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"Objectivity cannot be equated with mental blankness ; rather, objectivity resides

in recognizing your preferences and then subjecting them to especially harsh scrutiny -

and also in a willingness to revise or abandon your theories when the tests fail (as they usually do) . "

- Stephen Jay Gould -
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Introduction - Effets biologiques des radiations ionisante s

I- 1Effets biologiquesdes radiationsionisantes

Chacun d'entre nous est exposé quotidiennement aux rayonnements ionisants . Les

sources de ces expositions peuvent être d'origines diverses : radioéléments naturels présent s

dans le corps humain, expositions liées à la présence de radioactivité dans l'environnement ,

expositions associées à des pratiques médicales et/ou à une activité professionnelle . Par leurs

caractéristiques physiques, les radiations ionisantes provoquent des effets biologiques varié s

lors de leurs interactions avec les tissus des êtres vivants exposés . Ces effets dépendent

principalement de trois facteurs : 1) l'intensité et la nature du rayonnement, 2) la

radiosensibilité des tissus concernés et 3) la durée d'exposition . L'étude et la compréhension

des mécanismes de réponses mis en place au niveau cellulaire et moléculaire se révèlent d'un e

grande importance à différents points de vue :

Médical, par la place primordiale qu'occupent les rayonnements ionisants dans l a

thérapie anticancéreuse .

Fondamental, pour la compréhension des mécanismes de réponses et d'adaptatio n

cellulaire aux stress environnementaux .

Radioprotection, par le risque d'exposition aux rayonnements ionisants de s

travailleurs de nombreux secteurs professionnels nécessitant ainsi une surveillance

médicale d'une grande précision .

I - 1.1Définitionde laradioactivité

D'un point de vue physique, la radioactivité est définie par l'émission d'énergie qu i

résulte de l'instabilité du noyau de certains atomes . En effet, lorsqu'il existe un déséquilibre

entre les neutrons et les protons qui composent le noyau d'un atome, ce dernier va tendre ver s

un état stable et cette évolution va nécessiter l'élimination de l'énergie excédentaire, sou s

forme d'un rayonnement de particules ou de photons .

La découverte de la radioactivité s'est échelonnée sur trois années de 1896 à 1898 . En 1896 ,

Henri Becquerel met en évidence les « rayons uraniques » et formule « . . .l'hypothèse d'une

phosphorescence par émission de radiations invisibles dont la durée de persistance serait trè s

grande» (Becquerel 1896) . Dans les années qui suivirent, Marie Curie démontre que ce
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rayonnement est une propriété caractéristique de plusieurs éléments chimiques autres qu e

l'uranium (Curie, Curie et al. 1898) et le baptise « radioactivité » . Elle donne, avec Pierr e

Curie, une interprétation de ce phénomène physique .

Henri Becquerel mettra en évidence pour la première fois l'hétérogénéité de s

rayonnements émis par l'uranium. Il montre à l'aide de filtres que certains rayons son t

fortement déviés par un champ magnétique ou électrique ; d'autres, peu pénétrant, ne sont qu e

faiblement déviés, d'autres pénètrent dans le plomb . Ernest Rutherford, James Chadwick ,

Marie Curie, Paul Villard, Irène et Frédéric Joliot-Curie décrivent 3 types de radioactivité :

rayonnements alpha (noyaux d'hélium), rayonnements bêta (électrons), et rayonnements

gamma (photons énergétiques) (Figure 1) .

Figure 1 : Types des rayonnements et propriétés de pénétration dans la matière .

Emission a

Le rayonnement a est peu péné-
trant :quelques centimètres d'air j
ou une feuille de papier suffisent
é l'arréter

Noyau
d 'hélium

Emission

électron Le rayonnement (i est stoppé par
une vitre ou quelques millimétrés
d'aluminium.

Emission y

Il faut de fortes épaisseurs d e
béton ou de plomb pour bloque r
les rayons y.

Suivant la nature de la particule émise, noyau d'hélium, électron/positon ou photon le rayonnement est appelé respectivement alpha (a ), bêt a

([3) ou gamma (y) . Chacun de ces rayonnements possède une propriété de pénétration dans la matière différente .
D'après les Défis du CEA n°85 .

En fonction du type de déséquilibre aboutissant à la désintégration du noyau instable ,

on peut schématiquement séparer les 3 types de rayonnements en deux sous-groupes :

o Les désintégrations qui caractérisent le premier groupe de rayonnements entraîn e

un changement dans le nombre de protons . Ainsi, le numéro atomique Z n'est plus

le même après la désintégration et on aboutit alors à un élément chimique différent

-11 -
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de l'élément de départ . Ce groupe se distingue par l'émission d'un rayonnement

chargé électriquement qui survient lorsque l'instabilité du noyau tient à un excès :

global de nucléons . Ceci concerne les éléments de poids moléculair e

élevé (uranium . . .) . Il y a alors expulsion de particules alpha (2 neutron s

et 2 protons) : il s'agit de la radioactivité alpha . Ils sont très ionisants

du fait de leur double charge positive, mais peu pénétrants .

de neutrons . Il y a alors transformation d'un neutron en un proton, c e

qui provoque l'émission d'un électron ; ceci correspond à une émission

"bêta moins" .

de proton. On observe alors la transformation d'un proton en un neutro n

ce qui provoque l'émission d'un positon ; cela correspond à une

émission "bêta plus"

o Les rayonnements correspondant au second sous-groupe surviennent lorsque le

déséquilibre tient à un excès d'énergie par rapport à l'énergie de liaison entre le s

nucléons. Le noyau est alors dans un état excité, et la transformation radioactiv e

correspond à une désexcitation, qui s'effectue cette fois sans changement d e

numéro atomique . Ce sont des émissions non chargées électriquement, ainsi elle s

rentrent dans la catégorie des rayonnements électromagnétiques . Après une

désintégration de type "bêta" (moins ou plus) ou également de type alph a

(rayonnements du premier groupe), le noyau se retrouve dans un état excit é

instable . La désexcitation qui s'en suit se produit généralement par l'émission d'un

photon, analogue aux rayons X mais qui est d'origine nucléaire et non pa s

électronique, et qu'on appelle photon gamma : c'est le rayonnement gamma .

Le flux de l'ensemble de ces particules constitue un rayonnement porteur d'énergi e

spécifique du radioélément qui l'émet. Ces rayonnements sont dits ionisants car, par leur

interaction avec la matière, ils peuvent rentrer en collision avec les électrons des atomes qui l a

composent et ainsi provoquer ionisation et excitation . Ils sont alors à l'origine de ruptures

moléculaires et de formation de radicaux . Le pouvoir d'ionisation d'un rayonnement dépen d

de sa nature et des énergies de chacune des émissions . On définit pour chaque radioélément

un Transfert d'Energie Linéique (T.E.L) spécifique exprimé en keV/µm dans l'eau (1 eV =

1,6.10-19 joule). On peut observer une ionisation de la matière à partir d'un seuil d'énergie
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particulaire de 10 électronvolts . Ce phénomène physico-chimique d'ionisation est à l'origin e

de l'ensemble des effets biologiques des radiations ionisantes .

I - 1.2Historiquede ladécouvertedeseffets

biologiquesde laradioactivité

Le 6 juillet 1934, après plus de trente années de recherche sur la radioactivité, Mari e

Curie décède au sanatorium de Sancellemoz, d'une maladie que son médecin, le Dr Tobé ,

décrivit comme « une anémie pernicieuse aplastique à marche rapide, fébrile » (Curie 1938) .

Il associa ces symptômes aux nombreuses expositions et contaminations dont fut victime

Marie Curie lors de ces travaux sur la radioactivité : « La moelle osseuse n'a pas réagi ,

probablement parce qu'elle était altérée par une longue accumulation de rayonnements »

(Curie 1938). Marie Curie fut l'une des premières victimes célèbres des effets de la

radioactivité sur l'organisme .

Rapidement, les scientifiques découvrirent que les rayonnements ionisants

produisaient des effets délétères sur l'Homme . Ainsi, trois mois après la découverte de s

rayons X, leur effet irritant pour l'oeil fut décrit . Dès 1896, Henri Becquerel décrivit les effet s

qu'avait eu sur sa peau un tube oublié dans une poche de veste et contenant de la matièr e

radioactive . Les rayonnements lui avaient causé un érythème semblable à celui d'un coup d e

soleil . Les premiers décès associés aux rayons X eurent lieu à partir de 1904 . C'est en 1950

que l'effet cancérigène des rayonnements fut officiellement reconnu .

Cependant, les effets des rayonnements ne sont pas seulement délétèrent pour la sant é

de l'Homme. Très tôt le radium fut employé pour traiter des affections rhumatismales e t

infectieuses. L'observation d'effets indésirables a réduit leur champ d'application e n

thérapeutique aux seuls traitements des affections cancéreuses . Leur utilisation en diagnostic a

également été poursuivie et améliorée . En effet, le gain pour la santé de l'Homme dans ce s

deux applications clinique se révèle considérable .

I - 1 .3 Quantification de laradioactivité

Suite à l'observation des effets biologiques sur l'homme, il est apparu indispensabl e

de quantifier précisément l'exposition aux rayonnements ionisants pour permettre un contrôl e

- 13 -
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de leur utilisation . Dès 1913 en Allemagne et 1915 en Grande-Bretagne, on parla de

réglementation pour protéger les patients et le corps médical .

Trois approches complémentaires ont été ainsi développées dans le but de quantifier l a

radioactivité .

La première consiste à mesurer l'activité d'une source radioactive . Elle se caractérise

par le nombre de désintégrations de noyaux radioactifs qui se produisent au sein d'un

échantillon en une seconde . Le Curie fut défini en 1910 comme unité de mesure officielle . I l

est défini par l'activité d'un gramme de radium par seconde, soit 37 milliards de transition s

par seconde. En 1975, lors de la 15' conférence des Poids et Mesures, le Becquerel (Bq) est

adopté comme unité du système international de mesure de l'activité et remplace le Curie . Un

Bq correspond à un évènement de désintégration par seconde (Table 1) .

Table 1 : Unités de mesure d'activité radioactive .

becquerel Bq

1 s- 1

Activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombr e
moyen de transitions nucléaires spontanées par seconde est égal à
1 .

étym : vient du savant Henri Becquerel

3,7 .10 10 Bq

curie Ci
Cette unité ne devrait plus être utilisée depuis le 31 décembre 1985 ,
mais le décret n'est pas encore paru .

étym : vient du savant Marie Curi e

rutherford Rd
106 Bq

étym : vient du savant Ernest Rutherford

D'après http ://www .utc .fr/tthomass/Themes/Unites/index.html

La deuxième approche consiste à mesurer la dose absorbée. Lorsqu'ils traversent de l a

matière, les rayons ionisants lui transfèrent de l'énergie . La dose reçue par un corps exposé à

un rayonnement correspond à la quantité d'énergie reçue par ce corps . Ce concept, ainsi que

l'unité de mesure utilisée pour quantifier ce phénomène ont été définis lors du 7ème congrè s

international de radiologie . Le Rad correspond alors à une quantité de 0,01 joule pa r

kilogramme . En 1986, en hommage au physicien anglais Stephen Gray, le Rad est remplac é

par le Gray correspondant à une quantité d'énergie absorbée de 1 joule par kilogramme de

matière irradiée (Table 2) .
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Table 2 : Unités de dose absorbée

1 J/kg =1 m 2/s 2
gray Gy

étym : vient du savant Louis Harold Gra y

rad rd

10 -2 Gy
étym : vient du mot radiation, radiatio en lati n

Cette unité ne devrait plus être utilisée depuis le 31 décembre 1985 ,
mais le décrêt n'est pas encore paru .

D'après http ://www .utc .fr/–tthomass/Themes/Unites/index.html

Ce n'est qu'en 1962 qu'une dernière unité en radioactivité est définie dans un but d e

protection contre les radiations . Elle reprend le concept de dose absorbée tout en tenant

compte des effets biologiques d'une irradiation selon la nature des rayonnements et du typ e

d'organes exposés. Elle implique donc que la dose absorbée soit alors pondérée par différent s

facteurs représentant l'effet biologique relatif sur les différents tissus irradiés et la qualité du

rayonnement (Alpha, Bêta, Gamma . . .) . Ainsi, le Rem (Roentgen Equivalent Man) permet d e

prendre en compte la dose de rayonnement ionisant et de son efficacité (ou nocivité )

biologique. Au cours de la conférence générale des poids et mesures en 1979, le Rem fu t

remplacé par le Sievert (Sv) en hommage à Rolf Sievert, l'un des pionniers de l a

radioprotection . Un Sievert est égal à 100 Rem (Table 3) .

Table 3 : Unités de mesure de dose équivalent e

1 J/kg =1 m 2/s2
sievert Sv

étym : vient du savant Rolf Sievert

rem rem

10-2 Sv
étym : signifie roentgen équivalent ma n

Cette unité ne devrait plus être utilisée depuis le 31 décembre 1985 ,

mais le décrêt n'est pas encore paru .

D'après http :/ /www.utc .frhtthomass /Themes/Unites/index .html
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I - 1 .4 Effet des rayonnements ionisant su r

l' organism e

Cliniquement, il est possible de distinguer les effets des rayonnements ionisant su r

l'organisme en deux groupes distincts : les effets stochastiques et les effets déterministes .

Un effet biologique est dit aléatoire, ou stochastique, lorsque sa fréquence d'apparitio n

présente un caractère probabiliste . Les effets stochastiques sont les conséquences à lon g

terme, chez un individu ou chez sa descendance, de la transformation d'une cellule . Ils sont d e

2types :

• Si la mutation porte sur un gène d'une cellule somatique, les effets concernen t

l'individu exposé. Ce sont les effets cancérigènes .

• Si la mutation porte sur un gène d'une cellule germinale, les effets concernent

l'individu exposé mais peuvent également se transmettre . Ce sont les effets

héréditaires .

Lors d'une exposition aux rayonnements ionisants, la fréquence d'apparition de ce typ e

d'effet biologique est une fonction croissante de la dose sans notion de seuil minimum . La

gravité est indépendante de l'intensité de l'irradiation . Les conséquences sur la santé sont

tardives (de 2 à 15 ans pour une leucémie (Verger, Hubert et al . 1998)) . Elles ne sont pas

spécifiques aux radiations ionisantes car il n'y a, aujourd'hui, aucun moyen pour déterminer

l'origine exacte d'un cancer ou d'une anomalie génétique .

Pour des doses supérieures à 50-100mSv (exposition prolongée) et à 10-50mS v

(exposition aiguë), des preuves épidémiologiques directes sur la population humain e

démontrent que l'exposition aux radiations ionisantes augmente le risque d'apparition de

certains cancers (Brenner, Doll et al . 2003) . Pour des doses plus faibles, la situation est moin s

claire . En effet, pour quantifier le risque à cette intensité de dose, la taille des cohorte s

nécessaire aux études épidémiologiques devient considérable . L'évaluation du risque

carcinogène doit alors être extrapolée à partir des résultats obtenus avec des doses plu s

élevées. Cependant, il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus sur la méthode la plus

appropriée pour extrapoler ce risque aux doses les plus faibles .

Un effet biologique est dit non aléatoire ou déterministe lorsque son apparition es t

systématique à partir d'une dose seuil et que son degré de gravité est une fonction croissante
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de la dose. Ces effets surviennent de façon précoce après l'exposition à une dose seui l

suffisante . Ils diffèrent si l'irradiation est globale ou partielle, et si la dose a été reçue en un e

seule fois (irradiation aiguë) ou en plusieurs fois (irradiation chronique) .

Plus la dose reçue est élevée plus la symptomatologie (IUMT 1999) de ce type d'effet s

biologiques est précoce, riche et prolongée .

• Dose inférieure à 0,3 Gray : Aucun symptôme .

• Dose comprise entre 0,3 et 1 Gray : diminution légère du nombre de lymphocytes ,

difficile à apprécier. Elle est spontanément réversible . Il y a peu de signes clinique s

chez la plupart des individus, parfois quelques signes neurovégétatifs avec asthénie ,

céphalées, nausées .

• Dose comprise entre 1 et 2 Grays : nausées, vomissements, céphalées débutent dans

les 6 heures qui suivent l'exposition et peuvent durer 24 à 48 heures . On constate

l'apparition d'un syndrome hématopoïétique qui se caractérise par une chute précoc e

du nombre de lymphocytes ainsi que par une diminution transitoire et retardée de s

autres lignées sanguines . Le sujet doit être hospitalisé pour surveillance . La guérison

est la règle, le plus souvent sans aucun traitement .

• Dose comprise entre 2 et 5 Grays : nausées, vomissements apparaissent dans les 2

heures. Puis survient une asthénie intense, une possible hyperthermie, et une chut e

rapide du nombre de lymphocytes dont le taux devient inférieur à 50% du taux initial

dès les premières heures . La reprise évolutive est dominée par l'aplasie médullaire e t

ses conséquences cliniques, constituant la phase critique du 15ème au 3 Dème jour . La

guérison est la règle sous réserve d'un traitement hématologique .

• Dose comprise entre 5 et 15 Grays : en plus des signes cliniques précoces aggravés e t

du syndrome hématopoïétique qui est majeur, s'ajoute un syndrome viscéral gastro -

intestinal avec nausées, vomissements, diarrhées et hémorragies digestives . En

l'absence de greffe de moelle, la mort est quasi certaine .

• Dose supérieure à 15 Grays : il apparaît des troubles neurologiques et cardiaques, le s

réactions cutanées sont précoces . Aucun traitement n'est efficace et le sujet meurt en

moins de 48 heures .

Il apparaît clairement que les doses seuils, pour lesquelles on observe un

dysfonctionnement, varient en fonction de la radiosensibilité tissulaire de l'organe concerné .

Certains tissus adultes comme le cartilage, l'os, le muscle et le système nerveux périphérique
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sont peu radiosensibles. Ces tissus peuvent cependant être lésés par le biais de mécanisme s

indirects (lésions vasculaires et inflammatoires) . Les tissus très radiosensibles sont les

gonades, les épithéliums de revêtement, la muqueuse intestinale et le tissu hématopoïétiqu e

que nous avons plus particulièrement analysé dans cette étude .

I -1 .5 Effetsdes radiationssurletissu

hématopoïétiqu e

Les effets des radiations sur le tissu hématopoïétique se traduisent cliniquement pa r

l'apparition d'un syndrome hématopoïétique . Ce dernier est le symptôme le plus précoc e

observée sur l'organisme suite à une irradiation globale. Il commence à être perceptible pour

des doses supérieures à 0,5Gy et, en l'absence de toute action thérapeutique, entraîne la mort

de 50% des individus exposés à environ 3Gy . Ce syndrome se caractérise par une diminutio n

du nombre périphérique de globules blancs, de plaquettes sanguines et de globules rouges . Le

degré et la durée de cette diminution dépendent de la dose .

Figure 2 : Evolution temporelle en fonction de la dose du taux moyen de lymphocytes che z
l'Homme après une exposition accidentell e
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http ://www.fas .org/main/home .j sp



Introduction - Effets biologiques des radiations ionisantes

Les lymphocytes sont les cellules hématopoïétiques les plus radiosensibles . Leur

quantité peut diminuer dans les heures qui suivent l'exposition (Figure 2) . Une différence de

cytotoxicité des rayonnements ionisants a été mise en évidence entre les lymphocytes B et T

(Dainiak 2002), bien que la radiosensibilité des différentes sous-populations lymphocytaire s

soit actuellement mal connue . L'origine de la décroissance des lymphocytes matures dans l a

circulation périphérique peut être de deux types : une relocalisation des lymphocyte s

circulants et/ou une mort cellulaire radioinduite . La contribution relative, en fonction de l a

dose, de chacun de ces 2 mécanismes dans la disparition des lymphocytes circulants es t

toujours inconnue à l'heure actuelle (Dainiak 2002) .

Figure 3 : Evolution temporelle en fonction de la dose du taux moyen de neutrophiles che z
l'Homme après une exposition accidentell e

10 0

50

0

	

5

	

10

	

15

	

20

	

25

	

30

	

35

	

40

	

45

	

150

Temps post-irradiation (Jours )
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La première conséquence d'une irradiation sur le taux des granulocytes est une phas e

initiale de granulocytose dont la cause probable est la « démargination » de granulocytes et l a

libération de cellules granolucytaires matures et précurseurs de la moelle osseuse (Dainiak

2002). Il faut plusieurs jours pour observer une diminution des granulocytes matures dans l a

circulation sanguine (Exemple pour les granulocytes neutrophiles dans la Figure 3) . Pour des

doses inférieures à 5Gy, le retour à la normale a lieu dans les 3 mois qui suivent l'expositio n

et peut atteindre des valeurs supérieures au niveau initial . Lors d'irradiation modérée, un pi c

- 19 -
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abortif granulocytaire est observé dans les 5 à 10 jours et peut être attribué à la maturatio n

transitoire de progéniteurs hématopoïétiques « endommagés » par les radiations ionisantes .

Figure 4 : Evolution du taux moyen de plaquettes en fonction de la dose chez l'Homme après
une exposition accidentell e
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Les plaquettes quant à elles diminuent fortement dans les 5 à 10 jours qui suivent un e

exposition moyenne à modérée aux radiations ionisantes (Figure 4), pouvant ainsi conduire à

différents degrés d'hémorragie. La durée de cette thrombopénie dépend, là encore ,

directement de la dose reçue .

La diminution dose-dépendante des cellules hématopoïétiques matures circulante s

n'est pas seulement due à une mort radioinduite ou une relocalisation de ces dernières . La

décroissance du potentiel productif de la moelle osseuse y participe également . Selon la dose,

les radiations ionisantes peuvent altérer la capacité des cellules progénitrices et souches, mai s

également des éléments du stroma de la moelle osseuse nécessaires au maintien d e

l 'hématopoïèse (Greenberger 1991 ; Grande and Bueren 1994) . Cependant, la capacité de

régénération du tissu hématopoïétique laisse supposer l'existence d'une population de cellule s

souches présentant une résistance particulière à l'irradiation (Inoue, Hirabayashi et al . 1995) .

En effet, lors d'une irradiation faible à modérée, le syndrome hématopoïétique est transitoire .

-20 -
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Le retour à la normale du taux de cellules matures a lieu naturellement confirmant que les

cellules progénitrices, voire souches, à l'origine de ce repeuplement ont une radiosensibilité

différente .

Les différentes caractéristiques de réponses à l'irradiation de ce tissu en font un suje t

de choix pour l'étude des mécanismes moléculaires précoces et/ou dépendant de la dose .

C'est également un tissu de choix pour les études de biodosimétrie, notamment en raison de

son mode de prélèvement peu invasif.

I -1 .6 Effets cellulairesdesrayonnements ionisants

Les effets biologiques observables au niveau d'un organisme ou d'un tissu sont l a

conséquence des perturbations moléculaires induites par les phénomènes d'ionisation et

d'excitation qui se produisent sur le parcours des rayonnements ionisants . Ces lésions, qui

peuvent résulter d'un effet direct ou indirect, modifient plus ou moins les propriété s

fonctionnelles des molécules. Selon la (ou les) cible(s) atteinte(s), les réponses cellulaire s

peuvent être de natures diverses .

I - 1 .6 .1 Cibles moléculaires du rayonnement ionisant

I - 1 .6.1 .1 Effets des radiations sur la molécule d'eau

Environ 60% de la masse corporelle humaine est formée d'eau . Plus particulièrement,

le cytoplasme cellulaire est constitué à 75% de molécules H2O. Lorsque les radiation s

ionisantes pénètrent dans un milieu aqueux, elles provoquent la radiolyse de l'eau conduisan t

ainsi à la formation de radicaux libres de l'oxygène qui constituent des espèces moléculaire s

fortement toxiques . Les réactions chimiques qui en résultent sont responsables du stres s

oxydant cellulaire survenant immédiatement après l'exposition . Le phénomène d'ionisation

est quasi-instantané (10-15s), de même que la formation de radicaux libres (10-9s) . Cette

surproduction d'espèces réactives de l'oxygène au sein des cellules est une des conséquence s

biologiques majeures de l'irradiation. Elle est à l'origine des effets indirects de s

rayonnements ionisants .
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I - 1 .6.1 .2 Effets des radiations sur la molécule d'ADN

La molécule d'ADN est le support de l'information génétique, d'où l'importance de l a

préservation de son intégrité . Toute modification de sa structure ou de l'information qu'ell e

contient peut se révéler critique pour la survie cellulaire et, à plus ou moins long terme, pou r

l'organisme. Les radiations ionisantes induisent différents types de modifications de cett e

macromolécule (Ward 1998) que ce soit de manière directe par ionisation, ou indirecte par

génération de radicaux libres .

I - 1 .6 .1 .2 .1 Dommages aux bases nucléiques de l'ADN

Les espèces réactives de l'oxygène sont capables de réagir avec la molécule d'ADN e t

entraîner la modification chimique des bases nucléiques . Plus d'une centaine de modification

par oxydation ont été décrites à l'heure actuelle (Beckman and Ames 1997 ; Burrows and

Muller 1998; Cadet, Delatour et al . 1999) . Les plus importantes sont la 8-oxoguanine, qui est

mutagène et peut entraver la transcription, et la thymine glycol, peu mutagène mais capable

de bloquer la réplication et la transcription (Wang, Kreutzer et al . 1998 ; Le Page, Kwoh et al .

2000) .

La création de sites abasiques peut également être catalysée par les rayonnement s

ionisants. Ce type de modifications entraîne une perte d'information génétique pouvan t

conduire à l'apparition de mutations lors de la réplication (Loeb and Preston 1986) . Les sites

abasiques peuvent spontanément se transformer en cassure simple brin .

I - 1 .6 .1 .2.2 Dommages aux désoxyriboses et cassures de brin s

Les désoxyriboses sont les composants chimiques principaux du squelette de l'ADN.

Ces sucres possèdent de nombreux sites extrêmement réactifs aux espèces radicalaires d e

l'oxygène. Leur dégradation par oxydation conduit à la formation de cassures de la molécul e

d'ADN .

Les radiations ionisantes sont capables d'induire directement ces cassures de brin pa r

ionisation. Dans ce cas, ces dernières peuvent être peuvent être multiples et localisées .

Lorsque que ces ruptures de chaînes se produisent à quelques paires de bases de distance ,

elles entraînent la formation de cassures double brin (Sutherland, Bennett et al . 2000), ce typ e

de lésions étant particulièrement délétère pour la cellule . En effet, elles constituent un

challenge particulier pour la machinerie de réparation cellulaire en raison de l'absence de

matrice pour la resynthèse (voir I — 1 .6.2 .2) . Elles peuvent être à l 'origine de translocations et

d'aberrations chromosomiques .
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I - 1 .6 .1 .2.3 Pontage s

Une autre classe de lésion concerne la création d'une liaison covalente entre l'ADN e t

une molécule environnante .

Ainsi, un pontage peut s'établir entre deux bases situées sur des brins opposés de l a

molécule d'ADN. Ce type de dommage est fortement cytotoxique car il bloque tout processus

nécessitant la séparation des 2 brins comme la réplication et la transcription . Ces lésions

peuvent être catalysées par certains produits de la peroxydation radioinduite des lipides .

Des pontages entre l'ADN et les protéines environnantes peuvent se former lorsque deu x

radicaux sont générés à la fois sur l'ADN et au niveau des acides aminés constitutifs de s

protéines .

Enfin, l'addition de produits de la peroxydation des lipides aux bases de l'ADN peu t

également se produire . Dans ce cas, les produits d'addition sont des aldéhydes .

I - 1 .6.1 .3 Effets des radiations sur les membranes lipidiques

cellulaires

La capacité des membranes cellulaires à intervenir dans l'ensemble des processu s

métaboliques et cellulaires qui lui sont associés dépend du maintien de l'intégrité d e

l'organisation spatiale et intermoléculaire de ses composants . Les dommages oxydants induit s

par les radiations ionisantes peuvent se produire par action sur les phospholipides qu i

composent les membranes, changeant ainsi leur perméabilité aux molécules d'eau . La

perturbation de la fluidité membranaire induite par la peroxydation des lipides semble s e

produire de manière dose-dependant et est effective aux faibles intensités d'irradiatio n

(Dainiak and Tan 1995 ; Benderitter, Vincent-Genod et al . 1999) .

I - 1 .6.2 Réponse cellulaire au stress ionisant

L'exposition des cellules de mammifères aux radiations ionisantes entraîne une

réponse cellulaire complexe qui comprend un arrêt de la progression du cycle cellulaire e n

phases Gl et G2, la réparation de l'ADN, le remodelage de la chromatine, l'activation d e

programmes transcriptionnels et, pour certains types cellulaires, l'induction de la mor t

cellulaire par apoptose .

Bien que chacune de ces réponses ait été découverte indépendamment, elles sont e n

réalité les manifestations d'un même processus génétique fondamental : l'activation des
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mécanismes de surveillance des dommages de l'ADN (pour une revue voir (Zhou and Elledge

2000)) .

Il faut de plus considérer que les rayonnements ionisants ont pour cible d'autre s

composants cellulaires et induisent notamment la dégradation enzymatique de lipide s

membranaires qui stimule des voies de transduction cytoplasmiques, par exemple la voie de s

céramides qui conduit à des effets biologiques variés tels que l'apoptose et/ou l'arrêt du cycl e

cellulaire. C'est donc à travers un réseau biologique complexe que se met en place la répons e

cellulaire au stress ionisant .

I - 1 .6.2 .1 Arrêt du cycle cellulaire

Les points de contrôle du cycle cellulaire permettent d'éviter la transmission de

mutations d'une génération cellulaire à une autre . Ces « checkpoints » induisent l'arrêt d u

cycle lorsque les cellules sont exposées à un stress génotoxiques tel que les radiation s

ionisantes (Zhou and Elledge 2000) .

Figure 5 : Organisation de la réponse aux dommages de l'ADN des cellules de mammifère s
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ATM (ataxia telangiectasia mutated) et ATR (ataxia telangiectasia and Rada-related )

sont deux kinases ayant un rôle critique dans la signalisation de la présence de lésions sur l a

molécule d'ADN (Bakkenist and Kastan 2004). Elles permettent la transduction du signal aux

différentes protéines intervenant dans le contrôle du cycle cellulaire . ATM est activée suite à

des cassures doubles brins (Lee and Paull 2004) ou des changements de structure de l a

chromatine induits par l'endommagement de l'ADN (Bakkenist and Kastan 2003) . ATR est

activée par le blocage de la fourche de réplication ou la présence de lésions volumineuses d e

l'ADN (pontages ADN-protéines par exemple) (Guo, Kumagai et al . 2000; Unsal-Kacmaz ,

Makhov et al. 2002). L'activation de ces kinases conduit à la phosphorylation directe o u

indirecte de facteurs comme TRP53, CHK1, CHK2 capables d'intervenir dans plusieur s

processus dont le contrôle du cycle (Figure 5) . ATM, ATR et CHK2 peuvent phosphoryle r

directement la protéine TRP53 . Cette dernière intervient, suite aux dommages génotoxiques ,

dans la régulation de la transition G 1 /S du cycle cellulaire en transactivant le gène Cdkn l a

(el-Deiry, Tokino et al . 1993 ; Zuo, Dean et al . 1998), codant la protéine « cyclin-dependent

kinase inhibitor 1 A » (p21) . En se fixant sur les complexes cyclines/CDK, la protéine p2 1

inhibe la phosphorylation de la protéine Rbl (Harper, Adami et al . 1993) .

L'hypophosphorylation de cette dernière maintient le complexe qu'elle forme avec les

facteurs de transcription de la famille E2F (Suzuki-Takahashi, Kitagawa et al . 1995) ,

entraînant ainsi leur incapacité à activer l'entrée en phase S (Figure 6) .

Figure 6 : Régulation de la transition Gl/S suite aux dommages génotoxiques .
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D'après M .C. Lebart, J . Mariani et G . Furelaud . http ://www .snv .jussieu .fr/bmedialcyclecellBM/in dex .htm
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La transition G2/M peut être également contrôlée par la protéine TRP53 après lésion s

génotoxiques . Le facteur clé de la transition G2/M est le complexe CDC2-cycline B1 qui doi t

être déphosphorylé pour être actif. Cette modification est sous le contrôle de la phosphatas e

CDC25C. Lors de l'activation de la voie ATM-ATR par des dommages radio-induit, CHK 1

activé phosphoryle CDC25C (Sanchez, Wong et al . 1997) . Le produit du gène de la stratifi n

(Sfn alias « 14-3-3 sigma »), transactivé par TRP53, est alors capable de séquestrer CDC25 C

phosphorylée dans le cytoplasme (Peng, Graves et al . 1997) et provoquer ainsi un arrêt de l a

division cellulaire en phase G2 (Figure 7) .

Figure 7 : Régulation de la transition G2/M suite aux dommages génotoxiques .
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GADD45 est rapidement induite par les rayonnements ionisants (Zhan, Bae et al . 1994) .

GADD45 est capable de se complexer avec les protéines CDK, inhibant ainsi la synthès e

d'ADN (Smith, Chen et al . 1994) . Par ailleurs, GADD45 active la réparation par excision d e

nucléotides (Smith, Kontny et al . 1996), ce qui illustre l'imbrication qui peut exister entre le s

différentes réponses de la cellule aux radiations ionisantes .
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I - 1 .6.2.2 Réparation de l'AD N

Chez les mammifères, la réponse aux lésions de l'ADN n'est pas limitée à la décisio n

d'arrêt du cycle, mais consiste également à la régulation des processus de réparation de ce s

lésions . Ces derniers constituent un réseau capable de mobiliser des protéines spécifiques des

lésions détectées conduisant ainsi à la réparation de certaines d'entre elles (Figure 6) .

Figure 8 : Exemples de systèmes de réparation des dommages à l'ADN .
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En fonction du type de dommages, il existe un système de réparation adéquate plus ou moins complexe .

Plusieurs mécanismes de réparation de l'ADN sont connus . Lorsque la lésion n'affect e

qu'un seul brin, trois systèmes de réparation différents sont susceptibles d'intervenir : la

réparation de base (excision de base unique ou BER pour « Base Excision Repair »), la
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réparation de nucléotide (excision de plusieurs bases ou NER pour « Nucleotide Excisio n

Repair ») et la réparation des mésappariements (MMR pour « Mismatch Repair ») . Ces

mécanismes de réparation font intervenir une succession d'enzymes spécialisées qui détecten t

spécifiquement le type de dommages, l'éliminent par excision puis utilisent le bri n

complémentaire pour une synthèse de novo rapide et fidèle (pour une revue voir (Christmann ,

Tomicic et al . 2003 ; Scharer 2003)) .

En revanche, la réparation de dommages situés à quelques paires de bases de distanc e

et sur les deux brins est lente et difficile à cause de l'absence de matrice pour la resynthès e

des brins . Il existe deux mécanismes principaux pour la réparation des cassures doubles brins

(DSB pour « Double Strand Break ») : la recombinaison homologue (HR pour « homologu e

Recombination ») et la réparation non homologue (NHEJ pour « Non-Homologous End -

Joining »). Elles font toutes deux appel à plusieurs voies enzymatiques complexes (pour un e

revue voir (Christmann, Tomicic et al . 2003 ; Scharer 2003)) .

Il est actuellement admis que lorsque le niveau de dommage à l'ADN est trop élev é

pour être réparé par la machinerie cellulaire, la cellule s'oriente vers une mort cellulaire

contrôlée .

I - 1 .6.2 .3 Mort cellulaire programmé e

L' apoptose ou mort cellulaire programmée est un processus physiologique essentie l

pour le développement et l'homéostasie tissulaire. Les cellules apoptotiques se caractérisent

par un ensemble de changements morphologiques et biochimiques, incluant une condensatio n

de la chromatine, une coupure inter-nucléosomique de l'ADN génomique et un

fractionnement cellulaire . Ce mécanisme de mort cellulaire est un processus actif et contrôl é

au niveau moléculaire . Il peut être induit par de nombreux stimuli comme l'irradiation .

Le mécanisme apoptotique est caractérisé par l'activation d'une famille de protéase s

nommées caspases . Elles sont capables de s'autoactiver par clivage catalytique et d'induire

une série de clivage protéolytique de protéines régulatrices essentielles à la survie cellulair e

(Martin and Green 1995) . L'activation des caspases est suivie par une condensation de l a

chromatine et l'induction d'une nucléase conduisant à la fragmentation de l'ADN nucléair e

(Enari, Sakahira et al . 1998) . La dernière étape du processus est caractérisée par une

diminution du volume cellulaire et la perte d'intégrité de la membrane sous la forme d e

vésicules apoptotiques .
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La machinerie du processus apoptotique est aujourd'hui relativement bien connu e

(pour une revue voir (Zimmermann, Bonzon et al . 2001)), mais les mécanismes régulateur s

orientant ou non la cellule vers la mort par apoptose le sont moins . Deux mécanismes plus ou

moins indépendants semblent être à l'origine de l'apoptose radioinduite (Figure 9) :

o La formation de cassures double-brin de l'ADN .

o L'activation des voies de transduction par les céramides, métabolites lipidique s

produits par la sphingomyéhnase .

Figure 9 : Schéma simplifié des mécanismes de l'apoptose radio-induite .

Irradiation

/~r
.r Cytosquelette

Noxa puma

Médiateurs lipidiques
(GD3, AA, céramide)

Adapté de Jaâttela, M . et al . - Nature Immunology 4, 416 - 423 (2003)
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Les cassures de l'ADN peuvent conduire à la mort de la cellule par apoptose suite à

l'activation de TRP53 (pour une revue voir (Bates and Vousden 1999) . Cette protéine peut

intervenir à différents niveaux du processus apoptotique .

TRP53 est un facteur de transcription capable de réguler l'expression d'un gran d

nombre de gènes (voir I -1 .6.2.5) dont certains sont impliqués dans la réponse apoptotique

(Levine 1997) . Ainsi, le gène pro-apoptotique Bax contient dans son promoteur des sites d e

liaison de la protéine TRP53, et son niveau d'expression est augmenté par les dommages d e

l'ADN et l'activation de TRP53 (Miyashita and Reed 1995) . Dans le processus apoptotique ,

BAX intervient au niveau mitochondrial . L'un des premiers évènements se produisant lors d e

l'apoptose est la perte du potentiel membranaire mitochondrial résultant de l'ouverture d e

pores multiprotéiques localisées sur la membrane interne et externe de la mitochondrie . Cec i

entraîne le relargage du cytochrome c au sein du cytoplasme (Kroemer, Zamzami et al . 1997)

ce qui active alors le clivage des caspases, début de la cascade protéolytique caractéristique d e

l'apoptose . La famille de protéine dont font partie BAX, BBC3 (PUMA), PMATP1 (NOXA )

et BCL2 intervient activement dans le mécanisme de libération du cytochrome c dans l e

cytosol . L'augmentation de l'expression de cette famille de protéines par TRP53 fait donc

partie des mécanismes pouvant conduire à l'apoptose radioinduite (voir I – 1 .6 .2 .5) .

Le deuxième niveau d'intervention de TRP53 dans le déclenchement de l'apoptos e

radioinduite concerne les espèces réactives de l'oxygène . La capacité des antioxydants à

inhiber l'apoptose médiée par TRP53 suggère l'intervention des espèces réactive d e

l'oxygène dans le processus de mort dépendant de TRP53 (Johnson, Yu et al . 1996; Lotem ,

Peled-Kamar et al . 1996) .

Enfin, la protéine TRP53 intervient également au niveau du taux d'expression de s

récepteurs de mort comme Tnfrsf6 (Fas) et Tnfrsfl Ob (Killer/Dr5) . FAS est un récepteur

membranaire jouant un rôle important dans la survie des cellules du système immunitair e

(Nagata 1997) . Lorsqu'il est activé par son ligand (FASL), le récepteur FAS trimérise e t

entraîne le clivage d'une caspase liée à son domaine intracellulaire. La caspase activée

déclenche la cascade protéolytique menant à l'apoptose . Le niveau d'expression de Fa s

augmente en réponse au stress génotoxique, et cet accroissement est encore une foi s

dépendant de TRP53 (Owen-Schaub, Zhang et al . 1995 ; Muller, Wilder et al . 1998; Sheard ,

Uldrijan et al. 2003) . Un élément de la réponse apoptotique dépendante de TRP53 serai t

l'augmentation de l'expression des « récepteurs de mort » (comme Fas). Ceci aurait pour but

principal l'accroissement de la sensibilité des cellules stressée aux signaux extérieurs de mort .
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Il faut noter que le niveau d'activation de la protéine TRP53 est spécifique du typ e

tissulaire et cellulaire (pour une revue voir (Coates, Lorimore et al . 2005)) . Ainsi la relatio n

qui existe entre TRP53 et l'apoptose dépend également de ces deux facteurs (Midgley, Owen s

et al . 1995 ; MacCallum, Hupp et al . 1996; Komarova, Chernov et al . 1997) .

La seconde voie pouvant déclencher l'apoptose radioinduite est celle des céramides .

La sphingomyéline, le plus abondant des sphingolipides dans les cellules de mammifère, es t

un lipide ubiquitaire entrant dans la composition des membranes plasmiques et des

lipoprotéines (Merrill and Jones 1990) . Dans une large variété de types cellulaires, plusieur s

stimuli, dont l'irradiation, induisent l'hydrolyse de la sphingomyéline en céramide e t

phosphocholine suite à l'activation d'une sphingomyélinase . Cette génération de céramide est

indépendante d'une interaction ADN-radiations ionisantes (Haimovitz-Friedman, Kan et al .

1994; Chmura, Nodzenski et al . 1997) et induit l'apoptose . Le mécanisme d'action des

céramides en tant que messager secondaire est relativement bien documenté (Kolesnick an d

Fuks 1995 ; Riboni, Viani et al . 1997; Sawai and Hannun 1999), mais la régulation d e

l'activation des sphingomyélinase par l'irradiation n'est pas encore élucidée . Les espèces

réactives de l'oxygène pourraient modifier l'état d'oxydoréduction de l'enzyme conduisan t

ainsi à son activation (Andrieu-Abadie, Gouaze et al . 2001) . Mais la voie des céramides est

également étroitement liée aux « récepteurs de mort » de la famille du TNF comme Fas qu i

pourrait intervenir directement dans la régulation de l'activité des sphingomyélinases

(Gulbins 2003). Comme pour l'apoptose dépendante de TRP53, l'activation de la voie des

céramides dépend de plusieurs facteurs comme le type cellulaire, le compartiment cellulaire e t

le type de sphingomyélinases (acide ou neutre) .

I - 1 .6 .2.4 Effets << bystander »

L'effet « bystander » est défini par l'apparition d'un effet biologique au sein de

cellules non irradiées consécutif à l'exposition d'autres cellules aux radiations ionisantes . On

a longtemps considéré que la plus grande partie des effets biologiques observés suite à un e

irradiation résultait des conséquences directes de l'endommagement de l'ADN par le s

rayonnements . Cependant, plusieurs observations sont venues remettre en cause c e

paradigme. Ainsi, lorsque des cultures de cellules de mammifère sont exposées à un faiscea u

de particules a réduit pour que seule une petite fraction de cellules soit directement traversé e

par le rayonnement (0,1 à 1 %), des changements génétiques (échange de chromatides soeurs ,

augmentation du taux de mutation, transformation oncogénique) sont mis en évidence dans un
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nombre de cellules supérieur (20 à 40%) à celui attendu (Nagasawa and Little 1992 ;

Deshpande, Goodwin et al . 1996; Zhou, Randers-Pehrson et al . 2000 ; Belyakov, Malcolmso n

et al . 2001 ; Sawant, Randers-Pehrson et al . 2001) . Des études similaires ont également permi s

de mettre en évidence l'augmentation de 2 à 3 fois de la fréquence d'apparition d e

micronoyaux et d' apoptose par effet « bystander » (Prise, Belyakov et al . 1998). Enfin,

l'incubation de cellules non irradiées avec du milieu provenant de culture de cellules exposée s

à un rayonnement a ou y réduit le pouvoir clonogénique des cellules non irradiées (Mothersil l

and Seymour 1997) .

Des études sur le niveau d'expression des gènes et des protéines ont également indiqu é

que les effets du stress ionisant étaient transmissibles des cellules irradiées aux cellules no n

irradiées. Les quantités de protéines TRP53, CDKNIA/P21, CDC2, Cycline BI et RAD5 1

augmentent dans un nombre de cellules supérieures à celui atteint par les rayonnement s

ionisants (Azzam, de Toledo et al . 1998; Azzam, de Toledo et al . 2001) . De la même manière ,

un arrêt en phase G1 du cycle cellulaire peut être mis en évidence pour les cellules no n

irradiées (Azzam, de Toledo et al . 2000) .

A l'inverse, l'effet «bystander » peut également induire la croissance cellulaire et une

radioprotection des cellules non irradiées . Ainsi, la co-culture de cellules d'épithélium de rat s

exposées à un rayonnement a ou y avec des cellules non irradiées augmente la croissanc e

cellulaire de ces dernières de 14 à 17% (Gerashchenko and Howell 2003) . Par ailleurs, l e

milieu de culture de fibroblastes pulmonaires humains exposés à un rayonnement de particul e

a permet de protéger une autre culture cellulaire de l'effet cytotoxique du même rayonnemen t

(Iyer and Lehnert 2002) .

Les différents effets « bystander » (toxiques et protecteurs) des milieux conditionné s

par des cellules irradiées sont dépendants du type cellulaire, des conditions et de la densité de

culture (Mothersill and Seymour 1997) .

Les effets « bystander » sont la résultante de plusieurs mécanismes de communication

intercellulaire . Les expériences de milieux conditionnés démontrent l'intervention de facteurs

solubles relargués dans le milieu extracellulaire par les cellules irradiées . La nature de ces

molécules varie selon 1(es)' effet(s) « bystander(s) » observé(s) et dépend du type cellulaire .

L'induction d'échange des chromatides soeurs par effet « bystander » est inhibée par l'enzym e

antioxidante superoxide dismutase, suggérant l'intervention des espèces réactive d e

l'oxygènes dans ce processus . Les effets cytotoxiques pourraient impliquer la sécrétion de
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TGF-j31 (Narayanan, Goodwin et al . 1997), d'IL8 (Narayanan, LaRue et al. 1999) et la

présence de vésicules dérivées de la membrane plasmique portant des protéines d e

transmission de signal de mort comme Fas ligand (TNFSF6) (Albanese and Dainiak 2000 ;

Albanese and Dainiak 2003) .

Des preuves directes de la participation des jonctions communicantes dans la

transmission du signal de stress entre les cellules irradiées et non irradiées ont été obtenue s

pour des cultures à confluence de cellules humaine et de rongeurs (Azzam, de Toledo et al .

2001) . Les jonctions communicantes pourraient permettre l'échange intercellulaire direct d e

petits métabolites, d'ions et de seconds messagers non identifiés à l'heure actuelle entre le s

cellules irradiées et non irradiées (Mesnil and Yamasaki 2000) .

I - 1 .6 .2.5 Effets des radiations sur l'expression des gènes

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, les radiations ionisante s

induisent des réponses cellulaires complexes impliquant plusieurs voies de signalisation .

Certaines des protéines intervenant dans ces processus sont régulées aux niveau x

transcriptionnels (Gong, Chen et al . 1998 ; Amundson, Bittner et al . 2001 ; Jen and Cheun g

2003 ; Sakamoto-Hojo, Mello et al . 2003 ; Rieger and Chu 2004) . Cette réponse

transcriptionnelle est due à l'activation de facteurs de transcription par radiations ionisante s

(Table 4) .

Table 4 : Facteurs de transcription connus pour être activés par les radiations ionisante s

Facteur de
transcription

Types cellulaires utilisés Echelle de

	

Cinétiqu e
doses (Gy)

	

d'induction (h)
Références

Cellules de différents cancers lymphocytiques e t
TRP53 (p53) épithéliaux

0 .2 - 20 2 - 4 (Lu and Lane 1993) ;
(Zhan, Carrier et al . 1993 )

NF-k B
(p65/p50)

Cellules de différents cancers lymphocytiques e t
épithéliaux

0 .5 - 20 0.5 - 2
(Brach, Hass et al . 1991 ;
Brach, Gruss et al . 1993 )

SP1 (RCPs) Cellules de mélanomes et de carcinomes de la tête
et du cou

0 .1 -10 2- 10
(Sahijdak, Yang et al .

1994) ; (Yang, Wilson-Va n
Patten et al . 2000 )

EGR1 Cellules normales et cellules de cancers
lymphocytiques et épithéliaux

4 - 20 0 .3 - 4
(Datta, Rubin et al . 1992) ;
(Datta, Taneja et al . 1993 )

AP-1
Kératinocytes, et cellules de différents cancers
lymphocytiques et épithéliaux

2 . 20 1 _5

(Brach, Gruss et al .
1993) ; (Hallahan, Gius e t

al . 1993) ; (Sahijdak, Yan g
et al . 1994 )

Oct-1/NF-Y Cellules de carcinomes de la tête et du cou, e t
cellules de cancers épithéliaux

5 - 20 4 - 8
(Meighan-Mantha, Riege l

et al . 1999)

D'après (Criswell, Leskov et al . 2003 )
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Le signal en amont de la stabilisation et de l'activation de TRP53 après une

exposition aux rayonnements ionisants découle principalement de la détection de lésion de

l'ADN (voir I – 1 .6 .2 .1) . En effet, les kinases ATM, DNA-PK et indirectement CHK2 son t

impliquées dans la phosphorylation de TRP53 (Lees-Miller, Sakaguchi et al . 1992; Ahn,

Schwarz et al . 2000; Hirao, Kong et al . 2000) .

Les gènes connus pour être transactivés par le facteur de transcription TRP53 en

réponse aux rayonnements ionisant peuvent être regroupés en trois catégories fonctionnelles :

• Arrêt du cycle cellulaire : Cdknla et Sfn/14-3-3 sigma (voir I – 1 .6 .2 .1 )

• Réparation de l'ADN : Ddb2, Pcna, Xpc, et Gadd45a (Zhan, Bae et al . 1994;

Amundson, Bittner et al . 2003)

• Apoptose dépendante de TRP53 : Bax (Zhan, Fan et al . 1994; Zhan, Bieszcza d

et al . 1997), Tnfrsfl Ob (Killer/Dr5), Tnfrsf6 (Fas), Bid, Bbc3 (Puma), Pmaip 1

(Noxa)

NF-KB est un facteur de transcription qui, sous forme inactive, est localisé dans l e

cytoplasme associé avec la protéine inhibitrice IKB (Miyamoto and Verma 1995 ; Verma,

Stevenson et al . 1995) . Les radiations ionisantes sont capables d'induire la dégradation d e

IKB et ainsi libérer NF-KB. Ce dernier migre alors dans le noyau et régule l'induction d e

gènes impliqués dans une large variété de fonctions cellulaires et physiologiques comm e

l'apoptose, la prolifération, l'adhésion cellulaire, l'inflammation et la réponse immunitair e

(pour une revue voir (Karin and Ben-Neriah 2000 ; Ghosh and Karin 2002)) .

Dans la réponse aux radiations ionisantes, le mécanisme d'activation de NF-K B

semble multifactoriel et dépend du système expérimental utilisé . En fonction du typ e

cellulaire et de la dose d'irradiation utilisée, les voies de signalisation dépendantes d'ATM, d e

DNA-PK, des espèces réactive de l'oxygène, des protéines tyrosines kinases et de RAS son t

impliquées dans l'activation de NF-KB (pour une revue voir (Criswell, Leskov et al . 2003)) .

Le rôle connu de l'activation de NF-1(B dans la réponse biologique aux radiations

ionisantes est la transactivation de gènes de cytokines inflammatoires (I16, Tnf (TNF-a), Ill a ,

111P, Icaml pour une revue voir (Ghosh, May et al . 1998)) et la modulation de l a

radiosensibilité (radiosensibilisation ou radiorésistance en fonction des cellules irradiée s

(Criswell, Leskov et al . 2003)) .
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L'activateur transcriptionnel AP-1 est un complexe multiprotéique potentiellement

constitué des protéines JUN (c-Jun), JUNB (Jun-B), JUND (Jun-D), FOS (c-Fos), FOSB

(Fos-B), FOSL1 (FRA-1), FOSL2 (FRA-2) (Cohen, Ferreira et al . 1989 ; Hirai, Ryseck et al .

1989; Wilkinson, Bhatt et al . 1989 ; Nishina, Sato et al . 1990; Redemann-Fibi, Schuermann et

al . 1991 ; Suzuki, Okuno et al . 1991) . Les coactivateurs ou corépresseurs ATF2 (ATF-2) (van

Dam, Duyndam et al . 1993), MAF (Kataoka, Noda et al . 1994), NFE2L1 (NRF1) (Novotny ,

Prieschl et al . 1998) et NRL (Kerppola and Curran 1994) sont également capables de moduler

l'activité transcriptionnel d'AP-1 . En fonction des dimères formés, les complexes ont des

affinités différentes pour les sites de liaisons à l'ADN (JUN/FOS > JUN/JUN > JUND/JUN D

> JUNB > JUNB) et peuvent interagir entre eux (Hai and Curran 1991 ; Ryseck and Brav o

1991) .

L'activation post-traductionnelle du complexe AP-1 par les radiations ionisante s

induit l'augmentation des ARN messager codant pour les différentes protéines qui le

composent tel que FOS (Woloschak and Chang-Liu 1990), JUN (Sherman, Datta et al . 1990) ,

FOSD et JUNB (Datta, Hallahan et al . 1992) . Ce complexe induit également l'expression de s

gènes de plusieurs cytokines comme le Tgfbl (TGF-3), le VEGF et l'IL6 . Cependant, aucun

de ces gènes ne répond à l'activation seul du complexe AP-1 . Plus particulièrement, AP-1 agit

en synergie avec NF-KB pour induire de la transcription du gène I16 en réponse à l'irradiatio n

(Beetz, Peter et al . 2000) .

Le facteur de transcription SPI fait partie d'une famille de protéine comptant 1 6

membres se liant à des séquences similaires situées dans les régions promotrices (Black ,

Black et al . 2001) . SPI joue un rôle dans plusieurs processus cellulaires comme la régulation

du cycle, le remodelage de la chromatine, et la régulation de la méthylation des îlots CpG .

SPI est régulé par la protéine Rb (Retinoblastoma) et, en réponse à un stress cellulaire comm e

l'irradiation, induit l'expression de plusieurs gènes IEG (pour « immediate early growth-

response ») tel que Fos, Jun, Myc et Tgfbl . L'activation de SPI par les radiations ionisante s

n'a actuellement été montrée qu'à des fortes doses (>4Gy) (Meighan-Mantha, Riegel et al .

1999 ; Yang, Wilson-Van Patten et al . 2000) .

L 'expression du gène Egrl et le facteur de transcription EGR1 correspondant son t

activés par les radiations ionisantes (Datta, Taneja et al . 1993) . EGR1 activé est capable de se

lier à l'ADN sur des éléments de régulation SP 1-like (Datta, Taneja et al . 1993) . Aucun gèn e

cible spécifique d'EGR1 activé par l'irradiation n'a été identifié à ce jour .
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Une activation du facteur de transcriptions POU2F1 (OCT-1) a également été décrit e

pour de fortes doses de radiations ionisantes (>5Gy) . Encore une fois, les gènes cibles de cett e

activation dépendante des rayonnements ionisants ne sont pas caractérisés .

La réponse transcriptionnelle aux radiations ionisantes mobilise donc plusieur s

facteurs de transcription capable d'agir ensembles pour réguler l'expression de nombreux

gènes . Chez des eucaryotes unicellulaires comme la levure, les variations d'expressio n

génique concerne plus de 1% des gènes (Ruby and Szostak 1985) . Longtemps débattue ,

l'existence d'une réponse similaire dans les cellules de mammifères fut également mise e n

évidence (Fomace 1992; Herrlich, Ponta et al . 1992) . Plusieurs facteurs, comme le typ e

cellulaire, l'intensité du stress, influencent la nature de cette réponse transcriptionnelle . Il est

clair que la réponse transcriptionnelle au stress induit par l'irradiation ne peut se limiter à l a

mise en place des protéines nécessaires à l'arrêt du cycle ou à l'apoptose . L'effet bystander

(voir I – 1 .6 .2 .4), l'instabilité génomique induite par l'irradiation (RIGI) (Suzuki, Ojima et al .

2003 ; Huang, Grim et al . 2004; Ojima, Hamano et al . 2004), mais également les pathologie s

observées à long terme tel que les fibroses ou la cancérisation, peuvent trouver leur origine a u

niveau de modifications transcriptionnelles précoces consécutives à l'irradiation . Le

développement des technologies d'analyse du transcriptome à grande échelle permet d'obteni r

des informations beaucoup plus exhaustives sur la régulation transcriptionnelle des réponse s

aux radiations ionisantes (Amundson, Do et al . 1999; Amundson and Fornace 2001 ; Ford,

Wilkinson et al . 2001 ; Tusher, Tibshirani et al . 2001 ; Vallis, Chen et al . 2002; Amundson ,

Bittner et al . 2003 ; Amundson, Lee et al . 2003 ; Marko, Dieffenbach et al . 2003 ; Otomo ,

Hishii et al . 2004) . De plus, la mise en évidence grâce aux « puces à ADN » de la co-

régulations de l'expression de plusieurs gènes facilite l'identification des mécanismes activé s

par l'irradiation. Ainsi, l'étude des éléments de régulation en cis présents dans les ARN

messager ou les régions promotrices des gènes co-régulés constitue un outil de choix pou r

l'identification de facteurs régulant le métabolisme des ARN (transcriptionnel ou post-

transcriptionnel) en réponse à l'irradiation . L'utilisation de ces techniques pourrait permettr e

la caractérisation de nouveaux gènes et facteurs de transcription impliqués mais également

d'appréhender de nouveaux mécanismes de réponses dépendant du type cellulaire ou de l a

radiosensibilité .
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I - 1.6.2 .5.1 Définition des promoteurs eucaryote s

Le premier point de régulation de l'expression des gènes est l'initiation de leu r

transcription . Ce processus est contrôlé par le promoteur, région située en amont d'un o u

plusieurs gènes, ainsi que par l'intermédiaire de facteurs de transcription spécifiques don t

l'activation peut se produire en réponse aux radiations ionisantes (Criswell, Leskov et al .

2003) . Le promoteur eucaryote est composé de courts motifs sur lesquels viennent se fixer le s

protéines impliquées dans la transcription (Figure 10) . L'ensemble permet d'assurer un taux

maximal d'expression à condition que les éléments nécessaires soient réunis (présence de s

protéines adéquates) (Struhl 1999) .

Figure 10 : Acteurs de la régulation de la transcriptio n

Activateurs
Ces protéines se fixent su r
des sites spéciques présent s
dans la région promotrice .
Ils augmentent le rythme
de la transcription

Répresseurs
Ces protéines se fixent sur des
séquences spécifiques de la
région promotrice .
Ils ralentissent le rythme de la
transcription

Co-activateurs
Ces molécules adaptatrice s
intègrent le signal des activateurs
et potentiellement des répresseurs .

Facteurs de transcriptions de bas e
Ils répondent aux signaux des protéines
régulatrices (activateurs et répresseurs) .

Adapté d'après Dr Steven M . Carr (httpa/www.mun .ca/biology/scan/Directory.htm)
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L'analyse des régions promotrices des gènes présentant une dérégulation commun e

suite à une irradiation semble donc être une solution pour la compréhension des liens sous -

jacents qui unissent et régissent les modifications d'expression génique .

Un premier sous-ensemble de motifs regroupe des éléments non spécifiques utilisés d e

façon constitutive dans les promoteurs. Ils sont localisés au voisinage immédiat du sit e

d'initiation de la transcription. Cette région de contrôle constitutive est appelée promoteu r

proximal (ou core poromoter) . Les boites TATA, CAT et GC font partie des motif s

constitutifs sur lesquels se forme le complexe protéique d'initiation dont font partie les ARN

polymérases .

Le deuxième sous-ensemble est constitué de motifs spécifiques (en général 6 à 8

paires de bases mais parfois jusqu'à une vingtaine), dispersées le long de la régio n

promotrice. La conservation inter-espèce de ce type de séquence est étonnamment forte . Ils

permettent la fixation des éléments trans-régulateurs responsables de changements brusque s

des niveaux d'initiation de la transcription, soit positivement (inducteur), soit négativemen t

(répresseur) .

La complexité de la régulation promotrice des gènes eucaryotes ne s'arrête pas là . En

effet, il existe des éléments de régulation très distants du site d'initiation de la transcription .

Les protéines fixant ces motifs (appelés « enhancer » et « silencer ») sont capables, pa r

l'intermédiaire des repliements constituant la superstructure de l'ADN, d'interagir et de

réguler la machinerie proximale d'initiation de la transcription .

I - 1.6.2.5.2 Définition des séquences régulatrices des ARNmessage r

La régulation de l'expression d'un gène se fait également au niveau post-

transcriptionnel . Les mécanismes de régulation post-transcriptionnelle résultent d'interaction s

entre les régions non traduites situées aux extrémités 5' et 3' des ARNm, et diverses protéines

contrôlant spécifiquement la localisation intracytoplasmique, la traduction, la stabilité ou l a

dégradation de l'ARNm (Figure 11) . Ce mécanisme intervient dans la réponse aux radiation s

ionisantes (Mosner, Mummenbrauer et al . 1995; Chen, Girjes et al . 1996; Holcik, Yeh et al .

2000; Murmu, Jung et al. 2004) .

Ainsi, l'ARN messager de Trp53 pourrait former une structure tige-boucle dans s a

région 5 ' transcrite non-traduite sur laquelle la protéine TRP53 serait capable de se fixer pour

diminuer sa propre traduction (Mosner, Mummenbrauer et al . 1995) .

L'expression de la protéine « CUG triplet repeat RNA binding protein 2 » (CUGBP2 )

est augmentée en réponse à l'irradiation. Elle est capable de se fixer sur l'ADN messager de la

- 38 -
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cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2) est régule sa stabilité et sa traduction (Murmu, Jung et al .

2004) .

Enfin, l'exposition à de faibles doses d'irradiation entraîne une augmentation de l a

traduction de l'ARN messager de XIAP corrélée à un accroissement de la radiorésistance de s

cellules . Cette augmentation de la traduction de XIAP est contrôlée par une séquence intern e

d'initiation de la traduction située dans la région 5' non traduite de son ARN message r

(Holcik, Yeh et al . 2000) .

Figure 11 : Etapes de régulation post-transcriptionnelle des ARN messager .

A

ARN message r

.de-';#-'
Localisation Oi')

	

1 Stabilisatio n
intracellulaire

	

et dégradatio n

Traductio n
Protéine

B 0 0
AAA

traduit eRé_ 1df lite
oly°( A

Initiation de l ~ traduction

	

Initiation et élongation de la traduction
Localisation intracellulaire
Stabilisation et dégradatio n

A : Etapes de régulation de l'expression des ARN messager contrôlées par leurs régions transcrites non-traduites . Après la transcription de s
gènes, la maturation et le transport hors du noyau des ARN messager, les séquences 5' et 3' non traduites interviennent et dirigen t
l'expression des ARNm au cours de trois étapes : (1) l'adressage intracytoplasmique des ARNm, (2) le contrôle de leur traduction et (3) leu r
stabilisation ou leur dégradation . B : Mécanismes de la régulation post-transcriptionnelle relayée par les séquences non traduites des ARNm .
Les interactions entre les régions non traduites en 5' et en 3' des ARNm et des protéines régulatrices à effet en trans contrôlent l'adressage
intracytoplasmique des ARNm, leur traduction et leur stabilité ou dégradation .
D'après C . Pallier - Médecine/Sciences 2001 ; 17 : 23-32
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Table 5 : Liste des éléments de régulation des séquences transcrites non traduites des ARNm

5' et 3' UTR s

15-Lipoxygenase Differentiation Control Element (15-LOX-

	

(Ostareck-Lederer, Ostareck et al . 1994) ; (Ostareck ,

DICE)

	

Ostareck-Lederer et al . 1997) ; (Ostareck-Lederer, Ostareck e t
a1 .1998 )

Amyloid precursor protein mRNA stability control element

	

(Zaidi and Malter 1994 )(APP_SCE )

Bruno 3'UTR responsive element (BRE)

	

(Castagnetti, Hentze et al . 2000) ; (Kim-Ha, Kerr et al . 1995 )

Glusose transporter type-1 3'UTR cis-acting element(GLUT1)

	

(Boado and Pardridge 1998 )

Histone 3'UTR stem-loop structure (HSL3)

	

(Williams and Marzluff 1995)

Iron Responsive Element (IRE)

	

(Hentze and Kuhn 1996 )

Nanos translation control element (NANOS_TCE)

	

(Crucs, Chatterjee et al . 2000) ; (Gavis, Lunsford et al . 1996) ;
(Dahanukar and Wharton 1996 )

Ribosomal S12 mitochondrial protein 5'UTR translation control

	

(Mariottini, Shah et a1 .1999 )element (RPMS12_TCE )

TGE translational regulation element (TGE)

	

(Goodwin, Okkema et al . 1993 )

Tumor necrosis factor alpha 3'UTR cis-acting element(TNF)

	

(Hel, Di Marco et al . 1998 )

Vimentin 3'UTR cis-acting element(VIM3)

	

(Zehner, Shepherd et al . 1997 )

5'UTRs

Internal Ribosome Entry Site (IRES)

	

(Le and Maizel 1997 )

Male specific lethal 5'UTR cis-acting element (MSL2-5UTR)

	

(Gebauer, Corona et al . 1999 )
(Xu, Chen et al . 1997) ; (Cardinali, Di Cristina et al . 1993) ;
(Kaspar, Kakegawa et al . 1992) ; (Morris, Kakegawa et al .

Terminal Oligopyrimidine Tract (TOP) 1993) ; (Levy, Avni et al . 1991) ; (Avni, Biberman et al . 1997) ;
(Pellizzoni, Cardinali et al . 1996 )

3'UTRs

Alcohol dehydrogenase 3'UTR downregulation control elemen t
(ADH_DRE)

(Parsch, Russell et al . 2000) ; (Parsch, Stephan et al . 1999 )

Androgen receptor GU-rich element (AR_CURE) (Yeap, Voon et al . 2002 )

AU-rich class-2 Element (ARE2) (Chen and Shyu 1995 )
Barley yellow dwarf virus translation control elemen t

(BYDV_TE) (Guo, Allen et al . 2000) ; (Guo, Allen et al . 2001 )

Beta-actin 3'UTR zipcode (ACTIN ZIP3)
(Kislauskis, Zhu et al . 1994) ; (Ross, Oleynikov et al . 1997) ;

(Shestakova, Singer et al . 2001 )

Brd-Box (Brd) (Lai and Posakony 1997 ; Lai 2002 )

Cytoplasmic polyadenylation element (CPE) (Vassalli and Stutz 1995) ; (Verrotti, Thompson et al . 1996 )

Elastin G3A 3'UTR stability motif (G3A) (Hew, Lau et al . 2000 )

Gap-43 Stabilization Element (GAP-43) (Chung, Eckrich et al . 1997) ; (Kohn, Tsai et al . 1996)

GY-Box (GY) (Lai and Posakony 1997 ; Lai 2002) ; (Lai, Bodner et al . 2000 )

Insulin 3'UTR stability element (INS_SCE) (Tillmar, Carlsson et al . 2002)

K-Box (KB) (Lai, Burks et al . 1998; Lai 2002 )

Male specific lethal 3'UTR cis-acting element (MSL2-3UTR) (Gebauer, Corona et al . 1999 )

Proneural Box (PB) (Lai and Posakony 1998 ; Lai, Bodner et al . 2000 )

Selenocysteine Insertion Sequence (SECTS) - type 1
(Walczak, Westhof et al . 1996 ; Walczak, Carbon et al . 1998 ;

Fagegaltier, Lescure et al . 2000 )

Selenocysteine Insertion Sequence (SECTS) - type 2
(Walczak, Westhof et a1 .1996; Walczak, Carbon et al . 1998 ;

Fagegaltier, Lescure et al . 2000)

D'après UTRScan (http ://www.ba.itb .cnr.it/BIG/UTRScan/ )

A l'heure actuelle, une trentaine d'éléments de régulation en cis ont été décrits (Table 5) .

Seize concernent spécifiquement la région 3'UTR et sont impliqués dans la régulation de l a

stabilité des ARNm. Trois sont connus pour être caractéristiques de la région 5'UTR e t

participent à la régulation de la traduction des ARNm qui les contiennent . Les onze restant s
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ne sont pas spécifiques d'une région particulière de l'ARNm (3' ou 5'UTR) et interviennent

aussi bien dans la régulation de la stabilité que dans celle de la traduction .
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I- 2 Dosimétriesbiologiques

En cas d'irradiation accidentelle, la connaissance de la dose reçue est essentielle pour

prédire les conséquences sur les différents tissus de l'organisme . Ainsi, la détermination

précise et rapide de la dose permet une orientation thérapeutique précoce de façon à améliorer

les chances de survie des victimes . Actuellement, les méthodes de dosimétrie physiqu e

constituent le moyen le plus simple pour déterminer la dose reçue . Cependant, dans de

nombreuses situations, il n'est pas possible de recourir à ce type de dosimétrie . Il est alors

nécessaire de faire appel aux techniques de dosimétrie post-exposition basées sur de s

méthodes biophysiques (Pass 1997), chimiques ou biologiques (Goldman 1997) .

Les dosimètres biophysiques quantifient les changements se produisant au sein d'u n

échantillon biologique de manière à mesurer directement une dose absorbée (Pass 1997) .

Ainsi, la technique de mesure de la résonance électronique de spin (ESR : « Electron Spin

Resonance ») permet d'estimer la dose absorbée et la distribution d'une irradiation aiguë pa r

la détection des électrons non appariés (radicaux libres) produits par l'irradiation au sein d e

l'émail dentaire ou des habits de la victime. Cependant, une même dose absorbée peut

entraîner des effets biologiques différents, ces derniers étant dépendants de la radiosensibilit é

individuelle ainsi que des facteurs environnementaux .

Les techniques de dosimétrie biologique tentent de prendre en compte ces paramètres .

Le principal challenge de la dosimétrie biologique est de réussir à identifier des paramètre s

biologiques ou bio-marqueurs capables :

• Soit d'estimer la dose absorbée par les individus irradiés (estimation indépendante d u

débit-dose, du TEL, du type de rayonnement et de l'historique d'exposition de

l'individu)

• Soit de mesurer la réponse individuelle en donnant une estimation des dommage s

biologiques causés par l'exposition . Elle doit alors être capable d'estimer l a

radiosensibilité de l'individu . Elle présente dans ce cas un avantage sur la dosimétri e

physique en fournissant des informations complémentaires sur la réaction individuell e

à l'exposition .
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Dans ce but, différentes méthodes sont actuellement utilisées : le dénombrement de s

aberrations chromosomiques (Edwards 1997) et des micronoyaux (Streffer, Muller et al .

1998), la mesure de concentration de protéines plasmatiques (Donnadieu-Claraz, Benderitte r

et al. 1999), ou l'analyse cytométrique des cellules sanguines (Chambers, Harrington et al .

1998) . Elles procurent des informations complémentaires sur la dose reçue et sur le niveau d e

toxicité cellulaire radio-induite .

L'obstacle majeur pour le développement d'une dosimétrie biologique efficace est l a

variation, potentiellement considérable, de la réponse de chaque individu . La cause de cette

variabilité de réponse est due entre autres à la nature de l'exposition mais également à un

grand nombre de facteurs dépendant de l'individu (age, sexe, état physiologique, hygiène d e

vie . . .) . Un certain nombre de caractéristiques définit, dans l'absolu, les exigences auxquelle s

devrait répondre un dosimètre biologique idéal (Table 6) .

Actuellement les techniques reconnues reposent sur le dénombrement des dommages à

l'ADN qui est considéré comme une cible privilégiée des radiations ionisantes .

Table 6 : Exigences pour l'obtention d'une technique de biodosimétrie idéale

* Sensible

* Reproductibl e

* Spécifique

* Stabl e

* Non-invasive

* Dépendante de la dos e

* Directe

* Simple, peu couteuse

* Rapide et portativ e

* Faible variabilité intra et inter-individuell e

* Mesure de la dose physiqu e
Indépendante du débit-dose, du TEL, du type de rayonnemen t
et de l'historique d'expositio n

* Mesure de la dose biologique
dépendante de la radiosensibilité de l'individ u

D'après Greenstock CL — AFFRI Workshop septembre 1996
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I - 2 .1 Dosimétrie par ledénombrementdes

aberrationschromosomiques instables: dicentriques

Il est connu depuis le début du vingtième siècle que les aberrations chromosomique s

radio-induites augmentent quantitativement avec la dose d'irradiation. La mesure de ce s

aberrations constitue donc un outil de choix pour la détermination de la dose reçue .

La méthode de référence depuis les années 1960 repose sur le dénombrement de s

anomalies chromosomiques instables (dicentriques et anneaux centriques (Figure 12A))

observées dans les lymphocytes sanguins bloqués en métaphase (Sorokine-Durm and Voisi n

2002). Pour réaliser cette estimation de dose, la fréquence de dicentriques observée est

comparée à des courbes dose-effet préalablement déterminées in vitro pour différents débits

de dose et qualités de rayonnement . Actuellement, la dosimétrie biologique par détection d e

dicentriques est utilisée en routine et reconnue au plan médico-légal .

Figure 12 : Les principales aberrations chromosomiques utilisées en dosimétrie biologique .

A

Dicentrique Anneau
centrique

Translocation Translocatio n
réciproque

	

terminale
Insertion

A : aberration chromosomique instable de type dicentrique et anneau centrique .
B : aberrations chromosomiques stables telles que des translocations et des insertions .
Adapté de Sorokine-Durm et Voisin 2002 .

Un des principaux avantages de cette technique est la corrélation forte entre le s

résultats obtenus in vivo et in vitro. Lorsque les paramètres physiques de l'exposition

accidentelle sont connus, on peut obtenir une relation effet-dose étalonnée sur des

d'échantillons de sang irradié in vitro . Ceci permet d'augmenter la précision de la
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détermination de la dose reçue . De plus la spécificité du dénombrement des dicentriques es t

particulièrement bonne grâce au faible taux d'apparition spontanée de ce type d'aberratio n

dans les populations normales de lymphocytes (0,7 .10 -3 dicentrique par cellule), cette

fréquence étant indépendante du sexe et de l'âge des individus .

Malgré tout, il existe deux inconvénients associés à cette technique dosimétrique :

La sensibilité de ce test dépend du nombre de cellules observées. Ainsi, pour

atteindre le seuil minimum théoriquement détectable, il faudrait observer des

dizaines de milliers de métaphases .

Du fait même de leur structure morphologique, les dicentriques sont perdus lors

des divisions cellulaires (50 % de perte à chaque division) . La fréquence des

dicentriques décroît donc au cours du temps .

I - 2 .2 Dosimétrie parlesaberrations

chromosomiquesstables:translocations .

Les aberrations chromosomiques stables (Sorokine-Durm and Voisin 2002) de typ e

translocation (Figure 12B) semblent persister plusieurs années après l'exposition au x

radiations . L'apparition de la technique d'hybridation in situ fluorescente (FISH) a

révolutionné l'analyse des translocations (Pinkel, Straume et al . 1986) permettant ainsi de

développer une biodosimètrie à plus long terme que celle utilisant les dicentriques (Figur e

13) .

Toutes les variantes de la méthode FISH adaptées à la dosimétrie biologique sont

basées sur le même principe . Elles utilisent un cocktail de sondes spécifiques de plusieurs

chromosomes entiers, choisis parmi les plus longs de façon à couvrir près de 20 % du

génome. Ces sondes ADN simple brin marquées s'hybrident sur leur séquence

complémentaire chromosomique, au sein de la préparation biologique analysée . Dans les

cellules non irradiées, seul les chromosomes à partir desquels ont été créées les sondes

doivent apparaître marqués. Lorsque des translocations ont eu lieu, des portions de

chromosome non marqué normalement apparaissent fluorescentes : ils contiennent dans c e

cas un fragment provenant d 'un autre chromosome .

Cependant, seules les translocations inter-chromosomiques touchant les chromosome s

marqués par FISH peuvent être répertoriées, ce qui peut à terme introduire un biais dans
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l'estimation du nombre d'aberrations stables touchant tout le génome . Une extrapolation

mathématique permet d'estimer le nombre de translocations touchant la totalité du génome à

partir des réarrangements entre les chromosomes marqués et les autres chromosomes (Lucas ,

Awa et al . 1992) . Ce modèle est basé sur un certain nombre d'hypothèses biologiques, dont

celle suggérant que la probabilité qu'un chromosome soit impliqué dans une translocatio n

serait proportionnelle à sa taille . Des travaux récents ont cependant montré pour certain s

chromosomes une fréquence de translocations détectées par FISH jusqu'à 25 % plus élevé e

que ce que la longueur du chromosome laissait prévoir (Knehr, Zitzelsberger et al . 1996) .

Figure 13 : Courbes de référence établies par dénombrement des translocations après
irradiation in vitro .
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Courbes de référence établies après irradiation in vitro d'échantillons de sang humain par une source de cobalt-60 (à 37 °C) et par
dénombrement des translocations complètes et incomplètes (Ttot) dans les paires de chromosomes 2, 4 et 12 à l'aide de la technique FISH-
peinture .
D'après Sorokine-Durm et Voisin 2002 .

La fréquence des translocations dans la population normale est plus élevée (entre 2, 4

et 14 x 10-3 par cellule) que pour les dicentriques et elle augmente régulièrement avec l'âge.

Cette variation du taux basal de translocations selon l'historique de vie des accidentés n'est
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pas en faveur d'une utilisation systématique de ce bio-indicateur pour les estimations d e

faibles doses d'irradiation (inférieure à 0,3Gy) .

I - 2 .3 Bio-marqueurs noncytogénétiques

Bien que les techniques de dosimètries cytogénétiques décrites ci-dessus soient le s

plus utilisées, la prise en compte de la radiosensibilité individuelle reste difficile (Catena ,

Conti et al . 1992; Barquinero, Barrios et al . 1995 ; Radack, Pinney et al . 1995) . Ces technique s

se révèlent également dans certaines situations trop imprécises notamment pour les temp s

post-irradiation tardifs (dicentriques) ou les faibles doses (translocations) . Le développement

de nouvelles approches, à travers notamment la découverte de nouveaux biomarqueurs, es t

donc nécessaire à la biodosimètne .

Des approches alternatives pourraient mesurer d'autres effets induits par les radiations

ionisantes . En effet, mis à part les dommages à l'ADN, les radiations ionisantes induisent d e

nombreuses et diverses modifications au sein de la cellule (voir I - 1 .6) . Chacune des cible s

moléculaires des rayonnements ionisants peut potentiellement constituer un bio-marqueur d e

l'irradiation. Ainsi, plusieurs technologies alternatives (Table 7) aux dénombrements de s

anomalies chromosomiques cherchent à palier les limites de ces approches cytogénétiques .

L'une des approches alternatives développée consiste à mesurer l'amplitude et l e

rythme de décroissance du nombre de lymphocytes circulants . C'est actuellement la seul e

méthode directe et rapide pour estimer l'ampleur d'une irradiation aiguë . Cependant sa

sensibilité reste limitée à des doses comprises entre 1 et 5Gy (Lushbaugh, Eisele et al . 1991) .

Une autre méthode consiste à mesurer le taux du récepteur à l'I12 présent à la surfac e

des lymphocytes (Xu, Greenstock et al . 1996). En effet, le système immunitaire est un

composant important de la réponse aux stress et de faibles doses d'irradiation conduisent à l a

sur-expression membranaire du récepteur à l'IL-2 . Cependant, cette réponse immunologique ,

extrêmement sensible aux radiations ionisantes, atteint rapidement un plateau et n'est plus

alors dépendante de la dose .

Une troisième approche analyse globalement les changements topologiques et d e

conformations de l'architecture génomique . De nombreuses techniques ont été développée s

dans le but d'étudier la désorganisation de la chromatine suite à une irradiation . Ces méthodes

présentent l'avantage d'être des méthodes simples, rapides et directes . Les tests HALO (Roti

Roti and Wright 1987), nucleoïde (Kapiszewska, Wright et al . 1989) et COMET (Olive ,

- 47 -
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Banath et al . 1990) soumettent les lymphocytes d'individus irradiés à des traitements

chimiques (détergents, alcalins, osmotiques ou oxydants) visant à lyser la membran e

plasmique pour relâcher les macromolécules nucléaires . Les dommages à l'ADN sont ensuite

quantifiés en mesurant les changements de taille et de forme, la mobilité, la diffusion et l a

densité de charge du matériel nucléaire. Ces modifications peuvent dépendre de la dose .

Table 7 : Liste des différents types de bio-marqueurs étudiés .

Echantillon Sensibilit é
Technique

	

Test

	

biologique

	

(Gy)

Hématologique Mobilité électro-
phorétique, per-
méabilité membra-
naire, index mitoti-
que, énumération .

Immuno-

	

Marqueurs de
fluorescence

	

surface

Génétique Mutations ,
dommage s
aux bases

Biochimique Apparition ou
disparition de
petites molécules

Lymphocytes 1-5

Lymphocytes 0, 1

Lymphocytes 0, 1

Sang, urine 0,5

D'après Greenstock CL — AFFRI Workshop septembre 199 6

La performance d'autres techniques sont en cours d'évaluation . Ainsi, des résultat s

prometteurs ont été obtenus dans la mesure des perturbations de la membrane plasmique par

les radiations ionisantes . En effet, il a été mis en évidence l'existence d'un effet-dose sur le s

perturbations de la fluidité de la membrane plasmique suite à une irradiation (Benderitter ,

Vincent-Genod et al . 1999) . Une seconde étude multiparamétrique des modification s

membranaires consécutives à une exposition aux rayonnements ionisants semble confirme r

que l'on peut considérer la membrane plasmique comme un biosenseur du stress oxydan t

induit par l ' irradiation (Benderitter, Vincent-Genod et al . 2003) .
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Une dernière approche consiste à mesurer les variations de concentration de certaine s

molécules dans les fluides de l'organisme. Elles peuvent permettre d'évaluer le s

conséquences métaboliques d'une exposition globale . Ainsi, des modifications du taux

plasmatique de l'albumine, des taux urinaires de différents enzymes (amylase, diamine

oxydase, GSH), nucléotides spécifiques et métabolites protéiques (Simic 1992), ainsi que du

taux sanguin d'hémoglobine peuvent être mesurées . Plus particulièrement, le taux de l a

protéine plasmatique Ftl3 a été associée à des degrés différents d'atteintes radioinduites de l a

moelle (Bertho, Demarquay et al . 2001) . Ftl3 constitue donc un bio-marqueur du niveau de

dommages radioinduits. Ce type d'indicateur est important pour une prise en charge

thérapeutique et une surveillance adaptée à chaque personne .

La découverte de nouveaux bio-marqueurs peut être nettement accélérée par de s

techniques d'approches globales nouvellement développées comme les « puces à ADN » .

Leur utilisation à des fins diagnostics se révèle particulièrement prometteuse . En effet, par sa

puissance de criblage, cette technologie permettrait d'identifier et de caractériser de nouveau x

biomarqueurs nécessaires à la prévention, au diagnostic, à l'orientation et à l'innovation

thérapeutique . Les « puces à ADN » sont actuellement utilisées avec succès dans l a

classification des tumeurs ainsi que dans les prédictions de réponse individuelle au x

traitements anti-tumoraux (Golub, Slonim et al . 1999; Caldas and Aparicio 2002) et semblent

constituer une méthode prometteuse pour évaluer l'exposition aux radiations ionisante s

(Amundson, Do et al . 2000 ; Amundson, Bittner et al . 2001 ; Amundson, Bittner et al . 2001 ;

Amundson and Fornace 2001 ; Amundson and Fornace 2003 ; Amundson, Grace et al . 2004) .

Les premières études utilisant cette technologie ont confirmé l'existence de relations effet -

dose dans le niveau d'expression de certains gènes (Amundson, Bittner et al . 2001) . On peut

envisager ainsi la caractérisation de variations subtiles dans les réponses transcriptionnelle s

dépendantes de la dose, du débit-dose, du type tissulaire, du temps post irradiation et de l a

radiosensibilité individuelle . Cependant, leur potentiel en terme d'isolement de nouveau x

biomarqueurs reste à exploiter.
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I - 3 Les «pucesàADN

La technologie des puces à ADN, connaît à l'heure actuelle un essor exceptionnel e t

suscite un formidable intérêt dans la communauté scientifique. Actuellement plus d'une

dizaine de nouvelles publications scientifiques paraissent chaque jour et concernent de s

résultats obtenus soit suite à leur utilisation directe soit suite au développement de nouvelle s

méthodologies pour leur analyse . Grâce à cette technologie, la mesure simultanée du niveau

d'expression de plusieurs milliers de gènes voire d'un génome entier dans des dizaines de

conditions différentes, physiologiques ou pathologiques, est aujourd'hui techniquemen t

possible. Son utilité est scientifiquement incontestable car la connaissance du nivea u

d'expression d'un gène dans ces différentes situations constitue une avancée vers l a

compréhension de sa fonction, mais également vers l'identification de nouvelles molécules à

visé thérapeutique ou encore le développement de nouveaux outils de diagnostic .

I - 3 .1 Principe

Le principe des « puces à ADN » repose sur la détection de séquences d'acide s

nucléiques par hybridation avec des sondes spécifiques complémentaires . Cette technique

utilise des cibles d'acides nucléiques, préalablement marquées par fluorescence, capable s

d'identifier les sondes de séquences complémentaires déposées et fixées sur un support .

Leur principe d'utilisation peut être simplifié comme il suit :

Considérons 2 cellules à 4 gènes (A, B, C et D), la première correspondant à un e

cellule normale (type 1), et la deuxième à une cellule irradiée (type 2) . L'étude des différence s

d'expression entre ces 2 types cellulaires peut être réalisée grâce au principe des « puces à

ADN » (figure 14) .

Les ARN messagers des 4 gènes sont extraits des cellules et purifiés . Ils sont alors

utilisés pour générer leur copie en ADN complémentaire . Cette étape permet d'introduire des

molécules fluorescentes au sein des ADNc . Deux fluorochromes différents (généralement l a

cyanine 5 et la cyanine 3) sont utilisés dans le but de pouvoir distinguer les ADNc provenan t

des cellules de type 1 et les cellules de type 2 (Figure 14A) .
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Les deux échantillons marqués sont alors mélangés et incubés sur la puce à ADN su r

laquelle ont été préalablement déposées et fixées les séquences spécifiques des 4 gènes A, B ,

C et D (Figure 14B) . Pendant l'incubation, les molécules marquées vont s'hybrider sur le s

sites de dépôt correspondant aux gènes exprimés dans chacun des 2 types cellulaires (Figure

14C) .

Figure 14 : Principe général des « puces à ADN »
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La lecture de la puce après l'incubation est réalisée par un scanner . Deux lasers vont

alors balayer la puce à deux longueurs d'ondes différentes de manière à exciter les deu x

fluorochromes séparément (Figure 14D) . Deux images superposables de la puce sont alors

obtenues, l'une correspondant à l'hybridation, pour les 4 gènes, obtenue avec les ADNc de l a

cellule de type 1, et l'autre à celle obtenue pour ceux de la cellule de type 2 . Ces deux image s

permettent de quantifier les niveaux d'expression des 4 gènes dans chacun des 2 types

cellulaires : en effet les intensités de fluorescence obtenues pour chacun des gènes déposés su r

la puce sont proportionnelles (en théorie) aux taux d'expression respectifs de ces gène s

(Figure 14E). Dans l'absolu, si l'intensité de fluorescence mesurée pour le gène A avec les

cellules de type 1 est égale à celle obtenue avec les cellules de type 2, alors l'expression du

gène A n'a pas été affectée par l'irradiation au moment de l'extraction des ARN messager . A

l'inverse, si l'intensité de fluorescence mesurée pour le gène B dans le type 1 est supérieure à

celle obtenue dans le type 2, alors le gène B a son taux expression diminué par l'irradiation .

En réalité, les résultats issus aujourd'hui de la technologie des « puces à ADN » ne permetten t

de travailler qu'en valeurs relatives . En effet, un certain nombre de facteurs expérimentau x

peuvent avoir un impact sur la valeur absolue des fluorescences mesurées . Le dosage de s

ARN messagers, les réactions enzymatiques de rétrotranscription, la nature différente des 2

fluorochromes utilisés, la mesure des intensités de fluorescence de la puce hybridée par l e

scanner, le taux d'ozone de l'atmosphère en sont quelques exemples . Il est donc nécessaire de

réaliser un ensemble de traitements informatiques et statistiques de normalisation des signau x

obtenus avant de pouvoir envisager le traitement et l'interprétation biologique des résultat s

obtenus .

Nous avons pris ici un exemple où les données mesurées correspondent à 4 gènes mai s

les puces à ADN testent l'expression de plusieurs milliers voir dizaines de milliers de gènes .

Le traitement des données ainsi obtenues est réalisé à travers trois grandes étapes qui sont :

l'extraction des valeurs d'intensité, leur normalisation et enfin leur exploitation biologique .

La plus grande prudence s'impose lorsqu'il s'agit de faire un choix dans les diverse s

techniques disponibles à chaque étape de l'analyse . En effet, ces dernières sont en constant e

évolution et à l'heure actuelle il n'existe pas de consensus pour le traitement des résultat s

obtenus avec les « puces à ADN » .
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I- 3.2Stratégies d'analys e

Aujourd'hui, l'enjeu majeur réside dans le développement d'approche s

mathématiques, statistiques, informatiques pour l'analyse des données générées par les

puces à ADN » . Ce chapitre décrit les moyens disponibles et le but de chacune des étapes

d' analyse .

I - 3 .2 .1 Extraction des données

La première étape consiste à extraire les données numériques correspondant aux

intensités de fluorescence résultant de l'hybridation à partir des images générées par l e

scanner (Korn, Habermann et al . 2004) .

La plupart des scanners commerciaux sont fournis avec un logiciel d'analyse d'images

et d'extraction de données . QuantArray et Genepix sont les plus couramment utilisés pou r

l'analyse des puces à ADNc .

Ils permettent la détection des signaux de fluorescence associés aux différents dépôt s

sur la puce par un système de positionnement de grille . Chacun des spots est alors mis e n

relation avec la séquence d'acide nucléique qui le compose, et donc, in fine, le gène auquel i l

correspond (Figure 15) .

Figure 15 : Analyse des images et détection des spots d'hybridation .
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Les deux images en niveau de gris générées par le scanner sont superposées et représentées en fausses couleurs par le logiciel d'analys e
d'image pour réaliser la pose des grilles permettant l'association entre l'emplacement du spot à l'image et gène correspondant.
A : Avant le positionnement de la grille .
B : Après détection des spots par l'algorithme d'analyse d'image et correction manuelle par l'utilisateur . ® correspond à un spot présentant
un signal détecté par l'algorithme ; ® correspond à spot ne présentant pas de signal d'hybridation détecté par l'algorithme ; ® correspond à
un spot annoté manuellement comme anormal .
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Ces logiciels extraient ensuite un certain nombre de valeurs associées à chaque spot ,

comme les intensités d'hybridation pour chacun des fluorochromes, le bruit de fond local ,

ainsi qu'une valeur brute du ratio d'hybridation .

Toutes ces fonctions sont, dans les versions actuelles de ces logiciels, automatisées à

l'aide d'algorithmes d'analyse d'image. Seul le traitement des exceptions reste manuel . En

effet, il n'est pas rare que sur les dizaines de milliers de spots présents sur la puce, un e

hybridation ou un dépôt se soit aléatoirement mal passée, provoquant l'apparition d'un e

valeur aberrante mais pas forcément décelable dans les étapes futures de l'analyse . Ce risque

entraîne l'obligation d'un contrôle visuel rigoureux de l'image de manière à annoter les spot s

marginaux pour leur exclusion ultérieure de l'analyse (Figure 15B) .

La mesure de la fluorescence nécessite de prendre en compte plusieurs phénomène s

optiques parasites . Le support en verre ou le revêtement de la lame (polylysine, silane . . . )

peuvent émettre une fluorescence indépendamment de l'hybridation . Plus classiquement, de s

fluorochromes ou des sondes marquées persistant après les lavages peuvent engendrer une

fluorescence non spécifique (hybridations non spécifiques et interactions de s

sondes/fluorochromes avec le support) . Ainsi, les différentes composantes pouvant entrer

dans la mesure du bruit de fond d'une hybridation ne sont pas forcément toutes additives à

l'intensité mesurée pour un spot . Il n'y a pas de consensus autour de la méthode de mesure du

bruit de fond d'intensité de fluorescence d'un spot . Diverses solutions sont proposées pour sa

quantification comme la mesure d'un bruit de fond local à chaque spot, la détermination

d'une valeur globale à l'ensemble de la puce ou l'utilisation d'une valeur fixe arbitrairemen t

déterminée par l'utilisateur .

Il semble cependant raisonnable de ne soustraire aucune valeur de bruit de fond et d e

conserver les valeurs brutes de fluorescence pour tous les traitements statistiques qui suivent .

Cette stratégie permet d'éviter l'apparition d'une corrélation entre les mesures d'intensité

préjudiciable à l'analyse statistique qui repose sur l'indépendance des différentes mesure s

d'expression effectuées .

I - 3 .2 .2 Normalisations des données

L'analyse des « puces à ADN » est basée sur la comparaison relative de 2 état s

cellulaires . Pour réaliser cette comparaison, il est nécessaire d'ajuster les variations des
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intensités mesurées par une étape de normalisation. Les causes de ces variations sont

multiples : quantité inégale d'ARN analysée, différence dans l'efficacité de marquage, non-

linéarité de la détection des intensités de fluorescence, et biais systématiques mesurés aux trè s

faibles et très fortes intensités . La normalisation des données brutes n'est pas triviale car l e

nombre important d'étapes nécessaires à la production et à l'hybridation des « puces à ADN »

entraîne des variations expérimentales importantes de nature et d'effets différents sur le s

données. L'étape de normalisation est indispensable pour pouvoir comparer les différentes

hybridations (Quackenbush 2002; Yang, Dudoit et al . 2002) .

Il faut d'abord homogénéiser le traitement des ratios d'induction et de répression . En

effet, le ratio des intensités mesurées pour un gène procure une mesure intuitive de s

changements d'expressions mais a le désavantage de traiter les inductions et les répression s

d'expression différemment . Pour résoudre ce problème, l'alternative de transformation d e

ratio la plus utilisée est le logarithme de base 2. Ce dernier a l'avantage de produire un spectr e

de valeur continu et de traiter les inductions et les répressions de la même manière : log 2(1)=0

pour un gène n'ayant pas de différentiel d'expression, Log 2(2)=1 pour un gène sur-exprim é

d'un facteur 2, log2(0,5)=-1 pour un gène sous-exprimé d'un facteur 2, log 2(4)=2 et

log2(0,25)=-2 et ainsi de suite . Cette première étape est indispensable pour les traitement s

statistiques de normalisations et d'analyses .

L'étape suivante concerne la normalisation des données d'expression . Il existe de

nombreuses approches, mais un principe est incontournable pour toute normalisatio n

classique des données des « puces à ADN » :

La proportion de gènes présentant un réel différentiel d'expression entre le s

deux conditions hybridées doit être minoritaire par rapport au nombre total de

gènes testés sur la puce ,

Ou répartie de manière équivalente entre les inductions et les répressions .

Ainsi, le log2(1) peut être utilisé, via une normalisation, comme le centre de l a

distribution des log2(ratio) de toutes les « puces à ADN » de l'expérience, ce qui permet, dan s

une certaine mesure, de compenser les biais introduits par les fluorochromes ou par le s

quantités de matériel de départ . Pour respecter ce principe, il faut que les deux échantillons à

comparer présentent un degré de similitude élevé et que les cibles présentes sur la puce ne
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soient pas représentatives d'une seule voie de régulation biologique et soient, dans le meilleu r

des cas, une représentation aléatoire des gènes de l'organisme étudié .

L'étape de normalisation suivante doit prendre en compte le fait qu'il puisse exister

des biais systématiques dans les données . La plus importante est l'influence des niveaux

d'intensité de fluorescence sur les valeurs du log2(ratio) . En effet, les valeurs de faible

intensité entraînent une déviation des valeurs de log 2(ratio) par rapport à O .

La représentation « MA-plot » (Figure 16) permet de visualiser les donnée s

d'intensités et de ratios issues de la puce :

M=log2(Intensité Rouge/Intensité Verte)

en fonction de

A=1/2*log 2 (Intensité Rouge*Intensité Verte )

Ce type de graphique permet d'identifier facilement certains artefacts d'hybridation e t

de détecter les empreintes correspondant à l'apparition d'une dépendance entre le log 2(ratio)

et l'intensité .

La normalisation par la méthode de régression linéaire localement pondérée (lowes s

(Cleveland and Devlin 1988)) propose une solution pour résoudre ce problème . Elle détecte

toutes déviations systématiques du log 2(ratio) en fonction de l'intensité et les corrige e n

appliquant une régression linéaire localement pondérée calculée dans une fenêtre glissante . La

taille de la fenêtre utilisée pour la régression locale est paramétrable. Sa taille est

généralement choisie de manière à contenir 40% des mesures effectuées .

Figure 16 : MA-Plot

A m

CO

I

B ô

2

	

3

	

4

	

1

	

9

	

7

	

1

	

9

	

10 11 12 13 14 15

A =1/2 x log,(Intensité Rouge x Intensité Wyle)

0

	

2

	

3

	

4

	

i

	

1

	

7

	

1

	

9

	

10 11 12 13 14 1 5

A =1/2 x logzpntenslté Rouge x Intensité Verte)

A : Représentation MA-plot à partir des valeurs brutes non normalisées d'intensité d'hybridation . On observe une perte de linéarité pour les
faibles intensités .
B : Représentation MA-plot des données issues de la même hybridation que pour A mais après normalisation par la méthode LOWESS .

Cette méthode semble, aujourd'hui, faire l'unanimité, mais un certain nombre d e

variantes et de techniques complémentaires existent .
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En effet cette normalisation peut être appliquée globalement, c'est à dire à l'ensemble

des données d'une hybridation ou pour des sous-ensembles de spots définis, par exemple ,

pour chacune des aiguilles ayant servi à leur dépôt sur la puce . Cette normalisation locale

permet de prendre en compte certaines variations systématiques d'hybridation dues aux

dépôts des cibles sur la puce .

La principale technique complémentaire utilisée concerne la régularisation de l a

variance. La normalisation comme le « lowess » permet d'ajuster la moyenne des log 2(ratio)

mesurés sur une « puce à ADN », mais des événements stochastiques peuvent être à l'origin e

de différences dans la variance de ces log 2(ratio) . Ces variations peuvent s'observer d'une

région à l'autre de la puce, mais également d'une puce à une autre . Il existe des approches qui

corrigent ce problème en ajustant les log 2(ratio) de telle sorte que les variances deviennent

égales .

L'ensemble des étapes de normalisation est effectué sur l'ensemble des données d'un e

puce sans à priori d'interprétation . L'étape qui suit la normalisation vise à restreindr e

l'analyse uniquement aux données interprétables .

I - 3 .2 .3 Filtrage

A mesure que l'on examine les données issues des « puces à ADN », il devient éviden t

que la variabilité du log 2(ratio) mesurée augmente lorsque les intensités d'hybridatio n

diminuent . Il n'est pas étonnant que le risque relatif d'erreur soit plus élevé aux faible s

intensités, lorsque le signal s'approche du « bruit de fond » de la fluorescence .

Le choix de la méthode de filtrage peut dépendre de l'orientation qui sera prise pou r

l'analyse des résultats ou qui a été décidée lors de la conception de l'expérience . Une

cinétique de temps ne se traitera pas avec les mêmes approches qu'une comparaison d'état s

cellulaires . De même, une cinétique peut être analysée dans son ensemble ou temps par

temps . La conception même de l'expérience d'hybridation (témoin, nombre de réplicats . . . )

peut être influencée en fonction du « regard » que l'on veut avoir sur les phénomènes étudiés .

Trois approches principales proposent des solutions différentes pour réaliser u n

filtrage des données interprétables qui serviront dans le reste de l'analyse .

I - 3 .2.3 .1 Seuil d'intensité minimal

Une des options possibles est de définir un seuil minimal d'intensité d'hybridation.
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La première solution consiste à fixer un seuil arbitraire en dessous duquel les valeur s

d'hybridation ne sont pas considérées . Elle a malheureusement peu de fondement biologique .

La deuxième peut-être réalisée si l'expérience d'hybridation se compose de plusieur s

« puces à ADN » ayant été hybridées avec la même référence (exemple : une cinétique où

chaque temps aura été comparé au même échantillon (le temps zéro par exemple)) . Lorsque

l'on étudie la déviation standard des log 2(Ratio) en fonction de l'intensité de la référence, on

constate que la reproductibilité de mesure du ratio peut dépendre de l'intensité d'hybridatio n

(Figure 17) . En dessous d'un seuil minimum d'intensité, la déviation standard des log 2(ratio)

augmente. Il est possible de calculer ce seuil d'intensité minimum et de l'utiliser comm e

filtre .

Figure 17 : Exemple de détermination du seuil minimum d'intensité d'hybridatio n
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I - 3 .2.3 .2 Significativité du signal par rapport au bruit de

fond

Une des approches alternatives consiste à considérer uniquement les évènement s

d'hybridation ayant une intensité statistiquement différente de celle du « bruit de fond » . A

partir de la moyenne d'intensité du « bruit de fond » local de chaque spot et de sa déviatio n

standard, un intervalle de confiance peut être défini sur la base d'une différence de plus de 2

écart-types entre l'intensité du spot et celle du « bruit de fond » .

- 58 -
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I - 3.2.3 .3 Réplicat s

Une dernière approche extrêmement puissante utilise les réplicats d'hybridation. La

reproduction d'expériences biologiques est essentielle pour identifier et réduire (dans une

certaine mesure) la variabilité . De manière générale, deux types de réplicats peuvent être

distingués :

• Les réplicats biologiques qui utilisent des échantillons d'ARN isolés à partir d e

sources biologiques distinctes procurent une mesure de la variabilit é

biologique dans le système étudié mais également des variations aléatoire s

dues à la préparation des échantillons .

• Les réplicats techniques apportent des informations à propos des variation s

normales et systématiques intrinsèques à la réalisation de l'expérience . Ils

incluent des réplicats sur une même puce (même sondes déposée plusieurs foi s

sur la puce) et « inter-puce » (plusieurs hybridations réalisées avec les mêmes

échantillons, « dye swap ») .

Le filtrage sur les réplicats joue ainsi sur les deux sources de variabilité (technique et

biologique). Il permet d'identifier et d'éliminer les évènements d'hybridation faiblement

reproductibles . Dans son application la plus drastique, il conduit à l'élimination de s

évènements présentant une hybridation annotée comme absente ou marginale sur une parti e

ou l'ensemble des réplicats techniques et/ou biologiques . Dans certaines situations d'analyse ,

il est possible d'étendre ce type de filtre sur l'ensemble de l'expérience d'hybridation (totalité

de la cinétique par exemple) . Les spots sélectionnés auront une hybridation détectable sur l a

totalité des puces constituant l'expérience .

I - 3 .2 .4 Analyse des résultats

La production, la normalisation et la filtration des données sont les étape s

préliminaires après lesquelles il faut réussir à extraire des informations constructives sur l e

système que l'on étudie . De nombreuses questions biologiques peuvent être étudiées ave c

l'analyse du transcriptome par les « puces à ADN » . Le choix d'une technique appropriée

d'analyse dépend à la fois des données, des buts et de la conception de l'expérience . De plus ,

une compréhension des méthodes biologiques, statistiques et informatiques est essentielle afi n

de discerner les tâches analytiques auxquelles chacun de ces outils est dévolu .
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I - 3 .2.4.1 Détection d'un différentiel d'expressio n

Le niveau le plus simple d'étude des résultats normalisés et filtrés concerne la mise e n

évidence d'un différentiel d'expression entre les deux conditions comparées . En d'autres

termes, le but de l'analyse est de sélectionner les gènes dont le niveau d'expression es t

significativement modifié au cours de l'expérience . Ceci implique un certain nombre d e

considérations :

• La nature des échantillons hybridé s

• Le type de témoin (témoin expérimental ou témoin commun à plusieurs expériences )

• Le nombre de conditions expérimentale s

• L'indépendance ou la liaison des différentes conditions expérimentale s

• Le nombre de variables expérimentale s

• La nature des réplicats (technique ou/et biologique )

En parallèle de cette variété de situations, différentes méthodes sont communément

utilisées pour identifier un changement significatif d'expression .

Historiquement, dans les premières analyses de « puces à ADN », on mesurait de s

différentiels à partir du ratio des niveaux d'expression de 2 échantillons . Les gènes présentan t

un ratio supérieur ou inférieur à un certain seuil étaient considérés comme différentiellemen t

exprimés . Cependant, cette approche ne présente aucune justification biologique .

Actuellement, l'analyse repose sur l'obtention d'une moyenne estimée du log 2(ratio)

d'un gène et l'écart type (déviation standard) qui l'accompagne . Ces deux mesures définissen t

les paramètres de la distribution Normale de la moyenne estimée du log2(ratio) . Il est alor s

possible de comparer statistiquement une distribution Normale donnée à une constante e t

donc tester l'égalité du log2(ratio) avec 0 en posant l'hypothèse HO : Log2(ratio)=O .

L'utilisation d'un test de Student permet d'estimer le risque statistique que l'on prend lorsqu e

que l'on rejette cette hypothèse Ho . Ceci permet d'estimer, par l'intermédiaire d'une p-value,

le risque que l'on prend lorsque l'on affirme qu'un gène est différentiellement exprimé .

Par extension, le test de Student peut également être utilisé pour estimer le risque qu e

l'on prend lorsque l'on rejette l'égalité de 2 distributions Normales de log2(ratio) moyen

estimé (HO : Log2(ratio 1)=Log2(ratio2) . C'est ce que l'on nomme ANOVA (ANalysis O f

VAriance). Ceci peut être utile lorsque l'on souhaite comparer les log 2(ratio) d'un gène

obtenus dans différentes conditions .

De nombreuses variantes spécialement adaptées pour les « puces à ADN » existen t

pour ce type de test statistique . Cependant, indépendamment de la version de ces tests, leurs
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interprétations standard reposent toutes sur l'hypothèse de la Normalité des distributions de s

mesures .

De plus, les « puces à ADN » permettent de tester l'expression de milliers de gènes e n

parallèle ; autant de tests statistiques qu'il y a de sondes sur la puce doivent donc être réalisés .

Cette situation de tests multiples induit, mécaniquement, un risque plus élevé de faux positif s

sur l'ensemble des tests effectués (Dudoit, Shaffer et al . 2002) ; c'est à dire une plus fort e

probabilité qu'un gène soit incorrectement identifié comme différentiellement exprimé .

Différents systèmes de correction existent lorsque l'on se retrouve dans une situation de test s

multiples :

• Les approches FWER (Familywise Error Rate) qui minimisent le risque de fau x

positifs sur l'ensemble des gènes considérés . La correction de Bonferroni en fait

partie . Elle est extrêmement restrictive.

• Les approches FDR (False Discovery Rate) qui permettent d'estimer le taux de fau x

positifs parmi les gènes sélectionnés . La méthode proposée par Benjamini et Hochberg

permet de définir, pour chaque gène identifié comme différentiellement exprimé, un e

probabilité que cela soit un faux positif.

Bien qu'il soit indispensable de se prémunir contre le risque de faux positifs, il faut

garder à l'esprit que l'ensemble de ces systèmes de correction de tests multiples repose su r

l'hypothèse d'indépendance de chacun des tests effectués . Ils considèrent donc l'expressio n

de chaque gène comme indépendante, ce qui dans un réseau génétique est faux .

La puissance de ces tests reste limitée par le nombre de réplicats qui définit leur degr é

de liberté . Un faible nombre de réplicats ne permet pas de définir précisément la distributio n

de chaque log 2(ratio) et entraîne une part plus ou moins grande de hasard dans les résultats d e

ces tests . Il faut donc, pour pouvoir utiliser l'ensemble de ces outils statistiques extrêmement

puissants, avoir un nombre d'hybridation par condition suffisant .

I - 3 .2.4.2 Regroupement des profils d'expression similaires

En parallèle ou en complément des méthodes statistiques décrites ci-dessus, il exist e

un ensemble d'outils analytiques permettant d'obtenir une vue globale des données . Ces outil s

incluent une variété de méthodes de réduction de dimensions et diverses techniques de

classifications (« clustering ») permettant la découverte de sous-ensembles cohérents au sei n

- 61 -
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des données . En effet, chaque gène ou chaque condition expérimentale peut être caractérisé

par un profil d'expression. Ces méthodes cherchent alors à créer des groupes (ou « clusters » )

contenant des gènes ou des conditions possédant des similarités de profils . Les algorithme s

permettant de réaliser ces regroupements considèrent chaque profil comme un point dans un

espace ayant autant de dimensions qu'il y a de conditions expérimentales ou gènes le long d u

profil . Les différences entre les méthodes de « clustering » proviennent des diverses façons de

calculer la similarité entre profils et groupe de profils .

Ainsi, une bonne méthode de « clusterisation » doit assurer un maximum de similarit é

des profils regroupés dans chaque « cluster », et également maximiser les différences « inter -

cluster ». Ces techniques sont dites non-supervisées car les classifications qu'elles engendren t

ne sont pas dérivées de connaissances à priori de l'expérimentateur mais uniquement d u

contenu des données .

Ces algorithmes sont capables de regrouper :

• Les différentes conditions de l'expérience en fonction de la corrélation en terme de

niveaux d'expression des gènes qui les composent chacune .

• Les gènes en fonction de la corrélation de leur profil d'expression à traver s

l'ensemble des conditions composant l'expérience .

La première famille des algorithmes de regroupements est celle des « clusterin g

hiérarchiques » (Figure 18) (Eisen, Spellman et al . 1998) . Dans cette méthode, chacun de s

éléments à regrouper (gènes ou conditions) commence dans son propre « cluster » (chaqu e

gène est un « cluster ou chaque condition est un « cluster ») . Les 2 « clusters individuels »

présentant la corrélation la plus forte sont alors fusionnés . Le processus de fusion des 2

clusters les plus proches est alors répété jusqu'à ce tous les « clusters individuels » soient

fusionnés en un unique « cluster » . Les données sont alors représentées par un arbre relian t

chacun des « cluster individuel » 2 à 2 . La « hauteur » de chaque noeud de l'arbre est

représentatif du nombre d'itérations de fusion qu'il a fallu pour fusionner les 2 branches du

noeud .

L'utilisation simultanée de regroupements par conditions et par gènes peut permettr e

par cette technique de définir une « empreinte d' expression » de certains gènes pour certaine s

conditions expérimentales .

Il faut, cependant, noter deux remarques importantes sur ce type d'algorithme :

• La structure des arbres générés peut dépendre du type de calcul de corrélation utilisé .
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• Chaque fusion n'est pas forcément synonyme de corrélation forte entre les 2 profil s

unis. Ces fusions ont lieu entre les 2 profils les plus corrélés parmi ceux disponibles .

Figure 18 : Exemple de résultats générés par un algorithme de « clustering hiérarchique »

L

Résultat généré par l'algorithme de « clustering hiérarchique » « condition Tree » disponible dans le logiciel Genespring 6 .1 . Une mesure d e
la distance Euclidienne entre les profils a été utilisée pour construire l'arbre .

La deuxième famille de méthodes de « clustering » repose sur des algorithmes

centroïdes (k-means et variantes) (Figure 19) . Ces techniques nécessitent généralement qu e

l'on spécifie arbitrairement le nombre k de « clusters » final. L'algorithme débute en

choisissant k profils parmi ceux disponibles, aléatoirement ou de façon délibérée, à

« clusteriser » . Ces k points sont utilisés comme les centroïdes dans les « clusters » initiaux .

L' algorithme distribue ensuite les profils restant entre les k « clusters » initiaux en cherchant à

optimiser certaines fonctions comme les corrélations au sein de chaque « cluster » . Les

groupes de profils ainsi formés vont permettre de calculer de nouveaux centroïdes puis o n

itère l'opération de distribution des profils jusqu'à stabilisation des centroïdes .
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Les recherches sur ces types de « clustering » visent à améliorer les mesures d e

similarité au sein des « clusters » et les calculs de distance entre les « clusters » sans avoir à

spécifier leur nombre de départ .

w

Figure 19 : Exemple de résultats obtenus suite au fonctionnement d'un algorithme de
« clustering » .

Cluster 4

û

Les 6 « clusters » ont été obtenus suite à l'utilisation de l'algorithme « QTCluster » disponible dans Genespring . Une valeur de 0,8 a été
utilisée pour la corrélation standard entre les profils contenus dans chaque « cluster » et un minimum de 20 profils par clusters .

Il n'existe pas une seule méthode de « clusterisation » pour un jeu de données .

L'utilisation de techniques variées permet généralement de mettre en évidence des aspect s

différents de l'expérience .

I - 3.2.4.3 Prédiction et diagnostiqu e

A l'inverse des méthodes de découverte d'empreinte décrites ci-dessus, les technique s

visant à la prédiction et au diagnostic grâce aux « puces à ADN » sont conçues pour classifie r

des éléments à l'intérieur de groupes connus (Slonim 2002) .

Ces méthodes sont utilisées pour la classification d'hybridations réalisées à parti r

d'échantillons de patients caractérisés par une pathologie ou une réponse à un traitement
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thérapeutique . Elles offrent une potentialité à la distinction de maladie possédant de s

symptômes similaires ou à la prédiction du devenir clinique des patients .

Cependant, les données d'expression génétique ne correspondent pas aux type s

d'informations classiques utilisés par les d'algorithmes de reconnaissances préexistants .

Ceux-ci ont généralement été conçus pour traiter un grand nombre d'échantillons possédant

une faible quantité de variables. Les données de « puces » présentent des caractéristique s

opposées . Le principal obstacle qui en découle est la difficulté d'obtenir une structure d e

reconnaissance généralisable . En effet pendant la phase d'apprentissage, le faible nombr e

d'échantillon et le grand nombre de variables les caractérisant risque de définir une empreint e

de reconnaissance extrêmement biaisée et donc un risque d'échec important lors de la phas e

de test du au manque de souplesse de l'empreinte .

Le développement et l'amélioration de ce type d'outils sont primordiaux en raison d e

l'importante potentialité des « puces » pour le diagnostique, le pronostique et l'orientation

thérapeutique . Actuellement, deux types d'algorithmes s'appliquent de façon efficace aux

données « puces » : Les algorithmes SVM (Support Vector Machines) (Furey, Cristianini e t

al . 2000; Lee and Lee 2003) et les algorithmes d'arbre de décision (decision tree algorithms )

(Li, Rao et al . 2004) .

I - 3 .2 .5 Interprétation globale des résultats de «puces à

ADN »

L'analyse d'expressions différentielles par les « puces à ADN » a pour but de procurer

de nouvelles informations sur les différents processus biologiques impliqués dans le système

étudié . Deux approches complémentaires visent à interpréter la grande quantité de donnée s

obtenues :

• L'analyse des conséquences de l'expression des gènes pour lesquels un différentiel a

été observé. Elle consiste généralement à classifier des gènes « co-clusterisés » e n

groupes fonctionnels de manière à mettre en évidence des fonctions moléculaires ,

cellulaires ou physiologiques impliquées dans les processus étudiés .

• L'analyse des mécanismes responsables des co-régulations de gènes mises e n

évidence .
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I - 3.2.5 .1 Outils d'annotation fonctionnelle des gènes et de

leur produit .

Cette approche est la plus communément utilisée . Elle consiste à associer chaque gène

dérégulé à une ou plusieurs fonctions biologiques, moléculaires, ou cellulaires dans lesquelle s

il a été décrit, puis à rechercher dans chaque « cluster » dérivé des données d'expression, un e

classe fonctionnelle sur-représentée . Elle permet également d'établir des liens fonctionnel s

entre les gènes d'intérêts .

Cette technique repose sur l'existence d'annotations fonctionnelles des gènes, ce s

dernières étant à l'heure actuelle plus ou moins pertinentes en fonction de l'organism e

d'intérêt . L'approche bibliographique (via Pubmed) reste la plus efficace et la plus exhaustiv e

des techniques d'annotation .

Différents outils et bases de données se créent et se développent dans le but de facilite r

ce genre d'approche . Trois grandes stratégies se distinguent : l'annotation fonctionnelle des

gènes et de leur produit, leur intégration au sein de mécanismes moléculaires (enzymatique ,

signalisation . . .) connus et enfin la collecte des liens entre les gènes ou leurs produits décrit s

dans la littérature scientifique .

I - 3 .2 .5 .1 .1 Gene Ontology Consortium (GO)

Le but du consortium de Gene Ontology (Ashburner, Ball et al . 2000)

(htt • ://www. eneontolo .or

	

est de produire un réseau d' arborescence terminologiqu e

ayant pour but de décrire l'ensemble des attributs du produit des gènes . Cette terminologie de

référence (ontologie) permet de réaliser une annotation uniforme des gènes dans l'ensembl e

des bases de données mondiales (Table 8) .

L'arborescence terminologique de GO est organisée en trois groupes principaux :

• Fonctions moléculaires (molecular function) . Ce groupe décrit des activités (pa r

exemple catalytiques ou d'interactions) au niveau moléculaire. Les termes descriptifs

contenus au sein de la catégorie fonction moléculaire correspondent aux activités qui

peuvent être réalisées par certains produits de gènes de manière individuelle ou e n

complexe. Exemple : activité adénylate cyclase .

• Processus biologiques (biological process) . Un processus biologique est accompli par

un ou plusieurs assemblages ordonnés de fonctions moléculaires . Un processus doi t

être constitué de plus d'une étape . Exemple : métabolisme des pyrimidines .
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• Composants cellulaires (cellular component) . Ce dernier groupe désigne un composant

de la cellule pouvant être aussi bien une structure anatomique (noyau, réticulu m

endoplasmique granuleux . . .) qu'un ensemble de produit de gènes (ribosome,

protéasome . . .) .

Table 8 : Nombre de gènes ayant une annotation GO dans différentes bases de données .

Processus
Biologique

Fonction
Moleculaire

Composant
cellulaire

Nombre total
de produit d e
gènes associé

Nombre total
d'association

prouvée
SG D

Saccharomyces cerevisiae
6455 6438 6441 6458 470 5

FlyBase
Drosophila melanogaster

7610 7937 4313 9158 638 0

MGI
Mus musculus

11174 12802 11423 15128 437 2

TAI R
Arabidopsis thaliana

23437
,

15622 26201 29785 242 0

WormBase
Caenorhabditis elegans

8992 9314 5079 11645 61 0

RG D
Rattus norvegicus

3007 3259 2485 3856 2787

Gramene
Oryza sativa

8321 7035 17137 19255 167 4

ZFIN
Danio rerio

2245 2708 1760 3024 307

DictyBas e
Dictyostelium discoideum

2574 3104 2059 4339 162

TIG R
Arabidopsis thaliana

9638 24945 5835 25701 13653

TIG R
Bacillus anthracis Ames

4414 4416 200 4417 6

TIG R
Coxiella burnetii RSA 493

1360 1350 187 1366 4

TIG R
Gene Index

80031 100151 78400 126557 1

TIG R
Geobacter sulfurreducens PCA

2800 2800 195 2800 5

TIG R
Listeria monocytogenes 4b F2365

2664 2680 917 2681 4

TIGR
Pseudomonas syringae DC3000

2941 3101 263 3137 4

TIG R
Shewanella oneidensis MR-1

3695 3693 241 3695 5

TIGR
Trypanosoma brucei chr 2

291 289 278 292 55

TIGR
Vibrio cholerae

2923 2721 196 2923 1 2

GO Annotations @ EB1
Human

19211 21682 16691 24021 1381 0

GO Annotations @EBI
Mouse

17647 20849 15133 23245 3592

GO Annotations @EB I
PDB

21535 23107 12380 24114 5

GO Annotations @ EB I
Rat

15468 18226 12203 20004 1150

GO Annotations @ EBI 747771 905373 555720 1027859 28728
UniProt

Sanger GeneDB
Leishmania major

64 82 26 89 120

Sanger GeneDB
Plasmodium falciparum

2110 2160 2134 2471 9 7

Sanger GeneD B
Schszosaccharomyces pombe

3582 1730 2462 3999 178

Sanger GeneD B
Trypanosoma brucei

1596 1495 1561 1607 101 7

Sanger GeneD B
Glossina morsitans

1284 2397 1251 2653 2

Compugen
GenBank ,

355634 300875 42199 402301 1

Compugen
UniProt

219972 219564 0 223527 1

Source : http ://www .geneontology.org/ (Septembre 2004)
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Le produit d'un gène peut avoir une ou plusieurs fonctions moléculaires et être utilis é

dans un ou plusieurs processus biologiques ; de plus, il peut être associé à un ou plusieur s

composants cellulaires .

I - 3 .2 .5 .1.2 Kyoto Encyclopaedia of Genes and Genomes (KEGG) et

Pubgene

KEGG (Kanehisa, Goto et al . 2004) (Kyoto Encyclopaedia of Genes and Genomes :

htt• : //www . enome.' s/k est une ressource bio-informatique ayant pour but de faciliter l a

compréhension fonctionnelle et l'utilisation des données génomiques d'une cellule ou d'un

organisme. Pour cela, il cherche à synthétiser informatiquement l'ensemble du savoir actue l

en matière de processus d'interactions génétiques et moléculaires .

Pour cela, il intègre les gènes et leur produit dans un ensemble de réseaux

métaboliques décrivant certaines fonctions cellulaires .

L'architecture globale de cette base de données consiste en la réunion de 3 élément s

d'information :

• Les données génomiques qui représentent les relations d'orthologie/paralogie ,

l'existence d'opérons et autres informations qui unissent les gènes de tous les génome s

séquencés .

• Les données métaboliques qui représentent les différentes réactions enzymatiques

ainsi que les relations structurelles et fonctionnelles des métabolites et autres

composants biochimiques .

• Les données de réseaux d'interactions « protéines – protéines » qui sont basées sur de s

phénomènes biologiques comme les interactions moléculaires décrites dans différent s

processus cellulaires .

Cette base de données vise, dans l'absolu, à représenter informatiquement l e

fonctionnement d'une cellule ou même d'un organisme . A court terme, cet objectif est

particulièrement ambitieux . Elle permet à l'heure actuelle d'obtenir une représentation

intégrée, plus ou moins complète, de réseaux métaboliques connus . L'intégration des donnée s

d'expression obtenue par les puces à ADN à ces cartes d'interactions biologique permet d e

replacer rapidement et facilement les gènes dans leur contexte fonctionnel .

I - 3 .2 .5 .1 .3 PubGene

Pubgene (Jenssen, Laegreid et al . 2001) (http ://www.pubgene .org/) est une base de

données regroupant les liens bibliographiques entre un certain nombre de gènes (plus de
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13000 chez l'homme). Elle a été réalisée à partir de l'analyse systématique de plus de 1 0

millions

	

d'articles

	

indexés

	

par

	

la

	

base

	

de

	

données

	

MEDLINE

(http://www.ncbi .nlm.nih.gov/pubmed/) .

L'hypothèse servant de base à l'établissement de ce réseau est la suivante : la co-

occurrence de 2 gènes dans un enregistrement MEDLINE (dans le titre ou le résumé )

implique l'existence d'une relation biologique .

Pour compléter l'établissement de la relation bibliographique établie entre 2 gènes, l e

réseau a également été annoté de manière à pouvoir apprécier la nature des relations entre le s

gènes .

Ce type d'outil aidant à l'interprétation des données d'expression est extrêmement

puissant . Cependant, la plus grande partie de cette base de données est commerciale .

I - 3.2.5.2 Outils d'analyse et d'annotation des régions

régulatrices de l'expression des gènes

I - 3 .2 .5 .2 .1 Extraction des séquences promotrice s

Dans le but de rechercher et d'isoler chez les eucaryotes de telles séquences, différent s

algorithmes ont été mis au point . Cependant, aucun n'est fiable à 100%, ni applicable à tous

les types de séquences et ils donnent en général d'excellents résultats sur le même genre d e

séquences que celles qui ont servi à leur apprentissage .

Table 9 : Nombre de promoteurs annotés dans EPD en fonction de l'espèce considéré e

Nombres de promoteurs
dans la base de données

Homo sapiens 187 1
Mus musculus 196
Rattus norvegicus 11 9
Gallus gallus 72
Xenopus laevis 28
Bos taurus 24
Human herpesvirus 4 22
Autres 209
Total Vertébrés 2541

Source : http ://www.epd .isb-sib.ch/index .html (Septembre 2004 )

Il existe, en parallèle de ces techniques de recherche informatique, des bases d e

données qui répertorient les séquences promotrices déterminées expérimentalement . EPD

(Schmid, Praz et al . 2004) (The Eukaryotic Promoter Database : http://www.epd.isb-

-69-
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sib .chlindex.html) semble être la plus complète et la plus exhaustive des collections d e

promoteurs. A ce jour (septembre 2004), elle compte plus de 4000 promoteurs différents don t

plus de la moitié chez les vertébrés (Table 9). Cependant, il n'est pas toujours possible

d'obtenir l'annotation exacte, dans l'espèce étudiée, des promoteurs correspondant au x

résultats générés pas les « puces à ADN » . Notamment, seul 196 promoteurs sont annotés

dans EPD pour l 'espèce Mus musculus .

Une solution alternative consiste à aller rechercher leur séquence approximative dans

les bases de données de séquences génomiques . La base de données Ensembl (Birney ,

Andrews et al. 2004) (http ://www.ensembl .org/) répertorie les résultats de séquençage d e

plusieurs espèces, et compile également l'ensemble des annotations de ces séquence s

(annotations expérimentales et bio-informatiques) . Elle permet, grâce à son outi l

d'interrogation EnsMart (http ://www.ensembl .org/Multi/martview), d'extraire une région de

taille désirée en amont du site d'initiation de la transcription annoté (expérimentalement o u

bio-informatiquement) pour l'ensemble des gènes d'une liste et d'une espèce. Bien

qu'approximative, cette technique se révèle extrêmement pratique pour une analyse global e

de l'ensemble des promoteurs des gènes contenus dans un « cluster » .

I - 3 .2 .5 .2.2 Analyses des séquences promotrice s

Pour réaliser cette analyse, deux grandes stratégies se distinguent :

• L'annotation plus ou moins exhaustive de chacune de ces séquences promotrices à

l'aide de motifs de régulation déjà décrits, suivie de la recherche des points communs

entre chaque séquence .

• La recherche de motifs, communs à la plupart des régions promotrices des gènes co -

régulés, sans à priori de connaissance .

La première technique utilise des algorithmes de recherche de motifs à partir de leur

matrice de poids . Les éléments de régulation, comme la plupart des motifs fixant de s

protéines, sont dégénérés . La façon standard de décrire de tels signaux est de représenter leurs

séquences consensus par une matrice dans laquelle, à chaque position, est associée un e

probabilité (poids) de trouver une des 4 bases A,T,G et C (Table 10) .

La base de données TRANSFAC ® (pour TRANScrition FACtor database :

http://www.gene-regulation.com/pub/databases .html#transfac) répertorie de nombreuse s

matrices de poids correspondant aux sites de fixation de facteurs de transcription . Une parti e

de cette base de données est publique, mais la majeure partie est soumise à la souscriptio n

d'un abonnement payant auprès de TRANSFAC .
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Les logiciels utilisant les matrices de poids sont relativement nombreux . TESS (pour

Transcription Element Search System (Schug and Overton 1998)) en est un exempl e

particulièrement intéressant en raison la multiplicité des fonctions qu'il propos e

(http ://www.cbil .upenn.edu/tess/) . Il est capable d'utiliser les matrices de poids provenant d e

plusieurs bases de données, mais également de réaliser des recherches de motifs linéaires .

Table 10 : Exemple d'une matrice de site de fixation de facteur de transcription .

Positions A C G T Consensus
1 4 0 13 0 G
2 5 0 12 0 G
3 15 0 2 0 A
4 0 17 0 0 C
5 17 0 0 0 A
6 0 0 0 , 17 T
7 0 0 17 0 G
8 0 13 0 4 C
9 0 17 0 0 C
10 0 17 0 0 C
11 0 0 17 0 G
12 0 0 17 0 G
13 2 0 15 0 G
14 0 17 0 0 C
15 17 0 0 0 A
16 0 0 0 17 T
17 0 0 17 0 G
18 0 2 0 15 T
19 0 13 0 4 C
20 0 7 2 7 Y

17 selected binding sequences

La matrice a été réalisée à partir de 17 séquences de liaison différentes d'un facteur de transcription décrites dans la littérature .
Source : http ://www .gene-regulation .com/pub/databases .html#transfac

L'utilisation de ces méthodes d'annotation permet l'étude de l'apparition d e

combinaisons de motifs de régulation contribuant par exemple à la spécificité d'un profi l

d'expression .

La deuxième solution fait appel à des algorithmes d' o Expectation-Maximisation », d e

Gibbs sampling (Lawrence, Altschul et al. 1993) ou basés sur les réseaux neuronaux . Ces

algorithmes cherchent à identifier les signaux communs à un ensemble de séquences pa r

l'intermédiaire d'alignements locaux de toutes ces séquences . Les éléments trouvés sont alors

représentés sous forme de matrice de poids . Ces méthodes sont probabilistes et ont

essentiellement l'avantage de pouvoir révéler de nouveaux motifs potentiels contrairemen t

aux logiciels d'annotation.
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II - 1	 Stratégie

Lorsque ce travail de thèse a été initié en 2001, la technologie des puces à ADN n'étai t

qu'aux premières étapes de son développement . Notre premier objectif a donc été de mettr e

au point et de tester les différentes techniques d'hybridation et d'analyse informatique . Ces

dernières ont constamment évolué durant cette étude, nécessitant une adaptation permanent e

aux progrès scientifiques réalisés dans ce domaine .

Dans ce contexte technologique, notre étude vise à caractériser les variations

d'expression génique impliquées dans la réponse cellulaire à une irradiation y . Pour cela, nous

avons mené de front l'étude des deux principaux aspects de l'utilisation des puces à ADN : la

recherche fondamentale et le diagnostique .

La totalité de l'étude a été réalisée in vivo sur un modèle de souris consanguine s

C57bl/6 . Leur utilisation a été choisie dans le but d'étudier de manière intégrée les variation s

du transcriptome de différents tissus suite à une irradiation y globale . L'analyse in vivo

présente également l'avantage d'intégrer la notion de variabilité épigénétique pour chacun de s

réplicats biologiques réalisés . L'étude de cette variabilité est essentielle à prendre en compt e

lors d'une recherche de biomarqueurs pour une nouvelle technique de biodosimétrie .

A partir de ce modèle animal, nous avons d'une part, cherché à identifier et

caractériser les modulations d'expression génique induites par les radiations ionisantes e n

fonction de différents paramètres comme le tissu ou le temps post-irradiation . Nous avons p u

valider notre stratégie en mettant en évidence des variations d'expression de gènes connue s

pour être caractéristiques de la réponse à l'irradiation. Grâce à cette validation, nous avon s

caractérisé de nouveaux gènes susceptibles d'intervenir dans la réponse précoce au x

radiations ionisantes . Une analyse cinétique de cette réponse a permis le regroupement d e

gènes potentiellement co-régulés et la mise en évidence de l'implication potentielle d e

plusieurs facteurs de transcription dans les premières étapes de la réponse à l'irradiation.

L'ensemble des résultats obtenus est exposé et discuté dans la première partie du chapitr e

« Résultats et Discussion » .

Le deuxième aspect de l'utilisation des « puces à ADN » abordé dans cette étude

concerne la recherche de nouveaux biomarqueurs . Nous avons ainsi étudié la pertinence d e

l'utilisation des « puces à ADN » dans cette recherche en radiobiologie . Ceci a été réalisé à
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travers une étude appliquée analysant la faisabilité d'un biodosimètre à partir des profil s

d'expression. Nous avons ainsi développé une méthodologie permettant l'extraction d'une

signature pertinente de la dose d'irradiation. Nous avons ensuite testé la capacité de cett e

signature à estimer la dose reçue par une souris . Les résultats obtenus dans cette étude son t

exposés et discutés dans la deuxième partie du chapitre « Résultats et Discussion » .
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II - 2 Analyse deseffetsdes radiationsionisantes

par laméthodedespucesàADN

II - 2 .1	 Introduction

Dans le but d'analyser les événements précoces pouvant intervenir dans les réponse s

tissulaires in vivo à l'irradiation d'une souris, nous avons réalisé une série d'hybridations sur

puce à ADN. L'objectif de cette étude était de tester le potentiel de cette technologie à

mesurer des modulations d'expression génique spécifiques d'une irradiation et de mettre ains i

en évidence des différences de réponse transcriptionnelle entre les tissus étudiés . Ainsi, nou s

avons mesuré les modifications relatives de concentration à l'équilibre d'ARN de milliers d e

gènes au sein de plusieurs organes après une exposition globale de souris C57b1/6 à une

source de Cobalt 60 .

Les doses TBI (pour « Total Body Irradiation ») de 1 et 2Gy ont été étudiées . Ces

doses correspondent à l'ordre de grandeur des doses de fractionnement classiquemen t

utilisées en radiothérapie . Ce sont des doses dont les effets cellulaires et moléculaires son t

relativement bien documentés, nous permettant ainsi, dans cette première étude, de vérifier l a

pertinence de l'utilisation des puces à ADN dans l'étude de la réponse à l'irradiation . Les

temps post-irradiations étudiés ont tous été choisis inférieurs ou égaux à 3 heures . Ce choix a

été fait de manière à éviter une mortalité cellulaire importante pouvant biaiser les résultat s

obtenus . Ce temps devait également prendre en compte le délai nécessaire à la mise en plac e

d'une réponse transcriptionnelle. Notre choix s'est arbitrairement porté, dans un premie r

temps, sur 3 organes de sensibilités différentes aux radiations : le poumon, le rein et le coeur .

La dose reçue par les souris était de 2Gy . L'étude a été réalisée 3 heures après 1 `exposition .

Dans un deuxième temps, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au tissu

hématopoïétique au travers d'une étude cinétique des modifications d'expression géniqu e

induites par une irradiation in toto de l Gy. Cette dose a été choisie volontairement plus faibl e

que dans la première série d'expérience en raison de la plus grande radiosensibilité des

cellules hématopoïétiques .



Résultats et Discussion - Analyse des effets des radiations ionisantes par la méthode des puces à ADN

II - 2.2 Etude comparative des modification s

d'expression génique mesurées danslepoumon,le

coeuret le rein desouris irradiéesin toto

Pour chaque tissu, nous avons réalisé l'hybridation compétitive avec inversion d e

fluorochromes de 301.ig d'ARN total provenant de l'échantillon irradié contre 3011g d'AR N

total d'un organe identique mais non irradié (cf. matériel et méthode) . Nous avons ainsi pu

analyser les modulations d'expression mesurées pour 2983 sondes dans le poumon, 179 7

sondes dans le coeur et 2579 sondes dans le rein .

L'ensemble des analyses a été réalisé avec les logiciels commerciaux Genepix ® et

Genespring®. La sélection des gènes ayant leur expression modulée est réalisée par un test de

Student (Ho : log2 (ratio)=O ; n=4 ; p<_0,05) et un filtre sur le ratio d'expression aux valeurs de

0,67 pour les réprimés et 1,5 pour les induits (irradié versus non irradié) . L'utilisation de

bornes sur les ratios d'expression permettait, au moment de cette première analyse, de limite r

empiriquement les faux positifs . Les valeurs de ces bornes ont été déterminées par une étude

réalisée sur des hybridations témoin contre témoin. En effet, lors d'un test de Student réalis é

sur les données obtenues avec ces hybridations contrôles, une proportion non négligeable d e

gènes (>5%) est sélectionnée à une p-value inférieure ou égale à 0,05 . L'ensemble de ce s

gènes faux positifs présente des différentiels d'expression compris entre 0,67 et 1,5 .

II - 2.2.1 Gènes dont l'expression est modulée dans le

poumon

II - 2 .2.1 .1 Gènes induits

Trois heures après l'exposition, on mesure dans le poumon l'induction de l'expressio n

des gènes Cdknl a, Bax, Fos, Egrl, Btg2 et Ei24 (table 11) . Ces modulations sont connue s

pour se produire en réponse à une irradiation et concernent des cibles du facteur d e

transcription TRP53 .

Elles illustrent clairement une réponse cellulaire au stress radiatif . Deux processus sont

représentés par les gènes induits dans cet organe : l'arrêt du cycle cellulaire à travers

l'induction de Cdknl a (voir I -1 .6 .2.1) et l' apoptose radioinduite indiquée par l'augmentation

de l'expression des gènes proapoptotiques que sont Bax et Ei24 (voir I – 1 .6 .2 .3) . Fos et Egr l
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sont, quant à eux, des gènes correspondant à deux facteurs de transcription dont l'activité et

l'expression sont augmentées par les radiations ionisantes (voir I - 1 .6 .2 .5) .

Table 11 : Liste des gènes induits à 3 heures post-irradiation dans le poumon de souri s
irradiées à 2Gy.

Sonde Ratio t-test P-value Nom du gène

IMAGE :533961 4,87 0,0010 Cdknl a

MOEXTE :p21 4,57 0,0001 Cdknl a

S00001920 2,80 0,0473 Cdknl a

S00002188 2,76 0,0143 Cdknl a

SE0000004 2,71 0,0073 Cdknl a

S00000297 2,01 0,0010 Bax

S00001957 1,60 0,0066 Ei2 4

S00001364 1,54 0,0178 Btg 2

S00000940 3,15 0,0319 Fos

IMAGE :608153 1,85 0,0054 Egr 1

IMAGE :579574 1,74 0,0001 Ier3

IMAGE :482590 2,18 0,0228 Ptpn1 1

S00001810 1,58

	

0,0397

	

Myh1 1

IMAGE:582081 1,81

	

0,0045

	

Dusp 1

IMAGE:493343

	

1,55

	

0,0237

	

Ng p

IMAGE:572426

	

1,55

	

0,0014

	

Tcn2

Nom du produit

	

Loculink

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21)

	

1257 5

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21)

	

1257 5

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21)

	

1257 5

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21)

	

1257 5

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21)

	

1257 5

Bcl2-associated X protein

	

18095

etoposide induced 2 .4 mRNA

	

13663

B-cell translocation gene 2, anti-

	

1222 7
proliferative	

FBJ osteosarcoma oncogene

	

1428 1

early growth response 1

	

13653

immediate early response 3

	

15937

protein tyrosine phosphatase, non-recepto r
type 1 1

myosin heavy chain 11, smooth muscl e

dual specificity phosphatase 1

neutrophilic granule protei n

transcobalamin 2

19247

1788 0

19252

18054

21452

-a e
ort,

Ces gènes ont été sélectionnés par un test de Student (n=4 ; p<_0,05) et par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à 1,5 .

II - 2.2 .1 .2 Gènes réprimés

Dans cette étude, les gènes dont la quantité d'ARN messager diminue suite à

l'irradiation sont peu, voire pas connus pour être impliqués directement dans la réponse aux

radiations ionisantes (Table 12) . Parmi ces gènes modulés, il faut cependant remarquer l a

présence de Cd3d, Cd52, Cd79a, Ccl5, Cst7, H2-DMb1, Igh-VJ558, Igh-2, Igh-4, Igh-6, Igj e t

Ill dont l'expression est spécifique des cellules hématopoïétiques (thymocytes, lymphocytes ,

monocytes et macrophages) .

On ne peut pas exclure la possibilité que ces répressions soient dues à la diminution d e

la quantité de cellules hématopoïétiques dans le poumon . Ainsi, les processus de mort

radioinduite (illustrés par les gènes proapoptotiques induits) ou relocalisation tissulaire (voir I

- 1 .5) pourraient être observables dès les premières heures qui suivent l'exposition au x

radiations ionisantes . Il faut cependant noter que les taux de répression sont extrêmemen t
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important notamment pour les gènes codant les immunoglobulines (<0,25 voir Table 12) .

Dans le cas où les valeurs de ces ratios ne seraient dues qu'à la mort radioinduite de s

lymphocytes B, ils illustreraient alors une mortalité très importante de ce type cellulaire dan s

le poumon seulement 3 heures post exposition .

Table 12 : Liste des gènes réprimés à 3 heures post-irradiation dans le poumon de souri s
irradiées à 2Gy .

Sonde Ratio t-test P-value Nom du gène Nom du produit Locuslin k

MOEXTE :Rantes 0,53 0,0094 Ccl5 chemokine (C-C motif) ligand 5 2030 4

MOEXTE :II-2 0,53 0,0039 112 interleukin 2 1618 3

IMAGE :606535 0,63 0,0063 Anp32a acidic (leucine-rich) nuclear phosphoprotein
1173 7

S00001124 0,64 0,0181 Alas1

32 family, member A

aminolevulinic acid synthase 1 1165 5

IMAGE :618431 0,50 0,0003 Car3 carbonic anhydrase 3 1235 0

S00000943 0,64 0,0099 Cd3d CD3 antigen, delta polypeptide 1250 0

S00000353 0,43 0,0087 Cd52 CD52 antigen 2383 3

S00000950 0,43 0,0040 Cd79a CD79A antigen (immunoglobulin-
1251 8

S00000781 0,54 0,0080 Cidea

associated alpha )
cell death-inducing DNA fragmentation

1268 3

S00001504 0,63 0,0352 CcI21 b

factor, alpha subunit-like effector A

chemokine (C-C motif) ligand 21b (leucine) 1882 9

S00000384 0,56 0,0207 Chi313 chitinase 3-like 3 1265 5

S00001026 0,65 0,0023 Cst7 cystatin F (leukocystatin) 1301 1

S00000201 0,51 0,0211 Dnajal
DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A,

1550 2

IMAGE :635556 0,09 0,0006 Ighg

member 1
Immunoglobulin heavy chain (gamma

380794

IMAGE :519192 0,52 0,0010 Fbp1

polypeptide )

fructose bisphosphatase 2 1412 0

S00000861 0,48 0,0107 Hspalb heat shock protein 1B 1551 1

S00000821 0,60 0,0193 Hspall heat shock protein 1-like 1548 2

S00000515 0,58 0,0012 H2-DMb1 histocompatibility 2, class II, locus Mb1 1499 9

IMAGE :617706 0,12 0,0007 Igh-VJ558 immunoglobulin heavy chain (J558 family) 1606 1

S00001548 0,24 0,0135 Igh -2 immunoglobulin heavy chain 2 (serum IgA) 110627

S00001220 0,14 0,0045 Igh -4
immunoglobulin heavy chain 4 (serum

1601 7

S00002027 0,19 0,0011 Igh-6

IgG1 )
immunoglobulin heavy chain 6 (heavy chain

1601 9

IMAGE :619073 0,11 0,0002 Igj

of IgM )

immunoglobulin joining chain 16069

S00000871 0,62 0,0020 Itgb7 integrin beta 7 1642 1

S00001316 0,13 0,0012 Pola2 polymerase (DNA directed), alpha 2 18969

S00001636 0,52 0,0079 Pigr polymeric immunoglobulin receptor 1870 3

IMAGE:617778 0,66 0,0109 Rnase6 ribonuclease A family, member 6 7841 6

S00000688 0,64 0,0047 Stip1 stress-induced phosphoprotein 1 2086 7

S00002106 0,63 0,0269 Sdc1 syndecan 1 2096 9

S00001720 0,36 0,0194 V20b vomeronasal 2, receptor, 1b 56552

Ces gènes ont été sélectionnés par un test de Student (n=4 ; p<_0,05) et par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à 0,67 .

5' â
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II - 2 .2.2 Gènes dont l'expression est modulée dans le

coeur

II - 2.2 .2.1 Gènes induits

Dans le tissu cardiaque, l'expression de Cdknla augmente 3 heures après l'expositio n

aux radiations ionisantes (Table 13) . Cependant, on ne mesure pas de modificatio n

d'expression des gènes proapoptotiques tels que Bax et EI24, ni des gènes des facteurs d e

transcription Egrl et Fos, comme dans le poumon .

Le processus apoptotique semble être représenté dans le coeur irradié par Tnfrsf6

(Fas/CD95/APO-1) qui est un gène intervenant dans l' apoptose induite par les récepteurs de

mort et dont l'expression, dépendante de TRP53, est induite en réponse aux radiation s

ionisantes (voir I - 1 .6 .2 .3) .

Table 13 : Liste des gènes induits à 3 heures post-irradiation dans le coeur de souris irradiées à
2Gy .

Sonde

	

Ratio

	

P-value Nom du gène

	

Nom du produit

	

Loculink

IMAGE :533961 2,06 0,0036 Cdknla

	

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21) 1257 5

MOEXTE :p21 1,94 0,0320 Cdknla cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21) 12575

MOEXTE :FAS 1,58 ? 0,0313 Tnfrsf6
tumor necrosis factor receptor superfamily ,

member 6
14102

IMAGE :540653 1,54 0,0096 Dek DEK oncogene (DNA binding) 11005 2

MOEXTE :C10 1,88 0,0288 CcI6 chemokine (C-C motif) ligand 6

	

2030 5

MOEXTE :MIPg

	

1,60 0,0256 CcI9

	

chemokine (C-C motif) ligand 9

	

2030 8

IMAGE :537478

	

1,51 0,0454 Ddx5

	

DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 5

	

1320 7

IMAGE:575210

	

1,59 0,0140 Ddx3x

	

DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide

	

1320 5
3, X-linked

IMAGE:336457

	

1,59 0,0044 Fgl2

	

fibrinogen-like protein 2

	

1419 0

MOEXTE :IL13

	

1,95 0,0270 1113

	

interleukin 13

	

16163

IMAGE :534886

	

1,52 0,0153 Ly6a

	

lymphocyte antigen 6 complex, locus A

	

110454

IMAGE :482270

	

1,61 0,0212 Pam

	

pam, highwire, rpm 1

	

10565 8

IMAGE :596804

	

1,61 0,0060 2010200123Rik

	

RIKEN cDNA 2010200123 gene

	

6998 1

IMAGE :617542

	

1,55 0,0056 Top2b

	

topoisomerase (DNA) Il beta

	

21974

IMAGE:574374

	

1,70 0,0060 Usp15

	

ubiquitin specific protease 15

	

1447 9

IMAGE:598234

	

1,73 0,0017 Zfp62

	

zinc finger protein 62

	

22720

Ces gènes ont été sélectionnés par un test de Student (n=4 ; p<_0,05) et par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à 1,5 .



Résultats et Discussion - Analyse des effets des radiations ionisantes par la méthode des puces à ADN

II - 2.2 .2.2 Gènes réprimés

Comme pour le poumon, les gènes dont l'expression décroît (Table 14) n'ont pas ét é

décrit comme étant impliqués dans la réponse aux radiations ionisantes .

On observe la répression de l'expression de gènes codant pour des protéines o u

enzymes intervenant dans le métabolisme et la réponse au stress oxydant : 2 protéines

intervenant dans le métabolisme du rétinol (RBP4 et RDH7), ainsi que l'enzyme antioxydant

paraoxonase (PONT) (Serhatlioglu, Gursu et al . 2003), ont leur expression diminuée dans l e

coeur 3 heures après l'irradiation.

Il faut remarquer également la répression de trois membres (Cyp2a5, Cyp2d9 e t

Cyp3a25) de la famille P450, génératrice endogène de radicaux libres par oxydation de s

composés impliqués dans les cycles redox intracellulaires (détoxification) .

Table 14 : Liste des gènes réprimés à 3 heures post-irradiation dans le coeur de souris irradiées à
2Gy .

Sonde

	

Ratio

	

P-value

	

Nom du gène Nom du produit

	

Locuslin k

IMAGE:335883

	

0,48

	

0,0088 Pon1 paraoxonase 1 1897 9

IMAGE :482590

	

0,19

	

0,0005 Ptpn11 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 1924 7

IMAGE :478335

	

0,47 0,0433

	

Rbp4 retinol binding protein 4, plasma 19662 ôa
IMAGE :337360

	

0,59

	

0,0009

	

Rdh7 retinol dehydrogenase 7 54150

	

gh,a
IMAGE :577190

	

0,52

	

0,0014

	

Cyp2a5 cytochrome P450, family 2, subfamily a, polypeptide 5 1308 7

IMAGE :335442

	

0,39

	

0,0024

	

Cyp2d9 cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 9 1310 5

cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptid e
IMAGE :483369

	

0,22

	

0,0010

	

Cyp3a25 5638 8
25

IMAGE :551898

	

0,14

	

0,0045

	

Albi albumin 1

	

1165 7

IMAGE :520995 0,58

	

0,0332

	

Akr1c6 aldo-keto reductase family 1, member C6

	

8370 2

IMAGE :480346

	

0,38

	

0,0193

	

Apoc1 apolipoprotein C-1

	

1181 2

IMAGE :538045

	

0,48

	

0,0187

	

Apoc1 apolipoprotein C-1

	

1181 2

IMAGE :480169

	

0,38

	

0,0177
ESTs, Weakly similar to krupple-related zinc finge r

protei n

IMAGE :552321

	

0,31

	

0,0064

	

Fgb fibrinogen, B beta polypeptide

	

110135

IMAGE :536551

	

0,62

	

0,0431

	

Hrsp12 heat-responsive protein 12

	

15473

IMAGE :353163

	

0,23

	

0,0034

	

Hpxn hemopexin

	

1545 8

IMAGE :482313

	

0,47

	

0,0051

	

Lasp1 LIM and SH3 protein 1

	

1679 6

IMAGE :388019

	

0,31

	

0,0119

	

Pzp pregnancy zone protein

	

1128 7

IMAGE :534302

	

0,30

	

0,0122

	

9430041 CO3Rik RIKEN cDNA 9430041CO3 gene

	

100559

Ces gènes ont été sélectionnés par un test de Student (n=4 ; p<_0,05) et par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à 0,67 .
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II - 2 .2 .3 Gènes modulés dans le rein

Trois heures après exposition, peu de gènes ont leur niveau d'expression modifié dan s

ce type tissulaire suite une irradiation globale de 2Gy (Table 15) . Une induction de Cdknl a

est tout de même observée, mais aucune autre cible connue de Trp53 ne semble avoir so n

expression modulée dans le rein 3 heures après une exposition à 2Gy .

Table 15 : Liste des gènes modulés à 3 heures post-irradiation dans le rein .

Sonde

	

Ratio P-value Nom d u
gène

Nom du produit

	

Locuslin k

cyclin-dependent kinase inhibitor 1 A
(P21 )

cyclin-dependent kinase inhibitor 1 A
(P21 )

IMAGE :533961 1,58

	

0,0013

	

Cdknla 12575

12575MOEXTE :p21 2,33 0,0004

	

Cdknl a

	

IMAGE :335058 2,21

	

0,0149

	

Cish

	

cytokine inducible SH2-containing

	

12700protei n

	

IMAGE :480939 2,13

	

0,0121

	

Ly64

	

lymphocyte antigen 64

	

17063

S00000709

	

1,80

	

0,0107

	

Socs2

	

suppressor of cytokine signaling 2

	

S00000709

	

C"

Résultats obtenus pour le rein de souris irradiées globalement à 2Gy . Ces gènes ont été sélectionnés par un test de Student (n=4 ; p<_0,05) et
par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à 0,67 pour les réprimés et à 1,5 pour les induits .

II - 2 .2 .4 Etude comparative des résultats

Il apparaît clairement deux classes de réponse dans les trois organes étudiés . La

première correspond à une réponse commune qui semble avoir comme point centra l

l'activation de Cdknla en réponse aux radiations ionisantes . En effet, pour les trois types

tissulaires étudiés, on mesure une induction de l'expression de Cdknla (Figure 20) . Ce

résultat est également observé, en réponse à l'irradiation, dans plusieurs autres organes (foie ,

rate, thymus Figure 20) . Cette observation est en accord avec les données de la littérature, où

l'induction de l'expression de Cdknla est décrite en réponse à l'irradiation dans de nombreu x

types cellulaires in vivo (Komarova, Christov et al . 2000) .

Sonde

	

Ratio P-value
Nom d u

gène Nom du produit

	

Locuslink

	

IMAGE :597653 0,48

	

0,0003

	

Bc1 6

	

S00000818 0,56

	

0,0034

	

Hsp10 5

S00000821

	

0,52

	

0,0191

	

Hspall

B-cell leukemia/lymphoma
1205 36

	

Z

heat shock protein 105

	

1550 5

heat shock protein 1-like

	

15482

a
f.
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Figure 20 : Induction de l'expression de Cdknla dans 6 types tissulaires différent s
4

0 Puc e

0 PCR semi-quantitative

3

N DND N Do N D

2

Poumon

	

Coeur

	

Rein

	

Foie

	

Rate

	

Thymus

Organes

Une augmentation du messager de Cdknla est mesuré dans les 6 types tissulaires 3 heures après une irradiation à 2Gy . ND : Non Détermin é

La seconde est une réponse plus spécifique au type cellulaire . Trois heures après

l'exposition des souris à 2Gy, les gènes proapoptotiques Bax, Ei24 et Tnfrsf6 n'ont pas l e

même « pattern » d'expression (Figure 21) . La réponse proapoptotique semble donc s e

décliner sous différentes formes dans les organes que nous avons étudiés .

Figure 21 : Réponse transcriptionnelle potentiellement différente dans les 3 organes .

A 2 B 2
q Bax

	

*

	

0 Fosq Ei2 4
q Tnfrsf6 Egrl

*
*

N HNH N H

* *

	

o

Rein Rei nPoumon

	

Coeu r

Organe

Poumon

	

Coeu r

Organe

A : Bax, EI24 et Tnfrsf6 sont des gènes proapoptotiques radioinduits. Cependant les modulations d'expression mesurées 3 heures après un e

irradiation à 2Gy sont dépendantes de l'organe . B : L'induction de l'expression des facteurs de transcription Fos et Egrl est spécifiquemen t

mesurée dans le poumon 3 heures après l'irradiation à 2Gy des souris .
* : p<_0,05 (test de Student Ho : log2(ratio)= 0 n=4) . NH : non hybrid é
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Ces résultats nous permettent également de formuler l'hypothèse de travail de

l'activation du facteur de transcription TRP53 dans les organes étudiés suite à l'exposition à

2Gy TBI des souris C57bl/6 . En effet, Cdknl a, Ei24, Bax, et Tnfrsf6 sont des cibles d u

facteur de transcription TRP53 et leur induction par l'irradiation est largement décrite dans l a

littérature comme étant dépendante in vivo de ce facteur (voir I – 1 .6.2 et les différents

résultats obtenus lors de l'irradiation de souris Trp53
-/-

et Trp53+1+ (Bouvard, Zaitchouk et al .

2000; Komarova, Christov et al . 2000; Fei, Bernhard et al . 2002; Coates, Lorimore et al .

2003 ; Coates, Lorimore et al . 2005)) . Les différences entre les gènes transduits dans cett e

étude pourraient refléter l'existence d'une spécificité tissulaire d'activation de TRP53 par le s

radiations ionisantes . Ces inductions, et plus particulièrement celle de Cdknl a, nou s

permettent en outre de valider notre protocole expérimental en nous servant en quelque sort e

de contrôles positifs de la réponse à l'irradiation .

En dehors des gènes impliqués dans la mort radioinduite ou la régulation du cycl e

cellulaire, d'autres différences entre les organes sont observées . Elles semblent impliquée s

des voies peu ou pas connues pour intervenir dans la réponse à l'irradiation .

Ainsi, la modulation d'expression de Ptpnl 1 se démarque par une régulation opposé e

dans deux organes différents (Figure 22) .

Figure 22 : Cas extrême de régulation d' expression différente entre les types tissulaire s
analysés : Ptpnl 1

2 Ptpn 1 1

1

-2

-3
Poumon

	

Coeu r

Organ e

Modification opposée de l'expression de Ptpnl 1 dans le poumon et le coeur 3 heure post-irradiation .

p<_0,05 (test de Student Ho : log2 (ratio) =0)
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La protéine PTPN11 (SHP-2) module l'activité de la monoxyde d'azote synthase 1

(Nos 1) . La NOS1 est une enzyme impliquée dans la production de monoxyde d'azote (NO )

(Leach, Black et al . 2002). Le NO réagit immédiatement avec l'anion superoxyde (02 0- )

produit lors du stress oxydant qui suit l'irradiation. Cette réaction conduit à la formation d e

l'anion peroxynitrite ONOO - connu pour sa toxicité cellulaire importante . Le monoxyd e

d'azote joue également un rôle complexe à la fois pro et anti-apoptotique selon sa

concentration et son environnement redox (Kolb 2001) . La régulation opposée de Ptpnl 1

pourrait donc avoir des conséquences importantes sur la survie cellulaire post-irradiation dan s

les cellules pulmonaires et cardiaques .

Lorsque l'on observe globalement les modifications d'expression se produisant dans

les différents organes, on observe deux comportements différents : l'un commun au poumon

et au coeur, l'autre spécifique du rein . L'étude des valeurs de p-values obtenues pour chacun e

des sondes suite à un test de Student (Ho : log2(ratio)=O) permet d'observer l'effet de

l'irradiation sur le transcriptome de manière globale. Plus, une sonde a une p-value qui tend

vers 1, plus le risque que l'on prend à rejeter l'hypothèse Ho est grand . Inversement, si la p -

value tend vers 0, le risque pris pour rejeter l'hypothèse nulle devient faible .

Lors d'hybridation témoin contre témoin, les catégories de p-value proche de 1 sont

majoritaires en terme de pourcentages de sondes . Dans les catégories proche de 0, on observ e

une décroissance de ce pourcentage (courbe pointillée Figure 23) .

Pour les organes comme le poumon et le coeur, une inversion de tendance est mesuré e

après irradiation . On observe une augmentation du pourcentage de sondes ayant une forte

probabilité d'avoir un log 2(ratio) différent de 0 (Figure 23A).

Cette inversion est beaucoup plus modérée, voir absente, pour le rein . En effet, la

courbe de répartition pour cet organe est similaire à celle obtenue pour les hybridation s

témoin contre témoin (Figure 23B) .

Le coeur et le poumon ont donc une réponse transcriptionnelle forte illustrée par l a

proportion de gènes significativement modulés (Ho : Log2(ratlo)=0 ; p<_O,1) . De plus ,

plusieurs gènes connus pour être impliqués dans la réponse à une irradiation ionisante voient

leur expression statistiquement induite dans ces 2 tissus .

En revanche, la réponse transcriptionnelle du rein est moins perceptible . Pour un

nombre de réplicats biologiques identiques au coeur et au poumon, il semble que 3 heures
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après l'exposition aucun gène ne soit modulé dans notre étude . Ceci pourrait être corréler ave c

la faible radiosensibilité des cellules rénales (Jen, West et al . 1991) .

Figure 23 : Comparaison par organe de la répartition des sondes hybridées dans différentes
catégories de valeurs de p-value obtenues suite à un test de Student (Ho : log2ratio=O) .
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A- Trois heures après l'exposition, les sondes de la catégorie de p-value inférieure à 0,l (i .e. considérés comme des gènes ayant une forte probabilité
d'être modulés) sont clairement sur-représentées pour le poumon et le Coeur par rapport à des hybridations témoins contre témoins (aucune modulatio n
attendue). B- La répartition des p-values obtenues pour le rein 3 heures après irradiation se rapproche nettement de celle d'hybridation témoin contr e
témoin .

Le degré de sensibilité d'un tissu aux radiations ionisantes varie en fonction de s a

nature et de son activité cellulaire . La radiosensibilité a principalement été étudiée en

radiothérapie . Elle est aujourd'hui principalement associée au concept de dose équivalent e

(voir I – 1 .3) qui consiste à pondérer la dose absorbée par un facteur spécifique de chaqu e

organe. Ceci permet une prise en compte du risque d'apparition stochastique d'un cancer . Ces

facteurs de pondération sont définis par Commission Internationale de Protection

Radiologique (ICRP) sur la base de données cliniques, expérimentales et de simulations .

L'étude des modifications d'expression génique des différents tissus en réponse à la mêm e

dose absorbée d'irradiation gamma se révèle être une nouvelle approche intéressante pour

étudier cette différence de radiosensibilité tissulaire .
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II - 2 .3 Etude de laréponse auxradiationsionisantes

dutissu hématopoïétique: Analyse cinétique surla

rate des modulationsd'expression géniqu e

Le tissu hématopoïétique est un des tissus les plus sensibles à l'irradiation . Les

modifications cellulaires de ce type tissulaire peuvent être mesurées de manière extrêmement

rapide après l'exposition. Deux organes hématopoïétiques principaux nous ont intéressés plu s

particulièrement : la moelle et la rate . Pour des raisons techniques limitantes en 2001, il

n'était pas possible d'extraire de la moelle une quantité d'ARN suffisante pour réaliser de s

hybridations reproductibles sur des « puces à ADN » (30µg d'ARN total nécessaire pour

chaque échantillon à comparer). Nous avons donc réalisé l'étude cinétique de la répons e

transcriptionnelle précoce aux radiations ionisantes sur la rate, organe lymphoïde secondaire .

Cette étude dynamique des modifications d'expression génique a été effectuée pour les temps

de 10 minutes, 1 heure et 3 heures suite à une irradiation globale modérée de 1 Gy .

Pour analyser cette réponse temporelle, nous avons utilisé une approche permettant l e

regroupement des gènes présentant un profil d'expression similaire . Elle consiste à identifier

mathématiquement des sondes présentant un degré de corrélation élevé de leur profi l

d'expression au cours du temps . Cette technique permet de développer deux stratégie s

d'analyse en parallèle .

La première consiste à étudier la fonction des gènes co-régulés dans le but d'associe r

une ou plusieurs catégories fonctionnelles à un « cluster » donné . Ceci permet d'émettre d e

nouvelles hypothèses sur la fonction de gènes inconnus .

La deuxième approche consiste à rechercher (in silico) les causes de la dérégulation d e

l'expression génique . En effet, si l'irradiation produit un changement dans les quantité s

d'ARN messager de certains gènes, c'est qu'il y a activation, en réponse à l'exposition, d e

macromolécules, facteurs et co-facteurs de transcription ou/et protéines régulant l e

métabolisme des ARN messagers . Pour des gènes présentant une même réponse temporelle ,

l'étude des motifs de régulation contenus dans les promoteurs mais également l'analyse des

signaux responsables de la stabilité des ARN messagers, peuvent permettre d'identifier le s

différentes molécules impliquées .

L'algorithme utilisé est celui du « QT-clustering » du logiciel commercia l

Genespring° . Pour cette étude, nous avons utilisé une corrélation standard de 0,8 et une taille
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minimum de cluster de 20 sondes . Un filtrage des sondes est réalisé de manière à ce qu e

chacune d'elles présente une modulation de son expression statistiquement significative (Test

de Student Ho: Log2(ratio)=O ; p-value<_0,01) au minimum à 1 des 3 temps étudiés . La « p-

value » a été volontairement choisie plus faible que lors de l'étude précédente de manière à

palier l'absence de seuil appliqué aux ratios .

Quatre types de profils ont été ainsi déterminés contenant 21 sondes pour les Cluster s

1 et 2 (Figure 24A et 24B), 23 sondes pour le cluster 3 (Figure 24C) et 22 sondes pour l e

cluster 4 (Figure 24D)

Figure 24 : Regroupements de sondes obtenus par l'algorithme de "QT clustering" de
Genespring® .
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Les paramètres du « QT clustering » sont : Corrélation standard de 0,8 et taille minimum de chaque cluster de 20 sondes . Chacun des groupe s
de sondes présente une variation temporelle d'expression différente . Chacune des sondes présente une variation d'expression statistiquement
significative (Ho : Log2 (ratio) =O ; p-value<_0,01) en au moins un point de la cinétique. A : Cluster 1 . B : Cluster 2 . C : Cluster 3 . D : Cluster 4.

II - 2.3.1 Interprétation biologique des résultats

Plusieurs approches successives ont été testées pour identifier les différentes fonction s

des gènes contenus dans chacun de ces « clusters » . La seule approche, qui nous a permis une



Résultats et Discussion - Analyse des effets des radiations ionisantes par la méthode des puces à ADN

annotation pertinente, s'est révélée être l'analyse bibliographique réalisée à partir de la bas e

de données « Pubmed » . Cette étude nous a permis, entre autres, d'identifier plusieur s

processus moléculaires spécifiquement associés aux « clusters » obtenus et donc susceptible s

d'intervenir dans la réponse à une irradiation . .

II - 2.3 .1 .1 Cluster 1 : induction transitoire.

Le cluster numéro 1 (Figure 24A, Table 16) contient 21 gènes présentant un pi c

d'induction au temps 1 heure suivi d'un retour aux valeurs initiales d'expression .

Les modulations d'expression relativement rapide (moins de 1 heure) mesurée pou r

ces gènes et ceux du Cluster 4 nous suggèrent l'intervention possible de mécanisme s

alternatifs à une néotranscription en réponse précoce au stress ionisant . La fonction du produit

de 5 gènes contenus dans ce cluster semble étayer cette hypothèse puisqu'ils sont impliqué s

dans la régulation du métabolisme des ARN . Ainsi, XRN1 et XRN2 (Table 16) sont deu x

exoribonucléases impliquées dans la dégradation des ARN messagers, la fonctionnalisatio n

des ARN ribosomaux et des petits ARN nucléaires (Petfalski, Dandekar et al . 1998). La

nucléophosmine (Table 16) est, avec la nucléoline (induite également à 60 minutes, mais ave c

une p-value de 0,0309 (Annexe 2)), une protéine qui interagit avec les ARN lors de la répons e

cellulaire aux stress génotoxiques (Yang, Maiguel et al . 2002). Enfin, SSB (protéine L a

autoantigène, Table 16) est une phosphoprotéine nucléaire qui s'associe avec les région s

riches en poly(U) des transcrits natifs de TARN polymérase III (Wolin and Cedervall 2002) .

Selon des études biochimiques et génétiques, cette protéine agirait dans le but de protége r

l'extrémité 3' de ces transcrits nouvellement synthétisés d'une dégradation par le s

exonucléases (Wolin and Cedervall 2002) . La liaison de la protéine SSB pourrait également

contribuer à une rétention nucléaire de certains petits ARN et à leur assemblage dans des

complexes de ribonucléoprotéines fonctionnelles (Wolin and Cedervall 2002) . L'export

cytoplasmique de ces complexes pourrait être régulé par la protéine La . Par ailleurs, l a

distribution cytoplasmique de cette protéine peut être augmentée sous certaines conditions de

stress (telle qu'une infection virale ou durant l'apoptose (Ayukawa, Taniguchi et al . 2000)) .

SSB s'associe également avec un grand nombre d'ARN messagers viraux et cellulaires et

semblerait être recruté dans le but de réguler leur traduction (Wolin and Cedervall 2002) . II

faut également remarquer que Eif3sl0 (Table 16) fait partie du complexe eIF3 impliqué dan s

les interactions ARN de transfert, ARN messager et ARN ribosomaux . Ce complexe perme t

la liaison entre TARN de transfert initiateur méthionine, TARN messager et la sous-unité 40S

du ribosome .
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Table 16 : Liste des gènes du cluster 1 .

Nom du gène

	

Nom du produit

	

Locuslin k

Atr ataxia telangiectasia and rada related 245000

Kin antigenic determinant of rec-A protein 16588

Prkdc protein kinase, DNA activated, catalytic polypeptide 19090

Rad5O RAD50 homolog (S . cerevisiae) 19360

Birc4 baculoviral IAP repeat-containing 4 11798

Ssb Sjogren syndrome antigen B (LA AUTOANTIGEN HOMOLOG) 20823

Ube2v2

	

ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2

	

70620

Xrn1

	

5'-3' exoribonuclease 1

	

24127

Xrn2

	

5'-3' exoribonuclease 2

	

24128

Arid3a

	

AT rich interactive domain 3A (Bright like)

	

13496

Copbl

	

coatomer protein complex, subunit beta 1

	

70349

Cops2

	

COPS (constitutive photomorphogenic) homolog, subunit 2

	

12848
(Arabidopsis thaliana)

Eif3s10

	

eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 10 (theta)

	

13669

Mtf2

	

metal response element binding transcription factor 2

	

1776 5

Npml

	

nucleophosmin 1

	

1814 8

Ranbp2

	

RAN binding protein 2

	

1938 6

Rock2

	

Rho-associated coiled-coil forming kinase 2

	

1987 8

4930511 A21 Rik

	

RI KEN cDNA 4930511A21 gene

	

5903 2

Top2b

	

topoisomerase (DNA) Il beta

	

2197 4

Tank

	

TRAF family member-associated Nf-kappa B activator

	

2135 3

Zfp292

	

zinc finger protein 292

	

30046

Les paramètres du « QT clustering » sont : corrélation standard de 0,8 et taille minimum de chaque cluster de 20 sondes .

Les produits d'un grand nombre de gènes composant ce cluster, comme Kin, Atr ,

Birc4, Prkdc, Rad50 et Ube2v2, ont déjà été décrits dans la réponse à l'irradiation . Ainsi, la

quantité de protéine Kin (alias Kinl7) augmente rapidement après irradiation (Masson, Mena a

et al . 2001) et ceci semblerait être Trp53 indépendant . Kin est capable de se lier de manièr e

privilégiée sur des doubles brins d'ADN incurvé, points chauds de recombinaisons illégitime s

pour les chromosomes de mammifères . Cette protéine possède une homologi e

immunologique avec la protéine bactérienne RecA impliquée dans les événements d e

réparation par recombinaison des lésions de l'ADN (Tissier, Kannouche et al . 1995) . Atr ,

Rad50 et Prkdc (sous-unité catalytique du complexe DNA-PK) codent des protéine s

impliquées dans la reconnaissance et la signalisation des cassures simple brin (Rad50) e t

doubles brins (Rad50, DNA-PK et ATR) (Jackson 2001) . Elles participent donc aux

mécanismes de signalisation précoce des lésions provoquées par les stress génotoxique s
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comme les radiations ionisantes (voir I – 1 .6 .2) . Elles interviennent en amont de la répons e

dépendante de Trp53 . Par ailleurs chez la levure, Ube2v2 (MMS2) est un membre de la

machinerie de réparation fidèle post-réplication (Broomfield, Hryciw et al. 2001 ; Torres -

Ramos, Prakash et al . 2002) . La protéine homologue de souris est capable de complémenter le

mutant de levure (Franko, Ashley et al . 2001) .

Le gène Birc4 (Table 16), aussi appelé Xiap pour « X-linked inhibitor of apoptosis »

est également présent dans ce cluster . Il subit un accroissement de la traduction de son AR N

messager suite à une exposition aux radiations ionisantes (Holcik, Yeh et al . 2000) . Cec i

aurait pour conséquence une inhibition de la mort par apoptose . Une séquence IRE S

(« Internal Ribosome Entry Site ») dans la partie 5' transcrite non traduite de son ARN

messager est impliquée dans l'augmentation de sa traduction (Holcik, Lefebvre et al . 1999) .

Ce type de séquence est critique pour une initiation de la traduction indépendante de l a

« CAP » et permet une traduction persistante malgré la répression de la synthèse protéique qu i

accompagne les stress cellulaires comme les irradiations gamma . Il faut de plus noter que l a

protéine autoantigène La (SSB), dont le gène est également contenu dans ce cluster, est

capable de lier l'ARN messager de Birc4 (Holcik and Korneluk 2000) . L'interaction de l a

protéine SSB avec l'ARN messager de Birc4 est nécessaire pour l'augmentation de l a

traduction dépendante de la séquence IRES .

ARID3A, aussi appelé Bright pour « B cell regulator of lg chain transcription », es t

une protéine spécifique des lymphocytes B qui interagit avec les régions riches en A+T d e

1'o enhancer » intronique du locus des chaînes lourdes d'immunoglobuline murine (Webb ,

Yamashita et al . 2000) . Grâce à cette interaction, il est capable d'induire la transcription de s

immunoglobulines dans les lymphocytes B matures . L'expression de Arid3a est étroitement

régulée durant la différenciation normale des lymphocytes B . Cette protéine est capable d e

s'associer avec BTK (contenu dans le cluster 3), et le complexe ainsi formé pourrait alors s e

lier à l'ADN (Webb, Yamashita et al . 2000) de manière à augmenter l'expression de s

immunoglobulines .

Ce cluster contient donc des gènes impliqués dans une réponse très précoce aux

radiations ionisantes (pic d'induction transitoire à 60 minutes) . Il nous permet de mettre en

évidence une co-régulation de gènes dont les produits sont capables d'interagir entre eu x

(BIRC4 et SSB, ARID3A et BTK) . Il ressort plus particulièrement de l'analys e

bibliographique des gènes ce cluster, la prédominance de processus de régulation post-
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transcriptionnelle des ARN messagers et de signalisation des dommages radioinduits d e

l'ADN .

II - 2.3 .1 .2 Cluster 2 : induction persistante

Les gènes contenus dans ce cluster (Table 17) présentent une induction de leu r

expression dés 1 heure, laquelle persiste à 3 heures (Figure 24B) .

De même que dans le poumon, le coeur et le rein (voir II- 2 .2), Cdknl a est induit dans

la rate à lGy (Table 17 et Annexe 3 et 4) . Cette induction nous sert, ici encore, de contrôl e

positif de la réponse transcriptionnelle à l'irradiation . Elle est accompagnée simultanément de

l'augmentation d'expression de Ei24 et Mdm2 (Table 17 et Annexe 3 et 4), mais également

de Bax (Annexe 4) tous cibles directs de TRP53 . Ces inductions sont toutes connues pour êtr e

dépendantes de ce facteur de transcription en réponse in vivo à l'irradiation (voir I -1 .6.2 et

les différents résultats obtenus lors de l'irradiation de souris Trp53 -1- et Trp53 +i+ (Bouvard ,

Zaitchouk et al. 2000; Komarova, Christov et al . 2000 ; Fei, Bernhard et al . 2002; Coates ,

Lorimore et al . 2003 ; Coates, Lorimore et al . 2005)) et nous permettent donc de formule r

l'hypothèse de l'activation de TRP53 dans la rate de souris C57b1/6 exposées à 1Gy TBI .

Il faut également remarquer la présence dans ce cluster de plusieurs facteurs ou co -

facteurs de transcription connus et impliqués directement ou indirectement dans la réponse à

une irradiation. Ainsi, ATF4 est capable d'augmenter la transcription de Gadd153, gèn e

impliqué dans l'arrêt de la division cellulaire et induit lors de la détection de dommages à

l'ADN, 1 `ensemble étant dépendant de TRP53 . NFYB est l'une des sous-unités du facteur de

transcription NF-Y. Le complexe NF-Y reconnaît spécifiquement l'élément de régulatio n

CCAAT. L'interaction entre NF-Y et TRP53 ainsi que leur fixation sur les séquences

régulatrices CCAAT peuvent entraîner la répression de nombreux gènes comme l'Albumin e

(Kubicka, Kuhnel et al . 1999) (réprimé en réponse à l'irradiation : voir Table 14), Hsp7O

(Imbriano, Bolognese et al . 2001) (également réprimé en réponse à l'irradiation : Table 12) ou

Chk2 (Matsui, Katsuno et al. 2004) . Enfin, BCL3 est un membre de la famille multigéniqu e

IKB qui est capable de réguler l'activité des facteurs de transcription NF-KB/Rel (Siebenlis t

1997) .

Il faut noter la présence dans ce cluster de Mlp dont le produit est un substrat de l a

protéine kinase C et de la calmodulins . Il appartient à la famille des protéines MARCKS qui

interviennent dans le métabolisme de l'actine au sein du cytosquelette . De même que TRP53 ,

ces dernières contiennent un motif de liaison à la protéine PARP (Adprtl) (Schmitz, Pleschk e

et al. 1998), impliquée dans les mécanismes de réparation et signalisation des cassures de
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l'ADN. Il semblerait que les protéines MARCKS et l'actine puissent être des cibles de la voie

de signalisation des dommages à l'ADN dépendant de la PARD (Schmitz, Pleschke et al .

1998) .

Table 17 : Liste des gènes du cluster 2 .
Nom d u

gène Nom du produit

	

Locuslin k

Cdknla cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21) 12575

Ei24 etoposide induced 2 .4 mRNA 13663

Mdm2 transformed mouse 3T3 cell double minute 2 17246

Atf4 activating transcription factor 4

	

1191 1

Ptpn 11 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11

	

19247

Nfyb nuclear transcription factor-Y beta

	

18045

Adrb2

	

adrenergic receptor, beta 2

	

11555

BcI3

	

B-cell leukemia/lymphoma 3

	

1205 1

Cd83

	

CD83 antigen

	

12522

Ddx27

	

DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 27

	

228889

114i 'l

	

interleukin 4 induced 1

	

14204

MIp

	

MARCKS-like protein

	

17357

M-phase phosphoprotein 10 (U3 small nucleola rMphosphl0

	

6797 3
ribonucleoprotein )

Pygm

	

muscle glycogen phosphorylase

	

19309

Tgif

	

TG interacting factor

	

2181 5

Zfp36I1

	

zinc finger protein 36, C3H type-like 1

	

12192

a,- 8 r- et'

r
rlt 4

	

o~ . a o
;5. g

Les paramètres du « QT clustering » sont : Corrélation standard de 0,8 et taille minimum de chaque cluster de 20 sondes .

Enfin, PTPN11 intervient dans l'activation de NOS1, une enzyme de synthèse d u

monoxyde d'azote (voir II – 2 .2.4). Comme pour le poumon et le coeur (voir II – 2 .2 .4) ,

l'expression de ce gène semble être régulée en réponse à l'irradiation dans la rate à I Gy .

De façon générale, de nombreuses relations existent entre les gènes de ce cluster et la

protéine TRP53 . Il pourrait donc potentiellement contenir de nouvelles cibles de ce facteur d e

transcription .

II - 2.3.1 .3 Cluster 3 : répression persistante

Le cluster 3 (Figure 24C) contient un ensemble de gènes (Table 18) dont l'expressio n

décroît progressivement au cours du temps. Seuls Btk et Cc19 sont connus pour participer à l a

réponse post-irradiation . A ce jour, les autres gènes de ce cluster n'ont jamais été impliqué s

dans la réponse à l'irradiation. Leur rôle reste à être identifié .
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Table 18 : Liste des gènes du cluster 3 .

Nom du gène

	

Nom du produit

	

Locuslin k

Btk Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase 1222 9

Ccl9 chemokine (C-C motif) ligand 9 2030 8

Adcy7

	

adenylate cyclase 7

	

1151 3

Ctcf

	

CCCTC-binding factor

	

1301 8

Cd8a

	

CD8 antigen, alpha chain

	

1252 5

Ccng2

	

cyclin G2

	

1245 2

Dsipl

	

delta sleep inducing peptide, immunoreactor

	

1460 5

Dnajal

	

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1

	

1550 2

Gale

	

galactose-4-epimerase, UDP

	

7424 6

Hnrpf

	

heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F

	

9875 8

Hspa11

	

heat shock protein 1-like

	

1548 2

H2-0b

	

histocompatibility 2, 0 region beta locus

	

1500 2

Itgb7

	

integrin beta 7

	

1642 1

MIhl

	

mutL homolog 1 (E . coli)

	

1735 0

Pdcd6

	

programmed cell death 6

	

1857 0

Rsul

	

Ras suppressor protein 1

	

2016 3

Rgs19

	

regulator of G-protein signaling 19

	

5647 0

A430107D22Rik

	

RIKEN cDNA A430107D22 gene

	

320484

serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade G,

	

1225 8Serpingl
member 1

Sipal

	

signal-induced proliferation associated gene 1

	

2046 9

Socs3

	

suppressor of cytokine signaling 3

	

1270 2

Sdcl

	

syndecan1

	

20969

Les paramètres du « QT clustering » sont : Corrélation standard de 0,8 et taille minimum de chaque cluster de 20 sondes .

La perte de fonction de Btk (Knock-out) dans certains types cellulaires semble inhibe r

l'apoptose radioinduite (Uckun, Waddick et al . 1996) . De plus, le produit du gène Btk est

capable de se lier avec la protéine BRIGHT (ARID3A) dont l'induction est mesurée au temps

60 minutes . Le complexe BTK-ARID3A interviendrait dans la régulation de l'expression d e

chaînes lourdes des immunoglobulines qui est fortement réprimée 60 minutes après

irradiation (voir Annexe 3) .

CCL9 (MIP-ly/Scy9a) est une chemokine dont la quantité d'ARN messager augment e

en réponse à l'irradiation dans des souris capables de développer des fibroses radio-induite s

(Johnston, Williams et al . 2002) .

Plusieurs gènes de ce cluster sont exprimés particulièrement dans les lymphocytes T .

Ainsi, la diminution de l'expression de Cd8a, Itgb7, Pdcd6, et Sipal pourrait illustrer, entr e

autres, une élimination de ce type cellulaire .
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II - 2.3 .1 .4 Cluster 4 : répression précoce et transitoir e

Le cluster 4 (Figure 24D) contient des gènes (Table 19) dont la quantité d'AR N

messagers est diminuée dans les temps les plus précoces de la cinétique (dés 10 minutes) pou r

ensuite revenir à un niveau normal, voir induit pour certains, au temps 3 heures . Aucune

implication directe de ces gènes dans les mécanismes de réponses à l'irradiation n'a été décrit .

Table 19 : Liste des gènes du cluster 4 .

Les paramètres du « QT clustering » sont : Corrélation standard de 0,8 et taille minimum de chaque cluster de 20 sondes .

Cependant, on observe dans ce cluster la présence de gènes dont l'expression es t

spécifique des érythrocytes (Rhag, Spnal, Vcaml Hba-al, Hba-x, Hbb-bhl) . Plus

particulièrement, 6 de ces sondes correspondent à des gènes d'hémoglobines qui se retrouven t

regroupés dans le même cluster que plusieurs autres protéines ayant un rapport direct avec le s

hèmes . Ainsi la sous unité VIIIa du cytochrome c oxydase (Cox8a) et ALAS2, deuxièm e

enzyme intervenant dans la synthèse des hèmes se trouve également dans ce cluster .

Les hèmes génèrent des réactions d'oxydoréduction capables de contribuer à des

dysfonctionnements organiques et/ou des dommages tissulaires dans certains ca s

pathologiques (D'Agnillo and Alayash 2000) . Ces réactions d'oxydoréduction peuvent

modifier les taux d'espèces réactives de l'oxygène (ROS pour « Reactive Oxygen Species » )

et de l'azote (RNS pour « Reactive Nitrogen Species ») . Notamment, l'auto-oxydation de

Nom du gène Nom du produit Locuslink

Adiporl adiponectin receptor 1 72674

Alas2 aminolevulinic acid synthase 2, erythroid 1165 6

Ckm creatine kinase, muscle 1271 5

Cox8a cytochrome c oxidase, subunit VI lla 1286 8

Dnajb10 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 10 5681 2

Hba-al hemoglobin alpha, adult chain 1 1512 2

Hba-x
hemoglobin X, alpha-like embryonic chain in Hb a

complex
1512 6

Hbb-bhl hemoglobin Z, beta-like embryonic chain 1513 2

1200016C12Rik kallikrein 9 homolog 7383 2

Lrrnl leucine rich repeat protein 1, neuronal 1697 9

Pam peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase 1848 4

Prkcsh protein kinase C substrate 80K-H 1908 9

Rhag Rhesus blood group-associated A glycoprotein 1974 3

Spnal spectrin alpha 1 2073 9

Tdg thymine DNA glycosylase 2166 5

Ube2jl ubiquitin-conjugating enzyme E2, JI 5622 8

Ube2l6 ubiquitin-conjugating enzyme E2L 6 5679 1

Vcaml vascular cell adhesion molecule 1 22329
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l'oxyhémoglobine en méthémoglobine produit des espèces réactives de l'oxygène et la chaîne

de biosynthèse des hèmes produit du peroxyde d'hydrogène (H 2O2) .

Ce qui semble donc caractériser ce cluster est la répression forte de l'expression de s

gènes de ces générateurs endogènes de radicaux libres immédiatement après l'exposition au x

rayonnements ionisants .

II - 2 .3 .2 Analyse des séquences transcrites non traduites

et des régions promotrices.

Dans le but d'étudier les facteurs susceptibles d'intervenir dans la co-régulation de s

gènes contenus dans un même cluster, les séquences transcrites non traduites des gènes des 4

clusters ainsi que les régions promotrices des gènes des clusters 1 et 2 ont été analysées .

Ces séquences ont été obtenues grâce à l'outil « Ensmart » disponible sur le sit e

d'Ensembl (http ://www.ensembl .org/Multi/martview?species=Mus_musculus) .

II - 2 .3.2 .1 Annotation des régions UTR

L'annotation des sites de régulation spécifiques des régions UTR a été effectuée à

partir de la base de données UTRSite par l'intermédiaire de l'outil UTRScan

(http://bighost .ba.itb.cnr.it/BIG/UTRScan/) .

Sept types différents de séquences de régulation du métabolisme des ARN messagers

ont été trouvés sur l'ensemble des 4 clusters (Table 20 à 23) : 2 spécifiques des régions 5 '

transcrites non traduites (IRES et TOP) intervenant dans la régulation de la traduction, 4

spécifiques des régions 3' (CPE, K-Box, Brd-Box et GY-Box) impliqués dans de s

mécanismes régulant la stabilité des ARNm et 1 site sans localisation privilégiée (IRE) dan s

les processus de régulation dépendant de la concentration en fer . Bien que les séquences UTR

des gènes du cluster 2 soient, en nombre et en taille, peu différentes de celles des autre s

clusters, leur analyse par UTRScan n'a donné aucun résultat (Table 21) .

Les séquences IRES (Internal Ribosome Entry Site) fournissent à la cellule la

possibilité de contourner le mode conventionnel d'attachement de la sous-unité 40S des

ribosomes à l'ARNm lors de l'initiation de sa traduction (Vagner, Galy et al. 2001). Ce

mécanisme alternatif permet une initiation de la traduction indépendante de la « CAP » . Les

ARNm contenant une séquence IRES ne sont donc pas soumis aux mécanismes classiques de

régulation de la traduction . Ces séquences ont été initialement identifiées au niveau de s
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ARNm de plusieurs virus, puis ensuite dans certains ARN cellulaires (Vagner, Galy et al .

2001) .

Table 20 :Analyse des séquences inscrites non traduites des ARNm du cluster 1

Nom du gène ._ .. 3 '

Taille (b)

	

IRES

	

TOP Taille (b)

	

CPE

	

}

	

K-BOX Br -BOX } GY Box

Xml Û ü

Xrn2 103 IRES 453 CP E

Kin 24 18 7

Arid3a 261 277 5

Atr Û Û

Bc4

11 2
333
21 1
671

IRES
/

Û

Û

Û

Û

.

	

.

	

. .

	

\
. ç . .

. . .
. /.

	

. .

	

.

	 > .

. ..

	

. . .

.

	

. .

. . . . . .

. . .

	

.

. . . .

. . . .. ... .. . . . . . . .

	

. .

	

. .

	

.

Copbl 134 30'1

Cops2 12 TOP 1889 Box Br-Box

E .

	

SlÛ 34 0
126. .

IRES 548
959

M/2
Û

.

Û

Npml 97 TOP 303

Prdc Û 260

Rad50 242 899 GY-Box

Ranbp2 Û Û

Rock2 Û 1189 Brd-Bo x

493O511A21R k 219 IRES Û

Ssb 159
28

|RES 576
225

Top2b Û Û

Tank Û Û

Ube2v2 26 3714 CPE Bo x

p292 Û Û

Résultats l'annotation par UTRScan (httpi/www .ba.itb .cnr.itIBIG/UTRScan/) des séquences UTR 3 ' / 5 ' desgène du clSer \

La traduction dépendante d'IRES intervient lors de différents processus cellulaires tels

que le développement, la différenciation, le cycle cellulaire mais également et principalement

dans la réponse cellulaire au stress (Subkhankulova, Mitchell et al . 2001) . La présence de

telles séquences dans un ARNm cellulaire pourrait permettre de continuer ou d'augmenter sa

traduction malgré l'arrêt des mécanismes d 'init iatiÛn« CAP-dépendants» ,

Ces séquences IRES semblent être présentes dans les parties 5'UTR des ARN

messagers de tous les clusters à l'exception du cluster 2 . Plus particulièrement, le cluster 1

contient 5 ARN messagers possédant ce motif annoté par le logiciel UTRScan (Table 20) dont

2 ont été décrits dans la littérature (La autoanti/CnlSsb (Carter and Sarow 2000) et
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Xiap/Birc4 (Holcik, Lefebvre et al . 1999)) . Ssb est également capable de réguler la traduction

IRES dépendant de Birc4 (Holcik and Korneluk 2000), et potentiellement celle d'autres gènes ,

via une interaction directe avec l'ARN messager .

Table 21 : Analyse des séquences transcrites non traduites des ARNm du cluster 2

Nom du gène 5'

Taille (b)

3'

Taille (b)

	

Brd-Box

Atf4 503 78

Adrb2 226 679

BcI3 0 41 0

Cd83 29 1445

Cdknla 98 1329

Ddx27 1 280

Eî24 0
0

I14î1 50 104

Mlp 0 0

MphosphlO 0
18

77
7 9

Pygm
80

0

1236

0

Nfyb 0 0

Ptpn 11 86 7 3

Tgif 31 0
227

487
485

Mdm2 252 130 5

Zfp3611
138
123

182 9
824

Brd-Box

Résultats de l'annotation par UTRScan (http ://www.ba .itb .cnr .itBIG/UTRScan/) des séquences UTR 3' et 5 ' des gènes du cluster 2 .

On observe également une annotation du motif 5'-terminal Oligopyrimidine (5'-TOP)

dans les séquences 5'UTR de Cops2 et Nmpl (Table 20) . Ces séquences 5'-TOP sont

caractéristiques de la région 5' de certains ARN messagers et commencent avec u n

enchaînement de 6 à 12 pyrimidines (Levy, Avni et al . 1991). Les gènes codant pour les

ARNm possédant cette séquence sont des protéines ribosomales et plus généralement de s

gènes directement ou indirectement impliqués dans la régulation de la traduction . A l'heure

actuelle, les éléments connus intervenant en trans sur les séquences 5'-TOP sont au nombre d e

2 : Ssb (La autoantigene) présent dans le cluster 1 (Table 16) et CNBP (cellular nucleic aci d

binding protein) . L'interaction de Ssb a un effet positif sur la traduction des ARNm 5'-TOP in

vivo (Crosio, Boyl et al . 2000) .



Résultats et Discussion - Analyse des effets des radiations ionisantes par la méthode des puces à ADN

Table 22 : Analyse des séquences transcrites non traduites des ARNm du cluster 3

Nom du gène 5 '

Taille (b)

	

IRES

3 '

Taille (b)

	

CPE

	

K-Box

	

Brd -Box GY-Bo x

Adcy7 677 1221 Brd -Bo x

Btk 132 36 1
Ctcf

	

] 306 f1303 CPE K-Box GY-Box

Cd 8a 125 696

	

1 K-Box

Ccl9 27 723 GY-Box

Ccng2 541 IRES 1227 K-Box

Dsip1 ra
21 8
165

T133 1
60 6

Dnajal 111 IRES 201 8

Gale
17 4
41

31 9
31 5

Hspa1l 144 IRES 31 3
H2-Ob 0 0

_

799
Itgb7 88 164
MIh1 38 20 4

Pdcd6 40 822 K-Box x2 GY-Box

Rsu1 112 53 7
Rgs19 122 684

4833420I20Rik 538 615 K-Box

A430107D22Rik 55
119

1830
410

K-Box GY-Box

Serping1 48 21 1
Sipal 210 228
Socs3 400 IRES 1464
Sdcl 240 1881

Résultats de l'annotation par UTRScan (http ://www .ba .itb.cnr .it/BIG/UTRScan/) des séquences UTR 3' et 5' des gènes du cluster 3 .

Des motifs K-Box, Brd-Box et Gy-Box ont été identifiés plus particulièrement par l e

logiciel UTRScan dans les régions 3'UTR des ARNm des gènes du cluster 3 (Table 22) . Ces 3

motifs sont des séquences complémentaires de microARN (21 à 22 nucléotides) qui, lors de l a

formation de duplex avec YARN messager cible, diminuent la stabilité des ARNm contenan t

ces motifs (Lai 2002) . L'annotation privilégiée de ces séquences dans les ARN messagers de s

gènes du cluster 3 est cohérente avec la diminution régulière de leur quantité qui est mesuré e

dés les premiers temps de la cinétique (Figure 24C) . S'il est confirmé in vivo, l'implication

des microARN dans la réponse précoce aux radiations ionisantes est un résulta t

particulièrement intéressant car il n'a jamais été décrit . Les microARN interviennent dan s

plusieurs processus important pour la cellule et le développement de l'organisme (Carringto n

and Ambros 2003 ; Moberg and Hariharan 2003) et pourraient donc jouer un rôle non

négligeable dans la réponse à l'irradiation et la radiosensibilité .
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Table 23 : Analyse des séquences transcrites non traduites des ARNm du cluster 4

Nom du gène 5' 3'

Taille (b) IRE

	

IRES Taille (b) CPE

	

K-Box Brd -Box

	

GY-Box

Adiporl 200 679 Brd-Box

AIas2 58
15

IRE 0
120

Ckm 72 19 7
Cox8a 63 231 GY-Bo x

Dnajbl 0 13 5
135

IRE S
IRES

898
898

Hba-a1

34

3 3
3 3
34

( L

	

I

9 8
102
102
98

I i

Hba-x 62 105

Hbb-bh1 52
52

011 2
Lrrnl 713 IRES 817 [CPE
Pam 331 IRES 71 6

Prkcsh 114 31 5
Rhag 27 0

Spnal 0 61 0

Tdg 0
33

0
2079

1

Ube2jl 49 320
Ube216 ri 102 0
Vcaml 321 857

Résultats de l'annotation par UTRScan (http ://www .ba .itb .cnr .it/BIG/UTRScan/) des séquences UTR 3' et 5' des gènes du cluster 4 .

L'ensemble de ces résultats obtenus lors de l'analyse des séquences UTR nou s

suggèrent l'existence probable d'une régulation post-transcriptionnelle lors de la réponse aux

radiations ionisantes . Ceci renforce l'hypothèse déjà évoquée lors de l'analyse des gènes d u

cluster 1 (voir II – 2 .3 .1 .1) . Il faut garder à l'esprit que les outils d'annotation de séquences ,

qu'ils soient pour les régions UTR ou les promoteurs, ne sont pas exhaustifs . Cette approche

ne suffit donc pas pour affirmer la présence ou l'absence d'un élément de régulation . Elle

permet le traitement de l'immense quantité d'informations issues des puces à ADN . Ces

systèmes d'analyse in silico sont, à l'heure actuelle, indispensables pour l'élaboratio n

d'hypothèses biologiques sur la nature des réseaux génétiques intervenant dans le s

mécanismes de réponse au stress ionisant .

II - 2.3 .2.2 Annotation des régions promotrices

Dans le but de déterminer si les gènes appartenant à un même cluster présentent de s

éléments communs de régulation, nous avons effectué une recherche de sites de fixation d e

facteurs de transcription en utilisant les bases de données Transfac, IMD, et CBIL-GibbsMat .
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L'annotation des régions promotrices a été effectuée par le logiciel TESS ,

Transcription Element Search System (http ://www.cbil .upenn.edu/tess/), sur les 1500 paires

de bases en amont du +1 de transcription annoté pour chaque gène dans la base de donnée s

Ensembl . Cette annotation a été réalisée à partir des matrices de fréquence décrivant les

séquences des sites de fixation des facteurs de transcription . L'utilisation des matrices de

poids permet de prendre en compte la dégénérescence des séquences servant à la fixation de s

facteurs de transcription (voir I – 3 .2 .5 .2 .2) . L'étude a été effectuée sur les clusters 1 et 2

obtenus précédemment ainsi qu'un cluster comportant des gènes dont l'expression au cours d u

temps est invariante (Test de Student HO : Log2(ratio)=0 ; p-value>0,8 ; ces gènes sont listé s

dans l'Annexe 5) .

Dans cette approche globale, nous avons choisi de considérer les sites de fixation des

facteurs de transcription quelle que soit l'espèce où ils aient été décrits . Cette stratégie repose

sur l'hypothèse de la forte conservation inter-espèce des séquences régulatrices . Elle permet ,

avant tout, de maintenir une dimension exploratoire à cette analyse . Elle peut en effet aboutir

à la mise en évidence de signaux de régulation correspondant à des facteurs de transcriptio n

encore inconnus chez la souris ou les vertébrés .

Chacune des 68 séquences contenues dans l'ensemble des 3 clusters étudiés (1, 2 e t

invariant) a été annotée . En moyenne, 700 matrices différentes sont annotées par promoteur.

Le but de cette analyse est de caractériser des sites de fixation (ou par extension, des facteur s

de transcription) spécifiques d'un cluster . Pour cela, nous avons calculé la représentativité par

cluster de chacune des matrices . Ainsi, pour chaque cluster, le pourcentage de gène s

contenant, dans leur promoteur, une matrice donnée a été calculé . Les résultats exhaustifs sont

présentés dans l'Annexe 6 et récapitulent la représentativité par cluster de 447 matrice s

différentes annotées au moins une fois sur les 68 séquences analysées .

Finalement, seules les matrices présentées dans la Figure 25 et la Table 24 ont ét é

retenues. Elles répondent à 2 critères restrictifs :

• Etre représentées au minimum 2 fois plus dans le cluster 1 ou/et le cluster 2 par

rapport au cluster de gènes invariants .

• Etre annotées dans plus de 15% des promoteurs des gènes contenus dans le s

clusters 1 et/ou 2 .
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Figure 25 : Synthèse de l'annotation des matrices de fixation de facteurs de transcription par TES S
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Table 24 : Correspondance entre les noms de matrices et les gènes codant les facteurs d e
transcription correspondants .

Transfac NCBI Gene
Nom de la

	

Organism e
matrice Produit du gène

	

Nom du

	

Locuslin k
gène

Pap i

Vmw65

Schizosaccharomyces pomb e
HSV-1, herpes simplex viru s

type 1

ap-1-like transcription factor pap i

UL48

2542140

2930795VP1 6

Skn-1 Caenorhabditis elegans
the Binding Domain Of Skn-1 In Complex

With A New Dna-Binding Motif like ,
SKiNhead SKN-1 (70 .7 kD)

skn-1 17734 3

Cluste r1

NRF-1 Homo sapiens nuclear respiratory factor 1 NRF1 489 9
5644 9
2018 1
2137 4

85040 7

NF-GMb Mus musculus cold shock domain protein A Csd a
RXR-alpha Mus musculus retinoid X receptor alpha Rxra
TBP,TFII D

MATa1

Mus musculus

Saccharomyces cerevisiae

TATA box binding protei n
transcription factor involved in th e
regulation of alpha-specific genes

Tb p

MATALPHA I

DEP2 Drosophila melanogaste r
Mus musculusHSFI,HSFI_(long) heat shock factor 1 Hsfl 1549 9

EBP40 Rattus norvegicus I

V$AP1_Q6
f alp-teps

Mus musculus
?

Jun oncogene Jun 1647 6
?? ?

Cluste r
1 et

Cluste r
2

CF2-II Drosophila melanogaster Chorion factor 2 Cf2 3369 2
HBP-1 Triticum aestivu m

Nicotiana tabacumASF-1
cAMP responsive element binding protei ndeltaCREB Mus musculus Creb1 1291 2

187 7
2538 9

853803

4450 5

E4F1 Homo sapiens E4F transcription factor 1 E4F 1
LRF-1 Rattus rattus activating transcription factor 3 Atf3

MSN4

BR-C Z4

Saccharomyces cerevisiae

Drosophila melanogaste r
Saccharomyces cerevisiae

Transcription factor . Multicopy suppressor
of snfl mutation . Key regulator of stress -

responsive gene expression
MSN 4

broad br
NB F

ATF-1 Mus musculus activating transcription factor 1 AtfI 1190 8-
TREB-1 Homo sapien s

Saccharomyces cerevisiae

Homo sapiens 309 6

21869

12606

I

	

19697

29203

MCB F

MBP- 1

TTF- 1

V$CEBP Q2
—

ReIA

human immunodeficiency virus type
enhancer binding protein 1

HIVEP I

Titf1

Cebp a

Mus musculus thyroid transcription factor 1

Mus musculu s

Mus musculus

CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) ,
alpha

v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene
homolog A (avian)

Rela

forkhead box D3 RGD :62171 5HFH-2 Rattus norvegicus
SGF-1 Bombyx mori

Cluster2

CYP1 .HAP1 Saccharomyces cerevisiae

Heme-responsive zinc finger transcriptio n
factor of the Zn(2)-Cys(6) binuclear cluste r

domain type ; redox sensing regulator of
gene expression

HAP1 850958

retinoic acid receptor, gamma Rarg 1941 1RAR-gamma Mus musculus
Jun 1647 6_Jun oncogeneV$AP1 FJ_Q 2

V$API_Q4
NF-muNR

Mus musculus
Jun	
CutlI

.

	

1647 6
1304 7

GC-Box
1522 7
2483 1

Mus musculus Jun oncogene
Mus musculus cut-like 1 (Drosophila)

GC-BoxV$GC_01 GC-Box GC-Box
Foxfl a
Thrb

HFH-8 Mus musculus forkhead box Fl a
T3R-beta2 Rattus norvegicus thyroid hormone receptor beta

MGF Mus musculus
signal transducer and activator of

transcription 5A
Stat5a 20850

Les deux premières colonnes correspondent au nom de la matrice annoté par TESS et l'organisme à partir dulequel elle a été construite . Le s
trois colonnes suivantes contiennent les informations relatives aux facteurs de transcription correspondant aux matrices .

La première difficulté de cette analyse concerne la nomenclature des facteurs de

transcription . En effet, certains facteurs portant la même abréviation peuvent correspondre à

des protéines différentes . De plus, le nombre d' alias pour ces facteurs est parfois trè s

- 104 -



Résultats et Discussion - Analyse des effets des radiations ionisantes par la méthode des puces à ADN

important et de nombreuses confusions peuvent être faites lorsque l'on recherche les

homologues entre diverses espèces . L'association entre chaque matrice de la Figure 25 et l e

facteur de transcription correspondant est présentée dans la Table 24 . Lorsque la matrice

correspondait à un facteur de transcription décrit chez une autre espèce que la souris ,

l'équivalent chez mus musculus a été recherché (Table 25) .

Table 25 : Equivalences suggérées par homologie .

Transfac Equivalent mus musculus

Nom de l a
matrice Organisme

Nom d u
gène

T
Nom du produit Locuslin k

Papi Schizosaccharomyces pombe Jun Jun oncogene 16476

Skn-1 Caenorhabditis elegans Nfe2I2 nuclear factor, erythroid derive d
2 like 2

18024

NRF-1 Homo sapiens Nrf1 nuclear respiratory factor 1 1818 1

E4F1 human, Homo sapiens E4f1 E4F transcription factor 1 13560

LRF-1 rat, Rattus rattus Atf3 activating transcription factor 3 1191 0

MBP-1 human, Homo sapiens Hivep1
i

human immunodeficiency virus
type I enhancer binding protein 1 11052 1

HFH-2 rat, Rattus norvegicus Foxd3 forkhead box D3 1522 1

T3R-beta2 rat, Rattus norvegicus Thrb thyroid hormone receptor beta 21834

Résultats des homologies protéiques obtenues par homologene (http ://www .ncbi .nlm .nih .gov/entrez/query .fcgi?db=homologene) entre
l'espèce ou a été décrit le facteur de transcription correspondant à la matrice annotée et mus musculus .

II - 2 .3 .2 .2.1 Facteurs de transcription impliqués dans la réponse au x

radiations ionisantes et au stress oxydant .

Sur les 40 matrices de fixation, 11 correspondent à des facteurs de transcription activé s

directement ou indirectement par les radiations ionisantes ou le stress oxydant .

Les sites de fixation de JUN/AP-1 et RELA/NF-KB sont particulièrement annotés dan s

les promoteurs des gènes des clusters 1 et 2 (Figure 26) . Les facteurs de transcription

JUN/AP-1 et RELAINF-KB sont activés en réponse aux radiations ionisantes (voir I –

1 .6 .2 .5) . L'annotation privilégiée de leur site de fixation dans les promoteurs des gène s

induits par l'irradiation (clusters 1 et 2) semble valider l'approche utilisée .

Par ailleurs, ces 2 facteurs de transcription ainsi que CREB 1 et MSN4 sont sensibles

au stress oxydant intracellulaire . Ainsi, chez la levure, PAP 1 (homologue de JUN/AP-1) et

RELA/NF-KB sont activés par l'état d'oxydoréduction du milieu intracellulaire (Bouzyk,

Gradzka et al. 2000; Chung, Jeong et al . 2002 ; Quinn, Findlay et al . 2002) . De même ,

l'importance du facteur de transcription MSN4 dans le contrôle de la réponse au peroxyde
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d'hydrogène (H 2 O2) a été démontée chez des souches de levure Msn4-/- qui sont

hypersensibles au 11202 (Hasan, Leroy et al . 2002) .

AP11Jun

	

ReIAINFkB

	

Crebl

	

Msn 4

Facteurs de transcriptio n

Les matrices correspondantes aux sites de fixation des facteurs JUN/AP-1, RELA/NFKB, CREB1 et MSN4 semblent être annotées d e
manière privilégiée dans les promoteurs des gènes contenus dans les clusters 1 et 2 par rapport aux gènes du cluster invariant . Ces 4 facteurs
de transcription répondent tout particulièrement au stress oxydant .
* : pourcentage de promoteurs annotés au moins 2 fois supérieures en comparaison au cluster invariant .

CREB 1 participe également à la réponse au peroxyde d'hydrogène . Ainsi, ATM es t

capable de phosphoryler CREB 1 en réponse aux radiations ionisantes et au H 2 O2 (Shi ,

Venkataraman et al . 2004) . Cette phosphorylation de CREB1 est corrélée avec une diminutio n

de son potentiel de transactivation et réduit sa capacité d'interaction avec son co-activateu r

transcriptionnel, CREBBP . CREB1 est capable de coopérer avec CREM et ATF 1 pour

permettre la survie cellulaire in vivo (Bleckmann, Blendy et al . 2002) .

Les sites de fixation de SKN-1, NRF 1 et HSF1 sont eux annotés préférentiellement

dans les promoteurs des gènes du cluster 1 (Figure 27) . Ces 3 facteurs de transcription sont

également sensibles au stress oxydant intracellulaire . Le facteur de transcription SKN-1, qu i

serait chez C. elegans l'équivalent fonctionnel de NRF2/NFE2L2 (Table 25), a son activit é

augmentée lorsque les cellules sont exposées à un stress oxydant (Nguyen, Yang et al . 2004) .

Chez C. elegans, les mutants SKN-1 sont plus sensibles au stress oxydant (An and Blackwel l

2003) .

Figure 26 : Pourcentage par cluster de gènes annotés pour les matrices de fixation des
facteurs JUN/AP-1, RELA/NFKB, CREB 1 et MSN 4
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Les matrices correspondantes aux sites de fixation des facteurs SKN1, NRF1 et HSF1 semblent être annotées de manière privilégiée dans le s
promoteurs des gènes contenus dans le cluster 1 en comparaison aux gènes des clusters 2 et invariant. Ces 3 facteurs de transcription sont
impliqués tout particulièrement dans la réponse au stress oxydant.
* : pourcentage de promoteurs annotés au moins 2 fois supérieures en comparaison au cluster invariant.

NRF1 et NRF2/NFE2L2 sont des membres de la famille CNC (Cap'n'Collar) de s

facteurs de transcription à domaine structural bZIP (glissière à leucine) . Ils présentent de s

similarités structurales et sont co-exprimés dans de nombreux tissus au cours d u

développement. Chez la souris, les doubles mutants NRF1 -1- et NRF2
-1-

présentent une létalit é

embryonnaire précoce et un stress oxydant sévère du à un taux élevé d'espèces réactives d e

l'oxygène intracellulaire(Leung, Kwong et al . 2003) .

L'activation du facteur de transcription HSF1 (Heat shock factor 1) se produit lors d e

la réponse à une grande variété de stress cellulaire comprenant les chocs thermiques ,

l'inflammation, les infections mais également le peroxyde d'hydrogène (Pirkkala, Nykanen et

al . 2001) . Son activation permet l'induction de l'expression des gènes de choc thermique et l a

résistance à l'apoptose induite par ces stress . HSF1 est directement sensible à la chaleur et au

peroxyde d'hydrogène (Ahn and Thiele 2003) . En effet, son état d'oxydoréduction contrôl e

son assemblage réversible en homotrimère .

Le site de fixation de RXRA (retinoid X receptor alpha) est annoté préférentiellemen t

dans les promoteurs des gènes du cluster 1 alors que les sites de fixation de RARG (Retinoi c

acid receptor gamma) sont plus fréquents dans les promoteurs du cluster 2 (Figure 28) .

L'acide retinoïque joue un rôle important dans de nombreux phénomènes essentiels comme l e

développement, la différentiation et l'homéostasie cellulaire . Les régulations

Figure 27 : Pourcentage par cluster de gènes annotés pour les matrices de fixation des
facteurs SKN1, NRF1 et HSF 1
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transcriptionnelles induites par l'acide rétinoïque sont généralement contrôlées par ces 2 type s

de récepteurs (Chambon 1996) . RXRA est activé par la forme 9-cis de l'acide rétinoïque . Les

formes trans de l'acide rétinoïque se fixent préférentiellement sur les récepteurs de type RAR

(retinoic acid receptor) (Chambon 1996) . La fixation de leur ligand entraîne leur

hétérodimérisation (Love and Gudas 1994) . Ceci induit leur fixation sur les éléments d e

réponse à l'acide rétinoïque (RARE) . Les formes trans de l'acide rétinoïque sont capable s

d'inhiber l'apoptose induite par le peroxyde d'hydrogène et peuvent prévenir les dommage s

causés par un stress oxydant (Kitamura, Ishikawa et al . 2002) . L'inhibition de l'apoptose serai t

due à la suppression de la réponse de Jun induite lors du stress oxydant (Kitamura, Ishikaw a

et al . 2002) .

Figure 28 : Pourcentage par cluster de gènes annotés pour les matrices de fixation des
facteurs RXRA et RARG
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Les matrices correspondantes aux sites de fixation des facteurs RXRA et RARG semblent être annotées de manière privilégiée dans le s
promoteurs des gènes contenus dans le cluster 1 et 2 respectivement en comparaison aux gènes du cluster invariant . Ces 2 facteurs de
transcription sont des récepteurs spécifiques des différentes formes d'acide rétinoïque .
* : pourcentage de promoteurs annotés au moins 2 fois supérieures en comparaison au cluster invariant .

On observe donc la présence potentielle dans les promoteurs des gènes des clusters 1

et/ou 2 de sites de fixations correspondant à des facteurs de transcription connus pour leu r

participation à la réponse cellulaire aux radiations ionisantes ou au stress oxydant .

L'annotation prépondérante des sites de fixation de tels facteurs valide notre approche

analytique, bien que plusieurs de ces facteurs ne soient pas connus pour intervenir directemen t

en réponse aux radiations ionisantes . Beaucoup de points communs rapprochent la réponse

moléculaire au stress oxydant de la réponse à une irradiation. La génération d'espèce réactives
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de l'oxygène par les radiations ionisantes dans les 10-9s suivant l'exposition et la modificatio n

de l'état d'oxydoréduction de facteurs de transcription sont certainement un des point s

d'activation de la réponse cellulaire à l'irradiation (voir I – 1 .6 .2 .5) . Ceci semble être mis en

évidence par les résultats obtenus qui permettent d'impliquer de nouveaux facteurs d e

transcription dans la réponse à l'irradiation chez la souris .

Il faut noter qu'il semble exister un jeu de combinaison dans l'activation de ce s

facteurs conduisant potentiellement à des régulations d'expression différentes . Ainsi certain s

sites sont présents dans les promoteurs des gènes du cluster 1 et non dans ceux du cluster 2 et

vice et versa . Dans les résultats obtenus, deux exemples illustrent les combinaison s

d'interactions potentielles pouvant conduire à la différence dans la régulation temporelle d e

l'expression des gènes composant les clusters 1 et 2 . Le premier concerne le complexe AP- 1

annoté indifféremment dans les promoteurs des clusters 1 et 2 (Figure 26), alors que l'un de

ses cofacteurs, NRF2/NFE2L2 (voir I – 1 .6 .2 .5), est annoté préférentiellement dans le s

promoteurs des gènes du cluster 1 uniquement (Figure 27) . Le deuxième exemple est celui

des facteurs de transcription RXRA et RARG capables d'interagir entre eux, mais dont le s

sites de fixation spécifiques ne sont pas annotés dans les promoteurs des gènes du mêm e

cluster (Figure 28) .

II - 2 .3 .2 .2.2 Facteurs de transcription impliqués dans la régulatio n

du cycle cellulair e

Six sites, sur les 40 analysés, correspondent à des éléments de régulation sur lesquel s

se fixent des facteurs intervenant dans la régulation du cycle cellulaire ou interagissant ave c

des protéines contrôlant le cycle cellulaire (tel TRP53) . L'implication potentielle de ces

facteurs dans la régulation des gènes modulés par l'irradiation n'a jamais été montrée, mai s

elle est cohérente avec l'arrêt du cycle cellulaire se produisant en réponse aux radiation s

ionisantes .

Stat5a aurait un potentiel pléiotropique dans la détermination du destin cellulaire . Il

participe à la régulation de fonctions comme la prolifération cellulaire, la différenciation e t

l'apoptose des cellules hématopoïétiques (Nosaka, Kawashima et al . 1999). Son site de

fixation est annoté majoritairement dans les promoteurs des gènes du cluster 2 (Figure 29) .

CUTL1/NF-muNR/CDP/CUT est un composant majeur des mécanismes de régulatio n

des gènes contrôlant la croissance cellulaire . Il interagit fonctionnellement sur les promoteur s

des gènes Myc (Dufort and Nepveu 1994), Cdknla (Coqueret, Berube et al. 1998) ou
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thymidine kinase (Kim, Lau et al . 1997) . CUTL 1 /NF-muNR/CDP/CUT interagit également

avec les promoteurs de 5 classes d'histones (Hl, H2A, H2B, H3 et H4) et pourrait coordonner

la régulation de leur transcription lors du cycle cellulaire (Gupta, Luong et al . 2003) . De plus ,

ce facteur de transcription est capable d'entrer en compétition avec la protéin e

ARID3A/BRIGHT (gène contenu dans le cluster 1 (Table 16)) au niveau de sa fixation à

l'ADN et ainsi d'inhiber la synthèse des chaînes lourdes des immunoglobulines (réprimées a u

temps 60 minutes (voir Annexe 3)) (Wang, Goldstein et al . 1999). On observe un e

augmentation de la fréquence d'annotation de la matrice de fixation de CUTL 1 /NF -

muNR/CDP/CUT dans les promoteurs des gènes du cluster 2 (Figure 29) .

Figure 29 : Pourcentage par cluster de gènes annotés pour les matrices de fixation des
facteurs STAT5A et CUTL 1
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Les matrices correspondantes aux sites de fixation des facteurs STAT5A et CUTL1 semblent être annotées de manière privilégiée dans le s
promoteurs des gènes contenus dans le cluster 2 en comparaison aux gènes des clusters 1 et invariant . Ces 2 facteurs de transcription son t
impliqués dans des mécanismes de régulation du cycle cellulaire .
* : pourcentage de promoteurs annotés au moins 2 fois supérieures en comparaison au cluster invariant .

La matrice de fixation d'E4F 1 /p 120E4F semble être présente préférentiellement dan s

les promoteurs des clusters 1 et 2 (Figure 30) . C'est un facteur de transcription capable lui

aussi, lors de sa surexpression, d'inhiber la croissance cellulaire et la progression dans l e

cycle cellulaire . L'inhibition de la croissance par E4F1/p120 E4F a été associée avec

l'augmentation post-transcriptionnelle de plusieurs protéines régulatrices du cycle cellulair e

comme CDKN 1 A, CDKN 1 B, la Cyclin E et la Cyclin B1, la diminution de l'activité d e

CDK2, CDK4/6 et CDC2, et la diminution de l'expression du gène codant la Cycline A 2

(Fernandes, Zhang et al . 1998 ; Faj as, Paul et al . 2001 ; Rooney 2001) . De plus, l'arrêt du cycl e

*
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cellulaire induit par E4F1/p120E4F est amplifié par son interaction avec TRP53 (Sandy,

Gostissa et al . 2000) et Rb hypophosphorylé (Fajas, Paul et al . 2000) .

LRF-1 /ATF3 se lie spécifiquement sur les motifs ATF/CREB et AP-1/Jun (Wolfgang,

Chen et al . 1997) . Il est capable d'interférer avec l'expression de gènes dépendante de TRP5 3

(Yan, Wang et al . 2002). Sa matrice de fixation est annotée plus fréquemment dans le s

promoteurs des gènes des clusters 1 et 2 (Figure 30) .

CEBPA (C/EBP), dont le site de fixation est principalement annoté dans le s

promoteurs des clusters 1 et 2 (Figure 30), est impliqué dans la régulation de la prolifératio n

cellulaire (Watkins, Condreay et al . 1996) . Sa surexpression dans des cellules du foie bloqu e

la prolifération (Watkins, Condreay et al . 1996) . TRP53 est impliquée directement dans la

diminution de l'activité de CEBPA .

Figure 30 : Pourcentage par cluster de gènes annotés pour les matrices de fixation de s
facteurs E4fl, LRF- 1/ATF3 et Cebpa
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* : pourcentage de promoteurs annotés au moins 2 fois supérieures en comparaison au cluster invariant .

Cette étude met en évidence l'implication potentielle, dans la régulation d e

l'expression des gènes des clusters 1 et 2, de facteurs de transcription connus pour interveni r

dans la régulation de la prolifération cellulaire . Ces protéines régulatrices pourraient jouer u n

rôle dans le contrôle du cycle cellulaire induit par une exposition aux rayonnements ionisants .
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II - 2 .3 .2 .2.3 Autres facteurs de transcription remarquable s

Aucun des facteurs interagissant avec les séquences étudiées dans ce paragraphe

n'intervient directement dans la réponse aux radiations ionisantes ou au stress oxydant .

Cependant, ces matrices peuvent présenter un intérêt pour deux raisons :

Soit parce qu'elles peuvent être reconnues par plusieurs facteurs cellulaire s

dont certains sont impliqués dans la réponse à l'irradiation .

Soit parce qu'elle pourrait correspondre à de nouveaux facteur s

potentiellement impliqués dans la réponse à l'irradiation .

Figure 31 : Pourcentage par cluster de gènes annotés pour les matrices de fixation de s
facteurs Wmv65 et DEP2
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Les matrices correspondantes aux sites de fixation des facteurs VMW65 et DEP2 semblent être annotées de manière privilégiée dans le s
promoteurs des gènes contenus dans le cluster 1 en comparaison aux gènes des clusters 2 et invariant .
* : pourcentage de promoteurs annotés au moins 2 fois supérieure en comparaison au cluster invariant .

Le site de fixation de VMW65/VP16/alpha-TIF est annoté dans prés de 40% des

promoteurs du cluster 1 contre 6% et 3% pour les clusters 2 et invariant respectivement

(Figure 31). Cette matrice contient un élément de fixation du facteur de transcriptio n

cellulaire POU2F 1 /OCT-1 . VMW65 est une protéine virale du virus de l'herpès simplex qui a

deux fonctions connues durant son cycle de vie : c'est un composant structural majeur de la

capside du virion et elle est également capable de transactiver spécifiquement les gènes I E

(immediate-early) du virus après l'infection de la cellule (Greaves and O'Hare 1991) . Elle

forme un « complexe inducteur » avec 2 protéines cellulaires HCFC 1 /HCF-1 (host cell facto r

Cl) et POU2F 1 /OCT-1 (POU domain, class 2, transcription factor 1) (Herr 1998) . Le

complexe multiprotéique s'associe alors avec les éléments de réponse des promoteurs de s
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gènes IE . Ces éléments de réponse sont composés de 2 parties principales: la première est

impliquée dans la fixation de l'homéodomaine de POU2F 1 /OCT-1, la seconde est important e

pour la constitution du complexe en lui-même . OCT-1 est un facteur de transcription activé en

réponse aux radiations ionisantes (voir I -1 .6 .2.5) et aux dommages à l'ADN (Zhao, Jin et al .

2000). L'induction de la protéine OCT-1 est réalisée par l'intermédiaire d'un mécanisme

post-transcriptionnel et ne nécessite pas la présence de la protéine TRP53 fonctionnelle . Elle

pourrait jouer un rôle dans l'activation transcriptionnelle de gène indépendamment de TRP53 .

DEP2 est une protéine de Drosophila melanogaster interagissant avec une séquence

située dans le promoteur distal du gène de l'alcool déshydrogénase . Cet élément de régulatio n

positif en cis, présente des similarités avec les séquences de réponses aux hormone s

stéroïdes/thyroïdes (T3R, RAR et RXR) (Ayer and Benyajati 1992) .

Les fréquences d'annotation des matrices HAP1, NF-GMb/Csda et EBP40 ne sont pas

2 fois plus élevée dans les promoteurs des clusters 1 et/ou 2 en comparaison au cluste r

invariant . Cependant, l'étude des facteurs de transcription correspondant peut se révéle r

intéressante car ils interagissent avec des facteurs décrits dans les sections précédentes .

Chez la levure, HAP1 est un activateur transcriptionnel activé in vivo quand le niveau

d'hèmes intracellulaires est assez élevé (Zhang and Guarente 1994) . Chez la levure les hème s

sont des molécules de signalisation capables d'activer certains facteurs de transcription . I l

contrôle le niveau d'expression, via HAP1, de plusieurs enzymes mitochondriales impliquée s

les processus de phosphorylation oxydante . Il est difficile de ne pas rapprocher ce résultat d e

la répression de l'expression des gènes associés aux hèmes du cluster 4 (II – 2.3 .1 .4) . Les

différentes stratégies d'analyse utilisées dans cette étude mettent toutes en évidence

l'implication de processus liés aux hèmes (biosynthèse, état rédox de la cellule, régulation d e

la transcription) dans la réponse à l'irradiation .

NF-GMb/Csda est un facteur nucléaire qui se lie au promoteur proximal du GM-CS F

(Granulocyte-macrophage colony stimulating factor) . Cette interaction est corrélée avec une

répression de l'activité de ce promoteur (Coles, Occhiodoro et al . 1994). Il pourrait être

responsable d'une répression exercée sur les sites de fixation de RelaJNF-KB (Coles, Diamon d

et al . 1996), ce dernier étant présent dans plusieurs promoteurs de gènes des clusters 1 et 2 .

EBP40 est une protéine nucléaire interagissant avec une séquence de régulatio n

présente dans la région la de l'enhancer du gène de la transferrine humaine . Sa séquence

d'interaction présente une similarité forte avec celle de C/EBP (Cebpa) (Petropoulos, Auge -

Gouillou et al . 1991) .
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II - 2 .4 Discussion et perspective s

L'analyse de la réponse à l'irradiation par l'utilisation des puces à ADN nous a permi s

de caractériser un certain nombre de cibles moléculaires nouvellement impliquées dans l a

réponse aux radiations ionisantes . Les différentes investigations menées sur le poumon, l e

coeur, le rein et la rate nous ont permis, dans un premier temps, de valider les différents choi x

méthodologiques concernant d'une part l'utilisation des puces à ADN pour l'étude de l a

réponse à l'irradiation, et d'autre part les outils statistiques et informatiques que nous avon s

utilisés . Cette validation a consisté essentiellement à vérifier la capacité de notr e

méthodologie à mettre en évidence les mécanismes connus dans la réponse moléculaire et

cellulaire à une irradiation . Elles nous ont permis dans un deuxième temps de propose r

plusieurs processus nouveaux susceptibles d'être impliqués dans la réponse aux rayonnement s

ionisants . Cette analyse pose les bases permettant de tisser un réseau d'interactions à traver s

les relations décrites dans la littérature entre les différents gènes modulés (ou leur produit) .

Une des finalités est d'orienter les futures expérimentations biologiques grâce aux hypothèse s

formulées à partir des résultats obtenus dans cette approche globale .

Figure 32 : Réseaux d'interactions unissant certains gènes modulés par l'irradiation dans l e
poumon et le coeur .
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Ce réseau a été établi à partir des données bibliographiques disponibles dans la base de données « Pubmed » . Les boites vertes corresponden t
à des gènes dont l'expression est réprimée. Les boites orangées correspondent à des gènes dont l'expression est induite . La surface jaune
délimite les gènes spécifiquement modulés dans le coeur, la surface violette ceux spécifiquement modulés dans le poumon .

La compilation des résultats obtenus pour le poumon, le coeur et le rein, perme t

d'obtenir le schéma représenté dans la Figure 32 . Il apparaît clairement, sur ce type de
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représentation synthétique, une convergence de la réponse cellulaire, pour le poumon et pou r

le coeur, vers des mécanismes de réponse à l'irradiation connus comme l'apoptose et l a

régulation du cycle cellulaire . Il est intéressant de remarquer que ces réponses s'illustrent sans

ambiguïté au niveau de modulations de l'expression génique mesuré grâce aux puces à AD N

dans ces organes (Voir II – 2.2.4) . De plus, cette étude permet de mettre en évidence un e

réponse transcriptionnelle capable de varier d'un type tissulaire à un autre . La faible répons e

transcriptionnelle mesurés dans le rein (Figure 23) illustre globalement cette observation e t

permet de formuler l'hypothèse d'une corrélation entre la radiosensibilité et les modulation s

de l'expression génique. L'étude cinétique de cette réponse transcriptionnelle globale sur u n

nombre plus important d'organes pourrait confirmer cette hypothèse et contribuer, à terme, à

l'amélioration des radiothérapies .

L'intégration de la dimension temporelle dans l'analyse de la réponse à l'irradiation

apporte de nombreuses informations supplémentaires pour l'établissement des réseau x

d'interactions génique se mettant en place en réponse aux radiations ionisantes . Ainsi, les

résultats générés par l'étude des modifications d'expression dans la rate en réponse à

l'irradiation permettent la réalisation de schémas d'interactions potentielles plus complet s

(Figure 33) . Sur ce réseau, nous voyons apparaître les 4 processus principaux classiquemen t

décrits dans la réponse aux radiations ionisantes : la réponse au stress oxydant (Figure 33 ,

surface bleue), la réparation de l'ADN (surface rose), l'apoptose (surface grise) et l'arrêt d u

cycle cellulaire. Ces 4 fonctions biologiques nous permettent, une fois de plus, de valide r

notre dessin expérimental et nos résultats .

Lorsque l'on prend en compte, dans la lecture de la Figure 33, la dimensio n

temporelle, il est possible de discerner une graduation dans la mise en place des réponses . En

effet, la régulation concernant les éléments liés au stress oxydant semble se produire d e

manière précoce . Ainsi, la répression des enzymes intervenant dans la synthèse des hèmes ,

mais également des gènes dont les produits interagissent avec les hèmes se produit dès 10

minutes après l'irradiation (10' : Annexe 1 ou cluster 4 : Figure 24D) . Si l'on fait l'hypothèse

que ces voies réagissent directement au stress oxydant induit par l'irradiation, la rapidité d e

cette réponse est cohérente avec la vitesse d'apparition (10 -9s) des radicaux libres au sein des

cellules irradiées . Ces répressions pourraient donc être le reflet d'une réponse quasi

immédiate engendrée par des réactions d'oxydoréduction induites par le stress oxydant .



Figure 33 : Réseau représentant les relations décrites dans la littérature entre les gènes (ou leur produits) mesurés modulés dans la rate .
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Les modulations d'expression des gènes dont les produits sont impliqués dans le s

voles de signalisation ou de réparation des cassures de l'ADN semblent se produire plu s

tardivement (60' : Annexe 2) et transitoirement (cluster 1 : Figure 24A) . Enfin, une troisièm e

catégorie temporelle de réponse concerne les processus pro-apoptotiques, dont l'activatio n

commence à 60 minutes et persiste, voir augmente, à 3 heures (cluster 2 : Figure 24B et 180' :

Annexe 4)) .

L'utilité de cette approche globale est également d'obtenir des informations sur d e

nouveaux gènes, voir de nouvelles voies, potentiellement impliqués dans la réponse à

l'irradiation. Il apparaît ainsi un cinquième mécanisme moléculaire, la régulation du

métabolisme des ARN (surface verte) . Il occupe une place importante dans les résultat s

obtenus pour la rate et ceci à trois niveaux :

• La rapidité de la réponse aux radiations ionisantes en terme de modification s

des quantités mesurées à l'équilibre de certains ARN messager (moins de 1

heure, voire dés 10 minutes) semble cohérente avec une régulation directe de l a

stabilité des ARN messagers des gènes .

• Les différents gènes modulés impliqués en trans dans la régulation du

métabolisme des ARNs et de leur traduction (Xml , Xm2, Npml, Ncl et Ssb) .

L'existence d'une modification d'expression de ces gènes reflète certainemen t

l'intervention de ce processus dans les régulations d'expression génique en

réponse à l'irradiation (II – 2 .3 .1 .1) .

• La présence potentielle de signaux de régulation en cis dans les séquence s

transcrites non traduites des ARN messagers des gènes contenus dans le s

différents clusters . L'analyse in silico de ces séquences a ainsi mis en évidenc e

l'intervention possible de microARN dans la réponse à l'irradiation (II –

2.3.2 .1) .

Le contrôle de la stabilité des ARN permet à la cellule d'ajuster très rapidement et à

tout moment l'expression de ses gènes . Ce mécanisme intervient dans la régulation de grand e

fonction cellulaire comme la croissance et la différenciation. Il est également connu pour

intervenir lors de la réponse à un stress en général mais peu étudié dans le cas particulier d e

l'irradiation. Les résultats obtenus dans notre étude mettent en évidence son intervention

probable dans la réponse cellulaire aux radiations ionisantes . L'étude de son rôle dans l e

contrôle de la réponse à l'irradiation doit être approfondie de manière à déterminer quels son t

les facteurs qui interviennent et quels sont les éléments qu'ils régulent (radiosensibilité ,

réparation, cycle cellulaire . . .) . L'inactivation de gène comme Ssb, Ncl ou Npml in vitro par
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ARN interférence ou in vivo à travers l'utilisation de souris « knock out » pourrait permettr e

de comprendre leur rôle dans ce mécanisme de réponse à l'irradiation . Ces études pourraient

déterminer si sa dérégulation est susceptible d'avoir des conséquences à long terme su r

l'organisme irradié .

Comme l'indique nos résultats, la réponse moléculaire des cellules à l'irradiatio n

dépend de multiples facteurs contextuels tel que le type tissulaire, l'hétérogénéité cellulaire, l a

dose reçue, le temps post-irradiation, le débit dose . Les données de la littérature le démontren t

clairement en faisant état de nombreux processus et voies de signalisation, parfoi s

contradictoires, mis en place en réponse à l'irradiation (I- 1 .6.2) et dont plusieurs dépendent

in vivo de ces facteurs contextuels (Bouvard, Zaitchouk et al . 2000; Komarova, Christov et al .

2000; Fei, Bernhard et al . 2002; Coates, Lorimore et al . 2003; Coates, Lorimore et al . 2005) .

Cependant la compilation de l'ensemble des résultats obtenus ici, indépendamment du

contexte cellulaire et expérimental, peut s'avérer utile dans le but de produire un réseau

général des interactions et processus moléculaires mis en place lors de la réponse à un e

irradiation. Les données d'expression issues des puces à ADN se prêtent particulièrement bien

à ce type d' approche par leur puissance de criblage simultané, permettant ainsi de collecte r

des informations sur l'expression des mêmes gènes dans différentes situations . Ce réseau

global permet alors la formulation d'hypothèses sur les fonctions dans lesquelles certain s

gènes modulés peuvent intervenir lors de la réponse à l'irradiation. Ainsi des gènes comme

l'hemopexin (Hpxn) et aminolevulinic acid synthase 1 (Alas 1) réprimés respectivement dan s

le coeur et le poumon n'avaient pu être associé à aucun processus cohérent lors de l'étude

organe par organe. Ils s'intègrent pourtant parfaitement dans le processus de synthèse et de

transport des hèmes identifié à partir des données obtenues pour la rate (Figure 34) . Ceci

permet de confirmer la nécessité d'approfondir le rôle que peut jouer les hèmes dans l a

réponse à l'irradiation vu que leur métabolisme semble être particulièrement contrôlé . La

seconde illustration de l'utilité de construction d'un réseau global concerne la mesure dans la

rate d'une modulation dans l'expression de gènes impliqués dans le contrôle transcriptionne l

des immunoglobulines (Btk et Arid3a) . Cette observation permet d'envisager une hypothès e

alternative à la mort radioinduite des lymphocytes dans le poumon, cause initialement

envisagée de la répression des gènes d'immunoglobulines mesurée dans cet organe .

- 118 -



Figure 34 : Réseau général de réponse à l'irradiation représentant les relations décrites dans la littérature entre les gènes (ou leur produits )
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Il est important de remarquer que les réseaux proposés ci-dessus sont également basés

sur des informations concernant des protéines dont l'expression n'est pas modulée dans no s

expériences. TRP53 en est le meilleur exemple . Son activation en réponse aux radiation s

ionisantes a été montrée indirectement dans notre étude à travers l'induction de Cdknl a qui a

été démontrée dépendantes de TRP53 in vivo (Bouvard, Zaitchouk et al . 2000; Komarova,

Christov et al. 2000; Fei, Bernhard et al. 2002 ; Coates, Lorimore et al. 2003 ; Coates,

Lorimore et al . 2005) . Cette protéine est l'un des pivots centraux permettant la liaison entre d e

nombreux gènes régulés dans notre modèle, cependant nous n'avons jamais mesuré d e

modifications dans la quantité de son ARN messager. L'augmentation de la quantité et d e

l'activité de la protéine TRP53 en réponse aux stress génotoxiques est contrôlé e

principalement par des modifications post-traductionnelles induisant sa stabilisation et so n

activation (Fritsche, Haessler et al . 1993) . Plus généralement, ceci illustre le fait que lors de la

réponse cellulaire à un stress, les modifications d'expression précoces qui en résultent son t

médiées, au moins dans un premier temps, par l'activation immédiate de facteurs de

transcription non régulés au niveau transcriptionnel . Ainsi, l'analyse des régions promotrice s

effectuée sur les clusters obtenus pour la rate est une des solutions permettant d'identifier ce s

acteurs de premier plan activés en réponse à l'irradiation .

Notre étude met en effet en évidence, in silico, la présence de sites de fixation dans le s

promoteurs des gènes des clusters 1 et 2 de facteurs de transcription connus pour être activé s

en réponse aux radiations ionisantes comme AP-1, NFKB et OCT-1 validant ainsi notr e

approche in silico . Les résultats de ces annotations ajoutés aux résultats d'analys e

fonctionnelle des gènes contenus dans les clusters 1 et 2 semblent mettre en évidence deux

catégories de facteur de transcription (Figure 35) .

La première catégorie réunit les facteurs de transcription annotés plus spécifiquemen t

dans les promoteurs des gènes du cluster 1 (Figure 35) . Une proportion importante de ce s

facteurs de transcription est connue pour être activée par un changement dans leur éta t

d'oxydoréduction catalysé par un stress oxydant susceptible de se produire immédiatement

après l'irradiation . Les gènes dont l'expression est potentiellement contrôlée par cette

catégorie de facteurs de transcription (boites oranges de la Figure 35) interviennent dans 3

fonctions principales : la réparation, le métabolisme des ARN et l'activation de TRP53 .

La deuxième catégorie pourrait correspondre à des facteurs de transcription activés par

des messagers secondaires (acide rétinoïque, hèmes ?) . Ils semblent être spécifiques des gène s

du cluster 2 (boites rouge Figure 35) impliqués dans des fonctions différentes de la première

catégorie : arrêt du cycle cellulaire, apoptose et production de NO .
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Figure 35 : Réseau général de réponse à l'irradiation représentant les relations décrites dans la littérature entre les gènes contenus dans le s
dusters 1 et 2 et les facteurs de transcrintion régulant notentiellement leur exnression .
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Résultats et Discussion - Analyse des effets des radiations ionisantes par la méthode des puces à ADN

Le stress oxydant qui résulte de l'exposition aux radiations ionisantes semble être un

excellent catalyseur des modifications post-traductionnelle nécessaire au déclenchement de l a

réponse moléculaire à l'irradiation . Une étude biologique approfondie de l'ensemble de ce s

facteurs de transcription pourrait permettre d'identifier de nouveaux acteurs de la réponse à

l'irradiation, mais également de nouveaux capteurs cellulaires au stress oxydant . Les

modifications de localisation cellulaire de plusieurs de ces facteurs identifiés in silico

pourraient être étudiées par immunohistochimie . Leur fixation, induite par l'irradiation, sur

les promoteurs des gènes des différents clusters peut être confirmée lors d'expériences d e

gel retard » ou par l'utilisation de techniques plus récentes consistant à immunoprécipiter l a

chromatine fixer spécifiquement à un facteur de transcription et à l'hybrider sur des puces à

ADN sur lesquelles sont déposées les régions promotrices des gènes .

La réponse moléculaire au stress oxydant chez les organismes unicellulaires (levure e t

bactérie) commence à être relativement bien connue. Elle consiste dans un premier temps en

une réponse adaptative conduisant à une augmentation de l'expression de gènes impliqués

dans une détoxification anti-oxydante . Cette induction est contrôlée par un ensemble d e

régulateurs senseurs des moindres modifications du taux intracellulaire d' espèces réactives de

l'oxygène. Il est donc étonnant de n'observer, dans notre étude, aucune modificatio n

d'expression des protéines impliquées dans ces processus de détoxification tels que les voie s

du gluthation ou des enzymes comme la superoxyde dismutase . Cependant, des résultats

récents (Desaint, Luriau et al . 2004) tendent à démontrer que dans les cellules de mammifèr e

cette réponse anti-oxydante ne serait pas inductible mais constitutive . En effet, dans les

résultats de l'étude de Desaint et al, seules 3 protéines impliquées, directement o u

indirectement, dans une activité anti-oxydante ont leur expression induite au nivea u

transcriptionnel 5 heures après l'exposition au stress oxydant du peroxyde d'hydrogène . Ce

type de réponse n'est en rien comparable avec ce qu'il se passe chez les organisme s

unicellulaires . Il est intéressant de remarquer que parmi ces trois protéines figure HO-l

(Hmox 1, hème oxygénase (decycling) 1) impliqué dans le catabolisme des hèmes . Par

ailleurs, TRP53 semble être un acteur majeur de la réponse transcriptionnelle qu'ils observen t

dans leur modèle, 5 heures après l'exposition au peroxyde d'hydrogène . Cette réponse

consisterait principalement en la régulation de fonction tel que le cycle cellulaire o u

l'apoptose .

Ces résultats sont en adéquation avec ceux présentés dans notre étude . De plus ,

l'inhibition de la voie de biosynthèse des hèmes que nous observons semble en adéquatio n
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avec l'activation de son catabolisme . Enfin, la protéine TRP53 semble être également au

centre du réseau d'interactions géniques qu'il est possible d'établir avec nos résultats . Il se

pourrait donc qu'il y ait, du moins dans un premier temps, une certaine similarité dans la mis e

en place de la réponse moléculaire aux stress ionisant et oxydant dans les cellules de

mammifère . Cette réponse pourrait prendre plus tardivement un caractère spécifique influenc é

par la signalisation de lésions cellulaire caractéristiques du type de stress .

Un des résultats important de cette étude est la caractérisation, quel que soit l'organe ,

de dizaines de gènes dont l'expression est réprimée mais qui n'ont jamais été impliquées dan s

la réponse à l'irradiation. Le contraste est particulièrement fort en comparaison de s

connaissances existantes sur les gènes induits . La cause et le rôle de ces répressions dans la

réponse à l'irradiation restent à être déterminés. L'hypothèse de répressions médiées par la

protéine TRP53 est à approfondir . En effet, une étude menée en collaboration avec l'équip e

de Godefroy et al, a permis de montré l'importance des répressions transcriptionnelles

régulées par TRP53 dans l'induction d'une apoptose insensible à BCL-2 et indépendante de la

voie mitochondriale (Article en Annexe 7 (Godefroy, Bouleau et al . 2004)). Ces résultats

mettent en évidence la capacité des puces à ADN à caractériser des répressions de

l'expression génique, ces dernières pouvant être à l'origine de processus cellulaire s

importants tel que l'apoptose .

Plusieurs recherches bioinformatiques et mathématiques sont actuellement en cours

dans le but d'analyser la dynamique des réseaux de régulation génique . Ces études visent

principalement à développer des outils permettant la modélisation de ces réseaux et l a

simulation de leur fonctionnement à partir des données d'expression générées par les puces à

ADN. Ces techniques cherchent à lier les gènes entre eux en caractérisant les influences et le s

dépendances qu'ils ont les uns sur les autres en terme de niveaux d'expression . Ces types de

modélisation aboutissent à la génération de nombreuses configurations de réseaux possibles

obtenues à partir du jeu de données . Il est nécessaire de les simplifier par élimination.

L'intégration des liens biologiques connus est alors indispensable pour permettre d'orienter l a

modélisation de ces réseaux .

Le principal avantage de ces types de modélisations repose sur le fait que les lien s

établis initialement entre les gènes ne dépendent pas des connaissances sur la fonction de ce s

gènes. Ceci permettrait donc l'identification et le classement « haut-débit » de gènes dont l a

fonction est inconnue au sein de processus connus . En effet, il faut remarquer que, dans cett e
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étude, de nombreux gènes (prés de 50%, dont la majorité sont des répressions) ont leu r

expression modulée en réponse à l'irradiation, mais ne sont absolument pas connus ou décrits

dans des processus intervenant en réponse à l'irradiation . Ces techniques pourraient êtr e

appliquées à l'étude de l'effet cellulaire des rayonnements ionisants dans un futur proche .
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II - 3 Etude de lafaisabilité d'unbiodosimètre

basé sur les profils d'expression .

II - 3 .1	 Introduction

Outre l'utilisation des « puces à ADN » pour la recherche fondamentale, leu r

utilisation à des fins de diagnostic se révèle particulièrement prometteuse . L'apport majeur de

cette technologie pour les applications médicales se situe au niveau de sa puissance d e

criblage . Cette capacité se révèle être un atout majeur pour l'identification et la caractérisation

de nouveaux biomarqueurs . L'avenir des techniques de prévention, de diagnostics ,

d'orientations et d'innovations thérapeutiques semble dépendant de la détermination de ce s

nouvelles signatures. Ainsi, les « puces à ADN » ont été utilisées avec succès dans l a

classification des tumeurs ainsi que dans les prédictions de réponse individuelle au x

traitements anti-tumoraux (Golub, Slonim et al. 1999; Caldas and Aparicio 2002) . Certains

instituts de traitement du cancer utilisent d'ores et déjà cette technologie en routine dans u n

but pronostique pour des patients cancéreux . Cette voie est également explorée avec succès

pour plusieurs autres affections humaines comme l'arthrite rhumatoïde (Devauchelle an d

Chiocchia 2004; Devauchelle, Marion et al . 2004), les maladies cardiovasculaires (Prentic e

and Webster 2004) et les disfonctionnements mitochondriaux (Crimi, Bordoni et al . 2005) .

Dans le domaine de la radiobiologie, l'utilisation des puces à ADN a permis d e

caractériser des variations subtiles dans les réponses transcriptionnelles dépendantes du typ e

tissulaire et de la dose ((Amundson, Bittner et al . 2001 ; Amundson, Lee et al . 2003) et II – 2) .

Dans cette deuxième partie, nous avons évalué la pertinence de l'utilisation des profil s

d'expression génique pour déterminer la dose d'exposition aux rayonnements y . Ceci ne peut

être vérifié sans une analyse statistique solide des données, notamment à travers un contrôl e

strict des artéfacts expérimentaux et statistiques pouvant conduire à l'extraction de sonde s

signatures erronées (faux positifs voir I – 3 .2 .4 .1) . Nous avons ainsi développé une nouvell e

approche analytique, statistiquement robuste, de manière à contrôler le risque de faux positifs

et augmenter ainsi la qualité des signatures extraites .
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II - 3 .2 Analyse des modifications de laformule

sanguine enfonctionde la dosereçue

Pour développer une méthode de dosimétrie et étudier la faisabilité d'un outil d e

diagnostic précoce, nous avons choisi de travailler sur les cellules sanguines pour deu x

raisons :

• Leur mode de prélèvement peu invasif

• Leur sensibilité aux radiations ionisante s

Figure 36 : Formules sanguines réalisées 6 heures post-irradiation .
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Analyse de la composition leucocytaire du sang circulant 6 heures après l'exposition des souris à une source de 137 Cs (débit-dose :
0 .19Gy/min) . Dose 0,02Gy : n= 3 ; dose 0,2Gy : n=5 ; dose 0,5Gy : n=5 ; dose 2Gy : n =3 ; dose 5Gy : n=4 ; Non Irradié (NI) : n = 8 .
*différence significative à la p-value<0 .05 (test de student bilatéral, variances inégales) avec les souris non irradiées .

La réponse aux rayonnements y a été analysée in vivo à travers l'étude des

modifications des profils d'expression mesurées à différentes doses . Pour cela, des souri s

C57b116 ont été irradiées in toto à des doses de 0,02, 0,2, 0,5, 2 et 5Gy par une source de

-126 -



Résultats et Discussion - Etude de la faisabilité d'un biodosimètre basé sur les profils d'expression .

137Cs . Leurs sacrifices ont été réalisés 6 heures après l'irradiation et le sang circulant a ét é

prélevé par ponction cardiaque . La mesure de la formule sanguine (Figure 36), réalisée d e

manière à suivre les modifications de la composition cellulaire consécutive à la dose

d'exposition, révèle pour les souris exposées à des doses de 2Gy et 5Gy, une modification

statistiquement significative (p<0.05) pour les 3 types cellulaires testés (lymphocytes ,

monocytes et granulocytes) . En revanche, aucune différence statistiquement significative n' a

pu être mise en évidence entre les souris irradiées à 2Gy et les souris irradiées à 5Gy . Il en est

de même entre les souris irradiées aux trois faibles doses (0,02Gy, 0,2Gy et 0,5Gy) .

II - 3 .3	 Sélectiondesprofils d'expression

représentatifsde la dosed'exposition.

Les « puces à ADN » ont été utilisées pour identifier les modifications d'expression

génique induites par les radiations ionisantes . Cinq réplicats biologiques, correspondant à 5

souris différentes, ont été réalisés par doses excepté pour 5Gy où 4 échantillons biologique s

différents ont été utilisés . Deux réplicats techniques en inversion de fluorochromes ont ét é

réalisés par souris . Au final, 10 « puces » ont été hybridées pour chacune des doses 0,02, 0,2 ,

0,5 et 2Gy (5 souris x 2) et 8 pour la dose 5Gy (4 souris x 2) . Un pool d'ARN obtenu à partir

d'un ensemble de souris témoins non irradiées a constitué le référentiel contrôle commun à l a

totalité des hybridations réalisées .

Les sondes utilisées pour le traitement des données d'hybridation sont sélectionnées en

premier lieu sur un critère de reproductibilité . Seules les sondes présentant un signal

d'hybridation sur la totalité des 48 lames réalisées sont considérées . Un total de 976 sonde s

répond à ce critère . Cette filtration extrêmement stringente est nécessaire pour obtenir l e

même nombre de mesures pour chaque sonde dans le but de réaliser des tests statistiques ave c

le même degré de liberté .

Dans le but de mettre en évidence l'existence d'une signature de la dose d'irradiation ,

nous avons développé une méthode d'analyse des données inspirée de la technique statistiqu e

du « Leave-one-out » . Elle consiste à extraire des sondes dont l'expression est spécifique de l a

dose d'irradiation sur différents réarrangements du jeu expérimental initial . Ces derniers sont

réalisés en éliminant aléatoirement une souris dans chacune des doses étudiées (Figure 37A).
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La comparaison des résultats obtenus pour chaque réarrangement permet de discriminer le s

réponses spécifiques à l'exposition au rayonnement y, de réponses non spécifiques comme le s

modifications d'expression induites par la variabilité individuelle des souris ou les artéfact s

technologiques .

Stratégie de ré-échantillonage "leave one out"
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Figure 37 : Méthodologie utilisée dans le but d'extraire la signature d'une dose d'irradiatio n

(A

Generation de 310 combinaisons de souris

I B Extraction de listes de sondes par
comparaisons appariées (< pairwise t-test » )

correspondant à 310 "signatures potentielles" : une par combinaison

Liste de
sondes .

Identification d'une "signature coeur" obtenu e
à partir de l'intersection des 310 "signatures potentielles"

A : Différentes combinaisons de 4 — 4 — 4 — 4 — 3 souris sont produites à partir du jeu de données initial 5 — 5 — 5 — 5 — 4 en éliminant au
hasard une souris dans chaque dose . Sur les 2500 combinaisons possibles, 310 ont été considérées . B : De chaque combinaison issue du

leave one out » une liste de sondes est extraite. Elle peut-être considérée comme une « signature potentielle » de la dose d'irradiation reçue .
Une sonde est considérée spécifique d'une dose si son niveau d'expression (ratio) pour cette dose est statistiquement différent de ceu x

mesurés pour toutes les autres doses. C : Identification d'une « signature coeur » correspondant à l'intersection des 310 « signature s

potentielles » .
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Cette méthodologie de « leave one out » permet de définir un total 2500 combinaison s

différentes d'organisation du jeu de données initial : 5 possibilités pour la dose 0,02Gy

multipliées par les 5 possibilités pour la dose 0,2Gy multipliées par les 5 possibilités pour l a

dose 0,5Gy, multipliées par les 5 possibilités pour la dose 2Gy multipliées par les 4

possibilités pour la dose 5Gy (soit 5 4x4=2500) . Chacune des combinaisons différentes es t

utilisée pour extraire une signature potentielle de chaque dose à travers un ensemble d e

comparaisons appariées («pairwise t-test ») indépendant (Figure 37B). Ces derniers

permettent en effet de comparer la moyenne du différentiel d'expression mesuré (log 2(ratio) )

pour chaque sonde dans chaque dose avec la moyenne du différentiel d'expression mesur é

pour la même sonde dans les autres doses (voir matériels et méthodes) . Ceci est réalisé pour

l'ensemble des 976 sondes .

Exemple de l'extraction des sondes potentiellement « signature de la dose 2Gy » :

Pour la sonde 1/976 (si), le log2(ratio) moyen obtenu à la dose 2Gy est comparée

statistiquement au log 2(ratio) mesurée pour cette sonde aux 4 autres doses :

Ho : log2(ratio sl 2Gy)=log2(ratio sl 0,02Gy)

	

-3 rejet à la p-value=w

Ho : log2(ratio sl 2Gy)=log2(ratio sl 0,2Gy)

	

—* rejet à la p-value= x

Ho : log2(ratio sl 2Gy)=log2(ratio sl 0,5Gy)

	

—+ rejet à la p-value=y

Ho : log2(ratio sl 2Gy)=log2(ratio sl 5Gy)

	

—+ rejet à la p-value=z

1. Si les p-value w, x, y et z sont toutes inférieures à la p-value 0,01 alors la sonde s l

entre dans la « signature potentielle de la dose 2Gy » définie pour le seuil de p -

value 0,01 .

2. Si les p-value w, x, y et z sont toutes inférieures à la p-value 0,02 alors la sonde s l

entre dans la « signature potentielle de la dose 2Gy » définie pour le seuil de p -

value 0,02 .
o

o

o

99. Si les p-value w, x, y et z sont toutes inférieures à la p-value 0,99 alors la sonde s l

entre dans la « signature potentielle de la dose 2Gy » définie pour le seuil de p -

value 0,99 .
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100. Si les p-value w, x, y et z sont toutes inférieures à la p-value 1 alors la sonde s l

entre dans la « signature potentielle de la dose 2Gy » définie pour le seuil de p -

value 1 .

Pour la dose 2Gy, ce test est recommencé pour l'ensemble des 976 sondes de manièr e

à constituer l'ensemble des 100 « signature de la dose 2Gy » : une pour chaque seuil de p -

value. Il faut noter qu'une sonde acceptée au point n°1 l'est également à toutes les étape s

suivantes. Les « signatures potentielles d'une dose » de chaque seuil de p-value sont donc

cumulatives : elles contiennent les sondes acceptées aux p-value inférieures . En conséquence,

la « signature potentielle d'une dose » au seuil de p-value égale à 1 contient donc l'ensembl e

des 976 sondes .

Le même protocole est utilisé pour les cinq doses testées . Pour chaque seuil de p -

value, l'ensemble des 5 « signatures potentielles d'une dose » sont fusionnées de manière à

obtenir une « signature globale » .

Remarque : la « signature globale » à la p-value 1 contient donc 4880 sondes (5x976 )

Pour 310 combinaisons de souris issue du « Leave-one-out » (et pour un seuil de p-

value donné), une liste de sondes est alors obtenue (Figure 37B) .

Dans le but de comparer quantitativement les différentes listes de sondes « signature

potentielle », la distribution, en nombre de sondes, des listes a été calculée (aire grise de l a

Figure 38) . La médiane de cette distribution (courbe pointillée noire) illustre le fait que quell e

que soit la combinaison de souris utilisée, une liste de gènes peut être extraite dès le seui l

minimum de p-value (0,01) (figure 38) . De plus la surface réduite de la distribution (air e

grise) nous montre qu'à un seuil de p-value donné, le nombre de sondes sélectionnées vari e

peu en fonction de la combinaison de souris utilisée (Figure 38) .

De manière à comparer qualitativement les résultats obtenus pour chacune de s

combinaisons possibles, l'intersection des listes de sondes isolées pour 4, 85, 160 et 31 0

combinaisons (étapes arbitrairement choisies du processus d'énumération des 2500

combinaisons possibles) est réalisée (Figure 37C) . Ainsi, une liste de sondes communes aux

différentes combinaisons du jeu expérimental est mise en évidence (courbe rouge de la Figur e

38). La taille de ce « coeur » de sondes sélectionnées comme « signature » indépendamment

de l'arrangement des souris se stabilise à partir de l'intersection réalisée sur les résultats de 8 5

combinaisons (Figure 38, courbes pour 85 et 160 superposées à celle de 310) .
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Ces résultats nous permettent de mettre en évidence un « coeur » de sondes isolé à

partir de l'intersection des 310 « signatures potentielles » . Il constitue un sous-ensemble de

ces « signatures potentielles » sélectionné invariablement quelles que soit les souris utilisées .

La capacité de ces sondes à être signature ne semble donc pas dépendante d'autres variation s

que la dose d'irradiation y. En l'occurrence, ce « coeur » de sondes peut être considéré comm e

une « signature » de la dose de radiations ionisantes plus stable et pertinente que chacune de s

310 « signatures potentielles » .
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Figure 38 : Etude de la taille des différentes « signatures » extraites .
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Seuils de p-value

La surface grise correspond à la distribution en taille des différentes « signatures potentielles » obtenues à partir de chacune des 31 0
combinaisons issues du « leave one out ». La ligne pointillée noire correspond à la médiane de cette distribution. La courbe grise représente
la taille d ' une « signature coeur » intermédiaire obtenue lors de l'intersection de 4 « signatures potentielles » . La courbe rouge correspond au
nombre de sondes contenues dans la « signature coeur » obtenue à partir de l'intersection de 310 « signatures potentielles » .

II - 3.4 Contrôle de l'erreur statistique de type I

(faux positifs)

Des sondes peuvent être sélectionnées comme signature uniquement par hasard, et c e

risque augmente lorsque l'on multiplie le nombre de tests statistiques réalisés (voir I —

3 .2 .4 .1) . En effet, même lorsque les valeurs de ratios de deux groupes à comparer son t

simulées à partir de la même distribution statistique, on rejète statistiquement l'hypothèse Ho
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pour certaines sondes uniquement par hasard (Ge, Dudoit et al . 2003) . Ceci reflète les erreurs

générées lors la réalisation de tests multiples et correspond statistiquement à l'erreur de type I .

Dans le but de vérifier la significativité statistique des différentes « signatures »

extraites, nous avons étudié le comportement de l'erreur statistique de type I (Type I error )

associée à la répétition multiple des tests statistiques utilisés pour extraire ces « signatures » .

Dans cette étude, nous avons contrôlé le « type I error rate » indirectement en

comparant à chaque étape les résultats expérimentaux (in vivo) avec des résultats obtenu s

uniquement par hasard (in silico) . Pour cela, nous avons simulé in silico une expérience

identique en terme de nombre de sondes (976), nombre d'échantillons (équivalent des 4 8

hybridations) et de groupes d'échantillons (5 groupes : 4 de 10 lames chacun et 1 de 8 lames) .

Dans cette simulation, les valeurs de log2 (ratio) sont toutes générées à partir de la mêm e

distribution statistique : une Normale de moyenne=0 et de déviation standard=l . Ceci vise à

simuler un scénario où aucun effet de la dose ne différencie les 5 groupes d'échantillons .

Figure 39 : Etude de la taille des différentes « signatures » extraites pour l'expérience in

silico .
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Seuils de p-value

La surface grise correspond à la distribution en taille des différentes « signatures potentielles » obtenues à partir de chacune des 16 0

combinaisons issues du « leave one out » appliqué à la simulation in silico . La ligne pointillée noire correspond à la médiane de cette

distribution . Les courbes grises (claires à foncées) représentent les tailles des «signature coeur » intermédiaires obtenues lors de l'intersection

de 4, 24 et 50 « signatures potentielles » respectivement. La courbe verte correspond au nombre de sondes contenues dans la « signatur e

coeur » obtenue à partir de l'intersection de 160 «signatures potentielles » .
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Ce jeu expérimental simulé (in silico) a ensuite subi exactement le même traitemen t

que l'expérience réelle (in vivo) . Ainsi, des « signatures potentielles » de chaque groupe on t

pu être extraites (Aire grise de la figure 39) . Les intersections de ces « signatures

potentielles » ont été réalisées aux étapes 4, 24, 50, 85 et 160 (Figure 39, courbes gris clair à

foncées) . Elles montrent l'existence d'un sous-ensemble de sondes partagées dont la taille s e

stabilise, comme dans l'expérience in vivo, dés 85 intersections (courbe verte de la Figure 39) .

L'extraction d'une « signature coeur » dans le jeu de donnée in silico illustre clairement

l'existence d'une erreur statistique de type I induite par les tests multiples .

Pour analyser l'impact de cette erreur de type I sur les résultats obtenus in vivo, nous

avons comparé les tailles des différentes signatures extraites in vivo et in silico en fonction de

la valeur seuil de p-value (Figure 40) .

Figure 40 : Etude de la taille des différentes « signatures coeur» obtenues pour chaque dose
(in vivo) ou chaque groupe (in silico) .
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Seuils de p-value

La comparaison des seuils de p-value entre les résultats obtenus in vivo et in silico permet d'étudier de manière qualitative le risque relati f
d'extraction d ' une signature contenant des sondes sélectionnées par hasard . Les courbes rouges correspondent aux « signatures coeur »
obtenues pour chaque dose in vivo . Croix rouges : 0,02Gy ; losanges rouges : 0,2Gy ; cercles rouges : 0,5Gy ; triangles rouges : 2Gy et carré s
rouge : 5Gy . Les courbes vertes correspondent aux « signatures coeur » obtenues pour chaque groupe in silico . Croix vertes : groupe 1 ;

losanges verts : groupe 2 ; cercles verts : groupe 3 ; triangles verts : groupe 4 et carrés verts : groupe 5 .
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A partir de ce point, nous ne considérons plus la p-value dans son sens statistiqu e

strict, c'est à dire comme mesure du risque de rejet de l'hypothèse testée, mais comme un e

échelle de graduation . La comparaison des seuils de p-value entre les résultats extraits in vivo

et in silico, nous fournit une nouvelle technique qualitative pour mesurer un risque relatif

d'identification de « signature » au hasard .

Ainsi, on peut observer sur la figure 40 que l'ensemble les « signatures coeurs »

obtenues pour chaque dose in vivo (courbes rouges) ont une taille supérieure aux signature s

obtenue in silico (courbes vertes). De plus, les seuils de p-value où une « signature » extraite

uniquement par hasard apparaît sont nettement supérieurs . Ces résultats permettent de

démontrer que le coeur de sondes « signatures » isolé in vivo est majoritairement issu d'un

effet des différentes doses d'irradiation sur les souris et non du hasard .

Figure 41 : Comparaison de la significativité statistique des « signatures potentielles » et de
la « signatures coeur » .
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Seuils de p-valu e

Dans le but d'étudier la significativité statistique de la «signature coeur » versus les «signatures potentielles », le ratio (taille de la signatur e
in silico)/'(taille de la signature in vivo) a été calculé pour chaque seuil de p-value . La courbe continue correspond à ces ratios lorsque l'on
utilise pour leur calcul les «signatures coeur ». La courbe pointillée correspond à ces ratios lorsqu'ils sont calculés à partir des «signature s
potentielles » . Plus le ratio est faible, moins on a de chance d'extraire par hasard des sondes signatures .

Dans le but d'étudier le gain en terme de diminution du risque de sélectionner des

sondes par hasard pour la « signature coeur », en comparaison des « signatures potentielles » ,



Résultats et Discussion - Etude de la faisabilité d'un biodosimètre basé sur les profils d'expression .

nous avons comparé leur significativité statistique . Pour cela, nous avons calculé le ratio de

taille des « signatures potentielles » obtenues in vivo et in silico pour le comparer au même

ratio mais pour la « signature coeur » (Figure 41) . Plus ce ratio tend vers 0, plus le nombre d e

sondes sélectionnées in silico est faible en comparaison du nombre de sondes sélectionnées in

vivo . Cela reflète alors un faible impact de l'erreur statistique de type I sur la signature in vivo .

A l'inverse, plus ce ratio tend vers 1, plus l'effet de l'erreur statistique de type I sur le s

signatures extraites in vivo est fort . On observe ainsi que le risque d'extraire des sondes

signatures par hasard pour la « signature coeur » (courbe pleine de la Figure 41) débute à la p -

value 0,12 . De plus, l'augmentation de ce risque est faible et pratiquement constant pour u n

grand intervalle de p-value. A l'inverse, lorsque l'on considère les « signatures potentielles »

extraites pour chaque combinaison, le risque apparaît à un p-value beaucoup plus faible (0,02 )

et augmente à un rythme élevé (Figure 41, courbe pointillée) . Ces résultats démontrent que

l'utilisation de l'intersection des différentes signatures extraites à partir des combinaisons d u

« leave one out » permet un meilleur contrôle de l'erreur statistique de type I .

II - 3 .5 Utilisation des signaturesextraitespour

estimerla dose de radiationsionisantes reçue

Notre méthode de ré-échantillonnage nous a conduit à isoler une « signature coeur »

pour chaque dose d'exposition . Nous avons voulu, dans un deuxième temps, utiliser ce s

signatures pour tester leur potentiel à estimer la dose à laquelle des souris tests avaient ét é

exposées .

Ainsi, une procédure d'estimation de la dose reçue a été appliquée pour chaqu e

combinaison de souris issue de la méthodologie « leave one out » . En effet, chacune de ces

combinaisons est réalisée en écartant au hasard une souris pour chaque dose, générant ainsi u n

ensemble de 5 souris (une par dose) ne participant pas à la sélection des sondes signatures et

pouvant jouer le rôle de souris tests indépendantes . Ces dernières ont donc été utilisées dans l e

but d' estimer, à partir des différentes signatures extraites, la dose que chacune d' entre elle s

avait reçue .

La méthodologie utilisée dans le but d'estimer la dose reçue pour une souris test de la

combinaison `y' (y=1 ::310) en utilisant, par exemple, la liste de sondes contenues dans la
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« signature potentielle » `y' obtenue au seuil de p-value x (x=0,01 : : l avec un pas de 0,01) s e

décline comme il suit :

Cette « signature potentielle » est en fait constituée de la fusion de 5 « signature s

d'une dose » (Figure 42A):

Figure 42 : Schématisation de la procédure utilisée pour estimer la dose reçue par une souri s
test .
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Pour les `a' sondes (S 1 à Sa) de la « signature potentielle » `y' de la dose 0,02Gy, on compare

le log2(ratio) mesuré pour la souris test considérée au log 2(ratio) moyen calculé pour le group e

de souris correspondant à la dose 0,02Gy de la même combinaison y (Figure 42B) :

HO : log2(ratio Si souris test)=log2(ratio S l groupe de souris 0 .02Gy)

-4 Risque de rejet : p-value=t l

HO : log2(ratio S 2 souris test)=log2(ratio S 2 groupe de souris 0 .02Gy)

-3 Risque de rejet : p-value=t 2
o

o

o

HO : log2(ratio Sa souris test)=log2(ratio Sa groupe de souris 0.02Gy)

-3 Risque de rejet : p-value=ta

On obtient ainsi `a' p-value (t 1 , t2 . . . ta), dont on calcule la médiane A .

Les mêmes tests sont recommencés pour les `b' sondes de la « signature coeur » de l a

dose 0,2Gy, les `c' sondes de 0,5Gy, les `d' sondes de 2Gy et les `e' sondes de 5Gy . On

obtient alors 5 médianes de p-value : A, B, C, D et E (Figure 42C) . La médiane de p-value la

plus élevée reflète le groupe de comparaisons où l'hypothèse Ho a, en médiane, le risque de

rejet le plus faible . Elle désigne alors la dose que l'on estime avoir été reçue par la souris test

considérée . Cette dose estimée est alors comparée à la dose réelle ce qui, en cas d'égalité ,

détermine le succès de l'estimation .

L'ensemble de cette procédure est réitéré pour les 4 autres souris tests issues de l a

combinaison `y' du « leave one out » .

Puis elle est appliquée à une autre des 309 combinaisons restantes. Ceci a donc

conduit à un total de 1550 estimations de dose reçue par seuil de p-value .

Dans le but de comparer les résultats de ces 1550 estimations lors de l'utilisation soi t

des « signatures potentielles » soit de la « signature coeur », nous avons calculé la fréquenc e

de succès obtenue pour chacune de ces 2 types de signatures (Figure 43) pour chaque seuil d e

p-value .

Les courbes noires de la Figure 43 (pleine et pointillée) sont tracées à partir du calcu l

de la médiane des fréquences de succès obtenues pour chacune des 5 doses . Les aires (roug e
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et jaune) englobant les courbes noires ont été obtenues à partir du calcul des quartiles de ce s

médianes (75% pour la limite supérieure et 25% pour la limite inférieure) . La Figure 43 donne

donc un aperçu global de la fréquence de succès des estimations pour l'ensemble des dose s

étudiées .

Pour interpréter ce graphique, il faut garder à l'esprit que le premier seuil de p-valu e

permettant d' extraire une « signature coeur » pour chacune des doses est 0,13 (Figure 40) .

Ainsi, la comparaison des 2 distributions ne peut se faire qu'à partir de cette p-value .

Figure 43 : Fréquence de succès de l'estimation de la dose reçue par les souris tests en
fonction du type de signatures utilisée s
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La courbe continue noire représente la médiane de la distribution du pourcentage d ' estimation correcte obtenue lors des 1550 tests réalisés

avec les « signatures coeur » . La limite supérieure de l'aire rouge correspond au quartile de 75% de cette distribution et la limite inférieure au

quartile de 25% . La courbe pointillée noire représente la médiane de la distribution du pourcentage d'estimation correcte obtenue lors des

1550 tests réalisés avec les « signatures potentielles >> . La limite supérieure de l'aire orange correspond au quartile de 75% de cette

distribution et la limite inférieure au quartile de 25% . L'utilisation des « signatures coeur >> permet d'obtenir un meilleur niveau d'estimations

correctes de la dose reçue par les souris tests .

Ces résultats démontrent que l'utilisation des « signatures coeurs » procure une

fréquence de succès d'estimation de la dose reçue par les souris supérieure à celle obtenu e

avec les « signatures potentielles » . Le pourcentage de succès obtenu avec les « signatures

coeur » est supérieur à 80% pour l'ensemble des seuils p-value compris entre 0,13 et 0,96 .

Lorsque l'on utilise les « signatures potentielles » pour estimer la dose, le pourcentage de

succès reste inférieur à 67% pour le même intervalle de p-value . Ceci démontre qu'un sous-
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ensemble de sondes commun aux 310 « signatures potentielles » issues du ré-échantillonnag e

« leave one out », permet une meilleure estimation de la dose reçue que chacune de ces

« signatures potentielles » . De plus, les valeurs des quartiles de la distribution obtenue avec l e

« coeur de signature » démontrent une capacité d'estimation correcte équivalente pou r

chacune des doses testées, ce qui est moins évident pour les « signatures potentielles » .

Figure 44 : Fréquence de succès de l'estimation de la dose reçue par les souris tests :
comparaison in vivo, in silico
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La courbe noire représente la médiane de la distribution du pourcentage d'estimation correcte obtenue lors des 1550 tests réalisés avec les
«signatures coeur >> dans l'expérience in vivo . La limite supérieure de l'aire rouge correspond au quartile de 75% de cette distribution et l a

limite inférieure au quartile de 25% . La courbe verte représente la médiane de la distribution du pourcentage d'estimation correcte obtenu e

lors des 1550 tests réalisés avec les « signatures coeur » dans l'expérience in silico . La limite supérieure de l'aire verte correspond au quartil e
de 75% de cette distribution et la limite inférieure au quartile de 25%.

Nous avons également étudié le comportement des fréquences d'estimation dans le ca s

des « signatures » obtenues dans la simulation in silico . Ces résultats reflètent la possibilité d e

reconnaître un groupe (i .e. dose) à partir d'une signature générée par l'erreur statistique d e

type I. La figure 44 présente la comparaison des courbes obtenue in silico et in vivo lors de

l'utilisation des « signatures coeurs » respectivement extraites .

L'aire verte représente les résultats d'estimation de groupe obtenus dans la simulatio n

in silico . Elle permet de définir une plage de confiance dans les fréquences d'estimatio n

correcte de la dose obtenues in vivo . Ainsi, il semble raisonnable de supposer, que cett e
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confiance peut être maximum, temps que les 2 courbes ne superposent pas (p-value de 0,01 à

0,41) .

II - 3 .6 Propositiond'une listede sondespertinente

,pourconstituer unesignature de la dosereçue

La « signatures coeur » extraite à la p-value 0,19 produit 100% d'estimation correcte

avec des quartiles très resserrés autour de cette valeur médiane . Plus précisément, cette

signature permet d'obtenir 100% d'estimations correctes pour les doses 0,2Gy, 2Gy et 5Gy,

92% pour la dose 0,02Gy et 83% pour 0,5Gy (Table 26). De plus, ce seuil de p-value permet

une bonne discrimination des sondes extraites comme signature par hasard (in silico) .

Table 26 : Répartition des résultats d'estimation par dose .

Doses estimées (Gy )

0 .02 0.2 0.5 2 5

0 .02 92% 8% 0% 0% 0%

0.2 0% 100% 0% 0% 0%
;;_
a)

0 .5 13.5% 3.5% 83% 0% 0%
L.
u)

a) 2 0% 0% 0% 100% 0%

o
ca

5 0% 0% 0% 0% 100%

L'analyse des ratios moyens calculés pour ces sondes, respectivement à la dose où

elles sont signatures, nous montre l'existence nette d'un effet-dose (Figure 45) . En effet, plus

la sonde signe une dose élevée, plus le différentiel d'expression correspondant est important .

Cette observation renforce la confiance que nous pouvons avoir dans cette signature de dos e

extraite . La correspondance entre sondes et gènes de cette signature est présentée dans l a

Table 27 .
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Table 27 : Correspondance entre sondes et gènes pour chaque signature de dose extraite au
seuil de p-value 0,19 .

Nom du gène

	

Nom Nom de sonde

	

Locuslink Unigen e
Substractive library clone

	

S .N .A. RDM7G12 - -

Substractive library done POAD001ZD09 Igk-V28 - SDM5DO9 16114 Mm .333124
Substractive library clone POABO04ZC08 Hnrpa2bl SDD8CO8 1

	

53379 Mm .155896
histocompatibility 2 . 0 region beta locus H2-0b IMAGE :598243 15002 Mm .327358

Substractive library clone S.N A RDM7E0 8
Substractive library clone POADO04ZD11 Sfrs7 SDM8D11 225027 Mm .29201 6

Substractive library clone SNA OG 1
N Substractive library clone S .N .A. RDM2HO9 -
o
ci' eyes absent 1 homolog (Drosophila)

	

Eya1 IMAGE-318888 14048 Mm .250185
Substractive library clone

	

S .N .A. RDM2A11 - -
Substractive library clone

	

S .N .A. RDM2GO5 -
Substractive library clone

	

S .N .A . .... . SDM6AO 5

UDP glycosyltransferase 1 family, polypeptide A6

	

Ugtla6 IMAGE :580132 94284 Mm.300095

Substractive library clone POAA001ZAl2

	

Cd68 SDD1Al2 12514 Mm .1581 9

chemokine (C-C motif) ligand 9

	

Ccl9 IMAGE :634970 20308 Mm.227 1

v-raf-1 leukemia viral oncogene 1

	

Raf1 IMAGE :514029 110157 Mm.184163

N laminin, gamma 1

	

Lamcl 1MAGE :481837 226519 Mm.1249
ô transcription factor A. mitochondrial

	

Tfam IMAGE :539693 21780 Mm .229292

ataxia telangiectasia and rad3 relatedl

	

Atr IMAGE :620859 245000 Mm .297568
sulfite oxidase

	

Suox IMAGE :444678 211389 Mm .2335 2
N-acetyltransferase 5 (ARD1 homolog, S . cerevisiae)

	

Nat5 IMAGE :597646 67877 Mm,151168
RIKEN cDNA 0610040B21 gene

	

0610040B21Rik IMAGE :476368 66073 Mm .159965

matrilin 2 Matn2 IMAGE :421018 17181

	

; Mm .321748

Unknown Unknown IMAGE :388657 Unknown Unknown
RAB7, member RAS oncogene family Rab7 IMAGE :616008 19349 _ Mm .333233

o
Substractive library clone POA0001ZH09

	

SN .A .

Substractive library done GPOAAA8ZA01

	

S .N .A.

Substractive library clone POA0001ZF05

	

Ubc

SDM1H0 9

RDM8AO 1

SDM 1 F05 22190 Mm .33 1

Substractive library clone

	

S .N .A. RDM16D04

immunoglobulin heavy chain 6 (heavy chain of IgM)

	

Igh-6 S00002027 16019 Mm .351746

Substractive library clone POA0003ZF07

	

Acta1 SDM3FO7 11459 Mm .214950

Substractive library clone POAD003ZH12

	

Hspa8 SDM7H12 15481 Mm .336743

Substractive library done POAD003ZC08

	

Des SDM7C08 13346 Mm .671 2

apolipoprotein B editing complex 1

	

Apobecl IMAGE :484168 11810 Mm .3333

RIKEN cDNA 2610016C12 gene

	

2610016C12Rik IMAGE :596665 67841 Mm.4177 5

proteoglycan, secretory granule

	

Prg S00001197 19073 Mm.22194
>, Substractive library clone POAD002ZF08

	

COX2 SDM6F08 17709 Mitochondria l

N Substractive library clone POA0004ZG02

	

Atp2a 1 SDM4GO2 11937 M m.35134

Substractive library clone POAA002ZF11

	

CYTB SDD2F 11 17711 Mitochondria l
Substractive library clone POAA001ZCO5

	

Atp2a1 SDD1CO5 11937 Mm.35134

transcription factor A. mitochondrial

	

Tfam 1MAGE :539693 21780 Mm .229292

Substractive library clone POAD001ZD09

	

Igk-V28 SDM5DO9 ;

	

16114 Mm .333124

RIKEN cDNA 2610016C12 gene

	

2610016C12Rik IMAGE:596665 67841 Mm.41775

proteoglycan, secretory granule

	

Prg S00001197 19073 Mm.22194

Substractive library clone POA0002ZA08

	

SiatlO SDM2A08 54613 Mm .212742

proteoglycan, secretory granule

	

Prg IMAGE:634860 19073 Mm .22194

Substractive library clone POAA004ZH07

	

Itm2b SDD4HO7 16432 Mm .4266

Substractive library clone

	

S N.A. RDM9C0 7

CD9 antigen

	

Cd9 S00000286 12527 Mm .210676

Substractive library clone POAD003ZC08

	

Des SDM7C08 13346 Mm .671 2

galactose-4-epimerase, UDP

	

Gale IMAGE :476317 74246 Mm .24794 6

ribosomal protein L35a Rpl35a IMAGE :409027 57808 Mm .19355
~	

Bcl2-associated X protein Bax Bax 12028 Mm .19904

coatomer protein complex, subunit zeta 2

	

Copz2 IMAGE :426428 56358 Mm .221441

sperm specific antigen 1

	

Ssfal IMAGE :585855 20826 Mm.29931 2

ribosomal protein L30

	

Rpl30 IMAGE :616239 19946 Mm .3487

Substractive library clone POAB001ZA09

	

Enah S DD5A09 13800 Mm .8775 9

heat shock protein 1 (chaperonin 10)

	

Hspe l I MAGE :422572 15528 Mm. 215667

gene model 1848, (NCBI)

	

Gm1848 IMAGE :426342 236737 Mm.302198

Substractive library clone GPOAAA4ZF04

	

RpllOa RDM4F04 81729 Rn.2262

Substractive library clone

	

S .N .A.

ribosomal protein L1OA

	

RpIlOa

QG 1

S00000675 19896 Mm .336955

Substractive library clone POAB002ZC10

	

Rps26 SDD6C10 27370 Mm .261679

Substractive library clone POAD001ZA06

	

Wbscr5 SDM5A06 56743 Mm .23955

heat shock protein 1, beta

	

Hspcb S00000655 15516 Mm .2180

transcription factor A. mitochondrial

	

Tfam IMAGE:539693 21780 Mm .229292

histocompatibility 2, class II antigen E beta

	

H2 -Ebt IMAGE:574155 14969 Mm.22564

histocompatibility 2, class II antigen E beta

	

H2-Ebl S00000852 14969 Mm.22564

Substractive library clone POADO01ZD09

	

Igk-V28 SDM5009 16114 Mm .333124

Liste des sondes constituant la o signature coeur » sélectionnée au seuil de p-value 0,19 in vivo . Ce seuil correspond à la signature permettan t
d'obtenir le meilleur taux d'estimation de la dose reçue quelle que soit la dose . S .N .A . : sondes non annotées .
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Figure 45 : Log 2(ratio) mesurés pour chaque sonde de la signature sélectionnée .
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Les log2 (ratios) d'expression de chaque sonde contenue dans les « signatures coeur » (une par dose) obtenue au seuil de p-value 0,19 son t
représentés sur ce graphe . Les log2(ratios) des mêmes sondes obtenus chez les souris non irradiées sont représentés par les carrés blanc . Le s
croix correspondent aux sondes « signatures » de 0,02Gy, les losanges noirs : 0,2Gy, les ronds noirs : 0,5Gy, les triangles noirs : 2Gy, et les
carrés noirs : 5Gy. Un effet dose s'observe clairement pour les log2 (ratios) d'expression des sondes « signatures » sélectionnées : plus la dos e
est grande, plus le niveau d'expression est élevé . Les barres d'erreurs correspondent aux intervals de confiance à 0 .05 de chaque moyenne d e
log2(ratio). Les étoiles codent le résultat des ANOVA réalisées entre les log2(ratio) obtenus pour chaque dose et les log2(ratio) obtenus che z
les souris non irradiées : * p-value<0 .05, ** pvalue<0 .01, *** p-value<0 .001 .

Un test ANOVA permet de montrer que les log 2(ratios) obtenus pour les sonde s

correspondant aux doses de 0,2Gy à 5Gy sont significativement différents de ceux obtenus

chez les souris non irradiées (Table 28 et Figure 45). Ces signatures peuvent donc êtr e

considérées comme spécifiques de l'exposition aux radiations ionisantes . La situation est

moins claire pour la signature de la dose 0,02Gy, où seul un nombre limité de sondes ont u n

log2(ratio) différents des souris non-irradiées .
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Table 28 : Résultats de l'ANOVA réalisée entre les log2(ratio) des souris irradiées et no n
irradiées

Log 2(Ratio)
ANOVA ()Gy vs 0,02Gy

Log2(Ratio)
ANOVA OGy vs 2GyNoms de sondes OGy 0,02Gy OGy 2GyNoms de sonde s

IMAGE :598243 -0.157 0 .092 0 .163 S00001197 -0 .180 0 .706 0 .0000759 ** *
SDD8C08 0.110 0 .099 0 .931 IMAGE:596665 0 .010 0 .771 0 .00653 * *
SDM5DO9 0.096 0 .245 0 .272 IMAGE :484168 -0 .130 0 .969 0 .00335 **
RDM7G12 0.065 0 .498 0 .0721 SDM7C08 0 .120 1 .036 0 .0000411 ** *
SDM8D1 1 0 .140 -0 .057 0 .229 SDM6F08 -0 .083 -0 .587 0 .0024 **
RDM7E08 0.127 -0 .070 0 .215 N SDM4GO2 -0 .213 -0 .766 0 .000865 ** *

N
RDM2HO9 -0.032 -0 .085 0 .716 SDD2F11 -0 .130 -0 .779 0 .0000161 ***

o QG1 -0.096 -0 .104 0 .951 SDD1CO5 -0 .149 -0 .814 0 .000155'* *
ci IMAGE :318888 -0.106 -0 .116 0.95 IMAGE :539693 0 .008 -1 .078 0 .000000191 ** *

RDM2A11 0 .076 -0 .197 0 .104 SDM5DO9 0 .096 -2 .068 0 .00000000832 ** *
SDM6A05 0 .121 -0 .218 0 .00101 **
RDM2GO5 0 .174 -0 .220 0 .0306 * Log 2(Ratio)

ANOVA OGy vs 5Gy
OGy 5GyIMAGE :580132 0 .007 -0 .254 0 .0286 * Noms de sonde s

SDD1Al2 0 .008 -0 .430 0 .014 SDM7C08 0 .120 0 .615 0 .00342 * *
IMAGE 634970 0 .030 -0 .489 0 .00402 ** S00000286 -0 .059 0 .682 0 .000695 ** *

RDM9C07 -0 .106 0 .686 0 .0000000419 ** *
SDD4HO7 -0 .073 0 .734 0 .0000000886 ** "

Log 2(Ratio) MAGE :634860 -0 .171 1 .147 0 .000000707 ** *

Noms de sondes OGy 0,2Gy
ANOVA OGy

	

0,2Gyvs
SDM2A08 0 .031 1 .221 0.00000132 ***

(D IMAGE :514029 -0.029 -0 .347 0 .0441 * S00001197 -0 .180 1 .274 0 .00000000071 ** *
N IMAGE :481837 -0 .144 -0 .514 0 .0134 * IMAGE :596665 0 .010 1 .506 0 .0000000000203 ** *
ô IMAGE :539693 0.008 -0 .536 0 .0154 * MAGE:476317 -0 .052 -0 .747 0 .000182 ** *

MAGE:409027 -0 .117 -0 .809 0 .00332 * *
IMAGE:585855 -0 .053 -0 .949 0 .000192 ** *

Log 2(Ratio) Bax 0 .036 -0 .967 0 .000218 ** *
Noms de sondes OGy 0,5Gy

ANOVA OGy

	

0,5Gyvs
SDD5A09 0 .053 -1 .037 0 .00000698 ***

IMAGE 388657 -0.108 0 .357 0 .003 ** Ir) IMAGE:426428 0 .048 -1 .044 0 .000284 ** *
IMAGE :421018 -0.185 0 .390 0 .0000844 *** IMAGE:426342 -0 .139 -1 .089 0.00000239 ***
IMAGE :476368 -0.085 0 .392 0 .0104 * IMAGE:422572 -0 .188 -1 .096 0 .00041 ***
IMAGE :597646 -0.013 0 .432 0 .0271

	

* IMAGE:616239 -0 .082 -1 .121 0 .000274 ** *
IMAGE :444678 -0.088 0 .540 0 .00632 ** RDM4F04 -0 .008 -1 .164 0 .000302 ***
IMAGE :620859 -0.030 0 .653 0 .00659 ** QG1 -0 .096 -1 .217 0 .0000167 ** *

(D
N IMAGE :616008 0 .060 -0 .459 0 .000419 *** S00000675 -0 .035 -1 .229 0 .000427 ***

O SDM1H09 0 .224 -0 .579 0.00237 ** SDD6CIO -0 .086 -1 .314 0 .000000578 ***
RDM8AO1 0 .239 -0 .717 0.00239 ** SDM5A06 0 .081 -1 .355 0 .00000325 ** *
RDM16D04 0 .246 -0 .762 0.00184 ** S00000655 -0 .035 -1,423 0 .000000741 ***

SDM1 F05 0 .113 -0 .833 0 .000268 *** IMAGE :539693 0 .008 -1 .506 0 .000000026 ***
S00002027 -0 .002 -0 .923 0.00841 ** MAGE :574155 0 .081 -2.032 0 .00000000537 ** *
SDM3F07 0 .196 -1 .002 0.0166 * S00000852 0 .067 -2.619 0 .00000000206 ** *
SDM7H12 -0 .128 -1 .833 0 .0018 ** SDM5DO9 0 .096 -3.566 0.0000000000000000829 ***

Liste des sondes constituant la «signature coeur >> sélectionnée au seuil de p-value 0,19 in vivo . Ce seuil correspond à la signature permettant
d'obtenir le meilleur taux d'estimation de la dose reçue quel que soit la dose . S .N .A . : sondes non annotées . Les étoiles codent le résultat des
ANOVA réalisées entre les log2(ratio) obtenus pour chaque dose et les log2(ratio) obtenus chez les souris non irradiées : * p-value<0.05, * *
pvalue<0 .01, *** p-value<0 .001 .

II - 3 .7 Discussion et perspective s

L'objectif de cette étude était d'étudier la faisabilité d'estimer la dose reçue grâce au x

profils d'expression obtenus en utilisant la technologie des puces à ADN . Pour cela, nous

avons privilégié l'utilisation des cellules du sang périphérique pour leur mode de prélèvemen t

simple et peu invasif.

Nous avons montré qu'il était effectivement possible de générer des signature s

capables d'estimer avec précision la dose d'irradiation reçue par une souris . Pour cela,

différentes sources de variabilité des mesures ont été prises en compte :

• Les facteurs épigénétiques pouvant induire une variabilité de réponse difficile à

évaluer même dans le cas de modèle isogénique .
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• Le bruit expérimentale qui peut être seulement partiellement corrigé par les étapes d e

normalisation des données .

• Enfin, des variations peuvent se produire uniquement par hasard en raison du nombr e

important de mesures effectuées en parallèle avec les puces à ADN .

Nous avons abordé ces différents problèmes par la combinaison de deux stratégie s

complémentaires . La première a consisté à utiliser une technique de ré-échantillonnage basée

sur la méthode du « leave one out » dans le but de mettre en évidence les variation s

potentielles existantes entre les souris et ainsi minimiser l'impact de cette variabilité dan s

l'extraction d'une « signature coeur » . La seconde a été de développer une simulation in silico

comme contrôle statistique négatif dans le but d'évaluer la significativité des différents type s

de signatures extraits .

Des méthodes visant à contrôler l'erreur statistique de type I résultant des tests d'hypothèse s

multiples ont été récemment adaptées pour une utilisation dans l'analyse des données issues

des puces à ADN (Ge, Dudoit et al . 2003) . Elles mettent en place des solutions extrêmement

robustes, mais dont l'utilisation n'est réellement pertinente que dans le cas d'échantillonnage s

extrêmement large . A l'heure actuelle, les expériences utilisant les puces à ADN et visant une

première approche de processus biologiques peu ou pas connus sont restreintes en terme d e

nombre d'échantillons . Les méthodes de corrections de la p-value leur sont alors difficilement

applicables en raison des contraintes statistiques drastiques qu'elles imposent . La prise en

compte de l'erreur statistique de type I est cependant incontournable . Pour cela, nous avons

donc préféré la contrôler non pas en recourrant aux techniques de correction de la p-value ,

mais en utilisant une méthode empirique consistant à comparer nos résultats à ceux d'une

simulation in silico jouant le rôle d'un contrôle négatif .

Les échantillons de sang utilisés pour cette étude sont composés de plusieurs type s

cellulaires de radiosensibilités différentes . En raison du large spectre de doses étudiée s

(0,02Gy à 5Gy), la composition cellulaire n'est pas la même pour tous les échantillons (Figur e

36) . Ainsi, la représentativité de chaque type cellulaire a certainement contribué en partie au x

différentiels d'expression mesurés et par conséquent à la constitution des signatures isolées .

Pour cette raison, l'analyse des implications biologiques des différents gènes signatures est

difficilement réalisable . Plus particulièrement, bien que plusieurs études suggèrent l'existenc e

d'une réponse transcriptionnelle des cellules aux très faibles doses, il ne nous a pas ét é

possible de conclure sur l'effet, in vivo, d'une dose d'irradiation de 0,02Gy sur l'expression
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génique. On peut raisonnablement émettre l'hypothèse que l'utilisation de population s

cellulaires purifiées pourrait permettre d' augmenter la sensibilité de cette approche d e

dosimétrie par « puces à ADN » et d'obtenir une signature plus spécifique de la dose de

0,02Gy. Cependant, ceci ne remet absolument pas en cause la capacité de la liste de sonde s

extraites à signer une dose de radiations ionisantes . En effet, cette signature permet d e

discerner les 3 faibles doses 0,02Gy, 0,2Gy et 0,5Gy (92%, 100% et 83% d'estimation s

correctes respectivement), malgré des compositions cellulaires très proches (différences no n

significatives statistiquement) . De même pour les 2 fortes doses (100% d'estimation s

correctes pour les 2) .

Les résultats obtenus permettent d'envisager plusieurs perspectives à ce travail :

Cette étude de faisabilité prend en considération des souris ayant un même fon d

génétique, ce qui nous permet, dans cette première étape, de contrôler les variation s

génétiques qui prennent part à la variabilité inter-individuelle . Pour obtenir une signature

« universelle » chez la souris de la dose de radiation ionisante reçue, il serait indispensable

d'incorporer, dans la procédure d'isolement des signatures, des échantillons provenant d e

populations plus hétérogènes . Ainsi, l'augmentation de la taille de l'échantillonnage utilisé

dans cette première approche par l'addition de souris de fonds génétiques différent s

permettrait de confirmer et de généraliser la méthode en testant d'autres sources de variabilit é

inter-individuelle . La validation de ces signatures « universelles » devra alors être réalisée lor s

de tests en double aveugle .

Par ailleurs, les signatures de dose ont été extraites six heures après l'exposition de s

souris aux radiations ionisantes . Il serait intéressant de tester l'évolution de ces signatures

dans le temps et d'étudier la faisabilité d'isolement d'une signature temporelle, capabl e

d'estimer le temps post-irradiation . L'extraction de signatures du débit-dose ou de la natur e

du rayonnement (a, R, y . . .) peut également être envisagée .

En conclusion, les résultats de cette étude nous permettent de montrer que la mesure

de niveaux d'expression de gènes est un moyen d'estimer une dose d'exposition au x

radiations ionisantes . Plus généralement, on peut raisonnablement penser que l'approch e

utilisée ici pourrait être élargie pour estimer la dose d'exposition à tout toxique .
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Les différentes étapes nécessaires à l'élaboration et la réalisation d'une expérience d e

puces à ADN ne sont pas triviales . Une maîtrise des outils biologiques, statistiques e t

informatiques est indispensable pour mener à bien une telle expérimentation . De plus, l e

décryptage des données obtenues se révèle encore aujourd'hui relativement ardu, bien que le

développement des outils visant à simplifier cette tache soit en pleine expansion .

Les résultats présentés dans ce mémoire démontrent que cette technologie peut-être

utilisée de manière pertinente en radiobiologie aussi bien pour l'exploration et l a

compréhension des mécanismes moléculaires de la réponse cellulaire à une irradiation, qu e

pour son utilisation dans un but diagnostic pour la détermination de la dose reçue .

Le diagnostic des nombreuses maladies humaines, dont les cancers et les maladie s

infectieuses, est un challenge primordial pour les organismes de santé publique et un domain e

attractif pour les industries pharmaceutiques . En cancérologie, un certain nombre d'études on t

déjà permis de démontrer l'apport de l'utilisation des puces à ADN dans la classification d e

différents cancers et dans le suivi de leur traitement . Dans les années avenir, cette technologi e

sera probablement à l'origine de la caractérisation d'un nombre de plus en plus important d e

maladies (infectieuses et génétiques), et participera également à l'étude de l'impac t

biologique de nombreux stress environnementaux (radiations, métaux lourds, produit s

chimiques . . .) . Tout cela aura pour but de rendre le diagnostic plus efficace et de conduire à

l'utilisation d'une thérapeutique plus adaptée . Potentiellement, ceci pourrait également

permettre de redéfinir certaines notions de seuils de toxicité .

Sur le plan de leur utilisation en recherche fondamentale, les puces à ADN permettent

d'obtenir une vision dynamique et globale de la réponse moléculaire à l'irradiation . C'est à

travers une analyse temporelle qu'un maximum d'informations peut être déduit de leu r

utilisation . Cette approche permet notamment de rattacher à des processus déjà décrits de s

modulations d'expression de gènes inconnus pour être impliqués dans la réponse à

l'irradiation et de pouvoir ainsi émettre des hypothèses quant aux rôles des protéines pou r

lesquels ils codent afin de mieux comprendre le comportement et le devenir des cellules dan s

diverses situations physiologiques ou pathologiques . Par ailleurs, la connaissance de la

séquence du génome permet l'identification des régions promotrices des gènes co-régulés .

Ainsi, il est possible de remonter aux facteurs de transcription potentiellement responsables

des modifications d' expression mesurées .
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Il est clair qu'elles ne sont cependant pas suffisantes à elles seules pour comprendre e t

affirmer l'existence d'un processus biologique. Leur utilisation et les hypothèses qu'elle s

permettent de formuler doivent être obligatoirement complétées et vérifiées par différente s

approches expérimentales plus classiques qui ne sont à l'heure actuelle pas toutes à haut débit .

En effet, l'identification, dans ce travail, de nombreux gènes et processus inconnus nécessit e

l'approfondissement de l'étude de leur fonction dans la réponse à l'irradiation . Cette

validation fonctionnelle peut être réalisée gène par gène, mais il est clair que la perte, à ce

niveau, de la dimension massivement parallèle qu'apporte les puces à ADN entraîne une sous -

exploitation des résultats de ces fantastiques générateurs d'hypothèses . Le développement de

techniques tel que les puces à cellules permettant une transfection à haut débit de gènes et

d'ARN interférence (Kamath and Ahringer 2003 ; Baghdoyan, Roupioz et al . 2004) ainsi qu e

les différentes nanotechnologies basées sur la micro-fluidiques (Thorsen, Maerkl et al . 2002 )

sont les premières techniques expérimentales qui s'établissent dans le prolongement d e

l'utilisation des puces à ADN . A l'heure actuelle, l'exploration in silico grâce aux outils de

bioinformatique des données obtenues est et restera une technique extrêmement puissant e

pour l'exploitation de ces résultats . Elle a déjà permis l'établissement de modèle globa l

d'organisation spatiale du contrôle de l'expression des gènes chez les organisme s

unicellulaires (Kepes 2003 ; Kepes 2004) .

L'utilisation combinée de ces diverses technologies est essentielle à l'évolution de l a

génomique fonctionnelle . Elle requiert l'acquisition de champ de compétences multiples e t

illustre ainsi la nécessité de l'établissement de collaborations entre les différents domaine s

scientifiques existants . Ce n'est qu'à cette condition que la « révolution post-génomique »

pourra avoir lieu .
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IV - 1Préparationdeséchantillons biologiques

IV - 1 .1 Irradiations

Dans le cadre de ce travail, deux irradiateurs différents ont été utilisés .

Les souris c57b1/6 (IFFA CREDO) utilisées pour l'analyse fondamentale des effet s

des radiations ionisantes in vivo par la méthode des puces à ADN ont été irradiées in toto à

partir d'une source de Cobalt 60 à un débit-dose de 0,34Gy.min 1 . Les doses de 1 et 2Gy

(doses T .B .I .) utilisées dans cette étude ont été délivrées aux souris lors d'une seule séanc e

d'exposition . Un ensemble de souris témoins négatifs de l'exposition aux rayonnement s

ionisants a été également réalisé .

Les souris c57b1/6 (IFFA CREDO) utilisées pour l'étude de faisabilité d'un

biodosimètre par la technologie des puces à ADN ont été irradiées in toto par une source de

Césium 137 (IBL637, CisBio International, France) à un débit-dose de 0,19Gy .minl . Les

doses de 0,02, 0,2, 0,5, 2 et 5Gy (doses T .B .I .) ont été également délivrées aux souris en une

seule fois. Les temps d'exposition ont respectivement été de 3s, 60s, 155s, 628,5s et 1576s en

tenant compte d'une dose-tiroir de 0,01 Gy . Deux souris témoins ont été réalisées par dose .

Elles ont été soumises au stress expérimental de l'irradiateur pour les durées correspondant

aux différentes doses à l'exception de l'exposition aux radiations ionisantes, .

IV - 1.2Prélèvementdestissu s

Aux différents temps post-irradiation étudiés, les souris (témoins et irradiées) son t

euthanasiées par élongation cervicale . Les organes, poumons, rates, coeurs et reins sont alor s

prélevés et immédiatement congelés dans l'azote liquide (-196°C) . Ils sont conservés à -80° C

jusqu'à utilisation .

Les prélèvements sanguins nécessaires à l'étude de faisabilité d'un biodosimètre par l a

technologie des puces à ADN sont réalisés par ponctions cardiaques sur des souri s

anesthésiées par injection intrapéritonéale de 10011l de pentobarbital sodique (Sanofi) à

6µg.111 -1 (soit 600µg par souris) . En moyenne, un volume sanguin de 6150 ±203 par souri s
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est récupéré . La formule sanguine (Animal Blood Counter Vet ABC, ABX Hématologie)

ainsi que l'extraction des ARN totaux sont effectuées immédiatement après le prélèvement .

IV - 1 .3 Extraction, purification et amplification de s

ARNtotaux

Les différents tissus, tels que le poumon, le rein, la rate et le coeur, sont homogénéisé s

à l'aide d'un broyeur tissulaire (Polytron, Kinematica) à 4°C. Les ARN totaux sont extraits en

utilisant le kit « RNA PLUS » (Quantum biotechnologie) selon le protocole fourni (extractio n

thiocyanate de guanidine/phénol/chloroforme) . Pour chaque échantillon d'ARN totaux ains i

produit, une étape supplémentaire de purification sur colonne d'affinité (Rneasy Midi ,

protocole RNA Cleanup, Qiagen) est réalisée . La quantification et l'intégrité des échantillon s

ARN sont évaluées par électrophorèse en capillaire avec un Bioanalyser (Agilent) . Pour

chaque organe considéré, l'ARN utilisé comme référence pour les hybridation s

correspondantes est réalisé à partir d'un mélange, en quantité équivalente, des ARN totau x

extraits d'organes provenant de 3 souris témoins non irradiées . Les échantillons d'ARN sont

conservés à -80°C .

Les ARN totaux des différents échantillons sanguins sont extraits à l'aide du ki t

« QIAmp RNA blood extraction » (Qiagen) avec un rendement moyen de 4,7ng d'ARN tota l

par µl de sang pour les souris non irradiées et celles ayant reçu une dose de 0,02Gy, 5,6ng .11 1- 1

de sang pour 0,2Gy, 5,5ng .p1 1 pour 0,5Gy, 3,7ng4tl -1 pour 2Gy et 2,9ng .111 -1 pour 5Gy. La

quantification et l'intégrité des ARN sont évaluées par électrophorèse en capillaire avec un

Bioanalyser (Agilent) . L'ARN utilisé comme référence commune à l'ensemble des

hybridations est réalisé par un mélange, en quantité équivalente, des ARN totaux extraits pour

chaque souris témoin non irradiée. Les échantillons d'ARN totaux ainsi obtenus son t

conservés à -80°C . Une amplification linéaire des ARN totaux (« pool » de référence e t

échantillons individuels) est nécessaire pour obtenir une quantité suffisante de matériel pour

une hybridation sur puce à ADN . Le kit « MessageAmpTM aRNA » (Ambion) est utilisé pour

amplifier 1µg d'ARN totaux selon les recommandations du fournisseur. Les ARN amplifié s

(ARNa) sont ensuite quantifiés sur Bioanalyser avant d'être stockés à -80°C .
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IV- 2Hybridations sur pucesàADN

IV - 2.1 Princip e

L'analyse des variations du transcriptome se fait par hybridation différentielle de deu x

échantillons d'ADNc sur une même puce à ADN . Celle-ci se présente sous la forme d'un e

lame de verre sur laquelle des sondes géniques sont déposés de façon massivement parallèle .

Les ARN totaux ou les ARNa correspondant à chaque souris et les « pools » d'ARN d e

références de souris non irradiées sont rétrotranscrits en présence d'un nucléotide présentan t

une fonction amine pouvant fixer des fluorochromes modifiés comme la cyanine5 (Cy5) qu i

fluoresce à 635 nm ou la cyanine3 (Cy3) qui fluoresce à 532 nm . Les deux échantillons sont

alors mélangés de façon équimolaire et déposés sur la puce . Le ratio des deux intensités de

fluorescence émises pour chaque sonde hybridée reflète l'expression différentielle du transcri t

correspondant . Afin de pallier aux éventuels problèmes d'incorporation des fluorochromes et

de corriger les erreurs expérimentales, nous réalisons une double expérience avec inversion

des fluorochromes .

IV - 2.2 Composition despuces

Les puces murines utilisées dans cette étude ont été conçues et produites au CE A

d'Evry. Elles sont constituées de plus de 7500 sondes . Une partie de ces sondes a été choisi e

par rapport à leur implication dans des processus biologiques comme la différenciatio n

hématopoïétique, l'apoptose, le cycle cellulaire, la réponse inflammatoire, la réparation de

l'ADN . . . A ces gènes nous avons ajouté des gènes correspondant à des clones IMAGE et de s

clones issus de banques soustraites .

La collection dont nous disposons est donc composée de :

- 1800 clones du consortium IMAGE (research genetics) .

- 2000 gènes sélectionnés par interrogation directe dans la base de donnée s

Unigene (http ://www.ncbi .nlm.nih.gov/Unigenl) . Les oligonucléotides nécessaires à

l'amplification de ces gènes ont été obtenus en utilisant le logiciel Primer 0 . 5

(http ://www.genome.wi.mit .edu/ftp/distribution/software/primer .0 .5/) .
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- 3300 clones issus de banques soustraites .

Des sondes pour le calibrage et le contrôle qualité des expériences ont également ét é

ajoutées sur la puce. Elles comportent des gènes de ménages (GAPDH, HPRT . . .), des gène s

de levure comme témoin négatif et le gène de la luciférase comme témoin externe .

IV - 2 .3Marquage deséchantillonsd'ARN

Chaque échantillon d'ARN (1 µg pour les ARNa et 301.ig pour les ARN totaux) es t

dénaturé à 70°C pendant 10 minutes en présence de 2 µg d'oligo-(dT)18 (In Vitrogen) pou r

les ARN totaux et de 4µg de « random primers » (Gibco-BRL Life Technologies) pour le s

ARNa. La réaction de transcription inverse s'effectue à 42°C pendant 2 heures dans le s

conditions suivantes : 20% de tampon 5X, 0,5 mM dATP, 0,5 mM dGTP, 0,5 mM dCTP, 0, 1

mM dTTP, 0,4 mM aminoallyl dUTP (Sigma), 10 mM DTT et 400 unités de Superscript II

(In Vitrogen) . La réaction est arrêtée en chauffant 10 minutes à 70°C .

L'ARN (amplifié ou total) engagé dans un hétéroduplex ADNc-ARNa est dégradé pa r

ajout d'une unité de Rnase H (In Vitrogen) et incubation à 37°c pendant 15 minutes . Les

ADNc sont ensuite passés sur un concentrateur Microcon G30 (Amicon) afin d'éliminer

notamment les nucléotides non incorporés . Les ADNc sont marqués par fixation des

fluorochromes NHS-ester Cy3 ou Cy5 (Amersham) . Cette réaction s'effectue dans un tampo n

à 50 mM de bicarbonate de sodium pH 9 pendant 1 heure à l'abri de la lumière . Avant de

mélanger les échantillons d'ADNc marqués avec le Cy5 et le Cy3 et pour éviter une réactio n

croisée, une étape de « quenching » des NHS-ester Cy3 et Cy5 non incorporés est nécessaire .

Cette réaction se fait par ajout d'hydroxylamine 2 M et incubation à température ambiant e

pendant 15 minutes .

Le mélange des ADNc est ensuite purifié sur une colonne d'affinité Nucléospi n

(Macherey Nagel) puis évaporé sous vide . Le culot sec est repris dans un tampon

d'hybridation spécifique aux puces à ADN constitué de 50% formamide, 2,5 X Denhardt's ,

0,5% SDS, 0,6% SSPE, 20 µg polydA, 20 µg ADN cotl et 20 µg ARNt de levure .

L'ensemble est dénaturé à 95°C puis laissé à température ambiante 10 minutes avant le dépôt

sur la puce .
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IV - 2.4Hybridationsetlavages

L'échantillon marqué est déposé sur la puce et recouvert d'une lamelle . Les lames sont

placées dans des chambres d'hybridation individuelles (Corning) et l'hybridation à lieu à

42°C pendant 16 heures .

Après hybridation, les lamelles sont retirées individuellement par un rapide passage

dans un bain comportant une solution de 2X SSC 0,1% SDS puis placées sous agitation 1 5

minutes dans une solution de 0,1 SSC 0,1% SDS . Les lames sont transférées dans 2 bains de

0,1X SSC successif pendant 15 minutes sous agitation . Celles-ci sont ensuite séchées par

centrifugation à 700 rpm pendant 10 minutes .
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IV - 3 RT-PCR semi-quantitative en tempsréel

Cinq nanogrammes d'ARN totaux sont utilisés pour chaque RT-PCR en présence d'un

intercalant fluorescent, le SYBR green (PE Applied Biosystem), et selon les condition s

préconisées par le fournisseur . L'incorporation du SYBR green dans le produit de PCR est

mesurée grâce à l'appareil ABI PRISM 7700 (PE Applied Biosystem) . L'efficacité

d'amplification de chaque couple d'oligonucléotides est calculée en établissant une courb e

standard générée par une série de dilutions d'ARN . Le niveau d'expression de chaque gène

testé est normalisé par rapport au niveau d'expression de l'ARN ribosomique 18S . Les ratios

d'expressions sont ensuite calculés en utilisant le modèle mathématique développé par Pfaffl

(Pfaffl 2001) . Les oligonucléotides sont choisis à partir du logiciel Oligo 4 (Cambio Ltd) .
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IV - 4 Acquisitions desdonnéesdespucesàADN

IV - 4 .1 Acquisitions des images

Les lames utilisées pour l'analyse fondamentale des effets des radiations ionisantes in

vivo par la méthode des puces à ADN ont été scannées à l'aide de l'apparei l

« Genepix TM4000A » (Axon) muni de deux lasers de longueur d'onde 635 nm et 532 nm,

permettant l'excitation respective des fluorochromes Cy5 et Cy3 incorporés dans les ADNc .

L'acquisition est réalisée par 5 passages des lasers et la moyenne des résultats perme t

d'obtenir une image finale pour chaque couleur à une résolution de 1011m .

Les lames réalisées pour l'étude de faisabilité d'un biodosimètre par la technologie des

puces à ADN ont été placées dans un scanner confocal « ScanArray 5000A XL » (Perkin

Elmer) et scannées avec une résolution de 1011m .

IV - 4 .2 Extraction desintensitésde fluorescence

Les images TIFF générées par le scanner sont importées dans le logiciel d'analys e

d'images GenePix Pro 4 (Axon). Ce logiciel est utilisé dans le but de réaliser l'alignement de s

images correspondant au Cy5 et au Cy3, la détection et la quantification des intensités d e

fluorescence. Les dépôts présentant une intensité de fluorescence non détectable sont annotés

pour leur exclusion ultérieure de l'analyse .

IV - 4.3Vérificationqualitative desdonnée s

Les données correspondantes à chaque hybridation sont importées dans le logiciel

d'analyses statistiques R (http ://www.R-project .org) . Une analyse qualitative est alors réalisé e

sur les log base 2 des intensités de fluorescence du Cy5 et Cy3 ainsi que sur le log base 2 d u

ratio de ces intensités à l'aide de la fonction « marrayPlot » disponible dans la suite d e

programme « BioConductor » (http ://www.bioconductor .orgf) . Cette étape est nécessaire à l a

vérification de l'absence de biais anormal induit par le processus d'hybridation .
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IV - 5 Analyses desdonnées

IV - 5.1 Normalisatio n

L'ensemble des données issu de chaque hybridation est normalisé par la méthode d e

régression linéaire localement pondérée (lowess (Cleveland and Devlin 1988)) . La taille de l a

fenêtre est choisie de manière à contenir 40% des mesures de log2(ratio) effectuées .

IV - 5.2Filtragedesdonnée s

Dans le but de sélectionner une liste de sondes de base pour les différentes analyse s

statistiques, un filtre permettant la sélection des événements d'hybridation détectables pou r

l'ensemble des puces d'une même expérience est réalisé .

Ainsi pour les hybridations correspondant au coeur, ne sont retenus que les sonde s

présentant un signal d'hybridation sur les 4 puces à ADN, soit 1797 sondes . Pour le poumon,

2983 sondes sont ainsi sélectionnées et 2579 pour le rein .

Pour la cinétique réalisée sur la rate, 16 hybridations ont été réalisées au total (6 pou r

le temps 10 minutes, 4 pour 60 minutes et 6 pour le temps 3 heures) . Seules les sondes ayant

un signal d'hybridation détecté sur les 16 puces à ADN sont utilisées pour le reste d e

l'analyse, soit 4365 sondes .

La cinétique de dose réalisée dans le but d'étudier la faisabilité d'un biodosimètr e

totalise un total de 48 hybridations (10 pour 0 .02Gy, 10 pour 0 .2Gy, 10 pour 0 .5Gy, 10 pour

2Gy et 8 pour 5Gy) . Un ensemble de 976 sondes répondait au critère de détection sur les 4 8

lames .

Cette étape permet d'avoir, pour toutes les sondes, un degré de liberté identique dan s

une même condition (même organe, même temps ou même dose) . Ceci permet d'assurer une

certaine cohérence dans l'ensemble des tests statistiques utilisés dans le reste de l'analyse .
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IV - 5.3Définition statistiquedel'existence d'un

différentiel d'expression

A partir des différentes estimations de log 2(ratio) moyen obtenues grâce aux réplicats

techniques (inversion de fluorochromes) et biologiques (différentes souris), un test de Studen t

est effectué de manière à tester le risque pris lorsque l'on rejette l'hypothèse d'égalité ave c

zéro du log2(ratio) moyen estimé pour une sonde (Ho : log2(ratio)=O) .

La valeur statistique t est calculée ainsi : t = X – 0

n
Où X = E Xi correspond A. la moyenne des n mesures log2(ratio l ), . . .,log2 (ration) réalisée pour

i–1

une sonde donnée .

Et Sx =,I	 1
n

(Xi –X)2 est l'écart type (déviation standard) de la moyenne .
n–1 i–1

La valeur statistique t est alors comparée avec la distribution de Student obtenue pour n- 1

degrés de liberté . On calcule ainsi la p-value qui détermine le risque que l'on prend lorsque

que l'on rejette l'hypothèse Ho pour un test de Student bilatéral .

Ce test est utilisé à travers l'implémentation qui en est faite dans le logiciel commercial

GeneSpring 6 .1 (Silicon Genetics) .

IV - 5.4Définition d'unesignature de dose

Une sonde est considérée comme spécifique d'une dose lorsque le log 2(ratio) moyen

estimé pour cette dose est statistiquement différent des log2(ratio) moyens estimés dans toutes

les autres doses .

Une comparaison appariée (« pairwise ») des valeurs moyennes de log 2(ratio)

estimées pour chaque sonde est réalisée entre chaque dose . La fonction pairwise. t . tes t

implémentée dans le logiciel d'analyses statistiques R a été utilisée dans ce but . Elle teste

l'hypothèse nulle pour chaque sonde dans toutes les combinaisons appariées de dose :

Ho : Dg,i = g j

	

i �j, g=1: :976, i et j dans l'ensemble de doses={0 .02, 0.2, 0.5, 2, 5}

ou g est une sondes parmi les 976 sélectionnées au départ, i et j correspondent à 2 dose s

différentes parmi les 5 étudiées, et D g,k est une variable aléatoire correspondant au log 2(ratio)

sx/,F1
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moyen estimé pour la sonde g dans la dose k . Le test statistique est calculé en utilisant un t

test de Welch dans lequel on suppose que la variable D g,k a une distribution Normale et qu e

les variances qui lui sont associées ne sont pas homogènes :

6g,i ~ 6g
,J i �j, g= 1 : :976, i et j dans l'ensemble de doses={0.02, 0 .2, 0.5, 2, 5)

Pour chaque comparaison appariée, les tests sont réalisés en parallèle pour chacune des 97 6

sondes . Les sondes rejetées à un seuil a d'erreur statistique de type I sont conservées dans un e

liste REJ i,k,a associée à la paire de doses D i et Dk.

Pour la dose D i, l'intersection des 5 listes de sondes rejetées REJ i,k,a est réalisée dans le but

d'extraire les sondes rejetées dans chaque comparaison entre la dose D i et les 4 autres doses

Dk. Cette intersection contient des sondes dont l'expression est considérée spécifique de l a

dose Di .

SignaturedelaDosei

i et k dans l'ensemble de doses={0.02, 0.2, 0 .5, 2, 5}
a=seuil de l'erreur statistique de type I

Au seuil de p-value a, une "signature potentielle" de chacune des doses 0,02, 0,2, 0,5, 2, e t

5Gy est ainsi extraite . Les 5 signatures sont alors fusionnées pour former la « signatur e

potentielle » globale .

,a Ji,k,a k �i

SignatureGlobale(a)=U k �i, i et k dans l'ensemble de doses={0.02, 0 .2, 0.5, 2, 5)Ji,k,a

a=seuil de l'erreur statistique de type I

IV - 5.5Ré-échantillonnage<< Leave one out

La méthode de ré-échantillonnage « leave one out » a été développée de manière à

pouvoir extraire différentes « signatures potentielles » à partir de plusieurs sous-ensemble d e

l'échantillonnage expérimental original . Ainsi, chaque sous-ensemble est obtenu par

élimination au hasard d'une souris pour chacune des doses (leave one out) . Plusieurs

itérations de ce processus d'élimination au hasard sont réalisées (ré-échantillonnage )

conduisant à la production de 310 combinaisons différentes sur un total de 2500 possibilité s

La construction de chaque combinaison est réalisée en utilisant le générateur aléatoir e

uniforme de nombres runif disponible dans le logiciel R. Lors du processus itératif, si une

combinaison tirée a déjà été extraite, elle est alors systématiquement rejetée .
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IV - 5 .6 Estimation de la dosed'exposition aux

radiationsionisante s

Pour tester la capacité des signatures de doses extraites à estimer la dose d e

rayonnements ionisants reçue par une souris test, nous avons comparé les log 2(ratio) moyen s

estimés pour cette souris test à ceux correspondant aux souris constituant la combinaison .

Pour chaque combinaison extraite du ré-échantillonnage « leave one out », 5 souris (1 par

dose) sont éliminées par hasard, et servent de souris tests .

H0 : Dg,j Dgtm, g est une sonde dans la liste correspondant à la signature de dos e

i dans l'ensemble de doses={0.02, 0 .2, 0.5, 2, 5}, tm=souris tes t

Le test statistique est réalisé en utilisant la fonction t. test implémenté dans le logiciel R en

considérant que les variances des log 2(ratio) estimés Dg,i et Dg,tm n'étaient pas égales :

6g,i 6g,tm g est une sonde dans la liste correspondant à la signature de dose

i dans l'ensemble de doses={0 .02, 0 .2, 0.5, 2, 5}, tm=souris tes t

Les p-values générées par ces tests sont réparties respectivement pour une souris test dans 5

groupes correspondant aux 5 listes de sondes des signatures spécifiques de chacune des 5

doses. Pour chacun de ces groupes la médiane des p-values est calculée . La plus élevé e

désigne la dose estimée pour la souris test considérée .
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Table 16 : Liste des gènes du cluster 1	 9 1

Table 17 : Liste des gènes du cluster 2	 9 4

Table 18 : Liste des gènes du cluster 3	 9 5

Table 19 : Liste des gènes du cluster 4	 96

Table 20 : Analyse des séquences transcrites non traduites des ARNm du cluster 1 	 9 8

Table 21 : Analyse des séquences transcrites non traduites des ARNm du cluster 2 	 9 9

Table 22 : Analyse des séquences transcrites non traduites des ARNm du cluster 3 	 100

Table 23 : Analyse des séquences transcrites non traduites des ARNm du cluster 4 	 10 1

Table 24 : Correspondance entre les noms de matrices et les gènes codant les facteurs de transcriptio n

correspondants	 104

Table 25 : Equivalences suggérées par homologie	 10 5

Table 26 : Répartition des résultats d'estimation par dose	 14 0

Table 27 : Correspondance entre sondes et gènes pour chaque signature de dose extraite au seuil de p-valu e

0 ,19	 14 1

Table 28 : Résultats de 1'ANOVA réalisée entre les log2 (ratio) des souris irradiées et non irradiées	 14 3

- 185 -



VIII - Annexes



Annexe s

Annexe 1 : Liste des gènes modulés â 10 minutes post-irradiation dans la rate de souris
irradiées globalement â I Gy .

Sonde

	

Ratio

	

P-value

	

Nom du gène

	

Nom du produit

	

Locuslin k

S00001558 0,65

	

0,0294 Alas2 aminolevulinic acid synthase 2, erythroid

	

11656

S00001566 0,48

	

0,0005 AIas2 aminolevulinic acid synthase 2, erythroid

	

11656

S00000752 0,67

	

0,0477 Ccna2 cyclin A2

	

1242 8

IMAGE :481408 0,58

	

0,0042

	

Cox8a cytochrome c oxidase, subunit Vllla

	

12868

IMAGE :316082

	

0,31

	

0,0007

	

Hba-a1 hemoglobin alpha, adult chain 1

	

1512 2

IMAGE :604555

	

0,46 I 0,0026 Hba-x
hemoglobin X, alpha-like embryonic chain in Hb a

complex

	

1512 6

IMAGE :439409 0,45 0,0010 Hbb-bh1 hemoglobin Z, beta-like embryonic chain 15132

IMAGE :313981

	

0,35 0,0133 Hbb-y hemoglobin Y, beta-like embryonic chain

	

15130

IMAGE :482270

	

0,65 00057 Pam pam, highwire, rpm 1

	

105658

S00001349

	

0,62 0,0202 Prnp prion protein

	

19122

IMAGE :367437

	

0,62

	

0,0007 Prkcsh protein kinase C substrate 80K-H

	

19089

2A-13

	

0,28

	

0,006 1

4A-52

	

0,35 0,0046

GLO

	

0,35 0,0003

Ces gènes ont été sélectionnés par un test de Student (n=6 ; p<_0,05) et par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à 0,67 et 1,5 .
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Annexe 2 : Liste des gènes induits à 60 minutes post-irradiation dans la rate de souris
irradiées globalement à I Gy.

IMAGE :572210

	

1,75 0,0482 AIg 3

IMAGE :620859

	

1,59 0,0027 Atr

IMAGE :574651

	

2,22

	

0,0024 Cd8 3

S00000348

	

1,66

	

0,0295 Cr2

IMAGE :533961

	

2,08 0,0030 Cdknl a

S00001920

	

1,73

	

0,0006 Cdknl a

p21

	

1,70 0,0128 Cdknl a

SE0000004

	

1,52 0,0216 Cdknl a

IMAGE :540653

	

1,52 0,0013 De k

S00000676 1,61 0,0015 Eif3s1 0

S00001602 1,74 0,0286 I14î 1

S00001603 1,74

	

0,0419 I14î 1

SE0000060

	

1,59 0,0360 Nfkbia

S00002029

	

1,61 0,0309 Nc l

IMAGE :3820818

	

1,73 0,0116 Pol k

IMAGE :599269

	

2,06 0,0032 i

	

Ranbp2

S00001975

	

1,68 0,0099 Rock 2

IMAGE :597483 1,70

	

0,0071 Sept 7

S00000633 1,62

	

0,0037 Ssb

S00001454 1,61 0,0037 Tgi f

S00001968 1,72 0,0013 Tan k

SE0000001

	

1,60 0,0175 Mdm 2

IMAGE :2803092 1,55 0,0065 Mdm 2

IMAGE :538889

	

1,89 0,0187 '

	

Unknown

IMAGE:892642

	

1,52

	

0,0328 Unknow n

S00001285

	

1,80 0,0005 Zfp292

IMAGE :598609

	

1,52 0,0374 Zfp361 1

IMAGE :598234

	

1,91 0,0188 Zfp62

Ces gènes ont été sélectionnés par un test de Student (n=4 ; p<_0,05) et par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à 1,5 .

asparagine-linked glycosylation 3 homolog (yeast, alpha-
1,3-mannosyltransferase )

ataxia telangiectasia and rad3 relate d

CD83 antige n

complement receptor 2

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21 )

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P2 1

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21 )

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21)

1257 5

208624

11986

1252 2

1290 2

1257 5

1257 5

1257 5

eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 10 (theta)

	

13669

interleukin 4 induced 1

	

14204

DEK oncogene (DNA binding)

	

110052

interleukin 4 induced 1

	

1420 4

nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B -
cells inhibitor, alpha

18035

19386

Rho-associated coiled-coil forming kinase 2

	

19878

polymerase (DNA directed), kapp a

RAN binding protein 2

nucleolin

2701 5

17975

septin 7

	

235072

Sjogren syndrome antigen B
I 20823

TG interacting factor

	

2181 5

TRAF family member-associated Nf-kappa B activator

	

2135 3

transformed mouse 3T3 cell double minute 2

	

1724 6

transformed mouse 3T3 cell double minute 2

	

1724 6

Unknown

	

Unknown

Unknown Unknown j

zinc finger protein 36, C3H type-like 1

	

1219 2

zinc finger protein 292 3004 6

2272 0zinc finger protein 62
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Annexe 3 : Liste des gènes réprimés à 60 minutes post-irradiation dans la rate de souris
irradiées globalement à I Gy .

Sonde

	

Ratio P-value

	

Nom du gène

	

Nom du produit

	

Locuslink

IMAGE :635556

	

0,27 0,0004 AU044919

	

expressed sequence AU044919 10496 1

IMAGE :316082

	

0,44 0,0337 Hba-a1

	

hemoglobin alpha, adult chain 1 1512 2

IMAGE :604555

	

0,60 0,0030 Hba -x

	

hemoglobin X, alpha-like embryonic chain in Hba complex

	

1512 6

IMAGE :1446370 0,57_ 0,0050 Hist2h4

	

histone 2, H4

	

9712 2

IMAGE :374106

	

0,57 0,0282 Hmbs hydroxymethylbilane synthase 1528 8

IMAGE :617706

	

0,32 0,0150 Igh-VJ558 immunoglobulin heavy chain (J558 family) 1606 1

S00001220 0,35 0,0048 Igh -4 immunoglobulin heavy chain 4 (serum IgG1) 1601 7

IMAGE:619073

	

0,39 0,0230 Igj immunoglobulin joining chain 1606 9

S00000714

	

0,63 0,0125 Ngp neutrophilic granule protein 1805 4

S00001316

	

0,56 0,0004 PoIa2 polymerase (DNA directed), alpha 2 1896 9

IMAGE:333540

	

0,62 0,0251 Slpi secretory leukocyte protease inhibitor 20568

S00002019

	

0,60 0,0394 Slpi secretory leukocyte protease inhibitor 20568

GLO

	

0,43 0,0093

Ces gènes ont été sélectionnés par un test de Student (n=4 ; p<_0,05) et par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à 0,67 .
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Annexe 4 : Liste des gènes modulés à 180 minutes post-irradiation dans la rate de souri s
irradiées globalement à I Gy .

A
Sonde

	

Ratio P-value

S00000297 2,20 0,000 3

Bax 1,86 0,000 2

IMAGE :574651 1,64 0,000 0

IMAGE :533961 2,11 0,000 4

p21 1,77 0,000 5

S00001920 1,57 0,003 5

S00001957 1,66 0,003 6

IMAGE :316082 1,58 0,028 4

IMAGE :439409

	

1,58 0,040 5

IMAGE :419003

	

1,61 0,032 4

GLO

	

1,61 0,0321

B

Nom du gène Nom du produit Locuslink

Bax BcI2-associated X protein 1202 8

Unknown

hemoglobin alpha, adult chain 1

Hbb-bhl

	

hemoglobin Z, beta-like embryonic chai n

Unknow n

Cdknl a

Cdknl a

Cdknl a

Ei24

Hba -al

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21 )

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21 )

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21 )

etoposide induced 2 .4 mRNA

Unknow n

1257 5

1257 5

1366 3

1512 2

1513 2

Sonde

	

Ratio P-value

S00000201 j 0,64

IMAGE :476317 0,64

Nom du gène Nom du produit Locuslin k

Dnajal DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1 15502

galactose-4-epimerase, UDP 74246
0,0067

0,001 0

A- Les gènes induits ont été sélectionnés par un test de Student (n=6 ; p<_0,05) et par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à 1,5 .
B- Les gènes réprimés ont été sélectionnés par un test de Student (n= 6 ; p<_0,05) et par un filtre sur les ratios (Irradié versus non-irradiés) à
0,67 .
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Annexe 5 : Liste des gènes contenus dans le cluster invariant .

10 minutes

	

60 minutes

	

180 minutes
NomSonde

	

Nom du produit

	

Locuslin k
Ratio

	

t-test

	

Ratio

	

t-test

	

Ratio

	

t-test

	

du gène
P-value

	

P-value

	

P-value

S00001948 1,00

	

1,00 1,00

	

0,95

	

1,00

	

0,93

	

Brcal breast cancer 1 1218 9

IMAGE :375199 ' 0,98 0,82 1,00

	

0,97 1,01

	

0,84 Kali
kangai 1 (suppression of

1252 1
tumorigenicity 6, prostate )

IMAGE :467093

	

1,01 0,93 0,98 0,85 0,98

	

0,85 Ckm creatine kinase, muscle 1271 5

S00000514

	

1,04

	

0,84

	

1,04 0,85

	

0,99

	

0,94 Cyp2el
cytochrome P450, family 2,

1310 6subfamily e, polypeptide 1

S00001892

	

1,01 0,95

	

1,00 0,98 1,02

	

0,82 Cyp2f2 cytochrome P450, family 2,
1310 7subfamily f, polypeptide 2

S00000544

	

0,99

	

0,94

	

0,99 0,88 1,00

	

0,99 DiGeorge syndrome critical regio nDgcr2 1335 6gene 2

MAG E :539903

	

0,99

	

0,87

	

0,99 0,95

	

1,01

	

0,91 E4f 1 E4F transcription factor 1 1356 0

S00001766

	

1,00

	

0,99

	

1,00

	

0,99

	

1,00

	

0,89 Gpr49 G protein-coupled receptor 49 1416 0

S00000656

	

i 0,99

	

0,91 1,00

	

0,99

	

1,02

	

0,89 Gc

	

group specific component 1447 3

S00000512

	

1,00

	

1,00 1,01

	

0,93

	

1,01

	

0,91 Hsf2

	

heat shock factor 2 1550 0

S00000528

	

1,00

	

0,99 1,01

	

0,90

	

1,02

	

0,89 5-hydroxytryptamine (serotonin )Htr2c 1556 0receptor 2 C

S00000524

	

1,01

	

0,96

	

0,99 0,96

	

0,99

	

0,95 Htr5b 5-hydroxytryptamine (serotonin)
15564

receptor 5 B

S00000927

	

0,99

	

0,88

	

0,99 0,90

	

0,99

	

0,90 II11ra2 interleukin 11 receptor, alpha 1615 8
chain 2

IMAGE:407427

	

0,99

	

0,84

	

0,96 0,81

	

1,00

	

0,98 Itgb5 integrin beta 5 1641 9

S00001037

	

0,99

	

0,86 1,00 0,99

	

1,00

	

0,97 Lrrfipl
leucine rich repeat (in FLII)

1697 8
interacting protein 1

S00001518

	

1,00

	

0,99

	

0,99 0,89

	

1,01

	

0,91 Mras

	

muscle and microspikes RAS 1753 2

S00002196

	

1,00

	

0,97 1,01 0,94

	

0,99

	

0,90
meiotic recombination 1 1

Mre11a 1753 5homolog A (S . cerevisiae )

S00000574

	

0,99

	

0,88

	

1,03 0,81

	

1,02 !

	

0,84 0sp94

	

osmotic stress protein 1841 5

IMAGE :583615

	

1,02

	

0,82 1,00

	

0,96

	

1,01

	

0,92 Pdcd2

	

programmed cell death 2 18567

S00000720 0,99

	

0,95 1,00 0,99

	

1,01

	

0,89
serine (or cysteine) proteinase

Serpinb2 18788inhibitor, clade B, member 2

S00000476 1,00

	

0,98 1,01 0,92

	

0,99

	

0,86 PId2 phospholipase D2 1880 6

S00000390 1,00

	

0,99 0,99

	

0,88

	

1,00

	

0,97 Ptprcap
protein tyrosine phosphatase ,
receptor type, C polypeptide- 19265

associated protei n

S00001383

	

1,00

	

0,95

	

1,00

	

0,95

	

0,99

	

0,87 Tcf15 transcription factor 15 21407

S00001208

	

0,98

	

0,88

	

0,93

	

0,82

	

1,02

	

0,85 Trfr transferrin receptor 22042

IMAGE :539108

	

1,01

	

0,84 1,02 0,87

	

0,98

	

0,87 Usf1 upstream transcription factor 1 22278

S00001777

	

0,99

	

0,88 0,99 0,89

	

1,00

	

0,93 Nr5a1
nuclear receptor subfamily 5, 26423

group A, member 1

IMAGE :483369 0,99

	

0,82 0,99 0,90

	

1,01 0,89 Cyp3a25
cytochrome P450, family 3 ,
subfamily a, polypeptide 25

5638 8

S00001721

	

0,99

	

0,89 0,96

	

0,84

	

1,02

	

0,83
tissue-type vomeronasal neurons

L0056544

	

putative pheromone receptor

	

56544
V2R2

IMAGE :441523 0,99

	

0,82 1,00 0,93

	

1,00
asparagine-linked glycosylation 2

0,96

	

1300013N08Rik

	

homolog (yeast, alpha-1,3- 5673 7
mannosyltransferase )

IMAGE :466264

	

1,01

	

0,86

	

1,00

	

0,97

	

1,00

	

0,96 Gc20 i RIKEN cDNA 1500010M16 gene

	

6896 9

IMAGE :367979

	

1,00 0,94 1,03

	

0,82

	

0,99

	

0,93 Hoxb2 homeo box B2

	

103889
{ UDP-N-acetyl-alpha-D-

IMAGE :575648

	

1,01 0,92 1,00

	

0,97

	

1,00

	

0,98 Galnt9 17121 2
galactosamine

Ces gènes ont été sélectionnés par un Test de Student HO : Log ratio= 0 ; p-value>0,8 sur l'ensemble des 3 points de la cinétique . n=6 à 1 0
minutes, n=4 à 60 minutes et n=6 à 180 minutes .
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Annexe 6 : Listes des matrices annotées dans les promoteurs des gènes contenus dans le s
clusters 1 et 2 .

Noms des Matrices

Pourcentage de
promoteurs annotés Ratio

Cluster
1

Cluste r
2

Cluste r
invariant

Cluster 1 vs
Invariant

Cluster 2 vs
Invarian t

47-kDa_CRE_bind ._prot . 15 .00 3 .13 0 .00 4 .8 0
60k-protein 7 .69 3 .13 2 .46 0 .0 0

abaA 34 .62 25 .00 34 .38 1 .01 0 .7 3
Abd-B 3 .85 5 .00 12 .50 0 .31 0 .4 0
AbdB-r 7 .69 15 .00 15 .63 0 .49 0 .9 6
ABF-2 38 .46 40 .00 40 .63 0 .95 0 .9 8

ADD1,SREBP-1,SREBP-1 a,SREBP-1b,SREBP-1c 7 .69
Adf-1 11 .54 5 .00 15 .63 0 .74 0 .3 2
ADR1 96 .15 100 .00 100 .00 0 .96 1 .0 0
AF-1 11 .54 15 .00 18 .75 0 .62 0 .8 0

AhR,Arnt 3 .8 5
aMEF-2 3 .13 0 .00 0 .0 0
AML1 a 80 .77 80 .00 81 .25 0 .99 0 .9 8

ANF 5 .00
Antp 23 .08 12 .50 1 .85 0 .0 0
AP-1 88 .46 90 .00 78 .13 1 .13 1 .1 5
AP-2 46 .15 80 .00 81 .25 0 .57 0 .9 8
AP-3 88 .46 95 .00 87 .50 1 .01 1 .0 9
AP-4 61 .54 75 .00 87 .50 0 .70 0 .8 6

ARP-1 76 .92 60 .00 59 .38 1 .30 1 .0 1
ASF-1 34 .62 30 .00 15 .63 2 .22 1 .9 2

AT-BPI/AT-BP2 30 .77 20 .00 34 .38 0 .90 0 .5 8
ATF-1 46 .15 45 .00 21 .88 2 .11 2 .0 6

ATF-CREB 19 .23 20 .00 15 .63 1 .23 1 .2 8
BI 3 .85 5 .00 3 .13 1 .23 1 .6 0
Bcd 69 .23 50 .00 59 .38 1 .17 0 .8 4

Bcd-Q9 15 .38 10 .00 25 .00 0 .62 0 .4 0
B-factor 69 .23 60 .00 40 .63 1 .70 1 .4 8

B R-C Z2 5 .0 0
BR-C_24 23 .08 20 .00 9 .38 2.46 2 .1 3

BSAP 11 .54 5 .00 9.38 1 .23 0 .53
BUF 7.69 10 .00 6.25 1 .23 1 .60

C/EBP 88 .46 95 .00 84 .38 1 .05 1 .1 3
CIEBP,CIEBPalpha 65 .38 50 .00 34 .38 1 .90 1 .45

CIEBP,CIEBPalpha,CHOP-l0,GADD_153 3 .85 5 .0 0
CIEBPaIpha 69 .23 60 .00 46 .88 1 .48 1 .28
CIEBPbeta 3 .85 25 .00 15 .63 0 .25 1 .60

C/EBPgamma 30 .77 25 .00 34 .38 0 .90 0 .7 3
CAC-BF 46 .15 55 .00 75 .00 0 .62 0 .7 3

CAC-binding 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

CAC-binding_protein 92 .31 95 .00 100 .00 0 .92 0 .9 5

CACCC-binding_factor 46 .15 80 .00 62 .50 0 .74 1 .2 8

Cad 69 .23 75 .00 62 .50 1 .11 1 .2 0

CAP/CRP 88.46 70 .00 84 .38 1 .05 0 .8 3

CarG 3.85 6 .25 0 .62 0 .0 0

CBF 3 .85 5 .00 9 .38 0 .41 0 .53

CBF_(2),CP1,NF-Y 3 .85 5 .00 3 .13 1 .23 1 .60

CBF1 7 .69 3 .13 2 .46 0 .00

CBP/CRF 96 .15 80 .00 84 .38 1 .14 0 .95

CBP-1 11 .54 3 .13 3 .69 0 .00

CD28RC 5.00
CDP 7.69 15 .00 12 .50 0 .62 1 .2 0

Cdx-1 100 .00 100.00 100 .00 1 .00 1 .0 0

c-Ets-1 19 .23 20 .00 f

	

21 .88 0 .88 0 .91
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c -Ets-1,c-Ets-1_54 42 .31 55 .00 43.75 0.97 1 .2 6
c-Ets-1_54 23.08 20.00 50.00 0.46 0 .4 0
c-Ets-1_68 42.31 65 .00 43.75 0.97 1 .4 9

CF1 73 .08 50.00 56.25 1 .30 0 .8 9
CF2 -II 34 .62 25.00 9 .38 3.69 2 .6 7
c-Fos 57 .69 60.00 53.13 1 .09 1 .1 3
CG-1 3.85 5.00 6 .25 0.62 0 .8 0
CIIIB1 3.85 5 .00 3 .13 1 .23 1 .6 0
c-Jun 96 .15 75.00 84.38 1 .14 0 .89
c-Myb 69 .23 65.00 56.25 1 .23 1 .1 6

core-BF 42.31 45 .00
.

31 .25 1 .35 1 .44
COUP 65 .38 80.00 56.25 1 .16 1 .4 2

COUP,COUP-TF,HNF-4alphal ,HNF-4alpha2 3.8 5
CPI 96 .15 80.00 84.38 1 .14 0 .9 5
CP2 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

CREB 15.38 25.00 21 .88 0.70 1 .14
CREB,deItaCREB 19.23 15 .00 12 .50 1 .54 1 .2 0

CRE-BPI 11 .54 15.00 31 .25 0.37 0 .4 8
CRE -BP1,c-Jun 3.85 10 .00 6 .25 0.62 1 .6 0

c-Rei 15.38 25.00 18 .75 0.82 1 .3 3
CREM -taualpha 3.85 10 .00 12 .50 0 .31 0 .8 0

CUP2 38.46 35.00 21 .88 1 .76 1 .6 0
CYP1 .HAP1 26.92 40.00 18 .75 1 .44 2 .1 3

CytR 42 .31 20 .00 40.63 1 .04 0 .4 9
DBFA 7.69 3 .13 2.46 0 .0 0
DBP 100 .00 90 .00 93.75 1 .07 0 .9 6
DEF 30.77 35.00 34 .38 0 .90 1 .0 2

deltaCREB 34.62 30 .00 15 .63 2.22 1 .9 2
deltaEF1 38.46 45.00 34 .38 1 .12 1 .3 1

DEP2 57.69 25.00 15 .63 3 .69 1 .6 0
Dfd 92 .31 60.00 84 .38 1 .09 0 .7 1
DI 26.92 35.00 43.75 0 .62 0 .8 0

Dof2 92 .31 90.00 87 .50 1 .05 1 .0 3
Dof3 92 .31 95.00 84 .38 1 .09 1 .1 3

DSXF/DSXM 11 .54 5 .00 9.38 1 .23 0 .5 3
DTF -1 3 .85
E 12 92 .31 80 .00 100 .00 0 .92 0 .80

ElA-F 61 .54 50 .00 43.75 1 .41 1 .1 4
E2A 88.46 75 .00 93.75 0 .94 0 .80
E2F 3.85 5.00 3.13 1 .23 1 .60

E2F,E2F-1 ,E2F-2,E2F-3,E2F-4,E2F -5 3 .85 5.00 3 .13 1 .23 1 .60
E2F -1 38 .46 65.00 56.25 0 .68 1 .1 6

E2F-DRTF 3.85 5.00 3 .13 1 .23 1 .60
E47 3.13 0.00 0 .00
E4F 3.8 5

E4F1 34.62 30.00 15 .63 2.22 1 .92
E74A 23.08 35.00 28.13 0.82 1 .24

E-box-factor 46.15 60.00 59.38 0.78 1 .0 1
EBP -1 7 .69 15 .00 6 .25 1 .23 2 .4 0
EBP-40 19 .23 10 .00 9 .38 2.05 1 .0 7
EBP -45 53.85 70.00 40.63 1 .33 1 .7 2

EcR 7.69 15 .00 12 .50 0 .62 1 .2 0
EF-1 A 53.85 30 .00 53.13 1 .01 0 .56

EFI 10 .00 3.13 0 .00 3 .20
EFII 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .00

EGR-1 15 .00 9 .38 0.00 1 .60
EGRI,Egr-1,Krox-24 3 .13 0.00 0 .00

EGR-2 10 .00 9 .38 0.00 1 .0 7
EGR2,Krox-20 3 .13 0.00 0 .0 0

EGR3 I

	

3 .13 _

	

0 .00 0.00
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EIIaE-A 11 .54 10 .00 6.25 1 .85 1 .6 0
Elf-1 76 .92 100 .00 84 .38 0 .91 1 .1 9

Elf-11NTF-1 88 .46 65.00 75 .00 1 .18 0 .8 7
Elk-1 100 .00 90.00 96 .88 1 .03 0 .9 3

En 26.92 25.00 21 .88 1 .23 1 .1 4
engrailed 7 .69 6.25 1 .23 0 .0 0
ENKTFI 76.92 60.00 90 .63 0 .85 0 .6 6

ER 92.31 100 .00 87 .50 1 .05 1 .1 4
erg 50.00 30 .00 62 .50 0 .80 0 .4 8

Eryf1 65 .38 50.00 65.63 1 .00 0 .7 6
ETF 11 .54 30 .00 28.13 0 .41 1 .0 7

ETFA-E4F 15.38 12 .50 1 .23 0 .0 0
Ets -1 19.23 10 .00 15.63 1 .23 0 .64
Eve 92 .31 100 .00 93.75 0 .98 1 .0 7

Evi-1 7 .69 3 .13 2 .46 0 .0 0
F$STRE_01 80 .77 75 .00 78.13 1 .03 0 .96
f alp-f_eps 26.92 15 .00 9.38 2 .87 1 .60

fl-fl l 61 .54 70 .00 56.25 1 .09 1 .24
Freac -3 3 .85
Freac -6 15 .38 25 .00 21 .88 0 .70 1 .1 4
Freac -7 3 .85

Ftz 7 .69
Ftz .1 53 .85 40.00 37.50 1 .44 1 .07
Ftz .2 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .00
Ga 15.38 18 .75 0 .82 0 .00

GAGA 96.15 100.00 100 .00 0 .96 1 .00
GAGA_factor 3 .85 15 .00 6.25 0 .62 2 .40

GAL80 3.85
GAmyb 61 .54 75 .00 56.25 1 .09 1 .33
GATA -1 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .00

GATA-1,GATA-1 A 26.92 35 .00 25.00 1 .08 1 .40
GATA -1,GATA -1A,GATA-2,GATA-3,N F-E 1 b 42 .31 30 .00 46.88 0.90 0 .64

GATA -2 100 .00 95.00 96.88 1 .03 0 .98
GATA -3 100 .00 90.00 96.88 1 .03 0 .9 3

GBF/1/213 3.85 3 .13 1 .23 0 .0 0
GCF 53.85 75.00 59.38 0 .91 1 .2 6
GCM 3.8 5
GCN4 88.46 90.00 81 .25 1 .09 1 .1 1
GCR1 38.46 40.00 43.75 0.88 0 .9 1
GEBF -I 3 .13 0 .00 0 .0 0
GHF-1 69 .23 75.00 65.63 1 .05 1 .14
GKLF 11 .54 35.00 31 .25 0 .37 1 .1 2

GR 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0
GR/PR 92.31 90.00 93 .75 0 .98 0 .9 6

Gt 57.69 50.00 37 .50 1 .54 1 .3 3
GT-1 100 .00 85.00 96 .88 1 .03 0 .8 8
GT-2 7 .69 5 .00 9.38 0 .82 0 .5 3

GT-IIA 57 .69 55 .00 65.63 0 .88 0 .84
GT-IIBa 100 .00 95 .00 100 .00 1 .00 0 .95
H1TF1 10.00 3 .13 0 .00 3 .20

H-2RI1BP 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .00
H4TF2 96.15 95.00 96.88 0.99 0 .98

HAP 19.23 10.00 18 .75 1 .03 0 .53
HAP2,HAP3,HAP4 3.85 3 .13 1 .23 0 .0 0

H-APF-1 76.92 95.00 75.00 1 .03 1 .2 7
Hb 100 .00 90 .00 93.75 1 .07 0 .9 6

HBP-1 53 .85 40.00 21 .88 2 .46 1 .8 3
HBP -1 a 11 .54 9.38 1 .23 0 .0 0

H BP-1 alb 3 .13 0 .00 0 .00
HBP -1 b 7 .69 5 .00 9.38 _

	

0 .82 0 .53
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HEB 34.62 35.00 56.25 0.62 0 .62
HFH-1 5 .0 0
HFH-2 19 .23 25 .00 12 .50 1 .54 2 .00
HFH-8 7.69 25 .00 3 .13 2 .46 8 .00
HIP1 3 .85 3 .13 1 .23 0 .00

HIVEN86A 3.85 6.25 0 .62 0 .00
Hlf 11 .54 6 .25 1 .85 0 .00

HNF-3 65.38 85 .00 65.63 1 .00 1 .30
HNF-3beta 3 .85 5 .00

HNF-5 100 .00 95 .00 78.13 1 .28 1 .2 2
HOXA5 96.15 100 .00 93.75 1 .03 1 .0 7
HOXD10 80 .77 50.00 68.75 1 .17 0 .7 3
HOXD8 96.15 80.00 78.13 1 .23 1 .0 2

HSF 3 .85 10 .00 9.38 0 .41 1 .0 7
HSF1 ,HSF1_(Iong) 30 .77 15 .00 12 .50 2 .46 1 .2 0

HSF2 42 .31 50.00 34 .38 1 .23 1 .4 5
HSF-2 19 .23 10 .0 0
HSTF 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

I$SN_01 10.00 3.13 0 .00 3 .2 0
IAF 15.38 5 .00 25 .00 0 .62 0 .2 0

IBP-1 5 .00
IF2 3 .85 5 .00

Ig/EBPI 34.62 25 .00 46 .88 0 .74 0 .5 3
IgPE-1 15 .38 30 .00 34 .38 0 .45 0 .8 7

I H F 57.69 85 .00 65.63 0 .88 1 .30
l k-2 34 .62 25 .00 40.63 0 .85 0 .62

IL-6 .RE-BP 61 .54 70 .00 62.50 0 .98 1 .1 2
ILF 19 .23 35 .00 31 .25 0 .62 1 .1 2

IRF-1 5 .00
ISGF1 15 .0 0
ISGF2 3.85 5.00 6 .25 0 .62 0 .80
ITF -2 3.85 3 .13 1 .23 0 .00
I U F-1 61 .54 70 .00 59.38 1 .04 1 .1 8
Ker-1 15 .38 10.00 21 .88 0 .70 0 .46

Kr 7.69 5.00 9 .38 0 .82 0 .53
Kruppel 15 .38 10 .00 21 .88 0.70 0 .46
LBP-1 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

LCR-F1 73.08 70.00 56.25 1 .30 1 .24
LEF -1 11 .54 15 .00 6 .25 1 .85 2 .4 0
Lmo2 42 .31 45 .00 71 .88 0 .59 0 .6 3
LRF-1 34.62 30 .00 15 .63 2.22 1 .9 2
LVa 69.23 60.00 71 .88 0 .96 0 .8 3
LVb 15.38 15 .63 0 .98 0 .0 0

LVb-binding_factor 3 .8 5
LVc 92.31 100 .00 100 .00 0 .92 1 .0 0

LyF -1 57.69 35 .00 34.38 1 .68 1 .02
MAF 96.15 100 .00 96.88 0 .99 1 .03
MaIT 23 .08 30 .00 21 .88 1 .05 1 .37

Mati -Mc 23.08 10.00 31 .25 0.74 0 .32
MATaI 23 .08 10.00 3 .13 7.38 3 .20
MATa2 53.85 40.00 34.38 1 .57 1 .16

MATalpha2 57.69 45.00 50.00 1 .15 0 .9 0
MAT-alpha-2 30.77 30.00 18 .75 1 .64 1 .6 0

Maxi 7 .6 9
Maxi,c-Myc 19.23 10 .0 0

MBF-1 96.15 100 .00 100 .00 0 .96 1 .0 0
MBP-1 19 .23 20 .00 9.38 2 .05 2 .1 3

MCBF 38.46 40 .00 15 .63 2 .46 2 .56

MCMI .PRTF 3.85 5 .0 0
MEF-2 26 .92 15 .00 _

	

18 .75 1 .44 0 .80
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MEP-1 53.85 155.00 62.50 0 .86 0 .88
MF3 3.85 3.13 1 .23 0 .00
MGF 3.85 25 .00 6.25 0 .62 4 .0 0
MIG 1 84.62 100 .00 96 .88 0 .87 1 .0 3
MLTF 11 .54 10 .00 9.38 1 .23 1 .0 7

MNB1a 69.23 70.00 59 .38 1 .17 1 .1 8
MNB1b 3.13 0 .00 0 .0 0
MN F1 38.46 60.00 40.63 0 .95 1 .4 8
MPBF 7.69 5 .00
MSN4 34.62 30.00 15 .63 2 .22 1 .9 2

muEBP -C2 61 .54 55.00 46.88 1 .31 1 .1 7
Myc-CF1 15.38 5 .00 12 .50 1 .23 0 .4 0

Myf-5 3 .85 6 .25 0 .62 0 .0 0
MyoD 73.08 65.00 78 .13 0 .94 0 .8 3

myogenin 80.77 80.00 84 .38 0 .96 0 .9 5
MZF-1 88 .46 95.00 93 .75 0 .94 1 .0 1
NBF 30.77 30.00 12 .50 2 .46 2 .4 0
Net 11 .54 15 .00 15 .63 0 .74 0 .9 6
NF1 100 .00 95.00 93 .75 1 .07 1 .0 1
NF-1 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

NF-AT 46.15 45.00 50 .00 0 .92 0 .9 0
NFAT -1 84 .62 85.00 84 .38 1 .00 1 .0 1
NF-BA1 80.77 80.00 87 .50 0 .92 0 .9 1

NF-CLEOa 7.69 5 .00
NF-E2 26.92 25.00 40.63 0 .66 0 .6 2

NF-E2,NF-E2_p45 7 .69 10 .0 0
NF-GMb 46.15 15 .00 21 .88 2 .11 0 .6 9

NH II 38 .46 10 .00 28.13 1 .37 0 .3 6
N F-I L6 46.15 75 .00 50 .00 0 .92 1 .50

NF-InsE2 19.23 10 .00 37 .50 0 .51 0 .27
NF-InsE3 19.23 20 .00 28.13 0 .68 0 .7 1

NF-kappaB 11 .54 15 .00 9.38 1 .23 1 .60
NF-kappaB(-like) 11 .54 10 .00 6.25 1 .85 1 .60

NF-kappaB,NF-kappaB1,NF-kappaB2 3.85 5.00 3 .13 1 .23 1 .60
NF-kappaBl 10 .00 6.25 0 .00 1 .60

NF-kappaBl_precursor 10.00 3 .13 0 .00 3 .20
NF-kB 11 .54 15.00 12 .50 0.92 1 .20

NF-kB-like 19 .23 15 .00 18 .75 1 .03 0 .80
NF-mu El 3 .13 0.00 0 .0 0
NF-muNR 11 .54 30.00 9 .38 1 .23 3 .2 0

NF-S 38 .46 20.00 21 .88 1 .76 0 .9 1
NF-TNF 10 .00 6 .25 0.00 1 .6 0
NF-uEl 34 .62 30.00 21 .88 1 .58 1 .3 7
NF-uE2 3.85 18 .75 0 .21 0 .0 0
NF-uE3 10.00 9.38 0 .00 1 .0 7
N F-u E4 57 .69 45.00 75 .00 0 .77 0 .6 0
NF-uE5 15.38 25 .00 28.13 0 .55 0 .89

NF-X 3.85 10 .00 3 .13 1 .23 3 .20
NF-X3 80.77 75 .00 96.88 0 .83 0 .77
NHP-1 65 .38 60 .00 71 .88 0.91 0 .83

NIP 7 .69 10.00 9 .38 0.82 1 .07
NIT2 96.15 65.00 90.63 1 .06 0 .72

Nkx-2 .5 92 .31 80 .00 81 .25 1 .14 0 .9 8
N-Myc 11 .54 5 .00 21 .88 0.53 0 .2 3
N-Oct-3 3 .8 5
NP-TCII 65 .38 75.00 71 .88 0 .91 1 .0 4
NRF-1 15 .38 5 .00 6.25 2 .46 0 .8 0
NRF-2 30 .77 15 .00 18.75 1 .64 0 .80

NRI 5 .00 6 .25 0 .00 0 .80

OBF 23.08 20.00 _

	

18 .75 1 .23 _

	

1 .07
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Oct-1 73.08 60.00 71 .88 1 .02 I

	

0.8 3
Oct-1,Oct-1A 34.62 40 .00 34 .38 1 .01 1 .1 6

Oct-1A 3 .85 12 .50 0 .31 0 .0 0
Oct-1 B 3 .85 12 .50 0 .31 0 .0 0
Oct-1C 3.85 12 .50 0 .31 0 .0 0
Oct-2 30.77 30.00 21 .88 1 .41 1 .3 7

Oct-2 .1 7 .69 12 .50 0.62 0 .0 0
Oct-2 .3 3 .85 6 .25 0.62 0 .0 0
Oct-2 .4 3 .85 6 .25 0.62 0 .0 0
Oct-4 34 .62 20.00 21 .88 1 .58 0 .9 1
Oct-6 3 .85 10 .00 15 .63 0.25 0 .64
Oct-R 19.23 15 .00 28.13 0.68 0 .5 3
01f-1 5 .00 15 .63 0.00 0 .3 2

OmpR 11 .54 10 .00 3 .13 3.69 3 .20
opaque 11 .54 5.00 9 .38 1 .23 0 .53

P$GBP_Q6 7.69 3 .13 2.46 0 .00
P_ JIong_form),P_(short_form) 26 .92 55.00 53.13 0 .51 1 .04

p300 7.69 10.00 3 .13 2 .46 3 .20
p53 50 .00 50.00 37.50 1 .33 1 .33

PacC 9.38 0.00 0 .00
Papi 19 .23 9 .38 2 .05 0 .00
PBF 61 .54 75.00 62.50 0.98 1 .2 0

Pbx-1 a 42 .31 15 .00 37 .50 1 .13 0 .40
P EA3 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .00
PEB1 53.85 55.00 50.00 1 .08 1 .1 0

PEBP2 7.69 10 .00 3 .13 2.46 3 .2 0
PH02 53.85 40.00 43.75 1 .23 0 .9 1
PH04 15.38 25.00 18 .75 0.82 1 .3 3
Pit-1 a 46.15 40.00 50.00 0.92 0 .8 0

PR 100 .00 90.00 100 .00 1 .00 0 .9 0
PRA 3.85 6 .25 0.62 0 .0 0

Prd 88.46 70.00 78.13 1 .13 0 .9 0
PRDI-BF 5 .0 0

PSE1 11 .54 10 .00 18 .75 0 .62 0 .5 3
PU .1 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

Pu-box 11 .54 25.00 34 .38 0 .34 0 .7 3
PUT3 23.08 30.00 31 .25 0 .74 0 .9 6

R1 46.15 65.00 50 .00 0 .92 1 .3 0
R2 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

RAP1 /SBF-E/TUF 30.77 35 .00 25 .00 1 .23 1 .40
RAR 42.31 35 .00 34 .38 1 .23 1 .02

RAR-alpha1 23.08 40.00 37.50 0 .62 1 .07
RAR-beta 96.15 90 .00 96.88 0 .99 0 .93
RAR-beta2 3 .85 10 .00 3 .13 1 .23 3 .20

RAR-gamma 15.38 25.00 12 .50 1 .23 2 .00
RAVI 34 .62 40.00 46.88 0.74 0 .85
RC2 100 .00 100 .00 93.75 1 .07 1 .0 7

REB1 15.38 20.00 18 .75 0.82 1 .0 7
ReIA 19 .23 25.00 9 .38 2.05 2 .6 7
RFX2 76.92 70.00 90.63 0.85 0 .7 7

RORalpha1 7 .69 15 .0 0
RORalpha2 5.00 3.13 0 .00 1 .6 0

RREB-1 3.13 0 .00 0 .0 0
RXR-alpha 26.92 10 .00 12.50 2 .15 0 .80

S8 10 .0 0
SAP-1 3 .13 0 .00 0 .00
SBF 3.8 5

SBF-1 65 .38 30.00 37.50 1 .74 0 .80
SEF 1 15 .38 30.00 15 .63 0.98 1 .9 2
SEF4 30.77 10 .00 37 .50 _

	

0 .82 _

	

0 .27
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SGF-1 38.46 50.00 25.00 1 .54 2 .0 0
SGF-2/314 23.08 5 .00 15 .63 1 .48 0 .3 2

SIF 30 .77 50.00 37 .50 0.82 1 .3 3
Sin 5 .0 0

Skn-1 46 .15 15 .00 15 .63 2.95 0 .9 6
SKOI 19 .23 15 .00 12 .50 1 .54 1 .2 0

Sn 76.92 90.00 65.63 1 .17 1 .3 7
Sox-5 50 .00 35.00 40.63 1 .23 0 .8 6
Sp1 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0
SRF 3.85 6 .25 0.62 0 .0 0
SRY 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

Sry-beta 7.69 5 .00 3 .13 2.46 1 .6 0
STATI,STAT1 alpha,STAT1 beta,STAT2,STAT3,STAT4

, STAT5, STAT5A, STAT5B, STATE 19.23 15 .00 12 .50 1 .54 1 .2 0

STE12 65.38 70.00 53.13 1 .23 1 .3 2
StuAp 23.08 15 .00 15 .63 1 .48 0 .9 6

T3R-alpha 96 .15 100 .00 100 .00 0.96 1 .0 0
T3R-alphal 15 .00

T3R-beta 23 .08 45.00 37.50 0.62 1 .2 0
T3R-beta2 7.69 35.00 15 .63 0.49 2 .24

TAF 5 .0 0
TAF-1 7.69 12 .50 0.62 0 .0 0
T-Ag 100 .00 95.00 100 .00 1 .00 0 .9 5
TaI -1 73 .08 70.00 87.50 0.84 0 .8 0
TBP 76.92 70.00 65.63 1 .17 1 .0 7

TBP,TFIID 50.00 20.00 18 .75 2.67 1 .0 7
TCF-1 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0
TEF 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

TEF 11GT -I I C 42 .31 30 .00 34 .38 1 .23 0 .8 7
TEF2 7.69 10 .00 25.00 0 .31 0 .4 0
TF68 61 .54 85.00 53 .13 1 .16 1 .6 0
TFE3 3.13 0.00 0 .0 0

TFE3-S 84.62 80.00 87 .50 0 .97 0 .9 1
TFEB 3 .8 5
TFIID 100 .00 95 .00 100 .00 1 .00 0 .9 5
TFII -I 96 .15 100 .00 100 .00 0 .96 1 .0 0

TF-LFI 7 .69 10 .00 6 .25 1 .23 1 .6 0
TII 100 .00 80.00 93 .75 1 .07 0 .8 5
TR 3.13 0 .00 0 .0 0

TREB-I 46 .15 45.00 21 .88 2 .11 2 .0 6
TTF-1 61 .54 75.00 37 .50 1 .64 2 .0 0
TTF-2 5 .00 3.13 0 .00 1 .6 0

Ttk 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0
Ttk 69K 19.23 40.00 28.13 0 .68 1 .4 2
Ttk 88K 84.62 95 .00 90.63 0 .93 1 .05

twi 96.15 95 .00 87.50 1 .10 1 .09
U RS F 5 .0 0
USF 73.08 80 .00 75.00 0 .97 1 .07

V$AP1_Q4 11 .54 25.00 3 .13 3 .69 8 .00
V$AP1_Q6 53.85 30.00 15 .63 3.45 1 .92

V$AP1 FJ_Q2 19.23 40.00 12 .50 1 .54 3 .20
V$AP2_Q6 10.00 15 .63 0.00 0 .64
V$AP4_Q5 30.77 50.00 75.00 0 .41 0 .6 7
V$AP4_Q6 11 .54 30 .00 43.75 0.26 0 .6 9
V$ATF_01 10.00 3 .13 0 .00 3 .2 0

V$CAAT_01 15 .38 10 .00 25 .00 0 .62 0 .4 0
V$CAP_01 100 .00 100 .00 100 .00 1 .00 1 .0 0

V$CEBP_Q2 19.23 25 .00 3.13 6 .15 8 .00
V$CREB_Q2 5 .00 3.13 0 .00 1 .60
V$CREB_Q4 9.38 0 .00 0 .00



Annexes

V$CREBPI_Q2 10.00 3 .13 0 .00 3 .20
V$GC_01 11 .54 30 .00 12 .50 0 .92 2 .40

V$MYB_Q6 80 .77 80 .00 68.75 1 .17 1 .1 6
V$MYOD_Q6 30 .77 60 .00 71 .88 0 .43 0 .83

V$NF1_Q6 3 .13 0 .00 0 .00
V$NFAT_Q6 46.15 35 .00 28.13 1 .64 1 .24
V$NFKB_Q6 3 .85 5.00 6.25 0 .62 0 .80
V$NFY_Q6 11 .54 20 .00 18 .75 0 .62 1 .07
V$PADS_C 11 .54 20 .00 28.13 0 .41 0 .7 1
V$USF_Q6 15 .38 20 .00 12 .50 1 .23 1 .60

VBP 7 .69 5.00 6 .25 1 .23 0 .80
VDR 3 .85 15 .00 3 .13 1 .23 4 .80

vHN F-1 42 .31 15 .00 43.75 0 .97 0 .34
v-Jun 50.00 55 .00 34.38 1 .45 1 .60

Vmw65 38 .46 5.00 3 .13 12 .31 1 .60
v-Myb 26.92 25.00 28.13 0 .96 0 .89

v-Myb-v-Ets 7 .69 6 .25 1 .23 0 .00
VVT1_I 5.0 0

WTI -KTS 5.00 3 .13 0.00 1 .6 0
VVT1 +KTS 5.0 0

X2BP 34 .62 20.00 21 .88 1 .58 0 .9 1
XBP -1 53 .85 50.00 59.38 0 .91 0 .84
XFD -1 3 .85 5 .00 3 .13 1 .23 1 .6 0
XFD -2 11 .54
XPF 26.92 20.00 21 .88 1 .23 0 .9 1

Yi 10 .00
YY1 50.00 55 .00 65.63 0 .76 0 .8 4

YY1 ,delta _factor 3 .85 3 .13 1 .23 0 .0 0
Zen 96.15 90.00 87 .50 1 .10 1 .0 3

Zen-1 7 .69 5 .00
Zen-2 3 .85 5 .00
zeste 88.46 100 .00 96 .88 0 .91 1 .03

Zmhoxla 88.46 100 .00 90.63 0 .98 1 .1 0
Zta 100 .00 90 .00 78.13 1 .28 1 .15
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ABSTRAC T

p53 can induce apoptosis in various ways including
transactivation, transrepression and transcription-
independent mechanisms . What determines th e
choice between them is poorly understood . In a rat
embryo fibroblast model, caspase inhibition changed
the outcome of p53 activation from standard Bcl-2-
regulated apoptosis to caspase-independent and
BcI-2-insensitive cell death, a phenomenon not
described previously. Here, we show that caspas e
inhibition affects cell death commitment decision s
by modulating the apoptotic functions of p53 . Indeed ,
in the Bcl-2-sensitive pathway, transactivation-
dependent signalling is activated leading to a rapid
MDM2-mediated degradation of p53 . In contrast, i n
the BcI-2-insensitive pathway, p53 is stable and thi s
is associated with transrepression-dependent signal-
ling . A study with microarrays identified these genes
regulated by p53 in the absence of active caspases .

INTRODUCTIO N

The balance between cell proliferation and apoptosis is crucial
for the normal development and tissue-size homeostasis i n
adult mammals . One of the most important links betwee n
the proliferation and cell death machineries is the tumou r
suppressor protein p53 . This protein promotes cell-cycle arrest
or apoptosis in response to DNA damage or strong oncogeni c
stimuli for proliferation (1) . p53 is a phosphoprotein tllat i s
pivotal in suppressing cellular transformation and tumorigen-
esis . in about half of the human cancers. p53 is inactivate d
directly as a result of mutations in the p 53 gene . In man y
others . it is inactivated indirectly through binding to vira l
proteins, or as a result of alterations in genes whose product s
interact with p53 or transmit information to or from p53 .

The amount of p53 in cells is principally determined by th e
rate at which it is degraded. The sequence-specific trancrip-
tional induction of the nuhn2 gene results in a product, MDM2 .

which hinds to p53 and stimulates the addition of ubiquiti n
groups to the C-terminus of p53 . The uhiquitinated p53 i s
detected and degraded by the proteasome (2) . I n normal
cells, p53 gene expression is low . in stress conditions or fol -
lowing DNA damage, post-translational changes in p53 or
MDM 2 can disrupt the balance and allow p53 activation .
p53 can be modified by phosphorylation . acetylation, glyco-
sylation or addition of ribose, and these events can regulat e
p53 function (1) .

p53 action is a transcriptional activator role . forming tetra-
mers that bind DNA in a sequence-specific manner by using a
highly conserved DNA-binding domain . The transcriptiona l
targets of p53 include genes implicated in cell cycle regula-
tion . including p21 . gadd4 and 14-3-3a (3 .4). p53 als o
induces the transcription of proapoptotic genes, such as ./a

s ,
no.ra, ki/ier/ch_S and ba.r . which leads to caspase activatio n
with the help of death-inducing signalling complex (at the
cell membrane level ) or the apoptosonle (at the mitochondria l
level) (5-7) .

In Illany models, the transactivation function is not essentia l
for p53-dependent apoptosis (8—1O) but the transrepression
function may be important (11,12) . Indeed . p53 represse s
the transcription of a number of genes, including those
involved in regulatory cascades mediating cell proliferatio n
(c .clin B and RNA polymerase 1) and apoptosis (bel-21 .
Furthermore . p53-mediated repression of genes involved i n
cytoskeleton organization ( .ctathmin and nnap4 ) . leading to a
decrease in microtubule polymerization, participates in bot h
cell cycle arrest and apoptosis (13) . In contrast to the informa -
tion available concernin g p53 as an activator, the mechanism
by which repression occurs is less well documented (14.15) .
This is duc in a large part to there being no identified consensu s
p53-binding, site within repressed promoters (16 .17) . Th e
genes up- and down-regulated by p53 are not the sanie :
induced genes being principally pro-apoptotic and repressed
genes being anti-apoptotic or important for cell survival . It has
been shown that p53 can lead to transcription-independen t
caspase activation (113). probably through a direct effect o n
the release of apoptogenic molecules from mitochondria (19) .
However, the physiological relevance of this apparentl y
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redundant pro-apoptotic property and the determinism o f
choice between them are unknown .

We have previously shown that large tumour (LT) inactiva -
tion leads to p53-mediated apoptosis in rat embryo fibroblast s
(e .g . the REtsAF cell line) expressing a temperature-sensitiv e
mutant (tsA58) of the Simian Virus 40 (SV40) LT antigen
(20 .21) . Moreover, whereas hcl- 2 overexpression inhibits
apoptosis . caspase inhibition surprisingly both accelerates
apoptosis and abolishes the protective effect of Bel-2 (22) .
Z-Val-Ala-D) .-Asp-Fluronethylketone (ZVAD)-mediated cas-
pase inhibition changed the outcome of p53 activation fro m
Bcl-2-regulated apoptosis to mitochondria- and caspase-
independent cell death, a phenomenon that had not bee n
described previously (23).

Indeed . even though it is clear today that physiological cel l
death can occur in the complete absence of caspases . only a
few cases of apoptotic death without caspase activation hav e
been reported . most often caspase-independent cell death i s
related to paraptosis, autophagy or non-lysosomal cell deat h
(24,25) . Moreover . mitochondrial outer membrane permeahil-
ization (MOMP) controlled by Bcl-2 family proteins resides a t
the heart of several alternative death pathways whatever b e
their apoptotic or necrotic feature . Therefore. the p53-induced
cell death program in the presence of "LVAD appears to diffe r
from most caspase-independent alternative pathways : on th e
one hand by its apoptosis-like nature and on the other hand b y
being MOMP-independent and insensitive to Bel-2 protection .

Ilere . we show that ZVAD treatment affects the cell deat h
commitment decision by modulating the apoptotic function s
of p53 . Indeed, in the absence of a caspase inhibitor .
p53 activation promotes Bel-2-sensitive apoptosis throug h
transactivation-dependent signalling that is associated wit h
a rapid MDM2-mediated degradation of p53 . In contrast ,
caspase inhibition triggers a Bcl-2-insensitive pathway involv-
ing the stabilization of p53 and transrepression-depcnden t
signalling . A global study of the transcriptome led to th e
identification of genes differentially regulated by p53 accord-
ing to these two signalling pathways .

MATERIALS AND METHODS

Cell lines, cell culture and drugs

A rat embryo (RE cells) fibroblast culture was infected with a
variant of the SV40, which expresses a temperature-sensitiv e
elutant of the LT antigen . tsA58 (26), and the temperature -
sensitive REtsAF cell line was selected and isolated at 33'C .
The wild-type LT immortalizes these cells via the inhibitor y
binding of the p53 tumour suppressor . However . the tsA5 8
elutant of LT cannot interact with p53 at restrictive tempera-
ture . 'Bus . the cells are immortalized at permissive tempera-
ture (33`C') . whereas at restrictive temperature (39 .5 C )
heat-inactivation of LT leads to the release of p53, promotin g
the commitment to apoptosis (2026) .

The REtsAF-Bcl-2 cell line has been described previousl y

(22 .27) . In this cell line, bel-2 overexpression is under the
control of tetracycline (Tet-off system) . These cells were prop-
agated at 33`C in DMI :M (Invitrogen) supplemented wit h
10(.1 pg/till penicillin (Insitrogen) . 100 UlmI streptomyci n
(lnvitrogen), 1% Glutamax (lnvitro g en) and 1(% foetal cal f
serum (lnvitrogen) . under 5%/c 00 2 /95 %/% air . REtsAF-Bcl-2
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cells were maintained in the absence of tetracycline for one
week before the experiments described below to allow the
expression and the accumulation of exogenous bel-2 . For inhib-
itor treatments, ZVAD (Bachenl), a broad-spectrum caspase
inhibitor was used at a concentration of 10) p.M .

Western-blot analysis

The cells were seeded in 1(10 mm dishes and incubated at 33` C
until they reached 70% confluence . The dishes were the n
incubated at 39 .5 C for various time periods in the presence
or absence of 2 pg/ml tetracycline and/or 100 ftM ZVAD . The
cells were rinsed in cold phosphate-buffered saline, collecte d
with a scraper and frozen at 20-C . Proteins (80 pg) were
separated by SDS–PAGE in 15% acrylamide/0 .2% hisacryl-
amide to resolve Bax and p2I and in 7 .5 %/% acrylamide/0.1 %
hisacrylamide for p53 and MDM2) and transferred onto a
poly( vinylidene difluoride) (PVDF) membrane (Boehringe r
Mannheim) (28) . Blots were exposed to the first antibod y
diluted in " Tris-buffered saline (TBS)/5'k milk overnight a t
4-C, rinsed in TBS/0 .5'/ 'l'ween-20 and exposed for I h . a t
room temperature . to horseradish peroxidase-conjugated anti -
rabbit . anti-mouse or anti-goat immunoglobulin scrum (Bio -
system) as appropriate for the first antibody used . Blots wer e
washed in 'TRS . and the immunoreactive bands were revealed
using the Amersham ICL" kit . 'The antibodies used wer e
rabbit polyclonal anti-Bax (N-20 : Santa Cruz) . goat polyclonal
anti-p2I (C-I9 : Santa Cruz). mouse monoclonal anti-p53 (Pat
122 : gift from Dr E. May . IRSC . Villejuif. France) . mous e
monoclonal anti-LT (Pab 416 : gift from Dr E . May, IRSC .
Villejuif. France) and mouse monoclonal anti-MDM 2
(SMP30 : Santa Cruz Biotechnology) . All blots were normal-
ized by reference to rat monoclonal anti-tubulin (MAS078 :
Sera-Lab) binding .

mRNA detection

At 7(Y/e confluence . REtsAF-Bcl-2 cells . overexpressiog or not
overexpressiog bel-2, were incubated in the presence or
absence of 100 tM ZVAD for various time periods at restric-
tive temperature (39 .5 C) . RNA was isolated by the guani-
diunl isothiocyanate method (29). mRNA was assayed eithe r
by northern-blot analysis or by RT–PCR .

Northern-blot analysis . An aliquot of 20 pg of total RNA wa s
separated by electrophoresis on a 125% agarose gel contain-
ing 0 .66 M formaldehyde and was transferred onto a Ilyhond –
N ' membrane (Amersham) . mRNA was detected by
hybridization with specific probes (stathmin, map4 and I8 S
RNA) produced by PCR amplification and ''P-labelled by the
nlegaprime DNA-labelling system RPN 1606 (Amersham) .

RT--PCR assay . 'l' o determine the levels of box . p2 I and mdm 2
mRNAs . RT–PCR was used as described previously (30) wit h
the specific primers listed in Table I . A total of 20–30 PC R
cycles were performed. according to the amount of mRNA . I n
all cases . synthetic tobacco leaf nitrate reductase (NR) tran-
scripts were co-reverse-transcribed and co-amplified with th e
samples as an efficiency control (30) . Amplified products were
separated on a 10'% acrylamide gel . stained with ethidiu m
bromide . photographed with a SynGene GeneStore syste m
and hands quantified with lnlageQuant software .
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Table I . Sequences of primers used in RT-PCR experiments

Specificity

	

Orientati n

	

Sequence PC R
fragment
size (bp )

(5'

	

. 3' )

Bax Antisense "rl'CITGGFGGATGCATCCT I5S
Sense GGAGCAGC'TCGGAGGC G

p-' I Aimisense 'JGAAFGAAGCiC"iAAGGCAGAAGA 146
Sense AG( ;CAGACC AGCCTAACA(iA'rr

Mdm2 Antisense A'i " I 'C'C'ACACI'C°ICG -I 'c' l'I'l'GTC' 75
Sense AGCA I I G'I °r IA I AGCAGCCAAGA A

NR Antisense GC'TGGAT('CATTGCAAATrCC 77
Sense AGGAGC'l 'GA'TGTG 'ITGC.CCGG

I)NA chip analysi s

Microarrar. . Chips were designed and used at the microarra y
platform of the 'service de génomique fonctionelle ' in CEA o f
Evry (France) . The chips were a development of chips
described previously by Preisser et al . (31) and Delmar
et al. (32), and contain 7330 probes . Each probe corresponds
to a particular gene and sonne genes are spotted two to fiv e
times . such that there is redundancy which is useful to evaluate
the relevance of results . These probes contain 2014 PCR prod-
ucts amplified from a cDNA matrix using primer's specific fo r
genes involved in important biological processes . including
apoptosis, cell cycle and the stress response . Chips were
enriched with 1684 mouse cDNA clones from the IMAG E
consortium (Research Genetics collection), 1500 mouse
cDNA (named SDI) and SDM) clones of a subtractive hank
(nnyodistrophic versus normal muscle) and 1800 clones of ra t
cDNA (named RDD and RDM ) from another subtractive bank
(atrophied versus normal muscle) . Each insert was amplified
by PCR with specific primers . PCR products were 400---2000 by
long . All PCR products were prepared in 96-well plates ,
purified by ethanol precipitation . washed in 70'4 ethanol .
dried, dissolved in TFJDMSO (5(1/50) and stored at 20'C .
Quality, size and concentration of these PCR products wer e
determined by electrophoresis . Typically . the DNA concen-
tration was between 5(1 and 300 ng/µl . Gels were analyse d
using the Genetools software (Syngene, Merck Eurolab ,
Fontenay-sous-Buis. France) and size, concentration and qual-
ity were automatically annotated in the tile . which wa s
included in the final differential expression data file . The PC R
products were arrayed on CMT-CAPS rM slides (Corning )
using a Microgrid-ll (Biorohotics) . Arrayed slides were store d
in a dark dry place at room temperature until use . Just before
hybridization, spotted DNA was cross-linked to the support b y
UV irradiation with a total energy of 260 mJ (254 inn) .

Total RNA extraction and cDNA labelling . At 707 confluence .
RLtsAF-BcI-2 cells were incubated at 39 .5`'C in the presence
or absence of I 00 FtM of ZVAD for 16 h . RNA was isolated by
the guanidium isothiocyanate method (29) . RNA concentra -
tions were assessed by optical density measurements . and the
quality was evaluated by electrophoresis and with a Bio -
analyser RNA nano assay (Agilent) . Modified cDNA was pre -
pared with the reverse transcriptase superscript 2 (Gibcu-BRI .
Life Technologies) according to the manufacturer ' s protocol .
in the presence of 20 pg of total RNA . I ng of luciferase
mRNA (Promega) as a control . 4 ug of oligo(dT) (Amersha m
Pharmacia Biotech) . dUTP aminoallyl (Sigma). dNTP mix

(Roche) (2 mM each except 1 .6 mM aminoallyl dUTP an d
0 .4 mM d' I "f P to obtain a aminoallyl-dUTP/dTTP ratio of 4 : I ) .
cDNA was indirectly labelled by incubating modified cDN A
with Nf-12-cyanine 5 or Ni12 -cyanine 3 in 0 .1 M sodium bicar-
bonate buffer for 30 min at room temperature . Then, to sup-
press cross-hybridization to repetitive DNA, I O pg of Cot- I
cDNA (Gibcu-BRL Life Technologies), 10 .tg of poly(A )
(Amersham Pharmacia Biotech) and IO pg of yeast tRN A
(Gihco-BRL Life Technologies) were added to the labelle d
cDNA . Samples were centrifuged for I h at 4 C at 130(1 0
r .p.m . and the resulting pellet was dissolved in 60 pl of hybri-
dization buffer 150'/ fornnamide (Sigma—Aldrich) . 2 .5x
Denhart (Sigma–Aldrich). 0 .5% SDS (Gibcu-BRL Life
Technologies) and 6x SSPE (Gibcu-BRI . LifeTechnologies)] .

Hybridization . RNA obtained from cells cultured in th e
absence of active p53 (33 C) was used as a control throughou t
the experiments to allow comparisons between samples . Eac h
experiment was repeated four times . for optimal reproducibil-
ity . and the dye swap procedure was used (i .e . once with the
test sample labelled with Cy3 and the control labelled wit h
Cy5 . and once with control stained with Cy3 and the tes t
sample labelled with Cy5) . Samples were denatured for
2 min at 100 C and hybridizations were performed in specifi c
chambers (Corning) overnight at 42 C . Coverslips (Sigma —
Aldrich) were then removed by immersing the slide in 2x SSC .
0.1% SDS buffer for 15 min and twice in 0 . I x SSC for 15 mi n
at room temperature on an orbital shaker . Slides were dried by
centrifugation for 5 min at 70) r.p .m .

linage acquisition and nrirrnarrcrr analysis . Slides were
scanned on a Packard Scan Array Express with 10 pm resolu-
tion and the TIFF images generated were imported into
GENEPIX pro 4 software (Axon) . ')'his software was used fo r
the alignment of the image with the grid . spot detection an d
extraction of Cy5 and Cy3 intensities for all spots . Analysi s
files were then imported into the GENESPRING" 6 .1 soft -
ware (Silicon Genetics) . The first stage of the analysis was to
normalize data from each slide by the 'lowess method (with a
window of 40%) (33,34) . Then . the minimal intensity valu e
needed to obtain relevant data was evaluated by
GENESPRING" software : a value of 477 .4 U was obtained .
This step is important because lower intensity values are not
reproducible and have high standard deviations (G . Gruel ,
C . Lucchesi, A . Pawlik.O. Alibert, V . Frouin, 'F . Kortulewski .
X . Gidrol and D . Tronik-Le Roux . manuscript in preparation) .
Only spots having an intensity value above this threshold in al l
the three conditions (33 C, 39 .5 'C and 39 .5'C + ZVAD) an d
in all four experiments were considered. As each experiment
was repeated four times . we did not use the global error mode l
for the GENESPRING " analysis . Finally . 3513 probes givin g
statistically reproducible results were included in the study .

To adjust for any bias arising from variations in the micro -

array technology . a self—self experiment was performed i n
which two identical mRNA samples were labelled with dif-
ferent dyes and hybridized to the same slide . The experimen t
was repeated four times, and two independently prepared sam-
ples from the 33 C condition were used . Only 0 .85'/r of genes
(30/3513 probes) were found to vary under this condition
(P > 0 .05 : n = 4) confirming both the reproducibility and
the robustness of our method . Expression ratios of thes e
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modulated genes du not exceed 0 .73 for repressed genes an d
1 .39 for activated genes .

To identify modulated genes . we applied the limits deter -
mined in the self–self experiment (see previous para gr aph )
rather than arbitrary limits with no biological relevance .
'these limits were selected because no gene ' s expression var-
ies beyond them in a random manner . Ratios between 0.73 an d

1 .39 are then not considered in this work . The t-test (l' < 0 .05 .
n = 4) was also used to ensure that all presented ratios ar e
significantly different from I .

RESULTS

p53 protein is stabilized in the presence of ZVA D

We investigated whether ZVAD-dependent regulation ofapop-
tosis is associated with changes in p53 status . We first assayed
p53 by western blotting at permissive temperature (33` C) and a t
various time periods after a temperature shift to 39 .5 C
(Figure 1) . The p53 detected at permissive temperature wa s
in the inactive state . bound to SV40 LT antigen . After the tem-
perature shift in the absence of ZVAD, there was a rapid, time -
dependent decrease in p53 levels . This is consistent with report s
that p53 induces expression of the rrrdrtr2 gene, the produc t
of which induces degradation of p53 by the proteasome .
Conversely, no decrease in p53 abundance was observed i n
the presence of /VAI) . RT–PCR analysis showed that ZVA D
treatment did not affect the amount of p53 transcript (data no t
shown) . so the regulation of the p53 abundance by ZVA D
seems to result from a post-transcriptional mechanism .
We then examined the effect of ZVAD on the LT antige n
(Figure 1 ) : LT gave several bands in western blots due to th e
diverse modifications of the LT gene following its introductio n
into mouse or rat cell lines (35) . We found that ZVAD did not
significantly influence the amount of I .T (Figure 1), indicating
that p53 stabilization was not due to changes in LT levels .

These results suggest that ZVAD inhibits the degradation o f
p53 by the proteasome, resulting in a higher concentrat ion of p5 3
as early as after 8 h at restrictive temperature . Thi s coincides wit h
the increased rate of apoptosis reported previously (22) .

p53 can induce transcriptional activation-dependent
or -independent apoptotic processe s

The stabilization of p53 by ZVAD may lead to increased p5 3
transactivation activity of p53 and thereby explain th e
accelerated death process observed in this condition . To tes t

p53 .. ,twNr► .r • .~ rr — •

LT

Tubuli n

Figure I . Effect of'7.VAD treatment on p53 status. \'estent -hlot analysis ofpi 3

and AgT in REtsAF cells in the presence and absence of7.VAD . Tinte folk), imp

the temperature shift to 39 .5 C is indicated above the lanes . Tubulin was used as

a loading control .
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this hypothesis. mRNAs of three p53 target genes (/12l . Ina
and nulru2) were assayed by RT–PCR . In the absence of
ZVAD . p53 activation at 39 .5-'C increased the transcription
of the three genes . Surprisingly, in the presence of ZVAD an d
thus more p53, there was less accumulation of these messen-
gers (Figure 2A). To confirm that this effect was not a result of
LVAD directly . and independent of p53 . we compared mRN A
levels at permissive temperature in the presence and absenc e
of ZVAD 2-l. h after addition (Figure 2A, in frame) . The
intensity of the p2I . lax and mdm2 mRNAs was very wea k

2h

	

4h

	

Gh 11h 16h 24h r139 .S"C

a .,

p2 1
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mdm 2

1,2 1
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Figure 2. Effect of 1VAl) treatment on the transcriptional activation functio n

of p53 . ( A ) Study of the transcriptional activation of p53 targets . p2 I . has an d

ream_' mRNA were amplified by RT—NCR (upper panel) . Time following the

temperature shill to 39 .5 C is indicated above the lane. . Amplification product s

were quantified using the Inntgetluant software (lower p:mel). [nits are

arbitrary and represent the expression level of each gene as compared t o

that at permissive temperature. R t' VCR of synthetic transcripts of tobacco

NR was used as control . Lffect of 7VA1) on the three targets at permissive

temperature is shown in frame (Bt, western hlot of p21 . Bax and \lr)M2 in the

same conditions as in ( : U . ;1IDM2 and p _2I proteins are too weak in the absence

of active p53 (33 C. ) to he detectable . Tubulin was used as a loading control .

Effect of ZI'AD on Bax protein at permissive temperature is shown iii frame .
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consistent with these genes being poorly expressed in th e
absence of active p53 . Furthermore, there was no differenc e
according to the presence or absence of ZVAD . ZVAD thu s
has no effect when p53 k inactive .

We tested whether the amount of protein corresponds to th e
amount of messenger by western blotting (Figure 213 ) . p2 I an d
Bax proteins followed the abundance of their messengers : the
proteins accumulated at restrictive temperature . both in the
absence and presence of ZVAD, even though the increase s
observed in the presence of ZVAD were lower than thos e
detected in the absence of ZVAD . Conversely, after an initia l
increase in both protein and messenger levels (until 12 h a t
39 .5 O . changes in the MDM2 protein level differed fro m
those in the amount of messenger : in the absence of ZVAD ,
the amount of MDM2 gradually declined whereas messenge r
levels were maintained : in the presence of ZVAD . MDM 2
levels were stable whereas the messenger decreased (cf .
Figure 2A and B) . This discrepancy between protein an d
messenger changes suggests post-transcriptional regulation of
MDM2 . We confirmed that . like for mRNA levels. ZVA D
had no effect on Bax proteins in the absence of active p5 3
(Figure 2B, in frame) . In this condition MDM2 and p2 1
proteins are to weak to be detectable .

Thus p53 activation at restrictive temperature induces the
transactivation of target genes. This transactivation is attenu-
ated in the presence of ZVAD despite a greater abundance o f
p53 . MDM2 and p53 proteins present similar fates : the lower
protein concentrations in the absence of ZVAD may be due to
the ubiquitin ligase function of MDM2 for itself and p5 3
promoting proteasomal degradation ; the stabilization o f
both p53 and MDM2, in the presence of ZVAD, might be a
consequence of less efficient entry into the proteasome whe n
caspases are inhibited .

p53-mediated transcriptional repression is involve d
in the caspase-independent apoptotic pathway

Surprisingly . p53 accumulation in the presence of ZVAD i s
associated with a reduced transactivation of its target genes .
Therefore . we investigated whether the accelerated apoptosi s
induced by ZVAD involves the transcriptional repression
activity of p53 . We tested the transcription of the inap4 and
stathnriu genes in REtsAF-Bcl-2 cells by northern blotting .
The products of these genes regulate microtubule polymeriza-
tion, and their transcription is negatively regulated by p5 3
(13361 . The nurh4 mRNA is subject to alternative splicin g
but the messenger studied was the full-length form (6 .7 kb) .
We found that p53 activation at 39 .5 C correlated with a
transient decrease in both niap-1 and stathnun mRNA level s
and that the decrease was greater in the presence of ZVAD
(Figure 3) . This suggests that LVAD-induced apoptosis result s
from an increased transrepression activity' of p53 . Also, regu-
lation of the amount of p53, involving one or more caspase(s) .
may affect which p53 functions are involved : increase d
amounts of p53 are associated with greater transrepression
versus transactivation activity .

Caspase inhibition promotes a large-scale decrease i n
p53-dependent transcriptional activit y

Unlike genes whose activation by p53 induces apoptosis . littl e
is known about genes whose repression by p53 contributes to

maps

	

6,7 kb

lid

	

1,9 k b

Figure 3 . Eft,' of ZVADtreatment on the transcriptional repression function of
p53 . Northern-blot analysis ofslathntin and maps mRNAs in Rta ]\i . cells in the

presence or in the absence of ZVAD . lime alter temperature shill to 39 .5 Ci s
Indicated above the lanes . 185 mRNA was used as a loading control .

apoptosis. We used DNA microarrays to identify such gene s
and to elucidate the signalling pathway activated by p53 in the
presence of ZVAD .

Transcriptional regulation following p53 activatio n
was assessed in the presence and in the absence of
ZVAD . RNA was extracted from cells 16 h after the tempera-
ture shift to 39.5 C . At this stage, transcriptional modi-
fications mostly reflect the onset of apoptosis rather tha n
the cellular destruction process . RNA corresponding to bot h
test conditions (active p53 : 39 .5'-C, in the presence or in the
absence of ZVAD) was hybridized against control RNA
(inactive p53 : 33 C) . Each hybridization was performe d
four times with an inversion of fluorochromes to optimize
reliability and to minimize staining artefacts, and the dat a
were averaged.

Hybridization of RNA from cells cultured at 39.5` C
with that from cells at 33C identified 179 genes that were
significantly activated (from 1 .4- to 26-fold) and 214 are sig-
nificantly repressed (from 1 .4- to I0-fold) at restrictive temp-
erature . They included many known p53-responsive gene s
(p2l . GAD/)-15 and /G1-BP). Other p53-responsive gene s
were absent either because they did not pass the filters (e .g .
ha.r) or simply because they were not represented on the chips.
However, similar niicroarray studies have shown previousl y
that the pattern of expression of p53-target genes is dependen t
on p53 activation status : not all known p53 targets are
simultaneously activated in any given condition (37-39).
Many genes not previously identified as p53-direct-targets
were also regulated by p53 induction . Sonie of then hav e
been described in other similar studies, as ATPase, H +
n•aushnrtiu ,1' and lisp70 genes were repressed, and amyloid
protein precursor and auue.aiu genes were activated
(37-39) . Our data did not indicate whether these genes ar e
primary or secondary transcriptional targets of p53 .

in the presence of ZVAD (hybridization 39 .5-C + "ZVAD/
33'C), 22(1 genes were activated and 385 were repressed .
Thus, the numbers of activated genes are comparable in th e
presence and absence of ZVAD . but about twice as man y
genes are repressed in the presence of ZVAD than in it s
absence . Interestingly, 75'X of the genes repressed in the
absence of ZVAD were also repressed in the presence of
the drug, although 215 more genes were repressed in the
presence of the drug (see Venn diagram in Figure 4) .

To identify genes that are specifically modulated by ZVAD .
we used the ANOVA parametric test (on conditions 39 .5 C l

stathmin

	

11101*

24h at 39,5 CC

ZVAD

1,9 kb

Kh 16h

33 "
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39 .5 C + 'LVAD) with a f' < 0 .05 . Moreover . among these
genes . only those with ratios of the expression level at 39 .5- C
in the presence of ZVAD to that in the absence of ZVA D
below 0 .73 or above 1 .39 were considered relevant .

Ninety-four genes were thereby identified as being signific-
antly and specifically nodulated (81 repressed and 1 3

Repressed genes

230

	

38 5

Figure J . Venn diagram representation of repressed ;g enes . The number of

repressed genes in the absence of ZVAD is represented in the left circle .

The number of repressed genes in the presence of IVAI) is represented in
the right circle . Number of genes repressed in both the absence and presence of

ZVAD is at the intersection of the tvo circles .

Decrease of expression

Nucleic Acids Research, ?00-I . t'o/. 32, No . 15 4485

induced) when p53 is active in the presence of ZVAD .
Some of these genes have not been identified because no t
all the probes have been sequenced . Interestingly, the few
genes which were represented by more than one spot on th e
chip gave reproducible results . For example . the procollagen
type !ll alpha I gene appeared five times with the same nega-
tive regulation . 'These various procollagen probes allowed t o
estimate the experimental variation : it was 0.007 in the
absence of ZVAD and 0 .004 in the presence of ZVAD .
This indicates the reproducibility of the results .

We classified the genes into four clusters accordin g to thei r
specific modulation after ZVAD addition (Figure 5 an d
Table 2) : those which were less activated (cluster I : I 1 genes) .
more repressed (cluster'_ : 68 genes), more activated (cluster s
3 : 10 genes) and less repressed (cluster 4 : 3 genes) . Mos t
(81/94 . 86'/c ) were less expressed in the presence of ZVAD .

Note that genes sensitive to the temperature shill and not t o
p53 activation were excluded as their temperature-dependen t
modulations are the same in the presence or absence of ZVAD.

In conclusion, transcriptosome analysis indicates that the
ZVAD-mediated commitment to an alternative 13c1-2-insensi-
tive programme was associated with a shift from a trans -
activation function towards a transrepression activity of p53 .
This is consistent with the RT-PCR and northern-blot findings .

Increase of expressio n
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DISCUSSIO N
The tumour suppressor protein p53 induces cell cycle arrest o r
apoptosis . and is thus pivotal in suppressing cellular transforma -
tion and tumorigenesis . Cell cycle arrest is mediated by tran-
scriptional induction of genes, the products of which inhibi t
proteins involved in cell cycle progression . The molecula r
events that lead to p53-dependent apoptosis are less clear .
Transactivation of target genes may be involved but ther e
is growing evidence that transrepression and transcription -
independent functions are central to p53-dependent apoptosi s
(15410) . However . the physiological relevance of these appar-
ently redundant pro-apoptotic properties and the determinis m
of choice between them are poorly understood . in the absence
of caspase activity, p53 can induce a Bcl-2-insensitive cel l
death program (22,23) . Here, we report that . in this Bel-2-
insensitive pathway unmasked by ZVAD, one or mor e
ZVAD-sensitive caspases regulate p53 apoptotic function s
by modulating activated biochemical properties of the protein .

Caspase inhibition modulates biochemical propertie s

The activation of the alternative pathway is associated with a n
increased stability, and accumulation, or p53 protein at restric-
tive temperature . This was expected to result in stronger induc-
tion of the p53-target genes, explaining the accelerating effec t
of ZVAD on p53-induced apoptosis . Surprisingly, we found
that ZVAD-induced p53 accumulation is accompanied by a
reduced transcriptional activation of its effectors . This discrep-
ancy indicates both that the caspase inhibitor modulates p5 3
properties and that a transactivation-independent apoptoti c
function of p53 is required to trigger the alternative pathway .

Several studies are consistent with p53 promoting apoptosi s
through its transcriptional repression activity (12,15 .36 .
41–43) : certain elutants or deleted forms of p53 that are unabl e
to induce apoptosis have been found to be deficient in trans -
repression but not in transactivation (41 .45) : also . a positiv e
association between p53-dependent repression and apoptosi s
has been demonstrated in songe models ( I5 .46) .

Therefore . we evaluated the transrepression activity of p5 3
at restrictive temperature both in the presence and absence o f
the caspase inhibitor . We found that genes known to be
repressed by p53 (nrap-I and stathmin) were down-regulate d
by p53 activation both in the presence and absence of ZVAD .
However . transrepression . which was only transient in the
absence of ZVAD, was sustained and stronger in the presenc e
of ZVAI .) . suggesting that its duration can he determined by
the amount of p53 .

We then conducted a large-scale study of the transcriptome .
We showed that caspase inhibition leads to extensive change s
in the pattern of regulated genes after p53 activation at restrict-
ive temperature . The microarray analysis indicated that 86' 4
(clusters I and 2) of the 94 genes modulated by ZVAD were
more repressed or less activated in the presence of the drug : i n
opter words. these genes are less expressed when caspase s
were inactive . Thus. the inhibition of caspases modifies the
contribution of the different transcription activities of p53 t o
apoptosis—the onset of the 13cl-2-incentive process is asso-
ciated with both a decrease in transactivation and an increas e
in transrepression . Interestingly, none of the genes activated i n
the absence of ZVAD became repressed after addition of th e
drug and none of the repressed genes became activated in the

presence of ZVAD. This is consistent with p53-mediated
transactivation and transrepression affecting different clusters
of genes (as explained in Introduction) .

Various different mechanisms have been described t o
account for p53-mediated repression . Inhibition of the
NF-Y transcription factor (47,48) or up-regulation of ,,2 1
which leads to hypophosphorylation of Rh and transcriptiona l
repression via E'2FI binding (49), has been implicated . How-
ever. there is evidence that p53 can promote sequence-specific
repression by binding proteins, like IIDAC, that possess dea-
cetylase and chromatin condensation properties . According t o
this model, our data suggest that the composition of transcrip-
tional machinery complexes recruited by p53 on promoters
might be modulated by a .VAI)-sensitive protease . Indeed .
p53 can activate transcription through interaction with coac-
tivator ;s, e .g. p3(X) and CBP. Both of these proteins have
histone acetylase (IiAT) activity, which is critical for the
transactivation function of p53 . Conversely . to repress tran-
scription p53 recruits histone deacetylases through a physica l
association with mSin3a. The time course of p53 association
with mSin3a and p300 might differ according to the presence
or absence of ZVAD . interestingly . the C-terminal mSin3a-
interaction domain and tetras eriLation domain of p53 overlap
(43) . Therefore . this interaction could contribute to the
decrease in p53 transactivation in favour of increased trans-
repression . How ZVAD promotes the formation of this com-
plex on promoters of p53-repressed genes remains unclear.

Nevertheless, the fact that a large number of genes ar e
repressed in the presence of ZVAD suggests that thes e
down-regulations may also he involved, at least in part . p5 3
indirectly controlling either the expression or the activity o f
other transcription factors .

Function of genes modulated by ZVA D

The most striking transcriptional modification associated wit h
the commitment to the alternative apoptotic pathway i s
increased repression . We then focused on the function o f
genes that were down-regulated in the presence of ZVA D
in order to elucidate the signalling of this new apoptotic path -
way (see Figure 5 and Table 2).

Most of the genes affected were more repressed in the pres-
ence of ZVAD, and they included genes encoding compon-
ents of the extracellular matrix and those of the cytoskeleto n
( procollagen, myosin and others) . This is consistent with th e
caspase inhibitor accelerating the commitment to apoptosis .
Indeed, we observed that morphological changes including th e
loss of adherence . cell shrinking and cell rounding were more
rapid in the presence than in the absence of ZVAD . These
events involve major alterations of both the cytoskeleton an d
the interactions between the cell and the extracellular matrix .

Numerous genes were not regulated by p53 in the absence of
ZVAD but were repressed by p53 when caspases were inhib-
ited . These genes are thus specifically implicated in the alter -
ative pathway . They include genes encoding regulators of
transcription . e .g. the high mobility groat ► ,iiu /eosonurl bincl-
inu domain 1 and the transcription factor Eta . Interestingly .
high mnhility grotrh nrrcleosonlal binding domain I gene
(hnr,gnl ) . encodes an activator of transcription which hinds
to the minor groove of DNA . proiTtotiilg transcription by induc -
ing a conformational change of the chromatin (50) . The hm,g 1 7
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gene, another member of the high-mobility group family . is a
known primary target of p53 (51) . Possibly hrngnl is also a
direct target of p53 . The down-regulation of this type of tran-
scription factor could trigger a process of amplification con-
tributing to the overall transactivation decrease observed in th e
presence of ZVAD . Indeed. most of the genes identified in ou r
analysis have not been reported to be p53 targets and ou r
approach does not discriminate between genes directl y
repressed by p53 in a sequence-specific manner and gene s
repressed indirectly by a cascade of regulations. Anothe r
type of gene identified in our study was regulators of cel l
cycle (including growth arrest specific polymerase bet a
and cell division cycle 2 /roniolo,g A ). This is consistent
with the established ability of p53 to arrest the cell cycl e
through transcriptional regulation . Furthermore, the conllllit -
ment of REtsAF-Bcl-2 cells to apoptosis is associated with a n
inability to respond appropriately to p53-induced negativ e
regulators of the cell cycle (52) .

Surprisingly. 94 genes regulated by ZVAD included fe w
genes known to he involved in apoptosis . There are severa l
po)ssihle explanations : ( i) many apoptotic genes were not repres -
ented on the array used, (ii) the signals given by these genes d o
not pass the statistical tests . ( ) the apoptotic genes were amon g
the unidentified regulated genes and ( iv) the Bel-2- and caspase -
insensitive pathway involves unidentified genes .

p53 protein level determines activated biochemica l
propertie s

Activation of the alternative pathway was associated with a n
increased stability of p53 at restrictive temperature . There wa s
a parallel accuniulatioti of MDM2, a consequence of a post -
transcriptional mechanism . Pr•esuillably . these two proteins d o
not pass as rapidly to the proteasome as they do at restrictive
temperature in the absence of (VAD .

Control of p53 stability appears to be central in the deter-
mination of the p53 apoptotic pathway . Numerous studie s
show that the heterogeneous responses of gene transcription
to p53 activation by diverse agents could be due to p53 protei n
levels differing according to the nature of the stress signal (37) .
In our model, target genes can he transactivated by p53 in a
transient planner, the transient nature being determined b y
MDM2-mediated degradation of p53 . In contrast . it coul d
be argued that transcriptional repression is effective only i f
repression complexes are present on the promoters o f
repressed genes for prolon ged periods (43 .53) . By protecting
p53 frons degradation . caspase inhibition may therefore
enhance the effectiveness of 03 as a transrepressor . Not e
that two components of the proteasome were repressed i n
the presence of ZVAD (cluster 2 of DNA chip analysis) .
and this may contribute to the decrease in p53 and MDM 2
proteasomal degradation in this condition .

i lowever. the effect of caspase inhibition appears to he more
puiiling . Unlike the effect on transrepression, p53 accumulatio n
does not promote greater transactivation efficiency . As MDM 2
also accumulates in the presence of ZVAD . probably as the
result of inhibition of its proteasome-mediated degradation . i t
is possible that (VAI) blocks the caspase-mediated inactiva -
tion of a component which regulates. via MDM2, the stability
and the apoptotic function of p53 . Interestingly . Hsieh et al.

(54) report that Rb . MDM2 and p53 can interact in a ternary
complex in which Rh regulates the apoptotic function of p53 .

The modification of the p53 protein itself depends on th e
types of stress (38) : different types of DNA damage activat e
different protein kinases which phosphorylate different serin e
or threonine residues on the proteid . The presence or absenc e
of ZVAD may similarly cause different types of post -
transcriptional modifcation . Whether these modifications
qualitatively influence the outcome of p53 activation remains
unclear . Thus, the overall transcription pattern of a cel l
might depend on the nature of qualitative and quantitativ e
p53 status .

CONCLUSIONS

We report evidence supporting a new paradigm for the regu-
lation of the apoptotic function of p53 . We propose a ne w
model in which one or tiiore ZVAD-sensitive caspases deter -
mine the outcome of p53 activation by modulating the stabilit y
and biochemical properties of p53 . When caspases are active .
p53 activation is followed by a rapid MDM2-mediate d
degradation of p53 and a transactivation-dependent apoptoti c
program which engages the mitochondrial pathway (23) . I n
contrast . in the absence of caspase activity . p53 activatio n
triggers transrepression-dependent signalling for an alterna-
tive Bcl-2-insensitive (23) apoptotic program . which is
associated with stabilization of p53 protein .

It is important to note that the effect of ZVAD is specific fo r
p53 and not for LT antigen . Indeed, a dominant-negative for m
of p53 abolishes the proapoptotic action of ZVAD and ZVA D
also potentiates p53-induced apoptosis in rat primary libro-
blasts which do not express LT (23) . This latter observatio n
reinforces the idea that the caspase-dependent control of p5 3
activity has a physiological relevance. Nevertheless . this need s
to he tested in human cells .

Further analysis and cataloguing of p53 targets genes regu-
lated in response to various conditions (like ZVAD) may hel p
to connect p53 activation to the apoptotic network . This coul d
lead to the development of strategies to improve therapeutic
treatment .
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Abstract
Mouse ES cells can be propagated in vitro while retaining their properties of pluripotence an d
self renewal under the continuous presence of LIF . Essential role has been attributed t o
subsequent activation of the Stat3 transcription factor in mediating LIF self renewal response .
To date however, downstream target genes of Stat3 in ES cells are still unknown . In order to
isolate these genes, we performed a microarray-based kinetic comparison of LIF stimulate d
(undifferentiated) ES cells versus ES cells induced to differentiate by shutting down Stat3
activity through either i) LIF deprivation or ii) expression of a Stat3 dominant negativ e
mutant . In each case, we chose the earliest time at which ES cells loose their to self renewa l
capacities . Comparison of the two independent approaches revealed similarly regulated gene s
that are likely to be involved in mediating the Stat3 effects on ES cell self renewal . Among
these "common" genes, growth factors such as the TGF-fl relative Leftyl, transcriptiona l
regulators such as Idl, Id2 or the groucho-like protein Aesl (grg5) were found . We further
demonstrated using chromatin immunoprecipitation experiment and luciferase assays that
Stat3 is recruited to the promoter of aesl, and activates transcription demonstrating that th e
aes 1 gene is a direct transcriptional target of Stat3 .

Introduction
Mouse embryonic stem (ES) cells are permanent pluripotent cells derived from the inner cel l
mass of the blastocyst. These cells undergo self-renewing divisions while retaining th e
capacity to generate all types of foetal and adult cell lineages and to participate fully i n
embryonic development when reintroduced into a blastocyst (Smith, 2001) . Mouse ES cell s
can be propagated in culture in the presence of Leukaemia Inhibitor Factor (LIF) whic h
activates the gp130 signaling pathways resulting in Jak-mediated Stat3 phosphorylation .
Several studies using have shown that Stat3 is one major player in this process (Boeuf et al . ,
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1997; Matsuda et al ., 1999 ; Niwa et al ., 1998 ; Raz et al ., 1999). Other transcriptional
regulators such as Oct3/4 (Niwa et al ., 2000), Nanog (Chambers et al ., 2003 ; Mitsui et al . ,
2003) or Idl-3 (Ying et al ., 2003) also participate in the maintenance of ES cell self renewal
but Stat3 activation remains prominent since in the absence of LIF stimulation, endogenous
expression of these factors is insufficient to sustain ES cell self renewal . However, very little
is known about the downstream target genes of activated Stat3 in ES cells . As their
characterization could be of help to understand the molecular mechanisms underlying
selfrenewal, we used in this study a microarray approach to analyze gene profiling in ES cells .
To perform this approach, ES cells were first induced to differentiate upon LIF withdrawa l
which led to the disruption of the signaling pathways lying downstream of gp130 . To
specifically target the stage when ES cells start loosing their self renewal potential withou t
extensive engagement in differentiation, we characterized the earliest stage of i) appearance o f
mRNA encoding germ layers markers ii) diminution of the ability of ES cells to generate in
vitro embry oid body and blast cell colonies . In a more specific second strategy, we expressed
a dominant negative Stat3 mutant and identified several potential downstream Stat3 targe t
genes. Comparison of the results obtained in the two independent microarray experiment s
revealed an overlap of several transcripts that are similarly regulated and are thus likely t o
participate in the Stat3-mediated self renewal response .

Results

Earliest stages of ES cell differentiation :
In order to identify downstream Stat3 target genes specifically involved in self renewal
regulation, we first determine the time window when a consistent decrease in ES cell potential
occurred without extensive differentiation. To this end, we used the previously described Gs 2
ES cell line expressing the tetracycline regulatable dominant negative form of Stat3 whic h
induces the differentiation within 6 days (Niwa et al ., 1998). This Stat3F mutant differs from
the wild type protein by a mutation in the Y705 residue (Y705-F) and is believed to act b y
competitive inhibition of Stat3 phosphorylation at gp130 docking sites and, possibly, b y
sequestrating Stat3 partners in the cytoplasm. As shown in Figure IA, Gs2 ES cells culture d
under standard condition (+LIF/ON) formed characteristic round shaped colonies, wherea s
morphological changes occurred 96h after LIF (-LIF) or tetracycline withdrawal (Tet OFF) ,
with the presence of a majority of large flattened differentiated colonies . To determine th e
time of engagement into differentiation in the two conditions, we also examined th e
expression of marker genes for the three germ layers (Fujikura et al ., 2002; Keller et al ., 1993 ;
Niwa et al., 2000). The ectoderm (FGF-5) and parietal and visceral endoderm (GATA-4 )
markers were detected 48h after Stat3F expression and increased during differentiatio n
whereas the mesoderm marker brachyury appeared later, at 72h (Figure 1B) . We also tested
the ability of ES cells maintained for 24h or 48h without LIF or tetracycline to subsequentl y
form day3 embryoid bodies (EB3) and day4 blast colonies (BC4) in the absence of LIF and
presence of tetracycline to avoid Stat3F expression during the differentiation step (Table I) . A
decrease in BC4 formation was observed when the cells were "pre-cultured" 48h withou t
tetracycline (55% of the control) . More pronounced effects were seen when the cells were LIF
deprived for 48h since only 54% (EB3) and 35% (BC4) of the colonies were obtained.
Overall, for a given duration of "pre-culture", LIF deprivation is more potent then Stat3 F
expression for abrogating pluripotency . This feature, consistent with the morphology (Figur e
lA) and the gene expression level of differentiation markers and microarray data (Figure l B
and see below) may reflect the already described partial inhibition of endogenous Stat3 b y
Stat3F ((Niwa et al ., 1998) and data not shown) .
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Taken together, these data demonstrate that pluripotency is lost by a significant proportion o f
ES cells after Stat3F expression or, to a greater extend, upon a 48h LIF removal . We thus
chose to perform gene profiling within the first 48h of LIF deprivation or Stat3 activit y
inhibition .

Microarray analysis after LIF deprivation
We first analyzed the modulation of gene expression upon LIF removal for 16h, 24h and 48 h
in the presence of tetracycline (Tet ON) . For each time point, 6 independent hybridization s
were performed. The data were globally normalized and filtered as described in th e
experimental procedure section . Among a total of 5891 genes, 277 were identified a s
differentially expressed at least at one time point according to a Student's t-test with a 99 %
confidence level (P<0 .01, supplementary data 1). Kinetic analysis revealed that most of th e
statistically significant modulations occurred at 48h (277 genes versus 43 and 46 at 16h an d
24h respectively) . These differentially expressed genes were then grouped according to thei r
expression profile by hierarchical clustering with the Pearson's correlation . Gene clusters with
related expression pattern were easily distinguishable (Figure 2) . mRNAs increasing from 16h
to 48h were grouped in cluster A whereas those showing a decrease during this period wer e
grouped in cluster B . Examples of known genes from these two clusters, and showing th e
highest variations (mean of ratio>1 .5), are given in Figure 2 . Amongst those, several genes
were expected to vary upon ES cells differentiation . We indeed found a decrease in mRN A
levels of osteopontin (sppl) (Oka et al ., 2002), activin beta-B (Inhbb) (Albano et al ., 1993 ;
Keller et al ., 1993), and zinc finger protein 57 (zfp57) (Tanaka et al ., 2002), and an increase in
mesoderm specific transcript (mest) mRNA. Other genes previously reported to vary (socs 3
(Duval et al ., 2000), zfp42/rex 1 (Niwa et al ., 2000) and CD9 (Oka et al ., 2002) were also
found but not shown in Figure 2, because of a t-test P value above 0 .01 (0 .02, 0.03 and 0.07,
respectively) . Interestingly, a decrease in Stat3 and socs3 expression, both described as Stat 3
targets was also found (Auernhammer et al ., 1999 ; Ichiba et al ., 1998) . These observations
support evidence for a differentiation of ES cells and validate our approach . Several other
genes whose expression has not previously been reported to vary were identified, some o f
which playing an important role in the regulation of cell cycle or differentiation . For instance ,
mRNA levels of the helix-loop-helix (HLH) transcriptional regulators Idl and Id2 were foun d
to increase . This was also the case for mRNA encoding cell cycle regulators such as the
cyclin dependent kinase inhibitor p57kip2 and cyclin D3 . In addition, this study also pointed t o
several genes encoding proteins that can interfere with signaling pathways such as TGF-/3 o r
Wnt pathway, known to be important for the control of stem cells properties (Kielman et al . ,
2002 ; Sato et al ., 2004). This is the case for i) leftyl (ebaf), a member of the TGF-fl
superfamily, whose expression increased after LIF removal and ii) for aes 1(grg5), encoding a
groucho-like partner of Tcf/LEF transcription factors, the nuclear mediators of Wnt signaling
(Brantjes et al ., 2001),whose expression is diminished .

Microarray analysis after expression of a Stat3 dominant negative for m
To analyse variations in gene expression induced by Stat3F (Tet OFF/+LIF), we followed th e
same time course and performed 8 independent hybridizations for each time point (16h, 24h
and 48h). The data were processed as for the first experiment . 639 genes were found to b e
differentially expressed at least at one time point according to a Student ' s t-test with a 99 %
confidence level (P<0 .01, supplementary data 2) . Kinetic analysis revealed that most of th e
modulations took place at 48h (417 genes versus 195 and 116 at 16h and 24h) . Hierarchica l
clustering of these genes revealed two clusters of up- (C and C') and one of down- (D )
regulated genes (Figure 3) . Examples of genes included in these two clusters and displaying a
high variation (mean of ratio>1 .5 fold) are shown in Figure 3 . With these criteria, we
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identified 12 down-regulated genes and among them, only 3 are known, namely fibronectin
(fnl), asparagine synthetase (asns) and apolipoprotein E (apoE) (Figure3) .

Overlap of the the two microarray experiments
LIF-activated gp130 not only delivers a self renewal signal mediated by Stat3, but als o
activates other pathways, such as Erk/MAP kinase which, on the contrary, appears to favo r
ES cell differentiation (Burdon et al ., 1999) implying that genes whose expression i s
modulated upon LIF withdrawal are not necessarily Stat3-regulated genes involved in th e
control of ES totipotency . To identify such genes, we crossed the data obtained by the tw o
independent approaches . As mentioned earlier, Stat3F effect on ES differentiation and gen e
expression is weaker than that observed upon LIF withdrawal, we thus chose to compare th e
data of the microarray experiments on the basis of the statistical confidence in the modulatio n
of gene expression rather than on the intensity of the observed variations . Comparison of the
genes from clusters of up- (A, C, C') and down-regulated genes (B and D) obtained in the tw o
experiments (Table2) revealed an overlap of several similarly regulated genes (thereafte r
referred to as "common genes") including, among others, both up- (Idl, Id2 and Leftyl) a s
well as down-regulated genes (socs3, Inhbb and aes 1) .

Validation of transcripts variation s
We further validated the microarray-based findings in Gs2 cell line by real time RT-PCR with
transcripts encoding several common genes . As shown in Figure 4A, Leftyl, p57kip2, Idl and
Id2 mRNA levels increased while the expression of aes 1 and inhbb was diminished thu s
confirming the gene expression evolution drawn from microarray analysis, even thought fo r
most of the genes tested, the ratios obtained with RT-PCR assays were higher than thos e
obtained with the chips . We also showed that our results are not restricted to a single ES cel l
line because aes 1 and Id2 mRNAs undergo down- and up-regulation respectively upon LI F
withdrawal in IOUD2 and E14 ES cell lines (Figure 4B) .

Functional Stat3 sites in the promoter region of aes1
Since Stat3 acts mainly as a transactivator, direct Stat3 targets are presumably found among
the down-regulated group of mRNA . Interestingly, we found three potential STAT consensu s
sites upstream of the aes 1 transcription initiation site : one GAS (TTCCCAGAA ; -3485) and
two degenerated sites (TTCTGGGTA, -3455 and TTCACTCCA, -3446) (Ehret et al ., 2001) .
We then evaluated whether Stat3 specifically binds to the region of the aes 1 promote r
containing these three sites in living cells . Measurement of activated Stat3 by Western Blot on
nuclear extracts have shown that the nucleus was cleared from activated Stat3 after 48h of LI F
deprivation (data not shown) . Analysis of the in vivo binding of Stat3 by chromatin
immunoprecipitation (ChIP) assay revealed that Stat3 binds to the promoter of aes 1 i n
LlFrestimulated ES cells (Figure 5A; lane l) while, as expected, deprivation of LIF for 48 h
abrogated the signal (Figure 5A lane2) . The specificity of this signal was confirmed by th e
absence of amplification when ChIP was performed with an irrelevant antibody (Figure 5A ,
lane 3 and 4). We further assessed the functionality of these Stat3 sites by measuring th e
transcriptional activation of the luciferase gene under the control of the -3490 to -3419 regio n
from aesl promoter. Transient transfection of Stat3-overexpressing 293T cells led to 2 to 3
fold induction of luciferase activity from pAES 1 plasmid, whereas no induction was observe d
when the three Stat3 sites were mutated (pAES 1 mut) . Taken together, these results show tha t
Stat3 is able to bind and transactivate the aes 1 gene .
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Discussion
Gene profiling analysis of stem cells supposes that their properties are controlled at the leve l
of gene expression . The candidate genes underlying these properties can act either by their
relative over- (or specific) expression as "stem cell genes" or, on the contrary, by their unde r
(or absence of) expression as "loss of stemness" . Ideally, to identify both sets of genes b y
means of microarray analysis, the two compared populations should differ only in thei r
selfrenewing properties . To date however, for ES cells, comparisons have been performe d
with their derivatives largely engaged in a differentiation program . For instance, ES cell
transcriptome has been compared with that from various embryonic tissues or from ES cell s
treated for 4 days with retinoic acid (Kelly & Rizzino, 2000 ; Loring et al ., 2001 ; Tanaka et al . ,
2002). This precluded the isolation of the postulated "loss of stemness" genes as they wer e
not distinguishable from differentiation markers . In our study however, kinetic analysi s
revealed that we have chosen the earliest time point showing both noticeable changes in gene
expression and decrease in ES cells self renewal . Thus, the up-regulated transcripts we
isolated are candidate "loss of stemness" genes . Our strategy, using repetition of th e
experiments, gives a good confidence in the results and importantly, cross-validation of ou r
two independent approaches ruled out variations that may result from tetracycline remova l
and allowed us to identify a set of "common genes" as targets of Stat3 mediating th e
LIF/gp130 effect on ES cell self renewal .
Some of these genes can act as potential links between LIF/ gp 130/Stat3 and multiple
signaling pathways previously involved in the maintenance of stem cell properties such a s
BMP and Wnt (Kielman et al ., 2002; Sato et al., 2004; Ying et al ., 2003) . This is the case for
the secreted protein Leftyl, a member of the TGF-$3 superfamily involved in left/right
patterning during embryonic development . Previous studies have shown that Leftyl increase s
upon retinoic acid-induced differentiation in ES and P19 pluripotent cells (Oulad-Abdelghan i
et al ., 1998) and Leftyl seems to act as an inhibitor of TGF-fl and BMP signaling in severa l
species (Meno et al ., 1997 ; Meno et al ., 1998 ; Ulloa & Tabibzadeh, 2001) . Furthermore ,
Xenopus XLefty inhibits Wnt signaling (Branford & Yost, 2002) . Further studies are require d
to determine whether Leftyl is processed in ES cells (Ulloa et al ., 2001) and to precise th e
consequences of its up-regulation .
We also demonstrated an up-regulation of Idl and Id2 mRNA level . Id proteins are inhibitors
of basic HLH transcription factors (bHLH) which often positively regulate differentiation . In
ES cells, Idl-3 proteins were identified as direct targets of BMP signaling (Hollnagel et al . ,
1999; Ying et al ., 2003) and display opposite functions depending on the presence or absenc e
of LIF . In the presence of LIF, they mediate the BMP4 inhibitory effect on neuroectodermal
differentiation, thus participating in self renewal . However, in the absence of LIF, they rather
promote differentiation into non-neural fates (Ying et al ., 2003) suggesting that LIF/Stat 3
signal neutralizes the BMP pro-mesodermal effect . Our observation of an increase in Idl an d
Id2 mRNAs after Stat3F expression suggests that LIF/gp l 30/Stat3 antagonizes the BM P
signaling pathway at the level of Idl and Id2 transcription .
Since Stat3 acts mainly as a transactivator, direct Stat3 targets are expected to be foun d
among the down-regulated group of mRNA whereas up-regulated genes are more likely to b e
indirect targets . We identified aes1 (grg5) as a down-regulated gene and could further sho w
that three Stat binding sites were present in the promoter region of aes 1 . We established
through ChIP experiments that endogenous Stat3 binds to this promoter and can stimulat e
transcription from these sites, strongly suggesting that Stat3 directly transactivates aes 1 in E S
cells . Aes 1 belongs to the TLE/groucho-like family of transcriptional co-repressors which
bind and repress various transcription factors including Tcf proteins, the nuclear mediators of
the canonical Wnt signaling (Brantjes et al ., 2001) . Activation of the Wnt/a-catenin pathwa y
leads to the maintenance of pluripotency in both ES and hematopoietic adult stem cells
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(Kielman et al ., 2002 ; Murdoch et al ., 2003 ; Reya et al ., 2003; Sato et al ., 2004 ; Willert et al . ,
2003). Interestingly, Aes1 lacks the C-terminal region of TLE proteins and is a naturall y
occurring transdominant negative molecule alleviating transcriptional repression by TLE
proteins (Brantjes et al ., 2001 ; Roose et al ., 1998 ; Swingler et al ., 2004). Thus, in contrast to
its "full-length" relatives, Aes 1 acts by de-repressing, rather than by inhibiting, Tcf-mediate d
transactivation and may therefore increase the canonical Wnt signaling in ES cells . Hence ,
Aes 1 could both contribute to the positive effect of Stat3 on self renewal and mediate a
crosstalk between LIF/gp l 30/Stat3 and Wnt signaling . Further functional analysis on aes 1 an d
other identified genes are required to better understand the molecular mechanisms involved in
ES cell self renewal, however, our work have revealed several trails for the study of ste m
cells self renewal .

Materials and methods
Cell culture:Gs2, IOUD2 and E14 cells were cultured in the absence of feeder in GME M
(Life Technologies) supplemented with 15% fetal calf serum (FCS, Hyclone), 450 p M
monothioglycerol (MTG, Sigma), 1000 U/ml LIF (Esgro) . For the Gs2 cells, the medium was
supplemented with 1 pg/ml tetracycline (Sigma) . Upon tetracycline removal, this cell line
express a dominant-negative form of Stat3 (Stat3F) whose expression induces a 50%
reduction of endogenous Stat3 activation (Niwa et al ., 1998 ; Niwa et al ., 2000) .
Embryonic stem cell differentiation :Gs2 ES cells were first maintained for 24 or 48h in th e
absence of LIF or tetracycline . Then they were induced to differentiate in non adheren t
conditions as described below in the absence of LIF but in the presence of 1 pg/m l
tetracycline to avoid expression of Stat3F . The number of day3 embryoid bodies (EB3) was
determined by plating for 3 days 500 ES cells in a 35 mm petri dish in 1% methylcellulos e
(Methocel, Fluka) in IMDM supplemented with 10% FCS, 300 pM MTG and 80 pg/m l
insulin (Sigma) . Blast cell colonies were formed by the two step method described b y
Kennedy & al. (Kennedy et al ., 1997) . EB3 were first formed by plating 4 .5x104 ES cells in
100 mm Petri dish in 10 ml IMDM supplemented with 15% FCS, 450 pM MTG, 200 pg/ml
iron-saturated transferrin (Sigma) and 50 pg/ml L-ascorbic acid (Sigma) for 3 days . Cell s
were then dissociated by trypsinization and for each condition, the same number (3x104) o f
living cells were plated in 1% methylcellulose (Methocult, Fluka) in 35 mm Petri dish in 5 m l
IMDM supplemented with 10 % FCS, 450 pM MTG, 25 pg/ml L-ascorbic acid (Sigma), 20 0
p/ml iron-saturated transferrin (Sigma) and 5 ng/ml VEGF . After 4 days, blast colonies (BC4)
were counted.
Sample preparation : 4x105 cells were seeded in a 100 mm cell culture plate under standar d
conditions (+LIF, Tet ON), in the absence of either tetracycline (Tet OFF) or LIF (-LIF) fo r
16h, 24h and 48h . Total RNA was extracted with Trizol (Invitrogen) and purified usin g
Qiagen Rneasy kit . Concentration and quality were determined using an Agilent labchi p
Bioanalyzer (Agilent Technologies) .
Microarray:We used an in-house c-DNA Chip from the CEA (Evry, France) . About 9000
clones were amplified and spotted onto GAPS II coated slides (Corning) . A complete
description of the chips are available on the NCBI database (GEO www.ncbi.nih.gov/geo/ ;
platform #GPL1091) . 20 pg of total RNA were reverse transcribed at 42°C for 1h30 min in a
final volume of 30 pl with 400U of Superscript II RNAseH- Reverse Transcriptas e
(Invitrogen), oligodT (2pg), dNTP (0 .5 mM) and a 4:1 ratio of aminoallyl-dUTP
(sigma)/dTTP . RNA was then degraded with 2U RNAseH (Invitrogen) at 37°c for 15 min .
The reaction mixture was then filtered, concentrated using a microcon 30 and indirec t
incorporation of Cy3 and Cy5 fluorescent labels (Amersham) was performed in 10 pl of 5 0
mM NaCOOH for 1h at room temperature . Unincorporated dies were quenched with 4 .5 pl of

4M hydroxylamine (Sigma) for 15 min. Labeled cDNA were pooled and purified on a
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nucleospin column (Macherey Nagel), dried under vacuum and resuspended in 30 pl of
hybridization buffer (6X SSPE, 2 .5X Denhardt, 0 .5X SDS, 50% formamide) supplemente d
with 10 pg mouse cot/ DNA, 10 pg polydA and 10 pg yeast tRNA (Invitrogen) . Probes were
heat denatured and hybridized overnight at 42°C on the chip previously saturated b y
incubation in 20X SSC, 10% SDS, 0 .01% BSA for /hour at 50°C . The chips were the n
washed twice in 500 ml of O .1X SSC, 0 .1% SDS and once in 500 ml of 0.1X SSC for 15 min
at room temperature .
Microarray analysis : All the conditions were compared to Gs2 cells continuously maintaine d
in the presence of LIF and tetracycline . Experiments were performed in both labelin g
orientations allowing compensation for different dye incorporation efficiencies. For each time
point, 8 and 6 slides were performed independently for the Tet OFF and –LIF experiment s
respectively. Slides were scanned in both Cy3 and Cy5 channels with AxonGenePix scanner .
Grid alignments and spot detections were performed with the GenePix-Pro software (Axon) .
Data are available at the NCBI gene expression and hybridization array data repository (GEO ,
http://www.ncbi.nlm.nih .gov/geo/ accession #GSE1150, -LIF and GSE 1151, Tet OFF) . The
data were thereafter processed with the GeneSpring software (Silicon genetics) . After
normalization by the lowess method, the data were filtered for non-reliable signals : using the
GeneSpring software, the intensity in the control chanel (+LIF/ON) for each spot was plotte d
against the standard deviation of normalized values for the totality of the spots in order t o
determine a threshold value for the mean of intensities in the control channel . The genes fo r
which this value was under the threshold displayed high standard deviation and were thus
excluded from the analysis . The mean of ratio (mR, -LIF or Tet OFF vs +LIF/ON) wa s
calculated for each gene and asked for statistical variation from 1 by a Student's t-test at a 1 %
significant level (P<0 .01) . Hierarchical clustering was also done with the GeneSprin g
software using the Pearson's correlation .
Real-Time RT-PCR:Quantitative RT-PCR was performed on total RNA purified with the
High Pure RNA extraction kit (Roche) . cDNA was synthesized from 2 pg of RNA wit h
Superscript II reverse transcriptase (Invitrogen) using random hexamer primers . Quantitativ e
PCR was performed on an ABI Prism 5700 sequence detection system (Applied Biosystems )
using SYBR green chemistry . Primers were designed with the Primer Express softwar e
(Applied Biosystems) and are available upon request . Chromatin ImmunoPrecipitation
(ChIP) : ChIP of STATS binding regions was performed on 2 .107 cells, as described before
(Boyd et al ., 1998) with protein A sepharose beads instead of Staph A cells . Ten pl of the
chromatin supernatant were saved before the IP as "INPUT" . IP was performed with anti-
Stat3 antibody (2 pl, Cell Signaling) . Precipitated DNA samples were resupended in 30 pl .
PCR was performed on 1 pl of pure extracts or a 100 fold dilution (INPUT sample) with th e
Taq polymerase from Takara, using primers :5'- agt gga agc cag gca tag tg -3' and 5'-agg tga
ctc cag gac att gg-3', amplifying part (187 bp) of the aes 1 promoter (nucleotides -3419 to -
3606) containing the putative Stat3 binding sites 36 cycles were performed at an annealin g
temperature of 66° C .
Transfection and luciferase measurements :pRcCMV and pRcCMVStat3 expression vector s
were a gift from J . Bromberg (Bromberg et al ., 1999) . An annealed oligonucleotid e
corresponding to the -3490 to -3419 region of aes/ promoter containing the three putativ e
(agctcttctgggtaatagctcaactcctaattcccagaatgcagttcactccaggatc) or mutated
(agctcacctgggtcatagctcaactcctaaaccccagtctgcagaccactcgaggatc) stat3 binding sites wa s
cloned between the Sstl and BglIl sites of the pGL2-promoter luciferase reporter plasmid
(Promega) to generate the pAES 1 or pAES lmut plasmids respectively.293T cells were grown
in DMEM containing 10% FCS . 105 cells were seeded in a 35 mm dish 24h prior t o
transfection using Fugene6 reagent (Roche) . Total DNA for transfection was 1,6 pg includin g
0.75 pg of empty pRcCMV or pRc CMV-Stat3 expression vector, 0 .75 pg of luciferase



Annexes

reporter construct (pAES 1 or pAES lmut) and 0 .1 pg of fl-galactosidase internal control vector
to correct for variation in transfection efficiency
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Legends to Figure s
Fiiure 1 : Mo sholo .ical chan.es and :erm la ers markers ex sression u s on Gs2 ES cel l
differentiation.
(A) Phase contrast images of Gs2 ES cells plated at 5x l 03 cells/cm2 and cultured unde r
standard conditions (LIF 100U/ml and tetracycline 1 pg/ml; control), without tetracycline (Te t
OFF) or LIF (-LIF) for 96h . All photographs are at the same magnification (X4) . (B) RT-PC R
kinetic analysis of lineage specific markers expression after tetracycline removal . As a
positive control, cells were cultured for 96h without LIF .
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Figure 2 : Modulation of gene expression upon LIF withdrawal .
Gene expression was analyzed after LIF removal for 16h, 24h and 48h . Statistically
significant modulations in gene expression (Student t-test, P<0 .01) were grouped by
hierarchical clustering with the Pearson's correlation. Shown are examples of known gene s
with variation above 1 .5 fold. Color code: yellow: no variation; red : up-regulation ; green :
down-regulation .

Name

	

Preduct

	

UrdGeree

	

Feld P v alae

lca2

	

inhibitor of DNA banding2

	

Mm 34871

	

2

	

15x10' }
1ch1

	

inhibitor of DNA bincling 1

	

Mm .444

	

1 .6

	

0 .0 1

Cdïanlc cy din-dependert kinase inhibitor 1C/p37

	

Mm.168789 3 .1

	

1 .73x 10- 4
Mest

	

mesoderm specific transcnpt

	

Mm.1089

	

11 8 .gxl04
Lefty]

	

endometrial bleeding associated factor/Leftyl

	

Mini 120

	

3 .4

	

2 .4x10- 1
Txstd1 tumor-associated calcium signal transducer 1

	

Mm .4259

	

2

	

0 .00 1
Crmpl

	

coi van response mediator protein 1

	

Mm .2 2693

	

1 .6

	

1 1 5x 10-5
Cdz2

	

caudal type hcmeo box 2

	

Mm .20358

	

1 .7

	

5 2x10-6
Ptk7

	

PTK7 protein tyrosine kinase 7

	

Mm.181833 15

	

19x10 - e
A

	

03

	

enolase 3, beta muscle

	

Min 29994

	

1 6

	

5 59x 104
Ldhl

	

lactate dehydrogenase 1, A chain

	

Mm,29324

	

1 7 0,004
Gpxd

	

gutathi one peroailase 4

	

Min 2400

	

15

	

298x 10' I s

B

An'

	

amma.terminal enhancer- cf split
4,57

	

zinc firmer Imam 57/Rex l

70361 zinc finger protein 36, C3H type-like 1
amid transducer and activator of tranrcnption3

,Sbpl SH 3-domain tiring protein 1
Ccrtd3

	

cyclin D3
Prkg2

	

protein krnase, 6W-dependent, type il
Cd97 CD97 amen
4gré

	

milk fat gee-EGF factor 8 protein
Lrrfipl

	

Lewcine nch repeat(in FLU) interacting protein 1
&13

	

B-cell leukemiaAyrnphama 3

.'act

	

apolipoproteinC• I
lnhbb

	

Ith *nbeta-B iact► vy n
Mp

	

►IARCI -like protein

Gabcrq'12 GABA(A) receptor-associated pr olein like 2
sip]

	

Secreted phosphoprotein osteaportn
septi 01

	

septin 1

Mm.2626

	

0 .52 8 4x 104
Mm.21362

	

0 .62 23x 10.5
Mm,18571

	

0 .72 0 00 2
Rn10247

	

0 .51 143x10' 4
Mm.4462

	

0 .74 0 .00 2
Mm. 104769 0 .51 3 .6x 10- 7
Mm.44410

	

0 .63 159x10 5
Mm.182255 0 .64 5 .52xl0 . 5
Mm .1451

	

0 .59 1 .4x 10 .5
Mtn .45039

	

0J65 7 .2x 10 .5
Mm .1068 0 .46 3 3x 10'5
Mm 182440 0 .65 41x 10'5
Mm, 104769 0 .67 0 .00 1
Mm.2769

	

0 .54 1 .2x 10-5

Mm, 30017

	

0 .47 128x10 5
Mm.288474 033 0.00 1
Mm.18

	

0 .55 3 .2x104



Annexes

Figure 3 : Modulation of gene expression after Stat3F induction .
Expression of Stat3F was induced by tetracycline removal for 16h, 24h or 48h and gen e
expression analyzed . Statistically significant modulations in gene expression (t-test, P<0 .01 )
were grouped by hierarchical clustering with the Pearson's correlation . Shown are examples
of known genes with variation above 1 .5 fold. Color code: yellow: no variation; red:
upregulation ; green : down-regulation .
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Figure 4 : Validation through real time RT-PCR of the variation of several common genes .
Real-time RT-PCR measurement of mRNA level after Stat3F expression (Tet OFF) or LI F
removal (-LIF) for 48h in Gs2 cells . (B) Up- and down-regulation of respectively, Id2 and
aesl mRNA level in IOUD2 and E14 ES cells after LIF removal for 48h . Data were
normalized with gapdh as standard .
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Figure 5 : Functionality of the STAT-binding sites in the promoter of aesl .
ES cells were LIF-starved for 48h and then restimulated for 15 min (lanel, 3, 5) . PCR
amplification with primers toward part of the aes 1 promoter containing the putative STAT S
binding sites was performed on chromatin sample (INPUT, positive control) or on Stat3- or
irrelevant IgG- (negative control) immunoprecipitated chromatin samples (ChIP) as indicated .
(B) 293T cells were co-transfected with aesl promoter- driven luciferase expression vector s
(wild type, AES 1 or mutated, AES lmut) and empty (pRc) or Stat3 expression vector (pRc S3 )
as indicated . Luciferase activity was measured 48h after transfection and normalized with , -
Galactosidase activity as an internal control .Values are means ± standard error from three
independent transfections .
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+/- LIF or Tet

	

Differentiation —LIF/Tet O N

48h
24h

0

	

d3

Preculture condition
LIF Tet time EB3 BC4

+ ON 50± 1 .5 (100) 115±2.12 (100)
+ OFF 24h 44±7.5 (88±1) 93±13 .4 (85±6 )

48h 45±9 (91 t2) 60±10.6 (55 ±3 )
ON 24h 43±4 (93±10) 87±5.6 (87±15 )

48h 24±5 (54±8) 35±4.9 (35±7)

Table 1 : Decrease in ES-derived EB3 and BC4 formation after a first step culture in th e
absence of LIF or tetracycline .

ES cells were maintained under either standard condition (+LIF, Tet ON) or without LIF or

tetracycline for 24h or 48h as indicated and subsequently induced to differentiate in th e

absence of LIF and in the presence of tetracycline as described in material and methods . The

number of day3 embryoid bodies (EB3) and day4 blast colonies (BC4) was measured . Shown

are the number ± standard deviation of colonies obtained from a typical experiment (n=3) .

The percentages (mean ± SD) from three independent experiments appears between brackets .

d7
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Table 2 : Common differentially expressed genes after LIF removal or STAT3F expression .
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ABSTRACT
Gruel, G., Lucchesi, C ., Pawlik, A., Frouin, V., Alibert, O., Kortulewski, T ., Jacquelin, B . ,
Gidrol, X . and Tronik-Le Roux, D . Novel microarray-based methodology to estimate the dos e
of exposure to ionizing radiations . Radiat . Res .
The accurate dose estimation of individuals exposed to ionizing radiations is critical fo r
therapeutic treatment . We used cDNA microarrays to assess whether an ordinary blood tes t
might be used for evaluation of the received dose . To this end, modifications of gene
expression profiles induced by ionizing radiations were monitored in mouse blood cells . The
analytical strategy was based on "leave-one-out" resampling to extract robust signatures o f
ionizing radiation exposure . The most relevant signature led to correct estimation of the
received dose in among 83 to 100% of tested mice . The distribution of the mean ratios o f
these signature probes revealed a dose-effect response. Using this technology we
demonstrated the capability to successfully estimate the dose of exposure to ionizing radiatio n
via gene expression profiling . This methodology might also be used in the detection of the
exposure to a wide category of toxic and provide novel directions for the related clinica l
applications .

INTRODUCTION
To improve survival and medical treatment of individuals that might be accidentally exposed
to ionizing radiation, a reliable and relatively easy method for diagnostic assessment o f
radiation exposure is essential . Physical (1) or biochemical (2) dosimeters are presently use d
for estimating the received dose. Physical dosimeters record the accumulated dose in
biological systems by a direct measurement of the absorbed dose using electron spin
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resonance (1) . However, the same absorbed dose might lead to different physiological effects
depending on the individual radiosensitivity and epigenetic factors . Complementary t o
physical dosimetry, biochemical dosimeters integrate these different aspect by monitorin g
parameters such as the number of chromosomal abnormalities (3), micronuclei formation (4) ,
cytometric analysis of blood cells (5) or metabolic changes, protein concentration in serum ,
plasma or blood (6) . These methods measure early ionizing radiations responses but they ma y
not be sensitive enough neither to discriminate low doses effects nor recording individua l
responses. Thus, finding a reliable method that takes into account both, the measurement o f
the absorbed dose and the individual response to ionizing radiations constitute a key
challenge .
Expression profiling using cDNA microarrays has opened the door to large-scale gene
expression studies (7) . The use of this technology might lead to the characterization o f
biomarkers for early diagnosis, prognosis, therapeutic orientation or treatment innovation . For
instance, this technology has been successfully used for tumor classification, for predictin g
the response of individual tumors to specific treatment (8,9) and seems to be a valuable
method for distinguishing subtle transcriptional changes following ionizing radiation s
exposure (10-15) . However, a major concern for using this technique is that a large number of
repeated hybridizations is needed to improve the reproducibility and the statistical validity o f
the data .
In this study, we developed a robust and original statistical cDNA microarrays-based metho d
to derive expression profiles that could estimate the dose of gamma rays received by a n
organism with an ordinary blood test .

MATERIALS AND METHOD S
In vivo irradiation and blood samples collectio n
Mice were irradiated at 0 .02, 0.2, 0 .5, 2, or 5Gy using a 137Cs source (IBL637, CisBio
International, France), with a dose rate of 19cGy/min . For each g ray dose, five vigil C57b1/ 6
male mice (age>8 weeks) were exposed to ionizing radiations. Eleven vigil C57b1/6 male
mice were submitted to the same experimental stress except for the ionizing radiations
exposure (sham irradiated), which constituted the common reference mice pool used fo r
competitive cDNA microarray hybridization . Blood samples were collected from sham an d
irradiated mice 6 hours after ionizing radiations exposure .
RNA isolation and amplification
Total RNAs from blood samples were extracted with the QIAmp RNA blood extraction ki t
(Qiagen) and stored at -80°C until use . RNA used as reference for all the hybridizations was
constituted of equal amounts of RNA extracted from the blood of each reference mouse . This
pool and the RNA samples extracted from each individual mouse (sham and irradiated) wer e
amplified with MessageAmpTM aRNA kit (Ambion) following the protocol supplied by th e
manufacturer. The quality and the concentration of each sample were monitored with a
Bioanalyser RNA nano assay (Agilent) before and after amplification. This control led to the
elimination of a RNA sample corresponding to one of the 5Gy exposed mice due to its poo r
quality.
cDNA microarray procedur e
Home made cDNA microarrays containing 7348 probes were manufactured in our laborator y
as previously described (16) . All the RNA were converted into cDNAs using the reverse
transcriptase Superscript 2 (Gibco-BRL Life Technologies) according to the manufacturer' s
protocol : 41lg of random primers (Gibco-BRL Life Technologies), a mix of dUTP amino-ally l
(500µM, Sigma), dNTP (500µM each except dTTP 30011M, Roche) were added to 2µg o f
amplified RNA. Indirect-labeling of the cDNAs was performed by incubation with NH2-
cyanine 5 (Cy5) or NH2-cyanine 3 (Cy3) in 0 .1M sodium bicarbonate buffer for 30 minutes at
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room temperature . The tested sample was labeled once with Cy3 and the reference labele d
with Cy5, then the fluorochroms were inverted and the tested sample was labeled with Cy 5
and the reference labeled with Cy3 (dye swap protocol) . Ten µg of Cot-1 cDNA (Gibco-BRL
Life Technologies), 10µg of poly(A) (Amersham Pharmacia Biotech) and 10µg of yeas t
tRNA (Gibco-BRL Life Technologies) were added to the labeled cDNA to avoid non-specifi c
hybridization . The samples were then precipitated at 13000 rpm for 1 hour at 4°C, and th e
resulting pellet was dissolved in 60µl of a solution containing 50% Formamide (Sigma
Aldrich), 2.5X Denhardts (Sigma Aldrich), 0.5% SDS (Gibco-BRL Life Technologies) and
6X SSPE (Gibco-BRL Life Technologies), and denatured for 2 min at 100°C. The slides wer e
placed in hybridization chambers (Corning) and hybridized over night at 42°C. Microarray
glass slides were washed once in O .1X SSC, 0 .1% SDS for 15 min and twice in O.1X SSC fo r
15 min at room temperature on an orbital shaker . The slides were dried by centrifugation fo r
10 min at 700 rpm. The 70 competitive hybridizations were performed according to the dy e
swap protocol, using the pool of sham irradiated samples as common reference RNA. All
microarray data are available in the GEO database (http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) with
the GSE1889 accession number .
Image acquisition and experiment probe se t
The 70 slides were scanned with ScanArray 5000A XL (Perkin Elmer) with 10µm resolution .
The TIFF images were imported into the GenePix Pro 4 software (Axon,
http ://www.axon.com/gn_GenePixSoftware .html). This software was used for image and gri d
alignment, spot detection and extraction of Cy5 (635nm) and Cy3 (532nm) intensities for al l
detected spots. Spots with low or null intensity values were flagged and excluded from th e
analysis . Data from each slide were imported in statistical data analysis system R
(http ://www.R-project .org) . Analysis of log Cy5, log Cy3 and log ratio of un-normalized
probe signals was performed via the functions made available by the BioConductor
marrayPlot package (http ://www.bioconductor .org/) to check for the absence of abnormal bia s
occurring during the hybridization process . Data were then imported into GeneSpring ®
software version 6 .1 (Silicon Genetics, Redwood City, CA) and normalized using the Lowes s
approach (17,18) (window of 40%). We designated as experiment probe set the 976 probe s
having measurable intensity values in each of the 70 slides. This ensured equal number of
degrees of freedom for all subsequent statistical tests . Annotations for these probes, their
normalized ratios and the experiment plan were then transported into R (R2.0.1 at
http://wwvv.R-project .org) where statistical data analysis was performed .
Definition of the Dose Signature
A probe was considered dose specific when its mean expression was statistically differen t
from the one calculated for all the other doses in a pair-wise comparison. Pair-wise
comparisons of mean values for each dose were performed using the statistical tes t
implemented in R by the function pairwise .t.test (R2.0.1 package stat) . This program
automatically tests the null hypothesis for all combinations of doses :

H o : D ,i =D .

	

i �j, g=1 : :976, i and j in Dose Set={0.02, 0 .2, 0.5, 2, 5 }g

where g is a probe in the experiment probe set, i and j are doses in the Dose Set={0 .02, 0 .2 ,
0.5, 2, 5} and Dg,k is the random variable "expression ratio of probe g in dose k" . Statistic s
were calculated using a Welch-T test in which we assumed that the log2(Dg,k) variables ha d
normal distribution and that the variances among the variables were not homogeneous :

6g,i ~ 6g,J i 4 g=1 : :976, i and j in Dose Set={0.02, 0.2, 0.5, 2, 5 }

For each pair-wise comparison, the tests were performed in parallel for all the probes in the
experimental set . The probes rejected by the tests at a Type I error threshold a were include d
in the rejected list REJi,k,a associated to the dose pair Di and Dk . We kept only the probes
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that were "specific" to dose I resulting from the intersection of all the rejected probe list s
REJi,k,a (hence rejected in each of the comparisons with a different dose k) :

SingleDoseSignature(i, a) = n REJi,k,a

	

k �i, i and k in Dose Set={0 .02, 0 .2, 0 .5, 2, 5 }
k

a=Type I error threshold
The "putative" signature of each dose 0 .02Gy, 0 .2Gy, 0.5Gy, 2Gy and 5Gy were extracte d
independently by applying the same procedure . We finally merged all single dose "putative "
signatures into one list at a Type I error threshold a :

DoseSetSignature(a) = U nREJ kŒ

	

ki, i and k in Dose Set={0 .02, 0 .2, 0 .5, 2, 5 }
i

	

k

a=Type I error threshold
The list of probes within a dose specific "putative" signature might contain probes include d
in other dose signature. In fact if the probe ratios estimated for two different doses i and j
were both statistically different from the ratio calculated at all the remaining doses, the probe
was likewise considered specific to dose i and dose j ; hence the probe was included twice i n
the dose set signature . To date, methods to correct p-values for multiple testing are applied to
models of comparison of 2 conditions (19) and a formal method to correct both multiple gen e
testing and dose pairwise testing is not yet available . Hence, we decided to develop an
empirical technique to monitor the Type I error rate (see next sections) ; as a consequence in
our study, p-values are used to scale the measure of risk associated with a specific test resul t
more than being a definitive measure of that risk .
"Leave-one-out" resampling method
The "leave-one-out" resampling method that we have developed is based on the extraction o f
signatures from several independent sub-sets of the original data set, obtained after random
elimination of 1 mouse from each dose (Leave-one-out) . At each time that this was performed
(resampling), a novel data set was created named "drawn" set . Thus, to build each of the
"drawn" sets, we labeled the five mice exposed to dose 0 .02Gy, 0 .2Gy, 0.5Gy and 2Gy with
the numbers 1 to 5, while the four mice exposed to 5Gy were assigned the numbers 1 to 4. We
then independently drew a number for each dose, each number having equal chances to b e
drawn. This was performed using the runif uniformly distributed random number generato r
available in R . Whenever the 5 numbers pulled by chance resulted in a combination alread y
extracted, it was automatically rejected and the drawing process was repeated until a
completely new combination was obtained .
Estimation of the dose of exposure to ionizing radiation s
We tested whether the probe lists designated as dose signature were able to estimate the dose
received by a test mouse . The test mice, one by dose, were selected during the "leave-one-
out" resampling. Gene expression values for each test mouse were derived from th e
corresponding dye-swap hybridizations (2 slides) . The null hypothesis tested was :

H o : Dg,j = Dgtm

	

g in the list of the dose signature ,

i in Dose Set= {0 .02, 0 .2, 0 .5, 2, 51, tm=test mous e
where i is a dose in the Dose Set ={0 .02, 0 .2, 0 .5, 2, 5}, g is a probe in the list of the dos e
"signature" for dose i, tm is the test mouse and Dg,i , Dg,tm are the random variable s
corresponding to the expression log ratio of probe g in dose i and test mouse tm . The test was
performed via the R function t .test, implementing the Welch-T test assuming that variances o f
the two samples Dg,i and Dg,tm were not equal :

6g i 6g tm

	

g in the list of dose signature ,

i in Dose Set= {0 .02, 0 .2, 0 .5, 2, 51, tm=test mouse
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There were then 25 null hypothesis tested, corresponding to the five test mice tm in a "drawn"
set tested in turn for each of the five doses i . For each hypothesis, the p-value was calculate d
for all the probes g of the dose signature together with their p-value median . We declared
dose i to be estimated for the test mouse tm when the corresponding p-value median was the
highest among the p-value medians involving mouse tm at all doses. In that case, the
expression ratios for that mouse were significantly closer to the dose i than to the other doses .
Type I error rate monitoring
To monitor the errors due to chance, the Type I error rate resulting from each test wa s
monitored by in silico simulation . These false signatures can be generated even when all gen e
expressions are ruled by the same statistical distribution for each dose (19) . Thus, to simulat e
results that might be generated by chance we have replaced the expression profiles generate d
at each dose by 5 groups of random samples having the same Normal distribution (as in a
scenario of absence of dose effect), a mean=O and a standard deviation=l . The in silico set-up
(number of probes, number of samples and split of samples by group) followed the sam e
design as in the in vivo experiment and was analyzed in the same manner. The Type I error
rate was monitored indirectly by comparing the in vivo experimental results to thos e
generated by chance in the in silico experiment . As for the in vivo experiment, we analyze d
the intersection of probe lists obtained at intermediate steps during the "leave-one-out "
process (see supplemental data) . The extraction of "core" probes in silico clearly illustrate d
the existence of a Type I error rate induced by multiple testing since the groups tested ha d
identical distribution . To further analyze the impact of the Type I error on the signatur e
extraction, we have compared the composition of the "core" signature extracted from the i n
vivo samples, with those obtained in silico (see supplemental data) . Starting from this point of
the study, we have used p-values to scale the measure of risk and not as a definitive measur e
of risk associated with a specific test result . The comparison of the p-value thresholds
between in vivo and in silico experiments was used to provide a new qualitative manner to
assess the relative risk to obtain signatures that would only arise by chance .

RESULT S
Extraction of dose specific signatures .
To characterize probes that could potentially sign a received dose, genome-wide expressio n
profiling was performed in the blood of mice following g rays exposure . Twenty five c57bl/6
mice were divided into five groups and exposed to 0 .02Gy, 0 .2Gy, 0 .5Gy, 2Gy and 5Gy.
RNA from each irradiated mice was amplified, converted to cDNA, labeled and
independently hybridized to the mouse cDNA arrays . Eleven mice were submitted to the sam e
experimental stress except for the ionizing radiations exposure (sham irradiated), whic h
constituted the common reference mice pool used for competitive cDNA microarra y
hybridization (see Materials and Methods) .
To obtain dose specific signatures, pair-wise comparisons of mean values for each dose wer e
performed using the statistical test implemented in R (see Materials and Methods) . To clearly
discriminate transcriptome responses due to g rays from those due to individual mous e
variability, technological variability or any other artefactual response, a method based on th e
principle of "leave-one-out" re-sampling was applied . As schematized in Figure 1 A, for eac h

dose from 0.02 to 2Gy, four randomly selected mice out of the original group of five wer e
considered . Three mice out of four were considered for 5Gy since one was discarded (se e
Materials and Methods) . Hence, we had 2500 different potential ways to organize our dose
samples (5 for 0 .02Gy x 5 for 0 .2Gy x 5 for 0 .5Gy x 5 for 2Gy x 4 for 5Gy = 54x4). The data
set obtained after applying each "leave-one-out" re-sampling was designated as a "drawn" set .
Each drawn set was used to extract a "putative " signature for each dose at a given p-valu e

threshold (Figure 1B) .
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To determine whether similar probes were included in each of the "putative" signatures, th e
intersection of the lists obtained from each drawn set was examined at arbitrarily chose n
intermediate drawn sets (4, 85, 160, 310, . . .) during the leave-one-out process (figure 1C). The
result of this analysis revealed the existence of shared probes in all "putative" signatures . We
named this subset of probes the "core" signature . Interestingly, the numbers of these share d
probes remained unchanged starting from the intersection of 85 "putative" signatures . This
suggested that it was unnecessary to further perform the 2500 combinations .
The distribution of the size of the "putative" signatures probe lists for the 310 "drawn" set i s
shown in Figure 2A. The full line clearly shows that signatures could be extracted over th e
entire p-value range, even at the smallest p-value threshold of 0 .01 . The tight surface of the
area around the black line demonstrates that the number of probes identified as "putative "
signatures remained mostly unchanged for each of the 310 "drawn" sets . The comparison of
these results to those obtained with the in silico control experiment (Figure 2A dotted blac k
line) illustrates the risk to select signature probes just by chance that can happen in "putative "
signatures for each p-value threshold . These results suggest that extracting signatures directly
from each drawn set leads to obtain non-reproducible signature probes characterizin g
variations other than the g rays' response . This might be avoided by considering the
intersection of all the drawn set signatures to obtain a minimal "core" signature that represent s
a stable sub-set of probes (Figure 2B full black line) . The comparison of these results to those
obtained with the in silico control experiment (Figure 2B dotted black line) illustrates the ris k
to select a signature probes just by chance . This risk appears reduced when using share d
signatures (Figure 2B) compared with "putative" signatures (Figure 2A) . To further assess the
statistical significance of the "core" signature versus the "putative" signatures for each draw n
set, we have analyzed the ratios of the size of probe lists obtained in silico and in vivo . When
using the "core" signature (Figure 3 full line), the risk to select probes by chance starts fro m
p-value threshold 0 .12. The risk increase is practically constant for a large interval of p -
values. In contrast, for the "putative" signature extracted from each "drawn" experimen t
(Figure 3 dotted line) the risk starts from a smaller p-value threshold (0 .02) and its
progression grows at a higher rate . This demonstrated that the methodology chosen to extrac t
the "core" signature provides a more accurate estimation of the Type I error rate than th e
"putative" signatures extracted independently from each drawn set .
Signatures to estimate the dose of exposure to ionizing radiations
To verify whether the "core" signatures extracted by our resampling method for each dose o f
exposure could be used to estimate the dose received by an independent test mouse, a blin d
test was designed . For each "drawn" set, the original data was split into two set of individuals ;
the first group (drawn mice) served to isolate the signature as described above ; the second,
was composed by the test mouse used to assess the signature capacity to estimate the received
dose. The strategy is schematized in Figure 4 . The efficiency of the "core" and "putative "
signatures to estimate the received dose was assessed in parallel . For each probe contained in
each dose signature, the corresponding expression level measured in each test mouse wa s
compared against the mean expression level measured in the corresponding drawn mice (se e
Materials and Methods) . The five p-values medians resulting from the tests performed for
each of the five doses were then compared. The highest p-value median designated the
hypothetical dose associated to the test mouse . If the estimated dose matched the real one ,
then the test was considered successful . The same analysis was performed using the in silic o
data .
The frequency of successful estimations at each p-value threshold ranging from 0 .01 to 1 ,
with a step of 0 .01 was evaluated. Figure 5A shows the results obtained for each of the 31 0
"putative" signatures (yellow area representing the 25% and 75% inter-quartiles, dotted line i s
the median) compared to the one obtained with the "core" signature shared by the 310 drawn
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experiments (red area). This provides an overall view of the efficacy of estimation whateve r
the dose. To interpret this plot we have to keep in mind that for the in vivo experiment th e
first p-value threshold at which all doses had a minimal "core" signature was 0 .13 (Figure 6) .
As demonstrated in figure 5A, the "core" signature provided a higher rate of successful
estimations of the dose received by the animals . Indeed, in this case, the success rate is greater
than 80% for the p-values ranging from 0.13 to 0 .96 ; an efficiency of estimation of 100% wa s
observed at p-value threshold 0 .19. So, the "core" signature had the highest probability to
correctly estimate the received dose . In addition, the reduced range of variability of the inter -
quartiles corresponding to the "core" signature curve means that they lead to a rate of
successful estimation that is independent of the dose .
To monitor the ability to estimate the correct dose by chance, we compared the capacity of th e
"core" signature obtained in vivo against the one obtained in silico (figure 5B). The red area
in the plot correspond to the results obtained with the in vivo experiment, the green area to th e
in silico results . The highest confidence in the efficacy to estimate the dose received by a
mouse resides within the p-value threshold range where the 2 curves do not superpose (p -
value 0 .01 to 0.41). On the contrary, superposition of curves may imply that received dose s
are correctly estimated just by chance (p-values 0 .42 and greater) . It seemed thus reasonabl e
to propose as final signature, the probe list extracted at p-value threshold 0 .19. With this
signature, 100% of correct estimation was obtained for doses 0 .2Gy, 2Gy and 5Gy, 92% for
0.02Gy and 83% for 0 .5Gy (Table 1). Moreover, this threshold exhibited a good
discrimination with respect to the probes obtained by chance (in silico) . The probes
constituting this "core" signature are reported in Table 2 .
The analysis of the mean ratio for each probe in the final signature at different ionizin g
radiations doses demonstrated a clear dose-response for the selected "signature" probe s
(Figure 7) . This further increased the confidence we may have in the dose "signature"
extracted from the microarray data . In addition, the ratio obtained for all probes in dose
signatures among 0 .2Gy to 5Gy are significantly different from those measured in non -
irradiated mice as designated by the Welch t .test in Table 3 and as shown by the chart i n
Figure 7 . Then, these signatures can be considered specific of the exposition to ionizin g
radiations . The situation is less clear for the dose signature extracted for 0 .02Gy where only a
limited number of probes are differentially expressed respect to non-irradiated mice .

DISCUSSION
The results presented in this study indicate that expression profiling of blood cells constitute a
valuable approach to estimate the dose of exposure to g-radiation and thus may have a
potential use as biological dosimeter .
The main challenge was to obtain reliable signatures excluding aberrant probes produced b y
unpredictable variability . This variability might be due to epigenetic factors arising i n
isogenic populations, to intrinsic variability of the microarray technology or to other unknow n
factors that might only be partially corrected by data normalization . Finally, data variability
might also arise by chance due to the huge number of statistical measures tested in parallel in
the microarray experiments .
We approached these problems using a "leave-one-out" resampling strategy that minimize s
the impact of potential variations among individual mice ("drawn" sets), by the extraction of a
common "core" signature and an in silico negative control simulation to evaluate th e
significance of the identified signatures by monitoring the Type I error rate .
Microarray analysis introduces a new challenge for statistical methodologies due to the hug e
number of hypothesis that are tested in parallel . In general the samples are not large enough t o
estimate a real multivariate distribution for the expression of the genes of the overal l
biological network . Methods to control the Type I error rate (false positives) resulting from
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multiple tests have been recently reviewed and adapted to the microarray technology (19) .
They provide a solid statistical foundation to the problem but only few genes pass thes e
controls due to the drastic significance constraints imposed by the p-value correction
methods. This might represent a problematic issue in the case of large scale studies in post -
genomic biology (20) which aim to derive the most information from still unknown biological
process . In our study, we have preferred to monitor the Type I error rate by the use of a n
empirical method following the results of an in silico simulation used as negative control
experiment . This allows to obtain molecular signatures that exclude irrelevant probes due t o
unpredictable variability even when using restricted number of samples . Our results also
suggest that expression profiles of a set of genes are likely to be more informative tha n
individual genes to estimate the received dose .
The use of mice having the same genetic background may have to some extent allowed us t o
control part of the inter-individual variability. Increasing the size of our samples by addin g
mice with different genetic backgrounds should allow the derivation of universal signature s
which in turn would permit assessing the biological interpretation of the results . In fact, blood
is composed of heterogeneous cell types with different radio-sensitivities, and dose-dependen t
cellular modifications are observed after ionizing radiations exposure (21) . Thus,
transcriptional modifications may likewise reflect the relative decrease or increase of a give n
cell type as well as ionizing radiations induced cell-specific variations in gene expression . To
illustrate this issue, it is interesting to note that the signature obtained in vivo for mic e
irradiated at a dose of 0 .02Gy was constituted of a majority of non-significantly modulate d
genes (Figure 7 and Table 3) . This does not jeopardize the capacity of the expression profile s
to sign a dose in our conditions, but it prevents to interpret the data in terms of molecular
mechanisms involved in the cellular response of ionizing radiations exposure .
In conclusion, a methodology emerged from this work allowing the identification of dos e
signatures that might be designated as biological dosimeter for ionizing radiations exposure .
Moreover, this approach might be generalized to any other toxic stress and could be valuabl e
in critical situations such as rare pathologies, when small numbers of samples are available .
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LEGENDS
Figure 1 : Schematic representation of the "Leave-one-out" resampling strategy .
A: Different combinations of 4 – 4 – 4 – 4 – 3 mice in the original data set of 5 – 5 – 5 – 5 – 4
were produced by withdrawal of one mice at each time. Each novel combination was called
"drawn" set . From a total of 2500 different "drawn" sets, 310 were considered as explained i n
the text . B : Extraction of probe lists that might represent a "putative" signature of the receive d
dose. A probe list was considered dose specific if its mean expression estimated for that dos e
was statistically different from that estimated for all the other doses in a pair-wise
comparison . C : Identification of a "core" signature corresponding to the intersection of th e
310 "putative" signatures obtained independently for each independent "drawn" set .
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Figure 2 : Size of the "core" signatures .
A: Distribution of the size of the "putative" signature obtained from each of the 310 in viv o
"drawn" sets (black full line is the median) . The relatively small width of the corresponding
area demonstrated that the number of probes identified remain mostly constant for all th e
"drawn set" . The dotted black line is the median of the distribution of the size of the in silic o
"putative" signatures obtained from each of the 160 in silico "drawn" set . B: The full black
line corresponds to the size of the "core" signature resulting from the intersection among 31 0
"putative" signatures . The dotted black line is the evolution of the size of the in silico "core "
signature resulting from the intersection among 310 in silico "putative" signatures obtaine d
from each of the 160 in silico "drawn" set .
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Figure 3 : Statistical significance of the "core" signature versus the "putative" signatures . To
assess the statistical significance of the "core" signatures versus the "putative" signatures, th e
calculation of the ratio ("core" size In Silico)/("core" size In Vivo) was performed at each p -
value threshold . Full line corresponds to the ratios using the "core" signature obtained from
the intersection of the 310 "putative" signatures of each "drawn" set . The dotted line
corresponds to the ratios using the "putative" signatures obtained from each "drawn" set . The
lower the ratio, the less the risk of extracting signature probes by chance . The "core" signature
provided a more accurate monitoring of the Type I error rate than the "putative" signature .
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Figure 4: Strategy for dose estimation using the extracted "signatures" . Each of the 31 0
"drawn" sets was split in two groups ; the first one (drawn mice) served to isolate th e
signatures (putative and core); the remaining mice constituted the test mice (one by dose) tha t
were used to assess the capability of the signatures to estimate the received dose . The gene
expression ratio for each probe contained in each signature of a test mouse was compared to
the mean gene expression ratio of each group of drawn mice . The "putative" signature and th e
"core" signature were used in turn . The median of the p-value resulting from each probe tes t
was calculated by dose . The dose corresponding to the highest p-value median was considere d
as the received dose and compared to the real dose received by the test mouse . This led to the
success or failure of the dose estimation test . For each of the 310 "drawn" experiments, the 5
test mice were tested in turn leading to 1550 estimations of the received dose .
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Figure 5 : Dose estimation test. The full black line corresponds to the distribution of
percentages of right estimated doses by the 1550 test when using the "core" signature . The
upper line of red area is the 75% inter-quartile, the lower line is 25% inter-quartile . The dotted
black line is the median of the distribution of percentages of right estimated doses by the 155 0
tests when using the "putative" signatures . The upper line of the orange area is the 75% inter -
quartile and the lower line is 25% inter-quartile . The "core" signature provided a higher rate
of successful estimation of the dose received by the animals, whatever dose . B: Comparison
of the in vivo and in silico results performed to monitor the ability to estimate the right dos e
by chance . The red area is the same as described in A. The green area corresponds to the
distribution of the percentage of groups recognized by the in silico simulation . The green lin e
is the median of the distribution, the upper line is the 75% inter-quartile, the lower line is 25 %
inter-quartile .
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Figure 6: Size of "core" signatures for individual doses . The comparison of the p-value
thresholds between in vivo and in silico was used to provide an independent qualitativ e
manner to assess the relative risk to identify signatures containing probes only due to chance .
Full black curves correspond to "core" signatures obtained for each dose in the in viv o
experiment . Crosses: 0 .02Gy; diamonds: 0.2Gy; circles : 0.5Gy; triangles : 2Gy and squares :
5Gy. Dotted black curves correspond to "core" probes for each group in the in silico contro l
experiment .
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Figure 7 : Mean expression of the "core" signatures . Black symbols correspond to the mean
log2 ratios of each probe of the "core" signatures (one by dose) obtained for p-value 0 .19. The
full black error bars are the standard deviations of these means log2 ratios . Crosses
correspond to "core" signature of 0 .02Gy; diamonds : 0.2Gy; circles : 0.5Gy; triangles : 2Gy
and squares to 5Gy. A clear dose-response was observed for the selected "signature" probes :
the greater the dose the higher the fold change . Open boxes plot the means log2 ratio obtaine d
for the same probes in 11 sham-irradiated mice . Dotted error bars are confidence intervals at
0.05 of these means log2 ratio . The stars code the results of Welch t .test between means log 2
ratio of irradiated mice versus sham-irradiated mice : * * * p-value<0 .001 ; * * p-value<0 .01, *
p-value<0 .05 .
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Table 1 . Percentage of correct dose estimation with "core" signature extracted at p-value

threshold 0 .19.

100%

13 .5% 3.5%

Table 1
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Table 2: List of genes corresponding to the "core" signature of the dose obtained at p-valu e
0.19. The "core" signature was selected for a p-value threshold of 0 .19 in vivo, since this was
the first statistical threshold having the highest success rate (100% of successful estimation i n
median) whatever the dose . The QG1 clone derived from a subtractive hybridization kidne y
library (22) . SDD and SDM are mice clones derived from a myodistrophic versus norma l
muscle subtractive library and RDD and RDM are rat clones derived from an atrophied versu s
normal muscle subtractive library . NAP: non annotated probe.

Gene Name Name Probes ID

	

Locuslink

	

Unigene
Substractive library clone

Substractive library clone POAD001ZD09
N .A.P .

Igk-V28

RDM7G12

	

-

SDM5DO9

	

16114

	

Mm .33312 4

Substractive library clone POAB004ZC08 Hnrpa2bl SDD8CO8

	

53379

	

Mm .155896
histocompatibility 2. 0 region beta locus H2-0b IMAGE 598243

	

15002

	

Mm .327358

Substractive library clone
Substractive library clone POAD004ZD11

N .A.P .
Sfrs7

RDM7E08

	

-
SDM8D11

	

225027 J Mm .29201 6

N

Substractive library don e

Substractive library clone

N .A.P .

N A. P
OG1

	

-

	

-

RDM2HO9

	

-

	

-
eyes absent 1 homolog (Drosophila) Eyal IMAGE :318888

	

14048

	

Mm .250185

Substractive library clon e
Substractive library don e
Substractive library clon e

UDP glycosyltransferase 1 family, polypeptide A6

N .A.P .

N .A.P .
N .A.P .

Ugtla6

RDM2A1 1

	

-

	

•

RDM2GO5

	

-
SDM6A05

	

-

	

î

	

-

IMAGE :580132

	

94284

	

Mm 300095
Substractive library clone POAA001ZAl2 Cd68 SDD1Al2

	

12514

	

Mm 15819

chemokine (C-C motif) ligand 9 Cd9 IMAGE :634970

	

20308

	

Mm.227 1

v-raf-1 leukemia viral oncogene 1 Raft IMAGE 514029
laminin . gamma 1 Lamcl IMAGE :481837

o transcription factor A. mitochondrial Tfam IMAGE 539693

ataxia telangiectasia and rad3 related! Atr IMAGE :620859
sulfite oxidase Suox IMAGE 444678

N-acetyltransferase 5 (AR01 homolog, S cerevisiae) Nat5 IMAGE 597646
RIKEN cDNA 0610040821 gene 061004OB21 Rik IMAGE :476368

matrilin 2 Matn2 IMAGE :42101 8

Unknown Unknown IMAGE 388657

o
RAB7, member RAS oncogene family

Substractive library clone POA0001ZH09

Substractive library clone GPOAAA8ZA0 1
Substractive library clone POA0001ZF05

Rab?

NA P

N .A. P

Ubc

IMAGE,616008
SDM1H09

RDM8AO1
SDM 1 F0 5

Substractive library clone N.A .P. RDM16004

immunoglobulin heavy chain 6 (heavy chain of IgM )

Substractive library done POA0003ZF07

Substractive library clone POAD003ZH12

Igh-6

Acta1

Hspa8

S0000202 7
SDM3F07

SDM7H1 2

Substractive library clone POADO03ZC08 Des SDM7CO8
apolipoprotein B editing complex 1 Apobecl IMAGE.48416 8

RIKEN cDNA 2610016C12 gene 2610016C12Rik

	

IMAGE.596665

proteoglycan, secretory granul e
Substractive library clone POAD002ZF08

Pr g
COX2

S0000119 7
SDM6FO8

C7
N Substractive library clone POA0004ZG0 2

Substractive library clone POAA002ZF1 1
Substractive library clone POAA001ZCO5

Atp2a 1

CYTE
Alp2a1

SDM4GO2

SDD2F 1 1
SDD1CO5

transcription factor A, mitochondrial
Substractive library clone POAD001ZD09

Tfam
Igk-V28

IMAGE:53969 3
SDM5DO9

RIKEN cDNA 2610016C12 gene
proteoglycan, secretory granule

Substractive library clone POA0002ZA08
proteoglycan . secretory granule

Substractive library clone POAA004ZH07

Substractive library don e
CD9 antigen

Substractive library clone POAD003ZC0 8
galactose-4-epimerase, UDP

ribosomal protein L35a

Bd2-associated X protein
coatomer protein complex . subunit zeta 2

sperm specific antigen 1

ribosomal protein L30
Substractive library clone POAB001ZA09

heat shock protein 1 (chaperonin 10 )
gene model 1848, (NCB! )

Substractive library done GPOAAA4ZF04

Substractive library done
ribosomal protein LIOA

Substractive library done POABOO2ZC1 0
Substractive library clone POAD001ZA06

heat shock protein 1, beta
transcription factor A . mitochondria l

histocompatibility 2, lass II antigen E beta

histocompatibility 2 . class II antigen E beta
Substractive library clone POADOO1ZD09

Table 2

110157

	

Mm .184163
226519

	

Mm 1249
21780

	

Mm 229292

2610016C12Rik IMAGE 59666 5
Prg

	

S00001197_

SiatlO

	

SDM2A08

Prg

	

IMAGE 63486 0
Itm2b

	

SDD4HO7

N .A.P .

	

RDM9CO7

S00000286

Des

	

SDM7CO8

Gale

	

IMAGE :47631 7
Rpl35a

	

IMAGE 409027

Bax

	

Bax

Copz2

	

IMAGE 426428
Ssfal

	

IMAGE :585855

Rpl30

	

IMAGE 616239

Enah

	

SDD5AO9
Hspet

	

IMAGE 422572

Gm1848

	

IMAGE:426342
Rpl10a

	

RDM4F04
N A.P

	

OG 1

RpllOa
Rps26

Wbscr5
Hspcb
Tfa m

H2•Eb 1
H2-Eb l

Igk-V2 8

S00000675 19896 Mm 33695 5

SDD6C10 27370 Mm .26167 9
SDM5A06 56743 Mm .23955
S00000655 15516 Mm .2180

IMAGE 539693 21780 Mm 229292

IMAGE :574155 14969 Mm.22564

S00000852 14969 Mm.22564
SDM5DO9 16114 Mm .333124

245000 Mm .297568
211389 Mm.2335 2

67877 Mm .151168

66073 Mm .159965
17181 Mm.321748

Unknown Unknown
19349 Mm .333233

22190 Mm 33 1

16019 Mm 351746
11459 Mm.214950

15481 Mm 33674 3

13346 Mm .671 2
11810 Mm 3333
67841 Mm 41775

19073 Mm .22194

17709 Mitochondrial
11937 Mm .35134

17711 Mitochondrial
11937 Mm 35134
21780 Mm.22929 2

16114 Mm .33312 4

67841 Mm .41775
19073 Min 2219 4
54613 Mm .212742

19073 Mm 22194

16432 Mm.4266

12527 Mm .210676
13346 Mm67t2
74246 Mm .247946

57808 Mm.19355
12028 Mm.19904

56358 Mm 22144 /

20826 Mm .29931 2
19946 Mm 348 7

13800 Mm 8775 9

15528 Mm.21566 7
236737 Mm 302198

81729 Rn 2262
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Table 3 : Analysis of the Variance performed with the log2 ratio measured in non-irradiated
mice. The result of the Welch t .test between means log2 ratio of irradiated mice versus sham -
irradiated mice coded by stars : *** p-value<0 .001 ; ** p-value<0 .01, * p-value<0 .05 .

Log 2 (Ratio )Log 2(Ratio)

2G y
ANOVA OGy vs 0,02Gy ANOVA OGy vs 2G y

Probes ID Probes I DOGy OG y0,02G y
IMAGE:59824 3
SDD8C0 8
SDM5D09

-0 .157
0 .11 0
0 .096

0 .09 2
0 .09 9
0 .245

0 .163
0 .93 1

0 .272

S00001197
MAGE :596665

IMAGE :484168

-0 .18 0
0 .01 0
-0 .130

0 .706
0.77 1
0.969

0 .0000759 ** *
0.00653 **
0.00335 **

Q
N

RDM7G12 0 .072 10 .065 0 .498 1 .036 0 .0000411 ** *SDM7C08 0 .12 0
0 .229SDM8D11 -0 .05 70 .140 -0 .08 3SDM6F08 0 .0024 **-0 .587
0 .21 5RDM7E08 -0 .070 -0 .766SDM4G02 -0 .21 3	 0 .127 0.000865 ***

RDM2H0 9
QG 1
IMAGE :31888 8
RDM2A1 1

SDM6A05

-0 .032
-0 .096
-0 .106
0 .076
0 .121

-0 .085
-0 .104
-0 .11 6
-0 .19 7

-0 .218

0 .71 6
0 .95 1
0 .9 5

0 .104

0 .00101 **

SDD2F1 1

SDD1CO5
IMAGE :539693
SDM5D09

-0 .13 0
-0 .14 9
0 .00 8
0 .096

-0 .779
-0 .81 4
-1 .078
-2 .068

0 .0000161 ** *
0.000155 ***

0 .000000191 ** *

0 .00000000832 ***

0 .174RDM2G05 0 .0306-0 .220 Log 2 (Ratio)

0 .007
ANOVA OGy vs 5G y

IMAGE :580132 Probes I D0 .0286 *-0 .254 OGy

	

5Gy
SDD1Al 2
IMAGE :634970

0 .008
0 .030

-0 .43 0
-0 .489

0 .014 *
0 .00402 **

SDM7C08
S00000286

RDM9C0 7
SDD4H07

0 .12 0
-0.05 9

-0.106
-0.073

0 .61 5
0 .682

0 .686
0 .734

0 .00342 **
0 .000695 ***

0 .0000000419 ** *
0 .0000000886 ** *

1 .14 7
ANOVA OGy vs 0,2G y

OG y
Log 2 (Ratio) IMAGE :634860 -0.17 1

0.031
0 .000000707 ** *

0 .00000132 ***Probes ID 1 .22 10,2Gy SDM2A08

IMAGE :51402 9
IMAGE :48183 7
IMAGE :539693

-0 .02 9
-0 .14 4
0 .008

-0 .34 7
-0 .51 4
-0 .536

0 .0441 *
0 .0134 *
0 .0154 *

S0000119 7
IMAGE :59666 5
IMAGE :47631 7
MAGE :40902 7
MAGE :585855

-0 .180
0.01 0
-0 .052

-0 .11 7
-0 .053

1 .274
1 .506
-0 .74 7
-0 .80 9
-0 .949

0 .00000000071 ** *
0 .0000000000203 ** *

0 .000182 ** *
0 .00332 * *

0 .000192 ** *
Bax 0 .000218 ** *-0 .96 70.036

Û
N

ANOVA OGy vs 0,5G y
Log2 (Ratio)

-1 .037 0.00000698 ***0 .053OG yProbes ID SDD5A090,5G y

0 .357 0 .000284 ** *-1 .0440 .048IMAGE :42642 8-0 .10 8IMAGE :388657 0 .003 **
IMAGE :42101 8
IMAGE :476368
IMAGE :597646
IMAGE :444678

-0 .18 5
-0 .08 5
-0 .01 3
-0 .088

0 .390
0.39 2
0.432
0.540

0.0000844 ** *
0.0104 *
0.0271 *

0.00632 **

IMAGE:42634 2
MAGE:42257 2
IMAGE :61623 9
RDM4F04

-0 .139
-0 .188
-0 .082
-0 .008

-1 .08 9
-1 .09 6
-1 .12 1

-1 .164

0.00000239 ***
0 .00041 ** *

0 .000274 ** *

0 .000302 ** *

Û
N
O

0 .0000167 ** *-1 .21 7-0 .096QG 10.00659 * *0.653-0 .03 0IMAGE :620859
-0 .459 0 .000427 ** *-1 .22 9-0 .035S0000067 50 .060 0.000419 ***IMAGE :616008

0 .224 0 .000000578 ***-1 .31 4-0 .086-0.579 0.00237 ** SDD6C1 0SDM1H09
RDM8A0 1
RDM16D0 4
SDM1 F0 5
S00002027
SDM3F07

0 .23 9
0 .24 6
0.11 3
-0.002
0.196

-0 .71 7
-0 .762
-0 .833
-0 .923
-1 .002

0.00239 **
0 .00184 **

0 .000268 ***
0 .00841 **
0 .0166 *

SDM5A06
S00000655
MAGE :539693

IMAGE :574155
S00000852

0 .08 1

-0 .03 5
0 .00 8
0 .08 1

0 .067

-1 .35 5
-1 .42 3
-1 .506
-2 .03 2
-2 .619

0.00000325 ** *
0 .000000741 ***

0 .000000026 ***
0 .00000000537 ** *

0 .00000000206 ** *

SDM7H12 0.0018 ** SDM5D09 0 .0000000000000000829 ***-1 .833-0.128 0 .096 -3.566

Table 3
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RESUME :

Cette étude vise à analyser les variations d'expression génique impliquées dans la réponse

cellulaire à une irradiation gamma par l'utilisation des puces à ADN . Les résultats présenté s

dans ce mémoire démontrent que cette technologie peut-être utilisée de manière pertinente e n

radiobiologie aussi bien pour l'exploration et la compréhension des mécanismes moléculaire s

de la réponse à une irradiation, que pour son utilisation dans un but diagnostic pour l a

détermination de la dose reçue .

La totalité des expérimentations menées dans cette étude a été réalisée sur un modèle in vivo

de souris consanguines C57b1/6 . A partir de ce modèle animal, nous avons cherché à identifie r

les modulations d'expression génique induites par les radiations ionisantes en fonction d e

différents paramètres comme le tissu, le temps post-irradiation ou la dose d'irradiation . Du

point de vue fondamental, nous avons caractérisé de nouveaux gènes susceptibles d'interveni r

dans la réponse précoce aux radiations ionisantes . Une analyse cinétique de cette réponse a

permis le regroupement de gènes co-régulés et la mise en évidence de l'implication potentiell e

de plusieurs facteurs de transcription et autres régulateurs du métabolisme des ARN . Le

deuxième aspect de l'utilisation des « puces à ADN » abordé dans cette étude concerne l a

recherche de nouveaux biomarqueurs de la dose d'irradiation . Dans un but diagnostic, cette

approche appliquée vise à tester la faisabilité d'un biodosimètre à partir des profil s

d'expression. Nos résultats montrent qu'il est effectivement possible de générer de s

« signatures » moléculaires pertinentes capables d'estimer avec précision la dose d'irradiatio n

reçue par une souris . Pour cela, nous avons développé une méthodologie permettant d e

prendre en compte la variabilité de réponse inter-individuelle dépendante, entre autres, d e

facteurs épigénétiques . On peut penser que l'approche utilisée ici pourrait être élargie pour

estimer la dose d'exposition à tout autre toxique .

MOTS-CLES :

Puces à ADN, Profils d'expression génique, Radiations ionisantes, Régulation transcriptionnelle, Réponse
moléculaire à l'irradiation, Dosimétrie biologique, Régulation post-transcriptionnelle, Biomarqueurs, Extractio n
de signatures .
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