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Avant-propos

Il serait raisonnable de présenter ce travail d'une manière purement scientifique e t

fondamentaliste . Ainsi, je parlerais dans un premier temps de la mort cellulaire au sens large e t

théorique, de l'apoptose et particulièrement de l'apoptose radio-induite . Je parlerais ensuite de s

dommages provoqués dans la cellule par les radiations ionisantes, des systèmes de réparatio n

de l'ADN qui y sont liés et, particulièrement, du système de réparation des cassures double -

brin de l'ADN par recombinaison non homologue (NHEJ) et de son rôle dans le maintien de

l'intégrité du génome . Tous ces chapitres et sous chapitres seraient fort intéressants ,

passionnants même, et constitueraient les neuf dixièmes de mon introduction . Il resterait donc

quelques pages pour dire succinctement que le modèle cellulaire sur lequel je travaille est celu i

de la Leucémie Lymphoïde Chronique-B (LLC) . Je vous expliquerais que cette pathologie es t

due à un nombre anormal de cellules B CD5+/CD23+, associée à un défaut du processu s

d' apoptose et à une grande instabilité génomique, et donc qu'il s'agit là du modèle idéal pou r

développer un sujet traitant du «rôle de la réparation des cassures double-brin de l'ADN pa r

NHEJ dans la résistance à l'apoptose radio-induite et dans l'instabilité génomique » . Je

n'aurais peut-être même pas eu à prononcer plus d'une ou deux fois les mots patient, maladi e

ou traitement et qu'importe puisque le principal, "et ce qui m'intéresse en premier lieu pour

être honnête", c'est la réflexion sur une problématique donnée, le questionnement, le s

hypothèses, l'expérimentation, les résultats, l'interprétation, la conclusion et parfoi s

l'infirmation, la modification ou la confirmation d'une ou de plusieurs théories préexistantes .

Par essence, les découvertes scientifiques sont imprévisibles, notamment celles qui ouvrent une

voie nouvelle et qui changent notre manière de penser et d'appréhender la réalité . Celles qu i

permettent de donner une signification à des faits déjà observés mais restés jusque l à

incompris . Elles sont insoupçonnées puisque n'entrant pas dans les schémas de pensée qui ont

cours . La recherche vraiment innovante n'arrive donc à ses fins que par surprise . Elle ne peut

être programmée .

Oui, mais . . . Oui, mais j'aurais alors certainement négligé une partie essentielle et a

posteriori aussi passionnante de mon travail qui est la pathologie elle-même, la Leucémi e

Lymphoïde Chronique . Quelle est cette maladie ? Quelle est son origine ? Qu'en sait-o n

aujourd'hui ? Pourquoi certains patients vivent pendant des années sans nécessité d e

traitements alors que d'autres nécessitent un suivi et une prise en charge immédiate ave c

quelques fois des rechutes et des formes réfractaires aux traitements aujourd'hui disponibles ?



Avant-propos

	

- 2 –

Les résultats de nos recherches aideront-ils à vaincre la LLC ou tout au moins à mieu x

l'appréhender ? La recherche fondamentale se doit avant tout d'augmenter les connaissances e t

le savoir : « Les théories sont des filets destinés à capturer ce que nous appelons `le monde' ; à

le rendre rationnel, l'expliquer et le maîtriser . Nous nous efforçons de resserrer de plus en plu s

les mailles . . . » écrivait Karl Popper . Mais la finalité étant aussi d'améliorer le bien être et l e

quotidien du plus grand nombre, chacun des acteurs des découvertes de demain (en particulie r

les chercheurs, les plus proches des nouvelles avancées) doit être « à l'affût » de l'applicatio n

bénéfique potentielle de ses recherches .

Dans cette optique, j'ai choisi au cours de ce manuscrit de garder comme fil conducteu r

la pathologie LLC et, au travers de celle-ci, je discuterai les nombreux domaines de la biologi e

que j 'ai été amené avec grand plaisir à découvrir un peu plus .

Je présenterai donc dans une première partie la LLC . Il y a encore quelques années, la

LLC était définie comme une accumulation passive de lymphocytes B immatures e t

immunologiquement incompétents, qui se divisent très peu et meurent très difficilement . Au

cours des cinq dernières années, l'analyse du statut mutationnel des chaînes lourdes et légère s

composant les immunoglobulines, de la taille des télomères et du profil génétique par approch e

de puces à ADN des cellules LLC a permis de replacer la LLC comme une maladie due à un e

accumulation active et dynamique de cellules malignes . Cette nouvelle définition de l a

pathologie LLC devra être prise en considération pour la suite de l'exposé . Des anomalie s

cytogénétiques sont présentes dans plus de la moitié des cas LLC mais ne sont pas faciles à

mettre en évidence (difficultés d'obtenir des mitoses à partir des cellules tumorales) . Toutefois ,

les nouvelles techniques de fluorescence in situ après hybridation (FISH) (sur des noyaux

interphasiques notamment) élèvent ce chiffre à plus de 80% des cas LLC . Certaines de ces

anomalies chromosomiques, le statut mutationnel des gènes des immunoglobulines et d'autre s

paramètres cliniques permettent d'établir des facteurs pronostiques . La stratégie thérapeutiqu e

dépend essentiellement de ces facteurs et du stade de la maladie . Si, pour de nombreux

patients, la LLC demeure stable pendant de longues années sans nécessiter de traitement, ell e

peut être émaillée de multiples complications responsables des décès . Les résultats obtenus par

les traitements aujourd'hui disponibles sont limités par l'existence de cellules tumorale s

résistantes .

Le deuxième chapitre sera consacré à la mort cellulaire et particulièrement à une forme

de mort cellulaire programmée : l'apoptose. Je développerai un chapitre sur l'apoptose

essentiellement pour deux raisons . La première est la suivante ; en 1998, J .C. Reed écrivait dès

les premières lignes d'une revue traitant de la LLC : "La LLC représente le quintessenciel
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exemple d'une pathologie maligne humaine causée principalement par des défauts d u

programme de mort cellulaire et non par une altération de la régulation du cycle cellulaire . . .

Les cellules LLC sont des cellules quiescentes en Go qui s'accumulent graduellement dans l e

corps du patient non parce qu'elles se divisent plus rapidement que les cellules normales mai s

parce qu'elles survivent trop longtemps . . ." Les cellules LLC sont en effet caractérisées par u n

faible taux de prolifération et un défaut d'apoptose, souvent associés à une expression élevée

de la protéine anti-apoptotique Bd-2, des mutations du gène codant pour la protéine p53 ou à

des aberrations chromosomiques impliquant des gènes codant pour des protéines qui régulent

directement ou indirectement le processus apoptotique . La compréhension du mécanisme d e

mort cellulaire paraît donc indispensable puisque qu'il s'agit là d'une caractéristique majeur e

de la pathologie LLC, caractéristique `quintessencielle' ou consécutive à la maladie, ceci rest e

encore à débattre . La capacité d'une cellule à échapper à la mort cellulaire programmée est d e

toute manière une signature de la cancérogenèse . La seconde raison de consacrer un chapitre à

l'apoptose est celle-ci ; les défauts du système de mort cellulaire programmée prédisposent no n

seulement à la cancérogenèse mais aussi à la résistance aux traitements anti-cancéreux . Le

développement des agents utilisés en chimiothérapie a été basé dans un premier temps su r

l'observation que les cellules tumorales prolifèrent plus rapidement que les cellules saines . Les

drogues interférant avec la réplication de l'ADN ou le métabolisme cellulaire ont donc ét é

développées . Ces agents affectent aussi certaines cellules normales se divisant rapidement ,

notamment les cellules de la moelle osseuse et de l'intestin . De nouveaux agents

thérapeutiques ont donc été développés dans le but d'induire de manière plus spécifique l a

mort ou l'apoptose des cellules cancéreuses . La radiothérapie, en combinaison avec la

chirurgie et/ou la chimiothérapie peut permettre l'éradication de tumeurs locales o u

locorégionales, les résultats obtenus étant toutefois limités par l'existence de cellules tumorale s

résistantes . Dans ce second chapitre, nous verrons donc de façon non exhaustive quelles sont

les différentes étapes du processus de mort cellulaire programmée et particulièrement ce qu i

caractérise l'apoptose induite par des agents génotoxiques (comme les radiations ionisantes) .

Le dernier chapitre de ce manuscrit traitera de la réparation des dommages de l'ADN e t

particulièrement de la réparation des cassures double brin (CDB) de l'ADN . La mort cellulaire ,

et principalement l 'apoptose, induite par les radiations ionisantes et les agents utilisés e n

chimiothérapie (comme les agents alkylants) est essentiellement due à l'existence de lésions d e

l'ADN. Ces lésions sont multiples et comprennent des modifications de bases, de sucres, des

cassures simple et double brin . Il est aujourd'hui admis que, parmi ces lésions de l'ADN, le s

CDB représentent la lésion cytotoxique prédominante . Ainsi, la capacité des cellules à réparer
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les CDB de l'ADN conditionne l'effet cytotoxique des radiations ionisantes et des agent s

radiomimétiques . Outre un rôle dans la survie cellulaire et spécifiquement dans l'apoptos e

comme nous le démontrerons dans la première partie des résultats, ces activités de réparatio n

jouent un rôle dans le maintien de l'intégrité du génome . En effet, des cassures de l'ADN

non/ou mal réparées sont susceptibles d'induire des mutations et/ou des remaniement s

chromosomiques à l'origine de l'apparition de certains cancers . Elles sont aussi susceptibles de

participer à l'émergence de nouvelles cellules tumorales résistantes aux traitements comme

nous le verrons dans la deuxième partie des résultats .
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I) Leucémie lymphoïde chronique

I) LEUCEMIE LYMPHOIDE CHRONIQU E

I.1- LLC : Du diagnostic au traitement

Définition et épidémiologi e

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est définie par une augmentation permanente

(sur une période d'au moins trois mois) du chiffre lymphocytaire au dessus de 5 x 10 9/L avec

envahissement de la moelle osseuse, du sang et des organes lymphoïdes . Dans 95% des cas ,

la LLC est due à une accumulation de petits lymphocytes B matures de longue durée de vie

(LLC-B) et dans 5% des cas à une accumulation de lymphocytes T . La LLC de type T est

restée longtemps sujette à controverses et le terme LLC-T ne figure plus dans les nouveaux

systèmes de classification (Harris, Jaffe et al . 2000). Les diverses lymphoproliférations sont

bien codifiées et regroupées aujourd'hui au sein de la classification des hémopathies d e

l'organisation mondiale de la santé (OMS) ; elles sont majoritairement de type B . La LLC à

cellules B ou LLC est regroupée avec le lymphome à petits lymphocytes B (Harris, Jaffe et al .

1999) .

La LLC est l'hémopathie la plus fréquente chez l'adulte, et son incidence augment e

avec l'âge. Elle représente environ 30% des leucémies qui touchent 1 à 2% de la populatio n

des pays industrialisés (fréquence nettement plus faible au Japon) . Environ 7500 personne s

développent et 5000 personnes meurent de cette pathologie chaque année (Landis, Murray et

al . 1998; Harris, Jaffe et al . 1999) . Elle est exceptionnelle avant l'âge de 30 ans avec un e

moyenne d'âge d'apparition d'environ 65 ans (Rai 1997) . La prédominance masculine es t

franche (ratio : 1,8/1) .

Diagnosti c

Devant une hyperlymphocytose chez l'adulte, vérifiée après quelques semaines ou

quelques mois, il faut d'emblée évoquer la possibilité d'une hémopathie lymphoïd e

chronique. La conduite initiale, qui prend en compte les signes cliniques (adénopathie s

associées ou non à une splénomégalie, signes généraux) et quelques examens biologique s

dont en premier lieu l'hémogramme, doit faire envisager une LLC ou un lymphome malin non

hodgkinien (LNH) . Le nombre total normal de lymphocytes sanguins est d'environ 2 x 109/L ,

le nombre de lymphocytes B et T variant respectivement de 0,1 à 0,4 x 109/L et de 1,1 à 1,9 x
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109/L . Il existe aussi des lymphocytes non B non T (0,1 à 0,4 x 10 9 /L), correspondant

essentiellement à des cellules NK (Natural Killer) . Morphologiquement, les lymphocytes

sanguins sont un mélange de petits lymphocytes (8-10 µm de diamètre, rappor t

noyau/cytoplasme > 0,9), de lymphocytes un peu plus grands (jusqu'à 15 µm de diamètre) et

de grands lymphocytes granuleux (lymphocytes T CD8 + et lymphocytes NK) . Dans le cas d e

la LLC, le chiffre lymphocytaire doit être supérieur à 5 x 10 9 /L . Il est en général supérieure à

15 x 10 9/L mais peut dépasser les 100 x 1 0 9/L voire les 300 x 10 9/L correspondant à de petit s

lymphocytes B . Divers LNH peuvent, dès le diagnostic ou en cours d'évolution, dissémine r

dans la moelle osseuse et le sang périphérique . Les cellules lymphomateuses en cause ont un e

morphologie parfois très proche de celle des lymphocytes de la LLC, et il est impératif d e

reconnaître ces formes leucémiques de LNH pour réaliser à la fois le diagnostic positif d u

lymphome en cause et le diagnostic différentiel avec la LLC . L'immunophénotype de s

cellules anormales constitue une étape incontournable, confortant le diagnostic de la LLC o u

au contraire aidant à la caractérisation du LNH en cause . Le diagnostic est donc complété par

le phénotypage des antigènes de membranes des lymphocytes B . L'immunophénotype de s

lymphocytes de la LLC est particulier et correspond à une positivité des marqueurs CD 19 ,

CD5 et CD23, à une faible intensité des immunoglobulines membranaires IgM et IgD et d u

corécepteur B CD79b, et à une absence des marqueurs FMC7, CD25 et CD 10 . Un système d e

score utilisant 5 antigènes a été proposé et aide beaucoup au diagnostic de la LLC ou à so n

exclusion : c'est le score du Royal Marsden Hospital de Londres, classiquement appelé score

de Matutes (Matutes, Owusu-Ankomah et al . 1994) (Tableau 1) . 87% des LLC ont un score

de 5 ou 4 (10% ont un score 3), alors que les LNH-B en phase leucémique (tous confondus )

ont un score de 2, 1, ou 0 dans 95% des cas .

Antigènes 1 point si :

Ig surface Faible expression

CD5 +

CD23 +

FMC7 -

CD79b Faible expression ou -

Tableau 1 : Système de score du Royal Marsden Hospital (score de Matutes) .
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Classification etfacteurs pronosticsdes LLC

La LLC est une maladie hétérogène, l'hétérogénéité se manifestant à la fois par de s

caractéristiques moléculaires diverses des cellules LLC mais surtout par les devenirs variés e t

difficilement prévisibles des patients atteints de cette maladie . Environ 1/3 des patients vivent

avec la maladie pendant 20 ans et plus sans nécessité de prise en charge thérapeutique (ce qu i

est équivalent à la durée de vie moyenne des personnes saines de même âge et de même sexe) .

Un autre tiers présente une phase initiale indolente de la maladie puis une progression de l a

maladie qui nécessite souvent un traitement . Enfin, le dernier tiers des patients présente dès l a

première consultation une forme agressive de la maladie et nécessite des traitement s

immédiats (Dighiero, Maloum et al . 1998) . Dès le milieu des années 1970, Kanti Rai et

Jacques Louis Binet ont établi des systèmes de classification de la pathologie LLC ayant un e

valeur pronostique (Rai, Sawitsky et al . 1975; Binet, Lepoprier et al . 1977; Binet, Auquier e t

al . 1981) ; Rai utilise un système de classification en 5 stades et Binet (utilisé dans cett e

étude) en 3 stades A, B et C représentant 3 groupes de pronostics bon, intermédiaire e t

mauvais (Tableau 2). Le groupe bon pronostic (stade A, 63% des patients LLC avec un e

survie à 10 ans dans 51% des cas) comprend deux fois plus de patients que le stade 0 de Ra i

car il inclut tous les stades 0, 2/3 des stades I et 1/3 des stades II de la classification de Rai . Le

stade 0 de Rai, qui inclut 31% des patients LLC, représente aussi une survie à 10 ans che z

59% des patients (Tableau 3) . Le groupe intermédiaire de Rai (Rai I/II) inclut 59% de s

patients LLC alors que le groupe intermédiaire de Binet n ' en comprend que 30%. Ces deux

systèmes de classifications ont permis d ' améliorer l ' identification des patients LLC qui

nécessitent une prise en charge médicamenteuse immédiate (Dighiero, Maloum et al . 1998 ;

Dighiero 2002) .

STADE DEFINITION* PROGNOSTIC
MEDIANE
DE SURVIE

%LLC

Stade A
Hb> 1 Og/d l

plaquettes >100000/mm3
moins de 3 aires ganglionnaires atteintes

Bon > 10 ans 63%

Stade B
Hb> 10g/dl

plaquettes >100000/mm 3
plus de 3 aires ganglionnaires atteintes

Intermédiaire 5 ans 30%

C
Hb< l Og/dl et/ou

la uettes <100000/mm 3plaquette sq
Mauvais 2 ans 7%

Tableau 2 : Classification pronostique de Binet. (* 5 aires ganglionnaires sont définies :

tête et cou, creux axillaires, régions inguinales, splénique et hépatique) .

7
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Une étude a démontré que le groupe bon pronostic (Stade A) ne nécessite pas d e

traitement (chlorambucil) jusqu ' à ce que la maladie se développe plus amplement (Dighiero ,

Maloum et al . 1998) . En effet, ce groupe à faible risque présente un âge moyen de 64 ans lor s

de la première consultation et une survie supérieure à l0 ans ; ce qui est proche de l'espéranc e

de vie moyenne d'un individu lambda de même sexe et de même âge (environ 74 ans) . De

plus, retarder le traitement jusqu'à ce que la maladie progresse ne compromet pas cette survi e

(Dighiero, Maloum et al . 1998) . La stratégie thérapeutique dépendra donc essentiellement d u

stade de la maladie et les patients en stade A ne seront pas traités . Une surveillance simple

(examen clinique et hémogramme) sera réalisée tous les 3 mois et le traitement ne sera mis en

route qu'en cas de progression de la maladie vers un stade B ou C . C'est le protocole

conventionnel "watch-and-wait" . Cependant, il faut savoir qu'environ 25 à 30% des patients

présentant une forme indolente de la maladie mourront de celle-ci, que 40% progresseron t

vers des formes plus agressives (stades B et C) et que, finalement, 50% nécessiteront u n

traitement (Tableau 3) . L'analyse prédictive des classifications de Binet et de Rai, de l a

lymphocytose, et des différentes aires atteintes a une valeur statistiquement significative mai s

de larges fluctuations existent (Dighiero 2002) .

%
/° d

e
patients

Survie
à loans

%

o/o de patients
sans évolution

o

	

LLC/o de
morts

% de patient s
passés

en stade B ou C

% de patients
ayant reçu u n

traitement

31 59 57 27 32 43

65 51 47 31 41 53

Tableau 3 : Patients "bon pronostic" de la classification de Binet et de Rai après 11 ans.

(D'après (Dighiero 2002) )

Il existe aujourd'hui de nouveaux traitements (fludarabine et alemtuzumab pa r

exemple), avec le potentiel d'obtenir des rémissions complètes, qui pourraient êtr e

administrés aux patients asymptomatiques dont la maladie évoluera . Mais comment

déterminer le patient qui nécessite une prise en charge immédiate . Alors que plus de 80% de s

patients diagnostiqués LLC présentent une forme très précoce de la maladie, les médecins on t

véritablement besoin de marqueurs et de paramètres biologiques les aidant à prédire le deveni r

de ces personnes . Les options thérapeutiques disponibles devenant de plus en plus grandes ,

une évaluation "risques versus bénéfices" des traitements disponibles, caractéristique d e

n
Rai stade 0

Binet stade A
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chaque individu malade, est aussi nécessaire . Il y a eu ces dernières années un intense travai l

de recherche de ces facteurs cliniques et biologiques, d'importance pronostique potentielle ,

permettant une meilleure classification des patients LLC . Ces facteurs sont aujourd'hui de

natures diverses : 1) il y a tout d'abord les caractéristiques cliniques classiques du patient

telles que le sexe, l'âge et la classification de Binet et/ou Rai ; 2) certains paramètres du

laboratoire qui reflètent l'activité de la maladie comme la lymphocytose, l'augmentation d e

lactate déshydrogénase, l'infiltration de la moelle osseuse, ou le temps de doublement d u

nombre de lymphocytes (Rozman, Montserrat et al . 1984; Montserrat, Sanchez-Bisono et al .

1986; Krober, Seiler et al . 2002) ; 3) des marqueurs sériques comme le CD23 soluble, la [32 -

microglobuline ou la thymidine kinase (Di Giovanni, Valentini et al . 1989; Hallek ,

Langenmayer et al . 1999) ; 4) et enfin des marqueurs génétiques des cellules tumorale s

comme les aberrations génomiques, les anomalies de certains gènes (ATM, p53), le statut

mutationnel des gènes codant pour les régions variables des chaînes lourdes des

immunoglobulines (gènes VH) ou encore les marqueurs substituant ces facteurs génétique s

tels que CD3 8 ou ZAP-70 (Damle, Wasil et al . 1999; Hamblin, Davis et al . 1999 ; Dohner ,

Stilgenbauer et al . 2000; Lin, Sherrington et al . 2002; Oscier, Gardiner et al . 2002; Crespo ,

Bosch et al . 2003 ; Dewald, Brockman et al . 2003 ; Vasconcelos, Davi et al . 2003 ; Orchard ,

Ibbotson et al . 2004) .

Je note ici que ces facteurs pronostics ont parfois été découverts lors de recherche s

fondamentales ayant pour but premier de mieux connaître la biologie et l' immunobiologie d u

lymphocyte B et/ou du lymphocyte LLC . Ces facteurs n'ont donc pas seulement un intérêt

pronostique ou prévisionnel de l'évolution de la maladie . Bien souvent, ils permettent de

mieux caractériser l'origine et l'histoire de la pathologie ou du lymphocyte LLC en lui-même .

Par souci de clarté de l'exposé, je ne présente dans ce paragraphe que l'intérêt pronostique d e

ces facteurs et non leurs descriptions et intérêts biologiques ou immunologiques (ceci ser a

discuté dans les chapitres I-2 "LLC : caractéristiques moléculaires et génétiques" et I-3

"LLC : origine cellulaire et évolution clonale" de l'introduction) .

Certainement le plus important paramètre définissant aujour d 'hui des sous-groupes de

valeur pronostic de l'évolution de la pathologie LLC est celui du statut mutationnel des gène s

VH des immunoglobulines (Schroeder and Dighiero 1994 ; Fais, Ghiotto et al . 1998 ; Damle ,

Wasil et al. 1999; Hamblin, Davis et al . 1999) . Dans ces études, les séquences de gènes VH

qui divergent de >2% de la séquence germinale la plus proche sont considérées comm e

mutées. On évite ainsi de prendre en compte les différences de polymorphisme allélique de s

loci VH qui ne sont pas dues aux hypermutations somatiques . Les séquences de gènes VH
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qui présentent <2% de différence avec la séquence germinale la plus proche sont considérée s

non mutées (Fais, Ghiotto et al . 1998) . Approximativement 50% des cas présentant de s

cellules LLC IgM+ et 75% des cas présentant des cellules LLC d'isotype différent ont de s

séquences IgVH mutés (Fais, Ghiotto et al . 1998). Ce statut mutationnel peut être expliqué par

une origine différente des cellules LLC-B ayant ou non subi le processus d'hypermutation

somatique (pré- versus post-centre germinatif ; cf. chapitre I-3 LLC : origine cellulaire e t

évolution clonale) mais surtout il permet une nouvelle classification de la pathologie LLC d e

très fort impact clinique (Damle, Wasil et al . 1999; Hamblin, Davis et al . 1999) . En effet, le s

cas LLC non mutés présentent un pronostic défavorable et ont généralement une progressio n

rapide de la maladie alors que les cas LLC mutés présentent souvent une progression de l a

maladie plus lente et une survie plus longue (Figure 1) (Krober, Seiler et al . 2002) . Cett e

différence de survie et de progression de la maladie entre échantillons LLC IgVH mutés et

IgVH non mutés ne diverge pas entre un échantillonnage comprenant indifféremment les 3

stades de Binet A, B ou C et un échantillonnage ne comprenant que des cas de stade A (Figur e

1) (Krober, Seiler et al . 2002) . Nous obtenons donc là une nouvelle donnée (statut mutationne l

IgVH) pronostic indépendante des stades cliniques de Binet et Rai . Il faut tout de même noter

qu ' il y a exception à cette règle (non muté/mauvais pronostic versus muté/bon pronostic) pou r

les cas où le gène VH3-21 est utilisé, et particulièrement lorsque celui-ci est associé au gèn e

JH6. Dans ce cas, la région CDR3 participant à la formation du paratope d e

l'immunoglobuline est très courte et même avec présence de mutations somatiques sur ce s

gènes, le pronostic est mauvais (Tobin, Thunberg et al . 2002) .

harnolog2•

<9s% ot- GO
a

s

	

line duty

	 I	 A	 t	 A	 1. . t ,
24 4 g 72 96 120 144 ]6I 19 272 96 120 144 16192

Months

24 411

Figure 1 : Probabilité de survie depuis la date du diagnostic parmi des patients de statut

mutationnel IgVH muté (homologie VH <98%) et non muté (homologie >_98%) . (D ' après

(Krober, Seiler et al . 2002)) . A, les médianes du temps de survie estimées pour les groupes mutés e t

non mutés sont respectivement 152 mois et 79 mois ; B, quand l'étude ne comprend que des patients

diagnostiqués stade A de Binet, les médianes de survie estimées pour les groupes mutés et non muté s

sont aussi 152 mois et 79 mois .
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Malheureusement, la plupart des laboratoires sont aujourd'hui incapables d'isoler et de

caractériser les séquences des gènes IgVH en routine pour des raisons essentiellement de coû t

et de temps de manipulation. Pour cette raison, d'autres marqueurs substituant le statut

mutationnel sont nécessaires . Rajendra Damle, dans le groupe de Nicolas Chiorazzi, a suggér é

une corrélation entre l'expression du marqueur CD38 à la surface des lymphocyte s

néoplasiques et le statut IgVH (Damle, Wasil et al . 1999) . Néanmoins, la valeur de ce

marqueur est controversée (Del Poeta, Maurillo et al . 2001 ; Ibrahim, Keating et al . 2001) et i l

a été montré que l ' expression du marqueur CD38 peut changer au cours de la progression d e

la maladie (Hamblin, Orchard et al . 2002) . Plusieurs équipes ont étudié le transcriptome de l a

LLC à l'aide de puces à ADN pour établir un profil transcriptionnel spécifique de la LLC et

identifier des gènes dont le taux d'expression fournirait des éléments pronostics de la maladie

(Klein, Tu et al . 2001 ; Rosenwald, Alizadeh et al . 2001 ; Stratowa, Loffler et al . 2001 ;

Rosenwald, Wright et al . 2002; Staudt 2002). Les différents gènes constituant ces profils n e

sont pas identiques parmi ces études, mais ces résultats permettent de distinguer la LL C

d'autres hémopathies . En effet, en comparant le profil de la LLC avec des lymphomes diffus à

grandes cellules et des lymphocytes normaux, l'équipe de Staudt a identifié 200 gènes

caractéristiques du profil de la LLC, quelque soit le statut muté ou non muté des gènes IgV H

(Rosenwald, Alizadeh et al . 2001) . De même, l'équipe de Dalla Favera, en comparant de s

échantillons LLC avec d'autres hémopathies et des lymphocytes de donneurs sains, isole 37

gènes spécifiques de la LLC (Klein, Tu et al . 2001) . Enfin, Stratowa et al. identifient 19 gène s

dont l'expression est spécifique de la LLC comparée aux lymphocytes de donneurs sains

(Stratowa, Loffler et al . 2001). Malgré l'existence d'une signature d'expression génique de l a

LLC, l'étude du transcriptome permet de différencier les patients atteints de LLC regroupé s

selon leur statut muté ou non des gènes IgVH (Rosenwald, Alizadeh et al . 2001) . L 'étude de

l'expression de seulement 3 gènes ; ZAP-70, IM 1286077 et C-type lectin est suffisante pou r

prédire le statut mutationnel et donc fournir un pronostic (Rosenwald, Alizadeh et al . 2001 ;

Chen, Widhopf et al . 2002) . ZAP-70 est un membre de la famille des protéines kinases

Syk/ZAP-70, normalement exprimées dans les lymphocytes T et les cellules NK, et joue un

rôle dans l'initiation de la signalisation du lymphocyte T (Chan, Irving et al . 1991 ; Chan,

Iwashima et al . 1992; van Oers and Weiss 1995) . L'expression de ZAP-70 corrèle avec l e

statut mutationnel IgVH, la progression de maladie et la survie des patients LLC (Figure 2) .

De plus, l'expression de ZAP-70 semble être stable au cours de l'évolution de la maladie e t

peut être étudiée par simple cytofluorométrie ou RT-PCR dans des lymphocytes B purifiés, ce

qui en fait un marqueur plus pratique que le statut mutationnel (Crespo, Bosch et al . 2003) .
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Cependant, la pratique quotidienne dans les centres médicaux de l'utilisation d'un te l

marqueur nécessite la prise en compte de certaines limites . Tout d'abord, il nécessite l a

séparation précautionneuse des lymphocytes T qui expriment ZAP-70 . De plus, les étude s

parallèles dans différents laboratoires montrent toujours 10 à 20% de discordance sur le statu t

CD3 8 et ZAP-70 comparé au statut IgVH (Byrd, Stilgenbauer et al . 2004) .
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Figure 2 : Estimation de Kaplan-Meier du risque de progression de la maladie (A) et de

la probabilité de survie (B) parmi des patients LLC de stade A de Binet selon

l'expression de ZAP-70 . (D'après (Crespo, Bosch et al . 2003)) .

Les aberrations génomiques sont les autres paramètres d' importance clinique et

pathologique de la LLC . Les aberrations génomiques peuvent être identifiés dans plus de 80 %

des cas LLC par FISH sur noyaux cellulaires interphasiques avec des assortiments de sonde s

spécifiques de la maladie . Elles contribuent à la pathogenèse de la LLC du fait de leur

implication dans des modifications de gènes candidats tels que p53 au locus 17p13 ou ATM au

locus 11g22-q23 . De plus, ces anomalies génomiques permettent d'identifier des sous -

groupes de patients LLC avec des caractéristiques cliniques distinctes comme la progression

de la maladie et la survie (Figure 3)(Dohner, Stilgenbauer et al . 2000) . Le statut mutationne l

et les aberrations génomiques sont deux paramètres génétiques pronostics séparés mais il s

paraissent corrélés . En résumé, trois groupes ont démontré que 1) le statut mutationnel est u n

facteur pronostic indépendant pour la LLC, 2) les aberrations génomiques à risques majeur s

(pour la survie du patient comme 17p- ou 11 q-) sont significativement plus importantes dans

les cellules tumorales de patients IgVH non mutées que dans les patients qui expriment de s

gènes IgVH mutés, 3)17p- et/ou p53 muté sont des facteurs pronostics indépendants dans de s

analyses multivariées 4) lorsque les 4 paramètres pronostics VH muté, VH non muté, 17p- et

1 lq- sont inclus dans le modèle, la classification de la maladie de Rai et Binet perd sa valeu r

pronostic indépendante pour la survie (Figure 4) (Krober, Seiler et al . 2002; Lin, Sherringto n

et al . 2002; Oscier, Gardiner et al . 2002) .
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Figure 3 : Signification pronostique des aberrations génomiques dans la LLC. (D'après

(Dohner, Stilgenbauer et al . 2000)) . A) Probabilité de progression de la maladie (déterminée par l e

temps qui s'écoule entre le diagnostic et le premier traitement administré au patient) sur 300 patient s

divisés en 5 catégories d'aberrations génomiques . B) Probabilité de survie depuis la date de diagnosti c

sur 355 patients divisés en 5 catégories d'aberrations génomiques .
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Figure 4 : Probabilité de survie parmi des patients LLC de différentes catégorie s

génétiques . (D'après (Krober, Seiler et al . 2002)) . 17p- (délétion 17p en dépit du statut

mutationnel VH), 11q- (délétion 1 l q en dépit du statut mutationnel VH), VH non muté (VH

homologie ? 98% et pas de délétion 17p ou l lq), VH muté (VH homologie <98% et pas de délétion

l7p ou llq). A) Médiane de survie estimée parmi 300 patients de stades de Binet A, B ou C, B )

Médiane de survie estimée parmi 189 patients LLC de stade A de Binet .
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La perte de matériel génétique affectant les chromosomes tronqués 17 ou 11 conduit à

une diminution de l'expression des gènes affectés comme p53 ou ATM alors que la trisomi e

12 résulte en l ' augmentation de certains gènes de cette localisation suggérant que le s

aberrations chromosomiques conduisant à un dosage génique peuvent contribuer à l a

pathogenèse de la LLC (Haslinger, Schweifer et al . 2004) .

Bien que les deux sous groupes LLC VH muté et VH non muté caractérisant le mieux

la pathologie LLC aient des caractéristiques identifiables différentes ; notamment l'expressio n

de CD38, ZAP-70, les aberrations génomiques comme nous l'avons vu mais aussi de s

différences de sexe (séquences VH non mutées plus fréquentes chez les hommes) (Hambli n

2002 ; Haslinger, Schweifer et al . 2004), de type de séquences VH utilisées (Fais, Ghiotto et

al. 1998), de capacité d ' activation du BCR IgM+ (Caligaris-Cappio and Hamblin 1999) ;

aucune de ces caractéristiques ne correspond parfaitement au statut d'hypermutatio n

somatique . L'acquisition d'anomalies telles que des mutations ATM (Stankovic, Stewart et al .

2002) ou p.53 (Krober, Seiler et al . 2002 ; Lin, Sherrington et al . 2002 ; Oscier, Gardiner et al .

2002), par exemple, peut permettre à la cellule d'être libérée de contraintes prolifératives e t

conduire à un processus plus agressif pour le patient . Avoir ou non des mutations somatique s

semble diminuer ou au contraire augmenter le risque d'accumulations d'anomalie s

supplémentaires . le risque est peut être directement lié à la capacité des cellules de chacun de s

deux sous groupes à se diviser ; chaque division cellulaire supplémentaire exposant la cellul e

à de nouveaux dommages génétiques (cf . chapitre I-3 "LLC : origine cellulaire et évolution

clonale") .

Traitements

"With improved understanding of the biological and cytogenic features of CLL, an d

more effective drug treatments for this disease, we are now in an era where the intent o f

therapy is cautiously shifting away from palliation towards cure" concluait Jacques-Louis

Binet en 2004 une revue traitant des options thérapeutiques concernant la LLC (Binet 2004) .

En effet, avec l'arrivée des nouvelles thérapies et des approches combinatoires ou

polythérapies, le but de la thérapeutique est aujourd'hui d'obtenir une rémission complète du

malade . Néanmoins, les options palliatives restent importantes chez les patients âgés à cause

des problèmes associés aux traitements chez les personnes de ce groupe . Comme déjà évoqué

préalablement (Dighiero, Maloum et al . 1998), le diagnostic LLC ne signifie pas la nécessit é

de traitement . La prise en charge thérapeutique s'effectue si le patient présente l'une des
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caractéristiques suivantes : 1) symptômes généraux tels que fièvre, perte de poids, fatigu e

extrême; 2) lymphadénopathie ou splénomégalie causant des symptômes ; 3) diminution du

taux d'hémoglobine ou du nombre de plaquettes due à une infiltration de la moelle osseuse ; 4 )

anémie hémolytique auto-immune ne répondant pas aux corticoïdes; 5)

hypogammaglobulinémie et infections (Cheson, Bennett et al . 1996) .

Les cas à faibles risques, de stade Binet A ou Rai I et II, peuvent inclure jusqu'à deu x

tiers des patients LLC . La plupart sont asymptomatiques et ne présenteront pas d'évolution d e

la maladie . Ces patients ne seront pas traités jusqu'à l'observation d'une progression de l a

maladie . Cette conclusion est basée sur les données de nombreux essais cliniques montrant

qu'il n'y a pas de différence significative de survie entre les patients LLC ayant reçu u n

traitement au chlorambucil immédiatement après diagnostic comparativement aux patient s

n'ayant reçu le traitement qu'après apparitions de symptômes (1999 ; Dighiero and Binet

2000). Le chlorambucil est un agent alkylant utilisé lors des cinquante dernières années pou r

le traitement de la LLC . L'apparition des nouveaux traitements et l'adaptation de ceux-ci sur

la base des paramètres biologiques pronostics (anomalies cytogénétiques, statut mutationne l

IgVH, expression de ZAP70) d'une évolution rapide de la maladie et d'une survie réduite es t

en cours d'investigation dans les nouveaux essais cliniques et devrait réviser le consensu s

"watch and wait" pour les patients pronostiqués les plus graves .

Après prise en charge thérapeutique d 'un patient LLC, la réponse est définie selo n

plusieurs critères du National Cancer Institute (1989 ; Cheson, Bennett et al . 1996) permettant

la classification principalement en quatre groupes ; rémission complète, rémission partielle ,

maladie stable ou maladie en progression. Maladie stable ou en progression est considéré e

comme un échec thérapeutique . Le but des nouvelles thérapies de la LLC est la rémissio n

complète du malade, c'est-à-dire l'éradication de toutes les cellules B malignes . Plusieurs

méthodes permettent d'évaluer les résidus de la maladie dont les plus sensibles sont le s

techniques de PCR et d'analyse en cytométrie de flux à quatre couleurs . La PCR analyse le

réarrangement clonal des chaînes lourdes des immunoglobulines et la cytométrie détecte le s

cellules malignes selon des marqueurs cellulaires spécifiques (CDS +, CD23 + par exemple )

(Provan, Bartlett-Pandite et al . 1996; Rawstron, Kennedy et al . 2001) .

Une fois la décision prise de mettre en place une thérapie, il existe plusieur s

traitements disponibles pour la LLC (Kay, Hamblin et al . 2002; Byrd, Stilgenbauer et al .

2004; Montserrat 2004) . Le chlorambucil, une drogue alkylante, est le plus ancien et le plu s

connu des traitements pour la LLC . Il est utilisé comme première ligne thérapeutique depuis

1952 . Il permet une rémission partielle chez environ 60% des patients préalablement non
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traités mais les rémission complètes sont rares . L'utilisation de cyclophosphamide comm e

monothérapie est réservée aux patients résistants ou intolérants au chlorambucil . Elle est plus

souvent utilisée comme première ou seconde ligne de traitement en combinaison avec

d' autres agents chimiothérapeutiques (combinaisons anthracyclines/agents alkylants) comm e

le CVP (cyclophosphamide, vincristine, prednisone) ou le ChOP (cyclophosphamide ,

doxorubicine, vincristine, prednisone) . La réponse à ces traitements combinés est proche d e

celle obtenue avec la monothérapie à base de chlorambucil et ne permet pas d'obtenir un e

augmentation de la survie significative (Jaksic, Brugiatelli et al . 1997) . Jusqu'à la fin des

années 80, seuls les traitements chlorambucil et les combinaisons à base de cyclophosphamid e

ont montré une relative activité dans la LLC mais les rémissions complètes avec ces agent s

étaient rares et la durée de la rémission souvent de courte durée . [Cette notion est importante

dans le cadre de la présente thèse puisque, lors de la discussion des résultats, je traiterai d u

possible effet des agents génotoxiques (agents alkylants dont le chlorambucil) sur la sélectio n

et l'émergence de nouvelles cellules tumorales (ayant acquis des caractéristique s

particulières) plus agressives et pouvant potentiellement participer aux rechutes chez ce s

malades] . De plus, pour les patients réfractaires ou en rechute après administration de ce s

agents, aucune solution thérapeutique alternative n'était alors disponible .

L'introduction des analogues de purine comme la fludarabine, la cladribine ou l a

pentostatine a considérablement amélioré le traitement de la LLC . Les analogues de

nucléoside inhibent l'ADN polymérase et la ribonucléotide réductase et induisent l'apoptos e

des cellules traitées (Grever, Kopecky et al . 1988) . Le plus efficace et le plus étudié de ce s

agents est la fludarabine. Après les premiers résultats obtenus de l'activité de la fludarabin e

sur les patients LLC réfractaires (Montserrat 2004), cet agent a été standardisé comm e

seconde ligne de traitement . L'efficacité est très variable et dépend de la durée et de l a

réponse aux premiers agents administrés . Les résultats obtenus sont meilleurs chez les patien t

non traités (environ 80% de rémission partielle ou complète) que chez les patients résistant s

aux traitements de première ligne (environ 35 à 40%) (Keating 1999 ; Montserrat 2002 ;

Schriever and Huhn 2003). Depuis 2003, en Europe, la fludarabine est préconisée comm e

première ligne thérapeutique (Montserrat 2004) . Les résultats (rémissions) obtenus avec la

fludarabine sont donc bien supérieurs à ceux obtenus avec les thérapies traditionnelles mais la

survie des patients n'est pas significativement augmentée . De plus, la proportion de rémissio n

complète devrait être encore améliorée avec les nouvelles thérapies combinatoires incluant l a

fludarabine (Hallek and Eichhorst 2004) . L'utilisation d'agents alkylants induisant de s

dommages de l'ADN en combinaison avec les analogues de nucléoside inhibant les processus
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de réparation de l'ADN semble être prometteur (Bellosillo, Villamor et al . 1999 ; Frewin ,

Turner et al . 1999 ; Flinn, Byrd et al . 2000; O'Brien, Kantarjian et al . 2001) .

Récemment, de nouveaux agents ont été explorés pour le traitement de la LLC comm e

les anticorps monoclonaux, seuls ou conjugués à des toxines ou des radio-isotopes (Kay ,

Hamblin et al . 2002; Byrd, Stilgenbauer et al . 2004) . L'anticorps anti-CD52 alemtuzumab e t

l'anticorps anti-CD20 rituximab ont déjà montré des effets encourageants pour le traitemen t

de la LLC (Byrd, Stilgenbauer et al . 2004) . De plus, en combinaison avec la fludarabine o u

administré séquentiellement, l'alemtuzumab permet des rémissions (83-92%) chez les patients

LLC jusque là réfractaires aux traitements (Boogaerts, Van Hoof et al . 2001 ; Byrd, Peterson

et al . 2003) et pourrait être aussi recommandé avant les techniques de transplantatio n

(Montillo, Tedeschi et al . 2004) . D'autres approches expérimentales incluent l'inhibiteur de la

protéine kinase C UCN-01, l'activateur de la protéine kinase C bryostatine, l'inhibiteur d e

topoisomérase-I 9-camptothécine, des oligonucléotides antisens contre bel-2 (Schriever and

Huhn 2003) ou de nouveaux anticorps comme l'anticorps anti-CD23 (Mavromatis an d

Cheson 2004) .

En considérant l'hétérogénéité de la pathologie LLC, le plus grand challenge qu i

s'offre aux médecins hématologues est celui d'identifier soigneusement et exactement que l

sera le traitement approprié pour un individu donné . Cette décision portera à la fois sur l e

diagnostic, les paramètres pronostiques et les traitements adaptés qui sont à sa disposition . De

nombreux essais thérapeutiques et études rétrospectives sont encore nécessaires mais avec l e

développement de nouvelles thérapies combinatoires (comme la fludarabine et les agent s

chimiothérapeutiques et biologiques), l'amélioration des approches comme le s

transplantations permettant des rémissions complètes, la guérison de la pathologie devien t

proche .

Les nouveaux traitements disponibles voient le jour majoritairement de trois façons :

1) l'industrie pharmaceutique développe de nouvelles molécules (large screening) à potentie l

thérapeutique important dans un domaine donné (cancérologie, maladies neurodégénératives ,

maladies cardiaques, . . .) puis effectue ses propres recherches pour valider et commercialise r

les produits d'intérêt 2) les laboratoires fondamentaux découvrent par exemple un processu s

biologique tumoral important, développent des outils pour mieux le comprendre, y trouvent

potentiellement un intérêt clinique, développent le procédé, la ou les molécules d'intérêt ,

déposent un brevet et finalement le vendent à l'industrie ou font naître une structure

permettant son développement, 3) le travail en collaboration et les recherches transversale s

entre les trois acteurs et partenaires de la recherche biomédicale que sont les services
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hospitaliers, les laboratoires de recherche fondamentaux et l'industrie pharmaceutique . Je

terminerai ce chapitre sur les caractéristiques cliniques de la LLC par une petite anecdot e

proposant une quatrième voie de recherche de nouveaux traitements de la LLC :

L'administration aléatoire de composés pharmacologiques actifs aux patients atteints d e

LLC ! " En octobre 1993, monsieur X a 47 ans et un historique clinique comportant un e

bronchite chronique associée à une lymphocytose de 30 x 1 0 9/L. Monsieur X n'a aucune autre

anomalie clinique ou biologique et est diagnostiqué LLC selon les critères du National Cance r

Institut et classé stade A de Binet. Le patient ne reçoit donc aucun traitement et après 5 ans ,

monsieur X est toujours suivi et présente une lymphocytose de 20 x 10 9/L. Un an plus tard, en

mai 1999, au cours d'une visite médicale de routine, monsieur X présente une diminution

drastique de son chiffre lymphocytaire : 4 x 10 9/L . Monsieur X aurait donc eu une rémissio n

spontanée ! Après questionnement prolongé, monsieur X avoue avoir pris du sildenafil, 50mg ,

une fois par semaine, pendant les trois derniers mois . Autrement dit : " Monsieur X prend d u

Viagra une fois par semaine depuis trois mois " . L'immunophénotype des lymphocytes

montre la persistance d'un clone leucémique et il est donc conseillé à monsieur X d e

poursuivre son "automédication" . Pendant trois ans et demi, monsieur X prend donc une foi s

par semaine 50mg de sildenafil, son chiffre lymphocytaire reste stable entre 3 x 109/L et 4 x

10 9/L et monsieur X garde une allure de grand sportif sans aucune autre thérapie . Pour

démontrer l'effet de la drogue sur la rémission observée, il est suggéré à monsieur X d e

stopper les prises de viagra pendant quelques mois : Monsieur X refuse catégoriquement ! !

L'observation clinique conduit donc les cliniciens, en collaboration avec des groupes de

recherche, à évaluer l'effet in vitro des inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5 et 6 ,

composés actifs du sildenafil, sur les cellules LLC . L'étude conclut que le sildenafil induit

l'apoptose des cellules LLC via la caspase-3 d'une façon spécifique puisque les cellules B

normales, isolées à partir de donneurs sains, n'entrent pas en apoptose après traitement .

L'étude propose donc des recherches supplémentaires pour évaluer l'effet thérapeutique du

sildenafil chez les patients LLC (Sarfati, Mateo et al . 2003)" .



Introduction

	

I) Leucémie lymphoïde chronique

Résumé

La Leucémie lymphoïde chronique (LLC) représente environ 30% de toute les leucémies .
La LLC est une maladie due à l'expansion clonale de petits lymphocytes B d'immunophénotyp e
caractéristique CD5+, CD23+, FMCT et faible expression des immunoglobulines de surface et du
corécepteur B CD79b selon le système de score de Matutes permettant son diagnostic .

Pendant plus de 40 ans depuis son apparition dans les années 50, le chlorambucil (agent
alkylant) est resté le principal traitement des patients LLC . Son utilisation palliative, son faibl e
impact sur la survie des patients et le manque de nouveaux traitements efficaces ont conduit
pendant de nombreuses années à une approche nihiliste de la pathologie LLC .

Dans les années 1970, Rai et Binet ont développé des systèmes pronostiques simple s
permettant la classification des LLC en différents groupes à risques, mettant en évidence le trè s
mauvais pronostic de certains patients LLC . En même temps, des thérapies plus efficaces à bas e
d'analogues de purine devinrent disponibles, rendant possible des essais cliniques basés sur u n
risque individuel pour chaque patient . Ces études ont montré : 1) que le chlorambucil administré
aux patients immédiatement après diagnostic ne donnait pas de meilleurs résultats que lorsqu e
celui-ci était administré lors de la progression ultérieure de la maladie, 2) que les chimiothérapie s
combinées, administrées lors de la progression de la LLC, donnaient de meilleurs résultats que l e
chlorambucil seul sans toutefois augmenter la survie des patients . Il est aussi montré que l a
fludarabine permet d'obtenir de bonnes réponses et permet d' augmenter le temps avan t
progression de la maladie lorsqu'elle est administrée comme première ligne thérapeutique .

Après de longues années de stagnation, de grandes avancées thérapeutiques se produisent .
Les patients ne sont plus classifiés seulement selon les stades cliniques mais de nouveau x
marqueurs pronostics biologiques (statut mutationnel IgVH, ZAP70, . . .) et cytogénétique s
permettent d'identifier les patients présentant une forme indolente de la LLC mais à haut risque d e
progression. De nouveaux essais sont en cours en tenant compte à la fois de ces nouveaux
marqueurs (la classification de Binet restant aujourd'hui le pilier de la classification pronostique )
et des nouveaux traitements disponibles (anticorps monoclonaux, nouveaux agents cytotoxique s
combinés à la chimiothérapie, transplantation, manipulation du système immunitaire) avec pou r
but de tuer la dernière cellule leucémique (rémission complète). La LLC devra donc deveni r
rapidement une maladie curable et non une maladie dont la seule prise en charge envisageabl e
serait le traitement palliatif.
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I.2- LLC : Caractéristiques moléculaires et génétiques

Ce premier chapitre I .1- a eu pour but d 'appréhender la pathologie LLC du point de

vue du patient, c'est-à-dire son diagnostic LLC, l'utilisation des outils biologiques et clinique s

permettant la classification de la gravité de sa maladie, le pronostic de son évolution

médicale, et enfin sa prise en charge thérapeutique . Les deux derniers chapitres I .2- et I .3- de

la section LLC vont conduire le lecteur à une échelle inférieure puisque nous allons discute r

les aspects cellulaires, moléculaires et génétiques de la pathologie LLC . Le but de ces deu x

derniers chapitres serait de conclure par un modèle résumant l'origine probable de l a

pathologie LLC et les explications de son hétérogénéité mais, malgré l'accélération de

nouvelles données biologiques sur la LLC, nous n'avons pas encore de modèle solide e t

unique concernant l'étiologie de la LLC et nous tenterons donc seulement d'émettre de s

hypothèses et de proposer des modèles spéculatifs selon la littérature disponible .

Lymphocyte LLC:espérancede Vie accrue!

Dans un système auto-renouvelable comme le tissu hématopoïétique, excepté lors d e

réponses immunes, le nombre total de lymphocytes reste fixe . C'est le phénomène

d'homéostasie lymphoïde . Chez l'humain, environ 10 11 lymphocytes périphériques meurent

chaque jour . Ce processus de mort cellulaire maintient une population lymphocytair e

constante face au flux continu de nouveaux lymphocytes et à l'expansion des lymphocyte s

périphériques déjà présents . Les lymphocytes acquièrent des signaux de survie via leurs

récepteurs aux cytokines, aux antigènes, aux hormones et probablement d'autres facteur s

extracellulaires . La prolifération et l'expansion lymphocytaire sont donc finement

contrebalancées par l'apoptose et l'élimination des lymphocytes (Figure 5) (Khaled an d

Durum 2002). Un dysfonctionnement du processus apoptotique ou une augmentation de l a

prolifération cellulaire contribue à l'expansion des cellules néoplasiques .
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Figure 5 : Processus qui maintiennent l'homéostasie lymphocytaire . (D'après (Khaled an d

Durum 2002)) . Comme présenté, un compartiment lymphocytaire déplété ou vide permet plus d e

prolifération cellulaire et moins d'apoptose lors, par exemple, du transfert de lymphocytes donneur s

dans un organisme receveur immunodéprimé . Au contraire, un compartiment lymphocytaire receveur

déjà surabondant ne permettrait pas la survie de lymphocytes transférés. Normalement, le nombre de

lymphocytes est maintenu à un juste équilibre par une balance entre prolifération et apoptose .

Chez la plupart des patients LLC, la fraction de cellules leucémiques proliférantes es t

très faible et plus de 95% des cellules néoplasiques sont quiescentes et en phase Go du cycl e

cellulaire (Reed 1998) . Par contre, la progression de la pathologie LLC peut être l a

conséquence de l'apparition de nouvelles lésions affectant le cycle cellulaire comme dans l e

cas d'une transformation en syndrome de Ritcher ; la proportion de cellules en division est

alors fortement augmentée . Dans le contexte de la LLC, il est communément admis qu'un e

dérégulation du processus apoptotique contribue à une augmentation de la durée de vie de s

lymphocytes malins et à leur résistance aux traitements (Guipaud, Deriano et al . 2003) . Ceci

leur confère un avantage sélectif par rapport aux lymphocytes B et T normaux . Les altération s

génétiques et environnementales qui diminuent ou ralentissent le "turnover" de ces cellule s

peuvent promouvoir une expansion clonale sans altération du cycle cellulaire .

L'accumulation lente des lymphocytes LLC est donc le reflet d'un défaut d'apoptose et non

d'une altération de la prolifération cellulaire, d'où le caractère chronique et non aigu de l a

maladie. La compréhension de la pathologie LLC a donc été longtemps axée vers ce qu i

pouvait affecter le processus de mort cellulaire .
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Rôle de Bcl- 2

En 1984 paraît une publication dans le journal PNAS qui caractérise une lignée

cellulaire, issue d'un patient atteint de leucémie lymphoblastique algue, et portant deu x

translocations chromosomiques 14;18 et 8;14. L'un des segments JH sur l'un des

chromosomes 14 est réarrangé avec un segment du chromosome 8, où réside l'oncogène c-

myc. La même équipe avait alors déjà montré ce type de translocation dans les lymphomes d e

Burkitt avec pour conséquences une surexpression de c-myc (Dalla-Favera, Bregni et al .

1982) . L'autre segment est réarrangé avec un segment du chromosome 18 où un oncogèn e

alors spéculatif est localisé et appelé Bd-2 (Pegoraro, Palumbo et al . 1984 ; Tsujimoto, Finger

et al . 1984) . En 1985, l'implication de l'oncogène bd-2 dans plus de 60% des lymphome s

folliculaires non hodgkinien est démontré (Tsujimoto, Cossman et al . 1985) . En quelque s

années, il est mis en évidence que, potentiellement, les processus de réarrangements V(D) J

lors de la différenciation du lymphocyte B peuvent entraîner des translocation s

chromosomiques . Celles-ci peuvent provoquer la dérégulation d'oncogènes tels que bcl-1 ,

bd-2, bd-3, c-myc ou Rb, responsables d'un grand nombre de leucémies et de lymphome s

humains . Tous ces gènes codent pour des protéines ayant des fonctions de survie ou de

prolifération cellulaire : Bd-1 code pour la cyclin Dl, qui contrôle la progression en Gl et l e

passage Gl/S ; Bel-2 est une protéine antiapoptotique ; Bd-3 semble réguler l'activité du

facteur de transcription NF-KB ; c-myc a un rôle à la fois dans la prolifération et la survi e

cellulaire et enfin Rb contrôle la progression du cycle cellulaire . En 1984 toujours, il est décri t

deux cas de LLC portant la translocation t(11 ;14)(q 13;32), impliquant l'oncogène bd-1

(Tsujimoto, Yunis et al . 1984)) mais des études supplémentaires démontrent la faible

fréquence de ce type de réarrangements dans la LLC (Raghoebier, van Krieken et al . 1991) .

La surexpression de la protéine antiapoptotique Bel-2 est un évènement fréquent dans

la LLC, retrouvée dans plus de 85% des cellules (Hanada, Delia et al . 1993) . La surexpressio n

de Bel-2 est quasiment équivalente à celle estimée dans les lymphomes contenant l a

translocation t(14 ;18) . Cependant, les translocations t(14;18) sont rares dans la LLC (entre 1

et 4%) et les mécanismes responsables de la forte expression de bd-2 sont encore peu connu s

(Reed 1998 ; Kitada and Reed 2004) . L'hypométhylation du gène Bd-2 dans la LLC a été

rapportée et peut conduire à des taux élevés de la protéine Bel-2 (Hanada, Delia et al . 1993) .

Les protéines de la famille Bd-2 sont des régulateurs de l'apoptose . Elles contrôlent le taux

de facteurs proapoptotiques (tel que le cytochrome C) libéré par la mitochondrie (cf. Chapitre

II) . Les protéines de la famille Bel-2 comprennent notamment les protéines anti-apoptotiques
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Bel-2, Mel-1 et Bcl-X L et les protéines pro-apoptotiques Bax, Bak. Chacun de ces facteurs a

un rôle dans le maintien d'une population lymphocytaire constante (Khaled and Durum 2002) .

Plusieurs publications ont montré des rapports Bcl-2/Bax élevés corrélant avec l'agressivité

de la pathologie LLC et la réponse aux thérapies. Cependant, le ratio Bcl-2/Bax rest e

insuffisant pour expliquer les différences observées en clinique en terme de progression de la

maladie et de réponse aux traitements (Pepper, Bentley et al . 1996 ; Kitada, Andersen et al .

1998; Saxena, Viswanathan et al . 2004). Environ 1/3 des cas LLC ont aussi un taux élevé de

protéines Mel-1 corrélant avec un faible taux de rémission complète après chimiothérapi e

(Kitada, Andersen et al . 1998; Saxena, Viswanathan et al . 2004); ceci montre le rôle

important de ces facteurs dans la résistance aux traitements .

Microenvironnement favorable à la surviedescellulesLLC

La durée de vie moyenne du lymphocyte B LLC est allongée in vivo et le taux

d'apoptose reste faible comparativement aux lymphocytes B normaux . Paradoxalement, le s

cellules LLC meurent spontanément in vitro dans un milieu de culture standard et sont don c

particulièrement difficiles à cultiver (Collins, Verschuer et al . 1989 ; McConkey, Aguilar-

Santelises et al . 1991) . Cette observation suggère que, in vivo, le microenvironnement est

nécessaire à la survie des cellules LLC et n'est pas reproduit in vitro . Des études ont montré

l'importance des interactions des lymphocytes LLC avec des cellules non leucémiques, dan s

des microenvironnements particuliers, pour leur survie. Sans essayer d'établir une list e

exhaustive de toutes les publications sur ce sujet, il en ressort quelques point s

particulièrement intéressants : 1) Des signaux de survie extérieurs (ligands solubles ou non )

tels que IL-4, IFN-a, IFN-y, IL-10, CD40, CD44, . . . . sont délivrés par les cellule s

environnantes et permettent la survie des cellules LLC-B (Dancescu, Rubio-Trujillo et al .

1992; Buschle, Campana et al . 1993 ; Fluckiger, Durand et al . 1994 ; Granziero, Ghia et al .

2001 ; Pedersen, Kitada et al . 2002) ; 2) La plupart de ces facteurs ont été démontrés

augmenter l'expression des protéines antiapoptotiques telles que Bel-2, Mcl-1, Survivi n

(Dancescu, Rubio-Trujillo et al . 1992; Granziero, Ghia et al . 2001 ; Pedersen, Kitada et al .

2002) ou des protéines impliquées dans la transduction du signal des récepteurs aux

cytokines, du CD40 ou du BCR telles que PI-3 kinase, PKCE, Akt, NK-KB ou la kinase Lyn

(empêchant aussi l'apoptose) (Ringshausen, Schneller et al . 2002; Munk Pedersen and Ree d

2004; Contri, Brunati et al . 2005), dans les cellules LLC-B ; 3) Ces signaux de survie sont

délivrés essentiellement par les lymphocytes T, les cellules dendritiques et les cellules



Introduction

	

I) Leucémie lymphoïde chronique

stromales de la moelle osseuse, pouvant donc définir des microenvironnement lymphoïdes o u

myéloïdes bien particuliers nécessaires ou tout au moins favorables à la survie des cellule s

LLC-B (Dancescu, Rubio-Trujillo et al . 1992; Buschle, Campana et al . 1993 ; Fluckiger ,

Durand et al . 1994; Granziero, Ghia et al . 2001 ; Pedersen, Kitada et al . 2002; Munk Pederse n

and Reed 2004)(Figure 6) . Il a été montré que les lymphocytes B LLC expriment fortement l e

récepteur chimiokine CXCR4 (Mohle, Failenschmid et al . 1999; Burger, Zvaifler et al . 2001) .

CXCR4 est le récepteur à la chimiokine SDF-1, exprimée par les cellules stromales de l a

moelle osseuse. Ce récepteur CXCR4 paraît donc jouer un rôle majeur lors de l'infiltration d e

la moelle osseuse par les cellules LLC malignes (Figure 7) . Les cellules stromales exprimant

SDF-1 permettent non seulement l'adhésion des cellules LLC-B via CXCR4 mais elles le s

protègent de l'apoptose (Burger, Burger et al . 1999; Burger, Tsukada et al . 2000) . De plus ,

certaines cellules sanguines des patients LLC sont capables de se différencier en cellule s

proches des cellules stromales de la moelle osseuse . Appelées "nurse-like cells", ces cellule s

sécrètent aussi du SDF-1, attirent les cellules LLC et permettent leur survie (Burger and Kipp s

2002 ; Tsukada, Burger et al . 2002) (Figure 6) . Les lymphocytes LLC B peuvent alors former

un environnement leur permettant de survivre en dehors de la moelle osseuse . De forte s

expressions de TNF-a et des nouveaux membres de la famille TNF, BlyS, BAFF et APRIL

semblent aussi permettre aux cellules LLC de survivre via l'activation du facteur NF-KB . Les

cellules LLC-B expriment aussi les récepteurs de ces protéines comme BAFF-R ou TACI ,

leur permettant via un mécanisme autocrine de se protéger de l'apoptose (Novak, Bram et al .

2002; Kern, Cornuel et al . 2004) (Figure 6) . Enfin, l'impact de la néovascularisation et d e

l'angiogénèse dans la LLC a été récemment exploré . Une vascularisation anormale existe

dans la moelle osseuse et les ganglions des patients LLC, souvent en cours d'évolution de l a

maladie. Les cellules LLC produisent les facteurs pro-angiogéniques VEFG et bFGF et le s

récepteurs VEGF-R1 et VEGF-R2 (Chen, Treweeke et al . 2000; Kay, Bone et al . 2002; Kay ,

Hamblin et al . 2002). Ces deux facteurs angiogéniques ont été montrés augmenter l a

résistance à l'apoptose spontanée et induite par les traitements des cellules leucémiques LL C

(Menzel, Rahman et al . 1996; Kay, Hamblin et al . 2002) .
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Figure 6 : Survie des cellules LLC et interactions avec le microenvironnement .

De nombreux facteurs environnementaux permettent à la cellule LLC de survivre . Plusieurs cytokine s

(interleukines et interférons) ou interaction cellulaires augmentent le taux d'expression intracellulair e

des protéines antiapoptotiques Bel-2 (IL-4, IFN), Md-1 (cellules dendritiques via CD44) ou survivi n

(LT CD4+ via CD40) . Les interactions avec les cellules stromales de la moelle osseuse (via CXCR4 e t

SDF-1) et les cellules endothéliales (VEGF et bFGF) favorisent aussi la survie des lymphocytes B

LLC. La cellule LLC peut aussi survivre par des voies autocrines (BAFF et APRIL et les récepteurs

BAFF-R, TACI ou BCMA ou VEGF et son récepteur VEGF-R) .

Figure 7 : Migration spontanée de cellules B LLC au contact de cellules stromales de la

moelle osseuse . (A) Photomicrographie en contraste de phase (x200) de cellules B LLC après 2

heures de co-culture avec une lignée hétérologue de cellules stromales de souris . Les cellules qui n'ont

pas migrées ont été lavées ; les cellules stromales adhérentes avec les cellules LLC ayant migrées on t

été photographiées . L'adhésion des cellules LLC est caractérisée par l'apparence sombre des
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lymphocytes B qui ont migré dans le même champ focal que les cellules stromales . (B) Même

expérience après prétraitement des cellules LLC par la toxine pertussique . La toxine pertussique

bloque le couplage de CXCR4 à la protéine G (G) dans les cellules LLC-B après activation du

récepteur par SDF-1 . La migration des lymphocytes LLC est donc fortement diminuée .

Instabilité génomique

Bien qu'il n'existe pas d'altération cytogénétique unique caractéristique de la LLC, de

nombreuses aberrations génétiques existent . Ces anomalies sont observées dans certains cas

LLC et ainsi définissent par elles-mêmes des sous groupes de patients (cf. chapitre I .1- ,

section classification et facteurs pronostiques des LLC) . Même si ces altérations génétiques

représentent des évènements relativement tardifs de la maladie, elles participent trè s

significativement à la progression de la maladie et à son évolution vers des formes agressive s

(Juliusson, Oscier et al . 1990; Dohner, Stilgenbauer et al . 2000) . Bien que des gains de

segments d'ADN puissent être trouvés dans certains cas (trisomie 12 partielle ou complète), la

LLC est avant tout caractérisée par des délétions d'ADN . L'analyse cytogénétiqu e

conventionnelle a été initialement utilisée pour détecter les aberrations chromosomiques dan s

la LLC. Malgré les améliorations techniques, cette approche a montré certaines limites due s

1) à la faible activité mitotique des cellules leucémiques LLC in vitro, 2) aux artéfacts obtenu s

par la capacité proliférative plus grande des cellules normales T contaminantes, 3) à la

médiocre qualité des étalements chromosomiques obtenus ne permettant pas une analys e

rigoureuse . Ces difficultés n'ont pas permis de trouver des petites délétions pourtan t

fréquentes dans la LLC . Toutefois, ces premières études ont déjà mis en évidence de s

anomalies fréquentes et divergentes selon les cas LLC . Une étude publiée dans le NEJM en

1990 dénote 40 à 50% des cas LLC comportant des aberrations chromosomiques clonales

dont la trisomie 12 est la plus fréquente (Juliusson, Oscier et al . 1990). Les technique s

d'hybridation fluorescente in situ (FISH) ont permis la détection de séquences d'ADN (ave c

des sondes spécifiques) à la fois sur métaphases et sur noyaux interphasiques . Les résultats

obtenus par FISH ont révélé une fréquence et un spectre d ' aberrations chromosomique s

beaucoup plus important que ceux initialement observés . La première grande étude sur l a

LLC a montré la présence d'aberrations génomiques dans 268 cas sur 325 étudiés, soit 82%

(Dohner, Stilgenbauer et al . 2000) (Tableau 4) . Cette étude a aussi montré l'importance de

certaines anomalies comme facteurs pronostics indépendant (cf. chapitre I .1-, section

classification et facteurs pronostics) .
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INCRIDEN .:: OF CHROMOSOMAL

ARNORMAI_I'I1ES IN 325 PATIENTS WFITI

CHRONIC LY MPHOC HC LEUKEMIA.

No . OF PATENT S
ABERRATIO N

13q deletion 178 (55 )

11 q deletion 58(18 )
12q trisomy 53 (16 )

17p deletion 23 (7 )
6q deletion 21 (6 )

8q trisomy 16 (5 )
t014(132) 12 (4 )
3 q trisomy 9 (3 )
Clonai abnormalities 268 (82 )
Normal karyotype 57(18)

`One hundred seventy-Live patients had one aber-
ration, 67 had two aberrations, and 26 had more
than two aberration s

Tableau 4 : Incidence des aberrations chromosomiques dans 325 cas LLC .

Délétion13g14

Ces délétions sont retrouvées, sous les formes homozygote ou hétérozygote, dan s

environ 50% des cas LLC . La LLC partage ce phénotype avec les cellules lymphomateuses d e

la zone du manteau (50 à 70% des cas) et les myélomes (20 à 40% des cas), soulignant

l'importance de cette région chromosomique dans les pathologies lymphoproliférative s

(Chiorazzi and Ferrarini 2003) . Les délétions 13q14 sont suspectées causer la perte d'un gèn e

suppresseur de tumeur selon l'hypothèse de Knudson qui postule la perte d'un allèle et la

présence d'une mutation inactivant l'autre allèle* . Le gène du rétinoblastome Rb, suivan t

cette hypothèse, pourrait être impliqué lors de la délétion 13q14 . Cependant, les observation s

rapportant des cas de délétions du gène Rbl n'ont pas montré de mutations de ce gène su r

l'autre allèle . Le potentiel gène suppresseur de la LLC a été recherché dans de nombreuse s

études mais, malgré plusieurs loci identifiés, aucun n'a jusqu'alors permis son identificatio n

(Bullrich, Veronese et al . 1996 ; Reed 1998 ; Bullrich, Fujii et al . 2001 ; Mabuchi, Fujii et al .

2001 ; Calin, Dumitru et al . 2002 ; Calin, Liu et al . 2004) .

*Dans l'hypothèse de Knudson, les antioncogènes sont inactivés dans une tumeur par deux évènement s
génétiques indépendants (perte d'un segment chromosomique et mutation sur l'autre allèle) . Le gène d u
rétinoblastome, pathologie sur laquelle l'hypothèse a été construite, répond à ce modèle . La perte d ' un des
deux allèles parentaux (perte d'hétérozygotie), retrouvée dans les cancers pour de larges segment s
génomiques, a toujours été considérée comme indicative d'une perte d'antioncogène(s) présent(s) sur c e
même segment . Mais le second allèle n'est pas toujours muté ! Nous savons maintenant que l'extinction d u
second allèle intervient parfois par hyperméthylation du promoteur . De plus, il persiste des cas où le gène
restant ne présente aucune anomalie . C'est ce qui a conduit à l'introduction de la notion d'haploinsuffisance ,
selon laquelle une seule copie d'un gène ne suffit pas pour empêcher la transformation .
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Délétion11q22-23

Ces délétions sont détectées chez 15 à 20% des patients LLC . Les délétions ATM

suivent les principes de Knudson de gène suppresseur de tumeur . Cependant, bien que de s

mutations sur le deuxième allèle existent dans les cas de délétion d'ATM sur le premier allèl e

(Starostik, Manshouri et al . 1998; Bullrich, Rasio et al . 1999; Schaffner, Stilgenbauer et al .

1999; Stankovic, Weber et al . 1999), elles ne sont pas présentes dans tous les cas de délétion s

11q22-23 . Ceci indique la possibilité d'autres segments de gènes pouvant être impliqués lor s

de la délétion. La protéine ATM est une kinase cruciale pour la stabilisation des produits de s

gènes comme p.5 .3, c-abl, BRCA-1 ou Nbsl . Suite à l'endommagement du génome e t

notamment après cassures double brin de l'ADN, ATM phosphoryle plusieurs protéines clef s

dans le contrôle de l'arrêt du cycle cellulaire et des processus de réparation de l'ADN . Une

déficience en ATM conduit au syndrome Ataxia-telangiectasia (A-T), caractérisé par un e

forte instabilité génomique, une neurodégénérescence, une immunodéficience, une sensibilit é

des cellules à l'irradiation et une prédisposition aux cancers . La perte d'hétérozygoti e

provoquée par certaines mutations d'ATM semble aussi augmenter la susceptibilité au cancer

(Shiloh 2003). Dans la LLC, l'inactivation d'ATM, ici dans les lymphocytes B malin s

seulement, pourrait entraîner une réponse anormale aux stress génotoxiques, une instabilit é

génomique et l'accumulation d'anomalies génétiques favorisant la progression de la maladi e

(Stankovic, Stewart et al . 2002 ; Shiloh 2003 ; Stankovic, Hubank et al . 2004) .

Trisomie 12

Tout d'abord établie comme l'anomalie la plus fréquente dans la LLC (Juliusson ,

Oscier et al . 1990), la trisomie 12 est retrouvée dans 15 à 30% des cas LLC selon la cohort e

étudiée. La trisomie 12 dériverait de la duplication d'un chromosome plutôt que de la pert e

d'un chromosome et le triplicata de l'autre (Einhorn, Burvall et al . 1989) . La trisomie d'un

chromosome conduit à la multiplication des gènes de ces régions . Ceci peut conduire à la

surexpression de protéines impliquées dans la prolifération et/ou la survie cellulaire et être à

l'origine de transformations cellulaires . Cependant, malgré les quelques cas de trisomie

partielle, de translocations et d'amplification de certaines régions du chromosome 12, aucu n

segment génomique crucial au développement ou à la progression de la LLC n'a encore ét é

identifié (Chiorazzi and Ferrarini 2003) .
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Délétion17p

La découverte du gène suppresseur de tumeur p53 au locus 17p 13 et de son

importance dans la cancérogenèse et la réponse aux thérapies a accéléré les études dans l a

LLC. La protéine p53 a plusieurs fonctions cellulaires dont la surveillance du génome et l a

réponse aux stress génotoxiques . Les mutations du gène p53 ont lieu chez 10 à 20% de s

patients LLC (el Rouby, Thomas et al . 1993) . Les résultats obtenus par FISH avec des sonde s

spécifiques sont assez proches (Dohner, Stilgenbauer et al . 2000) . Les mutations du gène p .53

sont associées à une LLC souvent évolutive et agressive et les patients porteurs de cellule s

LLC p53 muté ont une survie beaucoup plus courte . Les réponses aux traitement sont trè s

faibles dans le groupe de LLC p.5 .3 muté (Dohner, Fischer et al . 1995 ; Oscier, Gardiner et al .

2002 ; Sturm, Bosanquet et al . 2003 ; Stankovic, Hubank et al . 2004) . De plus, la protéine p5 3

peut être inactive sans mutation ni perte du gène p53 ; c ' est le cas lorsque ATM, kinas e

responsable de la phosphorylation de p53, est non fonctionnel (Khanna, Keating et al . 1998 ;

Pettitt, Sherrington et al . 2001) .

Autresanomalies

Les aberrations chromosomiques citées préalablement sont les plus communes et les

plus étudiées, occultant quelque peu les variabilités génomiques plus diverses et sporadiques .

Plusieurs approches cytogénétiques permettent et permettront d'obtenir de plus ample s

informations sur la nature de l'instabilité génomique récurrente dans la LLC .

Les séquences microsatellites sont des séquences d'ADN localisées, répétées e n

tandem d'un motif de 2 à 10 pb, par exemple (CA)n(TG)n dans une région génomique, et dont

la taille totale est inférieure à 100 pb . Chaque microsatellite correspond à un locus unique

dans le génome, parfaitement défini par les séquences uniques qui encadrent la répétition . Le

polymorphisme très élevé (nombreux allèles) de ces loci est dû à des variations dans l a

longueur de la répétition : cette longueur identifie les allèles de chacun de ces loci . Les

microsatellites sont répartis uniformément sur l'ensemble du génome et constituen t

d'excellents marqueurs génétiques (les allèles sont facilement identifiables par PCR) .

L'instabilité des séquences microsatellites est une forme d'instabilité génomique due à

l'efficacité réduite des mécanismes de réparation des mésappariements (mismatch repair) e t

aux accumulations d'erreurs lors de la réplication comme dans le cas des cancers colorectaux

non polyteux héréditaires (Aaltonen, Peltomaki et al . 1993 ; Leach, Nicolaides et al . 1993 ;



Introduction

	

1) Leucémie lymphoïde chroniqu e

Peltomaki, Lothe et al . 1993) . Plusieurs études ont montré que l'instabilité des séquence s

microsatellites n'est pas impliquée dans la pathogenèse et la progression de la LLC (même s i

cela a été rapporté dans quelques cas sporadiques de stade avancé) (Gartenhaus, Johns et al .

1996 ; Gamberi, Gaidano et al . 1997; Sanz-Vaque, Colomer et al . 2001). Ces résultats

indiquent que les processus de réparation de l 'ADN mesapparié semblent fonctionnels e t

fidèles dans la pathologie LLC .

Les études de criblage des anomalies génétiques sur tout le génome par la technique d e

PCR sur des séquences microsatellites ont montré des altérations de petites régions

chromosomiques . Ces altérations sont des pertes mono- ou bi-allèliques et aussi des gains de

matériel génétique lors de duplications, amplifications ou trisomies (Bentz, Huck et al . 1995 ;

Novak, Oppliger Leibundgut et al . 2002) . Les nouvelles approches d'hybridation comparativ e

génomique automatisées (Schwaenen, Nessling et al . 2004) devraient aussi permettre d e

découvrir de nouveaux gènes impliqués dans la pathologie LLC et élucider un peu plus l e

pourquoi d'une telle hétérogénéité de la maladie .

Il est aujourd'hui établi que les micro-ARNs ont un rôle important dans la régulatio n

de l'expression des gènes au cours du développement (Ambros 2004) . Leurs rôles dans le s

cellules normales et néoplasiques sont encore peu connus mais il a été récemment montré qu e

les profiles d ' expression des micro-ARNs semblent avoir une signification biologique e t

clinique dans la LLC (Calin, Dumitru et al . 2002 ; Calin, Liu et al . 2004) .

Résumé

Les cellules LLC sont des cellules essentiellement en phase Go du cycle cellulaire et leu r
expansion est due principalement à un défaut du programme de mort cellulaire plutôt qu'à un e
prolifération anormale . Ce ou ces défauts de mort cellulaire leur permettent de survivre plu s
longtemps que les cellules B normales et, de plus, les rendent résistantes aux agents cytotoxiques ,
notamment les drogues utilisées en chimiothérapie .

Alors que plus de 80% des LLC ont un taux anormalement élevé de la protéin e
antiapoptotique Bel-2, les translocations chromosomiques impliquant le gène Bd-2 sont
extrêmement rares . La surexpression de Bel-2 pourrait être due à une hypométhylation d u
promoteur du gène Bel-2 et/ou à l'interaction des cellules LLC avec des facteurs
microenvironnementaux . En effet, les cellules LLC meurent rapidement par apoptose in vitro mais
survivent in vivo grâce à un microenvironnement particulier probablement composé de cellules
stromales de la moelle osseuse ou de cellules apparentées ("nurse like"), de cellules T et d e
cellules dendritiques . Ces cellules permettent la survie des LLC in vivo soit directement soit vi a
des facteurs solubles sécrétés (comme l' IL-4 ou l' IFN-y) . De plus, les cellules LLC ont des voie s
autocrines inhibant leur mort .

La plupart des lymphopathies prolifératives B ont pour origine des translocation s
chromosomiques intervenant lors des processus de réarrangement génique V(D)J ou d e
changement de classe isotypique . Au contraire, la LLC n'est pas caractérisée par une anomali e
chromosomique ou une altération génique unique mais par une forte instabilité génomique aux
multiples formes retrouvées chez plus de 80% des patients . Les altérations chromosomiques le s
plus fréquentes sont la délétion 13q14, 11g22-23, la trisomie 12 et la délétion 17p . Aucun gène
unique pouvant expliquer l'origine de la LLC n'a été trouvé mais des anomalies chromosomique s
faisant intervenir les gènes p53 (délétion 17p) ou ATM (délétion 11 q) ou leurs mutations sont d e
mauvais pronostics et augmentent la survie des cellules LLC et leur résistance aux traitements .
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I.3- LLC : Origine cellulaire et évolution clonal e

Hématopoïès e

L'hématopoïèse est l'ensemble des processus permettant la production et l e

renouvellement des cellules sanguines à partir d'une cellule souche hématopoïétique (Figur e

8) . Cette cellule souche est auto-renouvelable et multipotente car elle peut s'engager dan s

toutes les voies de différenciation hématopoïétique . Pour devenir une cellule mature, elle doi t

subir de nombreuses modifications . Ces modifications sont régulées très spécifiquement, e n

fonction des besoins de l'organisme et par de multiples stimuli externes dont les cytokines .

Chez l'embryon humain, la génération des cellules hématopoïétiques aurait lieu dan s

un premier temps à partir de deux tissus distincts : -Tout d'abord un compartiment extra

embryonnaire du sac vitellin qui produit les premières cellules hématopoïétiques (jours 13 -

15) ; -puis un compartiment intra embryonnaire, contenant l'aorte et le système urogénital e n

développement ou AGM (Aorte-Gonades-Mesonephros), site de production de la première

population de cellules souches hématopoïétiques (jours 25-30) . Les précurseurs qui sont

produits dans cette région colonisent ensuite le foie foetal et un rudiment thymique (jours 30-

40) où la production des cellules sanguines prend place puis, à la naissance et chez l'adulte, l a

moelle osseuse devient le principal organe hématopoïétique (Godin and Cumano 2002 ;

Durand and Dzierzak 2005) .

Les cellules souches peuvent s'auto-renouveller ou se différencier . Les progéniteurs

sont engagés de manière irréversible dans une ou plusieurs voies de différenciation cellulaire ;

ils sont encore capables de se diviser rapidement mais un nombre limité de fois . Ils sont

caractérisés par leur capacité à former des colonies en milieu solide (Colony forming unit o u

CFU). Ces cellules ne sont pas identifiables morphologiquement . Après leur amplification, le s

progéniteurs s'engagent dans des voies de différenciation pour devenir des précurseurs, pui s

des cellules totalement différenciées qui généralement ne se divisent plus (à l'exception de s

lymphocytes) et meurent après quelques jours . Ces cellules matures, avec une durée de vi e

limitée, sont produites continuellement au cours de la vie d'un individu (Figure 8) .

Au final, les cellules du sang sont pour la plupart d'entre elles des cellules trè s

différenciées, fonctionnelles . Les hématies (ou globules rouges) sont des cellules anucléées .

Elles donnent la couleur du sang de par l'hémoglobine qu'elles contiennent . Elles ont pour rôle

essentiel le transport de l'oxygène . Ce sont les cellules les plus nombreuses du sang . Les
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plaquettes (ou thrombocytes) sont également des cellules anucléées . Elles jouent un rôl e

essentiel dans la prévention et l'arrêt des hémorragies . Les leucocytes (ou globules blancs)

sont des cellules nucléées globalement spécialisées dans la défense de l'organisme contre le s

agressions de l'extérieur (bactériologiques, chimiques, immunologiques .). Il s'agit en fait d'un

groupe hétérogène de cellules aux caractéristiques, fonctions et durées de vie très différentes .

On sépare les leucocytes en fonction de leur morphologie en "Polynucléaires" (neutrophiles ,

éosinophiles et basophiles) et en "mononucléaires" (lymphocytes et monocytes) .

C. Souches

	

Prt n tears

	

Précurseurs

	

Cellules matures
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Figure 8 : Hématopoïèse. (D ' après Cours Hématologie CHU & Université de Tours ,

http ://www.med.univ-tours .fr/fmc/Pages/hemato .html) . CSH : cellules souches hématopoïétiques ;

CFU : Colony forming unit. Les travaux accumulés ces quarante dernières années (depuis le s

expériences de Till et McCulloch début des années 1960 ; Injection de moelle osseuse syngénique

dans une souris aplasique (irradiation totale) et reconstitution des différentes lignées hématopoïétique s

(McCulloch and Till 1960 ; Till and Mc 1961)) ont mis en évidence une cellule souch e

hématopoïétique pluripotentielle proliférant et se différentiant en progéniteurs de type lymphoïde (A )

ou myéloïde (B) puis progressivement en précurseurs hématopoïétiques de plus en plus engagés dan s

une voie de différenciation pour générer en final les cellules hématopoïétiques matures .
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Immunité innée et immunité acquis e

Le système immunitaire a pour première fonction de permettre à un organisme

pluricellulaire de maintenir la cohérence des cellules et des tissus qui le constituent e t

d'assurer son intégrité en éliminant ses propres constituants altérés et les substance s

étrangères ou les agents infectieux auxquels il est exposé . Deux stratégies différentes ont ét é

utilisées au cours de l'évolution pour assurer cette fonction. La première, commune à

l'ensemble des organismes pluricellulaires correspond à l'immunité innée ou immunit é

naturelle dont la mise en jeu est immédiate . Elle utilise des motifs communs à un grand

nombre de pathogènes mais absents de l'organisme (ADN bactériens riches en séquences

CpG déméthylées, peptidoglycanes, . .) . En s'associant à leur contre-structure chez l'hôte, ce s

motifs moléculaires induisent un signal de danger et déclenchent une réaction inflammatoire

coordonnée visant à exclure le pathogène . Les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles e t

basophiles, les mastocytes tissulaires, les monocytes sanguins, les plaquettes et certains

lymphocytes participent à l'immunité naturelle et sont ultérieurement mis en jeu dans le s

mécanismes effecteurs de l'immunité spécifique . La seconde stratégie de défense correspond

à l ' immunité adaptative ou immunité spécifique* et est apparue avec l 'émergence des

vertébrés il y a environ 500 millions d'années** . Deux lignées hématopoïétiques particulières ,

les lymphocytes T et B***, cellules de l'immunité spécifique, possèdent des récepteurs

d'antigènes (Ag) TCR et BCR (T cell receptor et B cell receptor) susceptibles d'interagir d e

façon spécifique avec un antigène particulier . L'interaction Ag-récepteur ne concerne que les

seuls lymphocytes dont le récepteur peut se lier à l'Ag . Grâce à un ensemble d'interaction s

entre molécules membranaires et à la production de médiateurs solubles, en particulier le s

cytokines, l ' interaction Ag-récepteur délivre aux lymphocytes des signaux d ' activation qu i

vont provoquer la multiplication et la différenciation des lymphocytes T et B activés .

* L'immunité adaptative est classiquement caractérisée selon les critères : diversification somatique des
récepteurs, capacité à générer une mémoire immunitaire suite à la sélection par l'Ag et l'expansion d'u n
clone lymphocytaire et donc délai dans la réponse, mécanismes de tolérance au soi, un type de récepteur pa r
lymphocyte .
**des données récentes montrent que la barrière évolutive immunité innée/immunité adaptative n'est pas
aussi claire . Des évidences montrent que plusieurs stratégies de diversification des récepteurs de l'immunit é
"innée" existent chez les invertébrés (Cannon, Haire et al . 2004; Flajnik and Du Pasquier 2004 ; Zhang ,
Adema et al . 2004) . Par exemple, les mollusques semblent avoir une famille de gènes à domaines de l a
superfamille des Ig pouvant diversifier par conversion génique et/ou hypermutation somatique (Zhang ,
Adema et al . 2004) .
***Certains lymphocytes B polyréactifs, impliqués dans les pathologies auto-immunes, sont capables d e
répondre rapidement à une stimulation antigénique et ont donc des fonctions de défense de l'organisme trè s
proches de celles des cellules classiques de l'immunité naturelle (Viau and Zouali 2005) .
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Les lymphocytes B et T sont caractérisés par une différenciation en deux phases, l a

première indépendante des stimulations de l'environnement, la seconde soumise à un e

activation des lymphocytes matures par des Ag ou des interactions idiotypiques . La premièr e

étape est donc antigène indépendant et permet la différenciation et la maturation de s

lymphocytes, la seconde étape est antigène dépendant et conduit à des lymphocytes T

effecteurs ou mémoires et des lymphocytes B produisant des anticorps (plasmocytes) o u

mémoires .

Lymphocytes T: rappels

Pour les lymphocytes T, la phase de différenciation centrale a lieu essentiellemen t

dans le thymus. Elle conduit à une modification cellulaire caractérisée par des réarrangement s

génétiques aboutissant à l 'expression membranaire d 'un récepteur d 'Ag TCR (T cell

receptor) . Cette phase centrale comporte en outre un processus de sélection, par les molécule s

du CMH associées à des peptides (pour les lymphocytes Tafi) . La phase périphérique de

différenciation a lieu dans les organes lymphoïdes périphériques ; elle dépend d'un signal

activateur induit par l'interaction du TCR avec un peptide associé à une molécule du CMH .

D'autres molécules membranaires doivent interagir pour apporter les co-signaux nécessaires à

l'activation . Les lymphocytes T activés se différencient en lymphocytes T effecteurs ,

cytotoxiques ou sécrétoires de cytokines, permettant l'activation des macrophages et la

formation d'une réaction inflammatoire d'hypersensibilité retardée spécifique de l'Ag .

D'autres lymphocytes T se différencient, après activation, en lymphocytes T à mémoire .

L ' activation induit une expansion clonale, par prolifération des lymphocytes T exprimant un e

espèce moléculaire de TCR, suivie d'une contraction clonale (Revillard 2001) .

LymphocytesB

Du progéniteurlymphoïde communau lymphocyte Bnaïf:LymphopoïèseB

Les lymphocytes B naissent de cellules progéniteurs lymphoïdes communs d'abord

dans le foie foetal pendant le deuxième trimestre de la vie intra utérine puis dans la moell e

osseuse (Figure 9) . Lorsqu'un précurseur lymphoïde s'oriente vers la lignée B, le génom e

codant pour les chaînes lourdes et légères des immunoglobulines va subir une série d e

réarrangements au hasard : Il existe trois complexes génétiques distincts IgH en 14q32 pour la



Introduction

	

1) Leucémie lymphoïde chroniqu e

chaîne lourde, IgK en 2p12 ou Igk en 22q1 1 pour la chaîne légère . Chaque complexe es t

composé de 3 ou 4 régions : V pour variable, D pour diversité, J pour joining et C pour

constant (cf. Chapitre III .3- NHEJ pour les mécanismes de recombinaison impliqués dans ce s

réarrangements géniques) . La structure basale d'une Ig est un tétramère, associant 2 chaîne s

lourdes H et 2 chaînes légères L . Les Ig sont bi-fonctionnelles : -À l'extrémité N-terminale s e

situent les domaines variables VH et VL, chargés de la reconnaissance de l'épitope . La

spécificité de chaque Ig implique une immense variabilité de ces domaines . Néanmoins cette

variabilité n'est pas répartie uniformément . On distingue ainsi des régions charpente s

(framework, FR1 à FR4), relativement conservées et des zones hypervariables, parties de l'I g

entrant en contact avec l'épitope, dénommées de ce fait "complementary determining regions "

(CDR1 à 3) . -La partie C-terminale des chaînes lourdes, constante pour chaque classe d'I g

(appelé fragment Fc ou fragment cristallisable), est le support des fonctions effectrices de ce s

molécules, variables selon l'isotype . Les premières cellules identifiables de la lignée B son t

les lymphocytes pro-B . C'est à ce stade que les réarrangements des Ig se mettent en place . Les

réarrangements débutent au locus IgH par la jonction d'un segment D avec un segment J H, et

ceci généralement sur les deux allèles . Ces événements caractérisent le stade pro-B précoce ,

stade auquel le marqueur CD 19 apparaît . Ces premiers réarrangements sont suivis dans le s

cellules pro-B tardives par l'assemblage, sur un seul allèle, d'un segment VH avec les segments

DJH réarrangés, puis sur le second allèle si le cadre de lecture ne permet pas la transcriptio n

d'un ARN messager complet codant pour la chaîne µ (chaîne lourde des IgM) . Aucun e

immunoglobuline membranaire n'est encore détectable . A cette étape, bien qu'aucune chaîn e

légère ne soit synthétisée, une fraction des chaînes µ est transportée en surface car associée à

des molécules de remplacement appelées k5 et Vpré-B (Karasuyama, Rolink et al . 1993) . À

ce stade, le lymphocyte est qualifié de Pré-B. Le pré-BCR joue un rôle crucial dans l e

développement des cellules B . Son expression à la surface permet à la cellule de passer au

stade ultérieur de la différenciation et de rentrer dans une phase d'expansion clonale .

L'expression à la surface du pré-BCR entraîne également une diminution transitoire d e

l 'expression des gènes RAG (Grawunder, Leu et al . 1995) et un arrêt de la recombinaison des

gènes de chaînes lourdes sur l'autre allèle, assurant ainsi l'exclusion allèlique (Kitamura an d

Rajewsky 1992 ; Loffert, Ehlich et al . 1996) . Ensuite, les cellules pré-B cessent de se diviser ,

procèdent au réarrangement V-J du locus IgK . En cas de réarrangement non productif sur le s

deux allèles, le réarrangement du locus Igk est mis en jeu (Ehlich, Schaal et al . 1993 ; ten

Boekel, Melchers et al . 1995) . La production d'une chaîne légère classique qui va remplacer l a

pseudo chaîne légère X5 et donner naissance à une IgM de surface, conférant à la cellule une
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spécificité de reconnaissance à l'antigène conduit à la cellule B immature . Il y a alors sélectio n

par l'Ag et les cellules possédant des Ig membranaires spécifiques pour les antigènes du so i

sont éliminées par apoptose . Les cellules B immatures de la moelle osseuse (et les cellule s

transitionnelles ayant récemment émigrés (Chung, Silverman et al . 2003)) reconnaissant des

auto-antigènes peuvent aussi réaliser des réarrangements secondaires au locus de chaîne s

légères et ainsi changer la spécificité de leur récepteur (Radic, Erikson et al . 1993 ; Tiegs ,

Russell et al . 1993) ; c'est le "receptor editing" (Jankovic, Casellas et al . 2004 ; Rice, Newman

et al . 2005). Enfin, des phénomènes d'anergie peuvent permettre la survie sans activation d e

certaines cellules portant un BCR auto-réactif (Goodnow, Crosbie et al . 1988) . Les cellules B

IgM+ et IgD + matures capables de réponses antigéniques constituent le répertoire primaire o u

préimmun, on les appelle cellules B naïves (Figure 9) .

tissus lymphoïdes foetaux et moelle osseuse

périphéri e

Sélection positive/négativ e

cellule
souche

pro-B pre-B

E2 A
EBF

Pax 5

LB

	

LB mature

	

immature

	

naïf

	

IgM

	

IgD 1 IgM

Réarranqements

Locus IgH germinal DJ H -► V H DJ H VH DJ H VH DJ H V H DJ H

Locus IgL germinal germinal germinal -► V L J L VLJ L VLJ L
(Kou A )

Quelques Rag CD19+, 79 a+, b+ Rag (receptor editing)
acteurs, CD19+, 79 a+, b+ Syk, SLP65, BLNK CD45

R I L-7a Bcl-X L ) (

	

Bd-2 )
Ckit Rag (pre-B tardif)

Figure 9 : Lymphopoïèse B . Schéma simplifié des principales étapes de différenciation de l a

cellule souche lymphoïde en lymphocyte B mature . On note les étapes de réarrangement du locus Ig H

(DJ puis VDJ en fin de stade pro-B et début Pre-B), du locus IgK et éventuellement Igk . Certain s

facteurs de transcription (EA2, EBF, Pax 5), molécules membranaires (la, yCL (Vpré-B et X5), CD79 a

et b), récepteur de cytokine (IL-7, ckit), molécules de transduction du signal (Syk, BLNK, CD45) don t

le déficit entraîne un blocage de la différenciation B . Les stades où interviennent les recombinase s

Ragl et 2 (Rag) et certains gènes de survie (Bd-2 et Bcl-XL) sont indiqués .
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Les mécanismes de contrôle ont purgé le système immun des lymphocytes B

possédant une forte affinité pour les antigènes du soi et donc des clones potentiellemen t

pathogènes . Cependant, il reste un nombre considérable de clones "anti-soi", qui loin d e

constituer l'exception constituent une règle . L' auto-immunité constitue probablement u n

mode de fonctionnement du système immunitaire . Le contrôle de l'auto-immunité, outre pa r

l'élimination physique ou l'anergisation de ses acteurs, est aussi contrôlée par les mécanisme s

de tolérance imposés aux lymphocytes T, dont dépendent les lymphocytes B pour la majorit é

de leur réponses (réponse T-dépendante) .

Activation du lymphocyteB

Les cellules B IgM+ et IgD+ naïves vont subir différentes modification s

phénotypiques selon les signaux délivrés par leur environnement . Il existe trois principaux

types de lymphocytes B naïfs décrits : les lymphocytes B de la zone marginale (ZM) de l a

rate et des zones apparentées des autres organes lymphoïdes (amygdales, patches de Peyer ,

ganglions), les lymphocytes B folliculaires qui vont participer à la formation des centre s

germinatifs et les cellules B1, essentiellement des cavités séreuses, qui peuvent être sub -

divisés en B l a (CDS +) et Bib (CD5 -) (Figure 10) .

Les lymphocytes B de la ZM sont au contact des macrophages du sinus marginal e t

sont impliqués en première ligne dans la réponse aux Ag particulaires apportés par voi e

sanguine. Ils sont impliqués dans les réponses indépendantes des lymphocytes T et produisen t

des anticorps naturels polyspécifiques .

Les expériences chez la souris suggèrent que les lymphocytes B peuvent être divisé s

en deux catégories dépendamment de leurs caractéristiques fonctionnelles (Hardy and

Hayakawa 2001) . Selon cette classification, les cellules sont désignées B1 ou B2. Les cellules

B2 sont les cellules conventionnelles (comme les cellules folliculaires B) pouvant donner un e

réponse anticorps de forte affinité à des antigènes T-dépendants . Les cellules B1, au contraire ,

induisent une réponse essentiellement IgM à des anticorps T-indépendants comme le s

polysaccharides bactériens . Dans la souris, ces cellules sont observées très tôt au cours d e

l'ontogénie, initialement dans le foie foetal . Elles rejoignent ensuite les organes périphérique s

lymphoïdes et en particulier les cavités séreuses intestinales ou respiratoires (Martin an d

Kearney 2001) . L'expansion des lymphocytes BI est facilitée par les contacts avec de s

antigènes du soi comme les protéines membranaires ou les résidus phosphatidylcholines pou r

lesquels les BCR ont une avidité . Les cellules B1 ont une capacité d'autorenouvellement e t

*Une étude récente montre aussi des mécanismes de receptor editing dans des cellules B matures activés . Le
processus de receptor editing observé a lieu lors d'une réponse autoréactive contre l'antigène et pourrai t
jouer un rôle dans le maintien de la tolérance périphérique (Rice, Newman et al . 2005) .
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produisent des anticorps naturels polyspécifiques, y compris des autoanticorps . La stimulation

des cellules B1 ne nécessite pas les interactions avec les lymphocytes T et ces cellules son t

capables de commutation isotypique. Les cellules B1 expriment les molécules CD5 et, en

considérant ce marqueur, apparaissent tôt au cours de l'ontogénie et représentent un e

population B prédominante durant la période néonatale ; Elles sont ensuite éventuellement

remplacés par les cellules B conventionnelles CD5 - B2. L'origine des cellules Bl n'est pa s

claire et les hypothèses sont encore multiples (lignage différent ou non de celui des cellule s

B2, différenciation de cellules B2 en cellules Bl selon la stimulation du BCR (Rothstein

2002)) . Il faut noter que le marqueur CD5 n 'est pas un prérequis pour définir le pool d e

cellules B1 et il existe des cellules CD 5 - qui ont les mêmes caractéristiques fonctionnelles que

les lymphocytes B1 CD5 +. Ces cellules sont notées B lb pour les distinguer des cellules CD5 +

B i a . La fonction des cellules B2 peut être assimilée à celle des cellules folliculaires B (du

centre germinatif ou du manteau folliculaire) . Les cellules B1 partagent plusieur s

caractéristiques avec les cellules B extrafolliculaires comme celles de la zone marginale de l a

rate, bien que ces deux populations diffèrent par leur localisation anatomique prédominante

(Figure 10) . Il semble clair que les cellules B1, mais aussi les cellules de la zone marginale

fournissent la première ligne de défense humorale contre des pathogènes . Ces cellules sont

spécialisées dans la réponse aux Ag T-indépendants et peuvent aussi produire des anticorp s

autoréactifs susceptibles de phénomènes auto-immuns .

Figure 10 : Les lignages lymphocytaires B . (Ag TD : antigène T-dépendant ; AgTI : Ag T -

indépendant) .
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Les autres cellules B naïves circulent par le sang et la lymphe et peuvent participer à

des réponses anticorps T-dépendants . La phase périphérique nécessite un signal activateu r

délivré par l'antigène grâce à l ' interaction des cellules interdigitées présentatrices d ' antigène

(CPA), de lymphocytes T CD4 + et de cellules B matures IgM + IgD+ (Figure 11) . Cette

réaction extrafolliculaire a lieu dans le cortex profond des ganglions ou des zones T

dépendantes des autres tissus lymphoïdes périphériques . L'activation du lymphocyte entraîne

la perte du récepteur IgD puis deux voies de différenciation sont possibles : 1) quelques

lymphocytes B activés dans la réaction extrafolliculaire migrent dans la zone médullaire et s e

différencient en plasmocytes sécréteurs d'anticorps IgM non mutés de faible affinité ,

caractéristiques de la réponse primaire ; 2) d'autres migrent vers le cortex ganglionnaire où a

lieu la réaction folliculaire caractérisée par la formation d'un follicule primaire puis d'u n

centre germinatif aboutissant, après commutation de classe et modifications du BCR

consécutives aux mutations somatiques, à la différenciation en plasmocytes sécréteur s

d'anticorps mutés de haute affinité ou en lymphocytes B mémoires (Figurel 1) .

indépendante d u
centre germinatif

Ig non mutée s
affinité faibl e

Igs mutée s
affinité forte

dépendante d u
centre germinati f

couple s
effecteurs/ligand s

impliqués

t\' CD40 /CD 15 4

B71CD2 8

i}CMH-peptide/TCR

P C

P C

LB à
mémoire

Figure 11 : Les deux voies de différenciation B en réponse a un antigène T-dépendant .

La réaction extrafolliculaire a lieu dans le cortex profond du ganglion ou dans la zone riche en cellule s

T de la rate . L'Ag est présenté aux cellules T sous forme de peptides associés aux molécules de class e

II du CMH et sous forme native aux cellules B. L'interaction T-B (CD40L ou CD 154/CD40 ;

B7/CD28) conduit à l'activation des cellules B, à leur prolifération et leur migration vers la médullair e

(différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps IgM non mutés) ou vers le cortex superficie l

pour initier la réaction folliculaire .
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Après l'initiation de la réponse dans la zone T, quelques rares cellules B gagneront le s

follicules primaires pour donner naissance aux centres germinatifs (Liu, Joshua et al . 1989) .

Le centre germinatif est le siège des événements suivants : 1) expansion clonale d'un nombr e

initial très limité de lymphocytes B (oligoclonalité) ; 2) hypermutations somatique s

ponctuelles des régions variables des chaînes H et L et commutations isotypiques ; 3 )

sélection positive des lymphocytes B aptes à reconnaître l'antigène et ; 4) différenciation e n

plasmocytes ou lymphocytes B mémoires .

Ces réactions ne peuvent avoir lieu qu'en présence de lymphocytes T CD4 + et de

cellules dendritiques folliculaires . Les lymphocytes B activés (réaction extrafolliculaire) ,

entrant dans le follicule lymphoïde, s'y multiplient intensément puis se regroupent en un e

zone sombre du centre germinatif, ils sont alors appelés centroblastes (Figure 12) . Dans l a

zone sombre, les lymphocytes B perdent leurs immunoglobulines de surface et acquièrent l e

marqueur CD38 . La prolifération des centroblastes est accompagnée de mutations somatiques

des segments géniques codant les domaines VH et VL. Ces mutations provoquent de s

modifications du BCR et son affinité pour l'Ag . L ' interaction CD40/CD40L induit un signa l

de commutation des chaînes lourdes .

En devenant de petits lymphocytes quiescents, les centroblastes se transforment e n

centrocytes migrant dans la zone claire du centre germinatif (Figure 12) . Les centrocytes ré -

expriment des Ig de surface . Ils se trouvent au contact de cellules dendritiques folliculaire s

présentant des antigènes natifs à leur surface . L'interaction BCR/Ag induit un signal d e

survie . L'absence d'interaction efficace BCR/Ag conduit à l'apoptose des centrocytes et à leu r

phagocytose par les macrophages . Ce processus de sélection positive par l'Ag est à l'origin e

de la maturation d'affinité des anticorps .

De plus, l ' interaction BCR/Ag induit un signal de différenciation des centrocytes en

cellules mémoires, ayant les marqueurs phénotypiques distinctifs CD27 +, CD38 - , CD20- et

migrant dans la circulation lymphatique, dans la moelle osseuse, la zone marginale de la rate

ou les zones apparentées des autres organes lymphoïdes secondaires, ou en proplasmocytes ,

CD20 - CD38+, qui gagnent la moelle osseuse ou les tissus lymphoïdes secondaires d'où il s

produisent des anticorps sériques (Figure 12) .

Les cellules B à mémoire se répartissent en deux catégories . La mémoire centrale est

assurée par une petite population de lymphocytes B (CD27 +, CD38 -) qui circule dans le sang

et la lymphe et qui représente environ 40% des lymphocytes B du sang . Cette population a

déjà subi la commutation de classe et la maturation d'affinité consécutive aux hypermutation s

somatiques . Cependant, une partie de ces cellules à mémoire est IgM+D+/- . Lors d'un
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nouveau contact avec l'Ag, elle se différenciera rapidement en plasmocytes sécréteurs d'A c

de haute affinité et de classe adaptée au pathogène . La mémoire effectrice est assurée par un e

synthèse prolongée d 'Ac, persistant souvent après l 'élimination de l'Ag . Cette production est

due à des plasmocytes à longue durée de vie survivant grâce à des interactions avec le s

cellules stromales de la moelle osseuse (Slifka, Antia et al . 1998; Revillard 2001)* .

cortex profond
du ganglion

ou zone T de la rate

LB
activé

LB2

centre germinatif
LB à mémoir e
(Igs restées) zone marginal e

Moelle osseus e
Ag

1

plasmocyte
(Igs mutées)

Figure 12 : Immunopoïèse B dépendante du centre germinatif. Après rencontre avec

l'Ag et réaction extrafolliculaire (cf . Figure 11), la zone sombre du centre germinatif est le site de

prolifération des centroblastes B et des processus d'hypermutations somatiques et de commutation d e

classe . Les centrocytes, au contact des cellules dendritiques folliculaires, subissent une sélection

positive par l'Ag à l'origine de la maturation d'affinité des anticorps . La différenciation de s

centrocytes aboutit aux lymphocytes B à mémoire qui gagneront la moelle osseuse ou les zone s

marginales des tissus lymphoïdes secondaires et aux proplasmocytes qui achèveront leu r

différenciation dans la moelle osseuse .

* Les concepts sur la mémoire B sont sujets à d'intenses recherches . Selon le groupe de Rajewsky, le s
cellules B à mémoire ont une longévité accrue et persistent dans des niches microanatomiques définies : rate
pour les LB mémoires, moelle osseuse pour les plasmocytes à mémoire (Maruyama, Lam et al . 2000) . Selon
le groupe de Lanzavecchia, la mémoire B se maintient par réactivation continuelle par des pathogènes et de s
cytokines fournis sur un mode « spectateur » (Bernasconi, Traggiai et al . 2002) . Il a aussi été montré tout
récemment que les cellules B1 pouvaient conférées une mémoire immunitaire T-indépendante ! (Alugupalli ,
Leong et al . 2004) .
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Lymphocyte LLC: de lavirginitéàl'expérience

La leucémie lymphoïde chronique B, la plus fréquente de toute les leucémies, es t

définie par l'accumulation de lymphocytes B qui expriment les marqueurs CD 19, CD20 ,

CDS, CD23 et un faible taux d'immunoglobulines membranaires, de CD79b et CD22 à leur

surface . Contrairement aux autres lymphopathies prolifératives B, la pathogenèse et l 'origine

des caractéristiques biologiques de la LLC sont restées élusives (Shaffer, Rosenwald et al .

2002). Le manque de définition précise quant à l'origine de la LLC est dû essentiellement a u

fait qu'il n'y a pas d'anomalie cytogénétique caractéristique de cette leucémie et que le stad e

d'immunocompétence ou de différenciation de ces cellules leucémiques B ainsi que leur s

progéniteurs ne sont pas connus. La LLC a été très longtemps vue comme une tumeur d e

lymphocyte B naïfs, vierges de toutes expériences antigéniques, relativement immatures ,

immunologiquement incompétents, proliférant rarement et ayant un défaut de mort cellulair e

(Dameshek 1967 ; Reed 1998) .

Lors de cette dernière décennie et surtout ces cinq dernières années, les données sur l a

LLC ont complètement remis en question ce modèle et de fait, la façon d'appréhender la

maladie en clinique mais aussi en recherche . En effet, l'accumulation de séquences de gène s

des régions variables des immunoglobulines a permis une classification biologique et cliniqu e

de la LLC (cf. chapitre I.1-, classification et facteurs pronostics) . Comme nous l'avons v u

jusqu'ici dans le paragraphe concernant l'immunopoïèse B normale, l'état de différenciatio n

d'une cellule B mature peut être très succinctement départi en : pré-centre germinatif ave c

absence de mutations somatiques des gènes des Igs ; localisation dans le centre germinatif

avec présence de mutations somatiques et une activité mutationnelle fonctionnelle ; post-

centre germinatif avec une signature mutationnelle des gènes des Igs stable (Kuppers, Zhao e t

al . 1993) . Les commutations isotypiques peuvent aussi servir de marqueur de différenciation .

De même, sur une population cellulaire B tumorale, les données concernant le statu t

mutationnel des gènes des Igs peuvent fournir des informations indicatives du stade de

différenciation de la cellule B maligne d'origine et de son évolution clonale, oligoclonal o u

polyclonal . La plupart des chercheurs et médecins travaillant sur la LLC jusqu'au milieu de s

années 1990 pensaient que la LLC était une pathologie tumorale de cellules B naïves, don c

d'état de différenciation des cellules LLC pré-centre germinatif . Le fait que ces expert s

travaillaient essentiellement dans des centres médicaux tertiaires, où n'étaient pris en charg e

que les patients de pathologie grave, et que les cas LLC graves sont pour la plupart de statu t

mutationnel des gènes des Igs non-muté explique en partie cette vision (Kips, Tomhave et al .
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1989 ; Kuppers, Gause et al . 1991) . L'analyse des gènes des Igs par Schroeder et Dighiero e n

1994, montrant que la moitié des cas LLC présente des mutations somatiques, contraste ave c

la vision de la LLC comme une entité unique aux évolutions cliniques variables (Schroede r

and Dighiero 1994) . La présence ou non de mutations somatiques permet l'identification d e

deux sous-groupes pronostics de patients LLC distincts ; Les patients LLC avec des gène s

IgVH mutés ont un bon pronostic alors que les patients LLC avec des gènes IgVH non-muté s

ont un mauvais pronostic et une médiane de survie de seulement 6 à 8 ans (Fais, Ghiotto et al .

1998 ; Hamblin, Davis et al . 1999 ; Krober, Seiler et al . 2002) (cf. chapitre I .1-, classification e t

facteurs pronostics ; Figure 1) . Ces résultats ont rapidement laissé penser qu'il existait deu x

sous groupes LLC d'origine différente : les cas LLC avec des mutations somatique s

indiquaient la présence de cellules tumorales ayant rencontré un Ag dans le contexte du centr e

germinatif (centre germinatif ou post-centre germinatif) et les cas LLC sans mutatio n

somatique indiquaient la présence de cellules tumorales naïves n'ayant pas rencontré l'A g

(pré-centre germinatif) (Naylor and Capra 1999) (cf. Figure 12) . Cependant, nous allons voir

que cette conclusion dichotomique est probablement incomplète sinon erronée .

Sélectiondes lymphocytes LLC par1 'antigèn e

Comme dans la société humaine, il est possible de présenter une apparence naïve o u

vierge et avoir tout de même eu des expériences . Dans le cas de la LLC, plusieurs élément s

permettent de conclure que les cellules IgVH non muté ont aussi eu une expérience

antigénique .

La structure primaire des sites de liaison à l'Ag des BCR des lymphocytes B es t

déterminée par la séquence d 'ADN codant pour sa région variable . La région variable est

déterminée par la recombinaison des segments géniques VH, D et JH pour la chaîne lourde e t

VL et JL pour la chaîne légère (la diversité est aussi apportée par les insertions et délétions d e

nucléotides lors du processus de recombinaison). Le répertoire humain primaire des

immunoglobulines a la capacité de produire 2 100 000 réarrangements fonctionnels ((44VH x

25D x 6JH) x (40VK x 5JK) ou (31V? x 4VX)) . Environ 1 cellule B sur 1 320 000 peut

aléatoirement exprimer les mêmes segments VH, D, JH , VK et JK dans son BCR .

Les cellules LLC, comparativement aux cellules B normales de donneurs sains ,

utilisent un répertoire IgVH non aléatoire dont les gènes les plus fréquemment représenté s

sont IGVH 1-69, IGVH 3-07, IGVH 3-23, IGVH 4-34 (Kips, Tomhave et al . 1989; Schroeder

and Dighiero 1994 ; Fais, Ghiotto et al . 1998; Hamblin, Davis et al . 1999) . De plus, certains
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gènes IgVH sont utilisés différemment selon les cas LLC Ig mutées ou Ig non mutées . Par

exemple, le gène IgVH 1-69 est associé presque exclusivement aux LLC Ig non mutées alor s

que les gènes IgVH 4-34, IgVH 1-07 ou IgVH 3-21 sont surreprésentés chez les LLC I g

mutées (Fais, Ghiotto et al . 1998; Damle, Wasil et al . 1999; Hamblin, Davis et al . 1999 ;

Tobin, Thunberg et al . 2002) . Encore plus étonnant, les cellules LLC utilisent non seulemen t

un répertoire restreint de gènes IgVH mais aussi des sites de liaison à l'antigène ou paratope s

de structures particulières . La structure du paratope et donc la spécificité d'un anticorps son t

déterminées par les séquences d'acides aminés des CDR1, CDR2 et CDR3 de ses chaîne s

lourdes (H) et légères (L) . Par exemple, les cas LLC utilisant les gènes IgVH 3-21 ont en

commun un CDR3 particulièrement court avec des séquences d'acides aminés identiques e n

association avec des chaînes légères composées à partir de réarrangements IgVL W2-14/JX 3

(Tobin, Thunberg et al . 2002; Tobin, Thunberg et al . 2003 ; Ghiotto, Fais et al . 2004 ;

Messmer, Albesiano et al . 2004) . Etant donnée la diversité du répertoire primaire B che z

l'humain, une telle homologie de structures des régions variables des immunoglobulines dan s

la LLC ne peut s'expliquer qu'à travers une sélection antigénique d'un pool de lymphocytes B

reconnaissant spécifiquement certains antigènes . Il parait donc logique que le ou les antigène s

participant à cette sélection doivent être de nature et de structure probablement auss i

restreintes .

La LLC est une pathologie des personnes âgées (rare avant l'âge de 50 ans) . Le

répertoire des lymphocytes B de souris normales âgées est caractérisé par une amplificatio n

clonale (LeMaoult, Delassus et al . 1997; LeMaoult, Szabo et al . 1997) . Il a aussi été observé ,

chez des souris âgées exprimant le BCR transgénique 3-830 anti-H2 une diminution de s

cellules B naïves n'ayant pas rencontré d'Ag et une sélection de lymphocytes B de type zone

marginale ou CDS+ autoréactifs (Johnson, Rozzo et al . 2002). Chez l'humain, la diversité d u

répertoire B diminue aussi avec l'âge et laisse place à une expansion de cellules B

oligoclonales (Wang and Stollar 1999 ; Chiorazzi and Ferrarini 2003) . Il a été rapporté

récemment que les progéniteurs lymphoïdes du foie foetal, du sang de cordon ou d' individu s

adultes gardent le même potentiel pour générer un répertoire d'immunoglobulines diversifi é

(Kolar, Yokota et al . 2004) . Ces résultats montrent que les modifications du répertoire B au

cours du vieillissement seraient plutôt dues à des stimulations antigéniques chroniques in vivo

et non à une incapacité de produire un répertoire diversifié . On retrouve dans le sang

d'environ 3% des individus sains de plus de 40 ans des cellules B de phénotype CD19 + ,

CDS+, CD20 +, CD79bfaible identique à celui des cellules LLC (Rawstron, Green et al . 2002) .
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Le fait de ne pas retrouver ces cellules chez la majorité des sujets (individus jeunes inclus )

semble indiquer que cette population lymphocytaire B a été sélectionnée et amplifiée .

Les cellules LLC ont un phénotype de lymphocyte B activ é

L'accumulation d'hypermutations somatiques sur les segments géniques variables de s

immunoglobulines nécessite une succession d'évènements initiés par la fixation d'un antigèn e

sur son BCR. Les cellules LLC IgVH mutées semblent donc avoir pour origine une cellule B

immunocompétente post centre germinatif, soit proche des cellules B mémoires (cf . Figure

12) . Les cas LLC ne présentant pas d'hypermutations somatiques, en ne prenant en compt e

que ce critère, peuvent donc alors être définis comme dérivant de cellules B incompétente s

naïves . L'autre possibilité, en accord avec le fait que ce sous-groupe non-muté présente auss i

un répertoire IgVH restreint (IgVH 1-69 utilisé dans un cas sur cinq avec un CDR3

caractéristique (Kips, Tomhave et al . 1989; Johnson, Rassenti et al . 1997 ; Widhopf and Kipp s

2001)), est que ces cellules ont été stimulées par l'antigène mais n'ont pas développé d e

mutations somatiques . En effet, les cellules LLC IgVH non mutées surexpriment le transcri t

codant pour AID, protéine nécessaire aux processus d'hypermutation somatique et de

commutation de classe (Muramatsu, Kinoshita et al . 2000 ; Revy, Muto et al . 2000) (laissan t

suggérer une origine centre germinatif), mais expriment aussi des transcrits variant qu i

semblent altérer le fonctionnement normal du processus d'hypermutation somatiqu e

(McCarthy, Wierda et al . 2003 ; Oppezzo, Vuillier et al . 2003)(Figure 15) .

Lorsque comparées aux cellules B CDS + CD 19 + de sujets normaux de même âge, le s

cellules LLC, IgVH mutées ou non mutées, ont un phénotype de cellules B activées : -elles

sur-expriment les marqueurs d ' activation CD23, CD25, CD69, CD71 ; -et sous-expriment

CD22, FcyRIIb, CD79b et IgD qui sont normalement sous-régulés après activation (Damle ,

Ghiotto et al . 2002) . Lorsque les deux sous groupes LLC avec ou sans mutations somatique s

des gènes IgV sont comparés, ceux-ci diffèrent dans le pourcentage de cellules expriman t

certains marqueurs d'activation . Les cellules LLC non mutées correspondent à des cellules B

qui viennent de rencontrer l'Ag alors que les cellules LLC mutées correspondent à de s

cellules B stimulées par l'Ag plus matures (Damle, Ghiotto et al . 2002) . De plus, les cellules

LLC expriment uniformément CD27, marqueur de cellules B mémoires (Ranheim, Cantwel l

et al . 1995 ; Klein, Rajewsky et al . 1998 ; Damle, Ghiotto et al . 2002) . Les données de profi l

d'expression génique de la LLC confortent ces observations : 1) Les deux sous-groupes muté s

et non-mutés sont plus proches l'un de l'autre que n'importe quelle autre tumeur B ou cellule
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B normale ; 2) Ces deux sous-groupes sont plus proches des cellules B mémoires que de

n'importe quel autre type cellulaire B normal testé (Klein, Tu et al . 2001 ; Rosenwald ,

Alizadeh et al . 2001) . La faible différence de profil d'expression génique entre cellule B naïv e

et cellule B mémoire et la possibilité de stimulation antigénique récurrente peuvent

compliquer cette interprétation (Klein, Tu et al . 2003) . Il reste aussi à déterminer si ce s

marqueurs sont les conséquences d'altérations génétiques intervenant au cours de l a

transformation leucémique ou si ceux-ci reflètent effectivement une activation antigénique

des cellules LLC.

Ces études établissent tout de même de façon assez claire que les cellules LLC ,

quelque soit le statut mutationnel, émergent d 'une population cellulaire B sélectionnée par

l'antigène qui a portée certaines caractéristiques de lymphocytes B normaux activés . Plusieurs

données mettent aussi en évidence la capacité ou tout au moins le potentiel des cellules LLC à

être de nouveaux stimulées par l'antigène et à y répondre au niveau cellulaire et génétique.

Les cellules LLC peuvent in vivo se différencier en plasmocytes (Fu, Winchester et al .

1974), effectuer la commutation de classe isotypique (Efremov, Ivanovski et al . 1996; Fais,

Sellars et al . 1996; Malisan, Fluckiger et al . 1996 ; Oppezzo, Magnac et al . 2002), accumuler

de nouvelles mutations somatiques (Gurrieri, McGuire et al . 2002) et exprimer AID

(Activation-induced cytidine deaminase) (McCarthy, Wierda et al . 2003; Oppezzo, Vuillier e t

al . 2003 ; Oppezzo, Dumas et al . 2004) . Plusieurs de ces mécanismes peuvent aussi être

induits in vitro (Fu, Chiorazzi et al . 1978 ; Totterman, Nilsson et al . 1980; Malisan, Fluckiger

et al . 1996; Gurrieri, McGuire et al . 2002; Albesiano, Messmer et al . 2003) . Certaines cellules

LLC maintiennent une transduction du signal après fixation d 'un Ag (anti-IgM ou anti-IgD )

sur le BCR via la phosphorylation de certaines protéines de la signalisation (p72 (Syk), BLNK

ou la phospholipase-Cy) et la mobilisation du flux calcique, conduisant à l'induction ou à l a

prévention du processus apoptotique (Hivroz, Geny et al . 1990; Michel, Merle-Beral et al .

1993 ; Zupo, Isnardi et al . 1996 ; Bernal, Pastore et al . 2001) . Il faut noter que la présence de

CD38 et ZAP70, marqueurs de mauvais pronostic pour le patient LLC et d ' évolution plus

rapide de la maladie, est fortement associée à la capacité des cellules LLC à signaler via leu r

BCR (Zupo, Isnardi et al . 1996; Chen, Widhopf et al . 2002) . Une étude récente montre que l a

protéine ZAP-70 augmente directement la signalisation du BCR IgM (mobilisation du flu x

calcique, phosphorylation) indépendamment du statut mutationnel . Les quelques cas LL C

IgVH non muté ZAP-70 - ne répondent pas à la ligation IgM et les cas LLC IgVH muté

ZAP70 - transfectés par un vecteur adenoviral codant pour ZAP-70 sont alors capables d e

transduction du signal après ligation du BCR (Chen, Apgar et al . 2004) . De plus, ces cas LLC
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ZAP70+ signalent via leur BCR malgré la sous expression membranaire du co-récepteur

CD79b, caractéristique des lymphocytes LLC (Cragg, Chan et al . 2002 ; Chen, Apgar et al .

2004; Vuillier, Dumas et al . 2004) . Les cas LLC ZAP-70 positifs sont majoritairement IgVH

non muté (cf. chapitre facteurs pronostics) . Mises en perspective avec les observations d u

paragraphe traitant des microenvironnements favorables à la survie des cellules LLC, ce s

données montrent que certaines cellules LLC gardent aussi une capacité d'activation pa r

l'antigène pouvant potentiellement affecter leur survie et leur expansion clonale . Ces

dernières données ont un impact direct sur la survie des patients (ZAP70 + et IgVH non muté

sont des marqueurs de mauvais pronostic) . La LLC apparaît alors comme une pathologie due

à une accumulation de lymphocytes B ayant rencontré l'antigène à une étape plus ou moin s

déterminée de leur stade de différenciation, formant une population lymphocytaire clonal e

capable d'être de nouveau stimulée et activée .

LescellulesLLCforment unepopulationcellulaire dynamiqu e

Les télomères des cellules LLC sont plus courts que les télomères des cellules B

normales de donneurs sains de même âge . Les télomères des sujets LLC IgVH non muté sont

aussi plus court que les télomères des LLC IgVH muté (Hultdin, Rosenquist et al . 2003;

Damle, Batliwalla et al . 2004), suggérant que les cellules n'ayant pas subi le processu s

d'hypermutation somatique ont paradoxalement une histoire proliférative plus grande et ont

subi un nombre de divisions cellulaires plus important . Les cas LLC IgVH non muté ont auss i

une activité télomérase plus importante ; ces cellules leucémiques pourraient donc être

assimilées à des cellules sénescentes ayant subi plusieurs réplications (Damle, Batliwalla et al .

2004). Cependant, les analyses brutes de la taille des télomères (par Flow-FISH) montrent un e

hétérogénéité au sein d'un même clone dans plus de 50% des cas, l'activité téloméras e

n'ayant pas de corrélation avec cette variabilité de taille . La stimulation des LLC par des

antigènes de type T-indépendant ou T-dépendant montre : -une activation de la télomérase

dans 50% des cas LLC IgVH non muté et aucune activation de la télomérase dans les cas LL C

IgVH muté en réponse à une stimulation antigénique T-indépendante ; - une induction de la

télomérase dans tous les cas LLC suite à une stimulation antigénique T-dépendante {Damle ,

November. 3-7, 2004 #356} . Ces résultats montrent la possibilité d'une activation de l a

télomérase in vivo (caractéristique dynamique des cellules LLC) et l'existence de différents

stimuli antigéniques selon le sous groupe LLC muté ou non muté . Il serait aussi intéressant

d'explorer la possibilité d'un rallongement des télomères par des mécanismes alternatifs
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(Mathieu, Pirzio et al . 2004) dans les cas oû l'activité télomérase est nulle et la taille de s

télomères variables .

Enfin, l'équipe de Chiorazzi a mesuré in vivo le turnover des cellules leucémiques

chez les patients LLC par marquage non radioactif utilisant l'eau lourde (D 2O) (Keating,

Chiorazzi et al . 2003 ; Messmer, Messmer et al . 2005) . Ces expériences montrent que le s

cellules LLC ont un turnover de 1 à 10% par semaine selon les cas étudiés et suggèrent que

les cellules sont produites dans un compartiment solide (moelle osseuse, ganglions, rate) pui s

relâchées dans le sang périphérique (Keating, Chiorazzi et al . 2003 ; Messmer, Messmer et al .

2005). Cependant, la lymphocytose des patients LLC inclus dans cette étude ne semble pa s

augmenter, indiquant l'importance de la mort cellulaire suite à la prolifération des clone s

LLC .

Au total, toutes ces données accumulées ces dix dernières années permettent d e

redéfinir la LLC comme une pathologie lymphoproliférative B aux caractéristiques suivantes :

- La LLC est due à l'accumulation de lymphocytes B CD23 + CDS + chez des personnes âgée s

à partir d'une population lymphocytaire B au répertoire immunologique peu diversifié .

- Les cellules LLC IgVH mutées et IgVH non mutées présentent une "signature" sur les gène s

codant pour leur BCR ou sur le site de liaison à l'Ag du BCR (association VH(D)JH, CDR3 ,

paratope) suggérant qu'elles ont été sélectionnées par l'antigène .

- Les cellules LLC ont un phénotype de lymphocytes activés par l'antigène de par leur s

marqueurs de surface et leur profil d 'expression génique proche des cellules B mémoires .

- Certaines cellules LLC peuvent de nouveau être activées par l'antigène, les cellules IgVH

non muté ayant une capacité de signalisation plus importante via leur BCR et ZAP70 .

- Les lymphocytes B LLC des deux sous groupes (IgVH muté et non muté) forment une

population dynamique ayant proliféré et pouvant potentiellement continuellement prolifére r

selon les stimuli antigéniques et les microenvironnements spécifiques permettant leur survi e

(organes lymphoïdes primaires et/ou secondaires, cf. chapitre microenvironnements) .

LLC: modèles spéculatifs

Prendre position quant à l'origine cellulaire de la pathologie LLC est un exercice à

haut risque puisque rien n'indique encore de manière claire et homogène une origine ou u n

disfonctionnement unique et commun à tous les cas LLC et notamment aux deux sou s

groupes IgVH muté et non muté de pronostics très différents .
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L'origine proposée dans la section consacrée à la LLC du manuel d ' Immunologie

Revillard est la suivante : " Les cellules LLC expriment souvent la molécule CDS, marqueu r

d'une population (ou d'une lignée) de lymphocytes B producteurs d ' auto-anticorps et

exprimant fortement CD23 . . . Les principales complications observées sont . . . les

manifestations auto-immunes, en particulier les anémies hémolytiques auto-immune s

observées dans 30% des cas." (Revillard 2001) . La nature des stimuli antigéniques sous-

jacents à la pathogenèse de la LLC telle que nous l'avons décrite dans ce chapitre n'est pa s

connue. Toutefois, la plupart des immunoglobulines des cellules LLC réagissent contre de s

auto-antigènes comme l'ADN simple et double brin et les IgG, et sont polyréactifs (Sthoeger ,

Wakai et al . 1989; Borche, Lim et al . 1990) . De plus, les gènes IgVH fréquemment retrouvé s

dans la LLC sont aussi fréquemment associés à des pathologies auto-immunes (Kips ,

Tomhave et al . 1989; Pascual, Victor et al . 1992; Stevenson, Longhurst et al . 1993 ; He,

Goronzy et al . 1995) . Nous avons vu auparavant que deux populations lymphocytaires B ,

relativement proches dans leurs fonctions de première ligne de défense de l'organisme :

certains lymphocytes B IgM + IgD I ° W de la zone marginale et les lymphocytes B1 peuven t

produire des anticorps polyréactifs capables de réagir contre des antigènes du soi ou de s

polysaccharides bactériens lors de réactions immunologiques T-indépendantes (Figure 10 e t

texte). Les lymphocytes B1, caractérisés par leur marqueur CD5 et un répertoire peu

diversifié, pourrait être à l'origine des clones LLC (Revillard 2001) . Les cellules B de la zon e

marginale peuvent aussi, après activation, exprimer certains marqueurs d'activation comm e

CD5, CD23 ou CD38 retrouvés sur les cellules LLC (Zupo, Dono et al . 1994; Chiorazzi and

Ferrarini 2003). Il a été montré que la structure des BCR des cellules LLC est parfois trè s

proche des anticorps spécifiques des polysaccharides des microorganismes (Alderson,

Shackelford et al . 1993; Zhou, Lottenbach et al . 2002; Ghiotto, Fais et al . 2004). Les

réactivités immunologiques croisées entre antigènes polysaccharide/carbohydrate et les auto -

antigènes ne sont pas rares (Diaw, Siwarski et al . 1999) et quelques modifications du BCR

peuvent rendre un anticorps anti-polysaccharide réactif contre un antigène du soi (Diamond

and Scharff 1984; Ghiotto, Fais et al . 2004) .

La population lymphocytaire B produisant de tels anticorps polyréactifs réside dans la

zone marginale des tissus lymphoïdes solides (Martin and Kearney 2000) . Basé en partie su r

ces considérations, Nicholas Chiorazzi propose que les cellules LLC dérivent de cellules de l a

zone marginale stimulées par des antigènes polysaccharide/carbohydrate ou des antigènes d u

soi de façon T-indépendante (Chiorazzi and Ferrarini 2003 ; Keating, Chiorazzi et al .

2003)(figure 13) . Ce modèle est en accord avec les données de profil d'expression génique
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présentant les deux sous groupes LLC IgVH muté et non muté plus proches l'un de l'autre qu e

de n'importe quelle autre hémopathie B ou population lymphocytaire B . De plus, le fait que

cette population lymphocytaire B ne subisse pas la réaction du centre germinatif pourrait

expliquer le fait que l'on ne retrouve pas dans la LLC les translocations et aberration s

génétiques associées aux différents stades de différenciation du lymphocyte B2 conventionne l

(souvent caractéristiques des autres pathologies lymphoïdes B) (Shaffer, Rosenwald et al .

2002) .

Il reste toutefois quelques points à éclaircir et à confirmer dans le cadre de la LLC avant d e

valider un tel modèle :

1) Quel est le processus responsable des hypermutations somatiques retrouvées dans 50% de s

cas LLC si ces cellules n'ont pas eu de réaction dépendante du centre germinatif et de s

cellules T ?

Il a été rapporté récemment dans plusieurs publications l'existence de processus d e

diversification des immunoglobulines et d'hypermutations somatiques indépendants du centr e

germinatif et/ou des cellules T (Weller, Faili et al . 2001 ; Toellner, Jenkinson et al . 2002; Mao ,

Jiang et al . 2004; Weill, Weller et al . 2004; Weller, Braun et al . 2004) . L'équipe de Jean

Claude Weill propose que, chez l'humain, une population lymphocytaire B en charge de s

réponses T-indépendantes soit prédiversifiée et mutée sur leurs récepteurs immunoglobuline s

au cours du développement, comme cela se produit chez le lapin (Becker and Knight 1990) ,

et/ou diversifie et mute leurs BCR au cours des réponses T-indépendantes (Weill, Weller et al .

2004; Weill and Reynaud 2005). Dans ce modèle, l ' auteur suggère que les antigènes T-

indépendants sélectionnent les clones de cellules B de meilleure affinité dans la zon e

marginale de la rate et induisent de nouvelles hypermutations après stimulation (Weill, Welle r

et al . 2004) . Cette proposition fait suite à plusieurs observations dont les suivantes : 1) Le s

patients Hyper-IgM avec une déficience en CD40 ou CD40L, qui ne peuvent pas former d e

centre germinatif, possèdent une population B IgM + IgD+ CD27+ IgVH mutées alors qu'il y a

absence complète de lymphocytes B mémoires IgM+ CD27 + ou d' isotype différent (Weller ,

Faili et al . 2001) ; 2) L'analyse phénotypique de ces cellules et le profil d'expression géniqu e

indiquent que les cellules B IgM + IgD+ CD27+ du sang sont des cellules B de la zone

marginale circulantes (Weller, Braun et al . 2004) ; 3) Les enfants de moins de deux ans, qu i

ne peuvent pas encore avoir de réponse aux antigènes T-indépendants, possèdent déjà cett e

population B IgM+ IgD+ CD27 + mutée suggérant un programme de pré-diversification de s

immunoglobulines et non une diversification somatique post-stimulation antigéniqu e

seulement (Weller, Braun et al . 2004) . 4) Suite à une vaccination avec un vaccin
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pneumocoque non-conjugué, les cellules B IgM+ IgD+ CD27 + mutées du sang et de la rat e

sont spécifiquement mobilisées . Après un processus d'expansion dans la zone marginale de l a

rate durant la semaine après vaccination, ces cellules semblent réactiver le processu s

d'hypermutations somatiques (Weller, Reynaud et al . 2005) . Ce modèle permet donc de

résoudre le paradoxe qui tenait au fait que les vaccinations contre les polysaccharides de s

capsules bactériennes, antigènes T-indépendants, permettaient une mobilisation d'anticorp s

mutés (Weller, Reynaud et al . 2005) .

2) Quels sont les facteurs responsables de la différence de pronostic entre LLC mutées et no n

mutées si ces deux sous-groupes ont une origine cellulaire commune ?

Chiorazzi propose que les cellules LLC soient sélectionnées et amplifiées selon leur BCR pa r

des antigènes qui diffèrent dans leur capacité d'induire des mutations somatiques . Les

antigènes exogènes ont une plus grande capacité à induire des mutations alors que les auto -

antigènes, excepté lors de réactions auto-immunitaires accrues, n'induisent généralement pa s

d'hypermutations somatiques . Les cellules LLC non mutées acquièrent donc un avantag e

sélectif du fait de la disponibilité des antigènes du soi et de leur plus grande capacité de

signalisation via le BCR (ZAP70 +, CD38+) une fois l'antigène engagé (Keating, Chiorazzi et

al . 2003) . Ceci implique que certains cas LLC IgVH muté, porteurs de BCR réagissant au x

antigènes du soi lors réactions croisées, puissent potentiellement acquérir un tel avantag e

sélectif. En effet, les gènes VH 3-21 sont de mauvais pronostics dans la LLC malgré leu r

statut muté (Tobin, Thunberg et al . 2002; Tobin, Thunberg et al . 2003) et sont auss i

fréquemment retrouvés dans les réactions auto-immunes lors d'arthrite rhumatoïde (He,

Goronzy et al . 1995) .
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Figure 13 : Les cellules LLC mutées et non mutées dérivent d'une population

lymphocytaire IgM+ IgDfaible de la zone marginale. Ces cellules sont activées par des antigène s

T-indépendants et développent ou ne développent pas de mutations somatiques . L'avantage sélectif

apporté par des stimulations antigéniques récurrentes dans le cas des LLC IgVH non muté perme t

l'apparition de nouveaux clones B où des aberrations génomiques peuvent intervenir ( ) . D'après

(Chiorazzi and Ferrarini 2003) .

La LLC pourrait aussi dériver de deux populations cellulaires B distinctes (Figure 14) .

Les cellules LLC mutées sont des cellules B mémoires qui ont été sélectionnées et stimulée s

par l'antigène puis qui résident dans la zone marginale et/ou dans la moelle osseuse après l a

réaction du centre germinatif. Les cellules LLC non mutées n'ont pas traversé le centr e

germinatif et ont été sélectionnées et stimulées dans la zone marginale . Ce sous-groupe non -

muté plus agressif s'explique par la capacité de ces cellules à être de nouveau stimulées pa r

des antigènes T-indépendants comme il en a été discuté dans le paragraphe précédent .



Introduction

	

1) Leucémie lymphoïde chroniqu e

Ce modèle explique pourquoi les cellules mutées portent aussi des mutations dans le s

gènes non immunoglobulines comme Bd-6 (Capello, Fais et al . 2000; Capello, Vitolo et al .

2000; Pasqualucci, Neri et al . 2000), signatures du processus d'hypermutation somatique dan s

le centre germinatif (Pasqualucci, Migliazza et al . 1998; Shen, Peters et al . 1998) . Cependant,

ce modèle n'explique pas pourquoi les deux sous groupe LLC muté et non muté ont un profi l

d'expression génique relativement proche et pourquoi les cellules mutées, si elles sont des

cellules B mémoires, expriment majoritairement des immunoglobulines de surface Ig M+ IgD+

(Chiorazzi and Ferrarini 2003) .
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Lymphocytes B de la zone marginale
/lymphocytes BI

Ge ' 'I

Stimulation antigénique T-indépendante

44 1Stimulation

G s

	

antigénique
4

	

récurrent e

O

signature antigéniqu e

Clone LLC muté

	

Clone LLC non muté

Figure 14 : Les cellules LLC mutées dérivent de cellules B stimulées par un Ag T-

dépendant qui conduit à une réaction dans le centre germinatif . Les cellules LLC non

mutées dérivent de cellules B de la zone marginale stimulées par un Ag T-indépendan t

ne conduisant pas à une réaction centre germinatif ni à des hypermutations somatiques .

(D'après (Chiorazzi and Ferrarini 2003)) .
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Enfin, il a été suggéré que les deux sous groupes LLC IgVH muté et non muté

correspondent à des cellules B post-centre germinatif (Figure 15) . Ce modèle est en accord

avec la plupart des données actuelles concernant l'état d'activation des cellules LLC et leur

profil d'expression génique proche des cellules B mémoires mais explique difficilement

pourquoi certain cas LLC présentent des cellules LLC non mutées et un mauvais pronostic .

AID, la protéine responsable des hypermutations somatiques et de la commutation de classe ,

semble paradoxalement être constitutivement exprimée chez les cas LLC non muté s

(McCarthy, Wierda et al . 2003 ; Oppezzo, Vuillier et al . 2003) . De plus, la commutation d e

classe est un événement fréquent dans les cellules LLC, particulièrement dans les cellule s

LLC non mutées (Efremov, Ivanovski et al . 1996; Fais, Sellars et al . 1996; Oppezzo, Magna c

et al . 2002) . In vitro, les cellules LLC mutées et non mutées sont capables de réactiver

l ' expression d'AID suite à des stimuli appropriés (Albesiano, Messmer et al . 2003 ; McCarthy,

Wierda et al. 2003; Oppezzo, Vuillier et al . 2003) . Mc Carthy et al. ont détecté deux ARN

messagers variants dans les cas LLC non mutées et proposent que le groupe non mut é

proviennent de cellules B post-centre germinatif possédant un système d'hypermutation

somatique inactif (Figure 15) (McCarthy, Wierda et al . 2003) . Oppezzo et al. rapportent auss i

que les cellules LLC non mutées, bien que capables de commutation de classe, nécessiten t

d'autres facteurs qu'AID pour effectuer le processus d'hypermutation somatique (Oppezzo ,

Vuillier et al. 2003) . Enfin, Albesiano et al. ont montré que les transcrits AID natifs e t

plusieurs autres variants sont exprimés dans seulement une petite proportion d'une population

leucémique donnée et que cette fraction peut varier dans le temps et en fonction des patients

(Albesiano, Messmer et al . 2003) . En résumé, ces données montrent que le gène AID, utilisé

par les cellules B normales pour créer les mutations des gènes IgV et déléter des segment s

d'ADN pendant la commutation de classe, peut être exprimé dans la LLC . Puisque la protéine

AID peut être exprimée de manière intermittente dans certains clones LLC, de nouveau x

défauts génétiques peuvent apparaître du fait de l'action de cette enzyme dans des gènes no n

Ig et apporter un avantage sélectif à certaines de ces cellules . Il a été montré chez la souri s

qu'une expression constitutive d'AID entraîne une augmentation de la tumorigénese et de s

mutations dans des gènes non Ig sans augmentation des translocations (Okazaki, Hiai et al .

2003) . De plus, une publication récente montre que l'action d 'AID et probablement d'autre s

protéines responsables des hypermutations ne nécessiterait pas la présence des région s

variables des immunoglobulines et n'est pas activement régulée pour le ciblage d'une

séquence spécifique (Wang, Harper et al . 2004) . Comme nous l'avons vu dans le chapitre

précédent, la LLC est une pathologie associée à une très forte instabilité génomique (plus de
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80% des patients), essentiellement des mutations et des délétions de fragments géniques . I l

serait séduisant d ' imaginer qu'AID puisse intervenir spécifiquement dans l 'apparition de

l'instabilité génomique de la LLC, spécifiquement dans les cas LLC IgVH non mutés (Figure

15). Cependant les données sont encore insuffisantes quant au véritable rôle d'AIR dans l e

lymphocyte B normal et la cellule B maligne (transport nucléaire ? les partenaires ? commen t

AID est il acheminé aux loci IgV ? . . .) (Barreto, Ramiro et al . 2005) pour que ce modèle soi t

plus qu'une simple hypothèse . De plus, rien ne prouve clairement qu'AID intervienne dan s

l'instabilité du génome .
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Figure 15 : Les cellules LLC mutées et non mutées dérivent d'une populatio n

lymphocytaire B mémoire post centre germinatif. Les cas LLC IgVH non mutées exprimen t

majoritairement AID mais présentent un processus d'hypermutation somatique défectueux et/o u

inactif ne pouvant introduire des mutations dans les régions variables des gènes des Ig . Cependant ,

AID introduirait potentiellement des mutations et/ou des délétions de segments d'ADN dans ce s

cellules (9) et leur confère un avantage sélectif par rapport aux cellules LLC IgVH mutées . Chaque

nouvelle phase d'expansion clonale permet d'introduire une nouvelle instabilité génomique lorsqu e

AID est activé ou par d'autres mécanismes $).
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Résumé

La lymphopoïèse B est caractérisée par une série de points de contrôles successifs (signaux d e
survie, sélection par l'antigène) et un remaniement du génome (V(D)J, receptor editing) permettant à une
cellule B mature et naïve IgM+ IgD+ de quitter la moelle osseuse ou le foie foetal pendant la vie intra-
utérine . Il existe principalement trois types de cellules B naïves . Les lymphocytes B de la zone marginale d e
la rate et de certains autres organes lymphoïdes sont en première ligne de défense en réponse à un antigène .
Les lymphocytes B1 localisés dans les séreuses produisent des anticorps naturels polyréactifs, y compris des
auto-anticorps . Ces deux populations lymphocytaires B sont capables de réactions antigénique s
indépendantes des cellules T et de la réaction du centre germinatif et sont fréquemment impliquées dans le s
pathologies auto-immunes . Les autres cellules B naïves circulent par le sang et la lymphe et peuven t
participer à des réponses anticorps dépendant des cellules T . La réaction folliculaire permet la commutatio n
de classes des anticorps et les modifications du BCR consécutives aux hypermutations somatiques . Il y a
alors sélection positive des lymphocytes B produisant des anticorps de haute affinité . Cette différenciatio n
des cellules B conduit à des lymphocytes B à mémoire et aux plasmocytes .

Contrairement à la plupart des autres hémopathies B, la leucémie lymphoïde chronique n'est pa s
due à un défaut des processus de recombinaison et/ou de réparation de l'ADN intervenant lors de l a
différenciation du lymphocyte B (V(D)J, commutation de classe, mutations somatiques) .

De plus, même si les lymphocytes LLC semblent avoir une capacité de survie importante in vivo ,
celle-ci ne semble par être en soi la seule cause de la pathogenèse de la LLC . En bref, la LLC, plutôt qu'une
simple pathologie de cellules B naïves s'accumulant passivement, présente les caractéristiques suivante s
- La LLC est due à l'accumulation de lymphocytes B CD23 + CD5 + chez des personnes âgées à partir d'un e
population lymphocytaire B au répertoire immunologique peu diversifié .
- Les cellules LLC IgVH mutées et IgVH non mutées présentent une "signature" sur les gènes codant pou r
leur BCR ou sur le site de liaison à l'Ag du BCR (association V H(D)JH, hypermutations, CDR3, paratope )
indiquant qu'elles ont été sélectionnées par l'antigène .
- Les cellules LLC ont un phénotype de lymphocytes activés par l'antigène de par leurs marqueurs d e
surface et leur profil d'expression génique proche des cellules B mémoires .
- Certaines cellules LLC peuvent de nouveau être activées par l'antigène, les cellules IgVH non mutée s
ayant une capacité de signalisation plus importante via leur BCR et ZAP70 .
- Les lymphocytes B LLC des deux sous groupes (mutés et non mutés) forment une population dynamiqu e
ayant proliférée et pouvant potentiellement proliférer selon les stimuli antigéniques et le s
microenvironnements spécifiques permettant leur survie .

L'origine cellulaire de la pathologie LLC n'est pas connue mais plusieurs hypothèses peuvent, à
partir de ces données, être énoncées . Les lymphocytes LLC pourraient être des lymphocytes B mémoire s
porteurs d'anomalies génomiques prédisposant à la pathogenèse LLC ou des lymphocytes B
polyspécifiques et potentiellement auto-réactifs de type lymphocytes B1 ou lymphocytes B IgM + IgD +
stimulés par des antigènes T-indépendants . La transformation de ces cellules vers un phénotype auto-réacti f
favoriserait leur expansion . Les proliférations successives pourraient donner lieu à de nouveaux variant s
cellulaires plus agressifs .

Nous savons aujourd'hui qu'une large proportion des patients LLC présentant une forme indolent e
de la maladie développera une forme agressive de celle-ci dans les années suivantes . De plus, nous savon s
aussi que les traitements de première ligne disponibles ne permettent pas de rémission complète dans l a
plupart des cas et les cliniciens sont souvent confrontés dans un second temps à des formes résistantes au x
traitements . Ces modèles permettent de comprendre comment potentiellement de nouveaux clone s
cellulaires résistants peuvent émerger du fait du caractère dynamique de la maladie mais nul n'explique le s
mécanismes de résistance et de survie de ces cellules (si ce n'est par l'accumulation de certaines mutations ,
ATM, p53, etc .) . De plus, aucune donnée ni ces modèles n'apportent aujourd'hui d'explication claire quant
à l'apparition de l'instabilité génomique (essentiellement des délétions de segments géniques), souvent
associée à des clones résistants, dans les cellules LLC (hormis l'impact suggéré des télomères court s
observés dans certaines cellules et le rôle encore supposé d'AID dans la mutagenèse et l'instabilité d u
génome des cellules B) . Par contre, ces modèles, contrairement à la vision "passive" de la pathologie (défau t
d'apoptose seulement), suggèrent que ces cellules, du fait de leur caractéristique dynamique, peuvent être
sujettes à une accumulation de mutations et/ou d 'autres anomalies génétiques .
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I) APOPTOSE

II.1- Définitions et caractéristiques

Caractéristiques morphologiques

La mort cellulaire programmée est un événement physiologique au cours du

développement embryonnaire et de la régulation de l'homéostasie tissulaire et cellulaire . C'est

une mort cellulaire programmée concernant sa survenue au niveau de l'organisme mais auss i

concernant son déroulement dans une cellule donnée .

Elle s'oppose à la mort cellulaire par nécrose qui est accidentelle et qui intervient dan s

certaines pathologies ou lorsque des traumatismes sont infligés aux cellules . Au cours de ce

processus, il n'y a pas de rôle actif des cellules et il n'y a pas de consommation d'ATP .

Celles-ci commencent par gonfler puis éclatent et libèrent leur contenu cellulaire, altérant le s

cellules voisines et les amenant à se nécroser à leur tour . La nécrose se propage par vague s

successives en entraînant une inflammation . L'architecture des tissus atteints est

profondément modifiée, parfois durablement dénaturée . Ces cellules sont facilement

observables au microscope : elles sont des cadavres (désignés en grec par necros) entourés pa r

des macrophages qui jouent le rôle de fossoyeurs dans les tissus .

Au contraire, il existe dans chaque cellule vivante un programme génétique de mort

qui, s'il est mis en oeuvre, entraîne sa disparition dans la plus grande discrétion . L'apoptose

correspond à un tableau morphologique de la mort programmée de la cellule tel qu'il a été

décrit en 1972 par Kerr et ses collaborateurs, et qui s'oppose en tout point à la nécrose (Kerr ,

Wyllie et al . 1972) . Au cours de l'apoptose, du mot grec qui désigne la chute (comme cell e

des feuilles des arbres en automne ou celle des pétales des fleurs fanées), les cellule s

implosent plutôt qu'explosent comme dans la nécrose . La cellule se désintègre de faço n

ordonnée et stéréotypée car les événements morphologiques sont retrouvés dans les différent s

tissus cellulaires. L'apoptose est un processus actif nécessitant de l'ATP. Les cellules

commencent par rompre leurs contacts avec les cellules avoisinantes . Il y a condensation du

cytoplasme et diminution du volume cellulaire comme si la cellule perdait de l'eau (shrinkag e

ou rétrécissement selon Kerr) et il y a aussi condensation chromatinienne sous forme d e

masses compactes sous la membrane nucléaire (Figure 16a, c) . L'apoptose est auss i

caractérisée par la fragmentation oligonucléosomale de l'ADN (en fragments réguliers
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multiples de 180-200 paires de base), ce qui donne un aspect typique en barreaux d'échelle

après électrophorèse sur gel d'agarose . Enfin, la membrane cellulaire cytoplasmique et le s

organites restent intacts au cours de l'apoptose . La cellule se désintègre en corps apoptotique s

qui contiennent des fragments cytoplasmiques, nucléaires et des organites . Le processus

apoptotique est très vite caractérisé par une fragilisation du cytosquelette et une exposition de s

phosphatidyl sérines à l'extérieur de la membrane plasmique (Figure 16b, d). Ceci est un de s

signaux de reconnaissance pour la phagocytose des cellules en apoptose et/ou des corps

apoptotiques par les macrophages et les cellules avoisinantes . Il semble bien que toutes le s

cellules soient capables de percevoir ces signaux moléculaires émis par les cellules e n

apoptose, de les englober et de les faire disparaître . Il s'agit donc d'une mort "sans bruit" ,

sans conséquences délétères pour le microenvironnement, ce qui peut expliquer pourquoi c e

phénomène est resté si longtemps ignoré .

Figure 16 : Caractéristiques morphologiques de l'apoptose. Lymphocytes B humains LL C

non traités (a, b) et 24 heures après irradiation 10 Gy (c, d) visualisés par microscopie (x40) à

fluorescence après double marquage de la chromatine (a, c) et de l'inversion phosphatidyl sérine sur l a

surface externe de la membrane cytoplasmique (b, d) . L' apoptose induite par irradiation est visualisé e

par une forte fluorescence des cellules après marquage au Hoechst (33342, bisbenzimide )

caractéristique de la condensation de la chromatine (c) ou un marquage positif à l'annexin-V-FIT C

caractéristique de l'inversion phosphatidyl sérine (d) .
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Processus génétiquement programmé

Ce suicide ou autosacrifice cellulaire met en jeu un ensemble de gènes spécifique s

dont l'existence n'a été révélée qu'au cours des années 1980. Le fait que les événement s

morphologiques de l'apoptose soient stéréotypés et ordonnés faisait inévitablement penser à

l'expression d'un programme interne d'autodestruction actif (Saunders 1966) . La protéine

Bel-2 a été le premier composant du mécanisme d'apoptose a être moléculairemen t

caractérisé . Comme nous l'avons vu préalablement, Tsujimoto dans le laboratoire de Croce a

le premier identifié le gène Bd-2 aux sites de translocations caractéristiques des lymphome s

folliculaires (Tsujimoto, Finger et al . 1984) . La séquence complète de l'ADN complémentair e

de Bd-2 est publiée parallèlement par Tsujimoto (Tsujimoto and Croce 1986) et Cleary

(Cleary, Smith et al . 1986) en 1986 . Des expériences de transgenèse chez la souris montren t

alors rapidement que l'expression du gène Bd-2 dans les lignées myéloïdes et lymphoïdes

empêche la mort cellulaire survenant dans les cultures sans facteurs de croissance . Bd-2

empêche donc un processus de mort programmé par défaut, activé lorsque les facteurs d e

croissance sont absents (Vaux, Cory et al . 1988) . Les souris transgéniques surexprimant l e

gène Bd-2 présentent une hyperplasie lymphoïde et splénique mais ne développent pas d e

pathologie maligne algue (McDonnell, Deane et al . 1989), ce qui apparaît être en accord ave c

la progression lente des lymphomes folliculaires (et de la LLC) chez l'homme . Au contraire ,

les souris double transgéniques c-myc et Bd-2 développent très rapidement et trè s

agressivement des leucémies pré- ou pro-B (Strasser, Harris et al . 1990) . Tous ces travaux

mettent en évidence que la prolifération et la survie cellulaire sont sous un contrôle génétiqu e

différent . En même temps, les gènes de mort programmée sont trouvés par des chercheur s

travaillant sur les mécanismes de développement du ver Caenorhabditis elegans . Les

divisions cellulaires chez ce ver sont identiques chez tous les individus et génèrent 109 0

cellules dont 131 meurent à peu près au même moment et au même endroit dans tous les

embryons de l'espèce . A partir de la fin des années 1970, Horvitz et son équipe, à Boston,

exposent les vers en phase de reproduction à des mutagènes en cherchant à perturber le destin

des embryons . Ils découvrent plusieurs catégories de mutants . Dans un groupe, aucune de s

131 cellules destinées à disparaître ne meurent et dans un second groupe, toutes les cellules, y

compris les 959 cellules devant survivre, meurent. Les gènes ced3 et ced4 (ced pour cell

death-abnormal) sont indispensables pour que les 131 cellules meurent (Ellis and Horvitz

1986) et l'absence de la protéine ced9 entraîne la mort des 1090 cellules de l'embryon (Elli s

and Horvitz 1986). En 1992, Vaux réalise une expérience qui change la vision du phénomène
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de mort cellulaire . Il provoque l'expression du transgène Bd-2 humain dans un embryon de

ver Caenorhabditis elegans et montre que celui-ci réduit le nombre d'événements de mor t

cellulaire programmée (Vaux, Weissman et al . 1992). La protéine humaine est donc capable

de réprimer la mort programmée des cellules du nématode Caenorhabditis elegans et

d'inhiber l'action des gènes de mort ced3 et ced4. Cela signifie qu'au cours des centaines d e

millions d'années d'évolution des êtres vivants, le système des gènes de vie ou de mort de s

cellules a été conservé quasiment intact . Deux ans plus tard, Horvitz et Hengartner publient l a

séquence de ced9 révélant la forte homologie entre ced9 et bd-2 et démontrent que bd-2 peut

partiellement complémenter les vers déficients pour ced9 (Hengartner and Horvitz 1994 ;

Hengartner and Horvitz 1994) . Les domaines identiques entre ces deux protéines sont ceu x

qui jouent un rôle dans l'inhibition du complexe formé par les protéines ced3 et ced4 ,

responsables du déclenchement de la mort cellulaire programmée ou apoptose . Ces

expériences avec bd-2 ont montré l'importance des travaux de Brenner, Sulton et Horvitz sur

le nématode Caenorhabditis elegans et ont aussi permis l'identification des autres gènes ced3

et ced4 codant pour des protéines pro apoptotiques dont les homologues humains sont le s

gènes codant pour la caspase-3 et Apaf 1 . Ces découvertes ont permis de comprendre que l e

déclenchement de la mort cellulaire était lié à l'activité de protéases qui forment la famille de s

caspases dont plus de 15 membres ont été identifiés chez les vertébrés (Riedl and Shi 2004) .

Ainsi ce système contrôlé génétiquement permettant la survie ou la mort d'une cellule a ét é

conservé au cours de l'évolution. Ces expériences "pilotes" fournies par un modèle

relativement simple qu'est le ver Caenorhabditis elegans ont permis de décrypter le s

mécanismes de mort et de vie des cellules . Il est assez vite apparu que l'apoptose joue un rôle

majeur bien au-delà de l'embryon et constitue même un élément essentiel au bo n

fonctionnement d'un organisme (LeDouarin 2003) .

L'apoptose joue un rôle clef dès les premières étapes du développement embryonnair e

des métazoaires, comme lors de l'élaboration du système immunitaire et du système nerveux

central . L'apoptose participe aussi au maintien de l'homéostasie cellulaire qui dépend d'u n

équilibre permanent entre la prolifération et la mort des cellules (cf. Figure 5) . Elle est

indispensable à l'élimination des cellules qui constituent un danger potentiel pou r

l'organisme, qu' il s ' agisse de cellules infectées, présentant des anomalies génétiques ou e n

voie de transformation . On comprend ainsi aisément qu ' une anomalie du contrôle apoptotiqu e

puisse conduire à une situation pathologique ou pathogénique (Hipfner and Cohen 2004) .

L'exemple type est la surexpression du gène Bd-2 due à la translocation t(14 ;18) dans les

lymphomes folliculaires . La déficience du processus apoptotique peut également être à
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l'origine de maladies auto-immunes, d'infections virales ou, au contraire, un excès d'apoptos e

peut conduire à des pathologies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer .

Voies d'apoptose externes (récepteurs) et internes (mitochondries) ,

Les mammifères ont deux voies distinctes majeures de signalisation de l'apoptose ;

celles-ci sont finalement convergentes et aboutissent à l'activation des caspases exécutrices ,

responsables de la protéolyse de nombreux substrats cellulaires conduisant irréversiblement à

la mort de la cellule (Danial and Korsmeyer 2004 ; Riedl and Shi 2004) (Figure 17) . La voi e

interne mitochondriale est mise en place lors d'une privation de facteurs de croissance, lors de

conditions particulières liées au développement d'un tissu donné (sélection négative de s

lymphocytes autoréactifs par exemple), lors de l'activation d'un oncogène ou lors d e

l'exposition de la cellule à des drogues cytotoxiques ou des agents génotoxiques comme le s

radiations ionisantes . Cette voie est régulée par la balance et les interactions des facteurs pro -

et anti-apoptotiques de la famille Bd-2 . L'inactivation de cette voie de signalisation est

généralement associée à une signature du cancer (Hanahan and Weinberg 2000) . L'autre voie

d'apoptose est celle dite externe qui est initiée par la liaison d'un ligand extracellulaire à so n

récepteur de mort comme la liaison FasL/Fas ou TNF/TNFR (Danial and Korsmeyer 2004) .
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Figure 17 : Voies d'apoptose externe via les récepteurs de mort et interne via l a

mitochondrie . Voir texte pour les détails . (D'après (Chipuk and Green 2005)) .
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Les stimuli de mort de la voie interne mitochondriale activent les protéines "BH3-

only", protéines pro-apoptotiques de la famille Bd-2 (Huang and Strasser 2000) ,

probablement capables de séquestrer Bel-2 (Petros, Nettesheim et al . 2000; Liu, Dai et al .

2003) et de libérer et/ou d'activer directement les protéines pro-apoptotiques Bax et Bak de la

famille Bd-2 (Cheng, Wei et al . 2001 ; Zong, Lindsten et al . 2001 ; Kuwana, Bouchier-Haye s

et al . 2005) . La plupart des membres de la famille Bel-2 agissent directement sur les

membranes externes des mitochondries . Les protéines anti-apoptotiques de la famille Bd-2

bloquent la perméabilisation de la membrane externe de la mitochondrie alors que la plupart

des protéines pro-apoptotiques de la famille Bd-2 provoquent sa perméabilisation (Green an d

Kroemer 2004) . Les protéines de survie de la famille Bd-2 comprennent Bd-2, Bcl-X 1 , Bcl -

W, Al, MCL-1 et BOO (Figure 18) . Chacune de ces protéines possède deux à quatre

domaines d'homologie avec Bd-2 (domaines BH) . Les expériences d'inactivation de gène ont

montré que Bd-2 (Nakayama, Negishi et al . 1993 ; Veis, Sorenson et al . 1993), Bcl Xl

(Motoyama, Wang et al . 1995), BCL-W (Print, Loveland et al . 1998; Ross, Waymire et al .

1998), Al (Xiang, Ahmed et al . 2001) et MCL-1 (Opferman, Letai et al . 2003) sont

nécessaires à la survie de certains types cellulaires. Les protéines pro-apoptotiques peuvent

être divisées en deux groupes, basés sur les domaines d'homologie qu'elles partagent ave c

Bd-2 (Figurel8) . Les protéines BH123 (multi-domaines) partagent deux à trois domaine s

BH1 BH2 BH3 et sont effectrices de la perméabilisation des mitochondries . Elles

comprennent les protéines Bax, Bok, Bcl-X S, et Bak. Les cellules de souris déficientes pour

les protéines BH123, Bax et Bak, sont incapables de perméabiliser la membran e

mitochondriale en réponse à de nombreux stimuli apoptotiques (Wei, Zong et al . 2001) .

L'autre sous groupe de protéines pro-apoptotiques est constitué des protéines BH3-only qu i

ne possèdent qu'un domaine d'homologie BH3 et peuvent activer les protéines pro-

apoptotiques Bax et Bak et interférer avec les protéines anti-apoptotiques de la famille Bd-2

(Letai, Bassik et al . 2002 ; Kuwana, Bouchier-Hayes et al . 2005) . Elles comprennent le s

protéines Bad, Bik, Bid, Hrk, Bim, Noxa, Puma et Bmf (Figure 18) . La plupart de ce s

protéines BH3-only ont été découvertes lors de recherches de partenaires des protéines d e

survie de la famille Bd-2 ou des gènes induit par la protéine suppresseur de tumeur p53 . Elles

jouent un rôle crucial dans la signalisation précoce de la voie de signalisation apoptotiqu e

mitochondriale et leur surexpression induit l' apoptose (Huang and Strasser 2000) . Toutes ce s

protéines de la famille Bel-2 contrôlent la phase effectrice du processus apoptotique, c'est-à -

dire l'activation des caspases . Ce contrôle s'effectue via la libération de molécules
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apoptogènes de la mitochondrie . Bel-2 est capable de bloquer la sortie de molécule s

apoptogènes de la mitochondrie alors que Bax peut l'induire .
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Figure 18 : Membres de la famille Bel-2 chez les mammifères . Voir texte pour détail .

TM= domaine transmembranaire . (D'après (Strasser 2005)) .

Ainsi, ces protéines contrôlent la libération du cytochrome c de la mitochondrie . Le

cytochrome c est un composant de la chaîne de transfert des électrons de la mitochondrie et i l

initie l'activation des caspases après largage à l'extérieur de la mitochondrie (Liu, Kim et al .

1996). Il s'associe alors à APAF-1, protéine contenant un domaine de recrutement de s

caspases et un domaine de liaison aux nucléotides (Zou, Henzel et al . 1997) . Cette associatio n

augmente l ' affinité d'APAF-1 pour l ' ATP et permet l' oligomérisation du complexe pour

former l'apoptosome (Zou, Li et al . 1999) . Celui-ci recrute la procaspase-9 et permet so n

auto-activation puis l'activation par clivage des caspases exécutrices dont la caspase- 3

(Rodriguez and Lazebnik 1999; Riedl and Shi 2004) (Figure 17) . Ces caspases exécutrice s

induisent ensuite la protéolyse de nombreux substrats intracellulaires et cette dernière phas e

aboutit aux caractéristiques morphologiques de la cellule apoptotique décrites précédemment

(Hengartner 2000) .
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La seconde voie d'apoptose est la voie des récepteurs de mort (Figure 17) . La

stimulation de ces récepteurs de mort (récepteurs Fas, TNF, TRAIL) induit le recrutement de

protéines adaptatrices FADD et TRADD puis la liaison et l ' activation de la procaspase-8 . La

procaspase-8 est activée par la proximité de plusieurs procaspases-8 recrutées par le s

adaptateurs FADD et TRADD . Une fois activée, la caspase-8 active à son tour les procaspases

exécutrices -3, -6 et -9 . Une autre cible de la caspase-8 est la protéine BH3-only Bid qui, un e

fois clivée, active directement les protéines multidomaines pro-apoptotiques et induit ainsi l a

voie mitochondriale et permet une amplification du signal . Il y a alors engagement à la foi s

des voies récepteurs externes et des voies mitochondriales internes (Figure 17) (Riedl and Sh i

2004; Chipuk and Green 2005) .

Enfin, l'activation des caspases est régulée par une troisième famille de protéines (e n

plus de la famille Bd-2 et la famille des adaptateurs FADD/TRADD) que constituent le s

protéines IAP (Inhibitor of apoptosis proteins) (Deveraux and Reed 1999) . Les protéines IA P

se lient aux caspases et les inhibent . Elles peuvent aussi fonctionner comme protéines d e

liaison de l'ubiquitine et provoquer la dégradation des caspases . Neuf membres de la famille

IAP ont été identifiés dans les cellules humaines (Riedl and Shi 2004) . Au cours de

l 'apoptose, ces protéines IAP sont elles-mêmes inhibées par une famille de protéine s

contenant un motif de liaison IAP (Shi 2002) . Chez les mammifères, la protéine Smac/Diabl o

est libérée de l'espace inter-membranaire mitochondrial (comme l'est le cytochrome c a u

cours du processus apoptotique) dans le cytosol où elle interagit avec les protéines IAP e t

permet ainsi l'activation complète des caspases (Chai, Du et al . 2000; Liu, Sun et al . 2000;

Wu, Chai et al . 2000) . Une autre protéine mitochondriale, Htra2/Omi, semble posséder l a

même fonction de suppression de l'inhibition des caspases par les protéines IAP (Suzuki, Ima i

et al . 2001 ; Hegde, Srinivasula et al . 2002; Riedl and Shi 2004) .

En résumé, l'apoptose est un processus en trois phases . La première phase est

l ' initiation du processus apoptotique via un stimulus cellulaire interne comme un dommage à

l'ADN ou une interaction ligand/récepteur extracellulaire . La seconde phase est la phase d e

transduction intracellulaire du signal apoptotique qui aboutit à l'activation des caspase s

exécutrices et enfin la dernière phase du processus apoptotique est celle du démantèlement d e

la cellule et de sa disparition par phagocytose des cellules environnantes .
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Mortcellulaire dépendanteetindépendantedes caspases

Comme nous l'avons vu précédemment, le modèle d'étude Caenorhabditis elegans et

les premiers travaux sur ce nématode ont largement contribué à l'explosion du domaine d e

recherche qu'est l' apoptose, notamment grâce à l'identification de gènes homologues chez le s

mammifères à ceux impliqués dans le processus de mort cellulaire programmée chez C.

elegans . Toutefois, ceci a eu pour conséquence de ne voir que ce qui avait été préalablement

démontré chez C. elegans, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée dépendante de s

caspases. En effet, la perte de ced-3 empêche les cellules de mourir alors que l'introduction

d'un gène ced-3 transgénique restore complètement la mort cellulaire . Aucun transgèn e

contenant des mutations inactivant les domaines contenant les activités protéase n'a permis d e

restaurer cette mort cellulaire . Il semble donc vraisemblable qu'un programme de mor t

cellulaire caspase indépendant soit rare si ce n'est absent chez Caenorhabditis elegans

(Chipuk and Green 2005) .

La mort cellulaire interdigitale permettant le creusement des espaces interdigitaux et l a

formation des membres au cours du développement embryonnaire est un exemple typique d e

mort cellulaire programmée par apoptose . Cependant, l'étude du développement des souri s

A paf1 -/- et les modèles de développement cellulaire in vitro en présence d'inhibiteurs de

caspases ont donné des résultats surprenants . En absence d'activité des caspases, il n'y a

effectivement plus de traces de cellules apoptotiques après marquage Tunnel mais il y a

toujours mort cellulaire et formation des espaces interdigitaux (Chautan, Chazal et al . 1999)* .

Les cellules ne meurent plus par apoptose mais par un mécanisme caspase-indépendan t

aboutissant à des cellules morphologiquement différentes des cellules apoptotiques et proche s

des cellules en nécrose (Chautan, Chazal et al . 1999; Chipuk and Green 2005). La vision de la

mort cellulaire par nécrose comme accidentelle est alors largement remise en question e t

sujette à de nouvelles investigations puisque dans cet exemple, il s'agit bien d'une mort

cellulaire programmée au cours du développement embryonnaire . Un autre exemple de mort

cellulaire caspases-indépendante est celui de la voie de mort cellulaire dépendante d u

récepteur Fas (Figure 17) (Kawahara, Ohsawa et al . 1998 ; Holler, Zaru et al . 2000; Yu, Alva

et al . 2004) . En absence de caspase-8, la protéine RIP, interagissant avec le récepteur Fas ,

recrute le complexe kinase IKB, activant ainsi le facteur nucléaire NF-KB, et induit des

signaux de mort cellulaire probablement via la voie dépendante de JNK (kinase N-terminal e

Jun) . Dans ce cas, les cellules meurent par un mécanisme d'autophagie où il y a formation d e

vésicules lysosomales (Kawahara, Ohsawa et al . 1998 ; Holler, Zaru et al . 2000; Yu, Alva et
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al . 2004; Chipuk and Green 2005). Enfin, le changement de perméabilité de la membran e

externe des mitochondries au cours de l'apoptose permet la libération dans le cytosol d e

plusieurs facteurs apoptogènes, exécuteurs directs de l'apoptose . AIF et l'endonucléase G sont

deux de ces facteurs . AIF est une flavoprotéine impliqué dans la condensation de l a

chromatine et le clivage de l'ADN au cours de la mort cellulaire (Susin, Lorenzo et al . 1999 ;

Cande, Cecconi et al . 2002) . AIF semble aussi réguler la formation et l'activité du complexe I

de la chaîne respiratoire des mitochondries (Vahsen, Cande et al . 2004) . L'endonucléase G

semble être aussi impliquée dans la fragmentation de l'ADN après export de l'espace inter -

membranaire mitochondrial (Li, Luo et al . 2001) .

Résumé

L'apoptose est un processus physiologique, sous contrôle génétique, de mort cellulair e
faisant appel à la mise en oeuvre d'un véritable programme de destruction de la cellule .
Contrairement à la nécrose, mort pathologique et passive de la cellule agressée, l'apoptose
nécessite la participation active de la cellule et permet d'assurer le renouvellement cellulaire et l e
contrôle de l'homéostasie cellulaire et tissulaire de façon opposée à la mitose, dès l'embryogenèse ,
des organismes multicellulaires . Les cellules apoptotiques ont des caractéristique s
morphologiques particulières dont des modifications membranaires qui permettent l'éliminatio n
de ces cellules par phagocytose par les cellules environnantes .

L'apoptose est un processus cellulaire actif en trois phases . La première phase est
l'initiation du processus apoptotique par un stimulus cellulaire qui peut être interne, comm e
l'endommagement de l'ADN, ou externe via une interaction ligand/récepteur de mort . La
deuxième phase est la phase de transduction intracellulaire du signal apoptotique . L'apoptose dite
interne utilise une famille de protéines Bd-2 dont les membres, qui peuvent être pro-apoptotique s
ou anti-apoptotiques favorisent ou au contraire inhibent la perméabilisation de la membrane
mitochondriale et le largage de facteurs apoptogènes comme le cytochrome c . Celui-ci permet
l'activation de protéines exécutrices de l'apoptose . L'apoptose dite externe nécessite l e
recrutement de protéines adaptatrices à la membrane cytoplasmique pour l'activation de protéine s
exécutrices de l'apoptose . Ces protéines exécutrices de l'apoptose forment une famille d e
protéines appelées caspases . L'apoptose interne et externe aboutissent à l'activation des caspase s
qui permettent la dernière phase du processus apoptotique, le démantèlement de la cellule et s a
disparition .

D'autres formes de mort cellulaire programmée existent et ont été mises en évidence dan s
des modèles où les caspases étaient déficientes et/ou inhibées . Celles-ci peuvent comprendre des
morts cellulaires aux caractéristiques morphologiques différentes de l'apoptose comme lors de s
processus de vacuolisation des cellules ou autophagie cellulaire . Ces modes de mort cellulair e
programmée commencent à être mieux étudiés et compris . Certains ont aussi un contrôl e
génétique et un rôle physiologique avérés mais leur compréhension et leur importanc e
physiopathologique est encore en cours d'évaluation et fait l'objet d'intenses recherches (Shintan i
and Klionskv 2004) .
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II.2- Apoptose, cancer et chimiothérapi e

Défauts de l'apoptose dans les cellules tumorale s

Les défauts du processus apoptotique sont sous jacents à la cancérogenèse et à l a

résistance aux traitements et à cause de ces défauts, les chimiothérapies sont parfois

inefficaces . Comprendre les événements moléculaires qui contribuent à l'apoptose induite pa r

les drogues utilisées lors des traitements et comprendre comment les cellules tumorale s

échappent à cette mort devraient fournir les concepts de demain pour une meilleur e

compréhension des relations entre cellules cancéreuses et sensibilité aux traitements . Ceci

devrait aussi permettre une meilleure approche dans la conception des molécule s

anticancéreuses et donc des nouvelles thérapies. Le développement des agents utilisés e n

chimiothérapie a été basé dans un premier temps sur l'observation que les cellules tumorale s

prolifèrent plus rapidement que les cellules saines . Les drogues interférant avec la réplicatio n

de l'ADN ou le métabolisme cellulaire ont donc été développées . Ces agents ont aussi été

démontrés affecter certaines cellules normales se divisant rapidement, notamment les cellule s

de la moelle osseuse et de l'intestin . De nouveaux agents thérapeutiques ont donc ét é

développés dans le but d'induire de manière plus spécifique la mort ou l'apoptose des cellule s

cancéreuses . La radiothérapie par exemple, en combinaison avec la chirurgie et/ou l a

chimiothérapie peut permettre l'éradication de tumeurs locales ou locorégionales, les résultat s

obtenus étant toutefois limités par l'existence de cellules tumorales résistantes . Les cellule s

tumorales sont souvent de manière inhérente résistantes aux drogues utilisées e n

chimiothérapie ou deviennent résistantes après une première ligne de traitement . Il existe

plusieurs modes de résistance aux drogues ; l'un d'entre eux est l'impossibilité pour la drogu e

d'atteindre sa cible . Des travaux ont montré l'existence de pompes actives comme l a

glycoprotéine-P permettant l'expulsion des molécules actives thérapeutiques, d e

"détoxifiants" (les antioxydants dont le glutathion) ou encore de protéines participant au

métabolisme des xénobiotiques pouvant être surexprimés dans les cellules cancéreuses e t

donc pouvant participer à leur résistance aux traitements (Volm 1998 ; Johnstone, Ruefli et al .

2000; Pastor-Anglada, Molina-Arcas et al . 2004). Une fois la cible atteinte, les agent s

thérapeutiques induisent une série d'événements intracellulaires modifiant la prolifération e t

la survie des cellules tumorales ; la réponse prédominante étant la mort par apoptose . Comme

nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, les principaux mécanismes moléculaire s

nécessaires à l'activation, l'amplification et l'exécution du processus apoptotique sont connus
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et il est aujourd'hui évident que différentes drogues peuvent tuer les cellules tumorales e n

activant un processus apoptotique commun . En conséquence, une seule mutation affectan t

l'apoptose peut conduire à une multi-résistance aux drogues (Lowe, Ruley et al . 1993) . Ces

mutations ou ces modifications du programme de mort cellulaire confèrent non seulement un e

résistance aux agents chimiothérapeutiques mais confèrent aussi un avantage de survi e

intrinsèque et donc un avantage sélectif aux cellules tumorales altérées . L'expression de

nombreuses protéines impliquées dans la régulation du processus apoptotique est modifié e

dans les cellules tumorales . Quelques unes de ces anomalies sont résumées dans le tableau 5 .

La voie interne apoptotique est très fréquemment dérégulée dans les cellules tumorales (cf.

Tableau 5). Le gène suppresseur de tumeur p.53 est le gène le plus fréquemment muté dans le s

tumeurs humaines et la perte de p53 peut à la fois bloquer l'apoptose et accélérer l e

développement des tumeurs chez la souris (Attardi and Jacks 1999) . Dans la LLC, la délétion

17p est de mauvais pronostic (cf. Figure 4) et les mutations du gène p.53 sont associées à une

LLC souvent agressive avec de fortes résistances aux traitements . De plus, les mutation s

fonctionnelles ou les expression protéiques altérées des effecteurs en aval de la p53 (Bax,

Bak, Apaf 1 . . .) ou des régulateurs en amont de la p53 (PTEN, mdm2, Chk2 . . .) sont aussi

retrouvées dans de nombreux cancers (cf. Tableau 5) . Etant donné l'importance des membre s

de la famille Bd-2 dans le contrôle de la voie interne apoptotique, il n'est pas surprenant qu e

de nombreux gènes de cette famille soient altérés dans les échantillons tumoraux (cf. Tableau

5). Nous avons déjà discuté de Bel-2 dans les lymphomes folliculaires (où il a été découvert )

et dans la LLC où il est surexprimé dans la plupart des cas . Nous avons aussi discuté le fait

que Bel-2, indépendamment de toute mutation et/ou translocation entraînant sa surexpression ,

peut être surexprimé dans certaines cellules tumorales, dont les cellules LLC, du fait d e

l'activation de ces cellules par des facteurs externes dans des microenvironnement s

particuliers (cf. Figure 6) . De plus, la dérégulation de certains régulateurs en amont de s

protéines Bd-2 est associée à certains cancers . C'est le cas de la protéine Akt (phosphoryle et

inhibe la protéine Bad), régulée positivement par diverses oncoprotéines, et régulées

négativement par PTEN, protéine suppresseur de tumeurs . Une amplification de la protéine

Akt et des mutations du gène PTEN sont souvent retrouvées dans les tumeurs solides (cf.

tableau 5) . Enfin, des altérations affectant les protéines exécutrices post-mitochondriales de l a

voie interne de l'apoptose (comme Apaf 1 ou les protéines de la famille IAP) sont auss i

présentes dans de nombreux cancers (cf . Tableau 5) . De même la voie apoptotique externe

peut être perturbée dans les cellules tumorales du fait de la perturbation de la voie
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mitochondriale ou du fait de mutations des gènes codant pour les récepteurs de mort (cf.

Tableau 5) (Johnstone, Ruefli et al . 2002) .

Protéines

	

Rôle dans la cancérogenèse, l'apoptose et la résistance aux drogues

	

Références
Suppresseu r
de Tumeur

Muté et/ou expression altérée dans de nombreux cancers . Initie la voi e
p53

	

apoptotique interne . Les cellules p53 -/- sont résistantes à l'apoptose induit e
par de nombreuses drogues .

Muté dans le syndrome ataxia-talangiectasia . Stabilise la p53 en réponse aux
cassures double brin de l'ADN. Déficience augmente les risques de développe r
des hémopathies malignes et des cancers du sein .

Chk2

	

Muté dans le syndrome de Li-Fraumeni . Phosphoryle et stabilise la p53 en
réponse aux cassures double brin de l'ADN .

Muté dans certains cancers et altéré dans de nombreux cancers . Inhibe l a
transcription dépendante de E2F et régule le cycle cellulaire . La perte de Rb
induit une apoptose dépendante et indépendante de p53 .

Bax/Bak Muté et expression diminuée dans certains cancers . Permet la perméabilisation
membranaire de la mitochondrie . Suffisant mais pas nécessaire à l'apoptos e
induite par les drogues .

Muté et/ou expression altérée dans de nombreux cancers . Régule la
phosphorylation de Bad via l'activation de la kinase Akt . La perte de PTEN
entraîne une résistance à de nombreux stimuli apoptotiques .

Apaf-1 Muté et transcription inhibée dans les mélanomes et les lignées cellulaire s
leucémiques . Nécessaire à la formation de l'apoptosome (cf. Figure 17) . Le s
cellules Apaf 1 -'- sont chimiorésistantes .

Muté et/ou sous régulé dans les tumeurs lymphoïdes et solides . Initie la voie
apoptotique via récepteur de mort (cf. Figure 17). La perte de fonction de Fas
entraîne une résistance à l'apoptose induite par les drogues .

Expression réprimée dans les neuroblastomes . Activation voies apoptotique s
Caspase 8

	

mitochondriales et via les récepteurs de mort (cf. Figure 17). Sous expression
entraîne une résistance à l'apoptose induite par diverses drogues .

ATM

Rb

PTEN

Fas(CD95)/
TRAIL- R

Oncogène

Bd-2

MDM2

IAPs

Fréquemment surexprimé dans de nombreux cancers . Inhibe la
perméabilisation membranaire de la mitochondrie en bloquant notammen t
l'action de Bax et Bak . Inhibe l'apoptose induite par diverses drogues .

Surexprimé dans certains cancers . Régulateur négatif de la p53 . inhib e
l'apoptose induite par l'activation de la p53 .

Souvent surexprimé dans les cancers . Sous régulation entraîne l'apoptose de s
tumeurs chimiorésistantes .

(Vogelstein, Lan e
et al . 2000)

(Shiloh 2003 )

(Khanna

	

and
Jackson 2001 )

(Harbour and Dean
2000 )

(Rampino ,
Yamamoto et al .
1997 ; Kondo ,
Shinomura et al .
2000)

(Di Cristofano and
Pandolfi 2000)

(Soengas,
Capodieci et al.
2001)

(Muschen ,
Warskulat et al .
2000; Shin, Kim e t
al . 2001 ; Igney an d
Krammer 2002 )

(Teitz, Wei et al .
2000 )

(Reed 1999)

(Sherr and Weber
2000 )

(Deveraux

	

and
Reed 1999)

(Baldwin 2001)

(Evan and Vousden
2001 )

(Datta, Brunet et
	al . 1999)

Activité dérégulée dans de nombreux cancers . Active la transcription des
NF-KB

	

membres antiapoptotiques de la famille Bd-2 et IAP . Peux inhiber les voies
apoptotiques internes et externes et induire une résistance aux drogues .

Myc Expression dérégulée dans de nombreux cancers . Induit la prolifération
cellulaire en présence de facteurs de survie comme Bd-2 . Peux auss i
sensibiliser les cellules à l'apoptose induite par les drogues en absence de ce s
facteurs .

Souvent amplifié dans les tumeurs solides . Phosphoryle Bad . Hyperactivation
induit une résistance à de nombreux stimuli apoptotiques dont les drogues .

PI3K

	

Surexprimé ou dérégulé dans certains cancers . Responsable de l'activatio n
d 'Akt. Inhibition augmente l 'apoptose induite par les agents
	 chimiothérapeutiques .

Akt
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Tableau 5 : Résumé des rôles des protéines initiatrices, régulatrices ou exécutrices de l a
cancérogenèse, l'apoptose et la résistance aux drogues . (D'après (Johnstone, Ruefli et al . 2002)) .

Dommages cellulaires sans mort cellulaire: Défauts du processus apoptotique?

La plupart des agents anticancéreux produisent certaines formes de dommage s

cellulaires et, directement ou indirectement, endommagent l'ADN . Bloquer les interactions

des drogues avec leurs cibles (la drogue n'a donc aucune action sur la cellule) est une form e

de résistance des cellules tumorales qui n'entraîne pas de dommages cellulaires, mais les

formes de résistance en aval de ces interactions laissent la possibilité d'un endommagement

de la cellule et notamment de son contenu génétique . L'inhibition de l'apoptose induite par le s

drogues dans ces cellules entraîne alors non seulement une résistance aux traitements utilisé s

mais permet aussi à certaines cellules d'acquérir de nouvelles mutations suite à

l'endommagement de leur ADN . Le fait que les agents thérapeutiques puissent être

mutagéniques induit des conséquences et des ramifications cliniques (Leone, Mele et al . 1999 ;

Hashibe, Ritz et al . 2005) . Par exemple, chez de nombreux patients cancéreux, des leucémie s

émergent suite à une thérapie préalable à base d'agents alkylants ou d'inhibiteurs d e

topoisomérases visant à éliminer des cellules tumorales de tumeurs solides ou hématologique s

(Leone, Mele et al. 1999) . Ces leucémies apparaissent rapidement après les traitements e t

présentent une augmentation du nombre de mutations, indiquant qu'elles émergen t

certainement de cellules "pré malignes" . Les patients atteints de ces leucémies ou de certaine s

tumeurs solides post-thérapies ont une médiane de survie bien inférieure à celle d'un patien t

nouvellement diagnostiqué . De plus, ces cancers sont difficilement traités par le s

chimiothérapies conventionnelles et les rémissions sont rares dans ces cas (Ihde, Souhami et

al . 1997) . Le parallèle de ces études avec celles concernant la LLC est possible puisque nou s

avons vu que le traitement par le chlorambucil des patients LLC nouvellement diagnostiqué s

ne permet pas d ' augmenter significativement leur durée de vie comparativement aux patient s

traités tardivement lorsque la maladie évolue (Dighiero, Maloum et al . 1998) . Des études

montrent aussi que la perte de p53 augmente la survie des cellules après endommagement d e

l'ADN et que ces cellules survivantes présentent de nouvelles mutations (Griffiths, Clarke e t

Muté et dérégulé dans nombreux cancers . Active PI3K et les voies de (Roymans
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al . 1997 ; Corbet, Clarke et al . 1999) . Le rôle direct de la protéine p53 sur les processus d e

réparation de l'ADN et sur le taux de mutagenèse n ' est pas encore complètement démontré ;

cependant, la protéine p53 permet clairement d'éliminer les cellules dont l'ADN est trop

endommagé . Une étude faite sur 138 cas LLC montre que les mutations du gène p.53

entraînent une résistance sélective aux agents alkylants, à la fludarabine et aux irradiations-y .

Les cas présentant des mutations de la p .53 forment un sous groupe de patients ayan t

préalablement reçu des chimiothérapies et cette étude montre pour la première fois qu e

l'apparition des mutations p .53 corrèle avec une première ligne de traitement à base d'agent s

alkylants qui endommagent l'ADN (Sturm, Bosanquet et al . 2003) . Si l'on admet qu'une

partie des cellules mutantes pour le gène p.53 émerge d'un pool de cellules ayant reçu des

dommages de l'ADN par les traitements génotoxiques, alors une partie des cellules p .53 non

muté ont survécu aux dommages, ne sont pas entrées en apoptose et ont donné naissance à de s

cellules p53 muté . Il faut donc envisager que la protéine p53, même si elle est essentielle à la

réponse cellulaire suite à de tels dommages comme nous le verrons dans le paragraphe

suivant, n'est pas la seule voie de contrôle pour échapper ou non à la mort induite par le s

endommagements à l'ADN .

Résumé

Une fois la cible atteinte (ADN, protéines kinases, . . . ), les agents thérapeutiques induisent
une série d'évènements cellulaires modifiant la prolifération et la survie des cellules tumorales ; l a
réponse prédominante étant la mort des cellules par apoptose .

Les défauts du processus de mort cellulaire sont sous jacents à la cancérogenèse et aux
formes de résistance aux traitements . En effet, des mutations ou des modifications des gènes o u
des protéines impliqués dans le processus apoptotique confèrent un avantage de survie et donc un
avantage sélectif aux cellules tumorales modifiées et une résistance aux agents thérapeutiques . I l
n'est donc pas étonnant de retrouver un nombre important de facteurs impliqués dans la régulatio n
du processus apoptotique altéré dans les cellules cancéreuses .

Les cellules tumorales peuvent être de manière inhérente résistantes aux drogues utilisée s
lors des thérapies anti-cancéreuses ou peuvent parfois devenir résistantes après une première lign e
de traitement .

La plupart des agents anticancéreux produisent des dommages cellulaires et souvent ,
directement ou indirectement, endommagent l'ADN des cellules . La résistance à l'apoptose
induite par les drogues peut alors entraîner l'apparition de nouvelles mutations dans ces cellules e t
offre la possibilité de sélectionner de nouveaux clones cellulaires plus agressifs .
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II.3- Voies apoptotiques induites par l'irradiation gamm a

L'un des problèmes majeurs concernant les effets de l'irradiation d'une cellule, d'u n

tissu ou d'un organisme est la définition de la ou plutôt des cibles initiales touchées ,

responsables des effets observés et notamment de l'apoptose . Par conséquent, au niveau

cellulaire même, les voies de signalisation de l'apoptose induite par irradiation sont

complexes et deux voies majeures ont été décrites et sont proposées : la voie

d'endommagement de l'ADN ou l'activation de la protéine p53 et la voie d'endommagemen t

membranaire incluant la production des céramides . Cette seconde voie ne sera que très

brièvement traitée puisque nous nous intéresserons dans le cadre de cette thèse aux effets de s

radiations ionisantes et/ou autres agents génotoxiques au niveau de l'ADN et notammen t

lorsque ceux-ci provoquent des cassures double-brins (CDB) de l'ADN .

Modifications membranaire s

Au niveau de la membrane cytoplasmique, l'un des composants essentiels lors de l a

réponse aux radiations ionisantes sont les récepteurs tyrosines kinases membranaires et le s

tyrosines kinases cytoplasmiques (comme les membres de la famille Src), qui lient le stimulus

à une réponse transcriptionnelle et au contrôle du cycle cellulaire (Schmidt-Ullrich 2003) .

Ces tyrosines kinases activent à leur tour les nombreuses voies des MAP kinases (Kasid, Su y

et al . 1996; Uckun, Waddick et al . 1996) . Les kinases cytoplasmiques peuvent aussi être

stimulées par des seconds messagers comme les céramides . Plusieurs études proposent l e

céramide comme second messager responsable de la transduction du signal induisan t

l'apoptose suite à de nombreux signaux dont les radiations ionisantes (Kolesnick and Fuk s

2003) . Le céramide est généré par hydrolyse enzymatique de la sphingomyéline vi a

l'activation de la sphingomyélinase (SMase) ou par synthèse de novo coordonnée par la

céramide synthase (Spiegel, Foster et al . 1996; Hannun, Luberto et al . 2001). Il exist e

plusieurs isoformes de SMase distinguées par différents pH optima à leur activité (ASMas e

pour acide, NSMase pour neutre et la SMase alcaline) (Kolesnick and Fuks 2003) . En 1994 ,

Haimovitz-Friedman et al. montrent que les radiations ionisantes induisent dans les cellule s

endothéliales bovines une conversion de la sphingomyéline membranaire en céramide aprè s

seulement quelques secondes puis induisent l'apoptose. Les céramides, et non un autre

messager secondaire, peuvent imiter ce phénomène et induire l'apoptose . De plus, le s

expériences de génération de céramides sur des cellules anucléées suggèrent que cette
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production est indépendante de l'endommagement à l'ADN (Haimovitz-Friedman, Kan et al .

1994). L'activation de l'une ou l'autre des isoformes de la SMase après irradiation semble

être spécifique de certains tissus (Kolesnick and Fuks 2003) . Les dommages de l'ADN, e t

notamment les CDB après irradiation, peuvent aussi activer la production de céramides par l a

céramide synthase dans les cellules HeLa (Liao, Haimovitz-Friedman et al . 1999) . Enfin, le

céramide exogène seul peut induire l'apoptose dans différentes lignées cellulaires et don c

différents types cellulaires (Kolesnick and Fuks 2003) . De manière élégante, il a été montré in

vivo que les radiations induisent la mort cellulaire des cellules endothéliales via les céramides .

L'apoptose des cellules endothéliales se déclenche de 4 à 10 heures après irradiation et es t

dépendante de la dose, avec un effet maximum à 15Gy pour les cellules de la muqueus e

intestinale, 25Gy pour les cellules de la langue et 40Gy pour les cellules du système nerveu x

central (Santana, Pena et al . 1996; Pena, Fuks et al . 2000; Paris, Fuks et al . 2001) . L'apoptos e

est précédée d'une élévation du niveau de céramide 15 minutes après irradiation 10Gy dan s

les cellules de la langue (Santana, Pena et al . 1996) . Enfin, après irradiation des animaux, l a

production de céramide et l'apoptose n'ont pas lieu dans les cellules endothéliales de la

langue, l'intestin et le cerveau des souris ASMase-/ (Santana, Pena et al . 1996 ; Pena, Fuks e t

al . 2000; Paris, Fuks et al . 2001) . Au contraire, les souris p53"1- ont une génération de

céramide et une apoptose normale dans les cellules endothéliales de la langue et de l'intestin

alors que l'apoptose des cellules du thymus est complètement abolie indiquant que les voie s

apoptotiques p53 et sphingomyéline induites par l'irradiation sont distinctes et indépendantes ,

dépendamment du tissu (Santana, Pena et al . 1996 ; Kolesnick and Fuks 2003) . Une altératio n

de la production de céramides serait aussi associée à la résistance à l'apoptose radio-induit e

dans certaines cellules malignes, telles que les lignées cellulaires dérivées de lymphomes d e

Burkitt (Chmura, Nodzenski et al . 1997) . Plusieurs études ont permis de mieux comprendre l a

signalisation du processus apoptotique radio-induit via la voie des céramides . Dans les

cellules endothéliales bovines de l'aorte et les cellules leucémiques monocytaires humaines ,

l'induction de céramides (au moins dans certains cas via l'ASMase (Kolesnick and Fuk s

2003)) par différents stress (oxydatif, radiations, cytokines, température) active la voie d e

signalisation JNK et l'apoptose (Verheij, Bose et al . 1996). Une étude récente montr e

qu'après irradiation des cellules par les rayons UV, l'activation de l'ASMase au niveau de s

domaines membranaires particuliers que sont les "raft-domains ", l'activation de la voie JN K

puis la mort cellulaire ont lieu indépendamment de tout signal nucléaire (Charruyer, Gradiz e

et al . 2005) . Il a aussi été montré que les céramides jouent un rôle dans le contrôle de l'action

pro-apoptotique mitochondriale suite à une irradiation (dans les cellules HeLa et les cellules
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endothéliales bovines de l'aorte) . Ces études montrent que l'endommagement de l'ADN, par

une irradiation ou l ' incorporation de 5 -iodo-2 '-deoxyuridine radiomarqué, provoque la

synthèse de céramides par la céramide synthase au niveau de la mitochondrie . L'activation de

la céramide synthase est alors nécessaire à l'apotose radio-induite puisqu'un inhibiteur de l a

céramide synthase bloque la génération de céramides, l'intégration de Bax à la membran e

mitochondriale, le relargage de cytochrome c, l'activation de la caspase 3 et la mort cellulaire

par apoptose (Liao, Haimovitz-Friedman et al . 1999 ; Kolesnick and Fuks 2003) . De plus, Liao

et al . ont montré qu'après endommagement de l'ADN, ATM peut réguler l'apoptose e n

activant la céramide synthase, reliant ainsi la voie apoptotique membranaire et la voi e

apoptotique ADN en réponse à des radiations ionisantes (Liao, Haimovitz-Friedman et al .

1999; Vit and Rosselli 2003) . Cependant, la voie apoptotique dépendante des céramides en

réponse aux radiations ionisantes reste majoritairement spécifique de quelques tissus (dont le s

cellules endothéliales sont le meilleur exemple) et les mécanismes de ces voies d e

signalisation restent encore en partie à découvrir . Par exemple, dans les fibroblaste s

embryonnaires de souris, l'activation des protéines de stress thermique ("heat shock protein" )

protège de l'apoptose induite par les céramides mais ne protège absolument pas de l'apoptos e

radio-induite, indiquant que les deux voies sont différentes dans certains types cellulaire s

(Buzzard, Giaccia et al . 1998) .

Voie d'activation de lap53

Rôles delaprotéinep53

Un facteur clairement important dans l'apoptose induite par les endommagements d e

l'ADN et notamment les cassures double brin de l'ADN est la protéine codée par le gèn e

suppresseur de tumeur p53 (Fei and El-Deiry 2003 ; Meek 2004) . Cette protéine fonctionne

principalement comme facteur de transcription de gènes spécifiques bien que son actio n

indépendante de la transcription ait été rapportée (à la fois dans l'apoptose et dans l a

réparation de l'ADN) . Le gène p53 appartient à une famille multigénique dont font partie le s

membres p63 et p73, dont le produit des gènes probablement favorise la liaison de p53 à

certains promoteurs en réponse à l'endommagement de l'ADN (Flores, Tsai et al . 2002) . La

fonction de suppression de tumeur du gène p.53 est illustrée par le fait qu'il soit muté dans

50% des tumeurs chez l'humain (Hollstein, Sidransky et al . 1991 ; Hollstein, Rice et al . 1994) .

D'autres mécanismes d'inactivation de la protéine p53 sont également liés au cancer comm e

la surexpression de la protéine MDM2 (Oliner, Pietenpol et al . 1993) ou la séquestration de la
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p53 sauvage dans le cytoplasme (Stommel, Marchenko et al . 1999) (Tableau 5) . Dans la

cellule normale, la protéine p53 est maintenue à un faible niveau . La concentration cellulair e

de p53 est contrôlée par la protéine MDM2 qui lie et inhibe l'activité transcriptionnelle d e

p53. Elle agit comme une ubiquitine ligase lors de l'ubiquitination de la p53, et permet donc

l'escorte de la p53 vers le cytoplasme et le système de dégradation protéique qu'est l e

protéasome . De plus, la p53 est capable d'induire la transcription du gène MDM2, ce qu i

constitue un rétrocontrôle négatif du taux cellulaire de la p53 et de son activité (Haupt, Maya

et al. 1997; Alarcon-Vargas and Ronai 2002). De nombreux stress cellulaire s

(endommagement de l'ADN, hypoxie, privation de facteurs de croissance, . . .) provoquent

l'activation de la p53. Celle-ci a lieu en deux temps, d'abord l'accumulation de la protéin e

puis son activation, c'est-à-dire sa capacité à lier sous forme homotétramérique des séquence s

promotrices d'ADN spécifiques (séquence décamérique consensus) et à induire l a

transcription des gènes cibles . Le nombre de gènes répondant physiologiquement à

l'activation de la p53 est probablement de l'ordre de la centaine mais les études n'ont jusqu' à

présent établi un rôle direct que d'un petit groupe de gènes (Meek 2004). Ces gènes codent

pour des protéines intervenant dans de nombreuses voies de signalisation dont celles de

l'apoptose et du contrôle du cycle cellulaire (Figure 19) . Etonnamment, la protéine p53 a la

capacité d'activer la transcription à la fois de gènes de survie et de gènes pro-apoptotique s

(Figure 20A) . De faibles concentrations cellulaires de p53 ont une activité anti-apoptotique

alors que de fortes concentrations entraînent l'apoptose (Chen, Ko et al . 1996 ; Lassus, Ferlin

et al . 1996) . Ceci indique la présence d'un niveau seuil de p53 qui détermine le devenir de la

cellule (Figure 20B) . Cette notion est en accord avec le fait que des doses croissante s

d'irradiation entraînent une apoptose croissante des lymphocytes B normaux, sensibles à

l'irradiation (Masdehors, Omura et al . 1999) . La p53 induit l'arrêt du cycle cellulaire en G 1

par le contrôle de la transcription du gène inhibiteur des cyclines kinases p21/waf 1, ce qu i

permet à la cellule de mettre en jeu la machinerie de réparation de l'ADN (Dulic, Kaufman n

et al . 1994) . P21/waf-1 est capable d'inhiber de nombreuses cyclines kinases mais est plu s

efficace envers les cyclines de GI/S . D'autres inhibiteurs de cyclines kinases, p27KIP1 et

p15INK4b, sont induits par les radiations ionisantes et contribuent à l'arrêt en G1 . La protéine

p53 joue également un rôle dans l'arrêt du cycle en G2/M et dans la possibilité donnée à l a

cellule de réparer son ADN endommagé (notamment via l'activation des gènes GADD45,

PCNA et 14-3-3o) . Il existe des mutants p53 capables d'induire l'arrêt du cycle cellulaire en

G1 via l'activation de p21/waf 1 sans induire l'apoptose, suggérant l'existence de voies d e

signalisations distinctes (Wagner, Kokontis et al . 1994; Ludwig, Bates et al . 1996 ; Rowan,
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Ludwig et al . 1996) . De même, il existe des cofacteurs de la p53, dont les protéines de la

famille ASPP et le cofacteur p300 JMY qui augmentent la capacité de la p53 de se lier

spécifiquement aux promoteurs de gènes pro-apoptotiques et non aux promoteurs des gène s

impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire (Shikama, Lee et al . 1999 ; Samuels-Lev, O'Conno r

et al . 2001) (Figure 20B) .
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Figure 19 : Voies de signalisation de la p53. (D'après (Agarwal, Taylor et al . 1998)). De

nombreux stress cellulaires provoquent l'accumulation et l'activation de la protéine p53 qui initi e

l'arrêt du cycle cellulaire ou l'apoptose . Plusieurs protéines telles que la PARP et ATM ou d'autre s

facteurs, altérés dans certaines pathologies (FAS pour Fanconi Anemia Syndrome, BLS pour Bloom's

Syndrome et NBS pour Nijmegen Breakage Syndrome) peuvent être impliqués dans son activation. La

voie Ras/MAP kinase peut également réguler la p53 . Les fonctions cellulaires de la p53 peuvent êtr e

bloquées par la dérégulation de Myc, Bd-2, E 1 B-19K (protéine adénovirale) et le facteur d e

transcription E2F . De plus, la boucle de rétrocontrôle négatif impliquant MDM2 bloque aussi so n

activité . La voie p53 permet de maintenir l'intégrité du génome en éliminant les cellule s

endommagées, soit en arrêtant le cycle cellulaire ou en induisant l'apoptose . La p53 régule auss i

l'entrée en mitose, la formation du fuseau de division, l'intégrité du centrosome, et les points d e

contrôle du cycle cellulaire impliqués dans la prévention de l'accumulation d'altération du génome . Le

gène p21/waf 1, dont la transcription est induite par la p53, code pour un inhibiteur des cycline s

kinases . Cette inhibition provoque l'hypophosphorylation de la protéine RB et la séquestration d u

facteur transcriptionnel E2F, entraînant l'arrêt du cycle cellulaire en G1 . L'initiation de l'apoptose
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dépend de la transcription de gènes pro-apoptotiques tels que Bax, ou d'autres évènement s

indépendants de l'activité transcriptionnelle de la p53 .

Figure 20 : Régulation et cibles de la p53. (D'après (Bree, Neary et al . 2004)) . (A) La p53 peut

activer des gènes impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire et la réparation de l'ADN (fond vert) mais

aussi des gènes impliqués dans l'induction de l' apoptose (fond rouge) . (B) L'augmentation de l a

concentration cellulaire de la p53 est indiquée par le triangle (fond gris) dans la partie 1 du schéma. La

transcription des gènes dépendant de l'activation de la p53 a d'abord lieu en faveur des gènes de survi e

(fond vert), puis, éventuellement, un niveau seuil de p53 est atteint (ligne pointillée) à partir duquel l a

transcription de gènes pro-apoptotiques a lieu (fond rouge) . Ce changement dans le type de gènes cibl é

par la p53 peut avoir lieu suite à des modifications post-traductionnelles de la p53 en faveur d'une

activation des gènes pro-apoptotiques (partie 2 du schéma). Certaines modifications permettent l a

liaison de cofacteurs, induisant des modifications conformationnelles de la p53 et sa liaison à de s

promoteurs pro-apoptotiques spécifiques (partie 3 du schéma) . L'existence de séquences d'ADN

consensus (séquences promotrices) dégénérées permettant la fixation de la p53, ses modification s

post-traductionnelles, et/ou ses interactions avec des cofacteurs spécifiques peuvent expliquer

pourquoi une même protéine peut activer différents groupes de gènes selon l'état de la cellule à u n

instant précis .

(A)

	

Arrêt du cycle cellulaire
et réparation de l'A

(B )

Apoptose
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p53et apoptose

Le rôle de la p53 dans l'apoptose a été identifié par le fait que la transfection du gène

p53 codant pour la protéine thermosensible induit l 'apoptose à une température permissive

dans une lignée cellulaire de leucémie myéloïde murine n'exprimant pas la p53 (Yonish-

Rouach, Resnitzky et al . 1991) . De plus, les thymocytes normaux entrent en apoptose e n

réponse à l'irradiation, alors que les thymocytes dérivés de souris p53-/ sont résistantes a u

même stimulus (Lowe, Ruley et al . 1993) . Cependant, il apparaît clairement que la p53 n ' est

pas nécessaire à tous les types d'apoptose puisque les thymocytes immatures dérivés de s

souris p53-/ restent sensibles à l'apoptose induite par la stimulation du récepteur de s

glucocorticoïdes (Clarke, Purdie et al . 1993) . Le rôle apoptotique de la p53 le mieux connu

pour l'instant est celui qui dépend de son activité transcriptionnelle . La p53 induit, entre

autres, la transcription des gènes Bax (Miyashita, Krajewski et al . 1994), IGF-BP3

(Buckbinder, Talbott et al. 1995), les gènes codant pour les récepteurs de mort Fas e t

Killer/DR5 (Owen-Schaub, Zhang et al . 1995; Sheard, Vojtesek et al . 1997 ; Wu, Burns et al .

1997), des gènes liés à l'induction d'un stress oxydatif tel que PIGS (Polyak, Xia et al . 1997)

et réprime la transcription de Bd-2 (Miyashita, Krajewski et al . 1994) .

Des évidences montrent un rôle apoptotique de la p53 indépendant de son activit é

transcriptionnelle . Celui-ci est largement moins décrit et dépendrait en partie d'interaction

avec d'autres protéines (Caelles, Helmberg et al . 1994; Wagner, Kokontis et al . 1994 ; Haupt,

Rowan et al . 1995 ; Rowan, Ludwig et al . 1996 ; Haupt, Rowan et al . 1997) . Récemment, il a

été montré que, suite à l'endommagement de l'ADN, une portion de p53 activée localis e

directement à la mitochondrie . P53 active directement la protéine pro-apoptotique Ba x

permettant ainsi la perméabilisation de la membrane mitochondriale et l'apoptose . En

parallèle, p53 se complexe et séquestre Bcl-XL, libérant ainsi les protéines pro-apoptotique s

BH3-only. Ces données suggèrent une fonction apoptotique cytoplasmique de la p53 analogue

à celle des protéines pro-apoptotiques BH3-only de la famille Bel-2 (Jimenez, Nister et al .

2000; Chipuk and Green 2003 ; Chipuk, Maurer et al . 2003 ; Chipuk and Green 2004 ; Chipuk ,

Kuwana et al . 2004) .

Les mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation de l'apoptose par la p53

sont complexes car cette protéine possède plusieurs fonctions différentes qui peuvent êtr e

activées simultanément . Les modifications post-traductionnelles constituent un point crucia l

dans la régulation de la stabilité et de l'activation de la p53 (Figures 20 et 21) (cf. revue (Bod e

and Dong 2004)). Il est proposé que les protéines sensibles aux lésions de l'ADN, telles que
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ATM, ATR, PARP ou la DNA-PK, interagissent avec la voie de signalisation de l'apoptose ,

en activant p53, ce qui suggère une voie d'initiation directement contrôlée dans le noyau .

Plusieurs événements de phosphorylation se produisent en réponse à un stress génotoxique .

La phosphorylation des sérines 15 et 37 ou 20 diminue l ' interaction entre MDM2 et p53 in

vitro (Shieh, Ikeda et al . 1997; Unger, Juven-Gershon et al . 1999) . Les protéines kinases ATR

et ATM peuvent phosphoryler la p53 sur la sérine 15 in vitro . Les cellules déficientes pour le s

kinases ATM et/ou ATR, ou leurs substrats en amont CHK1 et CHK2, présentent un e

diminution de la stabilisation et de l'activation de la p53 (Siliciano, Canman et al . 1997;

Tibbetts, Brumbaugh et al . 1999) . D'autres événements de phosphorylation sur les sérines 3 3

et 37 permettent aussi de bloquer l'interaction de MDM2 avec p53 (Shieh, Ikeda et al . 1997 ;

Shieh, Taya et al . 1999) . Les travaux rapportant la phosphorylation de la p53 par le complexe

kinase DNA-PK en réponse à des dommages de l'ADN et notamment des cassures double

brin de l 'ADN est assez controverse (Bernstein, Bernstein et al . 2002) . Des travaux montrent

que la DNA-PK active la p53 via sa phosphorylation (Shieh, Ikeda et al . 1997 ; Woo, Jack et

al . 2002) ainsi que celle de MDM2 (Mayo, Turchi et al . 1997) . Cependant, d'autres groupes,

en utilisant des souris ou des lignées cellulaires déficientes pour la DNA-PKcs ont rapport é

dans ces modèles une apoptose dépendante de la p53 intacte (Jimenez, Bryntesson et al . 1999 ;

Jhappan, Yusufzai et al . 2000) (Cf. Chapitre III-3) .

Plusieurs autres mécanismes en plus de la phosphorylation existent pour stabiliser l a

p53 en réponse à un stress génotoxique (Figure 21) . Par exemple, les cellules comportant de s

mutations sur les sites connus de phosphorylation de la p53 peuvent toujours stabiliser l a

protéine p53 en réponse à un endommagement de l'ADN (Ashcroft, Kubbutat et al . 1999) .

Lorsqu'il est activé par la dérégulation d'un oncogène tel que E2F, Myc ou Ras, ARF peu t

lier MDM2 et inhiber son activité de dégradation de la p53 (Crighton and Ryan 2004) . Les

acétylations, glycosylations et sumoylations affectent aussi les fonctions de la p53 (Bode and

Dong 2004) . Après association avec les histones acétyl-transférases PCAF et p300, les résidus

C-terminaux 320 et 382 de la p53 peuvent être acétylés (Gu, Shi et al . 1997) . Cette acétylation

est augmentée après phosphorylation dans la partie N-terminale de la p53 en réponse aux

rayons UV et aux radiations ionisantes et permet l'activation de la p53 (Sakaguchi, Herrera et

al . 1998) (Figure 21) . Enfin, p53 peut être modifiée in vitro et in vivo sur la lysine 386 par un e

petite molécule apparentée à l'ubiquitine, SUMO-1 . Les conséquences exactes de cett e

modification n'ont pas été rapportées bien qu'il ait été suggéré qu'elle augmente l'activit é

transcriptionnelle de p53 dans certaines circonstances (Gostissa, Hengstermann et al . 1999) .
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Figure 21 : Modification de la p53 en réponse à un stress cellulaire . (D'après (Prives 1998 ;

Xu 2003)) . La p53 se compose de plusieurs domaines, dont le domaine d'activation (TA, acide s

aminés 1 à 60), la région contenant cinq répétitions proline-X-X-proline (Pro-rich, résidus 63 à 97), l e

domaine de fixation à l'ADN (DBD, 100 à 300), la région de localisation nucléaire (NLS, 305 à 323) ,

le domaine de tétramérisation (TET, 323 à 356), et la région carboxy-terminale régulatrice (REG, 36 3

à 393). Les résidus amino-terminaux comprennent des sites potentiels de phosphorylation (sérine 6, 9 ,

15, 20, 33, 37 et thréonine 18) dont les résidus sérine sont phophorylés in vitro par des protéines

kinases comme ATM, ATR, DNA-PK . . . En réponse à l'endommagement de l'ADN, l a

phosphorylation des sérines 15, 20, 33, 37, 376, 392 et l'acétylation de la lysine 382 joueraient un rôl e

important dans l'activation de la p53 . La phosphorylation de la p53 aux sérines 15, 33 et 37 (S) peut

activer l'acétylation de la p53 en augmentant son interaction avec les cofacteurs PCAF et CBP/p300 .

La phosphorylation de la sérine 20 peut bloquer l'interaction entre p53 et MDM2, inhibant ains i

l'ubiquitination de la p53 et sa dégradation. Les résidus lysines (K) C-terminaux acétylés aprè s

endommagement de l'ADN sont aussi ceux qui sont ubiquitinés par MDM2 .

Résumé

L'un des problèmes majeurs concernant les effets de l'irradiation d'une cellule, d'un tiss u
ou d'un organisme est la définition de la ou plutôt des cibles initiales touchées, responsables de s
effets observés et notamment de l'apoptose . Par conséquent, au niveau cellulaire même, les voie s
de signalisation de l'apoptose induites par les irradiations sont complexes .

L'apoptose peut être induite suite à des signaux membranaires entraînant la production de
céramide et l'activation de la voie JNK . Cependant, cette voie est principalement démontré e
active dans les cellules endothéliales et d'autres signaux nucléaires sont généralement nécessaire s
à l'apoptose radio-induite .

Un facteur clairement important dans l'apoptose induite par les endommagements d e
l'ADN et notamment les cassures double brin de l'ADN est la protéine codée par le gène
suppresseur de tumeur p .53 . Après irradiation, la protéine p53 est stabilisée et devient active par
suite des modifications post-traductionnelles nombreuses . La p53 peut alors provoquer l'arrêt e n
cycle de la cellule et favoriser sa survie (temps de réparation de l'ADN endommagé par exemple )
ou induire l'apoptose via la transcription de gènes pro-apoptotiques ou via une action directe su r
les membres de la famille Bd-2 .

.
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II) STRESS GENOTOXIQUES ET REPARATION DE L'ADN

Des facteurs de l'environnement (les radiations, les mutagènes chimiques, l a

dégradation thermique, etc .) peuvent induire des erreurs dans le code porté par l'ADN ;

certaines polymérases en introduisent aussi parfois au cours de la réplication . Si aucune

correction n'est apportée, les cellules somatiques, en prolifération ou au repos, accumuleraient

tellement de dommages génétiques que leurs fonctions seraient bientôt perdues . C'est le cas

de certaines cellules cancéreuses et sénescentes . En outre, l'ADN des cellules germinale s

serait soumis à tant de mutations qu'il deviendrait incapable de produire une descendanc e

viable . Aussi, la correction des erreurs de séquences de l'ADN est-elle cruciale pour la survie

de tous les types cellulaires .

III.1- Stress génotoxiques

Il y a de nombreuses sources d'endommagement de l'ADN. En plus des source s

externes, comme les radiations ionisantes ou les drogues génotoxiques, il existe aussi de s

sources intrinsèques, comme les erreurs survenant lors de la réplication de l'ADN, le s

modifications chimiques spontanées de l'ADN, les cassures double chaîne de l'AD N

programmée lors du développement des lymphocytes, et des agents endommageant l'ADN

présents dans chaque cellule (Tableau 6) .

Lésions de l'ADN Exemple/caus e

Base manquante
Dépurination par milieu acide et chaleur (dans le s
conditions physiologiques,

	

104 par jour par
cellule par génome de mammifère) .

Base modifiée Radiations ionisantes ; agents alkylant s

Base mésa

	

ariéepp
Mutations frappant la fonction exonucléasique
3'-5' propre aux bases mésappariées .

Distorsion due à des délétions/insertions d e
nucléotides

Agents

	

d'intercalation (par ex .,

	

les

	

acridines )
entraînant gain ou perte d'un nucléotide lor s
d'une recombinaison ou d'une réplication .

Pyrimidines pontée sp
Dimères cyclobutyliques (souvent dimères de
thymine) dûs à une irradiation par les UV .

Rupture de brin

Rupture de phosphodiester par les radiation s
ionisantes

	

ou

	

des agents

	

chimiques

	

(par ex .
bléomycine, néocarzinostatine) . Processus lors du
développement des lymphocytes (V(D)J, CSR) .

Pontage de brins Pontage covalent de deux brins par des alkylant s
fonctionnels (par ex ., mitomycine C) .

Fragments de 3'-désoxyribose Dégradation du squelette du désoxyribose par de s
radicaux, aboutissant à une rupture de brin .

Tableau 6 : Quelques lésions de l'ADN exigeant une réparation .
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Agentsendogènes,

L'ADN peut ainsi être endommagé par son propre mécanisme de réplication . Tout

d'abord, la chromatine est remodelée au cours de la réplication (et de la transcription) par le s

enzymes topo-isomérases de type I, qui relâchent l'ADN en incisant et rescellant l'un de s

brins du duplex d'ADN, et les topo-isomérases de type II qui modifient la topologie de l'AD N

en incisant et rescellant d'un coup les deux brins de l'ADN . De plus, toujours au cours de la

réplication, les ADN polymérases peuvent incorporer de manière erronée des nucléotide s

conduisant à des mésappariements . Non réparés, ces dommages peuvent engendrer un e

transition d'une base à une autre, créant une mutation . La réplication peut aussi générer de s

cassures simple et double brin lorsqu'elle rencontre un dommage ou une cassure simple bri n

qui entraîne un arrêt des fourches de réplication .

Des modifications ou pertes de bases peuvent avoir lieu par désamination ,

dépurination ou dépyrimidination spontanée . La désamination d'une cytosine en uracile ,

d'une 5-methylcytosine en thymine ou d'une adénine en hypoxanthine peut engendrer un e

transition GC vers AT ou AT vers GC . La dépurination et la dépyrimidination se produisen t

par hydrolyse de la liaison N-glycosidique située entre la base et le désoxyribose . Ces

mécanismes entraînent la formation de sites apuriques ou pyrimidiques (sites AP) .

Le métabolisme énergétique de la cellule conduit à la formation de produits hautement

réactifs vis-à-vis de l'ADN : les radicaux libres (Marnett and Plastaras 2001) . Les sources

cellulaires de produits réactifs de l'oxygène sont entre autres les mitochondries, le s

peroxisomes et les enzymes cytochrome P450 . Ces produits réactifs peuvent provoquer l a

peroxidation des lipides, des endommagements de protéines, et des endommagements d e

l'ADN tels que des modifications de base ou des cassures simple et double brin (Tableau 7) .

Espèces réactives Endommagement de l'ADN

Radicaux superoxide (02— )

et hyperoxide (H0&2)
Non détectabl e

Peroxinitrite (ONOO-), complexé fer-oxo Oxydation de bases ou de sucre s

Ozone (0 3 ), singulet d'oxygène (102) ,

peridoxide d'hydrogène (H202)
Oxydation de bases

Radicaux oxyle (R0 . ) et peroxyle (ROO . ) Oxydation de sucre

Radical hydroxyle (-OH) Excision de bases ou de sucres

Tableau 7 : Espèces réactives de l'oxygène et dommages correspondants de l'ADN .

(D'après (Cadet, Berger et al . 1997) )
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Agentsexogènes

Les dommages de l'ADN peuvent également être induits par des agents exogène s

comme les radiations ionisantes (naturelles, accidentelles ou lors de radiothérapies), le s

radiations UV, ou des agents chimiques (fumée de cigarette, chimiothérapie, agents alkylants ,

psoralènes, cisplatine, inhibiteurs de topoisomérases, etc .) .

Les radiations aux UV-C créent plusieurs types de dommages dont essentiellement de s

dimères de pyrimidine cyclobutane et des photoproduits (6-4) (tous deux constitués de deu x

bases pyrimidine qui se lient de manière covalente) . Les radiations UV induisent également

des liaisons covalentes ADN-protéines et des cassures simple brin . Elles produisent aussi un

stress oxydatif à l'origine d'actions indirectes sur l'ADN dont le composé 8-oxo guanin e

(Tableau 6, 7) . Une différence majeure entre les radiations UV et les radiations ionisantes est

que ces dernières produisent directement des cassures double brin de l'ADN .

L'unité de mesure des radiations ionisantes est le Gray (Gy) qui correspond à un e

énergie de 1 joule absorbée par kilogramme de matière . Lorsque un rayonnement traverse la

matière, inerte ou vivante, il peut interagir avec les atomes rencontrés et céder une partie d e

son énergie au milieu traversé par des ionisations (arrachement d'un électron) et de s

excitations transitoires des atomes concernés . Les ionisations induisent ainsi de s

modifications structurales de la matière . Les radiations ionisantes peuvent agir directemen t

sur l'ADN, ou indirectement par les produits de la radiolyse de molécules d'eau . Les dépôt s

d'énergie produisant les dommages majeurs sont consécutifs aux espèces réactives oxygénée s

produites, capables d'ioniser les constituants de l'ADN . Les radiations ionisantes induisent un

large spectre de lésions qui ont été quantifiées (Powell and McMillan 1990 ; Ward 1990 ;

Pouget, Ravanat et al . 1999) (Tableau 8) . Les cassures double brin de l'ADN sont assez peu

fréquentes mais sont importantes puisque majoritairement responsables de la létalité de s

cellules, notamment par apoptose .

Type de lésion Nombre de lésions/cellule/Gray

Cassures simple brin 100 0

Dommages de bases 500

Liaisons covalentes ADN-protéine 15 0

Cassures double brin 40

Tableau 8 : Estimation des dommages de l'ADN induits par les radiations ionisantes

pour une cellule de mammifère . (D'après (Powell and McMillan 1990 ; Ward 1990; Pouget ,

Ravanat et al . 1999)) .



Introduction

	

III) Stress génotoxiques et réparation de l'ADN

Tous ces phénomènes atomiques et moléculaires interviennent sur une durée très brève, entr e

un millionième et un millième de seconde ; la cellule va alors mettre en jeu un certain nombr e

de réponses précoces, dans les minutes et dans les heures qui suivent l'irradiation . Les effets

biologiques indésirables des radiations ionisantes peuvent, quant à eux, se manifeste r

plusieurs années, voire plusieurs générations plus tard (Figure 22) .
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Figure 22 : Effets biologiques des rayonnements ionisants. (D'après (CEA 2000)) .
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Enfin, des agents chimiques sont capables d'endommager l'ADN . C'est le cas par

exemple des produits résultant de la combustion du tabac, ou du MMS (Méthyl méthan e

sulfonate) qui crée des alkylations de bases . Certaines drogues sont utilisées en

chimiothérapie comme la bléomycine qui est un radiomimétique . La néocarzinostatine, un

autre radiomimétique, induit spécifiquement des cassures double brin de l'ADN in vivo . La

néocarzinostatine est une protéine antibiotique qui induit des dommages de l'ADN dont de s

sites abasiques sensibles à l'endonucléase III ; celle-ci transforme ainsi le dommage initial e n

cassure double brin de l'ADN dans les cellules vivantes (Noel, Giocanti et al . 2003) . Les

drogues à base de platine, dont le cisplatine est le plus connu, sont fréquemment utilisées e n

chimiothérapie, notamment lors des traitements du cancer du testicule . Le cisplatine provoque

la platination de nombreux composants cellulaires dont l'ADN, qui est la première cibl e

biologique de la drogue. La faible concentration en chlore facilite ce processus (Wang an d

Lippard 2005) . Certains autres composés ont des effets indirects sur l'ADN notamment le s

inhibiteurs de topoisomérase I et topoisomérase II, qui bloquent le complexe topoisomérase et

ADN coupée (cassure simple brin et cassure double brin respectivement) . L'étoposide, par

exemple, est un inhibiteur de topoisomérase II qui induit une liaison covalente de l a

topoisomérase II avec son substrat . Il en résulte une cassure double brin de l'ADN qui peu t

être visualisée in vitro après déprotéinisation du complexe. La camptothécin, inhibiteur d e

topoisomérase I est utilisée en chimiothérapie des cancers (Stewart 2004) .

Le rôle des agents génotoxiques endogènes et exogènes dans l'initiation et l a

progression de certaines pathologies néoplasiques est aujour d ' hui assez évident. Les gènes qui

participent aux différents mécanismes de protection de la cellule contre la génération d e

mutations dans les cellules somatiques sont aujourd'hui connus pour participer à la stabilit é

du génome et sont désignés gènes suppresseurs de tumeur ("gatekeeper genes") ou gène s

gardiens du génome ("caretaker genes") . Cependant, il faut aussi retenir que la mutagenèse es t

un facteur universel de la vie puisque la diversité génétique générée dans les cellule s

germinales est essentielle à l'évolution Darwinienne des espèces . L'évolution biologique

aboutit apparemment à une subtile balance où les mutations sont tolérées à un certain seui l

aussi bien dans les cellules germinales que somatiques . Ces mutations ayant

vraisemblablement lieu de manière stochastique, le prix à payer serait le développement d e

pathologies néoplasiques, qui a priori n'ont pas lieu d'être contre sélectionnées si celles-c i

apparaissent après la période de reproduction de l'individu . Notre connaissance des divers

processus cellulaires en réponse à un endommagement du génome est en continuelle

progression . L'une des réponses primordiale de la cellule en réponse à un tel stress est de



Introduction

	

III) Stress génotoxiques et réparation de l'ADN

survivre (arrêt du cycle cellulaire et réparation de l'ADN) et non d'éviter les mutations . Par

conséquent, dans certains cas et notamment dans les cellules néoplasiques, les mutations, e t

indirectement les mécanismes qui sont impliqués dans leurs formations que sont le s

mécanismes de réparation des dommages, pourraient être utilisés par la cellule comm e

stratégie de survie .

Résumé

Il y a de nombreuses sources d'endommagement de l'ADN . En plus des sources externes ,
comme les radiations ionisantes ou les drogues génotoxiques, il existe aussi des sources
intrinsèques, comme les erreurs survenant lors de la réplication de l'ADN, les modifications
chimiques spontanées de l'ADN, les cassures double chaînes de l'ADN programmée lors d u
développement des lymphocytes, et les agents endommageant l'ADN présents dans chaque
cellule .

Les ionisations induisent des modifications structurales de la matière . Les radiation s
ionisantes peuvent agir directement sur l'ADN, ou indirectement par les produits de la radiolys e
de molécules d'eau . Les dépôts d'énergie produisant les dommages majeurs sont consécutifs aux
espèces réactives oxygénées produites, capables d'ioniser les constituants de l'ADN . Les
radiations ionisantes induisent un large spectre de lésions qui ont été quantifiées . Les cassure s
double brin de l'ADN sont assez peu fréquentes mais sont importantes puisque majoritairemen t
responsables de la létalité des cellules, notamment par apoptose . De nombreux composé s
chimiques, dont certains utilisés en thérapie anticancéreuse, endommagent l'ADN . Certains
radiomimétiques comme la néocarzinostatine induisent spécifiquement des cassures double bri n
de l'ADN . De même, les inhibiteurs de topoisomérase II stabilisent le complexe topoisomérase e t
ADN et favorisent l'apparition des cassures double brin .

Si aucune correction n'est apportée, les cellules somatiques, en prolifération ou au repos ,
accumuleraient tellement de dommages génétiques que leurs fonctions seraient bientôt perdues .
C'est le cas de certaines cellules cancéreuses et sénescentes . En outre, l'ADN des cellule s
germinales serait soumis à tant de mutations qu'il deviendrait incapable de produire une
descendance viable . Aussi, la correction des erreurs de séquences de l'ADN est-elle cruciale pou r
la survie de tous les types cellulaires .

Cependant, la mutagenèse est un facteur universel de la vie puisque la diversité génétiqu e
générée dans les cellules germinales est essentielle à l'évolution darwinienne des espèces .
L'évolution biologique aboutit apparemment à une subtile balance où les mutations sont tolérées à
un certain seuil aussi bien dans les cellules germinales que somatiques . Le prix à payer étant l a
possibilité de développement de pathologies néoplasiques .
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III.2- Différents mécanismes de réparation pour différents dommage s

Comme il a été mentionné, la réparation des dommages de l'ADN est essentielle au

bon fonctionnement de la vie cellulaire . Les dommages sont réparés par différent s

mécanismes, généralement spécialisés pour un (ou plusieurs) type(s) de dommages .

Principalement quatre voies de réparation de l'ADN corrigent ces dommages : la réparation

par excision de nucléotide (NER pour Nucléotide Excision Repair), la réparation par excisio n

de base (BER pour Base Excision Repair), la réparation des mésappariements (MMR pour

MisMatch Repair) et enfin la réparation des cassures double brin qui comprend la

recombinaison homologue (HR pour Homologous Recombination) et la recombinaison non

homologue (NHEJ pour Non Homologous End Joining) (Figure 23) .
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Figure 23 : Endommagement de l'ADN et principales voies de réparation. (D'après

(Hoeijmakers 2001)) . Certains agents endommageant l'ADN sont notés en haut de la figure ; quelque s

exemples de lésions de l'ADN induites par ces agents sont représentés au milieu et les mécanismes d e

réparation les plus relevant, responsables de la réparation de ces lésions, sont notés en bas de la figure .

Abréviations : Cis-Pt et MMC, cisplatine et mitomycine C respectivement ; (6-4)PP et CPD, 6-4 phot o

produit et dimère de cyclobutane pyrimidine respectivement .
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Les mécanismes de réparation par excision et resynthèse sont efficaces et fidèle s

puisqu'ils éliminent la lésion, et restituent l'information initiale, grâce au brin complémentair e

non endommagé . La réparation par BER comprend deux sous mécanismes que sont le "short

patch BER" (aussi présent chez les procaryotes) qui permet la réparation d ' un nucléotid e

endommagé et le "long patch BER" (mécanisme alternatif découvert chez les eucaryotes) qu i

implique le remplacement de deux à quinze nucléotides . La réparation par NER prend en

charge des dommages responsables de distorsion de l'ADN qui bloquent la réplication ou l a

transcription, comme des groupements volumineux ou des dimères de pyrimidines créés pa r

les UV (Lindahl, Karran et al . 1997 ; Hoeijmakers 2001) . Il existe aussi deux mécanismes de

NER. L'un, TCR (Transcription Coupled Repair), est spécifique des dommages portés par le s

gènes activement transcrits . L'autre, GGR (Global Genome Repair), plus lent, permet de

réparer les dommages indépendamment de leur localisation dans le génome (Lindahl, Karran

et al . 1997 ; Hoeijmakers 2001) . Enfin, le MMR permet de corriger les erreurs d 'appariement

post-réplicatifs . Ces mésappariements peuvent être engendrés par une substitution, un e

insertion ou une délétion de base (Radman 1989; Kolodner and Marsischky 1999;

Hoeijmakers 2001) .

Les cassures double brin de l'ADN sont les lésions les plus toxiques pour la cellule .

Mal réparées ou non réparées, ces lésions peuvent entraîner la mort de la cellule par apoptos e

(Rich, Allen et al . 2000) . Alternativement, une cassure peut engendrer des réarrangement s

chromosomiques, sources de transformation cellulaire (Richardson and Jasin 2000) . Les

cassures double brin sont réparées par deux mécanismes considérés comme distincts :

La recombinaison homologue (RH) qui nécessite l'utilisation d'une molécule d'AD N

homologue à la molécule lésée .

La ligature des extrémités de la cassure n'utilisant pas ou peu d'homologie d e

séquences (NHEJ) .

La RH nécessite l'utilisation d'un segment d'ADN homologue et est efficace avec un e

longueur d ' homologie minimum (minimal efficient processing segment) comprise entre 200

et 300 paires de bases (pb) chez les mammifères (Waldman and Liskay 1988) . La RH peut

être subdivisée en quatre modèles : I) Le modèle de Szostak qui a longtemps été considéré

comme le modèle unique de la RH (Figure 24), II) le modèle d'hybridation dépendant de la

synthèse ou SDSA pour Synthesis-Dependent Strand Annealing, III) le modèle de réplicatio n

induite par une cassure double brin ou BIR pour Break Induced Replication et enfin, IV) le

modèle de dégradation suivi d'une hybridation ou SSA pour Single Strand Annealing (cf.

revue (Paques and Haber 1999)) .
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Dans les trois premiers modèles, la molécule d'ADN homologue utilisée transfère so n

information génétique à la molécule d'ADN endommagée . Ce transfert d'informatio n

génétique non réciproque est appelé conversion génique et la molécule d 'ADN homologue

intacte est nommée molécule donneuse . Le crossing over correspond à un transfert réciproqu e

de l'information génétique . La conversion génétique peut être associée ou non à un crossin g

over. Dans le modèle de Szostak, la molécule d'ADN présentant la cassure double brin es t

tout d'abord soumise à une dégradation de polarité 5 ' vers 3 ' par le complexe

RAD50/MREI l/NBS1 (Petrini 2000), libérant ainsi les extrémités 3' sortantes (Figure 24-1) .

Une de ces extrémités envahit la molécule donneuse et s'apparie au brin qui lui es t

complémentaire, une première jonction de Holliday est alors formée (Figure 24-2) . Cett e

étape initiale d'appariement, puis d'échange de brins, est catalysée par les protéines Rec A

chez la bactérie et Rad51, facilitée par RPA chez les eucaryotes . Un échange de brin entre

deux molécules non parfaitement homologues crée une molécule hybride porteuse d e

mésappariements de base, appelée hétéroduplexe, qui peut être prise en charge par le MMR .

A partir de ces extrémités 3' hybridées, une synthèse d'ADN s'effectue en utilisant l a

molécule donneuse comme matrice (Figure 24-2,3) (Hoeijmakers 2001 ; Saintigny, Bertrand e t

al . 2005) . Les extrémités 3' des brins sont alors ligaturées aux extrémités 5' de la molécul e

lésée, formant ainsi une deuxième jonction de Holliday (Figure 24-3) . La résolution de ces

structures est finalement obtenue par des résolvases et ligases, aboutissant à une réparatio n

fidèle de la cassure double brin (Figure 24-4) (Hoeijmakers 2001 ; West 2003) .

Le single strand annealing (Lin, Sperle et al . 1984) ne peut s'effectuer que dans deux

cas particuliers : il faut, soit deux séquences répétées en orientation directe avec une cassure

située entre l'une ou l'autre de ces répétitions (Figure 25), soit deux séquences homologue s

ectopiques mais avec une cassure dans chacune de ces séquences (Richardson and Jasi n

2000) . Une dégradation 5' vers 3' libère des zones complémentaires qui sont alors capables de

s'hybrider . Les extrémités 3' non complémentaires sont alors excisées et une ligature des

extrémités achève la réparation de la cassure double brin (Figure 25) . Le SSA diffère de la RH

à proprement parler puisqu'il ne s'effectue que dans certains cas particuliers et ne nécessite

pas d'activité d'invasion de brin . De plus, dans le cas de répétitions en orientation directe, l a

séquence entre les deux répétitions est perdue et le mécanisme est alors infidèle et no n

conservatif. Selon la taille de la région d'homologie, ce mécanisme peut être aussi class é

comme mécanisme de réparation non homologue comme je le discuterai plus loin . *

* Les modèles présentés ici sont initiés par une cassure double brin, mais il en existe d'autres où l a
recombinaison homologue est induite par une ou deux cassures simple brin (Holliday 1964 ; Meselson an d
Radding 1975; Lee, Neiditch et al . 2004; Smith 2004) .
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Figure 24 : Modèle simplifié de réparation des cassures double brin par recombinaison

homologue. (D'après (Szostak, Orr-Weaver et al . 1983 ; West 2003 ; Saintigny, Bertrand et al . 2005) )
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Figure 25 : Modèle de réparation par Single Strand Annealing .
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III.3- Réparation de l'ADN par recombinaison non homologue ou NHEJ

Rôle biologiquedesprotéinesdu NHEJ

Réparationdes CDB par NHEJ

Les cassures double brin (CDB) de l'ADN sont réparées par deux mécanismes qu e

sont la RH et le NHEJ. Les levures Saccharomyces cerevisiae réparent la plupart des CDB par

RH, qui typiquement permet une réparation conservative sans perte d' information génétiqu e

puisque ce processus implique la copie de l'information manquante d'un chromosome sur l e

chromosome homologue dans une cellule diploïde . Au contraire, les cellules des eucaryote s

multicellulaires et notamment les cellules humaines utilisent préférentiellement le NHEJ pou r

réparer les CDB de l'ADN. Ce processus implique la modification des extrémités d'ADN

(surtout lorsque celles-ci sont complexes, notamment après une irradiation ou un stres s

oxydatif) pour les rendre compatibles, puis la ligation de ces extrémités (Figure 28) . Quelques

nucléotides peuvent être perdus aux sites de cassures lorsque le NHEJ est utilisé par le s

eucaryotes multicellulaires et les levures (Critchlow and Jackson 1998) . Le NHEJ apparaît

donc comme un processus de réparation imparfait puisque non conservatif de l'informatio n

génétique .

Dans les levures, le NHEJ n'est pas essentiel puisque les levures mutées pour de s

composant du NHEJ sont viables et ne présentent pas d'augmentation de leur sensibilité au x

radiations ionisantes . Celles-ci réparent préférentiellement les CDB de l'ADN par RH . Il y a

essentiellement utilisation du NHEJ dans la phase haploïde du cycle cellulaire chez la levur e

(Lieber, Ma et al . 2003) .

Les eucaryotes multicellulaires sont aussi diploïdes et possèdent un processus de R H

précis ; pourquoi les cellules somatiques humaines, notamment, utilisent-elles et ont-elle s

développé (en terme évolutif) un système de réparation par NHEJ prépondérant ? Plusieur s

éléments permettent de comprendre ces observations . Le premier peut être soulevé du fait de

l'architecture même du génome des eucaryotes supérieurs . Le génome des eucaryote s

multicellulaires, contrairement aux levures, contient une fraction considérable de séquence s

répétées . Des estimations récentes montrent que environ 10% des segments génomiques d e

plus de lkb et de plus de 97% d 'homologie sont présents dans le génome en plus de deu x

copies (Bailey, Yavor et al . 2001 ; Cheung, Nowak et al . 2001) . Ces blocs d'ADN répétés, de

10 à 400kb, contiennent des gènes, des fragments de gènes, des pseudogènes, des séquence s

rétrovirales endogènes et autres fragments génomiques . Ces séquences sont retrouvées
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préférentiellement proches des centromères et des télomères des chromosomes humain s

(Eichler 1999 ; Eichler, Archidiacono et al . 1999). Il faut ajouter à cela les séquence s

hautement répétées dérivées des rétrotransposons, les ADN satellites ou encore les élément s

LINE ("long interspersed elements") (Stankiewicz and Lupski 2002) . Au total, environ 40%

du génome humain contient des éléments répétés . Il est alors facile d'imaginer le risque d e

l'action d'un processus de réparation dépendant de l'homologie d'une séquence ectopiqu e

après introduction d'une CDB de l'ADN dans une telle architecture génomique . Excepté

pendant les phases G2, M et S tardif du cycle cellulaire où il y a présence à proximité d'un e

chromatide soeur, ces séquences répétées pourraient être choisies comme séquence s

homologues d'une manière inappropriée sur le mauvais chromosome et conduire à de s

translocations. Ceci peut être une des raisons de la prédominance du NHEJ chez le s

eucaryotes multicellulaires pendant les phases GO, G1 et début de phase S et de la diminutio n

de la réparation des CDB par RH pendant ces phases (Cheong, Wang et al . 1994; Lee ,

Mitchell et al . 1997 ; Takata, Sasaki et al . 1998) . De plus, si l'on considère que seulement 5 %

du génome est crucial en terme d'information codante qu'il contient (environ 3% de régions

codantes à proprement parler et environ 2% de régions comportant des séquence s

régulatrices), le risque d'accumuler quelques erreurs conséquentes pour la survie de l'espèc e

(notamment avant l'âge de la reproduction car les erreurs accumulées dans des âges plu s

tardifs peuvent être considérées comme un processus de vieillissement physiologiqu e

n'affectant pas le devenir de l'espèce) est moindre comparé au risque de remaniement

chromosomique potentiel que pourrait entraîner une RH active dans toutes les phases du cycl e

cellulaire .

NHEJ et lymphocytes:recombinaisonV(D)J(généralités)

La recombinaison V(D)J est une voie de réparation des CDB de l'ADN spécialisée qu i

génère les exons codant pour les domaines variables des immunoglobulines et des récepteur s

des cellules T . Les événements de réparation et de liaison des CDB dans chaque cellule pre-B

et pre-T sont la base de la spécificité pour les antigènes du système immunitaire des vertébré s

(Schatz 2004). Les protéines RAG1 et RAG2 ou RAG, qui génèrent les cassures de l'ADN ,

sont exprimées spécifiquement dans les cellules progénitrices lymphoïdes (cf . Chapitre I .3 -

lymphocyte B). Les extrémités d'ADN produites sont liées dans une nouvelle configuratio n

par les protéines du NHEJ lors de la dernière phase de réparation des cassures produite s

(Figure 26) .
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L'étape de clivage de l'ADN dépendant des protéines RAG commence lorsque le s

protéines RAG1, RAG2 et HMG1 forment un complexe qui se lie aux séquences signal d e

recombinaison (RSS pour Recombination Signal Sequence, triangles pleins, Figure 26a) ,

adjacentes à chaque élément V, D ou J (rectangle vide, Figure 26a) . Le complexe RAG coupe

l'ADN à chaque signal (Fugmann, Lee et al . 2000) . Un signal-12 coupé (près d ' un segment V

de la chaîne légère K par exemple) et un signal-23 coupé (près d'un segment J de la chaîn e

légère K par exemple) forment un complexe synaptique avec les protéines RAG (Figure 26a) .

Le groupement 3' OH à chaque coupure est ensuite utilisé pour une attaque nucléophile sur l e

brin antiparallèle de chaque site et forme ainsi des structures d'ADN en épingle à cheveux o u

hairpin à chaque élément V, D ou J . L'hétérodimère Ku (Ku70 et Ku80) se lie alors à deux o u

aux quatre extrémités d'ADN produites (deux extrémités en hairpin aux jonctions codantes e t

deux extrémités double brin aux jonctions signal), probablement en déplaçant le complex e

RAG des extrémités, permettant ainsi leur ligation (Chu 1997 ; Lieber, Ma et al . 2003)(Figure

26b) . Le complexe DNA-PKcs/Artémis est probablement recruté aux extrémités codantes pa r

Ku et permet l'ouverture des structures en épingle à cheveux (Moshous, Callebaut et al . 2001 ;

Ma, Pannicke et al . 2002) .DNA-PKcs/Artémis participe alors à la diversité de la jonction vi a

son activité endonucléase et/ou exonucléase en modifiant les extrémités d'ADN des jonction s

codantes (Ma, Pannicke et al . 2002) . Une polymérase remplit alors les trous formés et, l a

déoxynucleotidyl-transférase terminale (TdT), présente dans les progéniteurs lymphoïdes B e t

T, indépendamment d'une matrice d'ADN synthétise de l'ADN et contribue à la diversité de s

jonctions codantes (Figure 26c) . Finalement, le complexe XRCC4/Ligase IV permet l a

ligation des extrémités d'ADN comme dans une réaction de réparation par NHEJ classique

(cf. prochains paragraphes) (Lieber, Ma et al . 2004) .

Les extrémités d'ADN signal sont aussi jointes par le complexe XRCC4/Ligase IV . I l

n 'y a pas formation de jonctions signal dans les cellules déficientes pour Ku, certainemen t

parce que Ku est nécessaire au recrutement du complexe ligase (Chen, Trujillo et al . 2000;

Nick McElhinny, Snowden et al . 2000) . De plus, il a été postulé que Ku était nécessaire pour

déplacer le complexe RAG des extrémités d'ADN (Zhu, Bogue et al . 1996) . La formation des

jonctions signal ne nécessitent pas la présence du complexe DNA-PKcs/Artémis même s i

quelques anomalies sont observées dans les cellules déficientes pour ce complexe (Lieber,

Hesse et al . 1988; Nicolas, Moshous et al . 1998) . Ces données montrent que la présence d e

Ku et du complexe XRCC4/Ligase IV peuvent être suffisantes à la formation des jonction s

signal, qui ne nécessitent pas de modifications de leurs extrémités d'ADN .
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Figure 26 : Modèle simplifié de la recombinaison V(D)J. (D'après (Lieber, Ma et al . 2004) ;

voir texte pour détails) .
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Autres rôles des protéines du NHEJ

En plus de leur rôle dans la réparation des CDB de l'ADN (V(D)J ou non), les

protéines du NHEJ et notamment les protéines Ku (Ku70 et Ku80) et DNA-PKcs possèden t

d'autres fonctions dans les cellules de mammifères (Burma and Chen 2004) (Figure 27) .

CDB de l'ADN

	

dommages de l'ADN nombreux

	

télomères
w

	

° i

Taille critique des télomères

DNA•PKcs

protéine kinase dépendante
de l'ADN (DNA-PK )

REPARATION DE L'ADN

	

APOPTOSE TELOMERES

	

IMMUNITE INNE E

Figure 27 : Différents rôles des protéines du complexe DNA-PK dans les cellules de

mammifère. (D'après (Burma and Chen 2004)) .

DNA-PK et immunité inné e

L'activation de la réponse immunitaire innée dépend en partie de la reconnaissance de

motifs structuraux des microorganismes infectant la cellule hôte . L'un de ces motifs est

l'ADN bactérien, étranger à la cellule mammifère hôte puisque comprenant de nombreu x

dinucléotides CpG méthylés (Klinman, Yi et al . 1996; Wagner 1999) . L'ADN bactérien, et

peut-être d'autres pathogènes, active la DNA-PK qui phosphoryle et active la sous unité P de

la kinase Ikappa B (IKK pour Ikappa B kinase) . L'activation de la kinase IKK permet

l'activation de NF-KB et l ' induction de IL-6 et IL-12, qui participent à la réponse immun e

primaire ou innée (Chu, Gong et al . 2000) . De plus, DNA-PK est aussi activée en réponse à

une infection virale . La DNA-PK activée phosphoryle alors le facteur de transcription IRF- 3

sur la thréonine 135, ce qui permet sa stabilisation et l'induction d'interféron-a et 43 , 3, facteur s

essentiels à la réponse immunitaire primaire contre une infection virale (Wathelet, Lin et al .

1998 ; Karpova, Trost et al . 2002) .

infection virale

ADN bactérien
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DNA-PK et télomères

Les télomères sont des structures nucléoprotéiques qui empêchent les extrémités de s

chromosomes d'être confondues avec les CDB de l'ADN par la cellule (Blackburn 2000) .

Paradoxalement, DNA-PKcs et Ku, impliqués dans la réparation des CDB sont auss i

impliquées dans la protection des extrémités des chromosomes . A la suite des travaux

indiquant le rôle primordial de Ku aux télomères de levures (Boulton and Jackson 1998 ;

Gravel, Larrivee et al . 1998), il a été démontré par plusieurs groupes que Ku est aussi présen t

aux télomères des cellules mammifères (Bianchi and de Lange 1999; Hsu, Gilley et al . 1999 ;

d'Adda di Fagagna, Hande et al . 2001) . La localisation de Ku au télomères s'effectue via so n

interaction avec la protéine TRF1, indépendamment de la DNA-PKcs et n'implique pas une

interaction directe avec les séquences répétées télomériques TTAGGG (Hsu, Gilley et al .

1999 ; Hsu, Gilley et al . 2000) . Ku a un rôle de couverture ou protection des télomères e t

empêche les fusions télomériques entre chromosomes (Bailey, Meyne et al . 1999; Hsu, Gilley

et al . 1999; Hsu, Gilley et al . 2000) . L'instabilité génomique, la croissance ralentie et la rapide

sénescence des cellules déficientes pour Ku pourraient être dues à des défauts combinés de l a

réparation des CDB de l'ADN et de la maintenance des télomères (Nussenzweig, Chen et al .

1996; Li, Nelsen et al . 2002) . Comme Ku, DNA-PKcs est aussi présent aux télomères et a u n

rôle dans la protection des extrémités des chromosomes (Bailey, Meyne et al . 1999; d'Adda d i

Fagagna, Hande et al . 2001 ; Gilley, Tanaka et al . 2001 ; Goytisolo, Samper et al . 2001) .

L'analyse des souris déficientes pour la télomérase et l'activité DNA-PKcs a révélé d e

nouvelles fonctions de la DNA-PKcs aux télomères . Les cellules de ces souris ont une pert e

beaucoup plus rapide des télomères que les cellules des souris télomérase -l- et DNA-PKcs+i+

(Espejel, Franco et al . 2002) . En absence de télomérase, la perte de la DNA-PKcs sembl e

donc augmenter la dégradation des télomères. Ironiquement, alors que la DNA-PK es t

impliquée dans la protection des télomères de taille normale et empêche les fusion s

télomériques, elle est aussi nécessaire aux fusions télomériques des télomères courts observé s

dans les souris téloméras e -l- et à la machinerie apoptotique consécutive (Espejel, Franco et al .

2002 ; Espejel, Franco et al . 2002) (Figure 27). En effet, les télomères courts dans les souri s

télomérase-- conduisent à une apoptose massive des cellules germinales (Lee, Blasco et al .

1998) . Cependant, les souris double mutantes téloméras e -l- et DNA-PKcs-l- ou téloméras e-l- e t

Ku80 -1- ne présentent pas une telle apoptose des cellules germinales, indiquant un rôle majeu r

de DNA-PK dans le contrôle de l'apoptose induite par une taille minimale critique de s

télomères (Lee, Blasco et al . 1998 ; Espejel, Franco et al . 2002; Espejel, Franco et al . 2002) .
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DNA-PK et apoptos e

Une vue générale et simplifiée de la réaction initiale d'une cellule à un dommage de

l'ADN est la réparation de ce dommage . Cependant, exposée à un niveau élevé de dommages ,

comme après une irradiation ionisante, la cellule s'oriente vers un arrêt du cycle cellulaire ,

permettant à la cellule de réparer les dommages, et/ou vers l'apoptose . Ces mécanismes sont

essentiels pour éviter la survie de cellules porteuses d'anomalies génétiques et l a

carcinogenèse (Bernstein, Bernstein et al . 2002) .

Les études des cellules des souris déficientes pour DNA-PKcs montrent un arrêt du

cycle cellulaire normal dans ces cellules, confirmant que principalement ATM et ATR (Shilo h

2003), et non la DNA-PK sont impliqués dans l'initiation de l'arrêt du cycle cellulaire en

réponse à des dommages de l'ADN (Araki, Fukumura et al . 1999; Burma, Kurimasa et al .

1999 ; Jimenez, Bryntesson et al . 1999) .

Le rôle de la DNA-PK dans le contrôle de l'apoptose est encore aujourd'hui sujet à

controverses et à d' intenses recherches . Ces études portent principalement sur la

phosphorylation des protéines p53 et MDM2 par le complexe DNA-PK en réponse à un

dommage de l'ADN conduisant à la stabilisation et à l'augmentation de l'activité pro-

apoptotique de la p53 (Bernstein, Bernstein et al . 2002 ; Burma and Chen 2004) . Une étude

montre que, après irradiation, DNA-PK phosphoryle la p53 sur les résidus 15 et 37 . Cette

activation de la p53 conduit à l'apoptose en réponse aux dommages de l'ADN (Shieh, Ikeda

et al . 1997) . Une autre étude démontre aussi que la DNA-PK phosphoryle MDM2 et perme t

ainsi la transactivation des gènes pro-apoptotiques régulés par la p53 (Mayo, Turchi et al .

1997). Le complexe DNA-PK a aussi été démontré être associé à la p53 et participer à l a

signalisation apoptotique en réponse au traitement par l 'analogue de nucléotides gemcitadin e

(Achanta, Pelicano et al . 2001) . Enfin, les souris déficientes pour DNA-PKcs ont une répons e

à l'apoptose et un niveau de Bax significativement diminuée après irradiation (Wang, Guo e t

al . 2000) . Cependant, Jhappan et al. en irradiant une autre souche de souris DNA-PKcs -/- , et

Jimenez et al . avec une autre lignée cellulaire DNA-PKcs -/- , ont retrouvé une apoptose

dépendante de p53 intacte (Jimenez, Bryntesson et al . 1999; Jhappan, Yusufzai et al . 2000) .

De plus, l'introduction de CDB à bouts francs (par l'enzyme de restriction PvuII) ,

normalement réparées par le NHEJ et donc par le complexe DNA-PK, induit l'apoptose dan s

des cellules déficientes pour la p53, indiquant que l'apoptose peut être induite par ce type de

dommage de l'ADN indépendamment de la p53 (Lips and Kaina 2001) . Il n'est pas clair que

ces résultats soient divergents à cause des différentes souches de souris et différentes lignées
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cellulaires utilisées ou à cause de différentes conditions expérimentales . Mais lorsque le

processus apoptotique est engagé, la DNA-PKcs est spécifiquement clivée par la caspase- 3

(Casciola-Rosen, Anhalt et al . 1995; Song, Lees-Miller et al . 1996) . Le clivage de protéine s

clefs de la réparation telles que la DNA-PKcs après initiation du processus apoptotiqu e

pourrait signifier l'arrêt des signaux de survie pour la cellule . Dans le cadre de la réparatio n

des CDB par NHEJ, le complexe DNA-PK semble donc participer activement à la survie de l a

cellule en réponse à un stress génotoxique. Cette donnée est importante en clinique puisqu e

certaines cellules tumorales semblent posséder une activité de réparation des dommages d e

l'ADN par NHEJ augmentée (nous y reviendrons à la fin de ce chapitre), corrélant avec une

résistance de ces cellules aux traitements génotoxiques .

Des travaux récents ont démontré le rôle de Ku70, indépendamment de Ku80, dans l e

contrôle de l'apoptose via Bax (Sawada, Sun et al . 2003 ; Cohen, Lavu et al. 2004 ; Cohen ,

Miller et al . 2004 ; Subramanian, Opipari et al . 2005). En criblant une banque d'ADN

complémentaire humaine pour identifier les inhibiteurs de Bax, Sawada et al. ont identifié le s

propriétés inhibitrices de Ku70 sur Bax . Ku70 interagit avec Bax via son domaine C termina l

(Sawada, Sun et al . 2003) . 5 résidus lysine (539, 542, 544, 553 et 556) de ce domaine sont

acétylés par CBP, p300 et les facteurs associés à la CBP . L'inhibition de l'activité déacétylase

induit l'augmentation de l'acétylation de ces résidus (Cohen, Lavu et al . 2004) . Le mutant

Ku70 pour les résidus lysine 539 et lysine 542 (mutés en glutamine) est incapable d ' interagi r

avec Bax et d'inhiber l'apoptose dépendante de Bax (Cohen, Lavu et al . 2004) . En résumé ,

l'acétylation de Ku70 sur les résidus 539 et 542 induit la dissociation de l'hétérodimère

Ku70/Bax et provoque la translocation de Bax à la mitochondrie puis l'apoptose . Suite à un

stress cellulaire comme les radiations ionisantes, on peut donc penser que Ku70 es t

simultanément impliqué dans deux fonctions nécessaires à la survie de la cellule, dans l e

noyau, la réparation des CDB de l'ADN et, dans le cytosol, l'inhibition de l'apoptose via so n

interaction avec Bax . Nous avons déjà vu dans le chapitre sur l'apoptose que la régulation de

la p53 peut aussi s'effectuer par acétylation, celle-ci activant l'activité de la p53 . Il sera

intéressant d'étudier l'impact de l'acétylation de Ku70 sur les processus de réparation d e

l'ADN et de recombinaison V(D)J . On peut imaginer que l'acétylation des protéines p53 et

Ku70 induit non seulement des signaux pro-apoptotiques (activité transcriptionnelle de la p5 3

et dissociation du complexe Ku70/Bax) mais aussi l'arrêt de la réparation des CDB de l'ADN

via la dissociation du complexe Ku/ADN . L'acétylation provoque en effet une perte de charge

positive sur la protéine, l'interaction protéine/ADN pourrait en être significativement affectée .
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Ku et environnement extracellulaire

Dans la plupart des cellules, Ku (hétérodimère composé des protéines Ku70 et Ku80 )

est une abondante protéine nucléaire dont la fonction est la réparation des CDB par NHEJ .

L'expression de Ku dans le cytosol et à la surface des cellules a été observée depuis plus d e

10 ans (Prabhakar, Allaway et al . 1990; Dalziel, Mendelson et al . 1992) mais la relevanc e

fonctionnelle de ces observations commence tout juste à voir le jour (Muller, Paupert et al .

2005) . Ku70, indépendamment de son rôle dans la réparation de l'ADN, a aussi une fonctio n

de survie de la cellule via la séquestration de Bax dans le cytosol . Aussi surprenant, Ku est

exprimé à la surface des cellules et semble impliqué dans l'adhésion, la migration et

l'invasion cellulaire (Ginis, Mentzer et al. 1995; Teoh, Urashima et al . 1998; Lynch ,

Moreland et al . 2001 ; Monferran, Muller et al . 2004; Monferran, Paupert et al . 2004) . Une

même protéine est donc impliquée dans trois mécanismes cellulaires qui peuven t

potentiellement contribuer à la transformation tumorale et la cancérogenèse lorsqu'ils son t

dérégulés : la stabilité génomique (réparation de l'ADN et télomères), l'apoptose (réparatio n

de l'ADN et interaction avec Bax) et l'invasion tissulaire (fonctions extracellulaires) .
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Caractéristiques généralesde laréparationpar NHEJ

Suite à une CDB de l'ADN, au contraire de la RH, le NHEJ relie les deux extrémité s

d'ADN directement, sans nécessiter la présence de séquences homologues (Figure 28) .

Cependant, il y a préférence pour des extrémités complémentaires sur 1 à 4 nucléotides (Rot h

and Wilson 1986) . Cette tendance est appelée utilisation de microhomologie au site d e

jonction . Elle n'est pas nécessaire à la réparation par NHEJ puisque deux extrémités n e

comportant aucun nucléotide complémentaire peuvent être reliées avec une même efficacit é

dans les cellules de mammifère (Gerstein and Lieber 1993 ; Gerstein and Lieber 1993) et avec

une efficacité diminuée (environ 10 fois) dans Saccharomyces cerevisiae (Wilson and Lieber

1999; Wu, Wilson et al . 1999) . En fait, l'utilisation de microhomologie à la jonction des deux

extrémités d'ADN provoque un biais lors de la ligation de ces deux extrémités par rapport aux

possibilités de jonctions disponibles (Lieber, Ma et al . 2003). Lors de la recombinaison

spécifique V(D)J (cf. Figure 26), la réparation des jonctions codantes par les protéines du

NHEJ et les autres cofacteurs spécifiques (dont la déoxynucléotidyltransférase terminale )

introduit à la fois des insertions de nucléotides, mais aussi des délétions et donc des pertes de

matériel génétique (Lieber, Hesse et al. 1988). Dans ces conditions, la présence de

microhomologie est un frein à la diversité des jonctions V(D)J obtenues après réparatio n

(Gerstein and Lieber 1993) . Au contraire, la réparation des jonctions signales s'effectue san s

perte de nucléotides (Lieber, Hesse et al . 1988). Ceci est un exemple montrant que le NHEJ

est un processus de réparation qui peut à la fois être précis mais qui peut aussi deveni r

imprécis lorsque la réparation fidèle n'est pas une option (pour la plupart des cas lors de CD B

de l'ADN dans des cellules en conditions pathologiques ou lors de la réparation des jonction s

codantes lors de la recombinaison V(D)J)) (Lieber, Ma et al . 2003) .

L'implication des protéines de la réparation des CDB a été initialement montré à l'aid e

de lignées cellulaires de rongeurs rendues hypersensibles aux radiations ionisantes par de s

traitements mutagènes (Jeggo, Tesmer et al . 1991 ; Lees-Miller, Godbout et al . 1995 ;

Zdzienicka 1996). Certaines de ces lignées présentent un défaut de réparation des CD B

expliquant leur hypersensibilité aux radiations ionisantes . Les gènes respectifs le s

complémentant sont appelés XRCC pour "X-ray sensitive cross complementing". Il a été

montré que les gènes XRCC5, XRCC6 et XRCC7 codent pour le complexe protéique dont

l'activité kinase est dépendante de l'ADN, DNA-PK ; XRCC5 et XRCC6 codent pour les sous

unités respectives de 83kDa et 70kDa qui forment l'hétérodimère Ku70/80 ou Ku (la sou s

unité de liaison à l'ADN de la DNA-PK) et XRCC7 code pour la sous unité catalytique DNA-
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PKcs (Gottlieb and Jackson 1993 ; Blunt, Gell et al . 1996; Errami, Smider et al . 1996; Chu

1997 ; Gu, Jin et al . 1997) . En parallèle aux cellules des groupes de complémentation 5 à 7 qu i

sont déficientes pour les composants du complexe DNA-PK, les cellules du groupe de

complémentation 4 sont déficientes pour XRCC4 (Li, Otevrel et al . 1995) . XRCC4 est une

nucléoprotéine de 334 acides aminés (38KDa), substrat de la DNA-PK in vitro (Leber, Wise

et al . 1998). Bien que le rôle de XRCC4 lors de la réparation des CDB ne soit pa s

complètement établi, XRCC4 interagit, stabilise et augmente l'activité de la Ligase IV in vitro

(Critchlow, Bowater et al . 1997; Grawunder, Wilm et al . 1997) . Ces cinq composants Ku70 ,

Ku80, DNA-PKcs, XRCC4 et Ligase IV forment l'élément central de la réparation des CDB

par NHEJ. Ces protéines permettent la reconnaissance de la CDB, sa protection et enfin s a

réparation par ligation des deux extrémités d'ADN libres (Figure 28) . Pour la réparation de

CDB complexes ne permettant pas une ligation directe des deux extrémités d'ADN (cassure s

non franches ou non complémentaires), il y a intervention de protéines permettant la

modification de ces extrémités d'ADN avant ligation (Figure 28, 32) . Le complexe

MREI 1/RAD50/NBS1 et la protéine récemment découverte Artémis, tous deux possédant de s

activités nucléases, semblent participer à cette étape (Paull and Gellert 1998 ; Moshous ,

Callebaut et al . 2001 ; Huang and Dynan 2002; Ma, Pannicke et al . 2002) (Figure 28) .

En résumé, trois étapes ont été suggérées pour la réparation des CDB de l'ADN pa r

NHEJ : (i) La reconnaissance de la CDB par les protéines du NHEJ et notamment par

l'hétérodimère Ku et la formation d'un complexe synaptique permettant aux deux extrémité s

d'ADN libres de rester à proximité, (ii) La modification des extrémités d'ADN lorsque celles -

ci ne peuvent pas être relier directement ("processing"), cette étape comprend potentiellemen t

de nombreuses protéines dont des exonucléases, des endonucléases, des polymérases o u

encore des kinases, (iii) La ligation des deux brins d'ADN et ainsi la restitution de l'intégrit é

du génome. Nous allons détailler quelque peu ces trois étapes dans les trois paragraphe s

suivants .
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Radiations ionisantes
Agents génotoxiques

5 3 ,'

	

C
3' 5'

Ku70/Ku80

	

Reconnaissance des CD B
DNA-PKcs

	

complexe synaptiqu e

5 '
3'

3 '
5 '

Processing des extrémités
XRCC4ILigase IV

	

M RE 11, RAD5 0
NBS 1

Artemis n
5 ' ,	 	 	 3 '
3'

		

5 '

Ligatio n

5'	 , 3 '
3'	 5 '

potentiellement perte ou gai n
de quelques nucléotides

Figure 28 : Modèle simplifié de réparation des cassures double brin de l'ADN pa r

NHEJ. (D'après (Guipaud, Deriano et al . 2003)) .
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Reconnaissance descassuresdoublebrinet formation ducomplexe synaptiqu e

Fixation de1'hétérodimèreKuà la CDB

L'hétérodimère Ku a été initialement identifié en 1981 (Mimori, Akizuki et al . 1981 )

comme un autoantigène présent dans le sérum de patients atteints de maladies auto-immune s

(Mimori, Akizuki et al . 1981 ; Francoeur, Peebles et al . 1986 ; Mimori, Hardin et al . 1986) . Le

nom Ku est dérivé des deux premières lettres du nom du patient étudié . L'hétérodimère Ku es t

très abondant dans les cellules eucaryotes, environ 4x1 0 5 molécules par cellule (Lieber, Ma et

al . 2003), et sa localisation est principalement nucléaire (les deux protéines Ku70 et Ku8 0

possèdent une séquence de localisation nucléaire chez les eucaryotes supérieurs) (Koike

2002) . In vivo, Ku forme un complexe hétérodimérique extrêmement stable (Mimori, Akizuk i

et al . 1981). L'interaction entre Ku70 et Ku80 a pour effet de stabiliser ces deux composant s

et de prévenir leur dégradation . Les souris déficientes pour Ku70 ont un faible niveau d e

Ku80 et les lignées de rongeurs déficientes pour Ku80 ont aussi un faible niveau de Ku7 0

(Errami, Smider et al . 1996 ; Gu, Jin et al . 1997 ; Singleton, Priestley et al . 1997) .

L'hétérodimère Ku a une structure spécifique qui en fait une protéine capable de s e

lier avec une forte affinité aux extrémités de l'ADN sans qu'aucune spécificité de séquence n e

soit requise (Mimori and Hardin 1986 ; Falzon, Fewell et al . 1993) (Figure29) . Ku se fixe aux

extrémités d'un ADN linéarisé et couvre environ 25 pb (Mimori and Hardin 1986). De même ,

les expériences de retard sur gel ("Electrophoretic Mobility Shift Assay" ou EMSA) on t

montré que Ku peut se fixer à un court oligonucléotide double brin de 14 à 18 pb pour forme r

un complexe (Falzon, Fewell et al . 1993 ; Yaneva, Kowalewski et al . 1997) . Ku peut se lie r

aux extrémités des CDB présentant des bouts 5' sortant, 3' sortant, des bouts francs, o u

encore aux cassures générées par les radiations ionisantes (Mimori and Hardin 1986 ; Falzon,

Fewell et al . 1993 ; Pang, Yoo et al. 1997), ce qui indique une grande plasticité dans l a

capacité de Ku à reconnaître les extrémités d 'ADN libres . La structure cristallographique d e

Ku a révélé une forme idéale pour ses fonctions de fixation aux CDB . Un "trou" au milieu de

l'hétérodimère (forme de "doughnut") est juste assez large pour que l'ADN double brin puiss e

passer au travers (Walker, Corpina et al . 2001) (Figure 29) . Une fois chargée sur l'ADN

double brin, Ku peut transloquer le long de la molécule d'ADN sans nécessité d'ATP, ce qu i

permet la liaison de plusieurs sous unités Ku sur l'ADN linéaire (au moins in vitro) (de Vries ,

van Driel et al . 1989; Yaneva, Kowalewski et al . 1997) . Cette structure particulière explique
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pourquoi Ku ne peut pas se dissocier d'un ADN linéaire une fois que celui-ci a été circularisé ,

Ku n'a pas alors d'extrémité pour s'échapper (de Vries, van Driel et al . 1989) .

Figure 29 : Structure cristallographique de l'hétérodimère Ku humain lié à l'ADN.

(D'après (Walker, Corpina et al . 2001 ; Downs and Jackson 2004)) . Ku70 est indiqué en bleu, Ku80 en

rouge et l'ADN en gris . Voir texte pour détails .

Formation ducomplexeDNA-PK à la CDB

Une autre protéine qui lie les extrémités d'ADN est la sous unité catalytique de la

protéine kinase dépendante de l 'ADN ou DNA-PKcs (Muller, Rodrigo et al . 1999; Smith and

Jackson 1999; Collis, DeWeese et al . 2005) . La DNA-PKcs est une protéine nucléaire de

469kDa qui possède dans sa partie C-terminale un domaine kinase permettant de la classe r

dans la famille des analogues de phosphatidylinositol (PI)-3 kinase (PI-3K) . Cependant, la

DNA-PKcs est dépourvue d'activité de phosphorylation des lipides (Hartley, Gell et al . 1995) .

Les autres membres de cette famille de protéines kinases comprennent, dans les cellule s

humaines, les protéines ATM, ATR, FRAPP et TRRAP . Ces protéines sont impliquées dan s

la régulation de la transduction du signal, dans le contrôle des points d'arrêt du cycle

cellulaire en réponse aux dommages de l'ADN et dans le contrôle et le maintien de la stabilit é

du génome (Smith and Jackson 1999) .

Les premiers travaux impliquant Ku comme composant du complexe DNA-PK ont

révélé que cet hétérodimère stimule l'activité kinase de la DNA-PKcs en présence de diverse s

extrémités d'ADN libres (Dvir, Peterson et al . 1992; Dvir, Stein et al . 1993 ; Gottlieb and

Jackson 1993) . Dans les lignées de fibroblastes de hamster chinois présentant une mutation du
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gène codant pour la protéine Ku80 (lignée CHO xrs-6), l'activité kinase du complexe DNA -

PK est très fortement diminuée (Finnie, Gottlieb et al . 1995) . Le dimère Ku70/Ku80 sembl e

donc être l'un des seuls complexes protéiques capable, dans la cellule, d'assurer le

recrutement au site de la lésion de l'ADN de la DNA-PKcs et donc l'activation du complex e

DNA-PK. La régulation de l'expression et de la fonction de Ku joue ainsi un rôle primordia l

dans la régulation de l'activité DNA-PK .

En absence de Ku, DNA-PKcs peut se lier aux extrémités d'ADN et possède aussi un e

activité de phosphorylation (Yaneva, Kowalewski et al . 1997; Hammarsten and Chu 1998 ;

West, Yaneva et al . 1998) . Cependant, dans les cellules épithéliales humaines HeLa, Ku es t

approximativement 5 fois plus abondant que la sous unité catalytique DNA-PKcs et possèd e

une plus forte affinité pour les extrémités d'ADN libres (West, Yaneva et al . 1998 ; Lieber,

Ma et al . 2003) . Il a été montré dans ces études que lorsque Ku est fixé à une molécul e

d'ADN de plus de 26pb, l'activité DNA-PKcs est augmentée alors que lorsque celui-ci es t

fixé à une molécule d'ADN de moins de 26pb, l'activité DNA-PKcs est diminué e

(Hammarsten and Chu 1998 ; West, Yaneva et al . 1998) . Cette donnée soulève la question de

la longueur d'ADN libre relevante in vivo pour stimuler l'activité du complexe DNA-PK, la

longueur d'ADN nue entre deux nucléosomes dans une cellule étant d'environ 40pb . De plus ,

si une CDB se produit sur l'ADN enroulé et non libre, quelle est la longueur disponible pou r

activer le complexe ? On peut imaginer que l'ADN est déroulé et des extrémités d'ADN libre s

d'une longueur suffisante pour l'activation du complexe DNA-PK sont rendues disponible s

lorsque une CDB intervient dans le génome .

L'hétérodimère Ku ne nécessite pas la présence de DNA-PKcs pour se fixer aux CD B

(Drouet, Delteil et al . 2005) . Cette donnée est en faveur de la liaison de Ku aux extrémité s

d ' ADN comme étape précoce et limitante dans le processus de réparation par NHEJ.

L'accumulation de nombreux hétérodimères Ku le long de chacune des extrémités d'AD N

libres semble être limitée par la sous unité catalytique DNA-PKcs (Calsou, Frit et al . 1999;

Frit, Li et al . 2000 ; Drouet, Delteil et al . 2005) . En absence physique de son partenaire DNA-

PKcs (lignée Fus9 ou MO59J déficiente pour DNA-PKcs), le recrutement de Ku est en effe t

amplifier en présence de quelques CDB de l'ADN comparativement à la lignée contrôl e

complémentée pour DNA-PKcs (lignée Fus 1) (Drouet, Delteil et al . 2005). De plus, l e

recrutement de la DNA-PKcs par l'hétérodimère Ku permet un mouvement de celui-ci ver s

l'intérieur de la molécule d'ADN, laissant ainsi certainement place à d'autres facteurs d u

NHEJ permettant la modification des extrémités d'ADN et leur ligation (Calsou, Frit et al .

1999; Yoo and Dynan 1999; Weterings, Verkaik et al . 2003)(Figure 30) .
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Un modèle simplifié et actuellement admis présente les premières étapes du NHE J

comme suit : (i) L'hétérodimère Ku fixe les extrémités d'ADN double brin au niveau de l a

cassure, puis (ii) DNA-PKcs interagit avec l'ADN fixé à Ku, et forme le complexe DNA-PK,

(iii) Deux protéines DNA-PKcs, une de chaque côté de la cassure, en association avec Ku ,

permettent le maintien des extrémités dans une configuration permettant le processing puis l a

ligation des extrémités d'ADN (DeFazio, Stansel et al . 2002; Lees-Miller and Meek

2003)(Figure 28, 30) (cf. paragraphes suivants) .

Maintien et protection des extrémités d'ADN. complexe synaptique

Après une CDB, les extrémités de l'ADN lésé sont potentiellement libres d e

mouvements et il y a alors risque, notamment après l'introduction de plusieurs cassure s

simultanées dans le génome (comme après l'exposition à des radiations ionisantes), de pert e

de l'intégrité structurale du génome. Comment les extrémités sont-elles maintenues proche s

l'une de l'autre ? Plusieurs laboratoires ont montré, à l'aide d'expériences de microscopie d e

force atomique, l'association des deux extrémités d'ADN avec l'hétérodimère Ku seul (Pang ,

Yoo et al . 1997 ; Yaneva, Kowalewski et al . 1997), DNA-PKcs seule (Yaneva, Kowalewski et

al . 1997), ou avec le complexe DNA-PK (Cary, Peterson et al . 1997; Yaneva, Kowalewski et

al . 1997) . Il a aussi été montré que l 'hétérodimère Ku purifié peut lier les extrémités d 'ADN

et augmenter leur ligation par les ligases eucaryotes (Ramsden and Gellert 1998) . Cependant,

l'association des deux extrémités d'ADN par l'hétérodimère Ku n'a pas été confirmée par le s

expériences de microscopie électronique (DeFazio, Stansel et al . 2002) . Cette dernière étude

propose que la DNA-PKcs possède une activité synaptique capable de maintenir les deux

extrémités d'ADN proches . Cette activité synaptique est augmentée en présence de Ku ,

certainement grâce à sa capacité de recruter la DNA-PKcs une fois lié à l'ADN (DeFazio ,

Stansel et al . 2002) . Lorsque Ku est lié aux extrémités d'ADN et que la DNA-PKcs es t

recrutée, ce "ménage à trois " (ADN+Ku+DNA-PKcs) permet l ' augmentation de l'activit é

kinase de la DNA-PKcs, qui phosphoryle de nombreuses protéines nécessaires aux étape s

suivantes de la réaction (Figure 30, 32) . Artémis est l'une de ces protéines dont l'activité

nucléase est régulée par phosphorylation (Ma, Pannicke et al . 2002) . Le complexe Rad50-

Mre 11-Nbs 1 possède aussi une activité nucléase (Trujillo, Yuan et al . 1998 ; Paull and Gellert

2000) . Pendant les modifications des extrémités d'ADN avant leur ligation, le complexe

Rad50-Mre l l -Nbs l (MRN) pourrait aussi participer au maintien des extrémités comme cela a

été suggéré par les images de microscopie électronique et les tests de réparation des CDB in
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vitro qui montrent une plus grande efficacité de réparation en présence du complexe MRN (de

Jager, van Noort et al . 2001 ; Huang and Dynan 2002) . DNA-PKcs phosphoryle aussi XRCC4

et stimule l'activité de ligation par XRCC4/Ligase IV (Leber, Wise et al . 1998) . DNA-PKcs

pourrait alors, suite ou en parallèle à cette étape, être soumise à une autophosphorylation et s e

dissocier de l'ADN (Chan and Lees-Miller 1996 ; Chan, Chen et al . 2002) . Après dissociatio n

de la DNA-PKcs, Ku pourrait servir à aligner les extrémités d'ADN et faciliter la ligation par

XRCC4/LigaseIV (Ramsden and Gellert 1998; Nick McElhinny, Snowden et al . 2000 ;

Walker, Corpina et al . 2001) . Le complexe XRCC4/LigaseIV lui-même peut maintenir le s

deux extrémités d'ADN alignées et peut favoriser certaines étapes de modifications finales

(remplissage par des polymérases) des extrémités (Chen, Trujillo et al . 2000 ; Lee, Yannone et

al . 2003) . En l 'absence de DNA-PKcs, on peut donc imaginer que la faible capacité à former

un complexe synaptique des protéines Ku et XRCC4/LigaseIV puisse être suffisante pour

maintenir un certain niveau résiduel de réparation par NHEJ . Ceci est en accord avec le

phénotype moins sévère des déficiences en DNA-PKcs comparativement aux déficiences en

Ku ou XRCC4/LigaseIV .

1

	

Fixation de Ku

Fixation
de DNA-PKc s

2

Complexe
synaptique

3

Activité kinas e
de la DNA-PKcs

4

Figure 30 : Modèle de complexe synaptique formé par la DNA-PK aux CDB de l'ADN .

(D'après (DeFazio, Stansel et al. 2002)) . 1 . Ku se fixe aux extrémités d 'ADN et forme une structure en

anneau qui encercle l'ADN (Walker, Corpina et al . 2001) (Figure 27) . 2 . La DNA-PKcs est recruté e

par le complexe ADN+Ku, qui bouge vers l'intérieur de la molécule d'ADN . 3 . L'ADN double brin se
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lie à la structure en tunnel de la DNA-PKcs . Un complexe synaptique est formé, composé de deux

molécules de DNA-PKcs qui maintiennent les deux fragments d'ADN cassés proches l'un de l'autre .

4 . L'entrelacement d'ADN simple brin (activité hélicase de Ku ? (Jin and Weaver 1997 ; Singleton ,

Priestley et al . 1997)) dans les structures en cavité de la DNA-PKcs permettent la stabilisation d u

complexe synaptique et l'activation de l'activité kinase de la DNA-PKcs (Leuther, Hammarsten et al .

1999; Martensson and Hammarsten 2002) .

En plus de sa fonction de maintien des extrémités d'ADN proches l'une de l'autre ,

DNA-PK ou plus précisément Ku semble participer à la protection des extrémités libre s

contre la dégradation nucléotidique par les nucléases . Cette fonction a été mise en évidence à

la fois in vitro et in vivo . La fidélité (exactitude de la réparation, à l'inverse de la pert e

d ' information génétique lors du processus de réparation qui est alors appelée réparatio n

infidèle) du NHEJ a été étudiée très largement en utilisant différents systèmes : réactions in

vitro à partir d'extraits cellulaires, plasmide épisomique transfecté dans les cellules o u

substrat intra-chromosomique (Roth and Wilson 1986 ; Liang, Romanienko et al . 1996 ;

Baumann and West 1998 ; Feldmann, Schmiemann et al . 2000; Chen, Inamdar et al . 2001 ;

Smith, Baldeyron et al . 2001 ; Verkaik, Esveldt-van Lange et al . 2002; Guirouilh-Barbat, Huck

et al . 2004) . En utilisant des substrats extra-chromosomiques, intra-chromosomiques ou de s

extraits protéiques, ces études ont clairement montré qu'en l'absence de Ku, un excès d e

dégradation des extrémités d'ADN a lieu lors de la réparation des CDB (Roth and Wilso n

1986 ; Feldmann, Schmiemann et al . 2000; Bentley, Diggle et al . 2004; Guirouilh-Barbat,

Huck et al . 2004) . L'absence de Ku (notamment Ku80 dans ces études) conduit à un e

réparation mutagénique associée à de plus grandes délétions d'ADN, indiquant le rôle majeur

de Ku dans la protection des extrémités d'ADN contre la dégradation nucléotidique de s

séquences chromosomiques . Cette voie de réparation indépendante de Ku est associée à de s

événements de réparation aux sites de microhomologie et conduit à une réparation infidèle

(Roth and Wilson 1986 ; Feldmann, Schmiemann et al . 2000; Guirouilh-Barbat, Huck et al .

2004) . Puisqu 'un défaut de Ku80 entraîne une réparation des CDB mutagénique, associée à

des délétions, le phénotype de radiosensibilité des mutants Ku peut aussi être expliqué par le s

nombreuses mutations et délétions de gènes essentiels à la survie engendrées dans ces cellule s

après irradiation . En absence de Ku, les produits de recombinaison V(D)J sont absent s

(jonctions codantes et jonctions signal ; cf. Figure 26) (Zhu, Bogue et al . 1996) . Cependant ,

les intermédiaires de recombinaison V(D)J sont relativement intacts et ne présentent pas de

signe de dégradation ; ceci indique que, dans ce cas au moins, Ku n'est pas nécessaire à la
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protection des extrémités d'ADN libres (Zhu, Bogue et al . 1996; Han, Steen et al . 1997) . Dans

ce cas particulier, il est probable que les protéines RAG remplissent elles-mêmes cett e

fonction de protection des extrémités d 'ADN (Han, Steen et al . 1997) .

Enfin, le maintien des extrémités d 'ADN après une ou plusieurs CDB peut aussi êtr e

assuré par la structure du nucléosome lui-même . Sur 200pb, 160 sont enroulées autours d u

nucléosome. Ceci signifie que seulement 40pb sont internucléosomales . De plus, la

chromatine est organisée et repliée en fibres de 30nm, une compaction qui laisse peu d e

liberté de mouvement aux extrémités d'ADN lorsqu'une CDB est présente . Il a aussi ét é

proposé que les chromosomes interagissent avec la matrice nucléaire et occupent différent s

territoires, diminuant ainsi la mobilité et les interactions potentielles des fragments d'AD N

lorsque plusieurs CDB interviennent simultanément dans le génome (Haber and Leung 1996) .

Malgré la capacité à former un complexe synaptique de la DNA-PK (tel qu ' il a été

montré in vitro ou à partir d ' images de microscopie) et la structure du génome ne permettan t

pas une grande flexibilité des fragments d'ADN, il a été montré qu'après une forte irradiatio n

(80Gy soit environ 3200 CDB/génome/cellule !H), dans des cellules normales, de large s

réarrangements du génome ont lieu du fait des CDB simultanément produites (Rothkamm ,

Kuhne et al . 2001) . De façon plus élégante, en utilisant un substrat intra-chromosomique ,

Guirouilh-Barbat et al. ont montré que 3 CDB simultanément produites dans le génome, don t

deux CDB proches permettant de visualiser un fragment excisé comportant les marqueurs H2 -

KdICD8, peuvent entraîner la translocation du fragment excisé au troisième site de cassure .

Cet événement a été montré dans les cellules contrôles (CHO-Ki , complexe DNA-P K

normal), indiquant que la formation d'un complexe synaptique par la DNA-PK ne suffit pas à

éviter quelques événements de réarrangements par NHEJ suite à des CDB de l'AD N

(Guirouilh-Barbat, Huck et al . 2004) .
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Modifications desextrémités d'ADN libres

La plupart des CDB de l'ADN, notamment celles produites par les radiation s

ionisantes, nécessite des modifications de leurs extrémités avant l'étape de ligation . Ces

cassures sont en effet rarement franches ou compatibles . Elles contiennent souvent de s

extrémités d 'ADN simple brin sortant, des extrémités 3 ' -phosphate, des groupements 3 ' -

phosphoglycolate ou dans le cas de la recombinaison V(D)J, des structures en épingle à

cheveux (hairpin) qui doivent être modifiées avant d'être scellées . La réparation par NHEJ d e

ces extrémités plus complexes non complémentaires nécessite l'intervention de protéine s

telles que les nucléases et les polymérases (Figure 30) . Même si le rôle précis de s

polymérases et des nucléases lors des modifications des extrémités n'est pas complètement

connu, il est suggéré que les nucléases permettent la dégradation de plusieurs nucléotides su r

les extrémités simple brin sortant, notamment jusqu'à ce qu'une région de microhomologi e

soit disponible, et les polymérases permettent le remplissage des trous par ajout d e

nucléotides (Pastwa and Blasiak 2003) (Figure3l) .



Introduction

	

III) Stress génotoxiques et réparation de l'ADN

	

-112 —

1 extrémités 5' sortantes compatibles

	

5'

	

3' ---► 5 ' -,

	

3'

	

5'

	

3'
r 3'

►- 5'

extrémités franches

	

5'

	

3'

	

5'

	

3'

	

5 ,

	

3 '

2 ligation
3'

5'

4

extrémité franche et extrémité 5' sortantes

	

ADN polymérase puis ligatio n
5'

	

3'

	

5' -'	 p- 3 '

3'

	

5'

	

3' ,	 p- 5 '

ADN polymérase puis ligatio nextrémités 5' sortantes compatibles
sur quelques nucléotides

	

5'

	

3 '

	

5 '

	

3'5' -~~

	

3 '

	

5'

	

3 '

	

5'

	

3 '

	

5'

3 '

	

5'.,1n4vos-

	

ligatio n

3 '

microhomologie

3

microhomologi e

5

	

extrémités 5 ' et 3' sortante s
5'

3'

6

	

extrémités 3' sortantes non compatibles

alignement

	

ADN polymérase puis ligatio n
5'

	

5'	 	 r 3 '
3'

	

3' 4	 ►- 5 '

exonucléase etjnicrohomologie

	

Endonucléase puis ligatio n

3'
5'

microhomologie

5' mminrin- 3' 5'

	

3'

	

5'

	

3'

	

3 '

	

5'

Figure 31 : Quelques étapes de processing lors du NHEJ de différentes extrémité s

d'ADN produites par des enzymes de restriction . 1,2 . Les extrémités sortante s

complémentaires et franches peuvent être réparées par une simple étape de ligation ; 3 . Les extrémité s

franches et sortantes nécessitent une étape supplémentaire de synthèse faisant intervenir une AD N

polymérase et aboutissant à deux extrémités franches qui peuvent être directement relié ; 4 . Lorsqu'une

courte région de microhomologie est disponible aux extrémités entre deux ADN simple brin sortant, i l

y a aussi synthèse des nucléotides manquants de part et d'autre de la jonction par une polymérase ;

5 . Deux extrémités 5' et 3' sortantes doivent être dans un premier temps alignées par un complex e

protéique pour qu'il puisse y avoir synthèse de nucléotides de part et d'autre de la jonction par une

ADN polymérase ; 6. Lorsque les extrémités sortantes ne sont pas compatibles, il peut y avoir

dégradation d'un brin sortant par des exonucléases jusqu'à ce qu'une région de microhomologie soi t

disponible, les ADN simple brin non hybridés doivent alors être excisés par une endonucléase . Cett e

dernière possibilité nécessite la dégradation d'un brin d'ADN et est inhibée par Ku . Elle peut avoi r

lieu indépendamment de Ku .



Introduction

	

III) Stress génotoxiques et réparation de l 'ADN

	

-113 —

Plusieurs facteurs candidats semblent pouvoir intervenir dans l'étape de processing de s

extrémités d'ADN lors du NHEJ (Lees-Miller and Meek 2003) .

La terminale déoxytransférase humaine (TdT) contribue à la diversité des anticorps e n

catalysant l'ajout de nucléotides aux jonctions des extrémités d'ADN codantes pendant la

recombinaison V(D)J . La TdT interagit avec Ku et DNA-PKcs et colocalise avec Ku aux site s

de dommages de l'ADN (Mahajan, Gangi-Peterson et al . 1999 ; Mickelsen, Snyder et al . 1999 ;

Purugganan, Shah et al . 2001 ; Sandor, Calicchio et al . 2004), suggérant un rôle lors du

processing des extrémités à la fois lors de la recombinaison V(D)J et potentiellement lors d e

la réparation des CDB de l'ADN .

La protéine du syndrome de Werner (WRN) est un membre de la famille des hélicase s

RecQ et possède à la fois une activité hélicase dépendant de l'ATP et une activité exonucléase

3 ' -5 ' (Hickson 2003) . WRN interagit avec Ku et le complexe DNA-PK, et est phosphoryl é

par DNA-PK in vitro . De plus, La phosphorylation de WRN dans les cellules MO59J es t

abrogée, indiquant un rôle prépondérant de la DNA-PK dans sa régulation (Li and Coma i

2001 ; Yannone, Roy et al . 2001 ; Karmakar, Piotrowski et al . 2002) . La protéine WRN es t

donc un bon candidat pour une enzyme de processing des extrémités d'ADN qui pourrait être

impliquée dans la réaction de réparation par NHEJ . Le fait de retrouver une certaine

radiosensibilité des cellules négatives pour WRN conforte cette hypothèse (Yannone, Roy e t

al . 2001) .

La kinase polynucléotidique des mammifères (PNK) possède les fonction s

enzymatiques de kinase aux extrémités 5' de l'ADN et de phosphatase aux extrémités 3 '

(Jilani, Ramotar et al . 1999 ; Karimi-Busheri, Daly et al . 1999) . La PNK est un candidat idéa l

pour enlever les groupements 3 '-phosphate et pour phosphoryler les carbones en 5 ' aux

cassures engendrées par les radiations ionisantes notamment . En effet, PNK joue peut être un

rôle dans la réparation des CDB puisqu'elle est nécessaire à la phosphorylation des groupe s

5'-hydroxyl avant ligation comme il a été démontré dans des tests de réparation des CDB in

vitro (Chappell, Hanakahi et al . 2002) . Dans ces conditions, à la fois les présences de XRCC 4

et de DNA-PKcs sont nécessaires à son activité (Chappell, Hanakahi et al . 2002) . Les CDB

engendrées par les radiations ionisantes contiennent des groupements 3'-phosphoglycolate qu i

doivent être aussi enlevés avant ligation . La tyrosyl-phosphodiestérase de l'ADN humaine ou

hTdpl est capable de supprimer ces groupements des CDB de l'ADN (Inamdar, Pouliot et al .

2002). La PNK et la hTdpl pourraient donc être impliquées dans le processing des extrémité s

d'ADN induites par irradiation avant la ligation par les protéines du NHEJ .
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Dans les cellules humaines, le complexe Mre l 1, Rad50, NBS1 (complexe MRN) es t

impliqué dans la signalisation du dommage de l'ADN et, en maintenant les deux extrémité s

d'ADN à proximité, dans la formation du complexe synaptique (cf .paragraphe précédent) .

Son activité exonucléase lui permet aussi de participer à la modification des extrémité s

d 'ADN (D'Amours and Jackson 2002) . Ce complexe a été proposé comme candidat pour

l'ouverture des hairpin dans le cadre de la recombinaison V(D)J, du fait de la capacité d e

Mre 11 à ouvrir ces structures in vitro (Paull and Gellert 1999). Cependant, les patients atteints

du syndrome NBS (Nijmegen Breakage Syndrome), causé par une mutation de NBS1, n' ont

pas de défaut évident du processus de recombinaison V(D)J (Harfst, Cooper et al . 2000) . Bien

que le complexe équivalent chez la levure MRX (pour MRE11, Rad5O et Xrs2) participe à l a

ligation des CDB de l'ADN in vitro en présence de Ku (Chen, Trujillo et al . 2001 ;

Clatworthy, Valencia-Burton et al . 2005), et que le complexe MRN, chez l'humain, stimul e

aussi in vitro la réparation par NHEJ (Huang and Dynan 2002), le rôle de ce complexe dans la

réparation par NHEJ in vivo dans les cellules humaines n'est pas encore clair .

DNA-PKcs interagit avec Artémis, qui a une activité nucléase, lors de l'ouverture de s

hairpin nécessaire à la recombinaison V(D)J (Ma, Pannicke et al . 2002) . Purifiée, la protéin e

Artémis a une activité exonucléase spécifique pour l'ADN simple brin 5 ' -3 ' . Une foi s

phosphorylée par la DNA-PKcs, Artémis a une activité endonucléase capable d'ouvrir le s

structure en hairpin et mais aussi sur les sur les ADN 5' et 3' simple brin (Ma, Pannicke et al .

2002). Cette interaction est donc essentielle au processus de recombinaison V(D)J e t

probablement aussi pour la réparation de certaines CDB de l'ADN (Lieber, Ma et al . 2003)(cf.

paragraphe régulation du NHEJ) .

Quelle ADN polymérase est impliquée dans le NHEJ ? L'ADN polymérase µ est

induite et co-localise aux foci H2AX phosphorylés après irradiation (Mahajan, Nic k

McElhinny et al . 2002) . La polymérase µ forme des complexes avec Ku et XRCC4/Ligase I V

aux extrémités d'ADN et est capable d'utiliser la microhomologie entre deux séquences pou r

initier la synthèse d'ADN (Zhang, Wu et al . 2001) . La polymérase X peut aussi utiliser

l'hybridation de quelques nucléotides terminaux pour initier la synthèse d'ADN (Bebenek ,

Garcia-Diaz et al . 2003). Lorsque la polymérase X est présente, les extraits protéique s

supplémentés pour XRCC4/Ligase IV sont capables de réparer un substrat d 'ADN présentant

des extrémités sortantes simple brin partiellement complémentaires (Figure 31) (Lee, Blanc o

et al . 2004) . Cette synthèse d'ADN dans les trous résiduels est faiblement affectée pa r

l'absence de la polymérase µ. D'autres études sont encore nécessaires pour déterminer quelle s

sont les polymérases effectivement impliquées dans les réactions par NHEJ in vivo .
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Plusieurs autres facteurs protéiques sont probablement nécessaires, dépendamment d u

type de CDB, pour effectuer une réparation par NHEJ . Par exemple, la lignée cellulaire

humaine 2BN, dérivée d ' un patient présentant une immunodéficience B et T, es t

radiosensible, défective pour la recombinaison V(D)J et pour la réaction de réparation in vitro

mais ne présente aucun défaut en Ku, DNA-PKcs, XRCC4, Ligase IV, Artémis ou même

Mrel 1, Rad5O et NBS1 (Dai, Kysela et al . 2003) .
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Ligation desextrémités d'ADN libres ,

Il existe deux ligases chez Saccharomyces cerevisiae (ADN ligase I et IV) et trois dan s

les cellules de mammifères (ADN ligases I, III et IV) (Lieber, Ma et al . 2003) . La perte de la

ligase IV dans la levure indique qu'elle est responsable de la réparation des CDB (Wilson ,

Grawunder et al . 1997) . Chez les mammifères, la Ligase IV est impliquée dans la réparatio n

des CDB du fait de son interaction avec XRCC4 (Critchlow, Bowater et al . 1997; Grawunder ,

Wilm et al . 1997) . Le rôle essentiel de Ligase IV dans les cellules mammifères a été montr é

dans une lignée humaine pre-B où les deux allèles de la Ligase IV ont été supprimés . Les

cellules sont alors sensibles à l'irradiation et sont incapables de recombinaison V(D)J . La

surexpression de Ligase I ou III ne peut pas compenser l ' absence de Ligase IV (Grawunder ,

Zimmer et al . 1998) . Les souris Ligase IV-1- meurent au stade embryonnaire et présentent u n

arrêt de la lymphogenèse . Les cellules de ces souris sont sensibles aux rayons X . Le

phénotype des souris XRCC4-'- est identique à celui des souris déficientes en Ligase IV

(Frank, Sekiguchi et al . 1998; Gao, Sun et al . 1998) . XRCC4 interagit, stabilise et augment e

l'activité de la Ligase IV in vitro (Critchlow, Bowater et al . 1997 ; Grawunder, Wilm et al .

1997). Le complexe XRCC4/Ligase IV peut être purifié comme un hétérotrimère (deu x

molécules de XRCC4 et une molécule de Ligase IV) (Robins and Lindahl 1996) mai s

XRCC4, seule, est sous forme de homotétramère, ce qui a laissé imaginer que l a

stoechiométrie du complexe puisse être quatre molécules de XRCC4 avec deux molécules d e

Ligase IV (Junop, Modesti et al . 2000) (Figure 28) . XRCC4/Ligase IV forme un complex e

avec l'ADN lorsque Ku y est fixé (Chen, Trujillo et al . 2000; Nick McElhinny, Snowden et al .

2000) . En accord avec ces données biochimiques montrant que Ku, fixé à l'ADN, permet l e

recrutement du complexe XRCC4/Ligase IV sont les données génétiques des souri s

déficientes pour Ligase IV . Les souris double mutantes Ligase IV et Ku80 sont viables alor s

que les souris Ligase IV -/- meurent au stade tardif embryonnaire (Karanjawala, Adachi et al .

2002). L'addition de la déficience en Ligase IV sur une déficience en Ku80 n'ajoute pas d e

phénotype majeur (Karanjawala, Adachi et al . 2002). Probablement une déficience en Ku8 0

seulement permet une prise en charge de la CDB par d'autres voies de réparatio n

(indépendante de Ku et Ligase IV (Perrault, Wang et al . 2004) ou la recombinaison

homologue) . Une déficience en Ligase IV, seule, bloque le complexe DNA-PK aux extrémité s

d'ADN et empêche certainement la ligation de la cassure par d'autres protéines et/ou d'autre s

ligases (cette hypothèse est proche de l'effet des inhibiteurs de topoisomérase II qui bloquen t

le complexe topoisomérase II et ADN clivé) .
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En résumé, il y a de nombreuses évidences décrites dans les trois derniers paragraphe s

pour que les étapes du NHEJ se fassent de manière ordonnée et séquentielle avec de s

complexes protéiques qui participent à la fois à leur fonction première (activité kinase ,

processing, ligation, . . .) mais aussi au maintien de l'intégrité du génome via leur capacité à

maintenir les extrémités d'ADN libres proches l'une de l'autre lorsqu'une CDB intervien t

(Figure 32) (Budman and Chu 2005) . Ku se lie aux extrémités d'ADN et les protège d'une

activité nucléase excessive . Ku transloque vers l'intérieur de la molécule d'ADN lorsqu e

DNA-PKcs est recrutée, formant ainsi un complexe synaptique maintenant les extrémité s

d'ADN proches (Figure 32-1) . Des extrémités simple brin d'ADN semblent activer plu s

efficacement l'activité kinase de la DNA-PKcs dont la structure est propice à un tel modèl e

(Figure 32-2) . Une fois activée, la DNA-PKcs phosphoryle de nombreux substrats protéique s

dont la nucléase Artémis et XRCC4 . L'autophosphorylation de DNA-PKcs permet s a

dissociation des extrémités d'ADN ou tout au moins son changement de conformatio n

permettant l'accès des extrémités aux enzymes de modifications (polymérases et nucléases) e t

au complexe XRCC4/Ligase IV (Figure 32-3). Le complexe XRCC4/Ligase IV se li e

probablement rapidement à la CDB, expliquant pourquoi les extrémités d 'ADN compatible s

sont reliées sans processing (Figure 32-3). Pour les extrémités non compatibles, le complex e

XRCC4/Ligase IV reste probablement fixer à la CDB pendant que les polymérases e t

nucléases modifient les extrémités d'ADN (Figure 32-4) . Une fois compatibles ,

XRCC4/Ligase IV relie les deux extrémités d'ADN et restaure l'intégrité de la molécul e

d 'ADN (Figure 32-5) . Avec Ku fixé aux extrémités, le complexe XRCC4/Ligase IV préserv e

certainement les extrémités d'ADN d'un processus de dégradation lorsque celles-ci son t

compatibles et d'un processing trop important lorsque celles-ci sont non compatible s

(Budman and Chu 2005) .
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Figure 32 : Modèle de réparation par NHEJ . (D'après (Budman and Chu 2005)) .
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Régulation du NHEJ

Phosphorylation

Les propriétés biochimiques des composants du NHEJ, et notamment du complexe

DNA-PK, sont relativement bien connues . Cependant, toutes ces fonctions ne sont pas encore

claires in vivo . Seule la DNA-PKcs sauvage, et non la DNA-PKcs dépilétée de son domaine

kinase, est capable de restituer la sensibilité à l'irradiation et les fonctions de réparation de s

CDB des cellules de rongeur CHO-V3, déficientes pour DNA-PKcs, démontrant ainsi qu e

l'activité kinase de la DNA-PKcs a un rôle majeur dans la voie de réparation par NHE J

(Kurimasa, Kumano et al . 1999). DNA-PK phosphoryle de très nombreux substrats (plus d e

40 substrats publiés !) in vitro dont le complexe lui-même mais les cibles cellulaires fiable s

de la DNA-PK restent encore pour la plupart à déterminer ou font l'objet d'investigation e n

termes de fonctionnalité relevante pour la réparation par NHEJ in vivo (Burma and Chen

2004; Meek, Gupta et al . 2004; Collis, DeWeese et al . 2005) . Plusieurs laboratoires on t

entrepris d'effectuer la carte des sites d'autophosphorylation de la DNA-PKcs . Basés sur l a

spectrométrie de masse de la DNA-PKcs autophosphorylée in vitro, ces travaux ont permi s

l'identification de 7 sites potentiels de phosphorylation (Chan, Chen et al . 2002; Douglas ,

Sapkota et al . 2002; Soubeyrand, Pope et al . 2003) . Une région de 38 acides aminés, sur 412 7

que compte la DNA-PKcs, contient six sites de phosphorylation (Acides aminés 2609 à

2647) ; un autre site du côté C-terminal de la protéine correspond à la sérine 3205 . Un

huitième site en position 2056 a été rapporté récemment par l'équipe de David Chen (Chen ,

Chan et al . 2005) (Figure 33) . La spectrométrie de masse de la DNA-PKcs endogène de

cellules irradiées devrait pouvoir révéler de nouveaux sites de phosphorylation de fonctio n

relevante in vivo (comme cela a été fait lors de la découverte du site 2056 (Chen, Chan et al .

2005)) .



Introduction

	

III) Stress génotoxiques et réparation de l'ADN

3719 4128

N -*

	

** ** **

!t*zroxas

	

,...,
Domaine kinase C

Site de clivage pa r

la caspase 3

261

	

2620

	

262 4
26 .04

	

VE'

	

';f

	

o

	

LOTTOEoSLS

	

RWP t A

	

R.

26O2 PIE ; Q S PSI L '3 TQEG PLED Q tQE.PGQ R R
2610 FT E

	

F P S T L N T Q T Q E G S P S D R R Q K P G VRA
Zit$ E

s
1:

	

Q ' S Q S T Q T R T Q R. S t P A Q G V
M.

A
w ~

. ~Q I R A
25 SD PIE 0 S S A LQTRTQELS A R G VT G QR AA R G V M T G

	

R A
2605 F V E

	

5 Q S .d N R N S&Q E &R S L S 1 S G S V G G R. M R A

268

	

v

	

RQ1

	

Q8 14 Q R 8 R Q

	

TE D P o QR.

2131

	

.2 .64.7

TQQQH FTL » TQ 'rA Hu n

TQQOYtFTPTQ .ÂS 14 e

TQEQQ YDFTPTQTS Rat

TOQOYDPTPTOT A . 'Dog

TQQ Y

	

F TPT QNT Ets:z'

T tRQYEFTPTQNV Chicken

TQQHYQ 1Q.

	

noms

Figure 33 : Sites potentiels de phosphorylation de la DNA-PKcs. Les sites potentiels de

phosphorylation sont indiqués par une étoile . Six de ces sites sont regroupés dans une région centrale

de 38 acides aminés de la DNA-PKcs . Ces sites sont conservés parmi sept espèces de vertébrés . Les

sites en rouges sont démontrés être phosphorylés in vivo après irradiation.

Ding et al. ont effectué la mutation des 6 sites (mutant A6 pour Alanine à la place de

sérine ou thréonine) de phosphorylation présents dans la région de 38 acides aminés (Ding ,

Reddy et al . 2003) . Muté un par un, aucun de ces sites n'est nécessaire aux fonctions de

réparation par NHEJ et de recombinaison V(D)J in vivo . Par contre, le mutant A6 est

incapable de restituer la réaction de NHEJ dans les cellules V3, déficientes pour la DNA-

PKcs ; les cellules V3, complémentées par le mutant A6 restent extrêmement radiosensibles .

Les cellules V3 complémentées par la DNA-PKcs mutées A6 gardent la capacité de former un

complexe DNA-PK aux extrémités d'ADN et le complexe DNA-PK a alors une activit é

kinase normale (phosphorylation de XRCC4 et Artémis) . Les rares jonctions codantes

produites lors de la recombinaison V(D)J dans les cellules transfectées stablement par ce

mutant DNA-PKcs présentent peu de perte nucléotidique aux sites de liaiso n

(comparativement aux cellules V3 complémentées par la DNA-PKcs sauvage), indiquant un

défaut dans le processing de ces extrémités . Ces résultats ont permis de comprendr e

l'importance de l'autophosphorylation de la DNA-PKcs lors du processus de réparation par



Introduction

	

III) Stress génotoxiques et réparation de l'ADN

NHEJ. Cette autophosphorylation n'affecte pas l'activité kinase du complexe DNA-PK mai s

permet probablement un changement de conformation de la kinase et du fait l'accessibilité à

la cassure des protéines de processing (Ding, Reddy et al . 2003 ; Block, Yu et al . 2004) . Ces

données sont en accord avec les résultats biochimiques et de microscopie présentés dans l a

figure 32. En utilisant des anticorps spécifiques anti-DNA-PKcs phosphorylé, Chen et al. ont

montré que la phosphorylation de la thréonine 2609 se produit in vivo en réponse à une

irradiation dépendamment de Ku et que la DNA-PKcs, phosphorylée sur ce site, co-localis e

avec les foci de dommages de l'ADN (H2AX phosphorylé et 53BP1) . La mutation de cette

thréonine en alanine conduit à une radiosensibilité accrue et à une réparation des CDB d e

l'ADN défectueuse (Chan, Chen et al . 2002) . De plus, récemment, Chen et al. ont auss i

montré que l'irradiation induit la phosphorylation du résidu 2056 (localisation aux sites de

CDB) et que la mutation de ce résidu sérine en alanine compromet la résistance à l'irradiatio n

et la réparation par NHEJ . De plus, la phosphorylation de la DNA-PKcs dépourvue de so n

domaine kinase (mais qui possède tous ses sites de phosphorylation) par le mutant alanin e

2056 lors d'un test kinase in vitro permet de déduire que la phosphorylation du résidu 2056 ,

au moins in vitro, a lieu lors d'une autophosphorylation en trans (Chen, Chan et al . 2005) .

Cette autophosphorylation en trans ou intermoléculaire est certainement possible in vivo du

fait de la proximité des deux molécules de DNA-PKcs aux extrémités d 'ADN libres

lorsqu 'une CDB se produit (Figure 29, 31) . Le groupe de David Chen a donc mis en évidenc e

que les résidus sérine 2056 et thréonine 2609 sont tous les deux phosphorylés en réponse à

l'irradiation et sont aussi tous les deux nécessaires au processus de réparation par NHEJ .

Cependant, la phosphorylation de ces deux résidus semble être différemment régulée dans l a

cellule . Tout d'abord, le niveau de phosphorylation de la sérine 2056 augmente avec de s

doses d'irradiation croissantes jusqu'à 50Gy alors que la phosphorylation de la thréonine

2609 sature à IOGy . La phosphorylation du résidu 2056 n'est pas affectée dans les cellule s

déficientes pour ATM alors que le résidu 2609 y est moins phosphorylé dans ces cellules ,

indiquant que la phosphorylation 2056 est le produit d'un événement d'autophosphorylatio n

alors que le résidu 2609 peut être phosphorylé par ATM et DNA-PKcs . Le rôle physiologique

associé à ces différentes observations n'est pas connu (Chan, Chen et al . 2002; Chen, Chan et

al . 2005) . Enfin, la phosphorylation de la DNA-PKcs sur le résidu 2609 est un événement

transitoire qui disparaît entre 2 et 4 heures après irradiation alors que le résidu 2056 sembl e

rester phosphorylé jusqu'à 8 heures après irradiation (Burma and Chen 2004 ; chen 2004) . Le

traitement des cellules par des inhibiteurs de phosphatase augmente la phosphorylation de l a

DNA-PKcs, indiquant que ce processus est transitoire et réversible (Douglas, Moorhead et al .
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2001 ; Douglas, Sapkota et al . 2002). L'identification des phosphatases et/ou protéase s

reconnaissant la DNA-PKcs phosphorylée semble importante pour comprendre la régulatio n

du complexe DNA-PK et du NHEJ . Dans ce sens, il a été récemment rapporté que la protéin e

phosphatase 5 (PP5) interagit avec DNA-PKcs et que sa surexpression dans les cellule s

humaines réduit la quantité et la durée de la DNA-PKcs phosphorylée (sites 2609 et 2056 )

après irradiation. Les phénotypes d'hyper ou d'hypo phosphorylation de la DNA-PKc s

conduisent tous les deux à une sensibilité accrue aux radiations ionisantes (Wechsler, Chen e t

al . 2004) . La phosphorylation de ces résidus semble être importante pendant la phase G1 d u

cycle cellulaire et atténuée pendant la phase S . Cette donnée est en accord avec le modèl e

proposant la prépondérance de la recombinaison homologue pendant les phases S/G2 du cycl e

cellulaire et le rôle primordial du NHEJ en phase G1, début de phase S (Hendrickson 1997 ;

Takata, Sasaki et al . 1998) . Cependant, bien que la phosphorylation induite par irradiation de

la DNA-PKcs soit atténuée en phase S/G2 du cycle cellulaire, les CDB de l'ADN associées à

la réplication semblent induire une phosphorylation de la DNA-PKcs (résidu2056) et s a

localisation aux sites de synthèse d'ADN (Chen, Chan et al . 2005) . Ces données sont cette

fois en accord avec le modèle plus récent proposant que le NHEJ soit important dans toute s

les phases du cycle cellulaire, la recombinaison homologue ayant un rôle primordiale pendan t

les phases G2/S (Rothkamm, Kruger et al . 2003) .

Ku70 et Ku80 sont phosphorylés in vitro par DNA-PK et dans les cellules traitées pa r

des inhibiteurs de phosphatases (acide okadaique) (Chan and Lees-Miller 1996 ; Chan, Ye e t

al . 1999; Douglas, Moorhead et al . 2001). Il y a un seul site de phosphorylation à l'extrémit é

N terminale de Ku70 (serine 6) et trois sites de phosphorylation proches de l'extrémité C

terminale de Ku80 (serine 577, serine 580 et thréonine 715) . Les protéines ATM, ATR et

DNA-PKcs, toutes les trois membres de la famille des PI-3K, sont activées rapidement en

réponse à un dommage de l'ADN (ATR en réponse aux cassures simple brin et aux arrêts d e

la fourche de réplication et ATM et DNA-PKcs en réponse aux CDB). Il a été montré

récemment que ces trois protéines ATM, ATR et DNA-PKcs sont recrutées aux sites d e

dommages via des motifs conservés C terminaux des protéines respectives Nbsl, ATRIP e t

Ku80. Ces motifs sont nécessaires au recrutement des PI-3K aux sites de dommages mai s

aussi, en aval, aux événements de réparation de l'ADN et de signalisation (Falck, Coates e t

al . 2005) . Les parties N et C terminales de respectivement Ku70 et Ku80 sont différentes entr e

les vertébrés et les non vertébrés. Les levures par exemple, ne possèdent pas de région C

terminale de Ku80 . Elles ne possèdent pas non plus de DNA-PKcs . Pour en revenir aux site s

de phosphorylation de Ku, il est intéressant de noter que les sites de phosphorylation sont
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aussi présents en partie N et C terminale de respectivement Ku70 et Ku80 . La structure

cristallographique de Ku indique que ces deux domaines sont probablement à proximité, un e

fois le complexe recruté à la CDB (Walker, Corpina et al . 2001), facilitant probablement leur

phosphorylation . Les expériences de mutagenèse des sites de phosphorylation de Ku n'on t

pour le moment pas permis d'obtenir un phénotype de radiosensibilité ou de défaut d e

réparation des CDB (Meek, Gupta et al . 2004) (B . Salles ; communication personnelle) . Ces

données montrent clairement que des sites de phosphorylation de Ku existent (pour le momen t

1 site sur Ku70 et 3 sites sur Ku80 publiés à partir d'études en spectrométrie de masse . Il sera

peut être nécessaire de construire des lignées cellulaires mutées pour les sites d e

phosphorylation à la fois de Ku70 et de Ku80 pour observer le rôle fonctionnel de cett e

phosphorylation comme cela a été le cas pour DNA-PKcs (pour laquelle la mutation d e

certains sites de phosphorylation ne présente aucun phénotype, (Ding, Reddy et al . 2003)) . ) .

De plus, il existe vraisemblablement de nombreux autres modifications post-traductionnelle s

qui n'ont pas été détectées par ces premières analyses en spectrométrie de masse mais qu i

peuvent être visualisées après analyse sur gel bidimensionnel (J . Bouley ; communicatio n

personnelle, Figure 34). Celles-ci pourraient comprendre, entre autres, des phosphorylation s

et des acétylations .

Figure 34 : Modifications post-traductionnelles de l'hétérodimères Ku70/80 . Protéine s

totales de lymphocytes B LLC humains immuno-purifiées (anticorps monoclonal anti-Ku70, N3H10 ,

Labvision) puis séparées par électrophorèse bidimensionnelle (pH 3-11, SDS-PAGE 10%) . Coloration

au nitrate d' argent .

XRCC4 est phosphorylé en réponse à l'irradiation (Matsumoto, Suzuki et al . 2000) .

Cette phosphorylation est défective dans les cellules déficientes pour DNA-PK, suggérant que

XRCC4 est un substrat de la DNA-PKcs (Critchlow, Bowater et al . 1997 ; Matsumoto, Suzuki

et al. 2000) . Plusieurs études ont essayé de démontrer le rôle physiologique de la

Ku70

1
Mr
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phosphorylation de XRCC4 . La DNA-PK phosphoryle le résidu 53 de XRCC4 mais cett e

phosphorylation n'est pas indispensable à la recombinaison V(D)J (Mizuta, Cheng et al .

1997) . Yu et al. ont identifié les sérines 260 et 318 comme sites majeurs de phosphorylatio n

de XRCC4 par DNA-PK et les sérines 193, 259, 302, 313, 325, 326 et la thréonine 32 6

comme sites mineurs (Yu, Wang et al . 2003) . Cependant, le mutant XRCC4 pour les neuf

sites de phosphorylation, qui garde tout de même un certain degré de phosphorylation ,

présente une même sensibilité à l'irradiation et une même capacité de recombinaison V(D) J

que les cellules XRCC4 sauvages (Yu, Wang et al . 2003) . Leber et al. ont montré que XRCC4

est aussi phosphorylé sur des résidus tyrosines, suggérant que XRCC4 puisse être le substrat

d'autres kinases en plus de la DNA-PK (Leber, Wise et al . 1998) . La phosphorylation de

XRCC4 semble diminuer sa fixation à l 'ADN sans modifier son interaction avec Ligase IV ,

indiquant que l'un des rôles de la phosphorylation de XRCC4 puisse être la dissociation du

complexe XRCC4/Ligase IV de l'ADN, probablement lorsque la réparation de la CDB a eu

lieu (Modesti, Hesse et al . 1999) .

Il y a quatre ans, après une analyse rigoureuse de jeunes patients atteints de défici t

immunitaire combiné sévère appelé radiosensible, Moshous et al. découvraient un nouveau

gène de la réparation nommé d'après la déesse grecque protectrice des enfants, Artémis

(Moshous, Callebaut et al . 2001) . Cette maladie se manifeste, en plus du déficit de cellules B

et T, par une sensibilité accrue des cellules de l'organisme aux produits induisant des cassure s

de l'ADN, comme les rayons gamma. Le produit du gène Artémis, seul, possède une activité

exonucléase simple brin 5'-3' mais, en complexe avec DNA-PK et phosphorylé par DNA-PK ,

celui-ci acquiert une activité endonucléase sur les extrémités 5' et 3' et possède aussi un e

activité capable d'ouvrir les structures en hairpin lors de la recombinaison V(D)J (Ma ,

Pannicke et al . 2002) . Les cellules déficientes pour Artémis sont sensibles à l'irradiation e t

ont un processus de recombinaison V(D)J défectueux en accord avec le rôle d'Artémis dan s

l'ouverture des structures en hairpin permettant la formation des jonctions codante s

(Moshous, Callebaut et al . 2001 ; Rooney, Sekiguchi et al . 2002) . Les premiers travaux en

1996 ont indiqué que l'absence de ce gène n'induisait pas de défaut majeur de la réparatio n

des CDB et ne modifiait pas l'activité du complexe DNA-PK, malgré le phénotype d e

radiosensibilité de ces cellules observé (Nicolas, Finnie et al . 1996) . De façon analogue, le s

cellules A-T, déficientes pour la protéine ATM et radiosensibles, ont été rapportées ne pa s

avoir de défaut majeur de réparation des CDB de l'ADN, indiquant d'après ces données qu e

la réparation des cassures de l'ADN par NHEJ est indépendante des fonctions de la protéin e

ATM (Hsieh, Arlett et al . 1993). Cependant, des travaux récents, en utilisant les foci H2AX
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phosphorylé pour quantifier la cinétique de réparation des CDB, montrent qu'à la fois Artémi s

et ATM participent à la réparation d'environ 10% des CDB de l'ADN engendrées par le s

radiations ionisantes X ou y. Ce pourcentage passe à environ 20% de CDB non réparées dan s

les cellules déficientes ATM ou Artémis après une exposition à des particules a qui

engendrent des cassures plus complexes . Ces résultats semblent indiquer qu'une fraction de s

CDB engendrées lors de l'irradiation, dont la nature n'est pour l'instant pas connue, es t

réparée par les protéines du NHEJ certainement après une prise en charge de la cassure pa r

Artémis (capable de modifier les extrémités d'ADN) et ceci dépendamment d'ATM (Riballo ,

Kuhne et al . 2004). Le fait qu'Artémis soit phosphorylé par plusieurs PI-3K (DNA-PK dans l e

cadre du V(D)J, ATM et ATR en réponse aux UV) et principalement par ATM en réponse à

l'irradiation supporte ce modèle (Poinsignon, de Chasseval et al . 2004) .

Autres processus de régulation de l'activité de réparation par NHEJ

Des facteurs non protéiques sont aussi nécessaires pour effectuer la réaction de NHEJ

comme l'inositol hexaphosphate (IP 6), le magnésium (Mg) ou l'ATP . L'IP6 lie Ku et stimul e

la réaction de NHEJ in vitro (Hanakahi, Bartlet-Jones et al . 2000 ; Hanakahi and West 2002) .

Chez la levure, les inositol phosphates (dont l'IP 6) régulent les modifications de structure de

la chromatine (Shen, Xiao et al . 2003 ; Steger, Haswell et al . 2003) ; on peut spéculer une

régulation du NHEJ in vivo via ce rôle . Le Mg et l'ATP sont nécessaires à la réaction d e

NHEJ in vitro, probablement comme substrat pour la DNA-PK, l'activité catalytique de l a

DNA-PKcs étant essentielle au NHEJ in vivo (Kurimasa, Kumano et al . 1999) . Ces résultat s

montrent le rôle essentiel des phosphorylations effectuées par DNA-PKcs dans le NHEJ .

Enfin, il y a aussi de nombreux travaux démontrant que des co-facteurs protéique s

régulent l ' activité du NHEJ et principalement l'activité du complexe DNA-PK (tableau 9) .

Par exemple, les protéines Cl D, HMG1 et HMG2 semblent intervenir dans la modificatio n

de la chromatine après un stress génotoxique et augmenter l'activité du complexe DNA-PK ,

indiquant que in vivo, la structure de la chromatine influence certainement la formation du

complexe DNA-PK aux CDB et la réparation de celles-ci par NHEJ .

Des kinases telles que c-Abl, Chkl, la PKCE et Lyn semblent aussi intervenir dans l a

régulation de la DNA-PK de même que les phosphatases PP 1, PP2A et PP5 (Tableau 9) .

Des protéines apparentées à Ku80 permettent aussi la régulation de la formation d u

complexe DNA-PK à la CDB . Ku80 variant est une forme tronquée suite à un clivage

protéolytique de la protéine Ku80 . Des travaux montrent que l'activité DNA-PK est diminuée
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par l'expression de ce Ku80 variant de 69kDa, capable de se lier aux CDB mais incapable d e

recruter la DNA-PKcs in vitro (Han, Johnston et al . 1996 ; Muller and Salles 1997) .

L'expression de Ku80v a été rapportée associée à une diminution de l'activité DNA-PK et à

une sensibilité accrue aux dommages de l'ADN dans les cellules de myélome multiple et dan s

les lymphocytes B normaux (Muller, Dusseau et al . 1998 ; Tai, Teoh et al . 2000) . Cependant ,

des travaux ont montré que le Ku80v est essentiellement produit suite à un clivage par un e

protéase nucléaire activée lors de la préparation des extraits protéiques (Lanuszewska an d

Widlak 2004). L'activité et la régulation de cette protéase in vivo sont encore inconnues .

KARP-1 est une protéine de 92kDa exprimée à partir d'un gène situé au locus d e

Ku80, mais comprenant un exon supplémentaire . KARP-1 est exprimé exclusivement chez le s

primates et le dominant négatif de KARP-1 conduit à une diminution de l ' activité DNA-PK e t

à une hypersensibilité aux rayons X . Alors que les primates, comparativement aux rongeurs ,

expriment plus fortement les membres du complexe DNA-PK : Ku70, Ku80 et DNA-PKcs, il s

semblent aussi posséder des protéines régulatrices supplémentaires comme KARP-1 prenant

certainement en charge certaines fonctions de réparation des CDB (Myung, He et al . 1997) .

Les cellules des rongeurs ne sont pas plus sensibles aux radiations que les cellules de s

primates, ces différences d'expression et d'activité de la DNA-PK sont peut être liées à

l'espérance de vie des deux espèces . Les primates, qui vivent plus longtemps, nécessitent

probablement un niveau élevé de protéines de la réparation . Le rôle de Ku dans l'espérance de

vie des organismes et des cellules est illustré par le fait que les souris Ku80-1" meurent

prématurément (Nussenzweig, Chen et al . 1996 ; Vogel, Lim et al . 1999) .
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protéine régulatrice
CI D

c -Ab I

caspase 3

Chk 1

heat Shock transcriptio n
factor 1 (HSF 1 )

High mobility group protein s
1 et2 (HMG1 et2)

Ku80 autoantigen relate d
protein (KARP-1 )

tyrosine kinase Lyn

MDC 1

Nuclear clusteri n

Poly (ADP-ribose )
polymerase (PARP-1 )

Protein kinase C&

Protein phosphatase 1 et 2A

Protein phosphatase 5

Ku80 variant (Ku80v)
(69kDa)

conséquences de l'interactio n
déclenche l'activation de la DNA-PK indépendammen t
des extrémités d'ADN . CID pourrait influencer l a
structure de la chromatine et aider le NHEJ et l a
localisation de la DNA-PK aux sites des dommages .

phosphoryle DNA-PK et module les interactions DNA-
PKcs/Ku/AD N
clive la DNA-PKcs et favorise l'apoptose en inhibant la
signalisation dépendante de la DNA-PK

stimule l'activité DNA-PK et augmente le NHEJ
dépendamment de la DNA-P K
stabilise l'interaction entre la DNA-PK et l'ADN et régul e
l'activité DNA-PK après un stress thermiqu e

stimule l'activité DNA-PKcs et augmente l'associatio n
de la DNA-PK avec l'AD N

Dominant négatif conduit à une activité DNA-PK
diminuée et à une hypersensibilité des cellules à
l'irradiatio n
inactive la phosphorylation de DNA-PKcs et dissoci e
l'interaction avec Ku in vitro

se fixe au complexe DNA-PK et régule
I'autophosphorylation de la DNA-PKcs
augmente la fixation de la DNA-PKcs à Ku après
dommage de l'ADN

ADP-ribosilation stimule l'activité kinase de la DNA-P K

inactive la phosphorylation de DNA-PK et inhibe sa
liaison à l'ADN .pourrait augmenter les mécanismes
d'apoptose après dommages importants de l'AD N

déphosphoryle DNA-PKcs, réactive l'activité kinase de
DNA-PKcs
déphosphorylation de DNA-PKcs régulant son activité

fixation à l'ADN en formant l'hétérodimère Ku70/Ku80v
et diminution de l'activité DNA-PK in vitro

référence s
(Yavuzer, Smith et al .
1998 )

(Jin, Kharbanda et al .
1997 )
(Casciola-Rosen, Anhal t
et al . 1995 ; Han, Malik et
al . 1996 )
(Goudelock, Jiang et al .
2003 )
(Huang, Nueda et al .
1997 )

(Watanabe, Shirakawa e t
al . 1994 ; Yumoto ,
Shirakawa et al . 1998)
(Myung, He et al . 1997 )

(Kumar, Pandey et al .
1998)
(Lou, Chen et al . 2004)

(Yang, Yeh et al . 1999 ;
Yang, Leskov et al . 2000)

(Morrison, Smith et al .
1997 ; Ruscetti, Lehnert et
al . 1998 ; Ariumi ,
Masutani et al . 1999)
(Bharti, Kraeft et al . 1998 )

(Douglas, Moorhead et
al . 2001 )
(Wechsler, Chen et al .
2004 )
(Han, Johnston et al .
1996; Muller, Dusseau e t
al . 1998; Tai, Teoh et al .
2000; Lanuszewska an d
Widlak 2004 )

Tableau 9 : Régulation de la DNA-PK par des facteurs protéiques . (D'après (Smith and

Jackson 1999 ; Collis, DeWeese et al . 2005) .
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Manipulation de la DNA-PKpar des agentsexogènes

La caractérisation du phénotype des lignées de rongeurs déficientes dans l'activit é

DNA-PK (XRCC5, 6 et 7) montre que ces cellules présentent une hypersensibilité prévisibl e

aux drogues antitumorales radiomimétiques telles que la bléomycine mais aussi aux

moutardes à l'azote (chlorambucil, melphalan) et au cisplatine (Caldecott and Jeggo 1991 ;

Tanaka, Yamagami et al . 1993) . La participation de la DNA-PK à l'étape de recombinaiso n

peut expliquer l'hypersensibilité des cellules déficientes à ces génotoxiques . Ces résultats sont

importants en cancérologie car ils suggèrent que l'activité DNA-PK pourrait jouer un rôl e

dans le phénotype de résistance des cellules tumorales aux traitements de type radio -

chimiothérapie, en particulier dans le traitement des tumeurs ORL et de certaines tumeurs

lymphoïdes où l'utilisation des radiations ionisantes et d'antitumoraux génotoxiques es t

fréquemment retrouvée . Le potentiel des inhibiteurs de la DNA-PK pour augmente r

l'efficacité de ces traitements sans affecter les cellules normales est fort, surtout lorsque le s

cellules tumorales présentent une activité DNA-PK augmentée, responsable de leur phénotyp e

de résistance. De plus, le développement de différentes stratégies d'inhibition du complex e

DNA-PK est nécessaire pour l'obtention de nouveaux outils permettant une meilleure

compréhension des mécanismes de réparation par NHEJ dans les cellules normales e t

pathologiques .

Ainsi, dans une perspective d ' inhibition de l 'activité DNA-PK, plusieurs stratégie s

sont envisageables et sont présentées dans la Figure 35 . Ces différentes stratégies, le s

premiers résultats obtenus et leurs références sont illustrés dans la revue publiée par Collis et

al. en 2005 (Collis, DeWeese et al . 2005) .

Les premiers travaux décrivent l'inhibition de la DNA-PK par de petites molécule s

inhibitrices comme certains inhibiteurs des PI-3 Kinases dont la wortmannine, un compos é

d' origine fongique . La wortmannine, dont l ' IC50 est de l ' ordre de 100 à 500nM in vitro pour

la DNA-PKcs, est un inhibiteur irréversible de la PI-3K, modifiant de façon covalente

(alkylation) le résidu lysine 802 présent dans le domaine catalytique de la DNA-PKc s

(Wymann, Bulgarelli-Leva et al . 1996). La wortmannine permet de sensibiliser (à de s

concentrations supérieures à 1011M certainement du fait de son instabilité dans le milieu) d e

façon effective de nombreuses cellules normales et cancéreuses, murines ou humaines, à

l'effet cytotoxique des radiations ionisantes (Collis, DeWeese et al . 2005) . D'autres

inhibiteurs de PI-3K inhibent l'activité DNA-PK. C'est le cas du LY294002 ou de l a

quertricine (Rosenzweig, Youmell et al . 1997 ; Izzard, Jackson et al . 1999) . Un traitement par
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ces inhibiteurs permet donc de sensibiliser un grand nombre de lignées cellulaires aux

radiations cellulaires . Cependant, cet effet dépend de l'inhibition de l'activité DNA-PK mai s

aussi probablement de l'inhibition de la protéine ATM et potentiellement d'autres protéine s

appartenant à la famille des analogues de PI-3K, du fait de la faible spécificité de ces agents .

De plus, les propriétés indésirables de ces molécules telles que leur faible solubilité dans des

solutions aqueuses ou leur toxicité in vivo ont encouragé le développement de nouvelles

molécules plus spécifiques et dont l'application clinique pourrait être envisageable (Muller ,

Rodrigo et al . 1999 ; Collis, DeWeese et al . 2005) .

Dans la lignée des nouveaux composés possédant une plus grande spécificité d'actio n

sur la DNA-PKcs, le NU7026 est 70 fois plus spécifique pour la DNA-PKcs que pour les

autres PI-3K. De plus, ce composé est 5 fois plus spécifique pour DNA-PKcs que pour le s

autres membres de la famille des analogues de PI-3K ATM et ATR (Hollick, Golding et al .

2003; Veuger, Curtin et al . 2003) . Le NU7026 permet de sensibiliser les cellules leucémique s

de la lignée cellulaire K562 aux inhibiteurs de topoisomérase II (Willmore, de Caux et al .

2004) et de restaurer l'apoptose après irradiation des cellules humaines LLC radiorésistantes

(Deriano, Guipaud et al . 2005) . D'autres composés comme la vanilline et le SU-11752 ont ét é

rapportés récemment posséder une spécificité d'inhibition de la DNA-PKcs par rapport au x

autres PI-3K et analogues de PI-3K (Durant and Karran 2003 ; Ismail, Martensson et al . 2004) .

En parallèle, des composés spécifiques des autres analogues de PI-3K sont aussi développé s

comme le KU-55933 qui inhibe spécifiquement ATM (Hickson, Zhao et al . 2004) . Ces

inhibiteurs, en plus de leur importance en clinique, vont être particulièrement utiles à l'étude

des différents rôles respectifs de ces protéines kinases (DNA-PKcs, ATM, ATR) dans la

signalisation et la réparation des dommages de l'ADN .
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Figure 35 : Inhibition de la DNA-PK par de petites molécules inhibitrices ou autre s

stratégies moléculaires . (D'après (Smith and Jackson 1999 ; Collis, DeWeese et al . 2005)) .

Représentation schématique de la production du complexe DNA-PK du gène à la protéine et de

l'inhibition de ces processus par de petites molécules inhibitrices (small molecule inhibitor ; cf texte)

ou par des stratégies de ciblage moléculaire comme les ARN antisens (antisense ; ex ref in vitr o

(Omori, Takiguchi et al . 2002), in vitro et in vivo (Li, He et al . 2003)), les petits ARN interférant

(siRNA ; ex ref (Peng, Zhang et al . 2002; Collis, Swartz et al . 2003)), les petits peptides ou protéine s

(inhibitory peptide/protein ; ex ref (Marangoni, Foray et al . 2000; Chen, DeWeese et al . 2001)) et le s

anticorps (inhibitory antibody fragment ; ex ref (Li, Takeda et al . 2003)) . Les ARN antisens et le s

ARN interférant inhibent la production de la protéine en causant la dégradation de l'ARN messager ou

en bloquant la traduction par les ribosomes, conduisant ainsi à une diminution du complexe DNA-PK

dans les cellules . Les petites molécules, les peptides et les anticorps inhibiteurs inhibent la fonction du

complexe DNA-PK en se liant à des régions spécifiques du complexe . Cette fixation empêche la

formation du trimère DNA-PK et/ou sa fonction de réparation des CDB, ce qui conduit la cellule à une

mort cellulaire ou à des aberrations chromosomiques (souvent létales aussi) .
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Défauts du NHEJ et pathologies

Mutants du NHEJ

Les souris déficientes pour les gènes codant pour les protéines du NHEJ (ou le s

cellules issues de ces souris) sont radiosensibles, ont un défaut de la réparation des CDB de

l'ADN et présentent un système immunitaire défectueux du fait de l'implication de ce s

protéines dans la recombinaison V(D)J (phénotype RS-SCID pour radiosensitive sever e

combined immuno-deficiency) .

Cependant les mutants pour les différents gènes du NHEJ présentent des phénotype s

relativement hétérogènes, permettant une meilleure compréhension du rôle de ces gènes in

vivo . Les souris déficientes pour Ligase IV ou XRCC4 meurent au stade embryonnaire et

présentent une apoptose massive des cellules neuronales (Barnes, Stamp et al . 1998 ; Frank ,

Sekiguchi et al . 1998 ; Gao, Sun et al . 1998) . Les souris déficientes pour Ku (Ku70 ou Ku80)

sont viables mais présentent un vieillissement accéléré et une mort des cellules neuronale s

importantes (Nussenzweig, Chen et al . 1996; Zhu, Bogue et al . 1996 ; Gao, Sun et al . 1998;

Vogel, Lim et al . 1999; Gu, Sekiguchi et al . 2000) . Les souris déficientes pour DNA-PKcs ou

Artémis n'ont pas de phénotype additionnel au phénotype classique (RS-SCID) et n e

présentent pas de mort neuronale massive par apoptose (Taccioli, Amatucci et al . 1998;

Kurimasa, Kumano et al . 1999; Gu, Sekiguchi et al . 2000 ; Rooney, Sekiguchi et al . 2002) .

Chez l'humain, les patients RS-SCID déficients pour Artémis n'ont pas de phénotyp e

additionnel, de façon similaire aux souris DNA-PKcs"/ ou Artémis-/- (Nicolas, Moshous et al .

1998 ; Moshous, Li et al . 2000; Moshous, Callebaut et al . 2001) . Des mutations de la ligase IV

chez l'humain ont aussi été rapportées mais induisent une diminution du niveau d'activité d e

la Ligase IV plus qu 'une vraie absence . Dans le cas d 'une invalidation complète du gène, o n

peut imaginer que ces patients auraient moins de lymphocytes qu'ils en ont et probablement ,

le phénotype serait létal comme il a été rapporté dans la souris (Riballo, Critchlow et al . 1999 ;

O'Driscoll, Cerosaletti et al . 2001) . Ces mutations hypomorphiques de la Ligase IV

provoquent une immunodéficience, un retard du développement, une instabilité

chromosomique et une microcéphalie, un phénotype proche des patients NBS (O'Driscoll ,

Cerosaletti et al . 2001) .

En résumé, en considérant les phénotypes des différents organismes mutants pour le s

gènes du NHEJ, on obtient un ordre de sévérité du phénotype comme suit : DNA-PKcs

Artémis < Ku < Ligase IV/XRCC4 .
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Ces données phénotypiques des mutants du NHEJ sont assez proches des donnée s

obtenues en analysant les aberrations chromosomiques spontanées dans les cellules de s

mutants respectifs . Les fibroblastes primaires des mutants XRCC4 et Ligase IV présentent u n

nombre très important de cassures chromosomiques (Karanjawala, Grawunder et al . 1999) ,

plus que les fibroblastes primaires des mutants Ku (Difilippantonio, Zhu et al . 2000; Gao ,

Ferguson et al . 2000) . Les cellules déficientes pour Artémis ont aussi une augmentation d u

nombre d'aberrations chromosomiques, dont des cassures, des fusions et des translocation s

chromosomiques . Ce niveau d'aberrations chromosomiques augmente après irradiatio n

(Rooney, Sekiguchi et al . 2002; Rooney, Alt et al . 2003) .

Ces données présentant les phénotypes plus ou moins hétérogènes des organismes

mutants pour les gènes du NHEJ peuvent s'expliquer par la biochimie même de la réaction d e

NHEJ. L'absence de Ligase IV ou XRCC4 est le phénotype le plus sévère . Cette observation

peut être interprétée au moins de deux manières : 1) le complexe DNA-PK (Ku et DNA-

PKcs) est dans ce cas recruté à la CDB et laisse la possibilité à des nucléases (Artémis, Mrel 1

ou autres) de dégrader et de modifier les extrémités d'ADN anormalement (puisque l e

complexe XRCC4/Ligase IV n 'est pas là pour limiter la dégradation (Kabotyanski, Gomelsk y

et al . 1998 ; Smith, Riballo et al . 2003) et exécuter la dernière étape de liaison des CDB ; cf.

Figure 32), affectant ainsi potentiellement des gènes de survie . 2) Ku étant fixé à la CDB et ne

permettant pas le recrutement de la Ligase IV absente, il peut bloquer l'accès de la CDB à

d ' autres voies de réparation comme la RH . Ku amorce alors une réparation par NHEJ abortiv e

qui conduit à une augmentation du nombre de CDB non réparées . Ainsi, il est intéressant d e

noter que les souris double mutantes Ku 1- et Ligase IV-1- sont viables contrairement aux souri s

simple mutantes Ligase IV -1- (Karanjawala, Adachi et al . 2002) . Dans ce cas, l'absence de K u

permet probablement à la cellule de prendre en charge la CDB par un processus de réparatio n

indépendant de Ku et Ligase IV (Feldmann, Schmiemann et al . 2000) ou par la RH. Il faut

cependant noter qu'aucun patient n'a été aujourd ' hui décrit avec des mutations des gène s

Ku70 ou Ku80 et que Ku80 est nécessaire à la survie des tissus somatiques humains en culture

(Li, Nelsen et al . 2002), indiquant de probables fonctions essentielles (indépendantes de s

fonctions de réparation ?) de Ku chez l'humain par rapport aux rongeurs . De plus, le fait que

le phénotype des mutants DNA-PKcs -l- ou Artémis -1- soit moins sévère que celui des mutants

Ligase IV-1- ou Ku1- peut être interprété de plusieurs façons : 1) Il est probable que les CD B

ne nécessitant pas de processing des extrémités d'ADN avant la ligation puisse être prises e n

charge directement par Ku et le complexe XRCC4/Ligase IV . Le fait que les cellules E S

(souches embryonnaires) Ku70 -1- présentent un phénotype d'hypersensibilité aux radiations et
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non les cellules DNA-PKc s-l- conforte cette hypothèse (Gu, Jin et al . 1997; Gao, Chaudhuri et

al . 1998) . 2) Les gènes homologues de Ku, XRCC4 et Ligase IV sont conservés parmi tous le s

eucaryotes dont les levures . Cependant, les eucaryotes inférieurs ne possèdent pas

d ' homologue de la DNA-PKcs . Ku et XRCC4/Ligase IV pourraient servir d ' unités de base d u

NHEJ et DNA-PKcs et Artémis pourraient avoir des rôles d 'augmentation de l 'activité de

réparation des CDB et de prise en charge de certains types de cassures (nécessaire au x

eucaryotes multicellulaires et notamment aux eucaryotes multicellulaires dont la durée de vie

est allongée avec pour conséquence une plus longue exposition à des génotoxiques) . Ainsi ,

dans les cellules humaines M059J, déficientes pour DNA-PKcs, il a été montré que l a

réparation des CDB est défective mais qu'elle n'est pas complètement absente (Lees-Miller,

Godbout et al . 1995) . La réparation des CDB de l'ADN dans ces cellules a lieu beaucou p

moins rapidement mais, 30 heures après irradiation, la fraction de CDB non réparée est l a

même que dans les cellules sauvages M059K, confirmant ainsi le rôle majeur de la DNA-

PKcs dans l ' augmentation de l ' activité et de la vitesse de réparation des CDB de l 'ADN par

NHEJ (DiBiase, Zeng et al . 2000) .

Enfin, des défauts à la fois de facteurs régulant la prolifération et la mort cellulaire (o u

"gatekeepers") et des facteurs qui sont directement impliqués dans la réparation des

dommages (ou "caretakers") sont nécessaires à la transformation néoplasique. Les modèle s

souris obtenus en croisant les souris déficientes pour un gène du NHEJ (Ku80, XRCC4,

Ligase IV ou DNA-PKcs) avec des souris p53"/ ont permis d 'obtenir des transformation s

néoplasiques chez ces animaux, indiquant le rôle majeur des protéines du NHEJ dans l a

stabilité du génome (Roth and Gellert 2000 ; Ferguson and Alt 2001) . Ces croisements ont

invariablement donné lieu au développement de lymphomes pro-B agressifs, associés à de s

aberrations chromosomiques, dont résulte la mort rapide de l'animal (Figure 36) .

Mice with mutations in genes
encoding DNA-PKcs (CID mice) ,
Ku, XRCC4 or DNA ligne IV

Pro-B- f lymphoma
(with chromosome transitions)

r 3-/ rite

Mutations in caretaker genes

Mutations tri gatekeeper genes

	

aplasia

Figure 36 : Les facteurs du NHEJ sont des gardiens du génome ("genome caretaker") .

(D'après (de Villartay, Fischer et al . 2003)) .
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Modulation del 'activitéNHEJ et pathologie s

Alors que les cellules déficientes pour les protéines du NHEJ sont sensibles au x

radiations ionisantes et à certains agents antitumoraux génotoxiques comme le cisplatin ou l e

chlorambucil (Caldecott and Jeggo 1991 ; Tanaka, Yamagami et al . 1993), les activités du

NHEJ et de la DNA-PK pourraient elle participer à l'émergence de cellules résistantes au

traitement ? Cette question est importante pour valider ou non l'intérêt clinique d u

développement de nouveaux inhibiteurs de la DNA-PK .

Dans les lignées d'origine humaine, l'expression et l'activité de la DNA-PK sont

abondantes et n'apparaissent pas inductibles par l'exposition à des radiations ionisantes (Lees -

Miller, Godbout et al . 1995; Jongmans, Artuso et al . 1996). Une corrélation entre la sensibilité

aux radiations ionisantes et le niveau d'activité et/ou d'expression de DNA-PK a été retrouvé e

dans une série de lignées de cancers pulmonaires et de l'oesophage (Sirzen, Nilsson et al .

1999 ; Zhao, Hosoi et al . 2000) alors qu'une telle corrélation est absente dans une série de

lignées de glioblastomes humains (Allalunis-Turner, Lintott et al . 1995) . Une augmentation

de l'activité de liaison à l'ADN de Ku a été retrouvée dans une lignée résistante au cisplatin e t

présentant une résistance croisée aux radiations ionisantes (Frit, Canitrot et al . 1999) . Les

résultats obtenus à partir des lignées sont assez hétérogènes et pourraient ne pas refléter l a

physiologie des cellules primaires humaines dont elles sont issues .

Dans une large série de patients atteints de LLC, l'augmentation de l'activité DNA -

PK, sans modification de l'expression de DNA-PKcs, est associée à un phénotype de

résistance au chlorambucil . Ces cellules tumorales résistantes sont sensibilisées à l'effe t

cytotoxique du chlorambucil en présence de wortmannine, cet effet étant corrélé à l'inhibitio n

de l ' activité DNA-PK observée in vivo . Ces patients résistants forment un groupe ayant

préalablement reçu des traitements génotoxiques (chlorambucil, CHOP, fludarabine )

(Christodoulopoulos, Muller et al . 1998 ; Muller, Christodoulopoulos et al . 1998) (Figure 37) .

Génotoxique s
CDB

Activité DNA-PK

	

Résistance aux traitements Cellules de patients LL
C

vif augmentée

	

---►
Apoptose diminuée?

	

résistants aux traitements
génotoxiquesMutagenèse?

Activité DNA-PK

	

Sensibilité aux traitement s
normale

	

Apoptose
Cellules de patients LL C
non traités

Figure 37 : L'activité DNA-PK corrèle avec la sensibilité clinique et in vitro des LLC aux

traitements génotoxiques (chlorambucil).
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De façon analogue, dans les cellules leucémiques myéloïdes, il a été rapport é

récemment que la tyrosine kinase oncogénique BCR/ABL induit constitutivement un stres s

génotoxique oxydatif dont résultent des CDB de l'ADN (Brady, Gaymes et al . 2003 ;

Nowicki, Falinski et al . 2004) . Ces cellules leucémiques présentent des systèmes de réparation

par recombinaison altérés, les cellules BCR/ABL positives ayant en effet une réparatio n

homologue (Slupianek, Schmutte et al . 2001) et non homologue stimulée (Gaymes, Mufti et

al . 2002 ; Brady, Gaymes et al . 2003) . De plus, l'augmentation d'activité de réparation par RH

et NHEJ (dépendant des protéines Ku et DNA-PKcs) dans ces cellules conduit à un e

réparation des CDB fautive puisque les produits de réparation sont associés à des mutations e t

à de larges délétions (Gaymes, Mufti et al . 2002 ; Brady, Gaymes et al . 2003 ; Nowicki ,

Falinski et al. 2004). La cause de cette dégradation excessive des extrémités des CDB

précédant la réaction de NHEJ est aujourd'hui inconnue même si les auteurs testent

l'hypothétique implication d'exonucléases telles que ExoI, Mrel 1 ou Artémis (Nowicki ,

Falinski et al . 2004) . Les cellules leucémiques myéloïdes accumulent des aberrations

chromosomiques et des mutations au cours du développement de la maladie (Calabretta an d

Perrotti 2004) . Les auteurs proposent que les événements successifs "BCR/ABL –k stress

oxydatif génotoxique —~ CDB –f réparation augmentée non fidèle" pourraient aboutir à un

phénotype cellulaire mutagénique et contribuer à l'instabilité génomique caractéristique de s

cellules leucémiques myéloïdes (Nowicki, Falinski et al . 2004) (Figure38) .

Cependant, un autre groupe a montré que l 'expression de DNA-PKcs est diminué e

dans les cellules exprimant BCR/ABL dont les cellules primaires leucémiques myéloïdes .

Cette diminution de l'expression de DNA-PKcs est restaurée en présence d'inhibiteurs du

protéasome, suggérant une voie de contrôle de la dégradation de DNA-PKcs dépendant d e

BCR/ABL et du protéasome (Deutsch, Dugray et al . 2001) . La diminution de l'expression de

DNA-PKcs est associée à une augmentation de la fréquence des aberrations chromosomique s

après irradiation . La sensibilité cellulaire aux radiations ionisantes est seulement très

légèrement augmentée . Les auteurs attribuent cette observation au fait que BCR/ABL a, e n

parallèle, une forte activité anti-apoptotique (Deutsch, Dugray et al . 2001 ; Calabretta and

Perrotti 2004) . En accord avec les données des souris mutantes pour les protéines du NHEJ e t

des lignées déficientes pour Ku dont les produits de réparations sont fortement dégradé s

(Feldmann, Schmiemann et al . 2000 ; Sharpless, Ferguson et al . 2001), ces données

démontrent qu'une diminution de la réparation par NHEJ dépendant du complexe DNA-P K

pourrait aussi contribuer à l'instabilité chromosomique de certaines cellules et aux processus

néoplasiques (figure38) .
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Figure 38 : Modèles hypothétiques de phénotype mutagénique dans les cellule s

myéloïdes chroniques BCR/ABL . (Voir texte pour détails) .

NHEJdépendantversusindépendantde DNA-PK

Une autre étude a récemment montré que les cellules humaines de tumeurs de stade

tardif de la vessie présentent une réparation des CDB mutagénique et associée à de large s

délétions d'ADN (test de réparation des CDB in vitro) . Cette réparation infidèle est

indépendante des protéines Ku, DNA-PKcs et XRCC4 et les jonctions de réparation sont no n

aléatoires puisque celles-ci sont associées à des sites de microhomologie d'environ 8

nucléotides (Bentley, Diggle et al . 2004). Une telle réparation des CDB a été nommé e

"réparation par NHEJ alternatif ' (Roth 2003), "SSA basée sur la microhomologie" en

référence au SSA plus proche de la RH qui porte sur de plus longues régions d'homologi e

entre des séquences répétées (Figure 25) (Gottlich, Reichenberger et al . 1998), ou encore

"liaison des extrémités aux sites de microhomologie" (Difilippantonio, Zhu et al . 2000; Ma,

Kim et al . 2003) .

Dans cette étude, le niveau protéique des différents composants du NHEJ ne sembl e

pas modifié (Bentley, Diggle et al . 2004) . Cependant, il a été rapporté dans des étude s

parallèles que l'activité de liaison à l'ADN de Ku varie selon le stade de la tumeur (Pucci ,

Mazzarelli et al. 2001) . 5 tumeurs de la vessie de stade précoce présentent une activité Ku

augmentée alors que 2 tumeurs invasives de stade tardif présentent une activité Ku environ 2 à

3 fois diminuée (Pucci, Mazzarelli et al . 2001) . La capacité de liaison de Ku à l'ADN et donc
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l'activité du complexe DNA-PK pourrait potentiellement affecter la progression des cellule s

tumorales .

Comment les CDB de l 'ADN peuvent-elles être réparées en l'absence de "NHE J

classique" ?

Nous avons vu que dans les cellules comportant toutes les protéines du NHE J

fonctionnelles, la réparation des CDB est majoritairement fidèle du fait du rôle de chacun de s

composants du NHEJ (Ku, DNA-PKcs, XRCC4/LigaseIV) dans le maintien et la protectio n

des extrémités d'ADN d'une dégradation nucléotidique excessive (Figure 32) . En l'absenc e

de un ou de plusieurs de ces composants du NHEJ classique, l'association et la réparation des

extrémités d'ADN incompatibles impliquent l'appariement de bases à des régions d e

microhomologie dans la molécule d'ADN. La dégradation des bases non complémentaires es t

alors nécessaire avant la ligation des deux extrémités et ce processus conduit irréversiblemen t

à la perte d'information génétique. Le fait que ce processus rapporté dans différents type s

cellulaires (levures, cellules de rongeur, cellules humaines) conduise à une dégradatio n

souvent asymétrique et à l'utilisation d'une région de microhomologie précise (8nt dans 50 %

des produits de réparation obtenus à partir des extraits protéiques de tumeurs de la vessi e

(Bentley, Diggle et al . 2004)) laisse supposer l'implication d'exonucléases spécifiques don t

l'activité est régulée .

Le complexe Mrel1/Rad50/Nbsl possède à la fois les fonctions d'alignement des

extrémités d 'ADN et de nucléase idéales . Le complexe MRN pourrait donc être impliqué dan s

la détection et l'alignement de l'ADN aux sites de microhomologie (Paull and Gellert 2000) .

Dans la levure, la réparation des CDB non complémentaires semble être prise en charge pa r

un mécanisme NHEJ alternatif semblable à celui observé dans les cellules tumorales de l a

vessie (sites de microhomologie de 8 à 10 nucléotides et larges délétions d'ADN no n

aléatoires) . Cette réparation est dépendante des protéines Mrel1, Rad50 et Radl mai s

indépendante des protéines Ku et Rad52. L'hypersensibilité aux radiations ionisantes de s

levures mutantes pour les gènes Rad], Rad52 et Ku70 comparativement aux levures mutée s

Rad52 et Ku70 suggère que cette voie de réparation contribue à la réparation des CDB(Ma ,

Kim et al . 2003) .

Audebert et al . ont aussi rapporté récemment l'existence d'une voie alternative d e

réparation des CDB dépendante de PARP-1, de XRCC1/LigaseIII et indépendante DNA-P K

et XRCC4/LigaseIV. PARP-1 possède une activité synaptique qui permet le maintien de s

extrémités d'ADN et leur ligation par XRCC1/Ligaselll (Audebert, Salles et al . 2004) . La
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fidélité de réparation de cette voie de réparation alternative n'a pour le moment pas été

rapportée .

Il est aussi intéressant de noter que dans le cadre du V(D)J, les produits d'ADN clivé s

par les protéines RAG restent associés à celles-ci . Les protéines RAG semblent "guider" le s

extrémités d 'ADN libres vers la voie de réparation NHEJ classique et évitent ainsi la ligatio n

des extrémités par une recombinaison non homologue alternative (Lee, Neiditch et al . 2004) .

Des protéines similaires, ayant un rôle de "guide" vers le NHEJ classique, pourraient existe r

lors de la réparation des CDB non V(D)J et pourraient éviter ainsi la prise en charge de l a

CDB par une voie de réparation mineure, alternative et moins fidèle (Lee, Neiditch et al .

2004) .

Ces données sont pour l'instant parcellaires et nécessitent d'être confirmées sur un

plus grand nombre de cas pathologiques humains . Cependant, ces résultats montrent bie n

l'importance de la régulation de la réparation des CDB par NHEJ dans la résistance de s

cellules cancéreuses aux traitements génotoxiques et dans l'émergence de cellules au

phénotype mutagénique . Cette problématique et ces questions font l'objet de la présente thèse .
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Résumé

Lorsqu'une CDB de l'ADN intervient dans le génome, au contraire de la recombinaiso n
homologue, la recombinaison non homologue ou NHEJ relie les deux extrémités d'AD N
directement, sans nécessiter la présence de séquences homologues .

Cinq composants que sont les protéines Ku70, Ku80, DNA-PKcs, XRCC4 et Ligase I V
forment l'élément central de la réparation des CDB par NHEJ. Les étapes de cette réaction de
réparation se fait de manière ordonnée et séquentielle . Les composants centraux du NHE J
participent à la fois à la réaction de réparation des CDB à proprement parler mais aussi à la
protection et au maintien des extrémités d'ADN libres, participant ainsi à la stabilité du génome .

Lorsqu'une CDB de l'ADN se produit, l'hétérodimère Ku70/Ku80 se lie aux extrémité s
d'ADN et les protègent d'une dégradation excessive par des nucléases . Ku transloque vers
l'intérieur de la molécule d'ADN lorsque la protéine kinase DNA-PKcs est recrutée, formant ains i
un complexe synaptique maintenant les extrémités d'ADN proches . Une fois activée, le complex e
DNA-PK phosphoryle de nombreux substrats dont la nucléase Artémis et XRCC4 .
L'autophosphorylation de la DNA-PKcs permet sa dissociation des extrémités d'ADN ou tout au
moins son changement de conformation permettant l'accès des extrémités aux enzymes d e
modifications (polymérases et nucléases) et au complexe XRCC4/Ligase IV . Le complexe
XRCC4/Ligase IV se lie probablement rapidement à la CDB, expliquant pourquoi les extrémité s
d'ADN compatibles sont reliées sans processing . Pour les extrémités non compatibles, le
complexe XRCC4/Ligase IV reste probablement fixer à la CDB pendant que les polymérases e t
nucléases modifient les extrémités d'ADN. Une fois compatibles, XRCC4/Ligase IV relie le s
deux extrémités d'ADN et restaure l'intégrité de la molécule d'ADN . Avec Ku fixé au x
extrémités, le complexe XRCC4/Ligase IV préserve certainement les extrémités d'ADN d'un
processus de dégradation lorsque celles-ci sont compatibles et d'un processing trop importan t
lorsque celles-ci sont non compatibles .

La plupart des protéines du NHEJ possèdent des sites de phosphorylation (DNA-PKcs ,
Ku70, Ku80, Artémis) . L'autophosphorylation de la DNA-PKcs est nécessaire au bon
fonctionnement de la réaction de NHEJ mai le rôle des sites de phosphorylation de Ku70 et Ku80 ,
notamment, n'est pas encore connu . D'autres modifications post-traductionnelles son t
probablement importantes lors de la régulation de la réaction de réparation des CDB de l'ADN par
les composants du NHEJ. Ces modifications sont aussi potentiellement importantes pour le s
fonctions cellulaires non liées à la réparation de l'ADN de ces protéines, notamment le complex e
DNA-PK .

Les souris déficientes pour les gènes codant pour les protéines du NHEJ (ou les cellule s
issues de ces souris) sont radiosensibles, ont un défaut de la réparation des CDB de l'ADN et
présentent un système immunitaire défectueux du fait de l'implication de ces protéines dans l a
recombinaison V(D)J . De plus, Les modèles souris obtenus en croisant les souris déficientes pour
un gène du NHEJ (Ku8O, XRCC4, Ligase IV ou DNA-PKcs) avec des souris p53-/- ont permi s
d'obtenir des transformations néoplasiques chez ces animaux, indiquant le rôle majeur de s
protéines du NHEJ dans la stabilité du génome et la carcinogénese . Outre un rôle dans le maintie n
de l'intégrité du génome, une dérégulation des activités du NHEJ et de la DNA-PK pourraien t
aussi participer à l'émergence de cellules anormalement résistantes aux stress génotoxiques . Des
données montrent l'importance de la régulation de la réparation des CDB par NHEJ dans l a
résistance des cellules cancéreuses aux traitements génotoxiques et dans l'émergence de cellule s
au phénotype mutagénique . Cette problématique et ces questions font l'objet de la présente thèse .
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1) DONNEES DU GROUPE AVANT LE TRAVAIL DE THES E

Comme nous l'avons vu dans la première partie de l'introduction, la LLC est un e

maladie hétérogène, en termes d'évolution de la pathologie mais aussi en termes de

caractéristiques génétiques et cellulaires des cellules malignes (anomalies génomique s

nombreuses, essentiellement des délétions ; réponses aux traitements hétérogènes, forme s

résistantes aux traitements ; une ou plusieurs origine(s) cellulaire(s) ? . . .) .

Le groupe de Jozo Delic travaille depuis environ 10 ans sur la réponse des cellule s

LLC aux radiations ionisantes et spécifiquement l'induction du processus apoptotique après

un tel stress génotoxique (cf. revue à la fin de cette partie ; (Guipaud, Deriano et al . 2003)) .

L'apoptose induite par les radiations-y dans les cellules LLC est très hétérogène comme l e

montre la Figure 39 .
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Figure 39 : Apoptose radio-induite dans les cellules LLC . Les lymphocytes de 93 patients

LLC ont été purifiés puis irradiés à différentes doses d'irradiation-y . 24 heures après remise en culture ,

le pourcentage de cellules apoptotiques a été déterminé après coloration au bis-benzimide Hoesch t

33342 et visualisation au microscope (cf. Figure 16) .
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Cependant, les patients LLC peuvent être subdivisés en plusieurs groupes, selon leu r

taux d'apoptose après irradiation. Ainsi, certains patients LLC présentent des lymphocytes B

complètement résistants à l'apoptose induite par l 0Gy d'irradiation, l'apoptose spontané e

après 24 heures de culture n ' étant pas modifiée après irradiation et étant en général inférieur e

à 30% des cellules . Ce groupe de patients représente environ 15% des patients LLC étudié s

jusqu'à ce jour (n = 225 patients LLC inclus dans cette étude) . Une autre catégorie de patient s

présente une augmentation du taux d'apoptose après irradiation comparable au taux

d'apoptose observé dans les lymphocytes B de donneurs sains . Cette apoptose est en généra l

de l'ordre de 60% des cellules après irradiation IOGy . Ce groupe de patients représent e

environ 65% des patients LLC (n = 93 patients LLC) (Figure 40) . Enfin, une dernière

catégorie de patients présente des cellules LLC hyper-sensibles aux radiations ionisantes . 60%

des cellules sont apoptotiques après une irradiation 2Gy et plus de 80% après une irradiatio n

IOGy. Ce groupe représente environ 20% des patients LLC (n = 93 patients) (Figure 40) .

NT
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Figure 40 : Classification des échantillons LLC selon leur réponse à l'apoptose radio-

induite. Les échantillons LLC (n = 93) sont classés selon leur taux de cellules apoptotiques après un e

irradiation 1OGy et 24 heures de culture. Résistant : taux d'apoptose après irradiation identique au tau x

d'apoptose spontané et inférieur à 30% des cellules (courbe rose ; n = 13) ; sensible : taux d'apoptose

après irradiation compris entre 30 et 70% (courbe bleue ; n = 62) ; hyper-sensible : taux d'apoptose

après irradiation supérieur à 70% (courbe jaune ; n =18) .
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Dans le cadre de mon travail, nous nous sommes intéressés particulièrement au x

échantillons LLC résistants à l'apoptose radio-induite. Les échantillons sensibles et hyper-

sensibles à l'apoptose radio-induite seront donc dénommés sensibles indépendamment de leu r

relative sensibilité (Figure 41) .
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Figure 41 : Classifications des échantillons LLC en deux groupes résistants et sensibles .

Les échantillons LLC (n = 93) sont classés selon leur taux de cellules apoptotiques après un e

irradiation l 0Gy et 24 heures de culture . Résistant : taux d'apoptose après irradiation identique au taux

d'apoptose spontané et inférieur à 30% des cellules (courbe rose ; n = 13) ; sensible : taux d'apoptose

après irradiation compris supérieur à 30% (courbe bleue ; n = 80) .
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Environ 15% des patients LLC présentent des cellules malignes avec une mutation du

gène p53 (cf. introduction, partie I) LLC) . La protéine p53 est un facteur clef pour déclencher

l 'apoptose après un stress génotoxique et l'invalidation de la fonction de p53 peut entraîner

une résistance à l'apoptose radio-induite (cf. introduction, partie I) LLC et II) apoptose) .

Parmi les échantillons LLC résistants et sensibles à l'apoptose radio-induite, l'étud e

des mutations du gène p53 et de son activité a donc été effectuée (Blaise, Masdehors et al .

2001) . Sur 12 échantillons résistants étudiés, seulement 4 sont mutés pour le gène p53 et ne

présentent pas d'activité de la protéine . Les 10 échantillons LLC sensibles testés ont un e

activité p53 fonctionnelle (Figure 42) .

Test d'activité de p5 3
(échantillons actif /

nombre d'échantillon s
total)

mutation s

échantillons
sensibles

10/10 0/1 0

échantillons
résistants

8112 4112

p53
Apoptosi e

(spontanée)
Apoptose
(10Gy IR)

R1 234 (Y-A) 17 2 3

R2 220 (YAC) 3 6

R3 245 (G*S) 23 1 7

R4 248 (R*W) 15 5{

Figure 42 : Mutation et activité de la p53 dans les échantillons LLC . (D'après (Blaise ,

Masdehors et al . 2001)) .

La protéine ATM régule l'activité de la p53 en réponse à une irradiation . Dans la LLC ,

la mutation du gène ATM est retrouvée chez 18% des patients LLC et une pert e

d'hétérozygotie dans 14% des cas étudiés (cf. introduction, partie I) LLC et II) apoptose) .

Dans les cellules LLC, il a été montré que l'inactivation d'ATM est une alternative à

l'inhibition de l'activité de la protéine p53 (Pettitt, Sherrington et al . 2001). Cependant, sur 1 0

échantillons LLC radio-résistants et présentant une p53 sauvage étudiés, aucun ne présente de

perte d'hétérozygotie du gène ATM (Blaise, Masdehors et al . 2001) .

Ces résultats suggèrent que les défauts de la p53 et/ou d'ATM ne peuvent, à eux seuls ,

expliquer la résistance d'environ 15% des échantillons LLC à l'apoptose radio-induite .
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L'irradiation provoque sur l'ADN de nombreux dommages (Tableau 8) dont certain s

(les cassures simples et doubles brin de l'ADN) peuvent être visualisés par un test

d'électrophorèse en gel d' agarose de noyaux isolées . Après électrophorèse et coloration ave c

du bromure d'éthidium, l'ADN d'une cellule intacte apparaît comme une sphère de 25-35 µm

de diamètre . L'ADN d'une cellule lésée s'étire vers l'anode proportionnellement au nombr e

de cassures et prend la forme d'une comète. Les processus enzymatiques de réparation de s

dommages, notamment la cinétique de réparation, peuvent aussi être mesurés indirectement .

Cette technique (Alapetite, Thirion et al . 1999) a permis de mesurer la cinétique de

réparation des cassures d'ADN (double et simple brin) après irradiation dans les échantillon s

LLC sensibles et résistants à l 'apoptose radio-induite (Blaise, Alapetite et al . 2002) . Comme

le montre la figure 43, la cinétique de réparation des cassures d'ADN dans les cellules LL C

comprend deux phases : une première phase rapide de réparation qui élimine entre 60 à 80 %

des dommages, et une seconde phase de réparation plus lente qui élimine les 20 à 40% d e

dommages résiduels . Ces résultats sont en accord avec les données publiées dans la littérature ,

qui rapportent aussi deux phases distinctes, "rapide (15 à 30 minutes) et lente (plusieur s

heures)", de réparation des cassures de l'ADN (DiBiase, Zeng et al . 2000) . Cependant, le s

cellules LLC résistantes présentent une phase initiale de réparation des cassures d'AD N

accélérée, comparativement aux lymphocytes LLC sensibles . 15 minutes après irradiation ,

environ 65% des dommages sont réparés dans les cellules résistantes alors que seulemen t

environ 30% le sont dans les cellules sensibles .

Lymphocytes B
san s

cassure de l'AD N

Lymphocyte B
avec

des cassures de l'AD N

20

Temps après irradiation (min )

Figure 43 : Différence de cinétique de réparation des cassures de l'ADN entre le s

échantillons LLC radio-résistants et radio-sensibles déterminée par le test des comète s

en condition alcaline . (D'après (Blaise, Alapetite et al . 2002)) . Cinétique de réparation déterminé e

après irradiation 5Gy . échantillons LLC résistants (n = 6) ; échantillons LLC sensibles (n = 6) .
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Le test des comètes en conditions alcalines permet de visualiser la capacité d e

réparation des cassures simple et double brins mais ne fournit aucune information sur l a

fidélité de restitution de l'information génétique et sur la stabilité du génome après réparatio n

des dommages. L'analyse des aberrations chromosomiques structurales après irradiation e t

stimulation mitotique des lymphocytes B LLC résistants et sensibles a été effectuée au cour s

de cette étude (Blaise, Alapetite et al . 2002) . Cette étude montre que les cellules LL C

résistantes à l'apoptose radio-induite accumulent plus d 'aberrations chromosomiques que le s

cellules LLC radio-sensibles (Figure 44) .
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Figure 44 : Corrélation entre le taux d'aberrations chromosomiques et le taux

d'apoptose après irradiation dans les lymphocytes LLC. (D'après (Blaise, Alapetite et al .

2002)) . Le nombre de chromosomes dicentriques et en anneau est calculé après irradiation 3Gy et un e

première division cellulaire et est comparé avec le % de cellules apoptotiques après irradiation 5G y

des échantillons cellulaires LLC. L'échantillon de cellules LLC résistantes correspond aux triangle s

pleins (n = 4), l'échantillon de cellules LLC sensibles correspond aux ronds (n = 5) .

En résumé, ces résultats suggèrent que la résistance de certains échantillons LLC à

l'initiation du processus apoptotique par des dommages de l'ADN puisse être empêchée pa r

une réparation rapide de ces dommages . Le fort taux d'aberrations chromosomiques observés

dans ces cellules après irradiation suggère que le processus de réparation impliqué puisse êtr e

fautif et vecteur d' instabilité génomique .
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En parallèle de ces études, les groupes de Bernard Salles et Lawrence Panasci ont

montré que l'augmentation de l'activité DNA-PK, sans modification de l'expression de l a

DNA-PKcs, est associée à l'acquisition d'un phénotype de résistance à un agent alkylant, l e

chlorambucil, dans une large série de patients atteints de LLC (Muller, Christodoulopoulos e t

al. 1998). Les cellules tumorales résistantes sont sensibilisées à l'effet cytotoxique du

chlorambucil en présence de wortmannine, cet effet étant corrélé à l'inhibition de l'activit é

DNA-PK observée (Christodoulopoulos, Muller et al . 1998) .

En 2000, Weiming Xu et al. rapportent, dans des lignées humaines, que l'oxyd e

nitrique augmente le niveau d'expression protéique de la DNA-PKcs et l'activité de la DNA-

PK et protège ainsi les cellules des effets génotoxiques de certains agents anti-tumoraux (Xu ,

Liu et al . 2000) . Les auteurs de cette étude ont aussi testé la cinétique de réparation des CDB

de l'ADN après irradiation dans les cellules générant de l'oxyde nitrique comparativemen t

aux cellules contrôles . La réparation des CDB est significativement augmentée dans le s

cellules induisant de l'oxyde nitrique . 30 minutes après irradiation, ces cellules ne présentent

plus que 27% des CDB initialement présentes alors que les cellules contrôles ont encore 50%

des CDB induites par l ' irradiation non réparées (Figure 45) .

Figure 45 : CDB de l'ADN résiduelles dans les cellules humaines de rein à différent s

temps après une irradiation 80Gy aux rayons X . (D'après (Xu, Liu et al . 2000; Yang, Leskov

et al . 2000)) . Les carrés correspondent aux cellules traitées induisant de l'oxyde nitrique, le s

ronds correspondent aux cellules contrôles non traitées . L'analyse des CDB résiduelles a été

effectuée par électrophorèse en champ pulsé .



Objectifs principaux de la thèse

	

1) Données du groupe avant le travail de thèse

	

- 147 –

REVUE

B-cell chronic lymphocytic leukaemia : a polymorphic family unified by

genomic features

Guipaud, O . Deriano, L . Salin, H. Vallat, L . Sabatier, L . Merle-Béral, H . Delic, J .

THE LANCET Oncology 2003 ; 4 : 506–14
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biolog cal aspects of B-CLL

B-cell chronic lymphocytic leukaemia : a
polymorphic family unified by genomic feature s
Olivier Guipaud, Ludovic Deriano, Hélène Salin, Laurent Vallat, Laure Sabatier, Hélène Merle-Mtal ,
and Jozo Deli c

Human cancer is characterised by complex molecula r
aberrations which result in a wide variety of clinica l
manifestations. B-cell chronic lymphocytic leukaemia
(B-CLL) Is particularly diverse, both In terms of molecular
changes and clinical course, and consequently ou r

understanding of the pathology of this disease is generall y
poor. Furthermore, the heterogeneity of this tumour typ e
coupled with the absence of an obvious genetic 'hallmark' :, ,

such as gain of oncogene function or loss of supressor-gen e
function, has fed many investigators to question whethe r
B-CLL is a single disease entity. In most cases, B-CLL does
not show specific reciprocal chromosomal translocations a s
found in other haemopoietic malignant diseases. The

genomic Instability of B-CLL results in numerous different
types of chromosomal losses and gains, giving rise t o

unsettled karyotypes among Individuals with this disease.
Nevertheless, genetic data imply that B-CLL is a singl e
disease characterised by a common gene-expression profil e
and by the existence of specific subtypes that may have

clinical correlates In patients.

Lancet Cmcai 2003; 4 : 506-1 4

B-CLI, is a distinct subset of human indolent lymphoma ; i n
the USA and Europe it k the most frcqucntly occurrin g
Icukacnaia in adults . This disease arises mainly fren a
accuniul ation of mature-looking malignant monoclonal
lt cells in peripheral blood, t'onc marrow, land IVnil)h nodes . ,

'Che typical phenotype of I3-t;:l .l .. includes expression of
t :us, and t::1)23, but lots or absent expression of

( :1)791), ;and surface imniuno ;lobulins Ig M
and Igi)) . ` CU79b is involved in B-cell receptor f 1~t:1i t

6

signalling and its lois expression nia contribute to an altere d
signal transduction pathway which can be observed in.
anergie B lymphocytes ('figure 1),

_[`he identification of B (1:1.' s immunological repertoire
and its t'It positivity led to the sug;gestic► n that i -t ::l .i . cells
are derived from mande-zone follicle-centre R cells.
However, recent gene-expression studies have revelled tha t
tl -CLI . cells are related to :memory l3 cells . Adopting a
theoretical approach, Hamblin proposed a model describin g
the potential origin of the two types of l cells present i n
11-(..:1..1 . . First, he postulated that alter the first genetic lesion
in bone niarrow, tlie B cell mir meet antigen in the germinal
centre in the classic context of antigen presenting cells (APC )
restricted by 1 cells . These cells become leuk;aeniie memory
cells with mutations in the genes encoding immunoglubulin
variable regions l V.i . I lamblin' s other scenario was that
l3 cells may lac unconventionally stimulated by an antigen

Figure 1 . Ccherrirtic representation of B-CLL cet] phenotype . Cels
express CDS, CD52. CD2O. and CD23. Low surface lgM and 10D and lo w
orna expression of CD79b are also characteristic of CLL cells . In most
cases, an aberrant expression al tyrosine kinase ZAP-70, is associated
with the presence of &mutated IgVV penes. Several altered apoptotic
factors and an increased expression and secretion of MF,. and its family
member BL, ,

	

also observed in CLL cells.

('I"-cell independent i, or by superantigen, outside th e
germinal centre. *l°his It cell swill have an "experienced "
phenotype, but without somatic IgV, mutations, Apoptosis
is deregulated in both of these l3-CLI .-cell subtypes and they
share an activated and anergic phenotype: It-cell
accumulation at an early disease stage is not thought to b e
due to accelerated proliferation of a malignant clone, bu t
rather to an undclii ed detect in apoptosis resulting in thei r
increased Iife span.t parallel proliferation of cells in lymph
nodes uid bouc inarrow has been suggested to contribute t o

the leukaemic process .' Malignant l cells overexpress they
functional cheniokiiie receptor CXCRAl for the stromal-cell
derived victor 1 . This niech anisin is thought to underlie
heterotypic adherence of ll-t.:i_1. cells to the bone-marrow

CG, LD . HS, LV, LS, and JD are ail at Laboratoke de Radiobiologie
et Oncologie. CEA. Fontenay aux Roses, France. HM-B is at Service
d'Hematologie Biologique, Unite Claude Bernard C20. Hôpital Pitie-
SaalOtrière . 47 . Boulevard de l' Hôpital. 75013 Pais. France .
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sin c lend p.!pgt . asks of

stroma, thus .accounting for infiltration ()I the marrow b y,
nlalitn,tnt U et°ll s

t ::linieatlly, patients with lt t t ..L show variable outcome;
about oite- thirds of patients lie kg 20 years or longer and

never require trcatnkcnt,` However, in other cases, the disease

may progress,. or lay severe front the outset, necessitatin g
tans -Kdiate treatment . The development of aggressive

lymphoma during the emu-se of Ei-(TL was originally

described as "Riehter rs syndrome", whieh usually manifest s

as diffus . Iaitse- Jl lymphoma and ecurs in t
eises .7 It-(TI .t_. may also undergo transformation te

I~rc .~t snrhocytic leukaemia, aeee► riapanied by worsenin g
clinical outcome in most cases, which is frequently associate d
with abnormalities tff p-33'' and sometimes of (-WC" AU
theses patients g etieraatly have advaaneed disease at the time of
presentation and sut etuently s11c: v poor treatmen t
responses and survival, Another feature that. emerged fro m
our examination of clmaeal reports is the relatively high
trequeney of epithelial neoplasms in patients with ll-CLL
e ilatatred with individuals of the same age from the general
population . However, a direet link between epithelial
nlalim ant disease and R- CH_ . have not been ïlearl e
established .

Although .some atypical it-('LL cases nu y disclose

ehronaosonlaal tratn4()t.Jtions ti I I,IT or 014 ;1 9), R-(1 [. i s
not duractcrisod by a unique recurrent genomic alteration
but rather lsy at gonia: instability that frequently gives rivet" tai

several chrontosonaal aberrations, fkletions at l?I, I tq 2 -
q2 .3, 13e114, I É pt ., and trisomy 12 are the most relevant

genetic at''n irnsatities lout the nk-chaanisni of thei r

development is unknown : ' 1&cse'arclt is ongoing to identity. a
potential tumour suppressor wile whose tune:6cm may be
lost If thes( ehroniosonaaal aberrations are present . Although
he deletions in I l22-q23 may result. in ttae loss of tumour--

suppressor gene ATM in a subset of aggressive t<-crnis o f

It c'1.[ .,''' the mutations in . i do not tidy correlate wit h

disease severity.' However, abcrraatèo iis on chroniosunse I l
and 1. acre recognised as an important. pejorative prone sire
factor in

t)cspite the fact that the molecular basis of l gV ,s

mutations in l3-cu .. has not yet been defined, these
abberations are now considered to be the most revealing

prognostic fact r ." PPatients with unmutated IgV ", genes
(over •t('Pi, o f caws ) and a hig i proportion of cells expressin g

( .:t .)3$ t YNei, respond icon•' to continuous inultireginien

therapy and have more aggressive elinicaal disease' eoursc . I `

It has rc eently
. beta shown that Lt-CLL evils expressin g

unit-muted lg genes have enhanced tyrosine kinase ZAP-70 -
de pendent It-cell reec1 tor signalling in around. 9(Yf, ofcasees
a link such as this has been previc:cu4 been described only in
`l -cdt ac tivatissu .

Conventional treatments comprise alkytating agents,
such as ehlorambueit and c dophosphaamide#, administere d
as single agents or combined with corticosteroids an d

adriamycin or vincristine." Ira-vitro studies have shown tha t
theophylline may be etkctivc when combined svith
chloraambttcil ."' The purine analogues fludaraabine an d

2-cht r&ko adenosine plus dosxycoformycin (an inhibitor
of adenosine dearaliia.ise? seen) to produce better results than

alk)iating ag Ynts, resulting in a higher remission rate and
lc inç er l?rogressio l-tree survival! New promising treatment s
for R-CIT.. inclue rituxiniaab and aleemtuzuntab t:;:arntetath -
I tl . f, which are antibodies to Cl?20 and E, f)52, respectively.
Rituximab may be used with ftudaaraf inc and cyekphos-
t?ltamide; because the syn ergistic activity of these compound s
produces a hunger rate of complete response,' but4.
A4-nu/um-lb should ix given alone. `' .knotheer immune
approach uses gene therapy to target. C_l)40 li :;ation with a
gene over (:1 15i link to an adenovirus v"ector .. This method
sensitises CD1t -acte ,tted ff-CLL., cells to t :l 5o F
mediated alcopto+as and may be eft particular significanec
since the CU9.-dctendcnt apol .otic pathway of CMO s
activated

	

cells is also inducible by C1:)4 T cells `
Allogeneic transplantation can be also used in a suet o f
young laaticg nts v.1w are at the early stage of progressive
disease, before they become resistant to chcntot1k ralsw.

Decreased apoptosis vs increased proliferatio n
Molecular basisof deregulated apctptoticprocess
'['tie notion that tt-t. Lf .. e:tellw are ae:tis'aatcei memory cells o r
"experienced" rn .lalk tant dells teas estal'lishc° by taking into
account ll \' n nautaitren il status .- This thocry° as furthe r
cortsolydartecl t y recent genetic studies showing that. 11- M1 .I_.
has a homogeneous phenotype and an c wicaus lack. of knee
e 1wre cion associated with cell pr lif eraticcat tel, CVJin A,
enclin F 1, 1i67, 1cl+ , thymidine kinaaw „' Furthermore,
R-CLL has teen reported to have derewlated expression of
genes involved in apoptosis, but .not of those ill 4 Ove t ira e.e:ll -
eyete progression . Interestingly, thew features are not prewn t
in mantic-cell ly:ttphoiit a clowlvr Mated dis.ase, .''' It i s
currently assumed that B-CLE cells are characterised by s<crne
alteration ()t tlie apoptosis pathway leading tea increased cal l
survival and tea c.I -etnit .cresistancef although thee' abberati n i s
net yet properly defined.. Evidence to sutct ..'rt this.assumption
comes front observations that B-Cll,: cells ova-express the
aantiapoptotic. :protcin BCL2 as a cçcnsceluence of I(:`1 ' arae
ii 1icmcth iaticcn ear, in st'liI e casse, h other unknown
mechanisms!' In laart , proteins of the BCII family function
as at cl?tcctic regulators by promoting release of' signallingt
tactors (such as etccchrome t: ;r from mitochondria, 'thiss
leads to assembly t the alccptcas c COMpleX and activation
cal caslcase prote-arcs . Normal resting [i edis express low
amounts ext lt(I ` taut high expression scan bo induced t !
stimulation with trcphie cytokines. , ecording to one theory,

[tCt?-rdaated proteins, which cr ise&malaises auttiaal optcctI c
ntc lcculcI su`h a 14,22 asci MCL I amid lrc l cptc.at c
proteins such as 1 waN. and BAK, ax:tiwyd ` partkitc ate i n
maintenance of a constant lymphocyte .population,' a
I!lwmimencin called Ici ii '1hcid homeostasis. Thus, it seems
clear that cell death is an tesseritiaal p1 sicclogieati pi eess that
compensates for a continuous arrival (ff. new lymph(scytes

from primaac ° owns and trona steady prohli.Tation in
peripheral lymphoid organs. `lais type of hccr eccstatic
regulation, which is de l s enclent sen the Ri I:.2 family of
proteins, is obviously altered in 13-CLL. In addition. to 13(12
ercveerexpression, 3-( t.I .. cells may have a [env or hig h

1 .t 2 .'11AX ratio} & thty are sensitiveor resistant (respectively )
te.} apoptosis inducted in vitro, However, no eorrdatiisn
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F, une 2: Doub!e-strand break (WB),s air by homob as tecombinatn, iHRI and non-hornobçous end-joining (NHEJ).
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between. the expression of 1(.,L2 proteins, except perhap s
vlt :î.L, and treatment response has been established:`{

t3 -c l .l . cell homoeostasis may also 1.is.;' affected by the

constitutive activation t:it 113 kinase, which activates the .K T
scrinc/threonine kinase pathway and 1s essential tor suniv.a l

signalling,"' This finding implies that complex mechanism s
arc tit work which affect both apoptosis and survival i n
B -CLL cells.

1llgh expression of 1 NFet and aberrant expression of i
newly identified TNI' superl .imily nac'inbcr, lt-lvnaphtxct
stimulator (11 sS),' mmay also contribute to the increased life
span ,.)1 B-CLL cells through activation of the cell-survival
tactor Nl-KB. The paradoxically high sensitivity o f
cells IO ap(.Ttt>SIS induced in vitro by various al t1 toti c

stimuli---even drugs that arc not effective in vivo—

underlines the importance of the cellular microenvironmen t
and the rote of signalling between leukaemic and niil -

Icukacmic cells . Thcretorc, it is sensible to assume that
membrane-receptor signalling has an essential role:.

Survivin, an anti apoptt.ytie protein, is induced unde r
stimulation of t.,lAa .), another member of the TNE -receptor
l ainily that is expressed on Ei cells,. (:1)40 can be activated by
its ligand which is produced in soluble form by ncighbtiuri n
tills ((such as t .:l_?4 T cctls or platelets! . If survivin i s
transcriptionally induced in a (.140-dependent way, il may
help increase survival of lt-Ci .l . cells without affecting the

proliferating po * ls of these cells in lymph nodes and bone
marrow.' Another mechanism through which t -c l 1.-rol l
survival is increased is by fullikular- dendritic-`sill inductio n
ofMt.t, via ,.i t,:tt:l :.l -del ndent pathes'a y : '"

NEanr° in -v'itrt "perimcilts wi1h 1t-(- ..I. calls t i e
revealed rïthcr molccuhn- players that arc thought to b e
relevant Lii the apoptotic defects and resistance observed i n
E -c:lt, Inducible nitric-oxide synthase has been shown to
protect can er cells from I)\ A- lantaging autitttnlr.ir vents"

and may also confer apoptosis resistance and inaprovc'
cell survirai .' Our recent 'work suggests that t)NA. repai r
systems have an essential role in dctcrming the susceptibility
of each cell to apf.aptotic or non-apoplotic death.' \4 i have

shown that. B -Ci..l_ cells that are resistant to in-vitro induce d
a1(. ptosis can avoid initiation of apoptotic signalling as a
result. of 1)N 1 damage more rapidly than apoptosis-sensitive
cells, t"1'en though radiotherapy is rarely used' for treatment
of Et -CLI...," in-vitro radiation-induced apoptosis enabled us
te) identify two distinct B -(.,l.l.E, subsets: one sensitive to
activation of ap±)ptotic pathways ïn response tic, 1)N A
damage,

	

y

	

ti ltcz resistant to

	

process_"and the other completely re this proce_4t"
This distinction remains to l continued on a molecular
!c'iv'e!, but seems to lx of clinical rt le ance since patients with
disease knosv'n to be resistant to E)N A-darna ;e-induced
apoptosis seem to have a more severe turn o f
llowe%'c'r, troth subsets of cells are sensitive to apoptosi s
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al asps ot B-C

ilieduced by protesonic inhibition, indicating that th e
apoptotie detect which distinguishes these subsets is specifi c
to stimulation through I.)NA damage'.. Similarly, the subset o f

n-CLL cells resistant to apoptosis induced in vitro by

glucocorticoids or nucleoside analogues is still able to
undergo apoptosis in response to prtntceast.?iiit inhibition,
which may

	

4 .
result in mitochondrial dysregulation and release

ofapopto renie ptotcin cytotlirollae C in cytoplasm,' Thus, i t
has been Sugs s estced that targeting prote°asomt tinction ma y
help bypass the resistance of soul t xs of R-CL!.. to
tt~nentitmwal etltmotllt rapt.

11 the findings described here indicate that 1 ► ç:'LL
contains a general defect: in all apoptotit cell-death pathway ,
taut it is also clear that subsets of B-CLL exist in tehich thi s
&feet is reinforced by other fa tors . Our work showed that
the radioresist,anc of a subset of leukaemic cells is related . t o
1 'oth the ubiquitin–protc(asonae sand DNA repair systems, an d
that these events correspond to spec itis: g nc-expressio n

patten s .

The ubiquitin-proteasome system
The tihir}uitin--protcaasoinc system is they main extra,
lysosomal pathway resp()nsible for degradation an d
processing of intracellular proteins in eukaryotes, Th e
proteosoine is a inultisubunit ATP-dependent 26S complex,
and proteins marked for degrcedation must be tagged b y
eoniugation to monomers or polymers of ubiquitin, wh i ch is
a small protean highly cuir ved among cukarvotie tells . '
Ubiquitiilation does more than simply control encen-

trations of protein inside the Cell, it sometimes ads i n

0. .a 'ration as;ith the similar oniugattc'n nm:h ttisin
subi! yl ation (SUMO ; small ubiquitin-related modifier),"
and can function as a subtle regulator nf protcssces such as
cell-cycle progression, signal transduction, and regulation o f
trans . ription, membrane-receptor expression, an d
endocytosis . Through these processes, the ubiquitin syste m

has elleetts on the ininiune system, development, an d
apoptosis. For example, suniriylation of tide, an inhibitor of
N1'KB, prevent'. its ubitluitlnation and subsequen t
degradation . I'hereforee, NI—KB is sequested in tie cytoplas m
as part. of an inactive complex, and prevented trou enterin g
the nucleus tvh re it actions call collier resistance to
chemotherapy Inc. radiation .' A similar process is th e
sunaoylation of N1I)X12 --a ubiquitin ligase for p53 and fo r

itself—which pre1•ents utiictuitination and subsequent

degredation of p'3 thus promoting its accumulation in cells .`'

-The Maim between ubiquitination, pou 'ubiquitination, an d

suilaoylatioti of a protein called prolikrating-cell nuclear

antigen (PC`A), which is involved in DNA synthesis an d
repair, has teen shown to regulate the error-frecierror-pron e
1)N repair pathways in response to DNA damage .'

Fitting With its involvement in numerous essential

networks that regulate life and death in cells, aberrations i n

the ubiquitin-- proteasonir system have been implicated in th e

pathogenesis of many. malignant diseases: Identification of

the functional iniptieations of theee abberat oiis is now an

active area of investigation ..''
uta various human malignant diseases, proteolyti c

deregulation of tumour suppressor factors play result in

de1'doprn'nt of neoplastic cels and in tumour progreession .

Destabilisation of the tumour suppressors p' h1P I and. p5 :

through altered ubiquitination has been linked to th e
earelnogene"sis .'' ,`8 Like 1127, turnover of p130, which belongs

to the lt8 family of tumour-suppressor proteins, has bee n

slio':tila to depend on ubiquitin-associated proteolysis:, ,

Another tumour suppressor gene product, the von t lippel-
Lidau 1'11L) protein, is also regulated by the ubiquiti n

system . c. ;erni -line: mutations in thi s tumou r suppressor gen e

cause VI-I L slildranae t o develop , whic h results i n tumours of
the kidney and blood vessels in mist cases ." Two othe r

tumour" suppressors, I' and BRc A1,`` have been reported

t o be substrate s whose intracellular regulatio n is ubiquiti n -

dc1xnderit .. 'Fogel-1 r with the well -charaeterised ubiquitin -
dependent control of the tineogeenlc proteins e-;11Yt. ., c-It, \

and c-i( S, ` ;and the role contributed by partictal ;a r

enzymes involved in process of tibiquitlnation, there is all

increasing amount of evidence to suggest this system has a n

essential tuition in carcinogenesis .
ti-CLI. is no exception, Indeed, all B-CLL cells, regardless

ti whether they are resistant to in-vitro induced apoptosis,

are highly sensitive to apoptosis induced 1)y proteasomal

inhibition .'"'" This may be the putative "hallmark " of U-

CLt,—an a.sserti+:i that is supported b' our taLS~ia work.

showing that all ot 250 samples of B-t :LI. showed high

susceptibilit y t o apoptosi s induce d b proteasonie inhibition .

R-( :I .l. cell s live high constitutiv e protcasomal aetit'it that

should Alec' the dynamics of both til'Kl and 1 53, i n

addition to othe r as yet unidentifie d ajx pt+otic factors , and
shoul d consequently influence th e susceptibility of these cell s

to undergo um tosis . Further support for this idea i s

provided by the observation that the ubiquitin syste m
directly participates in control of apoptosis in norma l

lymphocytes.' Only i n rare cases o f B -(T l. doe s resistanc e t o

apoptosis relate o ;...felt escaping faon regulation by th e

prt:►teasorne ; thi s suggest s that othe r factors are involved i n

control of apo ltesis, S. Ve'ra1 member s o f th e 'FN h' famil y are

aberrantly expresse d in a subset o f I -CI .l :'' an d may interfer e

with ~Fact regulatio n an d cel l survival , I t i s plausibl e tha t a

syste m ofeoopera.tive regulation of NFrcl3 involving)both th e

ubiquitin and SUMO systems plays a part in I1 -CLI . an d

therefore this top:t dent 'es further study,
The constitutive upregulat o n of prtute;asolile activity in

I'-t: I..[ . may cause increased degradatio n ofpE an d therefore

affect the susceptibility of such cells to l''3 - de° pendan t

apoptosis." 'I"hus, although l'53 mutations are only presen t

in fewer than 10% of cases, 03 may be advsfunctivtial

in many more cases of R-t'1.I. . cases through the

ubiquitin –proteasome system .

:Another recently characterised protein that i s

houi :tb+gous to ubiquitin i s 1 .1t :.► 1 .' I t act s in association wit h

the ubiquitin hg-usc t"viiia as a coupling tactor betwee n

molecular chape ones and the proteasonaal compleex . I f

RAtw;1 becomes tbiquitinatced itself, thi s may aie. sortin g o f
c haperon" substrates fear the protcast► me." Nh leeula r

chaperone s (suet.. as hea t shock proteans ) facilitat e protein

fialding inside the cell and often act in eonjunetion wit h

regulatory cofactors (suc h as (Ail 11 and BAG' ) that modulat e

the atlinity of these chaperones ti r specifte substrates . \1'ith
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regard to caarcine encsis, the role of molecular chaperones in
control def apoptosis, immune response, and drug resistance
is ti t particular interest and further exploration of these
proteins may reveal new potenti ;il drug targets for testing in
clinical trials . B AGI is a nlultitutidtional co-chaperone
protein that interacts with numerous regulatory protein s
inlpheartcd in apoptosis, signal tralisductiriri pathways,
proliferation, transcriptionaal control, and cell motility.' its
interaction with RCI .2, nuclear horiione receptors, and hea t
shock protein 70, ha 'e been implicated in tutnorig nesis.
Since BAG l fais shown to promote the degradation of th e
glucocorticoid hormone receptor,`' it may pl ay a part in th e

resistance of a subset of I3- t: ::L1. to apoptosis induced t
gluct ;orticnids and nucleoside analogues :'" In addition,
trainscril~ti ina11 activity of the glucocorticoid rcceptt>rs may he
iiihibited by ItAt.

I,s ability to net éit specific chrttii1osonaal

loci through non-sequence-specific DNA binding ..

Together", these data suggest that the ubiquitin -
pre)te asorilc system is upregulate'd in B -t„t...l . cells and thi s
mechanism may explain the imbalance of proteolytic
re ;ulation that contributes to altered apoptotic control aii i
malignant transfor maition . however, increased protea soma l
aelivity in R-(,LL. may accelerate `mopping up„ of the
physiological regulators that met' 3epordise maintenance of
malignancy. We are currently attempting to identify
uhitluitin substrates specifically regulated li p this system i n
R-r :11 . cells .

DNA damage repair
t )efeets iii DNA . damage detection, signalling and repair ca n
result in genome instability, a hallmark of cancer, Four DN A
repair pathways that partly overlap operate in mammal s
nucleotide excision repair (NER ), base-excision repair (ICER ),
mismatch repair + MNIR, and rceonihinaatinnal repair
inv .►lving either homologous reenmbinatinn (UR) or non-
homologous end-dining (NI-III) .'' 1ER deals with lidix-
elistlrrliiiAi damage that interferes with base pairing; PL R
repairs small chemical alterations of hases so is relevant fi) r
preventing mutagenesis ; and NI\l R. corrects niispaired bases .
None ni these repair systems can acconlnuxiate double -
strand breaks in DNA ;which can be generated by variou s
genotoxic agents, tg, ionising radiation Aind Alntitttillou r

chemicals such as cis- platiiliunl and niytonwcin c .
Illi and NIlE) form the basis of the cell's recovers

mechanism far double-strand breaks. 'These lesions are th e
iait?st daingeous threats ti;) the cell because they induc e
mutations and chromosomal aberrations, and intitiat e
apoptotic si ;nalling .'' In IIIA repair, the damaged area i s
removed through the 5 -- .3 ' exonuclease activity of a nuclear
protein complex (R<<A1760 v:RH t tiltSl ) . The resultin g
DNA tails are positioned next to aa homolowus undamaged
region (ensured by the R. :1I)51, RPA, RADS and RADS 4

proteins), and the 3 ' enol is extended and joined by 1) N

ligase I . Finally, I Iollydav DNA junctions are resolved by
resolvases (figure 2) . Whereas IIR generally ensures error-

tree repair, N l I E I can lead to loss or gain of a few nucleotides
because it joins the two free ends of iDNA without firs t
searchin g for a homologous undamaged region . The proces sA
of Nl -Ill requires a let 7t)fKt`t+h protein heterodinier avhich

binds to the ends of the DNA and recruits aa DNA-dependen t

protei n kinase catalyti c subuni t ( I )N A-t'Kcs) : K1T designate s

the two autoaritigen nuclea r proteinis (1)1 70 and t SO klaaa) The

naanie of this protein is derived from the surname of th e
person arc>ili whose sera the protein was identified ; the
patient had scleroderma polymyositis overlap syndrome .

Kt' and. t)NA-PKcs assembl e to for m a complex tvhich ,
rc*ith `t c: :c4 and DNA l I1', join the broken ends o fligase
DNA . The exonuclease involved in 11R and the recentl y

discovered protein Artemis, which ha s nucleas e activity, ma y
also function in

;Man y of the repai r protein s mentione d here Iiave bee n

implicated in disorders that predispose to cancer . For

instance, defects in NEST are associated with Nijmege n
breakage .syndrome and ;s1RF 1 I mutations have t Cae n

identifie d . i n ain ataxia -telangiectaasiai -lik e disirder ;' Artemis
is mutated in huma n severe combined immun e deficiency . '

The I)N breaks are also produced endogenously i n
lymphoid cells duririt immune respons e and diversification
ofantibodies . As a consequence, NI -1E1 is also necessary f ir

prope r assembly o f nature inllnunnglobulin gen e segment s
an d I .-cell-receptor genes frons separate gene segmnents thi s

is achieved through a process of variabl e divisio n joining or

'`'!:1 ) l recombination . 'The Ku mous e mutants or animals

tha t are defectiv e i n E )N A-I'Kcs ar e sensitive to radiatio n and

have immunological problems because these proteins arcs

involved in \` ( Ltd reconal)iilation o f .nnnluiioglobuliil gene
sequences!'-" Furthermore, defects i n ligase I1' have bee n

identified i n patients with radiosensitive leukaemia" Wh O

show deevelopmii ntal delay and immunodeficiency. '

In B-t :E .E:, DNA repair has been suggested as th e

mechanisi•n underlying dru g resistance," Could DNA repai r
dysfunctio n 1v th e new hallniarrk of B -CLI. .? I n 1)7?., Setlo w

an d co-workers ts°ere the first t o fain t out tha t CI..I . cell s hav e

a illucti nitre active ITR system after U\ damage tha n

normal lymphc±evtes. `The y the n showed that , unlik e other

human tumour-cell types, t3 -cit . cells have seven time s

greater DNA repair activity tor i XX- raietha .guanine compared

with norma l 13 cells . Alkylatio n of 06-position of guanine i s

one of th e mos t crucial events leachin g t o cancer . Th .is type o f

lesio n may b induced by. l ` 1' ligh t an d by aalkvlatini gent s

used a s clinical drugs. The enzym e (.)6-incth y lguaniiie DN A

methsttrariyferase reverses this DN damage and i s
considered a major determinant .of cellular resistance to

chemotherapy with alkvlating drugs . However , investigatio n

of the kinetic s of repai r o f single-strand breaks induced by

UVC radiation and alkali-labil e sites, showe d tha t h-(. i t. cells

ar e hypersensitive t o UVC and also that the y ar e defective i n

thei r capacit y t o repair these lesions .' It has also been clearl y

shown that the DNA repair system , an d particularl y NlIE L , is

involve d i n g -c i i.. dru g resistance. Alkylation anti formation

of interstrand cross-links ar e responsibl e fo r the cytotoxicity

of nitrogen mustar d compound s such as chlorambucil and

ca n activat e th e recombinational repai r s1°sterii i n I l- t ::L1.,
cells.' An increase in DNA-PK activity, whic h involve s bot h

K U DNA end-binding an d phosphorylation by f)NA-PKcs .,

results ira increased resistance to neocarcinostatin ainsi

chlorambucil .' \ 'ortnlannin, an inhibitor of the pt t o

subuni t of I'I .3k along with t)N 1- .'De si whic h is siminlaar t o
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PI3K, decreases DNA-PK activityity and sensitises I -C1.1. cells
that are resistant to nitrogen mustard treatmcnt :~ Mus,
inhibition of DNA-PK cal tiv`Ilt' ilial' bc o,f use for overcomin g
resistance to, chlorambucil trcattient. Furthermore, DNA-P K
activity seems k) be downregulatcd through the expression (4 '
a variant truncated version of KUS6 iiKt't~6v) ri, Expression o r
this protein increases sensitivity to DNA damage in i-nultipl e
myeloma cells' and leads to deficient DNA-PK activity i n
normal hunt iti peripheral- blox)d B It'inphocVtes ."''

Interestingly, Ei -CLE. cells sensitive tti alk. dating agents

express Kt'$ôv s'elo~as Il-CIL cells resistant to treatment d o
flot . ' 1 .1 .R repair also scenes to., participate in I3-CLL resisttiic c
since RADS' expression indue-cd in vitro by treatment with
ellltg raalbucil has ()Cell ol si rvi d in samples from patients
Still t3 -(LL, ' Furthermore, resistance lu nitrogen mustard

sceriis to be secondary. to other Inechlni^+nis such as clin g
transport .1.11d 1nc'lab llsn1.,

-y-radiation indus:es double-strand breaks directly an d
eau load to tall death o,1 nortii►11 human Iti'lllphoel'1es» W e
have previously reported 'kat some B4:11 rolls are resistan t
to -y-irradiation-induced ~11~é ► 1i tosis . al,t= These resistant coil s
ha y-'e ttn lii 'rcasect ilf~Illtb' to repair Juublc-strand brews, tau t
accumulate more chromosomal ilE'c rrations 4t The crate r
extent of chi-Ir:v orne instabiht+,° observed in 'hoce cell s

suggest that the DNA repair pathway rosy tic functionin g

inaccurately. Thew resistant cells were isolated from a subset
of patients with pour outcome . but the iaiti'icc1Iuhir event s
have not. yet bail linked to it'll phenotype! ie, concentration s

ot "l'NIFa and R1,yyS, or (iJ3$ expression)), 1g\`~lt mutational
status, or si' cific cllrnanlc)so)nIa1 abnormalities . Accordingly „

increased NIIL.I activity was recently shown in Bloom ' s

sindro,mc, whic h i s characterised by chromosomal instabilit y,
and susceptibilité' to cancer, and in malignant cells derive d

front myeloid leukaemia harbouring chromosomal
ak► crratiolras, *' Illus, n1-alignant cell s scorn to adher e to the
erccd of "better wrong than dead " , which may be achieve d
through uprcgul,atii,n of DNA-rcp,iir safeguards that hel p
cnsurc survival .

Gene expression profiling of B-CLL
t `ntil recently, limitations in ext}crinlcntal techniques Encan '
tits( only a few biological parameters could be investigate d
ltir correlations wit h gcnc expression : However, nucleic ►ict d
illicroarrav technology now permits the study of expressio n
of mRNA on a genome-wide scale, This technique (Iris
already t'cell applied to incl huis great potential for
providing answers t o suc h tluestioils a s how ibc c cell s escap e
apoptosis; what colt-cath defects can Fie considered spocitt i
for resistant subsets; and how should follow- tip 1 '
planned, given tele highly variable clinical course an d
outcome. In a clinical setting, Illiero:larra' technology
providcS a Pc)wci1u1 llcw toto for accoler iting diagnosi s an d
identifying predictors (Ti1 response=, hi ciausc hundreds o r
thousand s orf genus ca n 1 c compare d i n a experiment . Suc h
studio should load to a t''sttcr understanding of the
molecular biology t i BAIL and., as rt cnnscolucnee, provide
insights into novel therapeutic targets .

"14) test the h !totl sis of whether I}-Cl.L is a unique
entity, the genome-scale gene-expression profiles of 11 -C1 .t
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and biological aspects o Bci.,L

cens were compared with normal cells wind other malignan t
cells ."' ( :omparison of 13,-CLL. with diffuse, large, B-cel l

lymphoma (DL13t.:L) and follicular lymphoma (F) revealed a
characteristic gene-expression signature for B-Cl.le '1 h e

	

responsible for cell prolikration—ie,

	

involve d
the «Ai cycle and DNA synthesis ind reislication--and genes
specific for germinal-centre origin were noticibl y

downregulated in B-CLL compared with DI.,BCI.. and F L
Nioreoer, the genes that were r.werexpre,,s,sed in B-CLL ,

including WNT3 and Titin, were weakly ex-pressed in norma l

cells, thereby providing a distinguishing feature 'between
B-CLL and normal is,' Besicles these notable example s

more than 200 genes Were found to overexpressed i n
R-(:IJ .. but not DLBCI.,. These genes were equally expressed in
all sam131(4s of BCLE . regardless of tg nmtational status (figur e
3a) . Consequently, it is clear that patients lyit-h B-Cl .L shore a
cornillon and characteristic profile of gene' expression despit e
heterogx'neity ils presentation and clinical disease courses this
implies that B-Cl,t, stems tirons a cornillon cc:il of origin or a
common mechanism of =lignant transformant:m . Providin g
support f +3r this hypothesis, a comparison of K-Cl„t gen e
profiles with those of purified normal dill sub- 1inpulaat:ion s

showed that the profile is related to that. of memory
B cens, rather thon to naïve B cells, germinal centre -
independent B cens (CIJ5- positive)), or germinal-centre

centroblasts and cent Nevertheless, cells d de r
from memory 13 cells by the expression of numerous wnes
that suggest a more quiescent and antiapoptotic phenotype
with distinct cytokine and chernokine responses, and altere d
adhesirm propertic .

ln addition to general genetie profile, differen t
sutstypes of the disease that were previously defined by
biological criteria (cg, genetic (Alterations, in-vitro radiosensi-
tivity), seem to have specific gene-expression patterns too . All
patients with 11g23 de-letton were segregated into the saine
class on the basis of similarities in gene-exproecion patterns»
fsxpression of l( genes varied signiticantly between patients
with 11(1.23 deletion and those without. chromosome H
a Re-rations, For example, 'TAM and SLP7 both of which are
adapter molecules involved in cl.,-tokine signal transduction )
and RC L2 were overexpressed whereas the gesses encoding the
antiapoptotie protein MCH and PARP were downregulate d

in patients with I 1 I23 deletion, - Fhese findings, in addition t o
previously defi ned ATM loss may partially explain the poor
prognosis of patients with the 11g23 deletion ..

The sensitivity, of leukaemic. B-cells to apoptosis induced
in vitro by ionising Irradiation is also use(' as a wa

y
o f

categorising subtypes of I3—CI,[.."' The comparison between
gene-expression profiles of cens resistant and sensitive to
radiation-inJucoi apoptosis revealed 13 genes with modified
expression which 'svere prewnt in all resistant cens (figure
3b) .' For instance, the oncogene c-REL whieh encodes a
member of the NFKli family and may protect. 1; cells from
apoptosis activation, and clAP.i, tw"Titch encodes an apoptosi s
inhibitor, were upregulated in resistant cells ; however ,
whieh encodes a proapoptotic signal transducer an d
tratiscriptor activator, and BLK, ‘-.vhich encodes a

B-1mphoyte non-receptor tyrostne kinase, were
downregulat-ed specifically in resistant cells.

Search strategy and selection criteri a
Published data for this review were identified by searches of
PubMed (NCBliNelsi/NIH) wa=ith the combined key words "B -
CLL" H apoptesis" . "clinical trials", 'gene expression
profiling', "mieroarray", 'ubiquitin", and "DNA damage" . To
select papers for inclusion in the reference list . we tried to bri t
our search to reviews where possible . Information was als o
obtained from the abstract book of the annual meeting of th e
knetican Society of Hematology . 2002 (December 6-10.2002 .
Philadelphia . PS, Additional papers were identified from
the personal es:lestions of the authors . Only papers published
in Ençish after 192 were selected.

lg mutational status of leukaemic cells is another major
criterion for classification of B-CLL, Unmutated status relate s
to a ver) .- poor prognosis . Patients seith

	

who were
stratified accordtrg tu lg mutational status (figure sVere

distinguished from. cath (Aller by the eXpreSSIOn ()f hundred s
of pertes with roto in processes such as apoptosis (cg, t'AM )
and mitogenic 11-cell receptor signalling cg,

	

Fhes e°t1' 7O)
tinding,s su .;,gest that OVereXpreSSIOn Of

	

promotes
resistance to aporosis and that continus:tus stimulation of th e
it-cell receptor in -anmutated B-CLL subtypes may contribut e
tt) worsening prognosis . his knowledge may

	

itnpewtan t
for design of futu-e clinical trials of

	

because as fi: s' a s

three genes (ZAP-70, IXl 1 286077, and activation-indueed

(..:-tytx' in could be used to correctly ;issess sehcther tir not
patients need early aggressive treatment, on the basis of
whether or not they have Ig-unmutated disease.' A quan-
titative RT-PCR test would be more practical tor stratification
of patients in clinicat trials than would DNA sequence analysi s

of lg variable rcgitMls . Furthermore, this method would
provide valuable prognostic information for patients wit h
B-Cl.ls since Ig-unmutated disease requires early' treatment ,

ln parallel to pathogeneic insights and prognostic values .,
st udies using microarray technology may suggest ne w
therapeutic approiehes . The protein products of some of th e
B-CLL. signature genes ma-y press:nt new targets for
monoclonal (Intihody therapy and for immunotherapy.
Moreover, since signalling pathways downstream of the
B-cell receptor seem to contribute to development o f
progressive disease, treating patients with drugs that interfere
with . these pathways could be beneficial . However, ifwe are to
develop better treatments aimed at specific rnolecular target s
and to belter uncerstand the mechanisms by whic h
cens eseape from apoptosis, we must analyse whether tl w
ditierential expression of rnRNA revealed by microarra y

c`aperinlrnts is representative of the expression and activity o f
corresponding proteins, and importantly, we must dcide
whether these Jifferences race' the diverse clinical
characteristics of 13-CLL.
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II) HYPOTHESES ET OBJECTIFS

Les hypothèses logiques qui faisaient suite à ces observations sont les suivantes :

Le processus de réparation des CDB de l'ADN par recombinaison non homologu e

(NHEJ) pourrait être altéré dans les cellules LLC résistantes à l'apoptose radio-induite . I l

pourrait participer au "masquage" de l ' initiation du processus apoptotique via une

réparation rapide des CDB de l'ADN engendrées par les radiations ionisantes .

La réparation par NHEJ des CDB de l'ADN pourrait être fautive dans les cellules LL C

radio-résistantes et pourrait contribuer à l'instabilité génomique de ces cellules .

Les objectifs et les expériences nécessaires pour tester la première hypothèse sont le s

suivants :

- Etudier la sensibilité à l'apoptose induite par des agents induisant spécifiquement de s

CDB de l'ADN dans les deux sous-groupes LLC radio-résistants et radio-sensibles .

- Etudier l'effet des inhibiteurs de DNA-PKcs sur la sensibilité à l'apoptose radio-induit e

des deux sous-groupes LLC initialement résistants et sensibles .

- Etudier les différentes activités du système de réparation par NHEJ : Activité de

réparation in vitro des CDB de l ' ADN (substrat plasmidique linéaire en présence

d'extraits protéiques LLC), activité de phosphorylation de la protéine kinase DNA-PKcs ,

activité de liaison aux extrémités d'ADN de l'hétérodimère Ku .

Les résultats de ces expériences sont présentés sous forme d'article dans la première partie d e

la section résultats .

Les objectifs et les expériences nécessaires pour tester la seconde hypothèse sont les suivants :

- Etudier la fidélité de réparation des CDB de l'ADN des deux sous-groupes LLC radio -

sensibles et radio-résistants : Test d'activité de réparation in vitro des CDB de l'ADN

par NHEJ, analyse des séquences plasmidiques d'ADN après réparation.

Les résultats de ces expériences sont présentés sous forme d'article et de résultat s

supplémentaires dans la seconde partie de la section résultats .
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ARTICLE 1

Human chronic lymphocytic leukemia B cells can escape DNA damage -

induced apoptosis through the non-homologous end-joining DNA repai r

pathway

Deriano, L . Guipaud, O. Merle-Beral, H . Binet, J . L . Ricoul, M. Potocki-Veronese, G.
Favaudon, V. Maciorowski, Z . Muller, C . Salles, B. Sabatier, L . Delic, J .
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RESUME

L'irradiation peut induire l'apoptose des cellules indépendamment des dommages d e

l'ADN engendrés . Nous avons montré que les lymphocytes LLC sensibles à l'apoptose radio-

induite sont aussi sensibles à l'apoptose induite par la néocarzinostatine (radiomimétique) e t

l'étoposide (inhibiteur de topoisomérase II), drogues induisant spécifiquement des CDB de

l'ADN. Les lymphocytes LLC radio-résistants sont aussi résistants à ces drogues, démontran t

ainsi le rôle clef de la signalisation apoptotique des CDB de l'ADN dans les cellules LLC.

Les cellules LLC résistantes sont sensibilisées à l'apoptose radio-induite en présenc e

de wortmannine, inhibiteur des PI-3 kinases, ou en présence de NU7026, inhibiteur spécifiqu e

de la DNA-PKcs .

15 minutes après irradiation, l'activité de réparation par NHEJ (mesurée in vitro par un

test de réparation des CDB de l'ADN adapté aux échantillons LLC) et l'activité d e

phosphorylation de la DNA-PKcs sont respectivement 2 et 4 fois plus fortes dans les cellule s

radio-résistantes que dans les cellules radio-sensibles ou dans une lignée lymphoïde B

contrôle . L'activité de liaison de l'hétérodimère Ku à l'ADN est aussi constitutivement 2 à 3

fois plus forte dans les échantillons LLC résistants comparativement aux échantillons LL C

sensibles . Les taux protéiques des différents composants du processus de réparation par NHE J

ne sont pas modifiés, suggérant une régulation de l'activité NHEJ au niveau post-

traductionnel et/ou via des interactions protéiques .

En résumé, dans certaines cellules LLC malignes, la "sur-activation" de la réparatio n

par recombinaison non homologue des CDB de l'ADN permet d'échapper à l'apoptos e

induite par l'irradiation . Ces résultats suggèrent fortement que le système de réparation pa r

NHEJ puisse contribuer à la résistance de certains patients LLC aux chimiothérapie s

aujourd'hui disponibles .
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N EOP LAS IA

Human chronic lymphocytic leukemia 13 cells can escape DN damage—induced

apONOSiS hi ng1i the nonhomologous cnd-joining DNA repair pathway
Ludovic Della= Olivier Guipaud, Hél6ne Merle-Béral, Jacques-Louis Binet, Michelle Ricoul, at y Potocki-Veronese . %rincent Fvaudon ,
Zona Maciorowski Catherine Muller. Bernard Salles, Laure Sabatier. and Jozo Delic

Nonhomologous end-joining (NHEJ) DN A
factors maintain genomic stability throug h
their DNA double-strand break (DSB] re-
pair and telomere-associated activities .
Unrepaired omisrepaired DSes can lea d
to apoptotic death or chromosomal dam-
age . The B cens of some B-chronic lyrn-
phocytic leukemia B-CLL) patients are
resistant to radiation-induced apoptosis
in vitro . We show here that the novel
DNA-dependent protein kinase (DNA-PK )
inhibitor. NU7026(2-(morpholin-4-yl-ben-
zo[h]chomen-4-one), and the phosphati-
dylinositol 3 (Pl-3) kinase inhibitor, won-

Introduction

mannin . restored sensitivity to DNA DNA end-binding activity was also 2- to
damage-induced apoptosis of otherwise 3-fold higher in the resistant B-CLL cel l
resistant cells . These resistant malignant subset compared with the sensitive 8-
B cells alsoescapedDSB-inducedapopto- CIL cell subset . Our results provide the
sis following exposure to etoposide or first evidence that overactivating the
neocarzinostatin . We found that at 15 NHEJ DNA repair pathway impairs DN A
minutes after irradiation, the levels of damage-induced apoptosis in malignant
NHEJ (as measured by an in vitro DSB B cells and that this may contribute t o
end-ligation assay) and DNA-PK catalytic their resistance to Current chemotherapy,

subunit (D NA- PKcs) activity »ro, respec- (Blood. 2005 ;105 :4776-4783)
lively. 2-fold and 4-fold higher in radio-
resistant than in radio-sensitive B-CL L
cells or Epstein-Barr virus (EBV)-trans -
formed B cells . Ku70iKu80 heterodi mer o 2Cr by The American Society of Hematolog y

Mammalian cens tespond to a vat:ety of genokixic stressvis . including
exposure k) iotizing radiation and topismerase inhibitors. and endo-
enous n'active oxnen Teck . via 2 mechanisms ler maintaining
genome integrity : DNA repair and aporfosis. Inaccurate repair ora I . k
i repair of double-strand breaks can lead to ,apoussi& or to
mutations or large-scale genomic instabilky thn)ugh the gervratim of
nonl:thal chtvmosomal aberrations .'

DSBs are repaira by homologous recombination (HR) and by
n onhomol cg ous Ind-joining ( Nil 1) NHI is the predominant
mechanism in higher eukaryotes. whereas single-celled organism s
(such as yeast) rely more heavily on HR . DNA-dependent protei n
kinase (DNA-PK) is a key comportent of the NHEJ pathway.3
DNA-PK is a nuclear serirrithwotine protein kinase. cmplising a
460-kDa catalytic subunit. I)NA-PKcs, and a DNA-bi Ming subunit. the
Ku auloanligen (a Ku7O and KIM pr- olein dinner). The Ku7OfKug)
!Klee:diluer binds the DNA ends generated by 1)SRs and rel Writs
the catalytic subunit of the compl:x ." In vitra dis active DNA-P K
complex can plKs,pliAylate nuny DNA-bound pn)teins including
pntein 53 ip53L Ku. X-ray' crass -canplemefiting group 4 (Xa-C41t.
and 1)NA-Mo. and can bina to NIWC4 and ligase W which juin
ttvelher the ends of the hroken 1)NA strand "o

Little is known about the noie of the NHI :J rcpair pathway i n
apoptosis. Studies suggesting that DNA-PK plays a mle i n
apoptosis (retrain controwrsi al and principally relate to die interac-
tion of this protein with p53 . 11 The results from some studie s
indicate dut DNA-PK activates and phosphotylates 03 111 ' and
n'urine double' mutant 2 (MI)M2)" aller DNA damage . However.
othe r gn)urks reported tha t DNA-PKcs-defectiw mice and DNA-
PKcs-defective cell fines displa y normal p53-mediated apoptmi s
responses .'516 DNA-PK activit y has bee n implicate d in resistance
to nitrogen mustanl therapy in leukemia MW?'" but further
studies arc necessary to understan d how these cell s escape apopto-
sis after this genotoxic stress.

We investigated this phenomenon using lymphocytes from
patients with Il-chmnic lymphocytic leukemia (B-CIL), a diseus e
chamterizrd by the accumulation of mature-looking malignan t
cells in the peripheral blood . hone ma.mm . and lymph nodes. r `'
13-0 .1 . cells also display both chromosomal instability and defects
in apoptotic cell Jeudi. We investigated whether the NI-IJ DN A
repair stem prevents apoptosis in response to DNA damage in
these cells. We reported previously that sorne patients: R
cells arc completely resistant to radiation-induced apoptosis .20- 21
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DNA datnage is repaired more rapidly in these resistant cells than
in sensitive B-Cll., cells, but mon: clussmasomal ;aberrations
accumulate in the resistant cells -after -the first cell division. l'

'sK!... show here that. B-U„Lcells resistant to y-radiation-induced
apoptosis are also completely resistant to apoptosis induced by
neoearzinostatin (NCS) and etoposide VP-16 W-demethyl-
e pi podo ph yl ot oxin-9-14.6 -Ose thy Ede ne- 0-D-glu copy mnos idel),
compounds that specifically cause DNA D.SBs . Treatment of thes e
resistant cells with the DNA-PKcs-specific inhibitor, lqj702 6
(2-(m ()mho hichornen4-one), 11 - 11 or with the' -phos-
phafidylins.ssitol 3 (PI-3) kinase inhibitor, wortmannin,"-" W to
them undergo apoptosis after DNA damae . In vitro Nl-EEI assay
for DSH end-ligation rewaled that end-ligation efficiency,' wa s
2-fold higher in resistant cells than in ensitive- 13-a,l ..cell s
or in Lptein-Barr virus h1V)-transformed 1yrn0hoeytes at 1 5
minutes after irradiation (10 Gy). This alteration in MU activity
after DNA damage correlated with our findings that DNA-PKcs
activity was 4-fold higher 15 minutes after irradiation and tha t
K 00180 heterodimer DNA endsbinding i 1)1 ) activity was consti-
tutively 2- to 3-fold higher in the resistant cells . This is the first time
that a deregulated DNA repair system has been shown to allo w
human malignant cells to escape apoptosis after DNA damage .
TIkNe results should improve current undemanding of cane cel l
resistance to .genooxic chemotherapy.

Patients, materials, and method s

Patients . isolation of B-CLL lymphocytes . and cell culture

The patients enrolled in the study were diagnosed with 13—Cll.

cYisslogic and immunologic analyses and followal-up at the Pities

SalpOtrierel Iospital IParis, France) hetuwn 1998 And 20u4. Approval ii.sr
these 4udies was obtained from the institutional review boards of tfkÏ

Commissariat a IT-Traic Atomique and the Ilospital Pitiec-Salpariere in

Paris . All ixdients, gave informal consent . B lyrnphxytes were purified and

maintained in culture as previously closed hed.-:''21 Tlv M0591 NE.K.3.59K?
CHO-Kt . and xrs6 cell lit

	

were grown in Dultsecs.-o rno,liiicd I iagle

ium A l 1 -:M Inv itrogen, Cergy P) int oi se, France supplemented with
10q. cif serum ID. Dutsc her. France and an antibiotic- ;t ntimy otic

oxktail (Invitrogen) . The IBV-transforrrrd 13-lymphocyte cell line was
grown in 11PM1

	

medium supplemented with 10‘:i' heat-inactivated

fetal calf serum .

Irradiation and cell treatment s

Purified II-0i lymphocytes were irradiated as previously described .'

Drugs were then Ltled directly to the evil culture mall= at the

concentrations indicated Neocarzinostatin was prepunxi and titrated a s

describs l . m Working solutions uvre. iTeparod lvfore use. in

cold 0.01 M 4xlium phosphate buffer (1111 6 .6). VP-16, okadaic acid ,
NU7026 (Calbioehern . France), and wortuunnh i

(Sigma. Saint Quinlan I .allavier. Frane Isere premed in dry dimethy l

sulkoxide And stored at -20V . kiwi volumes of the s:olvents or buffers

used were added to untreated cell cultures Iss controls. To determine the

effect of NU7026 and wortmannin on irradiation-induced .wptosis . cells

were pretreated with either 10 I.t?sl Nt r7026 for one hour or 1 p. M

wortmannin for 30 minutes. washed twice in phosphate-buffered saline

(PBS) . anti irradiated at 10 Cy . Cells were then cultured in mediu m

containing either 10 isM NI 1 7026 or I p.M wort mannin, and the number of

a poptoti c cdls was then counted as describcd in the it pararaph .

Apoptotic cell counts : B-CLL cell classification according to

sensitivity to y-radiation-induced apoptosis

After 24 hours of cdl culture with or without the various drug tftntllel'iK

the n umber of cells with chromatin-associa ted fl uorescence and characteriss

NHEJ LINKS APOPTCGI S IN HUMAN &MI:ELLS 4777

tic .wptotic morphology (ie .chromatin condensation ;mxl nuclear -fragmen-

tation) was counted as previously del.k.—sibed :30 13-CIJ„ cells re then
classified into 2 groups depending on their .siensitivity to I-irradiation-

in,luced ap:sptosis. H lympl-sscyts:s with postitra.l iation ap[.toiis saws

identical to those of untreated cells (sp)ntaneous apoptosis generally occurs

in < 2i:Y of untrarwd cells) were classified -as the resistant subset (W.. and
13 lyrnphi-xytes with an ap:sptosis score of [sre than

	

were classified as

scH$iIi oi: S'es1 (S). Approximaldy 15% Qf

	

Ixtlivtt l
MI* that are completely resistant to radiation-induced .tp: .ipkssis, and so far

13 cdls from . 225 B-CLL. patients have been tested for their seisitivity t o

radiation-induced apoptosis in vitro.

Preparation of in vitro cell-free extracts and DSB end-ligation

assay ("NHEJ activity assay" )

In vitro cdl-free extracts and DSB end-ligation assays were prepared and

carried out as described previously :32

Cell-free extracts

13-01 extracts (0 .15-0.2 tol .1 with a protein concentration of between 5

and 10 mgirnl„ were prepared I-n) in approximately 1 X 13-Cl lympho-
cytes. M0591 M059K . and 1114-tra nsti)nned 13-cell extracts (03-0.8 mi . )

were prepared from 5 X Itr ozlls and Irani protein cone-entrations o f
between 7 And 10 mgint. . Extracts were stored as 20-p„l . aliquot, in liquid

nitrogen and remained active k.r6i to 12 months. Be-16re being measured ii.w

NI II activity. extracts were di alynd against freshly prepared NI-buffer ;5 0

rnrsl Nsrn)rphol i no)-2-hydroxy-peofsane suit-conic acid I NI OPSO 1—Na01 1

101 731 . 40 mM KO. 10 mM MgCl 2„ 5 tesl 2-mereap1oetharolo for 3 0

minutes at rC using microdialysis litters (OD 25-p,rn pore diameter:

Millipore. Molshei France ) .

DNA substrate s

The 2 substrates fix 5' alnei~►itc end-ligakli were ek.riued !him E(S;Pki and

ptICIS (2.69 kb: Sima) after linearir.tion of the 2 sectors by digcstion with

&AMU mud &sal (rsiew Eugland iolabs,13e.edy. MA). respectis.dy. Similar

ri.Nults were obtained with Mh I)NA. suhstntes (dal a not shmsuo. Suh lutes

were reeswtml from gels using .i gel estractikit kit (Qia gm Court .ik.tf. Francei .

NHEJ assay and analysis of the products

Preliminary experiments revealed that ligation and NIIFJ were complete
for both the. cell line and II-M . lym phoxyte extrac-ts ;.ifier incubation for 3

hours at 25 `'C . Fur *Untied reactions. Ili ng liwad rcxl plasmid ( 1 .) was

incubated in a total volume of 10 pl_ reaction medium containing 40 p ,

protein extract (1 lit i in M-buffff pll 7 .5 supplemented with I 0. 1

adenosine triphosphate (ATP) .

	

p.(1 deoxynuclasside triphosphate

IdNTPs) (50 p.M of each nucleotide). and 50 ngip.l ., Kwine scru ts albumin .
Where imlicated . protein samples were pretreated with wortmannin ( 1 i

or NU-AIM 10 µ.M) for 20 minutes on ice he 16re being as,,.1yed for

end -joining activity. Reactions were stopped by adding a solution contain-

ing 21) mid .Fris ~tti hydroxy mealy i Hornet ham )-.l ICI,. p 7 .5), 1 0

as! HIM (dhylenediaminddracetic acid), 1% sodium dodeeyl sulÛte

(SDS anti incubating at (51' for 5 minutes. Samples were thin digested

with 2 ml„n iml . proteinase K for 30 minutes at 37'C . The equivalwt of 2 ng

tDNA substrate was subjected to eleetrophoresis in 1 agarose eels
containing 1 Wm! . ethidium bromide followed by Southern blet analysis

using ape P 6 5- or Pt ICI -sped tic probe labeled withla- =P1 deosycy'ti di ur

triphosphate (dCTP) by random priming (random labeling kit ; Roche

Diagnostics., Meylan . France) . Reaction pro:iducts were quantified by

phosphor imaging (Storm 860 and Irnaguant oftware : Amersham-

Ph-armda Biotech, Orsay . Isure . Etxi-ligation activity was assessed b y

n1ex...00g the cower~ion of monomeric plasmids to ligaied preslucts .

Ligation efficiency was calculated by dividing the densitomeu .1 reading s

for the sum of all amwerhxl plasmid products by those loi the sum of al l

ptvducts. The changes in

	

activity after treatment of R cells with 1 0

Gy 1-irradiation were calculated by dividing the ligation efficiency of

extracts exposed to irradiation for 15 minutes by the ligation

efficiency of untreated control 13 cells .



Résultats

	

Article 1

	

-162

4778 DE RI ANO et al

	

BLOOD, 15 JUNE Z C5' VOLUME 105. NUMBER 1 2

DNA-Pi kes activity

DNA-PK pull-down- kinase assays were performed as previously de-

salt-ed .". Nuclei extrads Isere preixtri.d as follows : Ort the indicated tins:
points after irradiation, 1 X 10 1341 .1 . lymphocytes were washed twice i n

PBS and lysed by incubation in 24) ILL ice-cold hypAonic butler t 1 .5 nM
MgCl :. 5 rnM KC1 . 10 mM 1 IEPES 'pi! 731. 5 rnM I gYI'A, 1 n M

phenylmethylsulfonyl fluoride I1 1Sl'l, Milli-Complete prweass: inhibitor

cocktail Mode Diagnostics', and 0 .5% non idet P-40) . After oentrifug,dio n

15011g, 10 minutes . 4"C . the pellet containing cell nuclei was ro:overe d
and suspendo.1 in ILL modified buffer (50 sit Nal' . nM I IeNs pi t

7.51. 40 InM Nan, 2Y glycerol . 0.2 mM Fink 0.5 OA Li-
di thiodwei tol 11)11'1.0.5 inhl PMSI . and Mink'omplete protease inhibitor

kx.ektailt as described previously 14 whole-cell extrLts .33 The nuckar
suspension was then fro/en at -70'C atiJ thawed at 30'C 3 times . After

centrifugation ( 10 000 . 10 rninuti.-, 4'`t:' f. supernatants were recovered and
moral -80"C until use. Protein corwentration was dam-lined by the

Bradfisrd method. Where indicated, protein samples were pretreatoJ with
vAsrtinannin i I lest t or N117026 10 p.M) before being used in DNA-PKc s

assiys. Samples were assayed in tie presence either of a native 1EP-
PISQlAl''ADIWKK : Protnega. Sad . France) or of a mutan t

QAIADI .WKK : negative control ; peptide derived from 1153.
phosphorylato.l ,AlbstrLde was subjectA to u. icim SDS-ivlyaci-ylamido gel

elo:troplioresis i PAGE. 18%

	

Nfl i worporat ion into ttke
substrate peptide was quantified using the Storm 8N -1 and 1mageQuan t

software (Arnasham- Pharma ia Biotech) . "l h& M05il and M059K cel l
lines were used as wolf-As .

Ku hetero dimer DEB activity

`hole-cell extracts were prepared from 13-CIJ . ly mphoeytes using tiv

moditic,el buffer usctl to make the nucleus- extracts for the DNA-P K

pull-ti wn assays. The double-4randod 1 t4-mer nucleotide 1-5 ' GAT(`'IAGC'T-
GCAC'M

	

, (al.'CGGIa"MXIAGAW3 ' ) was used to exam i
Ku iDNA-end binding. Ilectrophoretic mobility shift asssys FMS. As were
performA as previously docril-ed . is with the exeption that elwtrophore-

sis conditions

	

modified to enable us to detect supershift s

acrylamide gels Aid 0.25X Tris- boratesli,DTA IT running buffer).

Extracts front tbe C110-K1 . xrO, M059K, and M059.1 cell lines vim use d
as contwls. Supershitls were performed using a polyx-lonal K.u70 antibody
(Santa Cru/ 13iotechnology. Santa Cruz., CA) a 1 :10 dilution . Immu-

nodepletion studies were perforitkxl by incubating 5 gg R-CIJ . cell extract

with 125 ng or 250 fig rnonoclonal Ku7O antibody (AN; Nmnarkers,
Fremont, CA) for ore it 4''C on a rotary whet . Extracts were tivn

incubated for a further 2 hours at 4C wi di protein : — Sepharose(Arnersha m

Nomad 13iotech ) . After centrifugation 5 minutes at 4'(' .1 ; MO rpm : .

the supernatant was as eyed few Ku heterod

	

DIB activity and std*cvd
to Western blot analysis .

Western blot

Protein extracts woe analyzed by Western Notting as previously de -

scribed : Proteins were detected using Ku?) (Ab4, clone N31110), Ku8l)

(Ah-2. clone 111 ;r, KuSO variant form (Ab-7, clone S 10131 ; Neomarkm) .

and DNA-PKcs (ab230; Abeam. Cambridge . United King&m) antibodie s

at dilutions of 1 :10 1:»). 1 :5000„ 1 :200. and I :NCO . re :Tolively The

XRCC4 Ant ibody ab 145.; Ahcam) was used- at a dilution of 1 :24 :0 and the

ligase 1V antil-..Ay was used at a dilution of 1 :S(X) (a gift front Toma s

1 .

	

hi . !aired Ai Cancer Research 1-'und ( IC RI 9 . suited Kingdom t.

Results

A B-CLL cell subset is specifically resistan t

to DAB-induced apoptosi s

13 cells from most B-Cli patients underwent afx)ptois within 2 4

hours of -y-irradiation, whereas I cells fmm some patients did not

(Figure 1A) . Of 92 independent B -0 .1, cell sample's, 13 were

A

5
rke(cy )

NCS (riM

C

us
VP IO OM)

.
Oktu,tie Aeist (nM )

Figure 1 . B'CLL cell sensitivity to CGB-Induced R InIkAl€s resistant
ErCLIcels: and S, sensitive B-CLL cels . (A) Sensittelt? ot Bs: Liceits to -y-ttadIshon-
trviured apeptosK (R : n 1 3 samples ; S : n 79 samples) . Serrst1tAty of R ùi 5
samples) an d S (n 1 5 samples') B-CLL oelts NCS-Induced (B) , VP16-tickKe:1
(C). and okadalc add-fn

	

apoptc€ls. Parentage:sot ap3p41c ctEMs are It*
means ( s SW) of duplicate evesirne-Its on BCLL samples .

totally resistant to apoptosis induced by expLssure to 10 Gy

irradiation (mean ± SIM percentage of cells in this subset

undergoing spontaneous apoptosis : 10 .7% ± 6 .2 . whereas, thos e

undergoing 10 Gy -ray-induced apIptois : 19.54' ± 8%) . More

than 40 ck- of the cells in the remaining 79 samples underwent

apoptosis after exposure to only 2 Gy -y-irmdiation (15.8%. ±.- 7 .3 ,

underwent spontaneous apoptosis. 42 .7% ± 11 .3% underwent apts..

ptosis. after exposum to 2 Gy, and 62.5' ± 12 .3 underwent

apoptosis after expasure to 10 Cy). We investigated whether the

difference in sensitivity to irradiation-induced apoptosis lvtwt.en

these 2 II-0J . cell suhs,ets was assmiated with the level of IDS l

injury. We used the radiomimefic compound NCS . NCS cleave s

DNA during the course of a reaction that leads to complete

degradation of the drug after a few minutes?' As found previousl y

for y-ray cit,se the incidence of DU increased linearly with NC S

concentration: 1 nM NCS lead to the same amount of t)S8t as 1 .2 1

G) -rays.37 We studied the sensitivity of5 representative resistant

(in which 9.7% ± 2%- of cells underwent. spontaneous apopti s

and 14 .7 ± 2 .8 underwent. apoptosis after exposure to 10 Gy

y-rays : data not shown) and 15 representative sensitive (in whic h

13
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19 .7% ± 8 .8% . of cells underwent spontaneous apoptosis an d
74 .8% ± 14 .1.% of cells underwent apoptoses after exposure to 1 0
Gy of y-rays: data not shown) II-M. samples to increasing
concentrations of NC'S (Figure 113) . Radio-resistant 13-Cli alTlp k

were also resis 'tant to NCS-induced appt.osis (11 .9% ± 4 .0% . of
cells underwent spontaneous apoptosis and 20 .2 ± 8 .0 under-
went 8 nM NCS-induced apoptosiS) . In the .sensitive :subset, 1 .65
nM NCS (yielding the same number of DSBs as 2 Gy y-rays)
induced apoptosis in 45% plus or minus 17% of cells (Figure 113 )
and. 2 Gy y-rays induced apoptosis in 42 .7(.., plus or minus 11 .3%
of cells (figure IA) . We Own studded the sensitivity of the same 5
resistant and 15 sensitive B-CLL samples to VP-16 (Figure IC) .
VP-I6 causes DSBs by inhibiting topoisomerase II and is used i n
cancer chemotherapy:4 As with NCS, radio-resistLuit 13-CLL cell s
were also .reistant to W-16—induce-d apoptosis (i3 .6Ç ± 6.W of
cells underwent spontaneous apoptosis and 23 .6 ± 9.9 of cells
underwent apoptosis induced by 20 pit VP16) . Radio-sensitiv e
II-0k cells were also sensitive to P-16-induced apoptc.sis
(20 .0 ± 9.2% of cells underwent spontaneous apoptosis an d
69 .3% ± 7.7% -underwent apoptosis induced by .20 I.LM VPI 6) .
The protein phosphatase inhibitor, okadaic acid (OA), has been
shown previously to induce apoptosis in 1i-CU. cells ." This
inhibi .kv induced apoptosis in both the radio-resistant and radio-

nsitiw 13-C 1 .I. samples. The percentage apoptosis did not diffe r
significantly between the -2 cell tyres at any of the concentrations
tested (0-1(X) OA). These results indicate: that the OA-induced
cell death. pathway is fully functional in both types of R-C"J., cells

(Figure ID) .

Inhibition of DNA-PKcs by NU7026 and wortmannin restores
the sensitivity of resistant B-CLL cells t o
irradiation-induced apoptosi s

We hypothesized that the NIIEJ pathway was responsible for the
resistance of some B-Cl .l . cells to DS 11-induced apoptosis. To test
this hypothesis, we used 2 DNA-PK inhibitors : NU7026. which at
low concentrations inhibits DNA-PKcs (median inhibitory concen-
tration IIC50I 0.23

	

but not PI-3 kinase, ATM. and ATR
(IC50 = 13 .tM. 1C0 > 100 and IC50 > la) tespec-
tively).24 and wi,mimannin, which inhibits all PI-3 kinases and
PI-3—like kinases. including DNA-PKcs. :'7 The resistance of some
13-Cil cells to irradiation-induced apoptosis vas nearly abolishe d
by inhibiting DNA-PK (Figure 2) . The numlvr of amptotic cell s

was higher for I-irradiated (10 ( ;y) resistant B-CIL cells treated
with 1 p.M voortmannin (53 .3 ± 14.3%) than for cells treated with
irradiation alone (14 .7 ± 8 .1( ) (Figure 2A) . NU7026 also restored
tlw sensitivityof resistlait B-C1 .Idcells to radiation-induced apopto-

sis (Figure 213) : the number of apoptotic cells was significantly
higher for y-irradiated (10 Gy) resistant 13 cells treated with 10 Is M
NU7026 (45 .7 ± 9.1 ) than for resistant cells treated with irradia -
tion alone (13 .7 ± 6.4). NU7026 and wort mannin had no signifi-

cant effect on percentage apoptosis in ysirra dialed sensitive B-Cl .l .
cells 01gure 2A-13) . In addition . wortmannin and NO26 inhib-
ited NUI LI-mediated DNA reruir and I.)NA-PKcs phosphorylation
in both the sensitive and resistant 14-Cll. cells (Figures '.4D) .

NI-1U is overactivated after DNA damage in resistan t

B-CLL cell s

We perfornwd the DSB end-ligation assay to measure- NIILJ activity i n
3 sensitive and 3 resistant B-CIL cell extracts . 'These samples were

represenuiw of the 213-ŒI . cr11 subsets. and. with the exception of
one resistant sunple displaying p5 dysfuucti cxi andcaming a mutation
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A

B

Figure 2 . The PI-3 kinase Inhlbtlor wortmannin and the DtIA-PKcs Inhibitor
NU 026 sensitize resistant B-CLL cells to -t - lrtadlationsInduced apoptosis. R
Indicates reststsnt B-C tl. (n 5 samples) : and S, sensitive B-CLL th 7 sa rrpi?s).
(A) BC LL cells were eatier left unirested (NT) or heated Vt1th 1 LW via Inssnnl n
mane (MI) .vath 10 Gy Irradiation alone (IR) or with 1 1LM %wortruannin and 10 G y
Irradiation (IR - WM) . (13) B- LL FIs sue g ilt -t: left untreated (HT) or treated

With 10 KM N U7026 alone (NU 7D26). silti 10 Gy Irraclahon alone (IR), or *A ID 10 p.M

NUM aryl 10 f2i madam" In Pctcentagas a apopfollc cdlç ar@
means( . : SEM) duptcate espetirnents on nB-C LL sarrptes

at position 220 (Y---.A. data not shown) . all the sunples used produo d

wild-type p53 . The ligation eflicienLies of resisunt and semiûw 13-C"1,1 .

a:11 eau acts were canpared with diose of an F.13V-4ransfe.rmed 1i-al l

line (11 o:'lls). Measurer-was were taken barn! and 15 minutes afte r

exposure to 10 (y y-irradiation. All experiments were performed at

25"C with 40 gg protein extract. and reactions were allowed to continue

for 3 hours (linear phase of the end-ligation reaction under coalitions

where alhnorvmers art not cmverted to ligation products: data not

shovm) . We found that NWW6 and wortmaruiin inhibited DNA repai r

in KAI unheated and itradiated extracts film resistant and sensitiw

13-0 .1 . cells (Figure indicating fiat DSII end-ligation activity was

completely dependent on tDNA-PK activity. MOICONILT, DSB end -

ligation activity was detected in extracts faMT1 M0 )K (DNA-PKcs

pmficitnffi cells but net in extracts from M059J (DNA-PKcs licient )

cells.. demonstrating that tile DNA remir is a DNA-PKcs-dependent

Nl-JJprocess(figure 3D) .1 found that the eflicimcyof Nl-lhl refsiir

increased by 2-fold (2 :16 ± (123) in the resistant 13411 . Las after

exposure to 10 (;y irradiation. whereas no increase after irradiation was

detectod in sensitive 13-Cll. Lens or E13V-transfonned 13 lymph ;cytes

(1 .07 ± 0 .1 and 1 .03 ± (1.15 resp:ctively. Figure 3A and 313) . Experi-

ments were done in duplicate with 3 different resig.ant and 3 different

sensitive 13-0 .1 . samples smallest and higlx!st values calculated with

resistant samples wen:, respectively, 2.01 and 2 .6i, Is'hereas smallest

and highest values calculated with sensitive B-(i,1 . sampkN were,

respectively, 0.94 and 1 .24. indicating that only small variations

arrean?d between patient simples ofeach group . However as them is a

relatively small mailer of samples . the variation shown in ligure 3

(2-fold irvrease in resistant cells) may not reflect that wen in a larwr

porsi lation. WeskTn blotanalyNiski extracts from resistant and sensitive

B-Cl .l, cells revealed no significant alewives in DNA-PKcs. Ku80„

and Ku70 levels, before or ALT inadiation (Figure 51). Altls)ugh we

found that the levels of both XRCC4 and ligase IV may be slightl y

higher in 3 resistant dmn in 3 sensitive 13-cell sLunples both 1—a fore and

Ni'T %l.17(i1r,
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Figure 3. HEJ DNA repair pathway Is overactivated In resistant B-CLL cells after DNA damage. (A) NH E..l aclMty In unttesled cels (Irradtahal ) arc, cells expoi to
10 Gi Irradiation (Irradtaticn ) . Assays were caned out using a resistant BCtL Iymphcqtle extract (PI) . a sensllt.'e B.CLL oil extract (S), and an EBV-transforrred
13-lymphocyte extract (5 cells) . The results shown are representative ci those obtainectwith all the cell exit xts tested (n z 3 fa resistant B-CLL samples. n 3 tor sensitive
B-CLL sarrples, and n 3 lot EMI-han g-wired Ercel samples) . (B) Changes In NHL) aclM alter exposure to 10 Gd Utaila ticn wee cabala led ftom the mean ( SEM)
actWthes recorded In dupllc.ate evaltrr.,rils on 3 different resistant BALL cdl extracts (RI), 3 different sertstItee B-CLL cell extracts (S), and 3 dItlaent EBV. ttanstwme d

mphocyleortractsr,Bu~l y.s (B

	

(C) NHEJ acttaly In oels that-wee either left unIteat-d( ) treated ( Wth 10 Gy Itradla Ibn, 1 pM wianrttn3rnin, or 10 ItM NU7 Y26.Assays
were pettomied en resistant B-CLL cell extract (R) and sensitive B-CLL cell extracts (S). A representative expalmmt Is stem. (D) NHL! actM tit assay with
DRA-10K.cs--dellclent call line extta;t i1dO69J) and wlkl-1'4)e cel Iha extract (h1

	

Ki. A represemart wanted Is limn . See Supplunental Figue Si ta nu e
Int.11nahon.
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after irradiation (ligure 5E1 . experiments done on a larger soies of
simploys t:6 n:isrant and 7 senitive) revealed that XRCC4 and lipase I V
explession varied between samples and that, overall. resistant 13-C .l .
cell samples did not pwduce higher amounts of these proteins tha n
sensitive stunples (data not shown). The Ku7O and knells were
similar in all the cell samples tested (dau not shown).

Early activation of DNA-1'1(es in resistant but not sensitiv e
B-CLL cell samples in response to 7 -irradiation

We whether tir la:Rase in N1111) AN R,.pair effidency i n
resistant cells was le.Lk...d to an alteration in DNA-PKc anivirle. A
"Rill-down" assay" was performed beftre and at diflètent times afte r
irradiatim in 3 tesistant and 3 sensitive li-Cl „I . cdl extracts DNA-PKcs
kinase a:tivity was detennirw:d by measuring rilosphor3iation of a
peptide substrate derived from wild-type p53. The radioactivity as8od-

ated with die mutated peptide did not otceed 6% of that avwciated with
the substrate peptide (data nil shown). Furthermom. no ritosphorylatio n
of the wild-type p53-derived suhstraw was detected in extracts from the
DNA-PKcs-&ficiem M09J ~xll line. indicating that phosphorylation
of the wild-tyN Ih,,tt.ale ig a reguh of )NA-PKcg 3elivily., r.dlvr thin of

other ptudein kinases, (Figure 4). V‘è_ found that 1)NA4)Kcs kina,se
activity was slightly hih:rill nuclmr protein extracts from tesistant than
frim sensitive 13-CLI . samples befilre itradiafion treatment (Figure
4A-O . As expected wottmannin and NU70Y.i completely inhibited
DNA-PKcs activity in both the sensitiw and resistant R- I. . : cells
(Figure 41)) . At 15 minute after irradiation.. kina-;e activity was 4-fol d
higher in the Irsistant 13-0„1 . cells dun in tlw sensitive 11-CIL cells
(Figure 4A.0 .

	

king' activity in the tesistant cells 'maimed 3- to

35-fold higher than in sensitive cells at Of Lind 150 minutes afte r

irradit.dim (Fig= 4(). This increase in kinase activity was completely

abolished by treatment of dle tesistant cells with NU7026and woHman-

nin (Figure 4D).

Regulation of DNA-PK activity : increased Ku70($O hoterodimer

DNA-binding activity in resistant a-Ca cell s

The DNA end-binding activity of the Ku7(00 hetercclimer is the

firm limiting step in the formation of an active DNA-PK complex .

Thus, the increase in DNA-PK activity in the roistan t

samples may he associated with an iwrease in Ku hetemdime r

DEB activity. We therefore tested this Rts.sibility using the 3

resistant and 3 sensitive II-01 samples described earlier. !NB A

was performed to assess binding of the Ku heterodimer complex to

radiolabeled double-stranded DNA .” Assays were carried out i n

the presence of a cirvular plasmid (competitive substrate), and

shifts. ill 'nobility were detected by autoradiography Figure 5A) .

Ihet following lines of evidence indicate that the band-shift s

ohcrvcd corresponded to binding of the Ku70iKuSO hetemditne r

DNA complex to the douhle-mranded DNA : (1) the hand-g hift a.g

not observed following immunodepletion of Ku70 l : igure 51 )

lanes 1-3), (2) a supemhift was observed after the addition of

anti -Ku 70 antibodies (Figure 51) lanes 4-5)„ and (3) the comple x

was not detected in cxtrxts from xrs6 cells, expressing a mutated

form of KuSO. but was detected in extracts from CH0-K1 contro l

cells (Figure 50. We also noticed that both M059.1 and M059K

cells had functional Ku hetemditner DNA end-binding actil.ity.

(Figure 5C). The Ku DUB activity was quantified in 3 tvsistant an d

A
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Figure 4 . Early Increases In DIIA-PKcs activity In resistant BrCLL cell extracts after I.-Irradiation . (A) DNA-PKcs activity In resistant B-CLL (F(I nuclear Ft olan extracts

(25 gglire) and sensitive BCLL (S) nuclear ptotan extracts (25 tpg4ane) al the IndLated Urates a net treatment with 10 Gy -ciraclatIcn . The results shalom are rqaresentallve

ol those cbtalned h all extract t,sted (n 3 for resistant samples and n - 3 tsar senslit.e samples) . (B) DNA-Fik). actlAty In unhealed nuclear protein extracts tram 3 resistan t

B-CLL simples (R,.

	

R,) and trcni 3 sensitive BCLL samples (S i .

	

S,). (C) Mean ( SE M) DNA-PKcs actl'lty ri 3 resistant B-CLL samples (R) am:13 sensittee B-CLL

samples (5) at the lndk:.atei times after 1hadlaticn . Values are gwn In arbitrary units (bJJ) . (D) DNA-11kos activity h resistant (R) and sensitive (S.) B-CLL nuclear

	

n

extracts (2'5 p.giare) Item cells that were edha tett unheated ( ) treated with 10 Gy Itradialicn

	

rneasuements were carried out 15 rrtnuts afla Inadlatbn) . 1 p.M

watrnannln, or 10 p.P,.1 NU7026. A reptesenta flee experiment Is shown. See Supplemental Figure S2 for more Information .
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Figure 5. Constltut Ns Increase In KuM.'90 t4etodIrnet DIIA-end binding actl',tly. (A)
Ku EtiAsTliti tinting acIt4t; h stole polar) extrais ham resistant In) and senstise
BCLL ( mils (1 wg4ane) al the Fr:Waled Hines alfa treatnent with 10 Gy -trailattan:
The results shmn are tepresentattee cl those Main :I h al eldracts tested (n 3 fa
resistant sarnpWs and n Ks sensitive sanies). (E.) Ku DNA-end tinting actiety
(mean SEM In att:dra'p' arils, AU) In 3 resistant B-CI.L samples (R) and 3 sensq w.
B•Œ sang des (S aft tea fnrl~ Iced IffleS alter ltradlalcn . (C) Untreated Allots oel ptcietn
eodiacts (1 a glare) Ir,am KiLSO-dfictant xis& Me and We CtiD-K1 the (euprsfsstvg
both Ku 7D aid KuŒ clans . L$35EIJ (DUN -Ficascle4iciant) and MCF.,OK(ncunal laveK
DNA-Ms actMty) 'sue r.r;,ed as cab . (D) Untreated BCL tpsnptsacy protein
edracts (5 14, tam 1) que lrrrntrrxtepletd usI 125 ng pre 2) ag i 250 ng #ane
tnonoctnal KIM anlboctf, assep'ed ta Ku Dt,lAcerd Ming activity (1 pig protein
eidractiane) (upper paneh anti Wen sut:ist-;lsd lo V.1* n (VB)aMysls (i:lmsr para) ,
Fa St.ts?lgilt assays (lanes 4-5), swnptss were trailed Yt,IM 5 pig uitrealsd B-CU.
lyrnphxyle ptotein soft act (lane 5) or wlti ‘4o.) ng pAycional KWO ()ass 41, atd
Ten asssteed ix Ku DN-ad larding ( 1 tug ci potin aril-x.14am). (E) Whleosl edrads
(S '19) weiecttAnad Iran [wow Wattle sensthe and resistant BC.U. cal sarnpiss at te
Ind:alai Ulnas altar Inadaltn Exhacts e sit-.4ected dectnThctesis on a 10 L SO S
potifacrriarnkta gels Jb.-PKcs antesis was canted cul um-19 a 6% SOS poi/act-0mM
get). PnaMs wet e then tidied .Drio poit'sirsldeneilwrtle (PIF) rremts ares arc, were
WIsetsd usrg Itae appreprtate antitolkas IF) Wls:lss oel extacts (5 p.g) Ica 6 sens1he
IS) and 4 restitant (R) uiheabsl cal sarnpts and 4 unhealed wool B-oel
sarnptss from WAIN -1y clouts (B cells) -sue sut bd b Western Mating arae~s as
dew bed 11 rani E . Sea Supt*3nantal ngure 53 fort rote hIGrrnaflcn .

3 sensitive B-CLI..„ samples before and at various times following

irradiation. Unlike DNA-PKcs activity, Ku DEB activity was
141i ['candy higher 12- to 3-fold) in -.resistant 13471 .,I.d samples than .

in sensitive I3-CLL samples. both before and after 'y-irradiation

Wigan:. 513) . Differences in Ku DFB activity bdween the resistant

and sensitive B-Ci.ksamples were not caused by differences in th e

level of expression of the Ku70 and KuKI) proteins (Figure jlf .

previous studies have -reported that a variant form of KIM

(estimated molecular weight = 69 kD:r) may be expressed

in. cells with low DNA-PK activity ." Although the Ku70iKuSO
variant he temdi merbinds to DNA ends . it has a decn!ased Libility to

NHEJ LI NKS APOFTOS S IN HUMAN esCLL CELLS 47&1

recruit the catalytic subunit, 1 . NA-PKcs. i4 Western blot analysi s

resealed that the variant Ku$U protein. was pn-duced in similar

amounts in both resistant (n = 4) and sensitive (n = 6) B-CU .„-
samples and in normal 13 lymphocytes (Figure 51:1 .

Discussion

The primary response of cells with excessive DNA damage is to
repair the- lesions . Maintenance of the switching mechanisms that

shift the cell from DNArepair to apoptosis is of central importanc e

for awiding progtession to malignancy.
Previous investigations of tiv in vitnry apoptotic response of B cell s

fmm Ii-Cl I,NI lien's to irradiation have revealed twister t and sersitive
subsets .3i2l Arproximitely 15 of B-CI L patients present B cell s

resistant k) irradiaticti-induced apopk . We proptsse that human

13-Cl .l, Mk. can memo DNA damage-induced apoptmis by up-
re2ulating the NHI :j DNA wail- *stem. In a previous study. we
sl-owed that inaeas:d DNA damage repair was associated with th e
accumulation of an unusually high number of chromosomal aberration s

in the resist ant cell subset .' Irradiation has ken repotted to induce
apopkwis via DNA daniage-indepndent pc such as generation

of ceramide by the activated acid sphingomyelirmsie .4i We showed hem.

that sensitivity of die 2 B-CLI . cell subsets to irmdiation-inducty.l
apoptosis was cks peulnt on die response to DSBs W: found dial
hi-CTL subsets that were resistant or sensitive to irradiation-induced

aropkisii tt alg o tmigtanl cc tw.itive to :aoptotig induced by NCS
and the t(oisomerase Il inhibitor P-16 . Nlll g is the predominant
pathway for die reruir of both NCS- and topoisornerase 11-mdialod
DNA damage : wild4ype and reps air-deficient yeasts and IIC4 ; and

Ku70 1- cells. which are defectiw in NI-11 :J. are extremdy sensitive to

NCS42." and to both VP-16 and IC I ; -193. 44 W !build that okadai c

xid. an inhibitor of pntei n phosphalases 1 and 2A. induced apoptosis in
both resistant and sensitise 13-CI J simpler indicating the existence ofa

functional executive cell death pathway in resistant cells . Okada acid
indud.-sN aportt-sis in many cell types including 13-CMZ . cells i' 4``

Appmximately 10Ç;- of B-Cll patients present p53 mutation s
and consecutive drug resistance . 47 To test the possibility that

resistant 13-(li cells display p53 dysfunction and/or mutations. 2 2
B-CLI . samples (10 sensitive and 12 resistant samples)) were
assessed for p53 status using a functional assay in yeasts an d
sequence-mutation analysis. Only 4 resistant B-CI .L sample s

presented both a nonfunctional p53 protein and a mutation in the

p53 gene (Blaise et al.4 and JD . unpublished data_ July 2)(4) . AIM is

one of thc- signal tRuisducers thought to be essential firyr tiv general DN A

damage response. The ATM gene is mutated in I Mi of B-Cl .l .

patients. and loss of hetero.q-gosity (1. . til`) at l 1 02-21. is obsemed

in 14 of cases .'' . " P53 activity has Ix-en reported to involv e

AIM."' I-lowewr. none of the 10 B-CIJ . samples displaying
radio-resistant apoptosis and p53 wild type (p53wt) examined

presvnted AIM L011 .49 Thus, our data from previous studie s

suggest that neither p53 nor ATM deficiencies can fully explain th e

resistance of some B-Cl J . cell s to DNA damage-induced apoptosis.

previously found that DNA damage repair was enhanced i n

tl-v resistant B-CI .L subset . however. we also found that this rapid

DNA repair was highly prone to errors." Considering that Go yeas t

cells with unrepressed NNIa capacity have an increased frequenc y
of small-scale mutations, and thus large-scale chromosomal insta-
l ility.f.' and the fact that more than 95'4- of neoplastic B-014:v11 s

are in a Go quiescent stale" (supplemental data . available on th e

Blood -web :site: see the Supplemental Figures link at the top of th e
online article) we sought whether this DNA repair system could
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also define the cell susceptibility to undergo or not DNA damage- -
initiated apopk)sis . This hypoatesis is also consistent with studie s
replrted elsewhere in the literature suggesting that NI- . .I plays a
role the control of the apoptotic response 6,111owing DNA
damage." We found here that wortmannin, a known inhibitor of
DNA-PKcs. 27 restored sensitivity to irradiation-induced apvtosi s
to cells that were otherwise resistant k) this cell death pathway .
Wortmannin enhances MIL cell cytotoxicity to chlorambucil
inhibiting DNA-PK activity.26 Our results showed that I .t.t M
wortmannin increased the incidenx of apopk)sis in irradiation--
treated resistant 13-CLI, cells by 4- to 5-fold . However. at the
concentrations used, worunannin inhibits ATM and PI-3 K i n
addition to 1)NA-PKcs.24 We also inwsfigated the effect of
NU7026 a 1)NA-PKcs-4pecific inhibitor. at concentrations of 1 0
p.M on irradiation-induced apoptosis in resistmt cells . NU7026
enhances topoisomerase II inhibitor-induced cytotoxicity .23 Our
results were consistent with this model : we found that 10 p.M
NU7026 restored irradiation-induced apoptosis sensitivity to other-
wise resistant cells as efficiently as wortmannin .

A striking finding of this study is that overall Nl-IEJ acrd
DNA-PKcs activity increased 2- and 4-fold, respectively, i n
resistant 13-0 .1 . cells 15 minutes after exposure to irradiation . In
contrast. only small increases of NI-ILJ and DNA-PKcs activit y
were dek.•cted in the sensitive cells . We also found that both
NU7026 and wortmannin suppressed N1 41 .:J and DNA-PKcs activ-
ity in the B-CLI, extracts . T1s:se results show that the increa .ses i n
DM DNA repair und DNAsPKcs ag ti‘ity dinx:k:-d in rcsisunt
II-0i cells after exposure to irradiation cannot be wuibuted to
DNA-PK-independent repair or mechanisms involving other PI- 3
kinases . We did not detect increases in NM t.l ;activity in irradiation-
treated :BV-transfonned 13 cells.. Ah hough we did not investigate:
DNA-PK activity in the normal l3 cells in detail . these results are
consistent with those obtained in our presious study showing that
the sensitivity of the normal 13 cells to in-adiation treatment was
similar to that of the sensitiw B-CI .I . cell suhet .21 Likewise. both

acid DNA-PK activity haw been reported to be higher i n
samples from patients with myrloid leukrmias associated wit h
concomitant DNA misrepair and in samples of B-0 .1 . cell s
resistant to nim)gen mustard treatment than in normal 13 lympho-
Lyles from healthy donors." Interestingly. ' mice
succumb to disseminated prey-l3-cell lymphoma before 3 months of
age. Tumors result from a specific wt of chn)mosomal transloca-
tions and gene amplifications involving immunoglobulin heavy
chain (Ig IT) and oz .-NI :vv. reminiscent of Burkitt lymphoma ,r

DNA-PKcs-deficient mice also display accelerated aging and
increased lymphoma.6' Moreowr, mice with XRCC4 or ligase IV

deficiencies die during late embryonic dew1opment . They also
display extremely high levels of ark-Timis in newly generated
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neurons throughout their developing nervous system."5 Althoug h

p5 deficiency allowed postnatal survival of XRCC4-deficient

mice . they routinely succumbed to pm-13-M] lymphomas that ha d

chromosomal translocations, supporting a crucial role for the Nu ll -.Î

pathway as a caretaker of the mammalian genorne." Altogether,

those results show that N14EJ deficiencies 61 .62 or Ni-fli.l up -

re could potentially lead to genom ic instability. hive s ti-

gation of XRCC4 and ligase IV protein levels in B-CI .I, sample s

revealed that the levels of these 2 proteins varied considerabl y

between B-CLI . cell !Q.nnples. irrespectiw of their sensitivity to

apoptosis. Our data suggest that the initial recognition of I)S13s by

the DNA-PK complex is the most crucial event foreflicitn t

DNA repair ami escape of apvtosis.

We propose that constitutive high levels of DNAend-b.nding hy

thv Ku 70iKu$O heten1dimer up-regulate DNA-PKcs and NHIJ

activity and allow the resistant ll- 1 .I . subset to escape Lpoptosi s

despite irradiation-induced DNA dam4e . We found that Ku70/

K u80 hetertdirner DNA-binding activity was higher in the resi sum'.

II-0icells than in sensitive cells . both before and aller irradiatio n

treatment . 'new. data support the idea that regulation of DNA-P K

activity occurs primarily through Ku . 1 Other studies haw reported

that DNA-PK activity in 13-0 .1 . cells is regulated by the K u

heterodimer.' ` ori Fhe authors proposed that DNA-PK activity i s

down-regulated by a KW) variant . r'- 40 k6 1-loswwr, we found that

production of this variant form of KIM varied considerabl y

between samples for both the resistant and sensitive 13-Cf .I . cells.

are wdl a for normal lymph ..vyws, Thcsc rvsults sbo ,A' tha t

production of the truncated Ku$0 protein cannot explain the

differences in DNA-PKcs and NI41 :,J activity between the 1

subsets. Studies of the proteins interacting with Ku, the levels of

Ku phosphorylation, and further biochemical studies will help us to

determine how the differences in Ku heterod liner IVB activity i n

the sensitive and resistant B-CIJ . cell suhsets lead to resitance to

DNA damage-induced apoptosis. Our findings demonstrate that

overactive N14LJ repair allows human 13-Cl1 cells to escztp e

apoptosis in the presence of irradiation-induced DNA damage . Th e

deregulatim ofa potentially mutagenic DNA rrrxii r sritetre such as

NMI may be one of the first steps. toward carcinogenesis . a s

mutations in p53 and drug resistance occur as a consequence of

DNA-damaging cIrmothaapy in B-CLL patic nts .4 '
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Figure legends, supplemental data .

Figure 3 . supplemental data .

NHFJ DNA repair pathway is over activated in resistant B-CLL cells after DN A

damage . (A) NHEJ activity in untreated cells (Irradiation -) and 15 minutes post-10 G y

irradiation (Irradiation +), Assays were carried out using three resistant (R I , R2 . R 3 ) and three

sensitive B-CLL cell samples (S t , S2 . S .O. (B) Changes in NI1EJ activity after 1() G y

irradiation for each B-CLL sample .

Figure 4 . supplemental data .

Early increase in DNA-Pics activity in resistant B-CLL cell extracts after y-irradiation .

DNA-PKcs activity in additional two resistant (R2 and R3) and two sensitive (S2 and S3) B -
r

CLL cell -nuclear protein extracts (251tg/lane) at indicated time post-irradiation (10Gy).

FigureS . supplemental data.

Constitutive increase in îu70/80 heterodimer DNA-end binding activity . Ku DNA-end

binding activity in whole protein extracts from three resistant (RI, R 2. RO and three sensitive

(S I , S 2 , So B-CLL samples (I pg/lane) at the indicated times post-irradiation ( IOGy) .

Figure6, supplemental data .

B-CLL cells are arrested in GO/G1 phase of the cell cycle .

Cell cycle fractions were determined by flow cytometric quantification of DNA content usin g

pmpidium iodide (PI) labeling. After ethanol fixation (7O v/v) and RNase (3(tpg/ml )

treatment . cellular DNA was stained with PI (5(J1.Lg/rnl) . PI-DNA fluorescence was acquired

on a FACSort (Becton Dickinson Immunmytomeuy System . San Jose . CA) using linear

amplification into FL2 channel (585/20BP) and cell cycle fractions were calculated usin g

Modfit 3 .2 software (Verity Software, Topsham, ME) .

Over 90',4 of both resistant (RI . R2 and R3) and sensitive (SI . S2 and S3) B-CLL cells were

in GO/G I phase. Small proportion of cells (<5%), may be theoretically G2, but as th e

proportions of S phase cells were lower than 1%, we assumed that the most of this peak were

doublets due to the ethanol fixation . Under the same experimental conditions, cultured cel l

lines (a B-cell line . M059K and M059J). showed cell cycle fractions typical of cycling
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populations : lower GI factions (B-cell line: 75%, MO59K : 60%, N1059J : 5()'k Icer diploi d

and 60% for the aneuploid population), high S phase (B-cell line : ?? r r . N1059K : 25 %c% .

N1059J : 33Ç for diploid and 25% . lier thy, aneuploid population), and high G2iNl fractions ( B -

ce ll line: 3% . N1059K : 15'4, N1059J 16' for diploid and 15%{ for the aneuploid population) .

Figure 3, supplemental Lit t
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Figure 4, supplemental data
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Figure 5, supplemental data
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Figure 6., supplemental dat a
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ARTICLE 2

Non-homologous end-joining DNA repair as a potent mutagenic proces s

in human chronic lymphocytic leukemia B cell s

Deriano, L. Merle-Beral, H.Guipaud, 0 . Sabatier, L. Delic, J .

Soumis
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RESUME

Les échantillons cellulaires LLC résistants à l'apoptose radio-induite proviennent d e

patients LLC qui présentent majoritairement une forme agressive de la maladie . Ces patients

sont généralement résistants aux chimiothérapies et ils présentent des cellules leucémique s

avec de nombreuses anomalies génomiques. Nous avons montré dans la première partie des

résultats que ces cellules malignes peuvent échapper à l'apoptose induite par des agent s

génotoxiques via un système de réparation par NHEJ suractivé et que ce système pouvait êtr e

une cible potentielle thérapeutique. D'autres part, nous avons voulu savoir si ce système d e

réparation des CDB de l'ADN pouvait être également mutagénique et favoriser l'instabilité

génétique caractéristique de certains patients LLC .

Nous avons donc sélectionné deux échantillons de patients LLC pour analyser l a

fidélité de réparation des CDB de l'ADN en utilisant le test de réparation in vitro qui a été

développé pour mesurer l'activité du NHEJ. L'un des patients a été préalablement traité par

des thérapies à base de produits génotoxiques et s'est révélé résistant à ces traitements ; i l

présente des lymphocytes LLC résistants à l'apoptose radio-induite in vitro et un système d e

réparation par NHEJ suractivé . Le second patient n'a pas été traité avant cette étude ; i l

présente des lymphocytes LLC sensibles à l'apoptose radio-induite in vitro et une réparatio n

par NHEJ "normale" . De plus, nous avons utilisé dans cette étude la lignée cellulaire MO59 K

et une lignée lymphoïde B comme lignées contrôles .

Les résultats sont les suivants : 1) Quel que soit le substrat d'ADN utilisé (aux

extrémités d'ADN compatibles ou incompatibles), les lymphocytes LLC résistant s

introduisent plus de délétions et de plus larges délétions lors du processus de réparatio n

comparativement aux lymphocytes LLC sensibles et aux lignées contrôles ; 2) Les activités d e

réparation des CDB de l'ADN fidèles et mutagéniques observées sont dépendantes de s

protéines Ku70, DNA-PKcs et XRCC4 puisque nous pouvons inhiber la réaction d e

réparation en utilisant des anticorps spécifiques de ces protéines ou les inhibiteurs de DNA-

PKcs wortmannine ou NU7026 aussi bien dans les échantillons LLC sensibles, les lignée s

contrôles et les échantillons LLC résistants .

Ces résultats suggèrent que les protéines du NHEJ, normalement garantes de la

stabilité du génome, peuvent dans certaines conditions pathologiques participer à l a

mutagenèse et potentiellement à l'instabilité génomique . Ce processus pourrait favorise r

l'apparition de nouveaux clones cellulaires plus agressifs et une progression rapide de l a

maladie .
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Abstract

The mechanisms that lead to the chioniosonial alterations and t« more widespread genomi c

changes classically associated with R-chronic I tnphocn tic leukemia (13 -C'1. .I .) arc unknown .

Non-homologous end-joining (NFU) is an important determinant of genomic stability i n

mammalian cells. Although I)NA-PKcs activity is cil documented . DNA double-stran d

break (l)S13) repair has not been studied in the context of the pathogenesis of R -Cl,l .. .

an in vitro assa\- tor D SB end ligation . tie studied the ability of 13-CLI ., cells frons to or

patients (sensitise and resistant to genotoxic treatments) to repair I)SI3s. Sequence analysis of

DNA end junctions shoed that the frequency o!' accurate ligation \k as higher in sensitix e B -

CLI ., cells and control cell lines (lymphoid and y I( :}59K ) . than in resistant li -CLL, cells vi her e

end-joining as associated with extended deletions without preferential use of

niicrohomolo ti . Furthermore. using antibody inhibition experiments and the C) l,1-l'itic~ s

inhibitor \I :7026 . v1e show that \1I1 .t proteins Ku70. 1)\A-I1 kes and XIZCC4 are require d

fier end-joining in both resistant and sensitive B -CL1 . cells . Aberrant end-joining is possihl a

mechanism underlying both genomic instability and poor clinical outcome in I3-Cll . .
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IlitrodlictiOl

Inaccurate repair or lack. of repair of DNA double-strand breaks (I)S13s) can lead to

apoptosis . Alternatively. it. can lead to nutations or large-scale genomic instability through

the generation of non-lethal chromosomal aberrations (l ) .. There are to main pathways for.

1)S.13 repair homologous recombination and non-homologous end joining (NIIE.I) . NI Il: .l i s

regarded as the dominant mechanism for the repair of DS Bs in mammalian cells . Homologou s

recombination generally ensures error-free repair . but NIII .I can lead to loss or gain of " a fe w

nucleotides . Indeed . NI II~ .I rejoins the tt' O DNA ends directly without search for homology . I t

requires the Ku7O .Ku86 proteins, Rich bind to DNA ends and recruit a protein kinas e

catalytic subunit. (l)N t -PKcs) . ,Assembly- of these proteins firms the [:)NA-PK complex .

V hieh . \kith XRC:'C 4 and l)N A ligase IV ligates broken ends (1 ) . Several lines of evidence

suggest that DNA-PK-proficient cells can display Llenomie rearran ements. in response to

high doses of ionizing. radiation s. after as few as tt 'o or three I)SBs occurring simultaneously

in the cell (2 . 3) . However. DNA-PK-dependent NI II:.1 protects against genome instability .

and NI II-deficient cells shoe higher rates of genome rearrangements such as translocations

(4, ( . In addition to the classical NI I l : .l pathN ay . an altet•nati n e Ku- independent error-pron e

l)S13 repair pathway has been evidenced in rodent and mammalian cells and involves

tl1ierohornolOgy-associated end-joining ( 6.7) . In B-CLI. cells . increased E)NA -PK. activity

correlates with clinical and inn vitro resistance to nitrogen mustards (8) . We recently reported

that enhanced DNA-PK-dependent NII .l can inhibit DSR- induced apoptosis in some li-C'I :l .

cells (9) . These 13-Cl] . cells, resistant to in vitro radiation-induced apoptosis . also presen t

accelerated I)N 1► repair kinetics after y-irradiation and accumulate more chromosoma l

aberrations (1()). t .1sing an in vitro assay t )r 1)S13 end ligation. we studied and compared the

fidelity of the end-joining process in resistant and sensitive R-Cl] . cells .
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Materials and methods

Patients, isolation of B- 'LL lymphocytes and cell culture

' 1 - he patients enrolled in the study were diagnosed with ty pical 1 .3 -('Ll . according to

standard morphologic and inimuriophcnoty pic analyses and fi)11ottcd -up at the l'itié -

Salp&iere hospital (Paris. France) beth cell 1996 and 20f)4 . All patients ,ave informed

consent . We pre\ iousl reported that some of these B -Cl .L patients hat e 13 cells resistant to

radiation-induced apoptosis : 225 I3 -(L1 . patients hat c been tested for their scnsiti\ itt to

radiation-induced apoptosis in vitro . and approximately 15q ) produce 13 cells that are

completely resistant to radiation-induced apoptosis (9) . Resistant B-('LI . is generall y

associated \ ith an agit ressic clinical film and requires treatment . For this study . ttc selected

tlto donors characteristic of each subset of II-CLL. patients . One patient had net Cr recCi cd

DNA-damaging treatment prior to sampling and is referred to as untreated patient 1 ( t I ) . 1 h e

other patient reccl(ed seteral genotoxic-based therapies bctttccn 1996 and 2003 and i s

referred to as treated patient 2 (12) ( I able l h R lymphocytes frons peripheral blood Acre

isolated . purified and maintained in culture as pre\ iousll described (i I ) . p lie glioblastom a

cell line . 11O59K . and the ERV -transformcd Ii cell line (I .\ mphoid cell line) \\Crc grotril as

previously described (9) .

Cell-Free extracts, DNA substrates, end-joining assay and analysis of product s

For all experiments described in this study, Whole cell extracts from purified li -CI .I .

lymphocytes. the N1()59K cell line and the 113V-translbrmcd 13 cell line Were prepared a s

described pre(iOusly (9) . Where indicated . protein samples Were preincubated ith Li) FA ( 1 0

ni\l : Sigma) . Nt!7026 (2 -(iiiorpholin-3-11)-bon /oIhichomen -4-cane) (10 ~tti1 : ('alhiochcimh

anti -KO() antibody (H Otï (t ol ; ti ol ): No\ us Biologicals. clone 2C3.11 . NB 100-102h anti -

I)N \-PKcs antibody ( I :10 (toll\ ol ): beam . ab230 ) or anti-X.14, C4 antibody ( 1/10 ( ol ) :

Abeam . ab 14) tbr 30 minutes on ice before use in end-joining reactions. The substr ata fier

incompatible end-jt ► liiing \tas denied from a 4 .2 kb modified 01'65 containing a 1 .2 k b

I)NA insert bet«cc}n the restriction sites used iOr substrate preparation (gill from O. Delattre :

Institut ( urie : Paris ; France) . I Sltc restriction enzymes Bantlll and l'stl were used in it s

preparation and the generation of the 3 kb linear plasliild substrate containing the ttio non-

homologous ends was tcrilied by quantitatite excision of the 1 .2 kb 'i.-DNA insert . 1hc

compatible substrate teas derived from the pSPÔ5 (} kb : Promegga) by linearization Witl l

Barb\// . Both substrates stere gel purified . End-joining assays Mere perfbrmcd according to

4
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the Prt)t()ctIl dc ised l Data (12) and as described pre\ iousl~ (9) . DNA samples We're furthe r

puriiicd by phenol extraction and ethanal precipitation . Junction sequence analysis ras

performed h\ PCR using l'(l( primers SI'Ô- 1()() : 5 1'G-3' and

Slki+l50 : 5'4 i(l l 1'ACAClTI'A MCI-FCC-3 - (accurate end-joining uav e a I'CR product of '

2 70bp usine the compatible pSl'() :13h!iu111 substrate and 228hp using the incompatibl e

pSPô5Baiii//1 Pstl substrate) . PCR products t\ere cloned into p( :il : \-l- I (l'romega and

sequenced ((icnome express) .

5
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Results and discussion

We lire\ iousl) reported that some 13 -CIA. patients present I3 cells which the NI ILI

Pathti a) is deregulated and conscquentl) resistant to I)S13- induced apoptosis in vitro (9) . In

this stud) . We analyzed the aeeurae of the DNA repair process in each subset ol ' I3 -('LI .

patients . ()ne sample (t' 1) Was sensitive to in vitro radiation-induced apoptosis . l he

second 13 -C'I .I . sample ( 12) rias resistant to in vitro radiation-induced apoptosis. 1 he clinica l

data fier these two 13 -CI .I . patients arc summarized in 'Fable 1 .

In vivo . chemotherapy and radiation-induced I)S13s are ()lien chcmicall) modified and

comprise partial!) or complete!) incompatible I)N ends . \\e used substrates With

compatible (Ranrlll) and incompatible (Banal/ !'stay DNA ends to stud) DNA repair fidelity

(Figure IA-B. Lipper panels) . Overlap junctions involving compatible DNA ends form h)

pairing of 1iortuitously complemental.) hases Whereas accurate ligation of DNA ends With 5 '

and 3' single-stranded overhangs requires till-in DNA s) nthesis in a process in which DNA

ends are transient!) held together (Figure 1A-B . upper panels) . t i sing t' 1 BAIL cell . R cel l

line and \1059K cell line extracts . AIII .i o1` incompatible (5' and .'single strande d

ov erhangs) DNA ends was precise or associated With small single stranded DNA deletion s

(incomplete 1111 in) . In contrast, using 12 13-C`1 .1 . cell extracts. end-joini n g products containe d

more deletion CA ents (Figure IA) . !'sing 1`2 B-C'I . L. extracts. N I IL .1 of compatible (5' singl e

stranded o 'erhangs) DNA ends also contained more deletion 1'1 CMS than W411 t 113-('L1 . cell .

13 dell line or \1059K cell line extracts (Figure 1B) . During the end ligation process . using

either compatible or incompatible DNA substrates . `[2 generates significantly more nucleotid e

deletion events than each 1[1 . the 13 cell line and the X1059k cell line (P<0 .O5 using th e

Fisher test) (Figure 1 i1-13 ) . The error-prone joining observed t ith 12 B-Cl L extract was no t

caused by high concentrations of 1Ig2' in the extract as joining rias inhibited b)

	

n1lt)

	

N 11

	

5 1

	

r

	

~

	

r

	

r

	

~

	

I

ED FA (6) (Figure 2A ) .

he clones obtained for both tv pcs or DNA ends are described in Table 2 . Fhe

frequency of error prone end joining cor ants rias signiticantl) higher fier T2 than fier each t ï l .

the I3 cell line and the N1059K cell line (PAM! . Fisher test) . The average deletion sizes Were

(-I hp in 1'2 . 23 by iii t .r 1 . 13 hp in the B cell line and 8 hp in the NN105 9)K cell line . The

average deletion size in 1 2 gras significant!) larger than in t 1 1 . the 13 cell line and the N1059 I

cell line (l''-:,(f .()1 . t test) and the number of end-joining events With loss of more than 2 0

nucleotides was also si gnificantly greater in I`2 cells (P<0,05 . Fisher test) (Table 2) .

According to prev ious reports (6 . 13) . the majority of joins 16rmed from a Ds13 b.) cell-free
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extracts from human glioblastoma M. 1 059K cells and l n mphoid cells Were accurate and

produced by pairing of complementary hases or fill in 1)N; synthesis (Figure 1A.-13 . Table 2) .

The average deletion size and the number of error-prone end-joining eVents in t' I Were no t

significantly different from that in the I3 cell line and the N1059K cell line. In contrast, NI1EJ

vas error-prone and etas associated With larger deletions in 1213-C cells .

Increased Ku-dependent NI 11 : J actin its is associated With increased genomic

instability in myeloid leukemia (14 ) . and Goy east cells with unrepressed NI ll ; .l capacity have

an increased frequency of small-scale mutations (15) . I lolvever . a recent study shoed tha t

error-prone f :)SI3 repair in high-grade human bladder cancer as tu t dependent un functiona l

Ku7() . I)\ .1-l'Kes or XR('('3 and involved mïcrohomologt- associated junctions (6) . We

therefore tested \A hether 1 . 2 error-prone end-joining is associated With such a process .

Analysis of the products of NIll .f that had lost one or more nucleotides from the end s

resealed t1\o major classes of junctions : junctions With no homology and junctions at region s

()f i icrohomolog y (Table 2) . I here p ias no significant difference het ecu the frequency o f

microhomolog) at junctions in lymphoid and N1059K cells (f'> 0 .05 . Fisher test) .

I144.) ever. the ability to use microhom► logv could be restricted by the plasmid sequence itsel f

and might not be representati\ e of l)\ ;'1 variety in vivo . It has been recently reî orted that end--

joining becomes inefficient and more error-prone in (in-arrested senescent cells: the ability of

these cells to use microhomologies is also compromised (16) .13-('1 :1 .. is an age-related disease

due to the accumulation of Go-arrested 13 cells. `lalignant 13 cells \N. ith shorter telomeres .

usually from patients cc ith poor outcome (17) . night have acquired such an aberrant end -

joining process . Antibodies have been frequently used as specific reagents to test th e

involvement of candidate proteins in cell-free NI-Il i (18) . The inhibitor. Nt 7026 . has bee n

recently sho«n to inhibit specifically I)\` .\_PKcs kinase activity and the DSl3 repair-

associated activity (9 . 19). Both NL 7()2( and anti -DNA-I'kes antibodies partially inhibited

1)N :1 end-joining reactions in L1 .1'2 and control cell lines (Figure 2B-C) . The remaining

end-joining products may be produced b I)\ 1 -Pkcs- independent end-joining . Moreover.

both anti -Ku and anti -XR('('4 antibodies fully inhibited end-joining in L E I . -F2, the 13 cell lin e

and the `105t)K cell line (Figure 2C) . - Ihereibre . DNA-PK-dependent NI (I i can be error-

prone in some resistant R -('l .l . cells .

Considered with prey ions work (8-1() ) . these results indicate that some 13-C'1 ..1 . patient s

can present malignant 13 cells With 1) higher than normal DNA-PKcs activity leading t o

resistance to genotoxic-treatments (8) . 2) upreggulated DNA-PK-dependent NIII ;J activity

leading to resistance to I)SI3- induced apoptosis (9) . 3) an increased number of chromosoma l

7
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aberrations (Itf ) and 4) an error-prone DNA end-joining pathway . potentially leading t o

genomic instability and to more scvcre disease .

Indeed. patient Ï2 has been refractory to several courses of DNA-damaging

treatments . In contrast . patient t rv I recci 'N cod chlorambucil Cures after these e peri eats here

perlbrmed with a Very good clinical response (Fable I) . T2 also presents poor prognosis-

associated genetic alterations including a p53 mutation ( rabic I ) . X'lorc Widespread genomi c

changes in 'both patients cannot be excluded .

In 13-CLL . single or complex. abnormal genetic karyotypes develop \k ith ti :lte . 'I hose

abnormalities are rarer eN Went at clinical presentation and are clear examples o f clona l

evolution . The mechanisms that lead to the chromosomal alterations classically associate d

with 13 -CLL and to more Widespread genomie changes arc unknoW n (2(i) . 4`e suggest that

error-prone 1)\A. end-joining may fa \'or the emergence of genetic alterations and lesions i n

13-CLL : . If some B-C'LI . cells escape 1)NA damage- or genotoxic treatment-induced cell deat h

and generate such genetic changes. then a \vide array . of functional variants might arise an d

could selected to avoid clonal restraint and death . " 1'10\N' does genome caretaker - classica l

-NI11 .1 - become error-prone in some 13-C'1:1, malignant cells`'" is a question of clinical

relevance and Which remains unresolved .
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Year .In v ifto apoptosis

	

.).
Patknt Sex/Age

Ntatuws Year Year i Treatment meek ed Lymphote
-

Untreated) I OCiy y- P53 Karyiltvpe
score Stage count:L treatment irradiatio n

19419 A
1909 1999: 50 1 0

U 1 F/58 5 2003 B
2003 : Chlorambucil. 2003 : 200 109 positive 12..5 +6 i 72+10 5 Wild type Trisomy I 2

Cott icosteroid 2t'04. 15 10'
1 94)6 : 170 .14 '1996 : 13

1996 . Theophylline . 1» 200 .1(1s

T2 M'79
1999 B
2000 B Chlorambucil 2000 390 109 negative 8 .7 4 .4 f 10 .5+6 3

Mutated
(220 \

	

RC)
13ql4 .3 deletion

2 003
1999' CIIOP rzunpath-II I'

	

. 2003 : 300 10'
2004' 362 109

=t Se\ M . male, F. female . age in Nears

(Iasi one in Januan 20041 with % n

Mantes scow

	

ith

	

maximum score of 5 with the following criteria : CD5', CD 3 ' , CD79blow. FMC7', mIg low .
§ Staging Is according to B=t (20) .
*

	

In Jul% 20(13, after errierg e.nu of cervical and axiliar superficial adenopathv'.

	

recei% al 7 ec,urses of chlorambucilkorticomeroid s
good results. In Julv 20,04, t I presented only 15 . 10" lymphocytesL but was soil 13 stag because of persisting 'among sv ndrome

In May 2004. T2 presented a new auto-immune hemolytic anemia with a lymphocytosts of 362 fils lymphocytes/L. dl

	

receiv,d cyclophosphamide and conicoroid
therapy .
a Apoptotic cells were detected as described (9) UI amitotic cell counts (means,-SEM) for tr.--6 different samples collukd betwun 2001 and 2004 am reported ; T2
apopk*ic

	

wants (means

	

fin. n=21 different samples collected between 1998 and 2004 an repotted

Table t : Clinical characteristics of the pattcnts

I I
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i)Lrianu et al

	

Error-prone DNA end-joining in human B-CLL cells

Extract

	

Total clones
prone

	

MIC follOI11010g :,

	

Deletion 't t

pereentap? I

	

1)t'r4::Illal~ ' *l

	

percenta:2e# )

Deletion (bp )
AxCl-ag e

t,l

	

51

	

i

	

o

	

l54(, ;

	

2 3

1 -2

	

18

	

ÿ2i +t)7?r)t

	

1,8r(56

	

15

	

0 1§1 0

cell line

	

13

	

17(39 .5?)

	

10(5S.8°°

	

1 3

)5t 'dK

	

15 (36 .too

	

12

	

2 13 .3% )

total clones indicates the total number of clone sequenced for incompatible (Raml'-iliPstl) and compatible (Bamffi) substrates .. 1'he column

error prone clones reports the number of sequenced clones with either incomplete fill in ai nucleotide deletion ligure l A. ll) .

'I calculated as a percentav of total clones .

calculated as a percentage of error prone clones .

4 T2 is significantly different from 11 1, B cell line and NiO59K (P<0.0 I, Fisher test )

t T2 is significantly different from Ul . B cell line and I054K ( -P<OE05 t Fisher test )

144' 1 .2 is significantly different from

	

B cell line and N105 9K (P<O 01, t test )

Table 2 : Repair ol DSBs b I: I . '12 .13 cell line and N1059K cell line extract s
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I)eriano et al

	

Error-prone DNA end-joining in human 13-('LI . cell s

Figure legends

I° it urc l . DNA end-joining fidelity in 11, T2, the B cell line and the \1059K cell line . A

total of 18 clones \were anale zed . The clones were grouped according to the I)N repair an d

deletion t p es . (A) l)N end-joining eti tints using the incompatible DNA substrat e

Btii i1ll P si/ ith 5' and 3' single-stranded o\ erhangs . (13 ) DNA end-joining e' eats using the

compatible I)\A substrate Ram/11 N.\ ith 5' con plementar ;\ single-stranded overhangs . I * )

Fisher tests t\ere used to determine the significance of differences : 1'-::() .O5 .

Figure2 . Ku-, DNA-E Kcs-, and XR(C4-dependent enol-joining in li 1, T2, the B cell line

and the N1059K cell line . End-joining \\ ith the incompatible DNA substrate in the presence

1 .- . f or absence (-) of (A) 10 m N1 LI) FA . (I3 ) 1() uX1 Nt 702ô . (C) 1 : 1() anti -Ku7() antibod' .

1,10 anti -DNA-1'Kcs antiI ods and 110 anti-XRCU4 antibod as indicated . NI ll .l activit y
r

	

r

	

r

«vas measured as pre\ iousl> described (9) . Residual NI I! :.J activit). after drug or antibod y

treatment \\ as calculated as the percentage of N1 ILI activity before treatment . Gels sho \tin ar e

representative ofat least three independent experiments .
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A

Deriano et al

	

Error-prone DNA end-joinin in human B-Cl cell s

FIGURE 1

incompatible substrate BamIll/Pstl (5"13' )

5'CCCCGGG

	

GCCCAAM '

3'CGGGCCCCTAG ACGTCGGGTTC5 '

Fill in DNA synthesis (fill in) Incomplete fill in DNA synthesis (inc fill in)

	

Nucleotide deletion (nt del )

	

5'GCCCGGGGATCTGCAGCCCAAG3 ' 5'GCCCGGGGATC--GCCCAAG3 '

	

5 'GCCC

	

	 GCCCAAG3 '

60 -r

	

50 -1

	

T2
-7. -

D B MI line

	

410 -1	 0mo591L.r

...!5,
75'

O

lilt in

	

inc fill in

	

nt de l

B

	

compatible substrate Band-II (5' )

5 ' GCCCGGG

	

GATCCTCTAGA3 '

3 ' CGGGCCCCTAG

	

GAGATCT 5 '

Precise ligation (PL)

	

Nucleotide deletion (nt del )

5'GCCCGGGGATCCTCTAGA3 '

	

5 'GCCCGGG	 AGM '

I00

90

80

7o

20

10

PL

	

nt de l
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I rr Fr-prone DNA enol-joining in human B-(1... cell s

FIGURE 2

Extract

EDTA

tetramer -
trimer -

alter -

Monomer -

NHEJ red►alactnd
after EDTA treatment (%)

	

T2

	

B cell lire M059 K

	

+

	

+

	

-

	

+

- 0.12

	

- 0.01

	

- 1 .90

	

- 1.50

Ul

+

B
Extract -

	

Ul

	

T2 B cell he MOSS K

NU7026 +

tetramer -

hinter -

dimer -

Monomer -

NM residual utility
after NU7076 batmen (%)

- 10.60

	

- 6 .45

	

- 11.05

	

- 2 .30

Extract -

	

Ul

	

T2

	

B celllire M059 K

Antibody

tetramer -
trimer -

diner -

Monomer -

C

we, 010-41M

NHE.J reri~ual activit
y afteranibody addition(%)

	

- 0.045.8 0,02 - 2.45 11.46 0.6 - 63 7 .34 0.03 - 2.7 22 0.0 2
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RESULTATS SUPPLEMENTAIRE S

Fidélité de réparation des CDB de l'ADN dans les cellules LLC irradiée s

Les données présentées dans l'article 2 comportent la fidélité de réparation dans le s

échantillons LLC non irradiés . Cependant, les échantillons LLC résistants présentent une

activité de réparation par NHEJ augmentée 15 minutes après irradiation comme le montren t

les résultats présentés premier article . Nous avons donc aussi étudié la fidélité de réparatio n

15 minutes après irradiation 10Gy en parallèle .

L'étude a été faite avec le substrat d'ADN comportant des extrémités incompatibles et

la lignée lymphoïde B a été utilisée comme contrôle . Les deux échantillons étudiés sont le s

mêmes que ceux présentés dans le Tableau 1 de l'article 2 . Ils sont donc aussi nommés U l e t

T2. Ces résultats sont présentés dans cette section .

Les résultats obtenus après irradiation sont proches de ceux obtenus sans irradiation .

Les extraits protéiques des cellules U1 et de la lignée B réparent les CDB de l'ADN au x

extrémités incompatibles fidèlement (Figure 46) . Les produits de réparation "infidèles" dan s

ces cellules comportent essentiellement des pertes de quelques nucléotides sur l'ADN simpl e

brin sortant en 3' et 5' . Au contraire, les extraits protéiques des cellules T2 induisent

significativement plus d'événements de délétions nucléotidiques lors de la réparation de s

CDB (Figure 46 et Tableau 10) . Dans les trois échantillons utilisés, les réactions de réparatio n

des CDB nécessitent du magnésium puisque l'agent chélateur EDTA inhibe la réaction d e

NHEJ in vitro (Figure 47) . Le magnésium est nécessaire à la réaction de NHEJ dépendante d e

l'activité DNA-PKcs (Kurimasa, Kumano et al . 1999) . De plus, les inhibiteurs de DNA-PKc s

wortmannine et NU7026 ou les anticorps anti-DNA-PKcs inhibent presque totalement l a

réaction dans les trois échantillons cellulaires étudiés . Enfin, les anticorps anti-XRCC 4

inhibent totalement la réaction de réparation des CDB dans les extraits protéiques U1, T2 e t

lignée lymphoïde B (Figure 47) .

Ces résultats suggèrent que le processus de réparation par NHEJ dépendant de XRCC 4

et du complexe DNA-PK peut aussi être mutagénique dans les cellules LLC radio-résistante s

lorsque celui-ci est activé par un stress génotoxique .
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incompatible substrate BamHUPstI (5'13' )

5'GCCCGGG

	

GCCCAAG3 '

3'CGGGCCCCTAG ACGTCGGGTTC5 '

Fill in DNA synthesis (fill in) Incomplete fill in DNA synthesis (inc fill in)

	

Nucleotide deletion (nt del)

5'GCCCGGGGATCTGCAG000AAG3 ' 5'GCCCGGGGATC--GCCCAAG3 '

	

5'GCCC	 GCCCAAG3 '

A

70

B
60

50 -

U l

n T2

OB cell line

40 -

30 -

20 -

10 -

0
fill in

	

inc fill in

	

nt de l

Figure 46 : Fidélité de réparation des CDB de l'ADN par U1, T2 et la lignée contrôle B

irradiés. Les extraits protéiques des cellules LLC U1, T2 et de la lignée contrôle B ont été effectué s

15 minutes après irradiation IOGy . (A) Substrat plasmidique incompatible aux extrémités 5' et 3 '

sortantes ; La réparation peut avoir lieu par synthèse d'ADN 3'OH vers 5' sans perte d'informatio n

génétique (fill in) ou avec perte de quelques nucléotides des extrémités simple brin (inc fill in) ; La

réparation peut aussi entraîner la dégradation simple et double brin du plasmide (nt del) . (B) 92 clones

bactériens ont été analysés (cf. Tableau 10) puis classés selon le type de réparation obtenu . (*) Le test

de Fisher a été utilisé pour établir les différences significatives ; P<0.05 .

Error prone clones* Microhomology #
Extract Total clones * e Deletion >20 (percentage) Deletion (bp) average

(percentage) (percentage )

Ul 32 4 (12%) nd nd nd

T2 31 11(35%)§ 4 (36%) 7 (64%) 43

B cell line 29 2 (7%) nd nd nd

total clones indicates the total number of clone sequenced for incompatible (BamHI/Pstl) subtrate . The column error prone clones reports the number of sequenced clones with nucleotide deletion .

calculated as a percentage of total clones .

# calculated as a percentage of error prone clones .

§ T2 is significantly different from Ul, B cell line and M059K (P<0 .05, Fisher test)

nd: not determined; number of error clones too low to make statistical analysis

Tableau 10 : Réparation des CDB de l'ADN par U1, T2 et la lignée contrôle B irradiés .
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Extract
irradiation 10G y

Antibody!
drug treatments

tetramer -
trimer -

dimer -

monomer -

NHEJ residual activity
after antibody addition (%)

T2

	

B cell line

o
4 C

W q ~C

0 15 22 0

	

0 5 11 3

	

7 10 26 3

Extrac t
irradiation IOGy

	

U1 T2

	

B cell lin e

NU7026 + + +

tetramer -
trimer -

dimer -

monomer -

NHEJ residual activity

	

1

	

1

	

- 17
after antibody addition (%)

Figure 47 : Réparation des CDB de l'ADN dépendante du complexe DNA-PK et de

XRCC4 dans U1, T2 et la lignée contrôle B irradiés . Les extraits protéiques des cellules LL C

Ul, T2 et de la lignée contrôle B ont été effectués 15 minutes après irradiation à IOGy . Réaction de

réparation des CDB avec le substrat plasmidique incompatible (cf . Figure 46-A) en présence (+) ou en

absence (-) de 5µM wortmannine, 10mM EDTA, 1011M NU7026, 1/10 anticorps anti-DNA-PKcs ,

1/10 anticorps anti-XRCC4 comme indiqué . L'activité résiduelle de NHEJ après traitement avec le s

drogues ou les anticorps est calculée par rapport à l'activité totale avant traitement (%) . Les gels sont

représentatifs d'au moins 2 expériences indépendantes .
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Modification du NHEJaprèsexposition àunstress génotoxiquechronique

La zéocine est un glycopeptide de la famille des bléomycines, connues pour lier e t

cliver l'ADN. Les vecteurs qui expriment le gène Sh Ble confèrent une résistance à la zéocine .

Ainsi, La zéocine permet de sélectionner les cellules exprimant le gène Sh Ble . Comme il n'y

a pas de résistance croisée avec les autres marqueurs pour cellules animales actuellement en

usage, cet antibiotique peut servir à isoler des clones déjà résistants à d'autres agents de

sélection et est donc très fréquemment utilisé dans les laboratoires de recherche (ex .

puromycine, hygromycine) . Il a été rapporté récemment que les vecteurs porteurs du gène Sh

Ble ne permettent pas de supprimer totalement le clivage de l'ADN induit par la zéocin e

(Trastoy, Defais et al . 2005) .

Ces données ont aussi été observées en parallèle dans le laboratoire de Bernard Lopez ,

au sein de notre département . Le traitement par la zéocine de cellules de rongeurs CH O

transfectées par le vecteur porteur du gène Sh Ble ne permet pas une totale détoxification de

l'antibiotique puisque des CDB de l'ADN peuvent être visualisées dans ces cellules (foc i

H2AX phosphorylé), contrairement aux cellules CHO non traitées . De plus, les clones

cellulaires isolés après transfection et sélection par la zéocine présentent un phénotype d e

réparation des CDB de l'ADN modifié . Ces cellules effectuent en effet moins d e

recombinaison homologue (substrat intrachromosomique permettant de mesurer la RH ;

(Delacote, Han et al . 2002) ; B Lopez, communication personnelle) . En résumé, ces clone s

cellulaires ont reçu un stress génotoxique subléthal lors de leur sélection par la zéocine ,

potentiellement responsable du phénotype de réparation observé "hypo-RH" .

En collaboration avec le groupe de Bernard Lopez, nous avons donc entrepri s

d'étudier la réparation des CDB de l'ADN par NHEJ dans ces mêmes clones cellulaires . Nous

avons utilisé le protocole d' activité NHEJ à partir d' extraits protéiques cellulaires comm e

décrit dans l'article 1 de cette thèse (Feldmann, Schmiemann et al . 2000 ; Deriano, Guipaud e t

al . 2005) . Nous avons utilisé deux types de substrats plasmidiques aux extrémités cohésives e t

incompatibles comme précédemment décrit (Article2) . Deux clones cellulaires transfectés par

le vecteur Sh Ble ont été sélectionnés par la zéocine (clones L1 et L2) et un clone cellulair e

contrôle n'a pas été sélectionné par la zéocine (clone L3) .
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Les résultats de ces expériences montrent que les clones L1 et L2 sélectionnés par l a

zéocine ont une activité de réparation par NHEJ augmentée (Figure 48) . Nous les appellerons

"hyper-NHEJ" en analogie à leur phénotype "hypo-RH" . Cette activité de réparation sembl e

être dépendante du complexe DNA-PK .

Les produits de réparation obtenus par le test de réparation des CDB de l'ADN in vitro

peuvent être de deux sortes . Les plasmides peuvent être liés les uns aux autres et former de s

multimères (dimères, trimères . . .) . Ces produits sont visualisés, après migration sur ge l

d' agarose contenant du bromure d'éthidium et southern blot, au dessus du monomère no n

réparé (le substrat d'environ 3kb) (Figure 48, multimères) . Les plasmides circularisés de

façon covalente et surenroulés sont visualisés au dessous du plasmide substrat (Figure 48, cc c

pour covalently closed circular) . Dans les cellules de rongeur CHO, comme celles que nous

avons utilisé dans cette étude, il a été montré que les cellules déficientes pour Ku (lignée xrs6 )

ne forment quasiment plus de ccc après réaction in vitro de réparation des CDB . La formatio n

des multimères n'est pas affectée dans ces cellules et est associée à de larges délétions au x

sites de microhomologie, signature d'une réparation indépendante du NHEJ classique . Les

cellules xrs-6 complémentées pour Ku permettent de nouveau la formation des ccc aprè s

réaction in vitro de NHEJ (Feldmann, Schmiemann et al . 2000) .

Après réaction de réparation in vitro des CDB par NHEJ (le protocole est le même que

celui décrit par Feldmann et al . (Feldmann, Schmiemann et al . 2000)), les clones L1 et L 2

présentent plus de ccc que le clone cellulaire contrôle L3 non traité par la zéocine (Figure 48-

A flèches et 48-B) . Cette donnée suggère fortement que le NHEJ classique, dépendant du

complexe DNA-PK, est impliqué dans cette augmentation de la réparation des CDB . La

formation des ccc est augmentée de 3 à 4 fois comparativement aux lignées CHO non traitée s

(Figure 48) .

De plus, le nombre de clones obtenus après transfection du vecteur Sh Ble dans le s

cellules xrs-6 (déficientes pour Ku80) et sélection de celles-ci par la zéocine est très fortemen t

diminué comparativement aux cellules contrôles CHO, indiquant le rôle majeur de Ku dans l a

survie de ces cellules exposées à un stress génotoxique (Bernard Lopez ; communicatio n

personnelle) .

Ceci indique fortement que les clones sélectionnés par des doses subléthales de

zéocine présentent un processus de recombinaison hyper-NHEJ dépendant du complex e

DNA-PK .
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Nous avons aussi étudié le niveau de NHEJ dans les cellules CHO exprimant u n

dominant négatif de la protéine Rads l mais n 'ayant pas été sélectionné par la zéocine . Ce

clone est aussi hypo-RH, du fait de l'inhibition de la protéine endogène Rad5 l (Lambert and

Lopez 2000) . L'activité du NHEJ dans ces cellules (ccc et multimères) est semblable à

l'activité de la lignée contrôle L3, indiquant que le phénotype Hyper-NHEJ observé dans le s

clones L1 et L2 est directement lié au stress génotoxique subi et non à un mécanisme d e

compensation du phénotype hypo-RH .

Enfin, pour supprimer le rôle potentiel de la protéine exprimée par le gène Sh Ble, qui

possède une forte affinité pour la zéocine et empêche son action sur l'ADN, sur le phénotyp e

observé dans les clones L1 et L2, nous avons effectuer la même étude sur des cellules CH O

sélectionnées directement par la zéocine à des doses équivalentes à celles observées e n

présence du vecteur Sh Ble (environ 5 CDB/cellule comme déterminé par le nombre de foc i

H2AX phosphorylée ; Yannick Saintigny et Bernard Lopez, communication personnelle) . Les

résultats obtenus sont en accord avec la première série d ' expériences puisque les clone s

cellulaires sélectionnés sont de nouveau hypo-RH (Yannick Saintigny et Bernard Lopez ;

communication personnelle) et hyper-NHEJ (produits de réparation ccc augmentés) .

Ces résultats font l'objet d'une publication en cours d'écriture (Article 3) .
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Extract plasmid total activity ccc multimere

L1 cohesive 33,53 21,86 11,6 6

L1 incompatible 17,12 6,48 10,6 4

L2 cohesive 40,48 27,58 12,9 0

L2 incompatible 20,43 6,41 14,0 2

L3 cohesive 22,24 8,02 14,2 2

L3 incompatible 14,51 3,27 11,24

tetramer -

trimer -

dimer -

monomer -

ccc -

C
60

n total activity

n multimere

cc c
5 0

10

L1

	

L2

	

L 3

Figure 48 : Activité du NHEJ dans les cellules de hamster chinois (CHO) traitées ou no n

par la zéocine . L1 et L2 sont des clones cellulaires sélectionnés par le traitement zéocine ; L3 est la

lignée contrôle DRA 10 (lignée CHO-K 1 sauvage contenant le substrat I Scel pour mesurer la RH) ;

Co et In indiquent que le substrat plasmidique utilisé lors de la réaction NHEJ in vitro possèdent

respectivement des extrémités simple brin cohésives (5' sortantes) et incompatibles (5' et 3 '

sortantes) ; ccc signifie plasmide circularisé de façon covalente (covalently closed circular) .

(A)Visualisation des produits de réparation obtenus après réaction de NHEJ in vitro, migration sur ge l

agarose 1% et southern blot ; les flèches représentent les produits ccc observés après réaction de NHE J

effectuée avec le substrat d'ADN aux extrémités compatibles . (B) Valeurs obtenues après

quantification au phospho-imager des différents produits de réparation en (A) ; total activity = ((ccc +

multimères)/(ccc +multimères+monomère) x 100), ccc = ccc/(ccc +multimères+monomère) x 100,

multimères = (multimères)/(ccc +multimères+monomère) x 100 . (C) Représentation graphique de s

produits de réparation obtenus après réaction de NHEJ in vitro et quantification sur les clones L1, L2 ,

L3, n = 3 expériences .
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ARTICLE 3

Selection with chronic sub-lethal doses of double-strand breaks induced b y

the radiation-mimetic Zeocin TM , selects clones deficient for homologou s

recombination and hyper-proficient for non-homologous end-joining.

Fabien Delacôte"3 , Ludovic Deriano2'3 , Sarah Lambert l ' 3 ' 4 , Pascale Bertrand l '3 , Yannick

Saintignyl ' 3 and Bernard S . Lopez l,3 *

1 UMR CNRS/CEA 217, DSV, DRR, 18 route du panorama, 92265, Fontenay aux Roses ,

Cédex, France . 3Laboratoire de Radiobiologie et Oncologie, 3 CEA, Direction des Sciences du

Vivant, Département de Radiobiologie et Radiopathologie, 18 route du panorama, 92265 ,

Fontenay-aux-Roses, CEDEX, France .

4 Present address: UMR 2027 CNRS/Institut Curie, Section de recherche, Centre

Universitaire Bât . 110, 91 405, Orsay, cédex, France .

* : Corresponding author
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RESUME

DNA double-strand breaks (DSBs) are highly toxic lesions leading to genom e

variability/instability . The balance between homologous recombination (HR) and non -

homologous end joining (NHEJ), two alternative DSB repair systems, is essential to ensur e

genome maintenance in mammalian cells .

Here, we first transfected CHO hamster cells with the pcDNATM 3 .1/Zeo plasmid an d

selected transfectants with ZeocinTM, a Bleomycin analog which produces DSBs for tw o

weeks. Despite the presence of a ZeocinTM resistant gene into pcDNATM 3 .1/Zeo, ZeocinT M

induced a mean of 5 y-H2AX foci/cells . In addition, KU80 deficient cells (xrs6) wer e

sensitive to such a treatment . This shows that the ZeocinTM resistant gene failed to full y

detoxified ZeocinTM and that cells were submitted to a chronic sub-lethal DSB stress . Selected

clones show decrease of both spontaneous and induced intrachromosomal HR. In contrast,

these clones show a specific increased of KU80-dependent NHEJ products, in an in vitro

assay. We then selected cells, in absence of pcDNATM3.1/Zeo, with low doses of Zeocin TM,

producing a mean of 5 y-H2AX foci/cells . Newly selected clones exhibits similar phenotypes :

HR decrease accompanied by NHEJ efficiency increase . Thus chronic exposure to sub-lethal

doses of DSBs selects cells that are affected in the balance HR vs . NHEJ. This should have

consequences in radiation, chemo-therapy and in environmental hazards, and should alert o n

the potential risk to use ZeocinTM as a selection marker .
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Leucémielymphoïde chronique: Qu'apportent nos résultats?

Validation dumodèle d 'apoptoseradio-induite in vitro

Notre approche est basée sur l'étude de la sensibilité des cellules LLC à l'apoptos e

induite par les radiations ionisantes in vitro . D'aucuns pourront se demander quel est l'intérê t

d'une telle étude, la radiothérapie étant très peu utilisée dans le traitement de la LLC et l a

pathologie n'étant pas provoqué, a priori, par les rayonnements .

Plusieurs anticorps monoclonaux sont toutefois actuellement en évaluation clinique ;

certains d'entre eux sont couplés à des radio-isotopes . Ces nouvelles radio-immunothérapie s

sont actuellement testées au centre du MD Anderson (Essais cliniques en phase III) et e n

Allemagne (Yttrium-90 anti-CD20 antibody ibritumomab tiuxetan) (Kay, Hamblin et al .

2002; Buske, Dreyling et al . 2005) .

Les cellules déficientes pour les composants du NHEJ, sensibles aux radiation s

ionisantes, présentent aussi une hyper sensibilité à certains médicaments anti-tumoraux don t

le chlorambucil, le melphalan ou le cisplatine (Caldecott and Jeggo 1991 ; Tanaka, Yamagami

et al . 1993) . Ainsi, les mêmes processus de réparation des dommages de l'ADN semblent

donc être impliqués après l'exposition des cellules à des agents utilisés en chimiothérapie ou à

des radiations ionisantes . L'analogue de purine fludarabine est l'une des drogues les plu s

efficaces en mono-thérapie de la LLC . Les mécanismes moléculaires déclenchés dans le s

cellules LLC au cours du traitement ne sont pas encore complètement connus . Cependant, l e

profil d'expression génique des cellules LLC traitées par la fludarabine in vivo est comparabl e

au profil d'expression obtenu après traitement des cellules LLC par la fludarabine ou par le s

radiations ionisantes in vitro . Les profils d'expressions géniques obtenus dans ces troi s

conditions indiquent une réponse dépendante de la p53 (augmentation de l'expression de s

gènes régulés par la p53) et des dommages de l'ADN (Rosenwald, Chuang et al . 2004) .

L'étude des mécanismes moléculaires et cellulaires en réponse à l'irradiation in vitro des

cellules LLC, notamment les mécanismes de réparations des dommages de l'ADN et

d'apoptose, devrait permettre une meilleure compréhension des mécanismes de sensibilité e t

de résistance des cellules LLC aux traitements génotoxiques in vivo .

Nos résultats portant sur la sensibilité des cellules LLC à l'apoptose induite par le s

radiations ionisantes in vitro est aussi en cours d'évaluation clinique . Les patients inclus dans

le groupe radio-résistant versus radio-sensible, comme préalablement décrits, vont êtr e

caractérisés selon les critères aujourd'hui disponibles pour la LLC : statut IgVH, anomalies
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chromosomiques, délétions, traitements reçus, taille des télomères, survie des patients, etc .

Les premières données indiquent que les patients LLC du groupe radio-résistant ont, pour une

majorité, reçu des traitements génotoxiques . Les lymphocytes LLC de ces patients son t

majoritairement IgVH non muté, ont des télomères plus courts et possèdent la délétion 13 q

associée à une autre aberration chromosomique (Jozo Delic ; communication personnelle) . De

plus, les mutations du gène p .53, de mauvais pronostic, sont retrouvées dans plus de 60% de s

cas LLC radio-résistants (Figure 42, (Blaise, Masdehors et al . 2001)) . Ces données, pour la

plupart en cours d'analyse, suggèrent fortement que la résistance à l'apoptose radio-induite in

vitro sera un nouveau critère de mauvais pronostic pour les patients LLC .

Enfin, les profils d'expression génique ont été analysés par puces à ADN dans le s

deux groupes LLC et ont permis l'identification de gènes dont le profil d'expression es t

susceptible d'être spécifique des cellules LLC résistantes à l'apoptose radio-induite (Vallat ,

Magdelenat et al . 2003) . Un plus grand nombre d'échantillons LLC et de lymphocytes B d e

donneurs sains devrait être inclus dans une prochaine étude . Ces résultats devraient permettre

une meilleure caractérisation des défauts du processus apoptotique après traitement par de s

génotoxiques des cellules LLC . Ces profils d 'expression génique pourraient potentiellement

permettre la prédiction de la réponse aux traitements des patients LLC .

Résultats de la thèse et LLC

Les résultats obtenus au cours de ma thèse ont permis de mieux caractériser le s

mécanismes de résistance des cellules tumorales LLC aux agents génotoxiques : certaine s

cellules tumorales LLC peuvent échapper à la mort cellulaire induite par les dommages d e

l'ADN via une activité augmentée du système de réparation des CDB de l'ADN par NHEJ .

Nous appellerons ce phénotype cellulaire phénotype "hyper-NHEJ" (Article 1) . De plus, nous

avons aussi montré que ce phénotype hyper-NHEJ peut être associé à une réparation fautiv e

des CDB de l'ADN (Article 2) . Ces résultats ont une importance clinique évidente : le

traitement par des génotoxiques de cellules tumorales résistantes, présentant un phénotyp e

"hyper-NHEJ infidèle " , permet probablement la sélection de nouveaux clones cellulaires plu s

agressifs (ayant acquis de nouvelles mutations et/ou délétions de gènes), et potentiellemen t

résistants aux traitements de seconde ligne thérapeutique .

Comme discuté dans la partie LLC de l'introduction, nous savons aujourd'hui qu'une

large proportion des patients LLC, présentant une forme indolente de la maladie lors du

diagnostic, développera une forme agressive de celle-ci au cours des années . Nous savons
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aussi que les traitements de première ligne disponibles ne permettent pas de rémissio n

complète dans la plupart des cas ; les cliniciens sont confrontés dans un second temps à de s

formes résistantes aux traitements . Les modèles proposés quant à l'origine de la LLC

permettent de comprendre comment, potentiellement, de nouveaux clones cellulaire s

résistants peuvent émerger du fait du caractère dynamique de la maladie . Nul n'explique

cependant les mécanismes de résistance et de survie de ces cellules (si ce n'est pa r

l'accumulation de certaines mutations, ATM, p.53, etc .) . De plus, aucune donnée et aucun de

ces modèles n'apportent aujourd'hui d'explication claire quant à l'apparition de l'instabilité

génomique (essentiellement des délétions de segments géniques), souvent associée à de s

clones résistants, dans les cellules LLC (hormis l'impact suggéré des télomères court s

observés dans certaines cellules et le rôle encore spéculatif d'AID dans la mutagenèse et

l'instabilité du génome des cellules B) . Cependant, ces modèles, contrairement à la visio n

"passive" de la pathologie (défaut d' apoptose seulement), suggèrent que les cellules LLC, du

fait de leur caractère dynamique, peuvent être sujettes à une accumulation de mutations, d e

délétions de matériel génique et/ou d'autres anomalies génétiques (Chiorazzi, Rai et al . 2005) .

Nous proposons qu ' au cours de la progression de la maladie, et notamment suite à de s

traitements génotoxiques, des clones cellulaires LLC présentant un phénotype hyper-NHE J

et/ou potentiellement hyper-NHEJ fautif soient sélectionnés . Ce phénotype cellulaire apporte

un avantage de survie : en effet, ces cellules échappent à l'apoptose induite par les

génotoxiques et, potentiellement, peuvent accumuler de nouvelles mutations et/ou délétion s

de gènes .

Une étude effectuée sur 138 cas LLC montre que les mutations du gène p .53 entraînent

une résistance sélective aux agents alkylants, à la fludarabine et à l'irradiation-y . Les cas

présentant des mutations de la p.53 forment un sous groupe de patients ayant préalablement

reçu des chimiothérapies . Cette étude montre que l'apparition des mutations p .53 corrèle ave c

une première ligne de traitement à base d 'agents alkylants (Sturm, Bosanquet et al . 2003) . La

récente publication de Rosenwald et al ., qui suggèrent que la sélection de clones mutés pou r

la p53 est le résultat des traitements à base de fludarabine, conforte cette idée (Rosenwald ,

Chuang et al . 2004) .

Nos résultats sont en accord avec ces données :

Les échantillons LLC radio-résistants sont dans au moins 60% des cas mutés pour l e

gène p53 et proviennent pour la plupart de patients LLC ayant reçu des traitements d e

première ligne à base de génotoxiques . L'échantillon T2 (radio-résistant, hyper-NHEJ e t

infidèle) étudié dans l'Article 2 est caractéristique puisqu'il présente une mutation du gène
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p53 et a reçu plusieurs traitements génotoxiques (chlorambucil, poly-chimiothérapie)

(Tableau 1 de l'article 2) . Toutefois, 2 des 3 échantillons radio-résistants étudiés pour le s

mécanismes moléculaires de la réparation par NHEJ dans l'article l ne sont pas mutés pour l e

gène p53.

Si l ' on admet qu 'une partie des cellules LLC, mutantes pour le gène p53, émerge d 'un

pool de cellules ayant reçu des dommages de l'ADN par les traitements génotoxiques, alor s

une partie des cellules p53 sauvage a survécu aux dommages, n'est pas entrée en apoptose e t

peut ultérieurement donné naissance à des cellules p53 muté .

Nous proposons que l'un des facteurs susceptibles de participer à l'émergence d e

cellules résistantes aux génotoxiques soit l'acquisition d'un phénotype hyper-NHEJ . Le

traitement par des génotoxiques de cellules hyper-NHEJ, indépendamment du statut p53, peut

permettre d'augmenter la mutagenèse dans le génome de ces cellules, du fait de la réparatio n

infidèle des CDB de l'ADN comme cela a été démontré dans l'article 2 . Rien, parmi no s

données LLC, n'indique de manière définitive l'existence d'un tel processu s

"Traitement par des génotoxiques

	

sélection de cellules au phénotype hyper-NHEJ "

Il faudra étudier le devenir des patients du groupe radio-sensible, après traitement par de s

génotoxiques, pour observer l'acquisition d'un phénotype de radio-résistance et le corréler à

l 'acquisition d 'un phénotype cellulaire hyper-NHEJ infidèle . Cependant, quelques étude s

permettent d'envisager un tel scénario :

1) La sensibilité de cellules LLC IgVH muté et IgVH non muté à différentes drogue s

(dont le chlorambucil) et à l' irradiation-y a été étudiée in vitro . Les patients LLC inclus n'ont

pas été traités avant cette étude . Les résultats montrent que la sensibilité in vitro aux

différentes drogues et aux radiations ionisantes n'est pas significativement différente entre ces

deux groupes mutés et non mutés (Kivekas, Tobin et al . 2003) . Pourtant, les patients du

groupe IgVH non muté ont un pronostic de survie très largement inférieur à celui des patients

IgVH muté. De plus, les cellules IgVH non muté accumulent plus d'aberrations

chromosomiques (notamment 11q et 17q, de mauvais pronostic) au cours de la maladie (cf .

introduction, partie LLC) . Ces résultats semblent indiquer que le phénotype de résistance au x

traitements génotoxiques peut être sélectionné au cours de la maladie . Les cellules LLC IgVH

non muté semblent acquérir ce phénotype plus rapidement que les cellules LLC IgVH muté .

Les cellules IgVH non muté ont des télomères plus courts, ont une capacité de réponse à

l'antigène plus importante (ZAP70 positives) et présentent un phénotype cellulaire activé (par
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l'antigène) (cf. introduction, partie LLC) . La capacité de ces cellules à accumuler d e

nouvelles mutations géniques et de nouvelles aberrations chromosomiques, et à présenter un

phénotype de résistance, semble donc être directement lié à leurs propriétés prolifératives .

Chaque nouvelle division cellulaire peut être l'occasion d'une sélection de nouveaux clone s

plus agressifs, notamment au cours de thérapies à base de génotoxiques . Le phénotype Hyper-

NHEJ pourrait être sélectionné de cette façon puisque qu'il confère alors un avantage sélecti f

important : la résistance à la mort cellulaire induite par ces génotoxiques .

2) Les résultats publiés en 1998 par Muller et al. sur un grand nombre d 'échantillon s

LLC (16 échantillons de patients LLC non traités et 18 échantillons de patients LLC traité s

par des génotoxiques et résistants à ces traitements) montrent que l'activité DNA-PK est

augmentée dans les échantillons LLC résistants aux agents alkylants et préalablement traités .

Les auteurs suggèrent que l'activité de réparation par NHEJ participe au développement d e

formes résistantes aux traitements alkylants de la pathologie LLC (Muller,

Christodoulopoulos et al . 1998) .

3) Nos travaux sur les cellules de hamster chinois (CHO-Ki) semblent indique r

l ' existence d'un tel processus de sélection (Article3) . L ' acquisition du phénotype hypo-RH e t

hyper-NHEJ des cellules sélectionnées par des doses subléthales de zéocine supporte c e

modèle . Il sera intéressant d'analyser la fidélité de réparation des CDB de l'ADN dans le s

clones sélectionnés par la zéocine hypo-RH et hyper-NHEJ . De plus, il sera aussi intéressant

de mesurer les taux d'expression des protéines participant à la réaction de NHEJ dans ce s

clones et leurs activités respectives (activité de laison de Ku à l'ADN, activité d e

phosphorylation de la DNA-PK) .

4) Il a été rapporté récemment, dans des souris transgéniques porteuses de substrats d e

RH, que des irradiations fractionnées (27 x 28cGy) diminuent le niveau de RH

comparativement aux animaux non irradiés . Les doses administrées sont de l'ordre de 1 1

CDB de l'ADN/cellule, soit assez proches des doses administrées dans notre étude par l a

zéocine (environ 5 CDB/cellule) (Kovalchuk, Hendricks et al . 2004) . De plus, les auteur s

montrent une diminution de la méthylation globale des gènes et une induction de certains

gènes de la réparation chez les animaux soumis à des irradiations chroniques, notamment un e

augmentation de l'expression de Ku70 (Kovalchuk, Hendricks et al . 2004) .

Ces résultats mettent en évidence l'importance de la réparation par NHEJ dans l a

résistance des cellules tumorales aux génotoxiques . Le potentiel des inhibiteurs de la DNA-

PK pour augmenter l'efficacité des traitements est fort, surtout lorsque les cellules tumorales
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présentent une activité DNA-PK augmentée, responsable de leur phénotype de résistance . Le

développement de différentes stratégies d' inhibition du complexe DNA-PK et/ou des autre s

composants du NHEJ devrait s'avérer utile au traitement des tumeurs chimio-résistantes . Ces

nouveaux outils thérapeutiques pourraient même être administrés en complément des

premières lignes thérapeutiques ; pour diminuer les doses actuellement utilisées et diminuer

ainsi les effets indésirables liés au traitement, et/ou pour augmenter l'efficacité de s

chimiothérapies dès le premier traitement et diminuer ainsi les rechutes .

Il faut toutefois noter, en considérant la littérature disponible sur les cellule s

déficientes pour les composants du NHEJ, que ces outils thérapeutiques devraient être utilisé s

dans un premier temps avec précaution .

Les composants du NHEJ ont comme premier rôle physiologique le contrôle de l a

stabilité du génome (cf. introduction, partie réparation de l'ADN). Les cellules, par exemple

celles qui sont déficientes pour Ku, présentent une augmentation de la dégradatio n

nucléotidique lors de la réparation des CDB de l'ADN . Cette réparation infidèle par un

processus de réparation appelé NHEJ alternatif (DNA-PK indépendant) a été observé dans le s

cellules de cancer de la vessie en stade tardif (Bentley, Diggle et al . 2004) . Des études

parallèles ont montré que l'activité de liaison à l'ADN de Ku varie selon le stade de l a

tumeur. 5 tumeurs de la vessie de stade précoce présentent une activité Ku augmentée alor s

que 2 tumeurs invasives de stade tardif présentent une activité Ku environ 2 à 3 fois diminué e

(Pucci, Mazzarelli et al . 2001) . La capacité de liaison de Ku à l'ADN et donc l ' activité du

complexe DNA-PK pourrait potentiellement affecter la progression des cellules tumorales .

Ainsi, on peut imaginer que la sélection des cellules néoplasiques favorise dans u n

premier temps le phénotype hyper-NHEJ, permettant une résistance aux génotoxiques . Sous

pression sélective par les différents traitements et/ou par l'environnement cellulaire, le s

cellules peuvent alors accumuler de nouvelles mutations (surtout si ces cellules présentent un

phénotype hyper-NHEJ infidèle), perdre leur capacité de mort cellulaire et augmenter leu r

prolifération par d'autres voies (p53, bel-2, ATM, c-myc, etc .) . La perte du phénotype hyper-

NHEJ (via les composants du NHEJ classique dépendant de Ku) au profit d'un processus d e

réparation plus mutagénique (NHEJ alternatif) et potentiellement plus agressif pourrait alor s

avoir lieu comme cela a été rapporté dans les cellules tumorales de la vessie (Bentley, Diggl e

et al . 2004) ou dans les cellules BCR-ABL (Deutsch, Dugray et al . 2001) .

L'inhibition des complexes du NHEJ en aval de la fixation de Ku à l'ADN pourrai t

être une cible thérapeutique optimale, conduisant à une réparation abortive des CDB de

l'ADN par le NHEJ classique .
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Phénotypehyper-NHEJ

Les mécanismes qui aboutissent à un phénotype hyper-NHEJ sont un autre aspect de s

résultats obtenus au cours de ma thèse . Dans le modèle que je viens de discuter dans l e

précédent paragraphe, toute modification (mutation et/ou délétion de gènes) permettan t

d'obtenir une augmentation de la réparation par NHEJ pourrait être sélectionnée au cours d e

la cancérogenèse. Ainsi, pour prendre comme exemple les clones CHO-K1 hyper-NHEJ ,

sélectionnés par la zéocine, il est possible qu'un clone "x" possède des anomalies de l a

régulation de la réparation par NHEJ et/ou des anomalies des facteurs du NHEJ eux même qu i

lui sont propres et différents d'un clone "y" sélectionné dans les mêmes conditions . L'étude

de ces clones hyper-NHEJ pourrait permettre l'étude des différentes voies potentiellement

impliquées dans l'acquisition d 'un phénotype hyper-NHEJ, caractéristique de certaines

cellules tumorales radio- et chimio-résistantes .

Une augmentation de l'activité de liaison à l'ADN de l'hétérodimère Ku est retrouvé e

notamment dans les cellules LLC résistantes à l'apoptose radio-induite (Article 1), dans les

lymphocytes résistants aux agents alkylants de patients LLC traités (Muller,

Christodoulopoulos et al . 1998) et dans une lignée murine résistante aux radiations ionisante s

et au cisplatine (Frit, Canitrot et al . 1999) .

Dans notre étude, les taux protéiques des différents composants du NHEJ ne varien t

pas entre les échantillons LLC résistants et sensibles . L'expression de la forme tronquée de

Ku80 (Ku80variant, cf. Introduction, partie réparation de l'ADN), supposée augmenter l a

sensibilité des cellules aux radiations ionisantes, ne semble pas significativement augmenté e

dans les échantillons LLC radio-sensibles par rapport aux échantillons LLC radio-résistants

étudiés (Article 1) .

Les mécanismes qui régulent l'activité de liaison de Ku à l'ADN ne sont pas connu s

mais nous avons vu dans l'introduction que les protéines Ku70 et Ku80 subissent d e

nombreuses modifications post-traductionnelles (cf. Figure 34). Nous étudions actuellement

ces modifications dans les échantillons LLC radio-sensibles et radio-résistants par analys e

bidimensionnelle des protéines Ku70 et Ku80 immunopurifiées . La recherche de partenaire s

protéiques différents des protéines Ku70 et Ku80 dans ces deux sous populations

lymphocytaires est aussi en cours d'étude .

Il a été montré que l'inactivation (par mutation du gène) de la déshydrogénase

guclose-6-phosphate (G6PD) conduit à une diminution de la liaison de Ku aux extrémité s

d'ADN après un stress oxydatif (Ayene, Stamato et al . 2002). L'oxydation des résidus
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cystéines de Ku inhibe sa fixation aux CDB de l'ADN . L'exposition des cellules déficiente s

pour la G6PD à des agents oxydants conduit à une augmentation de la sensibilité à

l'irradiation et à une diminution de la réparation des CDB de l'ADN (Ayene, Stamato et al .

2002). La régulation de l'activité de réparation par NHEJ peut donc être tout à fai t

indépendante des facteurs de réparation connus .

Récemment, il a été montré que la protéine BARD1 (pour BRCA1 associated ring

domain protein) interagit avec Ku70 et catalyse la phosphorylation de la p53 après dommages

de l'ADN (Feki, Jefford et al . 2005). Les auteurs proposent que BARD 1 catalyse la

phosphorylation de la p53 par DNA-PK. La lignée NuTu-19 (lignée tumorale de rat) ,

déficiente pour BARD1 est résistante à l'apoptose induite par des stress génotoxiques .

BARD1 semble donc être une protéine importante dans la régulation de l 'apoptose induite pa r

des CDB de l'ADN . BARD1 forme aussi un hétérodimère avec la protéine BRCA1 et es t

impliqué dans les fonctions de réparation de l'ADN (Jin, Xu et al . 1997; Scully, Chen et al .

1997) et d'ubiquitination du complexe (Baer and Ludwig 2002) .

Les protéines BRCAI, BRCA2, produits des gènes de susceptibilité au cancer du sein

et les protéines produits du gène anémie fanconi sont impliqués dans le contrôle de l a

recombinaison homologue (Venkitaraman 2004) . Il a aussi été montré que ces protéine s

régulent le processus de réparation non homologue des CDB de l'ADN (Lundberg ,

Mavinakere et al . 2001 ; Baldeyron, Jacquemin et al . 2002 ; Zhong, Boyer et al . 2002; Bau, Fu

et al . 2004) . Ces protéines, composantes de complexes multiprotéiques sont de bons candidats

dans la régulation du contrôle à la fois des voies de réparation par recombinaison homologu e

et non homologue, toutes deux affectées dans les clones sélectionnés par la zéocine .

Fidélité de réparation des CDB de l'ADN

Nous avons montré dans l'article2 que les lymphocytes LLC résistants à

l'apoptose radio-induite introduisent des délétions plus nombreuses et plus larges lors d u

processus de réparation comparativement aux lymphocytes LLC sensibles et aux lignée s

contrôles . Cette réparation fautive est dépendante des protéines Ku70 et XRCC4 .

Cependant, l'échantillon LLC T2 utilisé dans cette étude est muté pour le gène p53 et

nous ne pouvons pas omettre l'hypothèse d'un effet direct d'une telle mutation sur le s

événements de réparation mutagéniques observés . En effet, la p53 sauvage diminue le niveau

de RH indépendamment de son domaine de transactivation (Bertrand, Saintigny et al . 2004) .

De plus, il a été rapporté récemment que la fidélité de réparation par NHEJ des CDB (CDB
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site spécifique mais pas CDB induites par l'irradiation) de l'ADN est fortement diminué e

dans les cellules déficientes pour p53 ou mutées pour le gène p53 (Dahm-Daphi, Hubbe et al .

2005). La protéine p53 colocalise dans les foci nucléaires avec Mrel 1 (Carbone, Pearson et al .

2002). Un modèle attractif serait la régulation de l'activité nucléase de Mre 11 par la protéine

p53 elle-même . p53 co-localise et/ou interagit avec de nombreuses autres protéine s

impliquées directement ou indirectement dans la réparation des CDB de l'ADN par NHEJ

dont, ATM, BRCA1, DNA-PK ou l'hélicase WRN (Achanta, Pelicano et al . 2001 ; Brosh, von

Kobbe et al . 2001 ; Lieber, Ma et al . 2004 ; Meek 2004 ; Zhang, Willers et al . 2004) . Le rôle de

la p53 dans la régulation de la réparation est probablement complexe et il sera intéressant

d'étudier la fidélité de réparation des CDB de l'ADN dans des échantillons LLC résistants e t

sensibles présentant différents statuts de la p53 .

Chez les mammifères, le NHEJ et la RH sont les garants de la stabilité du génome

(même si quelques nucléotides peuvent être perdu lors du processus de réparation par NHEJ) .

Encore récemment, on considérait que les organismes procaryotes utilisaient

seulement la RH. En 2001 et 2002, les homologues bactériens de Ku et de la ligase IV ont ét é

identifiés. Les mycobactéries accomplissent la réaction de réparation des CDB de l'ADN pa r

NHEJ en utilisant seulement les deux protéines homologues de Ku (Mt-Ku) et de la ligaseI V

(Mt-Lig), capables de la reconnaissance, du processing et de la ligation des deux extrémité s

d 'ADN (Aravind and Koonin 2001 ; Doherty, Jackson et al . 2001 ; Weller, Kysela et al . 2002) .

La base de la réaction de NHEJ, composée de Ku permettant la fixation aux extrémité s

d'ADN et d'une ligase, est donc conservée au travers de l'évolution, des procaryotes au x

eucaryotes multicellulaires . Il a été rapporté récemment que le mécanisme de réparation par

NHEJ dans les mycobactéries sauvages est très fortement mutagénique (50% des événement s

de réparation infidèle : délétions, insertions de nucléotides, . . selon le type de CDB étudié) .

Cette réparation infidèle est dépendante de Ku et de la ligase D (homologue de la ligaseIV

chez les eucaryotes) (Gong, Bongiorno et al . 2005). Les homologues de Ku et de la ligase D

sont retrouvés dans le protéome de nombreuses espèces bactériennes qui partagent un e

caractéristique commune de passer de longues périodes en phase quiescente non-réplicativ e

(Gong, Bongiorno et al . 2005). L'infection des humains par les mycobactéries M

Tuberculosis occasionne une première phase algue, suivie d'une phase de latence pendan t

laquelle les mycobactéries survivent dans un état quiescent au sein des macrophages . Celles-c i

sont alors exposées à des molécules génotoxiques libérées par la cellule hôte ; Il n'y a pas d e

réplication de l'ADN pendant cette période et il n'y a pas non plus de chromatide soeur pou r

initier la RH, le NHEJ sert alors probablement de voie alternative pour réparer les CDB de
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l'ADN. La sensibilité accrue des mutants Ku à l'irradiation pendant la phase stationnaire de

ces bactéries est en accord avec cette hypothèse (Gong, Bongiorno et al . 2005) . Ce fort taux

de mutagenèse peut sembler désavantageux lorsque des CDB de l 'ADN interviennent dans

des gènes essentiels à la survie de la bactérie, mais ce processus de réparation infidèle peu t

aussi s'avérer "utile" lorsque les mutations générées apportent un bénéfice, notamment e n

terme de virulence . Ces résultats suggèrent que le NHEJ mutagénique peut conférer un

avantage de croissance des bactéries soumises à certaines pressions de sélection in vivo .

Un mécanisme analogue a aussi été décrit chez la levure, en phase GO du cycl e

cellulaire. Les événements mutagéniques, indépendants de la réplication, sont auss i

dépendants des protéines Ku7O et ligase IV (Heidenreich, Novotny et al . 2003) . En présence

d'une CDB irréparable, les levures tentent de réparer la lésion et éventuellement résument l a

prolifération cellulaire en présence de la cassure (Sandell and Zakian 1993 ; Toczyski ,

Galgoczy et al . 1997 ; Lee, Moore et al . 1998) . Ce processus a été appelé adaptation et perme t

jusqu'à 10 cycles cellulaires jusqu'à ce que la cellule, éventuellement, meure (Bree, Neary e t

al . 2004) . Pendant le processus d'adaptation, il y a dégradation d'ADN simple brin 5'-3', dont

résulte l'exposition d'un ADN simple brin 3' sortant qui est stabilisé par la protéine RPA . Les

protéines Ku, le complexe Mrel l/Rad50/Xrs2 et RPA sont impliqués dans la régulation de ce

processus (Lee, Moore et al . 1998 ; Bree, Neary et al . 2004). Clairement, la plupart de s

cellules vont mourir au cours de ce processus puisque, dans la plupart des cas, la fonction d e

gènes essentiels va être perdue au cours de la dégradation nucléotidique . Cependant, le s

quelques cellules survivantes de ce processus peuvent acquérir un avantage sélectif, et, d 'un

point de vue purement évolutif, il y a du sens pour un organisme unicellulaire à s'adapter à

une lésion de l'ADN complexe . Pour les organismes multicellulaires, la possibilité d e

transformation oncogénique devrait exclure un tel processus . Dans ce sens, il serait préférabl e

d'utiliser l'ADN simple brin produit comme un signal de réparation inefficace ou défectueuse ,

et un signal d'arrêt du cycle cellulaire et/ou d'apoptose (Bree, Neary et al . 2004) . Un tel lien a

été récemment mis en évidence entre l'ADN simple brin stabilisé par RPA et le complex e

kinase ATRIP/ATR qui reconnaît ce substrat et initie la signalisation en réponse à c e

dommage (Zou and Elledge 2003) .

Il serait intéressant de concevoir les cellules tumorales comme des cellules qui on t

perdu certaines propriétés des organismes multicellulaires et ont peut-être acquis de s

propriétés intrinsèques pré-existantes, propres aux êtres unicellulaires ("marche arrière

évolutive !") . Dans un microenvironnement défavorable, comme lors de l'exposition à de s

molécules génotoxiques, les cellules tumorales pourraient alors adopter des caractéristiques
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proches de celles observées récemment chez les bactéries en phase quiescente ou chez l a

levure en phase GO du cycle cellulaire . Il est intéressant de noter que les cellules LL C

circulantes sont aussi majoritairement en phase GO-Gl du cycle cellulaire (cf . Article 1 ,

données supplémentaires) . La découverte de la réparation par NHEJ chez les procaryotes est

assez récente et nous devons aussi considérer que les mécanismes mutagéniques,

indépendants de la réplication, ont divergé des procaryotes aux eucaryotes multicellulaires .

Ces mécanismes pourraient avoir une importance considérable dans le développement de

l'instabilité génomique, caractéristique de la cancérogenèse et du vieillissement . Ainsi, il a été

rapporté récemment, dans des fibroblastes humains, que la réparation des CDB de l'ADN par

recombinaison non homologue devient mutagénique au cours de la sénescence (Seluanov ,

Mittelman et al . 2004) . La nature des mécanismes impliqués n'est pas connue .
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Apoptose et stabilité de l'ADN dans la Leucémie Lymphoïde Chronique-B :
Implication du système de réparation des cassures double brin de l'ADN par

recombinaison non homologu e

La mort cellulaire induite par les radiations ionisantes est principalement due au x
lésions de l'ADN . Parmi ces dommages, les cassures double brin (CDB) représentent la lésio n
cytotoxique prédominante . Ainsi, la capacité des cellules à réparer les CDB de l'AD N
conditionne l'effet cytotoxique des radiations ionisantes . Dans les cellules mammiferes, le s
CDB sont principalement réparées par un mécanisme de recombinaison non homologu e
permettant la jonction des extrémités d'ADN (NHEJ) . Le NHEJ est composé du complex e
kinase DNA-PK, composé de la DNA-PKcs et de l'hétérodimère Ku, et du complex e
XRCC4/Ligase IV, permettant la ligation des extrémités d'ADN . Outre un rôle dans la survie
des cellules, le NHEJ est impliqué dans le maintien de l'intégrité du génome ; des CDB non
ou mal réparées peuvent induire des mutations et/ou des remaniements chromosomiques .

Parmi les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique-B (LLC), environ 15 %
présentent des lymphocytes B résistants à l'apoptose induite par les radiations ionisantes in
vitro (irradiation-y à IOGy soit environ 400 CDB de l'ADN/génome/cellule !) alors que le s
lymphocytes B de 85% des patients LLC et de donneurs sains présentent des cellules B
sensibles à l'apoptose radio-induite . Ce sous-groupe de 15% des patients LLC, qui présent e
souvent une forme agressive de la maladie, est généralement résistant aux chimiothérapies e t
présente des cellules leucémiques avec de nombreuses aberrations chromosomiques .

Nous avons montré que ces cellules malignes résistantes peuvent échapper à
l'apoptose induite par des agents génotoxiques via un système de réparation des CDB de
l'ADN par NHEJ "suractivé" et que ce système pourrait être une cible thérapeutique pour
éliminer ces cellules . En effet, 15 minutes après irradiation, l'activité de réparation par NHE J
(mesuré in vitro par un test de réparation des CDB de l'ADN) et l'activité de phosphorylatio n
de la DNA-PKcs sont respectivement 2 fois et 4 fois plus fortes dans les cellules LLC radio -
résistantes que dans les cellules LLC radio-sensibles ou dans une lignée lymphoïde B
contrôle . L'activité de liaison aux extrémités d'ADN de l'hétérodimère Ku est auss i
constitutivement 2 à 3 fois plus forte dans les échantillons LLC résistants comparativemen t
aux échantillons LLC sensibles . De plus, les cellules LLC résistantes sont sensibilisées à
l'apoptose radio-induite en présence de wortmannine, inhibiteur des PI-3 kinases, ou en
présence de NU7026, inhibiteur spécifique de la DNA-PKcs . Le système de réparation pa r
NHEJ pourrait donc, chez certains patients LLC, contribuer à la résistance au x
chimiothérapies aujourd'hui disponibles .

Nous avons voulu savoir si ce système de réparation des CDB de l'ADN pouvait êtr e
aussi mutagénique et favoriser l'instabilité génétique caractéristique de certains patients LLC .
Nous avons donc sélectionné deux échantillons, un radio-résistant et un radio-sensible, d e
patients LLC pour analyser la fidélité de réparation des CDB de l'ADN en utilisant le test de
réparation in vitro développé pour mesurer l'activité du NHEJ . Les résultats sont les suivants :
1) Les lymphocytes LLC résistants introduisent plus de délétions et de plus larges délétion s
lors du processus de réparation comparativement aux lymphocytes LLC sensibles et au x
lignées contrôles (lignée MO59K et lignée lymphoïde B) ; 2) Les activités de réparation des
CDB de l'ADN non fautives et mutagéniques sont dépendantes des protéines Ku70, DNA-
PKcs et XRCC4 puisque la réaction de réparation peut être inhibée par des anticorp s
spécifiques de ces protéines ou par les inhibiteurs de DNA-PKcs wortmannine ou NU702 6
aussi bien dans les échantillons LLC sensibles, les lignées contrôles et les échantillons LLC
résistants . Ces résultats suggèrent que les protéines du NHEJ, normalement garantes de l a
stabilité du génome, peuvent, dans certaines conditions pathologiques, participer à l a
mutagenèse et potentiellement à l'instabilité génomique des cellules cancéreuses . Suite aux
traitements par des agents génotoxiques, ce processus pourrait permettre la sélection de
nouveaux clones cellulaires plus agressifs et donc favoriser une progression rapide de la LLC .
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