure 2) .

Contrary to Bax and Noxa, none of the three genes encoding a death domain protei n

was significantly stimulated at 0 .2Gy. For higher irradiation doses the response varied fro m

one gene to another in the same organ and from one organ to another for the same gen e

(Figure 2 and Table 1) . Killer/DR5 was notably more stimulated than Fas and Pidd in both

thymus and spleen . Only Killer/DR5 showed a significant increase in its transcription at

0.5 Gy in spleen. However as for Fas and Pidd a dose of 1 Gy was required to detect a n

upregulation of Killer/DR5 in thymus . The overall increase of Killer/DR5 remained higher in

spleen than in thymus until the maximum of induction attained at 2 Gy . This maximum was

maintained at 5 Gy in thymus, while there was a sharp decrease in spleen . Induction of Fas

was only noticeable after an irradiation dose of 1 Gy in both thymus and spleen, with a

stimulation factor which never exceeded 3 to 4 . In thymus the stimulation rate of Pidd

followed a pattern similar to that of Fas, while in spleen a significant induction was only

observed at the higher irradiation dose of 5 Gy . The response of PERP was unique with a

stimulation factor of two in thymus at 1 Gy followed by a log-linear increase until 5Gy. In

spleen the induction of PERP exhibited a biphasic curve with an initial maximum at 0 .5Gy, a

decrease between 1 and 2Gy and a second increase to a factor of 5 at 5Gy .
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Since a significant stimulation of Waft , Noxa and Bax was already detectable at

0.2Gy, we further examined the effect of the lower irradiation doses = 0 .05 and 0 .1 Gy.

Results presented in table 2 show a significant stimulation of Wafl and Bax at 0.05 Gy and

0.1 Gy, respectively, in spleen but not in thymus . At these low irradiation doses, no

significant stimulation of Noxa was noticeable in either organs . In summary, low dose

irradiation experiments highlight i) the extremely sensitive in vivo p53-dependent response to

7-irradiation; ii) that a proapototic gene is already significantly induced in a p53-dependen t

manner, for an irradiation dose as low as 0 .1 Gy; iii) that spleen seems to be more sensitive to

low dose irradiation than thymus .

In vivo kinetics of mRNA induction ofp53-target genes involved in cell cycle arrest and in

mitochondrial and death receptor apoptotic pathways, in response to y-irradiatio n

1 Gy is the lowest irradiation dose to give a significant stimulation in thymus an d

spleen for every p53-target genes analyzed, 3 h after whole body irradiation of mice, with the

exception of Pidd and PERP which are not induced in spleen (Table 1) . We therefore chose

this relatively low irradiation dose to investigate the kinetics of stimulation of these genes in

both organs . The results, presented in Figure 3, are as follows :

— Wafl expression is already highly induced within the first hour following irradiation, bot h

in thymus and spleen but the kinetics are quite different in these two organs . In thymus, after

a significant increase in the first hour, the relative level of Wafl mRNA continues to slightl y

augment throughout the eleven remaining hours of the time-course . In spleen however, ther e

is a sharp and strong induction of transcription starting very soon after irradiation and

reaching a maximum at 3h . The stimulation rate then decreases until 6h to stabilize as a

plateau until the end of the time-course (12h) .



9

— The expression of the two proapoptotic genes, Bax and Noxa, rises rapidly within the first

hours following irradiation to reach a maximum at 3 h both in thymus and spleen, followed by

a more or less pronounced decrease, depending on the gene and the organ . It has been

proposed that targets with a probable role in apoptosis did not increase as rapidly as targe t

genes implicated in cell cycle control (Reinke and Lozano,1997) . Our results agree with this

assumption in thymus where the induction of Wail precedes that of Noxa and Bax by one to

two hours but not in spleen where the induction of these three genes is simultaneous .

— The kinetics of induction of the three genes encoding a death domain protein depends on

both the gene and the organ . In thymus, Killer/DRS stimulation reaches a maximum 3 h

following irradiation and then slowly decreases . In spleen, the induction of this death domain

proapoptotic gene precedes that of Wafl with a rapid increase within the first hour, a plateau

at this high level till 3 h post-irradiation and subsequent decrease to a stimulation facto r

comparable to that in thymus . Pidd is not noticeably induced at any time in spleen while, in

thymus, its overall induction follows that of Killer/DR5 up to 3 h post-irradiation;

subsequently the relative expression of Pidd decreases more rapidly than that of Killer/DR5 .

Finally the induction of Fas is delayed relative to that of Killer/DR5 in both organs with a

significantly lower stimulation factor .

— As for the dose-response, the kinetics of PERP induction radically differs from that of the

other proapoptotic genes. In thymus, the induction of its transcription that starts within th e

first hour linearly augments to reach a maximum only 9 h following irradiation, and the n

remains constant for at least another 3 h . In spleen, at this irradiation dose, and according t o

the biphasic dose-response curve presented in Figure 2, there is no significant stimulation of

PERP at any time.
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Dose-dependent and temporal induction of apoptosis in thymus and spleen of whole bod y

irradiated mice

The results described above showed that the expression of genes involved in the tw o

main apoptotic pathways was induced in thymus and spleen of p53+1+ mice as soon as 1 h

following whole body irradiation at 1 Gy, and that, in spleen, the proapoptotic genes, Bax and

Noxa, were already induced in response to low irradiation doses of 0 .1 Gy and 0.2 Gy,

respectively . We were then interested in correlating the stimulation of proapototic genes with

the induction of apoptosis . With this aim apoptosis was evaluated according to the percentag e

of annexin V positive cells in thymus, 6 h after irradiation with doses ranging from 0 .2 to

5Gy. Figure 4a gives the means (± SD) of at least three independent experiments. A tiny

induction of apoptosis was already observed in thymus following irradiation at 0 .2Gy. At thi s

low irradiation dose, the two proapoptotic p53-target genes, Bax and Noxa, were already

significantly induced (Figure 2) . The percentage of apoptotic cells went on increasing unti l

the irradiation dose of 5 Gy .

This induction was entirely p53-dependent as shown in Figure 4b . One hour following

lGy irradiation the number of apoptotic cells was comparable in thymus of p53+/+ and p53-/ -

mice. But while the level of apoptotic cells in p53-/- thymus was maintained at this basal level

throughout the time course, the number of apoptotic cells in the thymus of p53+/+ mic e

increased rapidly above the background between 1 to 3 h following irradiation, and then mor e

slowly for an additional 6 hours . Comparison of these results with those presented in Figure 3

showed that in thymus, the p53-dependent induction of apoptosis followed shortly after th e

stimulation of the p53-target genes Noxa, Bax, Fas and Pidd. The lower irradiation dose of

0.5 Gy, also led to an induction of apoptosis in thymus of p53+/+ mice as soon as 3h after

irradiation .
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Finally we compared the kinetics of the induction of apoptosis in thymus and in splee n

of mice whole-body irradiated at 1 Gy, by evaluating the percentage of sub-G1 cells. The

results presented in Figure 4d indicate that the kinetics are comparable in both organs ,

although the percentage of apoptotic cells is slightly lower in thymus than in spleen . As for

the percentage of annexin V stained cells, the percentage of sub-G1 cells increases above th e

background between 1 and 3 h following irradiation . It can then be stated that apoptosi s

occurred within the first three hours following irradiation in both organs in response to all th e

irradiation doses studied .

in vivo response to y-irradiation of two p53-target genes involved in DNA repair, Ddb2 an d

p53R2.

Among the p53-target genes identified, several are involved in DNA repair such a s

Ddb2 that encodes the p48 subunit of UV-damaged DNA-binding protein (UV-DDB) an d

p53R2 that encodes a product showing a high degree of identity with the ribonucleotid e

reductase subunit R2 . It has been shown that these two genes are induced, in vitro, in response

to various genotoxic stresses including y-irradiation, in a wt-p53 dependent manner (Hwang et

al., 1999 ; Tanaka et al., 2000) . We were interested in characterizing their in vivo response to

y-irradiation . Results presented in Figure Sa show a slight p53-dependent stimulation of Ddb2

and p53R2 gene expression in thymus 3h after whole body irradiation at 5 Gy . However a

p53-dependent induction of Ddb2 and p53R2 was not observed in spleen and irradiation o f

p53-deficient mice led to a slight but reproducible decrease in the expression of these two

genes. The relatively modest stimulation of Ddb2 gene observed in thymus, 3 h following

5 Gy irradiation, was already reached at 1 Gy (Figure 5b), while the stimulation of p53R2 that

is comparable to that ofDdb2 at 1 Gy, went on increasing up to 2 Gy . At 1 Gy, the kinetics of

Ddb2 and p53R2 induction are parallel within the first six hours post-irradiation . Thereafter
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the stimulation factor of Ddb2 decreased rapidly to the basal level, while that of p53R2

remained constant for at least another 6 h (Figure 5c) . It is of interest to note that the

induction of these two genes was delayed by at least three hours as compared to Wafl .

DISCUSSION

In response to a stress, p53 plays a central role in the critical decision of a cell as t o

wether to enter into a quiescent status or to commit suicide via programmed cell death, b y

controlling the expression of a number of cellular genes that act to affect growth arrest ,

apoptosis or DNA repair . In our previous in vivo study we illustrated the selectivity of p53 -

target gene expression by analyzing the stimulation rate of Wafl , Bax, Fas and mdm2 in a

large variety of tissues responding to irradiation either by cell cycle arrest or apoptosi s

(Bouvard et al.,2000) . To obtain further insight into the in vivo regulation of the p53-

dependent response to y-irradiation we have extended our previous study by analyzing th e

effect of lower irradiation doses on a larger panel of p53-target genes . The stimulation pattern

of the six proapoptotic genes, Bax, Killer/DRS, Fas, Noxa, PERP and Pidd, were compared to

those of the cell cycle inhibitor encoding gene Waft, and to the two DNA repair genes, Ddb2

and p53R2 . Magnitude of gene induction was estimated by real-time reverse transcription -

PCR-based measurements on mRNA extracted from thymus and spleen of mice after thei r

whole body had been y-irradiated at doses ranging from 0 .05 to 5 Gy. The in vivo response of

Wafl , Bax, Fas, Killer/DR5 or Noxa to p53 activation have already been described but onl y

for a relatively high irradiation dose of either 2 .5 (Reinke and Lozano,1997) or 5 Gy (Fei et

a1.,2002; Reinke and Lozano,1997 ; Bouvard et al.,2000; Burns et al.,2001), whereas, the in

vivo p53-dependent activation of PERP, Pidd, Ddb2 and p53R2 is described herein, for the

first time .
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Selectivity of p53-dependent response to increasing doses of 7 -irradiation depends on both

the gene and the organ .

p53 accumulation was extensively studied in different organs from mice exposed to a

wide range of ionizing irradiation (Midgley et al., 1995a; Wang et al., 1996; MacCallum et

al.,1996; MacCallum et al., 2001). The induction of p53 is tightly regulated in a tissu e

specific manner with high accumulation in splenocytes and thymocytes in response to an

irradiation dose of 5 Gy (Midgley et al .,1995a) . By analysing the induction of p53 at very low

irradiation doses, MacCallum et al. found a detectable response at 0 .01 Gy, and a log-linear

relationship between radiation dose from 0 .01 to 1 Gy in both a radiosensitive (spleen) and a

radioresistant (liver) tissue (MacCallum et al .,2001) . Both the number of p53-positive cell s

and the level of staining per cell increase with increasing irradiation dose (MacCallum et

aL,2001) . But to date, no extensive in vivo analysis of p53-dependent transcription activation

and apoptosis as a function of the irradiation dose has been published . The present study

revealed both gene and organ selectivity concerning both the irradiation threshold dose and

the extent of stimulation . In spleen, the gene that responds to the lower irradiation dose i s

Wail with a significant induction at 5cGy, followed by Bax and Noxa, that are significantly

induced at 10 cGy and 20 cGy, respectively . The induction of the death receptor encodin g

genes Fas and Killer/DR5 requires a higher irradiation dose . However, irrespective of the

threshold dose, the expression of Noxa, Bax and Killer/DRS reaches a maximum at 2 Gy

(Figure 2) and the lower threshold does not necessarily correlate with the higher inductio n

rate . As an example, 0 .5 Gy is the first dose to give a significant activation of KILLER/DR 5

expression in spleen, while Bax is already significantly stimulated at 0 .1 Gy. However, a t

2 Gy, the stimulation factor of KILLER/DR5 is even higher than that of Bax . These result s

extend our previous data showing that, in the same organ, the rate of transcript induction

varies greatly from one gene to another (Bouvard et al.,2000) . A number of in vitro data show
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that both covalent p53 modifications and its interaction with a variety of proteins dictated it s

selective transcriptional activity (see references in (Oren, 2003)) . We then propose that th e

observed organ- and dose-dependent selective activation of p53-targets could result not onl y

on the p53 level but also on organ- and dose-dependent activation of specific cofactors tha t

differentially modulate the transcriptional activity of p53 . Accordingly, induction of the p53 -

target gene p53AIP1 has been linked to p53 phosphorylation at serine 46 (Oda et al.,2000b) .

Modification at this residue allows p53 to specifically bind the p53AIP1 promoter .

Interestingly, phosphorylation at serine 46 only occurs for a high dose of IN, although lower

doses induce both modification at other sites and p53-dependent expression of Wafl . An

analysis of differential p53 modifications in various tissues from mice exposed to differen t

doses of y-irradiation could provide information on the molecular mechanisms that control th e

selectivity of p53-target gene activation .

Apoptosis ensues after induction ofproapoptotic gene expression in thymus and spleen of

whole body irradiated mice, irrespective of the irradiation dose.

It is well-known that p53 accumulation in thymocytes and in splenic white pulp o f

adult mice exposed to y-irradiation leads to a p53-dependant apoptotic response (Midgley et

a1.,1995a) . Activation of mitochondria-mediated apoptosis represents a major antitumo r

response of p53 (Soengas et al., 1999). Among the identified p53-target genes Bax encodes a

proapoptotic bcl2 family member that can activate mitochondria-mediated apoptosi s

(Miyashita and Reed,1995) . Accumulation of p53 and Bax, and induction of apoptosis, were

described as dose-dependent in spleen 12 h after mice whole-body irradiation at 1 .5, 3 and

4.5 Gy (Takahashi et al., 2001) . The present data extend this study to lower irradiation doses .

showing that a tiny but reproducible increase of apoptotic cells is already detectable i n

thymus, 6 h after whole-body irradiation at 0 .2 Gy and to a larger extent at 0.5 Gy .
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At the low irradiation dose of 0 .2 Gy both Bax and Noxa are significantly induced and

there is also a close relationship between the timing of Bax and NOXA induction and

apoptosis detection, in response to 1 Gy irradiation (Figure 3) . These observations strongly

support the implication of Bax and NOXA in the induction of apoptosis in spleen and thymus

following mouse yirradiation . In addition, it is interesting to note the very similar kinetics o f

induction of these two genes, suggesting a possible cooperation of the Bax and Noxa protein s

in the apoptotic response toy rays in the lymphoid organs studied. Although it was previously

reported that, in Bax-deficient mice, apoptosis normally occurs in thymocytes irradiated a t

2.25 Gy (Knudson et al., 1995), stimulation of alternative apoptotic pathways could

compensate for the absence of Bax. We demonstrate that the proapototic genes Killer/DR5

and Fas were indeed significantly induced at this irradiation dose (Table 1) . Interestingly, the

kinetics of Killer/DRS induction in response to 1 Gy irradiation precedes that of Noxa and

Bax in spleen but not in thymus (Figure 3) . These observations support the assumption that

apoptosis could occur through redundant pathway both in spleen and in thymus, and suggest

that the relative implication of the two main apoptotic pathways might depend on tissue . This

is in agreement with already published data showing that, in response to a 5 Gy irradiation ,

Killer/DR5 is the dominantly induced transcript, especially in spleen (Burns et al.,2001) . In

addition, we show here for the first time the in vivo p53-dependent induction of PERP i n

mouse thymus and spleen following irradiation . By comparing mouse embryo fibroblasts

undergoing either p53 dependent G1 arrest or apoptosis, PERP was identified as a gen e

specifically associated with p53-dependent apoptosis (Attardi et al.,2000) . However the

response to increasing doses of y-irradiation as well as the particular kinetics of PERP

induction, suggest that its induction might take place in a divergent set of cells as compared to

other proapoptotic genes . Identifying these cells would help to better understand how p5 3

regulates the induction of apoptosis in the various tissues of these organs .
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Is Wafl involved in the induction of radiation-induced apoptosis in lymphoid organs ?

As shown in Figure 2, the stimulation rate of Waft gene transcription is alway s

significantly higher than that of any proapoptotic genes studied therein, both in thymus and

spleen, and moreover at any irradiation dose analyzed including the higher one of 5 Gy (Table

1 and Figure 2) . Results obtained at 5 Gy are at variance with recent the published data of Fei

et al. who evaluated the irradiation induced upregulation of gene transcription by in situ

hybridization (Fei et al.,2002) . According to these authors, Wafl was slightly induced by y -

irradiation in p53+1+ thymus and spleen. The sensitivity of the two approaches could accoun t

for these apparently contradictory results .

We previously showed an immunostaining pattern of Bax and p21/Wafl protein

expression that was similar in thymus and spleen . Both proteins were detected in cortica l

thymocytes, and lymphocytes of the white pulp of spleen of p53+1+ (but not p53-/-) mice, 6 h

following whole body irradiation at 5 Gy (Bouvard et al.,2000) . At this irradiation dose, a

massive apoptosis is observed in thymus (Figure 4 and our unpublished data) and in spleen ,

most especially in the white pulp (our unpublished data and (Komarova et al .,2000)).

According to numerous published studies, p21 could both protect cells from apoptosi s

(reviewed by (Gariel and Tyner, 2002)) and induce apoptosis (Duttaroy et al ., 1997; Fotedar

et al., 1999). This dual effect of p21 has also been described in vivo since irradiation induce d

p53-dependent apoptosis is unaffected in p21 null mice (Brugarolas et al., 1995; Deng et al. ,

1995). However, an overexpression of p21 directed to the T cell lineage leads t o

hypersensitivity to radiation induced death (Fotedar et al .,1999) . The absence of specific

phenotype in p21 null mice concerning the induction of apoptosis could reflect a

compensatory effect brought on by the induction of other p53-target genes . Indeed, p21 -

deficient mice show a reduction of 14C-thymidine incorporation in vivo after irradiation a s

strong as in wild type animals (Komarova et al.,2000) .
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The fact that in the first hours following irradiation an upregulation of both p21 /Waf l

and Bax proteins occurs in the compartment where most of the cells undergo apoptosi s

strongly suggests that p21/Wafl might also be expressed in cells programmed to die .

However in our previous results, a p21/Wafl immunoreactivity was however not detectable i n

clearly apoptotic cells (Bouvard et al.,2000)Bouvard et al ., 2000] . This could be due to the

intense chromatin condensation and/or protein degradation as a consequence of activation o f

proteases such as caspase 3 . It has recently been shown that p21 is a substrate for caspase 3

cleavage, leading to a 15 Kd C-terminal-p21 truncated form (Zhang et al., 1999). The

immunohistochemistry data presented in our previous study was obtained with the polyclonal

antibody sc-397G (Santa-Cruz) that could not recognize the truncated 15 Kd form o f

p21/Wafl (Bouvard et al.,2000) . These apparently conflicting results raise to the question of a

possible immediate role for p21/Wafl with respect to the cell fate following irradiation . The

precise role of p2l/Wafl in the in vivo apoptotic process still remains to be clarified .

Kinetics (timing and extent) of Ddb2 and p53R2 stimulation in lymphoid organs is distinct

from that of Waft .

The recent finding that DNA damage induces the p53-dependent expression of p53R2 ,

a homologue of the small subunit of mammalian ribonucleotide reductase, pleads in favour o f

a direct involvement of p53 protein in DNA repair (Inamura et al., 2000; Nakano et al. ,

2000) . Until now, all published data refer to experiments performed in cell culture . Herein, w e

show thatp53R2 is also induced in vivo, in thymus of normal but not of p53-null mice . Ddb2,

which is mutated in Xeroderma Pigmentosum group E, enhances global genomic repair o f

cyclobutane pyrimidine dimers . UV and ionizing irradiation of human cell lines induce it s

transcription in a p53-dependent manner (Hwang et al.,1999; Tan and Chu, 2002) . The data

reported here extend these results to mouse cells by identifying a p53-dependent inductio n

Ddb2 gene transcription in the mouse thymus following irradiation . The question of direct
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involvement of p53 in mouse is however still open since a p53 responsive element has bee n

identified in the human but not in the mouse gene (Tan and Chu,2002) .

The following observations illustrate that extent, timing and organ selectivity of in

vivo induction of Ddb2 and p53R2 are clearly distinct from that of Wafl : i) a significant

stimulation of both p53R2 and Ddb2 genes is detectable in thymus but not in spleen contrar y

to Wafl that is induced in both organs ; ii) a twofold stimulation factor is reached in thymus o f

mice exposed at an irradiation of 0 .5 Gy (p53R2) or 1 Gy (Ddb2) while a lower irradiation

dose of 0 .2 Gy already gives a threefold stimulation of Wafl ; iii) in response to an irradiation

dose of 1 Gy, the stimulation rate of both p53R2 and Ddb2 reaches a maximum, 3 h later than

Wafl . Taken all together these results strongly suggest that induction of Wafl is distinct fro m

that ofp53R2 and Ddb2. These in vivo results agree with in vitro data showing that arrest of

cell cycle progression per se does not lead to activation of p53R2 (Nakano et al.,2000) and

that loss of p2l only has a marginal effect on the global genomic repair of mouse embryo

fibroblasts exposed to UV irradiation (Smith et al ., 2000) . Moreover, the fact that p53R2 and

Ddb2 expression is stimulated in thymus and not in spleen of irradiated mice suggests tha t

their induction occurs in the thymus in non-lymphoid cells that are not committed to die b y

apoptosis following irradiation, unlike lymphoid cells . This assumption is further supported

by the kinetics of Bax, Noxa, Killer/DRS and Pidd proapoptotic genes induction that precedes

the induction of Ddb2 andp53R2 by at least two hours, in thymus (Figure 3 and 5), as well a s

by published data showing that an ectopic expression of p53R2 protects against cell death

induced by DNA damage (Tanaka et al.,2000) .

All in all, our results suggest that, in lymphoid organs, the decision between DN A

repair and apoptosis is not reliant on Waft expression and could depend on cellular contex t

rather than on the extent of DNA damage .
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MATERIAL AND METHOD S

Mice and irradiation — Animal procedures were carried out in accordance with Frenc h

Government regulations . The p53-I- and p53+1+ C57BL/6 mice studied were progeny of p5 3

heterozygote animals obtained from IFFA CREDO (Orléans, France) . The genotyp e

background was determined by PCR amplification of genomic DNA extracted from tai l

biopsies as described previously (Bouvard et a1.,2000) . Six to eight week-old mice were given

whole-body y-irradiation at the indicated doses from a 137Cesium source at a dose rate of 0 . 2

Gy/min (IBL 637, CisBio International) . Control and irradiated animals were sacrificed at th e

indicated time intervals . Tissues were harvested and snap frozen in liquid nitrogen and kept a t

-80°C until used.

Quantitative RT-PCR — Total RNA was prepared using the RNA-plus solution (Bioprobe)

as previously described (Bouvard et al ., 2000). RNA (30µg) was incubated 30 min at 37° C

with 10 U DNAse-RNAse free (Boehringer) and 40 U RNAsine (Promega) in a final volum e

of 30 µl . Following this treatment, RNA was heated 5min at 94°C, and then ice-cold cooled .

Reverse transcription was performed on 3 gg total RNA in the presence of 12 µl buffer RT

X5 (GibcoBRL), 60 U RNAsine (Promega), 3 gl of a mixture of the four dNTPs (20m M

each), 40 pmol OligodT (Sigma) and 100 U of M-MuLV reverse transcriptase (GibcoBRL) i n

a final volume of 60 µl . After an incubation of 30 min at 42°C, 100U of M-MuLV reverse

transcriptase (GibcoBRL) were added and incubation was prolonged for 30 min at 42°C . At

the end of the reaction, M-MuLV was heat inactivated 2min at 95°C . Real time PCR wa s

done using FastStart DNA Master SYBR Green I kit and the LightCycler apparatus accordin g

to the protocol provided by the manufacturer (Roche Molecular Biochemicals) . For each gene

the sequence of primer pairs and the annealing temperature are given in Table 3 .
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FACS flow analysis — Thymus and spleen were removed immediately after sacrifice of th e

animals . Thymocyte and spleen suspension were prepared as previously reported (Shu-Zhen g

Ying-Chun 1996) . DNA was stained using propidium iodide and the sub-G1 population wa s

quantified using FACScan (Becton-Dickinson) . Alternatively, percentages of apoptotic cells

were measured using the TACSTM Annexin V-FITC kit (R&D systems), according to th e

manufacturer's protocol .
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Table 1- Effect of y-irradiation dose on the induction of the cell cycle inhibitor Waft , and the

six proapoptotic genes Bax, Noxa, Killer/DR5, Fas, Pidd, PERP

Transcriptional induction (relative to non-irradiated mice) *

Genes Organes 0.2 Gy 0.5 Gy 1 Gy 2 Gy 5 Gy

Waft Thymus

Spleen

3.1 ±0 .85

5.4 ± 1 .2

6.3±0 . 8

12 .7 ± 1 .3

11 .3±0 . 2

20.4 ± 2 .0

17 .8± 3

36.7 ± 10 .4

25.4±6. 4

41 .1 ± 7 . 8

Bax Thymu s

Spleen

2 .4±0.7

2 .5±0.4

4.8±1 . 2

3.4±0.1

6.8 ± 2 .4

4.3±0.4

9.3±3. 9

5.3±0.5

8.5 ± 3 . 1

4.7±0. 2

Noxa Thymu s

Spleen

2.1±0 . 2

1 .9±0.4

4 .1 ±0 . 5

2 .8 ± 0 .4

6.5±0. 5

3 .6 ± 0 .6

11 .5± 1 . 2

5.2±1

10.8±4. 4

5 ± 0 . 8

Killer/DR5 Thymu s

Spleen

0.8 ± 0 . 4

1 .7±0.2

1 .8±0. 4

3 ± 1

2 .9 ± 0 . 3

5.7 ± 0 .8

5.6 ± 1 . 3

9.6 ± 1

6 ± 0 .6

5.5 ± 2 . 6

Fas Thymu s

Spleen

1±0 . 2

1 .4±0.3

1 .7±0. 5

1 .6±0 .4

1 .9±0. 2

2.4±0.7

2.7± 0 . 5

4 .2±0 .2

3 ± 0 . 7

3.5±0. 1

Pidd Thymu s

Spleen

0 .8±0.02

1 ±0 .10

1 .2 ±0 .0 1

1 ±0.2

1 .9±0. 1

1 .6±0 .1

2.6±0. 1

1 .5±0.2

3 .2±0. 6

2.2±0 . 9

PERP Thymus

Spleen

0.9 ± 0 . 1

1 .6±0.6

1 .6±0. 7

2.6 ± 0 .4

2.1 ±1 . 1

1 .8±0.1

2 .4± 1

1 .9±0 .6

3.2±1 . 8

5.5±1 .6
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*Transcriptional induction was evaluated by real time RT-PCR and expressed relative t o

mRNA level measured from non-irradiated mice . Values lower than 1 .9 (white boxes) are

considered as non-significant .

Table 2 – Induction of Wafl , Bax and Noxa expression in thymus and spleen of mice

irradiated at 0 .05 and 0 .1 Gy.

Transcriptional induction (relative to non-irradiated mice) *

Thymus Splee n

Genes 0.05Gy 0 .1 Gy 0.05Gy 0.1 Gy

Waft 1 .2±0 .1 1 .4±0 .2 2.3±0.5 4.3±0 . 3

Bax 1 .3±0 .1 1 .5±0 .2 1 .3±0 .6 1 .9±0 . 2

Noxa 1±0.1 1 .1±0.2 1 .1±0 .3 1 .3±0 .4

* see Table 1 legend
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Table3 – Sequence and annealing temperature of the oligonucleotide pairs used for real-tim e

PCR

Genes Upper oligonucleotides Lower oligonucleotiques Ta(°C) Size(bp)

mGAPDH CATGGCCTTCCGTGTTCCTA TGCCTGCTTCACCACCTTCT 60 105

mWafl GTGGCCTTGTCGCTGCTTG CACTTCAGGGTTTTCTCTTGCAG 60 137

mDdb2 CTGGCCACAGCCTCCATAGA AGTCAGGAGCCGAGCTCCAT 60 143

p53R2 GAAGAGCCACTCCTAAGA ATGCCTGTGCTTGCTTGT 60 94

mBax CAGGATGCGTCCACCAAGAA CGTGTCCACGTCAGCAATCA 60 10 1

mNoxa TCGCAGCTCAACTCAGGAAG GCGCCAGAACCACAGTTATG 60 77

mFas GCACAGCAACCAGCAATACA CGACTGGAGGTTCTAGATTC 60 137

mKiller/DR5 GGAGGCAATGGTTGCTCTGT CTTGCCAGGTTCCGTGTTGT 60 100

mPERP CTCGCACTGGCTGCCATATT TCGTGAAGCCTGAAGGTCTG 60 79

mPidd TCAGAGCAACCTGCTGAGTG GCCGGATACGCTGTAGCTTA 60 100
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FIGURES LEGENDS

Figure 1 mRNA induction of seven p53-target-genes (Waft, Bax, Noxa, Killer/DR5, Fas ,

Pidd and PERP) in thymus and spleen from mice following y-irradiation . 3h following whole

body irradiation at a dose of 5Gy, mice were sacrificed . Total mRNA was extracted from

thymus and spleen taken from p53-wild type (+l+) or p53 null (-I-) mice . mRNA levels were

determined by real-time quantitative RT-PCR (see Material and Methods) and normalize d

relative to GAPDH mRNA. The fold stimulation for each gene in response to irradiation (+)i s

calculated relative to the mRNA level obtained in non-irradiated animals (-) . Each point

corresponds to the mean of four independent experiments performed with different animals .

Figure 2 : Effect of the irradiation dose on the mRNA induction of seven p53-target-gene s

(Waft, Bax, Noxa, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP) in thymus and spleen from whole body-

irradiated mice . Mice, irradiated at the indicated dose, were sacrificed 3h post-irradiation .

Relative mRNA levels were evaluated as described in Figure 1 . The graphs give the mean o f

four independent experiments performed with different animals .

Figure 3: Kinetics of induction of Wafl , Bax, Noxa, Killer/DR5, Fas, Pidd and PERP

mRNAs in thymus (A) and spleen (B) taken from whole body-irradiated mice . Mice irradiate d

at a dose of 1 Gy were sacrificed at the indicated time post-irradiation . mRNA levels were

evaluated as described in Figure 1 . The graphs represent the mean of four independen t

experiments with their respective standard deviation .

Figure 4 : Induction of apoptosis in thymus and spleen from whole body-irradiated mice .

Thymocytes and splenocytes were isolated and the percentage of apoptotic cells was
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evaluated by the percentage of either Annexin V positive cells (panel a, b and c) or sub-G 1

population (panel d) as described in Materials and Methods . a) Effect of the irradiation dose

on the induction of apoptosis in thymus 6 h post-irradiation . b) Comparison of the kinetics o f

induction of apoptosis in thymus taken from P53+/+ and p53-/- mice following their

irradiation at 1 Gy ; c) Kinetics of the induction of apoptosis in thymus of p53+1+ mice

irradiated at 0 .5 Gy; d) Kinetics of the induction of apoptosis in thymus and spleen of p53+/ +

mice irradiated at 1 Gy.

Figure 5 : Effect of gamma irradiation on the in vivo mRNA expression of Ddb2 and p53R2 .

mRNA levels were determined by real-time RT-PCR, normalized relative to GAPDH mRNA

and fold stimulation were calculated relative to non-irradiated animals . Each point

corresponds to the mean of three to four independent experiments performed with differen t

animals. a) Expression of the two genes in thymus and spleen of wt-p53 (p53+1+) and p53 -

deficient mice (p53-I-), 3h following their irradiation at a dose of 5 Gy; b) Effect of the

irradiation dose on the induction of Ddb2 and p53R2 in thymus of wt-mice 3h post -

irradiation; c) Kinetics of Ddb2 and p53R2 induction in thymus of wt-mice irradiated at 1 Gy .
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L' activation de la protéine p53,un événement déterminant
de la réponse cellulaire aux radiations ionisantes .

P. Drané, S . Alvarez,

A. Meiller, E. May

CEA, CNRS, UMR217, Laboratoire de Cancérogenèse Moléculair e
Fontenay-aux-Roses

V

Le gène suppresseur de tumeur p53 code pour une protéine dont la fonction principale
est de protéger l'organisme contre la prolifération de cellules potentiellement tumorigènes . Dans
des conditions normales (cellules non stressées), la protéine p53 est inactive ; elle est maintenue à
un faible niveau par son association avec l'oncoprotéine Mdm2, qui provoque son transport d u
noyau vers le cytoplasme et sa dégradation par la voie ubiquitine/protéasome . En réponse à u n
stress, p53 subit une série de modifications post-traductionnelles dont la nature dépend du stress .
Ces modifications conduisent à son accumulation dans le noyau et son activation comme facteu r
de transcription. Dans le cas des radiations ionisantes, l'activation de p53 implique les kinases
ATM, ATR, Chk2 et Chkl . Ces kinases phosphorylent l'extrémité N-terminale sur les sérines 1 5
(ATM et/ou ATR) et 20 (Chk2 et/ou Chkl) . Ces phosphorylations permettent la dissociation du
complexe p53/Mdm2 et donc la stabilisation de p53 et le recrutement des histones acétyl-transfé-
rase CBP/p300 et P/CAF. La fixation de CBP/p300 et P/CAF à l'extrémité N-terminale perme t
l'acétylation de l'extrémité C-terminale . De plus, ATM induit la déphosphorylation de l'extrémit é
C-terminale sur la Ser376, créant ainsi un site de fixation pour les protéines 14-3-3. L'ensemble
de ces modifications, phosphorylation, acétylation et association avec des co-facteurs, stimule
l'activité transcriptionnelle de p53 avec, pour conséquence, l'induction de l'expression de toute
une série de gènes impliqués, en particulier, dans l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose. C'est
par ces effets biologiques que p53protège l'organisme de l'action délétère des radiations ionisantes .

p53 /Mdm2 /Phosphorylation /Transactivation /Apoptose
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Figure 2.
Organisation de la protéine p53 en domaines fonctionnels et principales modifications post-traductionnelles induites par les
radiations ionisantes. Sur cette figure nous n'avons mentionné que les modifications post-traductionnelles impliqués direc-
tement dans la réponse aux radiations ionisantes . Defait, les extrémités N- et C-terminales ont été montrées modifiées sur de
nombreux résidus, autres que ceux indiqués sur la Figure (références dans [30]) . Ces autres modifications impliquent la
phosphorylation des Serb, 9 et 33, 46 et des Thr18 et 81 de l'extrémité N-terminale et 315, 371, 376, 378 et 392 de l'extrémité
C-terminale. L'extrémité C-terminale peut être modifiée non seulement par phosphorylation, acétylation et ubiquitinatio n
mais également par sumoylation sur la Lys386. Enfin les extrémités N- et C-terminales s'associent à un grand nombre de
protéines cellulaires et virales (référence dans [1]) .
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CE QUE LES SOURIS ,
GENETIQUEMENT MODIFIEES
NOUS APPRENNENT SIJR LA

FONCTION DE LA PROTEINS p53

(*La possibilité de construire des li-
gnées de souris ayant un gène inac-
tivé sur un ou deux de ses allèle s
(souris "knockout" pour le gène con -
sidéré) a ouvert des champs d'inves-
tigation illimités permettant, entr e
autres, de mieux comprendre la plac e
du gène inactivé dans le développe -
ment et la viabilité d'un organisme .

Les premières souris ayant le gène p53
inactivé sur un (p53+/-) ou deux (p53-
/-) allèles ont été obtenues en 1992
(références dans [4]) . Le fait que ces
souris soient viables avec seulement
un pourcentage relativement faibl e
d'embryons femelles présentant de s
anomalies de soudure du tube neu-

rai, montre clairement que p53 n'est
pas absolument indispensable a u
développement normal d'un em-
bryon, (références dans [4J) . Cepen-
dant, d'après Norimura et al [5], p5 3
préviendrait la naissance de souri s
ayant des malformations . Les résultat s
de ces auteurs, obtenus en irradiant
des souris porteuses à la fois d'em-
bryons p53+/+ et p53-/-, sont présen-
tés tableau II. Le taux de mort néo-
natale des embryons p53-/- est nota-
blement plus faible que celui de s
embryons p53+/+ . En contrepartie, l e
nombre de foetus p53-/- présentant
des malformations est nettement su-
périeur suggérant fortement qu'u n
des rôles de p53 soit de prévenir l'ef-
fet tératogène des stress géno-toxi-
ques .

Cependant, la caractéristique phéno-
typique la plus nette des souris p53-/
- est leur très grande susceptibilité à
développer des cancers aussi bien

spontanés que radio-induits (référen-
ces dans [4]) . L'inactivation du gène
p53 augmente également le taux
d'aberrations chromosomiques radio -
induites [6]. Ainsi, p53 intervient clai-
rement dans la protection d'un orga-
nisme contre les effets délétères de s
radiations ionisantes .

La propriété de p53 d'induire l'apop-
tose rend compte, au moins en par -
tie, du phénotype des souris p53-/- .
Une des premières observations faite
dès l'obtention de ces souris est l a
stricte dépendance entre la présenc e
d'un gène p53 fonctionnel et l'induc-
tion de l'apoptose des thymocyte s
irradiés, l'irradiation gamma n'indui-
sant pas l'apoptose des thymocyte s
prélevés sur des souris p53-/- (réfé-
rence dans [4]) . Des résultats analo-
gues ont été obtenus in vivo, l'irra-
diation gamma des souris p53+/+ in-
duit l'apoptose des cellules souche s
des cryptes intestinales [7] ainsi que
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Tableau I.

Effet du statut du gène p53 des embryons sur le pourcentage de foetus présentant des malformations et sur l e

taux de mort intra-utéro après irradiation des souris gestantes à une dose de 2 Gy .

Tableau II .

Quelques uns des gènes cibles de p53 impliqués dans la réparation de l'ADN, la progression du cycle cellulaire, l'apoptose et la

dégradation de la protéine p53 .

GÈNES / CARACTÉRISTIQUES

	

ACTIVITÉS Réf.

REPARATION DE L ' ADN

-p53R2 : Ribonucléase réductase

	

Synthèse de précurseurs nucléotidique s

Ddb2 (p48) : Sous-unité du complexe Ddb (damaged-

	

Réparation par excision de base s
DNA binding protein)

[25J
[26J

ARRET DU CYCL E

- p21/WAF1 : Inhibiteur de kinases dépendantes de

	

Inhibition de Cdk2 (G1 )
cyclines

[1, 131

[13, 27J

[27J

[13, 27J

- 14-3-3? : Protéine adaptatrice qui favorise les interactions

	

Séquestration cytoplasmique du complexe
protéine/protéine

	

Cdc2/CyclineBl (G2/M)

- reprimo : Protéine cytoplasmique glycosylée

	

Inactivation de Cdc2 (G2/M )

- GADD45 :Induit par un stress génotoxique

	

Dissociation du complexe Cdc2/CyclineB l
(G2/M) ?

APOPTOSE

1 - Voie des récepteurs à ((domaine de mort»

- Fas/Apol : Membre de la famille des récepteurs au TNF

	

Activation de la caspase 8 [13, 281

- Killer/DR5 : Membre de la famille des récepteurs au TNF

	

Activation de la caspase 8 [13' 28J

- PIDD : Protéine à « domaine de mort »

	

Adaptateur ? [281

2 - Voie mitochondriale

- box : Membre de la famille Bcl-2 Relargage du cytochrome c [131

- PUMA : Membre de la famille Bcl-2 Relargage du cytochrome c [1, 281

- NOXA : Membre de la famille Bcl-2 Relargage du cytochrome c [281

- p53/AIP1 :? Dissipation du potentiel de membrane [281

- Apaf 1 : Constituant de l'apoptosome

mitochondriale (? ? )
Activation de la caspase 9 [291

3 -Autres voies
Inconnue [281

- PERP : Membre de la famille PMP-22/gas 3

- mdm2 : Ubiquitine-ligase E3

AUTOREGULATIO N

Régulation de la stabilité de p53 [1, 131
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entre p53 et Mdm2 (références dans
[12]) . Mdm2 est un proto-oncogène à
activité ubiquitine-ligase E3 qui indui t
l'ubiquitination du domaine C-termi-
nal en se fixant au domaine N-termi-
nal de p53 (figure 2). L'ubiquitina-
tion de p53 induit à la fois sa translo-
cation du noyau vers le cytoplasme
et sa dégradation par le protéasome .

Le site de fixation de Mdm2 (résidu
13 à 26) recoupe les sites de fixation
de facteurs de transcription ubiquitai-
res ainsi que ceux des histone acétyl-
transférases, CBP/p300 et P/CAF Ce s
cofacteurs, en s'associant au domaine
de transactivation, induisent l'acétyla-
tion de l'extrémité C-terminale (fi-
gure 2) et stimulent l'activité transac-
tivatrice de p53 . Ainsi, en masquant
les sites de fixation de ces cofacteurs ,
Mdm2 intervient négativement dan s
la transcription des gènes cibles d e
p53 (références dans [14, 15]) .

Il est intéressant de noter que le gèn e
Mdm2 est une cible directe de p5 3
(tableau II) . De ce fait, p53 stimul e
l'expression de son propre régula-
teur négatif ce qui génère une bou-
cle d'autorégulation négative . L'étude
des souris invalidées pour le gène
Mdm2 illustre le rôle primordial d e
cette boucle d'autorégulation dans l e
développement embryonnaire . Alors
que les souris n'ayant qu'un allèle d u
gène Mdm2 inactivé sont viables ,
l'inactivation des deux allèles est lé -
tale à un stade embryonnaire précoce .
Par contre, les double "knock-out "
pour les gènes Mdm2 et p53 sont via-
bles, montrant que la létalité em-
bryonnaire apportée par l'inactivation
du gène Mdm2 est abolie par l'inacti-
vation du gène p53 . Ces souris illus-
trent de manière très élégante l'exis-
tence d'interactions fonctionnelles
entre p53 et Mdm2 au cours du déve-
loppement foetal (références dans
[16]) .

*La réponse cellulaire à un stress de-

vant être très rapide, la stabilisatio n
et l'activation de la protéine p53 se
font essentiellement par l'intermé-
diaire de modifications post-
traductionnelles . L'exposition des
cellules aux radiations ionisante s
conduit rapidement à la phosphory-
lation des sérines 15, 20 et 37, dans la
région N-terminale de la protéine p53 .
Les sérines 15 et 37 sont phosphory-
lées par les kinases ATM et/ou ATR
(deux protéines kinases apparentée s
à la famille des phosphoinositide 3
kinases [PI3K]) et la sérine 20 pa r
Chk2 (Check point kinase 2), elle -
même substrat d'ATM (référence s
dans [14]) .

Une des premières étapes de la
transduction du signal en amont de

p53 requiertATM (etATR)

*ATM est le produit du gène retrouv é
muté chez les patients atteints de l a
maladie neurodégénérative progres-
sive, l'ataxie-telangiectasie (AT) . Ces
patients présentent une prédisposi-
tion à développer des cancers et un e
extrême radiosensibilité . La phospho-
rylation sur la sérine 15 par ATM a
été montrée in vitro et in vivo, ell e
participe à la stabilisation de la pro-
téine p53 . Mdm2 est également un
substrat d'ATM, ce qui constitue un e
voie supplémentaire par laquelleATM
peut interférer avec l'interaction p53/
Mdm2 et donc réguler la stabilité de
p53 (références dans [12]). D'autr e
part, ATM est impliquée dans l a
déphosphorylation de la sérine 376 ,
certainement par un mécanisme in-
direct [17]. La déphosphorylation de
cette sérine crée un site de fixation
pour une (ou des) protéines de la fa-
mille l 4-3-3 . Les protéines 14-3-3 cons-
tituent une famille de protéines con-
servées chez tous les eucaryotes . El-
les interviennent dans un grand nom-
bre de processus cellulaires, en par-
ticulier dans la régulation de la pro-
gression du cycle cellulaire et l'apop-
tose [18] . L'association de p53 à 14-3 -
3 augmente l'affinité de p53 pour ses
ER et donc stimule son activité en tant
que facteur de transcription . Il est in-
téressant de noter qu'un membre d e
cette famille, la protéine 14-3-3s, est
une cible directe de p53 (tableau II),

suggérant l'existence d'une autr e
boucle d'autorégulation .

L'étude des souris ATM-/- permet de
mieux comprendre les relations en-
tre ATM et p53 dans la . réponse aux
radiations ionisantes . Contrairemen t
aux souris normales, l'irradiation de s
souris ATM-/- n'induit pas l'accumu-
lation de la protéine p53 dans les
thymocytes, ce qui se traduit par un e
stimulation nettement diminuée d e
l'expression du gène Wall et à u n
défaut d'arrêt en G1 du cycle cellu-
laire . Par contre, la stimulation de l'ex-
pression du gène bax n'est pas affec-
tée et les thymocytes des souris ATM-
/- irradiées subissent l'apoptose [19].
Ceci suggère l'existence de voies al-
ternatives d'activation de p53 en ré-
ponse aux radiations ionisantes . De
fait la phosphorylation de la sérin e
15 n'est que retardée dans les cellu-
les ATM-/- . Cette sérine est également
le substrat ATR (pour ATM-rad3 -
Related) . Cette kinase agit principale-
ment en réponse aux radiations U V
mais également en réponse aux ra-
diations ionisantes (références dans
[20]) . ATR pourrait donc rendre
compte de la phosphorylation tardive
de p53 dans les cellules ATM-/- . Les
études sur ATR sont moins avancées
que celles sur ATM, une des raisons
en est l'absence de maladies humai-
nes présentant des mutations de c e
gène .

Le rôle déterminant de Chk2 (et d e
Chkl ?) dans l'activation de p53, en

aval dATM (etATR ?)

c Chkl et Chk2 sont deux sérine /
thréonine kinases qui, bien qu e
structurellement différentes, ont en
commun un certain nombre de subs-
trats . Les homologues levures de
Chk2, Rad53 et cdsl, ainsi que Chk l
interviennent dans la réparation de
l'ADN et dans l'arrêt du cycle cellu-
laire en réponse aux dommages de
l'ADN (références dans [20]) .. L'acti-
vation de Chk2 par les radiation s
ionisantes implique sa phosphory-
lation par ATM. Chk2 activée phos-
phoryle p53 sur la sérine 20, comm e
cela a été montré in vitro et in vivo .

TM/ATR ET Chkl/2, LES ACTEURS D
IACTIVI4TION DE p53 EN

REPONSEA UNE IRRADIATION
IONISANTE
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l'~tiyation de la protéine

Cette sérine est localisée dans le sit e
de fixation de Mdm2, sa phosphoryla-
tion diminue l'affinité de p53 pour
Mdm2 et par voie de conséquenc e
augmente la stabilité de p53 . Ainsi ,
dans les cellules U20S amenées à
surexprimer Chk2, le taux de p53 est
fortement augmenté, en réponse à
une irradiation ionisante, et ceci d e
manière ATM dépendante X21 J. L' étu-
de des souris inactivées pour le gèn e
Chk2 montre clairement que cette
kinase agit en amont de p 5 3 dans la
réponse des cellules aux radiation s
ionisantes . Bien que ces souris expri-
ment une p53 normale, les thymo-
cytes Chk2-/- irradiés sont résistant s
à l'apoptose et l'expression des gè-
nes cibles de p53, bax et Wafl, n'es t
pas stimulée [22] . Enfin la preuve gé-
nétique d'une corrélation entre p5 3
et Chk2 est apportée par l'analyse de s
mutations germinales retrouvée s
dans les familles atteintes du syn -
drome de Li-Fraumeni . Ce syndrome
est lié dans 50 % des cas à une muta-
tion transmissible du gène p53 . Des
mutations du gène Chk2 ont récem-
ment été retrouvées chez des familles
ayant un gène p53 sauvage [23].

La kinase Chkl est phosphorylée pa r
ATR en réponse à une irradiation UV

et dans une moindre mesure en ré-
ponse aux radiations gamma (référen-
ces dans [20J) . Chkl peut phosphory-
ler p53 sur plusieurs résidus sérine s
dont ceux en position 15 et 20 [24],
mais la place de Chkl dans l'activa-
tion de p53 n'est pas connue . Cel a
s'explique en particulier par le fait
que, comme ATR, l'inactivation de
Chk 1 est létale à un stade embryon-
naire précoce (références dans [20J) .

CONCLUSIONS ETPERSPECTIVES

*Nous avons montré que les voie s
de transduction du signal induites pa r
les radiations ionisantes convergen t
vers p53 en induisant des modifica-
tions post-traductionnelles à la foi s
covalentes (phosphorylation, acétyla-
tion) et non-covalentes (association
à des cofacteurs) de ses extrémité s
N- et C-terminales . Ces modifications
post-translationnelles en activant la
fonction transactivatrice de p53 con-
duisent soit à l'arrêt du cycle cellu-
laire soit à l'apoptose . Cependant ,
dans la cascade des événements telle
qu'elle est représentée figure 1 i l
reste encore beaucoup de points

d'interrogation . Que p53 soit impli-
quée dans l'arrêt du cycle cellulaire
et/ou l'induction de l'apoptose e n
réponse à une irradiation ionisante es t
un fait incontestable . Que le devenir
des cellules (arrêt du cycle cellulaire
ou apoptose) dépendent essentielle -
ment de l'activité transactivatrice d e
p53 est acceptée de manière très gé-
nérale. Par contre, ce qui reste à dé -
terminer c'est comment p 5 3 intègre
les différents signaux pour induire
une réponse sélective adaptée à un e
situation donnée . L'application le s
techniques modernes de criblage diff
férentiel des transcrits par hybridation
sur filtres à haute densité permettra
d'avancer dans cette connaissance en
donnant la possibilité d'établir de s
profils d'expression des gènes e n
fonction à la fois du tissu et de la dose
d'irradiation. Par l'application des
techniques nouvelles d'étude de s
protéines, il devrait être possible de
corréler certains profils d'expressio n
à des modifications post-translation-
nelles spécifiques . Appliquée aux tis-
sus tumoraux exprimant une pro-
téine p53 sauvage, une telle étude
devrait amener à une meilleure com-
préhension des mécanismes qui con-
ditionnent la réponse d'une tumeu r
à une radiothérapie .
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p53 activation, a key event of the cellular response to gamma irradiation
t,

~` The tumor suppressor gene p53 encodes a protein whose major f unction is to protec t
organisms from proliferation of potentially tumorogenic cells . In normal conditions (unstressed
cells), the p53 protein is inert and maintained at low level through its association with the Mdm2
oncogene, causing its translocation from the nucleus into the cytoplasm and its degradation
through ubiquitin/proteasome pathway . In response to damaged DNA or to a variety of stresses ,
p53 accumulates in the nucleus and is activated as a trascriptional transactivator . Posttranslationa l
modifications ofp53 including multi-site phosphorylation and acetylation are the major mechanis m
of p53 regulation . After exposure to ionising radiation, p53 activation implicates ATM, ATR ,
Chk2 and Chkl kinases that phosphorylate the N-terminal domain on Ser15 (ATM and/orATR) ,
and Ser20 (Chk2 and/or Chkl), causing the dissociation of the p53/Mdm2 complex and thereby
the stabilisation of p53. The process initiated by 'irradiation exposure involves also increased
interaction of the p53 N-terminal domain with CBP/p300 and P/CAF leading to acetylation of
the distant C-terminal domain at Lys 320, 373 and 382. In addition, the ATM-mediated dephospho-
rylation of Ser376 creates a f fixation site for 14-3-3 protein. Taken together, phosphorylation,
acetylation and association with co-factors induce the stimulation of p53 transcriptional activit y
resulting in the expression of a set of genes involved, notably, in cell cycle arrest and apoptosis .
This stress-induced p53 pathways lead to one of two outcomes : growth arrest or apoptosis an d
consequently protects the organism from the genotoxic effects of ionising radiation .

	

p53 /Mdm2 / Phosphorylation /Transactivation /Apoptosis.
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2. Caractérisation d'un nouveau gène cible de p53, l'Hème Oxygénase.

La deuxième partie de mon travail de thèse a consisté à rechercher de nouveaux gène s

de stress pouvant être régulés positivement par p53, dans les organes lymphoïdes . L'approche

a consisté à hybrider des filtres à haute densité avec des ADN complémentaires (ADNc )

synthétisés à partir d'ARN totaux extraits du thymus et de la rate prélevés sur des souri s

irradiées ou non, p53+i+ ou p53 -1". En utilisant des membranes « Clontech », sur lesquelles sont

déposés les ADNc de 140 gènes de stress de souris, nous avons identifié l'hème oxygénase- 1

(HO-1) comme un nouveau gène régulé positivement par p53, in vivo, en réponse à une

irradiation ionisante .

a) L'Hème Oxygénase — Etat de la question

L'hème est une molécule de porphyrine, avec un atome de fer en son centre, qui es t

retrouvée dans la plupart des protéines de transport d'oxygène (hémoglobine, cytochromes) .

C'est donc un composé essentiel . Sous sa forme libre, l'hème qui est fortement hydrophobe ,

entre facilement dans les membranes cellulaires et augmente considérablement la

susceptibilité cellulaire à l'effet toxique des oxydants . Il agit également en catalysant

l'oxydation des lipoprotéines à basse densité, engendrant des produits toxiques pou r

l' endothélium. (Jeney et al., 2002) . La cellule se défend contre les effets toxiques de l'hème

en augmentant la concentration intracellulaire de l'hème oxygénase-1 (HO-1) qui dégrad e

l'hème en ouvrant l'anneau porphyrine, produisant de la biliverdine, du monoxyde de carbone

et libérant le fer selon la réaction suivante :

3, 1/2 NADPH
3 02

71

3, 1/2 NADP+
3 H20

NADPH : Cytochrome p450 Reductase

Hème ► Biliverdine + CO + F e

Hème oxygenase

Cette enzyme et son substrat, l'hème, sont conservés de l'algue aux mammifères ,

montrant bien l'importance de ces composés (Beale and Cornejo, 1984) . Actuellement, troi s
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HO, codées par des gènes distincts, ont été identifiées . HO-1 découverte dans les années 8 0

est une enzyme inductible, HO-2 est exprimée constitutivement . La troisième HO-3 a été

récemment clonée, elle présente des homologies avec HO-2 mais son rôle reste méconnu

(Maines et al., 1986 ; McCoubrey, Jr . et al., 1997) . La protéine HO-1 est retrouvée dans tous

les tissus au niveau du réticulum endoplasmique (microsome), où elle s'accumule après u n

stress .

i. Le gène HO-1

Le gène HO-1 est porté par le chromosome 22 chez l'homme ; 8 chez la souris et 1 9

chez le rat . Ce gène, constitué de 5 exons et 4 introns, code pour une protéine de 288 acide s

aminés, d'un poids moléculaire de 32 kDa pour la protéine humaine . Le gène HO-1 humain

présente une forte homologie avec les gènes HO-1 de souris et de rat (Alam et al ., 1994 ;

Muller et al., 1987) .

- Régulation de l'expression du gène HO-1

Outre l'hème, de nombreux stress stimulent la transcription du gène HO-1 . C'est le cas

d'une hypoxie, de NO, des UVA, du peroxyde d'hydrogène, des rayons X, du cadmium et du

cobalt (Carraway et al ., 2000; Eyssen-Hernandez et al., 1996 ; Keyse and Tyrrell, 1987 ; Lee et

al., 1997 ; Suzuki et al., 2002). Le promoteur du gène HO-1 comporte différents éléments d e

réponse reconnus par des facteurs de transcription activés par un stress oxydatif tels que NF-

E2-related facteur 2 (Nrf2), un membre de la famille AP-1, HIF-1 (pour hypoxia-inductibl e

factor-1) et IL-6. Le promoteur HO-1 du gène de souris est le mieux caractérisé, il comporte

trois domaines « enhancer », un proximal et deux distaux situés, respectivement à environ

-10000 pb et -4000pb en amont du site d'initiation de transcription, l'élément « enhancer » le

plus en amont est nécessaire à l'induction de l'expression de ce gène par tous les agent s

exceptée l'hypoxie (références dans (Morse and Choi, 2002)) .

Un régulateur négatif de l'expression de HO-1 a été décrit : il s'agit de la protéine

Bachl qui inhibe la transcription de HO-1 en se fixant au promoteur HO-1 par l'intermédiaire

de la formation d'hétérodimères avec Maf. L' hème lève cette inhibition en s'associant à

Bachl . Ceci conduit à la dissociation du complexe Maf/Bachl, permettant la formatio n

d'hétérodimères Maf/Nrf2, la fixation du complexe Maf/Nrf2 aux éléments de réponse à Ma f

du promoteur HO-1 et en conséquence la stimulation de l'expression de HO-1 (Sun et al. ,

2004) .
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ii. La protéine HO-1

- Mode d'action de la protéine HO- 1

La majorité de l'hème, chez les mammifères, est utilisée pour le transport d e

l'oxygène par l'hémoglobine. Les érythrocytes sénescents subissent une dégradatio n

principalement dans la rate où l'activité de HO-1 est forte, ainsi que dans le foie . La

dégradation de l'hème par l'hème oxygénase conduit à la production de biliverdine, u n

antioxydant, qui sera convertit en bilirubine, un autre antioxydant membranaire . La

dégradation de l'hème conduit également à la libération de fer qui sera complexé à une

protéine, la ferritine, qui limite les capacités oxydantes du fer . Enfin, il y a production d e

monoxyde de carbone (CO) qui semble jouer un rôle de messager secondaire en stimulant l a

production de cGMP, ayant pour conséquence notamment une relaxation des muscle s

vasculaires lisses (Duckers et al ., 2001) .

- Rôle de HO-1 à l'échelle de la cellule .

Dans des conditions normales, le taux d'hème libre est faible . Les mécanisme s

régulant le « turnover » des hémoprotéines est peu connu . Des stress oxydatifs, causés par

exemple par des radiations UVA, augmenteraient la dégradation du cytochrome p450 et

causerait l'accumulation d'hème libre dans les fibroblastes . L'induction de l'hème oxygénas e

permettrait donc l'élimination de l'hème libre de la cellule endommagée (Ryter and Tyrrell ,

2000) .

Globalement, l'hème oxygénase-1 joue un rôle cytoprotecteur . L'implication de cette

protéine a été décrite dans la protection contre de la vasoconstriction et la prolifératio n

cellulaire (Duckers et al., 2001), ainsi que dans la limitation de l'accumulation de fer libre au

sein de la cellule (Ferris et al., 1999). Cette enzyme jouerait également un rôle anti -

inflammatoire (Lee and Chau, 2002) et induirait une résistance à l'apoptose (Inguaggiato et

al., 2001) . Enfin, Lee et al montrent que la surexpression de HO-1 induit une inhibition de l a

croissance cellulaire et un arrêt du cycle cellulaire (Lee et al., 1996) .

- Effet d'une déficience en HO-1 .

En 1999, Yachie et collaborateurs (Yachie et al., 1999) décrivent le premier ca s

d'enfant atteint d'une déficience en enzyme HO-1 . Ce garçon, âgé de 2 ans, souffrait de retar d

de croissance, d'une asplénie . A l'âge de 6 ans, il présentait un sévère retard de croissance,

une anémie persistante, un système de coagulation anormal ainsi que des dépôts de fer dans

les reins et le foie . Ce garçon est décédé précocement de sa maladie génétique . Son phénotype
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était similaire à celui retrouvé chez les souris pour lesquelles le gène HO-1 a été invalidé par

recombinaison homologue (Poss and Tonegawa, 1997b ; Poss and Tonegawa, 1997a) .

b) Résultats et discussion

i. Application de la technique de criblage différentiel des transcrits sur filtres à haut e

densité à la recherche de gènes cible de p53.

Afin d'identifier des gènes de stress dont la stimulation de l'expression en réponse à

une irradiation ionisante pouvait dépendre du statut de p53, nous avons hybridé les filtre s

« Clontech » contenant des gènes de stress murins (Clontech Atlas TM « Atlas Mouse Stres s

Array » (Cat # 7749-1 ; Lot # 0110380) ; Clontech Inc, Palo Alto, CA) avec des ADN c

synthétisés à partir d'ARN totaux extraits de la rate ou du thymus de souris p53
+1+

et p53 -1-

irradiées et non irradiées .

Les filtres « Clontech » consistent en des membranes de nylon chargées positivemen t

sur lesquelles sont déposés en duplicat les ADNc correspondant à 140 gènes de stress murins .

Ils contiennent également des ADNs de plasmides et de bactériophages qui servent d e

contrôles négatifs pour confirmer la spécificité d'hybridation, ainsi que des ADNc d e

plusieurs gènes de « ménage » . Ces derniers sont des contrôles positifs permettant d e

normaliser l'intensité des signaux .

Les organes ont été prélevés sur des animaux exposés à une dose d'irradiation de 1 Gy

sur la base des résultats du chapitre précédent qui avaient montré que 1 Gy correspondait à la

dose d'irradiation la plus faible permettant d'observer la stimulation de l'ensemble des gène s

cibles de p53 analysé. Les organes ont été prélevés à un temps relativement tardif (6 h) afin d e

donner la possibilité d'identifier des gènes dont la cinétique d'induction pourrait être retardé e

par rapport à Wafl ou Noxa, comme cela avait été observé pour les gènes de réparation d e

l'ADN. Les sondes ADNc ont été synthétisées et hybridées aux ADNc déposés sur le s

membranes comme décrit dans la partie « Matériel et méthodes » . L'hybridation est révélée

par autoradiographie et quantifiée par phosphoimager .

L'analyse comparative des membranes est effectuée à l'aide du logiciel AtlasImage T M

2.0 (Clontech) . Après alignement individuel, sur la « grille d'orientation » AtlasImage, d e

chaque spot correspondant à un gène, les membranes sont comparées deux à deux. La quantit é

de transcrits est normalisée par rapport au niveau d'expression d'un ou de plusieurs gène(s) d e
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« ménage », définis comme standard ; le niveau d'expression de ces gènes restan t

relativement constant . Une expression différentielle significative entre deux échantillons es t

définie par un rapport d'expression au moins égal à 2 .

Un exemple d'autoradiogramme de membranes hybridées avec des ADNc synthétisé s

à partir d'ARN totaux de rate de souris non irradiées (NI) et irradiées (IR) est présenté Figure

13 .

L'analyse de ces membranes montre une stimulation du gène HO-1 de plus de deux

fois dans la rate des souris irradiées par rapport aux souris non irradiées. Une hybridation

parallèle effectuée à partir d'ADNc synthétisés à partir des ARN totaux extraits du thymu s

montre que le gène HO-1 est également stimulé dans le thymus des souris p53
+'+

irradiées

(Tableau 5). Par contre, une telle stimulation n'est pas observée avec les ADNc synthétisés à

partir d'organes prélevés sur des souris p53 -1 " .

Tableau 5 : Taux d'induction du gène HO-1 (IR/NI) retrouvé sur les membranes
hybridées avec des ADNc provenant d'ARN de thymus de souris non irradiées (NI) o u
irradiées à 1Gy.

Taux de stimulation (IR vs NI)
Gène

Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3

HO-1 (hème oxygénasel) + 10.2 + 3 .73 + 11 .2

Ces résultats montrent clairement que la stimulation de l'expression du gène HO-1,

par les radiations y, dépend, au moins pour une part, du statut du gène p53 . Nous avons

poursuivi cette étude pour déterminer si la transcription du gène HO-1 pouvait être

directement transactivée par p53 . Dans un premier temps nous avons confirmé les résultat s

obtenus à partir des membranes par RT-PCR Quantitative, en étendant l'étude à des effets d e

dose et à la cinétique d'induction de l'expression du gène HO-1, in vivo . Puis nous avons

recherché un élément de réponse à p53 dans la séquence de ce gène et montré la

fonctionnalité de cet élément .
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cDNA provenant d'ARN de rate de souris p53+1+
non irradié e

V

cDNA provenant d'ARN de rate de souris p53+1+
irradiée à lGy et prélevé 6h après irradiation .
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Rapport : 2,23

Figure 13 : Induction du gène HO-1 dans la rate de souris p53 sauvages irradiées . Les membranes ont
été hybridées avec 6 106cpm de ADNc marqué au a32 P-dATP provenant d'ARN total extrait de la rate de souri s
p53 +'+ non irradiée (membrane A) ou irradiée lGy (membrane B) et prélevé 6h après irradiation. Chaqu e
membrane est incubée une nuit 68°C, lavée, exposée et analysée par le logiciel AtlaslmageTM 1 .0 comme décri t
dans Matériels et Méthodes. Le rapport, calculé par le logiciel, donne la différence d'intensité des spots
d'hybridation entre les deux membranes, après normalisation .
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ii. Effet d'une exposition des souris p53+i+ et p53"~ à une dose d'irradiation de 5 Gy sur le

taux d'expression du gène HO-1 estimé par RT-PCR Quantitative.

Nous avons confirmé que la stimulation, in vivo, de l'expression du gène HO-1

dépendait bien de la présence d'un gène p53 fonctionnel en évaluant le taux d'expression d e

ce gène par RT-PCR Quantitative dans le thymus et la rate de souris p53
+1+ et p53-' exposées ,

ou non, à une dose de 5 Gy, les organes étant prélevés 3 h après irradiation .

Les résultats sont présentés Figure 14. Chaque point correspond à la moyenne de s

résultats obtenus à partir d'un minimum de trois animaux traités indépendamment . Ils

montrent clairement que la stimulation de l'expression du gène HO-1 dans la rate et le thymus

des souris irradiées dépend de la présence d'un gène p53 fonctionnel . Ces résultats, qui

confirment entièrement ceux obtenus par hybridation des membranes Clontech, identifien t

pour la première fois une régulation du gène HO-1 par p53 .

iii. Courbe dose-réponse de l'induction de l'expression du gène HO-1 après irradiation y

Nous avons ensuite évalué le facteur de stimulation du gène HO-1 murin en fonction

de la dose d'irradiation reçue par la souris. Les résultats sont présentés dans le Tableau 6 . Ils

montrent que le taux de stimulation du gène HO-1 devient significatif en réponse à une

irradiation de 0,5 Gy dans le thymus et de 1 Gy dans la rate . L'induction de ce gène par le s

radiations ionisantes est donc nettement moins sensible que celle des gènes Wafl , Bax et

Noxa et contrairement au gène proapoptotique DRS qui répond à des doses comparable s

d'irradiation, le thymus est plus sensible que la rate .

iv. Cinétique d'induction de l'expression du gène HO-1 .

Les cinétiques d'induction de l'expression du gène HO-1, au niveau messager e t

protéique ont été effectuées pour des souris p53 +i+ exposées à une dose d'irradiation de 1 Gy .

Le thymus et la rate ont été prélevés à différents temps après l'irradiation. Les résultats sont

comparés à ceux obtenus avec des animaux non irradiés traités en parallèle .

- Cinétique d'induction des ARN messagers du gène HO-1

Les résultats présentés Figure 15 montrent que le gène HO-1 n'est significativement

induit dans le thymus et la rate que 3 h après l'irradiation . Le facteur de stimulation augmente

très rapidement dans le thymus à partir de 6 h et continue à augmenter pour atteindre de s
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Figure 14 : HO-1 est induit de manière p53-dépendante dans la rate et le thymus de souri s
irradiées . Des souris p53 +i+ et p53 -1- ont été sacrifiées 3h après irradiation in toto à la dose de 5 Gy . Les ARN
messagers sont extraits de la rate et du thymus prélevés 3 h après l'irradiation . Les taux d'ARNm HO-1 sont
déterminés par RT-PCR Quantitative et normalisés par rapport aux taux de l'ARN messager GAPDH. Le
facteur de stimulation du gène HO-1 dans les organes des souris irradiées est donné par rapport aux tau x
d'ARN messager mesurés pour les souris non irradiées . Chaque point correspond au moins à trois expérience s
indépendantes .

Tableau 6 : Courbes dose-réponse des messagers du gène HO-1 dans le thymus et la rate
prélevés 3 h après l'irradiation des souris p53+1+ . Les valeurs du tableau correspondent au taux
d'activation de la transcription du gène HO-1 évalué par RT-PCR Quantitative à partir des ARN totaux extrait s
du thymus et de la rate prélevés 3 h après l'irradiation des souris . Ces valeurs constituent une moyenne d'a u
minimum 3 expériences distinctes . En gris, les valeurs considérées comme significatives parce que supérieure s
d'un facteur 2 au taux d'expression basal .

se en Gy)
Organes

o 0 2 0 5
'

1 2 5

Thymus 1 1,1 3,5 9,1 16,8 17,7

Rate 1 1,5 1,6 3,2 3,6 7,8

10

5 -

0
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valeurs supérieures à 100, 12 h après l'irradiation . L'induction du gène HO-1 dans la rate est

plus faible avec une valeur maximum autour de 7, 6h après l'irradiation . Ainsi, la cinétique et

les taux d'induction du gène HO-1 sont donc très différents dans la rate et le thymus .

- Cinétique d'accumulation de la protéine HO- 1

Nous avons ensuite analysé la cinétique d'induction de la protéine HO-1 dans la rate e t

le thymus en évaluant le taux de protéine par « Western Blot » . La cinétique d'induction de l a

protéine p21 /Wafl a été analysée en parallèle . Les résultats sont présentés Figure 16 .

Le niveau de base de la protéine HO-1 est élevé dans la rate, ce qui peut s'explique r

par le rôle qu'a cette enzyme dans la protection des cellules contre les effets cytotoxiques de s

produits de dégradation des hématies . En réponse à une irradiation de la souris, le taux

intracellulaire de cette protéine est significativement plus élevé dans la rate prélevée 6 h aprè s

l'irradiation, alors qu'une augmentation nette du taux de protéine p2 l Wafl est déjà détectabl e

à 3 h. Ces résultats, en accord avec les cinétiques d'induction des ARN messagers, montrent

que les effets des radiations sur la stimulation de l'expression du gène HO-1 dans la rate es t

retardée par rapport à celle du gène Wafl .

Par contre, dans le thymus, le niveau basal des protéines HO-1 et p21 /Wafl est trop

faible pour être détectable et ceci reste vrai à tous les temps analysés après l'irradiation de s

souris 1 Gy. Des résultats comparables ont été obtenus en déposant non plus 80µg mai s

120µg de protéines totales par puits . La technique de Western Blot utilisée ne permet donc

pas de mettre en évidence une accumulation de protéine HO-1 dans le thymus des souri s

irradiées à I Gy. Ces analyses devront être répétées avec des organes prélevés sur des animau x

exposés à des doses plus élevées de radiations ionisantes . Parallèlement, il serait intéressant

d'utiliser une technique plus sensible comme la méthode Elisa et également de faire de s

mesures d' activité enzymatique de la protéine HO-1 .

v. L'expression du gène HO-1 humain est également stimulée par p53

Ayant montré sans ambiguïté que l'induction de l'expression du gène HO-1, en

réponse à une irradiation ionisante, était bien dépendante de p53, in vivo, nous avons voulu

étendre cette observation au gène HO-1 humain . Pour cela nous avons mis à profit deux

couples de lignées cellulaires humaines, les deux lignées MCF-7 dérivées d'un carcinom e

mammaire et MCF-7/RA-1 qui expriment soit une p53 sauvage (MCF-7), soit une p53 mutée,

transcriptionnellement inactive (MCF-7/RA-1) et le couple SKNSH Neo et SKNSH D D
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Figure 15 : Cinétique d'induction du gène HO-1 dans le thymus (A) et la rate (B) des souri s
p53+'+ irradiées à 1Gy . Les souris p53 sauvages sont irradiées à 1Gy puis sacrifiées aux temps indiqués .
Les taux d'ARN messagers sont évalués comme décrit précédemment .

Rate

	

Thymus

	 Irradiation lGy	 Irradiation lGy

NI 3h 6h 9h NI 3h 6h 9h

33kDa —

25kDa —

17kDa

Figure 16 : Cinétique d'expression des protéines HO-1 et p21/Wafl dans la rate et le
thymus des souris irradiées à 1Gy. Les protéines totales sont extraites comme cela est décrit dans l a
partie Matériels et Méthodes . 80µg de protéines totales sont déposés par puits . L'actin est utilisée comm e
contrôle interne pour s'assurer que la charge en protéine de chaque puits est bien équivalente . Les
conditions d'utilisation des anticorps sont décrites dans la partie Matériels et Méthodes .
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dérivées d'un neuroblastome et transfectées de manière stable avec soit un vecteur vid e

(SKNSH Neo), soit un vecteur exprimant un mutant dominant négatif de p53 (SKNSH DD) .

Ces cellules ont été ensemencées à raison de 3 .106 cellules par boite de pétri de 10 cm de

diamètre et irradiées à une dose de 10 Gy, 24 h après l'étalement des cellules . L'ARN total est

extrait 3h post-irradiation. La quantification des ARN messagers HO-1 et GAPDH est

effectuée par RT-PCR Quantitative comme décrit précédemment .

Les résultats présentés Figure 17 montrent une stimulation faible mais reproductible

de l'expression du gène HO-1 dans les cellules MCF-7 et SKNSH Neo irradiées par rappor t

aux cellules correspondantes non irradiées . Par contre l'irradiation des cellules MCF-7/RA- 1

et SKNSH DD est sans effet sur le taux intracellulaire d'ARNm HO-1 . Nous en concluons

que l'expression du gène HO-1 humain est également stimulée en réponse à l'activation de

p53 .

5

4

.

	

3

� MCF -7
MCF -7/RA - 1

q SKNSH Ne o

• SKNSH DD

U
2

1

0
NI 10Gy 3h NI IOGy 3h

Figure 17 : HO-1 est induit de manière p53-dépendante dans des lignées humaine s
exposées aux radiations y. Les cellules sont irradiées à 10 Gy et l'ARN est extrait 3 h après
l'irradiation . Le taux de l'ARN messager HO-1 est évalué par RT-PCR Quantitative et normalisé pa r
rapport au taux d'ARNm GAPDH. Le facteur de stimulation pour du gène HO-1 après irradiation est
calculé par le rapport [taux d'ARNm HO-1 des cellules IR / taux d'ARNm HO-1 des cellules non
irradiées (NI)] . Chaque point correspond aux résultats d'au moins trois expériences indépendantes .
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vi. Caractérisation d'un élément de réponse â p53 dans la séquence 5' non codante du gène

HO-1 de souris.

L'application d'un programme informatique développé au laboratoire pour recherche r

des éléments de réponse à p53 dans une banque de séquences (Bourdon et al., 1997) a permi s

d'identifier un élément potentiel de réponse à p53 dans la partie 5' non codante du gène HO-1

murin. Sa séquence est donnée Figure 18 . Cet élément comprend trois décamères dont deu x

sont adjacents et ne comportent qu'une seule erreur .

- Homologie de séquence entre les régions 5' non codantes des gènes HO-1de souris ,

de rat et du gène humain.

L'analyse comparative de la séquence des régions 5' non codantes des gènes HO-1 de

souris, de rat et humain met en évidence une homologie de séquence entre ces trois gènes ,

principalement au niveau des deux décamères répondant à la séquence consensu s

caractéristique d'un élément de réponse à p53 (Figure 19) .

- La séquence non codante de l' exon 1 du gèneHO-1murin est capable d'induire l a

transactivation d'un gène luciférase en présence d'unep53active .

Afin de déterminer si la séquence 5' non codante du gène HO-1 était capable de

conférer à un gène rapporteur la propriété d'être transactivée par la protéine p53 sauvage nous

avons construit le recombinant pluc .H01-5'nc . Pour cela, la séquence de 151 pb présenté e

Figure 18 a été amplifiée par PCR et clonée en aval d'une boite TATA et en amont du gèn e

rapporteur de la luciférase dans le vecteur pluc .min. La construction de ce recombinant est

décrite dans le chapitre « Matériels et Méthodes » . Ce protocole a été choisi de façon à

conserver la position relative de cette séquence dans le gène HO-1, par rapport à la boîte

TATA et à l' ATG initiateur de la traduction .

Le plasmide pluc .H01-5'nc a été transfecté dans les cellules U20S et MCF-7,

exprimant toutes les deux une protéine p53 sauvage, et l'activité luciférase des cellule s

transfectées avec ce plasmide est rapportée à l'activité luciférase des extraits obtenus aprè s

transfection des mêmes cellules avec le vecteur initial pluc .min. L'intérêt d'analyser

l'expression d'un gène rapporteur dans des cellules exprimant une protéine p53 sauvage est

de pouvoir identifier la stimulation de l'expression d'un gène rapporteur en présence d e

quantité physiologique de p53.
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5' aagcttacggtctccagtcgcctccagagtttccgcatacaaccagtgagtggagcctgcccgcgcagagccgtctcgagcatagccc g

GAG CCTGAATcgagc GAACÇAGCCTGAACTAGCCCagtcc ggtgatgac 3'a

Figure 18 : Séquence simple brin (5'->3') de la partie 5' non codante de l'exon 1 du gène HO-
1 murin . Cette séquence de 151 nt comprend les 146 nt non codantes localisées immédiatement en amon t
de l'ATG initiateur . Les trois décamères consensus constituant un élément de réponse potentiel à p53 sont
signalés par des lettres majuscules, les erreurs par rapport à la séquence consensus d'el-Deiry son t
soulignées . Encadrée la région consensus core putative de p53 au sein de ce gène .

SOURIS 5' TCTCGAGCATAGCCCGGAGCCTGAATCGAGCA GAACCAGCCT GAACTAGC C

RAT

	

5' TCTCGAGCGGAGCCCGGAGCCTGAAGCGAGCGGAGCCAGCCTGAACTAGCCCA

HUMAIN 5' TCTCGAGCGTCCTCAGCGCAGCCGCCGCCCGCGGAGCCAGCACGAACGAGCC C

GTCCCGCGATG 3'

GTCCGGTGATG 3'

AGCACCGGCCGGATG 3'

Figure 19 . : Analyse comparative des séquences putatives de fixation de la protéine p53
dans la partie 5' non codante du gène HO-1 du rat, de la souris et humain . Pour les trois
espèces on utilise comme référentiel le site ATG . On remarque que les deux décamères adjacents qu i
constituent le site potentiel de reconnaissance de la protéine p53, sont relativement bien conservés . Les
bases divergentes par rapport au gène HO-1 murin sont en rouge et les erreurs par rapport à la séquenc e
consensus de el-Deiry soulignées .
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Les résultats présentés Figure 20 montrent que l'activité luciférase des extraits d e

cellules transfectées avec pluc .H01-5'nc est supérieure de 8 fois dans les cellules U20S et de

15 fois dans les cellules MCF-7 à celle des extraits préparés à partir de cellules tranfectées

avec le vecteur contrôle pluc .min. Afin de déterminer dans quelle mesure la stimulation de

l'activité luciférase est bien apportée par l'expression d'une protéine p53 fonctionnelle, le

vecteur luciférase a été cotransfecté avec un recombinant codant pour un mutant dominant

négatif de p53, la mini protéine DD, qui inactive la protéine p53 par la formation d'hétero-

oligomères. Les résultats présentés Figure 20 montrent que l'inactivation de la protéine p53

diminue nettement l'activité promotrice de la séquence 5' non codante du gène HO-1.

Nous en concluons que la séquence 5' non codante du gène HO-1 comprend bien un

élément potentiel de réponse à p53 qui confère au gène luciférase la propriété d'être

transactivé par des concentrations physiologiques de p53 sauvage. Nous avons alors voulu

déterminer si les décamères qui avaient été identifiés dans cette séquence comme répondant à

la séquence consensus (Figure 18) constituaient cet élément de réponse. Pour cela, dans un

premier temps, nous avons analysé, in vitro, la fixation de p53 sur une séquence d'ADN

correspondant aux deux décamères adjacents . Puis nous avons recherché si l'introduction de

mutations dans les décamères pouvait inhiber la propriété de p53 d'induire l'expression du

gène de la luciférase.

- La protéinep53se fixe spécifiquement sur les deux décamères adjacents, identifié s

dans la région 5' non codante du gèneHO-1 .

La fixation spécifique aux deux décamères adjacents, retrouvés en amont de l'ATG d u

gène HO-1, a été analysée par des expériences de retard de migration sur gel d'acrylamid e

non dénaturant selon la technique dite de « Band Shift » . Cette analyse a été effectuée avec u n

extrait nucléaire de cellules d'insectes infectées avec un baculovirus recombinant exprimant la

protéine p53 sauvage humaine, et une séquence comportant les deux décamères adjacents d e

la partie 5 ' non codante du gène HO-1 murin, marquée au a32P dCTP comme décrit dan s

matériel et méthodes (Figure 21) . Une séquence consensus ne comportant aucune erreur a été

traitée en parallèle comme contrôle positif (Figure 22) .
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Figure 20 : Analyse de l'activité promotrice de la partie 5' non codante du gène HO-1
mucin. Les cellules sont ensemencées dans des plaques Falcon 6 puits à raison de 2 .10 5 cellules par
puits et recouvertes avec 2 ml de milieu de culture . La transfection est effectuée 24 h après l'étalemen t
des cellules . Les valeurs en dessous de chaque colonne correspondent à la quantité (en ng) de vecteu r
transfecté dans chaque puits .
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Les résultats présentés Figure 24 montrent que la migration de l'oligonucléotide de

30pb comportant les deux décamères adjacents de la partie 5' non codante du gène HO-1 de

souris est bien retardée en présence de protéine p53 humaine, le complexe formé migrant à la

même position que celui formé avec les décamères de références (puits 8 et 9) . La spécificit é

de fixation de p53 est contrôlée en ajoutant au milieu réactionnel un excès d'un fragmen t

d'ADN double brin (Figure 23) ne présentant pas de fixation spécifique de p53 (puits 3 et 4 ,

puits 10 et 11) ou d'un oligonucléotide spécifique comportant la séquence consensu s

reconnue spécifiquement par p53 (puits 5 et 6) . Ces résultats montrent que la protéine p53 se

fixe spécifiquement, in vitro, aux deux décamères identifiés dans la partie non codante du

gène HO-1 murin .

- Les deux décamères adjacents présents dans la région 5' non codant du gèneHO-1

sont bien responsables de la stimulation de l'expression du gène rapporteur parp53 .

Nous avons montré que les deux décamères de la région 5'non codant du gène HO-1

reconnaissaient spécifiquement la protéine p53, in vitro . Afin d'analyser la fonctionnalité de

ces décamères, in vivo, des mutations ont été introduites à des positions critiques connues

pour inactiver complètement la fixation spécifique de p53 . Ces mutations concernent le s

positions 3 (mutation du A vers le G), 4 (mutation du C en G) et 7 (mutation du G en C) d u

deuxième décamère .

La séquence des décamères mutés par rapport à la séquence initiale est donnée si dessous :

Décamères sauvages

	

GAACCAGCCT GAACTAGCC C

Décamères mutés

	

GAACCAGCCT GAGGTACCCC

Les mutations ont été introduites dans la séquence HO-1 du plasmide pluc.H01-5'nc

comme décrit dans la partie Matériels et Méthodes, le recombinant obtenu a été appel é

pluc.H01-5 'mut .

Les cellules U20S ont été transfectées avec des concentrations croissantes de vecteur s

recombinant pluc .H01-5'nc et pluc.H01-5'mut (Figure 25). Les activités luciférase s

mesurées à partir d'extraits cellulaires préparés 24 heures après transfection ont été

normalisées par rapport à l'activité luciférase des extraits de cellules transfectées en parallèl e

avec le plasmide contrôle pluc .min. L'activité luciférase qui est faible pour les extraits
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5' TCGAG
3' AGCTC

GAACCAGCCTGAACTAGCC C
CTTGGTCGGACTTGATCGGG

GCTAG 3'
CGATC 5'

Figure 21 : Sonde HO-1 . Les décamères sont encadrés et les 4 dXTP ajoutés par la Klenow sont
soulignés (en vert les nucléotides non marqués et en rouge la cytosine marquée au a 32 P ).

GT CGA 3'
CAGCT 5'

Figure 22 : Représentation schématique de la sonde consensus (Funk et al., 1992) . Les
décamères sont encadrés et les 4 dXTP ajoutés par la Klenow sont soulignés (en vert les nucléotide s
non marqués et en rouge la cytosine marquée au a 32P ) .

5 ' GCGGAATTCAAAAGTTAGAGATAATCCTACGGGTCGGCCTCGAGGCG 3 '
3 ' CGCCTTAAGTTTTCAATCTCTATTAGGATGCCCAGCCGGAGCTCCGC 5 '

Figure 23 : Sonde non spécifique : oligonucléotide double brin ne fixant pas p53

5' TCGAC
3' AGCTG

GGACATGCCCGGGCATGTC C
CCTGTACGGGCCCGTACAGG

Sonde HO -1* Sonde consensus *

Extrait cellulaire p53 Extrait cellulaire p5 3
sauvage + Ac 421

	

sauvage + Ac 42 1

Puits

	

1

	

2

	

3 4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

9 10

Complexe :
E- p53/PAb 421 /

a32P sonde

Figure 24 : Fixation spécifique de p53 aux décamères identifiés dans le gène HO-1
murin. 0,511l d'un extrait nucléaire de cellules d'insectes infectées avec un baculovirus recombinan t
exprimant la protéine p53 sauvage humaine sont incubées avec 0,5ng de sonde a 32P et 70ng
d'anticorps anti-p53 PAb421 en présence de sonde froide non spécifique (lignes 3, 4, 9 et 10) ou d e
sonde froide comportant un élément de réponse à p53 (lignes 5,6) . Les compétitions sont réalisée s
avec un excès molaire de 100 ou 500 fois de sondes non marquées .
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transfectés avec 0,25 µg/ml de plasmide pluc .H01-5'nc, augmente régulièrement avec la

concentration en plasmide. Ceci pourrait indiquer que l'activité promotrice de la région no n

codante est faible, ce qui est attendu dans la mesure où aucun des éléments promoteur

identifiés dans la littérature (voir plus haut « Etat de la question ») ne sont présents dans l a

séquence insérée en amont du gène luciférase .

Le point intéressant est que, quelle que soit la concentration en vecteur recombinant ,

l'introduction des mutations dans les décamères inhibe de façon comparable l'activit é

luciférase, montrant bien que cette séquence est responsable de l'activité promotric e

dépendante de p53 de la région 5' non codante du gène HO-1 .

Ce résultat établit la fonctionnalité de l'élément de réponse à p53 identifié dans le gèn e

HO-1.

80

® plucmin

® pluc .H0 1 -5 'nc

p pluc.H0 1 -5' mut

70

60

1 0

0

250ng/ml

	

1µg/ml

	

3µg/ml

Figure 25 : L'introduction de mutations dans les décamères de la région 5' non codant e
du gène HO-1 murin du plasmide H01-5'nc .luc diminue fortement l'expression du gèn e
luciférase. Les cellules U20S sont transfectées avec des concentrations croissantes (0,25 ; 1 et 3
µg/ml) de vecteur pluc .H01-5'nc et pluc .H01-5'mut . L'activation luciférase est exprimée par rapport
à l'activité luciférase du vecteur contrôle pluc .min transfecté en parallèle .
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L'ensemble de ces résultats montre que l'expression du gène HO-1 murin in vivo

dépend bien du statut du gène p53 et qu'un élément de réponse à p53 fonctionnel est bien

présent dans la partie 5' non codante de ce gène . Cet élément correspond aux deux décamères

adjacents identifiés dans cette séquence . Cette conclusion est basée sur i) les résultats obtenu s

in vitro montrant la reconnaissance spécifique de ces deux décamères par p53 et ii) les

résultats d'expériences ex vivo, en transfection transitoire, montrant que l'invalidation d'u n

des deux décamères inhibe très significativement l'activité promotrice de l'ensemble de l a

séquence 5' non codante analysée . Nous en concluons que HO-1 est un gène cible de p53 .

Une étude de l'équipe de Vogelstein effectuée à partir d'une lignée humaine dérivé e

d'un cancer colorectal et exprimant une p53 sauvage réintroduite dans les cellules pa r

transfection stable d'un plasmide exprimant p .53 sous le contrôle d'un promoteur inductible ,

avait conduit à l'identification de 34 gènes dont l'expression était stimulée par l'induction d e

l'expression de p53 ; HO-1 fait parti de cette liste (Yu et al., 1999). Cependant, d'après ce s

auteurs, l'inactivation par recombinaison homologue du gène p53 d'une lignée exprimant une

p53 sauvage est sans effet sur le taux d'expression de HO-1, amenant à la conclusion que

l'expression de ce gène n'était pas dépendante de p53 .

Contrairement à ces résultats obtenus à partir de cellules transformées humaines, nos résultat s

montrent qu'in vivo, dans les cellules normales de souris, l'expression de ce gène est bien

dépendante de p53 .

La protéine HO-1 possède un rôle cytoprotecteur, anti-apoptotique . Bien que de

nombreux gènes proapoptotiques aient été décrits comme étant des gènes cibles de p53, la

fonction de p53 ne se résume pas à la mort cellulaire. La protéine HO-1, lorsqu'elle est

surexprimée, retient des propriétés d'induction de l'arrêt du cycle en phase G1 et G2/ M

(Duckers et al., 2001 ; Lee et al., 1996) . Duckers et al. montrent que l'expression de la

protéine HO-1 par un vecteur adénoviral induit un arrêt du cycle et que cet arrêt serait lié à la

production du messager secondaire cGMP, le blocage de la prolifération étant levé e n

présence d'un inhibiteur de ce messager . Des cascades d'activation complexes sont don c

induites suite à l'expression de HO-1 conduisant à la limitation de la division cellulaire . La

protéine p21 est également retrouvée induite suite à l'infection avec un adénovirus codant

pour la protéine HO-1 dans des cellules vasculaires de muscles lisses de porc, et cette protéine
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apparaît nécessaire à l'induction de l'arrêt du cycle cellulaire dépendant de HO-1(Duckers et

al., 2001) .

Nos résultats conduisent à émettre l'hypothèse que le gène HO-1 pourrait être une voie

alternative de régulation de la prolifération cellulaire en réponse à l'activation de p53. Il est

difficile de contrôler cette hypothèse par des expériences in vivo . Par contre, l'implication d e

HO-1 dans les activités fonctionnelles de p53 pourrait être abordée en comparant la réponse

aux radiations ionisantes de cellules MEF établies à partir de souris sauvages ou nullizygote s

pour le gène HO-1 ou p.53 , et de doubles nullizygygotes . Une étude comparative de l a

réponse des cellules MEF p53+i+ et p53'1' soumises ou non à un traitement à l a

protoporphyrine-Zn (inhibiteur de HO-1) avant l'irradiation y, pourrait également donner de s

informations intéressantes sur les interactions entre p53 et HO-1 dans la régulation de la

prolifération cellulaire .
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3. Activation de la protéine p53 par p73a.

Comme cela a été dit dans l'introduction un grand nombre de stress induisent

l'activation de la protéine p53, ce qui est généralement accompagné d'une augmentation de s a

concentration intracellulaire . A l'inverse certains traitements peuvent conduire à

l'accumulation d'une p53 inactive, c'est ce qui a été montré au laboratoire avec TNFa (Dran é

et al ., 2002). Néanmoins les exemples montrant une accumulation de p53 non accompagné e

de son activation restent peu nombreux .

En étudiant la régulation de l'induction de gènes cibles de p53 par la protéine p73 ,

nous avons été amenés à constater que l'expression de p73 stabilisait et activait p53. Après

avoir montré que cet effet était indépendant de l'activité transactivatrice de p73, nous avon s

essayé d'identifier les mécanismes responsables. La phosphorylation de p53 jouant un rôl e

prépondérant dans son activation, nous avons recherché un possible effet d'une expressio n

ectopique de p73 sur le profil d'activation des kinases .

a) Présentation

Après la découverte, en 1997, du gène p73 qui présente de fortes similitudes avec l e

gène p53 (Kaghad et al ., 1997), les recherches se sont intensifiées autour de ce nouveau gène

et de ses produits . L'analyse du gène p73 a révélé la présence de deux promoteurs (Pi et P2)

permettant la synthèse de deux transcrits différents, respectivement TAp73 et ANp73 . A ceci

s'ajoute la possibilité d' épissages alternatifs de l'extrémité 3' et, dans une moindre mesure, de

l'extrémité 5' du prémessager, conduisant à l'expression de multiples isoformes s e

différenciant par leurs extrémités C et/ou N terminales (Melino et al., 2002). Comme nous

l'avons développé dans la partie « Introduction », la protéine p73a, qui correspond à la form e

la plus longue traduite à partir d'un messager initié au promoteur Pl , est un facteur de

transcription dont l'organisation modulaire est comparable à celle de p53 avec un domaine de

transactivation en N-terminal, un domaine central de liaison à l'ADN et un domaine de

tétramérisation dans la région C-terminale . Cette protéine peut reconnaître spécifiquement le s

éléments de réponse à p53 et, en conséquence, transactive des gènes préalablement identifiés

comme des cibles de p53 (références dans (Marin and Kaelin, Jr ., 2000)) .

La transcription à partir du promoteur P2 conduit à la synthèse de la protéine ANp73 a

et de ses isoformes générées par épissages alternatifs de l'extrémité 3' du prémessager. P2

étant situé en aval de la partie codant pour le domaine de transactivation, ces protéines son t
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inactives en tant que facteur de transcription, par contre, le domaine de fixation à l'ADN es t

intact. Ces protéines peuvent donc se fixer spécifiquement aux éléments de réponse à p53 et

en conséquence se comporter en tant que mutant dominant négatif de p53 et p73 en entrant en

compétition avec ces protéines pour la fixation à l'ADN .

Voulant étudier le rôle de p73 nous avions, grâce à une collaboration avec le D r

Haddada, la possibilité d'utiliser l'infection par des adénovirus recombinants pour

réintroduire, dans des lignées cellulaires, une expression ectopique de différentes isoformes

de p73 . L'avantage majeur de cette approche par rapport à la technique de transfection résid e

dans l'efficacité d'infection puisque quasiment 100% des cellules infectées expriment le gèn e

réintroduit dans la cellule via le virus recombinant (voir figure 1 de l'article 3) . De plus, le

taux d'expression du gène réintroduit peut être modulé en faisant varier les multiplicité s

d' infection.

Nous avions à notre disposition les constructions adénovirales suivantes (Figure 26) :

• l'Ad-C , un adénovirus recombinant contrôle vide utilisé pour évaluer l'effet de

l'infection en soi sur la réponse cellulaire .

• l'Ad-GFP, un adénovirus qui code la protéine « Green Fluorescent Protein » .

• l' Ad-p73a qui code la protéine p73a humaine .

• l'Ad-p73aR292H qui code la protéine p73a mutée au codon 292 . Cette

mutation correspond à la mutation 273 de la protéine p53 . La protéine correspondante est

transcriptionnellement inactive (Kaghad et al., 1997) et Figure 3b de l'article 3) .

• l' Ad-ANp73 a qui code la protéine ANp73a .

b) Résultats et discussion

Des expériences préliminaires effectuées dans le but de rechercher si p73 avait l a

propriété d'activer l'expression de HO-1, avaient montré qu'une expression ectopique de p73

induisait en soi une augmentation du taux intracellulaire de p53 . Ceci était retrouvé aussi bien

avec p73a qu'avec l' isoforme ANp73a, transcriptionnellement inactive ainsi qu'avec l a

protéine mutée p73aR292H dont la mutation dans le domaine de fixation à l'ADN inhib e

l'activité transactivatrice. Nous avons alors recherché dans quelle mesure l a
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TAp73a Facteur de transcriptio n

p73aR292H

	

Facteur de transcriptio n
inactif.

ANp73a Dominant négatif
Régulation de p73a et p53 .

Figure 26 : Représentation schématique des diverses protéines codées par les
constructions adénovirales. L'étoile représente la mutation au codon 292 au sein de la protéine
p73a. La structure du gène p73a est rappelée en haut de la figure ; Pl et P2 représentent les deux
promoteurs retrouvés dans ce gène . TA : Transactivation Domain ; DBD : DNA Binding Domain ;
OD : Oligomérisation Domain .
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protéine p53 accumulée dans les cellules amenées à surexprimer les différentes isoformes d e

p73, était transcriptionnellement active et si l'accumulation de p53 était la conséquence, ou

non, d'une stimulation du taux de transcription du gène p53 . Les expériences ont ét é

effectuées à partir de trois lignées cellulaires humaines exprimant une protéine p53 sauvage ,

les lignées MCF-7, U-2OS et SK-N-SH, dérivées respectivement d'un carcinome mammaire ,

d'un ostéosarcome et d'un neuroblastome .

Les résultats de cette étude ont fait l'objet d'une publication dans Oncogene :

Article 3 (page 99) : Miro-Mur F .§, Meiller A.§, Haddada H. and May E . (2003) . p73 a

expression induces both accumulation and activation of wt p53 independently of the p73 a

transcriptional activity. Oncogene 22(35) : 5451-5456 .

§ Auteurs équivalents .

i. Efficacité d'infection des lignées cellulaires humaines par un adénovirus recombinant .

Afin de contrôler l'efficacité d'infection des trois lignées humaines utilisées dans cette

étude, les cellules ont été infectées avec des concentrations croissantes d'une construction

adénovirale codant pour le gène de la GFP (Green Fluorescent Protein) . L'expression de GFP

dans les cellules est directement visualisable au microscope à fluorescence . Nous avons ainsi

montré que près de 100% des cellules étaient déjà infectées à la plus basse multiplicit é

d'infection de 5 pfu (particule forming unit) par cellule, comme le montrent les résultat s

présentés Figure 1 de l'article 3 . Pour des multiplicités d'infections supérieures, l'intensité d e

la fluorescence, donc la concentration en GFP, augmente .

ii. L'expression de p73 dans les cellules MCF-7, U-2OS et SK-N-SH induit un e

accumulation de la protéine p53 qui augmente avec la concentration en p73.

Les cellules MCF-7, U-2OS et SK-N-SH ont été infectées avec les adénoviru s

recombinants Ad-ANp73a et Ad-p73aR292H qui codent pour des protéine s

transcriptionnellement inactives . Les résultats sont présentés dans la Figure 2 de l'article 3 .

En accord avec ce qui avait été déduit de l'expression GFP, les concentrations intracellulaire s

des protéines Ad-ANp73a (puits 2 à 5) et Ad-p73aR292H (puits de 7 à lo) augmentent ave c

la multiplicité d'infection et cela aussi bien dans les cellules MCF-7, U-2OS que SK-N-SH .

De manière inattendue, la concentration intracellulaire de p53 augmente en parallèle et cela

pour les trois lignées cellulaires infectées avec les deux recombinants . L'accumulation de p5 3
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est particulièrement nette dans les cellules infectées avec le recombinant Ad-ANp73a pour

lesquelles les taux intracellulaires de protéine ANp73 sont nettement plus élevés .

iii. L 'accumulation de p53 n 'est pas due â une stimulation de la transcription du gène p53.

Nous nous sommes alors demandé dans quelle mesure l'accumulation de la protéine

p53 apportée par une expression ectopique de p73 pouvait refléter une augmentation du tau x

de transcription du gène p53 . Nous avons donc mesuré par RT-PCR Quantitative le tau x

intracellulaire d'ARNm p .53 dans les trois lignées cellulaires infectées avec i) Ad-C, ii )

Ad-p73aR292H, iii) Ad-ANp73a et iv) Ad-p73 a, à la multiplicité d'infection de 30 pfu .

Les résultats présentés Tableau 1 de l'article 3 montrent clairement qu'aucun e

augmentation de l'expression du gène p53 n'est retrouvée quel que soit l'adénovirus utilis é

pour l'infection et cela pour les trois lignées cellulaires analysées. Ces résultats prouvent que

l'accumulation de la protéine p53 n'est pas liée à une augmentation du taux de transcription

du gène p53.

iv. L'expression de p 73 a induit l'accumulation d'une protéine p53 transcriptionnellement

active.

Afin de déterminer dans quelle mesure la protéine p53 accumulée en réponse à une

expression ectopique de p73 était transcriptionnellement active, nous avons étudi é

l'expression de deux gènes cibles de p53 de référence, les gènes Wafl et hMdm2 . Dans un

premier temps cette analyse a été faite au niveau de l'expression des protéines p2l/Wafl et

hMdm2 dans les trois lignées cellulaires infectées avec les recombinants Ad-ANp73a et Ad-

p73aR292H . Les résultats sont présentés Figure 2 de l'article 3 . Comme attendu, aucun e

stimulation de l'expression de p21/Wafl et de hMdm2 n'est retrouvée dans les cellule s

surexprimant l'isoforme ANp73a, cette protéine tronquée agissant en tant que mutan t

dominant négatif aussi bien de p53 que de p73 . Par contre, l'infection des trois lignée s

cellulaires avec la construction adénovirale Ad-p73aR292H conduit à une accumulation d e

p21 /Wafl et de hMdm2 . L'accumulation de ces deux protéines est d'autant plus important e

que la multiplicité d'infection est plus élevée . Etant donné i) que cet effet n'est pas apporté

par l'infection virale en soi puisqu'il n'est pas observé dans les cellules infectées avec

l'adénovirus Ad-C (Figure 2, puits 6, article 3), ii) que la protéine p73aR292H est

transcriptionnellement inactive, une des hypothèses pouvant rendre compte de l'accumulatio n
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de p21 /Wafl et hMdm2 dans les cellules infectées est l'activation de la protéine p53 sauvage

endogène en réponse à une expression ectopique de p73 .

La stimulation de l'expression des gènes Wafl/p21 et hMdm2 a été confirmée au

niveau des ARNm comme le montrent les résultats présentés dans la Figure 4 de l'article 3 .

Les trois lignées cellulaires ont été infectées à une moi de 30 pfu avec les adénoviru s

recombinants Ad-p73aR292H et Ad-ANp73a et les résultats obtenus par RT-PC R

Quantitative ont été comparés à ceux obtenus en infectant les cellules avec l'adénoviru s

recombinant codant pour la forme sauvage de p73a (Ad-p73 a) . L'analyse a été complétée par

la quantification des transcrits d'un troisième gène cible de p53, le gène Bax . Les résultat s

obtenus corroborent entièrement ceux de l'analyse des protéines . La transcription des trois

gènes cibles de p53 est stimulée aussi bien par p73aR292H que par p73a. Par contre ,

l'expression de ANp73a non seulement ne stimule pas l'expression de ces trois gènes cible s

mais, dans la plupart des cas, diminue sensiblement le niveau basal des transcrits, montrant un

effet dominant négatif de ANp73a sur l'expression basale des gènes endogènes .

v. La transactivation du gène Wafl/p21 après infection adénovirale dépend bien de la

présence d'une p53 active.

Afin de confirmer que la transactivation retrouvée lors de l'infection par le viru s

recombinant Ad-p73aR292H est bien due à l'activation de p53 nous avons réitéré de s

infections dans la lignée MCF-7/RA-1 . Cette lignée, dérivée des cellules MCF-7, exprime un e

protéine p53 mutée dans le domaine de fixation à l'ADN, qui donc est transcriptionnellemen t

inactive (Cai et al ., 1997) . Les résultats présentés dans l'article 3, Figure 4d montrent que i )

l'infection de la lignée MCF-7/RA-1 par l'adénovirus recombinant Ad-p73aR292H n e

stimule plus l'expression du gène Wafl/p21 contrairement aux cellules exprimant la protéin e

p53 sauvage, ii) l'effet dominant négatif du mutant ANp73a sur l'expression basale du gèn e

Wafl/p21 observé dans les cellules MCF-7, n'est pas retrouvé avec les cellules MCF-7/RA-1 .

Ces résultats ont été confirmés par l'utilisation d'une lignée MCF-7 inductible pour

l'expression de la mini protéine p53 DD. Cette mini protéine, qui n'a ni domaine de

transactivation, ni domaine de fixation à l'ADN, inhibe l'activité transactivatrice de p53 par la

formation d'hétéro-oligomères . La construction de cette lignée est décrite dans l'article d e

Drané et al (Drané et al., 2002). L'addition de doxocycline au milieu de culture indui t

l'expression de DD et en conséquence inhibe la stimulation de l'expression du gène Wafl/p21

endogène en réponse à une irradiation y, comme cela est montré Figure 27 . Ceci est observé à
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Figure 27 : Utilisation de la lignée inductible MCF-7 .DD.TO. A. Les cellules MCF-7 .DD.TO
sont ensemencées à raison de 3 .10 6 cellules par boîtes de 10 cm de diamètre puis soumises à un e
irradiation y de 6 Gy en présence ou non de doxocycline (l µg/ml) . Les ARN totaux sont extraits 3 h
après irradiation et les messagers du gène p21 sont quantifiés par RT-PCR-Quantitative et normalisé s
avec les messagers du gène GAPDH. B. Les cellules MCF-7 .DD.TO sont ensemencées à raison de
2.105 cellules par boîtes 6 puits, la doxocycline est ou non ajoutée (1µg/ml) puis les cellules son t
infectées (60 pfu) ou irradiées à 6 Gy . Les protéines totales sont extraites 24h après irradiation ou
infection adénovirale et analysées par « Western blot », les protéines p73, p53, p2l et PCNA étant
révélées par les anticorps anti-p73 (p73Abl Oncogene), anti-p53 (PAb122), anti-p2l (BDPharmingen )
et anti-PCNA (Oncogene) dont les conditions d'utilisation sont données dans matériel et méthodes .
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la fois au niveau de l'ARNm (A) et de la protéine (B) . Ces résultats valident l'utilisation de

cette lignée pour vérifier que la réponse cellulaire à une expression ectopique de p73 dépend

bien de l'activation de p53. Nous avons donc infecté ces cellules avec différente s

constructions adénovirales en présence ou non de doxocycline . Les résultats présentés Figure

27 montrent que :

1. en l'absence de doxocycline, donc en l'absence d'expression de la protéine DD, cett e

lignée cellulaire se comportant comme la lignée parentale, c'est-à-dire qu'on observe :

â une augmentation du taux intracellulaire de p53 dans les cellules infectées ave c

l'adénovirus Ad-p73R292H (les résultats sont significatifs et reproductibles ,

même si l'accumulation de p53 est plus faible que celle détectée dans les autre s

lignées cellulaires) ;

â

	

une augmentation du taux intracellulaire de p2l dans les cellules infectées ave c

Ad-p73R292H mais pas avec Ad-ANp73 ;

2. l'addition de doxocycline au milieu de culture, donc l'induction de l'expression de l a

protéine DD, inhibe la stimulation de l'expression de p21 .

Ces résultats apportent une preuve supplémentaire de l'implication de p53 dans la stimulation

de l'expression de Wafl/p21 en réponse à l'expression de p73R292H .

En conclusion, les résultats obtenus par l'infection adénovirale de recombinant s

codants p73 montrent que l'expression de p73 dans des cellules exprimant une protéine p5 3

sauvage conduit à la stabilisation et à l'activation de p53, mettant ainsi en évidence une

nouvelle interaction entre ces deux membres de la même famille comme cela est représenté

schématiquement Figure 28 .

p73a\

p73aR292H

ANp73a

p53Ji

	

$ènescib1es/~
_

	

de p53

Figure 28 : Boucle de régulation des diverses protéines de la famille p73 sur p53 .
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Des coopérations entre p73, p63 et p53 ont déjà été décrites dans la littérature . Zhu et

collaborateurs observent un effet synergique de p73 a dans l'induction par p53 du gène Wafl

dans des cellules MCF-7 soumises à un dommage de l'ADN (Zhu et al., 2001) . Flores et

collaborateurs montrent que l'invalidation des gènes p63 et p73 inhibe l'induction de

l'apoptose dépendante de p53 dans des fibroblastes murins exprimant ElA et dans le systèm e

nerveux d'embryons de souris . L'induction de certains gènes cibles comme Bax, PERP ou

Noxa est également inhibée montrant une coopération de ces protéines dans l'induction de

l'apoptose dépendante de p53 (Flores et al ., 2002). L'analyse comparative de lignée s

inductibles H1299 pour le gène p73a ou pour le gène p53 a permis à Fontemaggi et al. de

montrer que ces deux protéines induisaient un certain nombre de gènes en commun alors qu e

d'autres étaient induits spécifiquement par p53 ou p73 . Ainsi p73a est capable d'induir e

l'expression du gène JAG-2, un récepteur membranaire impliqué au cours du développement,

ce qui n'est pas le cas pour la protéine p53 (Fontemaggi et al ., 2002) . Enfin, très récemment,

Goldschneider et al. montrent que la surexpression de p73a réactive p53 dans des cellule s

dérivées de neuroblastome exprimant une protéine p53 sauvage mais pas mutée

(Goldschneider et al., 2004) . Les protéines p53 et p73 semblent donc capables de transactiver

des gènes cibles spécifiques mais également de coopérer ou comme nous l'avons montré dan s

notre modèle de s'activer entre elles pour produire une réponse cellulaire adaptée .
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p73a expression induces both accumulation and activation of wt-p5 3
independent of the p73a transcriptional activit y
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The p53 tumor suppressor gene belongs to a multigen e
family that includes two paralogues, p63 and p73 . p73a
has common activities with p53, such as DNA binding an d
transactivation, and can thus activate the transcription o f
p53-responsive genes . Using the adenoviral system, w e
report that an overexpression of either wt-p73a or one o f
the two transcriptional inactive mutants, ANp73a o r
p73aR292H, induces an accumulation of the endogenou s
wt-p53 expressed in the three transformed cell lines, SK-
N-SH, MCF-7 and U-20S, without stimulating the p53
gene transcription . p73-mediated accumulation of p5 3
protein coincides with an increase of p53-target gen e
expression in cells expressing either wt-p73a or th e
transcriptional inactive mutant p73aR292H, but no t
ANp732 that encodes a dominant-negative mutant of both
p73 and p53. The fact that an ectopic expression o f
p73aR292H leads to both accumulation of p53 an d
stimulation of p53 target gene expression strongly
suggests that p73a is able to induce activation of p53 .
This was confirmed by showing that p73aR292H no longer
stimulated Wafl /p21 expression in MCF7/R-A1 cell s
that expressed a transcriptional inactive mutant of p53 .
We thus conclude that p73a protein was able to both
stabilize and activate wt-p53 protein, independent of th e
p732 transcriptional activity .
Oncogene (2003) 22, 5451-5456. doi :10.1038/sj .onc .120653 8

Keywords: p53; p73a; p73aR292H; recombinant adeno -
virus; protein stability ; transcriptional activity

The tumor suppressor gene p53 plays a central role i n
preserving genomic integrity by arresting cell cycle
progression or activating apoptosis after various stresse s
(DNA damage, heat shock, hypoxia, osmotic shock) . In
response to a cellular stress, the p53 protein is stabilize d
and activated by post-translational modifications such

*Correspondence : E May ; Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ,
Laboratoire de Cancérogenèse Moléculaire, UMR217 CEA-CNRS ,
DRR, DSV, CEA, Route du Panorama, BP6, 92265 Fontenay-aux -
Roses Cedex, France; E-mail : mayCdsvidf.cea .fr
'These authors contributed equally to the wor k
Received 9 October 2002 ; revised 27 February 2003 ; accepted 2 7
February 2003

as phosphorylation, acetylation and sumoylation, as
well as by protein interaction with cofactors . Once
activated, p53 binds to specific DNA sequences, leadin g
to an upregulation of its target genes, notably respon-
sible for cell cycle arrest like p21 /waf l , promotion o f
apoptosis, for example, Bax and fas or its own
inactivation like MDM2 that encodes a ubiquitin ligas e
(May and May, 1999) . In normal cells MDM2 targets
p53 for ubiquitin-mediated proteolysis, establishing a n
autoregulatory feedback loop . Interference with p53 /
MDM2 interaction leads to p53 protein accumulatio n
and subsequent p53-dependent cellular responses .

Although p53 was long considered to be unique ,
recently two p53-related genes, p73 and p63, wer e
discovered (Kaghad et al., 1997 ; Yang et al ., 1998 ,
2002) . Searches in the recently published human genom e
sequences did not reveal any other putative p53 famil y
members (Irwin and Kaelin, 2001) . p73 and p63 encod e
proteins with high sequence homology to p53. In
particular, the amino-acid residues implicated in direc t
sequence-specific DNA binding are conserved, suggest-
ing that p73 and p63 could perform certain `p53-lik e
activities' . Indeed, similar to p53, both p63 and p73 ca n
form homo-oligomers, bind DNA, activate transcrip-
tion of p53-responsive genes and induce apoptosi s
(Levrero et al ., 2000). However, p63 and p73 were
described as more involved in embryonic development
than in tumor suppression (Mills et al ., 1999 ; Yang et al . ,
2000) .

In contrast to p53, p63 and p73 give rise to multipl e
functionally distinct protein isoforms, some of whic h
differ at their carboxyl-terminal ends as a result o f
differential splicing, while others lack the amino -
terminal transactivation domain (AN isoforms) .
ANp73 can function as a `dominant-negative' mutan t
not only on full-length p73 (TAp73) but also on p53, b y
direct competition for DNA binding to p53-responsive
elements (Grob et al ., 2001 ; Stiewe et al ., 2002a) . As a
consequence, ANp73 antagonizes the transcriptional
activity of p53 and prevents p53-induced cell deat h
(Fillippovich et al ., 2001 ; Kartasheva et al ., 2002) .

Transcription of the two sets of AN and TA isoform s
is regulated independently, although transcribed fro m
the same gene . ANp73 isoforms are expressed from a
second internal promoter within intron 3 . The internal



p53 activation by a DNA-binding negative mutant of p37 a
F Miro-Mur et a l

5452
promoter is upregulated by direct binding of either T A
isoforms or p53 (Grob et al., 2001 ; Kartasheva et al . ,
2002 ; Nakagawa et al ., 2002 ; Vossio et al., 2002) . Thus ,
the positive transcriptional regulation of ANp73 by
TAp73 and p53, taken together with the negative effect
of ANp73 on p53 and TAp73 transcriptional activity ,
creates a negative feedback loop that could regulat e
both TAp73 and p53 functions (Grob et al., 2001 ;
Kartasheva et al., 2002 ; Vossio et al., 2002) .

The present study provides evidence of an additiona l
level of complexity in the crosstalk between the p53 -
family members . We showed that p73a protein coul d
stabilize and activate wt-p53 protein and that this effec t
is independent of the p73a transcriptional activity . Thi s
was performed by introducing expression of transcrip-
tional inactive mutants of p73a within human trans -
formed cells expressing wt-p53 . The three cell lines
analysed were SK-N-SH, MCF-7 and U-20S, derive d
from a neuroblastoma, a breast carcinoma and a n
osteosarcoma, respectively . These cells were infecte d
with recombinant adenovirus expressing either wt-p73 a
(Ad-p73a) or one of the two transcriptional-deficien t
mutants, ANp73a (Ad-ANp73a) or p73aR292H (Ad-
p73aR292H) . As already mentioned, ANp73a protei n
could act as a transrepressor mutant of p53 by
competing for binding to p53-responsive element s
(RE) . Conversely, the mutant p73aR292H, which i s
both defective for DNA binding to p53RE (Jost et al . ,
1997) and unable to form hetero-oligomers with p53 ,
could not inactivate the transcriptional activity of p5 3
(Stiewe et al., 2002a) .

We first controlled the efficiency of adenovira l
infection by infecting cells with a recombinant adeno-
virus expressing the green fluorescent protein (GFP), a t
a multiplicity of infection (moi) of 5 and 30 infectiou s
particles per cell (PFU). The results obtained with U-
20S cells are presented in Figure 1 . Nearly 100% of the
cells were already infected at an moi as low as 5 PFU .
Increasing the moi leads to a higher intracellular level o f
GFP as judged by the fluorescence intensity . Similar
results were obtained with MCF-7 and SK-N-SH (dat a
not shown) .

The three cell lines were then infected with the p73 -
expressing recombinant adenovirus, Ad-ANp73a an d
Ad-p73aR292H . In parallel, the cells were either moc k
infected (NI) or infected with an empty recombinant
adenovirus (Ad-C) . Expression of p73 was detected b y
Western blots, 30 h after infection . Using up to 35µg
total protein extract, no endogenous p73 was detected i n
any of the three cell lines, either mock infected (Figure 2 ,
lane 1) or infected with the control recombinan t
adenovirus (Figure 2, lane 6) . In contrast, an ectopi c
expression of ANp73a and p73aR292H is already
detectable at the lower moi of 5 PFU (Figure 2, lane s
2 and 7, respectively) . Moreover, levels of these two
proteins increase with the moi in the interval of 5 —
60 PFU (Figure 2, lanes 2—5 and lanes 7—10, respec-
tively) . Probing the same blot with a monoclona l
antibody directed against human p53 revealed that the
expression of the two transcriptional-deficient mutants
provokes a dose-dependent elevation of p53 protein

DNA staining

	

GFP expression
(DAN)

Figure 1 High efficiency of exogenous protein expression by
infecting cells with recombinant adenovirus . U-20S cells (2 x 10 5
cells) were seeded on coverslips in six-well plates. After 24 h,
cultures were either mock infected (NI) or infected with the Ad -
GFP recombinant at an moi of 5 or 30 PFU . At 30 h afte r
infection, the cells were fixed with a mixture of acetone : methanol
(7 : 3) for 10 min at -20°C . DNA was stained for 2 min with DAPI
(5,6-diamino-2-phenyl indole, solution at 1 µg/ml) . Microscopi c
images ( x 200) were taken with a fluorescence Leyka microscope

level as compared to either mock- or control adenovirus -
infected cells (Figure 2) . The same results were obtained
by infecting the cells with the recombinant adenoviru s
Ad-TAp73a that codes, for the transcription activ e
TAp73a protein (Figure 3, panel a) .

Most of the time, accumulation of p53 protein result s
from post-translational modifications that lead to p5 3
protein stabilization (May and May, 1999) . However ,
there are a few examples showing that regulation of p5 3
expression can occur at the transcriptional level (Dran é
et al ., 2002). To discriminate between these two
alternatives, endogenous p53 mRNA was quantifie d
from cells infected at an moi of 30 PFU, by real-time
detection of PCR products . The results, presented in
Table 1, show no significant increase in p53 mRN A
levels, irrespective of the cell line analysed and the
recombinant adenovirus used for infection, strongl y
suggesting that the increase of p53 protein accumulatio n
brought on by an ectopic expression of either p73a ,
ANp73a or p73aR292H does not result from an
upregulation of p53 gene transcription .

In several cases, it has been reported that p53
accumulation is dissociated from its activation as a
transcriptional factor (Drané et al ., 2002). We thus
examined if the p73-mediated accumulation of p5 3
protein coincided with an increase of p53-target gen e
expression . With this aim we first looked for an effect o f
p73 expression on Wafl /p21 at the protein level .
Western blot results are presented in Figure 2 . As
expected, expression of Waf l /p21 protein was not

NI

Ad-GFP
(5 pfulcell)

Ad-GFP
(30 pfulcell)
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detectable in cells infected with Ad-ANp73a tha t
encodes a dominant-negative mutant of both p73 an d
p53 (Figure 2, lanes 2–5) . However, there was a dose -
dependent increase of Waf l /p21 protein in the three cel l
lines infected with the recombinant adenovirus encoding

the DNA-binding defective mutant, p73aR292H
(Figure 2, compare lanes 7–10 with lane 6) . To contro l
that the mutation Arg His at residue 292 inactivate s
the p73a transcription activity by the p53, nonexpressin g
H1299 cells were first transfected with a reporter gen e

a SK-N-SH

a b

-
p73a t 5

ANp73a
• t 0

-
p53

5
ERKI /2

0

.J p73a

NNp73a

p53 1 2 3 4 5

	

6

	

7

	

8

0000IMISOMMINN0400.0

p2 1

hMDM2
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c - MCF-7

p73a

ANp73a

p53
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*SO hMDM2
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Figure 3 The mutant p73aR292H stabilizes p53 to the same exten t
as TAp73a (a), but is unable to activate the transcription from a
p53RE (b) . (a) Western blot analysis of p73 and p53 protein in cells
mock infected (lane 1), infected with either Ad-C (lane 2) o r
recombinant adenovirus expressing either ANp73a (lane 3) ,
p73aR292H (lane 4) or TAp73a (lane 5) . MCF-7 cells were seeded
at 2 x 106 cells in 100 mm diameter Petri dish . After 24h, the cell s
were infected at an moi of 60 PFU and lysed 30 h after infection
with 200121 of 50 mM HEPES pH 7, 250 mM NaCl, 0 .1% NP-40 ,
1 mM DTT, 2 mM EDTA and 4 mM Pefabloc (Roche) . A quantity o f
35 /1g of total protein was loaded on a 12% SDS—polyacrylamide
gel . Western blot was probed successively with the monoclonal
antibody 4B11 to reveal p73a and DO-7 to reveal p53 as decribe d
in the legend of Figure 2 . Even loading of protein samples wa s
ensured by probing the membranes with an antibody against
ERK1/2 (NEB cat . no. 9102; 1 : 1000 dilution) . (b) H1299 cells were
seeded at 2 x 105 cells in six-well plates and transfected with 0 .5 p g
of the pEIB-hWAF1 firefly luciferase reporter using the calcium
phosphate method as previously described (Drané et al ., 2001) . At
24 h after transfection, cells were infected with 30 PFU of Ad- C
(lane 6), Ad-p73a (lane 7) or Ad-p73aR292H (lane 8) . After 24 h ,
cells were lysed with 200 pl/well of passive lysis buffer provided
with the `luciferase assay kit' (Promega) . The luciferase activity wa s
measured according to the manufacturer's protocol, as previousl y
described (Drané et al., 2001) . Results are expressed relative to Ad-
C infected cells. Error bars represent standard deviation calculate d
from three independent experiment s

I
Figure 2 Western blot analysis of p73, p53, Wafl/p21 and hMDM 2
protein levels in cells infected with recombinant adenovirus expressin g
transcriptional inactive p73a proteins . SK-N-SH (a), U-20S (b) and
MCF-7 (c) cells were seeded at 4 x 10 5 cells in six-well plates . At 24 h
after plating, the cells were mock infected (lane 1), or infected with Ad -
C, an empty recombinant adenovirus (lane 6), Ad-ANp73a (lanes 2—5)
or Ad-p73aR292H (lanes 7—10) at an moi of 5 (lanes 2 and 7), 10 (lane s
3 and 8), 30 (lanes 4 and 9) and 60 (lanes 5, 6 and 10) . At 30h afte r
infection, the cells were lysed with the following buffer : 62 .5 mM Tris/
HCl pH 6 .9, 2 mM EDTA, 10% glycerol, 2% SDS . A quantity of 35 pg
of total protein extracts was loaded on a 12% SDS—polyacrylamid e
gel . After electrophoresis, the proteins were transferred to a
nitrocellulose membrane BA-S 83 (Optitran, Schleicher & Schuell )
and stained with Ponceau-S to ensure even loading of protein samples .
Membrane was then blocked in 5% nonfat milk—0 .2% Tween in TB S
(10 mM Tris/HC1 pH 8, 150 mM NaCl) and probed successively with th e
following primary antibodies : anti-p53 (DO-7 supernatant ; 1 : 5000
dilution), anti-p21(Pharmingen, cat . no . 556430 ; 1 : 500 dilution), anti -
p73 (Oncogene cat . no . OP108L ; 1 : 5000 dilution) and anti-hMDM 2
(4B11 supernatant, Chen et al ., 1993 ; 1 : 10 dilution) . After incubation
with the secondary antibody conjugated with horseradish peroxidas e
(Santa Cruz; 1 :10 000 dilution), detection was performed with
Chemiluminescence Reagent Plus (NEN). The asterisks indicate a
nonspecific protein revealed with 4B1 1
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whose expression was put under the control of th e
p53RE of Wafl /p21 gene, and then infected with eithe r
Ad-p73a or Ad-p73aR292H . Data presented in Figure 3
(panel b) confirmed that p73aR292H is unable t o
activate the reporter gene expression . Taken altogether,
these results show that p73a is able to increase the
intracellular level of Waf l /p21 through a mechanis m
independent of its transcriptional activity . Ectopic
expression of p73aR292H also provoked a dose -

Table I Relative amounts of p53 mRNA evaluated by real-tim e
detection of PCR products

Adenovirus Cell lines

SK-N-SH MCF-7 U-20 S

NI 1 .91±0 .54 1 .47±0 .41 0 .11±0 .02
Ad-C 2 .06±0 .38 1 .35±0 .16 0 .14±0 .0 1
Ad-p73aR292H 1 .39±0 .32 1 .62±0 .16 0 .12±0 .0 1
Ad -ANp73a 2 .80±0 .75 1 .69±0 .10 0 .18±0 .00
Ad -73a 1 .46±0 .23 1 .78±0 .14 0 .14±0 .06

The experimental protocol is similar to that described in the legend o f
Figure 4 . p53 cDNA was amplified with the oligonucleotide pair
[CCCAGCCAAAGAAGAAACCA]/[CTCGGACATCTCGAAGCG] .
Results are normalized relative to GAPDH. NI : mock-infected cells

dependent accumulation of hMDM2, which is encode d
by another well-characterized p53 target gene (Figure 2 ,
compare lanes 7—10 with lane 6) . However, in contrast
to Waf 1 /p21, an ectopic expression of ANp73a has no
effect on the basal level of hMDM2 (compare lanes 2—5
with lane 6) .

To determine if an upregulation of Wafl /p21 and
hMDM2 gene transcription might account for the
accumulation of Waf l /p21 and hMDM2 protein s
detected in cells expressing the p73-transcriptional
inactive mutant p73aR292H, the corresponding mRN A
was quantified by quantitative real-time PCR . As
compared to mock-infected cells (NI) or to cells infecte d
with an empty recombinant adenovirus (Ad-C), Wafl /
p21 mRNA level was significantly increased in the thre e
cell lines following infection with Ad-p73aR292 H
(Figure 4, panel a), showing that an ectopic expressio n
of the transcriptional inactive p73aR292H mutant leads
to an upregulation of Wafl/p21 gene transcription .
Similar results were obtained by quantifying mRNA o f
hMDM2 as well as Bax, another well-characterized p5 3
target gene (Figure 4, panels b and c) . Except for Wafl /
p21 in MCF-7 cells, mRNA levels of these three gene s
are comparable in cells expressing either the mutan t
p73aR292H or the transcriptional active form TAp73a ,
indicating that p73a stimulates the transcription of p5 3
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Figure 4 Upregulation of p21/wafl, Bax and hMDM2 gene transcription in response to an ectopic expression of either ANp73a,
p73aR292H or TAp73a . SK-N-SH, U-20S, MCF-7 and MCF-7/R-A1 cells were mock infected (NI) or infected with Ad-C, Ad-
p73aR292H (p73R292H), Ad-ANp73a (ANp73) or Ad-p73a (TAp73) at an moi of 30 PFU . At 30 h after infection, total RNA wa s
extracted using the RNA-plus solution (Bioprobe) as previously described (Drané et al., 2002) . Reverse transcription was performed on
3 µg of total RNA using oligo dT (Sigma) and AMV reverse transcriptase as described by the manufacturer (Promega) . p2l /wafl
(panels a and d), Bax (panel b) or hMDM2 (panel c) mRNA were quantified by real-time PCR using the FastStart DNA Master SYB R
Green I kit and the LightCycler apparatus (Roche Molecular Biochemicals), according to the manufacturer's procedure . The followin g
oligonucleotide pairs were used : [GGACCTGTCACTGTCTTGTA]/[GGCTTCCTCTTGGAGAAGAT] for p21/wgfl ,
[TTCCGAGTGGCAGCTGACAT]/[TGATCAGTTCCGGCACCTTG] for Bax, [CGTGCCAAGCTTCTCTGTGA]/[GTCCGAT-
GATTCCTGCTGAT] for hMDM2 and [AGCTCACTGGCATGGCCTTC]/[ACGCCTGCTTCACCACCTTC] for GAPDH. Result s

were normalized to GAPDH and expressed relative to mock-infected cells . Error bars give the standard deviation calculated from fou r
determination s
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target genes, mainly through a mechanism independen t
of its transcriptional activity . Ectopic expression o f
ANp73a, which is able to inhibit the transcriptional
activity of the endogenous wt-p53, diminishes th e
relative amount of Wafl /p21 mRNA in MCF-7 as well
as in SK-N-SH and U-20S cell lines . These results
confirm the already published data showing tha t
endogenous p53 expressed in MCF-7 cells could regulat e
the basal transcription of Wafl /p21 gene (Drané et al. ,
2001), and extend this observation to the other two wt-
p53-expressing cell lines, U-20S and SK-N-SH . Con-
versely, hMDM2 mRNA level is not significantly
affected by an ectopic expression of ANp73a. These
results, in agreement with those obtained at the protei n
level (Figure 2), indicate that the basal expression o f
hMDM2 is independent of p53 .

We then hypothesize that an ectopic expression o f
p73a leads not only to the stabilization of th e
endogenous wt-p53 expressed in SKNSH, U-20S an d
MCF-7 cells but also to its activation . To further
support this hypothesis, Ad-ANp73a and Ad-
p73aR292H were used to infect the MCF-7/R-A 1 cell s
that expressed a transcriptional inactive mutant of p5 3
(Cai et al ., 1997 ; Drané et al ., 2001). Results are
presented in Figure 4 (panel d) . As expected, WafI /p2 1
gene expression is not diminished by ANp73a in MCF -
7/R-A1 cells and is no longer stimulated by p73aR292H ,
reinforcing the assumption that the stimulation of p53 -
target genes identified in response to an ectopi c
expression of p73aR292H occurs through the endogen-
ous p53-transcriptional activation .

We thus conclude that p73 could stimulate th e
transcription of p53-target genes not only directly b y
binding to a p53RE but also indirectly by activating th e
p53 transcriptional activity . This supposition infers tha t
p73 mutated within its DNA-binding domain could stil l
act as a tumor suppressor through wt-p53 activation . I t
is tempting to correlate this potential function of p7 3
with published data showing that, contrary to p.53, p73
is rarely mutated in human tumors (Irwin and Kaelin ,
2001 ; Stiewe et al ., 2002b) .

Functional cooperation between p53 and p73 and (or )
p63 has already been described . Zhu et al. (2001) showe d
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that p73 cooperated with DNA damage to stimulate th e
Wafl /p21 gene expression in MCF-7 cells . On the other
hand, Flores et al. (2002) found that the combined
absence of p63 and p73 impaired the induction of p53 -
dependent apoptosis in response to DNA damage i n
El A-expressing MEF cells and in developing mous e
central nervous system . According to these authors, p63
and p73 might regulate the ability of p53 to bind a t
certain selected promoters in response to DNA damage ,
possibly by cooperating at the promoter level . Our
results revealed that p73a could activate p53 indepen-
dent of the p73a-DNA-binding activity .

In normal cells, p53 stability and activity is regulate d
through its interaction with MDM2 . MDM2 also bind s
p73 and reduces p73's activity as a transcription factor .
However, unlike p53, the steady-state amount of p73 a
protein is not reduced in the presence of MDM2 (Balin t
et al., 1999 ; Zeng et al ., 1999) . One potentially important
consequence of the interaction between p73a an d
MDM2 could be the prevention of MDM2-mediated
degradation of p53 through MDM2 titration . However ,
this does not account for the stabilization of p5 3
identified in cells infected with Ad-ANp73a since th e
MDM2-binding site of p73a, which was mapped withi n
the N-terminal domain of the protein between the aa 1
and 70 (Zeng et al, 1999), is missing in ANp73a (Stiew e
et al ., 2002b) . This, together with the fact that
p73aR292H might lead to accumulation of hMDM2 ,
suggests that p73a is able to induce both p53 accumula -
tion and activation independent of its transcriptiona l
activity and its ability to associate with hMDM2 .
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4. Recherche de mécanismes potentiels d'activation de p53 par p73a.

a) Présentation

Dans un deuxième temps, nous avons voulu essayer de comprendre comment p73 a

pouvait activer p53 indépendamment de son activité transcriptionnelle . L'activation de p53

implique des modifications post-traductionnelles ainsi que la dissociation du complexe

p53/Mdm2 pouvant également faire intervenir des modifications post-traductionnelles de p53

et de Mdm2 .

Comme p53, p73 a la propriété de s'associer à Mdm2 . Cela a été montré à la fois par

des expériences de chromatographie d'affinité (« pull down ») (Davison et al ., 1999) et de co-

immunoprécipitation (Strano et al ., 2000) . Comme pour p53, cette interaction inhibe les

propriétés fonctionnelles de p73, mais contrairement à p53, Mdm2 n'induit pas la dégradatio n

de p73 par le protéasome (Balint et al ., 1999) . Ainsi, une surexpression de p73 peut séquestrer

la protéine Mdm2 et donc participer indirectement à la stabilisation de p53 . Mais ceci

n'expliquerait pas la stabilisation de p53 en réponse à une surexpression de ANp73a . En effet

le site de fixation à Mdm2, localisé dans la partie N-terminale de p73a, n'est pas présent dan s

ANp73a .

Alternativement, p73 pourrait stabiliser p53 par le biais de modifications post-

traductionnelles . La majorité des modifications post-traductionnelles connues pour active r

p53 étant des phosphorylations, nous avons recherché si l'expression ectopique de p73

pouvait conduire à l'activation d'une ou de plusieurs kinases pouvant phosphoryler p53 . Nous

nous sommes adressés à la société de service Kinexus (Vancouver, Canada) . Cette société

propose plusieurs criblages différentiels d'expression de protéines par « Western Blot » ,

parmi eux i) l'évaluation différentielle du taux intracellulaire des protéines kinases, le s

membranes étant révélées par des anticorps reconnaissants toutes les formes de chacune de s

protéines kinases, et ii) la détection d'une différence d'activation des kinases par l'utilisation

d'anticorps reconnaissants spécifiquement des épitopes phosphorylés . Le grand avantage d'un

tel service est de permettre un criblage différentiel de plusieurs dizaines de kinases en un e

seule étape. Cependant, le coût de l'analyse limite son exploitation .

Nous avons ainsi pu identifier l'activation de plusieurs kinases en réponse à un e

expression de p73a . Ces résultats ont été complétés par l'analyse des cinétiques d'inductio n

des kinases identifiées par l'approche Kinexus et l'étude de l'effet d'inhibiteurs spécifiques d e

ces kinases sur la stabilisation de p53 .
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b) Résultats et discussion

Nous avons utilisé les services Kinexus à l'identification de kinases pouvant êtr e

phosphorylées en réponse à une expression ectopique de p73aR292H indépendamment de

l'environnement cellulaire . Pour cela, une analyse différentielle a été effectuée pour les troi s

lignées cellulaires SKNSH Recl, MCF-7 et U2OS . Les cellules ont été infectées avec, soit un

adénovirus contrôle, soit l' adénovirus Ad-p73aR292H, à la multiplicité d'infection de 60pfu .

Les échantillons protéiques, collectés 24h après l'infection et quantifiés par la technique de

Bradford, ont été envoyés à une concentration protéique de lmg/ml à la société Kinexus pou r

être analysés avec leur «Screen 1 .3 » (KINETWORKSTM PHOSPHO-SITE SCREEN 1 .3

[KPSS - 1 .3]) . La liste des kinases et la localisation des épitopes analysés est donnée dans l e

Tableau 7 .

Tableau 7 : Liste des kinases avec les sites phosphorylés analysés .

N° Abbreviation Nom complet de la protéine Epitope(s )

1 . ADDUCIN Adducin alpha S724
2 . CDK1 Cyclin-dependent kinase 1 (Cdc2) Y1 5
3 . CREB cAMP responsive element binding protein S133
4 . ERK1 Extracellular regulated kinase 1 T202/Y204
5 . ERK2 Extracellular regulated kinase 2 T185/Y18 7
6 . GSK3 Glycogen synthase kinase 3 alpha/beta S21/S9
7 . GSK3 Glycogen synthase kinase 3 alpha/beta Y279/Y21 6
8 . JUN c-Jun S7 3
9 . MEK1 MAP kinase kinase 1 (MKK1) S217/S22 1
10 . MEK3/MEK 6 MAP kinase kinase 3 (MKK3) and 6 (MKK6) S 189/S20 7
11 . MSK1 Mitogen- and stress-activated protein kinase 1 S376
12 . NR1 N-methyl-D-aspartate glutamate receptor subunit 1 S896
13 . p38 MAPK p3 8 alpha MAP kinase T180/Y18 2
14 . S6K p70 S6 kinase p70 T389
15 . PKB Protein kinase B alpha (Akt l) T308
16 . PKB Protein kinase B alpha (Akt 1) S473
17 . PKC Protein kinase C alpha S657
18 . PKC Protein kinase C alpha/beta T638
19 . PKC Protein kinase C delta T505
20. PKC E Protein kinase C epsilon S729
21 . PKR Double stranded RNA-dependent protein kinase T45 1
22 . RAF 1 Raf 1 S259
23 . RB1 Retinoblastoma 1 S780
24 . RB 1 Retinoblastoma 1 S807/S81 1
25 . RSK1 Ribosomal S6 kinase 1 T360/S364
26 . SAPK Stress-activated protein kinase (JNK) T183/Y18 5
27 . SMAD1 SMA- and MAD-related protein 1 S463/S465
28. SRC Src tyrosine kinase Y41 8
29 . SRC Src tyrosine kinase Y529
30 . STAT1 Signal transducer and activator of transcription 1 Y70 1
31 . STAT3 Signal transducer and activator of transcription 3 572 7
32 . STATS Signal transducer and activator of transcription 5 Y694

Y= tyrosine ; S= sérine , T = thréonine
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Un exemple de « Western Blot » obtenus avec les cellules SKNSH Reel est présenté

Figure 29 A et B . L'analyse quantitative et la normalisation du signal luminescent sont

également effectuées par Kinexus qui envoie les résultats sous forme de tableaux tels qu e

celui présenté ci-dessous (Tableau 8) . Kinexus considère qu'une différence de 25 % du signal

est significative .

Tableau 8 : Exemple des résultats obtenus lors de l'analyse Kinexus des western blo t

obtenus avec les cellules SKNSH Red.

Ad-C

	

Adp73R292H
Norm CPM

	

Norm CPM
AdC

% of Control
Adp73R292H
% of Contro l

Adducin a (123) Lane 3 922

	

563 0 -3 9
Adducing (80) Lane 3 1417

	

1192 0 -16
CDK1 (30) Lane 3 1184

	

850 0 -2 8
CREB (44) Lane 20 777

	

821 0 +6
ERK1 (42) Lane 8 291

	

402 0 +3 8
ERK2 (40) Lane 8 634

	

898 0 +42
GSK3a (44) Lane 15 140

	

217 0 +55
GSK3a (44) Lane 17 512

	

501 0 - 2
GSK3b (39) Lane 17 1387

	

1336 0 -
GSK3b (39) Lane 1 5
JUN (39) Lane 1 l 231

	

558 0 +142
MEK1/2 (41) Lane 19 204

	

199 0 - 2
MEK3/6 (1) Lane 7
MEK6 (2) Lane 7
MSK1/2 (79) Lane 1 5
MSK1/2 (80) Lane 15 248

	

233 0
NR1 (113) Lane 2
p38 MAPK (38) Lane 18 275 393 0 +43
p70 S6K (73) Lane 8
p70 S6K (81) Lane 8 716 478 0 -3 3

PKBa (60) Lane 14 1280

	

2701 0 +11 1
PKBa (60) Lane 13 273

	

566 0 +107
PKCa (80) Lane 5 19303

	

20530 0 +6
PKCa/b (80) Lane 7 6565

	

5970 0 -9
PKCd (72) Lane 13 344

	

344 0 0
PKCe (92) Lane 9 628

	

519 0 -1 7
PKR (69) Lane 16 305

	

455 0 +49
RAF 1(64) Lane 12 874

	

595 0 -3 2
RAF1 (69) Lane 12 512

	

339 0 -3 4
RB (126) Lane 18 644

	

476 0 -26
RB (126) Lane 20 419

	

235 0 -44

RSK 1(90) Lane 6
SAPK (39) Lane 6
SAPK (47) Lane 6
SMAD 1(63) Lane 9
SRC (48) Lane 5
SRC (48) Lane 3 498 0 -1 5
STAT1 (83) Lane 1 2
STAT3 (83) Lane 10 1337

	

993 0 -26
STATS (94) Lane 4
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La Figure 29 C donne le pourcentage des signaux mesurés à partir des cellule s

infectées par l'Ad-p73aR292H par rapport aux cellules infectées avec l' adénovirus contrôl e

et cela pour les trois lignées cellulaires ; p73 activant p53 dans les trois lignées . Nous n'avons

pris en considération que les protéines kinases retrouvées induites après infection avec Ad-

p73aR292H dans les trois lignées étudiées . La liste en est donnée dans le tableau 9 .

Tableau 9 : Kinases activées dans les trois lignée s

ERK1 Extracellular regulated kinase 1 T202/Y20 4
ERK2 Extracellular regulated kinase 2 185/Y18 7

GSK3 Glycogen synthase kinase 3 alpha S2 1

PKBa Protein kinase B alpha (Aktl) T308
PKBa Protein kinase B alpha (Aktl) S47 3

p3 8 MAPK p3 8 alpha MAP kinase T180/Y182

Nous n'avons cependant pas retenu la kinase GSK3a car bien que la phosphorylation

du résidu 21 de cette kinase soit retrouvée dans les trois lignées, le résidu 279 de cette mêm e

kinase est phosphorylé de manière différente, suite à l'infection avec p73R292H, en fonctio n

des lignées .

Bien que les concentrations intracellulaires des kinases ERK1/2, PKBa et p38 MAPK

phosphorylées soient augmentées dans les trois lignées, le niveau de stimulation vari e

sensiblement d'une lignée à l'autre. En particulier, la forme phosphorylée des protéines

kinases p38MAPK, ERK1/2 est particulièrement stimulée dans cellules U-20S .

La phosphoprotéine p38MAPK a déjà été impliquée dans la phosphorylation de p53

sur les sérines 15, 33 et 46 . Un traitement des cellules aux UV provoque une accumulation d e

phospho-sérine 15 et 33 ; cette accumulation est réduite en présence de SB 202190, un

inhibiteur de p38MAPK (Bulavin et al., 1999 ; She et al., 2000). L'inhibition de p38 suite à un

traitement UV provoque une diminution de l'induction de l'apoptose dépendante de p53

(Bulavin et al ., 1999). Les phosphoprotéines ERK ont également été associées à une

phosphorylation de p53 sur la sérine 15 suite aux radiations UVB . Une inhibition de cette
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Figure 29 : A et B, exemple de membranes délivrées par la société Kinexus . Les cellules SKNS H

Recl sont infectées à 60 pfu d'adénovirus recombinant Ad-C ou Ad-p73aR292H, l'extrait protéiqu e

est préparé 24 h après infection . Les trois phosphoprotéines PKBa, p38MAPK et ERK1/2 retrouvée s

activées dans les cellules infectées par l'Ad-p73aR292H, par rapport aux cellules infectées par Ad-C ,

sont encadrées . C, Diagramme récapitulant les résultats obtenus pour les trois lignées, 24h post -

infection, En ordonnée le pourcentage d'intensité des spots obtenus avec les extraits Ad-p73aR292 H

par rapport à l'intensité des spots obtenus avec les extraits contrôles .
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kinase, par un inhibiteur chimique spécifique nommé PD98059, provoque une baisse de l a

phosphorylation sur cette sérine suite aux UV et induit une diminution du taux de

transactivation des gènes cibles de p53 vraisemblablement par une augmentation de la

dégradation de p53 par Mdm2 (She et al., 2000). Enfin, la phosphoprotéine PKBa/Ak t

intervient dans l'activation de la protéine Mdm2 en provoquant la phosphorylation des résidu s

166 et 186 de cette protéine . La phosphorylation de ces sites est nécessaire à l a

translocalisation de Mdm2 au noyau de la cellule (Mayo and Donner, 2001b) ; l'activation de

PKBa/Akt représente donc plutôt un effet répresseur sur p53 .

i. Cinétique d'induction des protéines kinases phosphorylées en réponse à l'infection des

cellules par l'adénovirus recombinant codant pour p 73 a.

Les analyses Kinexus ayant été effectuées 24 h après l'infection, il était intéressant d e

déterminer la cinétique d'accumulation des formes phosphorylées des protéines PKBa,

p38MAPK et ERK1/2 comparativement à celles de p73 et p53 . Les résultats obtenus avec des

extraits de cellules SKNSH Recl infectées avec, soit Ad-p73a, soit Ad-p73aR292H, son t

présentés Figure 30 . L'augmentation du taux des protéines p73a et p73aR292H, déjà trè s

significatif dès 12 h après l'infection, continue à augmenter jusqu'à 24 h . Il en est de même

pour p53 . De plus, la protéine p53 qui s'accumule en réponse à une expression ectopique d e

p73a et p73aR292H est phosphorylée en position 15 puisque le taux de p53-P-Serl 5

augmente parallèlement . Ceci est en parfait accord avec nos résultats précédents montrant qu e

p73a induit l'expression d'une protéine p53 activée .

En ce qui concerne les formes phosphorylées des protéines p38MAPK, ERK1/2 e t

PKBa, déjà induites dès 16h, leur taux intracellulaire continue d'augmenter jusqu'à 24h après

l'infection. Ainsi, Les cinétiques d'induction de l'ensemble de ces protéines sont trè s

comparables .

ii. L'inhibition de la phosphorylation des kinases ERK1/2, p38MAPK, PKBa est sans effe t

sur le taux d'accumulation de p53 consécutif à une expression ectopique de p73 a

L'étape suivante a consisté à déterminer dans quelle mesure l'activation des kinase s

ERK1/2, p38MAPK et/ou PKBa pouvait rendre compte de l'activation de p53 dans les
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h post-infectio n

-p73a

-p53

-p53-P-ser15

-P-ERK 1/2

-P-p38 MAP K

-P-PKBa

-PCNA

Figure 30 : Cinétique d'induction des protéines kinases ERK1/2, p38 MAPK et PKB a

phosphorylés dans des cellules SKNSH Recl infectées avec les adénovirus recombinants

Ad-p73a et Adp73aR292H. Les cellules SKNSH Recl sont infectées à la multiplicité d'infection

de 60 pfu d'adénovirus Ad-p73a (lignes 2 à 5) ou Ad-p73aR292H (lignes 6 à 9). Les Western Blot

sont révélés successivement par les anticorps anti-p73 (Abi), anti-p53 (DO-7), anti-P serl5 (Cell

Signaling), anti-phospho ERK (Cell Signaling), anti-phospho p38 ( Cell Signaling), anti-phospho Ak t

(Cell Signaling) et anti-PCNA (Oncogene) comme indiqués dans Matériels et Méthodes . La protéin e

PCNA permet de contrôler que la quantité de protéines déposée dans chaque puits est équivalente .

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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cellules infectées avec les adénovirus recombinants exprimant les différentes formes de p73a .

Pour cela, les infections ont été répétées en présence d'inhibiteurs des voies d e

phosphorylation de ces trois kinases, à savoir i) SB 203580 (25µM) comme inhibiteur d e

p38MAPK, ii) PD98059 (37µM) comme inhibiteur des protéines ERK1 et 2, et iii) LY29400 2

(30µM), un inhibiteur des protéines PI3Kinases, qui inhibe entre autres PKBa .

Les cellules MCF-7 ont été infectées avec les recombinants adénoviraux Ad-C ,

Ad-p73a et Ad-p73aR292H à la multiplicité d'infection de 60 pfu, les inhibiteurs ont ét é

ajoutés au milieu de culture 12h après infection, à un temps où les protéines kinases ne sont

induites que faiblement . Les cellules ont été lysées 16h après infection et les extraits analysé s

par « Western Blot » .

Les résultats présentés Figure 31 montrent qu'aucun des trois inhibiteurs n'a d'effe t

sur le taux d'accumulation de p53 induit par l'expression ectopique de p73 . Il semble donc

qu'aucune des trois protéines kinases ERK1/2, p38MAPK, PKBa ne puisse rendre compte à

elle seule de la stabilisation de p53.
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-
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- p73

- p53
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Figure 31 : Les inhibiteurs chimiques de ERK1/2, p38MAPK et/ou PKBa n'inhibent pas
l'accumulation de p53 induite par p73. Les cellules MCF-7 sont ensemencées, dans des plaque s
6 puits, à raison de 2.105 cellules par puits et infectées avec les adénovirus Ad-C, Ad-p73a e t
Ad-p73R292H (60pfu). Les inhibiteurs sont ajoutés au milieu de culture 12h après l'infection aux
concentrations finales suivantes : SB203580 à 2511M, LY294002 à 30µM et PD98059 à 37µM . Les
protéines totales, extraites 16h post-infection, sont analysées par « Western Blot » avec les anticorps
anti-p53 (DO-7), anti-p73 (Abi) et anti-actin (anti-actin, Sigma Aldrich), selon les conditions
d'utilisation données dans Matériels et Méthodes .
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Néanmoins, avant de tirer des conclusions définitives, ces résultats demandent à être

confirmés à la fois par l'utilisation de mutants dominants négatifs des trois protéines kinase s

et par l'utilisation d'un test fonctionnel qui consisterait à évaluer l'expression des gènes cible s

de p53 après inhibition des activités kinases ERK1/2, p38MAPK et/ou PKBa . Enfin il serait

intéressant d'analyser l'état de phosphorylation de la protéine p53 produite dans des cellules

traitées par les inhibiteurs des kinases, en révélant les membranes avec des anticorp s

reconnaissant les différents épitopes phosphorylés de p53 .

En conclusion de cette dernière partie de nos résultats, nous montrons que l'expressio n

de différentes isoformes de p73a ainsi que l'expression du mutant Adp73R292H, inacti f

transcriptionnellement, induit l'accumulation d'une protéine p53 active, phosphorylée sur l a

sérine 15 . Un criblage différentiel des protéines kinases activées permet d' identifier troi s

kinases, ERK1/2, p38MAPK et/ou PKBa, induites par l'infection d'un adénoviru s

recombinant exprimant la protéine mutée Adp73R292H, et ceci dans les trois lignée s

cellulaires SKNSH Recl, MCF-7 et U2OS . L'induction de ces trois kinases est retrouvée dè s

16h après l'infection . Elle est également retrouvée dans les cellules infectées par un

adénovirus recombinant exprimant p73a . Cependant, l'utilisation d'inhibiteurs de ces troi s

protéines kinases est sans effet sur le taux d'accumulation de la protéine p53 suggérant

fortement que leur activation est indépendante de l'activation de p53 . Néanmoins, cette

conclusion demande à être renforcée par des expériences complémentaires .
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVE S

CONCLUSIONS

1 . Contribution à la connaissance de l'effet des rayonnements ionisants

sur l'activité transactivatrice de p53, in vivo.

Le rôle premier de p53 est de protéger un organisme des effets toxiques des nombreu x

stress, tant endogènes (hypoxie, privation de nucléotides, signal mitogène inapproprié, . . . )

qu'exogènes (exposition aux radiations, à des carcinogènes . . .), auxquels il es t

continuellement soumis . En réponse à un stress la protéine p53 est activée, elle peut alors

exercer son rôle de gardien de l'intégrité du génome et ceci principalement en stimulant l a

transcription de gènes cellulaires impliqués, entre autres, dans la réparation de l'ADN, l'arrê t

du cycle cellulaire ou l'apoptose ; l'objectif étant d'éliminer les lésions et/ou les cellule s

endommagées et ainsi prévenir le risque tumorigène potentiel propre à chaque cellule lésée .

Cependant, la réponse cellulaire à l'activation de p53 n'est pas ubiquitaire, elle dépend de l a

nature et de l'intensité du stress et surtout, elle est conditionnée par l'origine tissulaire de s

cellules . Aussi, seules des études in vivo permettent d'appréhender le rôle de p53 dans un

organisme pris dans son intégrité. C'est dans cette optique que se place la première partie de

mon travail de thèse .

L'irradiation y est le stress couramment utilisé pour activer p53, in vivo . Cependant, la

presque totalité des études publiées dans ce domaine concernent des résultats obtenus aprè s

exposition des animaux à des doses relativement élevées de radiations ionisantes . De plus ,

très peu de travaux analysent, dans un même tissu, un ensemble de gènes cibles de p53, et la

plupart font référence à un seul temps après l'irradiation . Aussi, afin de déterminer une

possible hiérarchie dans les gènes répondant à l'activation de p53 en fonction de la dose

d'irradiation et du temps après le traitement nous avons effectué une étude exhaustiv e

concernant la réponse de 9 gènes cibles de p53 impliqués dans la réparation de l'ADN (Ddb2

et p53R2), l'arrêt du cycle cellulaire (Wafl) et l'apoptose dépendante des récepteurs de mor t

(Killer/DRS, Fas, PIDD), de la voie mitochondriale (bax, NOXA), ou d'une voie autr e

(PERP) . La stimulation de l'expression de ces gènes a été analysée pour des doses croissante s
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d'irradiation en partant de doses très faibles (5 cGy à 20 cGy) qui n'avaient jamais ét é

analysées auparavant dans ce type d'étude, pour arriver aux doses couramment appliquées d e

5 Gy. Nous avons choisi d'effectuer cette étude sur le thymus et la rate, deux organes connu s

pour répondre aux radiations ionisantes par une apoptose massive . Nous montrons que le s

courbes dose-réponse donnant le taux d'induction des gènes proapoptotiques son t

superposables à celle obtenue pour le gène Wafl suggérant fortement que, dans ces tissus ,

l'intensité du stress ne change pas le taux relatif d'induction des gènes intervenant soit dan s

l'arrêt du cycle cellulaire, soit dans l'induction de l'apoptose . Ceci va à l'encontre de l'idé e

largement répandue selon laquelle la réponse cellulaire dépend de l'étendue des lésions, arrê t

du cycle cellulaire lorsque le nombre de lésions à l'ADN est limité, induction de l'apoptose

pour un nombre de lésions trop important pour qu'elles puissent être réparées (Référence s

dans (Weber and Zambetti, 2003)). De plus, nos résultats montrent que la stimulation d e

l'expression des gènes de réparation est induite plus tardivement et pour des dose s

d'irradiation plus élevée que celle du gène Wafl . De nouveau, ceci va à l'encontre de ce qu i

est généralement admis, à savoir que l'arrêt du cycle cellulaire intervient pour permettre

d'éliminer les lésions de l'ADN réparables . Ceci suggère fortement que, dans ces organes, l a

mise en place des mécanismes de réparation de l'ADN est secondaire à l'induction de

l'apoptose. Il est bien évident que, dans l'état actuel de nos résultats, ces conclusions n e

concernent que les organes lymphoïdes .

En plus d'un éclairage nouveau sur les relations entre les différents gènes cibles de p53 ,

notre étude révèle l'extrême sensibilité de la souris concernant la réponse dépendante de p53 ,

à un stress. Ainsi, l'exposition des souris à une dose d'irradiation aussi faible que ScGy ,

conduit à une stimulation déjà très significative de l'expression du gène waf, le gène Bax étant

stimulé dans le même organe dès la dose de 10 cGy . Ainsi l'induction de l'expression de

gènes impliqués aussi bien dans l'arrêt du cycle cellulaire que dans l'apoptose est détectabl e

pour des doses d'irradiation extrêmement faibles, identifiant ces gènes comme des marqueur s

moléculaires potentiels d'une irradiation aux faibles doses .

Enfin nous montrons pour la première fois une stimulation, in vivo, de l'expression de s

gènes PERP, Pidd, Ddb2, p53R2, dépendante de p53 . Il faut rappeler qu'un gène ne peut être

considéré comme une cible de p53 que dans la mesure où la stimulation de son expression, e n

réponse à un stress, est retrouvée in vivo dans des conditions physiologiques d'environnement

cellulaire et de concentration en p53, nos résultats permettent donc de faire rentrer ces quatre

gènes dans cette catégorie .
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Le nombre de gènes reconnus comme des cibles de p53 ne cesse d'augmenter, et cec i

s'est accentué avec le développement des méthodes de criblages différentiels, ce qui rend d e

plus en plus difficile une vision synthétique des mécanismes d'action de p53 . Comme nous

l'avons dit plus haut, pour qu'un gène soit considéré comme une cible de p53 il doit, entre

autres, répondre à un stress pour des concentrations physiologiques de p53, dans un

environnement intra et extra cellulaire naturel, la spécificité cellulaire étant un paramètr e

important qui doit être pris en compte dans l'analyse des résultats . Dans ce contexte, nou s

avons considéré que l'étude des effets d'une irradiation sur l'expression des gènes dans u n

organe prélevé sur des souris irradiées p53+'+ et p53 -1- par rapport au même organe prélevé su r

des souris p53
+1+

et p53 -1- non irradiées était une approche particulièrement bien adaptée à

l'identification de nouveaux gènes cibles de p53 . Cette étude nous a amené à identifier le gèn e

de l 'hème-oxygénase 1 (HO-1) comme un nouveau gène cible de p53, son expression étant

significativement stimulée en réponse aux radiations ionisantes dans les tissus lymphoïdes de s

souris p53'+, mais pas des souris p53 -1- . Ce gène code une protéine ubiquitaire inductible ,

retrouvée au sein des microsomes et impliquée dans la transformation de l'hème libre en

biliverdine, en fer libre et en monoxyde de carbone . On attribue généralement à HO-1 une

fonction cytoprotectrice même si son activité ne se limite pas à cette fonction . Récemment ,

une stimulation de l'expression de ce gène a été retrouvée dans les poumons de souri s

exposées à des rayonnement X (Risom et al ., 2003), sans que le facteur responsable ait ét é

identifié . Le promoteur du gène HO-1 comprend plusieurs sites de fixation reconnus par de s

facteurs de transcription inductibles par un stress tel l'hypoxie, l'hème ou encore u n

traitement au cobalt . Nous montrons pour la première fois que p53 appartient à la famille de s

facteurs pouvant réguler l'expression de HO-1 en réponse à un stress .

2. Mise en évidence d'une nouvelle interaction fonctionnelle entre la

protéine p53 et un autre membre de sa famille, la protéine p73

Très longtemps p53 a été considéré comme un gène unique, la découverte en 1997 d e

deux nouveaux gènes présentant des homologies de séquence et de structure avec le gène p .5 .3

révélait l'existence d'une famille p53 ; il s'agit des gènes p63 et p73 . Ces gènes codent pour

de nombreuses isoformes générées par épissage alternatif ou par initiation de la transcription à

partir de deux promoteurs distincts . L'initiation de la transcription du gène p73 à partir du
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promoteur Pl conduit à l'expression de la protéine TAp73 . Cette protéine comprend

l'ensemble des domaines fonctionnels qui caractérisent un facteur de transcription, elle

reconnaît les mêmes éléments de séquence que p53 . Aussi, p73 et p53 activent de nombreux

gènes en commun. La transcription à partir du second promoteur aboutit à l'expression d'un e

protéine tronquée du domaine de transactivation (ANp73) et donc transcriptionnellement

inactive . Cependant, cette protéine se fixe toujours aux éléments de séquence reconnus pa r

p73 et p53 et donc peut intervenir comme un régulateur négatif à la fois de p73 et de p53 . Des

variants correspondants ont été récemment décrits pour le gène p53 humain (Courtois et al . ,

2002 ; Courtois et al., 2004) . L'utilisation de deux sites d'initiation de la traduction et de deu x

codons stop conduiraient à l'obtention d'isoformes p53 humaines distinctes, dont l'une

tronquée des 40 premiers acides aminés du domaine de transactivation (ANp53 )

correspondrait à l'isoforme ANp73 du gène p73 .

Les recherches actuelles tendent à mieux comprendre quand et comment ces variant s

sont exprimés, ainsi qu'à identifier les interactions fonctionnelles entre les différents membre s

de la famille p53 . Les résultats de Zhu et al . suggèrent que l'interaction entre p73 et p53

pourrait sensibiliser l'induction de l'apoptose dans les cellules transformées (Zhu et al . ,

2001) . Flores et al. montrent que l'induction de l'apoptose dépendante de p53 est abrogée

dans les cellules invalidées à la fois pour les gènes p63 et p73 (Flores et al ., 2002) .

Dans cette ligne de recherche, nous avons identifié une nouvelle interaction

fonctionnelle entre p53 et p73 en montrant que p73 a induit la stabilisation et l'activation d e

p53, indépendamment de son activité transactivatrice et de sa capacité à fixer Mdm2 . En effet,

à la fois l' isoforme ANp73, qui ne fixe pas Mdm2, et la protéine p73aR292H, mutée dans l e

domaine de fixation à l'ADN, induisent la stabilisation de p53 . De plus p73aR292H induit

l'activation de p53 comme TAp73a . Aussi p73 potentialise l'activité de p53 par une voie

n'impliquant ni l'activité transcriptionnelle de p73, ni son association à Mdm2 . Nous

cherchons maintenant à identifier la/ou les voie(s) métabolique(s) dépendante(s) de p73 qui

serai(en)t impliquée(s) dans l'activation de p53 . Des résultats préliminaires sont présentés

dans la dernière partie de cette thèse .
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PERSPECTIVE S

Nous souhaiterions poursuivre ces études dans les directions suivantes

1. Etude de l'expression des gènes cibles de p53, in vivo, au niveau

cellulaire .

Après une analyse de l'expression tissulaire des gènes cibles de p53 dans la rate et l e

thymus, nous désirons poursuivre cette étude en identifiant leur expression au niveau d e

chaque cellule. L'approche tissulaire a montré une réponse rapide et très sensible des gène s

proapototiques, alors que la réponse des gènes de réparation est retardée et beaucoup moins

sensible. Cependant, l'analyse d'un tissu n'exclut pas la possibilité que des gènes peu

exprimés, lorsque l'on considère l'ensemble du tissu, puissent être fortement exprimés dan s

une minorité de cellules .

Pour approcher l'expression des gènes au niveau d'une cellule individuelle, nou s

souhaitons développer la technique d'hybridation in situ qui est la seule à permettre une tell e

analyse. Nous sommes néanmoins bien conscients des difficultés de cette approche et en

particulier des limites apportées par la sensibilité de détection . Parmi les problèmes abordés ,

nous aimerions déterminer si l'ensemble des gènes impliqués dans les différentes voie s

apoptotiques sont stimulés dans la même cellule . Un tel résultat serait en faveur de

l'hypothèse très largement admise de l'existence de voies redondantes d'induction d e

l'apoptose .

Il est parfaitement admis qu'une irradiation y entraîne une apoptose massive au sein d u

thymus et plus particulièrement des thymocytes exprimant les marqueurs CD4+/CD8+ (Low e

et al ., 1993 ; Reinke and Lozano, 1997) . Aussi, une approche alternative serait l'analyse du

profil d'expression des gènes cibles de p53 dans les thymocytes triés en fonction de s

marqueurs de différenciations cellulaires (CD4, CD8 . .) . Cela permettrait une étude

comparative des gènes impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l'ADN e t

l'induction de l'apoptose, en fonction de la différenciation cellulaire et de la dos e

d'irradiation. Ceci permettrait de montrer l'existence (ou non) d'une hiérarchie dans

l'induction de l'expression des gènes impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire et/o u

l'apoptose en fonction de l'état de différenciation des thymocytes .

Enfin ces expériences pourraient être couplées à l'identification des cellules

apoptotiques par marquage au TUNEL ou à l'annexine V, soit des coupes de tissus, soit de s
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thymocytes triées sur la base des marqueurs de différenciation . Cela permettrait de corréle r

l'induction de l'apoptose à la stimulation, qualitative et quantitative, des gènes

proapoptotiques. Parmi les réponses attendues, nous espérons pouvoir déterminer s i

l'induction des gènes pro-apoptotiques identifiée aux faibles doses d'irradiation concerne de s

cellules isolées, appelées à mourir sans que l'architecture du tissu en soit affecté, ou si, a u

contraire, l'ensemble des cellules expriment les gènes proapoptotiques à un taux trop faibl e

pour induire l'apoptose. Dans la mesure où des cellules apoptotiques sont déjà détectables à

des doses d'irradiation aussi faible que 0,5 Gy, nous favorisons plutôt la première hypothèse .

2. Détermination de la voie d'activation de p53 par p73a.

Parallèlement nous souhaiterions poursuivre notre étude concernant l'induction de p5 3

par p73a en déterminant la cascade d'activation s'établissant entre ces deux protéines .

Nous nous proposons :

- d'analyser les modifications post-traductionnelles affectant la protéine p53 suite à

une expression ectopique de p73

- de poursuivre notre investigation concernant les protéines kinases retrouvées activée s

suite à l'expression de p73a en analysant l'effet de mutants dominants négatifs des kinases .

Pour cela, il faudrait construire des adénovirus recombinants exprimant les mutants à

analyser, pour éviter d'avoir recours à des transfections transitoires qui en elles-même s

activent p53. Une autre approche serait l'établissement de lignées inductibles stables pour le s

mutants dominants négatifs .

Les résultats obtenus devraient permettre de mieux comprendre les mécanisme s

d'activation de p53 par p73 et pourraient trouver des applications dans la recherche de

thérapies anti-cancéreuses, en particulier dans le cas de tumeurs qui, comme le s

neuroblastomes, expriment le plus souvent une protéine p53 sauvage et pour lesquelles un e

surexpression de l' isoforme ANp73 a été décrite (Douc-Rasy et al ., 2002) .
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MATERIELS ET METHODE S

BIOLOGIE MOLECULAIRE

1 . Plasmides

Tous les plasmides utilisés dans cette étude comprennent le gène de résistance à

1' ampicilline .

plucmin : Plasmide construit à partir du vecteur pGL3 de Promega TM en insérant, en amont

du gène codant pour la luciférase, la séquence "TATA" du promoteur du gène EIB de

l' adénovirus (Munsch et al ., 2000) .

pCMV-DD : Recombinant exprimant la mini protéine DD sous contrôle du promoteur CMV

(Shaulian et al ., 1992) .

pBS : vecteur minimum StratagèneTM

pluc.HO1-5'nc: Vecteur comprenant la séquence (-134 à +5) du gène HO-1 de souris ,

correspondant à la partie 5' non codante, cloné dans le plasmide pluc .min (Figure 32 et 33) .

Etape de la construction :

1. «Nested PCR »

- Obtention d'un fragment d'ADN de 1253 pb, amplifié par PCR à partir d' 1 µl d'ADN

génomique de souris, à l'aide des deux oligonucléotides mHO 1 G-U93 82 (5 '

CACTTCAACCTCCAGCTCAGATTC 3') et mHO 1 G-L 10634 (5 '

CCAGAGTTCCAGGACTACATAGAC 3') à la température d'hybridation de 61°C .

- Nouvelle PCR à l'aide des oligonucléotides mHO1G-LNco I

(5'CGTACCATGGTCATCACCGGACTGGGCTAGTTC 3') et mHO 1 G-UHindlIl

(5'CTGAAGCTTACGGTCTCCAGTCGCCTCCAG 3') à la température d'hybridation de

61°C . Obtention d'un fragment d'ADN de 151 pb amplifié à partir de 2 µl de la PCR

précédente comportant le fragment de 1253 pb . Le produit d'amplification est purifié par

extraction de la bande de 151 pb d'un gel d'agarose en utilisant le kit GFX TM PCR DNA and

Gel Band Purification Kit (Amersham Biotech) puis quantifié .
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5 'aagcttacggtctccagtcgcctccagagtttccgcatacaaccagtgagtggagcctgcccgcgcagagccgtctcgagcatag c

ccgGAGCCTGAATcgagc

Figure 32 : Exon 1 du gène HO-1 de souris . En majuscule les séquences consensus p53
hypothétiques ; les erreurs sont soulignées et les deux sites putatifs de fixation de p53 sont encadrés .
En bleu les bases mutées dans le plasmide pluc .H01-5'mut.

Acc65 I
: Kpn i
Xho l

Nhei
M EcI136I I
r :: Sac s

[Bpu10 I
Hindll l

Xmnl

GAACCAGCCTGAACTAGCCC agtcc ggtgatgac 3 '

Drall l
BsaAI

Bsg l
Notl

Nco l
Styl
Bbe i
Kas !
Nari
Sfo l

Asel SgrA I
Bsa l

Ahdl

AIwNI

Pci i

Figure 33 : Schéma du plasmide pluc.HO1-5'nc comportant la séquence de 151 pb e n

aval d'un promoteur minimal et en amont du gène rapporteur de la luciférase . Le

plasmide pluc .HO1-5'mut est organisé selon le même schéma .
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2. Construction du plasmide

- Ce fragment ainsi que le plasmide plucmin sont incubés séparément toute la nuit à 37°C e n

présence de 25 U de chaque enzyme Hindlll et Ncol (Biolabs), dans un volume final de 50 µl

contenant 5 µl de tampon NeBuffer 2 (10X Biolabs) . Les produits de la digestion sont déposés

sur gel d'agarose et les bandes correspondantes aux fragments attendus (4782 pb pour l e

plasmide plucmin et 151 pb pour le fragment) sont découpées et l'ADN est extrait d e

l' agarose à l'aide du kit GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham

Biotech) . La concentration des solutions est alors évaluée par électrophorèse en gel d'agaros e

en comparant l'intensité de la bande à celles obtenues à partir de concentrations connues

d'ADN .

- La ligation est effectuée dans 20 µl final contenant 100 ng de vecteur pluc .min doublement

digéré par Hindlll / Ncol et environ de 16 ng du fragment amplifié, 2 µl de tampon de ligatio n

10X (Biolabs) et 5 U de T4 DNA ligase (Biolabs). L'ensemble est incubé la nuit à 16°C .

- Une transformation bactérienne est réalisée le lendemain . Pour cela, les 20 111 du produit d e

ligation sont ajoutés à 100 µl de bactéries compétentes DH5a (Gibco BRL) . Le mélange est

laissé 20 min dans la glace puis transféré à 42°C pour 90 secondes et remis dans la glace pou r

2 min. 900 µl de milieu SOC fourni avec les bactéries compétentes sont ajoutés et l'ensembl e

est agité 30 min à 37°C . 100 µl de la suspension bactérienne sont alors étalés sur des boîtes de

milieu LB (bactotryptose 10g/l, yeast extract 5g/l, chlorure de sodium 10g/1)/Agar

(15 g/l)/Ampicilline (8Omg/l) .

3. Sélection et amplification plasmidiqu e

- 10 clones sont sélectionnés, amplifiés selon la méthode de minipréparation d'ADN e t

vérifiés par double digestion enzymatique Hindlll et Ncol. Les clones positifs donnent une

bande de 151 pb identifiable en gel d'agarose à 2 % . L'ADN des clones positifs est purifié e n

MidiPrep (Quiagen) comme décrit ci dessous . La séquence de l'insert est vérifiée à l'extérieur

(Génome Express) .

pluc.HO1-5'mut :

Réalisation

	

d'une

	

PCR

	

avec

	

les

	

oligonucléotides

	

LHOI m

(5'CGTACCATGGTCATCACCGGACTGGGGTACCTCAGG 3') et mHO1 G-UHindlI l

(5'CTGAAGCTTACGGTCTCCAGTCGCCTCCAG 3') à partir du plasmide pluc.HO1-5'nc à
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la température d'hybridation de 61 °C . Obtention d'un fragment d'ADN de 151 pb muté au

sein du deuxième décamère en position -13 (G vers C), -16 (C vers G) et -17 (A vers G) .

- Le plasmide est alors construit de la même façon que précédemment .

- Les clones sont sélectionnés par digestion enzymatique avec l'enzyme Bsu36I (Biolabs) qui

clive les clones comportant les mutations introduites .

La séquence est vérifiée à l'extérieur (Génome Express) .

2. PCR (Polymerase Chain Reaction)

25 µl d'une réaction d'amplification comprend : 2,5 µl de tampon l0X (Life-Technologies) ,

1,25 µl de formamide déionisée, 0,75 µl de MgC1 2 50 mM (Life-Technologies), 0,25 µl de

dNTP

	

20

	

mM,

	

2

	

µl

	

de

	

chaque

	

oligonucléotide

	

(5

	

pmoles/µl) ,

0,2 µl de Taq Eurobio (Life-Technologies) (5U/µl) et 1 µl d'ADN par tube (soit 1µg d'ADN

génomique ou 1 pg ADN plasmidique) . Les cycles d'amplification sont effectués dan s

l'appareil Hybaid « PCR Express » . Un premier cycle de dénaturation à 94°C est effectu é

pendant 2 minutes puis un programme de 35 cycles s'en suit selon le schéma suivant :

dénaturation à 94°C, pendant 2 min ; renaturation de 50 à 60°C en fonction du coupl e

d'oligonucléotides utilisé, pendant 2 minutes puis élongation à 72°C, pendant 2 minutes . Le

dernier cycle comprend une étape de dénaturation à 94°C de 30 secondes suivie d'une étap e

de renaturation (de 50 à 60°C) de 30 secondes et d'une étape d'élongation à 72°C de 1 5

minutes .

3. Mini-préparation d'ADN plasmidique

Une colonie bactérienne est ensemencée dans 5 ml de milieu LB (bactotryptose 10g/l ; yeast

extract 5g/l ; chlorure de sodium 10g/l ; pH 7,4) supplémenté avec 5µl d'une solution

d'ampicilline à 80 mg/ml . La suspension est incubée une nuit à 37°C sous agitation . Le

lendemain, 2 ml de la culture bactérienne sont repris dans un tube Eppendorf 2 ml ,

centrifugée 2 min à 9000 rpm . Le surnageant est éliminé . Le culot est repris dans 100 pl de

solution I (Glucose 50 mM ; EDTA 10mM ; Tris/HCl 25 mM, pH 8,0) auxquels sont ajouté s

100 µl de solution II (NaOH 0,2N ; SDS 1%) . Après 5 minutes d'incubation à température

ambiante, 100 µl de solution III (acétate de potassium 3M; acide acétique cristallisable

11,5% ; pH 4,8) sont ajoutés. Les tubes sont mélangés par retournement et placés 10 minute s

dans la glace avant d'être centrifugés à 12000 rpm pendant 5 min à 4°C . Le surnageant est
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prélevé et additionné de 250 µl d'éthanol, homogénéisé, puis directement centrifugé à 1200 0

rpm pendant 1 minute à 4°C. Le surnageant est éliminé et le culot lavé avec 1 ml d'éthanol à

70% puis centrifugé 2 min à 12000 rpm à 4°C . Le surnageant est éliminé, le culot est séché

sous vide et repris dans 40 µl d'H 20 ou de TE (Tris 10mM ; EDTA 1mM ; pH 8) auxquel s

sont ajoutés 2 µl d'une solution de RNAse à 2mg/ml (préchauffée 10 min à 80°C pour

inactiver les DNAses) .

4. Midi et Maxi Préparation d'AD N

Ces purifications de plasmides sont réalisées selon le protocole fourni par le fournisseu r

(Quiagen) Plasmid Midi Kit (Cat N° 12143) et Plasmid Maxi Kit (Cat N° 12162) à parti r

respectivement de 50 et 100 ml de milieu L-Broth [(bactotryptose 10g/l ; yeast extract 5g/l ;

chlorure de sodium 10g/l ; pH 7,4) supplémenté avec une solution d'ampicilline à 80 mg/m l

(1000X)] contenant la suspension bactérienne désirée. Après centrifugation à 3000 rpm

pendant 15 mn à 4°C, le culot est repris avec les tampons Quiagen Pl à P3 (comme décrit pa r

le fournisseur) . Le surnageant, obtenu après centrifugation à 13000 rpm dans un rotor SS-3 4

Sorvall pendant 30 min à 4°C, est déposé sur une colonne en résine echange d'anion (DEAE )

QUTAGEN-tip 100 (Midi prep) ou QUTAGEN-tip 500 (Maxi prep) préalablement équilibrée .

Après lavage de la colonne avec les tampons fourni par Quiagen, l'ADN plasmidique est élu é

dans 0,7 Volume d'Isopropanol à température ambiante puis centrifugé immédiatement à

11000 rpm dans un rotor SS-34 Sorvall pendant 30 min à 4°C . Le culot d'ADN récupéré es t

lavé à l'alcool 75% puis centrifugé de nouveau à 11000rpm pendant 20 min à 4°C . Le culot

d'ADN est alors laissé à sécher puis repris dans un volume souhaité de TE (Tris 10mM ;

EDTA 1mM ; pH 8). La densité optique est mesurée à 260 et 280 nm. La lecture à 260 nm

permet de déterminer la concentration en ADN (1 DO = 50 µg ADN/ml), le rapport 260/280

permet d'estimer la pureté de la préparation d'ADN, il doit être supérieur à 1,8 .
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5. Liste des oligonucléotides utilisés en RT-PCR Quantitative

Oli onucléotidesg Taille (pb)(p )
Hybridation

C
(° )

HUMAI N

h-BAX-U
h-BAX-L

5' TTCCGAGTGGCAGCTGACAT 3 '
5' TGATCAGTTCCGGCACCTTG 3'

124 60

h-GAPDH-U
h-GAPDH-L

5' AGCTCACTGGCATGGCCTTC 3 '
5' ACGCCTGCTTCACCACCTTC 3'

117 60

h-hDM2-U57 2
h-h DM2-L662

5' CGTGCCAAGCTTCTCTGTGA 3 '
5' GTCCGATGATTCCTGCTGAT 3'

91 54

h-HO1-U598
h-HO1-L740

5' CCAGTGCCACCAAGTTCAAG 3 '
5' CAGCTCCTGCAACTCCTCAA 3'

143 60

h-p53-U480
h-p53-L687

5'GGCCATCTACAAGCAGTCAC 3 '
5'ACAGTCAGAGCCAACCTCAG 3'

208 59

h-waf l -U
h-wafl -L

5' GGACCTGTCACTGTCTTGTA 3 '

5' GGCTTCCTCTTGGAGAAGAT 3'

159 58

SOURIS

m-BAX-U22 2
m-BAX-U397

5' GGAGCTGCAGAGGATGATTG 3 '
5' CAGCCCATGATGGTTCTGAT 3'

101 60

m-Ddb2/p48-U94 0
m-Ddb2/p48-L1083

5' CTGGCCACAGCCTCCATAGA 3 '
5' AGTCAGGAGCCGAGCTCCAT 3'

143 60

m-Fas-U50 7
m-Fas-U507

5' GCACAGCAACCAGCAATACA 3 '
5' CGACTGGAGGTTCTAGATTC 3'

137 60

m-GAPDH-U730
m-GAPDH-L835

5' CATGGCCTTCCGTGTTCCTA 3 '
5' TGCCTGCTTCACCACCTTCT 3'

105 60

m-HO1-U26 3
m-HO1-L367

5' GGAGATAGAGCGCAACAAGC 3 '
5' CCATACCAGAAGGCCATGTC 3'

105 60

m-KILLER DR5-U61 7
m-KILLER DR5-L753

5' GGAGGCAATGGTTGCTCTGT 3'
5' CTTGCCAGGTTCCGTGTTGT 3'

136 57

m-NOXA-U22 5
m-NOXA-L302

5' TCGCAGCTCAACTCAGGAAG 3 '
5' GCGCCAGAACCACAGTTATG 3'

77 60

m-p53R2-U 11 0
m-p53R2-L203

5' GAAGAGCCACTCCTAAGA 3'
5' ATGCCTGTGCTTGCTTGT 3'

94 58

m-PERP-U466
m-PERP-L545

5' CTCGCACTGGCTGCCATATT 3 '
5' TCGTGAAGCCTGAAGGTCTG 3'

79 60

m-PIDD-U2457
m-PIDD-L2557

5' TCAGAGCAACCTGCTGAGTG 3 '
5' GCCGGATACGCTGTAGCTTA 3'

100 60

m-PUMA-U553
m-PUMA-L734

5' TCACCAGCCCAGCAGCACTT 3 '
5' TCTTGTCTCCGCCGCTCGTA 3'

181 64

m-wafl-U525
m-wafl -L662

5' GTGGCCTTGTCGCTGCTTG 3 '

5' CACTTCAGGGTTTTCTCTTGCAG 3'
137 60
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6. RT-PCR Quantitative

Extraction des ARN - L'extraction des ARN est effectuée grâce au kit RNA-PIus T M

(Q-Biogene), basé sur le principe de Chomczynski (Chomczyinski and Sacchi, 1987) .

L'addition de 1 ml de produit par boite de Pétri Falcon de 100 mm de diamètre contenant 1 à

3 million(s) de cellules permet la lyse de celles-ci . La réalisation d'aller retour dans la pipette

permet une meilleure extraction . Le tout est ensuite placé dans un tube de 2 ml dans la glac e

et supplémenté de 0,2 ml de chloroforme (une variante pour l'extraction des organe s

utilisation de 1,7m1 de RNA-Plus TM et 0,3 ml de chloroforme) . L'ensemble est vortéxé,

incubé 5 min dans la glace puis centrifugé à 12500 rpm, à 4°C pendant 15 min dans un e

centrifugeuse Biofuge fresco (Heraeus Instruments) . Après centrifugation la phase aqueus e

supérieure est prélevée, transférée dans un tube propre et additionnée d'un volum e

d'isopropanol. Le tout est placé 15 min minimum dans la glace avant d'être centrifugé à

12500 rpm à 4°C pendant 15 min. Le culot d'ARN est alors lavé avec 1 ml d'éthanol 75% .

Après avoir vortéxé l'ensemble, le tube est centrifugé à 7500 rpm à 4°C pendant 8 min . Le

culot ainsi obtenu est laissé à sécher à l'air libre puis repris dans 30 µl d'eau pure additionné s

d' 111l de RNAsine (inhibiteur de RNAse) (RNAsine Promega 40U/µl) et 1 µl de DNase (RQ 1

RNase-free DNase Promega 1U/µl) . L'ensemble est placé dans un bain-marie à 37°C pendan t

30 min puis les enzymes sont inactivées à 95°C pendant 2 min . Une lecture de la densit é

optique à 260 nm s'en suit afin de déterminer la concentration en ARN . Les ARN sont placé s

à -80°C pour y être conservés jusqu'à leur utilisation .

Production des cDNA correspondants - 3 µg d'ARN sont additionnés par tube dans

de l'eau (qsp 39 µl) et placé 5 min à 70°C puis refroidit rapidement dans de la glace. Ensuite ,

12 µl de Tampon RT 5X (Gibco) ; 1,5 µl de RNAsine (Promega 40U/µl) ; 3 µl de dNTP

20mM (Solution dNTP's 100mM solution, Amersham Pharmacia) et 1,5 µl d'Hexanucléotides

(Invitrogen à 100ng/111) ou 1,5 µl d'oligodT (Oligothymidylic Acid - 5 Units SIGMA à

25pmol/111) ; 1,5 µl de reverse transcriptase AMV Promega (lOU/pd) sont additionnés .

L'ensemble est placé à 42°C pendant 30 min puis additionné de nouveau de 1,5 µl d'AMV

pour être replacé au bain-marie à 42°C pendant 30 min . Les enzymes sont ensuite inactivées

par un traitement à 95°C pendant 2 min . Les cDNA ainsi obtenus peuvent être conservés à -

20°C.
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Quantification par PCR Quantitative en temps réel - Afin de déterminer la quantité

relative d'ARN cible dans chaque échantillon, les cDNA sont dilués au 1/10 . Chaque point

comprend alors par capillaire : 3,8 µl d'eau pur ; 1 µl de mix 10X Roche (Tampon, Taq DNA

Polymerase, dNTPs (avec dUTP), MgCl 2 et Sybergreen) (LC Fast Start DNA Master SYB R

Green I (480 reactions)) ;1,2 µl de MgCl2 (Roche à 25mM) ;1µl d'oligo U sens (5pmol/pi) ;

1 µl d'oligoL antisens (5pmol/il) et 2 µl d'échantillon de cDNA dilué ; soit 10 µl final par

capillaire .

Le capillaire est placé dans l'appareil « Light Cycler TM System » (Roche Molecular

Biochemicals). Un programme prédéfini est appliqué : Dénaturation et Activation de l a

polymérase (10 min à 95°C) ; Amplification du fragment attendu (95°C pendant 15 sec ; T°

d'hybridation de l'amorce pendant 7 sec ; 72°C pendant x sec (en estimant que l'enzyme est

capable d'incorporer 25pb/sec)) et ceci durant 45 cycles . Ensuite, chute de la température à

60°C puis hausse progressive jusqu'à 95°C afin de déterminer le point de fusion de l'amplifia t

puis l'ensemble est replacé à une température de 40°C pendant 30 sec .

La quantité d'amplifiat est mesurée au cours de l'expérience par l'émission de fluorescenc e

due à l'insertion de Syber Green lors de la polymérisation de l'amplifiat. Le Syber Green es t

excité grâce à une LED contenu dans l'appareil qui émet à 470 nm . L'émission du Sybe r

Green est détecté dans le canal 1 à 530 nm et enregistré en temps réel .

Exploitation des résultats - L'exploitation des résultats s'effectue grâce à une gamme

réalisée pour chaque gène d'intérêt . Le calcul de l'activation ou de l'inhibition d'un gène es t

réalisé de la manière suivante :

Gène X traité
Gène référence traité (GAPDH)

Activation/Inhibition =
Gène X non traité
Gène référence non traité (GAPDH)
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7. Etude de l'expression différentielle des gènes par hybridation sur

membrane de nylon At1as TM (Clontech) .

Les membranes Atlas Clontech présentent des points d'hybridation de divers cDNA

incluant des contrôles d'hybridation et gènes de ménage . Nous avons utilisé au laboratoire la

membrane « Atlas Mouse Stress Array » (Cat # 7749-1 ; Lot # 01103 80) qui comporte 140

gènes de réponse au stress .

Synthèse de la sonde cDNA radio marquée à partir des ARN totaux - Pour chaque

échantillon d'ARN 2 à 5 µg d'ARN sont additionnés avec 1µl de l0X CDS Primer Mix

(Clontech) dans un volume final de 3µl . L'ensemble est mélangé en pipetant et centrifugé

brièvement (centrifugeuse de paillasse) . Après une incubation pendant 2 minutes à 70° C, les

tubes sont incubés à 48° C dans un bain-marie pendant 2 minutes . A la fin de l'incubation, 8

µl du master mix préalablement préparé [ 2 de 5X Reaction Buffer ( 250mM Tris-HCl

pH8 .3, 375mM KCl, 15mM MgC12 ; Clontech), 1 µl de l0X dNTP Mix (dCTP, dGTP, dTTP

5 mM ; Clontech), 3,5 µ1[a-32P]dATP (3000Ci/mmol, 10 µCi/ml), 0,5 µl DTT(100mM ;

Clontech)], auquel 1 µl de transcriptase reverse MMLV (Moloney Murine Leukemia Virus

Reverse Transcriptase ; Clontech) est ajouté, sont additionnés dans chaque tube de réaction

qui sont ensuite incubés à 48° C pendant 25 minutes . La réaction est stoppée par addition de 1

µl de tampon d'arrêt 10X (0,1M EDTA pH8 .0, glycogène 1 mg/ml ; Clontech) . La sonde peut

être stockée dans la glace ou à 4° C pendant plusieurs heures .

Purification de la sonde par colonne de chromatographie - La sonde cDNA

synthétisée est purifiée par colonne de chromatographie, afin d'éliminer les nucléotides 32P

non incorporés . 190 µl de tampon NT2 (Atlas Nucleospin ® Extraction Kit ; Clonetch) son t

ajoutés à chaque tube de sonde cDNA. Chaque échantillon est alors déposé sur une colonn e

(Nucleospin Extraction Spin Column ; Clontech) placée préalablement dans un tub e

eppendorf de 2 ml . L'ensemble est centrifugé 1 minute à 14000 rpm. La fraction récoltée es t

éliminée et la colonne est placée sur un nouveau tube eppendorf de 2 ml . Après addition de

400 µl de tampon NT3 (Atlas Nucleospin ® Extraction Kit ; Clontech) l'ensemble est

centrifugé 1 minute à 14000 rpm . La même opération est répétée deux fois. La sonde cDNA

est élude par ajout sur la colonne de 100 111 de tampon NE (Atlas Nucleospi n® Extraction Kit ;

Clontech), incubation de 2 minutes à température ambiante et centrifugation pendant 1 minut e

à 14000 rpm .
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Evaluation de l'activité de la sonde - L'activité spécifique de la sonde est déterminée

en mesurant la radioactivité d'un aliquote (2 µl de sonde radio marquée dans 5 ml de

scintillant) à l'aide d'un compteur à scintillation (appareil WALLAC = « Liquid scintillation

counter ») .

Préhybridation de la membrane - La membrane est placée dans un tube à hybridation,

dans lequel sont introduits 6 ml de solution d'hybridation (Express Hyb TM Hybridization

Solution ; Clontech), préchauffée à 68°C et dans laquelle nous avons préalablement ajouté 0, 5

mg de sperme de saumon (10mg/ml), dénaturé 5 minutes à 95-100° C et refroidit rapidemen t

dans la glace . Le tube est ensuite incuber sous rotation dans un four à hybridation (Bioblock )

pendant 30 minutes à 68° C .

Hybridation de la membrane - Le pool de sonde radio marquée, préalablement incub é

en présence de 5 d de Cot-1 DNA (1 mg/ml ; Clontech) pendant 2 minutes dans un bain

bouillant, suivies de 2 minutes dans la glace, est ajouté dans le tube d'hybridation .

L'hybridation est réalisée toute la nuit à 68° C .

Lavage de la membrane - Le lavage de la membrane permet d'éliminer la sonde

radioactive non fixée ou fixée de manière non spécifique à la membrane .

Plusieurs étapes de lavages successifs sont réalisées :

- après avoir jeté la solution d'hybridation contenant la sonde radioactive dans un containe r

prévu à cet effet, 3 lavages de 30 minutes avec une solution 2XSSC ; 1 % SDS (SSC 20X :

Citrate de Sodium 0,015M ; NaCl 0,15M ; pH7) à 68° C .

- 1 lavage de 30 minutes dans une solution 0,1XSSC ; 0,5 % SDS à 68° C .

- 1 lavage de 5 minutes dans une solution de 2XSSC à température ambiante, sous agitation .

La membrane est ensuite scellée sous film plastique pour analyse .

Après exposition sur des écrans au phosphore et lecture avec un phophoimager (STORM), le s

résultats sont analysés à l'aide du logiciel AtlasImage 2 .0 (Clontech) qui permet l'exploitation

des images d'hybridation et la quantification automatique de l'intensité des signaux .
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BIOCHIMI E

1. Les Anticorps

(cf Tableau 10) .

2. Marquage des sondes pour les analyses en gel retard

Hybridation – Le marquage s'effectue par addition de désoxynucléotides radioactifs

complémentaires (en général a-32PdCTP) au niveau des extrémités sortantes en utilisant l a

DNA polymerase (fragment de Klenow) . Les sondes utilisées sont, en général, des sondes d e

synthèse . Dans un tube eppendorf, 5µl de sonde sens (1µg/µl) et 5µl de sonde antisens

(1µg/µl) sont additionnés de 5 µl de tampon d'hybridation 10X (Tris/HCl pH 7,6 100mM ;

NaCl 100mM) et de 35 µl d'eau. Le tube est plongé dans de l'eau à 95°C et laissé à refroidi r

jusqu'à température ambiante .

Marquage de la sonde - 2 pmoles du fragment d'ADN double brin obtenu par

renaturation d'oligonucléotides partiellement complémentaires [30 nucléotides pour le s

décamères HO-1 (mHOl-U10l27 : 5' TCGAGGAACCAGCCTGAACTAGCCCG 3' e t

mHO1-L 10146 : 5' CTAGCGGGCTAGTTCAGGCTGGTTCC 3') ; 30 nucléotides pour les

décamères consensus (Consensus-U : 5' TCGACGGACATGCCCGGGCATGTCC 3' e t

Consensus-L : 5' TCGACGGACATGCCCGGGCATGTCC 3' (Funk et al., 1992) qui sont

utilisés comme sonde spécifique fixant p53 et 47 nucléotides pour la sonde non spécifique

(B3B4-U :5' GCGGAATTCAAAAGTTAGAGATAATCCTACGGGTCGGCCTCGAGGC G

3' et B3B4-L:5'CGCCTCGAGGCCGACCCGTAGGATTATCTCTAACTTTTGAATTCC G

C 3' ) comprenant au moins une guanine aux extrémités non appariées sont incubées à 37° C

dans un volume final de 10µl avec 1 µl de tampon 10x de polymérase Klenow (Biolabs), 2, 5

unités de l'enzyme Klenow (activité ADN polymérase dépourvue d'activité exonucléasiqu e

5'-+ 3') (Biolabs), 0,5 mM de dATP (Boehringer), 0,5 mM de dTTP, 0,5mM de dGTP, et 2

µCi de a32P dCTP (3000 Ci/mmol) .

Détermination de l'activité Spécifique - Après 30 minutes d'incubation, l'activité

spécifique (cpm/ng) est déterminée en déposant 0,5 µl du milieu réactionnel sur un carr é

(5x5mm) de papier DE81 qui fixe l'ADN mais pas les nucléotides . Ce papier est ensuite lavé
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Tableau 10: Anticorps utilisés au cours de la thèse (WB : Wester Blot ; IHC : Immuno Histo Chimie ; EMSA : Electro Mobility Shift Assay) .

Dilution
d'utilisation Fournisseur Définition Taille

attendue
Provenance Ref Spécificité Conservation Utilisation

en thèse

[3-actin 1 :500 ALDRIC
H SIGMA Anti actin (20-33) 42 kDa lapin A5060 Humain -20°C WB

Anti goat
peroxydase 1 :10000 VECTOR

Peroxydase Labeled
Anti goat IgG(H+L) -

Affinity purified made i n
horse

Goat 4°C WB

anti-goat
biotynilé 1 :250 VECTOR IgG anti-chèvre BA 9500 Goat -20°C IHC

Anti mouse
peroxydase 1 :10000

Santa Cru z
Biotechnology

Anti mouse IgG-HRP # sc2005 Humain 4°C WB

Anti rabbit
peroxydase

1 :10000 Santa Cru z
Biotechnology Anti rabbit IgG-HRP # sc2004 Humain 4°C WB

Bax 1 :1000 Abcam Anti Bax antibody envi
30kDa

ron Rabbit ab7977 Souris ,
Humain ,

Rat 4°C
WB

DR5 1 :500 Abcam
Anti DR5 Antibody

Cterm Rabbit ab8416
Humain ,
Souris 4°C WB

HO-1 1 :250 TEBU

Anti Heme Oxygenase
1 (M-19) epitope

mapping at the C-
terminus of Hem e
Oxygenase 1 of ra t

origin

33 kDa goat polyclona l
IgG sc-1797 Humain ,

Souris, Rat
4°C WB, IH C

Mdm2 1 :10
Dr V .Marecha l

Chen et al ,
1993

Anti human Hdm2 90 kDa Hybridome -
souris

4B1 1
supernatant

Humain 4°C WB

NOXA 1 :250 TEBU

Anti NOXA Antibody (K-
16) epitope mappin g

within an internal regio n
of NOXA of mous e

origin

11,5kDa goat polyclona l
IgG

sc-11719 Souris, Rat 4°C WB

P-Akt 1 :1000 OZYME P -Akt Pathway sampler
kit Rabbit 9916

Humain ,
Souris, rat

-20°C WB, IP



Dilution
d'utilisation Fournisseur Définition Taill e

attendue Provenance Ref Spécificité Conservation Utilisation
en thèse

P-ERK1 e t
P-ERK2

1 :1000 Cell Signaling
Phospho p44-42 MA P
Kinase (Thr 202/Tyr

204) Antibody

44 et 42
kDa

lapin 9101 Humain -20°C WB

P-JNK 1 :1000 Cell Signaling
Phospho SAPK/JN K

(Thr 183/Tyr 185)
Antibody

46.54 kDa lapin 9251 Humain -20°C WB

P-p38 1 :1000 Cell Signaling
Phospho p38 MA P
Kinase (Thr 180/Tyr

182) Antibody
43 kDa lapin 9211 Humain -20°C WB

P-Ser15 p53 1 :1000 Cell Signaling
Phospho-p53 (Ser15)

antibody 53 kDa lapin 9284 Humain -20°C WB

P-Ser 20 p53 1 :1000 Cell Signaling
Phospho-p53 (Ser20)

antibody 53 kDa lapin 287 Humain -20°C WB

P-Ser 37 p53 1 :1000 Cell Signaling Phospho-p53 (Ser37)
antibody 53 kDa lapin 9289 Humain -20°C WB

P-Ser 46 p53 1 :1000 Cell Signaling
Phospho-p53 (Ser46)

antibody 53 kDa lapin 2521 Humain -20°C WB

P-Ser 392 p53 1 :1000 Cell Signaling
Phospho-p53 (Ser392 )

antibody 53 kDa lapin 9281 Humain -20°C WB

PCNA 1 :1000 Oncogene

Recombinant PCNA
with the epitop e

corresponding to amin o
acid residues 112-121

37 kDa souris NA03 Humain -20°C WB

p21 1 :500 BD Pharmingen
Purified Mouse anti p2 1

(145-167) of huma n
p21

21 kDa souris
556430
(Was :

65951A)
Humain 4°C WB

p53

1 :5000

1 :500

Dr Lane

Calbiochem

DO-7 (epitope N term )

122 (épitoge C term )

Ab-1 Pantropic Pab 42 1
(épitoge C term 371 -

380)

53 kD a

53 kD a

53kDa

Hybridome -
souris

Hybridome -
souris

Souris OP03

Humain

Humain

Humain ,
Rat, Souris ,

Lapin

4°C

4°C

4°C

WB, I P

WB

EMSA

p73a 1 :5000 Oncogene p73 Ab1 (Aa 495-637 of
human p73a (C-term)) 73 kDa souris OP108 Humain 4°C WB, IP



dans un bécher avec une solution PO4HNa (0,5M, pH 7,5) jusqu'à épuisement de l a

radioactivité dans le surnageant, puis après immersion dans du liquide scintillant la

radioactivité retenue sur le papier DE81 est mesurée à l'aide d'un compteur à scintillatio n

(appareil WALLAC : « Liquid scintillation counter ») . Cette mesure permet d'évaluer la

radioactivité spécifique de la sonde .

Purification - La totalité de la sonde est alors purifiée à l'aide d'une micro colonn e

Pharmacia « ProbeQuant G50 » prééquilibrée dans du tampon TE et préalablement essoré e

par centrifugation à 735 g pendant 1 min (le gel ne doit pas se fissurer) . Les 9,5 µl de sonde

restant sont ajoutés à 40 'Al de tampon TE et déposés sur la colonne puis centrifugé 2 min à

735 g. L'éluat recueilli dans un tube Eppendorf (support de la colonne pendant l a

centrifugation) contient la sonde débarrassée des nucléotides précurseurs non incorporé s

retenus sur la colonne. Cette étape entraîne une légère perte de sonde, c'est pourquoi on

réalise un nouveau comptage sur 1 µl d'éluat, obtenant ainsi une activité en cpm/µl . Le

rapport de l'activité en cpm/µl sur l'activité en cpm/ng donne la concentration de la sonde e n

ng/µl .

3. Analyse en gel retard.

Formation de complexe ADN/p53 - Le milieu réactionnel, préparé à partir de

solutions maintenues à 4°C, comprend par tube :

- 3,3 µl de tampon 3X (Hepes Na pH 7,6 60 mM ; NaCl 300 mM ; MgC12 4,5 mM ;

Dithiothréitol 30 mM ; Triton 100X 0,3% ; Péfabloc (Boehringer) 1 mM ; Glycérol 60%)

- 0,7 µl d'anticorps PAb 421(100µg/ml )

- 0,5 µl d'ADN de sperme de saumon (500 ng/µl )

- 0,5 µl d'extrait nucléaire de cellules d'insectes infectées avec un baculovirus recombinant d e

la protéine p53 humaine (Delphin et al., 1994)) .

- 0,5 µl de sonde marquée à ing/µl .

Ce mélange est alors additionné de concentrations variables d'oligonucléotides, double brin ,

non marqués, permettant de réaliser des compétitions non spécifiques (ne fixant pas l a

protéine p53) ou des compétitions spécifiques (oligonucléotides non marqués capables d e

fixer la protéine p53) .

Les tubes sont alors centrifugés 1 min à température ambiante dans une microfuge typ e

Eppendorf et laissés pendant la durée de l'incubation à température ambiante (30 minutes) .
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Analyse des complexes sur gel - L'électrophorèse est réalisée à l'aide de l'apparei l

« Phastsystem » de Pharmacia . 3,85 µl du mélange réactionnel sont déposés délicatement su r

les dents de l'applicateur d'échantillon 6/4 qui est ensuite introduit dans l'apparei l

préalablement équipé de gels prêts à l'emploi « Phast-gel gradient 4-15% » et muni de mèche s

« Phast gel Native Buffer ». L'électrophorèse dure environ 3 heures (migration d'environ 42 0

A.V.h) selon un programme préétabli . Les gels sont ensuite séchés puis exposés à un film

Kodak et révélés après 30 minutes à une nuit d'exposition .

4. Analyse protéique par Western Blotting

Préparation de l'extrait cellulaire.

* Lyse cellulairequantifiable par coloration Bradford : Les cellules étalées préalablement à

raison de 3 .106 cellules en boite de Petri (Falcon 353003 Becton Dickinson 100x20 mm Style)

sont lavées au PBS froid puis collectées par grattage dans 3 ml de PBS (PBS Dulbecco's Re f

Cat : 14190-094) dans un tube Falcon 15 ml . Une centrifugation de 5 minutes à 4°C à 500 0

rpm s'en suit . Après aspiration du PBS surnageant, 0,5 ml de tampon de lyse (Hepes 20 mM,

pH 7,6 ; EGTA 2mM ; EDTA 5mM ; Sodium Fluoride 30 mM ; Sodium Pyrophosphate 1 0

mM ; Sodium Orthovanadate 2 mM ; Inhibiteurs de proteases (Complete TM Protease inhibitor

cocktail tablets Roche Ref : 1697 498) 1X ; Pepstatin A 5 µM ; Nonidet P-40 0,5%) est

déposé sur le culot cellulaire . Après homogénéisation, deux séries de sonications de 1 6

secondes (2 secondes de sonication ; 2 secondes d'arrêt de sonication) ont lieu à 4°C . Les

tubes ont ensuite ultracentrifugés à 68000 rpm pendant 30 mn à 4°C dans une

ultracentrifugeuse Beckman TL-100 . Le surnageant est alors récupéré, les protéines sont

dosées selon le principe exposé ci-dessous, puis aliquotées par échantillon de 200 µl et

directement congelées à l'azote liquide avant d'être stockés à -20°C.

* Lyse cellulairepar tampon Laemmli (Laemmli, 1 970) : Les cellules sont étalées à raison de

3 .106 cellules par boite de Petri (Falcon 353003 Becton Dickinson 100x20 mm Style) . Après

divers traitements (tels qu'une infection adénovirale, une exposition aux radiations ionisantes

. . . ), 24h après étalement, les protéines sont extraites directement dans un tampon Laemmli

2X (SDS 4 %, Tris pH 6,7 250 mM, 3 Mercaptoéthanol 10 %, Glycérol 20%, bleu de

Bromophénol 0,002 %) à raison de 100 µl par boite . Les échantillons protéiques obtenus

subissent alors une sonication de 16 secondes (2 secondes de sonication ; 2 secondes d' arrêt

de sonication) sur un sonicateur (Bioblock Scientific Vibra Cell 72408) . Les échantillons
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protéiques ainsi obtenus ne sont pas quantifiés mais restent comparables par le nombre de

cellules traitées .

Dosage des protéines - Le kit BIORAD (Biorad Protein Assay) est utilisé pour l e

dosage des protéines au Bradford. Une gamme étalon d'albumine de 0 à 20 µg (dans un

volume final de 1 ml) est réalisée à partir d'une solution mère à 100 µg/ml . Les échantillons

sont mesurés sur un prélèvement de 2 et 4 µl dans 1 /5 de tampon concentré Biorad. Les

protéines sont quantifiées après lecture de la densité optique à 595 nm .

Transfert et « Western » - La quantité désirée de protéines est additionnée de 1 /5 d e

tampon de Laemmli 5X (SDS 10 %, Tris/HC1 pH 6,7 625 mM, 3 Mercaptoéthanol 25 %, ble u

de Bromophénol 0,005 % ; Glycérol 50 %) . Les protéines sont dénaturées pendant 5 minutes à

95° C puis déposées sur un gel d'acrylamide-SDS (3,5 % d'acrylamide pour le gel d e

concentration et 10 ou 12 % pour le gel de séparation (choix établi selon le poids moléculaire

de la protéine à détectée) . La migration s'effectue à 100 V (15 mA/gel) dans une cuve BioRa d

MiniProteanIITM remplie de tampon de migration (Tris 25 mM ; SDS 0,1% ; Glycine 192

mM ; la solution étant à pH 8,3) pendant 1 heure et 35 minutes . Les protéines sont ensuit e

transférées du gel sur une membrane de nitrocellulose BA-S 83 (Optitran BA-S 83 Reinforce d

NC 0,2µm. Ref 439346 — Schleicher and Schuell) par électrotransfert à 100 volts (20 0

mA/transfert) (Générateur BioRad Power Pac3000), pendant 1h, dans une cuve remplie d e

tampon de transfert (Tris/HCl pH 8,3, 25 mM ; Glycine, 192 mM ; Ethanol absolu 20 %) .

Après transfert, la membrane est colorée au rouge ponceau (Sigma P-3504) (rouge ponceau

0,5 % (p/v) ; Ac Acétique 1% (v/v)) afin d'évaluer l'efficacité du transfert . La membrane est

rincée puis immergée dans 20 ml d'une solution de T-TBS (Tris 50 mM pH 7,5 ; NaCl 16 6

mM ; Tween 0,2 %) comprenant 5 % de lait en poudre. Après 1 heure d'incubation sou s

agitation à température ambiante, l'anticorps souhaité est ajouté dans 5 ml de T-TB S

contenant 2,5 % de lait en poudre pendant une nuit à 4°C puis 1h à température ambiante . La

membrane est alors lavée 3 fois 8 minutes avec du T-TBS puis incubée une heure sous

agitation dans 10 ml de T-TBS contenant 5 % de lait en poudre et l'anticorps secondaire

souhaité couplé à la peroxydase (cf. Tableau des anticorps) et dilué au 1/10000. Après 3

lavages de 8 minutes avec, à chaque fois, du T-TBS, la membrane est révélée par

chemiluminescence en suivant la technique décrite dans le kit E.C.L (Western Lightning TM

Chemiluminescence Reagent Plus-NEL 105-Perkin Elmer), avant d'être exposée à un fil m

(Hyperfilm ECL Amersham Pharmacia Biosciences), de 30 secondes à 5 minutes .
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BIOLOGIE CELLULAIR E

1. Les cellules

Les milieux RPMI (GibcoBRL Ref N°31870-025) et Dulbecco (Gibco BRL Re f

N°21969-035) utilisés pour l'entretien des cellules sont complémentés avec 10% de sérum d e

veau foetal (SVF) préalablement décomplémenté par chauffage à 56°C pendant 20 minutes, e t

de 1% d'une solution stock d'antibiotiques (pénicilline, 10000 IU/ml ; streptomycine, 10000

UG/ml) (Gibco). Les cellules sont incubées dans une étuve à 37°C, en atmosphère humide à

5% CO 2 .

- La lignée H1299 établie à partir d'une tumeur de poumon à grandes cellules es t

nullizygote pour le gène p53 (ATCC Ref. CRL-5803) . Elle est entretenue en milieu RPMI .

- Les cellules de la lignée MCF-7, entretenues dans du milieu Dulbecco, établie à

partir d'un carcinome du sein humain expriment la protéine p53 sauvage (ATCC Ref. HTB-

22) .

- Les cellules de la lignée MCF-7/RA-1, entretenues en milieu Dulbecco, établie à

partir d'un carcinome mammaire humain expriment une protéine p53 mutée dans le domaine

de fixation à l'ADN, qui donc est transcriptionnellement inactive (Cai et al ., 1997) .

- Les cellules MCF-7 .DD.TO inductible à la tétracycline ou doxocycline . Cette lignée

a été obtenue par transfection stable utilisant le système d'expression dans les cellules d e

mammifères (T-REXTM) (Invitrogen) . Le système T-REXTM utilise les éléments de régulatio n

de l'opéron, d'E.Coli, TnlO codant pour la résistance à la tétracycline . Dans ce système ,

l'expression du gène d'intérêt est réprimée en absence de tétracycline et induite en s a

présence. Le principe de ce système repose sur la transformation des cellules par deu x

plasmides, le plasmide pcDNA6TR qui code pour la protéine répresseur TetR sous contrôl e

du promoteur fort CMV et le vecteur dont l'expression est inductible par la tétracyclin e

obtenu par insertion de la séquence codant pour la mini protéine DD dans le vecteu r

pcDNA4/T0/B . Cette mini protéine DD correspond aux acides aminés de la protéine p53 de

souris 1-14 et 302-390 . Elle s'oligomérise avec la protéine p53 humaine et inhibe sa capacité

de liaison à l'ADN . Les cellules MCF-7 .DD.TO sont cultivées en DMEM en présence de 10 %

de SVF à 37°C . L'expression de la mini protéine DD est effectuée par ajout de 11.ig/ml de

doxocycline ou tétracycline au milieu .

- La lignée SKNSH Recl établie à partir d'un neuroblastome humain exprime une p53

sauvage . Elle est entretenue dans du milieu Dulbecco (Shaulian et al., 1992) .
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- La lignée SKNSH Neo établie à partir de la lignée SKNSH Recl provenant d'u n

neuroblastome humain, obtenue par transfection stable d'un vecteur vide comportant le gèn e

de résistance à la Néomycine . Cette lignée exprime une protéine p53 sauvage . Cette lignée est

entretenue en Dulbecco supplémenté de 40 µl de Généticine (GibcoBRL) à 50 mg/ml pa r

boîte de Pétri (Shaulian et al ., 1992) .

- La lignée SKNSH DD établie à partir de la lignée SKNSH Recl, obtenue pa r

transfection stable d'un vecteur comportant le gène de résistance à la Néomycine et le gèn e

codant la mini protéine DD (correspondant aux acides aminés 1 à 14 et 302 à 390 de l a

protéine p53), sous le promoteur CMV, qui agit comme inhibiteur de la p53 sauvage . Cette

lignée est entretenue en Dulbecco supplémenté de 40µl de Généticine (GibcoBRL) à 5 0

mg/ml par boîte de Pétri (Shaulian et al ., 1992) .

- Les cellules U20S, entretenues en Dulbecco, établies à partir d'un ostéosarcom e

humain . Cette lignée exprime une protéine p53 sauvage (ATCC Ref. HTB-96) .

2. Transfections des cellules parla méthode au phosphate de calcium

Vingt quatre heures avant la transfection, les cellules sont ensemencées à raison de

2 .10 5 cellules par puits d'une plaque Falcon à 6 puits de 35 mm de diamètre dans du milieu

Dulbecco (10% SVF, 1% d'antibiotiques) .

Préparation du précipité ADN/phosphate de calcium - Par point, 11 µl de CaC1 2 0,25M

sont additionnés à 89 µl d'eau contenant 6 µg d'ADN total . Ce mélange est déposé goutte à

goutte dans 100 µl de tampon HEPES (NaCl 280 mM ; Na2HPO4 1,5 mM ; HEPES 50 mM ;

pH 7,15) . La solution est laissée 20 minutes au repos à température ambiante pour laisser au

précipité le temps de se développer . La suspension est alors ajoutée directement dans le milie u

de culture (soit 200 µl de suspension dans 2 ml par puits de 35 mm de diamètre) . Après 6

heures d'incubation, l'examen au microscope à inversion montre le dépôt d'un précipit é

extrêmement fin d'aspect sablonneux sur les cellules . Les cellules sont alors lavées 2 fois avec

du milieu Dulbecco sans sérum avant d'être recouvertes avec du milieu Dulbecco additionné

de 10% SVF et de 1% d'antibiotiques, puis incubées pour 18h supplémentaires à 37°C en

atmosphère humide avec 5% de CO2 .
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3. Estimation de l'activité transactivatrice de la protéine p53 par dosage

de l'activité luciférase des extraits cellulaires.

L'activité luciférase est mesurée selon la procédure du kit « Luciferase reporter »

(Promega) qui permet de mesurer l'activité de luciférase de la luciole par le nombre de

photons émis lors de l'hydrolyse de la luciférine de coléoptère en oxyluciférine . Pour cela, 24

heures après transfection avec les recombinants comportant le gène rapporteur luciférase, le s

cellules sont lavées 2 fois avec du PBS puis incubées pendant 10 minutes avec 200 µl d e

tampon de lyse du kit . Après 15 minutes de lyse passive, des aliquotes de 20 µl de lysat son t

déposés dans les puits d'une plaque opaque 96 puits puis la microplaque est analysée dans u n

luminomètre (Microlumat LB96P (Berthold EG&G Instrument) thermostaté à 28°C .

L'appareil injecte automatiquement la luciférine dans chaque puits et mesure l'émission d e

photons.

4. Infection par Adenovirus recombinant .

Les adénovirus utilisés lors de nos manipulations sont dépourvus de leur région E l

(région impliquée dans la réplication du virus) donc de El A et El B ainsi que de E3 . Les virus

peuvent être cultivés sur une lignée stable de cellules d'embryons de rein humain ayan t

intégré de façon stable les gènes EIA et El B (cellules 293), agissant ainsi par

transcomplémentation. Les cellules 293 fournissent des titres élevés en virus recombinant s

(10 13pfu/ml environ), les virus recombinants produits sont reconnus par les cellules cible s

humaines avec une efficacité d'infection proche de 100% . Les vecteurs adénoviraux ne

s'intègrent pas dans l'ADN, l'ADN extrachromosomique viral qui ne peut se répliquer s e

diluera donc lors de la division cellulaire . Les constructions adénovirales utilisées a u

laboratoire ont été réalisées par le Dr Hedi Haddada en laboratoire P3 .

Vecteurs utilisés au laboratoire en pièce de culture P2 :

n Ad p53 (Adénovirus contenant le gène p53 humain)

n Ad p73alpha (Adénovirus contenant le gène p 73 a humain )

n Ad p73R292H (Adénovirus contenant le gène p73a humain muté en position 292 )

n Ad deltaNp73alpha (Adénovirus contenant le gène zNp73 a humain)

Ad GFP (Adénovirus contenant le gène de la GreenFluorecenteProtein)

n Ad 3 galactosidase (Adénovirus contenant le gène de la /3 galactosidase)
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Infections Adénovirales - Les cellules utilisées ont été infectées entre 5 et 60 pfulm l

par les différentes constructions adénovirales recombinantes . Lors des manipulations, tous le s

cônes sont jetés dans de la javel sous la hotte. L'extraction de l' ARN s'effectue 20 à 24h

après infection, l'extraction de protéines de 24 à 40h post-infection .

Visualisation de l'infection adénovirale - La visualisation de la Green Fluorescente

Protein (GFP) s'effectue après lavage au PBS (iX) . 1 ml de Glutaraldéhyde 1% (Dialdéhyd e

glutarique en solution 25% pour microscope électronique Mikroskopie (MERCK)) (dilué dans

du PBS) est déposé sur les cellules pendant 20 min à température ambiante puis les cellule s

sont ensuite lavées au PBS 1X. La visualisation des lamelles s'effectue sous microscope à

fluorescente avec 20µl de glycérol .

MANIPULATIONS SUR ANIMAUX

1. Souris

Les souris p53 -/- ont été obtenues par Jacks et Donehower en 1994 (Jacks et al., 1994) .

Ce sont des souris mutantes déficientes en gène p.53, obtenues par mutation du gène pa r

recombinaison homologue (délétion des exons 2 à 6 inclus et insertion du gène de résistance à

la néomycine) . Les animaux homozygotes pour cette mutation sont viables mais hautemen t

prédisposés au développement de tumeurs . Les animaux homozygoytes pour la mutation

développent, en majorité, des lymphomes d'origine thymique alors que les sarcomes sont de s

formes plus fréquentes chez les animaux hétérozygotes .

Les souris p53-/- utilisées au laboratoire ont été obtenues au C .D .T.A. d'Orléans

(CNRS – UPS 44) sous la référence p53 . Ces animaux ont un fond génétique C57BL 6

obtenus par backcross .
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2. Appareillage pour irradiation

L'appareil utilisé est un irradiateur IBL 637 (CIS BioInternational) ayant comme sourc e

du Cs 137 . Le temps d'irradiation est calculé selon la formule suivante :

Dose prescrite – Dose tiroir

Temps d'irradiation (min) =

Débit de dose

- Pour l'irradiation d'animaux en carrousel, le débit de dose est de 0,19 Gy/mn, avec une dose

tiroir de 0,01 Gy .

- Pour l'irradiation de cellules, le débit de dose varie de 2 à 1,8 Gy/mn en fonction du temps ,

la dose tiroir varie de 0,25 à 0,22 Gy .

3. Prélèvements d'organes

Suite à l'irradiation, les souris sont sacrifiées au CO2. Les organes (rate et thymus) sont

prélevés sur des souris ayant subit diverses doses d'irradiations gamma (0,2 à 5Gy) ou bie n

des souris irradiées à 1 Gy où le prélèvement s'est effectué à plusieurs temps (1h à 12h) . Les

organes sont prélevés puis déposés dans du tampon PBS (PBS Dulbecco's Ref Cat : 14190-

094) puis ces organes sont :

dissociés par broyage mécanique entre deux lamelles en vue d'un marquage d e

cellules apoptotiques .

- dissociés par broyage sur appareil (Polytron PT 30000 99180 xl000t/min ; Bioblock

Scientific ; produit par Kinematica AGA) pour l'extraction d'ARN totaux ou de

protéines totales en fonction du tampon utilisé comme décrit précédemment .

congelés à l'azote liquide pour l'extraction future d'ARN .

135



BIBLIOGRAPHIE



BIBLIOGRAPHIE

Abe, Y, Matsumoto, S, Wei, S, Nezu, K, Miyoshi, A, Kito, K, Ueda, N, Shigemoto, K,
Hitsumoto, Y, Nikawa, J, and Enomoto, Y. (2001) . Cloning and characterization of a p53 -
related protein kinase expressed in interleukin-2-activated cytotoxic T-cells, epithelial tumo r
cell lines, and the testes . J . Biol . Chem., 276, 44003-44011 .

Adimoolam, S and Ford, JM . (2002) . p53 and DNA damage-inducible expression of the
xeroderma pigmentosum group C gene. Proc . Natl . Acad. Sci . U. S. A, 99, 12985-12990 .

Agami, R, Blandino, G, Oren, M, and Shaul, Y . (1999) . Interaction of c-Abl and p73 alph a
and their collaboration to induce apoptosis . Nature, 399, 809-813 .

Alam, J, Cai, J, and Smith, A . (1994). Isolation and characterization of the mouse hem e
oxygenase-1 gene. Distal 5' sequences are required for induction by heme or heavy metals . J .
Biol . Chem., 269, 1001-1009 .

Amundson, SA, Do, KT, Shahab, S, Bittner, M, Meltzer, P, Trent, J, and Fornace, AJ, Jr .
(2000) . Identification of potential mRNA biomarkers in peripheral blood lymphocytes fo r
human exposure to ionizing radiation. Radiat . Res., 154, 342-346 .

Appella, E and Anderson, CW . (2001) . Post-translational modifications and activation of p5 3
by genotoxic stresses . European Journal of Biochemistry, 268, 2764-2772 .

Ashkenazi, A . (2002). Targeting death and decoy receptors of the tumour-necrosis factor
superfamily. Nat. Rev. Cancer, 2, 420-430 .

Attardi, LD, Reczek, EE, Cosmas, C, Demicco, EG, McCurrach, ME, Lowe, SW, and Jacks ,
T. (2000) . PERP, an apoptosis-associated target of p53, is a novel member of the PMP-
22/gas3 family. Genes Dev .,14, 704-718 .

Ayed, A, Mulder, FA, Yi, GS, Lu, Y, Kay, LE, and Arrowsmith, CH . (2001). Latent and
active p53 are identical in conformation . Nat. Struct. Biol ., 8, 756-760.

Balint, E, Bates, S, and Vousden, KH . (1999) . Mdm2 binds p73 alpha without targetin g
degradation . Oncogene, 18, 3923-3929 .

Banin, S, Moyal, L, Shiel, SY, Taya, Y, Anderson, CW, Chessa, L, Smorodinsky, NI, Prives ,
C, Reiss, Y, Shiloh, Y, and Ziv, Y. (1998). Enhanced phosphorylation of p53 by ATM i n
response to DNA damage . Science, 281, 1674-1677 .

Baptiste, N, Friedlander, P, Chen, XB, and Prives, C. (2002) . The proline-rich domain of p53
is required for cooperation with anti-neoplastic agents to promote apoptosis of tumor cells .
Oncogene, 21, 9-21 .

Barley, NA, Liu, L, Chehab, NH, Mansfield, K, Harris, KG, Halazonetis, TD, and Berger, SL .
(2001) . Acetylation of p53 activates transcription through recruitment of coactivators/histone
acetyltransferases . Molecular Cell, 8, 1243-1254 .

136



Barlow, C, Brown, KD, Deng, CX, Tagle, DA, and Wynshaw-Boris, A . (1997) . Atm
selectively regulates distinct p53-dependent cell-cycle checkpoint and apoptotic pathways .
Nat Genet ., 17, 453-456 .

Bartek, J and Lukas, J . (2001). Pathways governing G 1 /S transition and their response t o
DNA damage. FEBS Lett ., 490, 117-122 .

Baudier, J, Delphin, C, Grunwald, D, Khochbin, S, and Lawrence, JJ . (1992) .
Characterization of the tumor suppressor protein p53 as a protein kinase C substrate and a
S100b-binding protein . Proc Natl . Acad Sci U . S A, 89,11627-11631 .

Beale, SI and Cornejo, J . (1984) . Enzymatic heme oxygenase activity in soluble extracts of
the unicellular red alga, Cyanidium caldarium . Arch. Biochem. Biophys ., 235, 371-384 .

Bech-Otschir, D, Kraft, R, Huang, X, Henklein, P, Kapelari, B, Pollmann, C, and Dubiel, W .
(2001) . COP9 signalosome-specific phosphorylation targets p53 to degradation by th e
ubiquitin system. EMBO J ., 20, 1630-163 9 .

Bell, DW, Varley, JM, Szydlo, TE, Kang, DH, Waterer, DC, Shannon, KE, Lubratovich, M ,
Verselis, SJ, Isselbacher, KJ, Fraumeni, JF, Birch, JM, Li, FP, Garber, JE, and Haber, DA .
(1999). Heterozygous germ line hCHK2 mutations in Li-Fraumeni syndrome . Science, 286,
2528-2531 .

Bennett, M, Macdonald, K, Chan, SW, Luzio, JP, Simari, R, and Weissberg, P . (1998) . Cell
surface trafficking of Fas: A rapid mechanism of p53-mediated apoptosis . Science, 282, 290 -
293 .

Bergamaschi, D, Samuels, Y, O'Neil, NJ, Trigiante, G, Crook, T, Hsieh, JK, O'Connor, DJ ,
Zhong, S, Campargue, I, Tomlinson, ML, Kuwabara, PE, and Lu, X. (2003). iASPP
oncoprotein is a key inhibitor of p53 conserved from worm to human . Nature Genetics, 33 ,
162-167 .

Bienz-Tadmor, B, Zakut- Houri, R, Libresco, S, Givol, D, and Oren, M. (1985) . The 5' region
of the p53 gene: evolutionary conservation and evidence for a negative regulatory element .
EMBO J., 4, 3209-3213 .

Bischoff, JR, Friedman, PN, Marshak, DR, Prives, C, and Beach, D . (1990) . Human p53 i s
phosphorylated by p60-cdc2 and cyclin B-cdc2 . Proc Natl . Acad Sci U . S A, 87, 4766-4770 .

Blatt, NB and Glick, GD . (2001). Signaling pathways and effector mechanisms pre-
programmed cell death. Bioorg . Med. Chem., 9, 1371-13 84 .

Blaydes, JP, Luciani, MG, Pospisilova, S, Ball, HM, Vojtesek, B, and Hupp, TR . (2001) .
Stoichiometric phosphorylation of human p53 at Ser315 stimulates p53- dependen t
transcription . J . Biol . Chem., 276, 4699-4708 .

Bouffler, SD, Kemp, CJ, Balmain, A, and Cox, R . (1995) . Spontaneous and ionizin g
radiation-induced Chromosomal abnormalities in p53-deficient mice . Cancer Res, 55, 3883 -
3889 .

137



Bourdon, JC, Deguin- Chambon, V, Lelong, JC, Dessen, P, May, P, Debuire, B, and May, E .
(1997). Further characterisation of the p53 responsive element - Identification of new
candidate genes for trans-activation by p53 . Oncogene, 14, 85-94 .

Bourdon, JC, Renzing, J, Robertson, PL, Fernandes, KN, and Lane, DP . (2002) . Scotin, a
novel p53-inducible proapoptotic protein located in the ER and the nuclear membrane .
Journal of Cell Biology, 158, 235-246 .

Bouvard, V, Zaitchouk, T, Duthu, A, and May, E . (1998) . In vivo study of p53 induced
cellular gene expression in response to y irradiation . Second Japon-France Workshop on
Radiobiology and Isotopic Imaging, 77-80 .

Bouvard, V, Zaitchouk, T, Vacher, M, Duthu, A, Canivet, M, Choisy-Rossi, C, Nieruchalski ,
M, and May, E . (2000) . Tissue and cell-specific expression of the p53-target genes : bax, fas ,
mdm2 and waft /p21, before and following ionising irradiation in mice . Oncogene, 19, 649-
660 .

Budhram-Mahadeo, V, Morris, PJ, Smith, MD, Midgley, CA, Boxer, LM, and Latchman, DS .
(1999). p53 suppresses the activation of the Bcl-2 promoter by the Brn-3a POU family
transcription factor . J . Biol . Chem., 274, 15237-15244 .

Bulavin, DV, Demidov, ON, Saito, S, Kauraniemi, P, Phillips, C, Amundson, SA ,
Ambrosino, C, Sauter, G, Nebreda, AR, Anderson, CW, Kallioniemi, A, Fornace, AJ, Jr., and
Appella, E. (2002). Amplification of PPM 1 D in human tumors abrogates p53 tumor-
suppressor activity. Nat . Genet ., 31, 210-215 .

Bulavin, DV, Saito, S, Hollander, MC, Sakaguchi, K, Anderson, CW, Appella, E, an d
Fornace, AJ, Jr . (1999) . Phosphorylation of human p53 by p38 kinase coordinates N-terminal
phosphorylation and apoptosis in response to UV radiation. EMBO J ., 18, 6845-6854 .

Burns, TF, Bernhard, EJ, and El Deiry, WS. (2001) . Tissue specific expression of p53 target
genes suggests a key role for KILLER/DR5 in p53-dependent apoptosis in vivo . Oncogene ,
20, 4601-4612 .

Buschmann, T, Potapova, 0, Bar-Shira, A, Ivanov, VN, Fuchs, SY, Henderson, S, Fried, VA ,
Minamoto, T, Alarcon-Vargas, D, Pincus, MR, Gaarde, WA, Holbrook, NJ, Shiloh, Y, and
Ronai, Z . (2001) . Jun NH2-terminal kinase phosphorylation of p53 on Thr-81 is important fo r
p53 stabilization and transcriptional activities in response to stress . Mol . Cell Biol ., 21, 2743-
2754 .

Caelles, C, Helmberg, A, and Karin, M . (1994) . p53-dependent apoptosis in the absence of
transcriptional activation of p53-target genes . Nature, 370, 220-223 .

Cai, ZZ, Capoulade, C, Moyretlalle, C, AmorGueret, M, Feunteun, J, Larsen, AK ,
Bressacdepaillerets, B, and Chouaib, S . (1997) . Resistance of MCF7 human breast carcinoma
cells to TNF-induced cell death is associated with loss of p53 function . Oncogene, 15, 2817-
2826 .

Candau, R, Scolnick, DM, Darpino, P, Ying, CY, Halazonetis, TD, and Berger, SL . (1997) .
Two tandem and independent sub-activation domains in the amino terminus of p53 require the
adaptor complex for activity . Oncogene, 15, 807-816 .

138



Canman, CE, Lim, DS, Cimprich, KA, Yaya, Y, Tamai, K, Sakaguchi, K, Appella, E, Kastan ,
M, and Siliciano, JD . (1998) . Activation of the ATM kinase by ionizing radiation and
phosphorylation of p53 . Science, 281, 1677-1679 .

Carraway, MS, Ghio, AJ, Carter, JD, and Piantadosi, CA . (2000) . Expression of heme
oxygenase-1 in the lung in chronic hypoxia. Am. J. Physiol Lung Cell Mol . Physiol, 278 ,
L806-L812 .

Carrier, F, Smith, ML, Bae, I, Kilpatrick, KE, Lansing, TJ, Chen, CY, Engelstein, M, Friend ,
SH, Henner, WD, Gilmer, TM, and . (1994). Characterization of human Gadd45, a p53 -
regulated protein . J . Biol . Chem., 269, 32672-32677 .

Casciano, I, Mazzocco, K, Boni, L, Pagnan, G, Banelli, B, Allemanni, G, Ponzoni, M, Tonini ,
GP, and Romani, M . (2002) . Expression of Delta Np73 is a molecular marker for advers e
outcome in neuroblastoma patients . Cell Death and Differentiation, 9, 246-251 .

Cayrol, C, Knibiehler, M, and Ducommun, B . (1998) . p21 binding to PCNA causes G1 an d
G2 cell cycle arrest in p53-deficient cells . Oncogene, 16, 311-320 .

Chang, C, Simmons, DT, Martin, MA, and Mora, PT . (1979) . Identification and partia l
characterization of new antigens from simian virus 40-transformed mouse cells . J . Virol ., 31 ,
463-471 .

Chao, C, Saito, S, Anderson, CW, Appella, E, and Xu, Y . (2000a) . Phosphorylation of murin e
p53 at ser-18 regulates the p53 responses to DNA damage. Proc Natl. Acad Sci U. S A, 97,
11936-11941 .

Chao, C, Saito, S, Kang, J, Anderson, CW, Appella, E, and Xu, Y . (2000b). p53
transcriptional activity is essential for p53-dependent apoptosis following DNA damage .
EMBO J., 19, 4967-4975 .

Chen, J, Wu, X, Lin, J, and Levine, AJ . (1996) . mdm-2 inhibits the G1 arrest and apoptosi s
functions of the p53 tumor suppressor protein . Mol . Cell Biol ., 16, 2445-2452 .

Chene, P . (2001) . The role of tetramerization in p53 function . Oncogene, 20, 2611-2617 .

Chene, P. (2003) . Inhibiting the p53-MDM2 interaction : An important target for cance r
therapy. Nature Reviews Cancer, 3, 102-109.

Cho, YJ, Gorina, S, Jeffrey, PD, and Pavletich, NP . (1994) . Crystal structure of a p53 tumor
suppressor DNA complex: Understanding tumorigenic mutations . Science, 265, 346-355 .

Chomczyinski, P and Sacchi, N . (1987) . Single-step method of RNA isolation by aci d
guanidinium thicyanate-phenol-chloroform extraction . Anal Biochem, 162, 156-159 .

Chu, G and Chang, E. (1988) . Xeroderma pigmentosum group E cells lack a nuclear facto r
that binds to damaged DNA . Science, 242, 564-567 .

Clarke, AR, Purdie, CA, Harrison, DJ, Morris, RG, Bird, CC, Hooper, ML, and Willie, AH .
(1993). Thymocyte apoptosis induced by p53-dependent and independent pathways . Nature ,
362, 849-852 .

139



Cory, S and Adams, JM. (2002) . The Bc12 family : regulators of the cellular life-or-death
switch. Nat. Rev. Cancer, 2, 647-656 .

Costanzo, A, Merlo, P, Pediconi, N, Fulco, M, Sartorelli, V, Cole, PA, Fontemaggi, G ,
Fanciulli, M, Schiltz, L, Blandino, G, Balsano, C, and Levrero, M . (2002). DNA damage -
dependent acetylation of p73 dictates the selective activation of apoptotic target genes . Mol .
Cell, 9, 175-186 .

Courtois, S, Fromentel, CC, and Hainaut, P . (2004) . p53 protein variants : structural and
functional similarities with p63 and p73 isoforms . Oncogene, 23, 631-638 .

Courtois, S, Verhaegh, G, North, S, Luciani, MG, Lassus, P, Hibner, U, Oren, M, and
Hainaut, P. (2002) . DeltaN-p53, a natural isoform of p53 lacking the first transactivatio n
domain, counteracts growth suppression by wild-type p53 . Oncogene, 21, 6722-6728 .

Cuddihy, AR, Wong, AH, Tam, NW, Li, S, and Koromilas, AE . (1999) . The double-strande d
RNA activated protein kinase PKR physically associates with the tumor suppressor p5 3
protein and phosphorylates human p53 on serine 392 in vitro . Oncogene, 18, 2690-2702 .

D'Orazi, G, Cecchinelli, B, Bruno, T, Manni, I, Higashimoto, Y, Saito, S, Gostissa, M, Coen ,
S, Marchetti, A, Del Sal, G, Piaggio, G, Fanciulli, M, Appella, E, and Soddu, S . (2002) .
Homeodomain-interacting protein kinase-2 phosphorylates p53 at Ser 46 and mediate s
apoptosis . Nature Cell Biology, 4, 11-19 .

D'Souza, S, Xin, H, Walter, S, and Choubey, D . (2001) . The gene encoding p202, an
interferon-inducible negative regulator of the p53 tumor suppressor, is a target of p53-
mediated transcriptional repression . J . Biol . Chem., 276, 298-305 .

Das, S, El Deiry, WS, and Somasundaram, K . (2003) . Regulation of the p53 homolog p73 b y
adenoviral oncogene E1A . J . Biol . Chem., 278,18313-18320.

Davison, TS, Vagner, C, Kaghad, M, Ayed, A, Caput, D, and Arrowsmith, CH . (1999) . p73
and p63 are homotetramers capable of weak heterotypic interactions with each other but no t
with p53. Journal of Biological Chemistry, 274, 18709-18714 .

Delia, D, Fontanella, E, Ferrario, C, Chessa, L, and Mizutani, S . (2003) . DNA damage-
induced cell-cycle phase regulation of p53 and p2lwafl in normal and ATM-defective cells .
Oncogene, 22, 7866-7869 .

Deng, C, Zhang, P, Harper, JW, Elledge, SJ, and Leder, P . (1995). Mice lacking
p21 CIP 1 /WAF 1 undergo normal development, but are defective in G1 checkpoint control .
Cell, 82, 675-684 .

Di Como, CJ, Gaiddon, C, and Prives, C. (1999) . p73 function is inhibited by tumor-derive d
p53 mutants in mammalian cells . Mol . Cell Biol ., 19, 1438-1449 .

Ding, HF, Lin, YL, McGill, G, Juo, P, Zhu, H, Blenis, J, Yuan, J, and Fisher, DE . (2000) .
Essential role for caspase-8 in transcription-independent apoptosis triggered by p53 . J . Biol .
Chem., 275, 38905-38911 .

Dobbelstein, M and Roth, J . (1998) . The large T antigen of simian virus 40 binds an d
inactivates p53 but not p73 . J . Gen. Virol ., 79 ( Pt 12), 3079-3083 .

140



Dornan, D and Hupp, TR. (2001) . Inhibition of p53-dependent transcription by BOX- I
phospho-peptide mimetics that bind to p300 . EMBO Rep., 2, 139-144 .

Dornan, D, Shimizu, H, Burch, L, Smith, AJ, and Hupp, TR. (2003a). The proline repeat
domain of p53 binds directly to the transcriptional coactivator p300 and allosterically control s
DNA-dependent acetylation of p53 . Mol. Cell Biol ., 23, 8846-8861 .

Dornan, D, Shimizu, H, Perkins, ND, and Hupp, TR. (2003b) . DNA-dependent acetylation o f
p53 by the transcription coactivator p300. Journal of Biological Chemistry, 278, 13431 -
13441 .

Douc-Rasy, S, Barrois, M, Echeynne, M, Kaghad, M, Blanc, E, Raguenez, G, Goldschneider ,
D, Terrier-Lacombe, MJ, Hartmann, 0, Moll, U, Caput, D, and Benard, J . (2002) . Delta N-
p73 alpha accumulates in human neuroblastic tumors. American Journal of Pathology, 160 ,
631-639.

Drané, P, Leblanc, V, Miro-Mur, F, Saffroy, R, Debuire, B, and May, E . (2002).
Accumulation of an inactive form of p53 protein in cells treated with TNF alpha. Cell Death
and Differentiation, 9, 527-537 .

Duckers, HJ, Boehm, M, True, AL, Yet, SF, San, H, Park, JL, Clinton, WR, Lee, ME, Nabel ,
GJ, and Nabel, EG. (2001) . Heme oxygenase-1 protects against vascular constriction and
proliferation . Nat . Med., 7, 693-698.

Dumaz, N and Meek, DW . (1999) . Serinel5 phosphorylation stimulates p53 transactivation
but does not directly influence interaction with HDM2 . EMBO J ., 18, 7002-7010 .

Dumaz, N, Milne, DM, and Meek, DW. (1999) . Protein kinase CK1 is a p53-threonine 1 8
kinase which requires prior phosphorylation of serine 15 . Febs Letters, 463, 312-316 .

Edwards, SJ, Hananeia, L, Eccles, MR, Zhang, YF, and Braithwaite, AW . (2003) . The
proline-rich region of mouse p53 influences transactivation and apoptosis but is largely
dispensable for these functions . Oncogene, 22, 4517-4523 .

El-Deiry, WS, Kern, SE, Pietenpol, JA, Kinzler, KW, and Vogelstein, B. (1992) . Definition of
a consensus binding site for p53 . Nat Genet, 1, 45-49 .

Eldeiry, WS, Tokino, T, Velculescu, VE, Levy, DL, Parsons, R, Trent, JM, Lin, D, Mercer ,
WE, Kinzer, KW, and Vogelstein, B . (1993) . WAF1, a Potential Mediator of p53 Tumor
Suppression . Cell, 75, 817-825 .

Espinosa, JM and Emerson, BM. (2001) . Transcriptional regulation by p53 through intrinsi c
DNA/chromatin binding and site-directed cofactor recruitment . Mol . Cell, 8, 57-69 .

Eyssen-Hernandez, R, Ladoux, A, and Frelin, C . (1996). Differential regulation of cardia c
heme oxygenase-1 and vascular endothelial growth factor mRNA expressions by hemin ,
heavy metals, heat shock and anoxia . FEBS Lett ., 382, 229-233 .

Fabbro, M and Henderson, BR. (2003). Regulation of tumor suppressors by nuclear -
cytoplasmic shuttling . Exp. Cell Res ., 282, 59-69 .

141



Fei, P, Bernhard, EJ, and El Deiry, WS . (2002) . Tissue-specific induction of p53 targets in
vivo. Cancer Res ., 62, 7316-7327 .

Fei, PW and El Deiry, WS . (2003) . P53 and radiation responses . Oncogene, 22, 5774-5783 .

Ferris, CD, Jaffrey, SR, Sawa, A, Takahashi, M, Brady, SD, Barrow, RK, Tysoe, SA ,
Wolosker, H, Baranano, DE, Dore, S, Poss, KD, and Snyder, SH . (1999) . Haem oxygenase- 1
prevents cell death by regulating cellular iron . Nat . Cell Biol ., 1, 152-157 .

Fields, S and Jang, JA . (1990) . Presence of a potent transcription activation sequence in th e
p53 protein . Science, 249, 1046-1049 .

Fillippovich, I, Sorokina, N, Gatei, M, Haupt, Y, Hobson, K, Moallem, E, Spring, K, Mould,
M, McGuckin, MA, Lavin, MF, and Khanna, KK . (2001) . Transactivation-deficient p73 alpha
(p73Deltaexon2) inhibits apoptosis and competes with p53 . Oncogene, 20, 514-522 .

Finlay, CA, Hinds, PW, and Levine, AJ . (1989) . The p53 proto-oncogene can act as a
suppressor of transformation . Cell, 57,1083-1093 .

Fitch, ME, Cross, IV, and Ford, JM. (2003a) . p53 responsive nucleotide excision repair gene
products p48 and XPC, but not p53, localize to sites of UV-irradiation-induced DNA damage ,
in vivo. Carcinogenesis, 24, 843-850 .

Fitch, ME, Nakajima, S, Yasui, A, and Ford, JM . (2003b). In vivo recruitment of XPC to UV-
induced cyclobutane pyrimidine dimers by the DDB2 gene product . J . Biol . Chem . .

Flores, ER, Tsai, KY, Crowley, D, Sengupta, S, Yang, A, McKeon, F, and Jacks, T . (2002) .
p63 and p73 are required for p53-dependent apoptosis in response to DNA damage . Nature ,
416, 560-564 .

Fogal, V, Gostissa, M, Sandy, P, Zacchi, P, Sternsdorf, T, Jensen, K, Pandolfi, PP, Will, H ,
Schneider, C, and Del Sal, G . (2000) . Regulation of p53 activity in nuclear bodies by a
specific PML isoform [In Process Citation] . EMBO J ., 19, 6185-6195 .

Fontemaggi, G, Kela, I, Amariglio, N, Rechavi, G, Krishnamurthy, J, Strano, S, Sacchi, A ,
Givol, D, and Blandino, G . (2002) . Identification of direct p73 target genes combining DN A
microarray and chromatin immunoprecipitation analyses . Journal of Biological Chemistry ,
277, 43359-43368 .

Fornerod, M, Ohno, M, Yoshida, M, and Mattaj, IW . (1997) . CRM 1 is an export receptor for
leucine-rich nuclear export signals . Cell, 90,1051-1060 .

Fotedar, R, Brickner, H, Saadatmandi, N, Rousselle, T, Diederich, L, Munshi, A, Jung, B ,
Reed, JC, and Fotedar, A . (1999) . Effect of p21(wafl/cip l) transgene on radiation induce d
apoptosis in T cells . Oncogene, 18, 3652-3658 .

Freedman, DA and Levine, AJ . (1998). Nuclear export is required for degradation o f
endogenous p53 by MDM2 and human papillomavirus E6 . Mol Cell Biol, 18, 7288-7293 .

Friend, S . (1994) . p53 : A glimpse at the puppet behind the shadow play . Science, 265, 334 -
335 .

142



Fuchs, SY, Adler, V, Buschmann, T, Yin, ZM, Wu, XW, Jones, SN, and Ronai, Z . (1998) .
JNK targets p53 ubiquitination and degradation in nonstressed cells . Gene Develop, 12, 2658 -
2663 .

Funk, WD, Pak, DT, Karas, RH, Wright, WE, and Shay, JW . (1992). A transcriptionall y
active DNA-binding site for human p53 protein complexes . Mol Cell Biol, 12, 2866-2871 .

Gaiddon, C, Lokshin, M, Gross, I, Levasseur, D, Taya, Y, Loeffler, JP, and Prives, C. (2003) .
Cyclin-dependent kinases phosphorylate p73 at threonine 86 in a cell cycle-dependent manner
and negatively regulate p73 . J . Biol . Chem., 278, 27421-27431 .

Gatti, A, Li, HH, Traugh, JA, and Liu, X . (2000) . Phosphorylation of human p53 on Thr-55 .
Biochemistry, 39, 9837-9842 .

Goldschneider, D, Blanc, E, Raguenez, G, Barrois, M, Legrand, A, Le Roux, G, Haddada, H ,
Benard, J, and Douc-Rasy, S . (2004). Differential response of p53 target genes to p7 3
overexpression in SH-SY5Y neuroblastoma cell line . J . Cell Sci ., 117, 293-301 .

Gong, JG, Costanzo, A, Yang, HQ, Melino, G, Kaelin, WG, Levrero, M, and Wang, JYJ .
(1999) . The tyrosine kinase c-Abl regulates p73 in apoptotic response to cisplatin-induced
DNA damage. Nature, 399, 806-809.

Gonzalez, S, Prives, C, and Cordon-Cardo, C . (2003) . p73alpha regulation by Chkl in
response to DNA damage . Mol . Cell Biol ., 23, 8161-8171 .

Gostissa, M, Hengstermann, A, Fogal, V, Sandy, P, Schwarz, SE, Scheffner, M, and Del Sal ,
G. (1999). Activation of p53 by conjugation to the ubiquitin-like protein SUMO-1 . Embo
Journal, 18, 6462-6471 .

Green, DR. (2000) . Apoptotic pathways: paper wraps stone blunts scissors. Cell, 102,1-4 .

Grob, TJ, Novak, U, Maisse, C, Barcaroli, D, Luthi, AU, Pirnia, F, Hugli, B, Graber, HU, De,
L, V, Fey, MF, Melino, G, and Tobler, A . (2001) . Human delta Np73 regulates a dominant
negative feedback loop for TAp73 and p53 . Cell Death. Differ., 8, 1213-1223 .

Grossman, SR, Deato, ME, Brignone, C, Chan, HM, Kung, AL, Tagami, H, Nakatani, Y, and
Livingston, DM. (2003). Polyubiquitination of p53 by a ubiquitin ligase activity of p300 .
Science, 300, 342-344 .

Gu, JJ, Chen, DL, Rosenblum, J, Rubin, RM, and Yuan, ZM . (2000) . Identification of a
sequence element from p53 that signals for Mdm2-targeted degradation . Molecular an d
Cellular Biology, 20, 1243-1253 .

Guan, BX, Yue, P, Clayman, GL, and Sun, SY . (2001) . Evidence that the death receptor DR4
is a DNA damage-inducible, p53-regulated gene . Journal of Cellular Physiology, 188, 98-105 .

Gudkov, AV and Komarova, EA . (2003) . The role of p53 in determining sensitivity to
radiotherapy. Nature Reviews Cancer, 3,117-129 .

Hainaut, P and Milner, J . (1993a) . A structural role for metal ions in the "wild-type "
conformation of the tumor suppressor protein p53 . Cancer Res ., 53, 1739-1742 .

143



Hainaut, P and Milner, J . (1993b) . Redox modulation of p53 conformation and sequence -
specific DNA binding in vitro . Cancer Res ., 53, 4469-4473 .

Halazonetis, TD and Kandil, AN. (1993) . Conformational shifts propagate from the
oligomerization domain of p53 to its tetrameric DNA binding domain and restore DNA
binding to select p53 mutants . EMBO J ., 12, 5057-5064 .

Harper, JW, Elledge, SJ, Keyomarsi, K, Dynlacht, B, Tsai, LH, Zhang, P, Dobrowolski, S ,
Bai, C, Connell-Crowley, L, and Swindell, E . (1995) . Inhibition of cyclin-dependent kinases
by p21 . Mol . Biol . Cell, 6, 387-400 .

Haupt, Y, Maya, R, Kazaz, A, and Oren, M . (1997) . Mdm2 promotes the rapid degradation o f
p53 . Nature, 387, 296-299 .

Haupt, Y, Rowan, S, Shaulian, E, Vousden, KH, and Oren, M . (1995) . Induction of apoptosi s
in HeLa cells by trans-activation- deficient p53 . Gene Develop, 9, 2170-2183 .

Hellin, AC, Calmant, P, Gielen, J, Bours, V, and Merville, MP . (1998) . Nuclear factor - kappa
B-dependent regulation of p53 gene expression induced by daunomycin genotoxic drug .
Oncogene, 16, 1187-1195 .

Hermeking, H, Lengauer, C, Polyak, K, He, TC, Zhang, L, Thiagalingam, S, Kinzler, KW ,
and Vogelstein, B . (1997). 14-3-3 sigma is a p53-regulated inhibitor of G2/M progression .
Mol . Cell, 1, 3-11 .

Herzog, KH, Chong, MJ, Kapsetaki, M, Morgan, JI, and McKinnon, PJ. (1998) . Requirement
for Atm in ionizing radiation-induced cell death in the developing central nervous system .
Science, 280, 1089-1091 .

Higashimoto, Y, Saito, S, Tong, XH, Hong, A, Sakaguchi, K, Appella, E, and Anderson, CW .
(2000). Human p53 is phosphorylated on serines 6 and 9 in response to DNA damage -
inducing agents . J . Biol . Chem., 275, 23199-23203 .

Hirao, A, Cheung, A, Duncan, G, Girard, PM, Elia, AJ, Wakeham, A, Okada, H, Sarkissian ,
T, Wong, JA, Sakai, T, de Stanchina, E, Bristow, RG, Suda, T, Lowe, SW, Jeggo, PA ,
Elledge, SJ, and Mak, TW . (2002). Chk2 is a tumor suppressor that regulates apoptosis i n
both an ataxia telangiectasia mutated (ATM)-dependent and an ATM-independent manner .
Molecular and Cellular Biology, 22, 6521-6532 .

Hirao, A, Kong, YY, Matsuoka, S, Wakeham, A, Ruland, J, Yoshida, H, Liu, D, Elledge, SJ ,
and Mak, TW. (2000) . DNA damage-induced activation of p53 by the checkpoint kinase
Chk2 . Science, 287, 1824-1827 .

Ho, J and Benchimol, S . (2003). Transcriptional repression mediated by the p53 tumou r
suppressor . Cell Death and Differentiation, 10, 404-408 .

Hoeijmakers, JH. (2001). Genome maintenance mechanisms for preventing cancer . Nature ,
411, 366-374 .

Hoffman, WH, Biade, S, Zilfou, JT, Chen, JD, and Murphy, M . (2002) . Transcriptional
repression of the anti-apoptotic survivin gene by wild type p53 . Journal of Biologica l
Chemistry, 277, 3247-3257 .

144



Honda, R, Tanaka, H, and Yasuda, H . (1997) . Oncoprotein MDM2 is a ubiquitin ligase E3 fo r
tumor suppressor p53 . FEBS Lett ., 420, 25-27 .

Hupp, TR and Lane, DP . (1994) . Allosteric activation of latent p53 tetramers . Curr. Biol ., 4 ,
865-875.

Hupp, TR, Meek, DW, Midgley, CA, and Lane, DP . (1992) . Regulation of the specific DNA
binding function of p53 . Cell, 71, 875-886 .

Hwang, BJ and Chu, G . (1993). Purification and characterization of a human protein tha t
binds to damaged DNA. Biochemistry, 32, 1657-1666 .

Hwang, BJ, Ford, JM, Hanawalt, PC, and Chu, G . (1999) . Expression of the p48 xeroderma
pigmentosum gene is p53-dependent and is involved in global genomic repair . Proc Natl .
Acad Sci U. S A, 96, 424-428 .

Inguaggiato, P, Gonzalez-Michaca, L, Croatt, AJ, Haggard, JJ, Alam, J, and Nath, KA .
(2001). Cellular overexpression of heme oxygenase-1 up-regulates p21 and confers resistanc e
to apoptosis . Kidney Int ., 60, 2181-2191 .

Inoue, T, Stuart, J, Leno, R, and Maki, CG . (2002). Nuclear import and export signals in
control of the p53-related protein p73 . J . Biol . Chem., 277, 15053-15060 .

Irwin, M, Marin, MC, Phillips, AC, Seelan, RS, Smith, DI, Liu, W, Flores, ER, Tsai, KY ,
Jacks, T, Vousden, KH, and Kaelin, WG, Jr. (2000) . Role for the p53 homologue p73 in E2F-
1-induced apoptosis . Nature, 407, 645-648.

Irwin, MS and Kaelin, WG . (2001) . p53 family update : p73 and p63 develop their own
identities . Cell Growth & Differentiation, 12, 337-349 .

Irwin, MS, Kondo, K, Marin, MC, Cheng, LS, Hahn, WC, and Kaelin, WG. (2003) .
Chemosensitivity linked to p73 function. Cancer Cell, 3, 403-410 .

Ito, A, Kawaguchi, Y, Lai, CH, Kovacs, JJ, Higashimoto, Y, Appella, E, and Yao, TP . (2002) .
MDM2-HDAC 1-mediated deacetylation of p53 is required for its degradation . Embo Journal ,
21, 6236-6245 .

Jabbur, JR, Tabor, AD, Cheng, XD, Wang, H, Uesugi, M, Lozano, G, and Zhang, W . (2002) .
Mdm-2 binding and TAF(II)3 1 recruitment is regulated by hydrogen bond disruption betwee n
the p53 residues Thr18 and Asp2l . Oncogene, 21, 7100-7113 .

Jack, MT, Woo, RA, Hirao, A, Cheung, A, Mak, TW, and Lee, PW. (2002) . Chk2 is
dispensable for p53-mediated G1 arrest but is required for a latent p53-mediated apoptoti c
response. Proc . Natl . Acad. Sci . U . S. A, 99, 9825-9829 .

Jacks, T . (1996) . Lessons from the p53 mutant mouse . J . Cancer Res . Clin . Oncol ., 122, 319 -
327.

Jacks, T, Remington, L, Williams, BO, Schmitt, EM, Halachmi, S, Bronson, R, an d
Weinberg, RA. (1994) . Tumor spectrum analysis in p53-mutant mice . Curr Biol, 4, 1-7 .

145



Janus, F, Albrechtsen, N, Knippschild, U, Wiesmuller, L, Grosse, F, and Deppert, W . (1999) .
Different regulation of the p53 core domain activities 3'-to-5' exonuclease and sequence -
specific DNA binding . Mol . Cell Biol ., 19, 2155-2168 .

Jeney, V, Balla, J, Yachie, A, Varga, Z, Vercellotti, GM, Eaton, JW, and Balla, G. (2002) .
Pro-oxidant and cytotoxic effects of circulating heme . Blood, 100, 879-887 .

Jimenez, GS, Nister, M, Stommel, JM, Beeche, M, Barcarse, EA, Zhang, XQ, O'Gorman, S ,
and Wahl, GM . (2000) . A transactivation-deficient mouse model provides insights into Trp5 3
regulation and function. Nat Genet., 26, 37-43 .

Jin, YT, Zeng, SX, Dai, MS, Yang, XJ, and Lu, H. (2002). MDM2 inhibits PCAF
(p300/CREB-binding protein-associated factor)-mediated p53 acetylation. Journal of
Biological Chemistry, 277, 30838-30843 .

Jones, SN, Roe, AE, Donehower, LA, and Bradley, A . (1995) . Rescue of embryonic lethality
in Mdm2-deficient mice by absence of p53 . Nature, 378, 206-208.

Juan, LJ, Shia, WJ, Chen, MH, Yang, WM, Seto, E, Lin, YS, and Wu, CW. (2000) . Histone
deacetylases specifically down-regulate p53-dependent gene activation . J . Biol. Chem., 275 ,
20436-20443 .

Juven, T, Barak, Y, Zauberman, A, George, DL, and Oren, M . (1993). Wild type p53 can
mediate sequence-specific transactivation of an internal promoter within the mdm2 gene .
Oncogene, 8, 3411-3416 .

Kaghad, M, Bonnet, H, Yang, A, Creancier, L, Biscan, JC, Valent, A, Minty, A, Chalon, P ,
Lelias, JM, Dumont, X, Ferrara, P, McKeon, F, and Caput, D . (1997) . Monoallelically
expressed gene related to p53 at 1p36, a region frequently deleted in neuroblastoma and othe r
human cancers . Cell, 90, 809-819 .

Kaida, A, Ariumi, Y, Ueda, Y, Lin, JY, Hijikata, M, Ikawa, S, and Shimotohno, K . (2000) .
Functional impairment of p73 and p51, the p53-related proteins, by the human T-cell
leukemia virus type 1 Tax oncoprotein . Oncogene, 19, 827-830 .

Kartasheva, NN, Contente, A, Lenz-Stoppler, C, Roth, J, and Dobbelstein, M. (2002). p5 3
induces the expression of its antagonist p73 Delta N, establishing an autoregulatory feedback
loop. Oncogene, 21, 4715-4727 .

Keeney, S, Chang, GJ, and Linn, S . (1993) . Characterization of a human DNA damage
binding protein implicated in xeroderma pigmentosum E . J . Biol . Chem., 268, 21293-21300 .

Kelekar, A and Thompson, CB . (1998) . Bcl-2-family proteins : the role of the BH3 domain in
apoptosis . Trends Cell Biol ., 8, 324-330 .

Keller, DM, Zeng, XY, Wang, Y, Zhang, QH, Kapoor, M, Shu, HJ, Goodman, R, Lozano, G ,
Zhao, YM, and Lu, H. (2001) . A DNA damage-induced p53 serine 3 92 kinase complex
contains CK2, hSptl6, and SSRP1 . Molecular Cell, 7, 283-292 .

Kelly, RG. (2003) . The mouse Ink4alArf locus : a p53 pile-up at a tumour surveillanc e
crossroads? Trends Genet ., 19, 81-83 .

146



Keyse, SM and Tyrrell, RM . (1987) . Both near ultraviolet radiation and the oxidizing agen t
hydrogen peroxide induce a 32-kDa stress protein in normal human skin fibroblasts . J . Biol .
Chem., 262,14821-14825 .

Kimura, T, Gotoh, M, Nakamura, Y, and Arakawa, H . (2003a) . hCDC4b, a regulator of cyclin
E, as a direct transcriptional target of p53. Cancer Science, 94, 431-436 .

Kimura, T, Takeda, S, Sagiya, Y, Gotoh, M, Nakamura, Y, and Arakawa, H . (2003b) .
Impaired function of p53R2 in Rrm2b-null mice causes severe renal failure through
attenuation of dNTP pools . Nat . Genet ., 34, 440-445 .

Kitada, S, Krajewski, S, Miyashita, T, Krajewska, M, and Reed, JC . (1996) . gamma-Radiation
induces upregulation of Bax protein and apoptosis in radiosensitive cells in vivo . Oncogene ,
12, 187-192 .

Ko, LJ, Shieh, SY, Chen, XB, Jayaraman, L, Tamai, K, Taya, Y, Prives, C, and Pan, ZQ.
(1997) . p53 is phosphorylated by CDK7-cyclin H in a p36(MATI)-dependent manner . Mol
Cell Biol, 17, 7220-7229 .

Kobet, E, Zeng, X, Zhu, Y, Keller, D, and Lu, H . (2000) . MDM2 inhibits p300-mediated p5 3
acetylation and activation by forming a ternary complex with the two proteins . Proc. Natl .
Acad. Sci . U. S. A, 97, 12547-12552 .

Komarova, EA, Chernov, MV, Franks, R, Wang, K, Armin, G, Zelnick, CR, Chin, DM ,
Bacus, SS, Stark, GR, and Gudkov, AV . (1997) . Transgenic mice with p53-responsive lacZ :
p53 activity varies dramatically during normal development and determines radiation an d
drug sensitivity in vivo . EMBO J ., 16, 1391-1400 .

Komarova, EA, Christov, K, Faerman, Al, and Gudkov, AV . (2000) . Different impact of p5 3
and p21 on the radiation response of mouse tissues . Oncogene, 19, 3791-3798 .

Koumenis, C, Alarcon, R, Hammond, E, Sutphin, P, Hoffman, W, Murphy, M, Derr, J, Taya ,
Y, Lowe, SW, Kastan, M, and Giaccia, A . (2001) . Regulation of p53 by hypoxia : dissociation
of transcriptional repression and apoptosis from p53-dependent transactivation . Mol. Cell
Biol ., 21,1297-1310 .

Krause, K, Haugwitz, U, Wasner, M, Wiedmann, M, Mossner, J, and Engeland, K . (2001) .
Expression of the cell cycle phosphatase cdc25C is down-regulated by the tumor suppresso r
protein p53 but not by p73 . Biochem. Biophys . Res . Commun., 284, 743-750 .

Krause, K, Wasner, M, Reinhard, W, Haugwitz, U, Dohna, CL, Mossner, J, and Engeland, K.
(2000) . The tumour suppressor protein p53 can repress transcription of cyclin B . Nucleic
Acids Res ., 28, 4410-4418 .

Kress, M, May, E, Cassingena, R, and May, P. (1979). Simian virus 40-transformed cell s
express new species of proteins precipitable by anti-simian virus 40 tumor serum . J Virol, 31 ,
472-483 .

Kubbutat, MH, Jones, SN, and Vousden, KH . (1997) . Regulation of p53 stability by MDM2 .
Nature, 387, 299-303 .

147



Kwek, SS, Derry, J, Tyner, AL, Shen, Z, and Gudkov, AV . (2001) . Functional analysis and
intracellular localization of p53 modified by SUMO-1 . Oncogene, 20, 2587-2599 .

Laemmli, UK. (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of the head o f
bacteriophage T4 . Nature, 227, 680-685 .

Lambert, PF, Kashanchi, F, Radonovich, MF, Shiekhattar, R, and Brady, JN . (1998) .
Phosphorylation of p53 serine 15 increases interaction with CBP . J Biol Chem, 273, 33048-
33053 .

Lane, D and Crawford, L . (1979) . T antigen is bound to a host protein in SV40-transforme d
cells. Nature, 278, 261-263 .

Langley, E, Pearson, M, Faretta, M, Bauer, UM, Frye, RA, Minucci, S, Pelicci, PG, an d
Kouzarides, T . (2002) . Human SIR2 deacetylates p53 and antagonizes PML/p53-induce d
cellular senescence . Embo Journal, 21, 2383-2396 .

Leblanc, V and May, P. (2002) . Activation and post-translational modifications of p5 3
following DNA damage . M S-Medecine Sciences, 18, 577-584 .

Lee, PJ, Alam, J, Wiegand, GW, and Choi, AM. (1996) . Overexpression of heme oxygenase -
1 in human pulmonary epithelial cells results in cell growth arrest and increased resistance to
hyperoxia. Proc . Natl . Acad. Sci . U. S. A, 93, 10393-10398 .

Lee, PJ, Jiang, BH, Chin, BY, Iyer, NV, Alam, J, Semenza, GL, and Choi, AM. (1997) .
Hypoxia-inducible factor-1 mediates transcriptional activation of the heme oxygenase-1 gen e
in response to hypoxia . J . Biol . Chem., 272, 5375-5381 .

Lee, TS and Chau, LY . (2002) . Heme oxygenase-1 mediates the anti-inflammatory effect o f
interleukin-10 in mice. Nat. Med., 8, 240-246 .

Leng, RP, Lin, YP, Ma, WL, Wu, H, Lemmers, B, Chung, S, Parant, JM, Lozano, G, Hakem,
R, and Benchimol, S . (2003). Pirh2, a p53-induced ubiquitin-protein ligase, promotes p5 3
degradation. Cell, 112, 779-791 .

Levrero, M, De, L, V, Costanzo, A, Gong, J, Wang, JY, and Melino, G . (2000) . The
p53/p63/p73 family of transcription factors : overlapping and distinct functions . J . Cell Sci ,
113 (Pt 10), 1661-1670 .

Li, L, Ljungman, M, and Dixon, JE . (2000) . The human Cdc14 phosphatases interact with an d
dephosphorylate the tumor suppressor protein p53 . J . Biol . Chem., 275, 2410-2414 .

Li, M, Zhou, JY, Ge, Y, Matherly, LH, and Wu, GS . (2003) . The phosphatase MKP1 is a
transcriptional target of p53 involved in cell cycle regulation . J . Biol . Chem . .

Liang, SH and Clarke, MF . (1999) . A bipartite nuclear localization signal is required for p5 3
nuclear import regulated by a carboxyl-terminal domain . Journal of Biological Chemistry ,
274, 32699-32703 .

Liang, SH and Clarke, MF . (2001). Regulation of p53 localization. European Journal of
Biochemistry, 268, 2779-2783 .

148



Liedtke, C, Groger, N, Maims, MP, and Trautwein, C . (2003) . The human caspase-8 promoter
sustains basal activity through SPI and ETS-like transcription factors and can be up-regulate d
by a p53-dependent mechanism. J . Biol . Chem., 278, 27593-27604 .

Lin, Y, Ma, W, and Benchimol, S . (2000) . Pidd, a new death-domain-containing protein, i s
induced by p53 and promotes apoptosis . Nat Genet ., 26, 122-127 .

Linke, SP, Sengupta, S, Khabie, N, Jeffries, BA, Buchhop, S, Miska, S, Henning, W, Pedeux ,
R, Wang, XW, Hofseth, LJ, Yang, Q, Garfield, SH, Sturzbecher, HW, and Harris, CC . (2003) .
p53 interacts with hRAD51 and hRAD54, and directly modulates homologous recombination .
Cancer Research, 63, 2596-2605 .

Linzer, DIH and Levine, AJ . (1979). Characterization of a 54k dalton cellular SV40 tumo r
antigen present in SV40-transformed cells and uninfected embryonal carcinoma cells . Cell ,
17, 43-52 .

Lohr, K, Moritz, C, Contente, A, and Dobbelstein, M. (2003) . p21 /CDKN 1 A mediate s
negative regulation of transcription by p53 . J . Biol . Chem., 278, 32507-32516 .

Lowe, SW, Schmitt, EM, Smith, SW, Osborne, BA, and Jacks, T . (1993) . p53 is required fo r
radiation-induced apoptosis in mouse thymocytes . Nature, 362, 847-849.

Lozano, G and Elledge, SJ . (2000) . p53 sends nucleotides to repair DNA . Nature, 404, 24-25 .

Lozano, G and Levine, AJ . (1991) . Tissue-specific expression of p53 in transgenic mice i s
regulated by intron sequences . Mol . Carcinog., 4, 3-9.

Luo, J, Su, F, Chen, D, Shiloh, A, and Gu, W . (2000) . Deacetylation of p53 modulates it s
effect on cell growth and apoptosis . Nature, 408, 377-381 .

MacCallum, DE, Hall, PA, and Wright, EG . (2001) . The TRP53 pathway is induced in vivo
by low doses of gamma radiation . Radiation Research, 156, 324-327 .

MacCallum, DE, Hupp, TR, Midgley, CA, Stuart, D, Campbell, SJ, Harper, A, Walsh, FS ,
Wright, EG, Balmain, A, Lane, DP, and Hall, PA. (1996). The p53 response to ionising
radiation in adult and developing murine tissues . Oncogene, 13, 2575-2587 .

Macleod, KF, Sherry, N, Hannon, G, Beach, D, Tokino, T, Kinzler, K, Vogelstein, B, an d
Jacks, T. (1995) . p53-dependent and independent expression of p21 during cell growth ,
differentiation, and DNA damage . Genes Dev ., 9, 935-944.

Maines, MD, Trakshel, GM, and Kutty, RK . (1986). Characterization of two constitutive
forms of rat liver microsomal heme oxygenase . Only one molecular species of the enzyme i s
inducible . J . Biol . Chem., 261, 411-419 .

Marchenko, ND, Zaika, A, and Moll, UM . (2000) . Death signal-induced localization of p5 3
protein to mitochondria. A potential role in apoptotic signaling . J . Biol . Chem., 275, 16202 -
16212 .

Marin, MC, Jost, CA, Irwin, MS, Decaprio, JA, Caput, D, and Kaelin, WG. (1998). Viral
oncoproteins discriminate between p53 and the p53 homolog p73 . Mol Cell Biol, 18, 6316 -
6324 .

149



Marin, MC and Kaelin, WG, Jr . (2000) . p63 and p73 : old members of a new family . Biochim.
Biophys . Acta, 1470, M93-M100 .

Martin-Caballero, J, Flores, JM, Garcia-Palencia, P, and Serrano, M. (2001). Tumor
susceptibility of p21(Wafl/Cipl)-deficient mice . Cancer Research, 61, 6234-623 8 .

Matsuda, K, Yoshida, K, Taya, Y, Nakamura, K, Nakamura, Y, and Arakawa, H . (2002) .
p53AIP1 regulates the mitochondrial apoptotic pathway . Cancer Res ., 62, 2883-2889 .

May, P and May, E . (1999) . Twenty years of p53 research : structural and functional aspects o f
the p53 protein . Oncogene, 18, 7621-7636 .

Maya, R, Balass, M, Kim, ST, Shkedy, D, Leal, JF, Shifman, 0, Moas, M, Buschmann, T ,
Ronai, Z, Shiloh, Y, Kastan, MB, Katzir, E, and Oren, M . (2001) . ATM-dependent
phosphorylation of Mdm2 on serine 395 : role in p53 activation by DNA damage . Genes Dev . ,
15, 1067-1077.

Mayo, LD, Dixon, JE, Durden, DL, Tonks, NK, and Donner, DB . (2002) . PTEN protects p5 3
from Mdm2 and sensitizes cancer cells to chemotherapy . J . Biol . Chem., 277, 5484-5489 .

Mayo, LD and Donner, DB. (2001b) . A phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway promote s
translocation of Mdm2 from the cytoplasm to the nucleus. Proc. Natl . Acad. Sci . U. S. A, 98 ,
11598-11603 .

Mayo, LD and Donner, DB . (2001a) . A phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway promote s
translocation of Mdm2 from the cytoplasm to the nucleus. Proc. Natl . Acad. Sci . U. S. A, 98,
11598-11603 .

McCoubrey, WK, Jr ., Huang, TJ, and Maines, MD. (1997) . Isolation and characterization of a
cDNA from the rat brain that encodes hemoprotein heme oxygenase-3 . Eur. J . Biochem., 247,
725-732 .

Mekeel, KL, Tang, W, Kachnic, LA, Luo, CM, Defrank, JS, and Powell, SN . (1997) .
Inactivation of p53 results in high rates of homologous recombination . Oncogene, 14, 1847-
1857 .

Melino, G, De Laurenzi, V, and Vousden, KH . (2002) . p73 : Friend or foe in tumorigenesis .
Nature Reviews Cancer, 2, 605-615 .

Merritt, AJ, Potten, CS, Kemp, CJ, Hickman, JA, Balmain, A, Lane, DP, and Hall, PA .
(1994). The role of p53 in spontaneous and radiation-induced apoptosis in the gastrointestina l
tract of normal and p53-deficient mice . Cancer Res ., 54, 614-617 .

Michael, D and Oren, M . (2003) . The p53-Mdm2 module and the ubiquitin system . Seminars
in Cancer Biology, 13, 49-58 .

Midgley, CA, Owens, B, Briscoe, CV, Thomas, DB, Lane, DP, and Hall, PA. (1995) .
Coupling between gamma irradiation, p53 induction and the apoptotic response depends upo n
cell type in vivo . J . Cell Sci ., 108 ( Pt 5), 1843-1848 .

Mihara, M, Erster, S, Zaika, A, Petrenko, 0, Chittenden, T, Pancoska, P, and Moll, UM .
(2003). p53 has a direct apoptogenic role at the mitochondria . Mol . Cell, 11, 577-590 .

150



Miller, C, Mohandas, T, Wolf, D, Prokocimer, M, Rotter, V, and Koeffler, HP . (1986) .
Human p53 gene localized to short arm of chromosome 17 . Nature, 319, 783-784.

Milne, DM, Campbell, LE, Campbell, DG, and Meek, DW . (1995) . p53 is phosphorylated in
vitro and in vivo by an ultraviolet radiation-induced protein kinase characteristic of the c-Jun
kinase, JNK1 . J Biol Chem, 5511-5518 .

Minty, A, Dumont, X, Kaghad, M, and Caput, D. (2000) . Covalent modification of p73alph a
by SUMO-1 . Two-hybrid screening with p73 identifies novel SUMO-1-interacting protein s
and a SUMO-1 interaction motif. J . Biol . Chem., 275, 36316-36323 .

Mirza, A, McGuirk, M, Hockenberry, TN, Wu, Q, Ashar, H, Black, S, Wen, SF, Wang, LQ ,
Kirschmeier, P, Bishop, WR, Nielsen, LL, Pickett, CB, and Liu, SX. (2002) . Human survivin
is negatively regulated by wild-type p53 and participates in p53-dependent apoptotic pathway .
Oncogene, 21, 2613-2622 .

Miyashita, T and Reed, JC . (1995) . Tumor suppressor p53 is a direct transcriptional activato r
of the human bax gene . Cell, 80, 293-299 .

Momand, J, Jung, D, Wilczynski, S, and Niland, J . (1998) . The MDM2 gene amplification
database. Nucleic Acids Res, 26, 3453-3459 .

Momand, J, Wu, HH, and Dasgupta, G. (2000) . MDM2 - master regulator of the p53 tumor
suppressor protein. Gene, 242,15-29 .

Momand, J, Zambetti, GP, Olson, DC, George, D, and Levine, AJ . (1992) . The mdm-2
oncogene product forms a complex with the p53 protein and inhibits p53-mediate d
transactivation . Cell, 69, 1237-1245 .

Morse, D and Choi, AM . (2002) . Heme oxygenase-1 : the "emerging molecule" has arrived .
Am. J. Respir. Cell Mol . Biol ., 27, 8-16 .

Muller, M, Wilder, S, Bannasch, D, Israeli, D, Lehlbach, K, Li-Weber, M, Friedman, SL ,
Galle, PR, Stremmel, W, Oren, M, and Krammer, PH. (1998) . p53 activates the CD95 (APO -
1/Fas) gene in response to DNA damage by anticancer drugs . J . Exp. Med., 188, 2033-2045 .

Muller, RM, Taguchi, H, and Shibahara, S . (1987) . Nucleotide sequence and organization of
the rat heme oxygenase gene . J . Biol . Chem., 262, 6795-6802 .

Mummenbrauer, T, Janus, F, Muller, B, Wiesmuller, L, Deppert, W, and Grosse, F . (1996) .
p53 protein exhibits 3' to 5' exonuclease activity . Cell, 85, 1089-1099 .

Munsch, D, Watanabe-Fukunaga, R, Bourdon, JC, Nagata, S, May, E, Yonish-Rouach, E, an d
Reisdorf, P . (2000) . Human and mouse Fas (APO-1/CD95) death receptor genes each contai n
a p53-responsive element that is activated by p53 mutants unable to induce apoptosis . Journal
of Biological Chemistry, 275, 3867-3872 .

Murphy, M, Ahn, J, Walker, KK, Hoffman, WH, Evans, RM, Levine, AJ, and George, DL .
(1999). Transcriptional repression by wild-type p53 utilizes histone deacetylases, mediated by
interaction with mSin3a . Genes Dev .,13, 2490-2501 .

151



Murphy, M, Hinman, A, and Levine, AJ . (1996). Wild-type p53 negatively regulates the
expression of microtubule- associated protein . Gene Develop, 10, 2971-2980 .

Nakagawa, T, Takahashi, M, Ozaki, T, Watanabe, K, Todo, S, Mizuguchi, H, Hayakawa, T ,
and Nakagawara, A . (2002) . Autoinhibitory regulation of p73 by Delta Np73 to modulate cel l
survival and death through a p73-specific target element within the Delta Np73 promoter .
Molecular and Cellular Biology, 22, 2575-2585 .

Nakano, K, Balint, E, Ashcroft, M, and Vousden, KH . (2000) . A ribonucleotide reductase
gene is a transcriptional target of p53 and p73 . Oncogene, 19, 4283-4289 .

Nakano, K and Vousden, KH . (2001) . PUMA, a novel proapoptotic gene, is induced by p53 .
Molecular Cell, 7, 683-694 .

Noda, A, Toma-Aiba, Y, and Fujiwara, Y. (2000) . A unique, short sequence determines p53
gene basal and UV-inducible expression in normal human cells . Oncogene, 19, 21-31 .

Norimura, T, Nomoto, S, Katsuki, M, Gondo, Y, and Kondo, S . (1996) . p53-dependent
apoptosis suppresses radiation-induced teratogenesis [see comments] . Nat. Med., 2, 577-580 .

Oda, E, Ohki, R, Murasawa, H, Nemoto, J, Shibue, T, Yamashita, T, Tokino, T, Taniguchi, T ,
and Tanaka, N . (2000a) . Noxa, a BH3-only member of the Bcl-2 family and candidat e
mediator of p53-induced apoptosis . Science, 288, 1053-1058 .

Oda, K, Arakawa, H, Tanaka, T, Matsuda, K, Tanikawa, C, Mori, T, Nishimori, H, Tamai, K,
Tokino, T, Nakamura, Y, and Taya, Y . (2000b) . p53AIP1, a potential mediator of p53 -
dependent apoptosis, and its regulation by Ser-46-phosphorylated p53 . Cell, 102, 849-862 .

Ofek, P, Ben Meir, D, Kariv-Inbal, Z, Oren, M, and Lavi, S . (2003) . Cell cycle regulation and
p53 activation by protein phosphatase 2C alpha. Journal of Biological Chemistry, 278, 14299-
14305 .

Ogden, SK, Lee, KC, Wernke-Dollries, K, Stratton, SA, Aronow, B, and Barton, MC . (2001) .
p53 targets chromatin structure alteration to repress alpha-fetoprotein gene expression . J . Biol .
Chem., 276, 42057-42062 .

Ohki, R, Nemoto, J, Murasawa, H, Oda, E, Inazawa, J, Tanaka, N, and Taniguchi, T . (2000) .
Reprimo, a new candidate mediator of the p53-mediated cell cycle arrest at the G2 phase . J .
Biol . Chem ., 275, 22627-22630 .

Okamura, S, Arakawa, H, Tanaka, T, Nakanishi, H, Ng, CC, Taya, Y, Monden, M, an d
Nakamura, Y . (2001) . p53DINP1, a p53-inducible gene, regulates p53-dependent apoptosis .
Molecular Cell, 8, 85-94 .

Pearson, M, Carbone, R, Sebastiani, C, Cioce, M, Fagioli, M, Saito, S, Higashimoto, Y ,
Appella, E, Minucci, S, Pandolfi, PP, and Pelicci, PG . (2000) . PML regulates p53 acetylatio n
and premature senescence induced by oncogenic Ras . Nature, 406, 207-210 .

Peng, CY, Graves, PR, Thoma, RS, Wu, Z, Shaw, AS, and Piwnica-Worms, H . (1997) .
Mitotic and G2 checkpoint control : regulation of 14-3-3 protein binding by phosphorylation
of Cdc25C on serine-216 . Science, 277, 1501-1505 .

152



Perry, ME, Piette, J, Zawadzki, JA, Harvey, D, and Levine, AJ . (1993) . The mdm-2 Gene I s
Induced in Response to UV Light in a p53- Dependent Manner . Proc Nati Acad Sci USA, 90 ,
11623-11627 .

Pietenpol, JA, Tokino, T, Thiagalingam, S, El Deiry, WS, Kinzler, KW, and Vogelstein, B .
(1994) . Sequence-specific transcriptional activation is essential for growth suppression by
p53 . Proc . Natl . Acad. Sci . U. S . A, 91, 1998-2002 .

Poss, KD and Tonegawa, S . (1997a). Heme oxygenase 1 is required for mammalian iro n
reutilization . Proc . Natl . Acad. Sci . U. S . A, 94,10919-10924 .

Poss, KD and Tonegawa, S . (1997b) . Reduced stress defense in heme oxygenase 1-deficient
cells . Proc . Natl . Acad. Sci . U. S . A, 94, 10925-10930 .

Price, BD, Hughesdavies, L, and Park, SJ . (1995) . cdk2 kinase phosphorylates serine 315 of
human p53 in vitro . Oncogene, 11, 73-80 .

Reinke, V and Lozano, G. (1997) . The p53 targets mdm2 and Fas are not required as
mediators of apoptosis in vivo . Oncogene, 15, 1527-1534 .

Reisman, D, Elkind, NB, Roy, B, Beamon, J, and Rotter, V . (1993) . c-Myc trans-activates the
p53 promoter through a required downstream CACGTG motif . Cell Growth Differ ., 4, 57-65 .

Reisman, D, Greenberg, M, and Rotter, V . (1988) . Human p53 oncogene contains one
promoter upstream of exon 1 and a second, stronger promoter within intron 1 . Proc. Natl .
Acad. Sci . U. S. A, 85, 5146-5150 .

Reisman, D and Rotter, V. (1993) . The helix-loop-helix containing transcription factor US F
binds to and transactivates the promoter of the p53 tumor suppressor gene . Nucleic Acids
Res., 21, 345-350 .

Ren, J, Datta, R, Shioya, H, Li, YQ, Oki, EJ, Biedermann, V, Bharti, A, and Kufe, D . (2002) .
p73 beta is regulated by protein kinase C delta catalytic fragment generated in the apoptoti c
response to DNA damage. Journal of Biological Chemistry, 277, 33758-33765 .

Risom, L, Moller, P, Vogel, U, Kristjansen, PE, and Loft, S . (2003) . X-ray-induced oxidative
stress: DNA damage and gene expression of HO-1, ERCC1 and OGG1 in mouse lung . Free
Radic. Res., 37, 957-966 .

Robles, Al, Bemmels, NA, Foraker, AB, and Harris, CC . (2001) . APAF-1 is a transcriptiona l
target of p53 in DNA damage-induced apoptosis . Cancer Research, 61, 6660-6664 .

Rodriguez, MS, Dargemont, C, and Hay, RT . (2001) . SUMO-1 conjugation in vivo require s
both a consensus modification motif and nuclear targeting . J . Biol . Chem., 276, 12654-12659 .

Rodriguez, MS, Desterro, JM, Lain, S, Lane, DP, and Hay, RT . (2000) . Multiple C-terminal
lysine residues target p53 for ubiquitin-proteasome-mediated degradation . Mol. Cell Biol ., 20,
8458-8467 .

Rodriguez, MS, Desterro, JMP, Lain, S, Midgley, CA, Lane, DP, and Hay, RT . (1999) .
SUMO-1 modification activates the transcriptional response of p53 . Embo Journal, 18, 6455 -
6461 .

153



Roth, J, Dobbelstein, M, Freedman, DA, Shenk, T, and Levine, AJ . (1998a) . Nucleo-
cytoplasmic shuttling of the hdm2 oncoprotein regulates the levels of the p53 protein via a
pathway used by the human immunodeficiency virus rev protein . EMBO J, 17, 554-564 .

Roth, J, Konig, C, Wienzek, S, Weigel, S, Ristea, S, and Dobbelstein, M . (1998b) .
Inactivation of p53 but not p73 by adenovirus type 5 E1B 55-kilodalton and E4 34-kilodalton
oncoproteins . J . Virol ., 72, 8510-8516 .

Rozenfeld-Granot, G, Krishnamurthy, J, Kannan, K, Toren, A, Amariglio, N, Givol, D, an d
Rechavi, G. (2002) . A positive feedback mechanism in the transcriptional activation of Apaf-
1 by p53 and the coactivator Zac-l . Oncogene, 21, 1469-1476 .

Ryter, SW and Tyrrell, RM. (2000) . The heme synthesis and degradation pathways: role in
oxidant sensitivity . Heme oxygenase has both pro- and antioxidant properties . Free Radic.
Biol . Med., 28, 289-309 .

Saito, S, Goodarzi, AA, Higashimoto, Y, Noda, Y, Lees-Miller, SP, Appella, E, an d
Anderson, CW . (2002) . ATM mediates phosphorylation at multiple p53 sites, includin g
Ser(46), in response to ionizing radiation . Journal of Biological Chemistry, 277, 12491 -
12494 .

Saito, S, Yamaguchi, H, Higashimoto, Y, Chao, C, Xu, Y, Fornace, AJ, Jr ., Appella, E, and
Anderson, CW . (2003) . Phosphorylation site interdependence of human p53 posttranslational
modifications in response to stress . J . Biol . Chem . .

Sakaguchi, K, Saito, S, Higashimoto, Y, Roy, S, Anderson, CW, and Appella, E . (2000) .
Damage-mediated phosphorylation of human p53 threonine 18 through a cascade mediated by
a casein 1-like kinase - Effect on Mdm2 binding . Journal of Biological Chemistry, 275, 9278-
9283 .

Sakaguchi, K, Sakamoto, H, Xie, D, Erickson, JW, Lewis, MS, Anderson, CW, and Appella ,
E. (1997) . Effect of phosphorylation on tetrameization of the tumor suppressor protein p53 . J
Protein Chemistry, 16, 553-556 .

Sakamoto, H, Lewis, MS, Kodama, H, Appella, E, and Sakaguchi, K . (1994) . Specific
sequences from the carboxyl terminus of human p53 gene product form anti-parallel tetramer s
in solution. Proc Natl . Acad Sci U . S. A, 91, 8974-8978 .

Samuels-Lev, Y, O'Connor, DJ, Bergamaschi, D, Trigiante, G, Hsieh, JK, Zhong, S,
Campargue, I, Naumovski, L, Crook, T, and Lu, X . (2001) . ASPP proteins specifically
stimulate the apoptotic function of p53 . Mol . Cell, 8, 781-794 .

Sax, JK, Fei, PW, Murphy, ME, Bernhard, E, Korsmeyer, SJ, and El Deiry, WS . (2002) . BID
regulation by p53 contributes to chemosensitivity . Nature Cell Biology, 4, 842-849 .

Schafer, H, Trauzold, A, Sebens, T, Deppert, W, Folsch, UR, and Schmidt, WE. (1998) . The
proliferation-associated early response gene p22/PRG1 is a novel p53 target gene . Oncogene ,
16, 2479-2487 .

Schmale, H and Bamberger, C . (1997) . A novel protein with strong homology to the tumor
suppressor p53 . Oncogene, 15, 1363-1367 .

154



Schon, 0, Friedler, A, Bycroft, M, Freund, SMV, and Fersht, AR . (2002) . Molecular
mechanism of the interaction between MDM2 and p53 . Journal of Molecular Biology, 323 ,
491-501 .

Seo, YR, Fishel, ML, Amundson, S, Kelley, MR, and Smith, ML . (2002) . Implication of p5 3
in base excision DNA repair : in vivo evidence . Oncogene, 21, 731-737 .

Shan, B, Xu, J, Zhuo, Y, Morris, CA, and Morris, GF . (2003) . Induction of p53-dependent
activation of the human PCNA gene in chromatin by ionizing radiation . J . Biol . Chem . .

Shaulian, E, Zauberman, A, Ginsberg, D, and Oren, M . (1992) . Identification of a minimal
transforming domain of p53 : negative dominance through abrogation of sequence-specifi c
DNA binding. Mol . Cell Biol ., 12, 5581-5592 .

Shaulsky, G, Goldfinger, N, Ben Ze'ev, A, and Rotter, V . (1990). Nuclear accumulation of
p53 protein is mediated by several nuclear localization signals and plays a role i n
tumorigenesis . Mol Cell Biol, 10, 6565-6577 .

Shaw, P, Freeman, J, Bovey, R, and Iggo, R. (1996) . Regulation of specific DNA binding by
p53 : Evidence for a role for 0-glycosylation and charged residues at the carboxy-terminus .
Oncogene, 12, 921-930 .

She, QB, Chen, N, and Dong, Z. (2000) . ERKs and p38 kinase phosphorylate p53 protein at
serine 15 in response to UV radiation . J . Biol . Chem., 275, 20444-20449 .

She, QB, Ma, WY, and Dong, ZG. (2002). Role of MAP kinases in UVB-induced
phosphorylation of p53 at serine 20. Oncogene, 21, 1580-1589 .

Sherr, CJ . (2001) . The INK4a/ARF network in tumour suppression . Nat. Rev . Mol . Cell Biol . ,
2, 731-737 .

Shieh, SY, Aim, J, Tamai, K, Taya, Y, and Prives, C. (2000) . The human homologs o f
checkpoint kinases Chkl and Cdsl (Chk2) phosphorylate p53 at multiple DNA damage -
inducible sites . Genes Dev .,14, 289-300 .

Shieh, SY, Ikeda, M, Taya, Y, and Prives, C. (1997) . DNA damage-induced phosphorylation
of p53 alleviates inhibition by MDM2 . Cell, 91, 325-334 .

Shikama, N, Lee, CW, France, S, Delavaine, L, Lyon, J, Krstic-Demonacos, M, and La
Thangue, NB . (1999) . A novel cofactor for p300 that regulates the p53 response . Mol . Cell, 4 ,
365-376 .

Shivakumar, CV, Brown, DR, Deb, S, and Deb, SP . (1995). Wild-type human p5 3
transactivates the human proliferating cell nuclear antigen promoter . Mol Cell Biol, 15, 6785 -
6793 .

Singh, B, Reddy, PG, Goberdhan, A, Walsh, C, Dao, S, Ngai, I, Chou, TC, Charoenrat, P ,
Levine, AJ, Rao, PH, and Stoffel, A . (2002) . p53 regulates cell survival by inhibiting PIK3CA
in squamous cell carcinomas . Genes Dev .,16, 984-993 .

Soussi, T, Caron de Fromentel, C, and May, P . (1990) . Structural aspects of the p53 protein i n
relation to gene evolution . Oncogene, 945-952 .

155



Soussi, T and May, P . (1996) . Structural aspects of the p53 protein in relation to gen e
evolution: a second look. J . Mol . Biol ., 260, 623-637 .

Stade, K, Ford, CS, Guthrie, C, and Weis, K . (1997). Exportin 1 (Crmlp) is an essential
nuclear export factor . Cell, 90,1041-1050 .

Stambolic, V, MacPherson, D, Sas, D, Lin, Y, Snow, B, Jang, Y, Benchimol, S, and Mak ,
TW. (2001) . Regulation of PTEN transcription by p53 . Mol . Cell, 8, 317-325 .

Stavridi, ES, Chehab, NH, Malikzay, A, and Halazonetis, TD . (2001) . Substitutions that
compromise the ionizing radiation-induced association of p53 with 14-3-3 proteins als o
compromise the ability of p53 to induce cell cycle arrest . Cancer Research, 61, 7030-7033 .

Steegenga, WT, Shvarts, A, Riteco, N, Bos, JL, and Jochemsen, AG . (1999) . Distinct
regulation of p53 and p73 activity by adenovirus E 1 A, E 1 B, and E4orf6 proteins . Molecular
and Cellular Biology, 19, 3885-3894 .

Stiewe, T and Putzer, BM . (2000). Role of the p53-homologue p73 in E2F1-induce d
apoptosis . Nat. Genet ., 26, 464-469 .

Stiewe, T and Putzer, BM. (2002) . Role of p73 in malignancy : tumor suppressor or oncogene ?
Cell Death. Differ., 9, 237-245 .

Stiewe, T, Theseling, CC, and Putzer, BM . (2002a) . Transactivation-deficient triangle TA-p7 3
inhibits p53 by direct competition for DNA binding - Implications for tumorigenesis . Journal
of Biological Chemistry, 277,14177-14185 .

Stiewe, T, Zimmermann, S, Frilling, A, Esche, H, and Putzer, BM. (2002b) . Transactivation-
deficient Delta TA-p73 acts as an oncogene . Cancer Research, 62, 3598-3602 .

Stommel, JM, Marchenko, ND, Jimenez, GS, Moll, UM, Hope, TJ, and Wahl, GM . (1999) . A
leucine-rich nuclear export signal in the p53 tetramerization domain : regulation of subcellular
localization and p53 activity by NES masking . EMBO J ., 18, 1660-1672 .

Strano, S, Fontemaggi, G, Costanzo, A, Rizzo, MG, Monti, 0, Baccarini, A, Del Sal, G,
Levrero, M, Sacchi, A, Oren, M, and Blandino, G . (2002) . Physical interaction with human
tumor-derived p53 mutants inhibits p63 activities . J . Biol . Chem., 277, 18817-18826 .

Strano, S, Munarriz, E, Rossi, M, Cristofanelli, B, Shaul, Y, Castagnoli, L, Levine, AJ ,
Sacchi, A, Cesareni, G, Oren, M, and Blandino, G. (2000) . Physical and functional interaction
between p53 mutants and different isoforms of p73 . J . Biol . Chem., 275, 29503-29512 .

Stubbe, J . (2000). Ribonucleotide reductases : the link between an RNA and a DNA world?
Curr . Opin . Struct . Biol ., 10, 731-736 .

Su, JD, Mayo, LD, Donner, DB, and Durden, DL . (2003) . PTEN and phosphatidylinositol 3 ' -
kinase inhibitors up-regulate p53 and block tumor-induced angiogenesis : evidence for an
effect on the tumor and endothelial compartment . Cancer Res., 63, 3585-3592 .

Subbaramaiah, K, Altorki, N, Chung, WJ, Mestre, JR, Sampat, A, and Dannenberg, AJ .
(1999). Inhibition of cyclooxygenase-2 gene expression by p53 . J . Biol. Chem., 274, 10911 -
10915 .

156



Sugars, KL, Budhram-Mahadeo, V, Packham, G, and Latchman, DS . (2001) . A minimal Bel -
x promoter is activated by Brn-3a and repressed by p53 . Nucleic Acids Research, 29, 4530 -
4540 .

Sun, J, Brand, M, Zenke, Y, Tashiro, S, Groudine, M, and Igarashi, K . (2004). Heme
regulates the dynamic exchange of Bachl and NF-E2-related factors in the Maf transcription
factor network . Proc . Natl . Acad. Sci . U. S . A.

Sun, XG, Shimizu, H, and Yamamoto, KI . (1995). Identification of a novel p53 promoter
element involved in genotoxic stress-inducible p53 gene expression . Mol Cell Biol, 15, 4489 -
4496 .

Suzuki, K, Mori, M, Kugawa, F, and Ishihara, H . (2002) . Whole-body X-irradiation induces
acute and transient expression of heme oxygenase-1 in rat liver . J . Radiat . Res. (Tokyo), 43 ,
205-210.

Takai, H, Naka, K, Okada, Y, Watanabe, M, Harada, N, Saito, S, Anderson, CW, Appella, E ,
Nakanishi, M, Suzuki, H, Nagashima, K, Sawa, H, Ikeda, K, and Motoyama, N. (2002) .
Chk2-deficient mice exhibit radioresistance and defective p53-mediated transcription . Embo
Journal, 21, 5195-5205 .

Takaoka, A, Hayakawa, S, Yanai, H, Stoiber, D, Negishi, H, Kikuchi, H, Sasaki, S, Imai, K ,
Shibue, T, Honda, K, and Taniguchi, T . (2003) . Integration of interferon-alpha/beta signallin g
to p53 responses in tumour suppression and antiviral defence . Nature, 424, 516-523 .

Takekawa, M, Adachi, M, Nakahata, A, Nakayama, I, Itoh, F, Tsukuda, H, Taya, Y, and Imai ,
K. (2000) . p53-inducible wipl phosphatase mediates a negative feedback regulation of p3 8
MAPK-p53 signaling in response to UV radiation . EMBO J ., 19, 6517-6526 .

Takimoto, R and El Deiry, WS . (2000) . Wild-type p53 transactivates the KILLER/DR5 gene
through an intronic sequence-specific DNA-binding site . Oncogene, 19, 1735-1743 .

Tan, T and Chu, G. (2002) . p53 Binds and activates the xeroderma pigmentosum DDB2 gen e
in humans but not mice . Mol . Cell Biol ., 22, 3247-3254 .

Tanaka, H, Arakawa, H, Yamaguchi, T, Shiraishi, K, Fukuda, S, Matsui, K, Takei, Y, an d
Nakamura, Y. (2000) . A ribonucleotide reductase gene involved in a p53-dependent cell-cycl e
checkpoint for DNA damage . Nature, 404, 42-49 .

Tao, W and Levine, AJ. (1999). Nucleocytoplasmic shuttling of oncoprotein Hdm2 i s
required for Hdm2-mediated degradation of p53 . Proc. Natl . Acad. Sci . U. S . A, 96, 3077-
3080 .

Tarapore, P, Tokuyama, Y, Horn, HF, and Fukasawa, K . (2001) . Difference in the centrosome
duplication regulatory activity among p53 'hot spot' mutants : potential role of Ser 31 5
phosphorylation-dependent centrosome binding of p53 . Oncogene, 20, 6851-6863 .

Taylor, WR and Stark, GR. (2001) . Regulation of the G2/M transition by p53 . Oncogene, 20 ,
1803-1815 .

157



Thornborrow, EC, Patel, S, Mastropietro, AE, Schwartzfarb, EM, and Manfredi, JJ . (2002) . A
conserved intronic response element mediates direct p53-dependent transcriptional activation
of both the human and murine bax genes . Oncogene, 21, 990-999 .

Tibbetts, RS, Brumbaugh, KM, Williams, JM, Sarkaria, JN, Cliby, WA, Shieh, SY, Taya, Y,
Prives, C, and Abraham, RT. (1999). A role for ATR in the DNA damage-induced
phosphorylation of p53 . Genes Dev ., 13, 152-157 .

Tsai, KKC and Yuan, ZM . (2003) . c-Abl stabilizes p73 by a phosphotylation-augmente d
interaction . Cancer Research, 63, 3418-3424 .

Unger, T, Mietz, JA, Scheffner, M, Yee, CL, and Howley, PM . (1993) . Functional domains of
wild-type and mutant p53 proteins involved in transcriptional regulation, transdominan t
inhibition, and transformation suppression . Mol Cell Biol, 13, 5186-5194 .

Utrera, R, Collavin, L, Lazarevic, D, Delia, D, and Schneider, C . (1998) . A novel p53 -
inducible gene coding for a microtubule-localized protein with G(2)-phase-specifi c
expression . EMBO J, 17, 5015-5025 .

Venanzoni, MC, Robinson, LR, Hodge, DR, Kola, I, and Seth, A . (1996) . ETS 1 and ETS2 in
p53 regulation: Spatial separation of ETS binding sites (EBS) modulate protein : DNA
interaction . Oncogene, 12, 1199-1204 .

Vossio, S, Palescandolo, E, Pediconi, N, Moretti, F, Balsano, C, Levrero, M, and Costanzo ,
A. (2002). DN-p73 is activated after DNA damage in a p53-dependent manner to regulate
p53-induced cell cycle arrest . Oncogene, 21, 3796-3803 .

Waga, S, Hannon, GJ, Beach, D, and Stillman, B . (1994) . The p21 inhibitor of cyclin-
dependent kinases controls DNA replication by interaction with PCNA . Nature, 369, 574-578 .

Wahl, GM and Carr, AM . (2001). The evolution of diverse biological responses to DN A
damage : insights from yeast and p53 . Nat Cell Biol ., 3, E277-E286.

Walker, KK and Levine, AJ . (1996) . Identification of a novel p53 functional domain that i s
necessary for efficient growth suppression . Proc Natl . Acad Sci U. S. A, 93, 15335-15340 .

Wang, XW, Yeh, H, Schaeffer, L, Roy, R, Moncollin, V, Egly, JM, Wang, Z, Friedberg, EC ,
Evans, MK, Taffe, BG, Bohr, VA, Weeda, G, Hoeijmakers, JHJ, Forrester, K, and Harris, CC .
(1995). p53 modulation of TFIIH-associated nucleotide excision repair activity . Nat Genet,
10, 188-195 .

Wang, XW, Zhan, QM, Coursen, JD, Khan, MA, Kontny, HU, Yu, LJ, Hollander, MC ,
O'Connor, PM, Fornace, AJ, and Harris, CC . (1999) . GADD45 induction of a G(2)/M cell
cycle checkpoint . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States o f
America, 96, 3706-3711 .

Wang, YH, Tsay, YG, Tan, BC, Lo, WY, and Lee, SC . (2003). Identification and
characterization of a novel p300-mediated p53 acetylation site, lysine 305 . J . Biol. Chem . ,
278, 25568-25576 .

158



Waterman, MJ, Stavridi, ES, Waterman, JL, and Halazonetis, TD . (1998). ATM-dependent
activation of p53 involves dephosphorylation and association with 14-3-3 proteins . Nat
Genet., 19, 175-178 .

Weber, JD and Zambetti, GP. (2003) . Renewing the debate over the p53 apoptotic response .
Cell Death and Differentiation, 10, 409-412 .

Wiederschain, D, Gu, J, and Yuan, ZM . (2001) . Evidence for a distinct inhibitory factor in the
regulation of p53 functional activity . J . Biol . Chem., 276, 27999-28005 .

Wu, GS, Burns, TF, McDonald, ER, Jiang, W, Meng, R, Krantz, ID, Kao, G, Gan, DD, Zhou ,
JY, Muschel, R, Hamilton, SR, Spinner, NB, Markowitz, S, Wu, G, and Eldeiry, WS . (1997) .
KILLER/DR5 is a DNA damage-inducible p53-regulated death receptor gene . Nat Genet, 17 ,
141-143 .

Wu, ZQ, Earle, J, Saito, S, Anderson, CW, Appella, E, and Xu, Y . (2002) . Mutation of mouse
p53 Ser23 and the response to DNA damage . Molecular and Cellular Biology, 22, 2441-2449 .

Xu, Y. (2003) . Regulation of p53 responses by post-translational modifications . Cell Death .
Differ ., 10, 400-403 .

Yachie, A, Niida, Y, Wada, T, Igarashi, N, Kaneda, H, Toma, T, Ohta, K, Kasahara, Y, an d
Koizumi, S . (1999) . Oxidative stress causes enhanced endothelial cell injury in human heme
oxygenase-1 deficiency . J . Clin . Invest, 103, 129-135 .

Yang, A, Kaghad, M, Caput, D, and McKeon, F. (2002) . On the shoulders of giants : p63, p7 3
and the rise of p53. Trends in Genetics, 18, 90-95 .

Yang, A, Walker, N, Bronson, R, Kaghad, M, Oosterwegel, M, Bonnin, J, Vagner, C, Bonnet ,
H, Dikkes, P, Sharpe, A, McKeon, F, and Caput, D . (2000) . p73-deficient mice have
neurological, pheromonal and inflammatory defects but lack spontaneous tumours . Nature ,
404, 99-103 .

Yang, HY, Wen, YY, Chen, CH, Lozano, G, and Lee, MH . (2003) . 14-3-3 sigma positivel y
regulates p53 and suppresses tumor growth . Molecular and Cellular Biology, 23, 7096-7107 .

Yu, J, Zhang, L, Hwang, PM, Kinzler, KW, and Vogelstein, B . (2001) . PUMA induces th e
rapid apoptosis of colorectal cancer cells . Molecular Cell, 7, 673-682 .

Yu, J, Zhang, L, Hwang, PM, Rago, C, Kinzler, K, and Vogelstein, B . (1999) . Identification
and classification of p53-regulated genes . Proc Nat Acad Sci Usa, 96, 14517-14522 .

Yu, ZK, Geyer, RK, and Maki, CG . (2000) . MDM2-dependent ubiquitination of nuclear and
cytoplasmic P53 . Oncogene, 19, 5892-5897 .

Yuan, ZM, Shioya, H, Ishiko, T, Sun, XG, Gu, JJ, Huang, YY, Lu, H, Kharbanda, S,
Weichselbaum, R, and Kufe, D . (1999). P73 is regulated by tyrosine kinase c-Abl in the
apoptotic response to DNA damage . Nature, 399, 814-817 .

Yun, J, Chae, HD, Choy, HE, Chung, J, Yoo, HS, Han, MH, and Shin, DY . (1999). p53
negatively regulates cdc2 transcription via the CCAAT-binding NF-Y transcription factor . J .
Biol . Chem., 274, 29677-29682 .

159



Zacchi, P, Gostissa, M, Uchida, T, Salvagno, C, Avolio, F, Volinia, S, Ronai, Z, Blandino, G ,
Schneider, C, and Del Sal, G. (2002). The prolyl isomerase Pinl reveals a mechanism to
control p53 functions after genotoxic insults . Nature, 419, 853-857.

Zeng, X, Chen, L, Jost, CA, Maya, R, Keller, D, Wang, X, Kaelin, WG, Jr ., Oren, M, Chen, J ,
and Lu, H . (1999) . MDM2 suppresses p73 function without promoting p73 degradation. Mol .
Cell Biol ., 19, 3257-3266 .

Zeng, X, Li, X, Miller, A, Yuan, Z, Yuan, W, Kwok, RP, Goodman, R, and Lu, H. (2000) .
The N-terminal domain of p73 interacts with the CH1 domain of p300/CREB binding protein
and mediates transcriptional activation and apoptosis . Mol . Cell Biol ., 20, 1299-1310 .

Zhan, Q, Antinore, MJ, Wang, XW, Carrier, F, Smith, ML, Harris, CC, and Fornace, AJ, Jr .
(1999) . Association with Cdc2 and inhibition of Cdc2/Cyclin B1 kinase activity by the p53-
regulated protein Gadd45 . Oncogene, 18, 2892-2900 .

Zhang, Y, Fujita, N, and Tsuruo, T . (1999). Caspase-mediated cleavage of p21 Wafl/Cip1
converts cancer cells from growth arrest to undergoing apoptosis . Oncogene, 18, 1131-1138 .

Zhang, Y and Xiong, Y. (2001 a) . Control of p53 ubiquitination and nuclear export by MDM 2
and ARF . Cell Growth Differ ., 12, 175-186 .

Zhang, YP and Xiong, Y. (2001b) . A p53 amino-terminal nuclear export signal inhibited b y
DNA damage-induced phosphorylation. Science, 292, 1910-1915 .

Zhao, LY, Liu, Y, Bertos, NR, Yang, XJ, and Liao, D . (2003) . PCAF is a coactivator for p73 -
mediated transactivation . Oncogene, 22, 8316-8329 .

Zhou, B, Liu, X, Mo, X, Xue, L, Darwish, D, Qiu, W, Shih, J, Hwu, EB, Luh, F, and Yen, Y .
(2003). The human ribonucleotide reductase subunit hRRM2 complements p53R2 in response
to UV-induced DNA repair in cells with mutant p53 . Cancer Res ., 63, 6583-6594 .

Zhou, BB and Elledge, SJ. (2000) . The DNA damage response : putting checkpoints i n
perspective . Nature, 408, 433-439 .

Zhou, JM, Ahn, J, Wilson, SH, and Prives, C . (2001) . A role for p53 in base excision repair .
Embo Journal, 20, 914-923 .

Zhu, J and Chen, X . (2000). MCG10, a novel p53 target gene that encodes a KH domai n
RNA-binding protein, is capable of inducing apoptosis and cell cycle arrest in G(2)-M . Mol .
Cell Biol ., 20, 5602-5618 .

Zhu, J, Jiang, J, Zhou, W, Zhu, K, and Chen, X. (1999) . Differential regulation of cellular
target genes by p53 devoid of the PXXP motifs with impaired apoptotic activity . Oncogene ,
18, 2149-2155 .

Zhu, J, Zhang, S, Jiang, J, and Chen, X . (2000). Definition of the p53 functional domain s
necessary for inducing apoptosis . J . Biol . Chem., 275, 39927-39934 .

Zhu, J, Zhou, W, Jiang, J, and Chen, X. (1998) . Identification of a novel p53 functiona l
domain that is necessary for mediating apoptosis . J . Biol . Chem ., 273, 13030-13036 .

160



Zhu, JH, Nozell, S, Wang, J, Jiang, JY, Zhou, WJ, and Chen, XB . (2001) . p73 cooperates wit h
DNA damage agents to induce apoptosis in MCF7 cells in a p53-dependent manner .
Oncogene, 20, 4050-4057 .

Zilfou, JT, Hoffman, WH, Sank, M, George, DL, and Murphy, M . (2001) . The corepressor
mSin3a interacts with the proline-rich domain of p53 and protects p53 from proteasome-
mediated degradation . Mol . Cell Biol ., 21, 3974-3985 .

161



RESUME

La protéine p53 est un facteur de transcription activée par de nombreux stress qui exerc e
un rôle clef de gardien de l'intégrité du génome . Cette fonction est assurée principalement par l a

transactivation de nombreux gènes cibles dont les produits conduisent à l'élimination des lésion s
et/ou des cellules présentant potentiellement un pouvoir tumorigène . Les mécanismes menant à
l'activation de p53 restent complexes et dépendent de plusieurs facteurs dont la nature du stress,
son intensité et l'espèce cellulaire .

La première partie de mon travail de thèse concerne une étude in vivo de l'activité
transcriptionnelle de p53 en réponse à une exposition de souris aux radiations ionisantes .

L'analyse a été faite pour différentes doses d'irradiation ce qui a permis d'étudier la sensibilité e t
la cinétique de réponse de gènes cibles à l'activation de p53 . L'analyse a porté sur deux organe s
radiosensibles, la rate et le thymus . L'expression de neuf gènes cibles de p53 a été analysée. I l
s'agit des gènes Wafl/p21 (arrêt du cycle cellulaire), Ddb2 et p53R2 (réparation de l'ADN) et
Fas, DRS, PIDD, Bax, PERP et Noxa (apoptose) . Des souris nullizygotes ou non pour le gène

p53 ont été exposées à des doses croissantes de radiations y et l'expression des différents gènes a
été analysée par RT-PCR quantitative à différents temps après irradiation . Nous montrons que i)

l'ensemble des gènes proapoptotiques sont clairement activés et ceci de manière concomitant e
dans un même organe, suggérant fortement l'existence de voies redondantes d'induction d e
l'apoptose dépendante de p53, ii) une très grande sensibilité de la réponse dépendante de p53
dans ces organes, une stimulation significative de l'expression des gènes Wafl et Bax est
retrouvée dans la rate pour des doses d'irradiation aussi faibles que 5 et 10 cGy, respectivement .
Par contre l'induction des gènes de réparation est beaucoup moins sensible et retardée pa r

rapport à celle des gènes impliqués dans la prolifération cellulaire (arrêt du cycle cellulaire o u
apoptose) .

Afin de mieux comprendre les cascades d'activation intervenant suite aux radiation s

ionisantes, nous avons ensuite cherché à identifier de nouveaux gènes pouvant être transactivés
par p53 dans ces organes . En utilisant comme support d'étude des membranes de nylo n

comportant des gènes impliqués dans la réponse au stress cellulaire, nous identifions le gèn e

HO-1 murin comme un nouveau gène cible régulé positivement par p53 suite aux radiations y .

La dernière partie de ce travail de thèse est basée sur l'utilisation de vecteurs adénovirau x

codant pour p73a, l' isoforme ANp73a et le mutant p73aR292H, transcriptionnellement inacti f

Nous montrons que la protéine p73 a est capable d'induire l'accumulation et l'activation de p53

de manière indépendante à sa propre activité transactivatrice . Cette observation ouvre un

nouveau champ d'investigations sur les interactions fonctionnelles entre les divers membres d e

la famille p53 .

Mots clés : p53, transactivation, irradiation y, in vivo, p73, adénovirus recombinants.
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