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Introductio n

L'étude des effets des radiations ionisantes sur les êtres vivants est apparue à la fin d u

XlXeme siècle suite à la découverte des rayons X par William Roentgen en 1895, et de la

radioactivité naturelle par Henri Becquerel en 1896 . Les effets délétères des radiation s

ionisantes ont été rapidement rapportés avec le premier cas de cancer radio-induit en 1902 par

A. Frieben. L'utilisation des rayonnements ionisants à des fins bénéfiques est apparue avec

l'établissement des premiers protocoles de radiothérapie en 1920. La radiothérapie est utilisé e

aujourd'hui, en association ou non avec la chimiothérapie, dans le but de stérilise r

définitivement toutes les cellules néoplasiques tout en préservant les cellules saines. Un des

effets majeurs des radiations ionisantes sur la matière vivante est la production d'Espèces

Réactives de l'Oxygène (E .R.O.), qui se traduit par l'apparition d'un stress oxydant . Au cour s

de l'évolution, les organismes vivants se sont dotés de systèmes de défenses antioxydant s

polymorphes, enzymatiques et non enzymatiques, afin de prévenir et d'évincer l'augmentatio n

des E .R.O . . Les E.R.O. jouent un rôle prépondérant dans les dommages cellulaires radio -

induits ainsi que dans les mécanismes moléculaires en réponse à ces dommages . La

connaissance des répercussions de la production d'E .R.O . radio-induite et des moyens dont

disposent les cellules pour y pallier constitue un axe de recherche essentiel pour l a

compréhension des effets des radiations ionisantes au niveau cellulaire .

1. Les espèces réactives de l'oxygène

L'oxygène moléculaire, par sa structure chimique, est à l'origine de la formatio n

d'espèces « intermédiaires » dénommées espèces réactives de l'oxygène . Ces espèces

réactives de l'oxygène comprennent les espèces radicalaires ( 'OH, 02'', . . .) et les espèces non

radicalaires (H202 , ROOH, . . . ) . Les espèces radicalaires sont, par définition, des espèce s

chimiques (atomes ou molécules) possédant un électron libre sur leur orbitale extern e

(Halliwell and Gutteridge, 1984) . Cette propriété leur confère une grande réactivité, car ils

tendent à capturer un électron pour réapparier leur électron célibataire . Diverses source s

endogènes et exogènes peuvent être à l'origine de la production intracellulaire d'E.R.O . . Le

métabolisme cellulaire aérobique normal produit de façon constitutive de faibles quantité s
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d'E.R.O.. L'activation de certains récepteurs peut également conduire à la productio n

endogène d'E .R.O . . Enfin, l'exposition à de nombreux facteurs environnementaux physique s

ou chimiques peut entraîner une production d'E .R.O. .

A. Naturechimiquedesespèces réactivesdel'oxygène

1. L'anion superoxyde (02

Le radical superoxyde est l'état d'excitation le plus élevé de l'oxygène . Il résulte de la

réduction univalente de l'oxygène moléculaire . Il peut être produit accidentellement par de s

systèmes enzymatiques. La production d' 0 2– peut également avoir lieu lors de la réduction

de l'oxygène, soit par des enzymes contenant des cofacteurs réduits, soit par certains

composés comme les thiols et l'ascorbate, ou encore par des réactions photochimiques . Le

radical superoxyde est peu réactif en milieu aqueux, ce qui lui permet de se déplacer à

distance de son lieu de production. Sa toxicité est essentiellement associée à sa capacité d e

générer le radical hydroxyle (cf I.A.3) . Il peut également, en réagissant avec l'acide nitriqu e

(NO.), conduire à la formation d'un puissant oxydant, le peroxynitrite (ONNO -) .

2. Leperoxyde d'hydrogène (H2O2) et les hydroperoxydes organiques (BOOR)

Le peroxyde d'hydrogène est principalement produit par dismutation du radica l

superoxyde (1) .

(1)

	

2 02.- + 2 H+

	

H202 + 02

Cette réaction peut se produire spontanément, cependant elle est majoritairemen t

réalisée sous l'action des superoxydes dismutases (Fridovich, 1975) . Le peroxyde

d'hydrogène peut également être généré directement par réduction divalente de l'oxygèn e

moléculaire, mécanisme réactionnel réalisé par un grand nombre d'oxydases (Gutteridge ,

1994) . L'absence de charge électrique rend cette molécule très lipophile et peu réactive e n

milieu aqueux . En effet, le peroxyde d'hydrogène présente une faible réactivité et est capabl e

de diffuser à travers les membranes . Cette propriété de diffusion à de grandes distances de so n

lieu de production associée à sa capacité à générer le radical hydroxyle en présence de métaux

de transition (c .f « I.A. 3 . Radical hydroxyle) lui confèrent une toxicité potentielle .
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Les peroxydes organiques sont des composés organiques contenant une structur e

bivalente -0-0- et pouvant être considéré comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène, dan s

lesquels un atome d'hydrogène est remplacé par un radical organique . Ce sont des composé s

relativement toxiques du fait de leur capacité à générer, en présence de fer, le radical alkoxyl e

(RO ') (2) ou le radical peroxyle (R00') (3), suivant qu'ils réagissent avec des complexe s

réduits (Fe2+) ou oxydés (Fe 3+ ) . Le radical alkoxyle est une espèce radicalaire extrêmemen t

réactive . Le radical peroxyle présente une faible réactivité lui conférant la capacité de diffuser

à travers les membranes biologiques .

(2) ROOH + Fe2+ - RO' + OH- + Fe 3 +

(3) ROOH+Fe3 + —4ROO' +H+ +Fe 2+

3. Le radical hydroxyle (OIS)

Le radical hydroxyle peut être formé lors de la dégradation du peroxyde d'hydrogèn e

en présence de métaux de transition (Me) selon la réaction de Fenton (1) ou lors de l a

réduction du peroxyde d'hydrogène par l'anion superoxyde selon la réaction d'Haber-Weis s

(2) .

(1) Men+ + H202 -4

	

Me(n+1)+ + 'OH + OW

(2) H202 + 02'- -->

	

02 + ' OH + OH-

Dans les conditions physiologiques, la réaction d'Haber-Weiss ne peut se faire qu'e n

présence d'ions métalliques sous forme libre ou sous forme complexée (Fe 3+ , Cue+ , . . .) . Elle

se déroule en deux étapes (3 et 4) .

(3) Me an+ o+ + O2 —> 02+
Mn+

(4) Men+ + H202 -4 Me(n+l)+ + 'OH + OH-

(2)

	

H202 + 02e - 02 + 'OH+OH-

Le radical hydroxyle est une espèce radicalaire très réactive qui agit, avec de trè s

grandes constantes de vitesse, sur son lieu de formation en se combinant aux biomolécule s

9



avoisinantes . Le radical hydroxyle agit sur les molécules selon trois modes d'action (Halliwel l

and Gutteridge, 1984) :

par abstraction d'hydrogène

exemple du méthanol : CH3OH + '0H -> H2O + CH2OH'

par transfert d'électro n

exemple du chlorure : Cl - + '0H —~ Cl ' + OW

par addition sur les structures aromatique s

exemple : bases puriques et pyrimidiques de l'ADN

B. Les sources desespèces réactivesdel'oxygène

1. Les sources endogènes

a . Productionlorsdumétabolisme cellulairenormal

Les cellules possèdent un grand nombre de systèmes enzymatiques responsables de l a

production d'E.R.O. . Cette production « constitutive » d'E .R.O. est réalisée dans la plupart

des compartiments cellulaires cependant elle est majoritairement localisée dans l a

mitochondrie . En effet, la principale source intracellulaire d'E .R.O . est la chaîne respiratoir e

mitochondriale . Au cours des réactions de transfert d'électrons, la fuite d'électrons peut

conduire à l'oxydation de l'oxygène moléculaire et par conséquent à la génération d'anio n

superoxyde. Cette production, qui représente environ 1 à 2 % de l'oxygène consomm é

(Cadenas and Davies, 2000), est due à l'auto oxydation des composés de la chaîne respiratoir e

et principalement à l'oxydation du complexe I et du complexe III (Chen et al ., 2003 ;

Kushnareva et al., 2002; Sohal and Brunk, 1992) (Figure 1) . Les concentrations élevées de l a

Mn-SOD permettent de maintenir le niveau basal d'anion superoxyde à un nivea u

relativement faible dans les mitochondries (Tyler, 1975) . L'élimination de l'anion superoxyd e

par la Mn-SOD génère du peroxyde d'hydrogène qui lui est capable de diffuser à travers le s

membranes mitochondriales vers le cytoplasme . Les E.R.O. formés par la chaîne

mitochondriale peuvent ainsi diffuser dans toute la cellule .
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cytosol

02 O2•
Espace intermembranaire

NADPH

Glutamate
Malate/pyruvate

Matrice
mitochondriale

Figure1: Sites de production de l'anion superoxyde dans la chaîne respiratoire mitochondriale .

Outre cette production par la chaîne respiratoire mitochondriale, les E.R.O. peuvent

être générées par différents systèmes dans les autres compartiments cellulaires . En effet, de

nombreuses oxydases intracellulaires, associées ou non aux membranes cellulaires, son t

responsables de la production d'E .R.O. et ceci dans divers compartiments cellulaires . Les

réticulums endoplasmiques lisses contiennent un certain nombre d'enzymes responsables d e

la détoxication des produits métaboliques toxiques ainsi que des xénobiotiques . La plus

étudiée de ces enzymes est la NADPH cytochrome P-450 . Cette enzyme peut réduire

l'oxygène moléculaire en anion superoxyde et/ou en peroxyde d'hydrogène lors de

l'oxydation des acides gras insaturés et lors de la bioactivation de xénobiotiques (Aust et al . ,

1972; Capdevila et al., 1981) . La présence, dans les membranes nucléaires, de cytochrome s

oxydases et de systèmes de transport d'électrons semblables à ceux du réticulum (Halliwel l

and Gutteridge, 1989) suggèrent que des E .R.O . peuvent aussi être produites au niveau de s

noyaux. Les oxydases peroxysomales (urate oxydase, glycolate oxydase, L-a-hydroxyacid e

oxydase, . . .) font des peroxysomes une source importante de peroxyde d'hydrogène (Boveri s
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et al ., 1972). En plus de ces oxydases intracellulaires associées aux membranes, les cellules

possèdent un certain nombre d'enzymes solubles, comme la xanthine oxydase ou l a

flavoprotéine déhydrogénase, qui sont, elles aussi, à l'origine de la formation d'E .R.O.

(Halliwell and Gutteridge, 1989) .

L'auto-oxydation de petites molécules solubles, tels que la dopamine, les catéchols, le s

flavines et les hydroquinones, entraînent également la production d'E .R.O. intracellulaires et ,

dans la plupart, des cas conduit à la formation d'anion superoxyde (Halliwell and Gutteridge ,

1989) .

Enfin, les voies métaboliques de synthèse des eicosanoïdes (protaglandines ,

prostacyclines, tromboxanes et leukotriènes) à partir d'acide arachidonique, qui son t

dépendantes de la cyclooxygénase et lipooxygénase (LOX), sont constituées d'une séri e

d'étapes d'oxydation impliquant des intermédiaires radicalaires (Freeman and Crapo, 1982) .

Le métabolisme de l'acide arachidonique, par la voie LOX, qui conduit à la synthèse de

leukotriène peut entraîner la formation d'E .R.O. (Lim et al ., 1983, Nakamura et al ., 1985) .

b . Production au cours d 'autres processus physiologique s

La cellule de mammifère peut, en réponse à certaines conditions physiologiques ,

produire de façon endogène des E .R.Q . . C'est le cas notamment des cellules phagocytaires e n

réponse à un agent pathogène . Certains processus physiologiques, faisant intervenir des

facteurs de croissance, des cytokines ou encore des hormones, peuvent aussi être à l'origin e

de la production d'E .R.O. intracellulaire dans les cellules phagocytaires et les cellules non -

phagocytaires .

(a) La phagocytose

Lors de la phagocytose d'une particule étrangère, la cellule phagocytaire (macrophag e

ou neutrophile polynucléaire) crée dans le phagosome un environnement propice à

l'élimination du corps étranger . Outre les enzymes cataboliques, une grande quantité d'E .R.O.

est produite dans le phagosome . Cette production massive et rapide d'E .R.O . est dénommée

respiratory burst » . Ces E .R.O sont produites par le complexe NADPH oxydase qu i
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convertit 02 en 02– (Babior, 1999 ; Nauseef, 1999) . Le superoxyde est ensuite réduit dans l e

phagosome en H2O2 par la SOD . Le H2 O2, à son tour, peut être converti en acide

hypochlorique (HOC1) par la myeloperoxidase (Rossi et al ., 1985) . Le HOC1, ainsi produit ,

peut former spontanément de l ' 'OH en présence de Cue+/Fe3+ (selon une réaction similaire à l a

réaction de Fenton) . Les espèces HOC1 et '0H étant très réactives, elles vont contribuer à

l'inactivation de la particule étrangère .

(b) Production intrinsèque dans les cellules non phagocytaires

Divers processus cellulaires entraînent la production d'E .R.O. intrinsèques dans le s

cellules non phagocytaires. L'activation d'un certain nombre de récepteurs par des cytokines ,

des facteurs de croissances ou des hormones peut conduire à la production d'E .R.O . . Cett e

production serait due, en partie, à des enzymes ayant une activité NADPH oxydase (Sauer et

al ., 2001). Ces isoformes produisent considérablement moins de 0 2 '- que l'enzyme trouvé e

dans les macrophages et les neutrophiles et que la respiration mitochondriale . Bien que so n

rôle ne soit pas complètement compris, la production d'E .R.O. par les NADPH oxydases non

phagocytaires paraît être impliquée dans la modulation de la transduction du signal .

2. Sources exogènes

Une production d'E.R.O. peut être engendrée par l'exposition à divers agent s

environnementaux physiques ou chimiques . Parmi les sources physiques, on peut citer les

radiations ionisantes (c.f. « IV. Stress oxydant radioinduit»), les rayons UV, la chaleur et le s

ultrasons. L'exposition exogène des cellules au peroxyde d'hydrogène, au peroxynitrite ou à

des composés générateurs d'E .R.O. comme le paraquat conduit aussi à l'apparition d'un stres s

oxydant dans les cellules . La métabolisation d'antitumoraux tels que l'adriamycine ou l a

bléomycine constitue également une source de production d'E .R.O . .

II. Les défenses antioxydantes

En raison des dommages potentiels que peuvent engendrer les E .R.O, un certain

nombre de défenses cellulaires antioxidantes sont présentes dans les cellules, dites défense s
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primaires car elles interviennent avant que les espèces toxiques n'aient endommagé le s

constituants cellulaires . Un antioxydant est, selon une définition large de Halliwell e t

Gutteridge (Halliwell and Gutteridge, 1989), toute substance qui, présente en faibl e

concentration par rapport au substrat oxydable, est capable de retarder ou d'inhibe r

significativement l'oxydation de ce substrat . Cette définition fonctionnelle s'applique à un

grand nombre de substances, comprenant des petites molécules hydro- ou liposolubles, mai s

aussi des enzymes aux propriétés spécifiques . Cette grande variété physico-chimique autoris e

la présence d'antioxydants dans tous les compartiments de l'organisme, qu'ils soien t

intracellulaires, membranaires ou extracellulaires . Indépendamment de leur localisation, les

antioxydants peuvent agir à deux niveaux : en prévenant la formation d'E .R.O . ou en

éliminant l'excès d'E .R.O.. En complément de cette ligne de défense, l'organisme possèd e

également des systèmes de réparation et d'élimination des molécules endommagées par

l'attaque radicalaire .

A. Défenses anti-oxydantes non enzymatique s

1. Le glutathion

Le glutathion (L-y-glutamyl-L-cytéinyl-glycine) est un thiol de faible poid s

moléculaire prédominant dans les cellules de mammifères et qui présente de nombreuse s

fonctions cellulaires . Le glutathion joue un rôle essentiel au sein du système antioxydant en

contribuant à de nombreux processus tels que le « scavenging » des radicaux hydroxyles e t

des peroxynitrites, la réduction des peroxydes lors des réactions catalysées par les différente s

isoformes de la glutathion peroxydase, la détoxication des composés électrophiles, l a

modulation du statut redox cellulaire, le maintien des groupements thiol des protéines, l e

maintien sous forme réduite d'antioxydants comme l'acide ascorbique (vitamine C), l e

transport de protéines et la régulation de la transduction du signal et des voies de réparation

(Cnubben et al ., 2001). Toutes ces réactions aboutissent directement ou indirectement à l a

formation de glutathion disulfide (GSSG), composé qui est réduit en glutathion (GSH) par l a

GSSG réductase lors d ' une réaction NADPH dépendante (Kehrer and Lund, 1994) . Le statut

redox du couple 2GSSG/2GSH constitue un indicateur important du statut redox cellulair e

(Schafer and Buettner, 2001) .
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Le glutathion est un tripeptide synthétisé en deux étapes consécutives catalysées par l a

L-y-glutamyl-cystéine synthase et la glutathion synthase . Les niveaux intracellulaires de GS H

sont contrôlés par de multiples systèmes enzymatiques tels que la y-glutamyltranspeptidase (y -

GT), les transporteurs d'acides aminés, la glutathion synthétase (GS), la glutathio n

peroxydase (GPx) et la glutathion réductase (Griffith, 1999) (figure 2) .
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Figure 2:Le système du glutathion (Townsend et al., 2003)

2. La thioredoxins

La thioredoxine est une petite protéine multifonctionnelle possédant un site actif -Cys -

Gly-Pro-Cys- qui lui confère une activité oxydoréductase . Trois variantes de la thioredoxine ,

codées par des gènes différents chez l'homme, ont été clonées et caractérisées : TRX-1, TRX-

2 et SpTRX. Tout comme le glutathion, cette protéine joue un rôle clé dans le maintien d u

statut redox de la cellule en inversant la formation des ponts disulfides intra ou inter-protéine s
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(figure 3) (Nishinaka et al ., 2001 ; Nordberg and Amer, 2001) . D'autre part, la TRX est u n

donneur d'électrons pour de nombreuses peroxyredoxines ce qui lui confère un rôle importan t

dans la réduction des peroxydes . Enfin, la TRX joue un rôle important dans la régulation de l a

réponse cellulaire au stress oxydant et plus particulièrement dans l'expression génique, l a

prolifération et l'apoptose. La forme oxydée de la thioredoxine (TRX-S 2) est réduite en TRX-

(SH)2 par la thioredoxine réductase avec NAPDH comme cofacteur .

SH SH

NADP+

TRX reductase

NADPH+H+

Prx

S S
S S

- 1

Prx
I ,

	

ROH+H2

ROOHPrx
1

	

I
SH SH

Figure 3: Le système de la thiorédoxine. TRX, thiorédoxine ; Prx, peroxyredoxine ; R

représente un hydrogène ou un carbohydrate.

3. Composés antioxydants de faible poids moléculair e

Un grand nombre de composés de faible poids moléculaire sont d'important s

antioxydants biologiques. Ces composés peuvent être de nature lipophile (a-tocophérol, bêta

carotène) ou de nature hydrophile (acide L-ascorbique, ubiquinol-10) . La différence de
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solubilité des divers composés antioxydants de faible poids moléculaire contribue à l a

protection contre les E.R.O. dans les différents compartiments cellulaires .

L' a-tocophérol est un membre du groupe de la vitamine E qui comprend l'a- [3- b- et

y- tocophérol et les tocotriénols . Ce composé est exclusivement localisé dans les membrane s

cellulaires . Son rôle est de bloquer la réaction en chaîne de la peroxydation lipidique e n

piégeant les peroxydes d'acides gras . Il piège également 0H', 02'- et l'oxygène singulet (Nik i

et al ., 1988) .

Le bêta-carotène est une molécule liposoluble présente dans les membrane s

biologiques . Sa structure hautement insaturée le fait réagir adéquatement avec les radicau x

peroxyles, créant ainsi des produits non-radicalaires . Cette propriété lui confère un rôle dans

l'inhibition des réactions en chaîne de la peroxydation lipidique .

L'acide L-ascorbique (Vitamine C) est une molécule qui possède, au niveau de s

compartiments hydrophiles de la cellule, une activité antioxydante comparable à celle de l'a-

tocophérol . Il est capable de réduire l'anion superoxyde ainsi que les radicaux hydroxyles ,

perhydroxyles et peroxyles. L'acide L-ascorbique est également le réducteur privilégié d u

radical cystéinyle du glutathion .

L' ubiquinol-10 (coenzyme Q w) est un antioxydant qui, comme la vitamine E, joue un

rôle de « casseur » de chaîne radicalaire dans les compartiments hydrophiles de la cellul e

(Frei et al ., 1990) .

B. Défenses antioxydantes enzymatique s

En plus de ces composés antioxydants de faible poids moléculaire, les cellule s

possèdent un système de défense enzymatique très efficace (figure 4) . Ce système compren d

les superoxydes dismutases (SOD), la catalase (CAT) et les glutathion peroxydases (GPx) .

Les SOD sont responsables de la dismutation de 02– en H 2 O2 . Le peroxyde d'hydrogène est

ensuite réduit soit en H 2O et en 02 par la catalase soit transformé en H2O lors d'une réactio n

couplée au glutathion par la GPx . La GPx peut également réduire les peroxydes organiques .
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Figure 4 : Le système enzymatique antioxydan t

1. Les superoxydes dismutases (SODS)

Ces enzymes sont des métalloprotéines qui assurent la dismutation du radica l

superoxyde, en alternant une réduction et une réoxydation du métal de leur site actif par l e

radical superoxyde :

SODox + 02'- SODred + 02

SODred + 02'-+ 2H+>
SODox+ H 2O2

202'-+ 2H+ —> H2O2 + 02

Les cellules eucaryotes possèdent trois isoformes distinctes de superoxyd e

dismutases : la CuZn-SOD, la Mn-SOD et la SOD extracellulaire . Ces isoformes diffèrent

entre elles au niveau de leurs métaux, de leur structure, de leur localisation cellulaire e t

tissulaire. La régulation transcriptionnelle diffère également entre les trois isoformes . Cett e

régulation d'expression est fortement contrôlée par les conditions extra- et intracellulaire s

(Zelko et al ., 2002) .
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La CuZn-SOD ou SOD1 est un homodimère d'environ 32 kDa, composé de deux sou s

unités liées entre elles de façon covalente et contenant chacune un atome de cuivre et un

atome de zinc. Cette protéine est localisée dans le cytoplasme, dans les compartiment s

nucléaires et dans les lysosomes des cellules de mammifères (Chang et al ., 1988, Crapo et al . ,

1992; Keller et al., 1991 ; Liou et al ., 1993) . L'inactivation de la CuZn-SOD dans des souri s

« Knock-out » n'entraîne pas d'anomalie au niveau du développement ou au nivea u

histopathologique . Cependant, les souris femelles CuZn-SOD (-/-) présentent une diminutio n

de la fertilité (Ho et al ., 1998) . Les souris délétées en CuZn-SOD ne sont pas affectées par une

exposition à l'hyperoxie, mais elles présentent une sensibilité accrue au paraquat et à

l'ischémie-reperfusion (Ho et al ., 1998) soulignant l'importance de la CuZn-SOD dans la

protection cellulaire lors d'un stress oxydant .

La Mn-SOD ou SOD2 est un homotrétramère composé de quatre sous unité s

d'environ 23 kDa contenant un atome de manganèse par sous unité (Barra et al ., 1984) . Cette

protéine est responsable de la détoxication du radical superoxyde dans les mitochondrie s

(Weisiger and Fridovich, 1973) . Dans la plupart des cellules, son activité représente 10 à 15 %

de l'activité SOD cellulaire totale . L'importance de la Mn-SOD, dans la protection contre l e

stress oxydant, a été confirmée par l'établissement de souris Mn-SOD (-/-) . En effet, la

délétion du gène de la Mn-SOD entraîne une neurodégénération, des malformation s

cardiaques et abouti à une mort périnatale (Lebovitz et al ., 1996). Plusieurs données suggèrent

que le gène de la Mn-SOD soit un suppresseur de tumeur (Bravard et al ., 1992, Church et al . ,

1993) . De plus, il a été montré que la surexpression de la Mn-SOD dans divers modèle s

cellulaires confère, dans la majorité des cas, une augmentation de résistance au stress oxydant ,

suggérant que la mitochondrie constitue un compartiment cellulaire particulièrement sensible

aux E.R.O. .

La EC-SOD ou SOD extracellulaire ou SOD3 est un homotétramère de 135 kDa ,

contenant un résidu cuivre et un résidu zinc dans chacune de ses sous-unités . L'expression d e

cette enzyme est restreinte à certains types cellulaires et est tissu spécifique contrairement aux

autres SODs (Fattman et al ., 2003). Sa localisation dans la matrice extracellulaire lui confèr e

un rôle important dans la prévention des dommages cellulaires et tissulaires initiés par le s

E.R.O. d'origine exogène .
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2. La catalase (CAT)

La catalase est une enzyme tétramérique, d'environ 240 kDa, constituée de quatre sou s

unités contenant chacune un fer sous forme ferrique . Dans les cellules de mammifères, l a

catalase est essentiellement localisée dans les peroxysomes où elle assure la catalyse de la

dismutation du peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène moléculaire :

2 H2O2 -> 02 + 2H 2 O

En éliminant H2O2, la catalase permet de diminuer la formation de radicaux

hydroxyles â partir du peroxyde d'hydrogène par la réaction de Fenton (Halliwell, 1999) . La

catalase a également des fonctions dans la détoxication de différents substrats (méthanol ,

éthanol, acide formique, phénol, . . .) via la réduction couplée du peroxyde d'hydrogène .

3. Les glutathion peroxydases (GPx)

Les mammifères possèdent quatre glutathion peroxydases différentes (GPx1-4 )

contenant toutes de la sélénocystéine (Ursini et al ., 1995). Toutes ces glutathion peroxydases ,

en utilisant le glutathion comme substrat, peuvent catalyser l'élimination du peroxyd e

d'hydrogène (1) et la réduction d'hydroperoxydes organiques en alcools (2) :

(1) 2 GSH + H2O 2 -~ GSSG + 2 H 2 O

(2) 2 GSH + ROOH ~ GSSG + ROH +H 2 O

Les différentes glutathion peroxydases diffèrent entre elles au niveau de leur structure ,

de leur spécificité de substrat, de leur localisation cellulaire ainsi que dans leur localisatio n

tissulaire .

La GPx1 ou GPx dite classique ou cGPx est une enzyme tétramérique de 85 kDa

composée de quatre sous unités identiques contenant chacune un résidu sélénocystéine . Cette

protéine est localisée dans le cytosol et dans les mitochondries . Cet isoforme réduit

uniquement les hydroperoxydes solubles comme le peroxyde d'hydrogène et de s

hydroperoxydes organiques comme les hydroperoxydes d'acide gras, l'hydroperoxyd e
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ou le t-butyl hydroperoxyde (Forstrom et al ., 1979) . La GPx1 est présente dans la plupart de s

tissus (Chambers et al ., 1986; Esworthy et al ., 1997 ; Mates and Sanchez-Jimenez, 1999) .

Trois lignées de souris Knockout pour la GPx1 ont été établies de façon indépendante (d e

Haan et al ., 1998 ; Esposito et al ., 2000; Ho et al ., 1997) . Les résultats obtenus sur le s

phénotypes, dans les conditions physiologiques normales, des différentes lignées de souri s

GPx1 (-/-) établies sont contradictoires . En effet, les souris Gpxl (-/-) établies par Ho et al .

(Ho et al ., 1997) ainsi que celles de Haan et al. (de Haan et al ., 1998) présentent un

développement normal et ne montrent aucune histopathologie particulière suggérant un rôl e

négligeable de la GPx1 pendant le développement et dans les conditions physiologique s

normales . En revanche, la lignée de souris Gpxl (-/-) établie par Esposito et al . (Esposito et

al ., 2000) montre un retard de croissance qui se traduit par une diminution de 20% du poid s

corporel par rapport aux souris témoins . D'autre part, la sensibilité des souris GPx l (-/-) en

réponse à un stress oxydant diffère en fonction de la nature de l'agent inducteur . L'absence d e

la GPx1 n'affecte pas la survie en condition d'hyperoxie (Ho et al ., 1997) . Cependant,

l'augmentation de la sensibilité des souris GPx1(-/-) au stress oxydant induit par le paraquat e t

des cellules neuronales de ces souris GPx 1(-/-) à l'exposition à l'hydrogène peroxyde met en

évidence un rôle essentiel de la GPx l dans la protection contre le stress oxydant (de Haan et

al ., 1998) .

La GPx2 ou GPx gastro-intestinale ou GI-GPx est une enzyme tétramérique qui agi t

au niveau du cytosol . Cette protéine semble avoir une spécificité vis-à-vis des substrats

hydroperoxydes similaire à celle de la GPx1 (Chu et al ., 1993) . Elle est faiblement exprimé e

dans la plupart des tissus à l'exception de l'épithélium du tractus gastro-intestinal et dans l e

foie (Chu et al ., 1993) .

La GPx3 ou GPx plasmatique ou pGPx est un tétramère localisé dans les

compartiments extracellulaires . Les ARNm de la GPx3 sont détectés dans divers tissus e n

contact avec les fluides corporels et plus particulièrement dans les reins (Chu et al ., 1992) .

Elle est capable de réduire les hydroperoxydes de lipides complexes comme l'hydroperoxyd e

phosphatidylcholine (Yamamoto and Takahashi, 1993) .

La GPx4 ou phospholipide hydroperoxyde GPx ou PH-GPx est une protéin e

monomérique de 20-22 kDa. La GPx4 peut être synthétisée sous deux formes : une forme

« longue » localisée dans la mitochondrie et une forme « courte » fortement exprimée dans l e
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noyau, le cytosol et dans le réticulum endoplasmique (Arai et al ., 1999) . Cette protéine réduit

les hydroperoxydes de lipides complexes comme l'hydroperoxyde phosphatidylcholine ains i

les groupes hydroperoxo de la thymine, des lipoprotéines et des esters de cholestérol . C'est

l'unique isoforme de la GPx capable d'agir sur les hydroperoxydes intégrés aux membrane s

cellulaires (Ursini and Bindoli, 1987) . Cette enzyme joue, par conséquent, un rôle majeur

dans la prévention de la propagation de la peroxydation lipidique .

III. Rôles physiologiques des espèces réactives de l'oxygène

Bien que le rôle physiologique de la production basale des E .R.O. ne soit pa s

totalement connu, de nombreux travaux ont mis en évidence leur rôle dans la transduction d u

signal impliquée dans certains processus comme la prolifération cellulaire et la différenciation

cellulaire. La production d'E .R.O. en réponse à la stimulation de certains récepteurs par de s

cytokines, des facteurs de croissance ou par des hormones corrobore avec l'action des E .R.O.

dans l'initiation et/ou le fonctionnement propre de diverses voies de signalisation . Les E.R.O.

seraient donc des molécules de signalisation qui peuvent agir à différents niveaux de s

cascades de transduction du signal .

Ainsi, l'exposition à de faibles concentrations de peroxyde d'hydrogène et/ou d'anio n

superoxyde stimulent la prolifération cellulaire et ceci dans divers modèles cellulaire s

(Burdon et al ., 1990, Kim et al ., 2001 ; Wartenberg et al ., 1999) . D'autre part, la promotion d e

la différenciation cellulaire induite par les E .R.O . a été mise en évidence dans différents types

cellulaires (Chenais et al ., 2000; Katoh et al ., 1999) . Il a été également montré que la

diminution des niveaux basaux des E .R.O. par surexpression de la catalase (Preston et al . ,

2001) et de la Mn-SOD (Zhong et al ., 1996) entraîne l'inhibition de la prolifération cellulair e

suggérant un rôle important des E .R.O . . Enfin, il semblerait avoir une corrélation entre la

prolifération rapide et les niveaux élevés d'E .R.O. des cellules cancéreuses . Cette observation

suppose également une implication des E.R.O., produits par les cellules, dans la maintenance

du cycle cellulaire. En effet, l'exacerbation du cycle cellulaire, observée dans les cellule s

cancéreuses, peut être reliée aux niveaux élevés constitutifs des E .R.O . (Szatrowski and

Nathan, 1991) . Toutes ces données soutiennent la notion que les E .R.O. jouent un rôle dans
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l'induction et la maintenance des voies de signalisation impliquées dans la prolifératio n

cellulaire et la différenciation .

A. Modesd'action

La modulation des voies de signalisation cellulaires par les E.R.O. se fait selon deux

mécanismes d'action généraux : la modification du statut redox intracellulaire et l a

modification oxydative des protéines .

1. Modification du statut redox intracellulaire

Le statut redox intracellulaire est la résultante des proportions relatives des espèce s

oxydées ou réduites de chaque couple redox présent dans les cellules . Le statut redox du

cytosol est maintenu dans des conditions relativement réduites et ceci essentiellement grâce

au glutathion et à la thioredoxine . Ces deux polypeptides agissent donc comme des tampon s

cellulaires redox. Il est maintenant bien établi qu'en addition de leurs propriété s

antioxydantes, le glutathion et la thioredoxine participent aux processus de signalisatio n

cellulaire . De nombreux travaux ont mis en évidence l'importance du taux de GS H

intracellulaire total ainsi que du rapport glutathion réduit/glutathion oxydé (GSH/GSSG) dan s

la modulation des voies de signalisation redox cellulaires (Rigacci et al ., 1997; Wilhelm et al . ,

1997) . Un rôle de la thioredoxine dans les processus signalisation intracellulaire a ét é

également décrit dans plusieurs travaux (Hirota et al ., 1997; Hirota et al ., 1999; Ueno et al . ,

1999) .

2. Modifications oxydatives des protéines

Les E.R.O. peuvent conduire à des modifications structurelles et fonctionnelles de s

protéines en modifiant certains acides aminés critiques, en entraînant la formation de dimère s

de protéines ou en interagissant avec les complexes métalliques (Thannickal and Fanburg ,

2000) .
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Les modifications oxydatives d'acides aminés critiques dans le domaine fonctionne l

des protéines ne sont pas sans conséquence sur l'activité des protéines. Les modification s

oxydatives des acides aminés les plus étudiées concernent celles du résidu cystéine . Le groupe

thiol (-SH) des résidus cystéines peut être facilement oxydé en groupe sulfénique (-SOH) ,

sulfinique (-S02H), sulfonique (-S0 3H) ou en dérivé S-glutathionylé (-SSG). De telle s

modifications peuvent conduire à l'inactivation enzymatique si le résidu cystéine se trouv e

dans le domaine catalytique . D'autre part, l'oxydation de deux ou plusieurs cystéines dan s

une même protéine peut conduire à la formation de ponts disulfides intramoléculaires et par

conséquent entraîner des changements de conformation de la protéine .

De même, des pontages intermoléculaires peuvent être formés par oxydation de s

résidus cystéines conduisant à la formation d'homodimère ou d'hétérodimère de protéine . Les

résidus tyrosine peuvent aussi participer à la dimérisation, à l'oligomérisation et parfois à l a

polymérisation des protéines .

Les cellules contiennent un grand nombre de métalloprotéines . Le complex e

métallique [4Fe-4S] est le cluster métallique le plus répandu dans le système biologique . I l

représente une cible importante des E .R.O. et plus particulièrement de l'anion superoxyde .

Les protéines contenant un noyau [4Fe-4S] sont très sensibles à l'oxydation. Il semble que le s

modifications oxydatives par les E .R.O. de ce type de protéines soient dues à des réactions d e

types Fenton catalysées par les métaux et qu'elles conduisent à l'ubiquitination et à l a

dégradation des protéines . Les E.R.O. sont donc capables de réguler les fonctions cellulaire s

en altérant la stabilité de certaines métalloprotéines .

B. Modulation redox de latransductiondu signal

La transduction du signal vers le noyau, en réponse aux stimuli extracellulaires, se fait pa r

l'intermédiaire de diverses voies de signalisation impliquant des molécules telles que le s

protéines tyrosine kinases (PTKs), les sérine/thréonine kinases, les phospholipases et l e

calcium. Les E.R.O . peuvent activer certains récepteurs ainsi que des composés d e

signalisation en aval : les MAP (Mitogen-Activated Protein) kinases (figure 5), la PK C

(Protein Kinase C), la PLCy (phospholipase Cy) et le calcium . De nombreuses revues ont ét é

consacrées à l'implication des ERO dans la régulation de la transduction du signal (Dent e t
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al ., 2003 ; Kamata and Hirata, 1999 ; Sauer et al ., 2001 ; Thannickal and Fanburg, 2000) . Etant

donné l'ampleur des travaux portant sur ce domaine, les données mentionnées dans c e

paragraphe seront limitées à celles permettant d'illustrer l'implication des ERO dans le s

systèmes de transduction du signal intracellulaire .

Figure 5 : Voie des MAPK (Allen and Tresini, 2000 )

Les E.R.O. peuvent moduler l'activation des récepteurs tyrosine kinases (RTK) . En

effet, il a été montré que le peroxyde d'hydrogène induisait la phosphorylation et pa r

conséquent l'activation des récepteurs EGF (Epidermal Growth Factor) et PDGF (Platelet -

Derived Growth Factor) ainsi que l'association du complexe Shc-Grb2-Sos avec le récepteur

EGF permettant l'activation des systèmes de transduction du signal en aval . Certaines
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protéines tyrosine kinases, autres que les récepteurs, comme la protéine c-Src, ont ét é

montrées sensibles à l'exposition aux ERO .

La transduction du signal entre les RTK activées et les voies MAPK se fait via la protéin e

Ras. L'activation de cette dernière semble également être soumise à des régulations redox.

Les MAP kinases sont des sérine/thréonine kinases qui jouent un rôle essentiel dans l a

conversion des stimuli extracellulaires en réponse intracellulaire . Trois voies MAPK ont été

identifiées : la voie ERK1/2 (Extracellular Regulated kinase 1/2), la voie JNK (c-Jun N -

terminal Kinase) et la voie p38. Chaque voie MAPK consiste en un module de trois kinases ;

une MAPKKK (MAPK Kinase Kinase) qui phosphoryle et active une MAPKK (MAP K

Kinase) qui à son tour phosphoryle et active une MAPK . La voie ERK1/2, impliquée dans l a

prolifération cellulaire, est essentiellement activée par des agents mitogènes et des facteurs d e

croissance. Cette voie est également impliquée dans la différenciation cellulaire . De

nombreux groupes ont mis en évidence l'activation de la voie ERK1/2 en réponse à de s

oxydants exogènes . Les voies JNK et p3 8, conduisant à l'entrée des cellules en apoptose, sont

activées par différents stress comme l'exposition aux UV ou aux radiations ionisantes .

De nombreuses autres molécules jouant un rôle majeur dans la signalisation cellulaire en

aval des RTK telles que Akt, BMK1, Hsp27, PKC, PLC et PLA2 seraient, elles aussi ,

soumises à des régulations redox .

C. Modulation redox de la transcriptio n

Outre l'implication des E.R.O . dans les cascades de transduction du signal, de nombreux

travaux ont mis en évidence un rôle des E .R.O. dans la modulation de l'activité de certains

facteurs de transcription .

Chez E. Coli, la régulation redox de la transcription est maintenant bien comprise . Elle

passe par deux facteurs de transcription, SoxR (particulièrement sensible à l'anio n

superoxyde) et oxyR (particulièrement sensible au peroxyde d'hydrogène) qui ne son t

opérationnels que sous leur forme oxydée (Storz et al ., 1990, Zheng et al ., 1998) . Ils activent
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en particulier les gènes de défenses antioxydantes (Demple and Amabile-Cuevas, 1991) . Chez

l'homme, aucun équivalent simple de ces régulons n'a été mis en évidence .

Un grand nombre de facteurs de transcription eucaryotes sont cependant sensibles aux

conditions redox régnant dans la cellule . C'est le cas de NF-KB (Wang et al ., 2002), de l a

protéine p53 (Hainaut and Milner, 1993) et du complexe AP-1 (Abate et al ., 1990) . Leur

degré de sensibilité dépend de la structure de la protéine et de son aptitude à être modifiée pa r

phosphorylation, glycosylation ou oxydation . De façon générale, le mécanisme de contrôl e

des facteurs de transcription peut se faire directement par régulation redox de l'activation du

facteur de transcription (Allen and Tresini, 2000 ; Arrigo, 1999 ; Dalton et al ., 1999; Morel and

Barouki, 1999; Sen and Packer, 1996) et /ou par l'altération du lien avec l'ADN due à de s

modifications redox induites du facteur de transcription (Abate et al ., 1990; Fridovich, 1999 ;

Galter et al ., 1994 ; Hirota et al ., 1999) .

La plupart des facteurs de transcription comportent dans leur séquence protéique de s

cystéines fonctionnellement très importantes . Comme nous l'avons vu précédemment

l'oxydation des cystéines peut entraîner des modifications de conformation et affecter l a

fonction des protéines . Ainsi, par exemple, l'oxydation du résidu cystéine dans le domaine d e

liaison de l'ADN, peut conduire à des modifications de l'aptitude du facteur de transcription à

se lier à sa séquence cible . C'est le cas notamment des protéines dites « à doigt de zinc » dans

lesquelles les cystéines assurent la conformation des protéines par coordination de cations d e

Zn2+ et donc modulent l'interaction de ces protéines avec le grand sillon de l'ADN .

IV. Le stress oxydant

A. Définition

Du fait de leur grande réactivité, les E .R.O . peuvent endommager les constituants

biologiques essentiels tels que l'ADN, les lipides et les protéines et sont donc potentiellemen t

toxiques . Leurs concentrations doivent donc être maintenues dans des conditions étroites .

Néanmoins dans certaines conditions, comme lors de l'exposition aux radiations ionisantes ,

l'équilibre entre la production des E .R.O . et leur élimination par les systèmes antioxydant s

peut être rompu . Le déséquilibre entre les facteurs prooxydants et les facteurs antioxydants e n
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faveur des facteurs oxydants est défini comme étant le stress oxydant . Dans la majorité de s

cas, l'augmentation de la teneur en E.R.O. provient d'une production exagérée d'espèces

oxydantes excédant les capacités des systèmes antioxydants à les éliminer .

Le stress oxydant est impliqué dans de nombreuses pathologies aiguës ou chroniques .

En effet, le niveau d'E .R.O . intracellulaire peut être considérablement accru en cas de cho c

septique, d'ischémie-reperfusion, de diabète ou d'inflammation . Cette surproduction d'E .R.O .

est également impliquée dans le vieillissement, l'artériosclérose, le cancer ou encore l e

syndrome de Down (Gutteridge, 1993 ; Mates and Sanchez-Jimenez, 1999) .

B. Dommages de l'ADN

Les acides nucléiques sont les cibles et non les moindres des « attaques » oxydative s

par les E.R.O . et en particulier par le radical hydroxyle . L'oxydation des différent s

constituants de l'ADN induit la formation de quatre grandes classes de lésions : les

modifications des bases nucléiques, les sites abasiques, les pontages et les cassures de chaîne s

(simple brin et double brins) (Cadet et al ., 2003) .

Les E.R.O. sont à l'origine d'une grande variété de dommages de bases, les purine s

étant plus fréquemment modifiées que les pyrimidines (Cadet et al ., 1997) . Certains de ses

produits d'oxydation, comme la 8-oxo-7,8-dihydroxy-guanine (8-oxoG), sont connus pou r

être mutagènes (Grollman and Moriya, 1993) .

Certaines lésions de bases peuvent provoquer une déstabilisation du lien N -

glycosidique reliant la base au squelette sucre-phosphate et induire la formation de sit e

abasique par perte de la base endommagée . L'élimination des bases endommagées par le s

ADN glycosylases peut également conduire à la formation de sites abasiques . La présence d e

ces sites abasiques peut bloquer la synthèse de l'ADN . Néanmoins, les polymérases peuvent

franchir ces sites abasiques, ce qui confère à ces lésions un caractère mutagène . Les

dommages oxydatifs des résidus désoxyriboses peuvent générer des sites abasiques oxydé s

(sites abasiques oxydés « non réguliers ») . Ces dernières sont des lésions relativemen t

importantes car elles contribuent aux cassures de chaînes .
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Les sites abasiques peuvent conduisent à la formation de pontages ADN/ADN e t

ADN/protéine (Wallace, 1998) . D'autre part, les produits de la peroxydation lipidique

peuvent également former des pontages avec les bases de l'ADN (c.f. IV3. Dommages des

lipides) .

Les cassures de chaînes proviennent d'une atteinte radicalaire du désoxyribose par le s

'0H. Cette lésion provoque une rupture de brin d'ADN au niveau de la liaison phosphodieste r

entre le phosphate et le désoxyribose . L'exposition à un stress oxydant peut donc conduire à

la formation de cassures simple brin (de façon prévalente) et double brins .

Bien que les cellules possèdent de nombreux systèmes de réparation efficaces, certain s

processus comme la recombinaison peuvent être mutagènes . La persistance des lésions non

réparées ainsi que la « fixation » de mutation, lorsqu'elles ne conduisent pas à la mor t

cellulaire, peuvent provoquer, en fonction de leur localisation, des modifications de

l'expression génique (inactivation de gènes essentiels et de proto-oncogènes, activatio n

d' oncogène) et/ou à l'inactivation de protéines (perte de fonction ou production de protéine s

tronquées) impliquées dans les fonctions essentielles telles que la régulation du cycl e

cellulaire, l' apoptose et la réparation des dommages oxydatifs. De ce fait, ces lésions peuvent

être à l'origine de l'entrée des cellules dans le processus de cancérogenèse (Fearon, 1997) .

C. Dommagesdeslipides

La peroxydation lipidique est initiée par l'attaque d'un radical initiateur (R'), tel le

radical hydroxyle, sur un acide gras (LH) . Les radicaux R' ainsi formés peuvent, soi t

s'additionner sur les doubles liaisons pour former un adduit, soit arracher un atome

d'hydrogène à une liaison C-H de la chaîne carbonée, conduisant à la formation d'un radica l

centré sur l'atome de carbone (L ') (1) . Pendant l'étape de propagation de la chaîne de l a

peroxydation, le radical R ' réagit avec l'oxygène moléculaire et forme un radical peroxyl e

(LOO') (2) . Ce dernier peut réagir avec un autre acide gras polyinsaturé pour former un

hydroperoxyde (LOOH) en générant un radical lipidique L ' (3) . La terminaison de cette

réaction en chaîne se produit lorsque deux radicaux se combinent entre eux pour produire des

composés non-radicalaires (4 et 5) .
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Initiation (1) LH + R' ----► L• + RH

Propagation (2) L' + 02 LOO'

(3) LOO' + LH -► LOOH + L'

Terminaison (4) LOO' + L' --♦ LOOL

(5) LOO' + LOO' -► LOOL + 0 2

Les conséquences de la peroxydation des lipides sont nombreuses, tant par la

formation des produits cytotoxiques que par les changements physiologiques qu'ell e

engendre. En effet, des produits réactifs, de types aldéhydes, capables de diffuser dans le s

différents compartiments cellulaires, comme le 4-hydroxynonenal (HNE) et l e

malondialdéhyde (MDA), sont produits lors de la peroxydation lipidique (Gardner, 1989). Du

fait de leur habilité à modifier les biomolécules de façon covalente, ces aldéhydes peuven t

altérer des fonctions cellulaires importantes et engendrer des mutations en interagissant ave c

les protéines et les molécules d'ADN. D'autre part, la modification des lipides cellulaires, par

les réactions de lipoperoxydation, peut provoquer l'inactivation des récepteurs et des enzyme s

membranaires ainsi que des changements de la fluidité et de la perméabilité membranaire . De

telles modifications entraînent une perturbation fonctionnelle des cellules pouvant aboutir à l a

mort cellulaire de ces dernières (Bonnefont-Rousselot, 1994) .

D. Dommagesdesprotéines

Le stress oxydant, induit par divers agents, entraîne l'oxydation des protéine s

cellulaires (Stadtman and Levine, 2000). Tous les acides aminés sont susceptibles d'êtr e

oxydé par les ERO, cependant certains résidus comme l'histidine, la méthionine, la cystéine ,

la tyrosine ou encore le tryptophane sont plus sensibles à l'attaque oxydative (Davies et al . ,

1987). Les modifications oxydatives de ces acides aminés conduisent à la conversion d e

l'histidine en 2-oxo-histidine, de la méthionine en méthione sulfoxyde ou en dérivée s

sulfones, de la cystéine en dérivés disulfydes, de la tyrosine en dérivés dihydroxy et d u

tryptophane en kynurenine ou N-formylkynurenine . L'oxydation de certains acides aminés

comme la lysine, l'arginine et la proline aboutit à la formation de dérivés carbonyles . Ces

30



dérivés carbonyles peuvent également être produits par clivage oxydatif du squelett e

protéique selon la voie d'a-amidation ou par clivage associé à l'oxydation des résidu s

glutamyls. Les dérivés carbonyles, également issus de réactions secondaires avec des produit s

de la peroxydation lipidique ou de l'oxydation des sucres, sont largement utilisés comm e

marqueurs de l'oxydation des protéines .

Les dommages oxydatifs des acides aminés conduisent à des modifications de l a

structure II e et III e des protéines (dénaturation, fragmentation, formation d'agrégats) et pa r

conséquent entraînent l'inactivation des protéines et/ou l'augmentation de leur susceptibilit é

de l'attaque protéolytique. Ainsi des enzymes essentielles au maintien de fonctions

cellulaires, en particulier celles qui requièrent un ion métallique pour leur activité, peuvent

être inhibées dans les conditions de stress oxydant . La CuZn-SOD, par exemple, est inhibé e

en présence d'un excès d'E.R.O. (Sinet and Garber, 1981) .

Les protéines endommagées peuvent être dégradées par le protéasome (processu s

majoritaire) ou par l'action de diverses protéases endogènes telles que la cathepsine, l a

calpaine ou la trypsine . Cependant, certains produits de l'oxydation des protéines ,

essentiellement les agrégats, sont résistants à la dégradation protéolytique par le protéasome .

Les agrégats peuvent, d'autre part, inhiber le protéasome entraînant l'accumulation de s

protéines oxydées dans les cellules . Cette accumulation de protéines modifiées perturbent le s

fonctions cellulaires par perte de l'intégrité structurale et catalytique ou par blocage des voie s

de signalisation cellulaire (Pacifici et al ., 1993). L'augmentation des protéines oxydées est un

phénomène relativement rapide qui précède la baisse des niveaux intracellulaires d'ATP et l a

mort cellulaire conséquente (Ciolino and Levine, 1997) .

V. Les radiations ionisantes : aspect général

Les effets biologiques induits par les radiations ionisantes sont l'aboutissement d e

nombreuses étapes complexes . L'ionisation et l'excitation des atomes et des molécules du

milieu, au long des trajectoires des particules ionisantes, constituent les évènements initiau x

des effets d'une irradiation . De ces réactions physiques initiales vont découler des réactions
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physico-chimiques, puis chimiques pour finalement aboutir aux effets biologiques des

radiations ionisantes . La chronologie de ces étapes est représentée figure 6 .

Figure 6 Chronologie des évènements déclenchés par l'exposition aux rayonnement s
ionisants (Tubiana et al ., 1986b) .

L'exposition des cellules aux radiations ionisantes conduit à la formation de

dommages sur l'ensemble des constituants cellulaires incluant l'ADN, les lipides et le s

protéines . Il est généralement admis que les dommages qui affectent l'ADN, de par leur s

conséquences, sont les plus importants . En réponse à ces dommages, plusieurs processus vont

être mis en place par la cellule et notamment l'apparition d'un stress oxydant et une variatio n

du potentiel redox intracellulaire . Les mécanismes de reconnaissance des dommages de

l'ADN vont activer de nombreuses voies de signalisation incluant les voies p53, ATR et ATM

(Fei and El-Deiry, 2003 ; Khanna et al ., 2001) conduisant à l'activation des arrêts du cycl e
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cellulaire et à la réparation des dommages de l'ADN. Les conséquences de l'irradiation

cytoplasmique et ses répercussions sur les processus nucléaires sont beaucoup moins connues .

Néanmoins, de nombreuses données indiquent que les lésions radio-induites des molécules o u

des structures cytoplasmiques (lipides, protéines, membranes, . . .) stimulent la signalisation

cytoplasmique en réponse à une irradiation, participant, ainsi, à la réponse cellulaire aux

rayonnements ionisants (Wu et al ., 1999) .

L'altération du cycle cellulaire après irradiation est dénommée redistribution radio -

induite . Cette redistribution radioinduite se traduit par un arrêt G1 pour les cellules dont l a

fonction de la protéine p53 est intègre, un arrêt transitoire en phase S pour la plupart de s

cellules ATM sauvage et un arrêt en phase G2 . L'arrêt en phase G1 peut prendre un caractère

définitif et évoluer vers l' apoptose . Il est suggéré que ces arrêts du cycle cellulaire permetten t

la réparation des dommages de l'ADN afin de prévenir les anomalies de réplication (phas e

Gl/S) ou les aberrations chromosomiques (G2/M) .

La réparation fidèle des dommages de l'ADN dépend de la complexité de ces

dommages mais également de l'intégrité de la machinerie de réparation elle-même . Dans

certains cas, lorsque les radio-lésions de l'ADN sont irréparables, la cellule peut entrer e n

apoptose (ou mort cellulaire programmée) . Une mauvaise réparation de l'ADN peut conduire

à des altérations de fonction, via la formation d'aberrations chromosomiques et/ou d e

mutations géniques, mais surtout à la mort cellulaire . Bien que les cassures double brin s

représentent la cause majeure des effets ultimes des rayonnements ionisants, des travau x

récents sur les effets du stress oxydant indiquent que d'autres facteurs interviennent dans l a

modulation de la mutagénèse et de la mort cellulaire radio-induite .

VI. Radiolyse de l'eau

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sur la matière vivante résultent de s

évènements physiques initiaux produits par les particules ionisantes sur le milieu . Les

processus primaires d'ionisation et d'excitation sont extrêmement rapides et se produisen t

généralement en 1019 à 10- 15 secondes . Les transformations chimiques qui suivent le s

évènements physiques initiaux et qui vont aboutir à endommager les biomolécules constituen t
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ce que l'on appelle « la chimie sous rayonnements » . Cette étape, comme l'illustre le tableau

1, est une étape relativement courte par rapport aux effets biologiques qui en résultent .

Les radiations ionisantes agissent au niveau cellulaire de façon directe et indirecte .

L'effet direct est défini comme l'ionisation et l'excitation directe des biomolécules . L'effet

indirect des biomolécules, qui nous intéresse plus particulièrement, résulte de l'action de s

E.R.O . formées lors de la radiolyse de l'eau. Les organismes vivants étant composé s

d'environ 70% d'eau, l'effet indirect contribue pour une large part aux dommages cellulaire s

radio-induits et à l'action létale des radiations ionisantes (Riley, 1994) .

Temps
(en secondes)

Événement

10 -18

	

Une particule ionisante traverse une molécu-
le .

10 15

	

Intervalle de temps entre ionisations succes-
sives .

10- 14

	

Dissociation d'espèces excitées électroni-
quement .
Transfert de l'énergie aux modes vibration-
nels (thermiques) .
Début des réactions ions-molécules .

10 ~13

	

Les électrons sont réduits aux énergies
thermiques .

10-12

	

Les radicaux diffusent .

10-11

	

Les électrons sont solvatés dans les milieu x
polaires .

10 1 °

	

Les réactions dépendant des diffusions le s
plus rapides sont terminées .

10 -8

	

Les produits moléculaires sont formés .
Décroissance radiative des états singulet s
excités .

10- 5

	

Capture des radicaux par des capteurs réac -
tifs .

10-3

	

Décroissance radiative des états triplets .

1 La plupart des réactions chimiques sont
terminées . Cependant, dans certains systè-
mes, des réactions peuvent se poursuivr e
durant plusieurs jours .

Tableau 1 : Echelle des temps en chimie sous rayonnements (Tubiana et al., 1986a)
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A. Chimiesousrayonnement(Tubiana etal., 1986a)

1 . Formation des radicaux libres

L'ionisation de la molécule d'eau (1) entraîne l'éjection d'un électron aboutissant à l a

formation d'ions radicaux (H2O). Ces derniers, extrêmement instables, réagissent rapidement

(2). Les électrons arrachés perdent progressivement leur énergie cinétique (eheique) . Cett e

perte d'énergie se traduit par un ralentissement des électrons et aboutit à leur solvatation (3) .

Ces électrons entourés de six molécules d'eau sont appelés électrons aqueux (e-aq) .

L'excitation confère à la molécule d'eau un excédent d'énergie et une grand e

instabilité (4) . L'excédent d'énergie de cette molécule d'eau excitée peut être expulsé soit lor s

du retour à l'état normal, avec production de chaleur en présence d'une molécule d'eau (5) o u

avec émission de photons (6) soit par rupture de la liaison covalente ce qui aboutit à l a

scission de la molécule en deux radicaux (7) .

H20

H2O +' + H20
ion=o _

	

—e excitation e thermique

	

e aq

.,,m,. H2O +' + e

---► H2O +. +H2O

(4) H2O

	

► H2O

(5) H2O ' +H2O -► 2 H2O + chaleur

(6) H2 O *

	

H2O + by

(7) H2O * --► H '+ 'OH

L'ensemble de ces réactions constitue la phase de décomposition radicalaire de l'eau .

Elles aboutissent à la formation de radicaux hautement réactifs : le radical hydroxyle (OH) qui

est un agent oxydant, l'électron aqueux (e-aq) et l'hydrogène atomique (W) qui sont de s

espèces réductrices .
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2. Devenir des radicaux libres

Les espèces e"aq, '0H et H' sont distribuées de façon hétérogène dans des zone s

dénommées « grappes » . Les grappes sont des zones d'ionisation denses à la fin de chaqu e

trajectoire d'électron dans lesquelles les concentrations radicalaires (eaq, ' OH et H') sont

élevées et les réactions de recombinaison biradicalaire favorisées (1-7) bien qu'elles soient en

compétition avec la diffusion des radicaux libres hors des grappes .

(1) H' + H' -► H2

(2) '0H +'0H -► H202

(3) e"aq

+ e'
aq

2 H 20
H2 + 2 0H "

(4) 'OH + e"aq OH "
H+

(5) H' + e_aq H 2

(6) H' +'0H H20-►

(7) H+ + eaq -► W

L'ensemble de ces réactions, qui tendent à la reconstitution de l'eau (phénomène

minoritaire) et à la formation de molécules nouvelles et d'autres radicaux, constituent l a

décomposition moléculaire de l'eau .

3. Effet oxygène

En présence d'oxygène, situation rencontrée dans les conditions normales in vivo ,

d'autres réactions ont lieu, conduisant à la production d'autres E .R.O . telles que 0 2'" et HO2'

( 1 -3 ) :

1) 02 + Caq

	

-~ 02 -

(2) 0 2 ' ' + H+

(3) 02 +H'

H02.

H02'

3 6



L'oxygène est un puissant radiosensibilisateur . En effet, les cellules hypoxiques (ca s

des cellules cancéreuses) présentent une radiorésistance pratiquement double par rapport à

celle des cellules normoxiques (cas des cellules normales) . L'hypoxie des cellule s

cancéreuses est considérée depuis longtemps comme une des principales causes de l a

résistance des tissus tumoraux aux traitements radiothérapiques .

4. Influence de transfert d'énergie linéaire (TEL)

Le transfert d'énergie linéaire est défini comme l'énergie absorbée par unité de

longueur . On distingue deux principaux types de rayonnements en fonction du transfert

d'énergie linaire (TEL) : les rayons à faible TEL qui sont pénétrants et qui cèdent peu

d'énergie sur leur trajet (rayons X et rayonnements y) et les rayons à haut TEL qui cèdent la

majorité de l'énergie sur un trajet très court (particules a et ions lourds) . Lorsque le TEL de la

particule décroît, l'efficacité de l'effet indirect croît . La densité de radicaux libres diminue

avec le TEL ce qui limite les processus de recombinaison . Les répercussions au niveau

cellulaire diffèrent donc en fonction de la nature du rayonnement .

Les rayonnements utilisés lors de mes travaux de recherche étant des rayonnements y,

les données bibliographiques des chapitres qui suivent concernent uniquement des résultat s

obtenus après exposition à des rayonnements à faible TEL .

B. Particularitésdes E.R.O.d'origineradiolytique

Les E.R.O. d'origine radiolytique se distinguent des E .R.O . produits lors du

métabolisme normal par leur nature et par leur distribution cellulaire :

- la radiolyse de l'eau conduit en condition aérée à la production d'anio n

superoxyde et du radical hydroxyle en quantités équivalentes, tandis que l e

métabolisme cellulaire conduit à la production du radical superoxyde en premie r

lieu (le radical hydroxyle n'est formé que secondairement) .

- les E.R.O. radiolytiques sont produits dans l'ensemble de l'organisme alors que

les E.R.O. d'origine métabolique sont formés dans certains sites où sont réunie s
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les conditions d'activation de l'oxygène et oû se trouvent aussi des dispositifs d e

contrôle : c'est la notion de compartimentation .

D'autre part, la nature du processus physique de la déposition d'énergie des radiations

ionisantes est telle que chaque événement d'absorption d'énergie conduit à la formation d'u n

grand nombre de radicaux libres dans un volume relativement restreint ; on parle alors de

clusters de radicaux libres (Brenner and Ward, 1992) . Ce phénomène de clusterisation est

d'autant plus important qu'il contribue à la formation de lésions complexes sur la molécul e

d'ADN appelées lésions multiples localisées (Locally Multiply Damage Site ; LMDS). Ces

dommages, de par leur complexité, sont difficilement réparables et contribuent donc, de faço n

prépondérante, à la cytotoxicité des radiations ionisantes . Les LMDS sont les lésions

radioinduites les plus importantes dans les effets toxiques des radiations ionisantes en term e

de survie mais également dans l'induction des mutations ponctuelles et des anomalie s

chromosomiques (Goodhead, 1994 ; Sutherland et al ., 2000 ; Ward, 1995) .

VII. Stress oxydant radioinduit

Les radiations ionisantes engendrent une grande diversité de lésions cellulaires et cec i

dans tous les compartiments cellulaires . Ces lésions cellulaires peuvent, selon les doses et le s

lignées cellulaires, produire une large gamme d'effets réversibles ou irréversibles, à échéanc e

immédiate comme à long terme . Les lésions radioinduites de l'ADN et plus particulièremen t

les cassures double-brins constituent un facteur majeur de la létalité radioinduite . Cependant ,

les effets du stress oxydant montrent que d'autres facteurs peuvent intervenir dans l a

modulation de la mort cellulaire radioinduite .

Une question importante soulevée par Ward (Ward, 1994), pour la compréhension de s

effets des radiations ionisantes, est comment les évènements d' ionisation primaire (enviro n

2000/cellule/Gy) sont amplifiés et conduisent à l'activation rapide et robuste des voies de

signalisation cellulaire . En effet, en tenant compte des radicaux libres secondaires formés lor s

de l'ionisation initiale, les calculs de la quantité d'E .R.O. produits suite à une irradiatio n

indiquent que ces niveaux radioinduits sont insignifiants par rapport aux niveaux d'E .R.O.

produits par le métabolisme cellulaire normal (Ward, 1994) . La mise en évidence in vitro
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(Leach et al ., 2001 ; Motoori et al ., 2001 ; Redpath and Gutierrez, 2001 ; Takada et al ., 2002 ;

Ueta et al ., 1999) et in vivo (Dubner et al ., 1995 ; Tribble et al ., 1999) de l'apparition d'un

stress oxydant persistant après irradiation suggère la mise en place de mécanisme s

d'amplification . L'induction de niveaux élevés d'E .R.O. n'est pas complètement comprise .

Cependant, il semble qu'elle soit due en grande partie à l'amplification des E .R.O . d'origine

radiolytique via des réactions radicalaires en chaîne pouvant conduire à la formation d e

radicaux stables (Miyazaki et al ., 1990) . Ces radicaux stables sont essentiellement localisé s

sur les protéines (Kumagai et al ., 2003) et sont fortement mutagènes (Koyama et al ., 1998) .

D'autre part, plusieurs données suggèrent que l'activation des voies de signalisation e n

réponse au stress oxydant puisse être également à l'origine de l'amplification des E .R.O.

L'étude menée par Leach et al . (Leach et al ., 2001) a mis en évidence une productio n

d'E.R.O . dans les secondes qui suivent l'exposition à des doses comprises entre 1 et 10 Gy .

L'exposition à des doses croissantes ne modifie pas les niveaux d'E .R.O. produits par cellule ,

mais augmente le nombre de cellules qui produisent des E .R.O . . L'exposition de cellule s

déficientes en phosphorylation oxydative (cellules p°) ou de cellules « normales » traitée s

avec des chélateurs de Cat+ ou des inhibiteurs de transition de perméabilité membranair e

mitochondriale n'entraîne pas de production d'E.R.O . radio-induite dans les minutes qu i

suivent l'exposition. Ces résultats ainsi que d'autres travaux (Romashko et al ., 1998; Zorov et

al ., 2000) suggèrent que les radiations ionisantes activent des signaux de propagation d'une

mitochondrie à une mitochondrie adjacente par des mécanismes impliquant l'homéostasie du

Cat+ et des modulations cellulaire redox . L'événement senseur mitochondrial qui déclenche l a

transition de perméabilité membranaire n'a pas encore été identifié . Néanmoins, il semblerait

que les protéines thiols mitochondriales joueraient un rôle important dans l'initiation et la

propagation de la transition de perméabilité membranaire (Zorov et al ., 2000) . D'autre part ,

l'inhibition des complexes I et III de la chaîne respiratoire (Pearce et al ., 2001) dans le s

heures qui suivent l'exposition aux radiations ionisantes pourrait contribuer à l'augmentatio n

des niveaux d'E.R.O. .

VIII. Radiations ionisantes et enzymes antioxydantes

Les principales limitations de l'irradiation des personnes atteintes d'un cancer sont liées à

la résistance des cellules tumorales et, à la tolérance limitée des tissus sains voisins de l a
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tumeur aux radiations ionisantes . Le concept central en radiobiologie est que la mort cellulaire

clonogénique des cellules cancéreuse est le paramètre le plus important pour l'éradication d e

la tumeur, tout en préservant les tissus sains des effets tardifs. L'étude des radioprotecteurs es t

importante, non seulement pour leur potentiel â augmenter l'efficacité des traitement s

thérapeutiques, mais également car les radioprotecteurs permettent de mieux comprendre le s

mécanismes impliqués dans la toxicité des radiations ionisantes . Un des effets majeurs de s

radiations ionisantes étant l'induction d'un stress oxydant il apparaît incontournable d'étudier

l'impact des défenses enzymatiques antioxydantes sur la radioprotection . Deux aspects seront

abordés dans cette section : (i) les modifications des enzymes antioxydantes en réponse aux

rayonnements ionisants (ii) les effets radiosensibilisateur/radioprotecteur des enzyme s

antioxydantes .

A. Modifications radioinduites des enzymes antioxydante s

Bien que beaucoup d'études aient été réalisées sur les effets radioprotecteurs de l a

surexpression des enzymes antioxydantes, les données bibliographiques sur les modification s

des activités enzymatiques après irradiation sont peu nombreuses . De plus la majorité de s

études réalisées, in vitro et in vivo, sur la réponse cellulaire â l'irradiation sont essentiellement

axées sur la Mn-SOD . D'autre part, la diversité des modèles cellulaires, des dose s

d'irradiation, des paramètres mesurés (niveaux protéines, niveaux ARNm, activit é

enzymatique) ainsi que les temps étudiés après irradiation sont hétérogènes, ce qui limite un e

interprétation globale des données . Cependant, il semble que les mécanismes de détoxicatio n

des E.R.O . mis en place en réponse aux rayonnements ionisants dépendent du type cellulaire ,

et suggèrent que la réponse radio-protectrice est dépendante de l'ampleur des dommage s

radio-induits .

Selon le type cellulaire et la dose étudiée, l'activité de la CuZn-SOD peut être

rapidement induite (Kojima et al ., 1999; Yamaoka et al ., 1994) après exposition aux

rayonnements ionisants ou ne pas être modifiée (Dalloz et al ., 1999; Oberley et al., 1987 ;

Summers et al ., 1989; Yamaoka et al ., 1994) . Une étude réalisée in vitro suggère une relation

entre l'induction de l'activité de la CuZn-SOD après irradiation et la radiorésistance -de s

cellules (Yanagisawa et al ., 1997) . Cette étude comparative, entre deux lignées isogéniques de

carcinome humain présentant des radiosensibilités différentes, montre que la lignée la plu s
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radiosensible ne présente aucun changement de l'activité CuZn-SOD après irradiatio n

contrairement au clone radiorésistant dans lequel l'activité enzymatique de la CuZn-SOD es t

augmentée .

La Mn-SOD est induite après irradiation, dans la majorité des modèles cellulaire s

étudiées in vitro, au niveau transcriptionnel, traductionnel et au niveau de l'activité

enzymatique (Akashi et al ., 1995; Hachiya et al ., 1997 ; Hardmeier et al ., 1997; Lin et al . ,

1993 ; Ueta et al ., 1999) . Les études in vivo sont beaucoup plus controversées . En effet,

certains auteurs ont rapporté une augmentation de l'activité de la Mn-SOD après irradiatio n

(Benderitter et al ., 1995, Oberley et al ., 1987; Yamaoka et al ., 1994) et d'autres n'ont observ é

aucune induction de l'activité (Dalloz et al ., 1999). Les travaux de Summers et coll . ont

montré une diminution de l'activité de la Mn-SOD 1h après exposition, à une dose de 15 G y

aux rayons X, suivie d'une augmentation qui persiste 72h après irradiation dans les muscle s

intestinaux de rats (Summers et al ., 1989) .

L'expression de la Mn-SOD est dépendante de nombreuses régulations . Il a été montr é

que la Mn-SOD est régulée négativement par la protéine p53 et par le complexe NF-KB après

irradiation. D'autre part, l'augmentation de la stabilité des ARNm a été observée dans les

fibroblastes embryonnaires de poumons humains après irradiation, suggérant une régulatio n

au niveau transcriptionelle et post transcriptionelle, in vitro, après irradiation (Akashi et al . ,

1995) . Enfin, la Mn-SOD apparaît être régulée au niveau post-traductionnelle puisque le s

modifications de l'activité de la Mn-SOD après irradiation ne sont pas toujours corrélées ave c

les niveaux d'expression de la protéine (Summers et al ., 1989). Les modifications de l'activité

de la Mn-SOD ne semblent pas être dose-dépendantes (Summers et al ., 1989; Yamaoka et al . ,

1994) .

Les modifications des activités de la catalase et de la GPx, in vivo, diffèrent, elles

aussi, en fonction du type cellulaire étudié . En effet, les activités de la catalase et de la GP x

sont augmentées après irradiation à faible dose du cerveau de souris (Kojima et al ., 1999) et

ne sont pas modifiées après irradiation des cellules de coeur de rat (Benderitter et al ., 1995 ;

Dalloz et al ., 1999). L'activité de la GPx est diminuée dans la peau de souris après irradiatio n

à des doses fractionnées (Chandra Jagetia et al ., 2003) .
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B. Effets des enzymes antioxydantes sur la radiosensibilité cellulair e

La radiothérapie a pour objectif de stériliser toutes les cellules néoplasiques tout e n

préservant les cellules saines . L'étude des mécanismes impliqués dans la sensibilité de s

cellules aux rayonnements ionisants constitue par conséquent un axe de recherche important .

Dans cet objectif, l'investigation des effets des antioxydants non-enzymatiques e t

enzymatiques sur les dommages cellulaires et sur la radiosensibilité cellulaire a fait l'objet d e

nombreuses études . Il est maintenant bien établi que les antioxydants non-enzymatiques en

agissant comme des piégeurs de radicaux ont un effet radio-protecteur sur les dommage s

cellulaires . L'augmentation des enzymes antioxydantes conduit généralement à la protectio n

contre les effets délétères précoces et tardifs des radiations ionisantes .

La Mn-SOD apparaît être l'enzyme antioxydante la plus efficace dans la

radioprotection et ceci in vivo et in vitro . Les travaux de Epperly et al . (Epperly et al ., 2003 )

ont montré que la localisation mitochondriale de la SOD est indispensable pour la protection

des cellules exposées aux radiations ionisantes . La radioprotection de la Mn-SOD est associée

à la protection contre la formation des cassures double-brins (Epperly et al ., 2000), à la

diminution des produits de la peroxydation lipidique (Motoori et al ., 2001), de l'oxydation des

protéines (Kamat et al ., 2000) et de l'apoptose radioinduite (Epperly et al ., 2000; Motoori et

al ., 2001 ; Ueta et al ., 1999; Zwacka et al ., 1998) . La majorité des travaux in vitro montrent

que la surexpression la Mn-SOD augmente la radio-résistance des lignées cellulaire s

cancéreuses (Epperly et al ., 2000; Hirose et al ., 1993 ; Motoori et al ., 2001 ; Sun et al ., 1998 ;

Suresh et al ., 1994) . Une étude réalisée sur 52 patientes atteintes d'un carcinome invasif d u

col de l'utérus traités par radiothérapie a mis en évidence une corrélation entre l'expression o u

non de la Mn-SOD dans les cellules cancéreuses, la radio-sensibilité cellulaire et l e

pronostique du traitement par radiothérapie . Cette étude montre qu'il existe une corrélatio n

entre la récurrence des tumeurs, la survie des patients et la présence de la Mn-SOD (Nakano

et al ., 1996) .

Les études sur les niveaux de base de la Mn-SOD, CuZn-SOD, de la catalase et de l a

GPx ont montré que l'augmentation de ces enzymes pouvait augmenter la radiorésistance de s

cellules (Bravard et al ., 2002; Marklund et al ., 1984; Sun et al ., 1998) . Néanmoins, certains

travaux ont montré que l'augmentation de ces enzymes n'avait aucun effet sur la radio -

sensibilité cellulaire (Liebmann et al ., 1995, Mansur et al ., 2001) et pouvait même sensibilise r
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les cellules aux radiationx ionisantes (Kamat et al ., 2000; Kuninaka et al ., 2000 ; Takada et al . ,

2002 ; Zhong et al ., 1996) . Le mécanisme de cette augmentation de la radio-sensibilit é

cellulaire par la surexpression des enzymes antioxydantes n'est pas complètement compris ,

mais l'hypothèse posée est que cette radio-sensibilisation soit le résultat d'un déséquilibre

entre les SOD, la catalase et les GPx . Une augmentation de l'activité de la SOD conduit à

l'augmentation de la production de H202, qui peut nuire à la cellule si la GPx et/ou la catalas e

ne sont pas augmentées simultanément . En effet, la surexpression de la CuZn-SOD entraîn e

une accumulation de H202 dans les cellules qui ne montrent pas d'augmentation de la GPx ,

contrairement aux cellules qui présentent des niveaux de GPx élevés (Amstad et al ., 1991, d e

Haan et al., 1996; Kuninaka et al ., 2000). D'autre part, il a été montré que les cellule s

surexprimant la CuZn-SOD deviennent résistantes au stress oxydant seulement lorsque l a

catalase et la GPx sont également augmentées (Amstad et al ., 1994; Amstad et al ., 1991 ; de

Haan et al., 1996). Cet équilibre entre les différentes enzymes antioxydantes semble donc

important pour la radio-protection des cellules .

L'approche thérapeutique de la radiothérapie présente de nombreux effets secondaire s

et des manifestations dites d'hyper-radiosensibilité qui peuvent être à l'origine de l'apparition

de pathologies secondaires comme la fibrose . L'effet radioprotecteur in vivo de la

surexpression de la CuZn-SOD sur les dommages tissulaires de divers organes a été mis e n

évidence (Epperly et al ., 1999; Kanai et al ., 2002 ; Tribble et al ., 1999) . La surexpression de la

Mn-SOD diminue également les effets tardifs des radiations ionisantes, en diminuan t

notamment l'apparition de fibrose radioinduite (Epperly et al ., 1998; Epperly et al ., 1999 ;

Epperly et al ., 2000) . L'effet radioprotecteur de la Mn-SOD sur les dommages pulmonaire s

radioinduits semble être liée à la diminution les ARNm des cytokines IL-1, TNFoc et TGF f3

dans les jours qui suivent l'irradiation (Epperly et al ., 1998 ; Epperly et al ., 1999). Le rôle

radio-protecteur de la Mn-SOD sur les effets tardifs des radiations ionisantes a aussi été mi s

en évidence indirectement via l'administration de CuZn-SOD sous forme liposomal e

(LipSOD) .En effet, le traitement par LipSOD de fibroblastes issus de fibroses radio-induites ,

in vitro, indique que l'effet de la CuZn-SOD liposomale, dans la réversion du processus

fibrotique, semble notamment être effectif via l'induction de l'activité de la Mn-SO D

(Delanian et al ., 2001) .
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IX. Effets des radiations ionisantes et stress oxydant

Les radiations ionisantes agissent majoritairement via l'effet indirect et conduisent à l a

formation de lésions sur l'ensemble des constituants cellulaires et notamment des lésion s

oxydatives des protéines, la peroxydation des lipides et des dommages de l'ADN .

Il a été montré que 90% des lésions des protéines produites par les radiations ionisante s

étaient dues à l'attaque des radicaux d'origine radiolytique. L'exposition de cellules aux

radiations ionisantes conduit à une diminution des protéines à groupements thiols . Toutes ce s

modifications oxydatives vont conduire au déséquilibre de l'état redox (i .e. modification des

ratio GSH/GSSG) de la cellule et à l'inactivation des protéines et donc modifier un certain

nombre de processus cellulaires . Les E.R.O . semblent participer de façon importante dans la

modulation des voies de signalisation en réponse aux radiations ionisantes (Dent et al ., 2003 ;

Schmidt-Ullrich et al ., 2000) . L'étude comparative des variations du transcriptome en répons e

à une exposition aux radiations ionisantes et à un stress oxydant (Heinloth et al ., 2003)

suggère que la réponse au stress oxydant implique essentiellement des modifications post-

transcriptionnelles .

Les radiations ionisantes peuvent également affecter les membranes biologiques . En

effet, géométriquement, la première structure que les particules ionisantes rencontrent est l a

membrane cellulaire . Les travaux visant à étudier la radiosensibilité des membranes se sont

essentiellement focalisés sur les conséquences du dépôt d'énergie sur la mort cellulaire . Pour

induire des dommages similaires, la dose absorbée par la membrane doit être 100 fois plu s

importante que celle absorbée par l'ADN . Il a cependant été suggéré que la peroxydation

lipidique puisse induire des altérations structurales et fonctionnelles importantes aprè s

irradiation à faibles doses (Berroud et al ., 1996) . De nombreuses études, à faibles doses, on t

montrées que les dommages membranaires radioinduits affectent non seulement l'intégrit é

membranaire et la transduction du signal, mais également qu'ils sont impliqués dans l'effe t

bystander (Nagasawa et al ., 2002) et qu'ils jouent un rôle important dans l' apoptos e

radioinduite (Haimovitz-Friedman et al ., 1994) .

La cible principale des radiations ionisantes est considérée être l'ADN . L'exposition

aux radiations ionisantes va conduire à la formation de différents types de lésions telles que
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les modifications de base, les cassures simple et double chaînes et les pontages ADN-ADN,

ADN-protéines et ADN-lipides . Il est estimé qu'environ 40 cassures double chaînes, 100 0

cassures simple brin et 2000 dommages de bases sont engendrées par gray (Gy) (Ward, 1994) .

Les radiations ionisantes peuvent conduirent à un large spectre de lésions de bases (Cadet e t

al ., 1997) . Environ 100 types différents de lésions ont été identifiés, et la mutagénicité d e

certaines d'entre eux a été déterminée (Wallace, 1998) . La formation de cassures simple et

double brins, induite par les rayonnements ionisants, résulte principalement de l'attaque de s

radicaux '0H sur la liaison sucre-phosphate, mais peuvent également être produites aprè s

réaction du radical '0H sur les bases pyrimidiques . Toutes ces lésions de l'ADN peuvent, s i

elles ne sont pas ou mal réparées, aboutir à des mutations géniques pouvant conduire à de s

modifications fonctionnelles . Une autre conséquence des rayonnements ionisants au niveau d e

l'ADN est l'induction d'aberrations chromosomiques . Les réarrangements chromosomique s

sont la conséquence de lésions individuelles et résultent de l'interaction et de l a

recombinaison illégitime de cassures de brins dans le même chromosome (échange s

intrachromosomiques) ou entre deux chromosomes différents (échange s

interchromosomiques) (figure 7) .
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Figure7 : Principales aberrations chromosomique s
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L'exposition aux rayonnements ionisants peut donc conduire à des changement s

dynamiques et prolongés compromettant la stabilité du génome cellulaire (Morgan et al . ,

1996). Ces changements conduisent à l'augmentation du taux de mutations et de l'instabilité

chromosomique plusieurs générations après irradiation . Ce phénomène d'instabilit é

génomique radio-induite est susceptible d'augmenter la probabilité d'apparition d'évenement s

génétiques (activation d' oncogène ou délétions de gènes répresseurs de tumeurs) pouvan t

entraîner le développement d'un cancer . Il a été montré que les dommages de l'ADN

constituent un facteur déterminant dans l'apparition de l'instabilité chromosomique (Limoli e t

al ., 1997) et par conséquent du développement de phénotype instable . Néanmoins, plusieurs

évidences montrent que d' autres facteurs, cytoplasmiques, participeraient à cette émergenc e

de phénotype instable (Wu et al., 1999) . D'autre part, il a été montré que les clone s

génomiquement instables isolés après irradiation présentaient des niveaux d'E.R.O. élevés

(Clutton et al ., 1996 ; Limoli et al ., 1998). Cette persistance d'E .R.O . indique un turnover

continuel des espèces oxydantes et suggère que la persistance d'un stress oxydant chronique ,

due en partie au dysfonctionnement des mitochondries (Limoli et al ., 2003), pourrait

contribuer à la maintenance de l'instabilité chromosomique . En accord avec cette hypothèse ,

il a été montré que l'exposition chronique des cellules au H2O 2 induisait une instabilité

chromosomique contrairement à un traitement aigu (Hunt et al ., 1998) .

X. Espèces réactives de l'oxygène et effets des faibles doses

L'exposition à de faibles doses d'irradiation n'a aucun effet visible immédiat su r

l'homme . Néanmoins, les faibles doses peuvent provoquer des effets biologiques à long

terme, notamment l'induction de cancer chez les personnes exposées et/ou l'apparition

d'anomalies génétiques dans leur descendance . L'étude des dommages cellulaires induits pa r

des faibles doses est limitée par le manque de sensibilité des techniques expérimentales

disponibles . En l'absence de données directes, les effets des faibles doses sont actuellemen t

extrapolés des effets biologiques des fortes doses d'irradiation . Cette extrapolation repose sur

le modèle linéaire sans seuil qui postule un effet biologique à toute dose d'exposition, celui-c i

augmentant graduellement avec la dose . Néanmoins, les études portant sur l'hypersensibilité
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aux radiations ionisantes, la réponse adaptative et l'effet « bystander » remettent en cause l a

validité de ce concept.

La notion d'hypersensibilité aux faibles doses (HRS) est apparue avec l'étude de s

courbes de survie de cellules de mammifères exposées à des rayonnements de faible TEL .

L'HRS se traduit par une diminution de la survie clonogénique à des doses inférieures à 0, 5

Gy. Ce phénomène a été observé dans un grand nombre de types cellulaires in vitro et in vivo.

L'abolition de ce phénomène par l'exposition des cellules à H 2 O2 (Marples and Joiner, 1995 )

suggère que l'HRS est lié à la réponse au stress oxydant .

La réponse adaptative est le mécanisme par lequel des cellules exposées à de faible s

doses (quelques cGy) acquièrent une résistance aux effets délétères des radiations, en terme s

de cassures doubles brin, de mutations, de transformation néoplasique et de létalité, induits

par une irradiation aiguë ultérieure (quelques Gy) . La réponse adaptative est un processu s

inductible et transitoire observé in vivo et in vitro . Les mécanismes de la réponse adaptativ e

seraient liés à l'induction des systèmes de réparation et/ou des systèmes antioxydant s

(Bravard et al ., 1999, Robson et al ., 1999) .

L'effet bystander (ou effet de proximité) est un phénomène concourant à l'induction

d'altérations génétiques dans des cellules indirectement exposées aux radiations ionisantes vi a

la transmission de signaux provenant de cellules irradiées voisines (Nagasawa and Little ,

1992). Des expériences de transfert de milieux de culture de cellules irradiées sur des cellule s

non irradiées mettent en évidence que cet effet bystander résulte de facteurs solubles . Ce

transfert de milieux induit une production d'E .R.O . par les cellules non exposées plusieur s

heures après le transfert (Lyng et al., 2001). D'autre part, l'effet bystander corrèle avec l a

génération d'E.R.O . (Lyng et al ., 2000) .

Plusieurs évidences suggèrent un lien entre ces trois phénomènes . Bien que les

mécanismes moléculaires de ces processus ne soient pas complètement connus, les E .R.O.

semblent jouer un rôle important dans l'initiation de la signalisation cellulaire en réponse à

des faibles doses d'irradiation. Cette implication des E .R.O. dans les effets des faibles doses

renforce le fait que les E .R.O. jouent un rôle central dans les effets des radiations ionisantes .
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L'exposition des cellules aux radiations ionisantes, via la radiolyse de l'eau, condui t

très rapidement à la production d'espèces réactives de l'oxygène . Bien que les E.R.O .

possèdent une demi-vie très courte, l'irradiation des cellules induit une production persistant e

d'E .R.O . pendant plusieurs heures voire plusieurs jours . Il est maintenant clairement établ i

que les E.R.O. jouent un rôle prépondérant dans les dommages cellulaires radioinduits ains i

que dans les mécanismes cellulaires en réponse à une irradiation . De plus, des travaux récent s

suggèrent l'implication des E .R.O. dans l'instabilité chromosomique radioinduite et par

conséquent dans les mécanismes de la cancérogenèse radio-induite . La connaissance des

causes et des conséquences du stress oxydant radio-induit constitue donc un axe de recherche

important pour la compréhension des effets cellulaires des radiations ionisantes .

La première partie de mon projet vise à caractériser le stress oxydant radioinduit en

terme de déséquilibre entre les facteurs pro- et anti-oxydant et à en évaluer les conséquence s

sur la réponse cellulaire . Pour ce faire, nous avons réalisé une étude comparative sur deux

lignées isogéniques : les cellules SW620 (cellules métastasiques d'adénocarcinome de colo n

humain) et les cellules SW620IR1 (cellules issues d'un clone isolé après irradiation de s

cellules SW620) . Les cellules SW620IR1 présentent la caractéristique d'être plu s

radiosensibles que la lignée SW620 dont elles dérivent . La comparaison de ces deux lignée s

cellulaires présente l'avantage d'étudier l'implication des E .R.O . dans l'acquisition d'un

phénotype radiosensible dans un modèle homogène .

Les résultats de l'étude menée sur les cellules SW620 et SW620IR1 suggèrent que le s

E.R.O. mitochondriales jouent un rôle important dans la réponse cellulaire à une irradiation .

La principale source endogène d'E.R.O . étant la chaîne respiratoire mitochondriale, nous

avons réalisé, dans la deuxième partie de ce travail, une étude sur les cellules p° (caractérisées

par l'absence de chaîne respiratoire fonctionnelle) afin d'explorer cette hypothétiqu e

contribution des E.R.O. d'origine mitochondriale dans la réponse cellulaire aux radiation s

ionisantes .
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Enfin, pour mieux comprendre les différences au niveau de la réponse cellulaire entr e

les lignées SW620 et SW62OIR1, une étude comparative des variations du transcriptome à

différents temps après irradiation à été réalisée . Cette étude effectuée grâce à la technique de s

puces à ADN vise à identifier les voies métaboliques et/ou les voies de signalisatio n

impliquées dans la radiosensibilité cellulaire .
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RÉSULTATS

I. Contribution des espèces réactives de l'oxygène dans la réponse

cellulaire à une irradiatio n

A. Résumé del'article1

~~

Cette étude a été réalisée sur deux lignées cellulaires : SW620 et SW62OIR1 . Les

cellules SW620 sont fournies par American Type Culture Collection (référence CCL-227) . Ce

sont des cellules métastatiques dérivées d'un adénocarcinome de colon humain qui sont

caractérisées, entre autre, par l'absence de protéine p53 fonctionnelle (Rodrigues et al ., 1990) .

La lignée cellulaire SW62OIR1, établie dans le laboratoire, est issue d'un clone isolé après

irradiation y des cellules SW620 . Les cellules SW620IR1 présentent une plus grande

radiosensibilité ainsi que des taux d'aberrations chromosomiques spontanées plus importants

que la lignée dont elles dérivent . Afin de déterminer si l'altération du métabolisme des E.R.O .

est impliquée dans l'acquisition du phénotype des cellules SW62OIR1, nous avons réalisé un e

étude comparative entre ces deux lignées cellulaires . Plusieurs paramètres ont été mesuré s

après irradiation au Césium 137 : la prolifération cellulaire, les niveaux de peroxydes

cytosoliques et mitochondriaux, les activités enzymatiques de la Mn-SOD, de la CuZn-SOD ,

de la catalase et de la GPx1 et les aberrations chromosomiques . Par rapport aux cellule s

SW620, les niveaux d'E.R.O . mesurés dans les cellules SW620IR1 sont plus importants en

termes d'intensité et de durée et ceci après différentes doses d'irradiation . Les activités

basales de la GPx et de la Mn-SOD ainsi que l'induction de ces enzymes après irradiation

sont moins importantes dans la lignée SW62OIR1 . Le taux de dicentriques après irradiation

est plus élevé dans les cellules SW62OIR1 . Les résultats obtenus montrent que les cellule s

recommencent à proliférer au même moment où l'induction des activités enzymatique s

antioxydantes est maximale et où les niveaux d'E.R.O . sont revenus à des niveaux de base .

Néanmoins, la reprise de la prolifération cellulaire s'effectue même si les aberrations

chromosomiques ne sont pas complètement éliminées, ce qui conduit à l'émergence de clones

~~

génétiquement instables . Ces résultats indiquent que le phénotype radiosensible des cellules

SW620IR1 est associé à des activités enzymatiques antioxydantes altérées ce qui se traduit

=

~~
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par l'induction d'un stress oxydant radioinduit plus intense et plus persistant . Ces travaux

suggèrent également que l'élimination des E.R.O. permet la reprise de la prolifération

cellulaire et ceci en dépit de la présence de nombreux dommages de l'ADN . Ce phénomène

pourrait être un des mécanismes impliqués dans l'instabilité chromosomique radioinduite .
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Abstract-The SW620IR1 cell line was derived from SW620 human colon cells surviving to ionizing radiations . I t
shows an increased radiosensitivity and a higher yield of spontaneous chromosomal aberrations . In order to check
whether altered reactive oxygen intermediates (ROI) metabolism is involved in this inherited phenotype, we compare d
the two cell lines for their radiation-induced modifications at the level of ROI production, antioxidant activities, an d
chromosomal aberrations . Compared to SW620, SW620IR1 cells exhibit a higher and more persistent ROI inductio n
after various doses of ionizing radiations and a higher yield of dicentric chromosomes . They are also characterized by
lower basal activities of glutathione peroxidase and manganese-containing superoxide dismutase, and lower ability to
induce these antioxidant defenses after irradiation . Resumption of cell growth after irradiation coincides with maximal
induction of antioxidant activities and normalization of ROI concentration . However, at that time radiation-induce d
chromosomal aberrations are not completely eliminated, leading to the proliferation of genetically unstable cells . These
results indicate that the inherited sensitivity of SW620IR1 cells is associated with altered antioxidant activities resultin g
in higher and more prolonged oxidative stress after radiation exposure . They also suggest that the normalization of RO I
levels allows these p53 mutant cells to resume proliferation although high levels of DNA damages are still persisting ,
thereby explaining the chromosomal instability observed as a delayed effect of radiation exposure . © 2003 Elsevier
Inc .

Keywords—Reactive oxygen species, Antioxidant enzymes, Glutathione peroxidase, Ionizing radiations, Radiosensi-
tivity, Chromosome aberrations, Genomic instability, Free radical s

INTRODUCTION

Most of the biological effects of ionizing radiations are
mediated by reactive oxygen intermediates (ROI) . ROIs
are generated very rapidly through radiolysis of wate r
molecules, and also by secondary reactions leading t o
increased levels of ROIs, which can persist and diffus e
within cells participating to delayed effects [1] . Studies
focused on early times following the exposure (minute s
and first hours) have shown a mitochondrial-dependen t
induction of ROI acting as a signal to trigger cellular
response to irradiation [2,3] . In addition, it was also

Address correspondence to : Dr. Anne Bravard, Département de
Radiobiologie et Radiopathologie, UMR217 CNRS/CEA, Commissar-
iat â l'Energie Atomique, BP6, F-92265 Fontenay-aux-roses, France ;
Tel : +33 (1) 4654-8953 ; Fax: +33 (1) 4654-8859; E-Mail : bravard@
dsvidf.cea.fr.

reported that induction of ROI by ionizing radiation
persists for long times, suggesting that oxidant stress
contributes to long delayed effects such as chromosomal
instability [4-6] . Chromosomal instability is character-
ized by an increased occurrence of chromosomal rear-
rangements in the progeny of exposed cells, which may
be a determinant mechanism in radiation oncogenesis
([7], review) .

Cells contain antioxidant defenses to prevent the ac-
cumulation of highly reactive oxygen species . Thes e
defenses include a number of small molecules such as
glutathione and the antioxidant enzyme system including
MnSOD (manganese containing superoxide dismutase) ,
CuZnSOD (copper-zinc containing superoxide dis -
mutase), catalase, and GPX (glutathione peroxidase) .
SOD catalyzes the dismutation of the superoxide radical
into hydrogen peroxide, which is further degraded by th e
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action of catalase and GPX. GPX also reduces organi c
hydroperoxides . Evidence for induced oxidant stress af-
ter radiation exposure implies an imbalance between
ROI production and defense systems, but whether thi s
imbalance can be attributed to altered antioxidant de-
fenses has not yet been established . In fact, studies con-
cerning the alteration of antioxidant enzymes after in
vitro irradiation were mainly focused on superoxide dis -
mutase activity, and give variable results depending o n
the doses applied and the cell types studied [8-10] . In
addition, whether the high levels of ROI found in genet-
ically unstable clones could result from altered antioxi-
dant defenses was never established .

Our purpose was to examine the delayed effect o f
ionizing radiation focusing on the balance between ROI
levels and antioxidant activities, as well as induction o f
chromosomal aberrations . We also aimed to clarify
whether altered ROI metabolism could be responsible fo r
inherited radiosensitivity . For this, we have compare d
the effects of irradiation on the SW620 cell line and its
derived cell line SW620IR1, which was obtained fro m
one clone of SW620 cells surviving after radiation ex-
posure . Our results confirm the induction of a prolonge d
oxidative stress after radiation and show only late induc-
tion of antioxidant enzyme activities. They also indicate
that the increased radiosensitivity of SW620IR1, com-
pared to SW620 cells, is associated with more prolonge d
and intense oxidative stress, altered antioxidant activi-
ties, and higher induction of chromosomal rearrange-
ments . Finally, we hypothesize that one mechanism un-
derlying the chromosomal instability of irradiated cell s
could rely on their ability to proliferate when ROI level s
are normalized in spite of persistent DNA damages .

MATERIAL AND METHODS

Reagents

Dulbecco ' s modified Eagle ' s medium (DMEM) and
glutamine were obtained from Invitrogene (Invitroge n
Life Technologies, Cergy, Pontoise, France) . All reagents
for biochemical assays were from Sigma (Sigma-Aldrich ,
Saint Quentin Fallavier, France) . The fluorescent probes 5
(and 6) carboxy-2'-7'-dichlorodihydrofluorescein diacetat e
(C400), dihydrorhodamine 123 (D632) and propidium io-
dide were purchased from Molecular Probes (Eugene, OR ,
USA) .

Cell lines

The SW620 human colon cell line was obtained fro m
the American Type Culture Collection (Rockville, MD ,
USA). SW620 cells have a mutant p53 protein [11] .
SW620 cells were irradiated at 3 .75 Gy and six surviving
independent clones were isolated. Among these clones,

four of them exhibited radiosensitivity similar to th e
parental SW620 cells, whereas two of them showe d
increased radiosensitivity. In this study we have com-
pared one of these sensitive clones, called SW620IR1, t o
the parental SW620 cell line. Cells were cultured in
DMEM supplemented with 10% fetal calf serum, 2 m M
glutamine, and antibiotics . They were incubated at 37° C
in a humidified atmosphere with 5% CO 2 .

Irradiation protoco l

For establishment of clonogenic survival curves, cells
were seeded at low density in six well plates and irradi-
ated 12 h after, at doses between 1 and 6 Gy using a
Caesiuml37 source (2 Gy min -1 ) . The plates were left
for 10 d in the incubator, then fixed, stained with Giemsa
and surviving clones (colonies containing more than 5 0
cells) were scored .

For the other assays, 1 .4 millions cells were seeded in
75 cm 2 flask . Three days after, they were irradiated at
1 .5, 3, 5, and 7 .5 Gy and then returned to the incubator .
Medium was changed every day throughout the experi-
ment. At different times thereafter, cells were collecte d
by trypsinization, and either used immediately for RO I
determination or cytogenetic analysis, or stored as dry
pellets at -80°C for biochemical assays of antioxidants .

Cell proliferation

To study the effect of irradiation on cell proliferation ,
cells seeded in 75 cm 2 flask were trypsinized, an d
counted in presence of trypan blue to estimate the num-
ber of dead cells . In some experiments, the culture me-
dium was collected, and after brief centrifugation, cell s
were resuspended in PBS with trypan blue and counted.

Chromosome damage studies

At different times after irradiation, 200 µl of 1 0
p g/ml Colchicine was added for 2 h and mitotic cell s
were collected after trypsinization and gently shaking th e
flasks . Metaphase cells were swollen in a hypotonic
0 .075 M KCL solution, fixed in a 3 :1 mixture of meth-
anol to acetic acid, and dropped onto glass microscope
slides . Slides were dried at room temperature at least 1 d
before staining . After Giemsa staining, different morpho-
logical chromosomal aberrations were scored: the num-
ber of cells carrying at least one aberration (dicentric ,
centric ring, or acentric), the number of total breaks pe r
cell, and the number of dicentrics, which reflect genera l
chromosome instability of the cells [12,13] .

Flow cytometry analysis ofROIproduction

The production of ROI was estimated using oxida-
tion-sensitive fluorescent probes 5,6-carboxy-2'-7'-di-
chloroflourescein diacetate (DCFH-DA) and dihydrorho-
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damine 123 (DHR) . While R123, the fluorescent product
of DHR oxidation, binds selectively to the inner mito-
chondrial membrane, DCF, the fluorescent product o f
DCFH oxidation, remains in the cytosol of living cell s
[14] . Cells harvested at different times after irradiatio n
were washed in PBS and 1 .10 6 cells were incubated in
PBS with 20 p.M DHR or DCFH-DA for 25 min at 37°C .
Samples were then kept on ice until analysis . Just before
analysis, propidium iodide was added to monitor cellular
injury and exclude dead cells from the analysis . In all ,
15,000 cells were processed using a Becton Dickinso n
FACSCalibur with an excitation at 488 nm and emissio n
at 525 nm . Data were processed with Cell Quest software
(Becton Dickinson, Le Pont de Claix, France) .

Antioxidant activities

Cell pellets were obtained as described at different
times after 7 .5 Gy irradiation . Cell disruption was per-
formed by successive freezing and thawing in 10 m M
Tris-HCl pH 7 .5, 0 .1% Triton-X100, and 200 mM su-
crose . The homogenate was centrifuged for 30 min a t
20,000 X g and the resulting supernatant was stored a s
aliquots at -80°C for further biochemical assays . Th e
assays for SODs, CAT, and GPX were determined usin g
kinetic spectrophotometric measurements as previously
described [15] . All assays were done on the extract from
at least two independent experiments . The values were
normalized to the protein content measured with a Bio -
rad kit (Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA, USA )
with bovine albumin as standard.

Effect of DMSO and Mercaptosuccinate

The effect of DMSO was studied on SW620 cell s
seeded at 1 .4 million in 75 cm2culture flasks and irradi-
ated 3 d after . Cells were treated with 5% DMSO added
15 min before 5 Gy irradiation and left for 90 min, o r
added 20 min after irradiation and left for 90 min . The
effect of DMSO treatment on cell proliferation and RO I
induction were studied as described in previou s
paragraphs .

To examine the effect of GPX inhibition on cel l
proliferation, SW620 cells were seeded in 96 well plate s
at 4,000 cells per well and irradiated 3 d later . Mercap-
tosuccinate at 75 µM was added 15 min after irradiatio n
and left for 3 d, or alternatively it was added 7 d after
irradiation and left for 3 d. The effect of drug treatment
on cell proliferation was estimated at regular interval s
after irradiation . At the time of analysis, cells were rinsed
twice with PBS and stained for 1 h with neutral red (0 .07
mg/ml) . After two washes with PBS, cells were incu-
bated with a 1 % acetic acid, 50% ethanol solution for 1 5
min, and plates were read at 540 nm using a Biorad
microplate reader.

Dose (Gy)

Fig . 1 . Radiation survival curves for SW620 (solid squares) an d
SW620IR1 cells (open squares). The surviving fraction represents the
ratio between the number of surviving colonies 10 d after exposure to
1 to 6 Gy of irradiation and that obtained in sham-irradiated cells . Data
represent the mean values ± SE, n = 6 .

RESULTS

Radiation sensitivity ofSW620 and SW620IR1
cell lines

The survival curves of SW620 and SW620IR1 cell s
after graded doses of ionizing radiation are shown in Fig .
1 . SW620 had a higher radioresistance than its derive d
clone SW620IR1 . The SF2 (surviving fraction at 2Gy)
calculated from these data was 0 .49 and 0 .30 for SW620
and SW620IR1, respectively.

To complete these results, we also examined radia-
tion-induced alteration of cell proliferation as determine d
by counting adherent living cells in the days followin g
radiation exposure until cells reached confluent state . As
illustrated in Fig . 2, control unirradiated SW620 an d
SW620IR1 cells had the same growth rate. In addition,
distribution in the different phases of the cell cycle at the
time of irradiation was identical for the two cell line s
(data not shown). Irradiation led to a dose-dependent cell
growth alteration that was markedly more pronounce d
for SW620IR1 than SW620, as expected from the results
of clonogenic survival (Fig . 2). At the highest dose s
tested, growth perturbation persisted for several day s
before cells suddenly resumed a normal growth rate . To
better characterize this effect, additional experiments
were performed in which cells released in the culture
medium were also scored (Fig . 3) . The data showed that
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Fig . 2. Effect of y-irradiation on the proliferation of SW620 and
SW620IR1 cells . Data represents the number of adherent living cells i n
the days following the exposure to different doses of radiation and tha t
of control nonirradiated cells . Data represent the mean values ± SE, n
= 5 .

cells continued to proliferate during the first 3 d after
irradiation, but a great proportion of cells died ; thi s
proportion was higher in SW620IR1 than in SW62 0
cells . From day 4 to day 11, the proliferation rate was
low and the major part of dividing cells was committe d
to death . From day 11, growth abruptly restarted and the
proportion of dead cells decreased.

Chromosomal aberration s

As mentioned, the SW620IR1 clone was derived from
one colony surviving after 3 .75 Gy irradiation of SW62 0
cells . Table 1 shows that, when comparing unexpose d
SW620IR1 to SW620 cells, the radiosensitive-derive d
clone exhibited a higher level of chromosomal aberra-
tions than the parental population for the three cytoge-
netic endpoints considered . After 7 .5 Gy irradiation,
SW620IR1 displayed a higher rate of dicentrics and, to a

Fig . 3. Evolution of the SW620 and SW620IR1 global cell populatio n
at different times after 7 .5 Gy irradiation showing the relative distri-
bution of living (clear area) and dead cells (black area) determined by
counting both adherent cells and cells released in culture supernatant .

lesser extent, of total breaks per chromosome, consisten t
with the increased radiosensitivity of this cell line . Ex-
cept for these quantitative differences, the kinetics o f
radio-induced chromosomal aberrations were quite sim-
ilar for the two cell lines . The maximum yield of chro-
mosomal aberrations was seen between days 1 and 4 ,
whereas a progressive decline, probably due to the deat h
of cells with high numbers of abnormalities, was ob-
served in the following days . However, chromosomal
aberrations never returned to control level . In particular ,
cell proliferation restarted, approximately between day s
10 and 13 (Figs . 2 and 3), whereas a high rate of
chromosomal aberrations still persisted. In addition, at
days 14-15, the cell population derived from these pro-
liferative cells always retained a high level of aberra-
tions . Because these data are indicative of a phenomenon
of genetic instability, we further analyzed the progeny o f
these irradiated cells (cells after reseeding) . The data
obtained clearly showed that reseeded SW620 an d
SW620IR1 cells spontaneously generated high number s
of chromosomal aberrations .
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Table 1 . Chromosomal Aberrations in SW620 and SW620IR1 Cell s

Days after Number of cells % of cells with Number of Total breaks for 100
7.5 Gy irradiation analyzed aberrations dic/100 cells chromosomes

0 SW620 50 10 2±2 0 .2±0. 1
SW62OIR1 50 18 6±3 0 .7±0.2 a

1 SW620 50 100 94 ± 13 20 ± 1
SW620IR1 50 100 176±41 a 23± 2

2 SW620 42 98 162±23 12± 1
SW620IR1 50 100 202 ± 26 14 ± 1

3 SW620 38 100 158±22 18± 2
SW62OIR 1 48 100 188 ± 21 19 ± 1

4 SW620 47 100 117 ± 20 14 ± 1
SW620IRI 46 100 185±27a 16± 1

6 SW620 46 93 .5 70 ± 11 9 .3 ± 0 . 8
SW620IRI 50 94 102±I3' 9 .6 ± 1 .2

8 SW620 45 53 .3 40 ± 10 3 .6 ± 0 . 8
SW620IR1 50 80 86±14' 5 .0 ± 0 . 6

10 SW620 50 52 20±6 2 .3±0 . 6
SW620IR1 47 51 .1 26±8 3 .6±0 . 9

13 SW620 50 36 4±3 1 .1 ±0 .2
SW620IR1 43 32 .6 19±6' 1 .5 ± 0 . 3

14 SW620 50 28 4±2 0.6±0 .2
SW62OIR1 50 36 12±5a 1 .3±0 .3 '

15 SW620 50 22 18±1 0.8±0 .2
SW62OIR1 50 34 18±1 1 .4±0 .4

Reseeded cells SW620 52 42 .3 12 ± 4b 1 .8±0 .3 b
SW620IR1 50 42 18±5 b 2.3±0 .6 b

ROI production

To assess changes in intracellular ROI levels, we use d
the oxidation-sensitive fluorescent probes DHR and
DCFH-DA . DHR mainly detects mitochondrial ROI ,
whereas DCFH-DA is reacting with cytosolic ROI [14] .
No difference was observed when comparing ROI level s
of unexposed SW620 and SW620IR1 cells using DHR or
DCFH-DA (data not shown) . Results obtained with th e
two probes showed induction of ROI whose duratio n
coincided with that of growth impairment lasting up t o
10 d after the highest dose (Figs . 4 and 5) . Using the
DHR probe (Fig . 4), a first peak of induction was ob-
served at 24 h . Its intensity was dose dependent. There-
after, ROI induction depended on the doses of irradiation
for both its duration and intensity . When considering the
kinetic response obtained using the DCFH-DA prob e
(Fig . 5), it was also evident that the intensity and dura-
tion of induced DCFH-DA fluorescence depended on th e
dose of irradiation . However, in contrast with the DH R
probe, there does not appear to be a dose-dependent
effect at 24 h after irradiation . The comparison of the
fluorescence intensity between the two cell lines indi-
cated that for all doses, ROI induction estimated wit h
either DHR or DCFH-DA probes, was higher and laste d
longer after irradiation for SW620IR1 than for SW62 0
cells . Interestingly, we found no modification of th e
fluorescence signal before 6 h after irradiation (data no t
shown) .

To check whether ROI induced at late times derive d
from ROI produced directly by irradiation, SW620 cells

were treated either during or after 5 Gy irradiation wit h
the hydroxyl radical scavenger dimethyl sulphoxid e
(DMSO) . Results showed that treatment during irradia-
tion was highly effective for decreasing both DHR an d
DCFH-DA fluorescence as well as preventing growt h
alterations, whereas no protective effect was observe d
with DMSO added 20 min after the exposure (Fig . 6) .

Antioxidant activities

The levels of cellular ROI result from the balance be-
tween ROI production and their elimination by antioxidan t
defenses. Having established that irradiation induced long -
lasting oxidative stress with differences in intensity and
duration between the two cell lines, we then investigated
whether this could result from altered antioxidant defenses .
For this purpose, activities of the main antioxidant enzymes
were measured at different times after 7 .5 Gy irradiation
(Fig . 7) . When comparing unexposed SW620IR1 and
SW620 cells, the main difference concerned GPX activity ,
which was significantly lower in SW620IR1 . Although for
the other activities differences were not so marked, it was
apparent that SW620IR also had lower MnSOD activity ,
but higher CuZnSOD activities . After 7 .5 Gy irradiation, all
the activities tested were induced in the two cell lines wit h
comparable kinetics, reaching maximum levels only about
10 d after the exposure. Interestingly, when comparing the
levels of enzymatic induction between the two cell lines ,
higher levels were observed for GPX and MnSOD and
lower levels for CuZnSOD and CAT in SW620 by com-
parison to SW620IR1 .
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obtained at the same days for SW620 cells .

Since these results pointed to GPX induction as a n
important factor in cell rescue from irradiation, we teste d
the effect of mercaptosuccinate, a specific inhibitor o f
GPX [16], on radiation-induced growth effects. SW62 0
cells were incubated for 3 d with 75 µM mercaptosuc-
cinate added either 15 min or 7 d after 7 .5 Gy irradiation.
At this concentration, no effect was observed on the
proliferation of control cells . Results showed that addi-
tion of mercaptosuccinate accentuated the effects of ra-
diation on cell growth and delayed the restart of cel l
proliferation (Fig . 8) .

DISCUSSION

Evidence for the involvement of ROI in the delaye d
effect of ionizing radiations comes from previous works
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Fig. 5 . ROI induction as determined by DCFH-DA fluorescence i n
SW620 and SW620IR1 cells after exposure to 1 .5, 3, 5, and 7.5 G y
irradiation. Results are expressed in percent of the mean fluorescence
measured in control cells at the time of irradiation (day 0) . Means ± S E
of values from at least three independent experiments are shown . *
indicates the values obtained for SW620IR1 cells that were signifi-
cantly higher than those obtained on the same days for SW620 cells.

showing persistent oxidative stress in irradiated cell s
[4 -6] and increased ROI levels in genetically unstable
clones [17] . Our results complete these data, demonstrat-
ing ROI induction after irradiation using probes targetin g
either mitochondrial or cytosolic ROS . We also sho w
that both the intensity and persistence of ROI inductio n
depend on the dose of irradiation and are higher in the
radiosensitive SW620IR1 compared to SW620 cell s
from which they were selected . The oxidant stress per-
sists about 10 d after 7 .5 Gy irradiation before ROI level s
return to control levels . Prolonged increase in DCFH-D A
fluorescence followed by normalization was reported i n
irradiated normal human fibroblasts [4] and HeLa cell s
[5] . As in the case of irradiated normal human fibroblasts
[4], we were unable to detect any signal before a fe w
hours, thus the mechanisms involved here are different
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from the mitochondrial-generated ROI observed by oth-
ers in the few minutes following the exposure [2,3] .
Nevertheless, a dose-dependent effect was observed a t
24 h with the mitochondrial oxidant-sensitive probe
DHR but not with the cytosolic one, DCFH-DA, sug-
gesting that mitochondria are an early target in this
delayed radiation effect.

Compared to the previous works, our data also dem-
onstrate that ROI induction following irradiation does
not result from decreased antioxidant system. Indeed,
although irradiated SW620 and SW620IR1 cells are rap-
idly submitted to high levels of ROI, we observed tha t
the enzymatic defense system is only induced at rather
late times . Maximal induction of antioxidant defenses

coincides with decrease of ROI levels and resumption o f
normal growth . Among the enzymatic activities tested ,
the highest level of induction after irradiation was ob-
served for GPX activity . Sh .m irradiated SW620IR1 are
distinguished from SW620 mainly by lower GPX and to
a lesser extent by lower MnSOD and catalase activities .
After irradiation, induction of GPX and MnSOD were
also lower in SW620IR1 . This points to a key role o f
GPX and perhaps MnSOD in the radiation response .
MnSOD overexpression was found to protect cultured
cells from radiation effect [18-21], and also to reduce
radiation-induced carcinogenesis [22] . Support for the
idea of a protective role of GPX against radiation comes
from observations that correlated GPX activity to radio-
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resistance in several human cell lines [23,24] . However,
the data concerning the protective effect of GPX agains t
radiation effects are conflicting . Overexpression of GP X
was found to be effective in protecting CHO cells [19] ,
but it did not protect the breast cancer cells MCF-7 [25] ,
nor the lymphoblast Sup-T 1 and CHO AA8 cell line s
[26] . Here we show that inhibition of GPX activity usin g
mercaptosuccinate favors radiation-induced growt h
alteration .

Assays performed using DMSO demonstrate that th e
oxidant stress, as well as consecutive growth impairment
seen in the days following irradiation, is mainly derive d
from secondary reactions induced by hydroxyl radicals
produced at the time of irradiation . DMSO was previ-
ously shown to reduce chromosomal aberrations directly

induced by irradiation [27,28] as well as chromosomal
instability in the progeny of irradiated cells [29] . Our
results indicate that part of this protective effect could b e
based on the ability of DMSO to prevent secondary
induced oxidant stress . Indeed, the duration of radiation -
induced oxidant stress coincides with that of growt h
impairment, with proliferation resuming only when lev-
els of ROI return to basal level . This suggests that RO I
induction plays a major role in the growth arrest induced
by radiation . At least two arguments further suggest tha t
the compounds involved are peroxides : (i) the fluores-
cent probes used in this study mainly react with perox-
ides, and (ii) inhibition of GPX, a peroxide-removing
enzyme, delayed restart of cell growth in irradiated cells .
Concordant with this hypothesis, some data reported the
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and Methods . Statistical differences were calculated using an ANOVA
test (Statview) : *p < .05 ; **p < .001 .

growth inhibitory effect induced by peroxides in differ-
ent cellular models [30-32] . In addition, a recent work
showed that GPX overexpression reduced cell cycle al-
teration induced by oxidative stress [33] .

Interestingly, proliferation restarts despite a high pro-
portion of cells showing chromosomal aberrations . Since
the cell population always exhibits chromosomal aberra-
tions after several divisions, it can be postulated tha t
either a fraction of the proliferative cells have retaine d
chromosomal aberrations, or that new rearrangements
occur in these cells . This latter interpretation is supporte d
by the fact that cells obtained after reseeding of eithe r
SW620 or SW620IR1 cells exhibit a much higher basa l
level of aberrations than unexposed corresponding cells .
Thus, one mechanism leading to radiation-induced chro-
mosomal instability in p53 defective cells, could rely on
the ability of irradiated cells to proliferate despite retain-
ing chromosomal damages, the condition required t o
proliferation being the normalization of cellular ROI
levels .

Overall, these data confirm that the radiosensitivity o f
cells might rely on their ability to manage the radiatio n
induction of ROI via the detoxification action of antiox-
idant enzymes, and particularly GPX . However, our re-
sults show the existence of a prolonged oxidative stres s
after ionizing radiation at both the mitochondrial and

cytoplasmic compartments, leading to high levels o f
genetic damages, until cells rather lately induce thei r
antioxidant defenses . This leads to normalization of ROI
levels and consecutive growth restart of cells with hig h
levels of chromosomal aberrations . Such mechanism
could be involved in radiation-induced carcinogenesis b y
favoring the emergence of progeny cells showing chro-
mosomal instability .
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C. Résultats com émentaires : étude du c de cellulaire

En complément des résultats obtenus dans l'article 1, nous avons réalisé une étude du

cycle cellulaire par cytométrie en flux afin d'évaluer la réponse cellulaire en terme d e

redistribution radio-induite dans le cycle cellulaire .

1. Etude comparative des lignées SW620 et SW620IR1

L'exposition des cellules de mammifères aux rayonnements ionisants entraîne une

altération de la progression du cycle cellulaire qui se traduit par des arrêts transitoires . Pour

compléter la caractérisation de la réponse cellulaire des cellules SW620 et SW62OIR1, aprè s

l'exposition aux radiations ionisantes, et clarifier l'altération persistante de la prolifération

cellulaire, une étude du cycle cellulaire, par cytométrie en flux, après irradiation à 1 .5, 3, 5 et

7,5 Gy a été réalisée . En phase exponentielle, les cellules SW620 et SW620IR1 non irradiée s

présentent un profil de répartition dans les différentes phases du cycle cellulaire (figure 8 )

semblable .

SW620 SW620IR1

Phase Go/G1 51,25 54,6

Phase M 38,66 37,34

Phase G2/M 10,09 8,06

Figure 8: Répartition des cellules SW620 et SW620IR1 en phase exponentielle dans le cycle

cellulaire.
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Après irradiation à différentes doses, les cellules des deux lignées cellulaires s e

bloquent en phase G2/M (figures 9 et 10) . Après cet arrêt transitoire, les cellules reprennent ,

progressivement un cycle cellulaire normal . Le temps d'arrêt en phase G2/M ainsi que le

pourcentage de cellules bloquées dans cette phase sont dépendants de la dose d'irradiation .

Les résultats obtenus après une dose de 7,5 Gy montrent qu'une grande proportion de cellule s

reste bloquée en phase G2/M pendant plusieurs jours après irradiation . Par comparaison avec

la lignée SW620, l'arrêt en phase G2/M des cellules SW620IR1 est plus tardif et ceci pou r

toutes les doses étudiées (figure 11) .
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Jours après irradiation

Figure9:Redistribution radioinduite des cellules SW620 par analyse en
cytométrie en flux, après irradiation à 1 .5, 3, 5 et 7 .5 Gy . Les résultats sont
représentés en pourcentage de cellules en phase G2/M en fonction du temps après
irradiation .
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Figure i i:Etude comparative, entre les lignées SW620 et SW62OIR1, des pourcentages de

cellules bloquées en phase G2/M à différents temps après irradiation à 1 .5, 3, 5 et 7.5 Gy.

Les résultats sont représentés en pourcentage de cellules en phase G2/M en fonction d u

temps après irradiation .
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2. Corrélation entre le pourcentage de cellules en G2/M et les niveaux de peroxydes

mitochondriaux

L'étude de la relation entre la progression des cellules dans le cycle cellulaire et l e

stress oxydant, après différentes doses d'irradiation, permet d'établir une corrélation entre l e

pourcentage de cellules arrêtées en phase G2/M et les niveaux de peroxydes mitochondriaux

(mesurés par la sonde DHR123) 24h après exposition . Le coefficient de corrélation (R2) entre

ces deux paramètres est respectivement de 0,99 et 0,957 pour la lignée SW620 et SW620IR 1

(figure 12) .
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Figure 12: Relation entre le pourcentage de cellules en phase G2/M du cycl e
cellulaire et la fluorescence de la sonde DHR123 des cellules SW620 (A) e t
SW620IR1 (B) après exposition à 1 .5, 3, 5 et 7 .5 Gy au Cs137 . Le coefficient de
corrélation (R) entre les deux paramètres étudiés est respectivement pour la ligné e
SW620 et SW620IR1 de 0,99 et 0,957.
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3. Effet du DMSO sur l'arrêt G2/M

Comme il est décrit dans l'article 1, afin de déterminer l'origine du stress oxydan t

persistant après irradiation, des expériences ont été menées en présence de DMSO qui est un

piégeur de radicaux hydroxyles . Cette étude a été réalisée sur les cellules SW620 exposées à

une dose de 5 Gy selon trois conditions différentes (figure 13) : (i) cellules non traitées ,

irradiées ; (ii) cellules traitées 15 min avant irradiation pendant 90 min et (iii) cellules traitée s

20 min après irradiation pendant 90 min .

Figure 13:Conditions expérimentales utilisées pour l'étude de l'effet de la présence d e
DMSO sur la redistribution radioinduite des cellules SW620 dans le cycle cellulair e
après irradiation à 5 Gy au Cs137 . (i) Cellules irradiées non traitées ; (ii) Cellules
incubées 15 min avant irradiation avec 5% de DMSO pendant 90 min et (iii) Cellules
traitées 20 min après irradiation avec 5% de DMSO pendant 90 min .

Pour évaluer, l'effet de ces différents traitements sur la réponse cellulaire, une étud e

du cycle cellulaire a été réalisée. Comme le montre la figure 14, l'incubation des cellules ave c

du DMSO, 20 min après irradiation, n'a aucun effet sur la proportion de cellules arrêtées en

phase G2/M par rapport aux cellules non traitées . En revanche, la présence de DMSO au

moment de l'exposition aux radiations ionisantes diminue considérablement le pourcentage d e

cellules bloquées en phase G2/M après irradiation .
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Figure 14: Effet de l'incubation des cellules SW620 avec 5% de DMSO sur l e
pourcentage de cellules arrêtées en phase G21M après irradiation à 5 Gy a u
Cs 137. Le graphique représente le pourcentage de cellules en phase G21M e n
fonction du temps après irradiation pour les cellules contrôles, les cellules
traitées 15 min avant exposition pendant 90 min et pour les cellules traitées 2 0
min après irradiation pendant 90 min .

D. Discussion

Des travaux récents suggèrent que des mécanismes d'amplification cytoplasmiqu e

impliquant les E.R.O. joueraient un rôle important dans les effets tardifs des radiations . Nous

présentons ici un modèle qui permet d'appuyer cette hypothèse en montrant une inductio n

persistante d'E .R.O . dans les mitochondries et le cytoplasme après irradiation. Les résultats

obtenus mettent en évidence que l'intensité et la durée de la production d'E .R.O. sont

dépendantes de la dose d'irradiation, et sont plus élevées dans la lignée radiosensibl e

SW620IR1 par comparaison avec les cellules SW620 dont elles dérivent. Le stress oxydant

persiste environ 10 jours après irradiation avec une dose de 7,5 Gy avant que les niveau x

d'E.R.O. redescendent à des niveaux de bases . Une augmentation prolongée de l a

fluorescence de DCFH-DA suivie d'une normalisation a été rapportée dans des fibroblaste s

humains normaux (Rugo et al ., 2002) et dans des cellules HeLa (Redpath and Gutierrez ,

2001) . Comme dans le cas des fibroblastes humains (Rugo et al ., 2002), nous ne détectons

aucun signal avant plusieurs heures après irradiation, donc le mécanisme impliqué ici es t

différent de la génération d'E .R.O. mitochondriale précoce observée par d'autres dans le s

minutes qui suivent l'irradiation (Leach et al ., 2001 ; Sheng-Tanner et al ., 1998). Les résultat s

obtenus avec la sonde DHR123 montrent que les niveaux d'E .R.O. mitochondriales 24 h

60 -

-0-Contro l

—+— DMSO pendant irradiatio n

—+— DMSO après irradiatio n
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après irradiation sont dose dépendantes, suggérant que la mitochondrie est une cible précoce

dans ces effets tardifs des radiations .

Bien que les cellules SW620 et SW620IR1 soient rapidement soumises à des niveau x

élevés d'E .R.O ., le système enzymatique antioxydant est induit tardivement . L'induction

maximale des défenses enzymatiques antioxydantes coïncide avec la diminution des niveau x

d'E.R.O. et la reprise de la prolifération cellulaire . Parmi les activités enzymatiques testées, la

plus grande induction après irradiation est observée pour l'activité de la GPx . Les cellules non

irradiées SW620IR1 se distinguent des cellules SW620 par une activité enzymatique de bas e

de la GPx1 plus faible . Après irradiation, l'induction de la Mn-SOD et de la GPx est moins

grande dans les cellules SW620IR1 . Ces différences suggèrent un rôle clé de la GPx et peut

être de la MnSOD dans la réponse cellulaire à l'irradiation . La surexpression de la Mn-SOD a

été montrée comme étant radioprotectrice dans les cellules en culture, et réduit l a

cancérogenèse radio-induite (Motoori et al ., 2001 ; St Clair et al ., 1992; Sun et al ., 1998;

Suresh et al ., 1994) . La corrélation entre l'activité basale de la GPx et la radiorésistance a ét é

montrée dans plusieurs lignées cellulaires suggérant un rôle radioprotecteur de la GP x

(Bravard et al ., 2002; Marklund et al ., 1984) . Cependant, les données concernant l'effe t

radioprotecteur de la GPx sont plus conflictuelles . La surexpression de la GPx a été montré e

comme radioprotectrice dans certaines cellules CHO (Sun et al ., 1998) mais pas dans le s

cellules MCF7 (Liebmann et al., 1995), ni dans les fibroblastes sup-Tl et les cellules CH O

AA8 (Mansur et al ., 2001) . Nos résultats montrent ici que l'inhibition de la GPx par l e

Mercaptosuccinate favorise l'altération de la prolifération après irradiation . D'autre part, l a

Mn-SOD et la GPx étant les enzymes responsables de la détoxication respectivement d e

l'anion superoxyde et des peroxydes dans les mitochondries, les résultats obtenus suggèren t

que les E.R.O . mitochondriaux jouent un rôle important dans la réponse cellulaire au x

radiations ionisantes .

L'étude de la redistribution radioinduite des cellules dans le cycle cellulaire indiqu e

que l'arrêt en phase G2/M est dépendant de la dose d'irradiation et ceci dans les deux lignée s

cellulaires . Ces résultats sont en accord avec les travaux de Metting et al . (Metting and Little,

1995) . La forte corrélation entre le pourcentage de cellules bloquées en phase G2/M et l a

fluorescence de la sonde DHR123, 24 heures après irradiation, suggère une implication de s

E.R.O. mitochondriales dans la réponse cellulaire à une irradiation . La durée du stress

oxydant coïncide avec la reprise de la prolifération cellulaire . Cela suggère que les E.R . O
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jouent un rôle majeur dans l'arrêt de la prolifération cellulaire induite par les radiations

ionisantes . Deux arguments suggèrent que les E .R.O. concernées sont les peroxydes :(i) les

sondes utilisées pour ces expériences réagissent avec les peroxydes (ii) l'inhibition de la GPx ,

enzyme éliminant les peroxydes, retarde la reprise de la prolifération cellulaire . En accor d

avec cette hypothèse, plusieurs travaux rapportent l'effet inhibiteur des peroxydes dan s

différents modèles cellulaires (Chien et al ., 2000 ; Chung et al ., 2002; Thorn et al ., 2001) .

D'autre part, des travaux récents de Bilodeau et al . (Bilodeau et al ., 2002) indiquent que la

surexpression de la GPx1 réduit l'altération du cycle cellulaire induite par un stress oxydant .

Ces travaux supportent l'hypothèse d'un rôle des E .R.O. dans la modulation du cycle

cellulaire et par conséquent dans l'altération de la prolifération cellulaire radio-induite .

Les expériences d'irradiation menées en présence ou non de DMSO montrent que le s

E.R.O . générées lors des événements primaires d'ionisation sont à l'origine du stress oxydan t

persistant et de l'altération de la prolifération cellulaire qui en résulte . Le DMSO a été montré

comme réduisant les aberrations chromosomiques induites par irradiation et l'instabilité

chromosomique dans les cellules filles des cellules irradiées (Elmroth et al ., 2000; Limoli et

al ., 2001 ; Littlefield et al ., 1988) . Nos résultats indiquent que l'effet protecteur du DMSO est

dû, en partie, à son habilité à prévenir l'induction d'un stress oxydant persistant . Le DMSO

étant un piégeur de radical hydroxyle, on peut donc postuler que le DMSO agit en diminuan t

les lésions radio-induites et notamment celle de l'ADN mais également en atténuant l'effe t

des évènements initiaux qui conduisent à l'amplification du stress oxydant persistant .

De façon intéressante, la prolifération redémarre malgré une grande proportion d e

cellules qui présentent des aberrations chromosomiques . Ces aberrations chromosomiques

semblent être issues de nouveaux réarrangements radio-induits puisque les cellules obtenue s

après réensemencement des cellules SW620 et SW620IR1 irradiées à 7,5 Gy présentent u n

des niveaux de base d'aberrations plus élevés que les cellules non exposées correspondantes .

Ainsi, un des mécanismes impliqué dans l'induction d'instabilité chromosomique dans le s

cellules p53 -/- pourrait être relié à l'habileté des cellules irradiées à proliférer tout en ayant

des niveaux élevés d'aberrations chromosomiques, la condition pour la prolifération étant l a

normalisation des niveaux d'E .R.O . .

Toutes ces données confirment que la radiosensibilité cellulaire peut être liée à

l'habileté des cellules à gérer l'induction des E .R.O. radio-induites via l'action d e
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détoxication par les enzymes antioxydantes et particulièrement, dans notre modèle, par l a

GPx . Nos résultats montrent qu'il y a induction d'un stress oxydant persistant dans le s

mitochondries et dans le cytoplasme, entraînant des niveaux élevés de dommages génétiques ,

jusqu'à ce que les cellules induisent tardivement leurs défenses antioxydantes . Cela conduit à

la normalisation des niveaux d'E .R.O. et consécutivement à la reprise de la prolifératio n

cellulaire avec des niveaux élevés d'aberrations chromosomiques . Un tel mécanisme pourrai t

être impliqué dans la carcinogenèse radio-induite en favorisant l'émergence de cellules fille s

présentant une instabilité chromosomique .
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II. Etude de l'influence de la chaîne respiratoire sur la persistance

du stress oxydant radio-induit

A. Résumé del'article 2

Un des effets majeurs des radiations ionisantes sur les cellules est l'induction d'u n

stress oxydant persistant . Cette production soutenue d'E.R.O. contribue de façon importante

aux effets biologiques des rayonnements ionisants . Pour clarifier les mécanismes impliqués

dans la persistance d'un stress oxydant radio-induit, nous avons étudié la contribution du

fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale sur la production tardive d'E .R.O .

après irradiation y. Pour réaliser ce projet, nous avons comparé les niveaux d'E .R.O . radio-

induits dans les cellules HeLa wild-type et les cellules HeLa p° pendant les jours qui suiven t

une irradiation à 5 Gy. Les cellules HeLa p° sont caractérisées par l'absence d'ADN

mitochondriale . L'ADN mitochondrial codant la majorité des protéines de la chaîne

respiratoire, les cellules HeLa p° sont dépourvue de chaînes respiratoires fonctionnelles . Les

résultats obtenus montrent que les cellules HeLa p° sont plus radiosensibles . Par comparaison

avec les cellules HeLa wild-type les cellules HeLa p° présentent des niveaux d'E .R.O.

cytosoliques et mitochondriaux plus persistants et une induction moins importante de s

activités antioxydantes de la MnSOD, de la CuZnSOD et de la GPx 24 heures aprè s

irradiation à 5 Gy . Ces résultats suggèrent que les mécanismes impliqués dans l'amplification

tardive des E .R.O. après irradiation sont indépendants de l'intégrité de la chaîne respiratoire

mitochondriale .
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Abstract

Purpose : Exposure to ionising radiation results in the induction of persistent oxidative stress ,

which mediates many of the radiation induced biological effects . In order to elucidate

mechanisms that lead to the delayed production of reactive oxygen species (ROS) after ? -

irradiation, we have assessed the relevance of mitochondrial respiratory chain dysfunction o n

the persistence of radiation-induced oxidative stress .

Materials and methods : We have compared, in the days following exposure to 5 Gy, survival ,

cell cycle and levels of radiation induced ROS using fluorescent probes DCFH-DA an d

DHR123 for wild-type HeLa cells and HeLa p° cells, which are depleted from mitochondria l

DNA and therefore lack a functional mitochondrial chain . The total content of glutathione and

activities of the main antioxidant enzymes – copper-zinc superoxide dismutase (CuZn-SOD) ,

manganese superoxide dismutase (Mn-SOD), catalase (CAT), glutathione peroxydase (GPx)

and glutathione reductase (GSR) – were evaluated in non irradiated cells and 24 h after

irradiation .

Results : Hela p° cells exhibit a higher radiosensitivity, which is associated with a mor e

persistent elevated levels of cytosolic and mitochondrial ROS and with a lower induction of

antioxidant activities .

Conclusion : The results indicate that at least some of the ROS amplification mechanism s

observed after irradiation are independent of a functional mitochondrial respiratory chain .

Keys words : reactive oxygen species, ionising radiation, mitochondrial respiratory chain ,

radiosensitivity
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1 . Introduction

Radiation injury to living cells is due, to a large extent, to the action of reactiv e

oxygen species (ROS) including superoxide anions (0 2' ), hydroxyl radicals ( 'OH) and

hydrogen peroxide (H 202), generated by the decomposition of water by ionising radiation .

Secondary reactions result in the amplification of ROS production which, in turn, leads to th e

persistence of oxidative species for long periods after exposure (Clutton et al ., 1996, Tulard et

al ., 2003) . ROS have been implicated both in early cellular responses (Leach et al ., 2001) a s

well as in the delayed effects of ionising radiation (Clutton et al ., 1996 ; Limoli et al ., 2003) .

Biological systems have evolved effective defence systems to maintain ROS levels a t

physiological concentrations and to neutralise ROS produced by external stimuli such a s

ionising radiation. Among these defences, antioxidant enzymes, by scavenging ROS ,

constitute one of the main barriers to the deleterious effects of oxidative stress . These

enzymes include copper/zinc superoxide dismutase (CuZn-SOD), manganese superoxide

dismutase (Mn-SOD), catalase (CAT) and gluthatione peroxidase (GPx) . SODs catalyse the

dismutation of 02 ' into 02 and H202. Hydrogen peroxide is in turn converted into H 2 O by

CAT or GPx, which can also reduce organic hydroperoxide utilizing reduced glutathione

(GSH) as substrate . The oxidized glutathione is reduced back by the glutathione reductase

(GSR) .

Our previous studies (Tulard et al ., 2003) showed that cellular radiosensitivity i s

related to a higher and more persistent oxidative stress resulting in part from lower basal an d

induced levels of Mn-SOD and GPx activities . A dose-dependent generation of ROS i n

mitochondria, but not in the cytosolic fraction, was observed 24h after irradiation, suggestin g

that mitochondria are an important target of delayed radiation effects . Moreover, the relatio n

between radiosensitivity and levels of Mn-SOD and GPx activities, which are required fo r
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ROS detoxification in mitochondria, supports the relevance of mitochondrial ROS in radiatio n

injuries . The radioprotective properties of Mn-SOD have been shown in several studie s

(Epperly et al ., 2003 ; Hirose et al ., 1993 ; Limoli et al ., 2003 ; Sun et al ., 1998 ; Suresh et al . ,

1994), whereas radioprotection by GPx is more controversial (Liebmann et al ., 1995, Mansur

et al ., 2001 ; Sun et al ., 1998) . In addition, mitochondrial ROS have been implicated in th e

modulation of cellular responses to ionising radiation such as apoptosis (Chandra et al ., 2000) .

Moreover, recent data suggest a potential mechanistic link between the production of

mitochondrial ROS and radiation induced perpetuation of chromosomal instability (Limoli e t

al ., 2003). All these results point to mitochondria derived ROS as playing a crucial role no t

only in early but also in the delayed effects of ionising radiation .

Mitochondrial respiration is the major endogenous source of ROS such as 02 , '0H

and H202 (Cadenas and Davies, 2000) during normal metabolism . Electron leakage from th e

electron transport chain results in the conversion of about 1-2 % of the oxygen molecule s

consumed into 02 which can, in turn, be converted into other ROS (Cadenas and Davies ,

2000) . Complex I (NADH dehydrogenase) and especially complex III (cytochrome c

reductase) of the electron-transport chain are the major source of 0 2' production (Chen et al . ,

2003 ; Kushnareva et al ., 2002 ; Sohal and Brunk, 1992) . Indeed, it was shown that respiratory

complexes I and III are the main mitochondrial targets of damage following exposure to

ionising radiation (Pearce et al., 2001) .

The role of mitochondria-derived ROS in the cellular response to ionising radiatio n

within minutes after exposure has been described (Leach et al ., 2001). However, th e

involvement of ROS derived from the respiratory chain on the delayed production of RO S

leading to a persistent oxidative radiation-induced stress has not yet been established . In an

attempt to evaluate the contribution of respiratory chain to the persistence of the oxidativ e

stress induced by the irradiation of cells, we have used a cellular model lacking a functiona l
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electron transport chain. Here we compare the levels of radiation induced mitochondrial an d

cytosolic ROS in the days following exposure in HeLa wild-type cell line with those induce d

in HeLa cells lacking mitochondrial DNA (HeLa p° cells) encoding for essential compound s

of the respiratory chain such as complex I, complex III cytochrome b, COX 1, 2 and 3 fro m

complex IV and some of the ATP synthase subunits, rendering them unable to do th e

oxidative phosphorylation . Since oxidative stress results from an imbalance between RO S

production and their elimination by the cell antioxidant defence systems, we have als o

measured the activities of the main antioxidant enzymes in the two cell lines .
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2. Materials and methods

2 .1 . Reagents

Dulbecco 's modified Eagle ' s high glucose medium (DMEM), Streptomycin-penicillin ,

Sodium pyruvate and Trypsin EDTA were obtained from Invitrogen (Invitrogen Lif e

technologies, Cergy Pontoise, France) . All reagents for biochemical assays and uridine were

from Sigma (Sigma-Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France) . Dihydrorhodamine 12 3

(D632), 5, 6-carboxy-2 '-7 '-dichlorodihydrofluorescein diacetate (C400) and propidium iodid e

were purchased from Molecular Probes Inc (Eugene, OR, USA) .

2 .2 . Cells lines

HeLa cells were derived from a human cervical cancer . The HeLa p° cell line depleted

from mitochondrial DNA (mtDNA), was generated from wild-type HeLa cells by long term

exposure to ethidium bromide (Hayashi et al ., 1991), was a kind gift of Dr . Rudolf Wiesner

(University of Koln, Germany) . Cell lines were cultured in DMEM supplemented with 10%

fetal calf serum, 100 µg/ml penicillin, 100 µg/ml steptomycine, 50 1u,g/ml uridine and 1mM

sodium pyruvate . The p° cell line relies on glycolysis for its energy requirements and become s

a pyrimidine auxotroph because of the deficiency of respiratory chain-dependen t

dihydrohydroorotate dehydrogenase, requiring therefore pyruvate and uridine for growth . The

two cell lines were incubated at 37°C in a humidified atmosphere with 5% CO 2 .

2 .3 . Cell irradiation protocol

To irradiate HeLa p° and wild-type HeLa cell strains at the same cell density (5 x 10 6

cells/flask), 3 .5 x 106 HeLa p° cells and 1 .8 x 10 6 wild-type HeLa cells were seeded in 75cm2

flask 24h before irradiation. Cells were irradiated at room temperature with 5 Gy using a Cs 137
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source at a dose rate of 2 Gy.min-1 , and then returned to the incubator . Medium was changed

every day throughout the experiment . At different times, cells were harvested by trypsin

treatment of the culture and either analysed immediately for ROI determination, or fixed in

70% ethanol for cell cycle analysis . For biochemical assays of antioxidant activities harveste d

cells were stored as dry pellets at -80°C .

2.4. Cell proliferation

To determine the effect of irradiation on cell proliferation, cells were harvested b y

trypsination at different times after exposure, stained with trypan blue and counted to quantify

the number of live or dead cells .

2.5 . Analysis of cell cycle distribution s

At different times after irradiation, cells were collected, washed twice with buffere d

saline solution and fixed in 70% ethanol at -20°C for 12 h . Fixed cells were washed twice

with buffered saline solution and incubated in buffered saline solution with RNase (50 µg/ml)

and propidium iodide (25 µg/ml) for 25 min at 37°C in the dark . Typically, 10 .000 cells per

sample were analysed using a FACS Calibur (Becton Dickinson, Le Pont de Claix, France) t o

determine their relative DNA content . The analysis of data was processed with Modfi t

software (Becton Dickinson, Le Pont de Claix, France) .

2.6 . Determination ofRol production

The cellular ROI production was estimated using oxidation-sensitive fluorescen t

probes 5, 6-carboxy-2'-7 ' -dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA) and dihydrorhodamin e

123 and analysed using a FACS Calibur (Becton Dickinson, Le Pont de Claix, France). The

DCFH-DA probe is hydrolysed in the cytosol of living cells to DCFH, which in turn can b e
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oxidized to the fluorescent product DCF by hydrogen peroxide or organic peroxides . R123 ,

the fluorescent product of peroxide-induced DHR oxidation, binds selectively to the inner

mitochondrial membrane. At different times after irradiation, harvested cells were washe d

twice with buffered saline solution and incubated at a density of 1 .5 x 106 cells/ml in buffere d

saline solution with 20 µM DHR123 or DCFH-DA for 25 min at 37°C in the dark . Cells were

then placed on ice until analysis . To determine exclusively the ROI production of living cells ,

propidium iodide was added just before analysis . 15 .000 cells per sample were analysed for

fluorescence at 520 nm following excitation at 488 nm light from an argon laser . The data

were analysed with CELLQuest software (Becton Dickinson, Le Pont de Claix, France) .

2.7 . Antioxidant activities

Cell disruption was performed by successive freezing and thawing cycles in 10 mM

Tris-HCl pH 7 .5, 0,1% Triton-X100 and 200 mM sucrose . The homogenate was centrifuge d

for 30 min at 20,000 x g and the resulting supernatant was stored as aliquots at – 80°C for

further biochemical assays . The SODs, CAT, GPx and GSR activities were determined using

kinetic spectrophotometric measurements as previously described (Bravard et al ., 1994) . The

amount of reduced and oxidized glutathione was determined according to Anderso n

(Anderson, 1985) . All assays were done on extracts from at least two independen t

experiments . The values were normalized to the number of cells .
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3. Results

3 .1 . Radiation sensitivity of Hela wild type and Hela p° cell lines

We first investigated the role of a functional mitochondrial electron transport chain o n

cellular radiosensitivity . The radiation-induced alteration of cell proliferation was analysed b y

counting adherent living cells in the days following radiation exposure at 5 Gy until cells

reached confluent state . As illustrated in figure 1, non-irradiated wild-type HeLa and HeLa p °

cells showed different growth rates . The doubling time of HeLa p° cells was significantl y

longer (48h) than that of wild-type HeLa cells (17h) . Irradiation of the cells at 5 Gy (figure 1)

led to growth arrest of HeLa p° cells which persisted for 8 days before cells resumed a norma l

growth rate while the wild-type Hela cell line responded to radiation by a growth retardatio n

of only 48h.

3 .2. Cell cycle analysis

To examine whether the cell cycle distribution of the non-irradiated cells contribute s

to the difference on radiosensitivity between cell lines, an analysis of their cell cycle wa s

performed. As shown in figure 2, wild-type HeLa and HeLa p° non-irradiated cells differe d

slightly in their distribution throughout the cell cycle in the S and Go/G 1 phases. The

percentage of cells in phase S was about 1,46 fold higher in wild-type HeLa than in HeLa p °

cells .

We extended this kind of experiment to analyse the activation of cell cycl e

checkpoints in response to irradiation . After 5 Gy irradiation, both cell lines responded by a n

increase in the G2/M population (figure 3) . For wild-type HeLa cells, the G2-block i n

response to a single dose of 5 Gy was at its peak at 10 h, while for HeLa p° cells the highes t

G2 population was reached only 24 h after treatment .
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3 .3 . ROS productio n

In order to study the relevance of ROS derived from the intact mitochondrial electro n

transport chain in radiation-induced ROS production, we measured the intracellular RO S

levels after radiation exposure in wild-type HeLa cells and in HeLa p° cells . For RO S

determinations, the oxidation-sensitive fluorescent probes DCFH-DA and DHR123 wer e

employed . The DCFH-DA fluorescence reflects levels of cytosolic ROS, whereas the DH R

fluorescence mainly indicates levels of mitochondrial ROI . No difference was observed whe n

comparing ROS levels of unexposed wild-type HeLa and HeLa p° cells using DHR and

DCFH-DA probes . As shown in figure 4, the ROS increase, estimated either by DHR o r

DCFH-DA probes, lasted longer after irradiation for HeLa p° cells than for wild-type cells .

Results obtained with the DHR probe showed an induction of ROS whose duration coincide d

with that of growth impairment .

3.4 . Antioxidant activities

To check whether the difference found between the two cells lines in the intensities o f

the oxidative stress induced by radiation exposure could result from altered levels o f

antioxidant defences, we measured activities of the main antioxidant enzymes and total

glutathione content in non-irradiated cells and in cells 24 h after radiation exposure . MnSOD ,

CAT and MnSOD, CuZnSOD, GPx and CAT antioxidant activities were similar for the tw o

non irradiated cell lines (figure 5A) . However, GSR activity (figure 5B) and total glutathion e

content (figure 5B) were higher in non-irradiated wild-type HeLa cells than in non-irradiated

p° cells . 24h after 5 Gy irradiation, while no significant change of total glutathione conten t

was observed (data not shown), all antioxidant activities were induced in both, HeLa wil d
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type and p° cells (figure 6) . However, the induction of MnSOD, CuZnSOD and GPx activitie s

was markedly lower in p° cells when compared to wild type HeLa cells .
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4. Discussion

To try to elucidate mechanisms that contribute to the induction and maintenance of a

persistent oxidative stress after radiation exposure, we explored whether an intac t

mitochondrial electron transport chain is involved in the radiation-induced delayed productio n

of ROS . For this purpose we have compared, in the days following exposure, the levels of

radiation induced mitochondrial and cytosolic ROS in wild-type HeLa cells with those in

HeLa p° cells which lack a functional mitochondrial electron transport chain . Previous studies

comparing radiosensitivity of p° cell lines with their parental lines showed either n o

differences (Singh et al ., 1999 ; Yoshida et al ., 2000 ; Yoshida et al ., 2001) or an increased

radioresistance (Tang et al ., 1999) for the p° cells with respect to the cell lines from which

they were derived . Our results clearly show that the HeLa p° cell line used in this study i s

more radiosensitive than its parental line . Although the reason for the differences observe d

between various cell lines is unclear, it is clear that other cell line-dependent factors modulat e

the sensitivity of cells to irradiation .

In agreement with our previous studies showing a correlation between the maintenanc e

of high levels of ROS and the radiosensitivity (Tulard et al ., 2003), the higher radiosensivity

of p° cell lines can be correlated to a more persistent radiation-induced oxidative stress . Using

probes targeting either mitochondrial or cytosolic ROS, we show that, compared to wild-typ e

HeLa, radiation induced oxidative stress is more persistent in HeLa p° cells . This rises the

question about the origin of the ROS, in particular the mitochondrial ROS, in the p° cells . Our

results indicate that the persistent generation of ROS after radiation exposure can occur in the

absence of a functional mitochondrial respiratory chain . This suggests that ROS derived fro m

the normal electron transport chain are not involved in delayed amplification mechanisms ,

unlike what happens for the early responses to irradiation . Indeed, Leach and al . (Leach et al ., -
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2001) reported that p° cells did not show eradiation-stimulated increase in ROS, b y

measurement of DCFH-DA fluorescence within the first few minutes after irradiation. These

findings would appear to be in conflict with the present study showing radiation induce d

oxidative stress in p° cells . However, these two studies, although measuring simila r

parameters, are distinguishable by the times after treatment analysed . Leach et al . work

clearly shows that mitochondria play a role in amplifying or transmitting a signal that result s

in ROS production in the minutes following exposure but it does not address the question o f

the origin of the persistent elevated levels of ROS observed after irradiation . Moreover, our

methodological approach does not allow to determine increases in ROS levels at short time s

after exposure . We therefore propose that at least some of the ROS amplification mechanisms

observed after irradiation are independent of mitochondrial DNA encoded proteins and

therefore of a functional respiratory chain . We cannot rule out, however, that nuclear encode d

components of the mitochondria, in particular those normally participating in the respirator y

chain, could be a source of ROS . Interestingly, it has been shown that irradiated p°

mitochondria are fully proficient in their capacity to induce apoptotic signals (Taneja et al . ,

2001), showing that mitochondrial components other than the complete electron transpor t

chain are able to respond to ionizing radiation and trigger a signal cascade leading to cel l

death.

Oxidative stress is the result of an imbalance between the generation of oxidan t

species and the efficiency of antioxidant compounds in favour of oxidant species . Our

previous study suggested that late induction of antioxidant activities could be responsible o f

the radio-induced persistent oxidative stress . In the present study, the measurement o f

activities 24 h after irradiation show that HeLa cell lines responded rapidly to radio-induce d

stress by induction of Mn-SOD, CuZn-SOD, GPx, GSR and CAT activities, whereas in p °

cells the induction of antioxidant activities was less important except for CAT and GS R
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which were less induced in both cell lines. Thus, the robust induction of antioxidants activitie s

in wild-type HeLa cells, leading to normalisation of ROS levels 48h after irradiation, seems t o

be contributing to the higher radioresistance in wild-type cells . The higher level of gluthatione

content in non irradiated wild type HeLa cells could also contribute to decrease initial radio -

induced levels of ROS and therefore radio-induced damages .

Initially, our working hypothesis was that respiratory chain derived ROS would b e

involved in mechanisms leading to radiation-induced persistent oxidative stress an d

consequently that respiratory chain depletion should result in decreased cellula r

radiosensitivity . However, the respiratory chain depletion influence the metabolic status ,

which could in part explain the difference of radiosensitivity of the two cell lines . Depletion

of the respiratory chain led to a impaired energy metabolism, by altering the ATP status an d

membrane permeability transition (MPT) . Nishizawa K (Nishizawa, 1979) reported that AT P

suppression using 2,4 dinitrophenol (an inhibitor of mitochondrial respiratory chain) lead t o

decreased radioresistance of B 16-C2W cells . The Hela p° cells rely exclusively on glycolysi s

for its energy requirements, producing 2 moles of ATP from one mole of glucose, while wild-

type cells can produce 38 mole of ATP using oxidative phosphorylation . This difference in

the available cellular energy may have an influence on the delays of cellular response t o

ionising radiation, including activation of cell cycle checkpoint and induction of antioxidan t

activities and ultimately may be associated to the difference in radiosensitivity found .

It is interesting to note that in pathological situations in which the electron transport

chain is impaired, an increase in oxidative stress is observed, leading to higher levels o f

hydroxyl radicals and lipid peroxidation (Esposito et al ., 1999; Luo et al ., 1997) . An

analogous situation can also be found during aging. It is now clear that aging mitochondria,

which accumulate DNA deletions and mutations capable of impairing the respiratory chain,

not only lead to oxidative damage to various cellular components, but also are less proficient
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in their response to oxidative stress (for review, Wei and Lee, 2002) . Since mitochondria are

one of the critical biosensors of oxidative stress, their abnormal functioning in p° cells coul d

lead to a deficient response to radiation induced oxidative stress and therefore an increase d

radiosensitivity of this cell line .

In conclusion, significant differences were observed in growth rate impairment an d

persistence of high ROS levels after irradiation in HeLa cells with or without a functiona l

respiratory chain . The higher radiosensitivity of HeLa p° cells, by comparison to wild-typ e

cells, is associated with higher induction of ROS levels in term of duration and with a lesse r

induction of antioxidant activities . These results show that induction of persistent oxidative

stress can occur without a functional respiratory chain .
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FIGURE LEGEND S

Figure 1 . Impairment of proliferation of wild-type HeLa and p° cells after 5 Gy irradiation .

Data represent the number of adherent living cells in days following the exposure to 5 Gy

irradiation and that of control non-irradiated cells . Results are means ± SE of at least thre e

independent experiments .

Figure 2 . Cell cycle distribution of HeLa and HeLa p° control non-irradiated cells a s

determined by flow cytometry analysis . Results correspond to the mean ± SE of tw o

independent experiments .

Figure 3 : Effect of y-irradiation on the activation of cell cycle G2/M checkpoint in response to

5 Gy irradiation of HeLa and HeLa p° cell lines .

Figure 4 . ROS induction as determined by DCFH-DA and DHR fluorescence in HeLa an d

HeLa p° cells after exposure to 5 Gy irradiation . Results are expressed in percent of th e

fluorescence measured in control cell at the time of irradiation (day 0) . Results are means

SE of at least three independent experiments .

Figure 5. Antioxidant levels in non-irradiated HeLa and HeLa p° cells .

A. Antioxidant enzymatic activities : Mn-SOD and CuZn-SOD are expressed in units/10 6

cells, GPx in nmoles NADPH /min/10 6 cells and catalase in arbitrary units (variation o f

absorbance at 240 nm/min/106 cells) . Means ± SE of values of values at least two independen t

experiments are shown .

B. Total glutathione content . Levels of glutathione are expressed in nmol/10 6 cells . Means

SE of values of values at least two independent experiments are shown .

Figure 6. Antioxidant activity induction of HeLa and HeLa p° cells 24 h after exposure to 5

Gy ?-irradiation . Results are expressed in ratio of the activity measured in control cell at the
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time of irradiation (day 0) . Mn-SOD and CuZn-SOD are expressed in units/10 6 cells, GPx in

nmoles of NADPH/min/10 6 cells and catalase in arbitrary units (variation of absorbance a t

240 nm/min/106 cells) . Means ± SE values of at least two independent experiments ar e

shown .
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C.	 Discussio n

Afin de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l'induction d'un stres s

oxydant persistant après irradiation, nous avons examiné l'implication du fonctionnement d e

la chaîne respiratoire mitochondriale dans la production d'E .R.O. radio-induite tardive. Pour

réaliser cette étude, nous avons effectué une étude comparative des niveaux d'E .R.O .

cytosoliques et mitochondriaux dans les cellules HeLa wild-type et HeLa p° pendant les jour s

qui suivent une irradiation de 5 Gy . Nos résultats indiquent que les cellules HeLa p° sont plu s

radiosensibles que les cellules HeLa wild-type . D'autres études ont montré soit aucun e

différence de radiosensibilité entre les deux types cellulaires (Singh et al ., 1999 ; Yoshida et

al ., 2000 ; Yoshida et al ., 2001) soit, une augmentation de la radiorésistance (Tang et al ., 1999 )

des cellules p° par comparaison avec les cellules dont elles dérivent . Bien que ces différences

de radiosensibilité ne soient pas complètement comprises, il est néanmoins très probable qu e

des facteurs propres à chaque lignées cellulaires puissent entrer en compte .

En accord avec nos résultats sur le modèle cellulaire (Tulard et al ., 2003), la

radiosensibilité plus importante des cellules HeLa p° est associée avec un stress oxydant plu s

persistant . La mesure des niveaux d'E .R.O ., en utilisant les sondes DCFH-DA et DHR123 ,

indique que l'exposition des cellules HeLa p° aux rayonnements ionisants induit un e

augmentation, pendant plusieurs jours, des niveaux d'E .R.O . dans le cytoplasme et dans le s

mitochondries et donc que l'induction d'un stress oxydant persistant peut avoir lieu e n

absence d'une chaîne respiratoire fonctionnelle . Ces données suggèrent que les E.R.O.

dérivées de la chaîne respiratoire mitochondriale ne sont pas impliquées dans les mécanisme s

d'amplification qui conduisent à l'apparition d'un stress oxydant persistant radio-induit .

Leach et al . (Leach et al ., 2001) ont rapporté que les cellules HeLa p° ne montraient pa s

d'augmentation radio-induite des niveaux d'E .R.O., mesurés par DCFH-DA, dans les minute s

qui suivent l'exposition aux rayonnements y . Ces données apparaissent contradictoires ave c

nos résultats puisque nous mesurons des paramètres similaires . Néanmoins, les travaux de

Leach et al . mettent clairement en évidence que la mitochondrie joue un rôle dans l a

transmission d'un signal qui conduit à l'amplification de la production d'E .R.O. dans les

minutes qui suivent l'irradiation mais ne permettent pas d'établir l'origine du stress oxydan t

persistant après irradiation . D'autre part, notre méthodologie ne permet pas de détermine r

l'augmentation des niveaux d'E .R.O . dans les temps précoces après irradiation. Par

conséquent, on peut supposer que certains mécanismes d'amplification des E .R.O . sont
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indépendants des protéines codées par l'ADN mitochondrial et donc du fonctionnement de l a

chaîne respiratoire mitochondriale. Néanmoins, le modèle cellulaire que nous avons utilis é

pour cette étude ne permet pas d'exclure l'éventuelle participation dans la productio n

persistante d'E .R.O. des composants de la chaîne respiratoire codés au niveau nucléaire . Il a

été montré que les mitochondries de cellules p° irradiées sont capables d'induire le processu s

d'apoptose (Taneja et al ., 2001) suggérant que les composants mitochondriaux autres qu e

ceux codés par l'ADN mitochondrial peuvent initier certaines voies de signalisation

conduisant à la mort cellulaire en réponse à une irradiation .

Le stress oxydant résulte d'un déséquilibre entre les facteurs prooxydants e t

antioxydants en faveur des facteurs prooxydants . Notre précédente étude suggère que

l'induction tardive des activités antioxydantes est responsable de la persistance du stres s

oxydant radio-induit dans les cellules de carcinomes . Dans cette étude, la mesure des activité s

enzymatiques antioxydantes 24 heures après irradiation montre que les cellules wild-typ e

répondent rapidement au stress oxydant, en induisant les activités de la Mn-SOD, de la CuZn -

SOD, de la GPx, de la GSR et de la CAT, alors que les cellules HeLa p° montrent de s

inductions moins importantes des activités antioxydantes exceptés pour celles de la CAT et d e

la GSR. Cette robuste induction des activités antioxydantes qui conduit à la normalisation de s

niveaux d'E .R.O. 48 heures après irradiation semble contribuer à la radiorésistance plu s

importante des cellules wild-type . Le niveau plus élevé de glutathion total dans les cellule s

Hela wild-type non irradiées pourrait également jouer un rôle dans la radiorésistance de ce s

cellules en diminuant les niveaux d'E .R.O . radio-induits initiaux et par conséquent le s

dommages cellulaires .

Notre hypothèse de travail initiale était que les E .R.O. dérivés de la chaîne respiratoire

mitochondriale participaient à l'amplification persistante des E .R.O . après irradiation et par

conséquent que la déplétion de la chaîne respiratoire diminuerait la production d'E .R.O .

radio-induite et la radiosensibilité cellulaire . Cependant nos résultats montrent le contraire .

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les différences d'induction des activité s

antioxydantes pourrait expliquer en partie la radiosensibilité des cellules HeLa p° . Une autre

explication possible pourrait être la différence du statut métabolique des deux lignée s

cellulaires . En effet, la chaîne respiratoire étant la principale source d'énergie cellulaire, s a

déplétion conduit à la diminution d'ATP disponible . Les travaux de Nishizawa (Nishizawa ,

1979) ont montré que la suppression d'ATP par inhibition de la chaîne respiratoire en utilisant
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le 2 ,4 dinitrophénol radio-sensibilise les cellules B16-C2W. L'énergie des cellules HeLa p°

provient uniquement de la glycolyse qui fournit 2 ATP par molécule de glucose, alors que le s

cellules wild-type produisent 38 ATP par phosphorylation oxydative . Cette différence au

niveau du métabolisme énergétique pourrait expliquer la réponse cellulaire plus tardive de s

cellules HeLa p° en termes d'activation de l'arrêt du cycle cellulaire et d'induction de s

enzymes antioxydantes et finalement être associée à l'augmentation de la radiosensibilité .

Il est intéressant de mentionner que dans certaines conditions pathologique s

caractérisées entre autre par la déficience des chaînes de transport d'électrons, il y a un e

augmentation des radicaux hydroxyles et de la peroxydation lipidique (Esposito et al ., 1999 ;

Luo et al ., 1997). Une situation semblable est également observée pendant le processus d e

vieillissement . En effet, il est maintenant clairement établi que le vieillissement conduit à

l'accumulation de délétions et de mutations de l'ADN mitochondrial pouvant aboutir à

endommager la chaîne respiratoire . Ce phénomène est non seulement associé à un e

augmentation des dommages des différents constituants cellulaires mais également à un e

diminution de l'efficacité de réponse au stress oxydant (Wei and Lee, 2002) . Etant donné que

la mitochondrie est l'un des senseurs critiques du stress oxydant, son dysfonctionnement dans

les cellules p° pourrait contribuer à la diminution de l'efficacité de la réponse au stres s

oxydant radio-induit et par conséquent à augmenter la radiosensibilité de cette lignée

cellulaire .

En conclusion, nos résultats montrent que l'exposition aux rayonnements ionisant s

induit une altération de la prolifération cellulaire et un stress oxydant persistant dans le s

cellules HeLa pourvues ou non d'une chaîne respiratoire fonctionnelle . Par comparaison ave c

les cellules HeLa wild-type, les cellules p° présentent une plus grande radio-sensibilité

associée à une augmentation des niveaux d'E .R.O. plus importante en terme de durée et à une

induction moins importantes des enzymes antioxydantes 24 heures après irradiation . Ces

résultats indiquent donc, que l'induction d'un stress oxydant persistant peut avoir lieu e n

absence de chaîne respiratoire fonctionnelle .
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III. Recherche des mécanismes moléculaires impliqués dans la

radiosensibilité cellulair e

En réponse aux radiations ionisantes, les cellules mettent rapidement en place de s

mécanismes complexes faisant intervenir de nombreuses voies métaboliques et d e

signalisation cellulaire . Dans le but d'étudier les mécanismes moléculaires impliqués dans l a

radiorésistance/radiosensibilité des lignées SW620 et SW62OIR1, nous avons réalisé un e

étude comparative des variations du transcriptome des deux lignées cellulaires aprè s

exposition à une dose de 7,5 Gy . Cette étude a été réalisée grâce à l'utilisation des puces à

ADN qui constituent un outil particulièrement adapté à l'analyse des mécanisme s

moléculaires complexes . L'analyse comparative des variations du transcriptome a été réalisé e

2 heures et 7 jours après irradiation afin d'étudier les différences entre les deux lignée s

cellulaires dans la réponse précoce et la réponse tardive aux radiations ionisantes .

A. Etude comparative desdeux lignées cellulaire s

Afin d'identifier d'éventuels marqueurs de radiosensibilité cellulaire et d'étudier le s

mécanismes moléculaires impliqués dans le phénotype radiorésistant/radiosensible de s

cellules SW620 et SW62OIR1, deux analyses différentes ont été réalisées . D'un point de vue

phénotypique, excepté les niveaux d'aberration chromosomique et de l'activité de la GPx, le s

deux lignées cellulaires non irradiées sont relativement similaires . En effet, les cellule s

SW620 et SW620IR1 non irradiées présentent de nombreuses caractéristiques quasi -

identiques : la morphologie, le temps de doublement, la répartition des cellules dans le cycl e

cellulaire, les niveaux de peroxydes cytosoliques et mitochondriaux et les activité s

enzymatiques de la CuZn-SOD, de la Mn-SOD et de la catalase . Par conséquent, nous avons

voulu déterminer si les deux lignées cellulaires présentaient des différences significative s

quantitatives et qualitatives de niveaux d'ARNm qui pourraient justifier une répons e

différente aux rayonnements ionisants . La première analyse a donc été une étude comparativ e

entre les cellules SW620 et SW620IR1 non irradiées . La seconde analyse a été réalisée dan s

le but d'identifier les voies métaboliques et les voies de signalisation pouvant être impliquée s

dans la différence de réponse des deux lignées, étant donné que la réponse cellulaire aux

radiations ionisantes en termes de survie, d'arrêt du cycle cellulaire, d'induction des activité s
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enzymatiques anti-oxydantes et d'élimination des aberrations chromosomiques est différent e

entre les cellules SW620 et SW62OIR1 . Pour ce faire, une étude comparative des variations

globales du transcriptome 2 heures et 7 jours, après irradiation à 7,5 Gy, entre les cellule s

SW620 et SW620IR1 a été établie .

1. Comparaison des transcriptomes des cellules non irradiées

La comparaison des cellules SW620 et SW620IR1 non irradiées a été réalisée à parti r

de deux expériences indépendantes afin d'éliminer les variations dues aux condition s

expérimentales . Pour cette étude, les cellules ont été manipulées de la même façon que les

cellules irradiées à l'exception de l'exposition aux rayonnements gamma et ont été récupérées

2 heures après simulation de l'irradiation . Sur l'ensemble des points interprétables (enviro n

4500), 31 gènes dont le niveau d'ARNm est significativement différent entre les deux lignée s

cellulaires non irradiées ont été identifiés . Les cellules SW620 présentent 22 gènes dont le s

transcrits sont surexprimés par comparaison avec les cellules SW62OIR1 . Sur ces 22 gènes ,

13 sont des gènes dont la fonction est connue (tableau 2) et 9 sont des ESTs ou des gènes dont

la fonction n'est pas connue. Parmi les 9 gènes dont le niveau en messagers est moins élevé

dans la lignée SW620 que dans la lignée SW620IR1, 6 sont des gènes dont la fonction es t

connue (tableau 3) et 3 sont des ESTs ou des gènes dont la fonction n'a pas encore ét é

identifiée .

Tableau 2 : Gènes dont les transcrits sont surexprimés dans les cellules SW620 par comparaison ave c
les cellules SW62OIR1 . Les valeurs numériques des quantités relatives d'ARN dans les cellules SW62 0
non irradiées par rapport à celles des cellules SW620IR1 non irradiées sont indiquées dans la colonn e
« SW620/SW620IR1 » .

Symbole N°
GenBank

Nom Fonction SW620
/SW620IR1

ABLIMI F05768 Actin binding LIM protein 1 Cytosquelette 1,5 8

BBOX1 F05832 Gamma-butyrobetaine,2-oxoglutarate
dioxygenase 1

Biosynthèse carnitine 1,7 0

CACNA2D2 Z45995
Calcium channel, voltage-dependent, alpha
2/delta subunit 2

Transport calcium 1,5 7

FHL1 Z41920 Four and a half LIM domains 1 Developpement muscle 2,67

GABRB1 X14767 Gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor ,
beta 1

Transduction du signal 1,5 8

HSD17B4 F06627 Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 4 Biosynthèse stéroïdes 1,5 4

HSPAIA F06085 Heat shock 70kDa protein lA Stabilisation protéines 1,80
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MAP1B F06486 mRNA/microtubule-associated protein 1B Assemblage microtubules 2,4 9

NRBP Z43504 Nuclear receptor binding protein Transduction du signal 1,6 4

PTPRK F06278 Protein tyrosine phosphatase, receptor type, K
Transduction du signal

Prolifération cellulaire
1,6 9

RIPK2 AF027706 Receptor-interacting serine-threonine kinase 2
Apoptose

Activation NFKB
1,7 7

STX12 F06555 Syntaxin 12 Transport protéines 1,5 3

STXBP1 F02085 Syntaxin binding protein 1 Transport protéines 1,76

Tableau 3 : Gènes dont les transcrits sont surexprimés dans les cellules SW620IR1 par comparaison
avec les cellules SW620 . Les valeurs numériques des quantités relatives d'ARN dans les cellules SW62 0
non irradiées par rapport à celles des cellules SW620IR1 non irradiées sont indiquées dans la colonn e
«SW620/SW620IR1 » .

Symbole N°
GenBank

Nom Fonction SW620
/SW620IR 1

CBLN1 M58583 Cerebellin 1 precursor Neuromodulation 0,5 9

GAB1 F06762 GRB2-associated binding protein 1
Transduction du signal

Prolifération cellulaire
0,5 7

GLO1 F06177 Glyoxalase I Métabolisme des carbohydrates 0,5 4

GSK3B Z43594 Glycogen synthase kinase 3 beta
Métabolisme glycogène

Transduction du signal
0,5 7

IQGAP2 Z39085 IQ motif containing GTPase activating protein 2 Transduction du signal 0,4 7

NTRK2 F05403 Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2 Transduction du signal 0,6 2

2. Comparaison des variations du transcriptome après irradiation à 7,5 Gy

L'étude comparative des variations du transcriptome des gènes après irradiation a ét é

réalisée à partir de l'ensemble des gènes dont les niveaux de transcrits sont identiques dans le s

cellules non irradiées (i .e . cellules « récupérées » 2 heures après simulation de l'irradiation )

des deux lignées cellulaires .

a . Etude de laréponse«précoce»:comparaisondes variations du transcriptome 2h

aprèsirradiation descellulesSW620 et SW620IR1

Sur l'ensemble des points interprétables (1161) à tous les temps étudiés et qui n e

varient pas entre les cellules non irradiées des deux lignées cellulaires, 113 gène s

différentiellement exprimés 2h après irradiation, entre les deux lignées cellulaires ont été

identifiés. Sur ces 113 gènes, 46 gènes sont plus fortement exprimés dans la lignée SW620 .
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Les gènes correspondant aux transcrits variant au niveau quantitatif entre les deux lignées 2h

après irradiation à 7,5 Gy et dont la fonction de la protéine correspondante est connue, sont

listés dans le tableau 5 .

Tableau 5 : Gènes différentiellement exprimés 2 heures après irradiation à 7,5Gy entre les cellules SW62 0
et SW620IR1 . Les symboles de gènes de couleur bleue correspondent aux gènes dont le niveau en ARNm
est supérieur dans la lignée cellulaire SW620 par rapport à celui dans la lignée SW620IR1 . Les symbole s
notés en rouge correspondent aux gènes dont le niveau en ARNm est supérieur dans la lignée cellulair e
SW620IR1 par rapport à celui dans la lignée SW620 . Les valeurs numériques des rapports des niveau x
d'ARNm dans les cellules après irradiation sur ceux dans les cellules non irradiées sont indiqués dans l a
colonne a Irradié 2H/Non irradié»

Symbole
o

N
GenBank

Nom Fonction

Irradié 2H /
Témoin

SW620 SW620IR 1

AKRI CI F06821 Aldo-keto reductase family 1, member Cl Métabolisme xénobiotiques 1,73 1,0 1

APBA1 AF047347 Amyloid beta (A4) precursor protein-
binding, family A, member 1 Transmission synaptique 3,06 0,8 4

APOD F06401 Apolipoprotein D Transport lipides 1,09 1,8 2

ASAH1 Z46047 N-acylsphingosine amidohydrolase 1
Métabolisme céramides e t
acides

	

as
1,44 0,86

CAPNS Z43778 Calpain 5 Transduction du signal 1,37 2,67

CHC1L F05334 Chromosome condensation 1-like
- Transport protéines et ARN
- Régulation cycle cellulair e
- Transduction du signal

1,16 1,4 1

CHD3 Z39794 Chromodomain helicase DNA bindin g
protein 3 Régulation transcription 0,40 0,9 6

CTNNBIPI Z43111 Catenin, beta-interacting protein 1 Transduction du signal 0,60 1,0 5

CTSD F05545 Cathepsin D (lysosomal aspartyl protease) Proteolyse et peptidolyse 1,56 0,7 7

CTSH F06637 Cathepsin H Proteolyse et peptidolyse 1,00 2,5 3

DCI Z25820 Dodecenoyl-Coenzyme A delta isomerase Métabolismes acides gras 0,58 0,96

DNAJA2 F06179 DNAJ (Hsp40) homolog, subfamily A,
member 2

Prolifération cellulaire 1,41 0,76

GNB1 X04526
Guanine nucleotide binding protein, beta
polypeptide 1

Transduction du signal 0,75 1,0 0

GOLPH2 Z42492 Golgi phosphoprotein 2 Synthèse / transport protéines 1,00 0,7 2

GR B2 M96995 Growth factor receptor-bound protein 2
- Transduction du signal
- Prolifération cellulaire

0,82 1,9 9

HDLBP F06628 High density lipoprotein binding protein Métabolisme stérols 2,63 1,4 6

DHG D 63008 Homo entisate 1,2-dioxygenaseg
Métabolisme/Catabolisme
Tyrosine et Phenylalanine 1,37 0,4 8

HLA-E F05537 Major histocompatibility complex, class I, E Réponse immunitaire 1,28 0,5 8

HMGCR F06026 3-hydroxy-3-methy1glutaryl-Coenzyme A
reductase

Métabolisme cholestérol 0,84 1,4 9

HYAL2 F06790 Hyaluronoglucosaminidase 2 Cytosquelette 0,69 2,7 1

IGFBP4 F05517 Insulin-like growth factor-binding protein 4 - Transduction du signal
- Prolifération cellulaire

4,36 1,4 0

LRA
18

L19591 interleukin 8 receptor, alpha - Transduction du signa l
- Réponse immunitaire

1,97 0,6 5

KPNA2 U09559 K

	

o herin alpha 2p
-Transport protéines vers

noyau
0,44 0,8 5

KRTI9 Y00503 Keratin 19 Cytosquelette 0,52 0,77
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LMO7 F05837 LIM domain only 7 Interaction protéine-protéine 1,39 0,5 8

MKNK2 Z43672
MAP k inase- interacting serine/threonine
kinase 2 Transduction du signal 1,50 0,6 4

MLLT6 Z42297 Myeloid/lymphoid or mixed-lineage
leukemia ; translocated to, 6

- Régulation transcriptio n
- Prolifération cellulaire

0,85 1,23

NEURODI F06332 Neurogenic differentiation 1 -Régulation transcriptio n
- Neurogenèse

1,05 1,87

NFIB F05979 Nuclear factor I/B -Régulation transcriptio n
- Réplication ADN

0,95 1,7 1

NSFLIC Z43136 NSFL1 cofactor Transport vésiculaire 0,77 0,94

PCNT1 Z42861 Pericentrin 1 Organisation microtubules 1,07 1,7 9

PES1 U78310 Pescadillo homolog 1, containing BRCT
domain

-Prolifération cellulaire
- Transformation oncogénique
- Progression tumorale

0,80 1,1 0

PRKAG2 F06646 Protein kinase, AMP-activated, gamma 2
non-catalytic subunit

Biosynthèse acides gras e t
cholestérol

1,33 2,2 8

PTK9 F05636 Protein tyrosine kinase 9 Cytosquelette 1,29 0,8 1

RAB1 F06911 RAB 1, member RAS oncogene family Transport vésiculaire 1,30 0,9 7

RAB2 F05819 RAB2, member RAS oncogene family Transport vésiculaire 0,83 1,8 4

RAB5A F06045 RABSA, member RAS oncogene family Transport vésiculaire 2,35 1,1 6

RFX4 Z42852 Regulatory factor X, 4 Régulation transcription 1,64 2,9 6

RGS3 U27655 regulator of G-protein signalling 3 Transduction du signal 1,77 0,8 1

RPL17 X53777 Ribosomal protein L17 Synthèse protéines 0,58 0,9 7

SA TB2 F05472 SATB family member 2 Régulation transcription 1,48 3,03

SFN AF029082 Stratifin - Transduction du signal
- Prolifération cellulaire 1,34 0,5 7

SFRS7 Z43032 Splicing factor, arginine/serine-rich 7
(35D) Epissage pré-ARNm 1,12 0,5 6

SLCJA2 F01536 Solute carrier family 1, member 2
- Transport L-glutamate, L- et

D-aspartate
- Transmission synaptique

1,00 2,46

SMPD1 F06136 Sphingomyelin phosphodiesterase 1 Métabolisme sphingomyéline 0,66 1,27

SQLE F05344 Squalene epoxidase Biosynthèse stérols 0,92 1,64

SRP54 U51920 Signal recognition particle 54kD Protéine "targeting" 0,61 1,0 8

TLE2 M99436 Transducin-like enhancer of split 2 Régulation transcription 1,29 0,6 9

USP11 F04842 Ubiquitin specific protease 11 Ubiquitination 0,65 1,1 5

USP21 F06396 Ubiquitin specific protease 21 Ubiquitination 0,95 1,2 4

WFDC2 F02231 WAP four-disulfide core domain 2 Inhibition protéase 1,71 1,0 1

WNT8B Y11094 Wingless-type MMTV integration sit e
family, member 8B Transduction du signal 1,23 2,5 5

XDH U39487 Xanthine dehydrogenase Dégradation des base s
puriques 1,27 0,6 5

ZNF238 Z42581 ZNF238 Zinc finger protein 238 Régulation transcription 1,70 0,9 8

ZNF264 Z42777 Zinc finger protein 264 Régulation transcription 1,02 0,58

b. Etude de la rés onse « tardive » : com s araison des variations du transcris tome 7

jours aprèsirradiation descellulesSW620 et SW620IR1

Parmi l'ensemble des spots exploitables (1161), 100 gènes présentant, 7 jours aprè s

irradiation, des niveaux d'expression différents entre les deux lignées cellulaires ont été

identifiés. La comparaison des niveaux d'expression indique que 59 gènes sont plus fortemen t
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exprimés dans la lignée SW620 . Les gènes différentiellement exprimés 7 jours aprè s

exposition aux radiations ionisantes et dont la fonction de la protéine correspondante es t

connue sont listés dans le tableau 6 .

Tableau 6 : Gènes différentiellement exprimés 7 jours après irradiation à 7,5Gy entre les cellules SW620 e t
SW620IR1 . Les symboles de gènes de couleur bleue correspondent aux gènes dont le niveau en ARNm es t
supérieur dans la lignée cellulaire SW620 par rapport à celui dans la lignée SW62OIR1 . Les symbole s
notés en rouge correspondent aux gènes dont le niveau en ARNm est supérieur dans la lignée cellulaire
SW620IR1 par rapport à celui dans la lignée SW620. Les rapports numériques des niveaux d'ARNm de s
différents gènes après irradiation par rapport à ceux des cellules non irradiées sont indiqués dans l a
colonne a Irradié J7/Non irradié » .

Symbole N °
GenBank Nom Fonction

Irradié J7 /
Non irradié

SW620 SW620IR1

ATP9A Z41913 ATPase, class II, type 9A Production ATP 3,38 1,7 7

CGBP F06026 CpG binding protein Régulation transcription 1,01 1,1 9

CHC1L F05334 Chromosome condensation 1-like
- Transport protéines et ARN
- Régulation cycle cellulaire
- Transduction du signal

1,65 1,4 3

DCI Z25820 Dodecenoyl-Coenzyme A delta isomerase Métabolismes acides gras 1,27 0,9 5

DCTD F05770 dCMP deaminase Métabolisme pyrimidines 0,81 1,2 0

ELAVL1 Z42016 Embryonic lethal, abnormal vision,
drosophila, homolog-like 1 Stabilisation ARNm 1,32 0,73

GNB2L1 M24194 Guanine nucleotide binding protein, bet a
polypeptide 2-like 1 Transduction du signal 0,27 1,03

GOLPH2 Z42492 Golgi phosphoprotein 2 Synthèse et transport
protéines 1,24 0,96

HIPK2 Z43553 Homeodomain interacting protein kinase 2 Régulation transcription 0,88 0,6 1

HMGB1 D63874 High-mobility group box 1 -Conformation AD N
- Régulation transcription 0,94 0,4 8

HSF1 F05968 Heat shock transcription factor 1 Régulation transcription 3,10 1,8 6

ITGA6 F05661 Integrin, alpha 6 - Transduction du signal
- Adhésion cellulaire

1,53 1,1 4

K1F22 Z43749 Kinesin family member 22 Formation et mouvements
fuseau mitotique 0,62 0,8 8

LSM11 F06878 U7 snRNA-associated Sm-like protein Epissage pré-ARNm 0,94 1,3 3

MFGE8 F05200 Milk fat globule-EGF factor 8 protein Phagocytose des cellules
apoptotiques

1,05 1,5 4

MLLT6 Z42297 Myeloid/lymphoid or mixed-lineage
leukemia; translocated to, 6

- Régulation transcriptio n
- Prolifération cellulaire

0,93 1,1 1

MPPI F02030 Membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa Transduction du signal 0,92 1,28

NCALD F02316 Neurocalcin delta Transduction du signal 0,48 0,80

NSFL1 C Z43136 NSFL1 cofactor Transport vésiculaire 0,86 0,76

PCNT1 Z42861 Pericentrin 1 Organisation microtubules 0,75 1,3 4

PES1 U78310
Pescadillo homolog 1, containing BRC T
domain

-Prolifération cellulaire
- Transformation oncogénique
- Progression tumorale

0,75 0,5 9

PHKB F05935 Phosphorylase kinase, beta Phosphorylation protéines 0,88 1,1 2

PLA U F06065 Plasminogen activator, urokinase -Transduction du signal
- Angiogenèse

1,06 1,7 6

POLR2I F08667 Polymerase (RNA) II (DNA directed)
polypeptide I Transcription 0,62 1,08
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PTK9 F05636 Protein tyrosine kinase 9 Cytosquelette 1,56 0,9 9

RABI F06911 RAB 1, member RAS oncogene family Transport vésiculaire 1,41 1,0 9

RFX4 Z42852 Regulatory factor X, 4 Régulation transcription 1,31 1,7 5

RPL5 U14966 Ribosomal protein L5 Synthèse protéines 0,96 0,7 8

SATB2 F05472 SATB family member 2 Régulation transcription 1,58 0,99

SPOCK2 Z42668 Sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like
domains proteoglycan (testican) 2

Organisation matrice
extracellulaire 0,75 1,76

TGIF2 Z43036 TGFB-induced factor 2 - Régulation transcriptio n
- Proliferation cellulaire

0,43 1,0 1

TIMP3 Z43364 Tissue inhibitor of metalloproteinase 3
Inhibition dégradation
matrice extracellulaire

1,29 0,9 9

USP46 Z43068 Ubiquitin specific protease 46 Ubiquitination 1,59 0,6 9

VDAC3 AF038962 Voltage-dependent anion channel 3 Transport ATP 1,15 0,9 5

XK F05652 Kell blood group precursor Transport acides aminés 1,28 0,6 0

ZNF238 Z42581 ZNF238 Zinc finger protein 238 Régulation transcription 1,81 1,02

B. Discussion

Lors de l'exposition des tissus humains à des doses thérapeutiques de rayonnements

ionisants, une grande variabilité inter-individuelle dans les réactions des tissus néoplasique s

peut être mise en évidence . La compréhension des mécanismes impliqués dans l a

radiosensibilité cellulaire des cellules de carcinomes constitue donc un axe de recherch e

essentiel pour l'amélioration de la radiothérapie . Dans ce travail, la comparaison des lignée s

SW620 et SW620IR1 nous a permis d'identifier 31 gènes dont les niveaux en ARN m

diffèrent entre les cellules non irradiées et 173 gènes qui répondent différemment après

irradiation à 7,5 Gy . Bien que les changements de niveaux de transcrits puissent être dus à de s

modifications de stabilité des ARNm, on peut supposer que ces différences de niveaux d e

transcrits cellulaires soient dues en grande partie à des différences de régulation s

transcriptionnelles entre les deux lignées cellulaires .

La comparaison des lignées non irradiées, nous a permis d'identifier 31 gène s

différentiellement exprimés entre les cellules SW620 et SW620IR1 . L'analyse initiale ayant

été réalisée sur environ 4500 gènes, ce résultat indique que les deux lignées cellulaire s

présentent des profils d'expression génique très proches . Néanmoins, bien que les profil s

d'expression soient relativement similaires dans les cellules non irradiées, les profil s

d'expression après irradiation sont sujets à de plus grandes divergences . En effet, en accor d

avec l'étude phénotypique après exposition à une dose unique de 7,5 Gy, l'étude de la répons e

cellulaire au niveau des variations du transcriptome indique que les mécanismes impliqué s
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sont différents entre la lignée SW620 et SW62OIR1, puisque 113 et 100 gènes ,

respectivement au temps 2 heures et 7 jours après irradiation, présentent des niveaux e n

ARNm distincts . Sur l'ensemble de ces gènes différentiellement exprimés entre les deux

lignées cellulaires après irradiation, 40 le sont aux deux temps étudiés . Par comparaison avec

les cellules SW620IR1, les cellules SW620 présentent des niveaux d'expression plus élevés, 2

heures et 7 jours après irradiation, pour les gènes GOLPH2, RAB1, PTK9 et ZNF238 . Les

niveaux en ARNm des gènes RFX4, MLLT6 et PCNT1 sont supérieurs dans la ligné e

SW620IR1 aux deux temps étudiés . Enfin le niveau des transcrits des gènes CH1L, DCI ,

NSFL 1 C, PES 1 et STAB2 divergent aux deux temps étudiés entre les deux lignées .

Pour une analyse globale des différences entre les deux lignées cellulaires, les gènes

ont été classés par catégories fonctionnelles . Ce classement (figure 15) indique que la majorit é

des gènes différemment exprimés codent pour des protéines impliquées dans les catégorie s

« transcription », « protéines » et « transduction du signal » .

Transcription

Protéines
(synthèse, dégradation, transport, modification)

Transduction du signa l

Prolifération cellulair e

Lipides
(synthèse, degradation, transport )

Cytosquelette

Divers

Transport vésiculaire

A R N
(splicing., cappn►„ t► antipo► t )

AD N
(mctabohsme . catabolisme, réparation.. confocnnation )

Oncogenèse

ATP

0

	

5

	

10

	

1 5
Nombre de gènes

Figure 15: Distribution dans les grandes catégories fonctionnelles des gène s
différentiellement exprimés entre les cellules SW620 et SW620IR12 heures et 7 jour s
après irradiation de 7,5 Gy .
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Les radiations ionisantes induisent de nombreuses lésions de l'ADN . Les mécanismes

impliqués dans la reconnaissance de ces dommages conduisent rapidement à l'activation de s

checkpoints du cycle cellulaire et à la réparation de l'ADN . L'analyse phénotypique montr e

que l'exposition aux radiations ionisantes induit un arrêt des cellules en phase G2/M dans le s

deux lignées cellulaires . Les deux principaux acteurs de l'arrêt en phase G2/M sont la protéin e

cdc2 et la Cyclin B1 . Les niveaux de transcrits des gènes codant pour cdc2 et la CyclinB son t

similaires entre les cellules SW620 et SW62OIR1 . Néanmoins, les résultats de l'analys e

indiquent que les gènes CTNNB1, HDCAC2, KIF22, MLLT6 et SFN (14-3-36), impliqué s

plus ou moins directement dans la progression du cycle cellulaire, se distinguent par leur

quantité de transcrits entre les deux lignées cellulaires après irradiation, suggérant de s

différences de régulation des mécanismes impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire .

Il a été montré que les mécanismes de réparation se mettent rapidement en place e n

réponse aux dommages de l'ADN et que l'intégrité de ces mécanismes influence l a

radiosensibilité cellulaire . Parmi les transcrits des différents gènes dérégulés entre les deu x

lignées cellulaires, aucun ne codent pour une protéine impliquée dans la réparation de l'ADN .

Cette absence de différence de régulation de gènes impliqués dans la réparation peut êtr e

expliquée par le fait que les mécanismes de réparation soient essentiellement régulés a u

niveau post-traductionnel .

Les informations relatives aux modifications des niveaux d'ARNm des différente s

enzymes antioxydantes sont peu nombreuses puisque seules les données concernant la GPx 1

et la CuZn-SOD sont exploitables . Les résultats indiquent que les niveaux de transcrits de ce s

enzymes ne varient pas 2 heures et 7 jours après irradiation . Ces résultats sont en accord ave c

plusieurs travaux rapportant une absence d'augmentation des niveaux d'ARNm de la GPx 1 e t

de la CuZn-SOD en réponse à l'exposition à de fortes doses (Hardmeier et al ., 1997;

Yamaoka et al ., 1994) . Les activités de la GPx1 et de la CuZn-SOD étant induites 7 jour s

après irradiation, ces résultats suggèrent que les régulations de ces deux enzymes ont lie u

essentiellement au niveau post-transcriptionnel . Il serait donc intéressant d'explorer le s

mécanismes impliqués dans la régulation post-transcriptionnelle radio-induite de ces enzyme s

anti-oxydantes .

Les radiations ionisantes peuvent activer de façon simultanée de multiples voies d e

signalisation cellulaire . La capacité des rayonnements ionisants à activer les voies de
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signalisation dépend de l'expression des récepteurs de facteurs de croissances, des facteurs

autocrines, de l'intégrité génétique de gènes codant pour des molécules « clés » comme l a

protéine Ras et de l'expression de la phosphatase PTEN (Phosphatase and Tensin homolo g

deleted on chromosome Ten) (pour revue Dent et al ., 2003) . Ainsi, une voie de signalisatio n

activée dans un type cellulaire donné ne signifie pas qu'elle soit activée dans les autres type s

cellulaires . L'expression de nombreux gènes codant pour des protéines impliquées dans l a

transduction du signal sont différents entre les deux lignées cellulaires, suggérant que le s

voies de signalisation activées/réprimées en réponse à une irradiation divergent entre le s

cellules SW620 et SW62OIR1 . La représentation schématique de l'action des protéines codées

par les gènes dérégulés dans les grandes voies de signalisation cellulaire est présentée dans l a

figure 16 . Comme le montre la représentation graphique, de nombreuses voies d e

signalisation sont potentiellement affectées par les différences entre les deux lignée s

cellulaires .

Gènes différentiellement exprimés
après irradiation aux temps :

APC
i

3-cate n irr-r-n f3-c ate n i n -TCF
TCF

cdc42-► PI3K - - - -> Rac
r

---÷ FAK Cas Crk

Figure 16: Représentation des grandes voies de signalisation cellulaires .
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Une des voies présentant des différences en réponse à une irradiation de 7,5 Gy entre

les cellules SW620 et SW620IR1 est la voie Wnt . Cette voie est impliquée dans la croissance

cellulaire, la survie cellulaire et le développement cellulaire normal (pour revue Polakis ,

2000) . La voie Wnt comprend trois branches : (i) une voie impliquée dans la cancérogenès e

par laquelle sont activés de nombreux gènes via la stabilisation du complex e

P-catenin/TCF/LEF ; (ii) une voie contrôlant l'organisation du cytosquelette via la famille de s

protéines Rho/RAC 1 /cd3 2 couplée à la voie Jun kinase ; et (iii) une voie Wnt/Ca++ impliquée

dans l'augmentation du Cam intracellulaire et l'activation conséquente de molécules calcium -

dépendante comme la kinase calmoduline (figure 17) . L'activation de la voie Wnt, ou l a

mutation des gènes codant pour les protéines APC, Axin ou 3-catenin, provoque l'inhibitio n

de la dégradation de la P-catenin par le protéasome conduisant à la formation du complexe f3 -

catenin-TCF et par conséquent à l' activation/répression de la transcription de gènes impliqué s

dans la prolifération cellulaire tel que le gène codant pour la cycline Dl .

Gènes différentiellement exprimés
après irradiation aux temps :

WNT LRP6
I R Frizzl e

Voie de signalisatio n
fi-catenin

Voie de
signalisation Ca t +

Voie de signalisatio n
organisation

cytosquelett e

RhoA/JNK

Ds" GSK3B

Axin f3-catenin
- Wnt-catenin+ Wn t

ou mutation APC

Axi n►

APC

Protéasome

3-catenin stabl e

P-catenin I

	

Transcription gènes

Survie I Prolifération :

Figure 17: Voie de signalisation Wnt.
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Les résultats indiquent que les cellules SW620IR1 non irradiées présentent de s

niveaux de transcrits du gène GSK3B plus élevées par rapport aux cellules SW620. De plus ,

les niveaux d'ARNm d'activateur (WNT8B), d'inhibiteurs (CTNNBIP1 et TLE2) e t

d'effecteurs de la voie Wnt divergent entre les deux lignées cellulaires après irradiation . Les

cellules SW620 sont issues d'un adénocarcinome du colon humain . L'implication de la voie

Wnt dans la cancérogenèse, et notamment celle du cancer colorectal, laisse penser qu'un e

étude plus approfondie de la voie Wnt pourrait permettre de mieux comprendre les différence s

de régulation entre les deux lignées cellulaires, et éventuellement expliquer les différences d e

radiosensibilité .

Les résultats de ce travail constituent une étape préliminaire de l'étude visant à

identifier les mécanismes cellulaires impliqués dans la différence de radiosensibilité cellulaire

entre les cellules SW620 et SW620IR1 . Cette étude des variations du transcriptome ouvre de

nombreuses perspectives quant aux « pistes » pouvant être exploitées comme l'étude de la

voie Wnt. Pour compléter ces travaux, les changements de niveaux des différents transcrits ,

après irradiation, devraient être confirmés par RT-PCR quantitative . D'autre part, les niveaux

d'ARNm de certains gènes tels que APC ou f (spots mal mesurés ou gènes absents de

la puce) devront être déterminés . Enfin, une étude des régulations traductionnelles et post-

traductionnelles sera nécessaire pour valider l'éventuelle participation des gènes identifié s

dans les mécanismes impliqués dans la radiosensibilité cellulaire .
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Conclusion et perspective s

En conclusion, nos résultats montrent qu'il y a induction d'un stress oxydant persistant

dans les mitochondries et dans le cytoplasme après exposition aux rayonnements ionisants et

ceci, indépendamment de la présence ou non de chaînes respiratoires fonctionnelles .

L'induction des défenses antioxydantes conduit à la normalisation des niveaux d'E .R.O. et

consécutivement à la reprise de la prolifération cellulaire malgré une grande proportion d e

cellules qui présentent des aberrations chromosomiques . Ce mécanisme pourrait être impliqué

dans la carcinogenèse radio-induite en favorisant l'émergence de cellules filles présentant une

instabilité chromosomique . Nos données montrent que la radiosensibilité cellulaire peut êtr e

liée à la capacité des cellules à gérer l'induction des E .R.O. radio-induites via l'action d e

détoxication par les enzymes antioxydantes. Au niveau moléculaire, l'analyse des variation s

du transcriptome suggère que les mécanismes impliqués dans la radiosensibilité cellulair e

sont beaucoup plus complexes et qu'ils dépendent de nombreuses voies de signalisation .

Chaque partie de ce travail de thèse ouvre de nombreuses perspectives quant aux axe s

de recherche qui pourraient être développés . Ce sont :

â l'investigation du rôle de la GPxl dans la réponse cellulaire à une irradiation . En effet,

les résultats obtenus avec les cellules SW620 et SW620IR1 suggèrent que la GPx 1

joue un rôle important dans la radiosensibilité cellulaire . L'étude des effets de

l'inhibition de la GPx1 sur la radiosensibilité cellulaire, par l'utilisation d'ARNsi ,

pourrait permettre de mieux comprendre les mécanismes impliqués la répons e

cellulaire .

â l'étude des mécanismes impliqués dans la production persistante de niveaux élevé s

d'E .R.O. après irradiation . Les différences entre les cellules HeLa wild-type et le s

cellules p° non irradiés (i .e. répartition dans le cycle cellulaire, activité de la CuZn -

SOD et métabolisme énergétique) biaisent considérablement l'interprétation de s

résultats quant à l'implication des E .R.O . dérivées de la chaîne respiratoire dans l a

réponse cellulaire à une irradiation . D'autres approches comme l'inhibition ponctuell e

des différents complexes de la chaîne respiratoire devraient permettrent d'élucider le s

mécanismes impliqués dans l'induction d'un stress oxydant persistant .
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â l'identification de gènes impliqués dans la radio-sensibilité cellulaire . En effet, le s

résultats préliminaires de l'étude comparative des variations du transcriptome entre le s

cellules SW620 et SW620IR1 ouvrent de nombreuses voies â explorer comm e

l'investigation de la voie Wnt . La confirmation des régulations transcriptionnelles e t

l'étude des régulations traductionnelles et post-traductionnelles devraient permettr e

d'élucider les mécanismes impliqués dans la radio-sensibilité cellulaire .
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Matérielsetméthodes

1. Dosages des activités enzymatiques antioxydantes

A. Mesuredel'activitédes SOD

Le principe de la mesure de l'activité des SODs est basé sur la mesure de l'inhibitio n

de la réduction du NBT (nitro-bleu de tétrazolium) en présence d'un système xanthine -

xanthine oxydase générateur d'anion superoxyde . Ce dosage est réalisé dans une solution

tampon de carbonate de sodium 20 mM à pH 10 contenant 0,1 mM de DTPA, 0,2 mM d e

xanthine, 12µM de NBT et 1, 95 mU de xanthine oxydase . Les mesures de la réaction se font

à 30°C par spectrophotométrie avec une longueur d'onde de 560 nm . L'activité de la Mn-

SOD est obtenue par inhibition de l'activité de la CuZn-SOD par 5 mM de cyanure . Une unité

de l'activité de la SOD est définie comme la quantité d'enzyme nécessaire à l'inhibition d u

taux de réduction du NBT de 50% .

B. Mesure de l'activité de la catalase

La mesure de l'activité de la catalase se fait à 30°C par mesure directe de l a

décomposition de 1'H 202 . La réaction est suivie par spectrophotométrie à 230 nm . L'activité

est déterminée à partir d'une courbe d'étalon de catalase purifiée (1 mU/ml) . L'activité est

exprimé en unité arbitraire/ mg de protéines, une unité étant définit comme la variation de l a

densité optique de 0,001 / min .

C. Mesure de l'activité de la GPx 1

Le dosage de la GPx est réalisé par mesure indirecte de la réduction du tert-buty l

hydroperoxyde. Le glutathion oxydé produit par la GPx lors de la réduction du tert-buty l

hydroperoxyde est estimé par l'oxydation du NADPH par la GSH reductase . La réaction es t

réalisée en présence de 30 mM de solution tampon phosphate pH 7, 3 mM d'EDTA, 0,1 m M
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de NADPH, 0,121 mM de tert-butyl hydroperoxyde, 5 mM de GSH et 0,25 mU/ml de

glutathion réductase . La réaction se fait à 30°C et est suivie à 340 nm par spectrophotométrie .

L'activité est exprimée en nmole de NADPH oxydé / min / mg de protéine .

II. Analyse du transcriptome par la technique des puces à ADN

A. Principe etméthodologiedespucesàADN

Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec le laboratoire LCE du CE A

(Fontenay-aux-Roses) dirigé par le Dr . Sylvie Chevillard . Les puces à ADN utilisées pour

l'étude des variations globales du transcriptome proviennent du Service de Génomique

Fonctionnel du CEA (Evry) . Les puces à ADN développées par le CEA font appel à la

technologie "off chip", qui consiste à greffer sur une surface fonctionnalisée des molécule s

d'ADN préalablement synthétisées. La technique utilisée dérive de celle décrite par DeRisi et

al . (DeRisi et al ., 1997) et consiste à greffer, sur une lamelle de verre recouverte de Silane des

sondes ADNcs préalablement amplifiées par PCR. Les ARNs totaux de l'échantillon

cellulaire testé et de l'échantillon de référence sont transcrits en ADNc par transcriptio n

réverse . Au cours des réactions de transcription, un nucléotide modifié, le 5-(3-aminoally)-2' -

deoxyuridine 5'-triphosphate (aa-dUTP) est incorporé . L'incorporation de ce nucléotide

permet le couplage chimique avec les fluorochromes Cy3 et Cy5 monofonctionnels NHS -

ester . Les produits marqués sont mélangés de façon équimolaire, et hybridés sur une mêm e

puce. L'expression différentielle de chaque gène est déterminée par le rapport de s

fluorescences à chaque position .

Etant donné qu'il n'existe pas de gènes strictement invariants pour de multiple s

conditions expérimentales et/ou sur de longues périodes, pouvant permettre une normalisation

inter-puces des intensités de fluorescences obtenues, tous les échantillons, témoins et irradié s

sont hybridés contre une référence correspondant à un mélange équimolaire d'ARN totau x

extraits de cellules tumorales humaines d'origine mammaire (cellules T47-D et MCF-7) ,

pulmonaire (cellules A549) et lymphoblastoïde (cellules Boleth) . Ce pool d'ARN est préparé

localement au laboratoire LCE du CEA de Fontenay-aux-Roses . L'utilisation d'un mélang e

d'ARN provenant de différentes lignées permet d'obtenir une diversité plus importante de l a

population d'ARN présents, étant donné que pour une sonde donnée, l'analyse des variation s
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d'expression d'un gène repose sur le calcul du rapport des intensités de fluorescence, ce qu i

rend essentiel qu'un maximum d'ADNc soit présent dans le référentiel . Enfin cela permet ,

avec un stock important d'ARN de référence, d'analyser de façon homogène les variations d u

transcriptome observées sur plusieurs expériences ou dans plusieurs systèmes biologique s

différents. On obtient donc une mesure relative de l'abondance des ARNm présents dans la

population.

Pour chaque échantillon, l'hybridation est réalisée en duplicate, en inversant le s

fluorochomes (Flip-Flop ou Dye-Swap) : échantillon marqué au Cy5 contre référenc e

marquée au Cy3 et échantillon marqué au Cy3 contre référence marquée au Cy5 (figure x) .

Ceci permet de détecter et corriger, lors du traitement du signal, les éventuelles variations

expérimentales dues aux prélèvements, dosages des ARNm. . . et d'affecter un facteur d e

reproductibilité et donc de fiabilité à chaque mesure .
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Figure 18: Principe des puces à ADN
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L'analyse se veut la plus exhaustive possible, sans a priori sur les gènes à cibler . De ce

fait les ADNc greffés sur la puce sont amplifiés par PCR à partir :

i) de clones d'ADNc humains provenant d'une banque de cervea u

ii) d'un mélange d'ADNc provenant de différents tissus .

Au total, la puce présente environ 7996 sondes . Compte tenu d'une redondanc e

d'environ 20%, cette collection représente au final environ 6500 gènes différents . Environ

40% de ces sondes sont des gènes de fonctions non déterminées ou des ESTs . La répartition

des 3242 gènes (dont la fonction de la protéine correspondante est connue) dans les grande s

catégories fonctionnelles est représentée figure 19 .
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Figure 19: Distribution dans les grandes catégories fonctionnelles des gène s
présents sur les puces à ADN

120



B. Préparationdeséchantillons

1. Produits

Le Random primer p(d6) et le poly (A) sont fournis par Roche Boerhinger (Roche

Boeringer, France) . Le aa-dUTP, le DMSO, le Denhardt's, la BSA et le bicarbonate de Na

sont commercialisés par Sigma (Sigma-Aldrich, Saint Quentin fallavier, France) . La

SuperscriptTMII, le yeast tRNA, le DNA-COT1, la formamide, le SDS 10% , le SSC 20X et l e

SSPE 20X sont commercialisés par Invitrogen (Invitrogen Life technologies, Cergy Pontoise ,

France) . Enfin la RNase H est fournie par Promega (Promega, France) .

2. Extraction des ARN totaux

L'extraction des ARN totaux est réalisée grâce à l'utilisation du kit RNAp1usTM (Q-

biogène, Illkirsch, France ) . Les ARN totaux ainsi obtenus sont ensuite dilués dans de l'eau

RNase Free. La concentration en ARN et la qualité des échantillons sont estimées par l a

mesure, respectivement, de la DO à 260nm et du ratio 260 nm/280 nm . L'absence d'ADN

génomique et de dégradation des ARNs sont controlées par électrophorèse des échantillon s

sur gel d'agarose/TAE 1X à 2% .

3. Amplification linéaire in vitro des ARNm

L'étape d'hybridation nécessitant une quantité d'ARN relativement importante, le s

ARN des différents échantillons et ceux de la référence sont soumis à une étap e

d'amplification grâce à l'utilisation d'un kit MessageAmp TM (Ambion) . Cette méthode est

basée sur l'amplification des ARNm par transcription in vitro en assurant le maintien des

rapports relatifs des différents ARNm au sein d'une population d'ARNm de départ (Baugh et

al ., 2001 ; Poirier and Erlander, 1998) . La première étape permet la synthèse d'un premier bri n

d'ADNc par transcription réverse en utilisant un oligo(dT) primer : ainsi seuls les ARNs pol y

A seront amplifiés . Puis on réalise la synthèse du deuxième brin d'ADN par une étape d e

synthèse par une ADN polymérase. L'ADNc double brin va servir de matrice à une ARN

polymérase pour la transcription in vitro :cette étape permet l'amplification linéaire de s

ADNc en ARN antisens .
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4. Synthèse des ADNc modifiés

Pour chaque hybridation, les ARN amplifiés des cellules SW620 et SW620IR1 ains i

que ceux de la référence sont transcrits en ADNc par transcription réverse . Pour chaque

transcription réverse réalisée, 5 µg d'ARN amplifié sont mélangés avec 4 µg de Random

Primer p(dN6) dans un volume total de 15,5 µl, puis sont chauffés 10 min à 70°C . Après

refroidissement 5 min dans la glace, un mélange contenant des nucléotides non modifié s

(concentration finale de 500 µM pour dATP, dCTP, dGTP et 200 µM pour dTTP), l e

nucléotide modifié aa-dUTP (concentration finale de 66 µM),1 X de first strand buffer, 0,1 M

de DTT et 400 U de SuperscriptTM Il reverse transcriptase est ajouté pour un volume final de

30 µl . Après 2 h d'incubation à 42°C,1'ARN est dégradé par incubation pendant 15 min à

37°C avec 2 U de RNase H. L'enzyme est ensuite inactivée par une incubation de 10 min à

70°C. Afin d'éliminer les aa-dUTP libres et les radicaux amines libres qui pourraient s e

coupler avec les fluorochromes Cy3 et Cy5 monofonctionnels NHS-ester, la matrice es t

purifiée par deux lavages successifs avec de l'eau DNase free grâce à l'utilisation de s

colonnes MICROCON (YM-30, Millipore, Bedford, MA) . L'ADNc est repris dans de l'eau e t

conservé à -20°C avant l'étape de couplage .

5. Couplage ADNc-fluorochromes

Après décongélation des ADNc, les éluats sont séchés pendant 20 à 40 min au Spee d

Vac. L'ADNc est remis en suspension dans 9µl d'H 2O et 1 !Al de bicarbonate de Na pH 9 à

0,5 M. Les ADNc réhydratés sont mélangés, à l'abri de la lumière, avec les fluorochrome s

Cy3 ou Cy5 monofonctionnels NHS-ester et incuber 1h à température ambiante, à l'abri de l a

lumière . Afin d'éliminer les fluorochromes non couplés, les ADNc sont lavés successivemen t

2 fois avec une solution tampon de tris-EDTA pH 8 grâce à l'utilisation des colonne s

MICROCON . Les échantillons marqués en Cy3 ou en Cy5 sont ensuite mélangés avec l e

« témoin universel » correspondant afin d'obtenir soit Expérience Cy3/Référence Cy5 soi t

Expérience Cy5/Référence Cy3 . Le mélange équimolaire d'ADNc Expérience/Référence es t

purifié par 2 lavages successifs avec une solution tampon de tris-EDTA pH 8 en utilisant le s

colonnes MICROCON .
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6. Traitement des lames

Avant l'étape d'hybridation, les lames sont hydratées par une brève exposition à l a

vapeur d'eau puis sont immédiatement séchées 3 secondes à 80°C. Les lames sont ensuite

exposées aux UV (300mJ, 254nm) pour crosslinker l'ADN sur le verre . Les lames sont

ensuite traitées avec un tampon de préhybridation pendant 45 min à 42°C . Le tampon de

préhybridation est composé de formamide (25% final), de SSC 5X, de SDS à 0,1% et d e

BSA (10 mg/ml) . Les lames sont ensuite lavées avec de l'eau et séchées par centrifugatio n

(1200 rpm pendant 7 min à température ambiante) .

7.Hybridation des ADNc sur la puce à ADN

Préalablement à l'étape d'hybridation, 20 gg de poly d(A), 20 gg de tRNA et 20 gg de

COT1 sont ajoutés au mélange d' ADNc. Poly d(A), tRNA et COT1 servent d'une part

d'entraîneur pendant la précipitation, et d'autre part à saturer les séquences répétées des sonde s

ADNc . Les échantillons sont ensuite précipités avec 0,5 volume d'acétate d'ammonium à 7, 5

M et 2,5 volumes d'éthanol froid. Après centrifugation 1h à 4°C et 15 000 g, le culot est lav é

par 1 ml d'éthanol 95% . Le culot séché est repris dans 24,5 gl de tampon d'hybridation

(contenant de la formamide déionisée (70 % final), une solution Denhardt's 3,6X et du SDS

(0,7% final)) et 10,5 µl de SSPE 20X puis dénaturé par une incubation à 95° pendant 5 min .

Les échantillons sont ensuite déposés sur les puces à ADN et hybridés (entre lame et lamelle )

pendant toute la nuit à 42°C . Après cette étape d'hybridation, les lames sont lavée s

successivement par 3 tampons différents (Tampon 1 : 2X SSC - 0,1% SDS ; Tampon 2 : 0,1X

SSC – 0,1% SDS ; Tampon 3 : O,1X SSC) puis séchées par centrifugation (1200 rpm pendant

7 min à température ambiante) .

8. Acquisition des images

L'acquisition des images se fait grâce à l'utilisation d'un scanner confocal à laser deu x

couleurs (GMS 418, Genetic Microsystem, France) . Les lames sont scannées à des longueurs

d'onde de 532 nm et 635 nm qui correspondent, respectivement, à la longueur d'ond e

d'excitation du fluorochrome Cy3 et celle du fluorochrome Cys . Afin d'étendre la gamme d e
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valeurs d'expression mesurables et de restreindre la proportion de spots saturants ou no n

mesurables, plusieurs acquisitions avec des niveaux différents de gain sont réalisées .

9. Traitement du signal et analyse

Toutes les étapes :identification des spots, traitement du signal, extraction d e

l'intensité des pixels, normalisation des données . . . sont réalisées grâce â des logiciels ,

développés au CEA, par N. Ugolin et son équipe .
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RESUME

Les effets biologiques induits par les radiations ionisantes sont l'aboutissement d e

nombreuses étapes complexes. Un des effets majeurs d'une irradiation sur la matière vivante est l a

production d'espèces réactives de l'oxygène (E .R.O .) . Il est maintenant bien établi que ces E .R.O.

jouent un rôle prépondérant dans les dommages cellulaires radio-induits, dans les mécanisme s

cellulaires en réponse à ces dommages et dans les effets tardifs des radiations ionisantes .

Afin de caractériser la production d'E .R.O . radio-induite et d'en évaluer les conséquence s

sur la réponse cellulaire à une irradiation y, nous avons réalisé une étude comparative entre deu x

lignées isogéniques présentant des radiosensibilités différentes . Cette étude nous a permis de mettr e

en évidence l'induction d'une production d'ERO persistante dans les mitochondries et dans le

cytoplasme après exposition aux rayonnements ionisants . L'ampleur et la durée de ce stress oxydant

radio-induit dépendent de la dose d'irradiation et sont liées à la radiosensibilité cellulaire . L'étude

de cellules p° caractérisées par l'absence de chaîne respiratoire fonctionnelle nous a permis d'établir

que l'induction d'un stress oxydant persistant après irradiation peut se faire indépendamment de la

présence ou non de chaînes respiratoires fonctionnelles . D'autre part, nos travaux indiquent que

l'induction des défenses enzymatiques antioxydantes conduit à la normalisation des niveaux

d'E.R.O. et consécutivement à la reprise de la prolifération cellulaire et ceci en dépit d'une grande

proportion de cellules qui présentent des aberrations chromosomiques . Ce mécanisme pourrait êtr e

impliqué dans la carcinogenèse radio-induite en favorisant l'émergence de cellules filles présentant

une instabilité chromosomique . Nos données montrent que la radiosensibilité cellulaire peut êtr e

liée à l'habileté des cellules à gérer l'induction des E .R.O. radio-induites via l'action d e

détoxication par les enzymes antioxydantes. Au niveau moléculaire, l'analyse des variations d u

transcriptome suggère que les mécanismes impliqués dans la radiosensibilité cellulaire son t

beaucoup plus complexes et qu'ils dépendent de nombreuses régulations transcriptionnelle s

affectant la majorité des fonctions cellulaires (transduction du signal, prolifération, transport

Intracellulaire . . .) .

Mots clés : radiations y, espèces réactives de l'oxygène, enzymes antioxydantes, radiosensibilit é

cellulaire, chaine respiratoire, mitochondrie, transcriptome .
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