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AVANT PROPOS

La résistance des cellules tumorales et l'installation progressive de lésions tissulaire s

différées après irradiation, constituent deux obstacles cliniques essentiels rencontrés dans l e

cadre de la radiothérapie . Des progrès récents dans la compréhension chronologique e t

moléculaire des évènements qui surviennent après irradiation (Figures 1 et 2), montrent qu e

nous pouvons envisager de moduler les effets cellulaires des radiations ionisantes (RI) e n

agissant sur de nouvelles cibles moléculaires impliquées dans la réparation des radiolésions d e

l'ADN, la transduction du signal, le contrôle de l'expression génique, l'«apoptose» et le cycl e

cellulaire (Maity et aL,1997) . De plus, grâce aux nouvelles biotechnologies, il est désormai s

possible d'identifier et de caractériser rapidement l'expression de nombreux gènes impliqués

dans la réponse cellulaire aux RI . En effet, l'étude du transcriptome constitue un des autre s

axes majeurs de recherche.

Nous avons donc entrepris de cribler des gènes dont l'expression est modulée par le s

RI de type gamma ('y) dans des cellules de mammifères avant de nous focaliser sur l a

caractérisation de l'expression de deux gènes radio-inductibles (P68 et KIN17) impliqués dans

le métabolisme des acides nucléiques . Dans un premier temps, nous introduirons brièvemen t

les différents types de radiolésions de l'ADN . Dans un second temps, nous verrons par quel s

moyens la cellule peut se défendre contre les agressions auxquelles elle est constammen t

confrontée . Dans un troisième temps, nous déterminerons des gènes dont l'expression es t

modulée par les radiations -y et qui constituent, de ce fait, un moyen de préserver l'intégrit é

génomique et la survie de la cellule . Enfin, nous présenterons des données non publiées sur

les études biologique et biochimique d'un gène d'intérêt (P68) dans des conditions de stress

génotoxiques (radiations ionisants de type y et non ionisants de type UVC) . La signification

de nos résultats et les perspectives qui en découlent seront discutées à la fm de ce mémoire .
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Introduction générale

A- Généralités sur les dommages radio-induits de l'ADN

L'intégrité de l'ADN doit être maintenue afin d'assurer le bon fonctionnement cellulair e

et la transmission correcte de l'information génétique lors des divisions cellulaires . Toutefois ,

du fait de sa nature chimique, l'ADN peut être endommagé par des facteurs de sourc e

endogène (E .R.O issus du métabolisme cellulaire . . .) et/ou exogène (radiations . . .) (Friedberg

et al., 1994; Sies, 1993b ; Sies, 1993a) . Ces modifications de l'ADN sont susceptibles d e

perturber le programme génétique -en interférant avec des processus tels que la réplication o u

la transcription- et aboutir à la mort cellulaire .

Nous évoquerons ici brièvement les lésions d'oxydation causées par les radiations de type

électromagnétiques ('y, UV) puis les possibles conséquences phénotypiques résultant de ce s

altérations génétiques .

I-

	

Les types de radiolésions de l'ADN

Les radiations constituent les agents physiques externes les plus souvent utilisés dans

l'étude du stress oxydant (Caldecott, 2001) . Elles provoquent généralement un spectre trè s

large de dommages dans l'ADN mesurables par différentes techniques (chromatographique s

(CPG-SM, HPLC . . .) et/ou immunologiques (ELISA. . .), PCR etc .) . En effet, elles peuvent

créer conjointement des cassures simple (CSB) et double brins (CDB), des sites abasique s

(AP), des pontages ADN-protéines ou ADN-ADN et des modifications de bases tels que la 8 -

OxoG (Xu et al., 1998 ; Cadet et al., 1997b; Friedberg et al., 1994) .

Dans le cas des radiations ionisantes de type y, les dégâts majeurs observés au niveau de

l'ADN sont représentés principalement par des ruptures de chaîne (CSB et CDB) (Caldecott ,

2001 ; Wallace, 1998) .

2



Introduction générale

Dans le cas des rayonnements non ionisants de type UV, des effets au niveau des bases d e

l'ADN ont surtout été observés (Cadet et al., 1997a) . Ainsi, deux pyrimidines adjacente s

portées par le même brin d'ADN peuvent absorber les photons correspondant au x

rayonnements UVB ou UVC. L'énergie absorbée permet l'établissement d'une liaison

covalente entre ces bases formant ainsi un dimère de pyrimidines qui provoque une distorsio n

de la double hélice de l'ADN. Les dimères de pyrimidines majoritairement induits par les

UVB et UVC sont des cyclobutanes dimères de pyrimidines (CPD) et des pyrimidines -6,4 -

pyrimidones (6-4 PP) (Kielbassa et al ., 1997) .

Ces radiations sont produites naturellement et peuvent être aussi utilisées par l'homm e

à des fins thérapeutiques et diagnostiques . L'étude de leurs effets directs et/ou indirects est

donc très importante (Ward, 1988) . Les effets directs résultent de l'interaction de l'énergi e

radiante avec l'ADN. Ils aboutissent à l'éjection d'un électron et à la formation de cations

radicalaires puriques et pyrimidiques (Cadet et al., 1997b) . Les effets indirects résultent d e

l'interaction des espèces réactives oxygénées (H0 .) formées par les radiations, lors de la

radiolyse de l'eau, avec l'ADN (Riley, 1994 ; Ward, 1990) . Ces radicaux hydroxyles (HO)

vont réagir à proximité de leur lieu de formation et diverses réactions secondaires donnen t

naissance à de nouvelles espèces instables comme l'anion superoxyde 02' ou comme l e

peroxyde d'hydrogène H202 (Riley, 1994) .

In fine, 65% des dommages sont dus au radical hydroxyle (H0 .) et 35% à l'action directe des

radiations ionisantes (Ward, 1988) .

II- Les conséquences des radiolésions de l'ADN

En fonction de la fréquence, de la distribution et de la nature des lésions radio-induites

sur l'ADN, une augmentation de la mutagenèse (mutation germinale ou somatique) ou u n
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blocage des ADN polymérases lors de la réplication a pu être observé dans la cellul e

(Hoeijmakers, 2001 ; Sutton et al., 2001) . Ainsi, ces altérations moléculaires peuvent être à l a

base de certaines pathologies humaines tels que les maladies associées au vieillissement

(Parkinson, Alzheimer . . .), des cancers (leucémies, mélanomes . . .), des maladies génétiques

(XP, CS, TTD) (Banja et al., 2000; Loft et al., 1996; Sarasin et al., 1992) .

Face aux agressions auxquelles la cellule est constamment confrontée, certain s

processus moléculaires seront activés pour l'aider à survivre .

B- La réponse cellulaire aux radiations ionisantes (RI)

L'exposition des cellules de mammifères à divers agents génotoxiques entraîne un e

réponse cellulaire complexe qui comprend l'arrêt du cycle cellulaire en phase G1 et/ou G2, l a

mise en place de mécanismes anti-oxydants et de réparation de l'ADN ou l'induction de la

mort cellulaire programmée encore appelée «apoptose» si les lésions sont trop importante s

(Hoeijmakers, 2001 ; Zhou et al., 2000; Teyssier et al., 1999) . Bien que ces mécanismes aien t

été découverts indépendamment, ils mettent en évidence un processus commun de détection

des dommages . Ainsi, suivant la nature et la dose de l'agent génotoxique, la cellule réagit plus

ou moins rapidement en activant un certain nombre de gènes .

Dans ce chapitre, nous nous attacherons à décrire les différentes réponses cellulaire s

face aux RI en insistant sur le contrôle de l'expression génique . En effet, la résistance des

cellules tumorales et l'implantation de lésions tissulaires différées suite à une irradiation ,

constituent un problème socio-économique et médical majeur .
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Les différentes voies de transduction du si~gna~l radio-activées

Les différentes cascades de signalisation intracellulaires incluent des coopération s

synergiques et antagonistes qui rendent compte de la complexité de la réponse cellulaire à u n

stimulus . Généralement, ces voies de transduction du signal impliquent une série de protéines

trans-membranaires (récepteurs) qui ont pour rôle de transmettre au noyau, via la modulation

de protéines cytoplasmiques (kinases), les signaux qu'elles reçoivent . Dans le noyau, l a

réponse à ces signaux se traduira par un contrôle de l'expression génique . Ainsi, le s

dommages à l'ADN, tels que ceux causés par les RI, génèrent précocement plusieurs réponse s

cellulaires qui mènent finalement à retarder la progression du cycle cellulaire, à stimuler l a

réparation de l'ADN et à moduler l'expression génique et ce, dans le but d'assurer la survi e

cellulaire. Selon le type cellulaire et l'étendue du dommage, des voies menant à l' «apoptose »

peuvent aussi être activées (Wang,1998a; Holbrook et al.,1996) .

La réponse cellulaire aux RI implique l'activation de nombreuses voies parm i

lesquelles nous distinguons la voie ATM, la voie des MAPK/ERK, la voie SAPK/JNK, et la

vole PKC.

• La voie ATM (Ataxia Telangectasia Mutated) activée, suite aux cassures double -

brins générées notamment par les RI, joue un rôle central dans la réponse cellulaire précoc e

(Rotman et al., 1999; Lavin, 1998; Rotman et al., 1998). Le produit du gène ATM est une

phosphoprotéine ubiquitaire de 3 70 kDa identifiée initialement comme un homologue de l a

PI3-K (Phospholnositol3-Kinase) (Savitsky et al., 1995). Elle possède une activité Ser/Th r

Kinase et, comme la DNA-PK (DesoxyriboNucleic Acid-Protein Kinase), est sensible à

certaines doses d'un agent chimique appelé «Wortmannin» (Bann et al.,1998 ; Canman et al. ,

1998; Sarkaria et al.,1998; Brunn et al.,1996) . La localisation cellulaire de la protéine ATM

5
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Introduction générale

est variable mais, est souvent nucléaire dans les cellules en prolifération (Canman et al ., 1998 ,

Lavin, 1998 ; Rotman et al., 1998) . Cette protéine intervient dans le contrôle cellulaire en

activant différentes protéines impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire, dans la réponse

aux stress, dans la réparation des CDB et des altérations chromosomiques (Figure 3) . En effet,

les cellules déficientes du gène ATM (ou cellules A-T) sont incapables d'induire tous le s

points de contrôle ou «checkpoints» du cycle cellulaire en réponse à des CDB (Beamish et al . ,

1996; Beamish et al., 1994b; Beamish et al., 1994a) . De plus, ces cellules présentent de s

niveaux accrus de dommages chromosomiques et bien que le niveau de CDB soit similaire à

celui des cellules «normales» (Pandita et al., 1992a), la cinétique de réparation des CDB est

retardée (Kysela et al., 1995; Pandita et al ., 1992b) . Elles présentent également une

radiosensibilité accrue indiquant que la protéine ATM joue un rôle important dans la survi e

cellulaire . Une des explications de cette radiosensibilité serait le défaut d'induction de la

protéine NF-KB (Nuclear Factor-kappa B), un facteur de transcription qui a un effet anti -

apoptotique en réponse aux RI (Baichwal et al., 1997) . L'inhibition du facteur NF-KB dans

des cellules normales irradiées entraînerait une mort cellulaire accrue (Jung et al., 1998 ;

Yamagishi et al., 1997; Wang et al., 1996). Indéniablement, la protéine kinase ATM joue

aussi un rôle central dans le contrôle de multiples cascades de signalisation après l'inductio n

de CDB. Ainsi, en ciblant des régulateurs clefs des «checkpoints» à la suite des dommages à

l'ADN tels que la p53 et les kinases Chkl et Chk2, la protéine ATM initie des voies qu i

retardent le cycle cellulaire et réduit le taux de synthèse d'ADN en augmentant le temp s

disponible pour la réparation avant la fixation du dommage lors de la réplication de l'ADN et

de la ségrégation chromosomique . En même temps, la protéine ATM est responsable de

l'activation de plusieurs facteurs de transcription menant à l'expression de gènes impliqués

dans la réparation de l'ADN et dans la réponse cellulaire précoce au stress . Elle peut ains i

exercer son contrôle sur la réparation du dommage en contrôlant des complexes protéique s

b
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impliqués dans 2 voies majeurs de réparation des CDB : la recombinaison homologue (RH) et

la re-ligature non homologue (NHEJ) . Ainsi, la protéine ATM participerait à l'activation de

plusieurs mécanismes de réparation des CDB dont celui impliquant le complexe protéiqu e

RAD50 et celui impliquant le complexe RAD52 . Le complexe RAD50 intervient dans le

«NHEJ» ((Non Homologous End Joining») (Kanaar et al., 1998). En effet, la protéine kinase

ATM est impliquée après RI dans le recrutement des composants du complexe «RMN»

(Rad5O-Mrell-Nbsl (Xrs2)») au niveau des CDB (Maser et al., 1997) . Quant au complexe

RAD52 établi lors de la réparation par RH (Kanaar et al., 1998), l'exposition aux RI indui t

une association accrue de RAD52 avec RAD51 phosphorylée par c-Abl, une tyrosine kinas e

nucléaire stimulée par ATM (Chen et al., 1999) .

• Les voies MAPK/ERK (Mitogen Activated Protein Kinase/Extracellular signal -

Regulated Kinase) et SAPK/JNK (Stress Activated Protein Kinase/c-Jun N -terminal Kinase)

suivent une direction distincte mais activent, toutes deux, des facteurs transcriptionnels

intervenant dans la «réponse précoce» (Bender et al. ,1997) (Figure 4) .

La voie des MAPK/ERK, fortement stimulée par des facteurs de croissance (insuline, TNF -

a. . .) et les RI, conduit à la prolifération et à la survie cellulaire (Kato et al., 1995) .

En revanche, la voie SAPK/JNK est principalement activée en réponse à différents stres s

cellulaires et entraîne un signal «apoptotique» (Schmidt-Ullrich et al ., 2000; Verheij et al. ,

1996) . Ainsi, lors d'une exposition cellulaire aux RI, l'équilibre entre la voie des MAPK/ERK

et la voie SAPK/JNK est essentiel pour le devenir de la cellule . De manière intéressante, il a

aussi été montré que la voie de signalisation JNK par les RI n'est pas activée dans les cellules

A-T tandis que sa réponse reste intacte après radiations UV (Shafman et al., 1995) .

L'activation de JNK notamment après RI serait partiellement dépendante de la protéine c-Ab l

(Liu et al., 1996; Kharbanda et al ., 1995) .
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• La voie PKC (Protein Kinase C) implique initialement l'activation de s

phospholipases membranaires (PLA 2 et PLD) qui hydrolysent alors les phospholipide s

(Figure 4) . Il s'ensuit la libération d'acide arachidonique, qui activera à son tour la PKC

(Weichselbaum et al., 1994 ; Avila et al., 1993) . La PKC peut ensuite, sous l'effet du phorbol

ester, phosphoryler la p53 qui va se fixer sur l'ADN et jouer son rôle de facteur d e

transcription (Delphin et al., 1994) . En effet, la PKC phosphoryle les résidus sérine 378 de l a

p53 humaine ou la sérine 370 et la thréonine 377 de la p53 murine (Meek, 1997) .

Par ailleurs, il est intéressant de noter que certaines voies de signalisation ne débuten t

pas par une activation de protéines membranaires . Ainsi, dans certaines lignées cellulaires, il a

été montré que les intermédiaires radicalaires de l'oxygène formés par les RI, pouvaien t

activer directement la protéine cytoplasmique NFKB, en la dissociant de son inhibiteur

cytoplasmique IxB (Inhibitor of kappa B) (Schreck et al ., 1991) (Figure 4) .

II- La mise en évidence de gènes dont l'expression est radio-modulée

a- Intérêt du criblage systématiqu e

Les différentes réponses cellulaires aux dommages de l'ADN aboutissent le plu s

souvent à l'induction de gènes spécifiques qui dépendra notamment de la nature du stress e t

de la dose de l'agent impliqué . L'identification de ces gènes est donc extrêmement

importante . En effet, cela peut aider à élucider les mécanismes moléculaires associés à de s

maladies qui peuvent résulter de stress environnementaux, de traitements médicamenteux o u

d'un état particulier du développement cellulaire ou tissulaire . Ainsi, des changements

8
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d'expression génique, causés par des stress génotoxiques, peuvent générer des maladies telle s

que des cancers (Varmus, 1989) .

Le génome humain contient environ 35000 gènes, parmi lesquels une petite fraction

seulement (environ 15%) sont exprimés dans chaque cellule . C'est cette spécificité de

l'expression spatio-temporelle et fonctionnelle des gènes qui détermine tous les processus

vitaux d'une cellule : développement, différenciation, homéostasie, réponse à un stress ,

contrôle du cycle cellulaire, vieillissement, «apoptose» etc .

Un des moyens de mettre en évidence les gènes impliqués dans la réponse cellulaire

aux dommages de l'ADN est leur criblage systématique par des techniques d'hybridatio n

soustractive . Ainsi, la découverte d'un gène exprimé dans un contexte de stress ionisant ,

permettrait de lier la protéine correspondante à une fonction biologique encore inconnue . En

effet, au-delà de l'isolement des gènes exprimés (induits ou réprimés) en réponse à un stress ,

la détermination des fonctions biologiques et biochimiques des protéines correspondantes

reste essentielle pour comprendre la dynamique des mécanismes moléculaires d'une cellule .

Par conséquent, le criblage systématique et la caractérisation approfondie des gène s

peuvent avoir un intérêt dans la prévention, le dépistage, le diagnostic et la guérison d e

certaines pathologies humaines puisque ces gènes pourraient devenir des indicateur s

biologiques et être employés à but thérapeutique (thérapie génique et/ou cellulaire pa r

l'emploi d'un «gène-médicament») pour pallier certaines déficiences génétiques . De plus,

grâce à l'essor des nouvelles biotechnologies, aux banques de données existantes et tou t

récemment au décryptage entier du génome humain, il est désormais possible d'étudier l e

transcriptome et le protéome avec une relative grande fiabilité et rapidité . Néanmoins, la

coordination des mécanismes, qui impliquent les produits des gènes nouvellement identifiés e t

caractérisés, reste encore un travail important à mettre en oeuvre .
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b- Méthodes d'investigation du transcriptome

La détermination de la séquence génomique des organismes supérieurs, dont l'homme ,

est maintenant un but réel et atteignable . Cependant, cette analyse représente seulement un

niveau de complexité génétique . L'expression ordonnée et temporelle de cette informatio n

représente un autre niveau de complexité aussi important dans la définition et la biologie d'u n

organisme .

Des techniques telles que la méthode «.SAGE», la «DD-RT PCR», les «puces à ADN»

et la «SSH» peuvent ainsi être requises pour comparer des différences d'expression géniqu e

entre deux types cellulaires ou au sein d'un même type cellulaire soumis ou non à u n

stimulus. Aussi, ces outils permettraient de répertorier qualitativement et quantitativement de s

gènes exprimés dans des contextes différents (physiologique, pathologique, au cours d u

développement . . .) .

La décision du choix de la méthode devrait fournir idéalement une information rapide ,

complète et directe de l'abondance des transcrits dans le modèle étudié (cellule, tissu . . .) .

• La technique «SAGE» («Serial Analysis of Gene Expression») permet une analyse

quantitative et simultanée d'un grand nombre de transcrits (de l'ordre du millier), révélateurs

du fonctionnement cellulaire ou tissulaire (Velculescu et al., 1995) . La stratégie est basée sur

le clonage de petites séquences emboîtées sous forme de «concatémères» et isolées à parti r

d'une cellule ou d'un tissu spécifique . En effet, une petite séquence nucléotidique (9 à l0 pb )

contient suffisamment d'information pour identifier spécifiquement un transcrit.

L'emboîtement de ces séquences permet d'identifier successivement par séquençage de s

transcrits contenus dans un seul clone . Ainsi, cette technique possède l'avantage de ne pa s

utiliser de sondes spécifiques pour chaque gène . De plus, elle fournit une informatio n
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relativement quantitative sur l'abondance des transcrits . Elle fournit également des données

qualitatives car elle est capable d'identifier de nouveaux gènes exprimés. Toutefois, l a

quantité initiale de matériel requise pour cette méthode est relativement importante (au moin s

5 µg d'ARNm) .

• La technique «DD-RTPCR» (xDfferential Display-Reverse Transcription

Polymerase Chain Reaction») décrite initialement par Liang et al. en 1992 est une méthode

puissante pour la détection quantitative de l'expression différentielle de gènes (Shoham et al. ,

1996) . La procédure est basée sur l'amplification par «PCR» (<Polymerase Chain Reaction)))

d'ARNm de cellules ou tissus, utilisant une petite amorce arbitraire en 5', une amorce (dT) -

NN en 3' et un dNTP (désoxyriboNucléoside TriPhosphate) radioactif. L'expression

différentielle des gènes est visualisée par autoradiographie après séparation électrophorétique .

Les ADNc sont ensuite extraits du gel et purifiés avant d'être ré-amplifiés, clonés, séquencé s

et identifiés . L'avantage de cette méthode réside dans l'identification simultanée de gènes

induits ou réprimés sous différentes conditions . De plus, elle est simple, peu coûteuse, rapid e

et demande très peu de matériel de départ (5 µg d'ADN total) . Toutefois, cette technique

possède deux inconvénients majeurs . Le premier est la mauvaise qualité des ADNc obtenus

car souvent associés à un bruit de fond non spécifique . Le second est la présence de faux

positifs souvent observés à l'intérieur d'une même bande d'ADNc amplifiée .

• Les «puces à ADN», de l'anglais «DNA chips», est une technique récente

puisqu'elle est apparue en 1997. Les puces à ADN sont des surfaces de verre qui représentent

des centaines de fragments (environ 10000 spots) d'ADN disposés à des endroits discrets su r

de toutes petites surfaces (3 .6 cm2) . Les spots d'ADN disposés sur cette surface sont hybridés

avec un échantillon complexe d'ADN marqué par fluorescence (Gerhold et al ., 1999). Les

11
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puces à ADN sont communément utilisées soit pour explorer l'expression des gènes d e

cellules vivantes soit pour rechercher des polymorphismes de séquence d'ADN (LOH» pa r

exemple) ou encore des mutations dans l'ADN génomique . Les puces à ADN ont l'avantag e

d'être puissantes, flexibles et relativement simples d'utilisation. De plus, les sonde s

nécessitent très peu de matériel biologique (< 600 ng d'ARNm/échantillon pour hybrider

10000 spots) . Bien que l'hybridation soit relativement spécifique, l'obstacle majeur de cett e

technique se situe au niveau de la détection des transcrits de faible abondance.

Occasionnellement, cette technique produit aussi des artéfacts dus à une source de variatio n

dans l'expression de gènes souvent inconnue . Enfin, l'analyse informatique des données est

souvent fastidieuse, bien que des banques de comparaison soient disponibles sur internet

(comme «NCBI Unigene») .

• La technique «SSH» («Substractive Suppressive Hybridization») permet d e

comparer deux populations d'ARNm et d'obtenir les gènes dont l'expression est modulé e

différemment dans l'une des deux populations (Diatchenko et al., 1999; Diatchenko et al. ,

1996) . Ainsi, après soustraction d'une population d'ARNm extraite de cellules irradiées avec

une population d'ARNm provenant de cellules non irradiées, une banque d'ADNc peut êtr e

construite . Cette méthode repose sur un système de «RT-PCR» classique et donc assez facil e

à utiliser. De plus, c'est une technique puissante et fiable qui permet notamment de détecter

des gènes faiblement exprimés . Néanmoins, elle permet d'étudier qu'un nombre limité de

gènes (une centaine), à la différence, par exemple, des puces à ADN .
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c- Les gènes de la réponse précoce

A l'issue de la réponse cellulaire aux RI, certaines voies de signalisation impliquées

dans le stress oxydant (cf. Figures 3 et 4) conduisent à l'induction de gènes précoces qui

codent des facteurs de transcription tels que c-Jun, c-Fos et NFiB (Herrlich et al ., 1997) dont

la fixation à l'ADN entraînera l'induction de gènes dits de la «réponse tardive» (Tornaletti e t

al., 1996) .

• Les produits des gènes c-JUN et c-FOS constituent le complexe AP-1 . Chacune de

ces protéines possède un domaine basique de fixation à l'ADN et un domaine leucine zippe r

(bZIP) de dimérisation . La fixation de ces protéines sur l'ADN s'effectue sous form e

dimérisée au niveau d'un site consensus «TRE» («TPA Response Element») avec une affinité

qui diffère selon la composition du dimère . Le complexe AP-1 peut alors activer l'expression

des gènes possédant ce site consensus dans leur séquence (Hiraï et al., 1990). L'activité

transcriptionnelle de AP-1 est stimulée par la phosphorylation de la protéine c-Jun via la JN K

(Paul et al., 1997; Karin, 1995) . La phosphorylation de c-Jun induite par les RI et

l'augmentation de l'activité de liaison à l'ADN sont abrogées dans les cellules A-T (Lee et

al., 1998a) . Ce facteur transcriptionnel est ainsi capable d'induire des gènes comme c-JUN

lui-même, EGR-1 (Early Growth Response-1), PDGF-a (Platelet-Derived Growth Factor-a) ,

bFGF (basic Fibroblast Growth Factor), TNF-/3 (Tumor Necrosis Factor-fi) . Il est lui-même

régulé aux niveaux transcriptionnel (induction génique), post-transcriptionnel (stabilité d e

l'ARNm) et post-traductionnel (dimérisation, phosphorylation/déphosphorylation) (Muchardt

et al., 1990; Bernstein et al., 1989; Imler et al., 1989) . Outre, l'activité du complexe AP- 1

dans la réponse au stress génotoxique, il a un rôle dans le développement embryonnaire, dan s

la prolifération cellulaire, dans la tumorigénèse et dans l'«apoptose» .

13
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11 est â noter également que certaines protéines nucléaires, comme les membres de la famille

ATF-CREB (Activating Transcription Factor-cAMP Responsive Element Binding protein) ,

possèdent elles aussi un domaine leucine zipper et peuvent se dimériser avec les protéines c-

Jun ou c-Fos pour former un complexe transcriptionnel .

• Le produit du gène NF KB (Nuclear Factor iB) fait partie de la famille des facteur s

de transcription qui est séquestrée par une protéine cytoplasmique inhibitrice connue sous l e

nom de 11<B (Inhibitor kappa B) (Li et al., 1998d) . Cette dernière empêche alors la migration

de la protéine NFKB vers le noyau, en masquant son signai de localisation nucléaire (SLN) .

Les RI font partie des nombreux agents (radiations UV, ester de phorbol, cytokines pro -

inflammatoires (TNF) . . .) capables de dissocier rapidement le complexe NFiB-IiB (ou IKK )

et ce, via la protéine kinase ATM, permettant ainsi la translocation de la protéine NF-KB dan s

le noyau. Dans le cas des radiations ionisantes, la protéine IxB est alors phosphorylée sur l a

Ser-32 et Ser-36 puis dégradée (Li et al ., 1998) . Il s'ensuit alors la fixation de la protéine NF -

KB sur une séquence consensus contenue le plus souvent dans le promoteur de gènes cible s

tels que le gène IL-6 qui code une cytokine impliquée dans l'inflammation (Brach et al. ,

1993). Très souvent, ces gènes activés par la protéine NF-1<B sont impliqués dans la phas e

précoce de la réponse cellulaire â des stress (Ghosh et al ., 1998; Maniatis, 1997 ; Stancovski e t

al., 1997). La protéine NF-KB est aussi considérée comme un facteur anti-apoptotique e n

réponse aux RI (Baichwal et al., 1997) .

• Le cas du gène P53 est particulier. Ce gène «suppresseur de tumeurs» n'est pas

inductible par les RI. Toutefois, il code une protéine qui est accumulée par de nombreux stres s

génotoxiques et qui intervient en tant que «gardienne du génome» . En effet, la p53 est

augmentée en réponse cellulaire à des lésions de l'ADN causées par les RI, les UV, les agent s
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Introduction générale

alkylants ou pontants ainsi qu'en cas de carences en facteurs de croissance (May et al ., 1999) .

Ainsi, le niveau accru de la p53 après de tels stress n'est pas corrélé avec le niveau

transcriptionnel du gène correspondant (Kastan et al., 1991), mais à une stabilisation post-

transcriptionnelle (Caelles et al., 1994) . Cette stabilisation se fait au travers de modifications

telles que l'acétylation qui peut influer la localisation sub-nucléaire de la protéine (Nakarnur a

et al., 2000; Pearson et al., 2000) . En absence de traitement, la demi-vie de la p53 murine est

de 20 à 30 minutes . Elle est présente alors à un niveau basal faible et difficilement détectable .

Dans le cas d'une augmentation, la demi-vie de la p53 peut atteindre plusieurs heures et son

accumulation est essentiellement nucléaire (Moll et al., 1996) . De manière intéressante, il a

été montré que la PARP (Poly-ADP Ribosylation Protein) serait nécessaire à l'accumulatio n

rapide de la p53 (Wang et al., 1998b) . La p53 a indéniablement un rôle important dans le

maintien de l'intégrité génomique notamment par sa capacité à contrôler l'expression de

nombreux gènes (Tableau 1) . Ces gènes peuvent être des cibles de la p53 quand ils possèdent

au moins une séquence nucléotidique définie par deux «décamers» (5' -

PuPuPuC(A/T)(T/A)GPyPyPy-3 ')2 séparés par 0-13 pb avec une étroite symétrie interne, trè s

souvent située dans leur région promotrice (el-Deiry et al., 1992, Vogelstein et al., 1992) . Une

copie de 10 pb est insuffisante pour la liaison de la p53 et des altérations de la séquenc e

consensus représentée par les deux copies minimales du motif précédent, peuvent résulte r

d'une perte d'affinité de la p53 (el-Deiry et al., 1992) .

Ce contrôle génique par la p53 permet à la cellule de s'orienter vers des processus qui vont

très souvent l'amener à arrêter son cycle cellulaire le temps de réparer son ADN, ou le ca s

échéant, à l' «apoptose» (Figure 5) . Dans ce dernier cas, il est intéressant de noter que la p63

et la p73 structurellement apparentées à la p53, coopèrent avec la p53 mais ne sont pas

directement liés à la suppression tumorale (Flores et al ., 2002; Irwin et al., 2001). Ainsi, la

régulation de certains gènes cibles de la p53 liés à la réponse «apoptotique» tels que PERP ou
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Introduction générale

PAX était affectée dans les cellules MEF E1A P63-1 et P73_
1

tandis que l'expression de autre s

gènes dans ces mêmes cellules tels que P21 et MDM2 n'étaient pas altérés (Flores et al. ,

2002). Ce constat montre que la p63 et la p73 ont un rôle dans la modulation de liaison de l a

p53 sur certains de ses gènes cibles (Flores et al., 2002) .

d- Les gènes de la réponse tardive

Comme leur nom l'indique, ce sont des gènes qui vont s'exprimer et interveni r

tardivement, souvent plusieurs heures après l'irradiation cellulaire .

Beaucoup d'entre eux sont des gènes codant des cytokines (cf . Figure 4) . Les cytokine s

appartiennent à une superfamille impliquée dans l'inflammation et regroupent des facteur s

comme le TNF-a (Tumor Necrosis Factor-a), le bFGF (basic Fibroblast Growth Factor), l e

PDGF-a (Platelet Derived Growth Factor–a), et le TGF-3 (Transforming Growth Factor-a) .

Il est important de souligner ici le rôle de la protéine TNF-a qui peut différer selon le modèl e

cellulaire irradié . Dans certains cas, la protéine TNF-a accentue les effets létaux des RI e t

engagent la cellule vers l' «apoptose» . Dans d'autres cas, elle peut stimuler la SOD

(SuperOxyde Dismutase) dont l'activité principale est de piéger les radicaux libres, ou encore

de bloquer l'«apoptose» radio-induite (Verrelle et al ., 1997) .

III- Le contrôle du cycle cellulaire après irradiation

Les radiolésions à l'ADN activent des points de contrôle stratégiques du cycl e

cellulaire qui retardent la progression de ce cycle, accordant ainsi du temps pour la réparatio n

des dommages avant les évènements critiques que sont la réplication de l'ADN ou l a

ségrégation chromosomique au cours de la mitose. Ces points de contrôle ou de restriction d u
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cycle cellulaire, couramment appelés «checkpoints», sont activés à trois stades du cycl e

cellulaire: lors de la transition G 1 /S, en phase S et lors de la transition G21M (Favaudon ,

2000; Teyssier et al., 1999; Bentley et al., 1997; Paulovich et al., 1997; Elledge, 1996 ;

Kaufmann et al., 1996) .

La progression des cellules à travers les différentes phases du cycle cellulaire dépend de

l'activation ou de l'inactivation d'une série de complexes protéiques, associant des cyclines à

des protéines kinases dépendantes de ces cyclines ou «CDK» (Cyclin Dependent Kinase» )

(cf. Figure 3) . La p2l joue ainsi un rôle prépondérant dans le blocage du cycle cellulaire en

G 1 /S et G2/M. Si ces différents points de contrôle du cycle cellulaire ne sont pas respectés, l a

cellule peut accumuler des lésions létales ou déstabiliser son génome . A titre d'exemple, che z

la levure S. cerevisiae, le mutant rad9 déficient dans l'arrêt en phases G1 et G2 en réponse à

des lésions (Siede et al., 1993), génère une hypersensibilité cellulaire à certains agents comme

les UV et les R.I . Chez l'homme, les cellules issues de patients atteints de l'ataxie-

telangiectasie (A-T), une maladie génétique rare au mode autosomique récessif, son t

caractérisées par une déficience dans l'arrêt en G1 /S et G2/M et par une hypersensibilité aux

RI. Il est maintenant bien établi que le gène ATM est muté chez ces patients et qu'il es t

impliqué normalement dans la stabilisation et l'accumulation radio-induite de la protéine p53

en phosphorylant cette dernière sur la sérine 15 (Siliciano et al ., 1997) .

a- Ln transition Gl/5

Le «checkpoint» G 1 /S dans les cellules de mammifères dépend en grande partie d u

«suppresseur» de tumeurs p53 . Après les dommages à l'ADN, l'activité et le niveau de ce

facteur de transcription sont augmentés dans la cellule. La p53 exerce son effet sur la

transition G1/S en trans-activant d'abord la p21, un inhibiteur de CDK qui contrôle l'entrée

17



Introduction générale

en phase S (Agarwal et al., 1998; Levine, 1997) . Les cellules déficientes en ATM (cellules A-

T) et exposées aux RI ou aux drogues radiomimétiques n'arrêtent pas le cycle en Gl/S e t

montrent une accumulation retardée de la p53, menant à une induction retardée des gènes

cibles. Toutefois, l'activation de ce «checkpoint» et de la p53 en réponse aux rayonnement s

UV est efficace dans les cellules A-T (Khanna et al ., 1995 ; Artuso et al., 1995; Canman et al. ,

1994; Khanna et al., 1993) . En effet, la corrélation entre l'accumulation de la p53 et l'arrêt du

cycle cellulaire en phase Gl/S a été établie en réponse à une irradiation des cellule s

hématopoïétiques (Kastan et al., 1991) . Cet arrêt du cycle se fait suivant deux mécanismes :

l'un, implique une interaction entre la p53 et la protéine RPA (Replication Protein A) qui

empêche alors l'étape d'initiation de la réplication de l'ADN (Dutta et al., 1993); l'autre,

implique la phosphorylation de la p53 qui activera ses nombreux gènes cibles (cf . Tableau 1) .

Ainsi, les gènes inductibles par les RI via la p53 tels que P21(CDKNI A), GADD45 (Growth -

Arrest DNA Damage) et MDM2 (Murine Double Minute 2) (cf. Figure 5) codent des protéine s

qui ont un rôle important dans la transition de la phase G1 vers la phase S . En effet, la p21 est

capable d'inhiber le cycle cellulaire en inactivant les CDK qui gouvernent la transition Gl/S

par l'intermédiaire de la protéine du rétinoblastome Rb (Harper et al ., 1995 ; Xiong et al. ,

1993) . Le maintien de la protéine Rb dans un état hypophosphorylé empêche sa dissociatio n

avec le facteur E2F et la trans-activation des gènes spécifiques de la phase S . De plus, des

études in vitro ont montré que la p21 a la propriété de se fixer sur la protéine PCNA

(Proliferating Cell Nuclear Antigen), nécessaire à la réplication de l'ADN (Podust et al . ,

1995) . De même, la protéine GADD45 est capable de se fixer sur les protéines PCNA et SP F

(Synthesis Promoting Factor) indispensables à la transition Gl/S . Cette fixation empêche

alors la transition Gl/S et la réplication de l'ADN (Smith et al., 1994). Quant à la protéine

MDM2, elle intervient comme un «régulateur» négatif de la p53. Ainsi, lorsque l'expressio n

du gène MDM2 est activée par la p53, la protéine MDM2 va, en retour, se fixe r
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spécifiquement sur le domaine de trans-activation de la protéine p53 et inhiber son activité

transcriptionnelle (Wu et al., 1993). Par ailleurs, il est intéressant de noter que l'arrêt en phase

G1 peut être totalement indépendant de la protéine p53 . En effet, les RI induisent également

l'expression du gène TGF-/3, lequel, contrairement à son nom, code un inhibiteur de la

croissance cellulaire . H agit en sur-exprimant des inhibiteurs de CDK comme la p21(Iavaron e

et al. ,1997) .

b- L'arrêt en phase S

Ce point de contrôle activé par les dommages à l'ADN se manifeste par une réduction

transitoire du taux de synthèse de l'ADN . Cette inhibition reflète un contrôle au niveau d e

l'initiation du réplicon (Lamer et al., 1994) et permet probablement la réparation de s

dommages avant que les lésions soient fixées de façon permanente par la réplication d e

l'ADN en cassures chromosomiques irréparables . Les mécanismes moléculaires qui signalen t

les dommages à l'ADN à la machinerie réplicative restent peu clairs . Cependant, la protéine

ATM joue un rôle central dans cette voie puisque les cellules A-T génèrent une résistanc e

relative à l'inhibition radio-induite de la réplication de l'ADN, un phénomène nomm é

«Radioresistant DNA Synthesis» (RDS) (Houldsworth et al., 1980; Painter et al., 1980).

L'inhibition rapide de la synthèse d'ADN en phase S est corrélée avec l'inhibition de

l'activité cyclineAlCDK2 via une voie dépendante de la protéine ATM mais indépendamment

de la p53 et de la p21 (Xie et al., 1998, D'Anna et al., 1997; Beamish et al., 1996) (cf. Figure

3). Chez les levures S. pombe et S. cerevisiae, les homologues des protéines kinases ATM

(Rad3 et MEC 1 respectivement) et Chk2 (Cds 1 et RAD53 respectivement) sont nécessaires

au contrôle de la phase S lorsque l'ADN est endommagé (Rhind et al ., 1998b ; Lindsay et al. ,

1998; Paulovich et al., 1995) (cf. Figure 3) . Un autre effecteur potentiel du contrôle de l a
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phase S est la RPA (cf. Figure 3), un complexe hétéromérique très conservé avec une haut e

affinité pour l'ADN simple brin. La RPA, capable d'interagir avec de nombreuses protéine s

impliquées dans le métabolisme de l'ADN, est nécessaire non seulement à la réplication mai s

aussi à la recombinaison de l'ADN (Wold, 1997) .

c- La transition G2/M

L'induction du point de contrôle G2/M retarde la mitose d'un ADN endommagé ou

non répliqué et nécessite la phosphorylation inhibitrice de la protéine Cdc2 . Les voies de

signalisation étaient initialement mises en évidence chez la levure de fission S . pombe et sont

hautement conservées dans les cellules de mammifères (Rhind et al., 1998a, Russel, 1998) .

L'inactivation de la phosphatase Cdc25 est contrôlée par deux protéines kinases, Chkl e t

Chk2 (HuCds 1) qui sont phosphorylées et activées en réponse aux dommages de l'ADN (cf.

Figure 3) . La protéine Chk2 répond ainsi aux blocages de la réplication tels que ceux causé s

par le traitement avec l'hydroxyurée (HU) (Blasina et al., 1999; Brown et al., 1999a;

Matsuoka et al., 1998). La phosphorylation rapide et l'activation de la protéine Chk2 e n

réponse aux RI et à d'autres agents générant des CDB, à l'exception des UV ou de l'HU, son t

aussi dépendantes de la protéine ATM (Brown et al ., 1999; Matsuoka et al., 1998) .

Contrairement à la protéine Chk2, la protéine Chkl ne serait pas une cible directe de la

protéine kinase ATM bien que sa modification induite par les RI dépende de cette protéine

(Rotman et al., 1999) .

Par ailleurs, les cellules A-T irradiées en phase G2 ne retardent pas leur entrée en mitose mais

si leur irradiation a lieu à d'autres phases du cycle cellulaire, elles s'arrêtent irréversiblement

lors de la transition G2/M, probablement à cause d'une accumulation de dommages no n

réparés (Beamish et al., 1994b ; Beamish et al., 1994a, Scott et al., 1994) .
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Enfin, il a été montré que l'entrée en mitose peut également être régulée par la p53 . Nous

distinguons, là encore, deux mécanismes d'action : soit, la p53 arrête les cellules lors de l a

transition G2/M, afin que les lésions soient réparées (Cayrol et al., 1998); soit au contraire ,

elle permet aux cellules lésées de franchir l'étape de contrôle au cours de la transition G2I M

et déclenche l'«apoptose» (Leach, 1998 ; Guillouf et al., 1995) .

IV- La réparation des radiolésions de l'ADN

Outre les systèmes anti-oxydants ,opérationnels à différents niveaux cellulaires

(compartimentalisation des molécules cibles, présence d'histones et de polyamines autour de

l'ADN, organisation structurale de la chromatine, chélateurs de radicaux libres (vitamines ,

pigments . . .) et de métaux de transition (ferritine, transferrin . . .), enzymes oxydantes (SOD ,

catalase, GPx . . . ), dégradation moléculaire (ubiquitynation . . . )), la cellule s'est aussi dotée de

systèmes de réparation sophistiqués, plus ou moins coopératifs, et phylogénétiquement trè s

conservés, capables de restituer au mieux la structure de l'ADN lésé par des stress oxydant s

tels que les radiations . Ainsi, lors d'une agression cellulaire par les rayonnements W, la

cellule peut activer une photolyase pour éliminer in situ une lésion sans introduire de ruptures

dans l'ADN (Sinha et al., 2002 ; Komori et al., 2001 ; Carell et al., 2001). D'autres

mécanismes de réparation efficaces sur l'ensemble du génome et prenant en charg e

différentes modifications de l'ADN induites par les radiations peuvent aussi intervenir chez

les eucaryotes supérieurs (voir pour revue Hoeijmakers, 2001) . Il s'agit principalement :

- de la voie secondaire du système «BER» («long-patch Base Excision

Repair») qui élimine les CSB notamment induites par les radiations ionisantes ;
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- des voies «GGR» («Global Genome Repair) et «TCR» («Transcriptio n

Coupled Repair») du système «NER» (Nuc1eotide Excision Repair») qui permettent

notamment l'élimination des dimères de pyrimidines induits par les UV;

- Du système «NHEJ» ((Non Homologous End Joining») qui intervient de

manière importante dans la «réparation» des CDB radio-induites chez les eucaryotes

supérieurs .

De manière intéressante, certains facteurs impliqués dans ces voies de réparation sont

activés ou ont une expression induite par les radiations . Ainsi, dans le «NHEJ», la DNA-PK

stimulée par les RI joue un rôle dans l'activation d'un certain nombre de facteurs de

transcription (phosphorylation des protéines Spi, p53, c-Myc, c-Jun, c-Fos . . .) (Jeggo et al. ,

1997; Anderson, 1993). Aussi, est-il intéressant de constater ici que l'activation de la p53

serait redondante puisque la fonction de contrôle et d'activation de cette protéine est auss i

imputée à la protéine ATM. En effet, en absence de la DNA-PK, l'arrêt du cycle cellulaire -

essentiellement en phase G1/S précoce- et l'accumulation de la p53 auraient quand même lieu

lors de la réponse cellulaire à un stress génotoxique, tel que les RI (Rathmell et al ., 1997) .

V-

	

L'«apoptose» radio-induit e

La mort cellulaire programmée ou «apoptose», est un phénomène actif, génétiquemen t

régulé, correspondant à une auto-digestion de l'ADN par une endonucléase (Blank et al. ,

1997) . Ce mécanisme physiologique de mort cellulaire intervient dans des processus auss i

divers que la maturation du système nerveux central (SNC), l'apparition des espace s

interdigitaux ou l'élimination des clones lymphocytaires T auto-réactifs dans le thymus .
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L'«apoptose» est caractérisée biochimiquement par une dégradation de l'ADN en fragment s

internucléosomiques d'environ 180 pb, et morphologiquement par une fragmentation de l a

cellule en corps «apoptotiques» spécifiques (Blank et al., I997) .

Parmi les tissus sains, il semble exister une bonne corrélation entre la place qu'occup e

l'«apoptose» spontanée dans l'homéostasie et la fréquence de la mort par «apoptose» aprè s

irradiation. Certes, la corrélation entre la sensibilité cellulaire aux RI et la réponse apoptotiqu e

n'apparaît pas toujours évidente. Néanmoins, l'«apoptose» radio-induite est un phénomèn e

essentiel à considérer car il semble possible d'augmenter la réponse apoptotique de cellule s

irradiées en intervenant sur le contrôle génique de ce processus .

Plusieurs gènes, dont le gène P53, codent des protéines qui participent au contrôle d e

l'«apoptose» sans qu'aucun ne soit spécifique de l'«apoptose» radio-induite . Plusieurs auteurs

ont montré que la sur-expression du gène c-MYC ou la suppression de la fonction du gène RB

(gène du rétinoblastome) induisait 1'«apoptose» par un mécanisme impliquant la p53 (Blank

et al., 1997; Maity et al., 1997). Toutefois, chez l'homme, il est clair que l'absence d e

mutation du gène P53 dans une tumeur peut contribuer, mais généralement ne suffit pas, à lu i

conférer un phénotype radio-sensible (Rubin et al., 1992). En effet, en aval de la p53

interviennent, notamment dans le contrôle de l'«apoptose», les protéines de la famille Bd-2 .

Ainsi, le produit du gène BAX, activé par la p53 (Miyashita et al., 1994), peut se présenter

sous forme d'un homo-dimère Bax/Bax contribuant ainsi à induire l'«apoptose», mais peu t

également se combiner au produit du gène BCL-2, réprimé par la p53, sous la forme d'un

hétéro-dimère Bax/Bcl-2 inhibant l'«apoptose» . Les RI peuvent aussi induire l'«apoptose »

des cellules lymphoïdes par un mécanisme indépendant de la p53 mais qui implique la

protéine Bd-2 (Spitz et al., 1996). La famille Bel-2 comprend également les gènes BAD et

BAK, pro-«apoptotiques», et le gène BCL-x qui code, selon un épissage alternatif, les
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protéines Bcl-xs et Bd-xi, respectivement inductrice et inhibitrice de l'«apoptose »

(Soubeyran et al., 1995) .

De plus, nous savons maintenant que le déroulement de 1'«apoptose» est associé à l'activatio n

des protéinases de la famille ICE (Jnterleuhn-lb-Converting Enzyme) (Nicholson et al. ,

1995) et que l'un de leurs substrats est la PARP, un enzyme participant à l'organisation d e

l'ADN (Soubeyran et al., 1995) .

Enfin, des études ont montré que les RI pouvaient induire l'«apoptose» par la voi e

«SAPK/JNK» faisant intervenir la dégradation enzymatique de la sphyngomyéline (SM) –pa r

la SMase- en céramide et en phosphocholine dans la membrane de cellules endothéliale s

aortiques bovines en culture et que cette céramide est responsable de la mort «apoptotique »

(Venelle, 1 998 ; Verheij et al., 1996) .

C- Choix et caractérisation moléculaire du gène humain P68

I-

	

Identification et choix du gène P68

Le gène P68 a pu être identifié pour la première fois comme un gène inductible aux RI

grâce à un criblage différentiel d'une banque d'ADNc mené par la technique fiable de PC R

soustractive «SSH» .

A partir d'une lignée de cellules tumorales bien caractérisées (MCF7) irradiées ou non à un e

dose couramment employée en radiothérapie (2 Gy), nous avons pu isoler de nombreux gène s

dont l'expression est modulée par les rayonnements ionisants de type y . Parmi ces gènes, l e

choix s'est porté sur le gène P68 pour deux raisons principales : premièrement, le séquençage

des gènes candidats a permis d'identifier de manière redondante le gène P68 avec une haute

spécificité, suggérant un rôle important de la protéine correspondante dans la cellule irradiée ;
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deuxièmement, les fonctions biologiques et biochimiques de la p68 encore peu connues au

moment de son identification, méritaient d'être élucidées dans un contexte de stress oxydant .

II- Propriétés structurales du gène P68

L'alignement et l'analyse des séquences entre le gène P68 humain (N° d'accession

PubMed # NM_004396) et ses orthologues chez de nombreuses espèces (souris [M musculus

DDX5], levures [S. cerevisiae DBP2 et S. pombe dbp2], bactérie [E. coli Srmb], insecte [D .

Melanogaster RM62], plante [A. thaliana AIX]) indiquent que la structure du gène P68 a

hautement été conservée durant l'évolution (Iggo et al., 1991). D'ailleurs, l'analyse par

«Southern Blot» n'a pas pu différencier la cartographie du gène humain de celle du gène de

souris, compte tenu de l'extrême conservation génique (98% d'identité) entre les deux espèces

(Iggo et al., 1989a) . De même, la structure du gène humain est bien conservée chez les

levures (> 50%). Les plus grandes différences structurales entre le gène humain et les gène s

des levures ont été observées au niveau de la région carboxy-terminale (Ford et al ., 1988) .

Le gène P68, d'une taille globale de 6 .7 kb, est composé de 13 exons,12 introns, une régio n

5'-UTR (UnTranslated Region) et une région 3'-UTR (Figure 6). La région 3'-UTR est

transcrite mais non traduite et contient des éléments potentiellement «régulateurs» riches en U

(Uracile) connus pour permettre un renouvellement (ou «turn-over») rapide des ARNm (Che n

et al., 1996) . De plus, ils sont considérés comme des points chauds de certaines pathologie s

(Conne et al., 2000) ou comme des «ribo-régulateurs» intervenant dans la suppressio n

tumorale (Rastinejad et al. ,1993).

Chez l'homme, ce gène est localisé sur le chromosome 17 au niveau du locus q23-25 (Iggo et

al., 1989a) dans une région très proche du gène BRCAI (17821) (Brody et al., 1995) .
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III- Propriétés structurales de lo protéine p68

La structure de la p68 (protéine de 68 kDa) est également conservée dans une large

variété d'espèces de vertébrés (Lemaire et al., 1993 ; Ford et al., 1988; Lane et al., 1980) .

De plus, des similarités relativement importantes de la séquence nucléotidique et protéique de

la p68 existent avec d'autres protéines intervenant dans divers processus cellulaires . C'est le

cas des protéines p72 (Ddxl7 chez S. cerevisiae) et p82 (variant de p72) qui partagent 68 %

d'identité structurale (Uhlmann-Schiffler et al., 2001). De même, la protéine eIF4-A

(eukaryotic Initiation Factor 4-A) de souris qui intervient dans la traduction partage des motif s

communs avec la p68 (Wassarman et al., 1991 ; Gorbalenya et al., 1989) . Ainsi, les gènes P68

et -F-IF ont 44% d'identité et les protéines correspondantes partagent 32% d'identité (Ford

et al., 1988) . Chez la levure S. cerevisiae, la protéine Rad3 partage 40-60% d'homologie ave c

la p68 parmi des motifs très conservés caractéristiques des superfamilles I (SF1) et II (SF2 )

des hélicases (Harosh et al ., 1991) .

La protéine correspondante appartient à la SF2 des protéines qui partagent un motif commun

«DEAD/H» ((Ford et al., 1988) (Figure 7). Le motif «DEAD»

(LDEADxxL) (Linder et al., 1989) représente un des sept motifs identifiés chez d e

nombreuses protéines à activité hélicase (Gorbalenya et al., 1993 ; Gorbalenya et al., 1989 ;

Hodgman, 1988) (Figure 6) . En effet, l'analyse biochimique portant sur différentes mutation s

au niveau de la protéine de mammifères eIF4-A et des protéines de levure '11F 1 /2

(Transcription Intermediary Factorl/2) (Linder, 1988), a donné quelques indications sur la ou

les fonction(s) de certains motifs conservés. Ainsi :
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• Le motif I (GXXGXGKT), aussi décrit comme le motif Walker A de la grand e

famille des ATPases, est essentiel aussi bien dans la liaison de l'ATP que pour les activités

ATPase et hélicase (Pause et a1.,1992) .

• Le motif II (DEAD) est homologue au motif Walker B de la famille des protéines à

activité ATPase et représente le site d'hydrolyse de 1'ATP (Pause et al., 1992; Schmid et al. ,

1991) .

• Le motif III (S-A-T) est important pour l'activité hélicase . Une substitution des

résidus sérine (S) et thréonine (T) de ce motif par des alanines (A) abolit complètement

l'activité hélicase de la protéine eIF4-A, sans affecter la liaison de 1'ATP ou les activités

ATPase et de liaison à l'ARN (Pause et al., 1993 ; Pause et al., 1992) .

• Le motif V (ARGID) est caractérisé par la présence d'un grand intron conservé des

levures à l'homme situé à proximité de l'extrémité 3' des gènes DBP2 (1 kb), dbp2 (0 .7 kb) et

P68 (1 .2 kb) (Stevenson et al., 1998 ; Barta et al., 1995 ; Iggo et al., 1991). Chez S. cerevisiae,

les quelques gènes possédant de tels introns ont des fonctions spécifiques . Ainsi, certains

introns mitochondriaux codent des transcriptases inverses (Michel et al ., 1985), des maturases

et des endonucléases (Delahodde et al., 1989). Dans le cas du gène DBP2 (DEAR Box

Protein2), l'inhabituelle et intriguante nature de l' intron observé offrirait une possibilit é

d'autocontrôle négative (Barca et al., 1995) de l'expression de la protéine correspondante en

modifiant la structure secondaire de ses transcrits (Iggo et al., 1991a) . De plus, l'épissage de

cet intron serait auto-contrôlée par la protéine Dbp2 (Barta et al., 1995) .
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• Le motif VI serait impliqué dans l'interaction protéine-ARN (Pause et al., 1993) .

Bien que le site d'interaction de la p68 avec l'ARN n'ait pas encore été établi, il a été propos é

que la région basique située en C-terminal de la p68 est un motif de liaison à l'ARN, par

homologie au motif HRIGXXR connue pour lier l' ARN et hydrolyser 1' ATP dans le cas de l a

protéine eIF4-A (Pause et al., 1994) .

La structure tridimensionnelle de la p68 n'est pas connue. En revanche, le cristal du

domaine ATPase de la protéine eIF4-A a initialement été déterminé . Cette structure a permis

de confirmer la similarité structurale avec d'autres hélicases au motif «DEAD» (Benz et al. ,

1999; Johnson et al., 1999). Puis, la structure complète de cette protéine a pu être défini e

(Caruthers et al., 2000) . C'est une structure en «haltères» consistant en deux domaine s

compacts connectés par un large maillon . Ces structures compactes indiquent que (i) le motif

«DEAD/H» fournit un mécanisme de couplage de liaison et d'hydrolyse de l'ATP avec des

changements de conformation qui modulent la liaison à l'ARN ; (ii) le motif IV lie l'ARN;

(iii) les motifs V et VI lient le domaine C-terminal au domaine N-terminal en interagissant

avec l'ATP.

IV- Expression et contrôle de l'expression du gène P68

Chez les mammifères, le gène P68 serait ubiquitairement exprimé au moins au niveau

transcriptionnel (Rôssler et al., 2000; Endoh et al., 1999; Stevenson et al., 1998) . Néanmoins ,

l'analyse fonctionnelle du promoteur de ce gène a permis de se rendre compte de l a

complexité du contrôle transcriptionnel du gène P68 (Rôssler et al., 2000) . Des indications

suggèrent un contrôle post-transcriptionnel de ce gène notamment au cours du développement

(Rôssler et al., 2000 ; Jost et al., 1999) .
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L'expression du gène P68 débuterait à partir d'un seul site de transcription. Le promoteur d e

ce gène comporte une boîte «TATA», une boîte «CART», un élément initiateur, des sites d e

liaison affins pour les facteurs SPI (5 sites), AP-2 (4 sites), Myc (1 site), une séquence

«CRE», un motif «E» canonique et un motif «E» non canonique . De plus, un site putatif de

liaison à la p53 est présent (R~ssler et al., 2000) .

Des études menées sur différents promoteurs géniques, notamment par mutagenèse dirigée ,

ont permis de démontrer le rôle de ces sites :

• La boite «TATA» lie le facteur de transcription TFIID (Transcription Factor IID )

qui, avec des facteurs protéiques d'initiation, aide à l'assemblage de l'ARN pol II et à l a

formation d'un complexe stable de pré-initiation (Koleske et al ., 1995) .

• La boîte «CAAT» lie le facteur de transcription CTF (CCAAT binding

Transcription Factor) (Etienne, 1996) . De manière intéressante, il a été montré récemment que

la protéine Brcal est capable de contrôler l'expression du gène GADD45 en interagissant avec

les motifs «CAAT» du promoteur de ce dernier (Fan et al ., 2002) .

• Les sites «SP 1» permettent de lier les facteurs de transcription ubiquitaires SPI . Ces

facteurs se lient spécifiquement à la machinerie basale de transcription (Pugh et al. ,1991).

• Les sites «AP-2» permettent de lier le facteur AP-2 inductible par l'acide rétinoïque

et dont le rôle est essentiel au cours du développement murin (Schorle et al., 1996 ; Zhang et

aL, 1996) .
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• Le site «Myc» lie, comme son nom l'indique, la protéine c-Myc. De manière

intéressante, il a été montré que la sur-expression de cette protéine peut entraîner l' «apoptose »

par un mécanisme impliquant la p53 (Blank et al., 1997; Maity et al., 1997). En effet,

plusieurs études associent le proto-oncogène c-Myc avec la prolifération cellulaire ,

l'«apoptose», et la néoplasie (Prasad et al., 1995). Aussi, force est de constater l'induction

biphasique de ce gène dans des lymphoblastes 'y–irradiés via la voie de signalisation PKC

(Amundson et al., 1999; Prasad et al., 1995) suggérant une réponse cellulaire de ce gène dan s

des mécanismes de réparation de l'ADN .

• La séquence «CRE» (cAMP Responsive Element») lie la protéine CREB (CRE -

Binding protein) dimérisée . La phosphorylation de cette protéine via l'AMPc semble

nécessaire à l'activation de ce site (Etienne, 1996) .

• Les motifs «E» peuvent être reconnus par les hétéro-dimères Myc et Max qui son t

connus pour fonctionner dans le contrôle de plusieurs gènes codant des protéines impliquées

dans le contrôle de la croissance cellulaire (Jones et al ., 1996) .

• Le site «p53» lie le facteur de transcription p53 . Comme décrite précédemment ,

cette protéine est accumulée dans le noyau des cellules exposées à différents agent s

génotoxiques, dont les radiations 7 (May et al.,1999) .

L'analyse du promoteur P68 contenant les différents sites précédemment décrits a ét é

réalisée dans les cellules HeLa (P531) (Rôssler et al., 2000) . Ainsi, des expériences utilisant

la technique du gène rapporteur (CAT) en amont duquel différentes séquences d'une régio n

promotrice P68 (–432 ;+168) étaient insérées, ont permis de montrer l'importance des site s
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((SPI », «AP2» et du motif «E» canonique dans l'activité du promoteur . En effet, la délétion

de la région (-177 ;+168) contenant ces éléments cis-régulateurs entraîne une réduction

considérable (environ 5 fois) de l'expression du gène CAT par rapport à la séquence initial e

testée (-432;+168). En outre, le site putatif de liaison à la p53 (-589; -570) situé en amont de

la plus grande séquence testée (-432 ;+168), a fait l'objet d'études préliminaires . Il semblerait

que l'oligonucléotide double brin correspondant à la séquence putative de liaison à la p53 lie

spécifiquement la p53 purifiée, bien que l'affinité de cette liaison soit plus réduite qu'avec l a

séquence consensus de liaison à la p53 (Rôssler et al., 2000). Par ailleurs, des transfections

transitoires avec la même séquence ne montraient aucun effet sur l'activité du promoteu r

indépendamment de la p53 (Rôssler et al., 2000) .

Par ailleurs, certains des sites décrits ne sont pas spécifiques du promoteur humain

P68 comparativement à ceux observés dans le promoteur murin DDX5 (DEAD/H Box5) (N °

d'accession EMBL # X94313) . En effet, les sites «Sp 1 », «Myc» et «p53» sont retrouvés dan s

les deux promoteurs . De surcroît, deux sites présents exclusivement chez la souris sont

intéressants à mentionner ici car ils fixent des éléments trans-régulateurs impliqués dans l a

réponse cellulaire aux radiations ionisantes . Il s'agit des sites «ATF» et «EGR-1» (Heinlein et

al., 1998), découverts par alignements avec des séquences régulatrices connues . L'importance

de ces sites sur l'activité spécifique du promoteur DDX5 n'a pas encore été démontrée mai s

les données générales de la littérature montrent que :

• Le site «ATF» («Activating Transcription Factor») lie les facteurs du même nom .

De manière intéressante, la protéine ATF2, joue un rôle dans la radiorésistance cellulaire

(Ronai et al., 1998) et serait d'ailleurs impliqué dans l'induction du gène KIN17 dans les

cellules humaines y-irradiées (Masson et al., 2001 : cf. Annexe A) .
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• Le site ««EGR-1» ((Early Growth Response Protein-1 ») lie le facteur de transcriptio n

Egr-1 . Il a été montré que ce facteur active l'expression du gène PTEN -qui est aussi une cible

de la p53 après y-irradiation (Stambolic et al., 2001) (cf. Tableaul)-, afin de diriger la cellule

vers l' ((apoptose» (Virolle et al., 2001) .

Ces différences observées entre le promoteur du gène humain en question et celui d e

son orthologue murin sont probablement la clef pour comprendre les raisons moléculaires d e

l'expression génique en fonction du type cellulaire, du tissu ou au cours du développement .

Ainsi, une ou deux isoformes spécifiques du transcrit P68 d'abondance variable peuvent être

détectées selon le type cellulaire ou tissulaire . Dans les tissus de souris (Lemaire et al., 1993) ,

de rat (Stevenson et al., 1998) et humains (Rôssler et al., 2000), l'analyse par ((Northern blot»

permet généralement d'observer un signal spécifique correspondant à un transcrit d'une taill e

avoisinant les 2 .8 kb et/ou un autre d'environ 4 kb, suggérant un possible épissage alternati f

du grand intron (Stevenson et al., 1998). Dans le poumon, c'est l'isoforme de 4 kb qui

prédomine tandis que dans les testicules, le colon ou dans les cellules MCF7, c'est la form e

épissée ou ((mature» de 2.8 kb qui est plus abondante (Notre étude ; Endoh et al., 1999) .

L'épissage implique les introns 8-11 ou 8-12 (Rôssler et al., 2000). Le ratio de l'expression

des deux isoformes peut donc différer selon les cellules ou les tissus analysés .

De surcroît, le niveau de complexité dans le contrôle de l'expression du gène P68 est tel que

des différences d'expression entre le niveau du transcrit P68 et celui de la protéine

correspondante étaient observées au sein d'un même type cellulaire ou d'un même tissu

(Notre étude ; Stevenson et al., 1998) .

Par ailleurs, la localisation de la forme épissée du transcrit est restreinte au noyau tandis que

la forme immature est trouvée dans les deux compartiments avec une prédominance dans l e
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cytoplasme (Rôssler et al., 2000). Aussi, contrairement à la localisation cytoplasmique de l a

protéine eIF4-A impliquée dans l'initiation de la traduction, la localisation de la p68 est

principalement nucléaire (Notre étude ; Abramson et al.,1987; Ray et al.,1985) .

Enfin, dans les cellules humaines, la sur-expression conditionnelle de la p68 à partir d'un

ADNc transfecté cause une réduction de l'ARNm P68 endogène (Rôssler et al., 2000) .

V-

	

Propriétés biochimiques de la protéine p68

D'une manière générale, les hélicases sont des protéines qui utilisent l'énergie d e

l'hydrolyse de l'ATP pour ouvrir et dérouler l'ADN double brin, l'A .RN double brin ou de s

hybrides ADN-ARN.

La p68 fut identifiée pour la première fois il y a une vingtaine d'années grace à un e

réaction immunologique croisée et spécifique avec l'antigène T de SV40 (Simian Virus 40)

(Lane et al.,1980). A l'instar de cet antigène, les différentes études biochimiques révèlent qu e

la p68 possède une activité hélicase à ADN/ARN (Scheffner et al., 1989c; Scheffner et al. ,

1989b; Scheffner et al., 1989a; Stahl et al., 1986) -avec une préférence pour l'ARN- ainsi

qu'une activité ATPase (Iggo et al., 1989b; Hirling et al.,1989; Ford, 1988) . Chez l'homme ,

l'activité hélicase à ARN a été démontrée in vitro chez d'autres protéines au motif «DEAD»

telle que la protéine eIF4-A. Cette dernière considérée comme l'archétype de la famille a u

motif «DEAD», possède une activité hélicase bidirectionnelle (Rozen et al ., 1990; Abramson

et al., 1987; Ray et al., 1985) capable d'interagir avec l'ARN double-brin et de déroule r

efficacement des petits duplex à bouts francs (< à 41 pb dans le cas d'ARN db) (Rogers et al. ,

2001) .

L'activité hélicase de la p68 dépend de la concentration en sels (Hirling et al., 1989) .

Récemment, des études in vitro montraient une forte affinité de cette protéine de 68 kDa pou r
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l'ARN double-brin indépendamment de 1'ATP ainsi qu'une activité hélicase bidirectionnell e

(5'-3' et 3'-5') sur cette matrice (Huang et al., 2002). De plus, la p68 déroulerait

complètement des duplex d'ARN (d'une longueur inférieure à 162 pb) avec une très grand e

processivité (Hirling et al., 1989). Aussi, à l'instar de l'activité hélicase RecA

(Recombination A) bactérienne, celle de la p68 est suffisamment processive pour permettr e

des réarrangements de structures secondaires tels des jonctions de oHollyday» retrouvée s

durant la recombinaison homologue (Rogers et al., 2001). Par ailleurs, les études menées in

vitro, suggèrent que les activités hélicase et ATPase de la p68 sont contrôlées par

phosphorylation -indétectable in vivo- via la PKC et/ou le calcium (Ca 2+) liée à la calmoduline

(CaM) (Buelt et al., 1994) .

L'activité ATPase permet à l'hélicase d'utiliser l'énergie nécessaire à sa translocation le lon g

de la matrice d'ADN ou d'ARN et à la déstabilisation des duplex d'acides nucléiques

(Soultanas et al., 2001). Des dosages ATPase démontrent que dARN double-brin est plu s

efficace que dARN simple-brin ou que l'ADN dans la stimulation de l'hydrolyse de 1'AT P

par la p68 recombinée (Huang et al., 2002) .

Enfin, outre sa fonction dans le déroulement des acides nucléiques, la p68 possède une

fonction d'appariement à l'instar des protéines p53 et e-IF4B, une isoforme de e-IF4A

(Rôssler et al., 2001) .

VI- Propriétés biologiques de In protéine p68

Les protéines au motif «DEAD/H» possèdent des fonctions biochimiques similaire s

(ADN/ARN hélicases) et des rôles importants dans divers processus cellulaires (réplication ,

réparation et recombinaison de l'ADN, épissage des pré-ARNm, métabolisme des ARN ,

transcription, traduction, développement, protection du génome en cas de dommage s
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spontanés et/ou induits, croissance et division cellulaire . . .) (de La Cruz et al., 1999 ; Matson

et al., 1994; Wassarman, 1991 ; Schwer et al., 1991 ; Company et al., 1991). Toutefois, des

divergences fonctionnelles de ces protéines existent et peuvent être très grandes (Egelman,

1998) . Une comparaison des hélicases à ADN et celles à ARN a été reportée (Korolev et al. ,

1998), et une description détaillée des gènes humains codant ces protéines est disponible su r

internet dans «OMIM» (<Online Mendelian Inheritance in Man») sur le site «PubMed »

(http ://www.ncbi .nlm.nih .gov/entrez/query .fcgi) . Ainsi, dans le cas de l'hélicase p68 et de

certains des autres membres de la superfamille Il des hélicases, la manipulation de la structur e

secondaire de l'ARN est essentielle pour l'exécution d'un grand nombre de processu s

cellulaires . Des informations compilées au sujet de cette famille protéique sont disponibles sur

le site suivant : http://www.columbia .edu/ej67/dbhome.htm (Jankowsky et al., 2000) .

La localisation ubiquitaire de la p68 dans les nombreux organismes vivants examiné s

(homme, rongeurs, levures, bactéries, drosophile, plante . . .), souligne l'importance biologique

de cette protéine à prédominance nucléaire . Dans les conditions physiologiques, la p68 est

acheminée transitoirement aux nucléoles durant la télophase tardive, c'est à dire au momen t

de la condensation post-mitotique des corps pré-nucléolaires (PNB) . A contrario, duran t

l'interphase, la p68 est distribuée dans le nucléoplasme et, est largement exclue des nucléole s

(Iggo et al., 1991) . Une régulation du métabolisme des ARN ribosomaux au cours du cycl e

cellulaire, a donc été suggérée (Nicol et al., 2000; Iggo et al ,1991) .

Différentes fonctions biologiques de l'hélicase p68 ont pu être démontrées o u

suggérées au travers d'expériences impliquant cette protéine ou ses orthologues, en particulie r

de levure . En effet, elle est impliquée dans l'assemblage ribosomique et la traduction, dans

l'épissage des pré ARNm, dans la stabilité des ARNm, dans le développement, l a

différenciation et la maturation de certains organes, dans le contrôle de la croissance, de la
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division et de la survie cellulaire, dans la transcription, dans la déméthylation de l'ADN, et,

est associée à l'oncogenèse et à la radiorésistance cellulaire .

• Dans la biogénèse ribosomique et la traduction, au moins six de la vingtaine d e

protéines au motif «DEAD» identifiées chez S. cerevisiae semblent fonctionner dans l'un d e

ces deux processus (de La Cruz et al., 1999) . La protéine Dbp2 (Dbp2p) joue ainsi un rôl e

dans la biogenèse et le fonctionnement des ribosomes en intervenant spécifiquement dans l a

formation du pré-ARN 27S et de l'ARNr 25S (Bond et al., 2001). De plus, une disruption du

gène DBP2 (DBP2Lt) ou des mutations ponctuelles dans ce gène altèrent la sensibilit é

cellulaire à des inhibiteurs de traduction et réduisent les niveaux d'incorporation aussi bien

d'acides aminés que de ribosomes par ARNm (Bond et al., 2001). Ainsi, les cellules DBP2a

ont une traduction infidèle . En effet, elles sont hypersensibles à la paromycine, drogue qui

génère des erreurs de traduction, mais pas plus sensibles que les cellules sauvages à l a

cycloheximide qui inhibe l'élongation de la traduction (Zuk et al ., 1998; Palmer et al., 1979 ;

Singh et al., 1979) . Des expériences de double-hybride montraient une interaction directe d e

la protéine Upfl (Upflp) avec la Dbp2p (Bond et al., 2001). Le fragment de la Dbp2p qui es t

suffisant pour l'interaction avec la Upfl p est hautement conservé (61% d'identité avec l a

protéine humaine) et contient les domaines hélicase et de liaison à l'ARN (Bond et al ., 2001) .

Le gène UPF1 code une protéine de 109 kDa qui contient deux sites putatifs en doigts de Z n2 +

à proximité de son domaine N-terminal et appartient à la superfamille I des hélicases à ARN .

La Upflp, isolée à partir de la levure, peut se lier aux acides nucléiques et possède de s

activités hélicase à ARN et ATPase (Weng et al., 1998; Czaplinski et al., 1995) . La Upflp

jouerait un rôle à la fin de la traduction (Jacobson et al ., 2000) en interagissant avec le s

facteurs Sup35 et Sup45 (Czaplinski et al., 1998) pour promouvoir la libération efficace du

complexe ribosomal tandis que la Dbp2p déroulerait des portions de structure d'ARNr ,
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permettant ainsi la dissociation du complexe terminal (Bond et al. , 2001). La Dbp2p, à

prédominance cytoplasmique comme la UPF1p, est d'ailleurs associée aux polysomes (Bond

et aL, 2001) .

De manière intéressante, l'expression du gène humain P68 dans les cellules DBP2D (Barta et

al., 1995) complémente aussi bien le défaut de traduction de ces cellules, la réduction o u

l'altération du pool de ribosomes que les déficiences du métabolisme des ARNr (Bond et al. ,

2001) . De plus, d'autres expériences de double hybride montraient que la 08 est capable

d'interagir avec une protéine nucléolaire, la fibrillarine, et de co-localiser spécifiquement ave c

cette dernière dans les nucléoles naissants (ou PNB) durant la télophase (Nicol et al., 2000) .

La fibrillarine serait nécessaire dans le métabolisme et la modification de l'ARNr et dan s

l'assemblage du ribosome (Tollervey et al., 1993). Elle est associée à plusieurs snow

(Small Nucleolar RNA) nécessaires au clivage des pré-ARNr et à la méthylation (Tollervey et

al., 1997). A l'interphase, la fibrillarine est trouvée dans le nucléole et durant la mitose, ell e

reste associée aux chromosomes jusqu'à la télophase durant laquelle elle est accumulée dans

les «PNB» (Fomproix et al., 1998; Azum-Gelade et al., 1994) .

Enfin, par analogie au rôle de la protéine eIF4-A dans le déroulement des structures 5'-UT R

des ARNm pour faciliter la liaison de la sous-unité ribosomale 40S (Rogers et al., 2001), i l

serait légitime de penser que la p68 possède un rôle similaire .

• Dans l'épissage des pré ARNm, un autre processus clef de la cellule qui nécessite

une modulation de la structure secondaire de l'ARN et implique des hélicases à ARN de l a

famille au motif «DEAD» . En effet, la machinerie multiprotéique complexe ou «spliceosome»

qui retire les introns à partir des précurseurs d'ARNm (Kramer, 1996 ; Will et al., 1995),

inclue des protéines de la famille au motif «DEAD/H» dont l'hélicase p68 (Neubauer et al. ,

1998; Beggs et al., 1995; Linder et al., 1989) . Ainsi, la suppression de la p68 dans les cellules
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Hela par des expériences de «RNAi» (<RNA interference), résulte en une rétention de l' intron

IDX dans l'ARNm endogène c-H-RAS (RAt Sarcoma oncogene) codant un proto-oncogène ,

suggérant un rôle de la p68 dans la régulation de l'épissage alternatif de certains pré-ARNm

(Guil et al., 2003) .

Plusieurs autres études confirment l'implication de la p68 dans l'épissage des pré-ARNm .

Ainsi, il a récemment été montré que la p68 est essentielle dans l'assemblage du pré-

spliceosome (Liu, 2002) . D'ailleurs, une étude portée sur la composition protéique du pré-

spliceosome humain a permis de révéler au moins 70 protéines impliquées dans la machineri e

d'épissage, dont la p68, la RHA (RNA Helicase A) et la TLS (Translocated in LipoSarcoma)

(Hartmuth et al., 2002). Ces deux dernières protéines sont importantes â évoquer car elle s

participent, comme la p68, â d'autres processus cellulaires importants tels que la transcription .

Enfin, il a été montré que l'orthologue de la p68 chez la levure S. cerevisiae, Dbp2p, est

l'homologue fonctionnel de la protéine Cdc28/Prp28 de levure S . pompe, laquelle est

importante â la fois dans l'épissage des pré-ARNm et dans la progression du cycle cellulair e

(Imamura et al., 1998). L'analyse transcriptionnelle du génome entier de la levure S.

cerevisiae a montré que le gène CDC28 est sur-exprimé en phase tardive G1 et en phase M, â

l'instar des gènes de réparation OGG1 et MSH2 (Cho et al. ,1998) .

• Dans la stabilité des ARNm, la Dbp2p mais pas la p68, est capable de complémenter

au moins partiellement le phénotype de dégradation des ARNm observé dans les cellules

DBP24 de la levure S. cerevisiae (Bond et al., 2001). L'expression de l' orthologue du gène

P68 chez E. coli protège aussi les ARNm de la dégradation aberrante bien que le mécanisme

de protection n'ait pas encore été élucidé (lost et al., 1994) .
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• Dans le développement, la différenciation et la maturation d'un organe, l'expression

de la p68 semble être corrélée spécifiquement au cours de ces différents stades (Stevenson e t

al., 1998) . Ainsi, la p68 est accumulée spécifiquement au cours de la différenciation cellulaire

dans les adipocytes de souris (Kitamura et al ., 2001) .

• Dans le contrôle de la croissance, de la division et de la survie cellulaire, il a été

suggéré que la p68 joue un rôle dans la prolifération cellulaire (Stevenson et al ., 1998 ; Lane e t

al., 1980). Ainsi, la p68 est détectable dans les lignées cellulaires quiescentes mais so n

expression induite par le sérum suggère un lien entre cette expression et l'entrée dans le cycle

cellulaire (Stevenson et al., 1998). Aussi, le plus haut niveau d'expression de la p68 est

observé dans les gonades mâles (testicules) et d'une manière générale dans les cellules e n

prolifération (Stevenson et al., 1998) . Toutefois, le contrôle de l'expression de la p68 paraît

complexe car les niveaux du transcrit P68 et de la protéine correspondante peuvent différer

selon les lignées cellulaires et les tissus, ne corrélant pas simplement qu'avec la prolifératio n

(Stevenson et al., 1998). De surcroît, il a été montré que la Dbp2p est nécessaire pour l a

croissance normale (Bond et al., 2001) et la prolifération cellulaire et que le défaut d e

croissance observé dans des cellules DBP2-l- peut être corrigé par la p68 humaine (Barta e t

al., 1995; Iggo et al., 1991). D'une façon plus générale, il a été montré aussi bien chez S .

cerevisiae et chez S. pombe que la disruption respective du gène DBP2 ou du gène dbp2

(ZIDBP2 ou Z dbp2) altère la viabilité cellulaire (Iggo et al., 1991). Ainsi, ces gènes sont

considérés comme des gènes essentiels puisque les souches disruptées de l'un ou l'autre d e

ces gènes montrent un phénotype de croissance ralentie et une cryosensibilité accrue (Barca e t

al., 1995 ; Iggo et al., 1991) . En effet, l'analyse des tétrades des souches ZIDBP2 ou Adbp2

révélaient seulement la présence de deux spores viables sur quatre . Ces souches ne montraient

pas de phénotype d'arrêt du cycle (Iggo et al. ,1991).
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Par ailleurs, il est intéressant d'observer que la protéine de levure Rada, une hélicase à AR N

au motif «DEAR» mono-directionnelle (polarité 5'-3') et à activité ATPase (Harosh et al. ,

1989), aurait une fonction essentielle dans la viabilité cellulaire, outre son rôle dans réparation

de l'ADN endommagé par la lumière UV (Harosh et al., 1991) .

• Dans la transcription, les protéines p68 et p72 viennent d'être identifiées, dans le s

cellules MCF7 traitées aux oestrogènes, comme des co-activateurs transcriptionnel s

spécifiques du récepteur humain a aux oestrogènes (hER- a) (Watanabe et al., 2001 ; Endoh

et al., 1999) et du gène PS2 (Presenilin2) impliqué dans la maladie d'Alzheimer (Watanabe et

al., 2001). Les autres co-activateurs du hER- a sont les protéines SRA (Steroid Recepto r

RNA Activator) et TIF2 (SRC-1) qui sont capables d'interagir, in vitro, avec lui (Watanabe et

al., 2001) . La p68 peut aussi être co-immunoprécipitée avec la protéine TIF2 et il a d'ailleurs

été montré que les protéines formant le complexe p72/p68-TIF2-SRA agissent en synergie

pour trans-activer le récepteur humain a aux oestrogènes dans les cellules traitées aux

oestrogènes (Watanabe et al., 2001). L'interaction de la p68 avec ce récepteur serait

potentialisée par phosphorylation de la Ser"8
s via la MAPK au niveau du domaine AF-1 du

récepteur (Endoh et al., 1999; Kato et al., 1995). L'activité hélicase de la p68 n'est pas

nécessaire à la co-activation en question mais nécessite au moins un membre de la classe de s

protéines CBP/p300 (CREB-Binding Protein/protein 300) capable de se lier à l'hélicas e

(Endoh et aL,1999). Une étude récente montre d'ailleurs que la p68 co-localise dans le noyau

cellulaire avec le co-activateur transcriptionnel p300 et interagit, in vitro, avec elle (Rossow et

al., 2003). De plus, ces mêmes auteurs montrent, in vivo, l'interaction directe de la p68 avec

l'ADN Pol II, polymérase nécessaire à la transcription .

De manière intéressante, il a été montré que la protéine Brcal accumulée par les RI, via l a

voie de signalisation intracellulaire ((ATM», est capable de se fixer sur le domaine AF-2 d u
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hER- a afin de co-activer ce dernier (Delage-Mourroux et al ., 2001) . De plus, des études

récentes, aussi bien in vitro qu'in vivo, reportent que la protéine TDG (T :G mismatch-specifi c

Thymine DNA Glycosylase), nécessaire pour la «BER» des méthylcytosines desaminées, es t

impliquée dans la co-activation du récepteur a aux oestrogènes en interagissant avec ce

dernier (Chen et al., 2003). Enfin, il est important de remarquer que la p53 nécessite

également l'histone acétyltransférase, p300, pour la transcription de certains de ses gènes

cibles tels que P21 (Espinosa et al., 2001). En effet, la p300 contrôle l'expression du gène

P21 par acétylation nucléosomale et non par acétylation de la p53 puisque cette modification

n'affecte pas, in vitro, l'activité transcriptionnelle de la p53. Cette acétylation a lieu aux

niveaux proximal et distal du promoteur P21, où la p53 viendra se fixer . In vivo, le domaine

d'activation de la p53 interagit avec la CBP/p300 pour augmenter son habilité â active r

l'expression du gène P21 (Scolnick et al., 1997). L'acétylation des nucléosomes les rendrait

plus flexibles à interagir avec d'autres composants de la machinerie transcriptionnelle . Enfin,

il est intéressant de noter que l'activation transcriptionnelle contrôlée par la p300 a aussi été

décrite pour d'autres gènes codant des protéines de la chromatine (Kraus et al., 1999 ;

Dilworth et al., 1999) .

• Dans la déméthylation de 1 'ADN, des études menées sur des tissus embryonnaires d e

poulet montrent que l'orthologue de la p68 est capable de s'associer avec le complexe d e

déméthylation incluant la 5-MCDG (5'-méthylcytosine DNA glycosylase) (Zhu et al ., 2000b ;

Zhu et al., 2000a; Jost et al., 1999) . Ce complexe, nécessaire pour déméthyler activement

l'ADN, contient, outre l'hélicase et l'ADN glycosylase, de l'ADN riche en bases CpG qui ser t

de guide pour l'enzyme au niveau des sites d'ADN. Le profil de méthylation de l'ADN es t

vital pour un développement normal . De hauts niveaux du transcrit P68 ont été détectés non

seulement dans les tissus embryonnaires de poulet en différenciation (Jost et al., 1999) mai s
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aussi dans ceux de rongeurs (Darty et al., 1995) suggérant un rôle de la p68 dans la

modulation structurale et fonctionnelle des ARN riches en îlots CpG (Jost et al., 1999) . De

plus, des études préliminaires portant sur la nature exacte des interactions entre l'ADN, la p68

et la 5-MCDG indiquent, qu'en présence d'ATP, l'hélicase peut potentialiser l'activité de la

5-MCDG, laquelle est partiellement liée au système de réparation de l'ADN (Zhu et aL ,

2000b) .

Il est maintenant bien établi que les sites méthylés de l'ADN sont des points chauds de

mutations (Jones et aL, 1999a; Jones et al., 1999b; Jones, 1996). Par conséquent, la présence

de deux activités enzymatiques dans la même molécule pourrait avoir une fonction double : la

prévention des mutations et la maintenance des îlots CpG non méthylés (Antequera et aL ,

1993b ; Antequera et al., 1993a). La méthylation de l'ADN constitue un facteur épigénétique

qui implique une ADN méthyltransférase et qui peut aboutir efficacement à l'inhibition d e

l'expression de certains gènes (De Smet et al., 1999). Un des mécanismes par lequel la

méthylation peut affecter l'expression génique est l'inhibition de liaison des facteurs d e

transcription sur leurs séquences cibles contenant des sites CpG méthylés (Eden et al., 1994) .

Un autre mécanisme du silence transcriptionnel induit par méthylation se produirait au travers

de la modification structurale de la chromatine . En effet, la méthylation de l'ADN aide à

stabiliser la chromatine dans une configuration inactive et inhibe ainsi la transcription (Keshe t

et al., 1986) .

• Dans l'oncogenèse, une étude récente montre que la p68 est sur-exprimée et poly-

ubiquitynée dans des polypes adénomateux et dans des adénocarcinomes colorectaux. Cette

observation dans des tumeurs bénignes et malignes suggère que la «dérégulation» de

l'expression de la p68 se produise pendant le développement précoce des tumeurs (Causevic

et al., 2001). Toutefois, les niveaux d' ARNm P68 n'étaient pas significativement différents
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entre les tissus normaux et tumoraux. De plus, aucune mutation évidente n'a été mise en

évidence dans la région codante du gène P68 (Causevic et al., 2001) .

L'apparition des formes modifiées de la p68 se traduit par la disparition de la forme

anormale» de la p68. La forme ubiquitynée qui représente 150 kDa n'est pourtant pa s

dégradée par le protéasome 26S, suggérant une agrégation des p68 sur-exprimées (Causevic e t

al., 2001). En effet, le protéasome 26S est relativement inefficace dans ce cas et les agrégats

de protéines ubiquitynées peuvent s'accumuler dans les cellules (Kopito et al., 2000). De

surcroît, des études préliminaires ne fournissent aucune évidence pour d'autres modification s

post-traductionnelles telles qu'une éventuelle phosphorylation et/ou glycosylation de la p68

dans les tumeurs (Causevic et al., 2001) .

D'autres protéines au motif «DEAD» sont impliquées non seulement dans le contrôle de l a

croissance cellulaire mais aussi dans le développement tumoral . Ainsi, les protéines Rck/p54

et DDX1 sont sur-exprimées dans certaines lignées cellulaires tumorales (Akao et al., 1995;

Godbout et al., 1993) . La protéine Rck/p54 est sur-exprimée dans les tumeurs colo-rectales

(Nakagawa et al., 1999) tandis que le gène DDXI est souvent co-amplifié avec le gène MYCN

dans les neuroblastomes (George et al., 1996; Squire et al., 1995 ; Godbout et al., 1993) e t

dans les rétinoblastomes (Godbout et al., 1998). Plus récemment, le gène HAGE, un nouveau

membre de la famille au motif «DEAD» qui code une hélicase à ARN dépendante de l' ATP e t

qui partage 55% de similarité avec la p68 est sur-exprimée dans les rhabdomyosarcome s

(Martelange et al., 2000) .

Ces exemples sont indicatifs d'une relation entre la sur-expression de plusieurs protéines a u

motif «DEAD» et la croissance cellulaire anormale ou néoplasique .

Par ailleurs, des expériences de double hybride menées à partir de la levure S . cerevisiae

montrent que l'hélicase p68 est un partenaire de AKAP95 (PKA-Anchoring Protein95), une

protéine à doigts de Zn 2+, qui est localisée exclusivement au niveau de la matrice nucléaire
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d'une large variété de cellules de mammiferes (Akileswaran et al., 2001 ; Eide et al., 1998;

Coghlan et al., 1994) . Outre sa capacité à se lier à l'ADN, la protéine AKAP95 peut se lier à

la PKA (cAMP-dependent Protein Kinase) et joue un rôle critique dans l'importation d e

certaines protéines vers le noyau (Akileswaran et al., 2001). Tout récemment, une étude vient

de montrer l'interaction de la protéine AKAP95 avec la protéine MCM2 (MiniChromosom e

Maintenance2), un composant du complexe de pré-réplication, suggérant un rôle important du

partenaire de la p68 dans la réplication de l'ADN (Eide et al., 2003) .

La matrice joue un rôle fonctionnel important, coordonnant beaucoup d'activités nucléaire s

qui incluent le métabolisme de l'ADN (déméthylation, réplication, transcription . . .) (Berezney

et al., 1995 ; Nelson et al., 1986). En effet, la matrice nucléaire est une structure dynamiqu e

dont la composition protéique est affectée par des stimuli environnementaux (tels que les RI )

et par les conditions de croissance. Ainsi, plusieurs protéines de la matrice nucléaire («PMN» )

ont été identifiées comme des marqueurs spécifiques de cancers (Hughes et al., 1999 ;

Replogle-Schwab et al., 1996a) et beaucoup se lient à l'ADN (Hakes et al., 1991a ; Fey et al. ,

1988 ; Peters et al., 1980) .

• Dans la radiorésistance cellulaire, le rôle de la p68 n'a pas été démontré dans ce

processus mais une étude menée sur des lymphoblastes humains (A-T) montre que la sur -

expression du 3'-UTR de l'ADNc P68 est capable de corriger le phénotype de radiosensibilité

des cellules de patients atteints de l'ataxie-telangiectasie, une maladie génétique rare au mod e

autosomique récessif, caractérisée notamment par une hypersensibilité aux RI . En effet, cette

sur-expression permet d'augmenter la viabilité cellulaire, de corriger partiellemen t

l'accumulation de la p53, de diminuer les aberrations chromosomiques ainsi que le délai de l a

phase G2 (Chen et al., 1996). A titre de rappel, les cellules A-T sont des cellules radio -

sensibles, caractérisées par des niveaux accrus d'aberrations chromosomiques induites par le s
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radiations (Taylor et al., 1976), un retard de la phase G2 24 h après irradiation (Beamish e t

al., 1994; Ford et al., 1984), une radiorésistance de la synthèse d'ADN (

(Houldsworth et al., 1980; Painter et al., 1980) et un défaut d'accumulation de la p53 (Khanna

et al., 1993; Kastan et al., 1982) .

De manière similaire, il a été montré que ces effets sont également observés avec la sur -

expression d'un ADNc codant la topoisomérase III (Topo Ill) humaine tronquée (Fritz et al. ,

1997) .

Par ailleurs, un criblage récent du génome entier de S. cerevisiae visant à identifier les gènes

nécessaires à la radiorésistance cellulaire, a permis d'inclure certaines hélicases possédant le

motif «DEADIH» (Bennett et al., 2001) . Ainsi, c'est le cas des gènes DDH1 et CHL1 . La

protéine Dhh, très similaire à l'oncogène humain DDX6 (p54), est une hélicase à ARN

nécessaire à la localisation de la protéine Rap l au niveau des télomères . La protéine Chl 1

serait l'homologue de la protéine humaine DDX11 (hChlRl), une hélicase à ADN au motif

«DEAR» (Hirota et al., 2000) . Aussi, l'isogène I de eIF4-A a été identifié par «DD-RTPCR »

comme induit suite à des dommages à l'ADN (radiations X, étoposide . . .) dans les cellules

CHO (Chinese Hamster Ovary) en phase exponentielle . Les cellules CHO endommagée s

s'arrêtant généralement en phase G2 . Ce résultat indique que les dommages à l'ADN peuven t

altérer l'expression de multiples gènes notamment ceux codant des régulateurs traductionnels

(Sasaki et al., 2000). De surcroît, il a été montré que des gènes participant à la synthèse de

l'ADN/ARN et à la réparation (hélicase à ARN . . .) ou ses produits, participeraient à la

réponse cellulaire aux dommages à l'ADN induits par les radiations y et ce, sous l'influence

d'un inhibiteur de la PARP, la 3-aminobenzamide (ou 3-AB) (Cardoso et al., 2002) .

Enfin, chez la levure S. cerevisiae, le gène MPH1 qui code une hélicase au motif «DEAH»,

joue un rôle dans la protection du génome contre les dommages spontanés et induit s

chimiquement (MMS, EMS, Camptothécine . . .) (Scheller et al., 2000) .
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En résumé, toutes les données sur ces fonctions biologiques putatives ou confirmées ,

suggèrent fortement que l'hélicase p68 est une protéine importante dans la cellule du fait d e

ses actions pléiotropiques notamment en participant à des processus vitaux pour la cellul e

comme la transcription. Aussi, à l'instar de nombreux facteurs de transcription, la p68

pourrait jouer un rôle potentiel après des stress génotoxiques . . .

D- Objectifs de la thèse

Lorsque j'ai débuté ma thèse en Octobre 1999 dans le Laboratoire de Radiobiologie du

DNA (LRD) dirigé par le Dr . Serge Boiteux, de nouvelles perspectives s'ouvraient dans l e

domaine de l'analyse du transcriptome après irradiation 'y .

La conception de mon projet ainsi que sa réalisation permettaient d'aborder un sujet origina l

aux finalités complémentaires à celles de la réparation des lésions de l'ADN, très étudiée a u

laboratoire . Ainsi, la compréhension du mécanisme de la réponse cellulaire aux RI constituai t

l'axe de recherche sur lequel s'est articulé mon travail de thèse .

Le développement de cette thématique au laboratoire contribuait, plus précisément, à étudie r

les effets des RI sur l'expression génique dans les cellules de mammifères. En effet, de

nombreux gènes notamment ceux codant des facteurs de transcription sont d'un intérêt

particulier dans la réponse cellulaire aux dommages de l'ADN (Papathanasiou et al., 1991 ;

Kraemer et al., 1990) .

Conceptuellement, nous avons donc opté pour le criblage systématique des gènes don t

l'expression est modulée par les RI, en employant la technique «SSH» et en choisissant

judicieusement les paramètres d'étude (modèle cellulaire, temps et dose d'irradiation). Cette

approche expérimentale utilisait alors un modèle cellulaire bien caractérisé, les MCF7 (ligné e

établie humaine provenant d'un adénocarcinome mammaire) . Ces cellules, asynchrones et en
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phase exponentielle, étaient alors exposées ou non (contrôle) à une dose de 2 Gy (source y-

137Cs), couramment employée en radiothérapie La construction d'une banque différentielle

d'ADNc qui s'en suivrait permettrait de séquencer les gènes d'intérêt -dont l'expression serai t

modulée 30 minutes ou 4 heures post-irradiation- et de les comparer avec des banques d e

données connues (BLAST, EST . . .) .

In fine, l'intérêt du laboratoire était de choisir et d'étudier un gène radio-indui t

impliqué dans le métabolisme des acides nucléiques mais dont les fonctions biologiques et/o u

biochimiques demeuraient inconnues dans le contexte étudié . Ainsi, le gène codant l'hélicase

p68 s'est révélé être un candidat potentiellement intéressant, de part son induction aux

radiations 'y, sa redondance dans le type cellulaire étudié et ses fonctions biologiques mal

connues . Il était donc opportun de caractériser plus finement l'expression de ce gène et d e

comprendre le(s) mécanisme(s) qui contrôle(nt) cette expression après irradiation avant de

rechercher un éventuel phénotype cellulaire .

Parallèlement à ce projet, une collaboration était entreprise avec l'équipe d u

Laboratoire de Génétique de la Radiosensibilité (LGR) dirigé par le Dr Jaime Angulo-Mor a

qui étudiait le gène KIEV 17 impliqué dans le métabolisme de l'ADN mais dont l'expressio n

ainsi que la fonction biologique dans des conditions de stress génotoxiques méritaient d'êtr e

mieux élucidées (cf. les deux publications annexées) .
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Matériels et Méthodes

A- Cellules et conditions de culture

• Les lignées MCF7 et MCF7/R Al nous ont été fournies respectivement par le Dr E .

May (DRR; CEA, FAR) et le Dr S. Chouaib (IGR, Villejuif) . Les MCF7 sont des cellules

humaines d'adénocarcinomes mammaires . Les MCF7/RA-1 dérivent des MCF7 et portent une

mutation R280K dans le gène P53 (Cai et al., 1997) . Le codon muté est localisé au niveau du

site d'interaction de l'ADN (Cho et al ., 1994) . 2 .106 cellules étaient cultivées dans des boîte s

de 100 mm de diamètre contenant du milieu DMEM (Gibco-BRL, Life Technologies) ou d u

milieu RPMI 1640 (Gibco-BRL, Life Technologies) respectivement, additionné de SW (10%

v/v) (Biological Industries). 500 µg/ml de généticine (néomycine encore appelée «(G418»)

(Gibco-BRL, Life Technologies) était aussi ajouté dans le cas des cellules transfectée s

stablement.

• Les lignées MEFs (P53 +i+ ou P53i) nous ont été données par les Dr B . Lopez et P .

Bertrand (DRR; CEA, FAR) . Ces cellules sont des fibroblastes embryonnaires de souris . 2 .106

cellules étaient cultivées dans des boîtes de 100 mm de diamètre contenant du milieu RPMI

1640 (Gibco, Life Technologies), additionné de SW (10% v/v) (Biological Industries) .

• Les lignées GM03657 (ATW) et GM03189 (ATkf") ont été obtenues par les Dr B .

Lopez et P . Bertrand (DRR; CEA, FAR). Les GM03657 sont des lymphoblastes humains, qu i

contrairement â tous les autres types cellulaires utilisés n'adhèrent pas â un support pou r

croître mais poussent en suspension . Les cellules GM03189 portent une mutation dans le gèn e

ATM et sont de ce fait, hypersensibles aux RI (Telatar et al., 1996) . 5 .10 5cellules/ml étaient

cultivées dans des flasks de 25 cm2 contenant du milieu RPMI 1640 (Gibco-BRL, Life
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Technologies), additionné de SVF (10% v/v) (Biological Industries) inactivé thermiquement à

56°C pendant 30 minutes .

• Les cellules primaires IBR3 (ATMfI+) et AT5BI (ATM ) nous ont été fournies

généreusement par les Dr B . Lopez et P . Bertrand (DRR; CEA, FAR). Les -IBR3 sont des

fibroblastes primaires humains . Les cellules AT5BI (GM05823A) proviennent initialement d u

MRC cell mutation Unit, Brighton et sont caractérisées par une sensibilité accrue aux RI ,

notamment de type y (Arlett, 1980) . Ce sont des cellules qui portent une mutation 7009delTG

dans le gène ATM (Telatar et al., 1996). Cette mutation est située dans une régio n

intermédiaire au domaine homologue à Rad3 et au domaine homologue à la PI3-K . 1 .106

cellules (passage <10) étaient cultivées dans des boîtes de 100 mm de diamètre contenant du

milieu MEM (Gibco-BRL, Life Technologies) additionné de SVF (15% v/v) (Biologica l

Industries) .

• Les cellules correspondantes IBR3-SV40 et ATSBI SV40, immortalisées par le virus

SV40, nous ont aussi été fournies aussi par les Dr B . Lopez et P. Bertrand (DRR; CEA, FAR) .

Les IBR3 sont des fibroblastes humains transformés par le virus qui inactive, dans ces lignée s

cellulaires, la p53. A l'instar des cellules AT5BI, les cellules AT5BI-SV40 (GM05849A )

proviennent initialement du MRC cell mutation Unit, Brighton et sont hypersensibles aux RI .

2.106 cellules étaient cultivées dans des boîtes de 100 mm de diamètre contenant du milie u

DMEM (Gibco-BRL, Life Technologies) additionné de SVF (10% v/v) (Biological

Industries) .

• Les cellules MRC5 (P53) et MRC5-SV40 (P53 /) provenaient de notre laboratoire .

Ce sont des fibroblastes humains transformés ou non par le virus SV40 .2.106 cellules étaient
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cultivées dans des boîtes de 100 mm de diamètre contenant du milieu DMEM (Gibco-BRL,

Life Technologies) additionné de SVF (10% v/v) (Biological Industries) .

Toutes ces cellules étaient manipulées sous hotte à flux laminaire .

Elles étaient toutes cultivées avec un supplément de L-glutamine (292 µg/ml) (Gibco-BRL ,

Life Technologies) -afin de pallier l'hydrolyse rapide de la fonction amide de cet acide aminé -

mais aussi avec de la pénicilline (100 U/ml) (Gibco-BRL, Life Technologies), de la

streptomycine (100 pg/ml) (Gibco-BRL, Life Technologies), voir avec de l'amphotericin B

(Fungizone ®) (100 µg/ml) (Gibco-BRL, Life Technologies) pour prévenir d'éventuelles

contaminations bactériennes ou fongiques. Par ailleurs, pour s'assurer que ces cellules étaien t

exemptes de mycoplasmes, le kit «PCR Mycoplasma Detect» était utilisé selon le s

recommandations du fournisseur (Biological Industries) . Dans le cas d'une éventuell e

contamination par les mycoplasmes, les cellules concernées étaient traitées pendant troi s

semaines avec du Biomyc-3 (Gibco-BRL, Life Technologies) .

Enfin, toutes ces cellules étaient maintenues à 80% confluence -sauf cas particulie r

mentionné- dans un incubateur thermostaté à 37°C sous une atmosphère humide (95%)

contenant 5% de CO 2 .

Dans le cas d'un stockage cellulaire, une suspension de cellules en phase exponentielle (4.106

cellules adhérentes/mi ou 1 .106 cellules en suspension/ml) était cryoconservée dans 10 %

DMSO soit à -80°C (utilisation à court terme) soit à -180°C (azote liquide) (utilisation à long

terme) . Le «DMSO» a pour rôle de protéger les membranes lysosomales et empêche le re -

largage des protéines .

La décongélation des cellules était rapide et s'opérait à 37°C . Elle était suivie d'un lavage et

d'un contrôle de viabilité cellulaire .

51



Matériels et Méthodes

B- Caractérisation des cellules utilisées

I-

	

Test de clonogénicité

La sensibilité aux radiations des cellules à tester était estimée en mesurant et en

comparant le nombre de clones formés avant et après une certaine dose de radiations . Il est

ainsi possible de connaître la radiosensibilité d'une lignée ou d'un type cellulaire en fonction

des doses utilisées et de la comparer avec d'autres lignées ou types cellulaires irradiés dans le s

mêmes conditions .

500 cellules adhérentes étaient ensemencées dans chaque puits d'une plaque 6 puits 24 h

avant le traitement et ce, pour permettre l'adhésion cellulaire . Les comptages étaient réalisé s

grâce à une lame grillagée du type «Kova® Glasstic® Slide 10» (Hycor Biomedical Inc .) . Les

cellules adhérées à leur support étaient ensuite traitées avec différentes doses de radiations (0 —

10 Gy) selon la procédure décrite plus loin (cf. partie C de «M&M»). Au bout de 10 jours de

culture, les clones obtenus étaient fixés et colorés par une solution de Giemsa «Giemsa Stai n

Modified» (Sigma°) pendant 20 minutes à température ambiante, selon la méthode de Furth et

al. . Enfin, ils étaient comptés visuellement puis par balayage au microscope optique pou r

éviter toute ambiguïté .

Alternativement, pour les cellules en suspension, 2 .105 cellules étaient initialement

ensemencées dans des flasks 25 cm2 et soumises à un comptage quotidien pendant 4 jours en

adoptant la méthode d'exclusion au bleu trypan (0 .4%). En effet, ce colorant pénètre dans le s

cellules mortes . Nous l'avons utilisé au 1/2 dans les proportions suivantes : 250 µl de bleu

trypan et 150 µl de PBS 1X pour 100 µl de solution cellulaire .
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In fine, les données résultant d'au moins 3 expériences indépendantes étaient analysées

grâce au logiciel ((MS Excel» .

II- Test de survie cellulaire

La procédure est similaire mais l'approche est complémentaire aux tests d e

clonogénicité . En effet, il s'agit d'établir une cinétique de croissance cellulaire avant et aprè s

traitement aux radiations afin d'évaluer la survie cellulaire dans les deux contextes .

4000 cellules étaient alors ensemencées dans des plaques 96 puits et étaient colorées tous le s

deux jours avec une solution de rouge neutre à la concentration finale de 0.007% (w/v) . Une

heure après incubation avec ce colorant vital qui s'incorpore dans les lysosomes, les cellule s

étaient lavées avec du PBS 1X (Gibco) puis fixées par un mélange éthanol-acétone (70%-30 %

v/v) .

La densité optique (DO) était finalement lue à la longueur d'onde (A) de 540 nm aprè s

homogénéisation automatique de 60 secondes grâce à un lecteur de plaque (BioRAD) et le s

données obtenues (n=24lpoint et 2 expériences indépendantes) étaient analysées grâce a u

logiciel «MS Excel» .

C- Conditions d'irradiation cellulaire

Les expériences d'irradiation y étaient réalisées à température ambiante sur des

cellules asynchrones et en phase exponentielle en présence de 5 ml de PBS lX à l'aide de

l'irradiateur IBL637 (ORIS, France) présentant une source 137Cs (période de demi -

désintégration : 30.15 ans) au débit de dose de 2 .03 Gylmin. La gamme de doses s'étendait de
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0 (NI) à 10 Gy et la source était située à 25 cm des cellules . Le temps d'irradiation (TI) étai t

défini par la formule : TI = (dose voulue-dose tiroir)/(débit de dose du moment) .

L'irradiation aux UVC était réalisée sur des cellules recouvertes d'une fine pellicul e

de PBS 1X -sans couvercle de boîte- à l'aide d'une lampe germicide délivrant u n

rayonnement à la 2 de 254 nm et un débit de 0 .3 J/m2/sec. Les doses utilisées variaient de 0 à

15 J.m2. Le temps d'irradiation nécessaire pour délivrer la dose voulue, était pré-défini pa r

dosimétrie grâce à l'appareil «VL3W» et à la sonde «CX 254» .

Dans tous les cas, les cellules contrôles étaient amenées parallèlement dans la mêm e

chambre d'irradiation mais n'étaient pas irradiées . Aussitôt après irradiation, le PBS 1X était

retiré du milieu et les cellules retrouvaient leur milieu d'origine avant d'être transférées dan s

un incubateur pré-réglé à 37°C sous 5% CO 2. Aux temps post-irradiation définis (cinétique de

o à 24 h), les cellules étaient trypsinisées si nécessaire, récoltées et centrifugées à 250xg . Les

culots étaient alors lavés avec du PBS 1X et immédiatement stockés à -80°C pour des

analyses ultérieures .

D- Criblage de gènes radio-modulés par In méthode «SSH»

La technique d'hybridation soustractive ou «SSH» a permis de comparer deu x

populations d'ARNm provenant de cellules MCF7 irradiées (2 Gy) ou non (contrôle) .

L'extraction et la purification des ARNm (ou polyA+) était réalisée, 30 minutes ou 4 heure s

après irradiation cellulaire, grâce au kit oOligotex'Fm mRNA» (Qiagen) selon les instruction s

du fournisseur. Les ARN des cellules non irradiées (NI) étaient extraits au temps 0 . De

manière routinière, nous trouvions que la fraction d'ARNm représentait 5 à 10% de l'ARN

total .
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La méthode «SSH» était établie en utilisant le kit «PCR-Select cDNA subtraction» (Clontech )

et suivant le protocole décrit par le fournisseur à l'exception des modifications suivantes qu i

ont permis de mettre au point les conditions . En effet, le matériel de départ consistait à utiliser

2 µg d'ARNm de MCF7 comme ARNm à tester (ou «Tester») et la même quantité comm e

ARNm de référence (ou «Driver») . De plus, les conditions de la première et de la deuxièm e

«PCR» étaient modifiées pour augmenter la spécificité d'amplification . Ainsi, dans le cas de

la «PCR1 », les conditions étaient les suivantes : 75°C-5min; (94°C-25 sec; 94°C-20 sec ; 64°C-

30 sec)x3ocyctes ; 72°C-1 min 30, avant que les échantillons soient refroidis à 4°C . Dans le cas

de la «PCR2», les conditions étaient les mêmes à l'exception du nombre de cycles moin s

important (17 cycles) .

La soustraction sens (ou «forward») et anti-sens (ou «reverse») était établie parallèlement a u

contrôle de soustraction (Figure 8) . Dans la soustraction «forward», la technique consistait,

dans un premier temps, à transformer les deux échantillons d'ARNm en ADNc et à les digére r

par l'enzyme RsaI qui génère des molécules à bouts francs. Il s'ensuivait une division du poo l

d'ADNc issu des cellules irradiées (ou «Tester») en deux pools sur lesquels nous ajoution s

des adaptateurs différents . L'autre pool d'ADNc issu des cellules non irradiées (ou «Driver» )

ne comportait pas d'adaptateurs . Ainsi, nous analysions les gènes qui étaient radio-induits .

Ensuite, une première hybridation indépendante des deux pools d'ADNc «Tester» étai t

réalisée avec le pool d'ADNc «Driver», ajouté en excès . Celle-ci servait à l'égalisation et à

l'enrichissement des séquences différentielles . Une deuxième hybridation consistait à

mélanger entre eux les échantillons de la première hybridation afm de générer des séquence s

différentielles et possédant chacun les deux types d'adaptateurs . In fine, une première «PCR»

dite «suppressive» permettait uniquement l'amplification exponentielle des homoduple x

d'ADNc différentiellement exprimés . Une seconde «PCR» dite «emboitée» (ou «Nested -

PCR») était nécessaire pour réduire le bruit de fond et enrichir spécifiquement ces séquences .
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La procédure inverse (soustraction «reverse») de cette méthode a également été utilisée e t

permettait d'analyser les gènes radio-réprimés .

Finalement tous les produits de «PCR» d'une taille moyenne de 500 pb, étaient inséré s

au niveau des sites EcoRl dans le vecteur pCR®2.l inclus dans le kit «Original T/A cloning»

(Invitrogene) selon les conditions opératoires conseillées par le fournisseur . Le sous-clonag e

était alors réalisé par transformation de bactéries (E . coil) TOP 10F' (génotype : F-, mcrA ?(mrr-

hsdRMS-mcrBC), ?801acZ?M15, ?lacX74, deoR, recAl, araDl39, ?(ara-leu)7697, galU, galK, rpsL, endAl ,

nupG) (Invitrogen®) selon la méthode du «choc thermique» conseillée par le fournisseur

Invitrogen®. Environ (96)n (n = 3) clones bactériens, cultivés dans des boîtes «agar», étaien t

au total sélectionnés par traitement à l'ampicilline (50 µg/ml) et par criblage bleu-blanc grâc e

à la méthode au «X-Gal» décrite par Invitrogen® avant d'être ré-amplifiés, à 37°C pendant l a

nuit, dans du milieu liquide sélectif LB-amp . (0.1% Bactotryptone ; 0 .1% NaCl; 50 p g/ml

Ampicilline ; pH final 7 .2-7.4) . Ainsi, environ 264 clones étaient sélectionnés dans le cas de la

soustraction «forward» («2Gy/3O '-NL» ou «2Gy/4h-NI») et environ 24 clones l'étaient pour la

soustraction «reverse» (Une vérification supplémentaire de la présence des

inserts consistait à extraire et purifier les plasmides de ces clones selon la méthode dite de

«centrifugation» du système «Wizard® Plus SV Minipreps DNA purification System»

(Promega), puis à les digérer par l'enzyme EcoRI avant de les faire migrer en présence de

bleu de charge 6X (0 .25% Bleu de bromophénol ; 0.25% Xylène de cyanol ; 30%

Glycérol .H20) sur un gel 2% agarose/Etbr immergé dans du tampon TBE 1X . La bande

obtenue après migration était délicatement extraite et purifiée selon le protocole du kit «Qiae x

II Agarose Gel Extraction» (Qiagen) .

Généralement, dans le cas d'un insert de taille compris entre 400 et 700 pb, la sélectio n

permettrait d'obtenir entre 50 et 200 clones avec 80% de colonies blanches (Clontech) . Dans
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le cas d'inserts plus grands, l'efficacité diminuerait (Clontech) . Un témoin d'auto-ligature

permettrait l'apparition de quelques colonies blanches (<5%). Un autre témoin consisterait à

ensemencer en stries des bactéries non transformées . Dans ce cas, aucune bactérie ne devrai t

pousser dans le milieu de sélection .

Toutes ces observations ont été confirmés par nos expériences .

Les plasmides obtenus et correctement recombinés étaient alors soumis à une analys e

par «Dot Blot» pour confirmer la soustraction des ADNc modulés par les RI .

E- Analyse par «Dot blot» des produits issus de In «SSH»

A l'instar des méthodes alternatives comme l'utilisation du kit «PCR-Select Differentia l

Screening» (Clontech), la technique du «Dot Mot» a permis de vérifier si les ADNc obtenu s

par la technique «SSH» étaient bien soustraits . Cette méthode a l'avantage d'être simple,

rapide et peu coûteuse .

Le principe consiste à immobiliser sur une membrane de nylon (ou de nitrocellulose )

chargée positivement, de l'ADN, lequel est globalement chargé négativement . Ainsi, le «Do t

blot» peut déterminer l'abondance de séquences cibles par une analyse densitométrique a u

«Phospholmager» ou au «Storm» .

Dans notre cas, la technique reposait sur l'utilisation d'une membrane de nylo n

(HybondTM-N+) (Amersham Life Science) placée sur un papier Whatman 3MM humidifié et

correspondant à la dimension de l'appareil contenant 96 puits («Hybri-dot manifold BRL #

1050 MM») . Pour chaque échantillon d'ADN, nous ajoutions 1 M NaOH et 200 mM EDTA

(pH 8.5) afin d'obtenir une concentration finale de 0.4 M NaOH/10 mM EDTA . L'ADN était

ensuite dénaturé à 100°C pendant 10 minutes dans un appareil «PCR» pré-programmé . Après
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une brève centrifugation des échantillons, 25 µl étaient appliqués délicatement dans chaque

puits pré-lavé avec 500 pi d'eau distillée . L'immobilisation de chaque ADN s'effectue par

filtration (60 mbar) . Chaque puits est alors rincé avec 500 pi NaOH (0 .4 M) avant de

neutraliser l'agent dénaturant par du SSC (2X) . Parallèlement, des contrôles qui représentaien t

le plasmide recombiné avec l'ADNc P21 (pZL-WAFI Amp®) (el-Deyri et al., 1993) et des

plasmides recombinés avec les ADNc de ménage GAPDH ou X32-microglobuline (Amp®)

(Notre laboratoire), étaient également déposés . Enfin, la membrane était séchée à 80°C

pendant 1h avant de la «cross-linker» sous UV à 120 mJ/c m2. La membrane pouvait alors êtr e

stockée soit à température ambiante soit à 4°C pendant plusieurs jours avant d'être hybridé e

par des sondes marquées adéquates .

La sonde correspondait aux ADNc soustraits (ou «2Gy/4h-NI») ou non

soustraits («NI», «2Gy/30'» ou «2Gyl4h») obtenus à certaines étapes du protocole «SSH» et

radio-marquée avec 50 µCi de a 32P dCTP (106 cpm/ml) (Amersham Pharmacia Biotech) par

«random oligonucleotide priming» selon les instructions du fournisseur (Biolabs). La

purification de cette sonde était réalisée sur colonne «Spin Nick Column» suivant le s

recommandations du fournisseur (Amersham Pharmacia Biotech) et le rendement était évalu é

par détection de la radioactivité dans l'éluat. Celle-ci était toujours supérieure à 50% par

rapport à la radioactivité résiduelle de la colonne .

Le marquage consistait d'abord à pré-incuber la membrane avec le tampon d'hybridation

«ULTRAhybTm» (Ambion®) à 42°C pendant 30 min . Ce tampon, substitut du sperme d e

saumon anciennement utilisé, a la particularité d'être hypersensible car il permet d'augmenter

le signal sans augmenter le bruit de fond. Il contient 50% de formamide et, est compatibl e

avec les membranes de nylon chargées positivement. Puis, la sonde* était dénaturée à 80° C

pendant 5 minutes avant d'être ajoutée au tampon d'hybridation . La membrane était alors

hybridée à 42°C pendant la nuit .
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Après l ' hybridation, la membrane était lavée en utilisant des conditions stringentes permettant

de diminuer le bruit de fond et d'obtenir un signal spécifique et visible . Ainsi, deux lavages à

42°C pendant 5 minutes avec 2X SSC/0 .1% SDS, puis 2 lavages à 42°C pendant 10 minute s

avec 0.2X SSC/0.1% SDS et 2 lavages à 42°C pendant 15 minutes avec O .1X SSC/0 .1% SDS

étaient effectués .

In fine, l'analyse se réalisait visuellement -après traitement de l'image au «Storm»- e n

se basant sur une étude comparative d'intensité des signaux des deux membranes hybridée s

avec des sondes* différentes .

La sélection des candidats potentiellement intéressants nous a alors conduit à

séquencer les ADNc d'intérêt et à confirmer la modulation de leur expression par d'autre s

techniques tels que le «Northern blot» et la «RT-PCR» semi-quantitative . Les clones d'intérêt

étaient cryoconservés à -80°C dans 50% de glycérol afin de réaliser, si nécessaire, des mini-

ou maxi-préparations plasmidiques . Dans ce cas, nous avions eu recours à l'utilisation du kit

«Qiagen® Plasmid Midi et Maxi Protocol» (Qiagen) .

F- Séquençage semi-automatique

La technique de séquençage se fait selon la méthode décrite par Sanger en 1977 . Le

principe repose sur l'ADN polymérase qui synthétise un nouveau brin en regard d'un e

matrice. La réaction de séquençage a lieu en présence des quatre désoxyribonucléotides tri -

phosphates (dNTP) et d'un didéoxyribonucléotide tri-phosphate (ddNTP) . L'enzyme

incorpore donc au hasard un dNTP ou un ddNTP . L'addition d'un ddNTP bloque

l'incorporation d'un nouvel dNTP le long de la matrice (absence de l'extrémité libre 3'-OH) .

Le séquençage de chaque produit «PCR» était réalisé en utilisant le kit de séquençag e

<<ThermoSequenase 'Fm Cys 5 Dye Terminator» (Amersham Pharmacia Biotech) . La réaction
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Vecteur
Recombiné

Nom de
l'oligo

Séquence
(5'-3')

Linker-Luc (4—)

Rv primer 3 (—÷ )

pCR2 .1

	

{ T7 universal( —*)
(+ EST)

-ens A

Sens B

Sens C

Sens D

Sens E

+

CTA GCA AAA TAG GCT GTC CC

ACA GTA CCG GAA TGC GAA

CTA ATA CGA CTC ACTATA GGG C

GAATTC TTC GCC GTC ATC GAG G

	

60
EcoR l

AGC CAT TCC TAG AGA GAG

TAA TGT GGA GTG CGA CTT GG

GCT CGC AGT ACC AAA ACA GG

TAC ACC AAT GGG AGC TTT G G

pGL3
(+ promoteur P68)

pBluescript SK(+/- )
(+ ADNc entier P68)

50

55

55

50

59

60

60

Antisens 1

	

GCG	 GCCGCG TAA ATC AGG GTG CTC TTG

	

5 5

Notl

	

ORF

Antisens 2

	

GCG	 GCCGCGTAC CC T GAG CTT GAA TAG

	

55

Antisens 3
Noti

	

ORF

roti

	

ORF

GCG	 GCCGCGTAC AAT CAG TCT TCC AGG 55

Antisens 4 GCG GCC GCG TAT TCT GGT AAG CTC ATC 52
NotI

	

OR F

Antisens 5

	

GCG	 GCCGCG TAA AC TGA AGC AAC TTG G

	

54
Noti

	

OR F

Antisens 6

	

GCG	 GCC GCG TAT GCA TAT GCC TGT TGG
Noti

	

ORF

Sens Full p68

	

GCT	 CTA GAC GCC ATG TCG GGT TAT TCG
pCDNA 3 .1 (-)

	

»al

	

OR F
(+ ADNc entier P68) Antisens Full p68 CTC ACT ATA GGG CGA ATT GGG TAC CGG

	

62
Kpn [

Sens p68-Myc

	

GGCT CTTACCA TGT CGG GTT ATT CGA G

	

65

Kpnl

	

OR F
Antisens p68-Myc CCG GCT CGA GCT TGG GAA TAT CCT GTT,G

	

65
Xho i

Tableau 2 : Spécificités des amorces utilisées pour le séquençage et/ou le clonage .
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62

pCDNA 3 .1/Myc-His
(version C)

(+ «ORF» P68)

pCDNA 3.1 (-)
(+ ADNc antisensP68)
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peut être réalisée dans un seul tube, puisque chaque ddNTP est révélé par un fluorochrom e

différent. Afin d'éliminer toute ambiguïté de séquençage, il était nécessaire dans certains cas

de séquencer les deux brins d'un ADNc . Dans un volume total de 27 µ1 de réaction d e

séquençage, 2 .5 pmol d'amorce et 0 .2 µg/kb de matrice d'ADN purifié préalablement pa r

colonne GFXTM à partir du kit «PCR DNA purification» (Amersham Pharmacia Biotech) ,

étaient utilisés . L'appareil de «PCR» (xMJResearch PTC200 Peltier Thermo Cycler») était

ensuite programmé pour comporter 30 cycles qui se composaient de deux étapes de

dénaturation à 95°C pendant 45 secondes, d'une étape d'hybridation à différentes «Tm» selo n

les amorces utilisées (Sigma® Genosys) et pendant 45 secondes (Tableau 2) et d'une étap e

d'amplification des fragments de «PCR» à 72°C pendant 1 minute . Afin d'éliminer les ddNTP

marqués non incorporés, les produits de «PCR» étaient précipités à -20°C pendant 2 0

minutes, par un mélange comprenant 2 µl d'acétate d'ammonium 7 .5 M, 2µl de glycogène et

30 pl d'éthanol absolu . La solution était centrifugée à 4°C et à 13000 rpm pendant 2 0

minutes . Le surnageant était éliminé et le culot était repris dans le tampon de charge fourn i

dans le kit de séquençage. La population de brins de tailles différentes -dues à l'arrêt aléatoir e

par le ddNTP marqué-, était séparée grâce au séquenceur semi-automatique «ALF expres s

TM» (Amersham Pharmacia Biotech) dans un gel 6% acrylamide/bis-acrylamide (19 :1 )

contenant de l'urée 7 M .

Finalement, l'analyse des séquences était réalisée par le logiciel «ALFwin»

(Amersham Pharmacia Biotech) .

G- Obtention et clonage de l'AbNc entier d'intérêt

Après séquençage des ADNc modulés par les RI, leur identification était réalisée grâc e

au programme «BLAST» disponible sur internet (http ://vvww.ncbi .nlrn .nih .gov/BLAST/) afin
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d'identifier les gènes spécifiques correspondants . Parmi les candidats potentiels, l'ADN c

d'intérêt codant l'hélicase p68 obtenait un très bon score de spécificité . La recherche

consistait alors à lancer 200 nt de la région 3'de l'ADNc séquençé contre les donnée s

répertoriées dans la banque de données «BLASTn» . Les résultats ont ainsi permis de choisi r

deux «EST» (Image ID clone 2782753 (N° HGMP 6884-b02) et Image ID clone 2782802 (N°

HGMP 6884-d03)) puis de les commander auprès d'une banque de clones (UK HGM P

Resource Center, Hinxton, Cambridge) . Ainsi, grâce aux clones b02 et d03, les plasmides

recombinés avec l'ADNc entier d'intérêt ont pu être obtenus .

L'ADNc entier P68 était initialement inséré dans le vecteur pBluescript SK(+/-) Am p®

(Stratagene) au niveau des sites Sstl et Xhol . L'isolement de cet ADNc a permis son insertion

dans le vecteur pCDNA 3 .1 (-) Neo®/ Amp® (Invitrogen) dans son orientation normale au

niveau des sites SacI et Xhol (SadI étant un isoschizomère de Sstl) . Une fois cloné dans les

bactéries (E. coli) DH5a (génotype : supE44 hsdR 17 recA 1 gyrA96 thi-1 relA 1) (Gilbo-BRL, Life

Technologies) rendues électrocompétentes, le séquençage et la digestion enzymatique de

l'ADNc nouvellement inséré dans le plasmide d'intérêt, étaient ensuite nécessaires pour

vérification (cf. Tableau 2, partie F de «M&M») .

La taille de l' ADNc entier P68 (N° d'accession # X15729) représente au total 2323 pb

et l'ORF [168 . . .2012] 1814 pb (614 aa) tandis que l'ADN total représente 7834 pb avec un e

région 5' UTR [938 . . .1107], une région 3'UTR [7286 . . .7586] . Autrement dit, la taille du

gène [938 . . .7586] (N° d'accession # AF015812), situé sur le chromosome 17g23-q25 ,

avoisine les 6 .7 kb .
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H- Détection des transcrits

I-

	

Analyse par «Northern blot»

Cette méthode, bien que semi-quantitative, présente l'avantage d'estimer la taille de s

transcrits et d'observer d'éventuelles isoformes, c'est à dire différentes formes épissées du

pré-ARNm d'intérêt. Elle consiste à faire migrer des ARN puis à les transférer sur une

membrane avant d'hybrider celle-ci avec une sonde marquée (par fluorescence ou pa r

radioactivité) spécifique du fragment à visualiser .

Les ARN totaux étaient isolés grâce au kit «RNeasy Midi» (Qiagen) selon le s

conditions recommandées par le fournisseur . L'inhibition de l'activité RNAse du matérie l

s'opérait avec une solution d'éthanol absolu plutôt qu'avec une solution DEPC 0 .1% très

toxique .

La préparation des échantillons consistait à ajouter pour un volume final de 20 µl, un volume

de tampon de charge 5X pour 4 volumes d'échantillon d'ARN ainsi que 2µl d'une solutio n

d'EtBr (0 .4 11g/µ1) . La composition du tampon de charge 5X (qsp : 10 ml) -stable à 4° C

pendant 3 mois- était la suivante : 16 µl d'une solution aqueuse saturée de bleu de

bromophénol ; 80 1.11 d' EDTA (500 mM) pH 8 .0; 720 µl de formaldéhyde (FA) 37% (12.3 M) ;

2 ml de glycérol (100%) ; 3 084 µl de formamide déionisée ; 4 ml de tampon de migration (lOX

FA). Des aliquots de 20 µg d'ARN totaux étaient ainsi déposés sur un gel dénaturant 1 .2 %

agarose contenant 2 .2 M de formaldéhyde, après avoir été incubés à 65°C pendant 5 minutes .

L'importance de faire migrer des ARN dans des conditions dénaturantes réside dans le fai t

que la plupart des ARN sont capables de former des structures secondaires par de s
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appariements intramoléculaires . Contrairement aux ADN, ces conditions sont don c

nécessaires pour obtenir une bonne séparation .

La migration se réalisait à 60 V jusqu'au 2/3 du gel grâce à un appareil d' électrophorèse

(BioRAD) contant du tampon de migration 1X . Ce tampon ajusté à pH 7 .0 (qsp: IL), était

composé de 20 mM MOPS, 5 mM Acétate de sodium, 1 mM EDTA, 20 ml de formaldéhyd e

37% (12.3 M) et complété d'eau exempte de toutes RNases .

Les ARN étaient ensuite transférés par capillarité en présence de tampon SSC 20X (175 g/L

NaCl ; 88 g/L Na3-citrate 2H20; pH final 7.0) à température ambiante pendant la nuit, sur un e

membrane de nylon N+ (Hybond-N+) selon une méthode dérivée du protocole édité e n

1997 par Brown et ses collaborateurs . La membrane était ensuite séchée à 80°C pendant 1 h

puis «cross-linkée» à 120 mJ/cm2 grâce à l'appareil «Vilber Lourmat» .

Le marquage de la sonde radioactive et l'hybridation des ARN étaient réalisés selon l e

protocole décrit en partie E de «M&M» à l'exception de certaines modifications . En effet, la

sonde représentait ici un fragment de l'ADNc d'intérêt obtenu par «SSH» .

L'analyse quantitative (d'au moins 2 expériences indépendantes) était finalement

réalisée grâce au logiciel «Image Quant» après traitement de l'image au «Storm» . La valeur

ainsi obtenue pour chaque transcrit d'intérêt était normalisée par la valeur quantitative

correspondant au gène de ménage GAPDH.

II- Analyse par «RT-PCR» semi-quantitative

Pour la suite des expériences, nous avons opté pour cette technique rapide, sensible e t

spécifique, particulièrement pour l'analyse des transcrits présents en faibles quantités dans l a

cellule ou dans des tissus en culture (Sark et al ., 1997) .
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Le principe de la «TI-ACP» (((Transcription Inverse couplée à une Amplification en

Chaîne par une Polymérase») semi-quantitative ou en anglais «semiquantitative RT-PCR»

(«semiquantitative Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction»), repose sur l'analyse

semi-quantitative de l' ARNm d'un gène cible (Figure 9) .

Cette technique comporte trois étapes : (i) l'extraction des ARN à partir de cellules ; (ii) la

synthèse d'ADNc à partir des ARN totaux : c'est l'étape de la transcription inverse ; (iii) la

réaction d'amplification par «PCR» après une mise au point optimale des conditions

d'amplification du transcrit d'intérêt .

• Extraction des ARN totaux

Les ARN totaux étaient isolés grâce au kit «RNeasy Midi» (Qiagen) selon le s

indications du fournisseur . Les ARN étaient alors quantifiés par spectrophotométrie à 260 nm

et la pureté était calculée par le ratio des valeurs obtenues à la A = 260 nm et à la k = 280 nm.

L'intégrité des ARN était vérifiée rapidement en déposant 2 p .g d'ARN totaux sur gel 1 .2%

agarose/Etbr et en migrant les échantillons d'intérêt à 60 V pendant 1 h3 O dans du TBE 1X.

• La transcription invers e

Dans un premier temps, nous effectuons la réaction dans un volume final de 12 µl à partir

de 1 p.g d'ARN totaux, 5 p.M de «random hexamers» (Boehringer Mannheim) et d'eau stéril e

pour l'ajustage . Ce mélange est alors incubé dans un bain-marie à 70°C pendant 5 minutes

puis refroidi dans de la glace pendant 1 minute . L'utilisation supplémentaire de «RNAsin»

n'était pas indispensable mais peut être nécessaire . Ensuite, un deuxième mélange composé

de 4 µl de tampon de réaction «5X First Strand Buffer» (0 .25 M Tris-HCl pH 8 .3; 0.375 M
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KCl et 15 mM MgCl2) (Gibco-BRL, Life Technologies); 0.04 M DTT (Gibco-BRL, Life

Technologies) ; 0.5 mM de chaque dNTP (Pharmacia), est ajouté au premier. Le tout est alors

incubé à 42°C pendant 2 minutes 30 avant d'ajouter 200 U d'enzyme M-MLV RT (Gibco-

BRL, Life Technologies) pour chaque échantillon. Enfin, le mélange est placé à 42°C pendant

30 minutes pour la transcription inverse puis à 72°C pendant 3 minutes pour inactiver la

réaction de transcription inverse .

• La «PCR» («Polymerase Chain Reaction» )

C'est une technique qui permet d'amplifier, in vitro, une séquence d'ADN spécifique

par une ADN polymérase thermostable (Taq, Pfu etc .) . La polymérase a pour rôle d'amplifier

les régions d'ADN situées entre des amorces hybridées à l'ADN (une amorce est idéalemen t

un fragment d'ADN simple brin de 15 à 25 désoxyribonucléotides de quantité purine :

pyrimidine 1 :1

	

40-60%), et présentant aux extrémités 1 à 3 purines . Ces paramètre s

peuvent être vérifiés par un logiciel tel que «Oligo 4») . Le produit d'amplification d'un cycle

sert de matrice pour le cycle suivant, ce qui conduit à une augmentation exponentielle d u

produit initial . Afin de copier un nombre important de fragments, des cycles successifs (entre

20 et 40 cycles), comprenant trois étapes, sont généralement réalisés :

- Une étape de dénaturation qui sert à séparer les deux brins d'ADN de la matrice .

L'ADN de forme bi-caténaire passe sous forme mono-caténaire par chauffage, entre 94 e t

96°C .

- Une étape d'hybridation des amorces sur les deux brins de la matrice . La spécificité

de la réaction repose sur l'hybridation à la séquence cible .
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KCl et 15 mM MgCl 2) (Gibco-BRL, Life Technologies) ; 0.04 M DTT (Gibco-BRL, Life

Technologies) ; 0 .5 mM de chaque dNTP (Pharmacia), est ajouté au premier. Le tout est alors

incubé à 42°C pendant 2 minutes 30 avant d'ajouter 200 U d'enzyme M-MLV RT (Gibco-

BRL, Life Technologies) pour chaque échantillon. Enfin, le mélange est placé à 42°C pendant

30 minutes pour la transcription inverse puis à 72°C pendant 3 minutes pour inactiver la

réaction de transcription inverse .

• La «PCR» («Polymerase Chain Reaction»)

C'est une technique qui permet d'amplifier, in vitro, une séquence d'ADN spécifique

par une ADN polymérase thermostable (Taq, Pfu etc .) . La polymérase a pour rôle d'amplifier

les régions d'ADN situées entre des amorces hybridées à l'ADN (une amorce est idéalemen t

un fragment d'ADN simple brin de 15 à 25 désoxyribonucléotides de quantité purine :

pyrimidine 1 :1 ( -'t: 40-60%), et présentant aux extrémités 1 à 3 purines . Ces paramètre s

peuvent être vérifiés par un logiciel tel que «Oligo 4») . Le produit d'amplification d'un cycle

sert de matrice pour le cycle suivant, ce qui conduit à une augmentation exponentielle d u

produit initial . Afin de copier un nombre important de fragments, des cycles successifs (entr e

20 et 40 cycles), comprenant trois étapes, sont généralement réalisés :

- Une étape de dénaturation qui sert à séparer les deux brins d'ADN de la matrice .

L'ADN de forme bi-caténaire passe sous forme mono-caténaire par chauffage, entre 94 et

96°C .

- Une étape d'hybridation des amorces sur les deux brins de la matrice. La spécificit é

de la réaction repose sur l'hybridation à la séquence cible .
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- Une étape d'extension durant laquelle la polymérase synthétise de l'ADN pa r

addition de dNTP aux amorces à partir de leurs extrémités 3' .

• Mise au point de la méthode d'amplification du transcrit d'intérê t

La détermination semi-quantitative de l'expression du gène d'intérêt est souven t

rapportée à celle d'un gène de ménage comme la /32-microglobuline ou la GAPDH. Pour

valider l'analyse, la quantité du produit obtenu doit être proportionnelle au produit initia l

introduit dans la réaction de «PCR», et ce, en fonction du nombre de cycles d e

polymérisation. Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer les conditions optimales de l a

«PCR» pour chaque gène étudié (nombre de cycles, quantité de matrice, concentration e n

Mgt+, température d'hybridation (ou Tm) calculable par la formule Tm = 2(A+T) +

4(G+C) . . .) . Nous opérions ainsi en phase linéaire lorsque l'étude se prêtait à de s

quantifications . La mise au point de ces conditions dans le cas du gène P68 est présentée sur

la figure 10 .

La réaction d'amplification était réalisée dans un volume final de 50 µlà partir de 0 .5

µl de solution de transcription inverse pour la détection des transcrits P68, P21, c-FOS et

GAPDH. Le mélange réactionnel final était le suivant : 1 .7 mM MgCl 2; mM (NH4)2SO 4 ;

67 mM Tris-HCl pH 8 .8 ; 250 µM de chaque dNTP (New England Biolabs) ; 0.5 pmoles pour

chaque amorce (Sigma® Genosys) et 1 .25 U de Taq polymerase (Boehringer Mannheim) .

L'amplification des fragments d'ADN de taille inférieure à 1 kb débutait en «hot start» pa r

une étape de dénaturation à 95°C pendant une minute, suivie des étapes suivantes dont l e

nombre de cycles était pré-optimisé: 94°C pendant 50 secondes; «Tm» des amorces pendant

50 secondes (Tableau 3) et 72°C pendant 20 secondes . Il s'ensuivait une extension finale à

72°C pendant 5 minutes et d'une étape de refroidissement des échantillons à 4°C pendant un e
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Gène
d'intérêt

Nom de

	

T m
l'oligo

	

(°C)
Séquence

(5'-3')
Nombre
de cycles

Taille de la
bande

attendue

(pb)

P68-UI HS GGC AAA AAC TCA GAA TG G

50 26 235

P68-LI HS TAT ACT TCT AAA GTC TTA TTG GG

P68

P68-UI Mm GGC TAA AAC TCA GAA TGG

50 26 235

P68-UI Mm TAT ACT TCT AAA GTC TTA TTG AG

Région (exons 12-13 )

142A HS

	

ATG TGG ACC TGT CAC TGT CTT G

P21

	

57

	

26

	

280

142B HS

	

AAG ATG TAG AGC GGG CCT TT

c-fos direct

	

AAG GAG AAT CCG AAG GGA AAG

c-FOS

	

6 2

	

GAA TAA GAT GGC T

	

31

	

612

c-fos reverse

	

AGA CGA AGG AAG ACG TGT AAG
~

	

CAG TGC AGC AGC T

AN 1

	

ACC ACC ATG GAG AAG GCT GG

GAPDH

	

59

	

22

	

550
AAG TCA GAG GAG ACC ACC TGG

AC I

Tableau 3: Spécificités des oligonucléotides utilisés pour l'amplification par «PCR» des
ADNc d'intérêt.
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durée choisie. L'appareil utilisé pour cette amplification était du type «MJResearch PTC20 0

Peltier Thermo-Cycler» .

Les produits étaient alors déposés sur gel 2% agarosefEtbr et migraient à l00 V pendant 1 h

dans du tampon TBE 1X grâce à l'appareil d' électrophorèse «Mupid 21» avant d'êtr e

visualisés sous lampe UV .

L'analyse quantitative (d'au moins 2 expériences indépendantes) était effectuée à

l'aide du logiciel «Scion Image®» sur PC ou «NIH image» sur Mac. La quantification de

l'expression du gène d'intérêt consistait à rapporter le résultat obtenu pour celui-ci sur le

résultat obtenu avec le témoin interne (gène de ménage) . Le résultat final déterminait ainsi u n

niveau normalisé du signal émis par l'amplification du gène d'intérêt .

I- Détection des protéines : Analyse par <<Western blot

Le principe de cette technique consiste à séparer des protéines dénaturées suivant leur

masse moléculaire puis à les transférer sur une membrane . Il s'ensuit une étape de passivation

qui permet de saturer les sites non spécifiques de la membrane . Cette membrane est incubée

par la suite avec un anticorps spécifique dirigé contre un épitope de la protéine à détecter . Une

seconde incubation, avec un anticorps couplé à la peroxydase dirigé contre le premier

anticorps, permet la détection de la protéine recherchée . L'oxydation du substrat par cett e

enzyme entraîne une émission de lumière capable d'impressionner un film.

2.106 cellules étaient reprises dans 200 du tampon suivant (250 mM NaCl; 20 mM

Tris-HCl pH 8.0; 1 mM EDTA pH 8.0) additionné extemporanément d'anti-protéases AAL

(0.8 µg/ml) et PMSF (0 .8 µg/ml) . L'ensemble était ensuite soniqué par ultrasons dans de l a

glace (time 10 sec (pulse on: 1 sec; pulse off: 9 sec) ; ampli . : 25%) dans des tubes eppendorf

1 .5 ml avant d'être transféré dans des tubes «Beckma » pour ultracentrifugation à 50000 rp m
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et à 4°C pendant 45 minutes. Le surnageant était soit conservé à -80°C soit aussitôt soumis à

une quantification protéique selon la méthode de Bradford . L'absorbance (ou DO) est alors

mesurée à la a, = 595 nm après incubation des échantillons à température ambiante pendant 1 5

minutes .

20 µg d'extraits totaux étaient alors déposés sur un gel de polyacrylamide 12 .5%, après avoi r

été chauffés à 95°C pendant 5 minutes dans du tampon dérivé du protocole de Laemmli . En

effet, ce tampon était composé de 50 mM Tris-HCl pH 6 .8; 6 M Urée au lieu du Glycérol ; [3-

Mercaptoéthanol 6% au lieu du DTT ; SDS 3% et de Bleu de bromophénol 0 .003%.

Parallèlement, 10 µl de marqueur (29-205 kDa # C3312) (Sigmas) ou de marqueur coloré

(14-220 kDa # RPN756) (Amersham Pharmacia Biotech) était déposé .

Les protéines étaient ensuite séparées à 4°C par électrophorèse à 200 V (= 30 mA) pendant 2

h à l'aide de l'appareil «BioRAD», puis transférées à 90 V (Pz,' 250 mA) pendant 1 h sur un e

membrane de nitrocellulose «PVDF» («Hybond-P») (Amersham Pharmacia Biotech), e n

utilisant un appareil d'électro-transfert semi-sec «BioRAD» .

La membrane était rincée une fois à température ambiante pendant 10 minutes dans du TBS- T

(50 mM Tris-base, pH 8 .0;150 mM NaCl ; 0.2% Tween® 20) puis incubée à 4°C toute la nuit

sous agitation dans une solution de passivation constituée de TBS-T 0 .2% et d'une solutio n

bloquante «Western Blocking Reagent» (Boehringer Mannheim) et ce, dans un rapport 10 :1 .

Le premier anticorps était un polyclonal de souris dirigé contre le domaine peptidique C -

terminal de p68 (n° 2130) . Il provient du laboratoire dirigé par le Dr FV Fuller-Pace (DMCP ;

University of Dundee, Scotland) . Dilué au 1 :1000 dans du TBS-T 0 .2%, l'incubation avait

lieu à température ambiante pendant 2 h . Après trois lavages à température ambiante pendant

10 minutes avec du TBS-T, la membrane était incubée à température ambiante pendant un e

heure -ou alternativement à 4°C pendant la nuit- avec l'anticorps couplé à la peroxydase e t
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dirigé contre les immunoglobulines de lapin (Ig NA934B 110475) . Ce deuxième anticorp s

était dilué préalablement au 1 :25000 dans du TBS-T 0 .2%.

Finalement, après trois lavages à température ambiante pendant 10 minutes avec du TBS-T, l a

révélation se faisait à l'aide du kit de chimioluminescence ECL+ (Amersham Pharmacia

Biotech) et d'un film révélateur «Biomax Light-1 ML» (Kodak) . Le transfert protéique sur l a

membrane était vérifié par coloration au rouge ponceau (rouge ponceau 0 .5%; acide acétique

1%) à température ambiante pendant 10 minutes puis la membrane était rincée avec de l'eau

distillée .

Au moins deux expériences indépendantes étaient réalisées pour chacun des types

cellulaires utilisés .

J- Contrôle de l'expression génique

Outre l'utilisation de lignées déficientes pour un gène dont le produit est impliqu é

dans une des grandes voies de transduction du signal intracellulaire activées après un

stimulus, il est possible de recourir parallèlement à des tests in vitro qui permettent parfois de

confirmer les données obtenues in vivo ou ex vivo et qui peuvent, par la même, constituer une

approche complémentaire dans la compréhension des mécanismes de contrôle génique .

I-

	

Analyse par la technique du gène «rapporteur»

Le protocole employé est celui du kit «The Dual-Luciferases Reporter (DLR )Assay

System» (Promega) . Les avantages de cette méthode sont nombreux: elle est rapide, sensible

et fiable car elle combine deux luciférases appelées «Photinus» et «Renilla» intégrables dan s
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un seul tube ou puits contenant un lysat cellulaire . Ces deux enzymes catalysent des réaction s

bio-luminescentes, dont les signaux respectifs sont mesurable s

immédiatement après la préparation du lysat .

Des expériences de co-transfections transitoires à partir de 1 .106 cellules MCF7-RA 1

(P534) étaient alors réalisées dans des plaques 6 puits grâce au réactif de transfectio n

«TransFast» (Promega) . Ce réactif est un liposome composé d'un lipide cationiqu e

synthétique en association avec un lipide neutre, le «DOPE» . Il était utilisé dans des cellules

confluentes à 50-70% selon les recommandations du fournisseur avec les spécificité s

suivantes: le ratio TransFast :ADN était de 2 :1 et le temps de contact du mélange avec les

cellules était de 2 h 30 dans du milieu de culture sans sérum. Le milieu «Optimem 1» (Gibco)

pouvait être alternativement utilisé car il pouvait augmenter le taux de transfection . Ces

conditions permettaient d'obtenir un effet cytotoxique moindre du lipofectant et un rendement

de transfectants d'au moins 50% . En contrôle parallèle, les cellules étaient transfectées avec

un plasmide qui exprime la Ji-galactosidase, le pCDNA6/V5-His/LacZ (Invitrogen ®), fourni

par le laboratoire dirigé par le Dr E . May (DRR; CEA, FAR) . Plus de 50% des cellule s

apparaissaient bleues après fixation et incubation avec le substrat X-Gal . Cette coloration in

situ des cellules pouvait être visualisée, au bout de 48 h, par microscopie optique et reflétait l e

taux moyen d'efficacité de transfection . Le protocole utilisé était celui du kit «p-

Galactosidase Enzyme Assay System» (Promega) .

Ces co-transfections étaient réalisées grâce aux vecteurs «rapporteurs» contenant l'ADN qui

code les deux luciférases, voir, dans certains cas, le plasmide recombiné de l'ADNc P53. Le

but étant de sur-exprimer ou non la p53 dans une lignée isogénique et d'observer d'éventuel s

effets sur la séquence d'intérêt . Les plasmides utilisés étaient les suivants :

par luminométri e
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Nom

	

Site

	

Enzymes

	

Séquence oligo

	

Référence du
du

	

d'insertion

	

de

	

(5'-3')

	

vecteur
vecteur

	

de I'ADNc

	

clonage

	

recombiné

pGL3

	

Vecteur de base (4818 pb) N°100

1 GAG AGA GCT CGT GAA ACG GGG GCG GTT TG

pGL3

	

-600/+168

	

SacI/Xhol

	

N° 25 3

CAC ACT CGA GGG CGT CAA TGG TTG CGG TTG

1 GAG AGA GCT CAC CAA AAC CCG TCA AAG G

pGL3

	

-562/+168

	

SacllXhol

	

«Del P53 »

CAC ACT CGA GGG CGT CAA TGG TTG CGG TTG

Tableau4,. Caractéristiques des vecteurs recombinés à une région du promoteur P68 fusio ~ née avec

le gène de la luciférase.



Matériels et Méthodes

- Le pGL3 Amp ® (Promega) qui contient un promoteur basique en aval duquel le gèn e

de la luciférase «Photinus» est présent . Il ne contient donc ni promoteur eucaryote, n i

séquences régulatrices . C'est dans ce plasmide, au niveau des sites XhoI/Sacl, que l'insertion

d'une partie du promoteur du gène P68 amplifiée par «PCR» génomique était réalisée . La

région amplifiée comprend (-6001+168) ou non (-5621+168) le site putatif de liaison à la p53

(5' GGA AAG TTT AGA GAC CAT TC 3') .

L'amplification de la région promotrice (600/+168) était réalisée dans un volume final de 5 0

µl, à partir d'un mélange contenant 2 µl d'ADN génomique humain (Notre laboratoire), 5 0

pmoles de chaque amorce (Sigma® Genosys) (Tableau 4), 10 pmoles de chaque dNTP (Ne w

England Biolabs), 5 µl de tampon Pfu (lOX), 5 U d'enzyme Pfu (Promega) . Deux

programmations de «PCR» génomique successives étaient effectuées : 94°C-3 min; (94°C-5 0

sec; 57°C-50 sec ; 72°C-2 min)x5 cycles puis (94°C-50 sec ; 70°C-50 sec; 72°C-2 min)x3 o cycles ;

72°C-5 min ; 4°C-«overtime» .

La délétion du site putatif de liaison à la p53 était menée par «PCR» en utilisant les condition s

suivantes: 94°C-2 min; (94°C-45 sec ; 55°C-45 sec; 72°C-1 min)x 5 cycles puis (94°C-45 sec ;

55°C-45 sec; 72°C-1 min)x25 cycles ; 72°C-5 min; 4°C-«overtime».

Tous les produits de «PCR» étaient ensuite refroidis à 4°C ou congelés dans le ca s

d'utilisations ultérieures .

- Le pRL-CMV (Promega) qui contient le promoteur fort du cytomégalovirus (CMV )

dont l'expression est constitutive dans un grand nombre de types cellulaires et en aval duque l

le gène de la luciférase «Renilla» est présent . La «Renilla» permet une normalisation interne

des valeurs obtenues pour l'expression du gène d'intérêt et minimise donc la variabilité

expérimentale causée par des différences éventuelles dans la viabilité cellulaire et/ou dan s

l'efficacité de transfection .

71



Matériels et Méthodes

- Le p53-SVE qui contient un promoteur moyen et en aval duquel l' ADNc P53 es t

présent. Il nous a aimablement été fourni par le laboratoire dirigé par le Dr E . May (DRR;

CEA, FAR) .

Dans tous les cas, le ratio entre le vecteur expérimental : co-vecteur «rapporteur» (10 :1 à 50:1 )

était respecté pour les transfections, comme conseillé par Promega . Dans le cas du vecteur

pGL3 recombiné, la quantité utilisée était de 5µg et dans le cas du co-vecteur pRL-CMV, ell e

était de 0 .5 µg. Pour le p53-SVE, la quantité utilisée était de 1 µg .

Le clonage de ces constructions était réalisé par électroporation dans . les bactéries

électrocompétentes DH5-a puis les plasmides extraits et purifiés étaient vérifiés par digestio n

enzymatique avant d'être séquencés selon les méthodes précédemment décrites (cf . Tableau

2) .

La transformation bactérienne par électroporation se réalisait en mélangeant 10 ng d e

plasmide dialysé avec 50 µl de bactéries. La dialyse était menée contre de l'eau stérile

pendant 15 minutes grâce au filtre millipore de type «VS» de diamètre 0 .0025 µM. Le

mélange bactéries-plasmides était ensuite refroidi 2 minutes dans de la glace puis transfér é

dans une cuve d'électroporation elle même refroidie préalablement à -20°C . Finalement,

l'électroporation était réalisée en utilisant l'appareil «BioRAD Gene Pulser II» pré-paramétr é

(200 Q; 2.5 kV; 25 µF), puis le mélange était récupéré pour culture à 37°C dans 1 ml d e

milieu de sélection LB-amp . pendant 1 h 30 . 500 µl du milieu bactérien était centrifugé à

6000 rpm pendant 3 minutes avant l'étalement d'un volume de 10 µl sur des boîtes agar-amp . .

La lyse cellulaire était réalisée 48 h après les co-transfections . Elle consistait à incuber les

cellules avec 500 µl de tampon de lyse «PLB 1X>> (Promega) à température ambiante pendan t

15 minutes . Ce tampon possède l'avantage de promouvoir une lyse rapide des cellules de

mammifères tout en permettant une performance et une stabilité optimale des luciférases . Un

72



Matériels et Méthodes

aliquot de 20 µl de l'échantillon cellulaire à tester était ensuite transféré (en «duplicate» ou e n

«triplicate») dans une plaque «96 puits» (Hycor ®) pour une lecture quantitative automatisée .

Finalement, les résultats obtenus par luminométrie (Rochelle Scientific), résultant d'a u

moins trois expériences indépendantes, étaient analysés grâce au logiciel «MS Excel» .

II- Analyse par la technique du gel «retard»

Cette technique encore appelée couramment «Band Shift» ou «EMSA» perme t

notamment de rendre compte d'une éventuelle interaction entre une séquence nucléotidiqu e

radio-marquée et une protéine . Un contrôle qui consiste à ne pas ajouter d'acide nucléique

dans l'échantillon est essentiel pour s'assurer qu'aucune interaction ne se produise . Par

ailleurs, l'utilisation de compétiteurs froids (séquences non marquées) ou d'un anticorps

spécifique de la protéine incriminée peut s'avérer nécessaire pour démontrer la spécificité d e

l'interaction observée .

Notre objectif était de visualiser une éventuelle interaction physique et spécifique entr e

le site putatif de liaison à la p53 (séquence d'intérêt) contenue dans le promoteur P68 et la

p53 .

La méthode, mise au point, reposait en 3 étapes : (i) la préparation des extraits

nucléaires ; (ii) la préparation des échantillons ; (iii) la préparation du gel et la migration.

• La préparation des extraits nucléaires

Toutes les opérations étaient menées à 4°C . Les cellules, irradiées ou non, étaient

récupérées dans 1 ml de PBS 1X par grattage et centrifugées à 2000 rpm pendant 5 minutes .

Le culot était ensuite repris dans du tampon «A» (20 mM Hepes pH 7 .6; Glycérol 20% ; 1 0
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mM NaCl ; 1 .5 mM MgC12; 0.2 mM EDTA ; 1 mM DTT) complété extemporanément d'anti-

protéases AEBSF (4 mM) et du détergent NP40 (0 .1 %). Les noyaux étaient collectés par

centrifugation à 2000 rpm pendant 10 minutes et repris dans le tampon «A» comple t

additionné de NaCl (500 mM) . Incubé dans la glace pendant 30 minutes, le mélange étai t

alors centrifugé à 13000 rpm pendant 15 minutes . Finalement, le surnageant, qui contenait le s

protéines nucléaires, était aliquoté pour être conservé à -80°C, à des fins ultérieur s

d'utilisation .

La concentration protéique des différents extraits nucléaires était déterminée selon la

méthode de Bradford .

• La préparation des échantillons

Dans un volume total de 30 µl, chaque échantillon comprenait 15 µg d'extrait s

nucléaires additionné d'un mélange contenant 1 µg d'ADN de sperme de saumon soniqué

(Notre laboratoire) ; 5 µg de BSA (Biolabs) et 4 mM DTT (Gibco). 18.5 ou 185 fmol de

sonde* double brin (conditions non saturantes ou saturantes respectivement) était finalemen t

ajouté en présence ou non du compétiteur froid double brin adéquat (Tableau 5). Le tout était

ajusté au volume final avec du tampon «A» contenant des anti-protéases AEBSF (4 mM )

avant d'être incubé à la température d'interaction (T° ambiante) pendant 30 minutes .

La kination de la séquence oligonucléotidique d'intérêt consistait à incuber à 37°C pendant 2

h 30 le mélange suivant: 20 pM de la séquence nucléotidique 5'-3' (Sigma ® Genosys)

(Tableau 5), 50 µCi de 32P,y ATP (Amersham Pharmacia Biotech), 4 µl de P-mercaptoéthanol ;

4 µl de tampon <(PNK» (Biolabs) ; 2 µl d'enzyme T4 PNK (Biolabs) . Le volume était ajusté à

40 µl avec de l'eau stérile .
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Les «oligos» marqués étaient ensuite purifiés sur colonne «NENSORB - 20» (NEN Research

Products Biotechnology Systems Division) selon les recommandations du fournisseur, et l a

radioactivité était comptée grâce à un compteur à scintillation .

Enfin, la séquence oligonucléotidique 5'-3' marquée* ou non était hybridée avec so n

complémentaire 3'-5' non marquée afin d'obtenir une portion d'ADN double brin, dans un

rapport quantitatif 1 :2. L'hybridation avait lieu à 90°C pendant 15 minutes puis la températur e

décroissait progressivement jusqu'à la température ambiante .

• La préparation du gel et la migration

Un gel 6% acrylamide :bis-acrylamide (29 :1) non dénaturant contenant du TBE 0 .5X,

du TEMED et de . l'APS 10% était préalablement préparé . Le gel était soumis à une pré -

migration à 100V 20 mA) et à 4°C pendant au moins 30 minutes . Les échantillons étaient

alors déposés délicatement dans les puits du gel pendant que l'appareil était sous plus faibl e

tension (50 V). La migration menée à 100 V durait 1 h . Il s'ensuivait, in fine, le séchage du

gel à 80°C pendant 30 minutes et une analyse au «Storm» .

Au moins 3 expériences indépendantes, validant le résultat obtenu, étaient réalisées .

K- Recherche d'un éventuel phénotype cellulaire

I-

	

Analyse de la sous-expression de la protéine d'intérêt

Bien que le mécanisme moléculaire reste mal connu, la stratégie «antisens» perme t

d'inhiber la traduction du transcrit d'intérêt . Une vérification ultérieure par «Western blot»
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et/ou un test de fonctionnalité (test enzymatique par exemple) peu(ven)t être requis pour

s'assurer du niveau d'expression de la protéine dans la lignée cellulaire nouvellement établie .

Globalement, la méthode consistait à amplifier plusieurs fragments en 5' à partir du

codon ATG de l' ADNc P68 et à les insérer dans une orientation inversée dans le plasmid e

pCDNA 3 .1 (-) (Invitrogene) au niveau des sites Notl et EcoRI . Ce plasmide a l'avantage de

posséder un promoteur fort (CMV), deux gènes d'antibiorésistance (Neo* et Amps) et d'avoir

une séquence de multi-clonage (MCS ou «polylinker») inversée. Les tailles des fragments

étaient de 277 nt, 450 nt ou 773 nt et les séquences des oligonucléotides (<(Sens A»; «Antisens

1, 2 ou 3» respectivement), qui ont servi à les amplifier à partir du codon d'initiation de l a

traduction «AUG», sont spécifiées sur le tableau 2 (cf partie F de (M&M») . Après clonage

dans les bactéries DH5-a, les plasmides recombinés étaient extraits et purifiés selon l a

méthode de «centrifugation» du système «Wizard ® Plus SV Minipreps DNA purification

System» (Promega) . Après digestion enzymatique et vérification par séquençage (cf. Tableau

2, partie F de «M&M»), ils étaient transfectés stablement dans 5 .106 cellules MCF7 grâce au

réactif de transfection «TransFast» (Promega) selon la procédure déjà décrite (cf partie J-I d e

(<M&M») . Les clones étaient alors sélectionnés par traitement avec 500 µg/ml de «G418» tous

les deux jours (Gibco-BRL, Life Technologies) . Ils étaient repiqués si nécessaire dans de s

plaques multi-puits à plus grande surface afin d'obtenir une propagation clonale plu s

importante . Le milieu sélectif était changé fréquemment pour éliminer les débris cellulaires ,

les cellules mortes et ainsi mieux visualiser les colonies .

Le niveau de la p68 dans les clones obtenus était finalement analysé par «Western

blot». L'effet de la sous-expression de la p68 dans les cellules MCF7 irradiées ou non, était

observé par des tests de clonogénicité et de survie (cf partie B de «M&M») .

Dans chacun des cas, au moins deux expériences indépendantes étaient réalisées .
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II- Analyse de la sur-expression de la protéine d'intérêt

Contrairement â la stratégie «anti sens», il s'agissait là . d'insérer l' ADNc P68 entier

(ORF + 3'UTR) dans son orientation normale au niveau des sites Xbal et Kpnl du pCDNA

3.1 (-) (Invitrogen'') avant transfection stable du plasmide recombiné dans les cellules MCF7 .

Les oligonucléotides utilisés pour la construction et le séquençage du vecteur recombiné sont

présentés sur le tableau 2 (cf . partie F de «M&M») .

La suite du protocole ainsi que le nombre d'expériences indépendantes resten t

identiques à la stratégie précédente .

NB : Nous possédons également la construction avec l' ORF seul (1844 pb) inséré a u

niveau des sites Kpnl et Xhol et fusionné en phase (retrait préalable du codon stop («TAA») )

avec le tag «Myc» contenu dans le plasmide pCDNA3 . l /Myc-His version C (Invitrogen®). La

vérification du clonage (respect du cadre de lecture) menée dans les bactéries

électrocompétentes DH5a était effectuée respectivement par digestion et séquençage (cf.

Tableau 2, partie F de (<M&M») .

L'utilité de cette construction résidait principalement dans la confirmation de la détection de

la p68 (par «Western blot» et Immunocytochimie («ICC»)) dans le cas où les anticorps dirigé s

contre cette dernière ne seraient pas spécifiques et/ou sensibles .
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Figure 11 ,: Digestion par l'enzyme EcoRI de plasmides recombinés à des ADNc issus de la «SSH».



esultats

A- List non xhc.Ostive d

	

r r s dont l'expression est \odu éeg

pr 0 s:s 1 de type gamin

I-

	

Mise en évidence de gènes dont l'expression est radio-modulée

Les gènes dont l'expression est modulée après irradiation gamma (y) ont été mis e n

évidence par la technique d'hybridation soustractive «SSH» . La méthode employée repose sur

la création d'une banque d'ADNc différentiellement exprimés . A partir de cellules MCF 7

(P53+I-) soumises ou non (contrôle) à une dose couramment employée en radiothérapie ( 2

Gy), les ARNm spécifiques des cellules non traitées (NI) étaient extraits aussitôt après leur

retour en salle de culture (temps 0) tandis que ceux des cellules irradiées l'étaient soit 30

minutes soit 4 heures post-irradiation . Tous ces ARNm subissaient alors une transcriptio n

inverse et des «PCR» soustractives qui permettent d'enrichir les ADNc différentiels . La

création de la banque d'ADNc soustraits («NI-2Gy/4h» ou «2Gy/30'-NI» ou «2Gy/4h-NI» )

était suivie d'une vérification de la taille des fragments amplifiés par digestion enzymatique .

Finalement, la sélection des candidats potentiels était menée par «Dot blot» en se basant

d'abord sur un critère principal de comparaison : l'intensité significative et relative du signal

observé. La redondance des gènes identifiés alliée à leur fonction biologique et/ou

biochimique dans la cellule lorsqu'elle est définie, étaient ensuite les deux autres critères pris

en compte dans notre criblage de gènes modulés par les RI .

Les résultats obtenus par digestion enzymatique (Figure 1 1) montrent que la taille de s

fragments est généralement différente . En effet, excepté la rare présence de contaminations -

détectables par la présence de bandes surnuméraires d'intensité différentes (Puits 5 et 12)-, le s

bandes présentent le plus souvent des différences de taille (200 à 700 pb), ce qui était attendu .

79



2 3 4 5 6 7

	

9 10 11 12

1

	

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plasmides + ADN c
«NI-2Gy/4h »

issus de la «SSH Rv»

Plasmides + ADNc
o2Gy/4h-N 1 »

issus de la «SSH Fw »

Hybridation:

Sonde* soustraite
«NI-2Gy/411 »

Dépôt :

A

C

D

E

F

G

t t
Témoins : P21/ GAPDH //32-microglobuline

B ,„...

Plasmides + ADNc
«NI-2Gy/4h »

issus de la «SSH Rv»

Plasmides + ADN c
o2Gy/4h-NI »

issus de la «SSH Fw»

Hybridation:

Sonde* soustrait e
o2G y/4h-N I

tt t

Témoins : P21/ GAPDH 1fi2-microglobuline

B

Comparaison membrane B/membrane A:

Gènes dont l'expression est radio-réprimé e

Gènes dont l'expression est radio-induit e

0

	

Gènes dont l'expression est invariable

Figure 12 :

		

((Dot blets» permettant la détection de gènes dont l'expression est modulée par les
radiations y dans les cellules MCF7.



ésultats

Il arrivait aussi qu'au moins deux bandes de taille différente mais de même intensit é

apparaissent lors de la migration d'un même plasmide digéré, ce qui est interprétable comm e

la présence d'un même site de restriction dans l'insert (Puits 7) .

Par conséquent, nous pouvons conclure que la technique «SSH» a bien généré des

gènes différents .

Néanmoins, pour en être totalement convaincus, nous avons confirmé l'expression

différentielle des gènes dans les deux contextes étudiés (irradiation ou non) en utilisant l a

technique du «Dot blot». Le «Dot blot» est une technique rapide et sensible qui repos e

conceptuellement sur un procédé similaire aux «puces à ADN» . La méthode employée .

consistait à déposer une quantité identique de plasmides recombinés avec les ADNc soustrait s

issus de la «SSH», sur une membrane de nylon et d'hybrider celle-ci avec une sond e

radioactive spécifique . Les sondes* étaient toutes marquées au a 32P dCTP. Les sondes* non

soustraites étaient appelées «NI», «2Gy/30'» ou «2Gy/4h» et les sondes* soustraites étaien t

appelées «NI-2Gy/4h» ou «2Gy/4h-NI» par référence aux conditions opératoires choisies . Ces

sondes* permettaient alors de détecter des gènes d'intensité variable afin de les comparer sur

une même membrane ou avec une autre membrane . De plus, nous avons remarqué que les

sondes soustraites étaient plus sensibles et plus spécifiques que les sondes non-soustraite s

(données non montrées) .

Ainsi, la figure 12 représente un exemple d'analyse comparative du transcriptome dans u n

contexte d'irradiation cellulaire . La membrane «A» était hybridée avec la sonde soustraite

«NI-2Gy/4h» et la membrane «B» l'était avec la sonde soustraite «2Gy/4h-NI» . En se plaçant

dans ces conditions, nous espérions visualiser des gènes dont l'expression est modulée 4

heures après 2 Gy d'irradiation y . Dans le cas de la membrane «A», tous les gènes détecté s

représentent ceux dont l'expression est modulée à l'état basal dans les cellules MCF7 tandi s

que dans le cas de la membrane «B», ils représentent ceux dont l'expression est modulée pa r
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Nom

du gène humain

N° d'accession
dans PubMed

(#)
N° du clone

Induit (I) ou
Réprimé (R) ?

(Temps après ISI)

Type de Sonde
et de «SSBI»
(Fvv) ou (Rv)

Fonction
principale de la protéine

correspondante

UBE2L3 (UbcH7) NM_003347 12A I (30' et4h) SNS (Fw) Ubiquitynation
Helicase P68 NM_004396 12D/ION I (30' et 4h) SNS (Fw) Transcriptio n
P2111:~1'1 ('II'! NM 000389 2E/1OL/3P/6H I (30') SNS/SS (Fw) Conôle du cycle cellulaire

RAF-1(MAP3K) NM_002880 9K I (30' et 4h) SNS (Fw) Transduction du signa l
EGR-1 NM_001964 1M 1(30') SNS/SS (Fw) Transcriptio n

RPL1 XM 291557 6N/3B I (4h) SNS/SS (Fw) Traduction
RPS15A XM_301673 20 I (30') SNS (Fw) Traduction
24636 120 I (30') SNS (Fw) Inconnu e

1125A11 2B/3H I (4h) SNS/SS (Fw) Inconnue
HSP 70 XM_114482 5B/1OB/9J/7P I (4h) SS (Fw) Repliement protéique/Réparation

HIAA 0097 7B I (4h) SS (Fw) Inconnue
HCAP AF_020043 11B I (4h) SS (Fw) Condensation ehromosomique/Répannio n

IL-1 RAK (IRAKI) NM 001569 l0D I (4h) SS (Fw) Transduction du signa l
FTH1 NM 002032 8A/2F I (4h) SS (Fw) Stockage du fer (réaction de Fenton )

ARP2/3 NM_006409 3F I (4h) SS (Fw) Cytosquelette (Polymérisation de I'actine )

c -A'IYC (PHL -1) X54629 7F I (4h) SS(Fw) Croissance cellulaire/ \popio . ,

BTG2 NM_006763 10F I (4h) SS (Fw)

TRIP3 NM_004773 7D R (4h) SS (Fw) Métabolisme glucidiqu e

SNXI AF 065483 6I I (4h) SS (Fw) Traffic protéique intracellulair e
DNA inito D38112 1JIT4H2/ T4H12 I (4h) SS (Fw et Rv) Métabolisme mitochondria l

STS TIGR A002NI 4J I (4h) SS (Fw) Inconnue
24463 7 7K I (4h) SS (Fw) Inconnue

DARS NM 001349 8K I (4h) SS (Fw) Traduction (bio-synthèse protéique )
Myosin (MRLC) BC 004994 4L/5L/90 I (4h) SS (Fw) Cytosquelette (contraction avec l'actine)

DNA helicase BP BT_007050 8L I (4h) SS (Fw) Remodelage de la chromatine ?
(CHD2 )

APOBEC-1 BP BP 476713 11M I (4h) SS(Fw) Edition d'ARNm spécifiques

ND-2 (ubiquinone) NM_173709 12M I (4h) SS (Fw) Métabolisme mitochondria l

RPL31 NM_000993 6N/ T4H23 I (4h) SS (Fw et Rv)

(Réaction d ' oxydo- réduction )

Traduction-l'ral ifc'ratio n

SSOH1 11N I (4h) SS(Fw) Inconnue
RPL18 NM 000979 12N I (4h) SS (Fw) Traductio n

HSP90 X15183 4P I (4h) SS (Fw) 1popit, .L/Repliement protéique/Réparatio n

NADH-ubiquinone NM 021074 9P/T4H161T4H18 I (4h) SS (Fw et Rv) Métabolisme mitochondria l
(NDUFV2) (Réaction d'oxydo-réduction )

RPS9 NM_001013 11P I (4h) SS (Fw) Traduction/Prod f'erat o n

PDI E03087 11I R (4h) SS (Fw) Conformation des protéine s

Tubulin-specific BT 007354 9M R (4h) SS (Fw) Cytosquelette (MEC)

chaperon
S164 XM_027330 3N R (4h) SS (Fw) inconnu e

B4-2 U_03105 7N R (4h) SS (Fw) Proliferation cellulaire :

KIAA0733 8N R (4h) SS (Fw) inconnue

RPS27 (MPS-1) NM 001030 T4H1 I (4h) SS (Rv) Proliferation cellulaire' '
HSPL330 T4H4 I (4h) SS (Rv) inconnue
FLJ10202 T4H7 I (4h) SS (Rv) inconnue

DJ1165K10 T4H13 I (4h) SS (Rv) inconnue
PTB (SFPQ) NM 005066 T4H24 I (4h) SS (Rv) ,age

Xp22BAC T4H38 I (4h) SS (Rv) inconnu e
DKK-1 AF_177394 T4H51 I (4h) SS (Rv) 11)oPto N

7q TELOBAC E5 T4H53 I (4h) SS (Rv) inconnue
BTK NM_00006 1 T01 R (4h) SS (Rv) 1popio ► ,,/Signalisation du Ca ,+ tira H2O2

FLJ10267 T06 R (4h) SS (Rv) inconnue
RPL30 NM_000989 T09 R (4h) SS (Rv) Traductio n

RPS3 NM 001005 T015 R (4h) SS (Rv) Traduction/l','OIi k'ratioii/Endonuciéase

est modulée par les radiations 'y dans les cellules MCF7 .Tableau 6 : Gènes dont l'expressi o
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les RI. Parallèlement, les témoins utilisaient le gène P21 (CDKNJA) comme marqueur

inductible par les RI ainsi que les gènes GAPDH et /32-microglobuline dits de ((ménage» ou

«invariants» car leur expression est constante notamment dans les conditions d'irradiation y.

En effet, l'analyse de ces témoins montre que l'expression basale de ces gènes n'est pa s

détectable sur la membrane «A,» avec une sonde* soustraite alors qu'elle l'était avec un e

sonde* non soustraite (résultats non montrés) . Ces résultats étaient attendus et l'analyse de ce s

témoins confirme la fiabilité de la technique. De plus, elle démontre la spécificité des sondes *

soustraites et la sensibilité des signaux observés grâce à de telles sondes .

Finalement, l'analyse comparative de l'intensité du signal d'expression des autre s

ADNc a permis d'isoler des gènes potentiellement intéressants . Les candidats sélectionnés car

significativement radio-induits ou radio-réprimés, étaient alors systématiquement séquençés e t

comparés par alignement avec des séquences spécifiques répertoriées dans certaines banque s

de données d' internet («BLAST» . . . ) . Ainsi, lorsque le gène était connu, d'autres informations

(taille du gène, localisation chromosomique, séquences nucléotidique et protéique, fonction(s)

cellulaire) pouvaient être obtenues en consultant le site web «PubMed» .

II- Répertoire des gènes isolés pour la radio-modulation de leur

expression

Au total, 67 ADNc dont l'expression est radio-modulée étaient séquençés et identifié s

(Tableau 6) . Parmi ces ADNc, 50 représentaient des gènes différents du fait de la redondanc e

de certains gènes. 12 des 50 gènes (soit près de 25%) étaient d'ailleurs déjà décrits comme des

gènes impliqués dans la réponse cellulaire à des stress génotoxiques, dont 6 (spécifiés en

rouge) avaient une expression inductible par les RI de type y. Presque autant (13/50)
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représentait des gènes non identifiés dans les banques de données au moment de notr e

criblage et 10/50 (soit 20%) des gènes avaient une expression radio-réprimée .

Finalement, la redondance de certains gènes (25%) ainsi que la confirmation de quelque s

gènes dont l'expression est radio-induite, a permis de valider la technique employée .

Par ailleurs, comme le montre le graphique ci-dessous, nous pouvons observer que le s

gènes dont l'expression est radio-modulable dans les cellules MCF7 sont impliqués dans de s

processus cellulaires variés tels que la transcription, la réparation, la traduction, l'épissage etc .

De plus, il est intéressant de noter que certains gènes codent des protéines qui sont impliquée s

dans un ou plusieurs processus cellulaires . Enfin, un des points marquants reste la proportio n

non négligeable (28%) de gènes non répertoriées dans les banques de données internationale s

et dont l'expression est radio-modulable .

REPARTITION (%) DES 50 GENES DONT L'EXPRESSION
EST RADIO-MODULEE EN FONCTION DE LEUR RÔLE

DANS LA CELLULE

D Cycle cellulair e

n Réparation de l'AD N

q Epissage

Transduction du signa l

n Transcription

q Traduction

n Apoptose

El Prolifératio n

1 Cytosquelett e

n Métabolisme mitochondria l

q Autres

n inconnus

16
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Pouvoir clonogénique de différents types cellulaires exposés aux radiations y.
A- Présentation à l'échelle classique .
B- Présentation à l'échelle logarithmique incluant les écarts-types .
(La clonogénicité des fibroblastes primaires IBR3 et AT5Bi, au temps de doublement trop important, n'a pas ét é
réalisée) .
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B- Le gène P68 humain est un composant de in réponse

cellulaire aux radiations y

Grâce au criblage de gènes différentiellement exprimés dans les cellules humaine s

tumorales MCF7 y-irradiées, nous avons pu identifier de manière redondante un gène radio-

inductible codant l'hélicase p68 . C'est la première fois que ce gène est décrit comme un gène

dont l'expression est induite dans un contexte de stress oxydant . De plus, compte tenu de ses

fonctions biologiques et biochimiques peu connues au moment de son identification au sei n

de notre laboratoire, il était opportun d'examiner, de manière approfondie, l'expression d u

gène P68 après irradiation y dans les cellules humaines .

Pour ce faire, nous avons réalisé des cinétiques d'expression du gène et de la protéine

correspondante dans différentes lignées cellulaires dont nous avons estimé préalablement l e

pouvoir clonogénique après irradiation y (Figure 13) . Ensuite, nous avons tenté de détermine r

la voie de transduction du signal impliquée dans l'induction de ce gène par les RI, notammen t

par une analyse des séquences «régulatrices» contenues dans le promoteur du gène P68.

Enfin, nous nous sommes intéressés au rôle biologique de la p68 dans le contexte d'irradiation

cellulaire, en étudiant l'effet de sa sous- ou sur-expression dans des cellules tumorale s

humaines .

I-

	

Les radiations y induisent rapidement l'expression du gène P68

L'irradiation à 2 Gy à l'aide d'une source y 137Cs au débit de 2 .03 Gy/min provoque

une augmentation du transcrit P68 dans les cellules MCF7 (P53+1-) . Ces cellules humaine s

proviennent d'un adénocarcinome mammaire et sont bien caractérisées . La cinétique
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d'expression du gène P68 était déterminée parallèlement à celle du gène P21 en utilisant deux

techniques différentes : le Northern blot» puis la «RT-PCR» semi-quantitative . Cette

dernière est intéressante car elle permet de confirmer rapidement les résultats obtenus par la

technique du «Northern blot» dès la mise au point effectuée (phase linéaire) . Elle demand e

aussi très peu de matériel, si bien qu'il ait souvent aisé de détecter des transcrits faiblement

exprimés dans une cellule . L'expression du transcrit P21 sert de marqueur positif de

l'irradiation 7 :puisque son augmentation dans ce contexte a déjà été décrit (Bae et al .,1995b;

Bae et al., 1995a ) .

La cinétique du transcrit P68 menée par «RT-PCR» semi-quantitative (Figure 14A) montre

que (i) l'augmentation débute dès 30 minutes après irradiation y avec une amplitude d'enviro n

1 .5 fois par rapport au niveau basal ; (ii) le niveau augmente progressivement jusqu'à 2 h pou r

atteindre une amplitude d'environ 2 fois .

De plus, l'analyse par «Northern blot» (Figure 14B) montre que (i) l'expression du gène P68

atteint son optimum 4 h post-irradiation avec une amplitude d'environ 3 fois par rapport a u

niveau basal ; (ii) ce niveau reste élevé jusqu'à 24 h .

Parallèlement, l'induction du gène P21 semble atteindre un pic à 8 h après irradiation y

(Figure 14B), ce qui corrobore les résultats déjà énoncés dans la littérature (Masson et al. ,

2001 : cf. Annexe A).

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'expression du gène P68 en fonction de la

dose de rayonnement et 4 h après irradiation 7 des cellules MCF7, temps pour lequel nou s

observions une expression optimale du gène P68.

Les résultats obtenus par «Northern blot» (Figure l4C) montrent que le niveau du transcri t

P68 est augmenté d'un facteur maximum d'environ 4 fois à 6 Gy .
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Expression du gène P68 dans différents types cellulaires exposés aux radiations y.
A- Analyse cinétique par «RT-PCR» semi-quantitative dans les cellules IBR3 irradiées à 2 Gy .
B- Analyse cinétique par «RT-PCR» semi-quantitative dans les cellules MEF irradiées à 2 Gy .
C- Analyse cinétique par «RT-PCR» semi-quantitative dans les cellules GM03657 irradiées à 2 Gy .
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Parallèlement, le niveau d'expression du gène P21 aux différentes doses utilisées semble

optimal à 10 Gy (Figure 14C), coïncidant avec nos données précédemment obtenues (Masso n

et al., 2001 : cf. Annexe A).

En conclusion, dans les conditions opératoires établies, l'expression gène P68 est

induite précocement par les RI pour atteindre un optimum d'expression à 6 Gy et à 4 h post -

irradiation . Toutefois, la plupart de nos études ultérieures s'opéreront à 2 Gy, dose pour

laquelle une létalité d'environ 50% des cellules de référence MCF7 (DL50) est observé e

(Figure 13) . Certes, il aurait était judicieux de tenir compte de la DL50 de chaque type

cellulaire, afin de s'affranchir des éventuels biais d'interprétation des résultats obtenus .

Néanmoins, dans notre étude, il nous a semblé préférable d'analyser l'expression du gène P68

dans des conditions identiques d'irradiation et ce, quelque soit le type cellulaire choisi .

Des expériences similaires ont ainsi été menées dans des fibroblastes humains (MRC 5

(données non montrées) et IBR3), des fibroblastes de souris (MEF P53
+/+

) et dans des

lymphoblastes humains (GM03657) irradiés à 2 Gy. Toutes ces cellules primaires (MRC5 ,

IBR3) et établies (MEF, GM03657) possèdent le gène P53 «sauvage» .

Excepté pour les cellules IBR3, les résultats des tests de clonogénicité post-irradiation de ce s

types cellulaires sont présentés à titre indicatif sur la figure 13 .

Les cinétiques d'expression du transcrit P68 menées par «RT-PCR» semi-quantitative dan s

chacun de ces types cellulaires sont présentées sur la figure 15 . Les résultats montrent que (i)

dans les fibroblastes humains IBR3, une induction progressive de l'expression du gène P68

est visible jusqu'au temps 8 h (Figure 15A); (ii) dans les fibroblastes murins MEF et dans les

lymphoblastes humains GM03657, le pic d'induction se situe à 4 h après irradiation (Figure s

15B et 15C respectivement) et ce, à l'instar des cellules MCF7 (cf . Figure 14B) . Dans le cas
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des lymphoblastes, ce résultat corrobore celui obtenu par «Northern blot» (données non

montrées) .

En conclusion, il semblerait donc que dans les lignées établies, l'induction optimale d e

l'expression du gène P68 se situe à 4 h après 2 Gy d'irradiation y tandis que dans les cellule s

primaires, elle se situerait vers 8 h . Cette différence pourrait s'expliquer simplement par le fai t

qu'il existerait un lien entre le pouvoir prolifératif des cellules et l'expression du gène P68.

De plus, nous pouvons remarquer que cette induction est conservée entre les cellule s

humaines et les cellules murines .

II- Les radiations y génèrent une accumulation de lu protéine p68

Les résultats obtenus au niveau transcriptionnel nous ont amenés à nous demander s i

cette augmentation est maintenue au niveau protéique (Figure 16) .

L'analyse cinétique réalisée par «Western blot» à partir d'extraits cellulaires totaux de

cellules MCF7 (Figure 16A) montre que (i) la p68 est accumulée jusqu'à 8 h après 2 Gy

d'irradiation cellulaire; (ii) cette accumulation est suivie d'un retour à la normale au bout de

24 h .

Ces données permettent de conclure au lien étroit existant entre le niveau d'ARN et

celui de la protéine et ce, jusqu'à 8 h post-irradiation . Le fait que le niveau protéique

décroisse au-delà de 8 h alors que le gène correspondant est encore induit 24 h après 2 G y

d'irradiation, nous interpelle sans nous surprendre . En effet, nous pourrions nous demander s i

cette différence entre le niveau trancriptionnel et le niveau protéique est due à un «turn-over »

rapide des transcrits P68 qui deviendraient instables au bout de 24 h . Cette complexité
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d'analyse a déjà été abordée . En effet, il arrive souvent que le niveau d' ARN P68 et celui de

la protéine correspondante soient différents en fonction d'un type cellulaire donné mais auss i

dans un même type cellulaire (Stevenson et al., 1998) .

Par ailleurs, des expériences similaires de cinétique d'expression de la p68 dans les

fibroblastes (IBR3, MEF P53+/+) et dans les lymphoblastes humains (GM03657) étaient

réalisées. Les résultats (Figures 16B, 16C, 16D respectivement) montrent qu'il exist e

globalement un lien étroit entre le niveau d'expression de la protéine et celui du transcri t

correspondant dans les différentes lignées cellulaires utilisées .

Par conséquent, nous pouvons conclure que, dans les conditions expérimentale s

d'irradiation définies, le traitement cellulaire aux radiations y génère aussi bien une

augmentation du transcrit que de la protéine d'intérêt .

III- L'induction de l'expression du gène P68 dépend de la p5 3

Le facteur de transcription p53 contrôle l'expression de nombreux gènes dans la

réponse cellulaire aux RI (May et al., 1999). Puisqu'un site putatif de liaison à la p53 est

présent dans le promoteur du gène P68 (Rôssler et al., 2000) et que la p53 est accumulée

après irradiation 'y de cellules de mammifères (May et al., 1999), nous nous sommes

demandés si la voie d'activation de l'expression du gène P68 passe par cet onco-suppresseur .

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons analysé la cinétique d'expression du gène P68

par «Northern blot» et «RT-PCR» semi-quantitative dans des cellules tumorales humaine s

déficientes pour le gène P53 nommées MCF7/R-Al (P53 1) irradiées à 2 Gy (DL50) . Ces

cellules dérivent des cellules MCF7 (P53 +/) et possèdent une mutation R280K sur le seul
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allèle présent (Cai et al., 1997). Cette mutation provoque un défaut de comportement de l a

p53 à agir en tant que facteur de transcription car elle ne permet pas à la p53 de se lier sur so n

site spécifique (Cho et al ., 1994) .

Les résultats obtenus dans les cellules MCF7/R-A 1 par les deux techniques (Figures 17A et

17B) montrent que (i) le niveau basal d'expression du gène P68 n'est pas significativemen t

différent de celui observé dans les cellules MCF7 (cf. Figure 14B); (ii) 4 h post-irradiation ,

une légère augmentation (facteur maximum de 1 .5 fois) du transcrit P68 est observée ; (iii) une

nette diminution est visible au bout de 24 h.

Parallèlement, le niveau du transcrit P21 reste difficilement détectable dans ces cellule s

irradiées (Figures 17A et 17B) comparativement à l'induction flagrante observée dans les

cellules MCF7 irradiées (cf. Figure 14B) . Ce résultat corrobore les données de la littérature

indiquant que le gène P21 est une cible principale de la p53 (el-Deyri et al., 1993) .

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'expression du gène P68 dans les cellules

MCF7/R-A l en fonction de la dose de rayonnement et 4 h après irradiation, temps pour leque l

nous observions un pic d'induction de l'expression du gène P68 dans les cellules MCF7 (cf.

Figure 14B) .

Les résultats (Figure 17C) montrent que (i) l'expression du transcrit P68 est augmenté d'un

facteur maximum d'environ 2 .5 fois à la forte dose de 10 Gy tandis que dans les cellule s

MCF7, nous observions une induction de cette expression d'environ 3 .5 fois à la même dos e

(cf. Figure 14C) ; (ii) l'augmentation observée est dépendante de la dose mais reste toujour s

inférieure â celle observée dans les cellules MCF7 (cf. Figure 14C) .

Parallèlement, le niveau optimal d' expression du gène P21 semble également observé à 10 Gy

(Figure 17C), bien que ce niveau reste très inférieur à celui observé dans les cellules MCF 7

irradiées à la même dose (cf Figure 14C). Cette faible, voire dans certains cas, négligeabl e

augmentation du transcrit P21 dans les cellules mutées pour le gène P53, peut s ' expliquer par
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une voie d'activation indépendante de la p53 . En effet, il a été montré que dans les cellule s

MCF7, la protéine Brcal, activée par les RI via la voie de transduction du signal ATM, trans-

active l'expression du gène P21 (Li et al., 2000). Par ailleurs, il a été montré que la protéin e

PARP, activée par les CDB radio-induits, est requise pour l'accumulation et l'activit é

transcriptionelle de la p53 (Wang et al., 19981)) .

Par ailleurs, nous avons mené des expériences similaires dans d'autres lignées établie s

dans lesquelles la p53 ou le gène P53 est inactivé. Il s'agit respectivement de fibroblastes

humains transformés (IBR3-SV40; MRC5-SV40) (données non montrées) et murins (MEF

P53-/- ) .

Les résultats obtenus par «RT-PCR» semi-quantitative résumés sur la figure 17D montrent

que (i) le niveau d'expression du gène P68 dans les cellules murines MFF P531 irradiées à 2

Gy est inférieur (environ 2 fois) à celui observé dans les cellules MEF P53 +1+irradiées dans

les mêmes conditions (cf. Figure 15B) .

Enfin, l'analyse par «Western blot» (Figure 18) montre qu'il existe un lien étroit entr e

le niveau protéique et le niveau transcriptionnel dans les cellules MCF7IR-Al (Figure 18A) et

MEF (P53 -/) (Figure 18B) puisque la p68 n'est pas accumulée dans les cellules déficiente s

pour le gène P53 et y-irradiées à 2 Gy .

Par conséquent, dans les conditions expérimentales définies, nous concluons qu e

l'augmentation du transcrit P68 après irradiation y dépend de la p53 fonctionnelle dans le s

cellules de mammifères .
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Figure 19,: Les différents éléments cis-régulateurs présents dans le promoteur P68.
A - Séquence promotrice du gène P68 (selon Rôssler et al, 2000) .
Les séquences consensus ou putatives de liaison spécifiques de facteurs de transcription sont soulignées .
B- Alignement des sites putatif et consensus de liaison à la p53 .
Les erreurs d'alignement sont spécifiées par le symbole,*

A

B

Site putatif de liaison à la p53 :
Site consensus de liaison à la p53:

-62
1

+168

53RF? PROMOTEUR P68 LUCIFERASE

Site putatif de liaison à la p53

Témoins

	

-P53

	

+P53

Figure 20: Expression du gène P68 par la technique du gène «rapporteur» (luciférase) dans les
cellules MCF7IR.-Al (P53') sur-exprimant ou non 1'ADNc P53 exogène.
(V: vecteur vide ; R: plasmide Renilla ; P53 : plasmide recombiné avec l'ADNc P53 ; P68 : plasmide recombiné
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IV- Le géne P68 est une cible directe de trans-activation par la p53

Dans le but de savoir si la séquence putative de liaison à la p53 identifiée dans l e

promoteur du gêne P68 était effectivement impliquée dans l'activation de l'expression du

gène P68, nous avons testé cette séquence dans les cellules MCF7IRA-1 (P53 /).

:Pour ce faire, nous avons eu recours à la technique du gène «rapporteur» (luciférase) en

amont duquel nous avons inséré une région du promoteur P68 contenant (-600/+168) ou no n

(-562/+168) le site putatif de liaison à la p53 (Figure 19A) . Des expériences de transfections

transitoires de cette construction avec ou non un plasmide contenant l'ADNc P53 étaient alors

réalisées . Dans tous les cas, un témoin interne (plasmide «IRenilla») était co-transfecté pour

normaliser les résultats obtenus par luminométrie 48 h plus tard . Quelques heures après leur

transfection (au moins 8 h), les cellules étaient déjà capable de sur-exprimer la p53 (données

non montrées) .

Les résultats obtenus (Figure 20) montrent que (i) dans le contexte cellulaire où la p53 n'est

pas accumulée (cellules MCF7-RA l ), l'expression de la luciférase -qui reflète celle du gèn e

P68- est environ 1 .6 fois moins importante que lorsque la p53 est sur-exprimée; (ii) la

délétion du site putatif de liaison à la p53 n'entraîne :pas d'augmentation de l'expression d u

gène P68 et ce, même dans le cas d'une sur-expression de la p53 dans la cellule .

Nous pouvons donc conclure que le site défini dans le promoteur du gène P68 est (i)

nécessaire à l'induction de l'expression du gène P68 par la p53 ; (ii) une cible directe de trans-

activation par la p53 .

En outre, nous nous sommes posés la question de savoir si ce site est capable ou no n

de lier spécifiquement, in vitro, la p53 .
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Pour tenter de répondre à cette question, nous avons eu recours à la technique du gel ((retard» .

La méthode consistait alors à incuber des extraits nucléaires de cellules MCF7 y-irradiées à 2

Gy avec la séquence oligonucléotidique double brin d'intérêt marquée au 32P y-ATP (18 .5

fmol). 4 h après irradiation, la p53 est normalement accumulée dans le noyau des cellule s

MCF7 et joue son rôle de trans-activateur de l'expression de ses gènes cibles (Komarova e t

al., 1997) . Par ailleurs, pour s'assurer de la spécificité et de l'affinité de liaison de la p53 sur

la séquence oligonucléotidique à tester, une gamme de concentration de compétiteurs froid s

était utilisée. Ces compétiteurs froids représentaient soit la séquence oligonucléotidique à

tester mais non radioactive (témoin positif), soit une séquence oligonucléotidique consensus

de liaison à la p53 (témoin positif), soit une séquence quelconque de 34 «mer» couramment

utilisée au laboratoire (témoin négatif) (cf. Tableau 5, partie J-II de «M&M») .

Les résultats, présentés sur la figure 21, montrent qu'(i) aucune interaction n'est visible en

absence d'extraits nucléaires (puits A) ; (ii) une interaction est visible entre une protéine ou u n

complexe protéique et la séquence oligonucléotidique radio-marquée (puits B) ; (iii) une

gamme croissante de la même séquence oligonucléotidique mais non radio-marquée es t

capable de déplacer progressivement l'interaction observée (puits C et D) ; (iv) une gamme

croissante du compétiteur froid représentant la séquence oligonucléotidique consensus d e

liaison à la p53 est capable de déplacer totalement l'interaction observée et plus rapidement

que le compétiteur froid précédent (puits E et F) ; (v) une gamme croissante du compétiteu r

froid représentant la séquence oligonucléotidique quelconque est capable de déplacer qu e

partiellement et plus lentement l'interaction observée qu'avec les compétiteurs froid s

précédents (puits G et H) .

Par ailleurs, une expérience similaire a été menée en utilisant une concentratio n

saturante (185 fmol) de sonde radio-marquée afin de mieux visualiser le déplacement de l a
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p53 par les compétiteurs froids (séquence oligonucléotidique consensus de liaison à la p53 et

séquence oligonucléotidique quelconque) .

Les résultats présentés sur la figure 22 aboutissent à la même conclusion que précédemment.

En effet, nous pouvons observer clairement la disparition du complexe p53-séquence radio -

marquée dans le cas de l'utilisation du compétiteur froid représentant la séquenc e

oligonucléotidique consensus de liaison à la p53 . De plus, comparativement aux résultat s

précédents obtenus à partir de 10 fois moins de séquence oligonucléotide radio-marquée e t

environ 10 fois plus de compétiteurs froids, ces nouveaux résultats montrent que la séquence

oligonucléotidique putative de liaison à la p53 est une séquence relativement spécifique de l a

p53 .

Par conséquent, nous pouvons conclure globalement que P68 est un gène cible de

trans-activation par la p53 après irradiation 'y et que le site testé est capable de lier

spécifiquement et directement la p53 .

V-. L'induction de l'expression du gène P68 passe par lu voie de

signalisation intracellulaire ((ATM»

Etant donné que l'augmentation du transcrit P68 dépend de la p53 après irradiation y,

nous avons regardé si cette augmentation dépendait aussi de la voie de signalisation

intracellulaire «ATM» . En effet, la p53 peut être accumulée dans la cellule après irradiation y

via la protéine kinase ATM (Siliciano et al., 1997). De plus, la voie «ATM» est fortement

activée après ce stress génotoxique qui génère principalement des CDB (Lavin, 1998 ; Rotman

et al., 1998). Enfin, les données de la littérature démontraient un lien entre l'expression du

gène P68 et le phénotype de radiosensibilité des cellules A-T (Chen et al ., 1996) .
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Figure 23 : Expression du gène P68 dans des types cellulaires y-irradiés et déficients du gène ATM.
A- Analyse cinétique par «RT-PCR» semi-quantitative dans les cellules GM03189 irradiées à 2 Gy .
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Dans un premier temps, nous avons donc décidé de mener nos expériences d e

cinétique d'expression du transcrit P68 dans des lymphoblastes dont le gène ATM était ou non

invalidé . Ainsi, des lymphoblastes humains GM03657 (ATM i+; P53+1+ ) et GM03189 (ATAf' ;

P53+/}) étaient alors y-irradiés à 2 Gy. Le pouvoir clonogénique de ces lignées cellulaire s

décrit sur la figure 13 montrait que les lymphoblastes GM03189 sont plus radio-sensibles qu e

les lymphoblastes GM03657 .

Les résultats présentés sur la figure 23A et obtenus par «RT-PCR» semi-quantitative à

partir des cellules GM03189 montrent que (i) le niveau de base d'expression du transcrit P68

ne semble pas être différent de celui observé dans les cellules GM03657 (cf. Figure 15C); (ii)

le profil d'expression de ce transcrit est, en revanche, très différent après irradiation dans le s

deux contextes cellulaires . En effet, à 8 h post-irradiation, une répression d'un facteur 3

environ est observée dans les cellules GM03189 tandis que dans les mêmes conditions

expérimentales, une induction d'un facteur 2 environ était visible dans les cellules GM0365 7

(cf. Figure 15C).

Parallèlement, le gène c-FOS, utilisé comme contrôle positif, a une expression difficilemen t

détectable dans les cellules GM03189 (Figure 23A) tandis qu'elle était légèrement induite

dans les cellules GM03657 4 h après irradiation (cf . Figure 15C) . Cette constatation corrobore

les données de la littérature dans d'autres lignées A-T puisque l'expression basale de ce gène

est environ 70 fois inférieure à celle observée dans les cellules «normales» (Choi et al ., 2001) .

De plus, la faible induction de ce gène observée dans les cellules GM03657 peut s'explique r

par l'augmentation biphasique de ce gène à des temps différents de ceux utilisés . En effet, un

premier pic a souvent été observé aux alentours de 30 minutes et un deuxième pic vers 16 h

dans les cellules «normales» y–irradiées à 2 Gy (Herskind et al ., 1996) .

Par ailleurs, nous avons aussi voulu savoir si dans des cellules primaires humaine s

déficientes (AT5Bi) ou non du gène ATM (IDR3) et irradiées à 2 Gy, le profil d'expression du
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gène P68 observé précédemment dans les lymphoblastes, était ou non similaire . Ces types

cellulaires ont un temps de doublement trop long pour pouvoir déterminer leur pouvoir

clonogénique mais d'une manière générale, les cellules A-T présentent une radiosensibilit é

plus importante que leurs homologues «normaux» qui possèdent le gène ATM

Les résultats présentés sur la figure 23B et obtenus par «RT-PCR» semi-quantitative à parti r

des cellules AT5Bi montrent que (i) le niveau de base d'expression du gène P68 n'est pas

différent de celui observé dans les cellules IBR3 (cf. Figure 15A); (ii) une diminution

graduelle de l'expression de ce gène est observée au cours du temps tandis qu'un e

augmentation graduelle (facteur maximal d'environ 3) était visible dans les cellules IBR3 (cf .

Figure 15A); (iii) le profil d'expression du gène P68 obtenu dans les fibroblastes IBR3 e t

AT5Bi est similaire à celui observé dans les lymphoblastes GM03657 et GM03189 (cf.

Figures 15C et 23A respectivement) .

'Enfin, l'analyse par «Western blot» (Figure 24) montre qu'il existe un lien étroit entr e

le niveau protéique et le niveau transcriptionnel puisque la p68 fortement accumulée dans le s

cellules GM03657 et IBR3 après irradiation (cf. Figures 16D et 16B respectivement) semble

se dégrader fortement dans les cellules GM03189 (Figure 24A) et dans une moindre mesure

dans les cellules AT5Bi (Figure 24B) .

Donc, la cascade de signalisation intracellulaire qui mène à l'induction du transcrit et à

l'accumulation de la p68, dans les cellules étudiées et dans les conditions d'irradiation

utilisées, implique la protéine kinase ATM qui agit en amont de l'onco-suppresseur p53 . De

plus, il est intéressant de constater que la diminution de l'expression du gène P68 et de la

protéine correspondante semble dépendre de la radiosensibilité cellulaire (cf. Figure 13) .
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Ainsi, cet argument est vérifié dans les cellules très radio-sensibles GM03189 et AT5Bi .

Aussi, cette observation suggérerait un rôle de la p68 dans la radiorésistance cellulaire .

VI- La p68 serait impliquée dans (n radiorésistance cellulaire

L'intérêt de comprendre le rôle de la p68 dans un contexte d'irradiation cellulaire

apparaît ici comme une nécessité . En effet, l'induction du gène P68 et l'accumulation de l a

protéine correspondante via une cascade de signalisation impliquant les protéines ATM et p53

après irradiation y nous a conduit à nous demander si la p68 intervient ou non dans un de s

processus clefs de la cellule : l'«apoptose» .

Une manière de répondre à cette éventualité était la transfection stable de lignées

cellulaires sous-exprimant ou sur-exprimant la p68 . Nous avons choisi de mener notre

investigation dans les cellules MCF7 . Dans le cas d'une sous-expression de la p68, le principe

consistait à utiliser la stratégie «antisens» à partir d'un fragment d'ADNc P68 . Dans le cas de

la sur-expression, il consistait à construire et à transfecter un plasmide recombiné ave c

l'ADNc complet P68 (ORF + 3'UTR) . .Les clones obtenus étaient alors sélectionnés à la

néomycine (G418) et le niveau de la p68 dans les lignées cellulaires nouvellement établies

était ensuite vérifié par «Western blot» (Figure 25) . Enfin, dans le but d'observer un éventue l

phénotype avant etlou après irradiation cellulaire, nous avons eu recours aux tests d e

clonogénicité et de survie cellulaire .

Les résultats obtenus grâce aux tests de clonogénicité et résumés sur la figue 26 montrent ,

comparativement aux MCF7 ((témoins», que (i) la sous-expression, au moins partielle, de l a

p68 dans les cellules MCF7 irradiées, entraîne une radiosensibilité accrue qui dépend de l a

dose utilisée tandis que la sur-expression de la p68 n'entraîne pas de phénotype particulier ;
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(ii) la différence la plus significative entre ces lignées établies est obtenue à 2 Gy, avec une

radiosensibilité d'environ 2 fois plus importante dans le cas des «antisens» .

Par ailleurs, les différences d'expression de la p68 dans les cellules MCF7 non irradiées

n'entraînaient pas de phénotype de propagation clonale particulièrement significatif (donnée s

non montrées) .

Enfin, le fait que la sur-expression de la p68 ne génère pas de phénotype cellulaire particulie r

après irradiation -nous pouvions nous attendre à une radiorésistance accrue- peut s'explique r

par les constats suivants : (i) la sur-expression conditionnelle de la p68 à partir d'un ADNc

transfecté cause une réduction de l'ARNm P68 endogène (Rôssler et al., 2000); (ii) dans les

cellules «témoins» irradiées, le niveau de la p68 est augmenté (Notre étude) . Ainsi, il est

probable que le niveau de la p68 dans les cellules irradiées et sur-exprimant la p68 soit

similaire à celui dans les cellules «témoins» irradiées .

Une approche complémentaire était alors de réaliser des tests de survie avant et aprè s

irradiation à 2 Gy de certaines des lignées cellulaires MCF7 établies . En effet, ces test s

permettent d'analyser la croissance cellulaire mais non la capacité cellulaire à former de s

clones .

Les résultats obtenus et résumés sur la figure 27 montrent que (i) quelque soit le nivea u

d'expression de la p68 dans les cellules MCF7 non irradiées, aucun phénotype particulier d e

croissance n'est visible (Figure 27A) ; (ii) une radiosensibilité accrue des cellules MCF7 sous-

exprimant la p68 est visible dès 2 jours après irradiation (Figure 27B) .

Nous pouvons donc postuler que la p68 est nécessaire à la survie ou à la croissance des

cellules MCF7 et à leur capacité à former des clones lorsqu'elles sont soumises à des

96



A

	

B
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exposées aux rayonnements UVC.
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B- Présentation à l'échelle logarithmique incluant les écarts-types .
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irradiations de type y . Plus globalement, il serait raisonnable de penser que la p68 évite une

«apoptose» radio-induite accrue .

C-, Le gène P68 humain est un composant de !n réponse

cellulaire aux rayonnements UVC

L'analyse de l'expression du gène P68 dans des cellules de mammifères exposées aux

RI de type y nous a conduit à observer le profil d'expression dans des cellules traitées au x

radiations non ionisantes de type UVC .

L'objectif de cette étude est double . D'une part, elle permet de savoir si, au même titre que le s

RI, les radiations UVC peuvent moduler l'expression du gène P68; d'autre part, si le

mécanisme qui contrôle cette éventuelle modulation implique ou non les mêmes facteurs d e

«régulation» .

Les UVC induisent une expression tardive du transcrit P68

La mise au point du système de détection rapide du transcrit P68 par «RT-PCR» semi-

quantitative nous a permis de déterminer le profil d'expression de ce gène dans les cellule s

MCF7 irradiées ou non par les UVC . La dose d'irradiation choisie était de 5 J .m2, une dose

couramment employée dans la littérature et pour laquelle nous observons près de 80% d e

cellules MCF7 survivantes (Figure 28) .

Les résultats présentés sur la figure 29, montrent que (i) l'expression du gène P68 est induite

tardivement (pic à 8 h après irradiation UVC) ; (ii) l'augmentation observée est environ 2 fois

le niveau basal puis ce taux diminue considérablement (environ 3 fois) 24 h post-irradiation.

I
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Parallèlement, l'étude cinétique du transcrit P21 était menée dans les mêmes conditions pour

contrôler le bon déroulement de l'expérience. En effet, l'expression du transcrit P21 a déjà été

étudiée et relatée dans différentes publications après irradiation UV (Haapajarvi et al ., 1999a;

Butz et al., 1999 ; Butz et al., 1998) . Ainsi, l'analyse cinétique de l'expression du gène P21

(Figure 29) montre que ce gène est induit dès 2 h après irradiation cellulaire par les UVC e t

que l'expression optimale est atteinte 24 h post-irradiation . Le profil d'expression de ce gène

après les UVC corrobore les données de la littérature puisque des résultats similaires son t

retrouvés dans les MCF7 traitées dans des conditions similaires (Haapajarvi et al ., 1999a) .

Par conséquent, dans les conditions d'irradiation utilisées, le gène P68 est induit

également par les UVC mais plus tardivement que dans les cellules MCF7 'y-irradiées .

II- Les UVC entraînent une accumulation tardive de IQ protéine p68

Afin de vérifier s'il existe un lien entre le niveau d'expression du transcrit P68 et celui

de la protéine correspondante, nous avons eu recours à l'étude cinétique par «Western blot» .

A partir d'extraits totaux de cellules MCF7 irradiées à différentes doses d'UVC (0 à

15 J/m2) et à différents temps (0 à 24 h), l'analyse du niveau d'expression de la p68 (Figure

30A) montre que (i) le pic d'accumulation de cette protéine est observé 8 h après 5 J.m2 ; (ii)

Cette accumulation n'est pas visible à l0 et 15 J.m-2 .

Donc, il existe un lien étroit entre le niveau du transcrit P68 et celui de la protéine p68

dans les cellules MCF7 irradiées à 5 J/m 2. De plus, la p68 participerait tardivement à la

réponse cellulaire aux radiations UVC et ce, jusqu'à une certaine dose .

98



Résultats

III- L'induction de l'expression du gène P68 par les UVC est

indépendante de la p53

De nombreuses données de la littérature montrent que la p53 est accumulée

tardivement dans les cellules humaines irradiées aux UVC (Blattner et al., 1998; Dumaz et

al., 1997). De plus, comme cette protéine est impliquée dans le contrôle de l'expression du

gène P68 après irradiation y, nous nous sommes demandés si la voie de signalisatio n

impliquée dans l'augmentation du transcrit P68 et de la protéine p68 après irradiation UVC

dépendait ou non de la p53.

Pour ce faire, nous avons reproduit l'expérience précédente menée par «Western blot»

en utilisant parallèlement les cellules MCF7/R-A 1 mutées pour le gène P53 .

Après irradiation à 5 J .m-2 , la cinétique d'expression de la p68 dans les cellules MCF7/R-A l

indique une accumulation de la protéine 8 h après irradiation UVC (Figure 30B) .

Cette constatation permet donc de suggérer que la p53 n'est pas un intermédiaire

nécessaire à l'augmentation tardive du transcrit P68 après irradiation cellulaire aux UVC et

que la voie de signalisation intracellulaire mise en jeu dans la modulation de l'expression d u

gène P68 peut différer selon la nature de l'agent physique employé (radiations y ou UVC) .
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A- Effets des RI sur la cellule

Il y a plus d'un siècle, fin 1895, Wilhem Conrad Rôntgen découvrait les rayons X.

Quelques mois plus tard, en mars 1896, Henri Becquerel mettait en évidence la radioactivité .

Les scientifiques de l'époque surent très vite que les RI produisaient des effets délétères sur

l'Homme. Ces rayonnements perdent leur énergie par ionisation dans les milieux qu'il s

traversent. Leur action peut être directe par un phénomène d'excitationlionisation ou indirect e

via la radiolyse de l'eau aboutissant à la formation d'E .R.O (H2O2, OH .). L'effet des RI

dépend de la nature des cellules touchées, ces dernières pouvant avoir des fonctions trè s

différentes . Ainsi, est-il important de réaliser des études «dose-réponse» en fonction de s

cellules utilisées . En pharmacocinétique, les termes de dose létale (DL) ou de dose efficac e

(DE) sont ainsi souvent employés . La DL50 représente la dose nécessaire pour obtenir un e

mortalité de 50% de la population cellulaire et la DE représente le produit de la dos e

équivalente par un facteur de sensibilité propre à chaque type cellulaire .

Depuis les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki (Japon) pendant l a

seconde guerre mondiale puis la catastrophe technologique de Tchernobyl (Ukraine) survenu e

en 1986, de nombreux cas de cancers (thyroïdiens, osseux, leucémies . . .) se sont développés .

L'intérêt d'étudier les effets des RI sur la santé de l'Homme, au niveau cellulaire e t

moléculaire, est donc grandissant . Les RI sont mutagènes, carcinogènes et cytotoxiques parce

qu'elles causent des effets qui endommagent notamment l'ADN génomique (Ward et al . ,

1975) . Cette forme de radiations cause une variété de lésions dans l'ADN qui inclus des CSB

et CDB au niveau de la liaison phosphodiester, des modifications de bases et des pontage s

protéiques (Ward, 1981 ; Fomace et al., 1977) . Ainsi, dans certains cas, la radiosensibilité es t

liée à la réparation des dommages de l'ADN (Bohr et al., 1987). Toutefois, la répons e

cellulaire aux radiations est complexe car elle implique non seulement l'excision du sit e

101



Discussion

endommagé mais aussi l'activation protéique (Hallahan et al., 1991 ; Singh et al., 1990) ,

l'induction de gènes (Boothman et al., 1994; Fornace et al., 1992b; Fornace, 1992a; Kramer

et al., 1990), l'activation des voies de transduction du signal (Uckun et aL,1993b ; Hallahan et

al. ,1991), un certain délai au niveau des points de contrôle G l /S et G21M du cycle cellulair e

(Kastan et al., 1991 ; Ford et al., 1984) et l'inhibition de la synthèse de l'ADN (Painter,

1985a) . Ainsi, une variété de gènes induits par les radiations a déjà été décrite (Amundson et

al., 1999b; Amundson et al., 1999a; Prasad et al., 1995 ; Fornace et al., 1992b; Fornace,

1992a) et inclue ceux qui ont des rôles protecteurs dans la réparation de l'ADN (comm e

l'ADN pole; la 0-6 méthyl transférase . . .), les gènes de la signalisation cellulaire (tels que c-

FDS et c-JUN), des gènes d'arrêt de croissance (comme GAS, CDKNNI A) et ceux impliqués

dans la réponse aux dommages de l'ADN (tel que GADD) .

Par ailleurs, il a été montré qu'en cas d'irradiation fractionnée (de l'ordre de 2-3 Gy) ,

les lésions sub-létales se réparent entre les séances de radiothérapie, et la mortalité cellulair e

est plus faible que lorsque la dose finale est délivrée en une séance unique (60-80 Gy) .

B- Ln méthode de criblage employée a permis de caractériser

un gène dont l'expression est inductible par les RI de type y

Le gène codant l'hélicase p68 n'était pas encore décrit comme un gène don t

l'expression est radio-inductible . C'est aussi la première fois qu'un gène appartenant à l a

superfamille II des hélicases au motif «DEAD» est décrit comme un gène impliqué dans l a

réponse aux RI dans les cellules de mammifères . Certes, un criblage génique mené dans des

thymocytes humains traités ou non par des radiations y et utilisant la technique soustractive d u

«Differential Display» (a permis d'identifier, parmi 60 gènes dont
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l'expression est radio-induite, une hélicase à ARN qui dépend de l' ATP (Depraetere et al. ,

1999) mais l'étude approfondie de ce gène n'a pas été réalisée .

Notre criblage de gènes modulés par les RI de type y dans les cellules humaine s

tumorales MCF7 a permis de mettre en évidence le gène P68 de manière redondante. En effet,

l'alignement d'une des séquences d'ADNc obtenues par «SSH» avec des séquence s

répertoriées dans les banques de données classiques («BLAST». . .), a permis de retomber sur

ce gène avec une haute spécificité . Cette trouvaille est donc à la fois originale et peut être

d'un intérêt considérable en radiothérapie . En effet, le criblage était réalisé à 2 Gy, une dos e

couramment employée en médecine .

En outre, le choix de ce gène -parmi les autres gènes identifiés et dont l'expression est

radio-induite- était motivé par plusieurs raisons propres aux caractéristiques structurales e t

fonctionnelles de ce gène et de la protéine correspondante .

D'abord, la localisation chromosomique du gène P68 présente une importance non

négligeable. En effet, son locus est situé au niveau du chromosome 17g23-q25 à proximit é

des gènes BRCA1 (17q2l) et BACH] (17g22) . C'est une région du chromosome fréquemmen t

ciblée pour des pertes alléliques dans les cancers de sein sporadiques et la difficulté à détecter

des mutations BRCA1 s'expliquerait par la présence d'un gène suppresseur de tumeur s

supplémentaire dans la région (Callahan et al ., 1998). Comme nous les discuterons plus loin ,

nos expériences montrent que cette hypothèse n'est pas vérifiée avec la sur-expression d u

gène P68 dans des cellules dérivées de tumeurs mammaires (MCF7) et dans lesquelles le gèn e

BRCA1 est intact (Cantor et al., 2001). Dans le cas du gène BACHI, deux mutation s

germinales missenses étaient détectées chez deux patients atteints de cancers du sein (Cantor

et al., 2001). De manière intéressante, la protéine Bachl est un membre de la famille de s

hélicases au motif «DEAR», et à l'instar de la p68 et de la protéine Kinl7, elle es t

ubiquitairement exprimée avec une prédominance dans les gonades mâles (Cantor et al. ,
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2001). Elle est capable d'interagir directement, in vivo, avec les répétitions «BRCT »

(BRCA1 C-Terminal repeats») de la protéine Brcal afin de contribuer à l'activité de celle-c i

(Cantor et al., 2001). Les motifs «BRCT» de cette protéine jouent un rôle critique dans la

réparation des CDB et dans la recombinaison homologue (Wu et al., 2000; Moynahan et al. ,

1999; Scully et al., 1999; Zhong et al., 1999) .

Ensuite, la p68 est une hélicase à ADN/ARN, or la réparation des CDB inclue un déroulemen t

de l'ADN localisé dans le voisinage de la cassure et impliquerait donc une hélicase (Cantor e t

al., 2001). Certes, les hélicases XPB et XPD qui constituent des sous-unités du facteur de

transcription TFIIH sont essentiels pour la «NER» (Coin et al ., 1998) mais cette activité peut

être modulée par d'autres protéines (Qadri et al ., 1996; Wang et al., 1995; Drapkin et al. ,

1994; Ohkuma et al., 1994; Serizawa et al., 1994; Xiao et al., 1994) . Les récentes données d e

la littérature montrent d'ailleurs une interaction de la p68 avec le facteur TFIIH dans l a

transcription mais l'hypothèse d'une implication de la p68 dans la réparation reste à explorer.

De surcroît, à l'instar de certaines hélicases au motif «DEAD/H», la p68 aurait un rôle dans le

maintien de l'intégrité génomique et dans la survie cellulaire . En effet, certaines hélicase s

jouent un rôle significatif dans la transcription, la réparation et/ou la transmission héréditair e

(Eisen et al., 1998; Hoeijmakers et al., 1996) . Ainsi, chez la levure S. cerevisiae, l'hélicase à

ADN Chll jouerait un rôle dans la transmission chromosomique (Hirota et al ., 2000) . Aussi ,

l'hélicase à ADN/ARN Rad3 est essentielle pour la viabilité cellulaire et dans la réparatio n

des dommages induits par les UV (Friedberg et al., 1995b; Prakash et al., 1989) . Par ailleurs,

la sur-expression du gène SUB2 (orthologue du gène hUAP56 qui code un facteur d'épissage

des pré-ARNm), un membre de la superfamille des hélicases à ARN peut supprime r

l'instabilité génomique générée par la délétion du gène HPR1 codant un composant du

complexe de l'ARN pol II . Chez les mammifères, l'orthologue de la protéine Rad3, l'hélicas e

XPD, est requise à la fois pour la transcription basale et la «NER» (Coin et al ., 1998 ; Drapkin
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et al., 1994). De plus, l'hélicase à ARN Batl peut réguler l'expression de certains gènes ,

comme ceux codant des cytokines inflammatoires (Allcock et al ., 2001) . Aussi, les hélicase s

appartenant à la famille RecQ -comme celles responsables du syndrome de Bloom (BLM), du

syndrome de Werner (WRN) et du syndrome de Rothmund-Thomson (RTS)- sont importante s

dans le maintien de la stabilité génomique. Le cas de la protéine BLM est particulièrement

intéressant car cette hélicase à ADN mono-directionnelle (3'-5') et à activité ATPase est

phosphorylée par la protéine kinase ATM dans les cellules de mammifères y-irradiée s

(Ababou et al., 2000), et peut interagir avec la p53 pour induire l'«apoptose» (Wang et al. ,

2001). Elle est sur-exprimée durant la phase S du cycle cellulaire (Dutertre et al ., 2000),

suggérant ainsi un rôle de cette protéine dans la réplication .

Enfin, la fonction biochimique de la p68 alliée à son accumulation après des stres s

génotoxiques aurait permis de déterminer la place de l'hélicase p68 dans la cellule par rapport

à d'autres hélicases impliquées dans la réponse cellulaire aux radiations . En effet, les

hélicases sont des enzymes qui disruptent les ponts d'hydrogène entre les bases des acide s

nucléiques et sont impliquées dans le métabolisme de ces derniers tel que la réplication (ca s

de l'antigène T de SV40), l'épissage (cas de la p72), la transcription (cas du TFIIH), l a

traduction (cas de eIF4-A), la réparation (cas de la protéine )(PD) et la recombinaison (cas de

la protéine hRad51) .

D'une manière générale, les actions pléiotropiques de la p68 semble lui conférer une

place au carrefour de tous ces processus cellulaires clefs .
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C- Le gène P68 est exprimé différemment suivant la nature de

l'agent génotoxique

Les agents génotoxiques provoquent un stress cellulaire conditionné par le fait qu'il s

créent un nombre important de lésions dans l'ADN . La cellule déclenche alors une séri e

d' évènements qui implique l'induction d'une centaine de gènes (Amundson et al., 1999b ;

Amundson et al., 1999a). Les cinétiques de réponse varient selon la fonction du gène. A titre

d'exemple, trois catégories de gènes ont été répertoriées en fonction du temps de réponse à

une irradiation cellulaire aux UV (Devary et al., 1992 ; Stein et al., 1989): (i) les gènes de l a

réponse précoce immédiate, activés en quelques minutes après l'irradiation ; (ii) les gènes de

la réponse précoce retardée, induits après un temps de latence de 2 à 4 h ; (iii) les gènes dont

l'induction dépend souvent de la synthèse de novo des protéines et qui sont induits plus de 4 h

après l'irradiation. Cette variation des cinétiques d'induction peut s'expliquer par le fait que l a

réponse cellulaire aux agents génotoxiques fait appel à des voies différentes de transductio n

du signal . En effet, il a été montré que des gènes comme NF-KB (vile et al., 1995; Brach et

al. ,1991) ont des cinétiques d'induction différentes selon qu'il s'agisse d'une irradiation par

les y ou par les UVC . De même, il semble que l'accumulation rapide (inférieure à 3 h) de l a

p53 dans les cellules traitées par les RI soit due aux CDB dans la molécule d'ADN (Lu et al. ,

1993) . En revanche, lors d'une irradiation cellulaire par les UVC, l'accumulation de la p53 est

observée tardivement (6 h plus tard) et serait due à un blocage de la transcription provoqu é

par la présence de dimères de pyrimidines dans les gènes transcrits (Blattner et al., 1998 ;

Dumaz et al., 1997a) .

Dans le cas du gène P68, l'augmentation du transcrit correspondant est précoce après

une irradiation cellulaire aux y (dès 30 minutes post-irradiation dans les cellules MCF7) e n
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corrélation avec l'augmentation de la protéine correspondante . Cette augmentation correspond

donc à la phase rapide de réparation des cassures simple et double brin de l'ADN (inférieure à

2 h) (Myung et al., 1998 ; Jeggo, 1990) . Il est donc probable que les cassures de l'ADN

constituent un signal responsable de l'augmentation du transcrit P68 et de la protéine

correspondante, au même titre que dans le cas du gène KIN17 (Masson et al., 2001 : cf.

Annexe A), afin d'assurer la survie cellulaire . L'éventuelle participation de l'hélicase p68

dans les mécanismes de réparation de l'ADN sont des voies qui méritent d'être explorées ,

bien que les données actuelles démontrent plutôt une implication de cette protéine dans l e

métabolisme de l'ARN .

De plus, des expériences préliminaires d'immunofluorescence (IF) menées dans notre

laboratoire montraient une accumulation de la p68 jusqu'à 4 h dans le noyau des cellule s

MCF7 en prolifération et 'y-irradiées à 2 Gy (DL50), ce qui suggérait une participation de c e

facteur de transcription à un processus de sauvegarde ou de protection cellulaire contre le s

dommages induits par les radiations y . Au-delà de 4 h, cette protéine aux multiples facettes se

retrouvait dans le cytoplasme pour une probable intervention dans un processus d'activatio n

de la traduction et/ou de stabilité de certains ARN participant à des processus clefs dans l a

cellule. La concentration des foyers (ou «focis») visualisés par IF semblait donc dépendre d u

temps post-irradiation (données non montrées) .

Contrairement aux radiations y, les rayonnements UVC produisent une augmentatio n

tardive (8 h à 5 et 10 J/m 2) du transcrit P68 et de la protéine correspondante dans les cellule s

MCF7 comparativement à certains gènes de la réponse précoce tels que c-FOS et c-JUN (0 .5

à 2 h après irradiation) (Blattner et al., 2000). Ainsi, la cinétique d'expression du gène P68

obtenue après irradiation cellulaire aux UVC pour le gène P68 ressemble à celle du gène

KIN17 (Masson et al., 2003 : cf. Annexe B) ou à celle de l'ADN ligase I (Montecucco et al. ,
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1995), bien qu'à la dose de 15 J/m2, nous n'observions pas d'induction de l'expression d u

gène P68 .

Certaines études ont montré que le système «NER» répare une majorité de lésions de l'AD N

jusqu'à une certaine dose (15 J/m2). Au-delà, ce système de réparation est sur-sollicité et, es t

incapable de réparer. Les lésions non réparées pourraient néanmoins constituer un signa l

pouvant augmenter la quantité de certains transcrits et/ou de protéines -autres que P68-

impliqués dans la survie voire la mort cellulaire .

En conclusion, nos résultats ont permis de montrer, à partir des condition s

expérimentales employées, que le gène P68 présente un profil d'expression différent suivan t

la nature du rayonnement ('y ou UVC), le type cellulaire, le temps post-irradiation et la dos e

d'irradiation. Par ailleurs, l'analyse par «Northern blot» a permis d'observer une seul e

isoforme du transcrit P68 dans les cellules MCF7, ce qui confirme les résultats obtenus pa r

d'autres équipes de recherche (Endoh et al., 1999) . Enfin, l'analyse par «Western blot» n' a

pas permis d'observer de modifications post-traductionnelles évidentes (phosphorylation ,

glycosylation, acétylation, sumoylation, ubiquitylation . . .) de la protéine p68 dans les cellules

irradiées .

Par la suite, il était alors opportun de nous attacher à déterminer les facteur s

susceptibles d'intervenir dans le contrôle de l'expression du gène P68 après de tels stress

génotoxiques .
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b- Le contrôle transcriptionnel du gène P68 après irradiation

cellulaire

Afin d'identifier les facteurs de transcription responsables de l'augmentation d u

transcrit P68 après traitement par des agents génotoxiques, nous avons utilisé des lignées

cellulaires mutées ou invalidées des gènes (P53 ou ATM) qui interviennent de manière

importante dans la réponse cellulaire après irradiation. Nous avons également eu recours aux

techniques du gène «rapporteur» et du gel «retard» pour tenter de déterminer le rôle d'un e

séquence cis-«régulatrice» sur l'expression du gène P68 dans un contexte cellulaire où la p53

est sur-exprimée .

I-

	

L'augmentation du transcrit P68 dépend du facteur de transcription

p53 après irradiation cellulaire aux y

Après irradiation cellulaire aux 'y, la p53 accumulée intervient dans le contrôle d'une

centaine de gènes impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire, 1'«apoptose», la réparation d e

l'ADN ou la différenciation cellulaire (Fomace et al., 1999; Bourdon et al., 1997). La p53

interviendrait directement dans la «re-ligature» des CDB radio-induits au cours de la «NER »

(Mallya et al., 1998) et, est directement impliquée dans la recombinaison (Sturzbecher et al . ,

1996) .

L'idée que la p53 puisse contrôler l'expression du gène P68 nous a été suggérée par la

présence d'un site putatif de liaison à la p53 aussi bien dans la région promotrice du gène

humain P68 (Rôssler et al., 2000) que dans celle du gène murin orthologue (DDX5) (Heinlein ,

1998) . De plus, la p68 a initialement été découverte par réaction immunologique croisée avec
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l'antigène T de SV40 (Lane et al., 1980). Or, ce dernier interfere avec la p53, en se liant à

elle, lors de la réplication de l'ADN (Kolzan et al ., 1999; Sheppard et al., 1999) . De manière

intéressante, il a aussi été montré que l'antigène T, au même titre que la p68, peut se lier aux

co-activateurs transcriptionnels CBP et p300 (Ali et al., 2001) .

Notre hypothèse de départ était d'abord vérifiée, in vivo, par des expériences menées dans des

cellules mutées ou non pour le gène «suppresseur» de tumeurs P53 et y-irradiées à la dose de

2 Gy. Dans les cellules mutées pour ce gène, aucune augmentation significative du transcrit

P68 après irradiation y était observée, contrairement aux cellules où la p53 était fonctionnelle .

Puis, des expériences, ex vivo et in vitro, menées respectivement avec la technique du gèn e

«rapporteur» et la technique du gel «retard», montraient que le gène P68 était une cible

directe et spécifique de la p53 . En effet, la p53 sur-exprimée est capable de se fixer sur un e

séquence putative située sur le promoteur du gène P68 afin de trans-activer l'expression de ce

dernier. La séquence putative de liaison à la p53 (Rôssler et al., 2000) est similaire à la

séquence consensus définie par certains auteurs (el-Deiry et al., 1992; Vogelstein et al. ,

1992) . Elle diffère par 3 nucléotides (cf. Figure 19B, partie B-IV de «Résultats») . Aussi, cette

différence se traduirait-elle par une moindre affinité et/ou spécificité d'interaction de la p53

sur la séquence promotrice du gène P68 par rapport à celle observée avec la séquence

consensus de liaison à la p53? . Cette observation corrobore des résultats préliminaires obtenus

par une autre équipe de recherche (Rôssler et al., 2000) .

Par ailleurs, il est judicieux d'utiliser d'une seule lignée cellulaire (MCF7IR -Al (P53)) dans

le cas des expériences avec le gène «rapporteur» plutôt que de recourir parallèlement à

d'autres lignées cellulaires proches telles que la lignée MCF7 (P53+/) . Cet argument est

motivé par deux raisons principales : la première est que les cellules MCF7 et MCF71R-A1 n e

sont pas des lignées isogéniques; la deuxième est que la transfection est, elle-même ,

génératrice de stress . Dans ce cas, les résultats obtenus dans les cellules MCF7 auraient ét é
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biaisés car la p53 endogène serait fortement activée avant même l'irradiation y des cellules (E .

May, DRR; LCM, CEA, communication personnelle) .

A l'instar du gène P68, l'expression de nombreux gènes radio-inductibles est sou s

contrôle de la p53 (cf. Tableau 1 de «Introduction générale») . De plus, certaines protéines

peuvent interagir avec la p53 . Ainsi, la p53 est capable d'interagir avec le TFIID, le TFIIH, l a

p62, la RPA, l'antigène T de SV40 au niveau d'une séquence cible représentée par deu x

copies du «décamer» suivant : 5'- RR.RCA/TT/AGYYY-3' (Ko et al ., 1996) . L'interaction de

la p68 avec la p53 mériterait d'être recherchée . . .

Dans la cellule, la p53 semble avoir un rôle de «chef d'orchestre» lui permettant d e

coordonner de nombreux mécanismes cellulaires impliqués dans le maintien de l'intégrit é

génomique. D'ailleurs, des études menées sur de nombreuses tumeurs ont permis d'observer

des mutations du gène P53 dans environ 50% des cas (Nakatsuka et al., 2002; Jassem et al. ,

2001 ; Hainaut et al., 1998). Ces mutations entraînaient des changements de cadre de lecture

dans près de 50% des cas dont 40% environ étaient localisées au niveau de points chauds .

De manière intéressante, l'expression de certains gènes impliqués dans la réponse

cellulaire aux radiations y peut être aussi contrôlée indépendamment de la p53 (Amundson et

al., 1999a) . Ainsi, l'expression des gènes K1N17 et OCT1 intervenant dans la réponse aux

dommages de l'ADN, est augmentée indépendamment de la p53 après une irradiation y

(Masson et al., 2001 : cf. Annexe A; Zhao et al., 2000) .
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II- L'augmentation du transcrit P68 dépend de la protéine kinase ATM

après irradiation cellulaire aux y

Généralement, lorsque le gène ATM est absent ou muté, une accumulation retardée

et/ou réduite de la p53 et des gènes dépendants de la p53 est observée après irradiation

(Khanna et aL, 1993) .

De manière intéressante, nous avons vu que l'expression du gène P68 était amoindrie après

irradiation y dans les cellules où le gène ATM est muté et ce, comparativement aux cellules

«normales» .

De plus, après irradiation y, la voie de transduction du signal intracellulaire

principalement activée serait la voie «ATM» . Ainsi, la protéine kinase ATM est capable d e

phosphoryler la p53 qui s'accumule alors dans le noyau des cellules irradiées afin de jouer so n

rôle de facteur de transcription. Aussi, à l'instar des protéines p53 et p68, la protéine ATM est

associée à la matrice nucléaire (Gately et al., 1998), suggérant une co-localisation et/ou une

coopération entre ces protéines dans des mécanismes liés au métabolisme des acide s

nucléiques, en particulier de l'ADN.

Comme l'expression du gène P68 est contrôlée directement par la p53, il convenait de

se demander si la voie «ATM» était impliquée ou non dans la cascade de signalisatio n

intracellulaire qui aboutirait à l'induction de l'expression du gène P68 dans des cellules y-

irradiées .

Les résultats d'expériences menées dans des cellules déficientes (cellules A-T) ou non du

gène ATM ont permis de conclure à un lien entre le statut ATM dans les cellules testées e t

l'expression de la p68 après irradiation T . En effet, nos résultats montraient que

l'augmentation du gène P68 et de la protéine correspondante dépendait de la protéine kinas e

ATM.
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De manière concomitante, ce lien avait déjà été évoqué par des expériences de transfection s

du gène P68 dans des cellules de patients atteints de l'ataxie-télangiectasie . La sur-expression

de ce gène permettait de corriger au moins partiellement le phénotype de radiosensibilité

accrue de ces cellules (Chen et al ., 1996) . Donc, il serait légitime de supposer ici que la sur -

expression de la p68, et pas seulement du gène P68, joue un rôle important dans la survie des

cellules A-T irradiées .

Certaines hélicases etlou certains facteurs de transcription sont activé s

(phosphorylation, accumulation) directement par la protéine kinase ATM (O'Neill et al. ,

2000). H s'agit, par exemple, des protéines Brcal et Bloom (Blm). La protéine Brcal ,

considérée comme un «onco-supresseur» des tumeurs mammaire et ovarienne, est impliqué e

dans la réparation de l'ADN (<TCR», «RH», «NHEJ») et dans la trans-activation de gènes

dont certains sont des cibles de la p53 (comme P21, GADD45) . Ainsi, l'activation redondante

de l'expression de ces gènes peut expliquer leur induction dans des cellules 7-irradiée s

possédant une déficience ou une mutation dans le gène P53 (Gatei et al., 2000; Wu et al. ,

2000; Zhong et al., 1999; Gowen et al., 1998). Quant à la protéine Blm qui possède une

activité hélicase à ADN, elle est impliquée dans divers processus cellulaires clefs

(recombinaison voire réplication de l'ADN, «apoptose») (Wang et al ., 2001 ; Ababou et al. ,

2000) .

III- L'augmentation du transcrit P68 est indépendante de {a p53 après

irradiation cellulaire aux UVC

Compte tenu de l'implication du facteur de transcription p53 dans le contrôle d e

l'expression du gène P68 après irradiation cellulaire aux 'y, il était intéressant de savoir si c e

facteur de transcription -accumulé dans les cellules soumises à de nombreux stress
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génotoxiques dont les UVC- intervenait aussi dans l'augmentation du transcrit P68 après

irradiation UVC .

Contrairement aux expériences menées dans des cellules 'y-irradiées, nous avon s

observé que la p53 ne contrôlait pas l'augmentation du messager P68 dans les cellules

tumorales MCF7 irradiées aux UVC . En effet, nous observions une augmentation du transcri t

P68 et une accumulation de la protéine correspondante 8 h après irradiation UVC, aussi bie n

dans les cellules MCF7 (P53+') que dans les cellules MCF7/RA-1 (P534 ) . Cette

augmentation tardive était également observée pour le gène KIN17 (Masson et al., 2003 : cf.

Annexe B) . Or, il a été observé que ce temps correspond au moment où 99% des 6-4 PP son t

réparées par le système «NER» lorsque plus de 50% de CPD restent à réparer (Even et al. ,

1995 ; Sancar et al., 1995). En effet, les 6-4 PP sont réparées 5 fois plus rapidement que le s

CPD bien que les CPD soient les lésions de l'ADN les plus abondantes (de Boer et al., 2000) .

Ceci suggère l'existence d'une corrélation entre l'augmentation du transcrit P68 et la

reconnaissance des CPD par le système «NER» . L'intégrité de ce système dans les cellules

utilisées serait-il donc nécessaire pour moduler l'expression du gène P68 induite par les

UVC?.

A l'instar de certains gènes, le gène P68 semble donc être contrôlé différemment selo n

l'agent génotoxique utilisé . C'est aussi le cas du gène KIN17 dont l'expression est contrôlée

indépendamment de la p53 et de la protéine ATF2 (Activating Transcription Factor 2) après

irradiation cellulaire aux UVC alors que son expression dépend du facteur ATF2 aprè s

irradiation cellulaire aux 'y (Masson et al., 2003 ; Masson et al., 2001 : cf. Annexes B et A

respectivement) . Par ailleurs, l'expression du gène GADD45 induite par les radiations y est

dépendante de la p53 mais indépendante de celle-ci après traitement cellulaire au MMS

(MethylMethanoSulfonate) (Jin et al., 2001) .
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E- Place de Ihélicase p68 dons In cellule de mammifère irradiée

Les différentes données de la littérature concernant les rôles biologiques et

biochimiques de l'hélicase p68 associées à nos découvertes, permettent de suggérer un rôl e

très important de cette protéine dans la cellule, notamment après des stress génotoxiques (RI,

UVC). En effet, dans les conditions physiologiques ou après traitement cellulaire au x

oestrogènes, les actions pléiotropiques de cette protéine l'amène notamment à exercer un rôle

dans la transcription. Les études de l'expression du gène P68, menées par différentes équipe s

de recherche, montrent à quel point le contrôle de celui-ci peut être difficile pour statuer un

rôle biologique précis de la protéine correspondante . Toutefois, il semblerait que la p68

accumulée par les radiations y ne soit pas impliquée dans l'activation du récepteur au x

oestrogènes . En effet, il a été montré que le niveau de ce récepteur était réduit dans les

cellules MCF7 7y-irradiées à des doses variant de 0 .5 à 8 Gy (Devriendt et aL, 2001) .

Dans les conditions expérimentales avec lesquelles nous avons opéré, notre travail a

permis de montrer que la p68 peut participer à la réponse cellulaire aux RI de type y suivant l a

voie de signalisation intracellulaire «ATM» et de manière dépendante de la p53 . Le rôle joué

par la p68 accumulée après des dommages à l'ADN générés par les radiations 'y serait, selo n

nos résultats, de pallier une «apoptose» radio-induite accrue . L'action de cette protéine

pourrait être directe en contrôlant par exemple la traduction de certains transcrits ou indirecte

en trans-activant l'expression de gènes cibles impliqués dans la radiorésistance cellulaire .

Aussi, compte tenu de ses diverses propriétés biologiques, d'autres rôles potentiels de la p68

après irradiation cellulaire aux y pourraient être la déméthylation de l'ADN pour éviter un e

mutagénèse génomique trop importante ou même la recombinaison en intervenant dans la

résolution de jonctions de type «Hollydays» . Dans ces deux processus, la p68 pourrait ains i

assurer la survie cellulaire .
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A l'instar de la p68, l'hélicase hRad51 est impliquée dans la radiorésistance cellulaire . En

effet, il a été montré que l'accumulation radio-induite de cette protéine stimule la «RH» et

augmente la résistance des cellules exposées aux RI, l'impliquant ainsi dans la réparation de s

CDB (Vispé et al., 1998). De surcroît, la protéine Kinl7 découverte par réactio n

immunologique croisée avec l'hélicase bactérienne RecA, est accumulée par les radiations y

via une cascade de signalisation impliquant la protéine ATF2 (Masson et al., 2001 : cf.

Annexe A), laquelle joue un rôle dans la radiorésistance (Ronai et al ., 1998) . D'ailleurs, une

étude récente montre que la déplétion de la protéine Kinl7, récemment impliquée dans l a

réplication de l'ADN, augmente la radiosensibilité des cellules RKO (Despras et al ., 2003 ;

Biard et al., 2002) . Enfin, l'oncoprotéine nucléaire TLS (FUS) qui se lie à l'ARN

interviendrait aussi dans la radiorésistance cellulaire . En effet, les souris TLSrl- sont stériles et

présentent une radiosensibilité accrue (Kuroda et al., 2000) . De manière intéressante, la

protéine TLS est impliquée dans divers processus cellulaires tels que l'épissage, la co-

activation de la transcription contrôlée par la protéine NF-KB et la recombinaison de l'AD N

(Hartmuth et al., 2002; Uranishi et al., 2001 ; Kurodou et al., 2000). Aussi, cette protéine qui

possède une région N-terminale oncogénique est associée à la formation de sarcomes et

leucémies humaines et peut avoir une localisation nucléolaire quand la transcription est

inhibée . Elle co-localise d'ailleurs, au même titre que la p68, avec la fibrillarine (Zinszner et

al., 1997) .

Certes, l'expression des gènes contrôlée par la p53 «sauvage» aboutit souvent à un e

radiosensibilité cellulaire . A contrario, elle aboutit généralement à une radiorésistance

cellulaire avec la p53 mutée. Toutefois, certaines exceptions sont à considérer. Ainsi, le

produit du gène TRID/TRAIL-R3, une cible de la p53 «sauvage», est impliqué dans

l'inhibition de l' «apoptose» et a même été retrouvé sur-exprimer dans certaines tumeur s
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gastriques (Sheikh et al., 1999) . De :plus, le produit du gène P53-R2, une autre cible de la p5 3

«sauvage», est impliqué dans la survie cellulaire (Tanaka et al., 2000) .

A l'heure actuelle, aucune donnée scientifique implique, de manière évidente, la p68 dans les

processus de réparation des acides nucléiques . Aucun rôle de cette protéine à agir comme

MDM2 -une protéine induite par la p53 via la voie ATM après irradiation cellulaire et qu i

réprime l'action de la p53 (Kobet et al., 2000; Unger et al., 1999; Thomas et al., 1998)- ou

encore comme l'antigène T de SV40 -une ARN/ADN hélicase qui interagit avec la p53 pour

la séquestrer (Kolzan et al., 1999; Sheppard et al., 1999)- n'a aussi jusqu'ici été démontré .

C'est une des raisons pour lesquelles, nous suggérons que la radiosensibilité réduite observé e

dans les cellules tumorales MCF7 grâce à la présence de la p68 s'expliquerait par un

mécanisme indirect, via l'expression plus importante de gènes anti-«apoptotiques» o u

impliqués, de manière plus générale, dans la survie cellulaire .

Dans les conditions d'irradiation cellulaire aux WC, la cascade de signalisatio n

intracellulaire qui mène à l'induction de l'expression du gène P68 n'a pas été totalement

élucidée. Néanmoins, nos résultats suggèrent que l'augmentation tardive du transcrit P68 et

de la protéine correspondante ne dépend pas de l'oncosuppresseur p53 et qu'elle suppose un

rôle de la p68 dans la «NER». Certes, la p68 est plutôt caractérisée comme une ARN hélicase,

mais nous pouvons imaginer qu'elle peut jouer un rôle indirect dans cette voie de réparatio n

de l'ADN, notamment en coordination avec le facteur TFIIH .

F- Mécanisme putatif de In p68 dans !A cellule de mammifère y-

irradiée versus non irradiée

Les différentes méthodes employées ont permis d'impliquer la p68 dans la réponse

cellulaire aux radiations . Dans un contexte d'irradiation cellulaire par les UVC, la cascade de
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signalisation intracellulaire qui aboutit à l'induction du gène P68 et à l'accumulation de l a

protéine correspondante n'a pas été totalement élucidée . Nous nous sommes donc efforcés d e

décrire un modèle qui puisse refléter le mécanisme de la p68 dans un contexte cellulaire

d'irradiation y versus «physiologique» à partir de nos résultats et des donnée s

bibliographiques existantes à ce sujet.

Comme la figure 31 le résume, la p68 possède des actions pléiotropiques dans la cellule de

mammifère (cf. aussi parties C-V et C-VI de «Introduction») directement ou indirectemen t

par interaction(s) protéique(s) . Ainsi, dans les conditions dites «physiologiques», la p68 peut

intervenir dans la transcription soit en se liant avec l'ADN pol II, soit en co-activant -ave c

l'aide des protéines SRA et TIF2- l'expression du récepteur aux oestrogènes (hER-a) . La p68

se lie alors à la p300 pour permettre cette co-activation et l'interaction avec ce récepteur es t

potentialisée par la MAPK. Aussi, l'hélicase p68 peut interagir avec la protéine de liaison à

l'ADN, AKAP95 -qui elle-même peut se lier à la PKA et à la protéine MCM2-, suggérant u n

rôle de la p68 dans la réplication de l'ADN. Par ailleurs, la PKC et/ou le complexe Ca t+/CaM

peu(ven)t contrôler les activités enzymatiques de la p68. Dernièrement, il a été montré que la

PKC pouvait aussi contrôler la liaison de la p68 à l'ADN (Yang et al., 2004) .

Dans les conditions d'irradiation y, la p68 interviendrait dans la radiorésistance cellulaire e t

son expression serait contrôlée via les protéines ATM et p53 .

Enfin, il est intéressant de remarquer que dans un certain nombre de processu s

cellulaires évoqués (épissage, réplication, réparation et déméthylation de l'ADN ,

transcription, traduction, croissance cellulaire . . .), les mécanismes moléculaires précis qui

impliquent la p68 restent à déterminer .
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G- Auto-critiques sur les méthodologies expérimentales

employées

Il convient ici de critiquer certains points techniques qui peuvent influer l'analyse de

certains résultats obtenus .

Ainsi, un point essentiel est la méthode d'irradiation cellulaire, que nous avons employée

initialement, eu égard aux données techniques de la littérature . En effet, dans le cas de la

«SSH» comme pour les expériences suivantes qui ont servi à analyser l'expression du gèn e

P68 (blot», «RT-PCR» semi-quantitative) et celle de la protéine correspondant e

(«Western blot»), nous avons mené des expériences d'irradiation cellulaire dans du PBS 1 X

en récoltant les cellules non irradiées au temps 0 et en ré-incubant aussitôt les cellule s

irradiées à 37°C dans du milieu complet (dont sérum) . Cela aurait pu paraître raisonnable

mais dans le cas de la p68, certaines données de la littérature montrent que son expression est

inductible par le sérum dès 2 h et ce, jusqu'à 16 h après avoir cultivé les cellules Swiss 3T3

dans 0 .1% de sérum pendant 72 h (Stevenson et al., 1998). Par conséquent, bien qu'il soit

difficile de comparer cette expérience avec la nôtre, nous pouvons nous demander quelle est

la part entre l'accumulation de la p68 observée après irradiation cellulaire et celle qui pourrai t

résulter d'un démarrage de la prolifération cellulaire . Pour répondre à cette question, i l

pourrait être nécessaire de réaliser des expériences d'irradiation dans du milieu complet et/ou

dans du PBS 1X mais avec, dans ce dernier cas, une récolte des cellules non irradiées à de s

temps identiques que ceux définis pour la cinétique d'expression de la p68 dans les cellules

irradiées . Dans le cas de la «SSH», nous pourrions imaginer que les conditions expérimentale s

d'irradiation utilisées ont aboutit à une induction de certains gènes inhérents au démarrage de

la prolifération des cellules tumorales MCF7 . Cela expliquerait en partie l'identification de

certains gènes impliqués dans des processus tels que la prolifération cellulaire propremen t
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dite . Néanmoins, la présence de plusieurs gènes déjà connus comme radio-inductibles a

permis de valider la méthode «S SH» et permet d'envisager l'analyse de l'expression de

plusieurs gènes par des techniques de pointes (quantitative par exemple) afin de

confirmer le résultat obtenu par ((Dot blot» .

Le deuxième point critique serait le nombre de certaines expériences . En effet, quelques

manipulations n'ont été répétées que 2 fois (d'où le manque de certains écarts types) . Or, dans

un cadre statistique plus fiable, au moins 3 expériences sont souvent nécessaires .

Le troisième et dernier point à remettre en cause et qui fortifierait les 2 points précédents es t

le manque de certains témoins . En particulier, il aurait été judicieux d'analyser parallèlement

l'expression de la p68 avec celle d'un témoin interne non inductible par le sérum (tel que

l' actine) et avec celle d'un témoin positif dont l'accumulation aurait été démontrée dans u n

contexte d'irradiation (tel que la p53) .
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
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En guise de conclusion, nos résultats suggèrent une participation du gène P68 humain à un

processus cellulaire lié à la présence de lésions et au métabolisme des acides nucléiques . La

grande conservation structurale de la p68 au cours de l'évolution indique une participation

essentielle de cette protéine à un processus biologique général et nécessaire à tout type

cellulaire .

Compte tenu de ses propriétés biologiques et biochimiques, la p68 pourrait influencer l a

topologie locale de l'ADN dans les processus de déméthylation, de réplication, de

recombinaison, de réparation et de transcription dans les cellules de mammifères . Elle

pourrait intervenir également dans la survie et la prolifération cellulaire . En effet, la cellule

met en place des complexes protéiques qui interviennent dans plusieurs processus vitaux .

Ainsi, certaines protéines peuvent être impliquées dans la réplication et dans la réparation d e

l'ADN. A titre d'exemple, la protéine PCNA intervient dans la réplication de l'ADN mais

aussi dans les dernières étapes de la «NER» (de Boer et al., 2000; Balajee et al., 1999a) .

D'autres complexes peuvent intervenir dans la transcription et dans la réparation de l'ADN .

Ainsi, lors d'une exposition à différents agents génotoxiques, certaines protéines sont

recrutées et favorisent l'élimination des dommages assurant ainsi la survie cellulaire . Cette

réponse cellulaire au stress implique différentes voies de transduction du signal qui activeron t

des facteurs de transcription comme le complexe AP-1, la protéine NFKB ou la p53 . Certes, la

dynamique spatio-temporelle et fonctionnelle de tous ces complexes mériteraient un e

caractérisation plus précise .

L'étude du transcriptome dans un contexte particulier, c'est à dire l'identification et l a

caractérisation de l'expression de gènes spécifiques, aidera certainement à comprendre la

fonction et la dynamique des protéines correspondantes .

Notre travail contribuait à aller dans ce sens en opérant dans un contexte d'irradiatio n

cellulaire. En effet, à l'issu d'un criblage de gènes dont l'expression est modulée par les RI d e
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type 'y dans les cellules tumorales MCF7, nos résultats ont permis, pour la première fois ,

d'identifier le gène codant l'hélicase p68 comme un gène radio-inductible à une dose (2 Gy)

couramment employée en radiothérapie . Aussi, les résultats montraient que l'induction d e

l'expression de ce gène est précoce après irradiation y (2 Gy) tandis qu'elle était tardive aprè s

irradiation UVC (5 J/m2) dans les cellules de mammifères utilisées . En outre, les analyse s

immunocytochimiques préliminaires sur des cellules irradiées à 2 Gy montraient une présence

importante de foyers intranucléaires à des temps courts (jusqu'à 4 h) ainsi qu'une re-

localisation de la p68 dans le cytoplasme à des temps plus longs . Par ailleurs, l'emploi de

cellules déficientes ou non du gène ATM ou du gène P53, nous a permis de déterminer la voie

de transduction cellulaire responsable de cette induction qui, d'ailleurs, est spécifique de

l'agent physique utilisé (RI ou UVC) . Ainsi, dans le cas d'une irradiation cellulaire de type 'y ,

l'induction précoce de l'expression du gène P68 est contrôlée par la protéine kinase ATM e t

par l'«oncosuppresseur» p53 tandis que dans le cas d'une irradiation cellulaire de type UVC ,

l'induction tardive observée implique une voie de transduction du signal indépendante de l a

p53 . Enfin, nous avons pu montrer que la sous-expression de la p68 suffit à radiosensibiliser

de manière accrue les cellules tumorales MCF7 .

Globalement, nos résultats suggèrent donc une implication de la p68 dans la réponse

cellulaire aux radiations probablement dans la radiorésistance cellulaire, du moins en évitant

une radiosensibilité accrue des cellules tumoralesMCF7 . Ainsi, le gène P68 pourrait être

utilisé comme un marqueur biologique en réponse à certains stress génotoxiques et avoir so n

importance dans la radiothérapie de certaines tumeurs ou cancers radiorésistants .
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Néanmoins, dans un but de mieux comprendre le rôle biologique et biochimique de la p68

dans un contexte d'irradiation cellulaire, il serait intéressant de poursuivre ce travail dans

plusieurs directions :

(i) Il serait opportun de comprendre le mécanisme par lequel l'absence, au moins partielle ,

de la p68 peut éviter la sensibilité accrue des cellules MCF7 y-irradiées . Ainsi, il serait

judicieux de voir :

- Si le niveau d'expression de la p68 influe sur le cycle cellulaire après irradiation (par

FACS) ;

- Le lien existant entre le niveau d'expression de la p68 et l'«apoptose» radio-induite (par

l'emploi de marqueurs apoptotiques (Annexine V-FITC, DAPI), par visualisation de l a

fragmentation de l'ADN, par des tests biochimiques reflétant la survie cellulaire (dosag e

au MIT ou par la technique TUNEL couplée à la cytomètrie de flux pour détecter in situ

et quantifier les cellules «apoptotiques») .

- Si la p68 intervient dans la réparation des acides nucléiques après irradiation (par de s

études cinétiques de réparation dans des cellules P68-1 versus P68+1+) .

(ii) De plus, il serait intéressant de générer des souris KO pour le gène P68 et d'observer

un éventuel phénotype de ces rongeurs après irradiation y (techniques de transgénèse et de

«RH») . En effet, la très grande conservation (98%) du gène humain et du gène de souris ains i

que les résultats obtenus à partir des cellules MEF, laissent présager certaines caractéristique s

phénotypiques .

(iii) Aussi, à l'instar de la caractérisation de l'expression de la p68 réalisée par certains

auteurs dans les tumeurs colo-rectales, il semble raisonnable de réitérer ces expériences à
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partir de tumeurs mammaires ou de leucémies . En effet, la p68 peut agir en tant que co-

activateur du récepteur aux oestrogènes, en absence comme en présence de ligand, et pourrai t

donc participer au processus tumoral mammaire . D'ailleurs, une étude menée sur une analyse

comparative et systématique de l'expression des gènes dans des lignées cellulaires dérivées d e

tumeurs mammaires a permis d'identifier, par la technique des «puces à ADN» le gène d e

souris DDX5 (Ross et al., 2000), dont nous connaissons l'ultra-conservation phylogénique

chez l'homme. Par ailleurs, le fait que la sur-expression du gène P68 dans les cellules

lymphoblastiques A-T corrige le phénotype de radiosensibilité de ces dernières, nous

pourrions nous demander quelle est l'expression de ce gène dans les leucémies aiguë s

lymphoblastiques (LAL) ou dans les leucémies myéloïdes chroniques (LMC) . Le gène P68

pourrait ainsi constituer un marqueur potentiel de prolifération cellulaire et servir au

diagnostic de certains cancers .

(iv) Dans la même optique, la recherche de mutations dans le gène P68 ainsi que dans la

protéine correspondante (par séquençage) à partir d'une panoplie de tumeurs ou cancers,

notamment radio-induits, serait intéressante .

(v) Des expériences de co-localisations de la p68, par immunocytochimie (ICC), avec des

protéines participant à la réponse cellulaire aux radiations (telles que hRad51 et Brca 1 )

seraient également envisageable pour comprendre au moins en partie la dynamique de la p68

à certains sites cellulaires. En effet, des foyers nucléaires des protéines hRad5l et Brcal sont

observées lors de la réponse cellulaire aux dommages de l'ADN (Scully et al., 1997; Haaf et

al., 1995) .
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(vi) La recherche de partenaires protéiques de la p68 après irradiation serait une approch e

complémentaire aux expériences d' «ICC» pour mieux comprendre la dynamique de la p68

dans certains mécanismes cellulaires. Certaines protéines, comme la p53 ou le TFHH,

pourraient être des candidats potentiels et leur interaction éventuelle avec la p68 pourrai t

notamment être analysée par «Far-Western», «co-IP», par «FRET» ou «BRET» .

(vii) De surcroît, nous pourrions nous demander si les fonctions biochimiques de la p68

(activité hélicase, activité d'appariement . . .) sont altérées ou non dans les cellules irradiées ( à

partir d'expériences impliquant divers substrats : duplex ou non d'acides nucléiques,

boucles . . .) .

(viii) Aussi, la détermination précise de la principale cascade de signalisation

intracellulaire impliquée dans le contrôle de l'expression du gène P68 après irradiation

cellulaire aux UVC serait nécessaire . En effet, certaines données de la littérature implique la

protéine ATR comme l'une des plus importantes protéines activées en réponse aux UVC . De

plus, dans le but de vérifier l'hypothèse d'une éventuelle participation de la p68 dans la

«NER», il serait judicieux d'utiliser des cellules déficientes ou non de certains facteurs

impliqués dans ce mécanisme de réparation .

(ix) De la même manière qu'avec les agents physiques (radiations 'y, rayonnements UVC )

précédemment utilisés, il serait intéressant d'étudier l'expression du gène P68 dans des

cellules traitées avec certains agents chimiques génotoxiques (MMS, MMC, bléomycine ,

doxurobicine, arsenic . . .) .
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(x) De surcroît, il serait intriguant d'étudier l'effet combiné ou non des radiations et des

oestrogènes (oestradiol) sur l'expression du gène P68 dans des cellules exprimant des

récepteurs aux oestrogènes (MCF7 (P53+' ), T47D (P534 )) . En effet, puisque la p68 est un

co-activateur transcriptionnel du hER-a, nous pourrions nous demander si les oestrogènes ont

ou non un effet synergique, additif ou antagoniste avec les radiations dans la modulation de

l'expression du gène P68 et de la protéine correspondante .

(xi) Enfin, l'emploi des «puces à ADN» permettrait dans un contexte irradié versus non

irradié d'identifier d'éventuels gènes dont l'expression serait contrôlée par la p68 et

permettrait ainsi de considérer la p68 comme un nouveau facteur de transcription impliqu é

dans la réponse cellulaire aux radiations . Les cellules sur- ou sous- exprimant la p68 seraient,

une fois de plus, requises .

(xii) Par ailleurs, grâce au décryptage du génome humain récemment achevé, il serai t

opportun de relancer dans les banques de données les séquences d'ADNc inconnues que nous

avions identifié à l'issu de notre criblage . Ainsi, les gènes nouvellement identifiés e t

répondant aux critères de choix mériteraient d'être caractérisés de manière approfondie . . .
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ANNEXE A :

«Identification de KIN17, un gène humain codant une protéine de

liaison n l'ADN, comme un nouveau composant de lu réponse aux radiations

ionisantes indépendamment de la p53» .

Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Laboratoire de Génétique

de (a Radiosensibilité (LGR) du CEA de Fontenay-aux-Roses et dirigé par le Dr

J.F. Angulo .

Le gène KIN17 (appelé aussi KIN) code une protéine nucléaire de 45 kDa

immunologiquement similaire à la protéine bactérienne RecA et participe au métabolisme d e

l'ADN.

Puisque les lésions de l'ADN interfèrent avec les fonctions essentielles du

métabolisme de l'ADN comme la réplication et la transcription, nous avons examiné

l'expression du gène KIN17, un gène phylogénétiquement bien conservé et dont l'expressio n

est inductible par les radiations dans les cellules de mammifères .

Dans cette présente étude, nous avons décidé d'analyser l'effet des RI de type 'y e t

d'une drogue radiomimétique, la bléomycine, sur l'expression du gène KIN17 et de la

protéine correspondante dans plusieurs lignées cellulaires dérivées de tumeurs humaines . De

plus, nous avons tenté de déterminer la voie principale de contrôle de l'expression de ce gène ,

en supposant la participation des protéines TP53 (p53), ATM ou ATF2 . En effet, la voie de
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transduction du signal intracellulaire «ATMITP53» est principalement activée suite à de s

CDB radio-induits et il existerait des sites de liaison à la protéine ATF2 dans le promoteur d u

gène KIN17.

Dans la lignée cellulaire MeWo -dérivée d'un mélanome humain radio-résistant et au

fort pouvoir métastatique- irradiée à 15 Gy, l'expression du transcrit KIN augmente

précocement (dès 30 min) et atteint son optimum (facteur 3 .4) 3 h post-irradiation. De plus ,

l'induction de l'expression de ce gène 3 h après irradiation cellulaire dépend de la dose

employée (2.5 à 15 Gy) . Parallèlement, l'analyse immunocytochimique 3 h après irradiation

cellulaire à 8 Gy montre une concentration de la protéine Kinl7 à différents endroits d u

noyau.

Dans cette même lignée cellulaire, la bléomycine employée à 40 pM induit une augmentatio n

précoce à la fois du transcrit KIN17 (dans les 3 h) qui devient maximale après 16 h

d'incubation -temps nécessaire à la drogue d'être internalisée par endocytose avant d'agir- e t

de la protéine correspondante . A ce temps, l'augmentation dépend de la dose utilisée (0 à 7

µM) mais atteint un plateau à des concentrations supérieures à 10 µM .

Nous concluons que les lésions générées par les radiations y ou par la bléomycine génèrent

une activation précoce de l'expression du gène KIN17 .

Par ailleurs et de manière intéressante, nous avons observé que le profil d'expressio n

du gène KIN17 est similaire à celui du gène P21, suggérant que la p53 peut contrôler

l'expression du gène K1N17. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons comparé le profi l

d'expression du gène KIN17 dans les cellules MCF7 (P53+1 ) et dans les cellules MCF7/R.-Al

(P53 A) irradiées à 2 Gy . La cinétique d'expression (0 à 24 h) est similaire dans les deu x

contextes cellulaires et l'optimum d'expression (facteur 5) est atteint 4 h après irradiation y .

Nous en déduisons donc que la p53 n'est pas impliquée dans la l'induction de l'expression d u

gène KIN17 après irradiation cellulaire aux y .
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En outre, des données préliminaires obtenues à partir des lymphocytes GM0365 7

(ATM+I+) et GM03189 (ATM-I") irradiées à 2 et 6 Gy, montrent une augmentation similaire d u

transcrit KIN17 dans ces deux contextes cellulaires (C. Masson et F . Menaa, données no n

montrées) .

Par conséquent, l'expression du gène KIN17 n'est pas contrôlée par la voie de transduction du

signal intracellulaire «ATM» .

Enfin, nous nous sommes demandés si le facteur de transcription ATF2 était impliquée

dans l'induction de l'expression du gène KIN17 après y-irradiation dans les cellules MeWo .

En effet, dans ces cellules, ATF2 se lie à un élément de réponse aux radiations UV et modul e

l'expression d'une série de gènes impliqués dans la radiorésistance cellulaire aux UV et aux

RI. De plus, la présence de sites putatifs de liaison à la protéine ATF2 dans le promoteur du

gène KIN17 suggère que cette dernière peut jouer un rôle important dans l'induction d e

l'expression du gène KIN17 dans les cellules MeWo irradiées . Nous comparons alors

l'expression du gène KIN17 après irradiation dans les cellules parentales MeWo avec cell e

observée dans les cellules MeWo A196-4, lesquelles portent un mutant dominant ATF2 les

rendant plus radio-sensibles . Nous montrons que dans les cellules MeWo 7-irradiées à 15 Gy ,

une augmentation optimale (facteur 3) du transcrit KIN17 et de la protéine correspondante est

atteinte 90 min après irradiation tandis qu'aucune augmentation significative n'est observé e

dans les cellules MeWo A196-4 .

Nous concluons que la protéine ATF2 est nécessaire à l'induction de l'expression du gèn e

KIN17 dans les cellules de mammifères .

In fine, nous démontrons donc que (i) l'expression du gène KIN17 est induite par le s

RI et la bléomycine dans plusieurs lignées cellulaires tumorales ; (ii) la cascade de

signalisation intracellulaire qui mène à cette induction ne dépend pas de la protéine kinase
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ATM et ne passe pas par l'onco-suppresseur p53 ; (iii) le facteur de transcription ATF2 est

responsable de cette induction .
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Radicella, J . P. and Angulo, J . F. Identification of KIN
(KIN17), a Human Gene Encoding a Nuclear DNA-Bindin g
Protein, as a Novel Component of the TP53-Independent Re-
sponse to Ionizing Radiation . Radiai. Res. 156, 535–544 (2001) .

Ionizing radiation elicits a genetic response in human cells
that allows cell survival. The human KIN (also known as
KIN17) gene encodes a 45-kDa nuclear DNA-binding protein
that participates in the response to UVC radiation and is im-
munologically related to the bacterial RecA protein . We re-
port for the first time that ionizing radiation and bleomycin ,
a radiomimetic drug, which produce single- and double-
strand breaks, increased expression of KIN in human cells
established from tumors, including MeWo melanoma, MCF7
breast adenocarcinoma, and ATM(+)GM3657 lymphoblas t
cells . KIN expression increased rapidly in a dose-dependen t
manner after irradiation . Under the same conditions, several
genes controlled by TP53 were induced with kinetics simila r
to that of KIN. Using the CDKNIA gene as a marker of TP53
responsiveness, we analyzed the up-regulation of KIN and
showed that is independent of the status of TP53 and ATM.
In contrast, the presence of a dominant mutant for activating
transcription factor 2 (ATF2) completely abolished the up -
regulation of KIN. Our results suggest a role for ATF2 in th e
TP53-independent increase in KIN expression after -y
irradiation. cm' by Radiation Research Society

INTRODUCTION

Exposure of human cells to ionizing radiation activates
a complex response that delays the cell cycle, switches o n
distinct signaling pathways, or activates cell death . The ma-
jority of the radiation-responsive genes that have been iden-
tified are involved in general metabolic pathways . Less than

' Author to whom correspondence should be addressed; e-mail : angulo @
dsvidf.cea.fr.

10% participate in DNA metabolism or repair (1) . Since
radiation-induced DNA lesions interfere with essentia l
DNA functions like replication and transcription, we decid-
ed to look for genes coding for nuclear proteins that par-
ticipate in DNA metabolism and are activated by ionizing
radiation . These genes may be novel targets for future ex-
perimental approaches in radiotherapy ; they may also pro-
vide novel indicators for use in dose assessment and may
help in understanding the interrelated radiation-induced sig-
nal transduction pathways .

We examined here the expression of KIN (also known a s
KIN] 7), a newly discovered human gene that codes for a
UVC-radiation-responsive nuclear DNA-binding protein
which is highly conserved during evolution (2) . The KIN
protein was initially identified using antibodies raise d
against the Escherichia coli RecA protein (3) . The bio-
chemical activity of KIN has not been elucidated, but it has
been proposed that it participates in illegitimate recombi-
nation or in the regulation of gene expression (4, 5) . The
expression of KIN RNA is regulated tightly during the cell
cycle of cultured mouse cells (6) . Treatment of rodent cell s
with UVC or ionizing radiation increases KIN protein lev-
els to a similar extent (6–8). This observation agrees with
the fact that transient overexpression of high amounts o f
KIN protein affects DNA synthesis and nuclear morphol-
ogy dramatically and that this is clearly deleterious for hu -
man cells . These results suggest that, under physiologica l
conditions, the expression of KIN needs to be strictly con -
trolled (2, 9, 14) .

In the present study, we examined the effect of ionizin g
radiation and the radiomimetic drug bleomycin on the ex -
pression of KIN, as determined by semi-quantitative RT
PCR, Western blotting, and immunocytochemistry. We
compared the expression pattern of CDKNIA (also known
as p21), which is under the control of TP53, with that of
KIN. Cells of several cell lines derived from human tumor s
were irradiated or treated with bleomycin to identify th e
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transcription factors involved in the regulation of KIN. We
investigated the possible involvement of TP53, ATM and
ATF2. Our results indicate that KIN is involved in the re-
sponse of human cells to ionizing radiation in a TP53-in-
dependent manner and show that ATF2 is a candidate for
controlling the radiation-induced expression of KIN.

MATERIALS AND METHOD S

Cell Lines and Culture Conditions

MeWo and M96-4 human melanoma cells were kindly provided by
Z. Ronai (The Ruttenberg Cancer Center, Mount Sinai Medical School ,
New York) . These cells were routinely cultured in Dulbecco's modified
Eagle's medium (DMEM ; Gibco, Life Technologies) supplemented with
10% fetal calf serum (FCS), penicillin (100 Ulml), streptomycin (100 p .g/
ml), and 200 p.g/ml G418 (geneticin, Gibco, BRL). MCF-7 cells, derived
from a human breast carcinoma, and MCF7/R-A 1 cells, a TNF-resistan t
derivative which carries a R280K mutation in the TP53 gene (11), were
kind gifts from Dr. E. May (DRR, CEA) and Dr. S . Chouaib (Institut
Gustave Roussy), respectively. Both types of cells were grown in DMEM
(Gibco) supplemented with 10% FCS and 100 U/ml penicillin, 100 µg 1
ml streptomycin, and 2 mM L-glutamine. In all cases, cells were grown
at 37°C in a humidified atmosphere containing 95% air/5% CO, .
ATM(+)GM3657 and ATM(—)GM3189 cells, kindly provided by Dr . P.
Bertrand, (DRR, CEA), were grown in RPMI 1640 medium containing
10% FCS and antibiotics as described (12) .

Genotoxic Treatment and Irradiation Conditions

MeWo and A 196-4 cells (1 X 106 cells/60-mm-diameter dish) were
serum-deprived for 36 h in DMEM supplemented with 0 .25% FCS . Cells
were then washed with phosphate-buffered saline (PBS), covered wit h
PBS, and exposed to various doses of -y rays at a dose rate of 2 .03 Gy/
min in an IBL 637 irradiator with a '"Cs source (ORIS, France) at roo m
temperature . The original medium was returned to the dishes after irra-
diation . A 2 mM stock solution of bleomycin was diluted with the ap-
propriate cell medium (Belon, France). Cells were incubated for 1 h with
the indicated concentrations of bleomycin ; then the medium was replaced
and cells were incubated further at 37°C . After treatment, cells were sus-
pended using trypsin and harvested by centrifugation at 250g. The pellets
were washed twice with PBS and stored immediately at -80°C, or th e
total RNAs were isolated using an RNeasy midi Kit (Qiagen) according
to the manufacturer's instructions . RNA was quantified by monitoring
absorbance at 260 nm.

Asynchronous exponentially growing cultures of MCF7 cells (7 X 10 '
cells/dish) in 100-mm dishes and ATM(+)GM3657 and ATM(—)GM318 9
(5 X l0s cells/ml) in 25-cm 2 flasks were washed with PBS, covered with
PBS, exposed to -y rays, and analyzed as above .

RT-PCR Analysis

Reverse transcription was performed in a final volume of 20 µl . RNA
(I µg) was mixed with 1 .25 mM of each dNTP, 1 p.M of random hexa-
mers (Boehringer Mannheim), and a reverse buffer containing 6 .7 mM
MgCl, 16 .6 mM (NH 4 )2SO4, and 67 mM Tris HCI, pH 8.8 . RNAs were
first denatured at 65°C for 5 min; then l µl M-MLV of reverse transcrip-
tase (200 Uµl ; Gibco, BRL) was added to the mixture, and the mixture
was incubated at 42°C for 30 min followed by 3 min at 72°C . The solution
was completed to a final volume of 40 Ill with water and samples wer e
stored at -80°C. PCR was carried out as described previously (13) . Brief-
ly, 2 Rl of cDNA was used for each PCR amplification using the follow-
ing primers : K ID: 5'-AGAAAGTG ATCGCTGCCGTGGT 3' and K I F:
5'-GCGAACACCAATTTGATGCI-1 - I'AAGA-3 ' , which encompass the
entire sequence of the human KIN open reading frame (1250 bp ampli-
fication size) . The amplification was performed with a denaturing step of

95°C for 5 min, followed by 33 cycles of 95°C for 50 s, 66°C for 50 s ,
72°C for 2 min, then by final extension of 10 min at 72°C . The reactio n
mixture was composed of PCR buffer [2.7 mM MgCl2, 16.6 InM
(NH;),SO4 , 67 mM Tri s-HCI, pH 8 .8, 0 .25 mM each dNTP, 0.5 pM eac h
primer, 1 .25 U Taq polymerase, Boehringer Mannheim] . The A C-171 and
B2M cDNA fragments were amplified in separate reactions as internal con -
trols for RNA integrity and quantification ; ACTB (fragment of 704 bp) ;
2actinD : 5'-TGACCCAGATCATGTTTGAGA-3 ' and 2actinF : 5 ' -
CTGGAAGGTGGACAGCGAGGC-3' . B2M (fragment 162 bp) ; 32-MD :
5'-CATCCAGCGTACTCCAAAGA-3' and X32-MF: 5'-GACAAGTC -
GAATGCTCCAC-3' . CDKNIA (fragment 230 bp) ; CDKNJADirect 5' -
ATGTGGACCTGTCACTGTCITG-3' and CDKNIAF ; 5'-AAGATGTA-
GAGCGGGCCt"1 - 1=3' . FOS (fragment 612 bp) ; FOSD: 5'-AAGGAGA-
ATCCGAAGGGAAAGGAATAAGATGGCT ' and FOSF : 5'-AGAC-
GAAGGAAGACGTGTAAGCAGTGCAGCAGCT- 3 ' as described in ref.
(14). All amplifications were performed using the conditions described pre -
viously (1S).

Western Blot Analysis

The proteins contained in 80,000 cells were solubilized in Laemml i
sample buffer, loaded onto each slot in a 12% SDS polyacrylamide gel ,
separated and transferred onto a nitrocellulose filter as described previ-
ously (6) . Monoclonal antibody K58 directed against the human (His )
K.IN protein, dissolved in PBS, was diluted 1/200 in TBS includin g
0 .05% Tween-20 (TBS-T) (Miccoli et' al., unpublished results). Incuba-
tion was performed with peroxidase-conjugated goat anti-mouse IgG
(Jackson Laboratory) 1 :20000 in TBS-T. Antibodies were detected by
chemiluminescence according to the manufacturer's instructions (ECL ,
Amersham). Monoclonal antibody K44, a second monoclonal antibody
against HSA(His)6KIN, was systematically used to confirm the specific-
ity of the patterns obtained.

Iinnzunocvl oeil em is try

Cells at 40% confluence were irradiated or treated as described abov e
and washed twice in PBS . They were immediately fixed in methanol —
acetone (3/7) at -20°C for 10 min, then permeabilized in 0 .3% Triton
X-100 for 10 min . Endogenous peroxidase was blocked by incubation i n
3% H,0, in PBS for 10 min . The cells were washed in PBS and then
incubated in PBS with 5% normal horse serum for 60 min . Then cell s
were incubated overnight at 4°C with primary antibody mAbK58 dilute d
1/50 in PBS including 2% normal horse serum. The biotinylated horse
anti-mouse IgG secondary antibody was diluted 1/800 in PBS with 2%
normal horse serum . After washing, cells were incubated with Vectastain
reagent for 30 min and analyzed using 3,3-diaminobenzidine tetrahy-
drochloride (DAB ; Polysciences Inc .) as described by the supplier (Vec-
tastain ABC Elite Kit, Vector Laboratories, Burlingame, CA) . All sub-
sequent steps were performed as described (16) .

RESULTS

DNA Damage Induced by Ionizing Radiation o r
Bleomycin Increases CDKNIA and KIN Expression in
Melanoma Cells

The fact that UVC radiation induces a clear increase i n

KIN RNA levels in both mouse and human cells (2 )

prompted us to investigate whether 'y irradiation might af-

fect the expression of KIN in human cells. MeWo cells,

which were established from a late-stage human melanom a

and are highly metastatic and radioresistant, were used

(17) . The levels of KIN RNA were monitored by a semi -

quantitative RT PCR assay using primers that covered th e

whole sequence of KIN cDNA. The amount of ACTB RNA
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varied by less than 5% in all the experiments described here
and was used to normalize the variation in KIN RNA usin g
DNA fragments of a similar length . Since TP53 induces

transcription of CDKNIA RNA after irradiation (18, 19),
CDKNIA was used to assess the cellular response to radi-
ation . The CDKNIA RNA level was normalized with the
signal produced by B2M RNA. MeWo cells that had bee n
growth-arrested by serum deprivation for 36 h were irra-
diated with 15 Gy at a dose rate of 2 .03 Gy/min, and RN A
levels were monitored for 24 h . The KIN RNA level started
to increase during the first 30 min and reached a maxima l

3 .4-fold (±0 .3) increase 3 h after irradiation (Fig . IA).
Twenty-four hours later, KIN RNA decreased to a basal
level (Fig . 1 A) . Under the same conditions, we detected th e
induction of CDKNIA, which was consistent with result s
reported previously in other types of cultured human cell s

(19) (Fig. lA). In MeWo cells irradiated with increasin g
doses ranging from 2 .5 to 15 Gy and analyzed 3 h later ,
the accumulation of KIN RNA was dependent on dose (Fig .

1B) . The increase in KIN RNA levels led to enhanced level s
of KIN protein, as shown by Western blot analysis (Fig .
4B-1). Furthermore, the immunocytochemical analysis of
MeWo cells 3 h after a dose of 8 Gy of 'y radiation showe d
a clear increase in the overall staining in irradiated cells
compared to mock-irradiated cells (Fig . IC) . An enhanced
nuclear staining of irradiated cells was observed, togethe r
with the formation of intranuclear speckles indicating th e
concentration of KIN protein in different regions of th e
nucleus (Fig . ID) . Since ionizing radiation induces a large
spectrum of lesions including single- and double-stran d
breaks, we decided to use the anticancer drug bleomycin t o
assess whether chemically induced strand breaks also up -
regulate KIN expression . MeWo cells incubated for 1 h in
the presence of 40 µM bleomycin were further incubated
for different periods, and total RNA was purified and an-
alyzed as described in the legend to Fig . IA. Bleomyci n
treatment induced a detectable increase in KIN RNA levels
within 3 h, reaching a peak increase of 3 .4-fold (±0 .3) after
16 h of incubation . Thereafter, the KIN RNA level de-
creased slowly and reached its basal level after 24 h (Fig.
2A). MeWo cells treated with increasing concentrations of
bleomycin and harvested 16 h after treatment showed en-
hanced levels of KIN RNA; this increase appeared to b e
concentration-dependent in the range of 0 to 7 ILM bleo-
mycin (Fig . 2B). Concentrations greater than 10 1IM pro-

duced a comparable increase in KIN RNA levels, indicating
a plateau (Fig . 2B) . Total proteins from cells treated with
a final concentration of 40 µM bleomycin under the con-
ditions described in the legend to Fig . 2A were separate d
in a denaturing SDS polyacrylamide gel and analyzed b y
Western blotting . A clear increase was observed 6 h after
treatment, and the level of KIN protein remained high fo r
24 h after treatment (Fig . 2C) .

We conclude that in MeWo cells, ionizing radiation an d
bleomycin induce a rapid up-regulation of KIN. The nuclear
concentration of KIN protein indicates that this protein par-

ticipates in nuclear transactions and suggests that DNA le-
sions may be the triggering signal . The strong similarity of
the kinetics of KIN and CDKNIA after -y irradiatio n
prompted us to test whether KIN is a component of th e
transcriptional response controlled by the TP53.

The Accumulation of KIN RNA after y Irradiation i s
Independent of TP53

Most of the responses of human cells to ionizing radia-
tion involve the tumor suppressor TP53 . In our experiments
CDKNIA, which is controlled by TP53, had an accumula-
tion kinetics similar to that of KIN, suggesting that TP5 3
may regulate the expression of KIN. To explore this pos-
sibility, we compared the levels of CDKNIA and KIN RN A
in MCF7 cells, an established human cell line proficient fo r
TP53, with those observed in MCF7-RA 1 cells, which ar e
mutated in the TP53 gene (I1, 20) . Exponentially growin g
MCF7 or MCF7-RA1 cells were irradiated with 2 Gy an d
further incubated for the indicated time. The levels of
CDKNIA and KIN RNAs were determined as described in
the legend to Fig . IA. As expected, we detected a fivefol d
increase in CDKNIA RNA levels, whereas in TP53-defi-
cient MCF7-RA 1 cells, we detected only a-minor increas e
in CDKNIA (Fig . 3) . This modest increase .may be pro-
duced by the activity of the TP73 or TP63 genes, whic h
are homologues of TP53 (21, 22) . Under the same condi-
tions, KIN RNA increased fivefold 4 h after irradiation and
reached its basal levels within 24 h after irradiation (Fig .
3) . Since the presence of a normal or mutated TP53 gen e
did not affect the accumulation kinetics of KIN RNA, w e
conclude that TP53 is not involved in the mechanism lead-
ing to the up-regulation of KIN. Preliminary data obtained
after irradiation of ATM(+)GM3657 and ATM(–)GM3189
lymphocytes with 2 and 6 Gy (12) show that the up-regu-
lation of KIN RNA takes places in both cell types (C . Mas-
son and F. Menaa, unpublished results) . These results con-
firm that KIN is not a component of the ATM-TP53 path -
way .

A Dominant ATF2 Mutant Inactivates the Up-regulation
of the KIN Gene Observed after 'y Irradiation

The activating transcription factor 2 (ATF2) is involve d
in a signaling transduction pathway that is activated by sev-
eral genotoxic agents . Distinct signal transduction pathway s
converge at JUN/ATF2, whereby each subunit is addresse d
individually by a specific class of protein kinases, allowing
fine-tuned modulation of JUN expression by a large spec-
trum of extracellular signals (23, 24) . In MeWo cells, ATF2
binds to the UV-radiation-responsive element and modu-
lates the expression of a set of genes involved in the resis-
tance to UV and ionizing radiation (25, 26) . Therefore, we
asked whether ATF2 may be involved in the up-regulation
of KIN after -y irradiation of MeWo cells . We compared th e
parental MeWo cells with the A196-4 cells, which are de -
rived from MeWo cells and carry a dominant mutant ATF2
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were harvested at the indicated times, and the RNAs were purified and analyzed by semiquantitative RTPCR as described in the Materials and Methods .

Amplified DNA fragments with sizes ranging from 0 .2 to 1 .2 kbp were separated in an agarose gel, visualized with ethidium bromide . and recorded
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with a CCD camera . The results shown are for three independent experiments . The variability of each independent experiment was < 15% . A numerica l
image of a representative gel is shown . The relative increase in KIN RNA was determined using ACTB RNA as reference and CDKNIA RNA with
B2M RNA. The intensity of the bands was quantified using NIH Image software . The relative increase in RNA levels was calculated, expressed i n
arbitrary units, and plotted; bars represent standard errors . Panel B: The increase in KIN RNA levels is dose-dependent. MeWo cells irradiated wit h
increasing doses of -y radiation were harvested 1 .5 h later, and the extracted RNA was analyzed by RT PCR as described above . Similar results were
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irradiation determined by immunocytochemical detection . MeWo cells grown on glass cover slips under the conditions described above were analyze d
3 h after 8 Gy irradiation using the monoclonal antibody mABK58 diluted 1/50 as described in the Materials and Methods . Representative photomi-
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cDNA that codes for a truncated ATF2 protein lacking th e
amino acids 1 to 195 corresponding to the transactivatio n
domain (26) . M96-4 cells expressing the truncated protein
were found to be more sensitive to UVC and ionizing ra-
diation than the parental MeWo cells (26) . The basal levels
of KIN RNA in MeWo and A196-4 cells were 3 .1 ± 0 . 2
and 2.9 ± 0.2 arbitrary units, respectively, as calculate d
from data obtained in three independent experiments .
MeWo cells irradiated with 15 Gy of -y radiation showed a
threefold increase in KIN RNA levels after 90 min, whereas
the level remained constant in A196-4 cells (P > 0 .05) .
Our results indicate that expression of the truncated form
of ATF2 completely abolished the up-regulation of KIN for

24 h after irradiation (Fig. 4; Masson, data not shown) . The
accumulation of KIN RNA was paralleled by the accumu-
lation of KIN protein . Cells irradiated as described above
were harvested at the indicated times and the proteins were
analyzed by Western blotting using the anti-KIN mABK5 8
antibody . MeWo cells showed an increase in KIN protein
90 min after 'y irradiation with 15 Gy (Fig . 4B-1). The
levels of KIN protein in M96-4 cells were constant, con -
firming that overexpression of the truncated ATF2 protei n
completely blocked up-regulation of KIN (Fig . 4B-2) .
MeWo and M96-4 cells showed the expected increase in
FOS RNA 30 min after 'y irradiation ; the levels started to
decrease after 90 min with a time course similar to that
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reported previously (27, 28) . These results indicated that
under our experimental conditions, -y irradiation activate d
a cellular response, eliminating any possible interferenc e
due to external factors like serum quality and cell manip-
ulation. Taken together, our results suggest that ATF2 i s
involved in the up-regulation of KIN observed after irra-
diation .

DISCUSSION

Modulation of gene expression in human cells is essen-
tial to cope with the damage produced by endogenous or
environmental genotoxic agents . The transcription of sev-
eral independent sets of genes is regulated after genotoxi c
stress as judged by global approaches based on microarray
hybridization (29) . The response of mammalian genes t o
genotoxic agents is controlled by several distinct signalin g
pathways involving TP53, the MAP kinases, NFKB, and
other sets of genes with protective effects (30-32) . We
show for the first time that ionizing radiation and bleomycin
up-regulate the expression of the human KIN gene in dif-
ferent types of tumor-derived human cells . The fourfol d
increase determined by RT PCR is comparable with the in -
crease detected previously in mouse and human cells afte r
UVC irradiation by RNA hybridization (1, 4) and by R T
PCR (Masson et al., manuscript in preparation) . The radio-
resistant MeWo cells up-regulate KIN RNA together with
the induction of CDKNIA and FOS RNAs within the first
hour after irradiation. This increase correlates with the fast
phase of repair (<2 h) of double- and single-strand breaks
(33, 34) and suggests that nuclear DNA damage could be
the starting signal that switches on a signal transduction
pathway leading to the up-regulation of the CDKNIA, FOS
and KIN genes .

These results raise the possibility that KIN protein is in -
volved in processes that eliminate DNA damage . This ide a
is further supported by the fact that after bleomycin treat -
ment the kinetics of up-regulation of KIN and CDKNIA is
slower, since up-regulation is detectable within 3 h corn -
pared to 0 .5 h after y irradiation . Bleomycin needs to be
internalized by a relatively slow receptor-mediated endo -
cytosis before it induces nuclear damage . After internali-
zation, the number of cytoplasmic bleomycin-containing
vesicles increases slowly . When they reach a given level ,
some of the vesicles reach the nuclear membrane, allowing
the delivery of bleomycin molecules into the nucleoplas m
(35, 36) . This mechanism may explain why KIN and
CDKNIA RNA levels peak 16 h after bleomycin treatmen t
and remain high for longer than after y irradiation .

Our results confirm that the kinetics of induction of KIN
differed depending on the type of radiation ('y or UVC) .
Ultraviolet radiation at 254 nm (UVC) essentially induce s
pyrimidine dimers and up-regulates KIN, but with a peak
16 h after irradiation (ref. 2 ; Masson et al., manuscript in
preparation) . Taken together, these results suggest that the
up-regulation of KIN may be induced by different mecha-

nisms, as shown in the case of other genes like PA26 or
NFKB (37, 38) . However, the complexity of the cellular
responses to UVC and -y radiation and the high variability
among different cellular types make it difficult to extrapo-
late to a single universally applicable general model .

From the molecular point of view, most of these respons-
es are induced by different transcription factors . In human
cells, the activation of the transcription factor TP53 is a
key element in the response to genotoxic agents . Indeed,
TP53 protein regulates nearly 100 identified genes (30, 39) .
However, the comparison of the expression pattern o f
CDKNIA and KIN after -y irradiation indicates that up-reg-
ulation of the human KIN gene after irradiation is indepen-
dent of the status of the ATM and TP53 genes . It has been
observed that the majority of the radioresponsive huma n
genes in leukemia cells are TP53-independent (29) .

The transcription factor ATF2 belongs to the family o f
ATF/CREB regulators . It participates in proliferation an d
also plays a role in the stress response and in radiosensi-
tivity (24, 26, 40) . Although the precise mechanism of ac -
tion of ATF2 is poorly understood, it has recently been
shown to be the major protein associated with the UVC -
radiation-responsive element and to confer resistance to
ionizing radiation when it is overexpressed in MeWo cell s

(26) . These data are consistent with the fact that ATF2 con-
trols cyclin A and JUN induction (41, 42) but down-regu-
lates TNF (43, 44) . The presence of putative ATF2 bindin g
sites in the promoter region of KIN suggests that ATF2 may
play an important role in the physiological radiation-in-
duced up-regulation of KIN in MeWo cells . Further exper-
iments will show whether this type of biological contro l
can also be detected in other cell types and whether it oc -
curs through the putative ATF2 binding sites . ATF2 may
trigger the radiation-induced up-regulation of KIN and may
prove valuable in shedding light on the biological conse-
quences of this up-regulation .
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ANNEXE B:

<<La réparation globale du génome est nécessaire pour activer K1N17,

un gène qui répond aux UVC et qui est impliqué dans la réplication de

Ce travail a aussi été réalisé en collaboration avec le LGR du CEA de

Fontenay-aux-Roses et dirigé par le Dr J.F. Angulo .

Les UV provoquent des lésions de l'ADN qui interferent avec la réplication et la

transcription . Ces lésions peuvent compromettre la viabilité cellulaire et sont habituellement

éliminées par la «NER» («GGR» + «TCR»). Chez l'homme, l'inactivation de la «NER» es t

associée à 3 maladies génétiques rares au mode autosomique récessif : le xeroderma

pigmentosum (XP), le syndrome de Cockayne (CS) et la trichothiodystrophie (TTD) .

Nous nous sommes demandés si les protéines XPA et XPC, impliquées dans la

«GGR», peuvent contribuer à l'activation de certains gènes comme KIN17 en réponse à de s

lésions UV-induites . En effet, la présence de lésions telles que les dimères de pyrimidine dans

les régions transcrites du génome active l'expression de nombreux gènes .

Le gène KIN17 code une protéine nucléaire qui est co-distribuée avec la protéine RP A

dans le nucléoplasme après des dommages induits par les RI, suggérant un rôle de la protéin e

Kinl7 dans la réparation de l'ADN. Un rôle dans la réplication de l'ADN de cette protéine a
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aussi été proposé compte tenu de son interaction physique avec l'antigène T de SV40 et de sa

participation dans un grand complexe protéique de réplication de l'ADN .

Comme le facteur de transcription ATF2 contrôle l'expression du gène KIN17 en

réponse aux RI, un mutant dominant de ce facteur (M96-4) était utilisé pour savoir si la

protéine ATF2 contribue aussi à l'induction de l'expression du gène KIN17 dans les cellules

MeWo UV-irradiées . Parallèlement, nous analysons le niveau du transcrit KIN17 et celui de la

protéine correspondante dans des cellules UVC-irradiées et déficientes pour les protéine s

XPA, XPC ou CS .

Dans les cellules MeWo irradiées à 15 Jlm2, nous observons une augmentation d'u n

facteur 3 par rapport au niveau basal et ce, 16 h après irradiation UV . De plus, nous montron s

que seules des doses supérieures à 10 J/m 2 provoquent une augmentation significative .

Nous nous demandons alors si la mitomycine C (MMC), une drogue anti-tumorale qui produit

des liaisons covalentes inter- et intra-brins dans les molécules d'ADN et qui peuvent auss i

être réparées par la «NER», était capable d'induire ou non l'expression du gène KIN17 dans

les cellules MeWo . Nous trouvons que seules des doses supérieures à 7 pg/ml provoquent une

augmentation significative . Ainsi, 10 µg/ml de MMC entraîne une augmentation de

l'expression du gène KIN17 d'un facteur 2.5 -par rapport au niveau basal- après 30 minutes

d'incubation .

Nous concluons que les UVC ou la MMC peuvent induire tardivement et à partir d'une dos e

seuil l'expression du gène KIN17.

Par ailleurs, nous nous demandons si la p53 peut contrôler l'expression du gène KIN1 7

après irradiation cellulaire aux UVC . Pour ce faire, nous comparons le profil d'expression du

gène KIN17 dans les cellules MCF7 (P53+1) et celui dans les cellules MCF7/R .-A1 (P53').

Nous montrons que le niveau du transcrit KIN17 augmente d'un facteur 6, 16 h après

irradiation à 15 Jlm2 dans les deux types cellulaires .
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Nous concluons à une induction de l'expression du gène KIN17 indépendante de la p53 .

Nous décidons alors de voir si la protéine ATF2 peut intervenir dans l'induction de

l'expression du gène KIN17. ATF2 est un facteur de transcription qui peut moduler

l'expression d'un panel de gènes impliqués dans la réponse aux RI incluant KIN17. Nous

comparons le profil d'expression du gène KIN17 dans la lignée cellulaire MeWO avec une

lignée dérivée, A196-4, qui exprime une protéine ATF2 tronquée au niveau de son domain e

de trans-activation. Le niveau du transcrit KIN17 augmente dans les deux types cellulaires

d'un facteur 3 -par rapport au niveau basal-, 16 h après irradiation à 15 J/m 2 .

Nous en déduisons que l'induction de l'expression du gène KIN1 7 n'est pas contrôlée par le

facteur de transcription ATF2 .

De surcroît, nous nous demandons si l'induction de l'expression du gène KIN1 7

dépend de la capacité à éliminer les dommages de l'ADN . Nous comparons donc le profi l

d'expression du gène KIN17 dans des fibroblastes déficientes du gène XPC (XP202VI) avec

celui dans les fibroblastes efficaces pour la «NER» (405V1) irradiées à 7 et 15 J/m2

respectivement (dose pour laquelle nous obtenons une mortalité cellulaire similaire dans les 2

types cellulaires) . Les cellules 405VI présentent un niveau du transcrit KIN17 qui augmente à

partir de 8 h après irradiation avec un optimum d'expression (facteur 3) à 16 h tandis que dans

les cellules XP202VI, l'expression du gène KIN17 est augmenté d'un facteur 1 .5, 16 h aprè s

irradiation .

Nous concluons que l'induction de l'expression du gène KIN17 dépend de la protéine XPC .

Pour tester le rôle de XPC dans l'induction de l'expression du gène KIN17, nous

utilisons aussi les cellules XP44RO, une lignée cellulaire tumorale établie à partir d'u n

mélanome testiculaire d'un patient atteint d'une déficience pour le gène XPC . Ces cellules

sont inefficaces pour la «NER», contrairement aux cellules complémentées du gène XPC, les

XP44RO-XPC . Dans ces dernières, l'expression du gène KIN17 et de la protéine
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correspondante augmente dans les 8 h pour atteindre un optimum (facteur 3) 16 h aprè s

irradiation à 15 J/m2 tandis que dans les cellules XP44RO, un faible et constant niveau d u

transcrit KIN17 est observé . Parallèlement, l'analyse immunocytochimique montre une forte

augmentation de l'intensité de coloration dans le cytoplasme et le noyau des cellules

XP44RO-XPC 8 h après irradiation UVC . Le nucléoplasme présentait aussi des foyers de

différents diamètres . Dans les mêmes conditions, les cellules XP44RO étaient plus faiblement

colorées .

Nous remarquons donc que la complémentation des cellules XP44RO avec le gène XP C

permet d'induire l'expression du gène KIN17, ce qui confirme les résultats précédemment

obtenus dans les cellules 405VI .

En outre, nous analysons l'expression du gène KIN] 7 dans les fibroblastes primaire s

déficientes du gène XPA (AS 162) et irradiées à différentes doses d' UVC. Dans ces cellules,

une diminution progressive de l'expression du gène KIN17 était détectée en fonction de la

dose utilisée (0 à 15 J/m2). Nous assumons que l'extrême sensibilité aux UV des cellules XPA

était la cause de cette diminution.

Enfin, dans les cellules CS (CS539VI) irradiées aux UV, connues pour être efficace s

dans la «GGR» mais déficientes pour la «NER», l'expression du gène KIN17 est induite de

façon similaire à celle observée dans les cellules «sauvages», indiquant que cette induction n e

nécessite pas la «TCR>> .

Dans cet article, nous démontrons finalement que (i) l'expression du gène KIN17 est

induite tardivement après traitement cellulaire aux UVC ou à la MMC ; (ii) la cascade de

signalisation intracellulaire qui mène à cette induction ne dépend ni d'une voie impliquant l a

TP53 ni d'une voie mettant en jeu la protéine ATF2 ; (iii) la présence des protéines XPA et
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XPC qui interviennent dans la «GGR» (une sous-voie de la «NER)>) est essentielle dans

l'induction de l'expression du gène KIN17 après irradiation cellulaire aux UVC .
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UV Tight provokes DNA lesions that interfere with replication an d
transcription. These lesions may compromise ce!! viability and usuall y
are removed by nucleotide excision repair (NER). In humans, inacti-
vation of NER is associated with three rare autosomal recessiv e
inherited disorders: xeroderma pigmentosum (XP), Cockayne syn -
drome, and trichothiodystrophy . The NER earliest step is lesion rec-
ognition by a complex formed by XPC and HHR23B proteins . In a
subsequent step, XPA protein becomes associated to the repai r
complex. Here we investigate whether XPA and XPC proteins, in -
volved in global genome repair, may contribute to a signal transduc-
tion pathway regulating the response to UVC-induced lesions . We
monitored the expression of several UVC induced genes in cell s
deficient in either a transduction pathway or mutated on an NE R
gene. Expression of the KIN17 gene is induced after UVC irradiation
independently of p53 and of activating transcription factor 2 . How-
ever, in human cells derived from XPA or XPC patients the UVC-
induced accumulation of KIN17 RNA and protein is abolished. Ou r
results indicate that the presence of functional XPA and XPC protein s
is essential for the up-regulation of the KIN17 gene after UV C
irradiation. They also show that the integrity of global genome repai r
is required to trigger KIN17 gene expression and probably othe r
UVC responsive genes.

melanoma XPA 1 XPC ( genotoxic stress 1 nuclear proteins

E xposure of human cells to UV radiation provokes DNA lesions
that interfere with DNA replication and transcription . Nucle-

otide excision repair (NER) is an efficient way to remove thes e
lesions (1-3). The NER mechanism is well characterized, an d
various models have been proposed (4-6) . In humans, NER
inactivation is associated with three autosomal recessive inherite d
disorders : xeroderma pigmentosum (XP), Cockayne syndrom e
(CS), and trichothiodystrophy (7) . NER possesses two major over-
lapping subpathways: global genome repair (GGR) and transcrip-
tion-coupled repair (TCR). The earliest biochemical step of GGR
is lesion recognition by a complex formed by XPC and HHR23 B
proteins (1). Thereafter, TFIIH is recruited at the DNA lesio n
followed by other NER proteins such as XPG, XPA, RPA,
ERCC-1, and XPF . The sequential assembling of these components
is due in part to the double role of XPA protein in facilitating the
association of ERCC1 XPF and in activating the incision activity o f
XPG protein (4, 8, 9) . This biochemical model is in accord with the
fact that cells from XPC patients are GGR-deficient and TCR -
proficient (1, 10, 11) . After UVC irradiation, XPC-deficient cells
display an almost normal massive activation of several genes and
proteins, indicating that the DNA-repair deficiency of these cells
does not affect the inducible response or that the normal TCR is
sufficient to allow a nearly wild-type UV response (12, 13) . Inter-
estingly, UVC-irradiated GGR-deficient XPC cells also display th e
normal stabilization of p53 protein (14, 15), underlying the need to
characterize the UVC-induced signal transduction pathway(s) fur -

ther. Indeed, UVC activates receptors of tyrosine kinases an d
protein kinases of the plasma membrane leading to the activatio n
of transcription factors (16) . The direct effects of UVC in th e
nucleus, however, are less well characterized . Indeed, the presence
of pyrimidine dimers in transcribed regions of the genome enhances
the expression of several genes (13). However, functional DNA
repair as well as the presence of repair intermediates do not see m
essential for gene activation (2, 13, 17-19) .

We investigated whether XPA and XPC proteins may contribute
to the activation of genes of DNA metabolism. We determined the
expression pattern of P21 and GADD45, genes involved in the UV C
response, in a p53-dependent manner togetherwith that of c fos and
KIN17, a UVC-responsive gene with expression that is under a tight
and complex regulation at several levels including mRNA and
protein stabilization (ref. 19 and L. Miccoli, unpublished results) .
The KIN17 gene codes an evolutionarily conserved zinc-finge r
nuclear protein that is distributed in nucleoplasmic foci (20) . The
human kin17 protein physically interacts with simian virus 40
T-antigen and is a component of a high molecular weight complex
that is essential for DNA replication (21) . The direct association of
human kin17 protein to chromosomal DNA during cell prolifera-
tion and its colocalization with RPA protein in nucleoplasmic foci
in the presence of DNA damage after ionizing radiation suggest a
role in DNA repair (22, 23) . It therefore seemed important to
understand better how the expression of kin17 protein is regulated
after exposure of cells to UVC. Because activating transcription
factor 2 (ATF2) mediates KIN17 response to ionizing radiatio n
(22), a dominant mutant of ATF2 was used to test a possibl e
contribution to KIN17 gene up-regulation after UVC irradiation . I n
parallel, we analyzed the levels of KIN17 RNA and protein in p53- ,
XPA-, XPC-, or CS-deficient cells after UVC irradiation . We show
that XPA and XPC proteins may contribute to the regulation o f
gene expression, and the expression of the KIN17 gene is triggere d
by an ATF2- and p53-independent pathway. Our results indicate
that two GGR proteins may participate in a signal transductio n
pathway.

Materials and Methods
Cell Lines and Culture Conditions . Human melanoma MeWo and
A196-4 cells were provided by Z.- Ronai (The Ruttenberg Cancer
Center, Mount Sinai Medical School, New York) . Cells were
cultured in DMEM (GIBCO/Life Technologies) supplemente d
with 10% FCS/penicillin (100 unitslml)/streptomycin (100 tg/ml),
and in the case of A196-4 cells, 200 p.g/ml G418 (geneticin,

This paper was submitted directly (rradc ll) to the PNAS office .
Abbreviations•. NER nudeotideexcision repair; XP, xeroderma pigmentosum; 3S. Cockayne
syndrome; GGR global genome repair, TCR transcription-coupled repair, ATF2 . activating
transcription factor 2; MMC, mitomycin C; UDS, unscheduled DNA synthesis; ji2m, :32-
microglobulin .
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GIBCO/BRL) were added . Diploid fibroblasts from unexpose d
skin biopsy of a normal young child (405VI), XPA fetus (AS162 an d
AS456), or XPC fetus (XP202VI) were established as describe d
(24) . XP44RO cells came from the laboratory of D. Bootsm a
(Erasmus University, Rotterdam) and were cultured in ME M
modified with L-glutamine and 15% FOE (25) . XP44RO-XPC cells
constructed in our laboratory were cultured with 500 pg/ml G418 .
MCF7 cells from a human breast carcinoma and their tumo r
necrosis factor-resistant derivative (26) were gifts from E . May
(DRR, Commissariat à l'Energie Atomique) and S . Chouaib (In-
stitute Gustave Roussy, Villejuif, France) . MCF7/R-A1 carries an
R280K mutation in the P53 gene (27) . MCF7 and MCF7/R-Al
were grown at 37°C and 5% CO2 in DMEM (GIBCO) or RPM I
medium 1640 (GIBCO), respectively, supplemented with 10%
FCS/100 units/ml penicillin/100 pg/ml streptomycin/2 m M
L-glutamine.
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Genotoxic Treatment and Irradiation Conditions . Asynchronous ex-
ponentially growing cultures (3 .5 X 106 to 7 X 106 cells per dish) o r
cells scrum-starved for 24 h in DMEM + 0 .25% FCS in 100-m m
dishes were washed with PBS, covered with 1 ml of PBS, and
irradiated at 254 nm with a fluence rate of 0 .3 J/m2s. Dosimetry was
performed with the UV radiometer CX-254 (Viber Lourmat ,
Marne la Vallée, France) . After irradiation, the original media were
returned to the dishes and incubated further . Alternatively, a stoc k
solution of 0.2 mg/ml mitomycin C (MMC) (Sigma) was dilute d
with media to the indicated final concentrations . UV- and MMC-
treated cells were incubated for the indicated times at 37°C and
harvested by using trypsin followed by a centrifugation at 250 X g.
The pellets were washed twice with PBS and immediately stored a t
-80°C, or the total RNA was isolated by using the RNeasy Ki t
(Qiagen, Valencia, CA) . RNA was monitored at 260 nm and
integrity-controlled by gel electrophoresis .

DNA-Repair Analysis, Complementation Test, and Construction of th e
Complemented XPC Cell Line. Diploid fibroblasts were examined fo r
DNA repair after UVC irradiation as described (24) . For th e
tumoral cell lines, hydroxyurea at a final concentration of 20 m M
was added 1 h before UV irradiation and was present during th e
postirradiation incubation. The complementation group of the XP
patient was identified by using the test already reported (28, 29) .
The XP44RO cell line was stably complemented by introducing th e
wild-type XPC cDNA as described (30). The complemented cells
showed a full recovery of the wild-type unscheduled DNA synthesi s
(UDS) level and survival .

RT-PCR Analysis. RT-PCR forACTIN, /2-microglobulin (fJ2m), P21 ,
and c-fos was performed as described (22) . For GADD45 detection ,
the primers used (D, 5'-ACGAGGACGACGACAGAGAT-3' ,
and F, 5'-TCCCGCCAAAACAAATAAG-3 ' ) amplified a 262-bp
fragment by using an annealing temperature of 58°C . DNA frag-
ments smaller than 400 bp were amplified as described (31).

Western Blot and Immunocytochemistry . The proteins of 80,000 cell s
were separated onto a 12% SDS polyacrylamide gel and transferred
onto a nitrocellulose filter as described (22) . The supernatant of the
hybridoma K58 containing an mAb directed against human kinl 7
protein was diluted 1/200 in TBS + 0.05% Tween-20 as described
(21, 22). mAbK44, another mAb against human kinl7 protein ,
systematically confirmed the specificity of the Western patterns .
Immunocytochemical detection of kin17 protein was performed o n
cells that were UVC-irradiated or treated with chemicals as de-
scribed above by using previously described conditions (22) .

Results
UVC and MMC Increase K1N17 Gene Expression in Human Melanoma -
Derived Cells . UVC irradiation of human primary fibroblasts at
early passages up-regulates the KIN17gene within 16 h as shown by

Fig. 1 . UVC and MMC up-regulate KIN17 gem expression in melanoma MeW o
cells. Cells serum-starved for 24 h were treated as indicated below . (A) Time course
of KIN17 RNA levels after UVC irradiation_ After irradiation with 151/m2, cell s
were harvested at the indicated times, and the RNAs were analyzed by RT-PCR a s
described in Materials and Methods . These results were confirmed by at least two
independent experiments. The variability of results from each independen t
experiment was <15%. A numerical image of a representative gel is shown . Th e
relative fold increase of KIN17 RNA was determined by using fhm RNA . The ratio
between arbitrary units of KIN17 RNA and 02m was calculated and plotted . Dos e
dependence of KIN17 RNA accumulation after UVC irradiation is shown . Cells
were irradiated with increasing doses of UVC and harvested 16 h later, and RN A
was analyzed as described above . The relative fold increase of KIN17 RNA wa s
determined by using ACTIN RNA. (B) Time course of KIN17 RNA levels in MMC -
treated cells. Cells were treated with 10 µg/ml MMC and harvested at th e
indicated times, and RNAs were analyzed as described for A. These results were
confirmed by two independent experiments . The variability of results from each
independent experiment was <15%. A numerical image of a representative ge l
is shown. The relative fold increase of KIN17 RNA was determined as described for
A Dose dependence of KIN17 RNA accumulation after MMCtreatment is shown .
Cells were treated with increasing doses of MMC and harvested 1 .5 h later, an d
the RNA was analyzed. The relative fold increase of KIN17 RNA was determine d
by using ACTIN RNA. The ratio between arbitrary units of KIN17 and ACTIN RNA s
was calculated and plotted.

Northern blot (20). We checked whether this may be extended to
the radioresistant tumor cell line MeWo. These cells establishe d
from a late-stage human melanoma are highly metastatic, radio-
resistant, and DNA repair-proficient (32) . Levels of KIN17 RNA
were monitored by RT-PCR (22). The amount of S2m RNA varied
<5% in all the experiments presented here and was used t o
normalize the variation of K1N17 RNA. MeWo cells growth -
arrested by a 24-h serum deprivation were UVC-irradiated at 1 5
J/m2, and RNA was monitored during 24 h . We observed a 3-fol d
increase in KINJ7 RNA 16 h after irradiation at a dose of 15 J/m2
(Fig. IA) . The kinetics were similar to those of primary huma n
fibroblasts (20). Doses ranging from 5 to 10 J/m 2 led to small
variations in KINJ7 RNA levels ; only doses higher than 10 J/m2
provoked a significant increase (Fig. lA) .

We further asked whether MMC, an antitumor drug producin g
inter- and intrastrand covalent bonds in DNA molecules that can
also be repaired by NER, was able to up-regulate KINJ7 gen e
expression . Doses ranging from 1 to 5 pg/ml did not produc e
variations in KIN17 RNA levels; only doses higher than 7 pg/ml
provoked a significant increase . KINJ7 RNA levels increase d
2S-fold after 30 min of incubation with 10 pg/ml MMC and slowly
decreased during the following 24 h . The up-regulation of KINJ 7
RNA within 30 min was observed for concentrations starting at 7
pg/ml (Fig. 1B) . Under the same conditions, P21 and GADD4 5
RNA increased within 3 h after incubation (Fig. 1B), in agreemen t
with the expression profile previously reported for these gene s
(33-35). This result shows that at least one of the adducts forme d
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Fig. 2. The transcription factors p53 and ATF2 are irrelevant for the UVC-
induced up-regulation of the KINl7gene . (A) UV-induced up-regulation of KIN1 7
gene expression in p53-deficient cells . Asynchronous exponentially growin g
MCF7 (p53 +'-) and MCF7/R-A1 (p53-'') carrying an R280K mutation were irra-
diated at 15 J/m2 and harvested at the indicated times . RNAs were analyzed for
KIN17 and P21 as described for Fig . 1 . /32m and ACTIN RNAs were used to
normalize. A photograph of the gel is shown . (B) A dominant mutant of ATF2
does not affect the UVC-induced up-regulation of the KIN17 gene in melanoma
cells. The time course and dose dependence of KIN17 RNA in MeWo and M96-4
cells after irradiation are shown . Cells were irradiated and RNA was analyzed as
described for Fig. 1 . The levels of c fos and P21 RNA were also determined. Th e
results presented are representative of three independent experiments. A nu-
merical image of a gel is shown . The level of KIN17 RNA was normalized by using
ACTIN RNA. Dose dependence of KIN17 RNA accumulation is shown. Cells irra-
diated with increasing doses of UVC were harvested 16 h later, and the RNA wa s
analyzed. The level of KIN17 RNA was normalized by using ACTIN RNA_

after MMC activation was recognized by a DNA-damage sensor
pathway that finally up-regulated KIN17 RNA and suggests that th e
response to interstrand covalent bonds is faster than the response
to remaining pyrimidine dimers. Our data agree with the previou s
finding that MMC adducts are differentially recognized in huma n
cells (36) . We conclude that in MeWo cells, the ION17 gene is
up-regulated after genotoxic treatment as it is in primary huma n
fibroblasts, and MeWo cells may be used to further characterize th e
stress response.

The Transcription Factors p53 and ATF2 Are Irrelevant for the UVC -

Induced Up-Regulation of the KIN17 Gene. p53 transcriptionally

regulates nearly 100 genes of the UVC response (18, 37, 38). Some

of these genes present kinetics similar to those of KIN17 after
irradiation of DNA repair-proficient cells . We asked whether p5 3
may regulate KIN17 gene expression . We compared KINI7 RNA
levels in MCF7, an established human cell proficient for p53 wit h
those of MCF7/R-A1 cells carrying a mutated allele of the p53 gene
(26, 27). KIN17 RNA levels increased 6-fold 16 h after UVC
irradiation at 15 J/m 2 in both types of cells (Fig. 2A) . In parallel, we
detected a 5-fold increase in P21 RNA levels in p53-proficient cells,
whereas no significant increase was observed in p53-deficient cell s
(Fig . 2A). Our results in human cells confirm and extend previou s
observations on the expression of the KIN17 gene in mouse embry o
fibroblasts from mice with an inactivated p53 gene (19) .

In MeWo cells, ATF2 protein binds to regulatory elements (39 )
and modulates the expression of a set of genes involved in the
response to ionizing radiation including KIN17 (22) . This prompte d
us to test whether ATF2 regulates KIN17 gene expression after

Fig . 3. Human primary XPA and XPC fibroblasts are unable to up-regulat e
KIN17gene expression after UVC irradiation . (A) Time course of KIN17 RNA levels
in irradiated fibroblasts. 405V) and XP202VI cells in the fourth passage wer e
serum-starved for 24 h and irradiated with 15 or 7 J/ m2, respectively. Thereafter,
cells were harvested at 0, 8, 16, and 24 h, and the RNAs were analyzed as described
for Fig. 1 . A numerical image of a representative gel is shown. (B) Dose-effect
relationship of KIN17 RNA levels in XPA and XPC primary fibroblasts . 405V1 ,
AS162, and XP202VI cells were irradiated with 0, 5, 10, and 15 J/ m2, incubated fo r
16 h, and analyzed as described above . These results were confirmed by two
independent experiments. The relative fold increase of KIN17 RNA was deter -
mined by using ACTIN RNA as described for Fig. 1 . A numerical image of a
representative gel is shown .

UVC irradiation. We compared the MeWo cell line with its
derivative M96-4 cell line expressing a truncated ATF2 protein that
lacks amino acids 1–195 that forms the transactivation domain (39) .
These two cell lines present similar basal levels of KIN17 RNA (22) ,
although A196-4 cells were more sensitive to UVC than the
parental MeWo cells (39). The levels of KIN17 RNA increase d
3-fold 16 h after irradiation with a dose of 15 J/m2 in both MeWo
and t1196-4 cells . Therefore, the up-regulation of the KIN17 gen e
took place in the presence of the dominant negative truncated for m
of ATF2 (Fig. 2B) . P21 and c-fos RNAs increased within 3 and OS h ,
respectively, after irradiation of both MeWo and A196-4 cells, with
kinetics similar to those reported for other human cells (12, 19, 35) .
We conclude that ATF2 and p53 are not involved in the up -
regulation of the KIN17 gene after UVC irradiation .

GGR-Deficient Human Primary Fibroblasts Failed to Up-Regulate KIN1 7
Gene Expression After UVC Irradiation. We asked whether the
up-regulation of the KIN17 gene depended on the capacity t o
eliminate DNA damage . We therefore compared the expressio n
profile of the KIN17 gene in nontransformed diploid XPC-deficien t
fibroblasts (XP202VI) with that of fibroblasts from a DNA repair -
proficient individual (405VI) after irradiation at 7 and 15 J/m 2,
respectively. The dose of 7 J/m 2 on XPC cells induced a similar cel l
killing as 15 J/ m2 in wild-type cells. P21 RNA levels increased with
similar kinetics in the two cell types (Fig . 3A ). The induction kinetics
of P21 RNA were very similar to those reported previously for othe r
XPC primary fibroblasts (12) . XPC-proficient cells (405VI) pre-
sented JUN17 RNA levels that started to increase 8 h afte r
irradiation. A maximal 3-fold increase was observed at 16 h and a
slight decrease within 24 h (Fig . 3A) . These expression kinetics are
similar to those reported for human primary fibroblasts and mous e
cells (19, 20) . XP202VI cells deficient for XPC were irradiate d

618

	

www .Anas.org/cgi/doi/10 .1073/pnas.0236176100 Masson et a1.



under the same conditions and displayed a maximum 1 .5-fold
increase in KIN17 RNA (Fig . 3A) . Thereafter, we checked whethe r
nontransformed diploid XPA-deficient primary fibroblast s
(AS162) were able to up-regulate the KIN17 gene . AS162 cells were
analyzed together with 405W and XP202VI fibroblasts (NER-
proficient and XPC-deficient, respectively) . After irradiation with
increasing UVC doses and incubation for 16 h, cells were harveste d
and RNA was analyzed . KIN17 RNA levels increased 5-fold at 10
1/m 2, 4-fold at 15 J/m2 in 405VI fibroblasts, and only 1 .9-fold at 5
J/m2 and 2.3-fold at 10 1/m2 in XP202VI cells . In contrast, a small
decrease in KIN17 RNA levels was detected for AS162 cells . P2 1
RNA was induced in the range of 0–15 J/ m2 for the wild-type 405V I
and 0–10 J/m2 for XP202VI, whereas in irradiated AS162 cells
KIN17 RNA was barely detectable and the P21 level remained
nearly constant (Fig . 3B). Similar results were obtained with AS456 ,
another nontransformed XPA-deficient fibroblast (data no t
shown) . We assumed that the extreme UV sensitivity of XPA-
deficient cells was the cause of the observed decrease in KIN1 7
RNA levels . Indeed, at 5 J/m2 the survival of AS162 cells was
<0.2% compared with 100% and 50% for 405VI and XP202VI,
respectively (data not shown) . It has been shown that XPA-deficient
cells present a maximal U VC induction of collagenase I an d
metallothionein mRNA exclusively at 2 J/m2 as compared with
other XP- or CS-deficient primary fibroblasts. Indeed, irradiation of
XPA-deficient cells at doses of 5 J/m 2 or higher leads to a drasti c
decrease of these mRNAs (13). We therefore analyzed AS162 cells
after irradiation at 2 J/m2. The level of KIN17 RNA determined by
RT-PCR systematically varied <10% (G.P.-L, unpublished re-
sults). In the same samples the levels of kin17 protein normalize d
to the actin level varied <10% after irradiation, whereas p53 an d
proliferating cell nuclear antigen levels increased 200% and 300% ,
respectively. Immunocytochemical detection failed to show any
significant difference in the subcellular distribution of the kin1 7
protein (G .P .-L., unpublished results). In contrast, under these
experimental conditions UV irradiation of CS cells (CS539VI) ,
known to be GGR-proficient and TCR-deficient, provoked a n
up-regulation of KIN17 RNA similar to that of wild-type cells ,
indicating that the increase in gene expression does not requir e
TCR (data not shown) . We conclude that the presence of the
wild-type XPA and XPC proteins correlates with the capacity t o
accumulate KIN17 RNA after UVC irradiation. The absence of
XPA or XPC proteins clearly decreases the amplitude of thi s
response. In contrast, the presence of CS proteins is not require d
for the up-regulation of this gene . These results indicate the
participation of XPA and XPC proteins in a UVC-induced signal-
ing pathway in human primary fibroblasts .

Complementation of XPC-Deficient Melanoma Restores the UV -
Induced Up-Regulation of the KlN17 Gene . To test further the role o f
XPC, we used XP44RO cells, the only tumor cell line established
from a testicular melanoma from an XPC patient (25) . A retrovirus
carrying the wild-type XPC cDNA under the control of a viral LTR
was transduced in XP44RO cells. Among the antibiotic-resistant
colonies, we selected and characterized a cell line presenting a
wild-type phenotype named here XP44RO-XPC . The determina-
tion of UDS levels and survival further confirmed that XP44RO-
XPC cells are NER-proficient cells (Fig. 4A and data not shown).
We compared the up-regulation of P21, GADD45, and KIN1 7
RNAs in XP44RO-XPC and XP44RO cells for a 24-h period afte r
irradiation at 15 J/m 2. P21 and GADD45 RNAs presented a
maximal 7-fold increase 8 h after irradiation in both cell types (Fig .
4B), although XPC-deficient cells displayed slightly longer kinetic s
consistent with previously reported data (12) . In XP44RO-XP C
cells, KIN17 RNA levels started to increase 8 h after irradiation . A
maximal 3-fold increase was observed at 16 h and a slight decreas e
within 24 h (Fig. 4B). This expression pattern was similar to that of
XPC-proficient melanoma (Fig. IA) and to those reported previ-
ously in mouse embryo fibroblasts (19). Interestingly, under the

same conditions XP44RO cells displayed a low and nearly constan t
level of KIN17 RNA (Fig. 4B) . We determined protein levels by
Western blot. Cells irradiated at 15 J/m2 were harvested at differen t
times, and proteins were detected with mAbs. The level of kin17
clearly increased within 8 h followed by a 3-fold maximal level a t
16 h in XP44RO-XPC (Fig. 4B). Under the same conditions, the
XP44RO cells displayed low and constant levels of kin17 protei n
(Fig. 4B) . These data indicate that the increase in KIN17 RNA wa s
followed by enhanced levels of kin17 protein only in GGR-
proficient cells . Because immunocytochemical detection showe d
that UVC irradiation provokes the intranuclear redistribution o f
human kin17 protein (20), we used mAbK58 to detect kin17 protein
in the XP44RO cells after irradiation at 15 J/m 2 . At the beginning,
XP44RO and XP44RO-XPC cells displayed a similar diffuse
nucleoplasmic staining (Fig . 4C, 0 h) . We observed a clear increase
in staining intensity in the cytoplasm and nucleus of XP44RO-XPC
cells 8 h after UV irradiation (Fig. 4C, 8 h) . The nucleoplas m
presented readily distinguishable foci of diverse diameters (Fig . 4C,
8 h) . Under these conditions, XP44RO cells presented a weake r
staining pattern (Fig. 4C, 8 h) . Twenty-four hours after irradiation,
the staining was similar to that observed at the beginning of the
experiment (data not shown) . Therefore, the immunocytochemical
detection of kin17 protein confirms the increased expression of th e
KIN17 gene in XP44RO-XPC cells after irradiation . Our data also
suggest that the nucleoplasmic relocalization of kin17 protein take s
place by a mechanism that is independent of the NER status of th e
cell . It has been shown that lower doses are needed to activat e
UVC-responsive genes in NER-deficient cells (12) . Taking into
account this observation, we compared KIN17 RNA and protein
levels 16 h after irradiation at doses ranging from 0 to 5, 10, 15, an d
20 J/m2 . XP44RO cells presented low and constant levels of KIN1 7
RNA and protein, indicating that XPC protein contributes to a
signaling pathway (Fig. 4D) . Interestingly, XPC-deficient primary
fibroblasts (XP202VI, Fig. 3B) still presented a small increase in the
KIN17 RNA level compared with transformed XP44RO cells (Fig .
4D). The precise nucleotide mutated in XP44RO and XP202V I
cells remains to be determined . It is likely that these XPC mutation s
are different because these cells were established from a testicula r
metastasis and fetus, respectively. This idea is supported also by th e
fact that the encoded XPC proteins were barely detected by
Western blot, suggesting that the mutations carried by these two cel l
lines resulted in truncated unstable XPC proteins (data not shown) .
Complemented XP44RO-XPC cells displayed a clear enhance d
expression of the KIN17 gene after 15 and 20 .I/m2 . This expression
pattern was very similar to those of DNA-proficient melanoma -
derived cells (Figs . 1A and 4D) . All these results show that
XPC-deficient primary fibroblasts and cells derived from huma n
melanoma from an XPC patient are unable to up-regulate th e
KIN17gene after UVC irradiation. Complementation of these cell s
by expression of XPC cDNA fully restored their DNA-repai r
capacity and the UVC responsiveness of the KIN17 gene . These
data suggest a role of XPC protein in a signaling pathway leading
to the activation of a set of genes of the UVC response .

Discussio n
The role of the human XPA and XPC proteins in the detectio n
of DNA lesions during NER has been characterized in vitro an d
in vivo (1, 9, 10) . We show here that the activity of XPA and XPC
proteins is required to trigger one of the signaling pathway s
leading to the up-regulation of UVC-responsive genes . Several
groups have shown that UVC irradiation of NER-deficient
human primary fibroblasts enhances the levels of proteins suc h
as p53 and p21 or RNAs such as GADD45, collagenase I, an d
metallothionein . All these results indicate that the kinetics and
amplitudes are characteristic for each complementation typ e
and that signal transduction is elicited mostly by cyclobutan e
pyrimidine dimers preferentially located on the transcribe d
strand. It has been suggested also that neither specific DN A
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Fig . 4 . XPC dependence of KIN17 expression after UVC irradiation . (A) UDS analysis of NER efficiency in human cells . UDS was measured as described in Materials

and Methods and quantified as the number of silver grains in the nucleus of irradiated over nonirradiated cells for each indicated UV dose . The SD was ±5% for all
dose samples . Each experiment was performed twice. The UDS values for XP44RO-XPC were similar to that of the wild-type 405VI cells . The range of UDS for the two
XPC cells lines, XP44RO and XP202VI, corresponded to 10% of the wild type . In the following experiments, asynchronous exponentially growing XP44RO and
XP44RO-XPC cells were irradiated with the indicated doses and harvested at different times, and the levels of RNAs and proteins were determined . (B) Human cell s
deficient for GGR are unable to up-regulate KIN17 gene expression after irradiation . Cells were irradiated with 151/ m 2 and harvested 16 h later. These results were
confirmed by two independent experiments in which the variability was <15% . A numerical image of a representative gel is shown . The level of KIN17 RNA wa s
normalized by using (32m RNA. For protein detection, XP44RO and XP44RO-XPC cells were irradiated and harvested as described above, and proteins were separate d
by 12% SDS/PAGE. After transfer onto a membrane, kin17 protein was detected by using mAbK58 . A numerical image of a representative gel is shown. (C)
Immunocytochemical detection of kin17 protein in human cells deficient for GGR after irradiation . Cells grown on coverslips were irradiated at 15 J/ m2, incubated fo r
8 h, and processed for immunocytochemistry by using mAbK58 diluted 1 :50. A representative microphotograph of mock-irradiated and UVC-irradiated cells is shown
at x800 magnification . (D) Dose-effect relationship of KIN17 gene up-regulation in human cells deficient for GGR . Cells were irradiated with the indicated doses of
UVC and harvested 16 h later, and RNAs were analyzed . These results were confirmed by two independent experiments with a variability of <10% . A numerical image
of a representative gel is shown. The level of KIN17 RNA was normalized by using / 32 m RNA . For protein detection, cells were irradiated as described above and harveste d
16 h later . Proteins separated by 12% SDS/PAGE were transferred, and kin17 protein was detected with mAbK58 as described for B. A numerical image of a
representative gel is shown.

intermediates nor ongoing repair are required for signal gener-
ation and transduction to promoters (12, 13, 40) . We confirm an d
extend these observations to the human KINI7 gene, which
participates in a conserved response to several genotoxic agents
(20, 22, 23) .

We have characterized the UVC response of melanoma cell s
from an XPC patient presenting a severe NER deficiency (UD S
<10% of the proficient cells) . These cells were fully complemente d
after introduction of XPC cDNA. Complemented cells are norma l
as judged by sensitivity to UVC irradiation and UDS and are stabl e
at least for a period of >3 months in culture . Despite the strikin g
differences in their DNA-repair capacity, XP44RO and XP44RO-
XPC present similar expression profiles of P21 and GADD45 RNA
after UVC irradiation (Fig. 4B), confirming previous observation s
(12, 13) . These results further support the idea that the activatio n
of the UVC-responsive genes partially depends on TCR efficiency ,
which is normal in XPC cells . This view is consistent with the fact
that UVC irradiation activates several distinct regulatory mecha-
nisms involving not only p53 but also mitogen-activated protei n
kinases, nuclear factor KB, and other proteins that may activat e
genes with protective effects (18, 19, 41, 42) . Interestingly, the

analysis of XPC-deficient melanoma and XPC-deficient huma n
primary fibroblasts shows that the up-regulation of the KIN17 gen e

after UVC irradiation depends on the presence of a normal XPC

gene . Other physical and chemical genotoxics such as ionizin g
radiation, bleomycin, and MMC also up-regulate the KINI7 gene,

although with different kinetics and probably by different mecha-

nisms (refs. 22 and 23 and Fig. 1) . These results indicate that th e
KIN17 gene may help to overcome damage provoked by several

types of genotoxic stress and provide further support to the idea that

kin17 protein may contribute to bypass the perturbation of DN A

replication produced by unrepaired lesions (22, 23) . The human an d

mouse NER-proficient cells analyzed thus far present a UVC -

induced accumulation of KIN17 RNA very similar to that reporte d

previously for wild-type primary fibroblasts (19, 20), thus highlight-
ing the evolutionary conservation of this response.

The idea that the integrity of GGR is crucial for the up-regulatio n

of the KINI7 gene and probably other UV-responsive genes i s

supported by the following observations .

(i) The up-regulation of the KINI7 gene starts 8 h after irradia-

tion, by which time 99% of pyrimidine-pyrimidone(6-4) pho-
toproducts are already eliminated, but >50% of cyclobutan e
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pyrimidine dimers, preferentially repaired by GGR, still re-
main (2, 43, 44) .

(ii) GGR-proficient and TCR-deficient human CS cells present a
UVC-induced accumulation of KtN17 RNA similar to that of
NER-proficient cells.

(iii) GGR- and TCR-deficient human XPA cells (AS162 an d
AS456) are unable to up-regulate KINI7 RNA levels and after
irradiation at low UVC doses present constant levels of kin1 7
protein.

Considering that kin17 protein may participate in essentia l
functions such as transcription and DNA replication and/or
repair (21, 23, 45), it is reasonable to postulate that a subset o f
the complexes formed at the site of DNA lesions during GG R
is the primary signal that leads to the modulation of KIN17 gene
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expression and probably of other UV-responsive genes . These
results now enable dissection of the molecular chain of events
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LISTE SES ABREVIATIONS ET DES ANGLICISMES

w

A :
AA :
A . thaliana :
AAL:
3'-AB :
Ac :
ADN :
AbNc :
AKAP :
Al . :
AEBSF :
Amp :
Amp® :

AMPc :
AP:
APOBEC :
APS :
Ampli:
ARN :
ARNm :
ARN pol :
ARNr:
ARP:
A-T:
ATF :
ATM:
ATP(ase) :
ATR :

Adénine
Acide Aminé
Arabidopsis thaliana
Antipuine, Aprotinine, Leupeptin e
3'-AminoBenznmide
Adénylate cyclase
Acide DésoxyriboNucléique
ADN complémentaire
PKA-Anchoring Protei n
Alter ego (collaborateurs, équipe)
4-(2-AminoEthyl)Benzene SuifonylFluoride
Ampicilline
Ampicilline Resistant
AMP cyclique
Apurinique ou Apyrimidique
APOlipoprotein B Editing Complex
Ammonium PerSulfate
Amplitude
Acide RiboNucléiqu e
ARN messager (ou ARN poly (A+) )
ARN polymérase
ARN ribosoma l
Actin Related Protei n
Ataxia-Telangiectasia
Activating Transcription Factor
Ataxia Telangiectasia Mutate d
Adénosine Tri-Phosphate (ase)
ATM Related

B

Band shift :

	

Gel retard (ou EMSA)
BAX :

	

BCL2-Associated X protei n
BER :

	

Base Excision Repai r
bFGF :

	

basic Fibroblast Growth Facto r
I -gal :

	

R-galactosidas e
BLM :

	

Bloom



BP:
BRCT:
BRET:
BT&:
BTK :

Binding Protei n
BRcal C-Terminal repeat s
Bioluminescence Resonance Energy Transfe r
B-cell Translocation Gene
BRUTON'S Tyrosine Kinase

C

[] :
C, dC :
C-ter :
CaM :
Cat+ •

CAT:
CBP :
CDB :
CDK(I) :
CDKN i A :
CEA :
CEN :
Cf:

CHD :
Checkpoint :
CHO :
Ci (µ-) :
Cm:
CMV :
CNRS :
Co-IP :
CO2 :
CPD :
CPG(-SM) :

CRE(B) :
Cs :
CS :
CSB :
CTP :

Concentration
Cytosine, désoxyCytidine ou désoxyCytosine
C-terminal(e)
Calcium/CalModuline-dependent kinase
Calcium
Chloramphenicol AcetylTransf eras e
CREB Binding Protei n
Cassures Double Brin
Cyclin Dependent Kinase (Inhibitor)
Cyclin-Dependent KiNase Inhibitor lA (ou P21clPVwnFiisrt'i)
Commissariat à l Atomique
Centre d'Etudes Nucléaires
Conférer (voir )
Chromodomain Helicase DNA-binding protei n
Point de contrôle ou point de restrictio n
Chinese Hamster Ovary
Curie (micro-)
Centimètre(s )
CytoMegaloViru s
Centre National de In Recherche Scientifique
Co-immunoprécipitation
Dioxyde de Carbone (ou gaz carbonique)
Cyclobutane Pyrimidine Dimer
Chromatographie en Phase Gazeuse (couplée à la
Spectrométrie de Masse)
cAMP Responsive Element (Binding protein)
Césium
Cockayne Syndrom e
Cassures Simple Brin
CCAAT binding Transcription Factor

D

°C:

	

Degrés) Celsius



D . megalonaster : drosophila megalonnster
Da :
DAPI :
DABS:
Db :
bBP2 :
bdNTP:
DD-RT PCR :
bbX:
DE:
DEAD/H :
bécamers :
Délétion :
bEPC :

Dalton
4,6-DiAmino-2-PhenylIndol e
Aspartyl-tRNA Synthetas e
Double bri n
bEAHBox Protein2
DidéoxyriboNucléoside Tri-Phosphate
Differential Display-RT PC R
DEAD/H box
Dose Efficace
Aspartate-Glutamate-Alanine-Aspartate/Histidin e
Deux copies de 10 pb
Suppression
DiEthylPyroCarbonat e

désintégration : Temps nécessaire pour qu'un radio-nucléide soit éliminé
naturellement (dans le cas d'une demi-désintégration, nous
parlons aussi de demi-vie ou de période)
DICKKOP F
Dose léthale
bulbecco's Modified Eagle Medium
biMéthylSulfOxyde
DesoxyriboNucleic Aci d
DNA-Protein Kinase
DesoxyriboNucléoside Tri-Phosphate
Densité Optique
L-1-phOsPhatidylEthanolamine
Docteur
Département de Radiobiologie et de Radiopathologie
Double Strand Break(s )
biThioThréito l

DKK :
DL:
bMEM:
bMSO :
DNA :
DNA-PK:
bNTP:
DO :
DOPE :
Or:
bRR :
D56:
OTT:

E. col i
EDTA
EGR:
EIF :
ELISA :
EMS:
EMSA :
ERK :

Et
Escherichia col i
Ethylene Diamine TetraAcetique aci d
Early Growth Response
Eukaryotic Initiation Facto r
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
EthylMethane Suifonate
Electrophoretic Mobility Shift Assay
Extracellular signal-Regulated Kinase



E.R .O :
EST:
EtBr:
Ex :

Espèces Réactives de l'Oxygène
Expressed Sequence Tag
bromure d'Ethydium
Exemple

F

FA :
FAR:
FITC:
Focis :
Forward :
FRET :
FTH :
Fw:

FormAldéhyde
Fontenay-aux-Roses
Fluorescein IsoThioCyanate
Foyers
Sens
Fluorescence Resonance Energy Transfe r
Ferritin Heavy Chai n
Forward

H :
HCAP :
H2O :
H2O2 :
Hot spot :
Hot Start :
Hs :
HSP :
HU :

Guanine
Gamma
Gramme(s) (milli-, micro-)

Génétique-Immunologie-Infectiologie-Développement
Géniticine (ou Néomycine)
Growth Arrest and DNA barnage
GlycerAldehyde-3-Phosphate beHydrogenas e
Global Genome Repai r
Glutathion Peroxydase (ou 65H (-Px))
Gray (1 Gy = 100 Rods = 1J/Kg = 0.24 calories) .
Energie cédée à (ou dose absorbée par) la matière par unité de masse

Heure(s )
Chromosome Associated Polypeptide
Eau
Peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée)
Point chaud
Début b chaud
Homo sapien s
Heat Shock Protein
HydroxyUrée

G :

Y:
G (m- . g--) :
62ID
G418 :
GAM:
6APDH
66R :
GPx:
6r :



i

< :

	

Inférieur(e) n

ICC:

	

Immunocytochimi e
ICE:

	

Interleukin-lb-Converting Enzym e
IF :

	

ImmunoFluorescence
Ig:

	

Immunoglobulines)
I6R :

	

Institut Gustave Roussy
IxB :

	

Inhibitor of kappa B
IKK :

	

NFKB-IKB
IL :

	

Interleukines)
IR :

	

Ionizing Radiation

J

J: Jour(s)
J (m-):

	

Joule(s) (milli- )
JNK :

	

c-Jun N-terminal Kinase

K

K: Lysine
Kb:

	

Kilobase(s)
KCI :

	

Chlorure de potassium
Kba :

	

Kilobalton(s)

L

~. :

	

Longueur d'ond e
L (m-, µ-) :

	

Litre(s) (milli-, micro-)

LAL:

	

Leucémie Aigüe Lymphoblastiqu e
LB:

	

Luria Bertani
LCM :

	

Laboratoire de Cancérologie Moléculair e
Like :

	

Apparenté à
LMC:

	

Leucémie Myéloïde Chroniqu e
LMR :

	

Laboratoire d'études des Mécanismes de In régulation de (a
Recombinaison génétiqu e

LNCC :

	

Ligue Nationale Contre le Cancer
LOH :

	

Loss Of Heterozygoty
LRD :

	

Laboratoire de Radiobiologie du DNA
L6R:

	

Laboratoire de Génétique de la Radiosensibilité



M (m-,

	

n-, p-, f-) :

M (c-, m-) :
Mbar:
M . musculus :
M&M:
MAPK :
MCM :
MCS :
MCbG :
MbM2 :
MEC:
MEF :
MEM :
Mer:
MgCl 2 :
Min:
Mito :
MMC :
M-MLV RT:
MMS :
MOPS :
MPS :
MRLC :
MTT:

a
Mole(s) (milli-, micro-, nano-, pico-, femto- )

Mètre(s) (centi-, milli- )
Mi I I I Bar
Mus musculus
Matériels et Méthodes
Mitogen Activated Protein Kinase
MiniChromosome Maintenanc e
Multiple Cloning Sites (ou Polylinker )
MethylCytosine DNA Glycosylas e
Murine double Minute 2 homolog
Matrice ExtraCellulair e
Mouse Embryo Fibroblast(s)
Minimum Essential Mediu m
Paire de bases
Chlorure de Magnésium
Minute(s)
Mitochondrial(e )
MitoMycine C
Moloney-Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase
MethylMethanoSulf ate
3-[N-MOrpholino] Propane Sulfonic aci d
MetalloPunStimu lin
Myosin Regulatory Light Chai n
3-(4,5-diMethylThiuzole-2-yl)-2,5-diphenylTetrnzoliu m
bromide

A

N :
N° :
N-ter :
NaOH :
NaCl :
NB :
Nbre :
Nb :
NbUFV :
Neo® :
NER :
Nested -PCR :

Nombre de fois
Numéro
N-terminal(e)
Hydroxyde de Sodium (ou soude caustique)
Chlorure de Sodium
Nota bene
Nombre
NADH beshydrogenas e
NADH Ubiquinone oxidoreductas e
Neomycine resistant
Nucleotide Excision Repai r
PCR emboîtée



NF-KB :

	

Nuclear Factor-kappa B
NGF :

	

Nerve Growth Facto r
(NH4)2504:

	

Sulfate d'Ammonium
NHEJ:

	

Non Homologous End Joining
NI :

	

Non irradiées)
NLS:

	

Nuclear Localisation Signa l
NOXA :

	

NAbHOXidAse
NP-40:

	

Nonidet P-40
Nt:

	

Nucléotide

0

8-Oxo6:

	

8-OxoGuanine
O/N :

	

Oui/Non
Oligo:

	

Oligonucléotide (encore appelé amorce ou «primer)
OMIM :

	

Online Mendelian Inheritance in Ma n
ORF :

	

Open Reading Fram e
Overtime :

	

Heure(s) supplémentaires)

P

/ :

	

Par ou sur (suivant le contexte)
%:

	

Pourcentage)
P :

	

Protéine ou Plasmide (suivant le contexte)
P53R2 :

	

P53-inducible Ribonucleotide Reductase (RR) small subunit 2
homologous

PARP :

	

Poly-ADP Ribosylation Protei n
Pb :

	

Paire de bases
PBS :

	

Phosphate Buffered Saline
PCNA :

	

Proliferating Cell Nuclear Antigen
PCR:

	

Polymerase Chain Reactio n
Pb6F-a :

	

Plateled-berived Growth Factor-a
PDI :

	

Disulfide Isomerase
PERP :

	

TP53 apoptosis Effector Related to PMP-2 2
Pfu :

	

Pyrococcus furiosus
PH :

	

Potentiel Hydrogèn e
PI3-K:

	

PhosphoInositol3- Kinase
PK :

	

Protein Kinase

PL:

	

Phospholipase
PLB :

	

Passive Lysis Buffe r
PMN :

	

Protéine de IQ Matrice Nucléaire

PMP :

	

Peripheral Myelin Protein



PMSF:
PNB :
PNK :
Pol :
6-4 PP :
PS :
PTB :
PTEN :
Pu :
Pulse on :
Pulse off :
PY :

PhenylMethylSulfonyl Fluorid e
Pre-Nucleolar Bodies
PolyNucleotide Kinase
Polymérise
Pyrimidines (6-4) Pyrimidones
Presenili n
Polypyrimidine Tract-Binding protei n
Phosphatase and TENsin homolo g
Purine(s)
Fonctionnement des vibrations
Arrêt des vibrations
Pyrimidine(s)

Q

Q:
Qté:

Glutamine (selon le nouveau code des acides aminés )

Quantité

R

R:
RAK:
RAS:
Rb :
ROS :
RE :
RecA :
Régulation :
Reverse :
RH :
RHA :
RI :
RNAi :
RNase :
RP :
RPA :
Rpm :
RPMI 1640 :
RT-PCR :
RTS:
Rv :

Arginine
Receptor Associated Kinase
Rat Sarcoma oncogene
Rétinoblastom e
Radioresistance DNA Synthesis
Response Element
Recombination Protein A
Contrôle
antisens (ou inverse)
Recombinaison Homologue
RNA Helicase A
Radiation(s) Ionisantes)
RiboNucleic Acid interference
Ribonucléase
Ribosomal Protei n
Replication Protein A
Rotation(s) par minute (1 rpm = ? x g, en fonction du rotor de la centrifugeuse)

Roswell Park Memorial Institute 1640 (ou milieu de Moore)
Reverse Transcription-PC R
Rothmund-Thomson Syndrom e
Reverse



S

14-3-3 6 :
> •

5 . cerevisiae :
S . pombe :
SAGE:
SAPK:
SDS :
Sec :
Ser :
SF:
SLN :
SMase :
SNC :
SnoARN :
SNX :
SOD :
Sonde* :
SPF :
SRA :
SSC:
SSH :
5v :
SV40 :
SVF :

14-3-3 sigma
Supérieure) a
Saccharomyces cerevisiae
Schizosaccharomyces pomb e
Serial Analysis of Gene Expressio n
Stress Activated Protein Kinase
Sodium Dodecyl Sulfat e
Seconde(s )
Sérine
Superfamille
Signal de Localisation Nucléaire
SphingoMyélinase
Système Nerveux Centra l
Small nucleolar AR N
Sorting NeXi n
SuperOxyde Dismutase
Sonde radio-marquée
Synthesis Promoting Facto r
Steroid Receptor RNA Activator 1
Sodium chloride and Sodium Citrat e
Subtractive Suppressive Hybridizatio n
Sievert (1 5v = 1 Gy X QF) QF: quality Factor basé sur le type de particule

Simian Virus 4 0
Sérum de Veau Foetal

T

T:
Taq :
T°C :
TBE :
TBS-T :
TCR:
Tdt :
TOG :
TEMEb :
TF .

Tg :
TGF :
Thr:

Thymine
Thermus aquaticus
Température degré Celcius
Tris-Borate EDTA
Tris-Buffered Saline-Tween 20
Transcription Coupled Repai r
Terminal deoxynucleotidyl transf eras e
T:G mismatch-specific thymine DNA Glycosylase
TetraMethyl Ethylene Diamine
Transcription Factor
Thymine glyco l
Tumor Growth Factor
Thréonine



TI
TI-ACP :

TIF:
Time :
TLS:
Tm :
TNF :
Topo :
TP53 :
TPA :
TransFast :

TRE:
TRID/TRAIL :
TRIP:
Tris-HCI :
TTb :
TUNEL:
Turn-Over:

Temps d'Irradiation
Transcription Inverse couplée à une Amplification en Chaîne
de Polymérisation
Transcription Intermediary Factor
Temps
Translocated in Liposarcoma
Melting Temperature
Tumor Necrosis Facto r
Topoisomerase
Protéine de 53 kDa (ou p53 )
Tumor Promoter Activity
(+)-N,N[bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-N-[2,3 -
di(tetradecanoyloxy)propyl]ammonium iodide
TPA Response Element
TRAIL receptor 3/TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand
Thyroid hormone Receptor Interacting Protei n
Tris-acide chlorhydrique
TrichoThiobystrophi e
Tdt-mediated-dUTP Nick End-Labelling
Renouvellement

U

U :
UB :
URE :
UV :

Uracile ou Unités (suivant le contexte)
UBiquiti n
UV Responsive Element
Ultraviolet

v

V :
V/V :

Volt(s)
Volume/Volume

Weight/Volume
Werner
Wild Type

X

Nombre de fois concentré

W/V :
WRN :
WT:

X :



X-6n1 :

	

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-R-D-6alactopyranoside
XP :

	

Xeroderma Pigmentosu m
XRCC :

	

X-ray Repair Cross Complementing
Xg :

	

Multiplié par la pesanteur (voir rpm)

Y

Z

Zn2♦ :

	

Zinc



TITRE : Identification de gènes humains impliqués dans la réponse cellulaire aux radiations ionisantes :

études moléculaire et cellulaire du gène codant I'hélicase p68 dans les cellules de mammifères

RESUME

Les cellules soumises à des agents génotoxiques -tels que les RI- activent différents mécanismes tels que la réparation, l'arrêt d u

cycle cellulaire ou l ' oapoptose». Ces processus génétiquement contrôlés jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'intégrité cellulair e

et tissulaire. Ainsi, la cellule endommagée exprimera un certain nombre de gènes de façon spatio-temporelle et dont les fonctions cellulaire s

peuvent être diverses et variées. L'étude du transcriptome humain par la technique «SSH» dans des cellules MCF7, dérivées d'une tumeur

mammaire, nous a permis d'identifier près d'une centaine de gènes dont l'expression est modulée par les radiations y . Parmi ces gènes, nous

nous sommes focalisés sur un gène dont l'expression est radio-induite et qui code l'hélicase p68 . Dans les conditions d'irradiations utilisées ,

la cinétique ainsi que la voie de contrôle de l'expression de ce gène sont différentes selon le type de radiations employé . En effet, le gène P68

est impliqué dans la réponse précoce aux radiations y selon la voie de transduction du signal «ATM/p53», tandis qu'il répond tardivemen t

aux UVC et selon une voie indépendante du facteur de transcription p53 . Enfin, nous montrons que la sous-expression de la p68 est

responsable d'une radiosensibilité accrue des cellules MCF7 . Nous postulons donc que la p68 est une protéine nouvellement impliquée dans

la réponse cellulaire aux radiations et dans un mécanisme permettant de réduire l'hypersensibilité cellulaire aux radiations y .

TITLE : Identification of human genes involved in cellular responses to ionizing radiation:

molecular and cellular studies of gene encoding the p68 helicase in mammalian cell s

SUMMARY

Cells submitted to genotoxic factors -like IR- activate several and important mechanisms such as repair, cell cycle arrest or

"apoptosis" to maintain genetic integrity . So, the damaged cells will induce many and different genes . The human transcriptome analysis by

"SSH" method in a human breast carcinoma cell line MCF7 y-irradiated versus not irradiated, allowed to identify about one hundred genes .

Among of these genes, we have focused our study on a radio-induced gene encoding the p68 helicase. In the conditions of irradiation used ,

our results show that the kinetic and the regulation of this gene expression differs between the nature of radiations used . Indeed, in y-

irradiated mammalian cells, ATM, a protein kinase activated by DSB and IR, is required to induce quickly P68 gene via the importan t

transcription factor p53 stabilized by IR . In the case of UVC-irradiated cells, the P68 gene induction is late and the intracellular signallin g

pathway that lead to this induction is independent from the p53 protein . Finally, we show that the p68 protein under-expression is responsibl e

for an increased radiosensitivity of MCF7 cells . Consequently, we can postulate that the p68 protein is involved in cellular responses to

radiations to reduce the increased radiosensitivity of cells exposed to y-rays .

DISCIPLINE

BIOLOGIE DU VIEILLISSEMENT

MOTS-CLEFS

TRANSCRIPTOME, SSH, RADIATIONS, p68, ATM, p53, TUMORS, SURVIVAL

ADRESSE

Laboratoire de Radiobiologie du DNA (LRD) - UMR 217 CEA/CNRS

Département de Radiobiologie et de Radiopathologie (DRR) - Direction des Sciences du Vivant (DSV)

Commissariat ii I'Energie Atomique (CEA) - Centre d'Etudes Nucléaires (CEN)

Route du Panorama - BP6
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