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Introduction

L'irradiation induit de nombreux dommages sur la molécule d'ADN, dommages qui

varient qualitativement et quantitativement selon le type d'irradiation et selon la dose . A la

suite de l'induction de ces dommages, se mettent en place dans la cellule des processus de

réparation visant à éliminer la majorité des lésions . Après activation de ces systèmes de

réparation, bien que la majorité des cassures soient réparée fidèlement, certaines cassures ma l

réparées formeront des anomalies chromosomiques . Cependant, d'autres anomalies

chromosomiques peuvent apparaître de novo dans la descendance de cellules irradiées . Cett e

instabilité chromosomique conduit à l'accumulation dans les cellules de remaniement s

chromosomiques semblables à ceux détectés dans les tumeurs humaines ainsi qu'un e

augmentation de leur durée de vie . Ces cellules auraient franchi quelques étapes vers la

transformation cellulaire . Les remaniements chromosomiques observés se caractérisen t

notamment par des fusions termino-terminales impliquant les extrémités des chromosome s

que sont les télomères (aboutissant à la formation de chromosomes dicentriques) et d e

déséquilibres chromosomiques avec perte ou gain de chromosomes .

L'instabilité chromosomique est un phénomène observé aussi au cours du processu s

de cancérogenèse . Chez les patients atteints de maladies précancéreuses, une instabilit é

chromosomique aboutissant à des fusions télomériques est souvent constatée dès les stade s

prémalins ou dans les tumeurs de bas grade de malignité. Les tumeurs malignes plus avancées

font quant à elles apparaître des remaniements clonaux, c'est à dire présents dans d e

12



nombreuses cellules tumorales, ainsi que des déséquilibres chromosomiques spécifiques .

Chez les sujets souffrant de maladies telles que l'ataxie telangiectasie, le xernoderm a

pigmentosum, le syndrome de Werner ou le syndrome de Bloom, les cellules montrent un e

instabilité chromosomique spontanée élevée, impliquant pour certaines des chromosome s

spécifiques . L'incidence de cancer chez ces patients est d'autre part importante . L'instabilité

chromosomique pourrait être un mécanisme assez général à l'origine du passage d'une cellul e

diploïde normale à une cellule aneuploïde transformée. L'irradiation in vivo augmente le s

risques de cancer et de nombreuses études proposent l'instabilité chromosomique comme u n

événement favorisant.

La variabilité de la radiosensibilité individuelle a été mise en évidence lor s

d'irradiations thérapeutiques . En effet, de nombreuses études portant sur la réponse de s

tumeurs et des tissus sains à la radiothérapie mettent en évidence, pour un type tumoral donné ,

une réponse variable selon les individus . In vitro, une variation de la sensibilité cellulaire aux

radiations ionisantes a été décrite dans des lignées cellulaires établies à partir de tissu s

tumoraux (courbe de survie, nombre et type d'altérations génétiques induites) . Une variabilité

interindividuelle de la radiosensibilité des lymphocytes de sujets sains irradiés in vitro a

également été observée (étude du taux de micronoyaux radioinduits) . De même, une

variabilité individuelle a été démontrée dans l'instabilité chromosomique . La sensibilité

individuelle à l'instabilité chromosomique semble influencer la spécificité des chromosome s

impliqués dans les remaniements . Ainsi, les tumeurs humaines étant caractérisées par de s

remaniements spécifiques, la prédisposition au cancer pourrait être liée à cette sensibilit é

individuelle .

Le lien entre les dommages induits à court terme et le développement d'une tumeur

reste à démontrer. Parmi les modalités de réponse cellulaire apparaissant à la suite de lésion s

de l'ADN, le processus apoptotique est décrit comme un événement majeur dans l'éliminatio n

des cellules portant un ADN endommagé. Ainsi, ce processus de mort pourrait jouer un rôl e

déterminant dans l'apparition et dans la formation des remaniements chromosomiques . La

compréhension de l'importance de ce processus dans la modulation des dommage s

chromosomiques est la base de ce travail de thèse . De cette modulation pourrait dépendre

l'instabilité chromosomique "tardive" et en conséquence, la capacité d'une cellule à se

transformer .

13



Dans une première partie, notre étude a eu pour objectif de comparer, au cours du

temps, l'instabilité chromosomique (mesurée en terme de dommages morphologiques) et l a

réponse apoptotique, après irradiation, de lymphocytes T de deux donneurs de radiosensibilit é

in vitro différente .

Afin de déterminer l'influence de la réponse apoptotique sur l'apparition et l a

formation des dommages chromosomiques, notre étude s'est poursuivie sur un deuxièm e

modèle cellulaire, une lignée lymphoblastoïde humaine surexprimant les protéines anti-

apoptotiques Bd-2 ou Bcl-x L. Ainsi, nous avons analysé les conséquences d'une inhibition du

processus apoptotique sur les remaniements chromosomiques induits après stress oxydatif .

Enfin dans la troisième partie, nous avons étendu notre étude à un modèl e

pathologique la Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) . L'origine de cette pathologie

proviendrait d'un déficit du processus apoptotique . Nous avons déterminé la radiosensibilité

des lymphocytes B de patients leucémiques en terme d'apoptose et de dommage s

chromosomiques . Nous avons alors envisagé l'implication de la réparation dans la formatio n

de ces dommages . L'ensemble de ce travail nous a permis de définir certains événement s

cellulaires complexes dans la résistance aux radiations des LLC .

14
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I — La réparation de l'ADN

1 - Introduction

Le bon fonctionnement d'une cellule et surtout la transmission fidèle de l'informatio n

génétique d'un individu ou d'une cellule à ses descendants dépendent du maintien de

l'intégrité structurale de chaque molécule d'ADN . Des changements dans la séquence de s

nucléotides ou des altérations de structure des bases ou des sucres qui composent la doubl e

hélice de l'ADN peuvent interférer avec la réplication ou la transcription du génom e

cellulaire. Les atteintes des molécules d'ADN jouent un rôle primordial dans les effet s

radiobiologiques (mort cellulaire, incapacité de reproduction, mutation, lésion s

chromosomiques) . Les mécanismes de réparation moléculaires éliminent les lésions e t

reconstituent la structure originale de l'ADN . Il en résulte, au niveau cellulaire, un e

restauration de la viabilité : l'augmentation du taux de survie est souvent utilisée comm e

mesure de l'importance des phénomènes de réparation . Toutefois, la survie n'implique pas l a

restitution intégrale de l'ADN, certains mécanismes de réparation pouvant commettre de s

erreurs (réparation "fautive") . Par ailleurs d'autres facteurs interviennent dans la survie,

comme par exemple la tolérance des lésions .

Les molécules d'ADN sont les constituants pnncipaux des chromosomes qui interviennent

dans les transferts de l'information génétique aux cellules filles . Les lésions des chromosome s

ou aberrations chromosomiques représentent un bon indice des lésions d'une populatio n

cellulaire et peuvent aider à prédire les effets d'une irradiation.
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2 - L'ADN: cible privilégiée des radiations ionisantes

2-1 Effets biologiques des radiations ionisantes

Les effets biologiques d'une irradiation sont l'aboutissement d'une longue série de

phénomènes qui est déclenchée par le passage du rayonnement dans le milieu . Les

événements initiaux sont les ionisations et les excitations des atomes et molécules du milieu

tout au long des trajectoires des particules ionisantes . Ainsi un rayonnement est dit ionisant

lorsqu'il est capable d'arracher des électrons aux constituants de la matière. L'eau étant la

molécule la plus représentée au sein de la cellule (elle représente 70% du poids d'un

organisme vivant), elle est donc la principale molécule touchée par les RI . La radiolyse d e

l'eau a pour conséquence l'ionisation de molécules d'eau qui aboutit à sa décompositio n

radicalaire donnant naissance à des radicaux hydroxyles OH*, agents oxydants doués d'un e

grande réactivité chimique . Les électrons arrachés lors de l'ionisation de l'eau peuvent aussi

réagir avec des molécules d'eau. Ils prennent alors le nom d'électrons aqueux. Etant fortement

réducteurs, ces derniers peuvent réagir à leur tour avec d'autres molécules comme H20, H3O+

ou 02. L'ensemble de ces radicaux est à l'origine d'une série de réactions chimiques en

chaîne qui conduisent à la formation d'espèces radicalaires oxygénées (0 2• , OH.) ou du

peroxyde d'hydrogène (H202) . Ces molécules ont une forte réactivité et peuvent ainsi attaquer

les constituants cellulaires comme les protéines, les phospholipides membranaires et l'ADN.

Elles peuvent modifier notamment les bases de l'ADN, conduisant à des lésions ; elles

peuvent aussi attaquer les sucres qui constituent le squelette de l'ADN et générer des cassure s

de la chaîne, cassure simple ou double brin . Ainsi, les RI peuvent avoir un effet direct sur

l'ADN cellulaire avec ionisation de la cible ou un effet indirect via la radiolyse de l'eau par

l'intermédiaire des radicaux libres néoformés .

2-2 Les lésions de l'ADN

Les radiations ionisantes induisent un ensemble de dommages dans tous les

compartiments de la cellule. Les lésions produites dans les molécules d'ADN sont variées et

different selon le composant qui a été touché (Figure 1) . Les systèmes de réparation, aux

degrés de complexité variables, capables d'éliminer ces lésions et de rétablir la structure de l a

région d'ADN lésé, sont spécifiques à chaque classe de dommage . Cependant, dans certains

cas, malgré leur spécificité, un type de lésion peut être réparé par la participation de plusieur s

mécanismes de réparation . Par exemple, les mécanismes de NER (réparation par excision d e

nucléotides), de recombinaison homologue ou de synthèse translésionnelle peuvent

compenser un défaut de réparation des bases (Swanson et al., 1999) .
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coupure de chaîne
(simple brin)

dimérisation entre deux
bases adjacentes

modification de la base
(oxydation, alkylation,

réarrangements)

formation
de site abasique

coupure de chaîne
(double brin)

Type de lésion Nombre de dommages par Gray

Pontage ADN-ADN 30
Pontage ADN-protéine 150
Dommages de bases 1000-2000
Dommages de sucres 800-1600
Cassure simple brin 500-1000
Cassure double brin 40

Figure]. Lésions radio-induites de 1 'ADN.



3 - La reconnaissance des lésion s

De nombreuses lésions ou anomalies de structure s'accumulent sur l'ADN de façon spontané e

ou après traitement par un agent génotoxique . Il existe de nombreuses voies enzymatiques

permettant de détecter la présence de lésions sur la molécule d'ADN ou d'anomalies d e

structure ou d'appariements en l'absence de modifications chimiques de la molécule d'ADN .

Parmi celles-ci, la cellule normale est capable de détecter les erreurs induites au cours de la

réplication de l'ADN, les lésions produites spontanément sur les bases nucléiques ou après

l'action d'un agent chimique ou physique . De nombreuses protéines sont impliquées dans ce s

mécanismes de reconnaissance .

3-1 La poly(ADP-ribose)polyméras e

La poly(ADP-ribosylation), modification post-traductionnelle covalente et transitoir e

des protéines nucléaires, constitue une réponse instantanée de la cellule eucaryote aux

interruptions du squelette sucre-phosphate de l'ADN . Elle est induite par les agents

génotoxiques tels que les radiations ionisantes, les agents alkylants monofonctionnels, les

agents antitumoraux et les dommages oxydatifs (Soldatenkov et Smulson, 2000) . Une enzyme

nucléaire, la poly(ADP-ribose)polymérase 1 (PARD 1), catalyse cette réaction par la

formation de polymères d'ADP-ribose sur des accepteurs nucléaires tels que la PARP 1 elle -

même (automodification), les topoisomérases et les histones, des facteurs transcriptionnels,

etc . . . ce qui a pour conséquence de modifier leur conformation et ainsi de modifier le s

fonctions de ces protéines (D'Amours et al., 1999 ; Pieper et al., 1999 ; Shall et de Murcia,

2000). La protéine p53 est également une cible de la PAR? 1 (Pleschke et al., 2000 ;

Simbulan-Rosenthal et al., 2001). Ces deux protéines de liaison à l'ADN peuvent s'associer e t

interagir entre elles via des interactions protéine-protéine spécifiques dans des cellules ayant

subi un stress génotoxique (Vaziri et al., 1997 ; Kumari et al., 1998) . La PARD 1 appartient à

la famille des PARD dont plusieurs autres membres ont été identifiés (Smith, 2001) . Ainsi, la

PARD 1 participe à la détection et au signalement de la rupture de l'un ou des deux brins

d'ADN (interruption du squelette sucre-posphate) . La formation de polymères ADP-ribosy l

serait importante pour le recrutement des enzymes impliquées dans la réparation par excisio n

de bases (Althaus et al., 1999) (Chapitre I 4-1-1) . Si l'ADN est trop endommagé, le clivage de

la PARP 1 par les caspases, survenant en même temps que celui d'autres enzymes d e

réparation et de protéines structurales nucléaires, empêche une réparation futile et assur e

l'irréversibilité du programme de mort cellulaire par apoptose . La production par

recombinaison homologue de souris déficientes en PARP a certainement représenté une étape
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décisive dans la compréhension de son rôle physiologique . Différentes stratégie s

d'invalidation du gène PARD ont été mises en oeuvre chez la souris . Les souris PARP-'" sont

viables et fertiles ; les premiers phénotypes décrits, obésité et hyperplasie de la peau (Wang et

al., 1995), n'ont pas été vérifiés dans les deux autres constructions (de Murcia et al., 1997 ;

Masutani et al., 1999) . Quoi qu'il en soit, un consensus semble se dégager (Wang et al., 1997)

pour reconnaître l'extrême sensibilité des souris PARD -"- aux radiations-y et une

hypersensibilité aux agents monofonctionels (de Murcia et al., 1997). Au niveau cellulaire ,

une forte instabilité génomique est observée (échanges de chromatides soeurs ou SCE,

cassures chromosomiques et chromatidiennes) induite par les agents alkylants et le s

radiations-y, reflétant un profond défaut de réparation comme le démontre incontestablement

l'essai "Comet", mesurant les cassures de l'ADN dans des fibroblastes embryonnaire s

dérivés des souris PARP"I" traités par un agent alkylant monofonctionnel (Trucco et al. ,

1998) .

3-2 Le complexe DNA-PK

Parmi les molécules impliquées dans la reconnaissance des lésions, un complex e

trimérique, la protéine kinase dépendante de l'ADN ou DNA-PK (DNA-activated protei n

kinase) apparaît jouer un rôle central dans la reconnaissance des CDB (Woo et al., 1998 ;

Smith and Jackson, 1999) . La DNA-PK est une protéine hétérotrimère formée d'une unit é

catalytique de 460 kDa douée d'une activité sérine-thréonine kinase, appelée DNA-PKcs, e t

d'une unité régulatrice composée de deux sous-unités de 70 et 86 kDa connues sous le nom d e

Ku70 et Ku80. Le dimère Ku70-Ku80 se lie aux extrémités libres de l'ADN double brin ave c

une forte affinité (y compris les cassures générées par les radiations ionisantes) sans

qu'aucune spécificité de séquence ne soit requise (Milne et al., 1996) . Tout indique qu'il a

pour fonction la reconnaissance des CDB (Yaneva et al., 1997 ; Ramsden et al., 1998) . La

présence et l'hétérodimérisation des deux protéines Ku sont nécessaires pour assurer l'activité

de liaison à l'ADN (Wu et al., 1996). Le dimère Ku70-Ku80 semble être dans la cellule l'un

des seuls complexes protéiques capables d'assurer le recrutement au site de liaison de l'ADN

de la DNA-PKçs et donc l'activation du complexe DNA-PK. Le domaine kinase dans la partie

C-terminale de la DNA-PKcs permet de classer cette protéine dans la famille des analogues d e

phosphatidylinositol (PI)-3 kinase (PI-3K) (Hartley et al., 1995) . Les autres membres de cette

famille de protéines kinases comprennent, dans les cellules humaines, la protéine ATM, la

protéine ATR, les protéines FRAP et TRRAP . De façon générale, ces protéines sont

impliquées dans la régulation de la transduction du signal et dans le contrôle des points d'arrêt
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dans le cycle en réponse aux dommages de l'ADN ainsi que dans le contrôle et le maintien d e

la longueur des télomères (Jeggo, 1998a ; Smith and Jackson, 1999). De plus, les cellule s

déficientes dans l'activité de ces kinases se montrent très radiosensibles (Jeggo, 1998b) . Une

fois activée, la sous-unité DNA-PKc S est capable de phosphoryler diverses protéine s

régulatrices des fonctions de l'ADN . Plusieurs de ses substrats ont été identifiés (Tableau I) .

Ku70 et Ku80 sont également phosphorylées par la sous-unité DNA-PKçs ce qui accroît leur

activité ; il s'agit d'une boucle d'autoactivation (Cao et al., 1994) . A l'inverse, la DNA-PKcs

est capable de s'autophosphoryler ce qui a pour effet de l'inhiber (Chan et al., 1996). Bien

que la DNA-PK joue un rôle essentiel dans la reconnaissance des CDB, ce complexe

trimérique est plus spécifiquement impliqué dans la réparation des CDB par recombinaison

illégitime (Kurimasa et al., 1999) (Chapitre I 4-2-3) . La DNA-PK joue également un rôle

essentiel dans la recombinaison V(D)J qui intervient lors de la maturation des gènes de s

immunoglobulines et du récepteur T (Jeggo, 1998a) .

Tableau I . Substrats in vitro de la DNA-PK

3-3 La protéine AT M

Le gène ATM (pour "ataxie-telangiectasia mutated") est le gène impliqué dans

l'ataxie-télangiectasie, une maladie héréditaire rare caractérisée par une dégénérescence

cérébelleuse, un déficit immunitaire, une augmentation de la sensibilité aux radiation s

ionisantes et un risque plus élevé de cancer . Le phénotype des cellules issues de patients

atteints d'ataxie-télangiectasie suggère une implication du gène ATM aussi bien dans l a

régulation du cycle cellulaire et le processus apoptotique que dans la détection des CDB et l a

stabilité génomique . Cette détection pourrait concerner des CDB spontanées (lors d u

processus de recombinaison ou sous l'action de radicaux libres) ou induites (par les radiation s

ionisantes ou certains génotoxiques) . Tout comme la DNA-PK, la protéine ATM est membre

de la famille des PI3-Kinases (Durocher et Jackson, 2001), exprimée dans de nombreux type s

de tissus différents et associée de façon directe et constante avec c-Abl, phosphorylant cett e

protéine en réponse à des CDB . La présence des deux protéines fonctionnellement actives est

CTD (ARN pol II )
TFIIB
Sp l
c-Fos
c-jun
c-myc
p53

Tau
Hsp90a
Caséine

p34-RPA

Topo I et Topo II
c-Abl
AgT (SV40)
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clairement nécessaire pour un contrôle correct de la détection des CDB. L'association directe

d'ATM aux CDB n'a pas été démontrée mais, tout comme la DNA-PK, son activité kinase es t

augmentée dans les minutes suivant l'exposition cellulaire à des radiations ionisantes (Bani n

et al ., 1998 ; Canman et al., 1998). Cependant, plusieurs études ont mis en évidence un e

interaction entre cette protéine et l'ADN (Smith et al., 1999b ; Suzuki et al., 1999). En

réponse à la reconnaissance des CDB par des protéines multiples, la protéine ATM agit selo n

différentes voies moléculaires sur le contrôle du cycle cellulaire, la réparation de l'ADN et

l'inhibition de l'apoptose . La protéine p53 est l'une des cibles d'ATM permettant d'une part,

l'arrêt du cycle cellulaire sous la dépendance de p2 l wafllcip 1 autorisant ainsi la réparation

des CDB et d'autre part, l'induction de l'apoptose (Shiloh, 2001) .

4 - Les mécanismes de réparatio n

Les lésions induites sur l'ADN peuvent interférer avec des processus tels que la réplication et

la transcription et entraîner une désorganisation de l'activité cellulaire pouvant conduire à l a

mort de la cellule. Cependant, bien que le génome soit la cible de nombreux agent s

mutagènes, l'ADN est fonctionnellement plus stable que les deux autres familles d e

macromolécules cellulaires que sont l'ARN et les protéines. Cette stabilité, en partie due à la

structure de la double hélice de l'ADN, est maintenue grâce à l'action de différents système s

de réparation . Ces systèmes aux degrés de complexité variables, capables d'éliminer le s

lésions et de rétablir la structure de la région d'ADN lésé, permettent de maintenir l'intégrit é

génétique et d'assurer la survie cellulaire . Parmi les mécanismes de réparation certains dit s

"fidèles" restituent la structure initiale de la molécule d'ADN . D'autres dits "fautifs" ou

mutagènes assurent la survie cellulaire au prix de l'introduction de modifications dans le

matériel génétique : les mutations. Ces dernières peuvent avoir pour conséquence l'activatio n

de gènes réprimés, l'inactivation de gènes actifs ou la modification de la fonction première de

certaines protéines .

Afin de comprendre les mécanismes de réparation dans les cellules de mammifères, de

nombreuses lignées hypersensibles à différents agents génotoxiques ont été isolées à partir d e

cellules de rongeurs et ont été caractérisées . Ces études ont permis de cloner des gène s

humains, ERCC ("excision repair cross complementing"), capables de complémenter le

défaut des cellules de hamster sensibles au rayonnement UV (Wood, 1995) . La plupart de ces

gènes se sont révélés être impliqués dans des maladies héréditaires rares, telles que l e

xeroderma pigmentosum (XP), le syndrome de Cockayne (CS) ou la trichothiodistrophi e
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(TTD) (Tableau II) (Weber et al., 1990 ; Troelstra et al., 1992), dont les cellules des patients

présentent une sensibilité accrue aux rayonnements UV et à certains agents génotoxiques .

D'autres maladies héréditaires telles que l'anémie de Fanconi, l'ataxie télangiectasie ou l e

syndrome de Bloom, caractérisées pour leur sensibilité accrue à des agents spécifiques, une

instabilité génétique et une prédisposition au cancer, pourraient avoir pour origine un e

déficience dans certains processus de réparation de l'ADN. Au moins douze groupes de

complémentation ont été identifiés pour les lignées issues de malades atteints de XP, du CS e t

de TTD .

Si certaines modifications du génome peuvent avoir des effets bénéfiques pour l'évolutio n

d'une espèce en lui permettant de s'adapter à son environnement, d'autres peuvent lui êtr e

néfastes. Ainsi, l'apparition de mutations dans les cellules germinales peut être à l'origine d e

maladies génétiques . La production de mutations dans des cellules d'individus e n

développement pourra avoir des conséquences tératogènes . Dans des cellules somatiques, le s

mutations peuvent conduire à des maladies somatiques telles que le cancer . En effet, il est

désormais admis que l'initiation tumorale et la progression maligne résultent de l'apparitio n

de multiples altérations génétiques . Ces altérations peuvent activer des proto-oncogènes tel s

que ceux de la famille ras ou inactiver des gènes suppresseurs de tumeurs tels que le gène p53

qui est muté dans environ 50% des cancers humains . Parmi les nombreux agents impliqué s

dans l'étiologie de cancers humains, la plupart (90%) sont des agents mutagènes .

En outre, le génome des cellules eucaryotes subit en permanence des agressions aussi bien

d'origine chimique que physique. Pour le maintien de l'intégrité du génome et l'homéostasie ,

une réparation fidèle des lésions est nécessaire . Les mécanismes de réparation sont de mieu x

en mieux connus (Hansen et Kelley, 2000 ; Hoeijmakers, 2001) . Ainsi, les chapitres suivants

traiteront des plus importants qui peuvent être classés sous deux rubriques :

- les mécanismes de réparation par excision-resynthèse ;

- les mécanismes de réparation des CDB .

4-1 La réparation par excision-resynthèse

La réparation par excision de la lésion est un mécanisme universel dans le mond e

biologique. Considéré aujourd'hui comme le mécanisme majeur de réparation, capable d e

prendre en charge une grande variété de lésions, il implique l'action concertée de plusieur s

protéines contrôlant les étapes suivantes :
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Tableau II . Les syndromes héréditaires caractérisés par une sensibilité accrue aux agents génotoxipues .
Pathologies Caractéristiques cliniques Développement

de cancers
Caractéristiques cellulaires Défaut de réparation

Xeroderm a
Pigmentosum

XP

Hypersensibilité au soleil Cancers cutanés des
zones exposées au

soleil

Hypersensibilité et
hypermutabilité aux UV

Réparation par
excision-resynthèse

Syndrome de
Cockayne

CS

Hypersensibilité au soleil
Retard de croissance

Désordres neurologiques
Non Hypersensibilité aux UV

Réparation préférentielle
du brin transcrit
des gènes actifs

Trichothio-
Dystrophie

TTD

Hypersensibilité au soleil
Retard de croissance et

mental
Anomalies des phanères

Non
Hypersensibilité aux UV

Défaut dans le métabolisme
du soufre

Réparation par
excision-resynthèse

partiellement

Syndrome de
Bloom

BS

Erythème télangiectasique
Retard de croissance

Grande variété
de cancers

Aberrations chromosomiques
spécifiques et échange de

chromatides soeurs
ADN ligase ?

Ataxie
Télangiectasie

AT

Dégénérescence neurologiqu e
Immunodéficience partielle

Anomalies du développement
Hypersensibilité aux
Radiations ionisantes

Lymphomes
Leucémies

Hypersensibilité aux
radiations ionisantes

Aberrations chromosomiques
Translocations spécifiques

Point de
contrôle du

cycle cellulaire

Anémie de
Fancon i

AF

Anémie aplasique
Retard de croissance

Malformations congénitales
Hyperpigmentation de l a
Peau et taches café au lait

Leucémies
myéloïdes

aigues

Hypersensibilité au x
agents pontants l'ADN

Cassures chromatidiennes

Incision des pontages
et des monoadditions

partiellement



a) Reconnaissance du site endommagé ;

b) Incision du brin d'ADN portant la lésion ;

c) Excision d'un ou plusieurs nucléotides comportant la base endommagée e t

dégradation plus ou moins étendue du brin d'ADN ;

d) Remplissage de la brèche par l'ADN polymérase en utilisant le brin d'AD N

complémentaire comme matrice ;

e) Ligation du fragment néo-synthétisé par l'ADN ligase .

Ce mode de réparation, en principe fidèle, regroupe deux types de réparation par excision qu i

different par la reconnaissance et la coupure du squelette phosphodiester .

4-1-1 La réparation par excision de bases (BER)

Les lésions réparées par le système BER ("bases excision repair") regroupent de s

dépurinations spontanées de l'ADN, des désaminations de cytosine et méthylcytosine, des

produits de réaction avec les radicaux libres, des méthylations de l'ADN (Memisoglu e t

Samson, 2000 ; Cadet et al., 2000). La caractérisation des protéines impliquées dans l e

système BER et la reconstitution in vitro de ce système avec les protéines purifiées a permi s

de définir les principales étapes de ce mécanisme de réparation chez les eucaryotes (Figure 2 )

(Krokan et al., 2000 ; Norbury et Hickson, 2001) . La liaison N-glycosylique reliant la bas e

endommagée à la chaîne de désoxyribose-phosphate est hydrolysée par une ADN-glycosylase

créant ainsi un site AP (apurique ou apyrimidique) . L'AP-endonucléase (HAP-I chez

l'homme) réalise alors une coupure à l'extrémité 5' de la lésion engendrant ainsi des résidu s

3' OH et 5'désoxyribose-phosphate . L'existence de deux voies de synthèse réparatrices a été

suggérée chez les eucaryotes (Frosina et al., 1996) . Lorsqu'un seul nucléotide est excisé, la

voie de "réparation par brèche courte" est activée . Cette voie majoritaire fait intervenir l e

complexe ADN polymérase f3/XRCC 1 /ADN ligase IIIIPARP dans lequel XRCC1 joue un

rôle d'adaptateur capable de stabiliser les trois autres partenaires, et la PARP joue un rôle à l a

fois de détecteur du site AP incisé et de recrutement des autres protéines (Caldecott et al. ,

1996 ; Masson et al., 1998) . Par ailleurs, en interagissant avec l'ADN polymérase P, XRCC 1

permet d'éviter une synthèse d'ADN excédentaire par cette polymérase lors de la réparatio n

(Kubota et al., 1996) . Le domaine amino-terminal de liaison à l'ADN de cette polyméras e

possède une activité désoxyribose-phophodiestérase (dRpase) associée qui assure l'excisio n

du résidu 5'désoxyribose-phosphate sur le site abasique par [3-élimination.
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Figure 2 . Représentation schématique de la réparation par excision de bases (BER )
chez les eucaryotes



Lorsque plusieurs nucléotides sont excisés, la voie de "réparation par brèche longue "

est activée. Ces brèches plus longues de 6 à 13 nucléotides résultent d'une réaction d e

déplacement de brin dans le sens 5'-3' . Le brin ainsi déplacé est ensuite excisé par la DNAse

IV (5'-3' exonucléase) . Des travaux ont démontré l'implication du complexe pol b et/ou

s/PCNA ("proliferating cell nuclear antigen", antigène connu pour stimuler ces polymérase s

lors de la réplication) dans cette voie (Matsumoto et al., 1994 ; Fortini et al., 1998). Il n'est

aujourd'hui pas encore clairement établi quels dommages activent spécifiquement l'une o u

l'autre de ces deux voies bien que la voie faisant intervenir la polymérase soit majoritaire .

De même, l'ADN ligase qui intervient spécifiquement dans chacune des deux voies d e

réparation par excision de bases n'est pas encore déterminée. L'interaction de XRCC1 ave c

l'ADN ligase III suggère que cette dernière soit responsable de l'étape de ligation dans la voi e

de réparation par brèche courte (Caldecott, 1 996) . Toutefois, cette étape de ligation peut être

aussi réalisée par l'ADN ligase I in vitro . De même, on attribue à l'ADN ligase I le rôl e

principal dans la voie de réparation par brèche longue bien qu'elle puisse être remplacée pa r

l'ADN ligase III in vitro (Klungland et al., 1997) . Cette observation vient d'être confirmée

par une étude récente qui montre que l'interaction entre PCNA et la ligase I a un rôle cle f

dans la réparation BER par brèche longue (Levin et al., 2000) .

4-1-2La réparation par excision de nucléotides (NER )

Le système NER (pour "nucleotide excision repair") est le principal mécanisme

développé par les cellules pour lutter contre les dommages de l'ADN . Il permet de réparer une

vaste gamme de lésions comprenant les adduits formés par l'action des carcinogènes comme

le cisplatine et les différents photoproduits induits par les rayonnements ultraviolets (dimères

de pyrimidines, liaisons covalentes intra- et intercaténaires . . . ) . Ce système de réparation met

en jeu un complexe enzymatique d'excinucléase qui hydrolyse la liaison phophodiester d e

chaque côté de la lésion . Chez E. coli, trois protéines UvrA, UvrB et UvrC sont nécessaires e t

suffisantes à l'activité d'excinucléase alors que l'hélicase UvrD, la polymérase PolA et la

ligase LigA sont essentielles pour remplir la brèche créée par l'excision de nucléotides . Chez

la levure S . cerevisiae, le mécanisme NER semble fonctionner selon le même schéma qu e

chez les bactéries tout en étant plus complexe (Prakash et al., 2000). En effet, il est sous l e

contrôle d'une douzaine de gènes qui composent le groupe d'épistasie RAD3 (Friedberg et

al., 1995) . Des mutations dans ces gènes confèrent aux cellules une sensibilité accrue aux

rayonnements UV et à certains agents chimiques . L'identification des différentes composantes
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du complexe d'excinucléase humaine est beaucoup plus récente ; y participent les gène s

ERCC capables de complémenter des cellules de hamster sensibles aux rayonnements U V

(Tableau III). Comme nous l'avons mentionné précédemment, la plupart de ces gènes se son t

révélés être impliqués dans différents groupes de complémentation de maladies telles que l e

XP ou le CS, et possèdent pour nombre d'entre eux des homologies avec des gènes de levur e

du groupe RAD3 . Les analyses de séquences des gènes bactériens ou de levures connus pou r

leur implication dans la réparation de l'ADN ont permis de leur attribuer des fonctions a u

cours du mécanisme NER. Par ailleurs, grâce aux expériences réalisées in vitro, le mécanisme

de réparation par excision de nucléotides chez les eucaryotes est maintenant mieux connu. Il

nécessite notamment une protéine de liaison à l'ADN, la RPA ("replication protein A"), les

ADN polymérases ainsi que le PCNA et le RF- C ("replication factor C "), protéines

nécessaires à la réplication du génome du virus SV40

Tableau III . Gènes humains impliqués dans la réparation par NER .

Gènes Phénotype Fonction

ERCC 1

ERCC2

ERCC 3

ERCC4

ERCC5

ERCC6

XPA

XPC

HHR23B

XPE

CSA

TTDA

?

XPD/CS/TTD-B

XPB/CS-C

XPF

XPG

CS-B

XPA

XPC

XPE

CSA

TTDA

Forme un complexe avec XPF .

Hélicase 5'->3' . Sous-unité de TFIIH .

Hélicase 5'->3' . Sous-unité de TFIIH .

Endonucléase simple brin .

Endonucléase .

Hélicase impliquée dans la réparation préférentiell e

Reconnaissance

	

des

	

lésions .

	

Liaison

	

à l'ADN

simple et double brin .

Liaison à l'ADN endommagé ou simple brin .

Impliqué dans la stabilisation ou la protection du

complexe de pré-incision .

Liaison aux lésons UV .

Liaison à ERCC6/CDB et à une sous-unité d e

TFIIH.

Sous-unité de TFIIH .

(Coverley et al., 1992 ; Shivji et al., 1992) . Les principales étapes du NER dans les cellule s

eucaryotes (de Laat et al., 1999 ; Batty et Wood, 2000) sont représentées sur la Figure 3 .

L'étape initiale débute par la reconnaissance de la lésion par la protéine XPA complexée à la

28



protéine RPA. XPA est capable de fixer le complexe de transcription TFIIH qui contient au

moins 6 sous-unités dont les produits des gènes ERCC2 et ERCC3, les protéines XPD e t

XPB. Ces dernières ont une activité hélicase de polarité opposée qui permet de séparer le s

deux brins de l'ADN endommagé et de former une structure ouverte au niveau du site d e

dommage. XPA fixe ensuite le complexe XPF-ERCC1, alors que RPA se lie à XPG (produi t

du gène ERCC5) . Ce complexe enzymatique, grâce aux activités endonucléasiques de XPF-

ERCC1 en 5' et de XPG en 3', clive le brin d'ADN endommagé, 16-25 nucléotides en 5' de

la lésion et 2-9 nucléotides en 3'. Un oligonucléotide d'environ 30 nucléotides contenant l a

lésion est alors excisé. La brèche formée par l'excision de l' oligonucléotide contenant l a

lésion est comblée par la synthèse d'ADN par l'ADN polymérase b et/ou E, initiée en

présence de protéines spécifiques telles que RF-C et PCNA. L'ADN ligase I semble être un

bon candidat pour la ligation des brins puisque des mutations dans le gène correspondant

provoquent une hypersensibilité aux agents endommageant l'ADN (Barnes et al., 1992) . Le

mécanisme de NER chez l'homme fait intervenir un complexe multienzymatique qui est, de

manière conceptuelle, proche de celui décrit chez E . coli, malgré le haut degré de complexit é

et le nombre de composants beaucoup plus élevé. Une conservation importante de structure e t

de fonction entre les gènes et les protéines impliqués dans ce mécanisme de réparation de l a

levure à l'homme a été observée . La conservation du NER entre les espèces suggère que ce

mécanisme joue un rôle très important dans la survie cellulaire .

4-1-3 La réparation par excision et la transcriptio n

Lorsqu'une cellule de mammifère est soumise à une agression génotoxique de typ e

ultraviolet les lésions sont réparties au hasard sur l'ensemble de la chromatine cellulaire .

Toutefois, la cellule normale va réparer de façon préférentielle les lésions présentes d'abor d

sur le brin transcrit, puis sur le brin non transcrit, et enfin plus tardivement sur le reste d e

l'ADN. Cette réparation transcription-dépendante est liée à la présence d'enzymes d e

réparation de l'ADN (par exemple les hélicases XPB et XPD) sur le complexe d e

transcription TFIIH d'initiation de la transcription. Etant bloquée au cours de la transcriptio n

d'ARNm, l'ADN polymérase pourrait servir de signal pour attirer de façon préférentielle le s

autres enzymes de réparation et donc permettre une réparation plus rapide de cette fractio n

d'ADN. L'existence de la réparation préférentielle est attestée in vivo par la mise en évidence

des syndromes d'anomalies de réparation chez lesquels le brin transcrit est uniquement répar é

mais pas le reste de l'ADN (groupe C du XP) ; ou inversement le brin transcrit n'est jamais

réparé mais le reste de l'ADN est réparé normalement (CS) .

29



3' 5'
Lésion encombrante
provoquant une distorsion
de l'hélice d 'ADN

3'5'
XPA/RPA

TFIIH

Reconnaissance de :la lésion
Formation d 'une structure
ouverte

3' endonucléase XPG

	

5' endonucléase XPF/ERCC 1

ii i

Excision d 'un oligonucléotide
contenant :la lésion
Brèche de 30 nucléotide s

ADN polyméras e
RF-C, PCNA
ADN ligase I

Figure 3. Représentation schématique de la réparation par excision de nucléotides che z
les eucaryotes.
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Cette homologie entre complexe de réparation par excision et complexe de transcription a

permis d'émettre l'hypothèse que des mutations germinales sur les gènes impliqués dans ce s

processus pourraient conduire soit à des maladies de réparation pure, soit à des maladies de l a

transcription (Vermeulen et al., 1994). Ainsi, certains symptômes du CS ou de la TTD

pourraient s'expliquer par une anomalie de la régulation de la transcription de certains gène s

spécifiques (Figure 4). La Figure 4 schématise les anomalies au niveau de la réparation de

l'ADN et/ou au niveau de la régulation de la transcription dues à des mutations dans les gène s

de réparation de l'ADN .

4-1-4 La réparation des mésappariements de bases ou mismatch repai r

Les cellules eucaryotes disposent d'un système de réparation similaire à celui de E .

coli pour corriger les mésappariements d'un seul nucléotide et les petites boucles (jusqu'à 4

nucléotides mésappariés) qui surviennent lors de la réplication ou la recombinaiso n

(Kolodner, 1996 ; Lindahl et a1, 1997 ; Harfe et al., 2000). En effet au cours de la réplication,

la détection précoce des bases mal ou non appariées est suivie par l'excision d'un fragment d u

brin néo-synthétisé comportant les mésappariements et d'une resynthèse . Chez E . coli, ce

mécanisme est sous le contrôle du système MutHLS et le brin néo-synthétisé est reconn u

grâce à son hypométhylation (Jiricny, 2000). Chez l'homme quatre gènes (hMSH2, hMLH1 ,

hPMS1 et hPMS2), codant pour des protéines homologues aux composants du système

MutHLS, ont été identifiés et ont ainsi permis de mieux comprendre ce mécanisme . Les

étapes de la réparation des mésappariements sont résumées sur la Figure 5 . Les protéines

homologues de MutS de E . coli reconnaissent la lésion dans l'ADN : l' hétérodimère

hMSH2/GTBP reconnaît un mésappariement d'un nucléotide ou une boucle de 1- 2

nucléotides et l'hétérodimères hMSH2/hMSH3 reconnaît une boucle de plus de 2 nucléotides .

Le complexe ADN-hMutS est reconnu à son tour par un autre hétérodimère composé de

protéines homologues de MutL de E . coli : hMLHI/hPMS2. L'élimination du brin incorrec t

est réalisée par une exonucléase qui peut être la DNAse IV/FEN1 (ou 5'-3' exonucléase) pui s

l'étape de resynthèse/ligation est similaire à celle de la réparation par excision de nucléotides .

L'importance du système de réparation des mésappariements est clairement démontrée che z

l'homme pour éviter l'apparition de mutations conduisant à la transformation des cellules . En

effet, les gènes hMSH2 et hMLH1 mutés sont responsables du syndrome HNPC C

("hereditary non polyposis colon cancer") caractérisé par un risque élevé de développer des

tumeurs du colon (Fishel et Kolodner, 1995) .
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TFIIH
ou autres facteurs
De transcription

► Létal

XPCCS
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------------

>< : déficience majeure
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-anomalies du développemen t
-démyélinisation
-anomalies des phanères

: déficience mineure

V

Pathologies de la réparation
-anomalies cutanées

-cancers cutanés
-neurodégénérescence

Figure 4. Modèle de l'implication de défauts de réparation (NER) ou de la transcription dans
les maladies humaines XP, 111 et CS (d'après Vermeulen et al ., 1994).
Les malades XP classiques auraient des mutations conduisant uniquement à des anomalies de
la réparation, tandis que les malades XP/CS, CS ou 7 ID auraient en plus, ou seulement, des
anomalies de la transcription spécifiques de certains gènes
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Reconnaissance de l a
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MSH2IGTBP
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1000 nucléotides

Synthèse réparatrice

ADN polymérase S/ e

Figure 5 . Représentation schématique de la réparation des mésappariements che z
les eucaryotes.



4-2 La réparation des cassures double brin de l'AD N

Les CDB de l'ADN sont réparées par deux mécanismes principaux (Haber, 2000 ;

Karran, 2000 ; Norbury et Hickson, 2001) : la recombinaison homologue et la recombinaiso n

illégitime (ou "nonhomologous end joining") . Ces deux mécanismes opèrent à la fois dans

toutes les cellules eucaryotes mais la relative contribution de chaque mécanisme varie . Par

exemple, beaucoup de cellules de mammifères semblent préférer la recombinaison illégitime,

alors que la recombinaison homologue est plus courante chez la levure S . cerevisiae. La

recombinaison illégitime joue un rôle dominant dans la réparation double brin pendant la

phase G 1-S tandis que la réparation par recombinaison homologue est utilisé e

préférentiellement dans les phases S et G2 (Takata et al., 1998). Cependant, . des travaux

récents ont envisagé l'implication à la fois de ces deux mécanismes dans la réparation de s

CDB (Saintigny et al ., 2001a) . Après induction de CDB, le NHEJ serait le premier mécanisme

à intervenir dans la réparation, les CDB continuant tout de même à s'accumuler . Après un

certain "seuil" d'accumulation, la réparation de ces dommages seraient pris en charge par la

recombinaison homologue . Ainsi, ces deux mécanismes fonctionneraient en étroit e

coopération .

En plus des deux principaux mécanismes, les CDB peuvent être réparées par un

troisième mécanisme, le single-strand annealing qui se produit essentiellement au niveau de s

séquences répétitives de l'ADN (Karran, 2000) .

4-2-1 La réparation par recombinaison homologue

Le terme de recombinaison génétique désigne les processus qui conduisent à changer

l'association physique entre deux segments d'ADN . Il existe différents types d e

recombinaison dont la recombinaison homologue qui nécessite une identité de séquences d e

plusieurs dizaines de nucléotides entre les deux partenaires . Elle peut se produire en tout point

du génome, cependant elle n'est pas équiprobable . En effet, certaines régions ou "point s

chauds" sont impliqués plus fréquemment que d'autres dans des événements d e

recombinaison. La recombinaison homologue aboutit à deux types de produits : les

conversions géniques, qui correspondent à un transfert unidirectionnel d'information d'un

duplex parental vers l'autre, et les crossing-over, qui correspondent à un échange réciproqu e

des segments d'ADN situés de part et d'autre de la région d'interaction .
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La recombinaison homologue est impliquée dans la réparation des CDB formées de faço n

directe par exemple par les radiations ionisantes, ou de façon indirecte au cours de la

réparation de lésions telles que les pontages interbrins .

Le modèle d' "invasion de brin" (ou "double strand break repair model') :

La recombinaison homologue est le principal mécanisme mis en oeuvre chez les levures pour

la réparation des CDB. Un modèle de réparation par "invasion de brin" chez la levure S .

cerevisiae a été proposé par Resnick (1976) puis par Szostak et al . (1983) (Figure 6) . La CDB

peut être élargie pour former une brèche, en créant des extrémités simple brin en 3' vi a

l'action d'une endonucléase . L'extrémité 3' envahit alors la séquence homologue sur l e

chromosome intact, provoquant le déplacement du brin parallèle en une structure en boucle

(dite en "D-loop" ou boucle D) . La "D-loop" s'élargit jusqu'à ce que le brin déplacé puiss e

s'apparier à l'autre extrémité de la cassure . La jonction de Holliday ainsi formée peut être

résolue par clivage endonucléasique. Les brèches créées seront réparées par l'action d'une

polymérase en utilisant comme matrice les brins intacts . Ce mécanisme de réparatio n

nécessite un haut degré d'homologie (entre 60 et 90 pb) pour une recombinaison efficac e

(Sugawara et Haber, 1992) .

Chez E . coli, la réparation des CDB requiert la fonction du gène recA qui catalyse

l'invasion des extrémités 3' . Les protéines RecB et RecC sont également nécessaires,

suggérant l'implication du complexe RecBCD dans la génération des extrémités 3' . Chez S .

cerevisiae, un grand nombre de gènes indispensables à l'initiation des événements, à l a

formation et à la maturation des intermédiaires de recombinaison et à la régulation du

processus ont été identifiés. Les protéines du groupe d'épistasie de RAD52 qui inclut les

produits de RAD50-55, RAD57 et RAD59, MRE11 et XRS2 jouent un rôle important dans l a

recombinaison homologue (Baumann et al., 1998 ; Paques et Haber, 1999, Haber, 2000). Les

différents mutants défectifs dans ces gènes sont sensibles aux rayons X, générateurs de CDB .

RAD52 est le seul gène indispensable pour tous les événements de recombinaison homologu e

(Hiom, 1999) . Des analyses génétiques ont établi l'implication du complexe Rad50/Mrel/xrs 2

dans la réparation homologue et par recombinaison illégitime (Chapitre I-4-2-3) (Boulton e t

Jackson, 1998) . Un complexe protéique constitué de Mre l l /Rad50/NBS 1 a été trouvé dan s

les cellules humaines qui est probablement l'homologue fonctionnel du complex e

Rad5O/Mre l /xrs2 de la levure (Carney et al., 1998 ; Trujillo et al., 1998 ; Dasika et al. ,

1999) . Plusieurs enzymes requises pour la réparation par recombinaison homologue chez l a
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Figure 6. Modèle d'"invasion de brin " ou modèle de réparation des cassures double-brin (double stran d
breack repair model). 0 La recombinaison est initiée par une cassure double-brin sur un des deux
chromosomes. Élargissement de la cassure par une exonucléase 5' . L'extrémité 3' sortante envahit le
chromosome intact. Le déplacement du brin forme une boucle ("D-loop") . & La "D-loop" s'élargit jusqu 'à c e
que le brin déplacé puisse s'apparier à l'autre extrémité de la cassure . & La cassure est alors réparée pa r
synthèse d'ADN. La région de réparation est entourée par des régions d'ADN hétéroduplex asymétrique
(entourées par une ellipse noire sur la figure) qui peuvent être étendues par la migration des jonctions d e
Holliday. Leur résolution donnera lieu 0 ou non 8 à des crossing-over.



levure pourraient être conservées dans les cellules de mammifères (Muris et al., 1994 ; Shen

et al., 1995). Dans ces dernières cependant, les mécanismes de réparation des CDB pa r

recombinaison homologue sont encore mal connus .

4-2-2 Le single-strand annealin g

Des études dans les cellules de mammifères ont suggéré l'existence d'un autr e

mécanisme de réparation des CDB nommé modèle de "dégradation appariement" o u

"single-strand annealing" (SSA) (lin et al., 1990) . Ce modèle s'applique à la réparation des

CDB entre deux ou plusieurs séquences en répétition directe . Il correspond à un processu s

non-conservatif de recombinaison homologue conduisant à la formation de délétions .

L'efficacité de la réparation d'une CDB par le SSA dépend de la taille des séquence s

homologues plutôt que de la distance les séparant . En effet, chez S . cerevisae lorsque le s

séquences homologues ont une taille de 400 pb, la réparation est efficace à 100%. Cette

efficacité est réduite à 5% pour une longueur d'homologie de 60 pb (Paques et Haber, 1999) .

Ce mécanisme de réparation est très efficace, cependant il nécessite systématiquement un e

homologie quasi parfaite entre les deux séquences dupliquées . En effet, 3% de divergence

entre les deux séquences diminue l'efficacité d'un facteur 5 (Sugawara et al., 1997) .

A la suite de la formation d'une CDB, la première étape du modèle SSA (Figure 7 )

implique une exonucléase spécifique de brin qui dégrade les brins d'ADN de faço n

bidirectionnelle de part et d'autre de la cassure, à la recherche d'une homologie . La présenc e

d'une homologie d'une centaine de pb aux extrémités permettra l'appariement des brins . Les

étapes terminales de cette réparation sont effectuées par élimination des deux extrémité s

simple brin non appariées puis une ligature . La molécule finale ne contient qu'une copie de l a

séquence homologue . La réparation de la CDB par ce mécanisme est systématiquement no n

conservatif et conduit à la perte de l'une des séquences dupliquées et des séquence s

intergéniques .

Chez la levure, en plus de RAD52, le SSA est dépendant des protéines de réparatio n

par excision de nucléotide (Fishman-Lobell et Haber, 1992) et des protéines de réparation de s

mésappariements afin de retirer les deux queues simple brin saillantes et non hybridées

(Sugawara et al., 1997) . La totalité de ces gènes ont des homologues chez l'homme (Haber ,

2000) .
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Figure 7. Modèle de " dégradation-appariement " ou SSA (single-strand annealing) . 4 Dégradation
spécifique d'un des brins de part et d'autre de la cassure par une exonucléase . La dégradation es t
poursuivie jusqu'à ce des séquences d'ADN complémentaires soient exposées . La présence d'une
homologie d'une centaine de paires de bases aux extrémités permettra l'appariement des brins . @
Les étapes terminales sont effectuées par l'élimination des deux extrémités simple brin no n
appariées, puis ligation.



4-2-3 La réparation par recombinaison illégitim e

La recombinaison non-homologue ou illégitime se définit par un échange entre deu x

régions d'ADN présentant une homologie de séquence qui n'excède pas une dizaine d e

nucléotides . A contrario de ce qui est observé chez la levure où la recombinaison homologu e

est le principal mécanisme mis en oeuvre pour la réparation des CDB, ces dix dernière s

années, de nombreux travaux ont souligné que dans les cellules de mammifères, les CDB sont

principalement réparées par un mécanisme de recombinaison illégitime par jonction s

d'extrémités non homologues (Jeggo, 1998a ; Tsukamoto et al., 1998). Ce mécanisme de

religation directe des extrémités de l'ADN est appelé NHEJ pour "non homologous end-

joining" . La religation directe par NHEJ n'est pas un mécanisme simple à mettre en oeuvre

par la cellule. En effet, les deux extrémités libres de l'ADN peuvent se trouver à une grand e

distance l'une de l'autre et doivent tout d'abord être rapprochées, puis reconfigurées selon un e

conformation propre à l'alignement des deux extrémités (Figure 8) . Cette étape requiert

l'appariement transitoire de quelques nucléotides (1 à 5 pb) et peut nécessiter des protéine s

stabilisatrices ou chaperonnes . Lorsque l'alignement n'est pas parfaitement homologue –

situation fréquemment rencontrée dans les cellules humaines – il se forme un fragmen t

d'ADN simple brin non apparié qui doit être éliminé . Des compléments d'ADN sont ensuite

synthétisés par une ADN polymérase et les coupures scellées par des ligases . La religation

directe par NHEJ est donc liée à une recombinaison illégitime, jusqu'à une fréquence de 25%

(Lobrich et al., 1995), et peut s'accompagner de pertes de matériel génétique (délétions )

importantes.

Parmi les molécules impliquées dans cette voie de réparation, la DNA-PK apparaî t

jouer un rôle central (Kurimasa et al., 1997) . L'implication de la DNA-PK dans la réparatio n

des CDB a été initialement montrée à l'aide de lignées cellulaires de rongeurs rendue s

hypersensibles aux radiations ionisantes par des traitements mutagènes (Zdzienicka et al. ,

1996) . Cependant, le mode d'action de ce complexe protéique dans le processus NHEJ rest e

encore mal connu. Des travaux ont suggéré que ce complexe, de par la liaison de Ku au site

de la cassure, puisse protéger l'ADN de la dégradation par des nucléases aspécifique s

(Hartley et al., 1995 ; Jackson, 1996 ; Dynan et Yoo, 1998) . De plus, la présence de Ku es t

susceptible de favoriser le rapprochement des extrémités et de stimuler leur ligation

ultérieure comme montré in vitro (Ramsden et al., 1998) . Ces expériences suggèrent donc

que Ku puisse avoir une fonction propre dans le processus de réparation, indépendante de sa

capacité à recruter la DNA-PlÇ S . Le recrutement et l'activation de la DNA-PKcs au site de l a
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Figure 8. Modèle de réparation par religation directe ou NHEJ (non-homologous end joining) . 4
Dégradation spécifique des brins par une 3'-5' exonucléase de part et d 'autre de la cassure . @
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non apparié. @ Synthèse des compléments d 'ADN par une ADN polymérase . 0 Délétion des
séquences non appariées. 0 Les coupures sont scellées par des ligases .
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Figure 9. Réparation des cassures double-brin par NHEJ (d'après HanaKahi et al., 2000). 0
Assemblage au niveau de la cassure double-brin du dimère Ku70-Ku80. B Liaison du dimère Ku70-
Ku80 après reconnaissance de la lésion. @ Activation de la sous-unité DNA-PKcs après fixation au
complexe ternaire ADN-Ku70-Ku80. 4 Recrutement du complexe XRCC4/ligase IV permettant les
ligation des brins d'ADN 8.



lésion sont aussi susceptibles à leur tour de favoriser le recrutement et l'activation d e

protéines de réparation telles que des ADN ligases . En effet, l'interaction entre la DNA-PK et

le complexe XRCCA/ligase IV (Figure 9), deux protéines impliquées dans la réparation de s

CDB par NHEJ in vivo et in vitro, a pu être retrouvée dans des extraits cellulaires (Critchlow

et al., 1997 ; Leber et al., 1998) . Le complexe XRCC4/ligase IV est requit aux extrémités d e

l'ADN par le complexe Ku (Nick McElhinny et al., 2000) . Ainsi, la jonction des brins d'ADN

serait sous la dépendance de DNA-PKcs, Ku, la ligase IV et XRCC1 (Baumann et West ,

1998 ; Dasika et al., 1999). De plus, le complexe Rad5O/Mre 11 /NBS 1, impliqué dans la

réparation par recombinaison homologue, jouerait également un rôle enzymatique et/o u

structural sur l'ADN dans le NHEJ (Chen et Kolodner, 1999) .

En résumé, les CDB induites par les radiations ionisantes peuvent être réparées selo n

plusieurs modes, notamment par une voie dépendante de la DNA-PK, rapide, et oeuvrant

plutôt en interphase ou en phase G1 et début de S . Il ne faut pas négliger les mécanismes d e

recombinaison génétique ni les autres voies de reconnaissances et réparation des CDB dan s

lesquelles la poly(ADP-ribose)polymérase et le produit du gène ATM paraissent jouer un rôl e

important .
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II — La mutagenèse chromosomique

1- Del'ADNau chromosome

1-1 La structure du chromosome

Le génome humain contient approximativement 6 milliards de pb reparties dans 2 3

paires de chromosomes . La double hélice d'ADN qui caractérise le génome humain déroul é

est repliée de nombreuses fois pour être condensée environ de 6000 à 1000 fois dans l e

chromosome métaphasique (Figure 10) et de 1000 fois dans un noyau interphasique . Plus

précisément, la double hélice de l'ADN de 2 nm de diamètre s'enroule d'abord autour de huit

molécules d'histones (deux H2A, deux H2B, deux H3 et deux H4) qui sont des protéines très

conservées au cours de l'évolution. L'ADN et les histones forment alors une structure e n

"collier de perles" appelée nucléosome qui mesure 10 nm de diamètre, permettant d e

condenser l'ADN 7 fois. Environ 200 pb séparent deux nucléosomes, 146 d'entre elles étant

enroulées autour des histones . Une cinquantaine de pb laisse la fluidité au chapelet qui peut

s'enrouler en hélice ou en solénoïde grâce à l'action de l'histone Hl qui maintient cett e

structure en se liant à deux nucléosomes adjacents (Kornberg, 1974 ; Kornberg et Thomas ,

1974 ; Widom et Klug, 1985) . Cette fibre chromatinienne de 30 nm de diamètre est encore 6

fois plus condensée (c' est à dire 42 fois par rapport à la double hélice) . Elle va ensuite se

condenser 40 fois plus dans le noyau interphasique et entre 5 et 10 fois dans le chromosom e

mitotique . Le chromosome condensé est formé de deux chromatides soeurs identique s

correspondant à l'ADN dupliqué. Chaque chromatide possède deux bras . S'ils sont de
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Figure 10. Modèle de la compaction chromatinienne .



longueurs égales, le chromosome est appelé métacentrique . Si les bras sont de longueur s

différentes, il est dit submétacentrique . Si un bras est particulièrement petit, il est di t

acrocentrique . Le deux bras sont délimités par un resserrement ou constriction primaire appel é

centromère. Aux extrémités des bras se trouvent des séquences répétées appelées télomères .

1-2 Les remaniements chromosomiques radioinduit s

1-2-1 Classification des aberrations

Les remaniements chromosomiques sont la résultante d'une réparation erronée de s

lésions causées à la molécule d'ADN (Evans, 1977 ; Roberts, 1978). Les aberrations

structurelles des chromosomes peuvent être divisées en deux catégories principales selon la

situation des cellules dans le cycle cellulaire au moment de la production des lésions .

Si l'irradiation des cellules a lieu avant la phase S (en phase Go/Gl), les aberrations qui e n

résultent sont de type chromosomique (Figure 11) . En effet, si la lésion n'est pas réparé e

avant la réplication, les deux chromatides filles d'un chromosome sont atteintes . Certaines de

ces aberrations sont dites stables car elles n'empêchent pas la division cellulaire et son t

transmissibles d'une génération à l'autre (délétions, inversions, translocation) (Al Achkar et

al., 1988). Les autres dits instables sont difficilement transmissibles (chromosom e

dicentrique, chromosome en anneau centrique ou acentrique, fragment acentrique) . Les

remaniements ayant au moins trois points de cassures sont qualifiés de remaniement s

complexes et sont également difficilement transmissibles à la descendance (Dutrillaux et al. ,

1985 ; Al Achkar et al., 1988) .

Si l'irradiation des cellules a lieu après la phase S, c'est à dire en G2 et M, les aberrations

observées sont de type chromatidien (Figure 12 ; ctb, pour "chromatid break") . Une seule

des chromatides du chromosome présente l'anomalie .

Enfin, si les cellules sont irradiées durant la phase S, à un moment où le chromosome es t

encore incomplètement dédoublé, il en résultera un mélange d'aberrations de typ e

chromosomique et de type chromatidien .

L'ensemble de ces aberrations peut être expliqué en terme de cassures selon que le s

lésions se sont produites avant ou après la phase S . Ainsi, une aberration de type ctb

correspond à 1 cassure chromatidienne . Un chromosome dicentrique ou en anneau est le

résultat de 2 cassures chromosomiques, alors qu'un chromosome tricentrique résulte de 4

cassures chromosomiques . Il est donc possible d'interpréter les remaniements en terme d e

cassures soit chromosomiques, soit chromatidiennes .
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1-2-2 Les mécanismes de formatio n

Plusieurs théories ont été proposées pour interpréter la formation des aberration s

chromosomiques . Les deux principales sont rapportées par les travaux de Sax (Sax, 1938) ,

- confirmées aujourd'hui par d'autres études (Brown et Kovaks, 1993) -, et les investigation s

de Revell (Revell et al., 1959) .

D'après la théorie classique développée par Sax (193 8, 1940) et Lea et Catcheside

(1942), les événements primaires sont des cassures produites par l'irradiation au niveau de s

chromosomes (ou des chromatides) . Une partie, vraisemblablement la majorité, de s

chromosomes cassés sont réparés et retrouvent leur configuration originelle . Cependant ,

certaines cassures demeurent ouvertes, donnant lieu à la formation de fragments (délétions) .

Enfin, s'il y a plusieurs cassures, les extrémités des cassures chromosomiques proches le s

unes des autres peuvent se joindre et se réarranger dans une configuration formant de s

chromosomes différents des chromosomes originaux. Ces réarrangements fautifs sont

visualisés sous différentes formes suivant la phase du cycle où les cellules ont été irradiées .

La théorie proposée par Revell (Revell, 1959) a été élaborée afin d'expliquer la

formation d'aberrations chromatidiennes induites par l'irradiation de cellules végétales . Elle

s'oppose à la précédente en considérant que l'événement primaire n'est pas une cassure mai s

une lésion instable de l'ADN . Ces lésions, rapidement réparées, sont dans un état physiqu e

permettant d'initier des échanges . Lorsqu'elles sont suffisamment proches les unes des autres ,

elles peuvent interagir et donner lieu à des échanges intra- ou interchromosomiques . Un

certain nombre de ces lésions ne conduit pas à un échange complet mais génère des cassure s

qui ne sont pas réparées . Après condensation des chromosomes au cours du cycle cellulaire ,

ces cassures non réparées apparaissent comme des cassures simples mais sont en fait des

événements secondaires résultant de l'irradiation. L'analyse par peinture chromosomique de

remaniements radioinduits dans des fibroblastes et des lymphocytes humains confirment l e

modèle classique de Sax (Brown et Kovacs, 1993 ; Lucas et Sachs, 1993) .

En 1974, Bender et al. ont présenté une nouvelle interprétation de l'hypothèse de Sax .

Les lésions primaires de l'ADN peuvent être une cassure simple ou double brin, ou une bas e

altérée . Ces lésions sont alors converties en aberrations de type chromosomique ou de typ e

chromatidien au cours de la réparation de l'ADN ou de la réplication semi-conservative . C'est

à la fin des années 70 que la notion moléculaire de la formation des aberrations a ét é
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introduite (Dutrillaux, 1977 ; Chadwick et Leenhouts, 1978 ; Natajaran et Obe, 1978 ; Craig,

1980 ; Natarajan et al., 1980 ; Natajaran et Zwanenburg, 1982). Ces modèles proposent une

dégradation enzymatique des brins de l'ADN à partir d'une cassure . Ainsi, de nombreux

résultats expérimentaux mettent en évidence que l'événement prépondérant dans la formation

des remaniements chromosomiques est la CDB . En effet, lorsque des cellules préalablemen t

irradiées sont traitées à l'endonucléase de Neurospora qui digère l'ADN monocaténaire, l a

fréquence des CDB et des remaniements chromosomiques augmente (Natajaran et Obe ,

1978 ; Natarajan et al., 1980) . Les endonucléases de restriction sont très efficaces pour induir e

des réarrangements chromosomiques dont la production évolue de la même manière qu'aprè s

irradiation (Bryant, 1984 ; Natarajan et Obe, 1984) . De plus, les lignées déficientes pour la

réparation des CDB présentent un taux élevé d'aberrations chromosomiques après irradiatio n

(Kemp et Jeggo, 1986) . Ces aberrations sont encore plus fréquentes lorsque ces cellules sont

irradiées par des rayonnements denses tels que les neutrons, générant un fort taux de CD B

(Natarajan et al., 1993) .

1-2-3 Méthodes d'analyse des remaniements chromosomiques

Les aberrations chromosomiques radioinduites ont surtout été étudiées chez l'homme à

partir des années 50, principalement chez le lymphocyte . La coloration au Giemsa a tout

d'abord permis une étude grossière des remaniements . En effet, seuls les remaniements

entraînant une modification morphologique des chromosomes (chromosome dicentrique ,

chromosomes en anneau, ctb, . . .) peuvent être recensés avec cette technique de coloration .

Par la suite, des techniques de coloration différentielle ont permis une analyse plus fine de s

réarrangements . Yl s'agit des techniques de marquage en bandes G (Sumner et al., 1971), en

bandes R (Dutrillaux et Lejeune, 1971) et en bandes C (Sumner, 1972) . De plus ,

l'incorporation de 5-bromodéoxyuridine (BrdU) pendant plusieurs cycles cellulaires, suivi e

d'un traitement aux UV et coloration au Giemsa - ou marquage FPG (Perry et Wolff, 1974) —

a permis de suivre l'évolution des remaniements au cours des divisions cellulaires suivan t

l'irradiation. Les échanges de chromatides soeurs (SCE) sont également détectés par cett e

coloration. Plus récemment, le développement de l'hybridation in situ fluorescente (FISH) est

venu compléter les techniques de cytogénétique existantes et affiner l'analyse (Pinkel et al. ,

1986) .
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1-3 La dosimétrie cytogénétiqu e

L'analyse cytogénétique des remaniements radioinduits a permis d'établir des relation s

mathématiques entre le taux d'aberrations (nombre moyen de remaniements par cellule) et l a

dose de rayonnements X ou yy délivrée . L'analyse cytogénétique des lymphocytes du san g

périphérique humain est souvent utilisée en dosimétrie biologique, en raison de la sensibilit é

homogène de ces cellules aux radiations (Scott et Lyons, 1979) . Le plus souvent, seuls les

chromosomes dicentriques ou les chromosomes en anneau sont analysés car ils son t

rapidement recensés par simple coloration et sont représentatifs des anomalie s

chromosomiques présentes dans la cellule irradiée .

Les relations doses-effets établies pour l'apparition de chromosomes dicentriques son t

de la forme linéaire quadratique Y = y + aD + RD2 (Figure 13), où Y est le taux de chromosomes

dicentriques, D la dose en Gy . a , le coefficient linéaire, traduit la probabilité d'inductio n

d'un chromosome dicentrique par une particule ionisante indépendante et 13, le coefficient

quadratique, traduit la probabilité d'induction par deux particules différentes (Lloyd e t

Dolphin, 1977 ; Dutrillaux et al., 1985 ; Fabry et al., 1985 ; Lloyd 1992 ; Finnon et al ., 1995 ;

Hahnfeldt et al., 1995) . Ces relations sont applicables aux rayonnements â ionisations diffuse s
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Figure 13. Induction de chromosomes dicentriques par les rayons X:
courbe doses-effets (d'après la relation établie par Hahnfeldt et al. ,
1995) .
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tels que les rayons X ou 'y . Les aberrations chromosomiques ne sont détectables qu'à partir

d'une dose limite de 20 mGy, on parle de seuil de détection cytogénétique (Lloyd et al. ,

1992) .

La durée de vie relativement longue des lymphocytes in vivo (estimée à trois ans), leur

propriété circulant et leur état quiescent permettent d'établir une dosimétrie cytogénétiqu e

dans la cas des irradiations humaines accidentelles (Langlands et al., 1968 ; Brewen et al. ,

1972 ; Awa et -al., 1978). Néanmoins, ce type de dosimètrie n'est pas toujours applicabl e

longtemps après l'exposition ; en effet bien que les lymphocytes se divisent peu, le s

aberrations non transmissibles finissent par diminuer au cours du temps. Ainsi, dans certain

cas, les doses reçues ont été estimées à partir de la fréquence des aberrations stables telles qu e

les translocations (Dutrillaux et al., 1985 ; Bender et al., 1988) . Ce type d'analyse es t

difficilement applicable à grande échelle avec la coloration classique ou en bande, la faibl e

fréquence des translocations habituellement détectée dans les sujet exposés rendant leu r

recensement difficile et long. L'utilisation du marquage chromosomique par hybridatio n

fluorescente in situ permet de palier cet inconvénient (Lucas et al., 1992) et nécessite de s

prélèvements sanguins moins importants pour l'analyse .

Les résultats d'études in vitro de plusieurs équipes (Dutrillaux et al., 1985 ; Lloyd et

al., 1992) montrent que la dosimètrie cytogénétique est reproductible d'un sujet à l'autre .

Cependant, d'autres études remettent en cause ces conclusions, montrant une radiosensibilit é

variable entre sujet et variable dans le temps pour un même sujet (Kakati et al., 1986) . De

plus, la dosimètrie cytogénétique décrite par le modèle linéaire quadratique s'appliqu e

difficilement dans le cadre des irradiations chroniques ou non homogènes (Sasaki, 1983) .

1-4 Influence de la dose et du TEL dans l'induction de remaniement s

La dose représente la densité massique de l'énergie absorbée en un point du milieu. A

très petite échelle, de l'ordre du µm, l'énergie absorbée n'est pas distribuée de façon uniform e

car d'une part, elle est localisée au voisinage des trajectoires des particules ionisantes et

d'autre part, le transfert d'énergie s'effectue de façon discontinue par quantités variables lor s

des collisions aléatoires entre les particules ionisantes et les électrons du milieu. En fait,

l'effet biologique résulte de l'absorption d'énergie par des structures cellulaires de très petite s

dimensions pour lesquelles se manifeste la distribution non uniforme et discontinue d e

l'énergie absorbée. Ainsi, une irradiation se caractérise par son Transfert d'Energie Linéiqu e
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(TEL) qui représente, en un point de la trajectoire d'une particule ionisante, la densit é

d'énergie absorbée par le milieu rapporté à l'unité de longueur de trajectoire .

Ainsi, l'étude comparée des effets induits par différents types de radiations ionisante s

a montré que les particules accélérées à fort TEL étaient beaucoup plus efficaces dan s

l'induction de cassures de l'ADN que les rayonnements de faible TEL tels que les rayons X

ou les rayons y (Ritter et al., 1977 ; Kiefer, 1985 ; Kraft, 1987). Le taux de CSB est peu

modifié d'un type d'irradiation à l'autre mais en revanche, après une irradiation par des ion s

lourds, une forte augmentation du nombre de CDB est observée (Kraft et al., 1986 ; Heilmann

et al., 1993, 1995 ; Hagen, 1994) . La fréquence des cellules remaniées et des aberrations pa r

cellule augmente avec la dose moyenne délivrée (Geard, 1985 ; Kraft, 1987 ; Goodwin et

Blakely, 1989 ; Suzuki et al., 1990 ; Edwards et al., 1994 ; Ritter et al., 1996). A dose

identique, les particules lourdes engendrent beaucoup plus de remaniements que les rayons X .

Ce phénomène est visible même avec les particules les plus légères, par exemple les neutrons ,

l'augmentation du nombre de chromosomes dicentriques étant linéaire quadratique pour le s

TEL faibles (Figure 14) .
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Figure 14. Représentation du nombre moyen de chromosomes dicentriques
dans les lymphocytes humains en métaphase en fonction de la dose d e
différents rayonnements (carré : rayons y ; losange : neutrons de 14.7 MeV/u ;
cercle : neutrons de 7.6 McWu ; triangle : neutrons de O. 7 Me Wu ; d'après
Lloyd et Delphin,1977).
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2 - Les télomères:cassures naturellesdes chromosomes

Les télomères sont les segments ("meros") terminaux ("telos") des chromosomes . Ces

structures sont des complexes nucléoprotéiques spécialisés localisés à l'extrémité physique

des chromosomes .

2-1 Caractéristiques fonctionnelles

La perte d'un télomère fonctionnel à l'extrémité d'un chromosome est détecté par le s

systèmes de surveillance des dommages de l'ADN (Sandell et al., 1993). La réparation de

cette extrémité s'accompagne de remaniements plus ou moins importants de s

chromosomes (translocations, fusions, inversions, délétions, amplifications et

circularisations) . L'absence de réparation peut entraîner un arrêt transitoire du cycle cellulair e

et la mort des cellules . En effet, le chromosome non réparé est instable et est souvent perdu

dans les cellules survivantes . Les télomères protègent donc les extrémités du chromosom e

contre les systèmes de dégradation, de surveillance et de réparation des cassures de la doubl e

hélice. Plus précisément, ils compensent l'incapacité de l'ADN polymérase à réplique r

complètement les chromosomes . Ils empêchent, de part leur localisation à l'extrémité de s

chromosomes, la perte de matériel génétique . Ils protègent les chromosomes contre l'action

des exonucléases et des ligases . N'étant pas reconnus comme des cassures d'ADN par le s

systèmes de réparation et de recombinaison, ils empêchent les fusions et les recombinaison s

illégitimes entre chromosomes avec perte de matériel (Li et al., 1998) . Ainsi, les télomère s

permettent aux cellules de conserver leurs chromosomes sous forme d'entités intactes .

Outre ces fonctions de protection chromosomique, les télomères forment de véritable s

compartiments fonctionnels dans le noyau probablement en s'associant entre eux et/ou avec

d'autres structures nucléaires comme les enveloppes et la matrice (de Lange, 1992 ; Gilson et

al., 1993 ; Rhyu, 1995). Ces compartiments télomériques peuvent par exemple modifier la

programmation transcriptionnelle de l'ensemble du noyau en séquestrant certains facteurs de

transcription dans un volume réduit du nucléoplasme (Marcand et al., 1996 ; Maillet, 1996).

De plus, les télomères jouent un rôle dans le mouvement préméiotique des chromosomes che z

les eucaryotes. Pendant la première division méiotique, le regroupement des extrémités d e

chromosomes à un pôle du noyau (stade bouquet) serait impliqué dans la reconnaissance des

chromosomes homologues. Ceci a été particulièrement démontré dans les cellules

préméiotiques de levure Kluyveromyces lactis ainsi que dans les cellules en anaphase dans

lesquelles les télomères interviennent dans les mouvements nucléaires et dans l'initiation de
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l'association des chromosomes homologues par des interactions télomère-télomère

(Chikashige et al., 1994) . Les associations télomériques à la périphérie nucléaire seraient donc

importantes pour les appariements entre chromosomes homologues permettant le s

recombinaisons légitimes. Par ailleurs, les télomères interviendraient dans la séparation de s

chromatides soeurs lors de l'anaphase (Kirk et al., 1997) .

2-2 Caractéristiques structurale s

Les télomères des cellules eucaryotes sont constitués de plusieurs répétitions d'une

séquence nucléotidique riche en guanine sur lesquelles se fixent des protéines spécifiques .

2-2-1 L'ADN télomériqu e

L'ADN télomérique est constitué d'une région double brin, plus ou moins longu e

selon les espèces, suivie d'une courte extension 3' simple brin . Les régions dites

subtélomériques (situées en amont des télomères) sont constituées de séquences télomérique s

plus ou moins dégénérées . Dans de nombreux phyla eucaryotes, l'ADN télomérique est form é

par des répétitions en tandem d'un motif simple de 5 à 8 pb riche en guanine (Tableau IV) .

L'unité de 25 pb chez Kluyveromyces lactis est une exception (Fulton et al., 1998). Ces

répétitions télomériques sont régulières chez les vertébrés (TTAGGG) et irrégulières chez l a

levure S . cerevisiae (TG 13 ) . La longueur moyenne de l'ADN télomérique varie de quelques

pb à plusieurs kb selon l'espèce . Les télomères de drosophiles sont une exception puisqu'il s

sont constitués d'une combinaison mosaïque de deux familles de rétroposons (Tableau IV) .

Les séquences télomériques répétées en tandem ne peuvent pas être inversées ,

indiquant que les télomères sont unipolaires, ce qui les distingue des autres élément s

structuraux des chromosomes tels que les centromères ou les origines de réplication. Cette

unipolarité se traduit, au niveau moléculaire, par une orientation des répétitions télomérique s

qui place le brin riche en guanines (G) en 3' de l'extrémité des chromosomes. Ce brin se

termine par une extension 3' simple brin . Cette extension simple brin, transitoire chez l a

levure, est relativement courte chez les eucaryotes inférieurs (12-16 bases chez Oxytricha ,

moins de 30 bases chez la levure) alors qu'elle mesure 50 à 270 bases chez l'homm e

(Makarov et al., 1997 ; Wright et al., 1997 ; McElligott et Wellinger, 1997) . La taille de ce s

extensions n'est pas fixe et est proportionnelle aux taux de raccourcissement des télomère s

(Huffman et al., 2000) .
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Tableau IV. Exemples de séquences télomérioues

Organismes Motif répété

Répétitions simples
Vertébrés
Homo sapiens
Mus musculus
Insectes
Bombyx mori
Flagellés
Trypanosoma bruce i
Plantes
Arabidopsis thaliana
Chlamydomonas
Nématodes
Ascaris
Caenorhabitis
Ciliés
Tetrahymena thermophila
Euplotes crassus
Champignons
Neurospora
Candida albicans
Kluyveromyces lactis
Saccharomyces cerevisiae
Schizosaccharomyces pomb e

Retroposon s
Insecte s
Drosophila melanogaster

TTAGGG
TTAGGG

TTAGG

TTAGGG

TTTAGGG
TTTTAGGG

TTAGGC
TTAGGC

TTGGGG
TTTTGGGG

TTAGGG
ACGGATGTCTAACTTCTTGGTG T
ACGGCTTTGATTAGGTATGTGGTGT
T(G)2.3(TG)1-6
TTAC(A)G2 .5

HeT-A (– 6-kb)
TART (– 10-kb)



Jusqu'en 1999, il était supposé que les télomères adoptaient une structure linéaire

simple, au niveau des régions double brin (Figure 15A), la stabilité était assurée par la fixation

de protéines télomériques spécifiques (Rap-1 p, TRF1 ou TRF2) .

Chez les mammifères, des études à l'aide d'oligomères télomériques ont permis de mettre e n

évidence que l'extrémité 3' simple brin était quant à elle, capable d'adopter in vitro une

conformation secondaire en épingle à cheveux . Cette conformation, stabilisée à l'aide de

liaisons hydrogènes entre les guanines, comprendrait aussi des structures hélicoïdale s

quadruplex intra- ou interbrins stables, appelées "quatuor G" ou "quatuor de guanine "

(Figure 15B) (Williamson et al., 1989 ; Raghuraman et Cech, 1990 ; Smith et Feignon, 1992 ;

Rhodes et Giraldo, 1995) . Ces observations n'ont cependant pas été confirmées in vivo et ont

été profondément remises en cause par des données récentes (Griffith et al., 1999 ; Greider,

1999). En effet, Griffith et al . ont démontré que, contrairement à ce qui avait été propos é

antérieurement, les télomères forment une structure appelée "t-loops" (ou boucles T), e n

forme de lasso, plutôt que de simplement rester sous forme linéaire . Cette structure "t-loops"

est formée par l'invasion de l'extension 3' simple brin télomérique dans un duplexe de

séquences répétitives TTAGGG formant une structure en boucle, appelée boucle D (Figur e

15C). Les protéines télomériques TRF1 et TRF2 joueraient un rôle important dans l a

formation et la stabilisation des "t-loops" . Ces protéines télomériques sont essentielles pou r

la protection des extrémités des chromosomes . Des analyses par microscopie électronique ,

d'ADN télomérique stabilisé au psoralen isolé de cellules de mammifères, ont démontré qu'i l

existe une corrélation entre la taille des "t-loops" et la longueur de la séquence télomérique .

La découverte des "t-loops" dans les télomères de mammifère mène à une réévaluation d u

mécanisme qui régule la fonction télomérique . Les "t-loops" peuvent expliquer comment

l'extrémité 3' simple brin des chromosomes peut être distinguée d'un "bris" d'ADN, menan t

donc à un nouveau modèle pour la structure et la fonction des télomères . La structure "t-

loops" représenterait un mécanisme de régulation général pour la réplication et la protectio n

des télomères . De plus, ce mécanisme suggère une nouvelle voie de régulation des télomère s

par la télomérase (Chapitre II 3-2-1) ; en effet, les modèles précédents expliquaient

l'élongation télomérique et le "silencing" des télomères sur un modèle linéaire . La structure

en boucle T des télomères semble être conservée chez la plupart des eucaryotes (Munoz-

Jordan et al., 2001) .

55



5 '
3'

3'
5'

Synthèse
discontinue Progression de la fourche de réplication

Fourche de réplication

Synthèse
continue

4

Dégradation des amorces ARN
Jonction des fragments d 'Okasaki

Dégradation
exonudéase 5'-3 '

3' 4

	

5'
n 3'

3' 4

	

5'

=IN Amorce ARN

Exonucléase

Figure 16. Réplication incomplète des extrémités télomériques (d'après Makarov et al ., 1997). La
réplication conventionnelle d 'une molécule d 'ADN linéaire est incomplète : la synthèse du brin
discontinu nécessite une amorce ARN de 8 à 12 nucléotides, dont la dégradation laisse un e
extension 3' simple brin sur 1' une des deux molécules filles. La formation d' une extrémité simple -
brin de la même taille sur tous les télomères par une activité exonucléase 5'-3' amplifie la perte d e
répétitions télomériques associée à la réplication .
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Les télomères ne portent pas d'information génétique mais sont des élément s

génétiques indispensables . Ces séquences présentent une taille de 5 à 15 kb chez l'homme e t

jusqu'à 80 kb dans certaines souches de souris (Moyzis et al., 1988 ; Morin, 1989 ; Zijlmans

et al., 1997). En raison de leur localisation à l'extrémité des chromosomes linéaires, le s

télomères ne peuvent être complètement répliqués pendant la phase S par l'ADN polyméras e

conventionnelle . En effet, celle-ci nécessite une amorce ARN qui sera ultérieuremen t

dégradée (Watson, 1972 ; Olovnikov, 1973). Une fois les amorces dégradées et les fragments

d'Okasaki de la synthèse discontinue réunis, une partie des séquences télomériques d e

l'extrémité 5' du brin néoformé sera perdu à chaque cycle de réplication (Figure 16) . La taill e

de l'extrémité 3' simple brin sur chaque chromosome fils dépendra de la taille et de l a

position de l'amorce ARN la plus terminale sur le brin matrice . La réplication incomplète de s

chromosomes ferait intervenir dans ce processus une dégradation exonucléasique de

l'extrémité 5' de chaque télomère au moment de la réplication, en fin de phase S (Makarov et

al., 1997 ; Dionne et al., 1998) . Ceci permettrait à chaque chromosome d'être constitué de 2

télomères avec chacun une extrémité simple brin . Chez l'homme, chaque chromosom e

perdrait entre 50 et 200 pb par division cellulaire (Harley et al., 1990 ; Allsopp et al., 1992 ;

Vaziri et al., 1993). Le raccourcissement progressif des séquences télomériques au cours des

divisions mitotiques in vitro et de l'âge in vivo représenterait une véritable "horloge

mitotique" (Olovnikov, 1973 ; Hastie et al., 1990 ; Harley et al., 1991 ; Allsopp et al., 1992 ;

Vaziri et al., 1994), comptant le nombre de divisions effectuées et le nombre restant,

déterminé par la taille des télomères . La longueur télomérique, marqueur de l'âge prolifératif,

retracerait ainsi l'histoire réplicative des cellules. Une cellule somatique humaine normale ,

qui a une durée de vie limitée, sera alors contrôlée dans son nombre de divisions par la taill e

de ses télomères (Bodnar et al., 1998) . Une érosion télomérique responsable de la diminution

des capacités prolifératives a été démontré dans les cellules présentant une activité mitotiqu e

telles que les cellules fibroblastiques, épithéliales, lymphocytaires, endothéliales et satellite s

(progénitrices des cellules musculaires) mais pas dans les tissus post-mitotiques tels que l e

cerveau (Harley et al., 1990 ; Hastie et al., 1990 ; Allsopp et al., 1992 ; Allsopp et al., 1995 ;

Lansdorp, 1995 ; Decary et al., 1996). Cette sénescence cellulaire, dite "réplicative" es t

dépendante du nombre cumulé de divisions cellulaires et non d'un temps prédéfini .

La sénescence cellulaire in vitro peut être corrélée avec le vieillissement in vivo. Ainsi ,

la diminution de la taille moyenne des télomères au cours du vieillissement est associée à un e

diminution de la capacité des cellules fibroblastiques et lymphocytaires à proliférer, ave c
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perte progressive des points de contrôle du cycle cellulaire (Filatov et al., 1998) . En accord

avec cette hypothèse d' "horloge mitotique", la perte accélérée des télomères chez le s

patients atteints de progeria d'Hutchinson-Gilford, du syndrome de Down (trisomie 21) e t

d'ataxie télangiectasie, par rapport aux cellules témoins, pourrait accélérer le processus d e

sénescence cellulaire in vitro et celui du vieillissement des tissus in vivo (Haber et al., 1995 ;

Metcalfe et al., 1996). Ainsi, la perte d'ADN télomérique pendant la prolifération cellulaire

serait un mécanisme de régulation contrôlant le nombre de divisions cellulaires possible s

avant l'entrée en sénescence. Cette perte progressive des télomères les rend non fonctionnels ,

entraînant une déstabilisation du génome . Le ralentissement progressif de la croissanc e

cellulaire est dû à une accumulation de cellules incapables de répliquer leur ADN et non à un e

augmentation du temps de division de chaque cellule de la population (Holliday et al., 1981) .

L'ADN subtélomérique se situe à proximité des répétitions strictement télomériques .

Les régions subtélomériques ont des tailles qui varient d'un chromosome à l'autre . Leur taille

varie également selon les espèces et peut mesurer de 100 kb chez plasmodium à 26000 kb

chez l'homme (Ellis et al., 1989 ; Wilkie et al., 1991) . Directement adjacentes aux télomères ,

se trouvent des séquences télomériques dégénérées appelées TAS (séquences répétée s

associées au télomère) (Brown et al., 1990) . La plupart de ces séquences sont homologues .

Certains éléments répétés appelés STIR (séquences répétées subtélomériques intercalées) son t

spécifiquement localisées à plus de 30 kb des répétitions télomériques, et parfois dans de s

régions non codantes localisées près des télomères . Ils possèdent une séquence consensus d e

350 pb (Rouyer et al., 1990) . Certains d'entre eux sont spécifiques des chromosomes et jouent

un rôle dans la reconnaissance des chromosomes homologues . Les régions subtélomériques

sont également constituées de courtes séquences répétitives en tandem de 21 à 121 pb de typ e

satellite (de 2 à plusieurs centaines de motifs) responsables du polymorphisme à l'extrémité

des chromosomes .

2-2-2 Les protéines télomériques

La stabilité des chromosomes nécessite le recrutement de protéines se liant

spécifiquement par des liaisons non covalentes aux régions simple et double brin de s

télomères . Outre leur rôle structural au niveau de la chromatine télomérique, certaines de ce s

protéines agissent comme des facteurs régulateurs de la taille des télomères . En effet, elles

peuvent entrer en compétition avec la télomérase (enzyme régulant la taille des télomères, c f

Chapitre II 3) ou au contraire permettre son accrochage aux télomères . De plus, la structure
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des télomères, en tant que cassure naturelle du chromosome, est affectée non seulement pa r

des protéines impliquées dans la réparation, mais également les protéines impliquées dans le s

arrêts du cycle lors de dommages de l'ADN (Tableau V) (Shay et al., 2001) .

Protéines Références

TRF1 Chong et al., 1995 ; Broccoli et al., 1997 ; Van Steense l

et de Lange, 1997 ; Bianchi et al., 1999 ; Smogorzewska

et al., 2000 .

TRF2 Chong et al., 1995 ; Bilaud et al., 1997 ; Broccoli et al. ,

1997 ; Van Steensel et al., 1998 ; Smogorzewska et al. ,

2000 .

Protéines interagissant avec TRF 1

et/ou TRF2

Tankyras e

TIN2

hRapl

RAD50/MRE11 /NBS1

Ku70/80

Smith et al., 1998, 1999 ; Smith et de Lange, 2000 .

Kim et al., 1999 .

Li et al., 2000 .

Zhu et al., 2000 .

Bianchi et al., 1999 ; Hsu et al., 1999 ; Song et al., 2000 ;

Hsu et al., 2000 .

Autres protéines pouvant jouer un

rôle sur les télomères :

HnRNPs

ATM kinase

PARD

LaBranche et al., 1998 ; Dallaire et al., 2000 ; Eversole et

Maizels, 2000 .

Smilenov et al., 1997 ; 1999 ; Wood et al., 2001 .

D'Adda Di Fagagna et al, 1999 .

Tableau V. Principales protéines humaines télomérique s

3 - La télomérase: protéine de réparation et/ou de prolifération cellulaire

La télomérase est un complexe ribonucléoprotéique dont l'activité a été identifiée chez le

protozoaire Tetrahymena thermophila (Greider et al., 1985) . Elle est formée par l'association

d'une molécule d'ARN et d'une ou plusieurs sous-unités protéiques . Chez les mammifères, la
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télomérase est principalement exprimée dans les cellules germinales et au cours du

développement foetal, alors qu'elle est absente dans la majorité des tissus somatiques . Elle es t

également retrouvée dans les tissus à renouvellement rapide tels que l'épiderme et la moell e

osseuse, dans les lignées cellulaires immortalisées et dans la majorité des cellule s

cancéreuses. La télomérase compense la perte télomérique générée lors de la réplicatio n

incomplète des chromosomes, en rajoutant de novo des séquences télomériques à l'extrémité

des chromosomes. Cette polymérase spécialisée dans l'élongation de l'ADN télomérique es t

l'objet d'une attention toute particulière car elle jouerait un rôle déterminant dans le contrôl e

de la prolifération cellulaire et donc du cancer . Cependant, depuis peu, de nouvelles étude s

démontrent l'implication de cette enzyme dans la réparation chromosomique .

3-1 Composantes de la téloméras e

Chez l'homme, le complexe télomérasique a une taille de 1000 kDa . Ce complexe

comprend une composante ARN (hTER) et deux sous-unités protéiques, hTER T

("telomerase reverse transcriptase") et hTEP1 ("telomerase protein component 1") . La

télomérase utilise son activité transcriptase inverse pour synthétiser spécifiquement de s

répétitions télomériques à l'extrémité 3' des chromosomes grâce à sa matrice ARN .

3-1-1 La matrice ARN

Le gène correspondant à d'abord cloné chez Tetrahymena (Greider et al., 1987), puis

dans de nombreuses autres espèces (TLC1 chez S . cerevisae ; TER] chez Kluyveromyces

lactis ; mTR chez la souris, hTR chez l'homme) (Romero et Blackburn ; 1991 ; Lingner,

1994 ; Singer et Gotschling , 1994 ; Feng et al., 1995 ; McEachern et Blackburn, 1995 ;

Blasco et al., 1995 ; Tsao et al., 1998 ; Chen et al., 2000) . Ces ARN présentent des tailles trè s

diverses allant de 148 nucléotides à 1 .3 kb et des séquences bien distinctes entre les espèce s

mais contenant toutes le motif télomérique . Les matrices ARN humaines et murines ont de s

tailles comparables et possèdent une homologie de séquence de 65% (Feng et al., 1995 ;

Blasco et al., 1995) .

Chez l'homme, la matrice ARN est appelée hTER ("human telomerase RNA", ou

hTR, hTREC selon les dénominations) et est codée par un gène localisé sur la chromosome 3 ,

en 3q26-3 (Soder et al., 1997). Le promoteur de hTER possède une TATA-box like, un e

séquence consensus CAAT (Hinkley et al., 1998) et de nombreux sites de méthylation (Zhao

et al., 1998) . L'ARN hTER est constitué de 451 nucléotides non-polyadénylés contenant un e
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séquence matricielle de 11 nucléotides (5'-CUAACCCUAAC-3 ') complémentaires du

domaine riche en guanines de l'extrémité 3' simple brin des télomères (Feng et al., 1995) . La

région matrice de l'ARN de la télomérase serait composée de deux unités fonctionnelle s

différentes indispensables à l'activité de la télomérase . La première permettrait l'alignemen t

des séquences par un site d'ancrage . La seconde permettrait l'élongation en 3' des télomère s

après une étape de translocation nécessaire au repositionnement de l'extrémité du télomèr e

sur le site d'attachement pour permettre une nouvelle synthèse télomèrique (Gilley et

Blackburn ., 1996 ; Autexier et al., 1996 ; Prescott et Blackburn, 1997a/b) (Chapitre II 3-2-1) .

La structure secondaire de l'ARN de la télomérase formée de boucles, pseudonoeuds, hélices ,

tiges et tiges-boucles, enfouis dans la structure ribonucléoprotéique, semble relativement bie n

conservée chez les vertébrés (Chen et al., 2000) . Le maintien de la structure secondaire serai t

nécessaire aux fonctions du complexe télomérasique (Autexier et Greider, 1998 ; Ware et al. ,

2000) .

3-1-2 La sous-unité TEP 1

TEP] ("TElomerase Protein component 1 ") chez l'homme et TLPI chez la souris ont

été clonés par homologie de séquences avec la sous-unité p80 de la télomérase de

Tetrahymena (Harrington et al., 1997 ; Nakayama et al., 1997). Situé sur le chromosome 14,

en position 14g11 .2 (Saito et al., 1997), le gène TEP1 code pour une protéine de 290 kD a

(2629 acides aminés) qui présente 75% d'homologie avec la séquence murine (Harrington et

al., 1997). L'expression de son transcrit est ubiquitaire mais augmentée dans les tissu s

tumoraux (Autexier et al., 1996) . TEP1 chez l'homme et TLP 1 chez la souris sont liées à la

sous-unité ARN de leur télomérase respective, et copurifiées avec l'activité télomérasique d e

manière analogue à la sous-unité p80 de Tetrahymena (Nakayama et al., 1997) . Ces protéine s

interagissent aussi avec leur sous-unité catalytique . TEP1 possède un domaine de liaison à

l'ATP/GTP, et dans son domaine carboxy-terminal 16 répétitions du motif WD40 connu pour

médier les interactions protéine-protéine dans les complexes multiprotéiques (Nakayama et

al., 1997) . Des travaux récents ont également mis en évidence une interaction entre la régio n

amino-terminale de TEP1 et la .région carboxy-terminale de p53, interaction associée à une

diminution de l'activité télomérasique (Li et al., 1999) . Bien que le rôle de la sous-unité TEP 1

ne soit pas encore clairement établi, certaines hypothèses laissent entrevoir que cette protéine

pourrait permettre le maintien du complexe hTR/hTERT sur les extrémités 3' simple brin de s

télomères, intervenant dans la régulation de la télomérase .
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3-1-3 La sous-unité catalytique TERT

Chez l'homme, le gène qui code pour hTERT ("human Telomerase Revers e

Transcriptase") est localisé sur le chromosome 5, en position 5p15.33 (Kilian et al., 1997) . I l

code pour une protéine de 127 kDa contenant 1132 acides aminés . TERT est homologue aux

sous-unités catalytiques identifiées chez d'autres espèces, Estp2 chez S . cerevisae, Trt l p chez

S. pombe, p123 du cilié Euplote aediculatus, p133 chez Tetrahymena (Harrington et al. ,

1997 ; Kilian et al., 1997 ; Meyerson et al., 1997 ; Nakamura et al., 1997 ; Collins et al. ,

1998 ; Nakayama et al., 1998) . Le promoteur du gène humain TERT est riche en GC, contient

de nombreux sites de fixation pour divers facteurs de transcription et de méthylation

(Horikawa et al ., 1999 ; Cong et al., 1999) mais ne contient pas de TATA-box, ni de boite

CAAT. Le niveau d'expression des ARNm de TERT est strictement lié à l'activit é

enzymatique du complexe .

La protéine hTERT et ses homologues (Est2p, Trtlp, p123, p133) possèdent tous 7

motifs conservés des transcriptases inverses (Lingner et al., 1997). L'introduction de

mutations dans ces régions entraîne des effets négatifs sur l'activité télomérase, l a

prolifération cellulaire (Weinrich et al., 1997 ; Beattie et al., 1998) et une diminution de la

taille des télomères (Lingner et al., 1997 ; Counter et al., 1997) . Ces protéines sont également

constituées d'une région spécifique unique très conservée appelée "motif T''(Weinrich et al. ,

1997 ; Meyerson et al., 1997 ; Nugent et Lundblad, 1998) . De plus, certains domaines

(domaines GQ/T2, CP) situés dans la région amino-terminale permettraient la stabilisation d u

complexe TERT/TER, nécessaire à une activité télomérase optimale (Blackburn, 2000 ; Xia et

al., 2000) .

3-1-4 Autres protéines associées à la téloméras e

Il paraît évident que le fonctionnement optimal de la télomérase dans u n

environnement cellulaire nécessite d'autres interactions protéiques . Par le système du double -

hybride et par des expériences d'immunoprécipitation deux protéines chaperonnes (p23 et

Hsp9O) ayant une affinité pour la télomérase ont été identifiées (Holt et al., 1999 ; Licht et

Collins, 1999 ; Masutomi et al., 2000). Leurs interactions entraîneraient des changements

conformationnels de la télomérase durant l'élongation des télomères . De plus deux protéine s

hStau et L22 associées au complexe télomérasique pourraient jouer un rôle dans la maturatio n

de hTERT, dans l'assemblage du complexe télomérasique ou dans la localisation du complex e

in vivo (Le et al., 2000). D'autres protéines restent vraisemblablement à identifier.
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3-2 Télomérase et prolifération cellulair e

3-2-1 Mécanisme d'élongation des télomères par la téloméras e

La télomérase fonctionne de manière contrôlée selon un mécanisme élaboré

permettant le maintien des télomères . Ce mécanisme, qui semble conservé à travers le s

espèces, peut être divisé en 3 étapes successives :

I) La reconnaissance et la fixation de l'amorce ARN de la télomérase par son sit e

de liaison à l'extrémité 3' simple brin de l'ADN télomérique.

II) La synthèse par addition du motif télomérique grâce à la région matrice de

l' ARN.

III) La translocation de l'amorce afin de permettre une autre phase de synthèse .

L'énergie nécessaire à l'étape de translocation pourrait être fournie pa r

l'hydrolyse de dGTP dont TEP 1 contient un site de fixation (Hammond et al. ,

1998) .

Jusqu'à présent, il était considéré que le fonctionnement de ce mécanisme ne nécessitait

qu'une seule molécule de télomérase . Dernièrement, il a été mis en évidence que celui-c i

implique en réalité deux molécules de télomérase qui coopèrent sous forme de dimères (Wen z

et al., 2001). Deux models ont alors été proposés par les auteurs (Figure 17) . Associée à c e

mécanisme, la télomérase posséderait aussi une activité endonucléasique . Ceci a été démontré

chez les levures et les ciliés . Ainsi, la télomérase serait capable d'éliminer des séquences no n

télomériques sur l'extension 3' simple brin mais également d'éliminer des erreurs d e

mésappariement entre le substrat ADN et la matrice TER (Collins et Greider, 1993 ; Melek et

al., 1996 ; Prescoot et Blackburn, 1997 ; Greene et Chippen, 1998) .

L'étape translocation suivie de la synthèse de répétitions télomériques est influencée in vitro

par les interactions de l'extrémité 5' de la séquence à rallonger avec le site de liaison de l a

télomérase. Ainsi, en fonction de la taille et de la séquence nucléotidique présente en amon t

de l'extrémité 3' de l'ADN, la télomérase synthétise un nombre plus ou moins important d e

séquences télomériques (Lee, 1993 ; Melek et al., 1996) . Cette capacité de cette enzyme à

additionner plusieurs fois des séquences télomériques à l'extrémité 3' des télomères avant d e

s'en dissocier, appelée la processivité de la télomérase, est faible chez la plupart des levures e t

chez le xénope (Mantell et Greider, 1994 ; Cohn et Blackburn, 1995) . En effet dans ces

espèces, après une ou deux étapes d'élongation, la télomérase se dissocie au moment de l a

translocation (Prescott et Blackburn, 1997 ; Fulton et Blackburn, 1998). Dans les cellule s

humaines, un site de liaison supplémentaire a été identifié expliquant la non-dissociation entr e
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Figure 17. Mécanisme d'élongation des télomères par la télomérase (Went et al., 2001). La télomérase s e
lie à l'extension 3' simple brin qui coiffe l'extrémité des télomères. Au cours de cette interaction, la matric e
présente dans hTER s'hybride à l'extrémité de l'extension simple brin . Lors de la synthèse d'une répétitio n
d'ADN télomérique, la protéine hTERT utilise l'extrémité du télomère comme amorce et l'ARN hTER
comme matrice. La télomérase peut, par un processus de translocation, agir plusieurs fois sur le mêm e
télomère. Deux modèles sont proposés: A. Modèle impliquant deux extrémités 3' télomériques (e . g
chromatides soeurs) ; B. Modèle impliquant une extrémité 3' télomérique .



la matrice ARN de la télomérase et l'extrémité télomérique au cours de l'étape d e

translocation (Lee et Blackburn, 1993) . Ce site est situé en amont de l'extrémité 3' de l'AD N

télomérique et influence la processivité de la télomérase (Melek et al., 1996 ; Lue et Peng,

1998 ; Lue et Xia, 1998). Récemment, des expériences de mutagenèse dirigée ont mis en

évidence que certaines interactions entre TER et TERT (impliquant des acides aminés du

domaine de transcriptase inverse) pouvait moduler la processivité de la télomérase .

3-2-2 Implication de la télomérase dans la cancérogenèse

3-2-2-1Le modèle de 1'immortalisation cellulair e

Au fur et à mesure qu'une cellule se divise, la taille de ses télomères diminue . Il a été

postulé qu'une longueur critique du télomère déclencherait un signal d'arrêt du cycle et la

sénescence. L'immortalisation qui est un événement rare résulterait d'une part d'un

contournement -des mécanismes de sénescence cellulaire et d'autre part, de l'acquisition de l a

capacité à réactiver la télomérase (Figure 18) . L'entrée en sénescence (ou phase Ml) peut être

contrecarrée par l'activation d' oncogènes cellulaires ou viraux . Les cellules ayant bénéfici é

d'un allongement de leur capacité proliférative (par exemple par l'expression de la protéine T

du virus oncogène simian virus 40 (SV40) (Zhu et al., 1999 ; Halvorsen et al., 1999) ou le s

protéines E6 et E7 de Human Papilloma Virus 16 (HPV 16) (Kiyono et al., 1998 ; Morales et

al., 1999), ces protéines virales ayant pour cible essentiellement les anti-oncogènes p53 et Rb)

entrent éventuellement dans une phase appelée "crise" ou mortality stade two (M2),

caractérisée par l'apparition d'aberrations chromosomiques importantes (instabilit é

chromosomique) et une mortalité cellulaire importante (Counter et al., 1992). De telles

cellules présentent une grande réduction dans la taille moyenne des télomères. En outre,

l'échappement à la crise, s'il se produit, est presque toujours associé à la réactivation de l a

télomérase qui empêche le raccourcissement des télomères de se poursuivre et même restaure r

la longueur des télomères. La perte de la séquence télomérique peut alors constituer l a

barrière physique ultime à l' immortalisation des cellules somatiques normales . La

stabilisation de la taille des télomères .pourrait être indispensable à la progression de trè s

nombreuses tumeurs . En d'autres termes, le raccourcissement des télomères est un mécanism e

supresseur de tumeur . Il n'est alors pas surprenant de détecter une activité télomérase dan s

plus de la majorité des tissus cancéreux . Cependant, la restauration du programme d e

sénescence cellulaire dans les cellules exprimant la télomérase suggère que l'activation de l a

télomérase n'est pas suffisante pour immortaliser les cellules (Ogata et al., 1993 ; Sandhu et

al., 1994, Meyerson, 1998 ; Jiang et al., 1999) .
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Figure 18. Modèle de 1 'immortal isation cellulaire .
La télomérase est requise pour le maintien de la taille des télomères. 0 La télomérase est active
dans les cellules germinales et dans certaines cellules souches de 1 'organisme adulte contribuant à
la stabilité de la taille des télomères . 0 Selon le type de cellules somatiques, les niveaux de
télomérase sont variables et le raccourcissement des télomères s'effectue à une vitesse différente .
Les télomères se raccourcissent à chaque cycle de réplication jusqu'à atteindre une taille critiqu e
qui provoquerait la sénescence (Ml) . L'entrée en sénescence peut être supprimée à la suite de l a
perte de fonction de gènes sppresseurs de tumeurs. Cependant, les télomères de ces cellules
transformées diminuent au fur et â mesure des divisions contribuant à une instabilité des
chromosomes. Les cellules vont entrer en crise (M2), caractérisée par un taux de mortalité . 0
Certaines cellules ayant développé un moyen de stabiliser la longueur de leurs télomères (pa r
exemple par réactivation de la télomérase) vont survivre et devenir immortelles .



3-2-2-2Activité télomérase dans les cancers

La mise au point du test TRAP par l'équipe de Kim (Kim et al., 1994) a permis, à

partir de très peu de cellules, un dosage beaucoup plus sensible de l'activité télomérase . Ainsi ,

ce test et ses multiples dérivés ont mis en évidence l'activation ou la nette augmentation d e

l'activité télomérase dans plus de 85% des cancers . Parmi les phénotypes spécifiques des

cancers, la réactivation de la télomérase dans une forte proportion de cancer a conduit à l a

proposer comme marqueur tumoral (Hiyama et al., 1995a/b ; Engelhardt et al., 1997 ; Hoos et

al., 1998 ; Yang et al., 1998) . L'augmentation du niveau d'activité de la télomérase sembl e

corrélée au degré d'avancement de la maladie, c'est pourquoi l'activité télomérase es t

envisagée comme facteur pronostic de cancers .

Dans la majorité des cellules tumorales, l'activité télomérase est associée à de s

télomères relativement courts (3 à 10 kb) . Pour certains cancers, la diminution des télomère s

est nettement accentuée avec la sévérité de la maladie . Cependant, dans d'autres types de

tumeurs, les cellules tumorales présentent des télomères de même taille voire plus long qu e

les tissus d'origine (leucémies aïgues lymphoïdes, myélodisplasies, cancers du poumon) . Bien

que le rôle exact de la télomérase ne soit pas complètement élucidé, il pourrait dépendre de l a

cellule considérée et par conséquent du type de cancer . L'activité télomérase dans les cellule s

cancéreuses (et dans les lignées cellulaires) est associée à une stabilisation des télomères .

Cette stabilisation permettrait d'éliminer les signaux télomériques impliqués dans les

phénomènes de sénescence et/ou de crise. Elle serait également corrélée à une diminution du

nombre d'aberrations chromosomiques (Counter et al., 1992) .

3-2-2-3Influence du contexte cellulaire sur la régulation de la téloméras e

Dans les cellules de mammifères, l'activité télomérase est régulée au nivea u

transcriptionnelle principalement par l'expression de sa sous-unité TERT . Les autres sous-

unités du complexe télomérasique participent à cette régulation au niveau post-traductionnel ,

par le biais de phosphorylations ou d'interactions avec d'autres protéines (Liu, 1999 ;

Weilbaecher et Lundblad, 1999 ; Shay et al., 2001). Les protéines télomériques interviennent

également dans la régulation de la télomérase directement au niveau des télomères ; c'est le

cas des protéines TRF 1 et TRF2 qui influencent la conformation en "t-loop" (de Lange, 199 8

Smorgorzewska et al., 2000) .
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Quelque soit les mécanismes qui entrent en jeu dans la régulation de l'activité de cette

enzyme, le contexte cellulaire apparaît jouer un rôle déterminant . De nombreux travaux ont

étudié l'activité de la télomérase au cours du cycle cellulaire, mais plusieurs sont

contradictoires . Certains auteurs ont rapporté qu'aucune variation de l'activité téloméras e

n'était détectée durant le cycle cellulaire (Mantell et Greider, 1994 ; Broccoli et al ., 1995

Counter et al., 1995 ; Leteurtre et al., 1997 ; Holt et al., 1997 ; Seol et al., 1998 ; Finnon et

al., 2000). A l'inverse, d'autres auteurs ont mis en évidence une augmentation de l'activit é

télomérase avec la progression du cycle cellulaire avec un niveau maximum en phase S

(Counter et al., 1995 ; Zhu et al., 1996 ; Kruk et al., 1997 ; Akiyama et al., 1999 ; Shiratsuchi

et al., 1999) . La majorité des cellules exprimant la télomérase ont la capacité de réprimer l a

télomérase lorsqu'elles sont contraintes à devenir quiescentes . Cette répression peut être levée

par stimulation des cellules, celles-ci rentrant dans le cycle cellulaire . Ainsi, la télomérase est

activée lors du passage de la phase GO à la phase G1 et son activité est maintenue tout au lon g

de la prolifération (Mantell et Greider, 1994 ; Holt et al., 1996) .

La différenciation de la plupart des lignées cellulaires s'accompagne de la perte d e

l'activité télomérase (Sharma et al., 1995). Cette perte d'activité serait un événement précoc e

et non la conséquence de l'arrêt du cycle cellulaire, les cellules ayant atteint l'état différenci é

sortent du cycle en phase G1 . En effet, la différenciation d'une lignée leucémique érythroïd e

(K562) induit la perte d'activité de télomérase (Sharma et al., 1995, Yamada et al., 1998

Koyanagi et al., 2000) . L'induction de la différenciation des cellules leucémiques

promyélocytiques (HL-60) en cellules plus matures est associée à la perte progressiv e

d'activité télomérase (Sharma et al., 1995 ; Savoysky et al., 1996 ; Reichman et al., 1997

Yamada et al., 1998 ; Seol et al ; 1998) . Cette répression ne serait pas liée à une expressio n

réduite de sa composante ARN (Savoysky et al., 1996 ; Xu et al., 1997) .

3-2-3 Instabilité chromosomique et avantage proliférati f

3-2-3-1 Instabilité lorsdelacancérogenès e

À l'inverse des cellules normales, les cellules cancéreuses échappent aux contrôlent d u

cycle cellulaire, contournant ainsi l'arrêt en sénescence . La progression tumorale est un

processus dynamique se déroulant en plusieurs étapes, de la transformation d'une cellul e

normale à l'acquisition d'un caractère immortel . Ce processus implique la réunion d'un

ensemble d'altérations du génome . La formation d'aberrations chromosomiques joue un rôl e

majeur dans le processus multi-étapes de la progression tumorale . Les cellules en cours de
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transformation accumulent tout au long de leur prolifération des anomalies génomiques et

chromosomiques (mutations et réarrangements chromosomiques stables ou instables) . Parmi

toutes les aberrations chromosomiques, celles qui confèrent un avantage prolifératif seron t

sélectionnées, permettant l'apparition de clones ayant acquis un caractère néoplasique . Une

relation directe existerait entre la formation d'aberrations chromosomiques caractéristiques e t

successives et le processus de la progression tumorale (Hastie et al, 1990). L'instabilité

chromosomique serait donc un mécanisme assez général à l'origine du passage d'une cellul e

diploïde à une cellule aneuploïde transformée .

Chez l'homme, des anomalies préférentielles telles que des délétions, translocations ,

duplications et inversions peuvent se produire et impliquer des oncogènes (mutation

dominante) et des gènes suppresseurs de tumeurs (mutation récessive) . Les oncogènes règlent

en particulier les capacités prolifératives des cellules . La perte de fonction d'un gène

suppresseur de tumeur est suffisante pour initier le processus tumoral mais pas la formation de

cancers qui nécessite l'accumulation d'autres remaniements . L'amplification génique es t

également une des manifestations de l'instabilité génomique fréquemment observée au cours

du processus tumoral . C'est un des mécanismes majeurs de la surexpression des oncogènes ,

des régulateurs du cycle cellulaire et des récepteurs des facteurs de croissance conférant u n

avantage sélectif à certaines cellules tumorales (Brison, 1993) . Par ailleurs, certains cancers

sont associés à la dérégulation des gènes impliqués dans la réplication et la réparation d e

mésappariements de l'ADN . Ce type d'instabilité se traduit par des modifications de s

séquences microsatellites, non codantes du génome, de 1 à 6 pb . Ainsi la signature de certains

cancers (héréditaires et sporadiques), tels que celui du côlon, du sein, du poumon, d e

l'endomètre et de l'ovaire, consiste en une instabilité des séquences microsatellites . Les

microsatellites sont répartis de manière aléatoire dans tout le génome et sont normalement trè s

stables. Cette instabilité est due à un défaut de réparation de l'ADN et provient d'erreurs de

réplication (Krajinovic et al., 1998) .

Peu de tumeurs ont un caryotype normal . Les données cytogénétiques basées sur des étude s

caryotypiques mettent en évidence quatre types de cancers différents (Dutrillaux et al., 1990) .

Chacune de ces catégories est caractérisée par des profils chromosomiques spécifiques . Elles

sont caractérisées par des déséquilibres chromosomiques spécifiques impliquant à la fois de s

modifications de structure et de nombre .
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Les associations télomériques constituent une caractéristique de l'instabilit é

chromosomique retrouvée dans la majorité des lignées cellulaires tumorales . Une instabilit é

télomérique peut être détectée dans les cellules des sujets prédisposés aux cancers et dans le s

cellules cancéreuses en début d'évolution . Ces associations télomériques sont à l'origine de s

chromosomes dicentriques qui à leur tour génèrent l'instabilité chromosomique (Hastie et al. ,

1989) . Les chromosomes dicentriques peuvent subir des délétions entre les deux centromères

démasquant des mutations récessives . Ainsi la perte fréquente du chromosome 17p, dans de

nombreux cancers, avec mutation de p53, pourrait résulter d'une forte instabilité

chromosomique due aux courtes séquences télomériques de ce chromosome (Martens et al. ,

1998) . Par ailleurs, même en présence de gènes suppresseurs de tumeur tel que p53, un stress

génétique génère des cassures chromosomiques et une réduction de la taille des télomère s

suivies d'associations télomériques considérables . Celles-ci donnent lieu à une instabilité

chromosomique qui, si elle n'est pas supportée par la cellule, entraîne l'entrée en apoptose de s

cellules (Mukhopadhyay et al., 1998). La mutation des gènes intervenant dans la réparation de

l'ADN joue un rôle important dans l'induction des cancers . La perte des séquence s

télomériques peut entraîner à terme des mutations, voire des pertes chromosomiques . Une

perte d'hétérozygotie pourra être associée . à la progression tumorale des cellules . Le

raccourcissement télomérique peut ainsi présenter un avantage tumoral et métastatiqu e

(Takada et al., 1992). L'activation de la télomérase pourrait s'effectuer en réponse à de s

dommages de l'ADN dans certains types cellulaires . Les fusions chromosomiques seraient

alors associées, dans les lignées cellulaires leucémiques de souris, à un défaut d'activité de l a

télomérase (Bouffler, 1998) .

3-2-3-2Instabilité liée à l'irradiation

L'irradiation des cellules induit une déstabilisation du génome accompagnée d'un e

forte mortalité cellulaire après l'exposition aux rayonnements dès la première mitose . Peu de

cellules possédant des anomalies chromosomiques instables survivent et leur capacité à

former des colonies, donc à proliférer, diminue de génération en génération (Seymour et al. ,

1986) . Ainsi la fréquence de cellules avec des chromosomes dicentriques diminue de moitié à

chaque génération (Al-Achkar et al., 1988) . Le devenir des dommages induits précocemen t

par les RI a été étudié longtemps après l'exposition et a montré l'apparition des dommage s

induits de novo . Cette instabilité chromosomique radioinduite transmissible a été mise e n

évidence in vitro, dans plusieurs types cellulaires chez l'homme et chez la souris (Sabatier et

al., 1992 ; Kadhim et al., 1992,1994 ; Marder et Morgn, 1993 ; Holmberg et al., 1993, 1995) .
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L'accumulation des dommages, dans la descendance de cellules irradiées ne se limite pas au x

anomalies chromosomiques, d'autres effets retardés ont été décrits : mutation génique,

transformation cellulaire (Kennedy et al., 1980, 1984), instabilité des microsatellites (Li et al. ,

1994), mortalité cellulaire (Chang et Little, 1991, 1992). Une mort cellulaire "retardée" a ét é

observée jusqu'à 30-40 générations dans des cellules ovariennes de hamster chinois après un

traitement aux rayons X, à l'EMS (ethylmethanesulfonate) et à une enzyme de restriction ,

mais pas aux rayons UV (à une fréquence n'induisant pas de cassures d'ADN) (Seymour et al. ,

1986 ; Chang et Little, 1991 ; 1992). Ceci suggère que l'instabilité liée à la mort cellulair e

retardée (arrêt irréversible en G l ou G2) pourrait être due à un défaut de réparation des CD B

induites par l'irradiation . En effet ces substances clastogènes sont classées dans deu x

catégories suivant qu'elles agissent pendant la phase S du cycle cellulaire (UV) ou non (RX) .

Ainsi les aberrations sont produites au cours de la réplication par les UV et au cours de l a

réparation par les RX (Palitti, 1 998) . De plus la fréquence de dicentriques induits par les RX

augmente après un traitement avec des inhibiteurs de réparation (Natarajan et al., 1994) . Les

changements génomiques et génétiques induits dans les cellules survivantes, parmi lesquelle s

certaines mutations dites létales, un retard dans le cycle cellulaire et l'augmentation de l a

fréquence de cellules abortives, sont transmis aux générations suivantes . De nombreuses

divisions après l'irradiation, une instabilité chromosomique différée transmissible non clonale

apparaît de novo (Holmberg et al., 1995) . L'instabilité chromosomique est une caractéristiqu e

finale de l'instabilité génomique et fait partie des effets à retardement après irradiation (Limol i

et al., 1997) . Ainsi les dommages stables induits par l'irradiation sont longs à se manifester.

L'exposition des cellules de moelle osseuse à de faibles doses de particules a induit un e

instabilité chromosomique caractérisée par des aberrations chromatidiennes plutôt qu e

chromosomiques (Kadhim et al., 1994) . Les ions lourds (néon, argon, plomb) sont quant à eux

à l'origine de réarrangements plus complexes dans les cellules fibroblastiques du derme . Leur

complexité est directement proportionnelle au TEL des particules (Sabatier et al., 1992) .

L'analyse caryotypique montre que ce type d'aberrations disparaît rapidement pour donner lieu

à des réarrangements plus stables, tels que des translocations et des inversions . Des

chromosomes dicentriques provenant de fusions terminales sont également présents e t

persistent du passage 15 au passage 25 après irradiation (Sabatier et al ., 1992 ; Martins et al. ,

1993) . Les points de cassures sont spécifiques à chaque donneur et correspondent, dans u n

cas, aux télomères des chromosomes 13, 16 et du bras court du chromosome 1 qui son t

préférentiellement impliqués par ordre décroissant . Cette période d'instabilité chromosomique
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est suivie par la sélection de clones, caractérisés par des déséquilibres chromosomiques qu i

leur confèrent un avantage prolifératif leur permettant l'envahissement progressif de la culture .

Ces anomalies sont caractéristiques des cellules transformées ou tumorales . La durée de vie de

ces cellules est rallongée par rapport aux cellules contrôles mais elles ne sont pas

immortalisées. Les irradiations de faible TEL ont également été décrites comme induisant

l'instabilité chromosomique dans les lymphocytes humains (Holmberg et al., 1993 ; 1995 ;

1998) . Une étude récente chez la souris démontre que l'instabilité chromosomique induite i n

vitro peut être transmise in vivo par transplantation de cellules hématopoïétiques exposées à

des radiations de TEL faible ou élevé (Watson et al., 2001). D'autres études in vivo ont

également été rapportées, démontrant une instabilité chromosomique dans la descendance d e

cellules hématopoïétiques de souris irradiées aux particules a (Watson et al., 1996) ou de

cellules épithéliales humaines irradiées aux rayonnements 'y et aux neutrons (Ponnaiya et al. ,

1997) .

3-3 Télomérase et réparatio n

3-3-1 La "cicatrisation" chromosomiqu e

Les télomères sont des "chapeaux" protecteurs de l'extrémité des chromosome s

essentiels pour la stabilité du génome. La perte de télomères à l'extrémité des chromosome s

(délétion terminale) peut être restaurée par un processus appelé "chromosome healing" (o u

cicatrisation chromosomique), stabilisant alors les chromosomes endommagés . Ce processus a

été observé dans différents organismes (Muller et al., 1991 Kramer et Haber, 1993 ; Sandel l

et Zakian, 1993 ; Schulz et Zakian, 1994 ; Bottius et al., 1998 ; Sprung et al., 1999) .

Plusieurs mécanismes ont été décrit par lequel le "chromosome healing" intervient (Melek et

Shippen, 1996) . Le mécanisme le plus décrit consiste à l'addition de novo par la télomérase ,

de séquences télomériques au point de cassures . Plusieurs études ont observé une activatio n

de la télomérase après irradiation, suggérant son rôle dans la réparation des lésions

radioinduites (Leteurte et al., 1997 ; Terashima et al., 1998 ; Neuhof et al., 2001) . D'autres

travaux réalisés chez les ciliés (Yu et Blackburn, 1991 ; Melek et al ., 1996 ; Wang et

Blackburn, 1997) et également chez l'homme (Morin, 1989 ; Kim et al., 1994) ont démontré

que la télomérase était capable d'allonger des substrats non spécifiques . C'est sur ce constat

que le dosage TRAP (Telomeric Repeat Amplification Protocol) de l'activité télomérase a ét é

mise au point . Ce test repose sur l'amplification PCR de produits obtenus après l'allongement

non spécifique de séquences oligonucléotidiques (Kim et al., 1994). Ainsi, cette spécificité

relative du substrat permettrait à la télomérase de rajouter des séquences télomériques à
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l'extrémité des points de cassures chromosomiques (Flint et al., 1994 ; Greider, 1994 ; Hande

et al., 1998). Le "chromosome healing" pourrait aussi se produire par un processus

télomérase-indépendant, se caractérisant sous divers mécanismes impliquant la translocation ,

la recombinaison, etc . . . de séquences télomériques venant du même ou d'autre s

chromosomes (Meltzer et al, 1993 ; Bosco et Haber, 1998) . Ces mécanismes télomérase-

indépendant sont aussi regroupés sous le nom général de "telomere capture" (Slijepcevic e t

Bryant, 1998) .

Il est connu, de manière générale, que la lésion moléculaire responsable des

aberrations chromosomiques est la CDB (Bryant, 1984 ; Natarajan et Obe, 1984) . Cependant ,

les facteurs qui déterminent le sort d'une CDB restent mal connus, c'est à dire qui

déterminent si le devenir de la CDB :

- soit elle sera réparée restaurant le chromosome original ;

- soit elle sera mal réparée formant une aberration chromosomique de type "échange" ;

- soit elle sera non réparée menant à une simple cassure chromosomique .

Il a été spéculé que l'insertion de séquences télomériques au niveau des CDB radioinduite s

par la télomérase par "chromosome healing" pourrait empêcher ces cassures de s e

"rejoindre", menant potentiellement à une cassure chromosomique (Murnane et Yu, 1993) .

Plusieurs études in vivo suggèrent que l'accès de la télomérase à des extrémités d'AD N

télomérique et non télomérique est strictement régulé par des protéines spécifiques . Par

exemple, cdc 13 en concertation avec notamment Est 1 p sert de régulateur positif à l'accès d e

la télomérase aux terminaisons chromosomiques ; au contraire, Rap 1p chez la levure ou TRF 1

chez les mammifères régulent de manière négative l'accès de la télomérase . De la mêm e

manière, d'autres protéines influenceraient l'accès de la télomérase à des séquences d'ADN

non télomérique. Identifiée chez le cilié Euplotes, la protéine CHF ("chromosome healin g

factor") influence l'accès de la télomérase à de l'ADN non télomérique au cours d u

programme développemental (Bednenko et al., 1997). Il semble probable que le complexe

KufDNA-PKe S , lequel se lie aux extrémités des CDB sans spécificité de séquence, empêche

l'accès de la télomérase aux mêmes séquences .

Par ailleurs, une voie alternative convertissant les CDB en cassures chromosomiques pourrait

impliquer les mécanismes de "telomere capture" (Slijepcevic et al., 1998 ; Sprung et al. ,

1999 ; Wong et al., 2000). Les mécanismes de réparation ne mènent pas à une disparitio n

totale des cassures, suggérant que certaines cassures restent résistantes à ces mécanismes ;
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ainsi ces cassures pourraient être stabilisées par "telomere capture" (Slijepcevic et Bryant ,

1998) .

3-3-2 Protection des télomères par la télomérase

Récemment, il a été mis en évidence que la télomérase, en dehors de sa capacité à

allonger les télomères, pourrait avoir un rôle important de protection des extrémité s

télomériques (Zhu et al., 1999 ; Blackburn, 1999 ; Ouellette et al., 2000). Cette fonction de

"capping" de la télomérase pourrait représenter un facteur important dans les mécanismes d e

résistance à l'apoptose . Ainsi, la perte d'activité télomérase due à des inhibiteurs (Herbert et

al., 1999 ; Fu et al., 1999 ; Kushner et al., 2000 ; Kondo et al., 2000) ou à l'aide d'un

dominant négatif de TERT (Zhang et al., 1999) favorise la mort par apoptose . Le

raccourcissement des télomères n'étant pas compensé par la télomérase, des aberration s

chromosomiques (fragmentations, fusions télomère-télomère, . . .) apparaissent conduisant à l a

mort cellulaire par apoptose (Zhang et al., 1999). Certains auteurs suggèrent que l'apoptose

dépendante de la taille des télomères (observée après inhibition de la télomérase) puisse s e

produire via une voie p53 indépendante (Hahn et a1, 1999 ; Zhang et al., 1999). Ces résultats

contrastent avec ceux démontrant une apoptose p53 dépendante induite par l'inhibition de

TRF2 (protéine télomérique de protection contre les fusions télomériques) au nivea u

télomérique (Karlseder et al., 1999) .
Inversement, la surexpression ou l'expression forcée de la télomérase dans des cellule s

normales (Holt et al., 1999b ; Ren et al., 2001) et dans des lignées cellulaires (Holt et al. ,

1999b ; Zhu et al., 2000 ; Fu et al., 2000) provoque une résistance à l'apoptose provoquée pa r

différents stimuli . Cette résistance pourrait être dépendante de la taille des télomères (Holt et

al., 1999b) .

La prévention des phénomènes apoptotiques, en dehors de son action directe sur le s

télomères, pourrait passer par d'autres mécanismes encore peu étudiés . Une étude indique

qu'après exposition de cellules humaines ou de souris à des agents pro-apoptotiques, l e

clivage des télomères apparaît être un des événements précoces dans l'apoptose (Multani * e t

al., 2000). Le clivage des télomères mais également la perte de TRF2 sont suffisants pour

induire une apoptose caspase dépendante . Les travaux de Fu et al. ont démontré qu'une

inhibition des caspases (dans la lignée PC 12) protège les cellules de l'apoptose alors que

l'activité télomérase est inhibée (Fu et al., 1999, 2000). L'activité télomérase pourrait ains i

conférer aux cellules qui l'expriment, une résistance au processus apoptotique en agissant e n
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amont des caspases et des mitochondries (Holt et al, 1999b ; Fu et al., 1999 ; 2000 ; Ren et

al., 2001). Pour l'intérêt clinique, de nombreux travaux devraient, dans les années à venir, se

pencher sur les mécanismes impliquant la télomérase dans la résistance à l' apoptose .

3-4 Mécanisme alternatif à la télomérase (ou "ALT mechanism")

Comme pour certaines lignées immortelles, certains types de cancers (de 10 al 5%) ne

présentent pas d'activité télomérase (Murnane et al., 1994 ; Bacchetti, 1996, Bryan et al. ,

1997 ; 1998) et pourraient maintenir la taille de leurs télomères par un mécanisme alternatif à

la télomérase (ou `ALT mechanism " pour Aternative Lengthening of Telomeres) impliquant

des phénomènes de recombinaison (Murnane et al., 1994 ; Bryan et al., 1997 ; Biessmann et

Mason, 1997 ; Reddel et al., 1997 ; Dunham et al., 2000) .

Les premières études mettant en évidence l'existence de mécanismes alternatifs à l a

télomérase ont été obtenues chez la levure . Les cellules de levures peuvent survivre en

absence de télomérase par élongation de leurs télomères par recombinaison . Deux types de

cellules survivantes, le type I et le type II, ont été distingués par les caractéristiques de profi l

télomérique impliquant deux mécanismes de recombinaison différents (Lundblad e t

Blackburn, 1993 ; Teng et Zakian, 1999) . Ces processus de recombinaison nécessitent l a

présence de protéines impliquées dans la recombinaison homologue et dans la réparation des

cassures double brin telle que RAD 50, 51 et 52 (Lundblad et Blackburn, 1993 ; McEachern

et blackburn, 1996, Le et al., 1999). Dernièrement, Chen et al ont démontré plus

spécifiquement que les survivants de type I étaient dépendant des protéines RAD 51, 54 et 57 ,

et les survivants de type II, des protéines Rad 50 et 59 (Chen et al
.,

2001) .

Dans les cellules humaines, des phénomènes de recombinaison au niveau de s

télomères semblent également avoir lieu comme observées dans certaines lignées cellulaire s

(lignées ALT) et certaines tumeurs (Bryan et al., 1995, 1997). Ces phénomènes de

recombinaison pourraient expliquer la mise en évidence de variations brutales de la longueu r

des télomères par allongements et réductions successifs chez l'homme (Murnane et al., 1994 )

ainsi que l'importante instabilité chromosomique dans les lignées et les cellules tumorale s

humaines négatives en télomérase (Bryan et al., 1997 ; Gupta et al., 1996) . Certains auteurs

ont suggéré que ces recombinaisons puissent également se mettre en place lorsque l'activit é

télomérase est inhibée de manière prolongée dans des cellules exprimant normalement cette

enzyme (Strahl et Blackburn, 1996) . Mais une étude vient d'établir que le mécanisme ALT e t
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la télomérase pouvait coexister dans les mêmes cellules (Perrem et al., 2001) . Leurs résultats

indiquent que les cellules télomérase positives contiennent un facteur qui réprime l e

mécanisme ATL mais il est peu probable que ce facteur soit la télomérase .
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III - La mort cellulaire programmée ou l'apoptos e

1 - Caractéristiques de l'apoptos e

1-1 Définition

La mort cellulaire programmée fait partie intégrante de la physiologie normale d'un

organisme. Ainsi au cours des nombreuses mitoses et différenciations cellulaires qu i

permettent de créer un organisme à partir d'un oeuf, il est en permanence nécessair e

d'éliminer les cellules superflues ou potentiellement dangereuses . Ce phénomène

d'élimination sélective des cellules est médié par un processus appelé apoptose (le nom

apoptose fait référence à la chute programmée des feuilles à l'automne ; "apo" pour

éloignement et "ptose " pour chute) . La notion d'apoptose a été introduite en 1972 par Kerr e t

ses collaborateurs pour désigner une forme de mort cellulaire totalement différente de l a

nécrose, tant d'un point de vue morphologique que biochimique (Kerr et al., 1972) .

L' apoptose est une réponse hautement conservée des eucaryotes unicellulaires jusqu'aux

mammifères (Ameisen et al., 1995). D'une manière générale, l'apoptose est considéré e

comme un mécanisme intervenant dans l'élimination des cellules âgées ou endommagées e t

dans la dégénérescence des cellules surnuméraires, en particulier lors du développemen t

embryonnaire . A ce titre, l'apoptose est impliquée dans les phénomènes de vieillissemen t

cellulaire, dans le fonctionnement et l'homéostasie du système immunitaire, l e

renouvellement tissulaire et le développement du système nerveux . Une dérégulation de c e

processus de mort peut être à l'origine de nombreuses pathologies . Certaines sont liées à une
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inhibition de l'apoptose (cancers, syndromes lymphoprolifératifs, . . .) alors que d'autres sont

associées à une stimulation de ce phénomène (SIDA, maladies neurodégénératives, maladie s

auto-immunes, . . .) (Thompson, 1995) .

1-1-1 Différences entre apoptose et nécrose

Lorsqu'une cellule normale subit des dommages irréversibles, celle-ci n'a plus qu'un e

alternative : mourir. Il existe deux principaux types de mort cellulaire qui ont été différencié s

dans un premier temps par leurs caractéristiques morphologiques (Kerr et al., 1972) :

- La nécrose est une mort cellulaire qui se produit de façon accidentelle en réponse à u n

endommagement sévère . Elle est considérée comme une mort cellulaire "désordonnée" et s e

définit comme un processus passif au cours duquel l'intégrité membranaire est rompue aprè s

gonflement et éclatement de la cellule . Celle-ci se disloque et son contenu est libéré dans l e

milieu extracellulaire . La libération des enzymes intracellulaires dans l'environnement induit

un phénomène inflammatoire.

- Par opposition à la nécrose, l'apoptose est considérée comme une mort cellulair e

"ordonnée" qui se caractérise par l'interruption planifiée des processus biologiques et l a

destruction des macrostructures (Kerr et al., 1972 ; Wyllie, 1986) . Dans un premier temps, le s

cellules en apoptose vont s'isoler des autres cellules (perte des contacts avec les cellule s

voisines) . L'un des points morphologiques caractéristiques de ce processus est l'important e

condensation à la fois du noyau et du cytoplasme ce qui conduit à une diminution significativ e

du volume cellulaire. La chromatine se condense et se fragmente (Wyllie, 1980 ; Wyllie et al. ,

1984). Cette fragmentation est la conséquence de l'activation d'une ou plusieur s

endonucléases . La membrane plasmique va bourgeonner et conduire à la formation de corp s

apoptotiques renfermant une partie du cytoplasme de la cellule . Ces modifications sont

associées à une translocation des phosphatidylsérines du feuillet interne de la membrane

plasmique vers le feuillet externe afin de faciliter la reconnaissance des corps apoptotiques par

les cellules de voisinage ou les phagocytes . Ceux-ci sont rapidement phagocytés évitant ains i

toute possibilité d'inflammation locale . Au cours du processus apoptotique, l'intégrité de l a

membrane plasmique n'est jamais altérée, ce qui permet d'éviter tout déversement du conten u

cellulaire et ainsi prévenir tout dommage infligé aux tissus alentours .

1-1-2 Processus génétiquement déterminé

Les premières descriptions de l'apoptose ont attribué beaucoup d'importance au x

aspects morphologiques des modifications cellulaires . Pendant longtemps, la seule façon
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d'identifier l' apoptose fut d'observer les bourgeonnements de la membrane cellulaire, l a

condensation de la chromatine dans le noyau et l'apparition des corps apoptotiques . Puis

vinrent des descriptions plus moléculaires telles que la fragmentation de l'ADN e t

l'expression de marqueurs membranaires . Il apparaît maintenant que la mort cellulaire par

apoptose résulte de l'intervention d'une machinerie spécialisée, conservée dans les espèces e t

responsable de modifications morphologiques comparables, quelque soit l'agent inducteur . Ce

caractère conservé a permis, en particulier par l'étude du développement d'un petit nématod e

Caenorhabditis elegans, d'identifier 3 gènes : Ced-3 (ced pour "cell death abnormal") et

Ced-4 contribuant à l'exécution de la mort apoptotique et Ced-9 l'inhibant (Ellis et Horvitz ,

1986) .

Des homologues de ces gènes sont retrouvés chez les mammifères. Le premier

homologue du gène Ced-3 qui a été cloné chez l'homme correspond à l'enzyme de conversio n

de l'interleukine P, dite ICE (Yuan et al., 1993). Plusieurs autres gènes ont été clonés pa r

analogie formant la famille des enzymes des cystéines protéases ou caspases qui clivent leur

substrat côté carboxy-terminal après un résidu aspartate . Les homologues de Ced-9

correspondent à la grande famille Bd-2 dont les membres codent pour des facteurs anti-

apoptotiques ou pro-apoptotiques (Adams et Cory, 1998) . Apaf-1 (polir "apoptotic protease -

activating factor-1") est l'unique homologue de Ced-4 connu pour à ce jour ; il jouerait un

rôle d'adaptateur entre les caspases et les membres de la famille Bd-2 (Zou et al., 1997). Il a

été démontré que Ced-4 est capable d'interagir à la fois avec Ced-3 et Ced-9 (Chinnaiyan et

al., 1997). Ce résultat rend bien compte des différents niveaux de régulation entre ce s

protéines et leurs homologues chez les mammifères .

Ces données importantes indiquent que les mécanismes de mort cellulaire programmé e

et leurs systèmes de régulation ont été hautement conservés au cours de l'évolution de C .

elegans à l'homme, confirmant que la capacité de se "suicider" de cette façon est une

propriété fondamentale des cellules animales .

1-1-3 Processus hautement contrôlé

Le processus apoptotique peut être subdivisé en trois phases distinctes (Figure 19) :
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Une phase d'induction dépendant de la nature de la stimulation et du type cellulaire

ciblé par cette dernière . Cette phase d'induction peut correspondre à une interaction de type

ligand-récepteur, mais peut aussi être plus complexe étant donné qu'un stimulus peut avoir

plusieurs cibles dans la cellule (par exemple, la membrane cytoplasmique et le noyau dans l e

cas des RI) .

Une phase d'exécution (dépendant de l'activité de protéines appelées caspases) et d e

contrôle (dépendant de l'activité des protéines de la famille Bd-2) . Cette phase est centrée sur

la mitochondrie, qui joue un rôle essentiel (Chapitre III 1-2-3) .

- Une phase de dégradation cellulaire qui constitue la troisième et ultime phase de

l'apoptose. Cette phase se caractérise, en particulier, par une fragmentation internucléosomal e

de l'ADN nucléaire. Cette dégradation internucléosomale en fragments de 180 à 200 p b

donne un aspect en échelle après migration sur un gel d' électrophorèse . La formation des

corps apoptotiques et la translocation des phosphatidylserines utiles à leur phagocytose son t

aussi des critères indiquant que la phase de dégradation de l'apoptose est déclenchée . Ces

corps apoptotiques sont facilement identifiables par microscopie à fluorescence aprè s

marquage de la chromatine cellulaire au Hoechst .

Ces dernières années, l'attention des chercheurs a été dirigée essentiellement sur la

deuxième phase, notamment sur le rôle joué par les protéines de la famille Bd-2 et par le s

caspases. Le phénotype d'exécution commun aux différentes voies apoptotiques a fait pense r

que les acteurs moléculaires du démantèlement cellulaire devaient être les mêmes, quelqu e

soit le stimulus et le type cellulaire. Ainsi, la famille des caspases, qui présente de s

homologies avec Ced-3 de C . elegans, a largement été considérée comme un dénominateur

commun aux différentes voies apoptotiques . Toutefois, des voies apoptotiques indépendantes

de l'activation des caspases sont désormais de plus en plus décrites, surtout dans le cas d e

l'irradiation-y dans les cellules de mammifères (Chapitre III 1-3-2) . Il est communément

admis que l'activation des caspases n'est pas toujours suffisante à l'engagement irréversibl e

de la cellule dans l'apoptose. Des centres décisionnels distincts, tels que la mitochondrie o u

d'autres encore mal identifiés, pourraient remplir ce rôle . En effet, la mitochondrie a pris une

place considérable dans la description de la mort cellulaire programmée et de ses mécanisme s

de régulation au cours des dernières années . Elle semble être impliquée à différents niveau x

dans l'exécution de l'apoptose mais également dans le contrôle de ce processus en étroit e

collaboration avec les protéines de la famille Bd-2 .
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1-2 Mécanismes moléculaires de l'apoptos e

1-2-1 La famille Bd- 2

a) Présentation des membres de la famille Bd- 2

Le clonage de Ced-9 de C . elegans a révélé une homologie de séquence avec l a

protéine anti-apoptotique Bd-2 . A l'origine, le proto-oncogène Bd-2 a été identifié au point

de cassure d'une translocation entre les chromosomes 14 et 18, t(14,18), dans les lymphomes

folliculaires qui conduit à sa surexpression (Tsujimoto et al., 1984) . Ainsi, une altération des

mécanismes moléculaires impliqués dans l'apoptose telle que la surexpression de Bd-2 peu t

être à l'origine de la transformation cellulaire . Depuis sa mise en évidence, Bel-2 s'est révélé

faire partie d'une famille sans cesse croissante de protéines régulatrices de l'apoptose (Reed ,

1997 ; Kroemer, 1997 ; Sadoul, 1998 ; Gross et al., 1999) .

Si l'on se réfère à leurs fonctions biologiques, les membres de la famille Bd-2 peuvent êtr e

subdivisés en deux sous familles :

Des membres anti-apoptotiques tel que Bd-2, mais aussi Bcl-xL (Boise et Thompson,

1997), Bcl-w (Gibson et al., 1996), Md-1(Kozopas et al., 1993 ; Zhou et al., 1997), Al

(Lin et al., 1993), Bfl-1 (Choi et al., 1995), Boo (Song et al., 1999) et très récemment Bcl-

B (Ke et al., 2001) .

Des membres pro-apoptotiques comme Bax (Oltvai et al., 1993), Bad (Yang et al., 1995),

Bak (Chittenden et al., 1995 ; Farrow et al., 1995 ; Kiefer et al., 1995), Bcl-xs (Boise et

Thompson, 1997), Bok (Hsu et al., 1997), Mtd (Inohara et al., 1998), Bik (Boyd et al. ,

1995), Nbk (Han et al., 1996), Bid (Wang et al., .1996a), Bim (O'Connor et al., 1998) ,

Hrk (Inohara et al., 1997), Blk (Hegde et al., 1998), BNIP3 (Cheng et al., 1997 ; Yasuda

et al., 1998) .

Les différents membres de la famille Bel-2 présentent des homologies structurale s

caractéristiques liées à la présence de quatre domaines conservés BH 1 à 4 (pour "Bc12

homology domain") (Kelekar et Thompson, 1998). Ces domaines confèrent des propriété s

d'interaction entre les différents membres de la famille et d'autres protéines . La plupart des

membres anti-apoptotiques possèdent les quatre domaines, alors que les membres pro-

apoptotiques au contraire, montrent une moins bonne représentation des domaines ,

notamment de BH4 (Figure 20) . Les domaines BH1 et BH2 favorisent l'interaction des

différentes protéines de la famille entre elles qui forment alors différents homo- et

hétérodiméres . Le domaine BH3, présent dans Bax, Bad et Bid, permet les interactions de ce s

dernières avec Bd-2 et Bcl-xL et joue un rôle dans leurs propriétés pro-apoptotiques . Enfin, l e
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domaine BH4, uniquement présent dans les protéines anti-apoptotiques et Bcl-xs serai t

important pour l'association avec d'autres protéines directement ou indirectement liées à

l'apoptose .

Tous les membres de la famille Bel-2, à l'exception de Bad et Bid, possèdent un domaine C-

terminal TM (transmembranaire) hydrophobe qui assure leur insertion post-traductionnell e

dans la membrane mitochondriale, le réticulum endoplasmique ou la membrane nucléair e

externe (Nguyen et al., 1993 ; Akao et al., 1994 ; Hsu et al., 1997) . Au niveau de la

mitochondrie, le reste de la protéine est situé côté externe vers le cytoplasme, ce qui perme t

leurs interactions avec des protéines cytosoliques. La localisation constitutive ou induite, e n

particulier au niveau de la membrane externe mitochondriale et du réticulum endoplasmique ,

semble essentielle au rôle que peuvent jouer ces protéines dans le contrôle de l'apoptose

(Hacki et al., 2000) .

b) Rôle et régulation de l'activité

Les membres de la famille Bel-2 exercent deux fonctions essentielles : ils modulent

d'une part la fonction des molécules régulatrices de l'apoptose par l'intermédiair e

d'interactions protéine-protéine et d'autre part ils participent à la formation des pores régulan t

le passage d'ions et de certaines substances activatrices de l'apoptose .

Une caractéristique importante des membres de la famille Bel-2 est de pouvoir former de s

homo- et hétérodimères . Les homodimères anti-apoptotiques Bel-2 et Bcl-xL se font par

l'intermédiaire des domaines BH1 et BH2 (Yin et al., 1994) . Les membres pro-apoptotiques

contenant un domaine BH3, comme Bax ou Bak, peuvent interagir avec Bd-2 ou Bcl-xL par

l'intermédiaire à la fois de leur domaine BH3 mais aussi grâce à la poche hydrophobique

formée par les domaines BH1, BH2 et BH3 de Bel-2 et Bcl-x L (Chittenden et al., 1995 ; Zha

et al., 1996 ; Sattler et al., 1997 ; Simonen et al., 1997). En fait, il semble que la balance

entre la vie et la mort cellulaire soit influencée par le type et la proportion de dimères anti- o u

pro-apoptotiques formés (Oltvai et al., 1993 ; Oltvai et Korsmeyer, 1994 ; Sedlak et al. ,

1995) . Ainsi, par exemple, lorsque Bax est préférentiellement exprimé, des homodimère s

Bax-Bax se formeront et conduiront à la mort cellulaire . La fonction anti-apoptotique de Bel -

2 ne dépendrait pas de la formation d'homodimères. En effet, une étude récente indique que,

pour des raisons structurales, des homodimères Bel-2 pourraient ne pas se former et que Bd- 2

jouerait son rôle anti-apoptotique sous forme monomèrique (Conus et al., 2000). Il est

également suggéré que Bel-2 exerce son effet via son hétérodimérisation avec Bax (Yin et al. ,

1994) . Enfin, dernièrement, il a été démontré que l'effet protecteur de Bel-2 impliquerait de s
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mécanismes empêchant l' oligomérisation de Bax (Mikhailov et al ., 2001) . D'autres protéine s

de la famille Bd-2 peuvent former des dimères avec Bax, comme les protéines Bcl-xs , Bcl-

xL, Al et Mel-1(Sedlak et al., 1995) . Ces relations déterminent des ratios définissant l'état de

susceptibilité de la cellule vis-à-vis d'un stimulus .apoptotique (Oltvai et al., 1993). Par

exemple, le rapport entre Bel-2 et Bax déterminerait le taux d'hétérodimères Bcl-2/Bax contr e

celui des homodimères Bax/Bax .

Les membres ne comportant qu'un domaine BH3, comme Bad ou Bid, ne peuvent pas forme r

d'homodimères et ne possèdent pas d'activité intrinsèque . En fait, ils joueraient leur rôle pro-

apoptotique en formant des dimères avec des membres anti-apoptotiques réduisant la capacit é

de ceux-ci à former des homodimères protecteurs et dans le même temps favoriseraient l a

constitution de dimères pro-apoptotiques (Kelekar et al., 1997 ; Sattler et al., 1997) .

En plus des niveaux d'expression respectifs de chaque membre et de leur capacité à

former des dimères, l'action de cette famille de protéines sur le devenir de cellulaire peut être

également modulé par des modifications post-traductionnelles telles que la phosphorylatio n

ou l' ubiquitination (Haldar et al., 1997 ; Ito et al., 1997 ; Dimmeler et al., 1999) . L'exemple

le plus caractéristique de ce type de régulation est la phosphorylation de Bad dans des lignée s

cellulaires dépendantes des facteurs de croissance . En présence du facteur de croissance IL-3 ,

Bad est phosphorylé sur sérine par la kinase Akt ou Raft (Zha et al., 1996). Cette

phosphorylation se produit en présence de mitogènes, de facteurs de croissance, d'hormone s

ou d'ester de phorbol par exemple . Elle entraîne l'association de Bad avec la protéine

cytosolique 14-3-3 (Zha et al., 1996). En absence d'IL-3, Bad est déphosphorylé et peut donc

se libérer de la protéine 14-3-3 . Une fois le domaine BH3 de Bad libéré, il peut interagir ave c

Bcl-xL et ainsi bloquer son action protectrice (KeleKar et al., 1997 ; Zha et al., 1997) . Ainsi ,

un traitement des cellules avec du Taxol (agent chimiothérapeutique) ou l'utilisation d'acid e

Okadaïque (inhibiteur de phosphatase) a pour conséquence la phosphorylation sur sérine de

Bel-2 . Cette phosphorylation rend alors Bel-2 capable d'interférer avec l'apoptose (Haldar et

al., 1995) . Raf 1 pourrait être la sérine/thréonine kinase responsable de cette modification . En

effet, plusieurs travaux ont démontré que Raf-1 pouvait interagir ave Bel-2 (Wang et al. ,

1994 ; Blagosklonny et al., 1996 ; Wang et al., 1996b) .

Certains membres de la famille semblent avoir la capacité de former des pores . Sous

l'influence d'un stimulus pro-apoptotique, la mitochondrie, après ouverture des pore s

spécifiques, libérerait un ou plusieurs facteurs capables de déclencher l'apoptose (chapitre I -

l-2-3). L'activité anti-apoptotique de protéines telles que Bel-2 ou Bcl-x L consisterait alors à
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bloquer cette libération (Susin et al., 1996) et ainsi, à bloquer la phase effectrice de

l'apoptose. Inversement, l'activité pro-apoptotique de Bax serait liée à ses capacités d'induir e

directement la libération de ces facteurs. Les variations d'expression des membres pro-

apoptotiques par rapport aux membres anti-apoptotiques de la famille Bd-2 pourraien t

finalement modifier les états d'homo/hétérodimérisation. L'état de dimérisation de s

différentes protéines de la famille Bd-2 pourrait donc jouer sur la susceptibilité cellulaire à

l'apoptose .

1-2,2 Les caspases

1-2-2-1Structure etclassificationdes caspases

Le gène Ced-3 de C . elegans code pour une protéase à cystéine pro-apoptotiqu e

possédant de fortes homologies de séquences avec l'enzyme de conversion de l'interleukin e

1P (ICE) et définit avec ICE la famille des caspases (Thomeberry et al., 1992). Les caspases

sont des protéases à cystéine qui possèdent toutes un site actif catalytique très conservé ,

composé d'un résidu cystéine inclus dans une séquence peptidique de type QAÇRG, leu r

conférant une spécificité de reconnaissance et de clivage au niveau de résidus aspartate e n

position Pl . Cette spécificité de clivage n'est partagée qu'avec une seule autre protéase, l e

granzyme B (une sérine protéase présente dans les lymphocytes T cytotoxiques) . Ces

spécificités et l'émergence de nouvelles protéases ont fait naître une nouvelle nomenclature

internationale (Alnemri et al., 1996), regroupant désormais les protéases apoptogènes sous l e

nom de "caspases", numérotées selon l'antériorité du clonage de leur ADNc . L'ICE, qui fut

chronologiquement la première caspase caractérisée, a donc été tout naturellement rebaptisé e

caspase 1 . A ce jour, 14 caspases ont été identifiées jouant des rôles distincts dans l'apoptos e

ou l'inflammation (Figure 21) ; mais il ne fait aucun doute que cette liste n'est pas exhaustive .

Les caspases sont synthétisées sous la forme de précurseurs inactifs (zymogènes o u

procaspases) constitués principalement de 3 domaines :

- Un domaine amino-terminal (ou prodomaine) de longueur variable .

- Un grand domaine de 17-21 kDa, qui porte le centre actif.

- Un petit domaine de 10-14 kDa .

Certains membres de la famille possèdent un domaine de liaison entre le petit et le gran d

domaine (Rathmell et al., 1999) . La maturation protéolytique de la procaspase nécessite le

clivage du prodomaine au niveau de résidus aspartate, puis l'association du grand et du peti t
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domaine aboutissant à la formation d'une enzyme hétérodimérique qui est active aprè s

assemblage de deux hétérodimères (Figure 22A) .

Sur la base de la structure primaire, les caspases peuvent être classées en deux groupes . Le

groupe I rassemble les caspases avec un long prodomaine amino-terminal contenant de s

motifs spécifiques des interactions protéine-protéine (capases 2, 8, 9, 10) . Le groupe I I

regroupe les caspases avec un prodomaine court ou même absent (caspases 3, 6, 7) . Les

caspases de classe I, appelées aussi capases activatrices ou initiatrices, peuvent être activée s

par le biais de leur prodomaine, par des adaptateurs tels que FADD ("Fas-associated protein

with death domain"), CARDIAK ("CARD-containing ICE associated kinase") ou Apaf-1 .

Ainsi, ces adaptateurs et les procaspases initiatrices interagissent soit par le biais de leu r

domaine DED ("death effector domain") ; c'est le cas de FADD avec les procaspases 8 ou 1 0

(nommées aussi respectivement FLICE et FLICE-2 ; soit par le biais de leur domaine CARD

("caspase activation and recruitment domain") ; c'est le cas de Apaf-1 avec la procaspase 9

(chapitre III 1-3-1) . Les caspases de classe II nécessitent les caspases de classe I pour leur

propre maturation. Elles interviennent donc en aval des caspases de classe I . Elles sont

principalement responsables de la protéolyse des substrats spécifiques, d'où leur

dénomination de caspases effectrices ou exécutrices (Figure 22B) (Thornberry et Lazebnik,

1998 ; Wolf et Green, 1999) .

1-2-2-2 Fonction et activation des caspase s

Le fait que ces enzymes présentent la propriété de s'auto-activer ou d'activer d'autre s

caspases suggère l'existence d'un fonctionnement en cascade aboutissant aux caractéristique s

observées au cours de l'apoptose . Les études menées sur des lignées de cellules leucémiques

humaines ont fortement contribué à l'élucidation des fonctions des caspases et leu r

implication dans des événements de protéolyse . En effet, des travaux ont montré que l e

traitement de lignées leucémiques humaines par des agents anticancéreux dont l'étoposid e

(inhibiteur de la topo-isomérase II) conduit à l'activation de nombreuses caspases dont l a

caspase 3 (Martins et al., 1997) . S'il est établi que les caspases initiatrices sont responsable s

de l'activation des caspases effectrices, le nombre et la nature des caspases réellemen t

requises pour aboutir à la destruction complète de la cellule restent inconnus . De plus, en

dépit des nombreuses études, le mécanisme d'activation de ces protéases dans les voie s

d'apoptose n'est pas clairement identifié et peu d'éléments sont connus concernant le devenir

des caspases activées, leur durée d'action et leur éventuelle inactivation physiologique .
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Des renseignements importants ont été obtenus grâce à l'analyse de souris déficientes e n

caspases dont le gène a été inactivé . Ainsi, les souris déficientes en caspase 3 meurent

prématurément . Le développement cérébral de ces souris est très affecté et l'apoptose qui s' y

produit normalement est déficitaire (Kuida et al., 1996 ; Kuida et al., 1998). Cependant, le s

thymocytes de ces souris restent sensibles à l'apoptose induite par différents agents . Cette

observation suggère que d'autres caspases puissent avoir un rôle important .

De nombreux substrats des caspases ont, à ce jour, été identifiés (Takahashi A, 1999 ;

Earnshaw et al., 1999). Le premier substrat identifié est l'enzyme poly-ADP-ribose-

polymérase (PARP) dont la coupure, au niveau de la séquence DEVD-G, est l'un des

premiers signes détectables de l'apoptose. Le clivage protéolytique a pour conséquence soit

l'activation de protéines impliquées dans le déroulement de l'apoptose (procaspases,

endonucléases, PKC-d, facteurs de transcription SREBP-1,-2, . . . ), soit l'inactivation de

protéines contribuant au maintien de l'intégrité cellulaire (actine, lamines nucléaires, fodrin ,

facteur ICAD/DFF45, . . .) ou à la régulation de la réparation de l'ADN (PARP, DNA-PKcs ,

. . .) ou du cycle cellulaire (Rb, . . .) . Les caspases seraient, également, responsables de l a

dégradation de l'ADN intemucléosomal . En effet, l'endonucléase CAD est séquestrée dans le

cytoplasme par son inhibiteur ICAD/DFF ; le clivage de ICAD par la caspase-3 libère CAD

dans le noyau où elle dégraderait l'ADN en fragments oligonucléosomaux (Enari et al. ,

1998) .

Il est toutefois à noter que certains substrats ne sont pas clivés dans tous les types cellulaires .

L'actine, par exemple, est clivée dans la lignée myélomonocytaire U937 (Mashima et al. ,

1997), dans les neurones et dans les thymocytes (Villa et al., 1998) mais pas dans les autre s

types cellulaires durant l'exécution du programme apoptotique (Song et al., 1997 ; Rice et al. ,

1998). De plus, certains substrats sont clivés à des sites différents selon le type cellulaire .

Ainsi, la topoisomérase I a un profil de clivage différent selon qu'il s'agit de cellules d e

poumon (A549) ou de cellules de cancer du sein (MDA-MB-468) (Samejima et al., 1999) .

Cette hétérogénéité pourrait soit refléter l'activation de caspases différentes, soit de s

variations dans l'accessibilité des substrats par les protéases, soit une combinaison de ce s

deux hypothèses .

Le rôle des caspases ne semble pas restreint à l' apoptose . En effet, il a été montré

qu'en fait les caspases 1, 4, 5 et 11 contribuent à la maturation des cytokines (par exemple ,

l' interleukine lb) au cours du processus inflammatoire. En outre, l'inactivation du gène de la

91



caspase 1 n'a pas de conséquences notables sur l'apoptose . Enfin, d'autres travaux suggèrent

que les caspases ne seraient pas indispensables, dans tout les cas, au déclenchement d e

l'apoptose et que certaines pourraient avoir d'autres fonctions . En effet, il peut y avoir

activation de caspases dans des cellules qui n'entrent pas en apoptose (Boise et Thompson . ,

1997) . Par ailleurs, même si dans de nombreux cas, les inhibiteurs de caspases semblen t

sauver les cellules de la mort par apoptose, celle-ci peut se produire en réponse à des stimul i

apoptotiques, même en présence, de ces inhibiteurs (Mc Carthy et al., 1997) . Des exemples de

mort cellulaire indépendante de l'activation des caspases sont ainsi retrouvés dans plusieur s

modèles cellulaires suggérant que des mécanismes alternatifs existent .

1-2-3 Rôle de la mitochondri e

La mitochondrie a pris une place considérable dans la description de la mort cellulair e

programmée et de ses mécanismes de régulation au cours des dernières années (Vieira e t

Kroemer, 1999 ; Matsuyama et Reed, 2000 ; Gottlieb, 2000 ; Desagher et Martinou, 2000) . La

phase d'exécution de l'apoptose est en relation étroite avec l'activité de la mitochondrie . En

effet, l'une des manifestations les plus caractéristiques de l'apoptose concerne la perturbatio n

du potentiel transmembranaire mitochondrial Aim induit par l'ouverture de mégacanaux

déclenchant la transition de perméabilité (Green et Kroemer, 1998 ; Green et Reed, 1998) .

Cette altération du potentiel transmembranaire mitochondrial a pour principales conséquence s

d'altérer la production d'ATP et de provoquer la libération de substances activatrices de s

caspases telles que le cytochrome c, identifié comme Apaf-2 (Cai et al., 1998) et le facteur

AIF ("apoptosis inducing factor") (Susin et al., 1999). Ces protéines apoptogènes, qui se

situent normalement dans l'espace intermembranaire mitochondrial, activent les caspases une

fois libérées dans le cytoplasme (Liu et al., 1996). Les caspases effectrices ont la capacité

d'induire à leur tour ces événements mitochondriaux, assurant ainsi l'amplification d u

phénomène (Marzo et al., 1998) . De plus, certaines procaspases (les procaspases 2 et 9) ont

été localisées dans la mitochondrie et seraient libérées de la même façon que les facteur s

apoptogènes lors du signal apoptotique (Susin et al., 1999 ; Samali et al., 1999) .

Trois facteurs cytosoliques seraient suffisants pour activer les caspases in vitro : le

cytochrome c, la procaspase 9 et Apaf 1 (l'homologue de Ced-4 de C . elegans) (Li et al. ,

1997 ; Zou et al., 1997). Ainsi, le cytochrome c, une fois libéré de la mitochondrie, interagi t

avec Apaf-1 et la procaspase 9 (identifiée comme le facteur Apaf-3) . Cette interaction

entraîne, en présence de dATP, l'activation de la procaspase 9 en caspase 9 qui est elle-mêm e
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responsable de l'activation de la procaspase 3 (Chinnaiyan et al., 1997) . En fait, le dATP va

permettre un changement de conformation d'Apaf 1 de telle sorte qu'il puisse lier le

cytochrome c libéré de la mitochondrie . Ce pré-complexe peut alors recruter la procaspase 9

et ainsi conduire à son activation . Le complexe multimoléculaire ainsi formé est appel é

Apoptosome (Zou et al., 1999 ; Chinnaiyan, 1999) (Figure 23) . Ainsi, chez les mammifères ,

Bel-2 ou Bcl-xL pourraient séquestrer la procaspase 9 initiatrice sur la membrane

mitochondriale externe par l'intermédiaire d' Apaf 1 . Apaf-1 serait libéré par formation

d'hétérodimères entre Bd-2 (ou Bcl-xL) et Bax ou d'autres facteurs pro-apoptotique s

appartenant à la famille Bel-2 (Hu et al., 1998). En outre, il a été montré que Apaf-1 peut

interagir à la fois avec Bcl-xL et la procaspase 9 . Le complexe Bcl-xL/Apaf-1/caspase qui en

résulte empêche alors la mort. La rupture de l'interaction Apaf- l /B et-x L entraîne l'activation

de la procaspase 9 . Cette rupture peut être la conséquence d'une accumulation de la protéin e

pro-apoptotique Bax, qui en interagissant avec Bcl-xL diminuerait l'association Bcl-xL/Apaf- 1

ou encore de la coupure protéolytique des protéines Bel-2 et Bcl-x L par la caspase 3

conduisant à l'inactivation de leur fonction anti-apoptotique (Cheng et al., 1997) .

L'importance de la caspase 9 dans le processus apoptotique a été montrée par l'analyse de s

souris déficientes en caspase 9 qui présentent des anomalies cérébrales dues à un défaut

d'aj optose dans certaines régions du cerveau . Cette déficience en caspase 9 s'accompagne de

l'absence d'activation de la caspase 3 dans des extraits cytosoliques préparés à partir de

cellules de ces souris (Kuida et al., 1998) .

Contrairement au cytochrome c, le facteur AIF n'aurait besoin d'aucun intermédiaire pour

activer les caspases. AIF pourrait également jouer un rôle dans l'apoptose indépendamment

de l'activation des caspases (Joza et al., 2001). Ce facteur a été identifié il y a plusieurs

années par l'équipe de Guido Kroemer mais son clonage est récent (Susin et al., 1999) . AIF

est localisé dans l'espace intermembranaire mitochondrial . Il s'agit d'une molécule possédant

une double fonction : oxydoréductase et facteur apoptogène . Afin que cette dernière activité

s'exerce, il y a nécessité d'une redistribution subcellulaire, de la mitochondrie vers le cytoso l

puis vers le noyau .

L'ouverture de canaux particuliers (pores PT) contribue, par la libération, dans l e

cytosol, de radicaux libres et de calcium, et par l'inhibition de la chaîne respiratoir e

mitochondriale, à amplifier le processus de mort cellulaire . Cette ouverture semble régulé e

par Bd-2 et ses partenaires qui entrent en compétition au niveau de la membrane externe de s

mitochondries pour contrôler la libération des protéines mitochondriales (Yang et al., 1997) .
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Figure 23 . Interaction entre capases, mitochondrie et lafamille Bd-2 .
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Il est, en effet, suggéré que la famille Bel-2 régule la libération du cytochrome c et de AI F

de différentes façons (Susin et al ., 1996 ; Yang et al., 1997 ; Kluck et al., 1997 ;

Jurgensmeier et al., 1998 ; Finucane et al., 1999) .

La première hypothèse est que la famille Bel-2 modifie la transition de

perméabilisation (TP) . La TP correspond à l'ouverture de mégacanaux nommés pores PT . Le

pore PT est un canal oligo-protéique constitué au niveau de la membrane externe de potin e

(ou VDAC pour " Voltage Dependent Anion Channel "), sur la membrane interne par l'ANT

("adenine nucleotide translocator ") et d'une protéine matricielle, la cyclophiline D

(Kroemer et al., 1998) . Le TP serait à l'origine de la chute du potentiel membranair e

mitochondrial Ayfm, de la libération des facteurs mitochondriaux apoptogènes (cytochrome c ,

AIF, procaspases 2, 3 et 9) aboutissant à l'activation des caspases (Susin et al., 1999) . En

effet, il a été décrit que Bax, Bak et Bel-2 interagissent directement avec certains constituants

des mégacanaux . Par exemple, Bax, peut interagir avec VDAC (Narita et al., 1998 ; Shimizu

et al., 1999) et ANT (Shimizu et al., 1999) . Il semble que Bax/Bak puissent soit induire un

changement de conformation du canal VDAC afin de former un pore permettant le passage

des différentes molécules apoptogènes, soit interagir directement avec VDAC et participe r

ainsi à agrandir le pore . En fait, Bax provoquerait l'ouverture des mégacanaux, alors que Bcl -

2 induirait leur fermeture selon des mécanismes moléculaires qui restent encore mal connus .

Cependant, il a été démontré que la libération du cytochrome c par Bax est indépendante de l a

chute du potentiel membranaire associée à la TP (Bossy-Wetzel et al., 1998 ; Finucane et al. ,

1999) .

- La seconde hypothèse est que certains membres de la famille Bel-2 formeraient pa r

eux-mêmes des canaux dans la membrane mitochondriale qui seraient responsables

notamment de la libération du cytochrome c (Green et Kroemer, 1998) . Ainsi la structure

tridimensionnelle de Bcl-xL s'est révélée être similaire à celle du domaine formant des pores

de certaines toxines bactériennes telles que la toxine diphtérique et les colicins (Muchmore et

al., 1996) . En fait, il a été montré que les molécules anti-apoptotiques Bcl-xL (Minn et al. ,

1997) et Bel-2 (Antonsson et al., 1997 ; Schendel et al., 1997 ; Schlesinger et al., 1997) et la

protéine pro-apoptotique Bax (Antonsson et al., 1997 ; Schlesinger et al., 1997), pouvaient

former des canaux ioniques en s'insérant dans des membranes lipidiques . Le canal généré par

Bel-2 présente une conductance optimale à pH acide ainsi qu'une préférence pour les cation s

monovalents (comme K+ et Na+) (Antonsson et al., 1997 ; Schendel et al., 1997 ; Schlesinger

et al., 1997). Le canal formé par Bcl-xL est sélectif des cations à pH physiologique, mais per d
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sa sélectivité à pH acide (Minn et al., 1997). En revanche, Bax forme un canal plutôt

spécifique des anions et peu sensible au pH (Antonsson et al., 1997 ; Schlesinger et al., 1997) .

1-3 Les voies d'induction de l'apoptose

1-3-1 L' apoptose induiteviales récepteurs de mort

De nombreux stimuli sont capables d'induire l'apoptose . Toutefois, il existe une

famille de récepteurs spécialisés dans l'induction de la mort cellulaire programmée : les

récepteurs de mort (DR pour "death receptor") (Schneider et Tschopp, 2000) tels que le

récepteur Apo-1/Fas (appelé aussi CD95) et le récepteur au TNFa de type I (TNFRI/p55) .

Une fois stimulés, ces récepteurs induisent l'activation des caspases . Cette voie d'activation

est impliquée dans l'élimination des cellules potentiellement dangereuses pour l'organisme e t

notamment les lymphocytes autoréactifs . Les récepteurs de mort appartiennent à la

superfamille des récepteurs au TNFa ("tumor necrosis factora ")/NGF ("nerve growth

factor") (Nagata, 1997 ; Ashkenazi et Dixit, 1998) . La plupart de ces récepteurs ont d'autres

fonctions que l'induction d'apoptose . Ils peuvent intervenir dans la prolifération, l a

différenciation et la régulation d'expression de gènes .Apo-1/Fas (appelé aussi CD95) a été l e

premier membre de cette famille décrit comme possédant une fonction inductrice d'apoptose .

Les membres de cette famille sont des protéines transmembranaires possédant dans leur

domaine extracellulaire de une à six régions riches en cystéines impliquées dans la liaison du

ligand, et dans leur partie intracellulaire une région conservée d'environ 80 acides aminé s

appelée domaine de mort cellulaire ou DD ("death domain") (Chaudhary et al., 1997). Ce

domaine DD est essentiel pour l'exécution du programme apoptotique (Itoh et al., 1993).

Après fixation du ligand, le récepteur se trimérise . Cette trimérisation entraîne une

modification de conformation du domaine DD qui peut alors s'associer aux domaines D D

équivalents d'autres molécules de signalisation, constituant ainsi dans le cytoplasme u n

complexe multiprotéique appelé DISC ("death-inducing signaling complex") . Cette

association va aboutir à l'activation des caspases et à l'apoptose . Alors que la trimérisation d e

TNFR1 entraîne la fixation de la protéine TRADD ("TNFR associated protein with DD")

(Hsu H et al., 1995), la fixation du ligand Fas sur son récepteur entraîne l'association avec la

protéine FADD ("Fas associated protein with DD") (Chinnaiyan et al., 1995) (Figure 23) .

Ces protéines adaptatrices ou partenaires composant le DISC, constituent un lien essentie l

entre l'initiation du signal apoptotique, sa transduction et l'activation des caspases effectrices .

En effet, ces protéines possèdent des domaines appelés DED ("death effector domain") ou

CARD ("caspase activation and recruitment domain") qui recrutent les procaspases à grand
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prodomaine. La concentration des procaspases initiatrices et le fait qu'elles possèdent un e

activité basale minimale permettent leur activation par auto-protéolyse . Les caspases

initiatrices actives sont alors capables d'activer par clivage protéolytique les caspase s

effectrices (caspases 3, 6 et 7), qui à leur tour clivent les substrats tels que la PARP, le s

lamines nucléaires, la DNA-PK, jouant un rôle direct dans le démantèlement cellulaire .

1-3-2 L' apoptose radioinduite

Dans la littérature, l'irradiation induit l'apoptose selon deux principaux modèles. Le

premier implique la voie de l'endommagement de l'ADN et l 'activation de la p53 . Le second

intéresse la voie de modifications membranaires incluant la synthèse de céramide .

1-3-2-1 la voie d'activation de lap53

Le gène suppresseur de tumeur TP53 code pour une protéine nucléaire dont la fonctio n

est altérée dans 50% des cancers. Il s'agit de l'altération génétique la plus fréquemment

observée, tous types de tumeurs confondus . En 1984, Maltzman et al . ont montré que

l'irradiation de cellules de souris par les UV induit une accumulation de la protéine p53 dans

le noyau des cellules (Maltzman et al., 1984) . Ce phénomène n'est pas limité au UV, mais

s'étend à tous les traitements physiques ou chimiques, qui provoquent des lésions de l'ADN

(Fritsche et al., 1993) . Cette accumulation de la protéine p53 sauvage peut avoir deux effets

exclusifs sur les cellules (Lakin et Jackson, 1999) (Figure 24) :1) un blocage transitoire du

cycle cellulaire au niveau des phases G1 et G2. Cet arrêt de la division cellulaire est mis à

profit par la cellule pour induire une réponse de type SOS, permettant la réparation de s

lésions ; 2) dans d'autres cas, la p53 sauvage induit l'apoptose des cellules. Les facteurs qui

régissent le choix "arrêt du cycle cellulaire / apoptose" ne sont pas connus à l'heure actuell e

(Levine, 1997) . Cependant, la quantité de lésions de l'ADN, la quantité de p53 induite, le type

cellulaire ou l'altération d'autres oncogènes semblent intervenir dans ce choix . Il n'y a pas, à

l'heure actuelle, de schéma unificateur qui pourrait rendre compte de l'hétérogénéité des

études sur ce sujet .

La fonction de p53 ne se limite pas à la protection contre les lésions génotoxiques .

D'autres types de perturbations cellulaires comme l'activation d'oncogènes cellulaires ,

l'hypoxie ou des anomalies de concentration des ribonucléotides cellulaires conduisent à

l'activation de la p53 et l'arrêt du cycle cellulaire (Giaccia et al., 1998) . Son activation a lieu

en deux temps : dans un premier il y a accumulation de la protéine puis dans un second temps
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son activation proprement dite c'est à dire qu'elle peut se lier sous la forme d'u n

homotétramère au niveau de séquences spécifiques de l'ADN et ainsi induire la transcriptio n

de gènes possédant dans leur promoteur la séquence décamérique consensus reconnue par l a

protéine p53 . Récemment deux gènes homologues de p53, p73 et p63 ont été découverts

(Kaelin WG, 1999 ; De Laurenzi et Melino, 2000 ; Strano et al., 2001). La fonction

biologique de ces protéines n'est pas connue, mais il a été démontré que p73 est activée par la

protéine c-Abl à la suite de lésions génotoxiques provoquées par les radiations 'y et le cis -

platine (Agami et al., 1999 ; White et al., 1999 ; Yuan et al., 1999 ; Shaul et al., 2000) .

a)p53et arrêt du cycle cellulaire

L'implication du gène suppresseur de tumeur p53 dans la transition G1/S et dans l a

transition G2/M est relativement bien documentée dans la littérature (Shaw, 1996 ; Colman et

al., 2000 ; North et Hainaut, 2000) . La protéine p53 induit l'arrêt en G1 par le contrôle de l a

transcription du gène codant pour l'inhibiteur des cyclines kinases p2l 'TA'', ce qui permet

à la cellule de mettre en place la machinerie de réparation de l'ADN (Dulic et al., 1994) . En

se fixant sur les complexes cyclines/CDK, la protéine p21WAF/CIP1 inhibe la phosphorylation

de la protéine Rb (rétinoblastome). Cette dernière reste complexée aux facteurs d e

transcription de la famille E2F qui ne peuvent activer la phase S . Les cellules déficientes pour

le gène p21 WAF/CIP1 présentent également des anomalies de l'arrêt du cycle cellulaire aprè s

lésions génotoxiques .

Plusieurs travaux récents montrent que l'arrêt du cycle cellulaire en phase G2 aprè s

lésions génotoxiques est véritablement dépendant de p53. Le facteur clé pour cette transitio n

G2/M est le complexe cdc2-cycline B1 . Il est cytoplasmique et ne rentre dans le noyau qu'au

moment de la mitose . Le gène 14-3-3o- transactivé par la p53, est capable de séquestrer ce

complexe cdc2-cycline B1 dans le cytoplasme pour provoquer un arrêt de la divisio n

cellulaire en phase G2 . Des cellules dans lesquelles les deux copies du gène 14-3-3a ont été

invalidées ne sont plus capables d'induire cet arrêt de division cellulaire (Chan et al., 1999) .

L'irradiation des cellules induit une mitose anormale qui conduit à la mort par des

mécanismes qui ne sont pas apoptotiques . Le second gène transactivé par p53, GADD45a, est

également important pour le contrôle de la transition G2/M . L'invalidation de ce gène chez

des souris conduit à un phénotype très proche de celui des souris nullizygotes pour le gène

p53 . Les cellules de ces souris GADD45A-1- présentent une forte aneuploïdie et de
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nombreuses anomalies chromosomiques (Hollander et al., 1999) . Après irradiation, il n'y a

plus d'arrêt en phase G2 . La surexpression de GADD45 est capable d'induire un blocage de l a

division cellulaire en G2 . L'ensemble de ces travaux indique que le rôle de p53 et de ses

gènes cibles n'est pas cantonné à la phase Gl mais semble impliqué dans tous les points d e

contrôle du cycle cellulaire après lésions de l'ADN. Il est intéressant de noter que de s

protéines p53 mutantes capables d'induire l'arrêt du cycle cellulaire en G1 par l'activation d e

p21 W~~o~~ , mais pas l'apoptose, suggérant que l'induction du gène p21 WAF'c' n'est pas un

événement suffisant à l'induction de l'apoptose . Ainsi, la voie de signalisation apoptotique et

la voie de l'arrêt du cycle cellulaire engagées par la protéine p53 peuvent être distincte s

(Wagner et al., 1994 ; Ludwig et al ., 1996 ; Rowan et al., 1996) .

b)p53et apoptose

Rôle de p53 dans 1 'apoptos e

Le rôle de la protéine p53 n'est pas aussi clair dans l'apoptose que dans l'arrêt du

cycle cellulaire (Bates et al., 1999) . Cela est dû à l'hétérogénéité de la réponse apoptotique . Il

y aurait deux voies, l'une passant par l'activité de transactivation de la protéine et l'autr e

utilisant un mécanisme indépendant de la transcription . Le rôle apoptotique de la p53 le mieux

connu pour l'instant est celui qui dépend de sa fonction de transcriptionnelle . En effet, la p5 3

induit la transcription des gènes Bax (Miyashita et al., 1994), IGF-BP3 ("insulin-like growth

factor-binding protein 3") (Buckbinder et al., 1995), les gènes codant pour les récepteurs de

mort Fas et Killer/DR5 (Owen-Schaub et al., 1995 ; Sheard et al., 1997 ; Wu et al., 1997), et

des gènes liés à l'induction d'un stress oxydatif tel que PIGS (Polyak et al., 1997) . Par contre ,

elle réprimerait la transcription de Bd-2 (Miyashita et al., 1994) . Il est fort possible que leurs

contributions soient très variables selon le type cellulaire . Les mécanismes de l'apoptos e

indépendante de la transcription, induite par p53, sont beaucoup moins connus . Ceux-c i

impliqueraient des interactions protéine-protéine (Wagner et al., 1994 ; Haupt et al., 1995 ;

Rowan et al., 1996 ; Haupt et al., 1997) .

Apoptose initiée dans le noyau

L'inactivation de la protéine p53 dans la majorité des tumeurs atteste de so n

importance (Greenblatt et al., 1994 ; Hupp et al., 2000) . Trois mécanismes généraux peuven t

contribuer à son inefficacité :

- des anomalies fonctionnelles des signaux afférents qui activent p53 ;

- des mutations inactivatrices de p53 elle-même ;
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- des anomalies fonctionnelles des voies efférentes .

Si les deux derniers mécanismes font l'objet de nombreuses synthèses dans la littératur e

(Kohn et al., 1999. ; Appella et al., 2000), les voies afférentes sont moins connues bien qu e

quelques publications tentent actuellement d'établir des modèles moléculaires . Ainsi, il est

proposé que les protéines sensibles aux lésions de l'ADN, telles que la DNA-PK, ATM ,

PARD interagissent directement avec la voie de signalisation de l'apoptose, en activant la p53,

ce qui suggère une voie d'initiation directement contrôlée dans le noyau (Szumiel, 1998 )

(Figure 24) . Dans plusieurs modèles cellulaires, le processus apoptotique s'accompagne du

clivage par les caspases de la DNA-PKCS, la sous-unité catalytique de la DNA-PK. Son

dysfonctionnement conduit à une radiosensibilité et à une instabilité chromosomique . Son rôle

dans la radiosensibilité in vitro et in vivo des patients présentant une déficience de l'activit é

DNA-PK et des cellules dérivées de souris scid ("severe combined immunodeficiency') est

encore contreversé . Quoi qu'il en soit, il semble que la DNA-PK ne soit pas suffisante à

l'activation de la p53 . ATM apparaît être un bon candidat pour l'activation de la p53 . En effet,

après exposition aux rayonnements de cellules homozygotes AT, une augmentation retardé e

et réduite du taux de p53 active est observée (Khanna et al., 1995) . Un modèle propose qu e

ATM induit la phosphorylation de la sérine 15 de la p53, ce qui préviendrait son interaction

avec MDM2 (Watters et al., 1997 ; Banin et al., 1998) . En accord avec cette , hypothèse, la

perte de fonction de la protéine ATM est associée à la perte du contrôle du cycle cellulaire, à

une déficience de la réparation de l'ADN, à une instabilité chromosomique et à un e

prédisposition élevée au développement des cancers . Cette prédisposition au cancer pourrai t

être due à une altération du processus apoptotique liée à l'activation de la p53 (Duchaud et

al ., 1996). Par ailleurs, la PARP 1 qui catalyse la poly-ADP-ribosylation peut avoir pour

cible la p53 (Pleschke et al., 2000 ; Simbulan-Rosenthal et al., 2001). Cependant, le rôle de l a

PARP dans l'apoptose est encore très discuté (Scovassi et Poirier, 1999) . Le modèle murin

déficient en PARP a permis d'évaluer l'importance de l'activité PARP dans le processu s

apoptotique . Ainsi, l'hypersensibilité aux agents alkylants de cellules de la moelle osseus e

dérivées de souris PARD'' ' s'accompagne d'une apoptose massive, spécifique des agent s

endommageant l'ADN et activant la réparation par excision de bases, suggérant que la PARP

soit un facteur de survie essentiel (de Murcia et al., 1997) . Ce constat est corroboré par le s

études menées sur des lignées cellulaires qui démontrent que l'inactivation de la PARP, par l e

clivage de la forme 116 kDa par la caspase 3 (CPP32) en fragment de 86 kDa inactif, serai t

nécessaire au processus apoptotique (Kaufman et al., 1993 ; Nicholson et al., 1995) . D'autres

études, par contre, ont suggéré que le rôle de la PARP ne soit pas nécessaire à l'induction d e
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l'apoptose radioinduite . Ceci a notamment été démontré sur des thymocytes de souris PARP 4-

dans lesquels l'apoptose induite par l'irradiation-7 n'est pas altérée (Wang et al., 1997) .

En conclusion, l'activation de la protéine p53 en réponse à des lésions de l'ADN jou e

un rôle déterminant dans "l'orientation" de la cellule, soit vers l'arrêt de la croissance, soi t

vers l'apoptose. L'inactivation de la protéine p53 peut être responsable de la résistance à

l'apoptose radioinduite . Ce "non déroulement" du processus apoptotique s'accompagnerai t

d'une instabilité génomique due à une mauvaise réparation de l'ADN endommagé favorisan t

ainsi la transformation cellulaire (Lee et Bernstein, 1993 ; Griffiths et al ., 1997) . Après

endommagement de l'ADN, l'absence d'arrêt en G1 (due à l'inactivation de la p53) ,

empêcherait la mise en place des processus de réparation ou du processus apoptotique . Cela

aurait pour conséquence de favoriser la progression tumorale des cellulès survivantes pa r

l'accumulation de dommages . Or, la quasi-totalité des traitements anticancéreux, de la

radiothérapie aux chimiothérapies, agit en forçant les cellules à s'autodétruire e t

l'accumulation d'altérations génétiques favorise la résistance à ces traitements . Ainsi, certains

types de cancers se sont avérés représenter de véritables modèles pathologiques d'étude du

processus apoptotique. C'est le cas, notamment, de la leucémie lymphoïde chronique . Il est

également intéressant de préciser que des exemples existent dans lesquels l'apoptose induit e

par l'irradiation ou par des agents génotoxiques peut avoir lieu dans des cellules qui

n'expriment pas la p53 (Strasser et al., 1994). Cette apoptose pourrait s'expliquer par

l'expression d'autres gènes suppreseur de tumeur, tels EGR-1 qui est un facteu r

transcriptionnel appartenant à la famille EGR ("Early Growth Response") (Ahmed et al. ,

1997) .

1-3-2-2 La voie de modi tcations membranaires

Il apparaît que les RI activent, au niveau de la membrane cytoplasmique, des protéine s

kinases qui à leur tour en activent d'autres (Kasid et al., 1996 ; Uckun et al., 1996 ; Verheij et

al., 1998) . Ainsi, les RI pourraient exercer leur capacité cytotoxique à partir de signaux

débutant à la membrane cytoplasmique, indépendamment des lésions de l'ADN . Plusieurs

travaux proposent le céramide comme second messager impliqué dans la voie de transductio n

de l'apoptose initiée au niveau membranaire par de nombreux effecteurs dont les RI (Figure

24) . En effet, Haimovitz-friedman et al. ont montré que les RI induisent dans les cellule s
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endothéliales bovines une hydrolyse de la sphingomyéline (SPM) membranaire ave c

génération de céramide (Haimovitz-friedman et al., 1994).Cette libération de céramid e

s'accompagne d'une mort cellulaire par apoptose . L'hydrolyse de la SPM par les RI a ét é

également observée dans des surnageants post-nucléaires irradiés, suggérant donc que le s

lésions de l'ADN ne soient pas nécessaires à l'activation de la voie SPM-céramide . De plus, il

a été constaté, dans une série de lignées leucémiques myéloïdes synthétisant une protéine p53

mutée, une corrélation entre l'aptitude des RI à générer du céramide et le phénomèn e

d'apoptose, évoquant que le processus d'apoptose induit par les RI et relayé par le céramid e

est indépendant du statut de la p53 . Une altération de la production du céramide serai t

associée à la résistance à l'apoptose radioinduite dans certaines lignées malignes telles qu e

des lignées cellulaires dérivées de lymphomes de Burkitt (Chmura et al., 1997 ; Michael et

al.,. 1997) . Le céramide est un second messager multifonctionnel dont les effets biologique s

varient considérablement selon le modèle cellulaire et l'effecteur . Ainsi; les cibles du

céramide sont multiples (Hannun et al., 1994) et de la nature de celles-ci dépendent en grand e

partie l'effet biologique . La famille de kinases, les JNK (pour "c-Jun N-terminal

kinase ")/SAPK (pour " stress-activated protein kinase ") constitue une des cibles potentiel

du céramide (Verheij et al., 1996) . Le céramide active ces kinases dans des systèmes où i l

induit sans équivoque un phénomène d'apoptose . Cette cascade implique l'activation

séquentielle d'autres kinases et également de c-jun . Ainsi, le céramide active c-jun et

l'introduction d'un mutant négatif bloque l'effet apoptotique du céramide (Verheij et al. ,

1996) . La voie JNK/SAPK est d'autant plus importante à considérer que plusieurs études ont

montré que des agents antitumoraux (RI, mitomycine et aracytine) activaient cette voie pa r

l'intermédiaire de proto-oncogène c-abl (Kharbanda et al
.,

1995) . Plus récemment, Liao et al.

ont démontré que le céramide pouvait activer la protéine kinase ATM (Liao et al., 1999) . Le

céramide active également certains facteurs de transcription tels que AP-1 et NF-kB dont l e

rôle pourrait être critique dans l'induction du processus d'apoptose .

L'irradiation provoque la production de radicaux libres ROS dérivés de l'oxygène . Ces

radicaux ont également été impliqués dans la voie d'initiation de l'apoptose, en particulier par .

l'altération des événements mitochondriaux (chute du potentiel membranaire et la transitio n

de perméabilité) (Simon et al., 2000). Ce modèle est en accord avec l'hypothèse selon

laquelle le rôle anti-apoptotique de Bd-2 serait du à sa capacité de bloquer la peroxydation

lipidique (Hockenbery et al., 1993) . Bd-2 prévient l'apoptose radioinduite, suggérant que le s

altérations mitochondriales, du réticulum endoplasmique ou de l'enveloppe nucléaire
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(compartiments cellulaires où Bel-2 a été identifié) jouent un rôle dans l'apoptose induite par

les RI (Strasser et al., 1995) . Cependant, d'autres études ne plaident pas en faveur d'un rôle

de l'oxydation des lipides membranaires dans l'apoptose radioinduite . En effet, dans les

lymphocytes humains normaux, la cinétique d'initiation du phénomène d' apoptose par de s

agents oxydants des lipides membranaires est beaucoup plus rapide que celle initiée pa r

1' irradiation-y .

2 - Modèle cellulaire d'étude de l 'apoptose: la Leucémie Lymphoïde Chroniqu e

2.1- Caractéristiques cliniques

La Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) est la plus fréquente des leucémies d e

l'adulte de l'hémisphère Ouest, avec approximativement 10 000 nouveaux cas diagnostiqué s

chaque année (Parker et al., 1997) . Cette maladie est deux fois plus fréquente chez l'homme

que chez la femme, l'âge médian au diagnostic est de 65 ans et elle est exceptionnelle avan t

l'âge de 30 ans. Elle se caractérise . par une accumulation monoclonale de lymphocytes B

malins CDS +/CD23+ dans les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse, les vaisseau x

sanguins, la rate . Dans les patients atteints de LLC, les lymphocytes B malins sont en majorité

quiescents, d'où l'hypothèse selon laquelle l'origine de cette pathologie provient d'un défau t

du processus apoptotique plutôt que d'une modification de la prolifération cellulaire (Reed ,

1998). Les caractéristiques cliniques ont permis de classer la LLC selon différents stade s

(Dighiero et al., 1996, Sutton et al., 1998) (Tableau VI - Classification de Rai ; Tableau V II -

Classification de Binet) . La classification de Binet est la plus communément utilisée (Binet et

al., 1981) .

Le stade A de Binet représente 60 à 70% des cas de LLC . La maladie est très hétérogène d'un

patient à l'autre. La maladie évolue généralement par l'accumulation très lente des cellules, c e

qui ne nécessite pas obligatoirement un traitement, cependant il arrive (dans environ 20% de s

stades A) que la pathologie progresse rapidement vers un stade agressif, sans que les base s

moléculaires de cette évolution ne soient connues . Cependant récemment, une corrélation a

été établie entre les mutations des gènes codant pour les chaînes lourdes de s

immunoglobulines (Ig) VH dans les cellules de LLC et l'évolution de la maladie (Hamblin et

al., 1999 ; Damle et al., 1999) . La surexpression du marqueur de surface CD3 8 dans les

cellules qui ne possèdent pas de gènes Ig VH mutés, seraient retrouvés dans les forme s

cliniques les plus graves .
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Tableau VI - Classification de Rai .

Stade Signes cliniques Survie médiane

2,5 ans

Stade 0

Lymphocytose sanguine et médullaire isolée : les critères de

diagnostic étaient l'association d'une lymphocytos e

périphérique absolue supérieure à 15000/mm3 et d'une

infiltration médullaire supérieure à 40% .

14, 5 ans

.

i

7,5 ans

` '

	

2,5 ans~ '

Stade I .Stade 0 et adénopathies .

Stade II Stade 0 et splénomégalie et/ou hépatomégalie avec ou san s

adénopathies .

Stade III Stade 0 et anémie (hémoglobine inférieure à 11 g/dl) qu'il y

ait ou non adénopathies, splénomégalie ou hépatomégalie .

Stade IV Stade 0 et thrombopénie (plaquettes inférieures à 10 0

000/mm3), qu'il y ait ou non adénopathies, splénomégalie o u

hépatomégalie .

Tableau VII - Classification de Binet.

Stade Signes cliniques Survie

médiane

Stade A Hémoglobine >_ l Og/dl

et

	

.

plaquettes > 10 000/mm3

< 3

	

aires

	

ganglionnaire

	

ou rate

palpables .

14,5 ans

>_

	

3

	

aires

	

ganglionnaire ou rate

palpables .

7,5 ansStade B

Stade C Hémoglobine < 10 g/dl et/ou plaquettes < 100 000/mm 3 . 2,5 ans

Bien qu'au cours de ces dernières années des avancées déterminantes aient été

réalisées dans la compréhension et le traitement de la LLC, des patients en stad e

"évolutif "ou "progressif "de la maladie peuvent demeurer résistants aux traitements pa r

chimio- et radiothérapie sans que ne soit encore connu les événements moléculaires liés à

cette résistance . La chimiothérapie utilise généralement deux types de traitements, le s

analogues des nucléosides et les agents alkylants (radiomimétiques) de l'ADN et il es t

proposé que ces agents mais également l'irradiation induisent l'apoptose des lymphocyte s

malins . En effet, l'irradiation-7 (Delic et al., 1998) et les différents agents de chimiothérapie

tels que la fludarabine, l'arabinoside cytosine (analogues des nucléosides), le chlrambucil, l e
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cyclophosphamide (agents alkylants de l'ADN) et la théophylline (inhibiteur d e

phosphdiestérases) (Mentz et al., 1996), peuvent induire l'apoptose in vitro dans les

lymphocytes dérivés de certaines LLC. A l'opposé, des cellules B dérivées d'autres LLC son t

résistantes à l'apoptose induite par ces mêmes agents in vitro . Des travaux ont notamment

démontré que la mort cellulaire induite in vitro par l'irradiation est radicalement modifiée

chez certaines LLC (Comby et al., 1999 ; Masdehors et al., 2000). Ces résultats suggèrent qu e

certains mécanismes moléculaires impliqués dans l'induction de l'apoptose dans les cellules B

de LLC soient altérés . Le lymphocyte B de LLC constitue ainsi un modèle particulièrement

intéressant pour étudier les mécanismes fondamentaux liés à l'induction de l'apoptose, mai s

aussi pour définir la résistance aux drogues et/ou â l'irradiation .

2.2 Caractéristiques moléculaires

La fréquence de mutation du gène TP53 (chromosome 17p13) dans les cellule de LLC

est faible (environ 10%) . La mutation de ce gène est souvent associée à une faible survi e

clinique et à une résistance à la thérapie (Cordone et al., 1998) . Par ailleurs, d'autres étude s

ont rapporté que le gène MDM2 est surexprimé dans environ 50% des cas de LLC . Aucune

association n'a pu être démontré entre cette surexpression et le stade évolutif de la maladie .

Des données récentes suggèrent que des éléments en amont de la voie d'activation de la p53

puissent être modifiés dans ces cellules malignes . En effet, la protéine ATM qui est un

"transducteur de signaux" essentiel dans la réponse aux dommages de l'ADN, est déficient e

dans 34 à 40% des LLC (Starostik et al., 1998) ; le gène ATM (chromosome 11q22-23) est

muté dans 18% des cas de LLC et 14% montrent une perte d'hétérozygotie (Stankovic et al. ,

1999 ; Bullrich et al., 1999) . Dernièrement, une étude a démontré que le dysfonctionnemen t

de p53 dans des cas de LLC est dû, non pas à une mutation du gène p53 mais à une mutatio n

du gène ATM (Pettitt et al., 2001) .

Plus de 95% des cas de LLC surexpriment la protéine Bd-2. Contrairement aux

lymphomes folliculaires B non-Hodgkiniens, cette surexpression n'est pas due à la

translocation t(14 ;18), mais à l'hypométhylation du promoteur du gène Bd-2 (Harada et al .
,

1993) . Il est difficile de savoir si cette surexpression contribue directement au développemen t

de la pathologie, néanmoins, elle serait plutôt une caractéristique des cellules originelles d u

manteau à partir desquelles les cellules malignes ont évolué (Schena et al., 1992) . Par contre ,

le rapport élevé entre l'expression (en protéines ou en messagers) de Bd-2 et de Bax, plutô t

que Bd-2 seul, a été corrélé au stade progressif de la maladie (les LLC résistantes ou en stade

progressif montrant un rapport Bcl-2Bax plus élevé) (Aguilar-Santelises et al., 1996), et à l a
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sensibilité à la chimiothérapie in vivo (Pepper et al., 1998). De plus, l'expression d'un

transcrit alternatif du gène Bax serait associée à l'induction de l'apoptose in vitro initiée par

les drogues de chimiothérapie dans les lymphocytes de LLC (Thomas et al., 1996) . Ces

observations sont en accord avec le modèle selon lequel l'apoptose est contrôlée pa r

l'interaction entre les membres pro-apoptotiques et les membres anti-apoptotiques de la

famille Bel-2.

Bien que la majorité des cellules B de LLC soit en GO, la cycline Dl et l'inhibiteur de s

CDK p27/Kip l sont souvent surexprimés (Vrhovac et al., 1998 ;' Sola et al., 1999) . Cette

observation indique que leur altération peut contribuer à l'évolution de la maladie de faço n

indépendante de leur rôle dans la régulation du cycle cellulaire, ou bien que leur accumulation

soit un épiphénomène lié à la pathologie . D'autres travaux ont rapporté que l'activation

constitutive de NF-kB pouvait être associée à la chimio- et radiorésistance de certains ca s

cliniques "agressifs" de LLC (Masdehors et al., 1999) . Le système ubiquitin-protéasome,

un composant essentiel dans le contrôle de l'apoptose dans les lymphocytes humains, es t

altéré dans les cellules B de LLC (Masedehors et al., 2000 ; Blaise et al., 2001, sous press) .
L'inhibition de l'activité protéosomale active l'apoptose dans les lymphocytes de LLC et pa s

dans les lymphocytes normaux (Delic et al., 1998 ; Masdehors et al., 1999) . Cette induction a

lieu dans tous les cas de LLC, même dans les cellules résistantes à l'apoptose induite in vitro

par l'irradiation-y, par le TNFa (Delic et al., 1998), par les glucocorticoïdes ou par le s

analogues de nucléosides (fludarabine et cladribine) (Chandra et al., 1998) .

Les lymphocytes de LLC présentent également des anomalies cytogénétiques . La

trisomie 12 a lieu dans 35% des cas et serait associé à un mauvais pronostic . Dans 55% des

LLC (ce pourcentage varie selon les auteurs) des délétions sur le chromosome 13q14 sont

observées (Kapanadze et al., 2000) . Ces délétions ciblent un gène inconnu dans une régio n

proche mais distincte du gène Rb. Ces deux altérations ne se rencontrent pas dans la mêm e

cellule, suggérant qu'il existe différentes voies impliquées dans l'évolution de la maladie . Les

voies de réparation de l'ADN pourraient également être impliquées dans la sensibilit é

cellulaire à la chimio- et radiothérapie . Récemment, l'activité élevée de la DNA-PK a ét é

associée à la résistance au chlorambucil des cellules de LLC in vitro et in vivo (Muller et al. ,

1998a) . Les causes de la modification de l'activité DNA-PK ne sont pas connues cependant ,

un moyen serait la modulation post-traductionnelle des sous-unités régulatrices Ku 86 et/o u

Ku 70 (Muller et al., 1998b) . Ceci suggère que les voies générales de réparation de l'ADN en

réponse à l'irradiation-y doivent être altérées dans ces cellules et seraient impliquée s

directement dans la réponse à l'apoptose radioinduite in vitro . Enfin plusieurs études ont
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établi que la longueur des télomères et l'activité télomèrase des cellules de LLC étaien t

associées à l'évolution de la maladie (Bechter et al., 1998 ; Engelhardt et al., 2000) ; les

patients au stade A de la maladie affichent des cellules avec des télomères longs et une faibl e

activité télomérase ; à l'inverse, les cellules des patients en stade B ou C montrent de s

télomères plus courts et une activité télomérase plus forte . Ainsi, l'activité télomérase pourrai t

alors être utilisée comme un marqueur pronostic dans ce type de pathologie (Bechter et al. ,

1998) .
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Objectifs de la thèse

L'exposition de la cellule eucaryote aux agents génotoxiques, et notamment aux RI ,

déclenche un ensemble de réponses physiologiques qui vont lui permettre de survivre e n

réparant fidèlement (ou non) les lésions de l'ADN ou au contraire, vont aboutir à l'élimination

des cellules trop endommagées en ouvrant le programme de mort cellulaire par apoptose .

Dans une logique de préservation de fonctions et donc d'ensembles cellulaires, ce s

mécanismes permettent d'éviter la fixation de mutations et leur transmission à la descendance .

Il est établi depuis plusieurs années que l'irradiation induit des dommages chromosomique s

selon des relations dose/effet variant selon le type d'irradiation . Le suivi de la transmission

des remaniements chromosomiques radioinduits au cours de la prolifération cellulaire a

permis de mettre en évidence l'induction d'une forte instabilité chromosomique se

manifestant dans la descendance des cellules irradiées .

Le travail de thèse a eu pour objectif d'étudier l'implication du processus apoptotiqu e

dans la modulation des dommages chromosomiques radioinduits à court et à long terme aprè s

irradiation, et ses conséquences sur la survie et la prolifération cellulaire . Ce travail a porté su r

trois modèles cellulaires présentant des différences de réponse à l' apoptose induite .

Dans un premier temps, nous avons comparé l'instabilité chromosomique induite à cour t

terme et à long terme après irradiation dans des lymphocytes T de deux donneurs de

radiosensibilité différente, le premier étant un donneur sain et le deuxième un donneu r
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traité par radiothérapie contre un cancer ORL et qui a développé une tumeur radioinduit e

dans la zone d'irradiation. En parallèle, la réponse à l'apoptose radioinduite de ces cellule s

a été suivie au cours du temps .

Dans une deuxième partie, nous avons choisi d'étendre notre étude sur une ligné e

lymphoblastoïde humaine surexprimant les protéines anti-apoptotique Bcl-2 et Bc1x L .

L'intérêt de ce deuxième modèle cellulaire réside dans la possibilité d'inhiber la répons e

apoptotique après stress et d'étudier l'impact de cette inhibition sur l'apparitio n

dommages chromosomiques induits, leur devenir à plus long terme et les conséquence s

sur la survie cellulaire . Nous avons finalement émis des hypothèses quant aux rôles joué s

par les protéines de la famille Bd-2 dans la formation des dommages chromosomiques e t

dans le rôle joué par le processus apoptotique dans la manifestation de ces dommages à

court ou à long terme après le stress .

Enfin, dans une dernière partie, nous avons réalisé une étude sur un modèle

pathologique, la Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC), dont l'origine proviendrait d'un

déficit du processus apoptotique . Notre premier objectif fut d'identifier la contribution d e

la réponse apoptotique dans le devenir des cassures chromosomiques radioinduites dans

les lymphocytes B de LLC . Notre approche nous a alors conduit à envisager la réparation

dans la modulation de ces dommages . Enfin, nous avons analysé l'implication du systèm e

télomère-télomérase au cours du temps, dans la formation des dommages radioinduit s

observés dans ces cellules pathologiques.
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Partie I (modèle n°1 : les lymphocytes T de radiosensibilité différente) .

Une plus faible radiosensibilité in vitro en terme d'apoptose de s
lymphocytes T s'accompagne d'un taux plus élevé de dommage s
chromosomiques et d'une plus forte capacité de prolifération

Introduction

La cellule dont l'ADN a été endommagé peut avoir différentes destinées . Dans la

majorité des cas, l'ADN est réparé fidèlement et le programme génétique est en mesure de s e

dérouler normalement. Lorsque la réparation est absente ou incomplète, et selon la nature des

lésions, la cellule va muter et/ou engendrer des remaniements chromosomiques. Lorsque la

cellule est trop endommagée, elle s'oriente vers la mort apoptotique (Figure 25) . Juste aprè s

irradiation, ce processus apparaît important dans l'élimination des cellules "lésées" .

Cependant, dans la descendance des cellules irradiées, une instabilité chromosomique peu t

apparaître . Le rôle joué par l'apoptose dans l'apparition d'une instabilité chromosomique

n'est pas définit . L'instabilité chromosomique a été observée dans plusieurs types de cellule s

proliférantes de mammifères exposées à une irradiation de fort mais également de faible TEL

(Chapitre II 3-2-3-2) . Elle a, notamment, été démontrée in vitro et in vivo chez le lymphocyt e

humain (Holmberg et al., 1993 ; 1998 ; Kadhim et al., 2001). L'instabilité chromosomique s e

caractérise par des remaniements chromosomiques spécifiques et conduit à long terme à la

formation de déséquilibres chromosomiques à travers plusieurs cycles de cassure-fusion-

cassure des chromosomes . Parmi ces déséquilibres chromosomiques, certains vont conférer

aux cellules un avantage prolifératif :
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Irradiation

Mortalité cellulaire
(apoptose)

Instabilité
chromosomique

(variabilité individuelle )

- Transformation
cellulair e
- Cancer
Radio-induit

Figure 25. Représentation schématique de l'hypothèse de travail.

c'est l'immortalisation d'un clone cellulaire . L'établissement de clones est la conséquenc e

d'une multitude d'événements chromosomiques conférant aux descendants cellulaires d e

nouvelles capacités . L'instabilité chromosomique est un phénomène observé aussi au cours du

processus de cancérogenèse. Elle pourrait être un mécanisme assez général à l'origine de la

transformation cellulaire . L 'irradiation in vivo augmente les risques de cancer et de

nombreuses études proposent l'instabilité chromosomique comme un événement favorisant .

D'autres études ont démontré une variabilité individuelle dans l'instabilité chromosomiqu e

(Wright, 1999). La sensibilité individuelle à l'instabilité chromosomique semble influencer la

spécificité des chromosomes impliqués dans les remaniements . Ainsi, les tumeurs solides

humaines étant caractérisées par des remaniements spécifiques, la prédisposition au cance r

pourrait être liée à cette sensibilité individuelle .

A la lumière de ces observations, la première partie de notre étude s'est portée sur l'analys e

de l'instabilité' chromosomique de deux donneurs de radiosensibilité différente . Le premier

(noté Dl) est un donneur sain de 65 ans ; le second est un donneur de 80 ans, traité 20 ans

plus tôt par radiothérapie contre un cancer ORL et qui a développé une tumeur radioinduite

dans la zone d'irradiation. Ainsi, une irradiation préalablement reçue pourrait modifier l a

réponse cellulaire en terme d'instabilité chromosomique .

- Dommages
de 1 'ADN
- Remaniements
chromosomiques
- Mutations
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La prolifération lymphocytaire in vitro varie selon les donneurs

Se basant sur les travaux de Holmberg (Holmberg et al., 1995), lequel avait décrit un e

instabilité chromosomique dans la descendance de lymphocytes irradiés à la dose de 3 Gy, le s

lymphocytes du sang circulant (cellules en phase GO) des deux donneurs ont été isolés e t

irradiés (ou non) in vitro à la dose de 3 Gy (débit de 0.5 Gy/min) . Afin de favoriser l a

prolifération cellulaire et l'établissement de cultures in vitro à long terme, les lymphocytes ont

été manipulés selon le modèle protocolaire présenté à la Figure 26 . Ainsi, ceux-ci ont été

Stimulation

	

Re-stimulation
(Pha) IL2 (Pha)

1-- I I Fw- i-w-F-w-Fw-Fw-I
Jour : 0

	

1

	

2

	

3

	

14

	

26

	

36

	

41 .

	

52 ,

Analyse des aberrations

	

Analyse des aberration s

	

Chromosomiques

	

Chromosomique s
(44-52 h)

	

(14-52 jours)

Figure 26. Schéma protocolaire des cultures in vitro de lymphocytes des deux donneurs après ou non
irradiation (3 Gy). Les lymphocytes ont été stimulés au moment de la mise en culture (JO) et des facteurs
de croissance ont été rajoutés au

3eme
jour (J3) . L'analyse des aberrations chromosomiques a été

réalisée, à court terme au 2eme jour de culture (J2) et à plus long terme entre le 14ème et 52
eme jours . Pha :

Phytohémagglutinine.

stimulés immédiatement après irradiation (JO) par la Phytohémagglutinine (stimulation de s

lymphocytes T). Des facteurs de croissance (IL2) ont été ajoutés au 3eme jour de mise en

culture (J3). La prolifération des lymphocytes a alors été déterminée au cours du temps dan s

chaque culture par comptage des cellules viables (après coloration au bleu Trypan) . L'analyse

des courbes de croissance cellulaire (Figure 27) montre qu'après stimulation dans les 4 type s

de cultures (contrôles et irradiées) les lymphocytes se multiplient régulièrement enviro n

jusqu'au 40eme jour, cependant la progression cellulaire est beaucoup plus importante pour le s
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lymphocytes du donneur D2, démontrant une meilleure viabilité . Au delà de ce temps, les

lymphocytes irradiés et non irradiés des deux donneurs cessent brutalement de se diviser.

Après re-stimulation (au 42eme jour de culture) des cellules - de chaque culture, seul la

prolifération des lymphocytes irradiés des deux donneurs réaugmente . La durée de vie de ce s

cellules est rallongée par rapport aux cellules contrôles . Cependant, les capacité s

prolifératives apparaissent plus marquées pour les lymphocytes du donneur D2 .

--0--D1
- -0--D13Gy
-0-- D 2

-~-- D2 3 G y

0 4

	

12 16 20 24 28 32 36 . 40 44 48 52 56 60

Temps de culture (jours)

Figure 27. Courbes de croissance cellulaire des lymphocytes des donneurs DI et D2
après (ou non) irradiation à 3 Gy. Les cellules viables sont comptées après coloration a u
bleu Trypan. S : stimulation des lymphocytes à la Pha. IL2 : rajout d'1L2 dans les
cultures . R : re-stimulation des lymphocytes à la Pha.

La radiosensibilité des lymphocytes en terme de dommages chromosomiques diff r e

selon les donneurs

Des métaphases interprétables peuvent être obtenues en ajoutant dans les cultures de

chaque lignée un antimitotique tel que la colchicine, qui bloque les mitoses en métaphases pa r

inhibition de la formation du fuseau mitotique . La méthode classique de coloration au Giemsa

des chromosomes métaphasiques, couplée à l'observation au microscope, permet de visualise r

les anomalies de forme des chromosomes et éventuellement des anomalies de nombre .

Les aberrations de type chromosomique et de type chromatidien ont été analysées au cours d u

temps dans les 4 types de cultures, après coloration au Giemsa des préparation s

chromosomiques . Seuls les dommages "morphologiques" ont été pris en compte . Les
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dommages de type chromosomique analysés sont les chromosomes dicentriques, le s

chromosomes en anneau et les fragments acentriques en excès alors que les dommages d e

type chromatidien entrant dans l'analyse sont essentiellement les ctb ("chromatid breaks").

Ces dommages peuvent être interprétés en terme de cassures (Chapitre II 1-2-1) . La Figure 2 8

illustre l'évolution du nombre de cassures chromosomiques et chromatidiennes au cours d u

temps .
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Figure 28. Quantification du nombre de cassures de type chromosomique (A) et de typ e
chromatidien (B) au cours du temps dans les lymphocytes irradiés (3 Gy) et no n
irradiés des deux donneurs. Les préparations chromosomiques ont été obtenues aux
temps indiqués, colorées au Giemsa et observées au microscope. A chaque temps, un
minimum de 50 métaphases a été analysé.

A J2 (1 ere division cellulaire après stimulation), nous avons observé un fort taux de cassures ,

essentiellement de type chromosomiques (Figure 28A) dans les lymphocytes irradiés des deux

donneurs (les lymphocytes ayant été irradiés en GO), cependant les lymphocytes du donneu r
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Cl D 1

n Dl 3 G y
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D2 affichent approximativement deux fois plus de cassures que les lymphocytes du donneu r

sain. Les taux de cassures dans les lymphocytes irradiés des deux donneurs diminuent ensuit e

au cours du temps et atteignent' des niveaux comparables à ceux observés dans le s

lymphocytes non irradiés. Au temps d'analyse J41, le nombre de cassures de typ e

chromosomique et chromatidien réaugmente dans les lymphocytes de chaque cultur e

cellulaire ; cette augmentation des cassures s'accompagne d'une mort cellulaire massive de l a

presque totalité des lymphocytes des 4 cultures (Figure 27) . Comme nous l'avons présenté

précédemment, après re-stimulation lymphocytaire, seules les cultures des lymphocyte s

irradiés reprennent leur prolifération ; ces cellules proliférantes affichent un certain nombre d e

cassures essentiellement chromatidiennes (J52, Figure 28B) . Ce nombre est un peu plus

Important dans les cellules du donneur D2 .

Dommages chromosomiques â court terme (44-52 h après stimulatiôn) '

L'observation en 1ere génération après stimulation (le temps de doublement d'un

lymphocyte se situant entre 40 et 48 heures) d'un plus grand nombre de cassures dans les

lymphocytes irradiés des deux donneurs est la conséquence de la présence d'un plus gran d

nombre de remaniements de type chromosomique (chromosomes dicentriques et

chromosomes en anneau) (Tableau VIII) . Cependant, la fréquence de chromosomes

dicentriques et de chromosomes en anneau par cellule, analysée 44-52 h après stimulation, es t

deux fois plus importante dans les lymphocytes irradiés du donneur D2 (fréquence de 1 .48)

comparativement aux lymphocytes irradiés du donneur sain (fréquence de 0 .68). En revanche,

aucun chromosome dicentrique n'a été détecté dans les lymphocytes (non irradiés) de s

cultures contrôles des deux donneurs. Dans ces cultures contrôles, 3 et 4% des lymphocytes

présentent des dommages, essentiellement chromatidien (ctb) (Tableau VIII), comme décri t

dans la littérature (Holmberg et al., 1993) . Les lymphocytes non irradiés des deux donneur s

affichent le même "profil" d'aberration en l ere génération post-stimulation .

Ces résultats démontrent que les lymphocytes du donneur D2 sont plus radiosensible s

que les lymphocytes du donneur Dl, en terme de dommages chromosomiques observés à

court terme post- irradiation (1 6 ' génération). Cette plus forte radiosensibilité des

lymphocytes du donneur D2 se traduit par l'apparition de deux fois plus de chromosome s

dicentriques (et de chromosomes en anneau) en

comparativement au donneur sain Dl .

ère génération post-irradiation,
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Nombre (et %) de cellules Nombre (et %) de cellule s
Donneur Dose Nombre Dic + R

(Gy) de cellules sans avec avec /cellule avec Avec

analysées aberration Dic R Ctb Ac en excès a

Dl 0 75 72 (96 .0) 0 .0 0 .0 0 .0 3 (4 .0) •

	

0 . 0

3 55 18 (32 .7) 21 (38 .2) 7 (12 .7) 0 .68 7 (12 .7) 5 (9 .1 )

D2 0 81 78 (96 .3) 0 .0 0 .0 0 .0 3 (3 .7) 0 . 0

3 55 4 (7 .3) 48 (87 .3) 20 (36 .4) 1 .48 5 (9 .1) 3 (5 .45)

Tableau VM. Nombres et pourcentages de lymphocytes présentant des aberrations chromosomiques
après ou non irradiation-y (3 Gy), analysés 44-52 h après stimulation. Les abréviations utilisées : Dic,
chromosome dicentrique ; R, chromosome en anneau ; Ctb, chromatid break ; Ac, fragment acentrique .
aexcluant lesfragments acentriques associés aux chromosomes dicentriques et chromosomes en anneau.

Dommages chromosomiques à long terme (14ème, 26èw et 36ème jours après

stimulation)

Les dommages chromosomiques des lymphocytes des deux donneurs ont été analysé s

à plus long terme, aux 14
ème , 26ème et 36eme jours (Tableau IX) . Les lymphocytes irradiés et

non irradiés des deux donneurs manifestent les mêmes profils d'évolution en terme d e

remaniements chromosomiques au cours du temps (jusqu'à J36) . Les cultures de lymphocyte s

ne présentent quasiment pas de cellules avec des cassures chromosomiques e t

chromatidiennes. Aucun chromosome dicentrique et chromosome en anneau n'a été décelé à

ces temps d'analyse dans les lymphocytes non irradiés des deux donneurs . Ainsi, le nombre

de lymphocytes portant des aberrations chromosomiques "morphologiques" dans les 4

cultures cellulaires analysées à ces 3 temps est relativement faible (entre 2 et 3%) . En effet,

notre analyse cytogénétique ne prend en compte que les aberrations chromosomique s

morphologiquement observables au microscope après coloration au Giemsa des métaphases .

Cette analyse ne prend pas en compte les remaniements chromosomiques complexes de typ e

translocation, délétion etc . . . ; il paraît évident que les lymphocytes de nos cultures et

principalement ceux issus des cultures de cellules irradiées, présentent des remaniements plu s

complexes .
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Pourcentage de cellule s
Donneur Dose Nombre de

(Gy) cellules sans Avec avec ave c

analysées aberration Dic ou r Ctb Ac en excèsa

J14 J26 J36 J14 J26 J36 J14 J26 J36 J14 J26 J36 J14 J26 J36

Dl 0 52 50 50 96 .1 98 .0 98 .0 0 .0 0 .0 0 .0 3 .9 2 .0 2 .0 0 .0 0 .0 0 .0

3 50 61 55 96 .0 98 .4 96 .4 2 .0 0 .0 1 .8 4 .0 1 .6 3 .6 0 .0 0 .0 0 .0

D2 0 50 55 50 98 .0 96 .4 96 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2 .0 3 .6 4 .0 0 .0 0 .0 0 .0

3 52 55 50 98 .0 96 .4 98 .0 0 .0 1 .8 2 .0 2 .0 3 .6 2 .0 0 .0 0 .0 1 .0

Tableau IX Pourcentages de lymphocytes présentant des aberrations chromosomiques après ou no n
irradiation-y (3 Gy), analysés 14, 26 et 36 jours après stimulation. Les abréviations utilisées : Dic,
chromosome dicentrique ; R, chromosome en anneau ; Ctb, chromatid break ; Ac,
fragment acentrique. aexcluant lesfragments acentriques associés aux chromosomes dicentriques et
chromosomes en anneau

Dommages chromosomiques à long terme (4jèrne et 52ème jours post-stimulation)

Autour du 40-42 ème jours de culture, les lymphocytes atteignent . leur taux de

prolifération maximum, puis celui-ci chute ; cette chute de la prolifération des lymphocytes

(irradiés et non irradiés) s'accompagne d'une augmentation du nombre de dommage s

chromosomiques observables dans ces cellules (Tableau . X) . Au temps d'analyse J41, nous

avons observé une augmentation significative du nombre de chromosomes dicentriques et d e

ctb dans les lymphocytes des 4 cultures. L'apparition de ces aberrations de novo est

concomitante avec l'arrêt de la prolifération des cellules . Cette observation sera discutée pa r

la suite. Après re-stimulation, seuls les lymphocytes irradiés des deux donneurs reprennen t

leur proliférations au delà du 46 eme jour de culture . L'analyse cytogénétique à J52 des cellule s

irradiées des deux donneurs nous a révélé la présence de dommages de type chromatidien

(Tableau X) . Il faut noter que le nombre de lymphocytes du donneur D2 présentant de s

dommages est comparable à celui du donneur Dl (16 .9% pour D2 et 11 .1% pour Dl) . Ces

taux d'aberrations plus élevés pourraient expliquer la plus forte capacité de prolifération de s

cellules irradiées au delà de J46. Confirmant cette observation, après marquage en bandes R e t

en hybridation in situ des chromosomes, nous avons décelé dans la culture de lymphocyte s

irradiés de D2 la présence de sous clones dans lesquels une ou plusieurs cellules sont

identifiées comme ayant le même caryotype anormal (Tableau XI) . Ces sous clones présentent

des déséquilibres chromosomiques dont certains vont conférer un avantage prolifératif à ce s
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cellules, pouvant expliquer la reprise de la croissance cellulaire dans la culture des

lymphocytes irradiés du donneur D2 .

Pourcentage de cellules
Donneur Dose Nombre de

(Gy) cellules

analysées
sans

aberration

ave c

Dic ou R

avec

Ctb

avec

Ac en excèsa

J41 J52 J41 J52 J41 J52 ' J41 J52 J41 J5 2

Dl 0 45 30 86 .7 96 .7 8 .8 0 .0 13 .3 3 .3 0 .0 0 . 0

3 55 45 83 .6 88 .9 9 .1 0 .0 16 .4 11 .1 1 .8 0 . 0

D2 0 50 50 86 .0 96 .0 8 .0 0 .0 14 .0 4 .0 2 .0 0 . 0

3 60 77 81 .7 83 .1 11 .7 0 .0 18 .3 16 .9 3 .3 1 .3

Tableau X Pourcentages de lymphocytes présentant des aberrations chromosomiques après ou non
irradiation-y (3 Gy), analysés aux 41' et . 52ème jour après stimulation. Les abréviations utilisées :
Dic, chromosome dicentrique ; R, chromosome en anneau ; Ctb, chromatid break ; Ac,
fragment acentrique. aexcluant lesfragments acentriques associés aux chromosomes dicentriques e t
chromosomes en anneau.

Nombre de

cellules

Caryotype

Donneur D2 12 46,XY,del(6)

(3 Gy, J52) 1 46,XY,t(6-9-13),t(9-13),del(6 )

1 46,XY,t(8-2),t(2-8),del(6)

1 47,XY,t(6-8),del(6),+ 3

1 45,XY,del(6),-6

1 44,XY,t(8-9),del(6),-2,-6

Tableau XL Exemple de sous clones présentant un caryotype instable observé
dans les cultures à long terme (J52) des lymphocytes irradiés à 3 Gy du
donneur D2. L'analyse cytogénétique a été réalisé en bandes R et en
hybridation in situ.
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La radiosensibilité des lymphocytes en terme d'apoptose diff re selon les donneurs

L'irradiation des cellules induit une déstabilisation du génome accompagnée d 'une

forte mortalité cellulaire dès la première division post-irradiation . Peu de cellules possédant

des anomalies chromosomiques stables survivent et leur capacité à proliférer diminue d e

génération en génération (Seymour et al., 1986) . Certains effets biologiques sont retardés e t

transmis à la descendance cellulaire sur plusieurs cycles . Les effets retardés d'une irradiation

constituent un nombre de changements transmissibles qui peuvent être "légués" au delà d e

plusieurs générations, à la descendance des cellules irradiées . Plusieurs études réalisées sur

une variété de lignées cellulaires ont démontré que les descendants survivants des cellule s

irradiées expriment des dommages "retardés" (dont l'instabilité chromosomique) menant à

une mort qualifiée de "mort reproductive retardée" (Chang et Little, 1991) qui se caractérise

ar la erte des ça acités rolifératives des cellules (O'Reilly et al., 1994) . 'Ainsi, la ré onse àP

	

P

	

P

	

P

	

p

l' irradiation à court terme d'une cellule pourrait influencer son devenir à long terme .

La mort cellulaire par apoptose est le principal type de mort observé pour les

lymphocytes irradiés . Nous avons alors mesuré les pourcentages de cellules en apoptose dans

les 4 types de cultures afin de déterminer une éventuelle corrélation entre ce processus d e

mort immédiatement après irradiation et la capacité de survie prolongée à plus long terme .

Les cellules ont été marquées au Hoechst 33342 et analysées au microscope à fluorescence à

différents temps post-irradiation . Les noyaux des cellules apoptotiques sont très fluorescent s

du fait de la condensation caractéristique de la, chromatine et peuvent être clairement

distingués des noyaux des cellules non apoptotiques . Les résultats présentés dans le Tableau

XII montrent qu'un grand . nombre de lymphocytes des deux donneurs rentrent en apoptos e

dès la l ere génération après l'irradiation (J2) . L'observation au même temps d'analyse (J 2

post-stimulation) d'un fort taux de dommages chromosomiques dans ces cellules (Figur e

28A) suggère qu'à la suite du stress un grand nombre de lymphocytes irradié soit éliminé pa r

apoptose dès la 1 è te division en conséquence des dommages. Cependant, dans les cultures de

cellules irradiées, le donneur D2 présente moins de cellules en apoptose que le donneur Dl ,

alors qu'il présente deux fois plus de dommages chromosomiques . Ces résultats démontrent

que les lymphocytes du donneur D2 sont plus radiorésistants en terme d'apoptose (déterminé e

à court terme) que les lymphocytes du donneur D 1 . Au delà la 1 ere génération, les

pourcentages de cellules en apoptose ne varient pas au cours du temps et sont comparable s

dans les 4 types de cultures (contrôles et irradiées) .
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Donneur Dose Pourcentage de cellules en apoptos e

(Gy)
J2 J14 J26 J36 J41 J5 2

Dl 0 4 .8 6 .2 5 .4 4 .8 5 .4 6 . 2

3 45.8 5
.2

4 .4 6 .2 6 .2 6 . 8

D2 0 5 .2 5 .2 5 .8 5 .2 5 .6 4 . 8

3 29.9 4 .4 5 .4 6 .8 6 .8 4 .6

Tableau XII. Pourcentages de cellules en apoptose au cours du temps après (ou non) irradiation-y ( 3
Gy. Les lymphocytes ont été marqués au Hoechst 33342 et observés au microscope à fIuorescence. D u
fait de la condensation caractéristique de la chromatine, les noyaux des cellules apoptotique s
apparaissent très fluorescents et peuvent être distingués des noyaux des cellules non apoptotiques . Un
minimum de 1000 cellules a été analysé pour chaque temps étudié .

L'ensemble de ces résultats suggère que l'apoptose intervienne à court terme (dans les
lères division post-irradiation) de manière importante dans l'élimination des lymphocytes

endommagés des deux donneurs . En revanche, ce processus semble être négligeable à plus

long terme et ne semble pas jouer un rôle déterminant .
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Discussion

L'instabilité chromosomique a été décrite dans un grand nombre de type cellulair e

exposé in vitro aux irradiations de faible et de fort TEL suggérant que cette répons e

"différée" à l'irradiation puisse être un phénomène général . Le degré d'instabilité dépend d u

type cellulaire, de la qualité du rayonnement et de la prédisposition génétique des cellules

irradiées (Little, 1998 ; Wright, 1998) . Plusieurs travaux ont notamment montré une instabilit é

dans la descendance de lymphocytes irradiés (Holmberg et al., 1993, 1995 ; Testard et al. ,

1997 ; Kadhim et al., 2001). Notre étude s'est portée sur l'analyse de l'instabilit é

chromosomique de lymphocytes de radiosensibilité différente .

Nos résultats démontrent que les lymphocytes irradiés des deux donneurs présentent un for t

taux de dommages chromosomiques juste après irradiation (en lere génération post-

irradiation) (Figure 28) . Ces dommages en terme d'aberrations morphologiques s e

caractérisent surtout par des chromosomes dicentriques et des chromosomes en annea u

(Tableau VIII) . Immédiatement après irradiation des cellules des deux donneurs, nous avons

également détecté une forte proportion de cellules en apoptose (Tableau XII) . Ce processus de

mort a pour finalité d'éliminer les cellules endommagées . En effet, au delà de la l ère

génération cellulaire (J2), le nombre de lymphocytes présentant des dommages devien t

négligeable, ceux-ci ayant été éliminés par apoptose (Tableau IX) . De plus, l'étude de la

radiosensibilité à court terme (J2) des cellules a montré que les lymphocytes du donneur D 2

présentent deux fois plus d'aberrations chromosomiques que les lymphocytes irradiés d u

donneur sain. Paradoxalement malgré ce plus fort taux de dommage, nous avons détecté aprè s

irradiation beaucoup moins de lymphocytes en apoptose pour le donneur D2 que pour le

donneur Dl (Tableau XII) . Ainsi, les lymphocytes du donneur D2 pourraient être qualifiés d e

plus radiosensibles en terme de dommages chromosomiques et de plus radiorésistants e n

terme d' apoptose que les lymphocytes du donneur sain Dl .

L'analyse des dommages chromosomiques à plus long terme nous a révélé l'apparition de

novo de dommages chromosomiques aussi bien dans la descendance des cellules irradiées de s

deux donneurs que dans la descendance des cellules contrôles (J41, Tableau X). Cette

apparition de dommages est concomitante avec la perte des capacités . de prolifération des

cellules (irradiées ou non) (Figure 27) . Cette limitation du potentiel de prolifération pourrai t

dépendre du nombre de divisions cellulaires écoulées et non du temps que les cellules on t

passé en culture . Ce phénomène décrit chez le fibroblaste est connu sous le nom de

"sénescence réplicative" ou mortality stage one (Ml) (Chapitre II 3-2-2-1) . Ainsi, ces
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aberrations de novo pourrait caractériser le passage à la sénescence des lymphocytes . Ces

observations sont en accord avec la littérature . En effet, plusieurs études ont démontré que le

caryotype des cellules sénescentes présente une augmentation des anomalies chromosomiques

telles que des translocations, des fusions télomériques aboutissant à des chromosome s

dicentriques, des gains et des pertes de matériel chromosomique (Harley, 1991 ; Mondello et

al., 1997 ; Riboni et al., 1997) . La formation de ces aberrations chromosomiques générerai t

des cassures chromosomiques qui, non réparées, induiraient l'arrêt de la prolifération des

cellules en sénescence. Certaines cellules peuvent bénéficier d'un allongement de leu r

capacité proliférative ; elles entrent dans une phase appelée "crise" ou mortality stage two

(M2) . Après re-stimulation des cellules de chaque culture (à J42), seule la prolifération de s

lymphocytes irradiés de deux donneurs reprend (Figure 27) . Ainsi, seuls les descendants de s

cellules irradiées échappent à la mort (par sénescence) et poursuivent leur prolifération a u

delà de J46 . La durée de vie de ces cellules est rallongée par rapport aux cellules contrôles.

Une hypothèse pourrait expliquer ce phénomène . L'irradiation pourrait permettre aux cellule s

de contourner le phénomène de sénescence . Ce "bypass" de la sénescence s'expliquerait par

l'émergence de clones porteurs de déséquilibres chromosomiques (comme observé dans le ca s

des lymphocytes irradiés du donneur D2, Tableau XI) ; ces déséquilibres conféreraient aux

cellules un avantage prolifératif, expliquant la reprise de la croissance cellulaire uniquement

dans les cultures de lymphocytes irradiés . L'irradiation, par le biais de l'instabilité

chromosomique, permettrait aux cellules de franchir des étapes pouvant les conduire à un e

immortalisation (Figure 29) .

La spécificité de l'instabilité chromosomique pourrait jouer un rôle important dans cett e

immortalisation . Le contournement (ou non) de la sénescence par les cellules pourrait

dépendre de cette spécificité . Dans les tumeurs humaines, une instabilité chromosomique est

souvent observée dès les stades prémalins ou de bas grade de malignité (Mandhal et al. ,

1985 ; Kovacs et al., 1988) alors que des remaniements clonaux ainsi que des déséquilibre s

chromosomiques spécifiques sont présents dans les tumeurs malignes plus avancées . Ainsi,

l'instabilité chromosomique semble être un événement clef dans l'apparition de cancer mais i l

est évident que d'autres processus interviennent . La sénescence réplicative peut être

considérée comme un processus qui s'oppose à la prolifération cellulaire (Bodnar et al. ,

1998 ; Wynford-Thomas, 1999) . Elle semble être la conséquence d'une accumulation trop

importante dans les cellules de lésions de l'ADN engendrée par les divisions successives .
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Irradiation

Cellules humaines normales

1
Dommages chromosomique s

radioinduits

1
Prolifération

1
Instabilité chromosomiqu e

(dommages chromosomiques de novo)

1

Immortalisation

1
Transformation cellulaire

Figure 29 . Schéma hypothétique de la transformation cellulaire après irradiation.

Dans de nombreuses cellules somatiques, la sénescence résulte du raccourcissement des

télomères qui survient en l'absence de télomérase . L'état de sénescence a été décrit à l'origine

dans les fibroblastes humains normaux puis étendu à d'autres types cellulaire . Le lymphocyte

étant en phase GO dans le sang circulant, il ne peut pas être considéré au même titre que le s

cellules proliférantes telles que les fibroblastes ou les cellules épithéliales . En effet, l e

lymphocyte T entre en prolifération (et différenciation) après stimulation spécifique lors d e

réactions immunitaires . La limitation de la durée de vie "proliférative" de certains

lymphocytes T spécifiques pourrait mener à une sénescence immunitaire (Effros et Pawelec ,

1997) et contribuer à augmenter l'incidence de maladies infectieuses chez les individus âgés .

Ainsi, les mécanismes impliqués dans la sénescence pourraient être différents selon le typ e

cellulaire . En effet, la stimulation in vitro de lymphocytes T entraîne une activation de la

télomérase (Kosciolet et Rowley, 1999), ce n'est pas le cas des fibroblastes . Cependant, à plus

long terme, les deux types cellulaires aboutissent au même processus de sénescence . De cette
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spécificité cellulaire pourrait également dépendre l'instabilité chromosomique . Ainsi, elle

serait à la fois fonction du type cellulaire mais également de l'individu considéré .

Il apparaît, en effet, essentiel de considérer la sensibilité individuelle dans l'instabilit é

chromosomique. Nos résultats démontrent qu'après irradiation les lymphocytes des deux

donneur développent une plus grande instabilité chromosomique . Cette instabilité paraît

comparable, ainsi les antécédents cliniques du donneur D2 ne semble pas l'influencer. Par

ailleurs, une plus grande disposition à engendrer des aberrations chromosomiques ne sembl e

pas être corrélée à la sensibilité de réponse à l' apoptose des cellules. En effet, en 1 er e

génération cellulaire post-irradiation, malgré un plus grand nombre d'aberrations nous avons.

décelé moins de lymphocytes en apoptose chez le donneur D2 . L' apoptose et les points d e

contrôle du cycle cellulaire ("checkpoints") sont les deux mécanismes qui permettent

d'écarter les cellules détériorées avant la mitose (Schwartz et al., 1996 ; Cregan et al., 1999) .

Les dommages de l'ADN ont été montrés pour être les 1 ers agents inducteurs de ces système s

(Warters , 1992 ; Nelson et Kastan, 1994) . Bien que l'intervention du processus apoptotiqu e

pour éliminer les cellules endommagées n'empêche pas le développement ultérieur d'un e

instabilité chromosomique à long terme, le fonctionnement optimum de ce processu s

d'élimination des cellules "indésirables" pourrait limiter le développement de cett e

instabilité . Les travaux obtenus dans cette première partie semble refuser cette hypothèse . En

effet, bien que les lymphocytes irradiés du donneur D2 présentent plus d'aberration s

chromosomiques et plus de cellules en apoptose en 1ere génération après l'irradiation,

l'instabilité chromosomique obervée dans la descendance des cellules irradiées es t

comparables à celle des cellules irradiées du donneur D 1 . Ainsi, la réponse apoptotique à

court terme ne semble jouer aucun rôle sur l'instabilité chromosomique et à fortiori sur l a

survie à long terme.

Les résultats obtenus dans cette première partie nous ont conduit à envisager l e

processus apoptotique comme un processus déterminant dans l'apparition et la formation de s

dommages chromosomiques . Afin de déterminer l'implication du processus apoptotique dan s

la modulation de ces dommages, nous avons choisi de poursuivre notre étude sur un deuxièm e

modèle cellulaire surexprimant la protéine pro-apoptotique Bel-2 ou Bcl-x L .
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Partie II (modèle n°2 : la lignée Lymphoblastoïde TK6) .

Après stress oxydatif, l'expression de Bd-2 et de Bcl-xL -protège contr e
l'apoptose, prolonge la survie cellulaire et module l'apparition de s
dommages chromosomiques

Introduction

Le processus d'altération de l'ADN, qu'il s'agisse de la respiration même de la cellule ,

des rayonnements UV ou ionisants, de certains toxiques chimiques, etc . . ., correspond

toujours au même principe de base : la création dans la cellule d'espèces chimiques instables ,

mais très réactives qui peuvent agir, soit directement sur l'ADN par ionisation, soit

indirectement par ionisation des molécules d'eau présentes dans la cellule . L'ensemble des

réactions qui en découlent conduit à la formation d'espèces oxygénées dont le peroxyd e

d'hydrogène (ou H2 O2) qui est un dérivé réactif de l'oxygène capable d'oxyder de s

macromolécules cellulaires (ADN, les lipides et les protéines) . Ainsi, H2O2 non seulement

induit des dommages oxydatifs au niveau de l'ADN mais influence également la réparation d e

l'ADN en affectant la signalisation cellulaire, modulant l'activité de certains facteurs d e

transcription et la régulation du cycle cellulaire (Hu et al., 1995) . De plus, H2O2 est capable

d'induire la mort cellulaire par l'apoptose (Fuchs et al., 1994 ; Jacobson, 1996 ; Mates et

Sanchez-Jimenez, 2000) . C'est pourquoi, cet agent oxydant a souvent été utilisé comme outi l

pour étudier les mécanismes par lesquels les radiations ionisantes tuent les cellules e t

induisent les transformations. Plusieurs travaux ont notamment mis en évidence dans la

descendance de cellules hématopoïétiques irradiées, la persistance d'une activité "oxy-
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radicalaire" (c' est à dire d'espèces réactives dérivées de l'oxygène) responsable, au moins e n

partie, de l'instabilité chromosomique radioinduite (Emerit, 1994 ; Duell et al., 1995 ; Wright,

1998). Bien que l'exposition des cellules au H2 O2 soit décrite comme entraînant de s

dommages de l'ADN, des aberrations chromosomiques et la mort cellulaire, aucune

corrélation entre les événements induits dans l'ADN, ceux induits dans les chromosomes et l a

mort cellulaire n'a été établie .

De nombreux intervenants du réseau contrôlant la survie cellulaire et la mort cellulaire pa r

apoptose sont maintenant identifiés . La protéine p53 est capable d'ajuster la sensibilité

cellulaire pour induire au mieux l'apoptose en modifiant l'expression des protéines de l a

famille Bel-2 (Basu et Haldar, 1998) . La phase réversible de l'apoptose est, en effet ,

strictement contrôlée par une série de protéines, principalement celles de la famille Bel-2 ; ces

protéines, soit anti-apoptotiques (Bcl-2, Bcl-xL, . . .), soit pro-apoptotiques (Bax, Bak, . . .) ,

déterminent le destin de la cellule en favorisant ou non la mort cellulàire par apoptose .

L' apoptose intervient lorsque la cellule subit d'importantes altérations de son patrimoin e

génétique afin d'éliminer les cellules porteuses de dommages . Ce processus de mort est en fai t

proposé comme le mécanisme final qui rend compte de l'élimination des cellules portant u n

ADN non réparé . Ainsi, une modification du contrôle de l'apoptose pourrait rendre compte d e

l'apparition de dommages chromosomiques, résultat de lésions de l'ADN mal réparées . Afin

de vérifier cette hypothèse nous avons analysé, dans la lignée lymphoblastoïde TK 6

transfectée, l'effet de protection des protéines Bd-2 et Bcl-x L sur le processus apoptotique e t

nous avons étudié les conséquences de cette protection sur la formation et l'apparition de s

remaniements chromosomiques morphologiques après stress oxydatif par H 2O 2 .

Sélection de clones surexprimant la protéine Bcl-2 ou la protéine Bcl-xL

La lignée parentale TK6 (p53 sauvage) a été transfectée par un vecteur d'expression

eucaryote contenant l'ADNc codant pour les protéines humaines Bcl-2 ou Bcl-x L ; la lignée

contrôle a été transfectée par le vecteur seul . Cette transfection a été réalisée par

C.Cherbonnel-Lasserre (Cherbonel-Lasserre et al., 1996). Plusieurs clones ont été ainsi

établis . Trois clones ont été sélectionnés selon leur profil d'expression : la Figure 30 montre

l'expression des protéines Bd-2 et Bcl-x L humaines exogènes dans ces clones . Les flèches

indiquent les numéros de clones retenus pour notre étude . Le clone TK6-Bcl2#6 surexprime la

protéine bd-2 ; en revanche dans ce clone, l'expression de la protéine Bcl-x L est comparable à

celle observée dans le clone contrôle TK6-neo# l . Inversement, le clone TK6-Bclxl#4
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surexprime la protéine Bcl-x L alors que l'expression de la protéine Bel-2 est comparable à

celle du clone TK6-neo# l .

Bel-2 est le premier membre de la sous-famille Bel-2 de protéines anti-apoptotiqu e

(Adams et Cory, 1998) . Cette sous-famille de protéine anti-apoptotique comprend aussi l a

protéine Bcl-x L . Ainsi, l'utilisation dans notre étude des deux lignées établies TK6-Bcl2#6 et

TK6-Bclxl#4 comme modèles cellulaires expérimentaux nous a permis de porter no s

interprétations non pas uniquement à la protéine Bel-2, mais plus généralement, à cette sous -

famille de protéines .
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Figure 30. Expression des protéines Bd-2 et Bcl-xL analysée par Western Blot. La lignée lymphoblastoide
TK6 a été transfectée par pSFFV Bd-2, pSFFV Bcl-xL ou pSFFV neo (Cherbonnel-Lasserre et al ., 1996) .
Les chies indiquent les numéros de clones étudiés. Les flèches indiquent l'expression des 3 clones
sélectionnés pour l'étude. A . Anticorps anti-Bcl2. B. Anticorps anti-BclxL.

La surex i ression de Bcl-2 ou Bcl-x au ' mente la survie clono éni ' ue et la viabilité

cellulaire après exposition à H2O2

L'effet d'un stress génotoxique à forte dose sur une population cellulaire se caractéris e

par l'arrêt de toute fonction cellulaire et aboutit à la cytolyse . La mort cellulaire est qualifié e

de mort cellulaire immédiate . Pour des doses plus faibles délivrées à des cellules qui s e

divisent ou qui peuvent encore se diviser, il est observé pour une fraction d'entre elles la pert e

de leur capacité de division ou de prolifération . La mort des cellules est définie alors comm e

la perte irréversible de leur capacité de prolifération . Ainsi, une cellule qui est apparemment
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intacte peut encore être capable de synthétiser des protéines ou de l'ADN et d'effectuer un e

ou un petit nombre de mitoses ; cette cellule est néanmoins "tuée" au sens défini

précédemment si elle a perdu sa capacité de se diviser quasi-indéfiniment et si sa descendance

est condamnée à la disparition . Au contraire, une cellule survivante ou viable est une cellul e

qui a gardé son pouvoir de prolifération et donc sa capacité à donner naissance à une coloni e

ou à un clone ; ces cellules sont dites clonogéniques. Ainsi, le pouvoir de prolifération de s

différentes lignées a été testé par test clonogénique après exposition des cellules à différente s

doses de H202 (de 0 à 100 µM).11 jours après traitements, nous avons visualisé le nombre de

colonies et établi le pourcentage de fractions survivantes (Figure 31) .
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Figure 31 . Effet de la surexpression de Bd-2 et Bcl-xL sur la survie clonogéniqu e
après stress oxydatif (0-100 pM H 2O). Les fractions survivantes ont été
déterminées 11 jours après traitements des cellules aux différentes doses . Les points
représentent la moyenne de trois expériences indépendantes +/- les écarts types .

Une diminution dose dépendante de la survie clonogénique a été observée dans le s

trois lignées cellulaires . Cependant les lignées surexprimant Bd-2 et Bcl-x L manifestent une

meilleure survie en comparaison avec la lignée contrôle TK6-neo# 1 . Cette différence est

visible dès les faibles doses . Ces résultats mettent en évidence un effet protecteur de Bcl- 2 e t

Bcl-x L sur la cytotoxicité de H202. Les deux profils de survie des deux lignées TK6-Bcl2#6 et

131



TK6-Bclxl#4 sont comparables . Nous avons déterminé la dose létale moyenne Do pour

chaque lignée transfectée . La Do est la valeur de la dose pour laquelle le taux de survie est .

réduit de 37%. La valeur de la Do pour la lignée TK6-Bcl2#6 est 23 µM (r2=0.955 ,

P<0.0001) et une valeur similaire de 23 tM a été obtenue pour la Do pour la lignée TK6 -

Bclxl#4 (r2=0.942, P< O. 0001) .

Aux vues des résultats obtenus, nous avons choisi d'utiliser la dose de 50 tM pour l a

suite de l'étude . En effet, à cette dose, la différence de cytotoxicité de H 2 O2 dans les lignées

transfectées par Bd-2 et Bcl-x L par rapport à la lignée contrôle est relativement bien marquée .

De plus, à 50 tM une survie cellulaire non négligeable est encore observable dans le s

différentes lignées . Ainsi, nous avons confirmé l'effet protecteur de Bd-2 et Bcl-xL par

mesure de la viabilité cellulaire après 50 .tM de H2O2 par test MTT . Ce test est basé sur la

capacité des cellules à réduire le MTT (tétrazolium bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl) -

2,5-diphényltétrazolium) et donne une indication de l'intégrité et de l'activité mitochondriale

qui à leur tour peuvent être interprétées comme une mesure de la viabilité cellulaire . Ainsi ,

nous avons observé une diminution significative de la viabilité cellulaire 12 heures aprè s

traitement dans les trois lignées, mais l'effet cytotoxique de H 2 O2 est beaucoup plus marqu é

dans la lignée contrôle (Figure 32) .
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Figure 32. Effet de la surexpression de Bd-2 et Bcl-xL après stress oxydatif (50
,uM H2 O2) sur la viabilité cellulaire mesurée par test MTT. La capacité à réduire
le MTT en formazan après stress oxydatif permet de déterminer la toxicité d e
H2O2. Les points représentent la moyenne de six mesures +/- les écarts types .
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Le temps de doublement des cellules TK6 est d' environ 12-15 heures . La diminution

de la viabilité cellulaire correspond à une diminution du nombre de cellules en premièr e

division post-traitement . 24 heures après traitement (c'est à dire au delà de la première

génération cellulaire) la viabilité cellulaire des 3 lignées augmente . Cependant, ayant

approximativement le même profil, les lignées TK6-Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4 présentent plu s

de cellules survivantes que la lignée contrôle . En outre, l'effet protecteur de Bd-2 et de Bcl-

xL se caractérise non seulement par une meilleure viabilité à court terme après traitemen t

(plus de cellules survivantes TK6-Bcl-#4 et TK6-Bclxl#4 en première génération cellulaire,

comparativement à la lignée contrôle) mais également par une viabilité prolongée à plus lon g

terme : 10-11 jours pour les lignées TK6-Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4 (ce qui signifie entre 17-2 0

générations cellulaires) contre 8 jours pour la lignée contrôle (correspondant à 13-1 4

générations) .

L'ensemble de ces résultats indique que l'expression des protéines Bd-2 et Bcl-x L

dans les lignées cellulaires TK6-Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4 protègent ces cellules contre la mor t

cellulaire induite par un stress oxydatif, favorisant une meilleure survie cellulaire .

La surex i ression de Bd-2 ou Bcl-x réduit l'a ' o ' tose induite i ar stress o dati

sans modification des phases du cyclecellulaires

Analyse de 1 'apoptose induite par H2O2 dans les lignées établies surexprimant Bd-2 et

Bcl-xL

La protection contre l'apoptose par les protéines Bd-2 et Bcl-x L a été mesurée de deux

manières différentes . La première méthode utilise l'analyse en cytométrie de flux de la

proportion de cellules présentant un contenu en ADN inférieur à celui d'une cellule en phas e

G1 (ou GO). Cette population de cellules est appelée sub-G 1 . Ainsi, 12 heures et 24 heures

après exposition au H2 O2 (50 µM), les cellules sont marquées à l'iodure de propidium et

analysées sur un cytomètre en flux (FACScalibur TM). La fenêtre mesurant la population sub-

G1 est déterminée sur le profil de cycle cellulaire de la population non traitée (Figure 33) . La

population sub-G1 est représentative des cellules en apoptose (Yonish-Rouach et al., 1995)
.

Les résultats montrent une diminution du nombre de cellules en apoptose dans les lignée s

protégées par Bd-2 et Bcl-xL, par rapport à la lignée contrôle (Tableau XIII) . Le taux de
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cellules apoptotiques est deux fois plus important dans la lignée contrôle . De plus, les

pourcentages de cellules en apoptosé pour les trois lignées non traitées sont comparables e t

compris entre 1 et 3%.

Dans la deuxième méthode, les cellules apoptotiques ont été détectées par kit ELIS A

("Cell Death Detection Elisa Kit " de Boehringer Mannheim) . Ce kit permet de mesurer l a

présence d'ADN de faible poids moléculaire (mono- et oligo-nucléosomes) caractéristique s

des cellules apoptotiques . Le facteur d'enrichissement en apoptose illustre la proportio n

d'ADN fragmenté de l'échantillon traité par rapport au non traité . L'analyse a été poussée à

10 jours après le traitement par H202 (50 p.M). Les résultats illustrés à la Figure 34 montre

Cellules traitées
(50 µM H202)

u'

Cellules
non traitées

Ml

Intensité de fluorescence

	

Intensité de fluorescence

Figure 33 . Mesure de l'apoptose en sub-Gl après traitement au H202 (50 ,uM) de la lignée TK6-
neo#1 . Les cellules sont traitées, puis préparées (voir le matériel et Méthodes de ce manuscrit)
afin de déterminer leur profil de cycle cellulaire . La population en sub-G1 (MI sur la figure) est
représentative des cellules ayant fragmenté leur ADN. La quantité d'ADN par élément compté es t
donc inférieure à une cellule en phase G1 .

Lignées Non traitées Traitées (50 .tM H20 2 )

12h

	

24 h

TK6-neo#1 2 .5% 77 .3% 34.7%

TK6-Bcl2#6

TK6-Bclxl#4

1 .5%

1 %

48 .1 %

50 .3%

9.8%

11%

Tableau X111. Analyse de l'apoptose en cytométrie de flux (coloration nucléaire à l'iodure de
propidium) . Les pourcentages présentés dans le tableau indiquent la proportion pour chaqu e

lignée de cellules en sub-G1, 12 h et 24 h après 50 pM de 1-1202.

que 12 heures après traitement, les lignées surexprimant Bel-2 et Bcl-x L présentent deux foi s

moins d'ADN fragmenté que la lignée contrôle TK6-neo#1 (la lignée contrôle affiche u n
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facteur d'enrichissement en apoptose de 32,8 +/- 2,9 alors que respectivement les lignée s

TK6-Bc12#6 et TK6-Bclxl#4 montrent un facteur de 15,6 +l- 2,3 et 17,1 +l- 1,9) . Il est

intéressant de noter qu'un seul "pic" d'apoptose a été observé pour les 3 lignées (au point 1 2

heures post-traitement, correspondant à la première division cellulaire), ce taux maximum d e

cellules en apoptose diminue ensuite dans le temps pour devenir négligeable au delà du 4èm e

jour . Jusqu'à à 10 jours après exposition au H2O 2 (soit environ 18 générations cellulaires) ,

aucune apoptose "retardée" n'a été constatée .
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Figure 34. Quantification de l'apoptose induite par stress oxydatif en fonction du temp s

post-traitement. Les trois lignées cellulaires ont été exposées à 50 ,url de H2O2, et les
cellules sont prélevées durant les 10 jours suivants. Le niveau d'apoptose est déterminé pa r
l'enrichissement en oligonucléosomes libérés dans • la fraction cytoplasmique en
comparaison avec les cellules contrôles non traitées .

L'ensemble de ces résultats indique que la diminution de la mort cellulaire induite par

H2O2 dans les lignées lymphoblastoïdes surexprimant Bel-2 et Bcl-x L est due à une

diminution de la mort cellulaire par apoptose. Ainsi, Bd-2 et Bcl-xL protègent ces lignées

contre la mort par apoptose induite par un stress oxydatif . Ces conclusions sont comparables à

celles démontrées dans le cas d'une irradiation aux rayons X sur les mêmes lignée s

lymphoblastoïdes (Cherbonne-Lasserre et al., 1996) .
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Analyse du cycle cellulaire des lignées établies surexprimant Bd-2 et Bcl-xL après

exposition â H2O2

A la suite d'un stress génotoxique, les cellules normales répondent aux dommages d e

l'ADN, soit par un arrêt du cycle cellulaire à la fin de la phase G1 afin de permettre au x

mécanismes de réparation d'oeuvrer avant l'initiation de la réplication, soit par un arrêt e n

phase G2 pour les cellules ayant déjà engagées la phase de réplication (Kuerbitz et al, 1992 ;

O'Connor, 1997 ; You et al, 1998). Ainsi, la progression des cellules au cours du cycl e

cellulaire a été déterminée pour les trois lignées après traitements au H 2O2 (50 µM) .

Dans une population cellulaire, l'arrêt au cours de la transition G1 vers S se traduit pa r

une accumulation de cellules en phase G1 et une diminution du nombre de cellules en phas e

S . En effet, le cycle étant bloqué en G1, il n'y aura plus de cellules pour alimenter cette phase .

Par contre, les cellules déjà présentes en phase S finissent leur réplication, puis passent en

phase G2/M. Une forte diminution du nombre de cellules en phase S sera donc un bon refle t

d'un arrêt du cycle au cours de la transition Gl/S . Dans la lignée contrôle TK6-neo#l, 1 2

heures après traitements (50 µM de H 2O2), le pourcentage de cellules observés en phase S a

diminué de plus de 60% (Figure 35) . Ceci est en accord avec un arrêt de la transition G1 ver s

S . Par contre, les lignées surexprimant Bd-2 et Bcl-x L ne présentent qu'une plus faible

diminution (d'environ 20%) du nombre de cellules en phase S, 12 heures après le mêm e

traitement . Bien qu'une partie des cellules surexprimant Bd-2 et Bcl-x L subissent un arrêt du

cycle en phase G1 (il pourrait s'agir des cellules les plus lésées au niveau de leur ADN), u n

certain nombre de cellules semblent échapper à cet arrêt .
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Figure 35. L 'arrêt en G1 après exposition au H202 (50 pM) est estimé par la
diminution du nombre de cellule en phase S après traitement . Dans une population non
traitée, le pourcentage de cellules en phase S représente 30 à 50% de la populatio n
cellulaire totale. Sur la figure, le pourcentage de cellules en phase S après traitement,
est normalisé par rapport au pourcentage de cellules en phase S dans la même lignée
non traitée. Le contenu en ADN est estimé par cytométrie en flux, 12 heures et 24
heures, après traitement, après marquage des cellule à l'iodure de propidium . Le nom
des lignées est indiqué sur les figure .

Par ailleurs, la bibliographie suggère une corrélation entre l'arrêt en phase G2 et l a

survie cellulaire après radiations ionisantes (Nagasawa et al., 1994) ; d'autres travaux ont

également démontré qu'un délais prolongé de la phase G2 augmentait la radiorésistance (Su e t

Little, 1993) et inversement, les traitements qui abolissent l'arrêt en G2 généralement

augmente l'induction de la mort cellulaire . Ainsi, il a été mis en évidence un lien entre la

phase G2 et l'induction de l'apoptose (Radford et Murphy, 1994 ; Bracey et al., 1995 ; Han et

al., 1995 ; Guillouf et al., 1995 ; Palayoor et al., 1995) . Comme le montre le Tableau XIV ,

nous avons observé dans le cas des trois lignées une légère augmentation du nombre d e

cellules en phase G2, 12 h après traitement (première génération) . Cependant, il n'y a pas de

différences significatives dans la progression du cycle cellulaire au niveau de la phase G 2

dans les cellules TK6-Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4 par rapport à la lignée contrôle . En effet, les

pourcentages de cellules en phase G2 dans les lignées surexprimant Bd-2 et Bcl-x L

déterminés au cours du temps (après traitement au H202) sont comparables à ceux de la lignée

TK6-neo# 1 (Tableau XIV) . Ceci suggère que la meilleure survie des cellules TK6-Bcl2#6 e t

TK6-Bclxl#4 ne s'expliquent pas par une phase G2 modifiée . Ainsi, la surexpression de Bel-2
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et Bcl-xL n'entraîne pas une modification de la phase G2, que se soit dans le déclenchement

de son arrêt ou dans la durée de cet arrêt .

Lignées

cellulaires

Non

traitées

heures après 50µM H2O2

12 24 48 72 96 120

TK6-neo# 1 9.8% 15.1% 10.2% 10.8% 9 .2% 9 .7% 11 .1 %

TK6-bcl2#6 10.8% 15.2% 11 .1% 10.5% 11 .5% 11 .5% 9.8%

TK6-bclxL#4 12.8% 16.9% 11 .8% 12.5% 10.4% 12 .8% 11 .8%

Tableau XIV. Evaluation du pourcentage de cellules en phase G2 du cycle cellulaire par cytométri e
en flux avant et après exposition au H202 (50 pM) . Les cellules ont été marquées au préalable à
l'iodure de propidium. Les trois lignées cellulaires montrent les mêmes profils d'évolution.

L'ensemble de ces résultats démontre qu'après exposition au H 2 O2, la surexpression

de Bel-2 et Bcl-x L dans les cellules TK6-Bcl2-#6 et TK6-Bclxl#4 semble modifier le profil d e

réponse en terme de cycle cellulaire . En effet, alors que la majorité des cellules contrôle s

TK6-neo# 1 subit un arrêt prolongé du cycle cellulaire après le stress (transition G 1 /S), seule

une petite proportion de cellules TK6-Bcl2-#6 et TK6-Bclxl#4 observe cet arrêt prolongé d u

cycle cellulaire . Cette minorité de cellules pourrait concerner les cellules les plus lourdemen t

atteintes en terme de cassures d'ADN, les autres subissant un arrêt du cycle cellulair e

beaucoup plus court.

L 'inhibition de l'a i o i tose ~ ar la surex ression de Bd-2 et Bcl--x module

l'apparition des dommages chromosomiques

Etude des remaniements chromosomiques induit par H2O2

Afin de déterminer l'influence du processus apoptotique dans la formation e t

l'apparition des remaniements chromosomiques induit par stress oxydatif, nous avons réalis é

des préparations chromosomiques avant et après traitement au H 2O2 (50 µM). Les arrêts du

cycle cellulaire permettent la mise en place des mécanismes de réparation, mécanismes qu i

selon leur efficacité peuvent influencer le taux de dommages chromosomiques induits . Dans

le but de caractériser de possibles modifications du nombre de cellules en division, en réponse
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à un stress oxydatif, nous avons mesuré les indices mitotiques des différentes lignées . Chaque

indice mitotique a été réalisé sur 3000 cellules et correspond au nombre de cellules en mitos e

sur le nombre de cellules comptées . Ce paramètre donne une bonne illustration de l'effet

cytotoxique de H2O2. Le profil observé est comparable pour les trois lignées cellulaire s

(Figure 36) avec avant traitement, un indice de 4 à 5% ; cet indice mitotique caractérise des

populations cellulaires asynchrones se divisant de manière normale . Dans la première heure

suivant le traitement, le nombre de cellules en mitose chute jusqu'à devenir quasiment nul .

Ensuite celui-ci ré-augmente progressivement au cours du temps (de manière plus marqué e

dans la lignée contrôle) jusqu'à atteindre un niveau comparable pour les trois lignées . Le

traitement oxydatif par l'eau oxygénée entraîne une diminution du nombre de cellules e n

division .
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A TK6-bcl2#6
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Figure 36. Mesure de l'indice mitotique des trois lignées cellulaires aprè s
traitements au H2O2 (50 pM) . A chaque temps, 3000 cellules ont été analysées e t
le nombre de cellules en division a été rapporté en pourcentage .

L'analyse cytogénétique des différentes préparations chromosomiques obtenues nous a

permis de déterminer qualitativement et quantitativement le type d'aberrations

chromosomiques induites par H2O2. Ces préparations chromosomiques ont été colorées au

Giemsa et analysés au microscope. La fréquence de dommages chromosomiques a ét é

déterminée immédiatement (une heure) et plusieurs générations (jusqu'à 10 jours, ce qui
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correspond à environ 18 générations cellulaires) après traitement . Les cellules ayant subi un

stress oxydatif sont réparties dans les différentes phases du cycle cellulaire au moment du

traitement (population asynchrone), les aberrations observées sont de type chromatidien (ctb )

et de type chromosomique (chromosomes dicentriques, chromosomes en anneau, fragment s

acentriques en excès) ; ces aberrations peuvent être interprétées en terme de cassures, soit

chromatidiennes, soit chromosomiques . Comme le montre la Figure 37, les cinétique s

d'apparition des dommages de type chromatidien sont comparables dans les trois lignées . Ces

dommages chromatidiens apparaissent immédiatement après exposition au H202 (Figure

37A). Ils sont présents dans les cellules qui ont subi le stress en phase G2 . Ces dommage s

disparaissent ensuite pour la majorité d'entre eux dans les 12 h suivant le traitement, c'est à

dire en une génération. Un très faible taux d'aberrations persiste au cours du temps (Figure

37B). Ces résultats suggèrent qu'une seule génération cellulaire soit nécessaire aux cellule s

pour éliminer la très grande majorité des remaniements de type lacune et fragment . La

disparition des cellules endommagées portant ces remaniements de type chromatidien sembl e

se faire par le biais du processus apoptotique et ceci dans les trois lignées . La modulation du

processus apoptotique n'interfère pas sur l'apparition et la disparition des dommages de typ e

A

	

B

q TK6-neo# 1

TK6-Bc12 # 4

TK6-Bclxl# 6

120 144 168 192 216 24 0

300

1 12 24 48 72 96

30 0

25 0

200

150

o

Temps post-traitement (heures)

	

Temps post-traitement (heures)

Figure 37. Quantification des cassures de type chromatidien dans les lignées lymphoblastoldes ,
avant et après H202 (50 ,uM) . A. Mesure à court terme (de 1 à 8 générations cellulaires aprè s
traitement) . B. Mesure à long terme (de 10 à 20 générations après traitement) .
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chromatidien, c'est à dire ne semble pas influencer l'élimination des cellules ayant subi le

stress oxydatif en phase G2 . Ces observations seront discutées par la suite .

En revanche, nous avons constaté des différences significatives dans la cinétiqu e

d'apparition des cassures de type chromosomique dans les lignées surexprimant Bd-2 ou Bcl-

xL en comparaison avec celle de la lignée contrôle (Figure 38) . La lignée TK6-neo# 1 présent e

un taux maximum de cassures, 12 heures après traitement (Figure 38A). Ensuite, ce taux

diminue au cours du temps . Les lignées surexprimant Bel-2 ou Bcl- xL, présentent, comme les

cellules contrôles, des dommages de type chromosomique 12 heures après le traitement ; la

quantité de dommages augmente progressivement au cours du temps, jusqu'à atteindre u n

taux maximum (décalé dans le temps) à 72 h pour les cellules TK6-Bclxl#4 et à 96 heures

pour les cellules TK6-Bcl2#6 (Figure 38A) . Ensuite, au-delà de ces temps, le nombre de

dommages diminue progressivement (Figure 38B) .
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Figure 38. Quantification des cassures de type chromosomique dans les lignées lymphoblastoïdes ,
après H2O2 (50 pM). A. Mesure des cassures à court terme (de la 1 ère à la 8ème génération après le
traitement) . B. Mesure des cassures à long terme (de la 10eme

à la 20ème génération après traitement) .
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Ces différentes observations laissent envisager que la surexpression de Bd-2 et Bcl-x L

protégeraient un certain nombre de cellules présentant un grand nombre d'aberration s

chromosomiques (chromosomes dicentriques, en anneau) de leur élimination par le processu s

apoptotique dans les 12 premières heures . De manière générale, les deux lignées TK6-Bcl2# 6

et TK6-Bclxl#4 présentent beaucoup plus de remaniements induits que la lignée contrôle . Ces

résultats suggèrent qu'une réduction de l'apoptose induite par H202 par surexpression de Bel-

2 ou Bcl-xL conduit à l'accumulation d'aberrations de type chromosomique observabl e

plusieurs générations cellulaires après stress . La représentation du total cumulé du nombre d e

cassures observées au cours du temps met particulièrement en évidence cette observatio n

(Figure 39) . Les trois lignées présentent un nombre total de cassures de type chromatidie n

comparable (Figure 39A). En revanche, alors que les lignées TK6-Bcl2#6 et TK6-Bclxl# 4

affichent le même taux cumulé de cassures de type chromosomique, ce taux s'avère être deux

à trois fois plus important que celui de la lignée contrôle (Figure 39B) .
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Figure 39. Nombre cumulé de cassures au cours du temps dans chaque ligné e
(entre 0 et 240 heures, soit 10 jours post-traitement) . A. Cassures de typ e
chromatidien . B . Cassures de type chromosomique.
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Signification des dommages chromosomiques à court terme et à long terme

Comme nous l'avons décrit précédemment, dans les lignées TK6-Bcl2#6 et TK6 -

Bclxl#4 après stress oxydatif, le taux maximum de dommages chromosomiques apparaî t

décalé dans le temps comparativement à la lignée contrôle . Afin d'interpréter cette

observation en terme de réparation des lésions causées par le stress, nous avons comparé dan s

les 3 lignées le nombre de chromosomes dicentriques et de chromosomes en anneau (ce s

remaniements étant la conséquence d'une réparation fautive) au nombre de fragment s

acentriques en excès (ce type de remaniement étant la conséquence d'une absence d e

réparation) . Illustrant les résultats obtenus, la Figure 40 montre que les cellules lignées

TK6-Bclxl#4 (Figure 40A) et TK6- Bcl2#6 (Figure 40B) affichent, en 1 ere génération aprè s
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Temps post-traitement
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Figure 40. Comparaison des pourcentages des chromosomes dicentriques et de s
chromosomes en anneau avec les pourcentages de fragments acentriques en excès aux
temps indiqués post-traitement, dans A : la lignée TK6-Bclxl#4 ; B : la lignée TK6-Bc12#6 ;
C : la lignée TK6-neo#1 .
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traitement, un pourcentage de fragments acentriques en excès plus élevé que de chromosomes

dicentriques et chromosomes en anneau. Ce pourcentage de fragments acentriques observ é

dans ces deux lignées est approximativement le double de celui obtenu pour la lignée contrôl e

TK6-neo#1 (26,5%) . Au "pic" maximum de dommages de chaque lignée (72h pour TK6-

Bclxl#4 et 96h pour TK6- Bcl2#6), l'analyse montre que le pourcentage de fragment s

acentriques en excès est devenu très minoritaire (moins de 10%), la majorité des dommage s

de type chromosomique détectés étant des chromosomes dicentriques . Ces résultats suggèrent

que dans les lignées TK6- Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4, une forte proportion des dommage s

observés en 1ere génération post-traitement sont le résultat d'une absence de réparation alor s

que la majorité des dommages observés plusieurs générations après le stress soient le résultat

d'une réparation fautive .

A plus long terme, c'est à dire au delà des temps d'analyse 72 h et 96 h, les aberration s

des lignées surexprimant Bd-2 ou Bcl-x L disparaissent au cours du temps . Cette constatation

signifie que les cellules porteuses de dommages chromosomiques (de type chromosom e

dicentrique) deviennent de moins en moins nombreuses au cours des générations, celles-c i

étant éliminées par mort mitotique. En effet, à chaque division, une cellule porteuse d'un

chromosome dicentrique a 50% de survie (Carrano 1972, 1973, Carrano et Heddle, 1973) .

Ainsi, toute cellule proliférante présentant des aberrations chromosomiques instables disparaî t

au bout de 8-10 générations . Confirmant cette observation, la Figure 41 montre qu' après avoi r

n TK6-Bc12 #4

n TK6-Bclxl#6

Temps post-traitemen t

Figure 41 . Diminution du nombre de chromosomes dicentriques au cours d u
temps . Les chromosomes dicentriques ont été comptabilisés après coloratio n
au Giemsa des préparations chromosomiques et observation au microscope .
A chaque temps étudié, 50 métaphases ont été analysées .
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atteint un taux maximum, le nombre de chromosomes dicentriques diminue au cours d u

temps, c'est à dire à chaque génération cellulaire, dans les cellules TK6-Bcl2#6 et TK6 -

Bclxl#4 . Les cellules porteuses de chromosomes dicentriques semblent éliminés par mort

mitotique au cours des divisions successives, la surexpression des protéines Bel-2 ou Bcl-x L

n'ayant aucune interférence sur ce type de mort .

Evolution du nombre de cassures chromosomiques par cellule induit par H2O2

Nous avons démontré que la surexpression des protéines Bd-2 ou Bcl-x L favorisait

l'accumulation de remaniements de type chromosomique. Afin de mieux caractériser ce

phénomène d'accumulation nous avons déterminé au cours du temps, dans les lignées TK6 -

Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4 comparativement à la lignée contrôle, le nombre de cassure s

(chromosomiques et chromatidiennes cumulées) par cellule (Figure 42) . La majorité de s

cellules non traitées ne présente pas de cassure (Figure 42A). En revanche, immédiatement

après traitement (temps 1 heure, Figure 42B), nous avons mis en évidence une répartition

homogène du nombre de cassures dans la quasi-totalité des cellules des trois lignées, avec

notamment une quantité non négligeable de cellules présentant plus de 10 cassures (14% des

cellules TK6-neo#1 et des cellules TK6-Bcl2#6, 12% des cellules TK6-Bclxl#4). Ces cassures

sont principalement de type chromatidien comme nous l'avons présenté précédemment (c f

Figure 38) . Aux temps d'analyse suivant, les variations de distributions du nombre d e

cassures par cellule concerne essentiellement des cassures de type chromosomique . Au temps

12 heures post-traitement le nombre de cellules sans cassure augmente, indiquant qu'un e

partie des cassures a été réparée ou bien que les cellules les plus endommagées aient ét é

éliminées . En effet à ce temps, nous n'observons pas de cellules contenant un ADN avec plu s

de 10 cassures . Par contre, le nombre de cellules avec 1 ou 2 cassures augmente sensiblement .

Au temps 24 heures, les cellules affichant un fort taux de cassures (au delà de 5 cassures) on t

diminué et ont quasiment disparu 48 heures après le traitement . De manière intéressante nous

avons observé, 72 heures après le traitement (Figure 42F), la réapparition de cellules TK6-

Bclxl#4 avec un grand nombre de cassures de type chromosomique (22% des cellules ont plu s

de 5 cassures ; 6% des cellules ont plus de 10 cassures) . Ce même événement se produi t

également dans la lignée surexprimant Bd-2, au temps 96 heures (Figure 42G). En effet, 15%

des cellules TK6-Bcl2#6 possèdent plus de 5 cassures et 3% plus de 10 . Après 120 heures, le
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Figure 42. Evolution au cours du temps du nombre de cassures de type chromatidie n
et de type chromosomique par cellule après traitement au H202 . Pour chaque lignée,
50 métaphases ont été analysées à chaque temps d'étude.

En outre, l'analyse des résultats montre que la protection du processus apoptotique pa r

les protéines Bel-2 ou Bcl-xL favorise l'accumulation et la réapparition de remaniements d e

type chromosomiques plusieurs générations après stress oxydatif (7-9 générations) .

L'inhibition de l'apoptose dans les lignées TK6-Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4 diminue

l'élimination, immédiatement après le traitement, du nombre de cellules endommagées .

L'apparition plusieurs générations après d'autres remaniements de type chromosomiqu e

uniquement dans les cellules survivantes de ces deux lignées montre que le

dysfonctionnement du processus apoptotique entraîne des conséquences à plus long terme .

Cela semble être la conséquence de la non élimination de toutes les cellules endommagées dè s

la première génération cellulaire par ce processus de mort .
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Discussion

La surexpression de la protéine Bd-2 et de la protéine Bcl-x L dans les lignées

cellulaires lymphoblastoïdes conduit au phénotype suivant :

- augmentation de la survie clonogénique et de la viabilité cellulaire après stres s

oxydatif ;

- diminution dans la capacité à induire le processus apoptotique après stres s

oxydatif, sans modification des phases du cycle cellulaire ;

- modulation de l'apparition des dommages de type chromosomique après stress

oxydatif, un certain nombre d'entre eux apparaissant et s'accumulant plusieur s

générations après traitement .

La synthèse des résultats obtenus après expression des protéines Bd-2 ou Bcl-xL dans

les lignées TK6 fait ressortir plusieurs points qui sont récapitulés dans le Tableau XV . De

manière générale après stress oxydatif, la surexpression des protéines de la sous-famille Bd-2

protège les cellules contre l' apoptose . Cette protection se traduit par l'accumulation et l a

réapparition de dommages chromosomiques plusieurs génération après traitement.

Surexpression d'une protéine de la sous-famille Bel-2

	

NON

	

OUI

Survie clonogénique +/- +

Viabilité cellulaire +/- +

Mort par apoptose +++ +

Arrêts du cycle cellulaire +/- +/-

Remaniements chromosomiques :

- en 1ère génération après traitement

- plusieurs générations après traitement

+++

-

++

++

Tableau XV. Tableau récapitulatif des expérimentations réalisées après surexpression de Bd-2 ou Bcl-
xL dans les lignées cellulaires lymphoblastoides .

Plus précisément, le stress oxydatif induit la formation de lésions de l'ADN (cassures simpl e

et double brin, dommages de bases, . . .) ; les cellules dont les lésions sont réparées survivent ;

en revanche, les cellules trop endommagées sont éliminées par le processus apoptotique .
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L' apoptose d'une cellule ne modifie pas la viabilité des cellules voisines, car l'intégrité de l a

membrane cytoplasmique est conservée pendant tout le processus . Ainsi, dès la première

génération suivant le traitement, le nombre de cellules viables diminue (Figure 32) et l e

nombre de cellules en apoptose augmente (Figure 34) dans les trois lignées, illustran t

l'élimination par ce processus de mort de cellules trop endommagées . Ces observations sont

en accord avec les résultats d'autres études réalisées sur des lignées humaines de cellule s

lymphoblastoïdes ; ces travaux rapportent, qu'après irradiation, la diminution de la survie e t

de la fréquence de dommages chromosomiques radioinduits serait due à l'élimination de s

cellules endommagées par apoptose (Schwartz et al., 1995) . D'autres auteurs ont détecté un

taux plus élevé d'aberrations chromosomiques dans des cellules lymphoblastoïdes exprimant

une forme mutante de la protéine p53, comparativement aux mêmes cellules exprimant une

forme sauvage, suggérant que ce taux élevé de dommages était la conséquence d'un défaut d u

processus apoptotique p53 dépendant (Greenwood et al., 1998) .

Mais quelles sont les cellules endommagées qui semblent éliminées par le processus

apoptotique ? Plusieurs de nos résultats nous permettent de répondre à cette question . Dans la

lignée contrôle, des dommages de type chromatidien et de type chromosomique disparaissent

dès la première génération cellulaire suivant traitement (Figures 37 et 38) ; en effet, ceux-ci

deviennent quasi inexistants au cours des générations cellulaires suivantes . Les cellule s

portant ces dommages ont pu en majorité être éliminées par le processus apoptotique . De la

même manière, dans les lignées surexprimant Bd-2 et Bcl-xL les dommages de type

chromatidien ainsi qu'une partie des dommages de type chromosomique, ont pu être éliminé s

par apoptose dès la première génération suivant le traitement. Ainsi, la modulation du

processus apoptotique par les protéines Bel-2 et Bcl-x L ne modifierait pas la disparition des

cellules portant des dommages de type chromatidien. Cependant, dans ces cellules, la

surexpression des protéines Bd-2 et Bcl-x L diminuent le nombre de cellules rentrant en

apoptose (comparativement à la lignée contrôle) . Toutes les cellules endommagées n'ont pa s

pu alors être éliminées par ce processus . En conséquence dans les cellules surexprimant les

protéines Bd-2 et Bcl-xL, le processus apoptotique, étant moins efficace, semblerai t

préférentiellement éliminer les cellules présentant des aberrations de type chromatidien . Dans

les deux lignées TK6-Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4, une partie des cellules présentant de s

dommages de type chromosomique ont également été éliminées par l'apoptose en premièr e

génération cellulaire ; il pourrait s'agir des cellules présentant à la fois des remaniements d e

type chromatidien et de type chromosomique . Une 2eme possibilité pouvant expliquer la

disparition des dommages de type chromatidien peut également être envisagée . Les cellules
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traitées après la phase S (et par conséquent présentant des aberrations de type chromatidien )

pourraient avoir continuer leur progression dans le cycle cellulaire . Cette progression aurai t

pour conséquence la transformation de ces aberrations chromatidiennes en aberration s

chromosomiques au cycle suivant du fait de la réplication . Le processus apoptotique

interviendrait alors dans l'élimination de ces cellules porteuses de remaniements de type

chromosomique.

En outre, nos résultats démontrent que le processus apoptotique agit sélectivement su r

l'élimination des cellules et la limitation de ce processus de mort augmente cette sélectivité .

Cette conclusion est illustrée par la Figure 42 et montre qu'après un stress oxydatif, la

protection du processus apoptotique favorise l'accumulation des dommages de typ e

chromosomique. Ces résultats sont confirmés par les travaux réalisés sur les cellule s

lymphoblastoïdes TK6 irradiés aux rayons X (Schwartz et Jordan, 1997) . Les auteurs ont en

effet, mis en évidence une élimination sélective des cellules TK6 portant des dommages d e

type chromosomique par un processus apoptotique p53 dépendant . Des travaux antérieurs

réalisés sur les mêmes cellules TK6-Bcl2 et TK6-Bclxl irradiées également aux rayons X

avaient déjà proposé l'apoptose comme un mécanisme crucial de défense contre le s

mutations, celui-ci éliminant sélectivement les cellules les plus hautement mutée s

(Cherbonnel-Lasserre et al., 1996). La surexpression de Bel-2 et Bcl-xL augmenterait l a

tolérance des cellules aux dommages de l'ADN. Les cellules échappant au programme norma l

de mort, survivraient mais afficheraient un taux augmenté de mutations .

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer l'accumulation de s

remaniements chromosomiques dans les cellules surexprimant Bel-2 ou Bcl-x L. A la suite

d'un stress oxydatif, ces cellules pourraient présenter des arrêts de cycle très variables . Cette

variabilité pourrait dépendre du taux de dommages induits par le stress génotoxique . Ainsi,

certaines cellules mettraient 12 heures à réaliser leur première division, d'autres mettraient 7 2

h ou 96 h. Un arrêt prolongé du cycle de certaines cellules rendrait compte de l'observation

des taux élevés de remaniements chromosomiques à 72 h et à 96 h, respectivement dans le s

lignées TK6-Bclxl#4 et TK6-Bcl2#6 (ces cellules étant en première génération) . Certaines

cellules ayant une forte expression des protéines Bel-2 ou Bcl-xL pourrait avoir un taux élevé

de cassures induites, nécessitant un ralentissement plus important du cycle cellulaire. Le taux

élevé de cassures aurait pour conséquence la formation de remaniements chromosomique s

apparaissant "décalés dans le temps" . Nos résultats expérimentaux nous ont montré qu'une

faible proportion de cellules TK6-Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4 traitées au H202 observaient un
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arrêt prolongé en Gl (Figure 35) . Il pourrait s'agir des cellules dont l'ADN a subi le plus de

cassures c'est à dire les cellules les plus lourdement atteintes par le traitement . Ainsi, une

apparition "décalée dans le temps" d'un certain nombre de dommage relatif à u n

ralentissement du cycle de certaines cellules n'est pas à exclure. Cependant, il apparaî t

évident que la surexpression des protéines Bd-2 ou Bcl-x L agit sur d'autres processu s

favorisant la formation des dommages plus tardifs dans les cellules . En effet dans les cellule s

TK6-Bcl2#6 et TK6-Bclxl#4 le nombre cumulé de dommages est plus important que dans l a

lignée contrôle (Figure 39) .

Par ailleurs, notre étude démontre une augmentation de la survie clonogénique dan s

les cellules surexprimant les protéines de la sous-famille Bd-2 après un stress oxydatif

(Figure 31) . Cette survie est réalisée malgré la conservation de dommages chromosomique s

comme nous avons l'avons présenté dans nos résultats . Les remaniements' chromosomiques

(de type chromosomes dicentriques ou chromosomes en anneau) sont le résultat d'un e

mauvaise réparation des lésions de l'ADN . Récemment, il a été démontré que la surexpression

de Bel-2 ou Bcl-xL inhibe la recombinaison homologue spontanée ou radioinduite (Saintigny

et al., 2001b) . L'inhibition de la recombinaison homologue par les protéines de la sous -

famille Bel-2 peut avoir des conséquences à la fois sur les modifications à long terme d u

métabolisme cellulaire comme l'expression d'une protéine mutante p53, mais aussi des

conséquences sur me métabolisme cellulaire après stress génotoxique . Des travaux réalisé s

par l'équipe de Hanawalt (Liu et al., 1997) ont mis en évidence que la surexpression de Bd-2

atténue drastiquement la capacité des cellules à réparer les dommages causés par les rayon s

UV par excision de nucléotides (NER) . Enfin, une autre étude indique que l'expression de

Bd-2 inhibe aussi la réparation des dommages oxydatifs par excision de bases (BER) e t

augmente la mutagenèse (Kuo et al., 1999). L'expression de protéines de la sous-famille Bcl -

2 augmente donc la survie clonogénique en réponse à un stress génotoxique tout en inhibant

les mécanismes de réparation fidèle (BER, NER et recombinaison homologue). L'inhibition

des mécanismes de réparation fidèle est logiquement associée à une augmentation de l a

mutagenèse spontanée ou induite par un stress génotoxique . Des travaux ont justement mis e n

évidence une forte mutagenèse dans les cellules TK6-Bcl2 et TK6-Bclxl traitées au H 2 O2

(Cherbonnel et al., 1997) . Bien que cela n'ait pas été démontré précisément dans ces cellules ,

nous pouvons également suspecter une inhibition des mécanismes de réparation fidèle de s

lésions, ce qui pourrait expliquer la mutagenèse élevée et l'augmentation des dommage s

chromosomiques observée après un stress oxydatif. La mutagenèse et l'accumulation de
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remaniements chromosomiques dans ces cellules seraient donc la conséquence d e

l'impossibilité de réparer correctement tous les dommages et de l'impossibilité de mourir par

apoptose .

L'ensemble de ces observations permet de proposer une hypothèse permettant

d'intégrer les grandes fonctions cellulaires impliquées dans le maintien de l'intégrité d u

génome. Les cellules doivent maîtriser systématiquement leur prolifération, leurs activité s

métaboliques et l'intégrité de leur patrimoine génétique . Pour cela, chaque cellule est capable

de contrôler et de réparer fidèlement son ADN, mais également d'initier sa propre destructio n

par apoptose lorsque les critères de stabilité ne peuvent plus être respectés . Ces processus, qui

sont contrôlés par la protéine p53, sont utilisés aussi bien pour réparer les dommages

endogènes que ceux induits par un stress génotoxique . L'extinction d'une voie de réparatio n

(réparation fidèle) de l'ADN ou l'extinction de la voie apoptotique, associée ' à l'augmentation

de la survie est donc paradoxale car les cellules prolifèrent malgré les lésions . Ce paradoxe est

levé si l'on prend en compte l'augmentation significative de la mutagenèse dans les lignées

TK6-Bcl2 et TK6-Bclxl suggérant que les voies de réparation infidèles restent activent.

Chacun de ces phénotypes (diminution de l'apoptose et augmentation de la mutagenèse) es t

individuellement considéré comme pré-tumoral . L'association de ces deux processus devrai t

alors être catastrophique et conduirait à l'augmentation de la capacité d'adaptation de la

cellule à un environnement agressif tel que le traitement antitumoral .

Cette hypothèse est synthétisée dans la Figure 43 . Dans les cellules surexprimant Bd-2

ou Bcl-x L, la recombinaison homologue étant inhibée (Saintigny et al., 2001b), les cassures de

l'ADN induites par le stress génotoxique seraient, soit non réparées (donnant lieux tou t

d'abord, en terme de dommages chromosomiques, à la formation de fragments acentriques) ,

soit réparées de manière infidèle par recombinaison non homologue (donnant lieux alors en

terme de dommages chromosomiques à la formation de chromosomes dicentriques et de

chromosomes en anneau) . Ces dommages seraient observables dès la 1 ere génération cellulaire

après traitement. Le mécanisme de réparation favorisé dans ce type de cellules pour réparer

les CDB (c'est à dire celles engendrant les dommages de type chromosomique) étant l a

recombinaison non homologue, la durée des arrêts du cycle cellulaire pourrait être

relativement courte, la réparation étant fautive . Le processus apoptotique étant lui auss i

inhibé, les cellules portant des dommages chromosomiques ne seraient pas toutes éliminées ;
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elles accumuleraient ainsi certains remaniements au cours des générations et la

transmission de ces remaniements serait alors facilitée . La formation des fragments

acentriques auraient pour conséquence la perte de stabilité des chromosomes concernés (c'es t

à dire de ceux ayant perdu ces fragments) qui au cours des divisions suivantes seraient pris en

compte (en tant que dommages non réparés) par la recombinaison non homologue ,

aboutissant à la formation de nouveaux chromosomes dicentriques . Ces nouveaux

chromosomes dicentriques seraient observables dans les cellules, plusieurs générations aprè s

le stress . Ces interprétations expliqueraient la présence en 1 ere génération après traitement

dans les cellules TK6-Bcl2 et TK6-Bclxl d'un fort pourcentage de fragments acentriques e n

excès (Figure 40) ainsi que la réapparition des cellules portant des dommages de type

chromosomique (chromosomes dicentriques, Figures 38 et 39) plusieurs générations après l e

stress .

En d'autres termes, les cellules surexprimant Bel-2 ou Bcl-xL contourneraient les voie s

métaboliques d'une cellule normale, les deux voies d'élimination des dommages de l'ADN (la

recombinaison homologue et le processus apoptotique) n'étant plus optimum . En

conséquence, la tumorogénèse pourrait être favorisée .

Cette hypothèse renforce l'interprétation des résultats expérimentaux impliquant le

processus apoptotique dans l'initiation ou la progression tumorale . En effet, la translocation

des chromosomes 14 et 18 conduit à l'expression non contrôlée de Bel-2 et est impliquée dans

l'initiation de leucémies ou de lymphomes (Pegoraro et al., 1984 ; Tsujimoto et al., 1985) .

Cette observation nous a conduit à étendre notre étude sur un modèle pathologique, l a

Leucémie Lymphoïde Chronique . La protéine Bcl-2 est généralement très fortement exprimé e

dans ce type de leucémie . L'origine de cette pathologie proviendrait d'un déficit du processus

apoptotique . Ainsi, l'implication du processus apoptotique dans la modulation des dommage s

chromosomiques pourrait rendre compte de la sensibilité de cette pathologie aux traitements .

A cet effet, le Chapitre suivant présente les résultats expérimentaux obtenus afin d'analyser

cette hypothèse .
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Partie IIi (modèle n°3 : la Leucémie Lymphoïde Chronique) .

Un taux élevé de dommages chromosomiques dans les lymphocytes B de
LLC est la conséquence d'une altération de l'apoptose radioinduite in vitro
et de la réparation de l'ADN.

Introduction

La leucémie lymphocytaire chronique de type B (LLC), la plus fréquente des

leucémies de l'adulte en occident, se caractérise par une accumulation monoclonale d e

lymphocytes B malins CD5 +/CD23+. Chez les patients atteints de LLC, les lymphocytes B

malins sont en majorité quiescents (G1/GO). L'origine de cette pathologie proviendrait d'un

défaut du processus apoptotique plutôt que d'une modification de la prolifération cellulaire

(Reed, 1998) . La protéine Bd-2 est surexprimée dans plus de 90% des cas . Mais c'est le

rapport Bcl2/Bax, plutôt que le niveau de chaque protéine prise individuellement, qui joue u n

rôle majeur dans la sensibilité ou la résistance des cellules B aux stimuli apoptotiques .

Cette pathologie peut répondre à différents agents de chimiothérapie, tels que les analogues d e

nucléosides, les agents alkylants de l'ADN et la théophylline . Cependant, dans certains cas ,

des cellules émergent et présentent une résistante aux différentes drogues . Certaines forme s

avancées de LLC ayant été traitées par une chimiothérapie peuvent être alors soumises à l a

radiothérapie . Il faut noter que in vitro la mort cellulaire induite par l'irradiation est

radicalement modifiée chez certaines LLC (Masdehors et al., 2000). Bien que la majorité des

LLC soit hypersensible à l'irradiation in vitro, dans 10% des cas une résistante même aux
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fortes doses d'irradiation est observée . L'irradiation induit des cassures simple et double bri n

et le processus apoptotique est suggéré comme étant le mécanisme final par lequel les cellule s

portant un ADN "lésé" sont éliminées . En conséquence, des altérations dans la voie de mort

apoptotique pourraient favoriser l'accumulation de dommages de l'ADN et pourraient êtr e

responsables de cette malignité . Une autre alternative pourrait être considérée et concernerai t

un défaut des systèmes de réparation des lésions de l'ADN . L'absence ou l'inefficacité des

systèmes de réparation au sein des cellules B malignes de certains patients pourraient

entraîner une réparation fautive de l'ADN . Ceci aurait pour conséquence d'engendrer des

dommages chromosomiques favorisant la survie . La voie de signalisation de la mort

apoptotique ne serait pas activée et un taux élevé de structures chromosomiques altérée s

seraient observé comme événement final .

Le lymphocyte B de LLC constitue, par conséquent, un modèle pathologique intéressant pou r

évaluer l'influence du processus apoptotique sur l'apparition des dommages chromosomiques

et ses conséquences sur la sensibilité des cellules aux traitements, un grand nombre de

drogues ainsi que l'irradiation utilisés en thérapie, entraînent en effet des lésions de l'AD N

(lésions pouvant mener aux aberrations chromosomiques). Dans ce but, nous avons

caractérisé, dans un premier temps, la radiosensibilité mesurée en terme d'apoptose de s

lymphocytes B de différents patients atteints de LLC . Chaque échantillon cellulaire a été

obtenu après consentement de chaque donneur .

Caractérisation de la radiosensibilité des cellules B de LLC en terme d'apoptos e

Les cellules B de LLC montrent différentes radiosensibilités in vitro en term e

d 'apoptose

Les prélèvements sanguins de 51 patients atteints de LLC sélectionné s

indépendamment de leur réponse clinique et exprimant une forme sauvage de la protéine p53

ont été obtenus après consentement des donneurs . Ces patients, dont la moyenne d'âge est de

61,1 ans (allant de 47 à 83 ans), sont tous de stade A selon la classification de Binet (Chapitr e

III 2-1) et présentent une lymphocytose se situant entre 1x105 à 2x10 5 cellules/mm3

(correspondant à plus de 90% de lymphocytes B) . Les échantillons sanguins ont été prélevés

au moment du diagnostic avant tout traitement . Les lymphocytes B des 51 prélèvements ont

été isolés et irradiées in vitro à différentes doses allant de 0 .2 Gy à 10 Gy afin de déterminer
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leur radiosensibilité en terme d'apoptose . La détermination des cellules en apoptose a ét é

réalisée par différentes techniques. En premier lieu, les cellules ont été marquées au Hoechst

33342 et analysées au microscope à fluorescence 24 heures et 48 heures après irradiation . Les

noyaux des cellules apoptotiques sont très fluorescents du fait de la condensatio n

caractéristique de la chromatine et peuvent ainsi être clairement distingués des noyaux de s

cellules non apoptotiques (Figure 44) .

Figure 44. Lymphocytes B de LLC visualisés par microscopie à fluorescence après marquage d e
la chromatine au Hoechst 33342 . Les noyaux des cellules apoptotiques sont très fluorescents du
fait de la condensation caractéristique de la chromatine et peuvent ainsi être clairement distingué s
des noyaux des cellules non apoptotiques. A. Lymphocytes non irradiés . B. Lymphocytes irradiés à
10 Gy.

Le rapport du nombre de cellules à noyaux condensés sur le nombre total de cellules (no n

condensées + condensées) permet de déterminer un pourcentage de cellules présentant le s

caractéristiques ultimes de l'apoptose. Les résultats, obtenus 24 heures après l'irradiation ,

avec les cellules B des 51 patients en comparaison avec les lymphocytes normaux, montren t

une hétérogénéité de réponse en terme d'apoptose radioinduite (Tableau XVI et Figure 45) .

En effet, les patients peuvent être classés en trois catégories selon la radiosensibilité de leurs

cellules B (cette classification est particulièrement visible aux fortes doses - doses supérieure s

ou égale à 5 Gy) :

A B
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1) Les patients dont les cellules B de LLC sont hypersensibles à l'irradiation-y : à dose

équivalente, les taux d'apoptose radioinduite mesurés dans les cellules B de LLC sont

supérieurs à ceux obtenus dans le cas des lymphocytes normaux irradiés . Nous avons qualifié

les patients rentrant dans cette catégorie d' "hypersensibles" ; la dose de 10 Gy induit dans

les cellules B de ces patients plus de 80% de mort apoptotique à 24 heures (ce taux pouvan t

monter au delà de 90% chez certains malades) (Figure 45) . Le pourcentage de lymphocytes

normaux rentrant en apoptose pour la même dose est d'environ 70% .

Lymphocytes B de LLC

- hyperradiosensible s

,p Lymphocytes
normaux

Lymphocytes B de
LLC radiorésitants

0

	

2

	

4

	

6

	

8

	

10

Doses (Gy)

Figure 45 . Quantification de 1'apoptose radioinduite des cellules B de 51 patients atteint s
de LLC. Les lymphocytes B de ces patients ont été irradiés à différentes doses (0 .2 à 10
Gy) et les pourcentages de cellules en apoptose 24 heures après irradiation ont ét é
déterminés après coloration au Hoechst 33342 et observation au microscope à
fluorescence. Chaque point indiqué sur le graphique correspond au pourcentage moyen d e
cellules en apoptose (+/- les écarts types), pour une analyse totale d'environ 1000 cellules .

2) Les patients dont les cellules B de LLC sont sensibles à l'irradiation-y : à dose

équivalente, les taux d'apoptose radioinduite mesurés dans les cellules B de ces patients son t

inférieurs (voire comparables) à ceux obtenus dans le cas des lymphocytes normaux irradiés .

Les patients de cette catégorie sont qualifiés de "radiosensibles" ; la dose de 10 Gy induit

dans les cellules B de ces individus près de 60% de mort par apoptose 24 heures post-

irradiation .
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3) Les patients dont les cellules B de LLC sont résistantes à l'irradiation : quelque soit

la dose utilisée (entre 0.2 et 10 Gy), l'irradiation ne provoque pas de modification du nombre

de cellules B en apoptose. Ces patients seront qualifiés de "radiorésistants" ; même la dose

de 10 Gy n'induit pas dans les cellules B de ces malades plus d'apoptose que le taux

d'apoptose spontanée mesuré .

Nous avons confirmé ces résultats par l'analyse en cytométrie de flux de la proportio n

de cellules en sub-G 1 . Le résultat obtenu pour 3 patients appartenant chacun à une catégorie

est représenté sur la Figure 46 . L'analyse met en évidence qu'après irradiation (10 Gy) le s

cellules sensibles et hypersensibles à l'apoptose radioinduite présentent une population en

sub-G1 beaucoup plus importante que celle observée dans les contrôles . Par ailleurs, la

quantité de cellules détectée en sub-G1 est dose dépendante. En revanche, dans le cas des

cellules B radiorésistantes, le nombre de cellules en sub-G l mesuré après irradiation (10 Gy )

est sensiblement le même que celui mesurée sans traitement . Dans cette catégorie cellulaire ,

l'irradiation ne modifie pas la proportion de cellules en sub-G 1 .

Parmi les 51 patients, 35 .3% ont été identifiés comme hyperradiosensibles, 43 .1% comme

radiosensibles et 21 .6% comme radiorésistants . Nous avons trouvé la même classification d e

radiosensibilité des patients lorsque l'apoptose est évaluée 48 heures après irradiatio n

(Tableau XVI) . Les différences quantitatives de cellules en apoptose observées au temps 4 8

heures par rapport au temps 24 heures correspondent aux différences quantitatives de cellule s

en apoptose spontanée mesurées aux mêmes temps . De plus, de manière intéressante, le s

faibles doses (0.2 Gy), lesquelles induisent une très faible induction d'apoptose chez les

lymphocytes normaux (approximativement entre 5 à 15% d'apoptose), sont suffisantes pou r

activer la voie apoptotique dans les cellules B de LLC hypersensibles (près de 30 %

d'apoptose, Figure 45) .
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Figure 46. Mesure de la population en sub-Gl après irradiation-y (10 Gy) de cellules B
de 3 patients atteints de LLC. Les cellules sont traitées, marquées à l'iodure de
propidium puis analysées en cytométrie de flux afin de déterminer leur profil de cycl e
cellulaire. La population en sub-Gl 48 heures après irradiation (indiquée par un
pourcentage sur chaque graphique) est représentative des cellules ayant fragmenté leu r
ADN. La quantité d'ADN par élément compté est donc inférieure à une cellule en phas e
Gl .
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Patients 0 Gy 5 Gy 10 Gy
(n=51) 24h 48 h 24h 48 h 24h 48 h

Hyperradiosensibles 20 .5 24 .2 67 .2 74 .8 81 .8 88 . 9
(n=18) (+/-12 .9) (+/-11 .6) (+/- 8 .7) (+/-11 .2) (+/- 9 .3) (+1- 10 .9 )

Radiosensibles 12 .6 21 .5 44 .4 49 .1 59 .1 67 . 3
(n=22) (+l- 7 .2) (+/-11 .2) (+l- 7 .5) (+/-12 .1) (+l- 7 .4) (+/-11 .7)

Radiorésistants 10.5 14 .6 11 .2 15 .2 12 .2 15 . 0
(n= 11) (+l- 8 .1) (+1-5 .9) (+l- 7 .8) (+l- 6 .3) (+l- 7.0) (+l- 7 .9 )

Lymphocytes 4 .1 ND 48 .3 ND 70 .7 ND
normaux (+/- 2 .2) (+l- 8 .7) (+l- 7 .5)

(n=14)

Tableau XVI. Classification des patients selon la ' radiosensibilité des lymphocytes B de LL C
mesurée par apoptose. Les pourcentages de cellules apoptotiques des 51 patients atteints de LLC
ont été déterminés 24 heures et 48 heures post-irradiation, en comparaison avec les cellules no n
irradiées, après coloration au Hoechst 33342 et observation au microscope à fluorescence . Le
tableau indique les valeurs moyennes obtenues +/- les écarts types (pour 1000 cellules analysées) .
ND : non déterminé.

L 'apoptose spontanée des cellules B de LLC n 'est pas corrélée â leur radiosensibilit é

Dans le but d'établir une éventuelle corrélation entre l'apoptose radioinduite et

l'apoptose spontanée, nous avons comparé, pour les 51 échantillons, la quantité de cellule s

qNon irradié

n 10 Gy

100 -

a

RR

	

RS

	

HRS

	

LN

Figure 47. Pourcentages de lymphocytes B de LLC en apoptose avant (apoptose spontanée) et
après irradiation (apoptose radioinduite) . Les pourcentages de cellules en apoptose des 5 1
patients ont été déterminés après 24 heures de culture, après coloration des cellules au Hoechst
33342 et observation au microscope à fluorescence . La figure indique les valeurs moyennes
obtenues +/- les écarts types (pour 1000 cellules analysées). RR : lymphocytes B de LL C
radiorésistants, n=11 . RS : lymphocytes B de LLC radiosensibles, n=22 . HRS : lymphocytes B
de LLC hyperradiosensibles, n=18 . LN : lymphocytes normaux, n=14.
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en apoptose après 24 heures de culture et après (ou non) irradiation. Nos résultats montrent

qu'une forte apoptose spontanée des cellules B de LLC n'était pas nécessairement reliée à un e

apoptose radioinduite . Comme le montre la Figure 47 et le tableau XVI, l'apoptose spontané e

varie indépendamment de la susceptibilité des cellules à entrer en apoptose après irradiation .

Pour la suite des études, nous avons travaillé sur les échantillons sanguins de 13 patients pri s

au hasard parmi les 51 précédemment obtenus . Le Tableau XVII indique quelques

caractéristiques les concernant. Parmi ces 13 patients, 4 sont identifiés dans la catégorie de s

hypersensibles, 5 des sensibles et 4 des résistants .

Patient
n°.

Age Sexe Apoptose
spontanée (%)

Apoptose (%)
5 Gy

	

10 Gy
Radio-

sensibilité
Stade
(Binet)

Statut
p53

1 73 M 5.9 39.2

	

62.1 S A WT
2 83 M 11 .0 12 .2

	

13 .1 'R A WT
3 79 F 15.1 50.5

	

65 .1 S A WT
4 74 F 18.7 67.1

	

89.7 HS A WT

5 71 M 14.7 14.9

	

15 .1 R A WT
6 69 F 18.1 47.6

	

63 .2 S A WT
7 74 M 5 .5 7.1

	

6.8 R A WT
8 47 M 10.0 64.8

	

83 .1 HS A WT
9 57 M 8.9 78.4

	

89.9 HS A WT
10 81 M 11 .0 45.5

	

6Q.1 S A WT
11 82 M 5.2 34.3

	

50.1 S A WT
12 58 M 4.0 4 .8

	

6 .1 R A WT
13 73 F 24.4 72 .7

	

93.4 HS A WT

Tableau XVII. Caractéristiques générales des 13 patients entrant la suite de l'étude . Les pourcentages
d'apoptose présentés dans le tableau ont été obtenus au temps 24 heures après ou non irradiation. HS :
hypersensible ; S : sensible ; R : résistant.

163



Effet cytotoxique de l'irradiation sur les cellules B de LL C

Nous avons étudié sur les échantillons des 13 patients précédemment présentés, l'effe t

de l'irradiation sur la viabilité des lymphocytes B de LLC . Les cellules de chaque patient ont

été irradiées à différentes doses (de 0 .5 à 10 Gy) et la viabilité cellulaire a été déterminée par

test MTT, 48 heures après irradiation . La Figure 48 montre les résultats obtenus pour 3

patients représentatifs de chaque catégorie .

120 —

Cellules B de LLC
radiorésistantes
(patient n°12)

Cellules B de LLC
radiosensibles
(patient n°ll)

Cellules B de LLC
hyperradiosensibles
(patient n°8)

11

0 4

	

62 8 10

Doses (Gy)

Figure 48. Effet de l'irradiation sur la viabilité cellulaire des cellules B de LLC de 3
patients représentatifs (un de chaque catégorie) mesurée par test MTT. Les lymphocytes
B ont été irradiés aux doses indiquées et la viabilité cellulaire a été déterminée 4 8
heures après irradiation comme décrit dans matériel et méthodes.

Une diminution dose dépendante de la viabilité cellulaire a été observée dans les cellules B de

LLC hyperradiosensibles (patient n°8) et dans les cellules B radiosensibles (patient n°11) ,

bien que cette sensibilité à l'irradiation diffère d'un patient à l'autre. Cette diminution dos e

dépendante est détectable dès les faibles doses (0 .5 Gy) . Cependant, la cytotoxicité de

l'irradiation est beaucoup plus marquée dans les cellules hypersensibles . Dans le cas du

patient n°12, qui montre des lymphocytes B radiorésistants, aucun effet significatif d e

l'irradiation n'a été détecté sur la viabilité cellulaire, quelque soit la dose utilisée (0 .5-10 Gy) .
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L'effet de l'irradiation sur les lymphocytes B de LLC a ensuite été étudié au cours d u

temps. La Figure 49 illustre les résultats obtenus sur les cellules B des 3 mêmes patients (n°8 ,

n° 11 et n°12) . Nous avons observé une diminution significative (dose dépendante) de la

viabilité des lymphocytes B des patients n°8 et n°1 1 dès 24 heures après irradiation . Cette

chute de la viabilité se prolonge au cours du temps et est d'autant plus marquée que les

cellules sont hypersensibles . Par contre, l'irradiation n'a aucun effet sur les cellules B de LL C

radiorésistantes, même au cours du temps, jusqu'à 96 heures . Nous avons également constaté

que les cellules B de LLC radiorésistantes sont capables de rester viables en cultures au delà

de 96 heures, à la différence des cellules B de LLC hyperradiosensibles ou radiosensibles qui

meurent après 4 à 5 jours de culture .

L'ensemble de ces résultats indique que la différence de réponse à l'irradiation des

cellules B de LLC, mesurée en terme d'apoptose cellulaire, permet de' les classer en 3

catégories selon leur radiosensibilité . Lorsque la radiosensibilité des cellules B est mesuré e

en terme de viabilité cellulaire, la même classification de radiosensibilité est alors identifiabl e

: 1) les patients présentant des cellules B hyperradiosensibles qui sous l'effet de l'irradiatio n

voient leur viabilité fortement diminuée (cette diminution de la viabilité est concomitant e

avec une forte augmentation du nombre de cellules apoptotiques) . 2) les patients dont les

cellules B subissent les mêmes effets après irradiation mais de manière moins marqué e

(cellules radiosensibles). Enfin, 3) les patients affichant des lymphocytes B radiorésistants en

terme d' apoptose et dont la viabilité cellulaire n'est pas modifiée par l'irradiation .
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Figure 49. Cytotoxicité de l'irradiation au cours du temps dans les cellules B de
LLC. Les lymphocytes B de 3 patients représentatifs (un de chaque catégorie)
ont été irradiés à 0 .5, 3 et 10 Gy et la viabilité cellulaire a été déterminée par
test MTT, aux temps indiqués. Les pourcentages de cellules viables, à une dose
et un temps donnés, sont évalués en fonction du nombre de cellules non traitée s
viables comptabilisé au même temps d'analyse (x100) . Ainsi, seul l'effet de

l'irradiation est considéré.
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Quantification desdommages chromosomiquesen premièregénération cellulaire

post-irradiation

Stimulation des lymphocytes B de LLC par SAC I

Afin de mettre en évidence une corrélation éventuelle entre le taux de dommage s

chromosomiques apparaissant juste après irradiation et l'apoptose radioinduite, le s

lymphocytes B (en phase GO dans le sang circulant) des 13 patients ont été stimulé s

immédiatement après irradiation par SAC I (Staphylococcus aureus Cowan I), un mitogèn e

spécifique des lymphocytes B (Tamaki et al., 1985). Ainsi, les métaphases de premièr e

génération cellulaire après irradiation ont été récoltées sur lames, colorées au Giemsa e t

visualisées au microscope . L'ADN chromosomique peut être également coloré au DAPI e t

observé au microscope à fluorescence . Comme nous l'avons précédemment présenté ,

l'irradiation induit des arrêts du cycle cellulaire permettant la réparation des dommages d e

l'ADN. Pour observer les remaniements en première génération post-irradiation, il convien t

de prendre en compte ces arrêts . Ainsi, le choix des temps sélectionnés pour l'analyse de s

métaphases de la première division cellulaire, lesquels sont donc dose dépendant, a été

déterminé par traitement en début de culture des cellules B de LLC au 5-bromo-2' -

déoxyuridine (BrdU) et détection de son incorporation. En effet, le BrdU s'incorpore dans

l'ADN à la place de la thymidine, au cours de la réplication . Cette substitution entraîne un

défaut dans la condensation et une altération de la structure des chromosomes dans les régions

qui ont incorporé le BrdU, ce qui permet de les détecter par des techniques de marquag e

immunologique . Ainsi, les cellules de première génération cellulaire ont incorporé le Brd U

durant un seul cycle cellulaire ; leurs chromosomes présentent une coloration homogène (un

brin d'ADN substitué par chromatide). Par contre, les cellules ayant effectué deux cycles d e

division présentent des chromosomes colorés de manière asymétrique (une chromatide ayan t

deux brins substitués et l'autre un seul) (Figure 50) . De manière générale, pour les doses de

0.5, 2 et 3 Gy, les cellules de première génération ont été récoltées 48 heures après irradiation .

Pour la dose de 5 Gy, les métaphases de la première division ont été obtenues 60 heures aprè s

irradiation et à la dose de 10 Gy au temps 72 heures . Nos analyses nous ont montré que, pour

chaque temps sélectionné après irradiation, plus de 90% des métaphases observées étaient e n

première génération cellulaire . Le Tableau XVIII illustre les résultats obtenus à 3 Gy. Le

décalage dans le temps de l'apparition des cellules en mitose après irradiation démontre que

les cellules subissent des arrêts du cycle cellulaire destinés à réparer les dommages de leu r
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ADN. La formation et l'apparition des aberrations chromosomiques, visualisables en mitose ,

sont la conséquence d'une mauvaise réparation .

Figure 50. Métaphases de lymphocytes B de LLC (patient n°I1) cultivées pendant 4 8
heures en présence de BrdU et après 3 Gy d'irradiation. La détection de l'incorporatio n
du BrdU est réalisée à l'aide d'anticorps anti-BrdU révélés par un fluorochrome. A .
Métaphase en première génération cellulaire montrant un marquage uniforme . B.
Métaphase de deuxième génération montrant un marquage asymétrique . 48 heures après
irradiation (3 Gy), la majorité des cellules ont subi un cycle de division ; plus rarement
certaines cellules ont eu le temps d'effectuer deux cycles de division (entre 5 et 8% de s
cellules) .
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Temps d'analyse
après irradiation

Pourcentage de cellule s

1 ère 2ème 3 ème

génération génération génération
40h 94.8 5.2 0
48 h 91 .3 7.3 1 . 4
60h 54.8 33 .9 11 .3
72 h 16.9 54.8 28 .3

Tableau XVIII. Pourcentages moyens de métaphases de lymphocytes B de LLC
en 1 ere, 2ème

et
3ème division post-irradiation (3 Gy) observés aux temps d'analyse

indiqués. L'identification des métaphases a été réalisée par traitement de s
cellules au BrdU en début de culture et détection de son incorporation à l'aid e
d'anticorps anti-BrdU révélés par un fluorochrome. Pour chaque temps étudié,
un minimum de 50 métaphases de chaque échantillon a été analysé .

Il est décrit dans la littérature que l'analyse cytogénétique des lymphocytes B de LL C

se heurte à la difficulté d'obtenir des mitoses analysables et requiert l'usage de procédé s

mitogènes laborieux. Malgré de nombreux essais à des concentrations différentes de SAC I ,

nous n'avons pas pu obtenir de stimulation très efficace des lymphocytes B de LLC.

Cependant, cette stimulation s'est tout de même avérée suffisante pour notre étude . En effet,

environ 2 à 3% des cellules ont répondu à la stimulation, ce qui nous a permis d'analyser u n

nombre satisfaisant de métaphases .

Afin de choisir les temps d'analyse post-irradiation pour lesquels le nombre de mitoses

de 1 ère génération cellulaire est le plus important (et ainsi optimiser le nombre de mitoses

analysables), nous avons mesuré pour chaque dose dans les 13 échantillons les indices

mitotiques à différents temps post-irradiation . La Figure 51 montre les indices mitotiques

obtenus après irradiation et stimulation des cellules B de 3 patients représentatifs (un de

chaque catégorie) . Aux doses de 0 .5, 2 et 3 Gy, l'indice mitotique est maximum 48 h aprè s

irradiation. Aux doses de 5 et 10 Gy, le plus grand nombre de cellules en mitose est observ é

respectivement 60 h et 72 h post-irradiation .
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Figure 51 . Indices mitotiques des lymphocytes B de LLC stimulés. Les cellules B de patients
ont été stimulées par SAC I immédiatement après irradiation. Les mitoses (pour 3000
noyaux analysés par point) ont été comptées aux temps indiqués après irradiation, pour
chaquepatient et pour chaque dose.
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L 'accumulation des dommages chromosomiques en première génération cellulaire est

corrélée à la réponse apoptotique

La possible corrélation entre les réarrangements chromosomiques et l'induction de l'apoptos e

après irradiation dans les cellules B de LLC a été estimée par la quantification de s

remaniements de type chromosomique (chromosomes dicentriques, chromosomes en anneau )

et des remaniements de type chromatidien (ctb) observables en première division . L'étude des

réarrangements chromosomiques radioinduits au niveau des lymphocytes du san g

périphérique concerne les aberrations de type chromosomique puisque ces cellules son t

irradiées en GO (Chapitre II 1-2-1) .

Ainsi, les métaphases des cellules B de LLC des 13 patients, analysées en premièr e

division après irradiation (0 .5, 2, 3, 5 et 10 Gy), ont montré essentiellement des dommages de

types chromosomiques (Figure 52) . Le nombre de dommages de type chromosomique avan t

irradiation (niveau constitutif) est sensiblement le même dans les cellules B de chaque patient .

En revanche, après irradiation, ces dommages augmentent de manière dose dépendante . La

Figure 53 illustre les résultats obtenus pour 3 patients représentatifs de chaque catégorie . Elle

met en évidence que les cellules B de LLC radiorésistantes accumulent plus de dommages

que les cellules B de LLC (hyper)radiosensibles . Les différences sont observables dès 2-3 Gy .

A forte dose, c'est à dire pour des doses supérieures ou égales à 10 Gy, l'analyse de s

dommages de type chromosomique devient très délicate et difficilement interprétable ; en

effet, beaucoup de métaphases présentent des polyploïdies ; de plus, le nombre de

remaniements est tel qu'une évaluation quantitative fiable est impossible, la marge d'erreu r

étant considérable .

En conclusion, notre étude révèle que l'accumulation des dommages chromosomique s

dans les cellules B de LLC est inversement corrélée à leur sensibilité à l'apoptos e

radioinduite .
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Figure 52. Accumulation des aberrations chromosomiques dans les cellules B de LLC radiorésistantes à
1'apoptose radioinduite (patient n°7) . Quatre métaphases obtenues après stimulation avec SAC I en première
division cellulaire sont montrées avant (a et b) et après (c et d) 5 Gy d'irradiation. L'ADN chromosomique a été
coloré au DAPI et observé au microscope à fluorescence. Les cellules B résistantes à 1'apoptose radioinduit e
montrent beaucoup plus de dommages chromosomiques (indiquées par les flèches) à la suite de l'irradiation (d)
que les cellules B radiosensibles (c). La quantité de dommages chromosomiques avant irradiation (nivea u
constitute dans les cellules sensibles (a) et dans les cellules résistantes (b) est sensiblement le même .
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Figure 53 . Quantification des réarrangements de type chromosomique dans les cellules B de LL C
après irradiation. Les cellules B des patients de chaque catégorie ont été irradiées aux dose s
indiquées et les métaphases de première division cellulaire post-irradiation ont été analysées pa r
microscopie après coloration au Giemsa. Les chromosomes dicentriques (Dic) et les chromosomes
en anneaux (R) ont été comptabilisés dans un minimum de 50 mitoses.

L'étude des remaniements chromosomiques dans les cellules B de LLC met e n

évidence la même classification de patients que celle définie par la sensibilité à 1 'apoptos e

radioinduite

Suite à une irradiation in vitro des lymphocytes B de chaque patient, la comparaison

des réponses, soit en terme de dommages chromosomiques (radioinduits à 3 Gy), soit e n

terme d'apoptose (radioinduite à 10 Gy), est particulièrement révélatrice . En effet, selon le s

patients, les différences des taux d'aberrations chromosomiques observables dans les

métaphases de cellules B (Figure 53) sont bien distinctes à la dose de 3 Gy. Par contre, les

différences de sensibilité des cellules B en terme d'apoptose sont surtout visibles pour le s

fortes doses, particulièrement à 10 Gy (Figure 45) . Comme le montre la Figure 54, troi s

groupes de patients ont alors été identifiés :

1) un groupe de patients qualifiés de "radiorésistants" dont les lymphocytes B présentent un

taux élevé de remaniements chromosomiques pour un faible taux d'apoptose .
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2) un groupe de patients qualifiés d' "hyperradiosensibles" . Après irradiation, le s

lymphocytes B de ces patients montrent une faible quantité de remaniements

chromosomiques mais une forte proportion de mort par apoptose .

3) un troisième groupe de patients qualifiés de "radiosensibles" . Les lymphocytes B de ces

patients, en comparaison avec ceux des deux groupes précédents, présentent aprè s

irradiation des niveaux intermédiaires de remaniements chromosomiques et de mort par

apoptose . Ces lymphocytes présentent une radiosensibilité comparable â celle de s

lymphocytes normaux, en terme d'apoptose ou en terme de remaniement s

chromosomiques .
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Figure 54 . Classification des patients selon le taux de remaniements chromosomiques et l e
taux d'apoptose des cellules B, après irradiation. Le nombre de chromosomes dicentriques
(clic) et de chromosomes en anneau (R) a été observé en première génération cellulair e
après irradiation à 3 Gy des cellules B de LLC, en comparaison avec le pourcentage de
cellules en apoptose mesuré à 5 Gy, 24 heures post-irradiation. (n), patients présentant
des cellules résistantes à l'apoptose radioinduite, n=4 ; (D), patients présentant des
cellules B hyperradiosensibles à l'apoptose radioinduite ; n=4 (o), patients présentant des
cellules B montrant une sensibilité intermédiaire, n=5 ; (a), lymphocytes humain normaux,
n=4.
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Répartition du nombre de cassures radioinduites par cellule s

L'accumulation des aberrations chromosomiques dans des cellules B de LL C

s'explique-t-elle par une majorité de mitoses "anormales" présentant un petit nombre d e

dommages ou bien par une faible proportion de mitoses "anormales" mais présentant un e

grande quantité d'altérations chromosomiques ? La Figure 55 présente l'évolution du nombr e

de métaphases anormales en fonction de la dose, observables en première division aprè s

irradiation des cellules B de LLC de 3 patients représentatif. Plus la dose augmente, plus l e

nombre de mitoses anormales augmentent et de manière beaucoup plus marquée dans le s

cellules B de LLC radiorésistantes : aux doses supérieures ou égales à 5 Gy, quasiment 100 %

des métaphases de ces cellules présentent des remaniements chromosomiques . Par

conséquent, une quantité plus importante de mitoses anormales pourrait expliquer une plu s

forte accumulation de réarrangements chromosomiques dans les cellules B radiorésistantes .
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Figure 55. Evolution du nombre de mitoses anormales en fonction de la dose, observées en
première génération cellulaire après irradiation des cellules B de LLC. Les cellules B de
chaquepatient ont été irradiées aux doses indiquées et pour chaquepoint, un minimum de 100
métaphases de première division cellulairepost-irradiation a été analysé, après coloration au
Giemsa et observation en microscopie.

Le nombre d'aberrations chromosomiques radioinduites observable dans les cellules B

de LLC peut être interprété en terme de cassures. Ainsi, pour chaque patient, nous avons

100 -

-~—Cellules B de LLC radiorésistantes
(patient n°5)

—o--Cellules B de LLC radiosensibles
(patient n°6)

—o— Cellules B de LLC
hyperradiosensibles (patient n°9)
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répertorié le nombre de cassures chromosomiques radioinduites à 3 Gy par cellule (Figur e

56). Les résultats démontrent que pour une même catégorie de patient (précédemment défini e

par leur sensibilité lymphocytaire à l'apoptose radioinduite), les lymphocytes B présentent l e

même profil de distribution des cassures chromosomiques radioinduites après irradiation . La

forte accumulation de remaniements chromosomiques dans les cellules B radiorésitantes est l a

conséquence de la présence d'un nombre important de cellules fortement endommagées : en

moyenne, 35 .5% des cellules radiorésistantes comportent au moins 4 cassures, contre 12% de s

cellules radiosensibles ; de plus, seule une proportion de ces cellules présentent plus de 6

cassures chromosomiques (en moyenne, 16 .5%), certaines cellules pouvant présenter jusqu' à

10 cassures (Figure 56A). La différence de distribution des cassures entre les cellules

radiosensibles (Figure 56B) et les cellules hyperradiosensibles (Figure 56C) se situe

essentiellement dans le nombre de cellules endommagées . En effet, après irradiation, les

cellules hypersensibles à l'apoptose radioinduite manifestent moins de remaniement s

chromosomiques que les cellules radiosensibles, un plus grand nombre de cellule s

endommagées ayant été éliminé par apoptose .

Ces résultats indiquent que la plus grande accumulation des aberration s

chromosomiques après irradiation dans les cellules B de LLC radiorésistantes ,

comparativement aux cellules B (hyper)radiosensibles, est caractérisée par deux événements :

- une quantité des cellules endommagées plus importante ;

- la présence de cellules avec un taux d'endommagement plus élevé .
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Figure 56. Distribution du nombre de cassures chromosomiques par cellule . Les lymphocytes B des 13
patients ont été irradiés à la dose de 3 Gy. Les dommages chromosomiques analysés en premièr e
génération cellulaire ont été exprimés en terme de cassures chromosomiques . Un minimum de 50
métaphases a été étudié pour chaque échantillon . Le nombre de lymphocytes présentant de 0 à 1 0
cassures est exprimé en pourcentage ([nombre de lymphocytes présentant n cassure(s) / nombre total de
lymphocytes analysés] x 100) . A . Patients dont les cellules B sont résistantes à l'apoptose radioinduite . B.
Patients dont les cellules sont sensibles à l'apoptose radioinduite . C. Patients dont les cellules sont
hypersensibles à 1 'apoptose radioinduite.
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Afin de savoir si le processus apoptotique élimine préférentiellement les cellules le s

plus endommagées (c'est à dire les cellules présentant le plus de cassures), nous avon s

comparé à la dose de 3 Gy dans les échantillons radiosensibles et les échantillon s

radiorésistants, les pourcentages moyens de cellules en apoptose aux pourcentages de cellule s

fortement remaniées (cellules ayant plus de 5 cassures chromosomiques) (Tableau XIX) . La

comparaison des deux catégories permet d'observer que la différence de pourcentage d e

cellules fortement remaniées (celles-ci étant principalement observées dans les échantillons

radiorésistants) est proche de la différence de pourcentage de cellules en apoptose (celles-c i

étant principalement observées dans les échantillons radiosensibles) . Ces observations

suggèrent que le processus apoptotique élimine préférentiellement les cellules les plu s

fortement remaniées . La détection de cellules très fortement remaniées dans les échantillon s

radiorésistants (Figure 56) serait la conséquence d'un défaut de fonctionnement du processu s

apoptotique .

Patients
Pourcentage moyen de Patients Pourcentage de cellule s

ayant plus de 5 cassure s

chromosomiques à 3 G y

cellules en apoptose 24 h

post irradiation

0 Gy 3 Gy Différenc

es

radiosensibles

(n=22) a

12 . 6

+l - 7 .2

34.2

+l - 8 .1

21 .4 radiosensibles

(n=5) b 2.2 +/- 0 . 7

radiorésistants

(n=11) a

10 . 5

+/- 8 .2

1 2

+l- 7 .8

1 .5 radiorésistants

(n=4) c 17.5 +l- 3 .5

Différences 19.9 15 .3

Tableau XIX Comparaison des pourcentages de cellules en apoptose avec les pourcentages de cellule s
fortement remaniées (ayant plus de 5 cassures chromosomiques) . a Résultats issus du Tableau XVI et de la
Figure 45. b Résultats issus de la Figure 56A . C Résultats issus de la Figure 56B. n = nombre d'échantillons
analysés .

Devenir des dommages chromosomiques à long term e

L'étude du devenir des remaniements chromosomiques radioinduits au cours du temp s

n'a pas pu être réalisé, l'établissement de cultures à long terme de cellules B irradiées de LL C

n'ayant pas été possible . En effet, malgré une demi-vie longue in vivo, les cellules B de LL C
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meurent à court terme en culture in vitro (Collins et al., 1989 ; McConkey et al., 1991) . Nos

expériences confirment ces observations . Dans les essais de cultures in vitro à long terme que

nous avons entrepris, la durée de vie de la majorité des cellules ne dépassait pas 5-7 jours ,

même après stimulation . Certaines cellules radiorésistantes ont pu être maintenues en culture

plus de 15 jours mais le trop faible taux de cellules en mitose a rendu impossible toute analys e

cytogénétique .

La résistance à l'apoptose radioinduite des cellules B de LLC est associée à un e

réparation accélérée

Les résultats présentés dans la partie précédente ont démontré une corrélation invers e

entre la réponse apoptotique et l'apparition des dommages chromosomiques après irradiation,

dans les lymphocytes B de LLC. En effet, nous avons mis en évidence que de s

dysfonctionnements dans la voie de mort apoptotique favorise l'accumulation des dommage s

de l'ADN, ce qui pourrait jouer un rôle dans cette malignité . Après irradiation, le processus

apoptotique et les mécanismes de réparation sont des réponses cellulaires étroitement liées .

Ainsi, une réparation "altérée" ou "défectueuse" pourrait également rendre compte de cett e

accumulation . Afin d'envisager cette hypothèse, nous avons étudié l'implication de l a

réparation dans la modulation des dommages chromosomiques dans les cellules B de LLC .

Une réparation "renforcée" des pontages a été attribuée à une résistance aux agent s

alkylants dans les cellules B de LLC (Muller et al., 1994) . Le test Comet a été appliqué aux

cellules B de LLC après exposition au N-ethyl-N-nitrosourea (EtNU) et une réparatio n

accélérée a été associée à la résistance in vitro à cet agent de chimiothérapie (Muller et al. ,

1997). De la même manière, en collaboration avec le Dr C . Alapetite de l'Institut Curie, notre

étude s'est portée sur l'analyse, par la technique Comet en conditions alcalines (Ostling e t

Johanson, 1984 ; Olive et al., 1990 ; Alapetite et al., 1999), des cassures simple et double brin

radioinduites de l'ADN dans les cellules B de 12 patients de LLC pris au hasard parmi les 5 1

de départ (6 patients dont les cellules B sont résistants à l'apoptose radioinduite, 3 dont le s

cellules B sont sensibles et 3 dont les cellules sont hypersensibles) . Cette technique permet, à

partir de prélèvements sanguins, d'aborder l'étude des capacités cellulaires à réparer de s

radiolésions de l'ADN . Selon les conditions expérimentales, elle permet l'analyse globale de s

dommages de l'ADN ou l'analyse plus sélective d'un type de lésions particulier . Ainsi, l a
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technique d'électrophorèse d'une cellule unique dans un gel d'agarose ou techniques de s

comètes permet de révéler, soit l'ensemble des cassures de brin de l'ADN (en condition s

alcalines), soit les cassures double brin (en conditions neutres) de l'ADN (Alapetite, 1998) .

Cette technique, basée sur la quantification de la fluorescence d'un ADN marqué (iodure d e

propidium), permet de déterminer un moment de comète (Kent et al., 1995) pour chaque

cellule analysée (Figure 57) . Ce moment de comète est représentatif du nombre de cassure s

dans l'ADN.

Le niveau spontané (c'est à dire constitutif) de dommages de l'ADN dans les

lymphocytes, exprimé par la moyenne des moments de comète obtenue pour chaque

échantillon analysé, ne diffère pas significativement, qu'il s ' agisse des cellules de donneurs

sains ou des cellules B de patients atteints de LLC (Figure 58). Pour chaque donneur,

l'induction des dommages dans les lymphocytes a été détectée immédiatement aprè s

Figure 57. Observation par microscopie à fluorescence de cellules B de LLC avant et aprè s
irradiation (technique des comètes). Les cellules sont incorporées dans un gel d'agarose à 0 .5%. La lyse
alcaline est effectuée in situ. Une électrophorèse est ensuite réalisée sur les gels contenant les cellules lysées.
L'ADN est alors marqué à l'iodure de propidium, puis les cellules sont analysées par microscopie à
fluorescence couplée à un système informatique d'analyse d'images . Les images des comètes sont ensuit e
interprétées une à une afin de quantifier la taille de la comète et la quantité de fluorescence. Ces deux
paramètres permettent de déterminer le moment de comète, représentatif du nombre de cassures de l'AD N
(voir le Matériel et Méthodes de ce manuscrit et Olive, 1998). A. Lymphocytes de LLC non irradiés. B.
Lymphocyte de LLC irradié à 5 Gy.
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Figure 58. Taille moyenne des moments comètes (lyse alcaline) avant et juste
après irradiation (5 Gy) dans les lymphocytes normaux et les lymphocytes B de
LLC. La figure exprime la moyenne des résultats obtenus (+/- les écarts types )
après l'étude de 24 échantillons de lymphocytes normaux, 6 échantillons d e
cellules B radiorésistantes, 6 échantillons de cellules B radiosensibles e t
hyperradiosensibles. Un minimum de 50 cellules a été analysé pour chaque point
â l'aide du système d'analyse Colormorph Interactive (Perceptive Instruments) .

irradiation in vitro à 5 Gy : aucune différence significative n'a été observée entre les

donneurs sains et les patients atteints de LLC . Par contre, comme le montre les écarts types ,

une forte variation interindividuelle a été mesurée dans les cellules B de LLC, démontrant qu e

la radiosensibilité en terme d'apoptose de ces cellules n'est pas corrélée aux taux de

dommages d'ADN radioinduits .

La capacité de "fusionner" les extrémités cassées de l'ADN a été examiné . La

cinétique de réparation des cassures d'ADN des lymphocytes B de LLC résistants ou

sensibles à l'apoptose radioinduite, en comparaison avec les lymphocytes de donneurs sains ,

est illustrée à la Figure 59. Elle présente les résultats obtenus entre 5 et 120 minutes aprè s

irradiation (5 Gy) in vitro des 12 échantillons . Ainsi, dans les cas des cellules B

radiorésistantes à l'apoptose (n=6), la cinétique de réparation met en évidence deux phase s

(réparation biphasique) : une phase initiale rapide durant laquelle plus de 60% des dommage s

sont réparés en 15 minutes, suivie d'une seconde phase beaucoup plus lente où entre 8 et 20 %

des dommages restent non réparés 60 minutes après irradiation . A ce temps, le pourcentage d e

dommages résiduels dans ces cellules est approximativement le même que celui mesuré dans

les lymphocytes de donneurs sains (n=24, réponse moyenne) . Au contraire, dans le cas des

cellules B de LLC radiosensibles et hyperradiosensibles, la cinétique de réparation es t
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retardée par rapport à celle observable dans les lymphocytes de donneurs sains . Par ailleurs ,

les cinétiques de réparation des cassures dans les catégories de cellules sensibles e t

hypersensibles sont comparables . Ces cellules présentent le même profil de réponse e n

analyse Comet. C'est pourquoi, nous les avons regroupé en une même catégorie sur le s

figures illustrées dans cette partie des résultats .

La différence entre les deux groupes de cellules B (radiosensibles et radiorésistantes)

dans la capacité de réparation est particulièrement prononcée pour les temps précoces d e

réparation (15 minutes) avec 56 à 72% (moyenne 64 .1%) des dommages qui sont réparés dan s

les cellules B radiorésistantes, contre seulement 21 à 37% (moyenne 28 .6%) dans les cellules

B radiosensibles . La variation interindividuelle dans la capacité des cellules B à réparer les

extrémités cassées de l'ADN peut être exprimée par la pente de la courbe illustrant l a
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Figure 59. Cinétique de réparation des cassures radioinduites (5 Gy) de l'ADN de s
lymphocytes de donneurs sains et des lymphocytes B de LLC (test Comet) . La figure illustre
la moyenne des résultats obtenus (+/- les écarts types) après l'étude de 24 échantillons d e
lymphocytes normaux, 6 échantillons de cellules B radiorésistantes, 6 échantillons de
cellules B radiosensibles et hyperradiosensibles . Le calcul des dommages résiduels, aux
différents temps après exposition, est décrit dans le Matériel et Méthodes de ce manuscrit.
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cinétique de réparation dans les phases précoces (points entre 0 et 15 minutes post-

irradiation) . En comparant les valeurs des pentes obtenues dans le cas des 12 échantillon s

cellulaires de LLC avec les pourcentages d'apoptose mesurés 24 heures post-irradiation ( 5

Gy) dans ces mêmes échantillons, une correlation significative peut être établie entre l a

capacité de réparation des cellules B de LLC et leur réponse en terme d'apotose (Figure 60) ,

démontrant dans ces cellules leucémiques, qu'une lente capacité de réparation des lésions d e

l'ADN est associée à un fort pourcentage d'apoptose radioinduite .
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Figure 60. Corrélation entre la sensibilité des cellules B de LLC à induire l'apoptose et leur
habilité à réparer les cassures induites après irradiation (5 Gy). La cinétique de réparation
des lésions radioinduites de l'ADN dans les phases précoces (points entre 0 et 15 minute s
post-irradiation) peut être réprésentée par la pente calculée de la courbe incluant les point s
0, 5 et 15 min (Alapetite et al ., 1999) . Les pourcentages de cellules en apoptose son t
déterminés 24 heures après irradiation . (n) patients présentant des cellules B résistantes à
l'apoptose radioinduite, n =6; ( o), patients présentant des cellules B sensibles à l'apoptos e
radioinduite, n =6.

L'ensemble de ces résultats suggère que la persistance d'un taux élevé de cassures au x

temps précoces de réparation soit associée à un pourcentage élevé d'apoptose induite dans le s

lymphocytes B de LLC et qu'une réparation accélérée des cassures est associée à un e

résistance à l'apoptose radioinduite . Cependant, il faut souligner que l'analyse de la réparatio n
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abordée par le test Comet est limitée à un aspect quantitatif. Cette méthode ne donne aucune

indication sur la qualité de la réparation c'est à dire sur la fidélité de restitution d e

l'information génétique et la stabilité du génome (McKelvey-Martin, 1993 ; Fairbairn et al. ,

1995) .

Cependant, certains de nos résultats précédemment exposés nous donnent quelque s

indications quant à la fidélité de réparation des lésions radioinduites dans les cellules B d e

LLC. En effet, nous avons observé en 1ère génération cellulaire post-irradiation (3 Gy), e n

moyenne, environ 20% de métaphases normales en plus dans les échantillons radiosensible s

comparativement aux échantillons radiorésistants (cf la Figure 56) . Ce pourcentage est proche

du pourcentage de cellules fortement remaniées dans les échantillons radiorésistants (Tablea u

XIX), les remaniements chromosomiques étant le résultat d'une réparation erronée . Sachant

que le taux de dommages induit par l'irradiation dans les différents échantillons es t

approximativement le même (Figure 58) et sachant que les indices mitotiques obtenus aprè s

stimulation ont à peu près les mêmes profils d'évolution (Figure 51), ces observation s

suggèrent que la réparation fidèle soit plus efficace dans les cellules B radiosensibles que dans

les cellules B radiorésistantes .

L'ensemble de ces interprétations encourage à penser que l'accumulation de s

dommages chromosomiques dans les cellules B radiorésistantes est la conséquence, non

seulement d'un défaut de fonctionnement du processus apoptotique, mais également d'une

moins grande efficacité de la réparation fidèle .

Effets de l'irradiation sur l'activité télomérase dans les cellules B de LLC avant e t

aprèsirradiation

La télomérase est une ribonucléoprotéine qui permet l'allongement de l'extrémité 3 '

des séquences télomériques (Chapitre II 3-2-1) . Absente dans les cellules somatiques, cette

activité est détectée dans la majorité des cellules tumorales . Ainsi, il est actuellement admi s

que l'immortalisation est liée à une réactivation de l'activité télomérase permettant aux

cellules d'échapper au processus de sénescence en stabilisant la taille des séquence s

télomériques . Les travaux de Engelhartdt et al. ont démontré que les stades (B et C) avancé s

de LLC présentaient une activité télomérase plus forte que les stades non évolutifs (stade A) ,
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cette activité étant corrélée à la progression de la maladie (Engelhardt et al., 2000). Par

ailleurs, des études ont montré que la télomérase était inductible dans les cellules

hématopoïétiques ; elle ne jouerait pas un rôle dans la taille des télomères mais dans l a

réparation des cassures d'ADN par rajout de séquences télomériques aux points de cassure s

("chromosome healing") (Chapitre II 3-3-1) . Elle est également décrite comme étant

inductible après stimulation des lymphocytes T (Kosciolet et Rowley, 1999) et aprè s

irradiation (Leteurtre et al., 1997 ; Terashima et al., 1998 ; Neuhof et al., 2001) suggérant son

rôle dans la réparation des lésions radioinduites . Des différences d'activité de la télomérase

peuvent être alors suspectée dans les cellules B de LLC, en relation avec leur radiosensibilité .

Ainsi, nous avons mesuré l'activité de cet enzyme sur les cellules B de différents patient s

leucémiques par Kit TRAPeze ELISA (Oncor) . Cette méthode est basée sur l'élongatio n

d'une amorce simple brin reconnue par la télomérase, lorsqu'elle est présente sur l'extrait

protéique étudié, et dont le produit est amplifié par PCR, puis détecté par technique ELISA .

L'activité constitutive de la télomérase décelée dans des cellules B de LLC est

extrêmement faible (limite de détection, Figures 61). Nous n'avons pas observée de

relation entre les radiosensibilté de ces cellules et cette activité constitutive . L'éventuelle

activation de la télomérase après irradiation a également été étudiée . Aucune activation de la
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Figure 61 . Mesure de 1 'activité constitutive de la télomérase dans les cellules B d e
LLC. L 'activité a été mesurée par "Telomerase PCR Elisa" (Kit Boehringer-
Mannheim). RS : échantillons radiosensibles ; RR : échantillons radiorésistants ;
n : nombre d'échantillons testé. Le contrôle positif correspond à une ligné e
cellulaire télomérase positive.
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télomérase n'a été mesurée dans les cellules radio- sensibles ou résistantes stimulées (ou non )

après irradiation (10 Gy), que se soit dans les 1 ères minutes suivant l'irradiation ou plusieurs

heures après . Un exemple représentatif des résultats obtenus pour un échantillon de chaqu e

catégorie est illustré à la Figure 62 . Il est important de préciser que l'activité de la télomérase

a été recherchée à des fortes concentrations en protéines (de 10 ng à 1 tg) ; dans beaucoup

d'autres cas de cellules tumorales, des concentrations en protéines de 1 ng suffise pour

détecter une activation de l'enzyme.
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Figure 62. Mesure de l'activité constitutive de la télomérase dans les cellules B d e
LLC après irradiation (10 Gy). L'activité a été mesurée par "Telomerase PC R
Elisa" (Kit Boehringer-Mannheim) . A : échantillon radiosensible ; B : échantillon
radiorésistant ; NT : non traité. Le contrôle positif correspond à une lignée
cellulaire télomérase positive.
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L'expression du messager de la sous unité catalytique de la télomérase hTERT dans

les cellules B de LLC ne diff re pas selon la radiosensibilité des cellule s

La télomérase est constituée de deux sous-unités essentielles : une protéine, la sous-

unité catalytique de la télomérase (hTERT), et un ARN, l' ARN intégral de la télomérase (o u

hTR) (Feng et al., 1995 ; Nakamura et al., 1997 ; Chapitre II 3 -1) . L'étude des niveaux

d'expression des gènes hTERT et hTR a montré que l'activité de la télomérase est

principalement dictée par le niveau de l'ARNm codant pour hTERT (Nakamura et al., 1997) .

Ainsi, nous avons mesuré le niveau d'expression de l'ARNm codant pour hTERT dans le s

cellules B de LLC et dans les lymphocytes de donneurs sains . La technique, basée sur l e

principe d'une RT-PCR quantitative, permet de déterminer le nombre de copies d'ARNm d e

hTERT, comparativement au nombre de copie d'ARNm du gène de ménage PBGD . Ainsi,

chaque niveau d'expression de l'ARNm de hTERT mesuré est rapporté à celui de l'ARNm d e

PBGD (hTERT/PBGD) . Le nombre de copies d'ARNm de hTERT qui a été déterminé, pou r

chaque échantillon analysé, est très faible (limite de détection) ; en conséquence, pour la

représentation des résultats, chaque rapport hTERTIPBGD a été multiplié par 1000 .

Afin de déceler d'éventuelles différences d'expression de l'ARNm de hTERT selon l e

type cellulaire, les lymphocytes T et B des donneurs sains ont été séparés sur colonn e

spécifique (Miltenyi Biotech) avant analyse . Les résultats obtenus montrent (Figure 63) de s

niveaux constitutifs d'expression de l'ARNm de hTERT comparables dans les lymphocyte s

T, les lymphocytes B et le mélange lymphocytes T + lymphocytes B . Malgré une grande

hétérogénéité selon les donneurs, les niveaux d'expression mesurés sont extrêmement faible s

(limite de détection). Afin d'avoir un meilleur rendement, nous avons par conséquent pu nous

affranchir de séparer les lymphocytes B des lymphocytes T normaux dans notre étud e

comparative avec les lymphocytes B de LLC,
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Figure 63. Niveau d'expression de l'ARNm de hTERT dans les lymphocytes de
donneurs sains. Le nombre de copie d'ARNm de hTERT a été déterminé par RT-
PCR dans les lymphocytes T, les lymphocytes B et dans le mélange lymphocyte s
(B et T) de 4 donneurs sains. Ce nombre de copies a été rapporté au nombre de
copie d'ARNm du gène de ménage PBGD . n = nombre d'échantillons analysés .

De la même manière, les niveaux constitutifs d'expression de l'ARNm de hTER T

dans les cellules B de LLC radiosensibles et radiorésistantes sont extrêmement faibles (limite

de détection) et comparables â ceux mesurés dans le cas des lymphocytes de donneurs sain s

(Figure 64). Nous avons également observé, comme pour les lymphocytes normaux, un e

grande hétérogénéité d'expression selon les patients .
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Figure 64 . Niveau d'expression de l'ARNm de hTERT dans les lymphocytes B de LLC . Le
nombre de copie d'ARNm de hTERT a été déterminé par RT-PCR dans les lymphocytes B
de LLC radiosensibles, les lymphocytes B de LLC radiorésistants et les lymphocytes (B e t
T). Ce nombre de copies a été rapporté au nombre de copie d'ARNm du gène de ménage
PBGD. n = nombre d'échantillons analysés .

L'irradiation n'augment pas le niveau d'expression de l'ARNm de hTERT que se soit

dans les lymphocytes normaux ou dans les cellules B de LLC radiosensibles e t

radiorésistantes . La Figure 65 présente un exemple des résultats obtenus pour un échantillon

de chaque catégorie. Les niveaux d'expression restent très faibles après irradiation et son t

comparables aux niveaux d'expression constitutifs .

L'ensemble de ces résultats montrent que les cellules B de LLC, comme les

lymphocytes normaux, ont un nombre très faible de copies d'ARNm de hTERT et qu e

l'irradiation n'augmente pas ce nombre de copies . Ces résultats sont en accord avec l'absence

d'augmentation de l'activité télomérase détectée après irradiation dans les lymphocytes B d e

LLC.
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Figure 65. Niveau d'expression de l'ARN messager de hTERT dans le s
lymphocytes B de LLC et les lymphocytes normaux après irradiation (10 Gy) . Le
nombre de copie d'ARNm de hTERT a été déterminé par RT-PCR . A .
Lymphocytes B de LLC radiosensibles. B. Lymphocytes B de LLC
radiorésistants. C. Lymphocytes normaux . Ce nombre de copies a été rapport é
au nombre de copie d'ARNm du gène de ménage PBGD .

La structure télomériquen'influencepas lasensibilitéàl'irradiationdescellulesB

de LLC

La taille des télomères des lymphocytes B de LLC ne diffre pas selon leur

radiosensibilité

Les télomères sont indispensables pour le maintien de l'intégrité chromosomique . Ils

protègent les chromosomes de la dégradation nucléotidique et des fusions "end-to-end "

(fusions télomériques) . Les fonctions télomériques dépendent de la structure de la chromatin e

des extrémités des chromosomes (Ancelin et al., 1998) . Un ou plusieurs types de complexes

impliquent des facteurs qui se lient spécifiquement aux répétitions d'ADN télomérique .

Notamment, certaines protéines impliquées dans la reconnaissance et la réparation de l'ADN

endommagé participent à la structure et à la fonction des télomères comme la DNA-PK, Ku ,

ATM, et PARP1 (Chapitre II 2-2-2) . Ainsi, l'altération des fonctions de certaines de ce s

protéines entraîne des fusions télomériques (Bailey et al., 1999) . La différence de réponse en

terme d' apoptose radioinduite pourrait être directement ou indirectement corrélée à l'intégrit é

de la structure télomérique . Un tel phénomène peut avoir notamment des conséquences sur l e

taux et la qualité des dommages chromosomiques formés . Ainsi, nous avons mesuré la taill e
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des télomères de lymphocytes B de LLC radiosensibles et radiorésistants par hybridométri e

des séquences télomériques et révélation EIA ("enzyme immunoassay") (Figure 66). La

demande de brevet pour cette méthode mise au point par le laboratoire étant en cours, celle-c i

ne sera pas détaillée dans ce manuscrit . Notre analyse met en évidence une grande

hétérogénéité de taille des télomères selon les patients, cependant, aucune corrélation entre l a

radiosensibilité des cellules B de LLC et la taille des télomères n'a été observée . De plus ,

l'irradiation ne semble pas interférer sur ces structures, leurs tailles n'étant pa s

significativement modifiées 96 heures après une exposition de 10 Gy .
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Figure 66. Mesure de la taille des télomères de cellules B radiosensibles et
radiorésistantes avant et après irradiation (10 Gy) . La figure représente les
résultats obtenus pour A : 5 échantillons radiosensibles (RS) ; B : 5 échantillons
radiorésistants (RR).
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Les dommages chromosomiques radioinduits observés en première génération post-

irradiation dans les cellules B de LLC n'impliquent pas des fusions télomériques

Un analogue structural de l'ADN obtenu par synthèse chimique, l'acide nucléiqu e

peptidique ou PNA (Nielsen et al., 1991), est utilisable comme sonde en hybridation in situ

pour détecter les séquences télomériques (Lansdorp et al., 1996) . L'hybridation du PNA est

beaucoup plus sensible et spécifique qu'une sonde ADN classique . Le marquage PNA nous

permet de visualiser les remaniements chromosomiques impliquant des séquences

télomériques, et notamment nous permet d'identifier si ces remaniements impliquent de s

fusions télomériques (Figure 67) . L'analyse des métaphases marquées montre que les

chromosomes dicentriques radioinduits, pour plus de 95% à 5 Gy, ne sont pas la conséquenc e

de fusions télomériques (Tableau XX), aussi bien dans les cellules B radiosensibles que dan s

les cellules B radiorésistantes. Les remaniements chromosomiques radioinduites des cellule s

B de LLC n'impliquent pas des séquences télomériques .

Figure 67. Mise en évidence des télomères par hybridation in situ à l'aide d'une
sonde PNA télomérique marquée à la cyanine 3 sur des chromosomes
métaphasiques de cellules B de LLC.
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Cellules B Nombre de métaphases Nombre total de Nombre de fusions % de fusion

de LLC (en 1ère génération post-

irradiation 5 Gy)

chromosomes

dicentriques

télomère-télomère

(fusions end-to-end)

end-to-en d

Cellules B

radiosensibles :

échantillons

	

A 40 59 0 0

B 50 77 2 2 .6

C 45 66 3 4 . 5

Cellules B

radiorésistantes :

échantillons

	

A 50 104 5 4 . 8

B 45 91 3 3 .3 .

C 35 72 3 4 .2

Tableau XX Détermination des fusions télomère-télomère (fusions "end-to-end') dans les cellules B de
LLC après irradiation (5 Gy) .

Ces résultats indiquent que les télomères ne semblent pas jouer un rôle dans l a

radiosensibilité des cellules B de LLC . En effet, la radiosensibilité en terme d'apoptos e

observées dans ces cellules se manifestent, après irradiation, par des taux de remaniement s

chromosomiques variables ; cependant, d'après notre étude, il apparaît que les télomère s

n'influencent pas ces taux de remaniements .
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Discussion

Plusieurs études ont démontré la sensibilité des cellules B de LLC à l'irradiation in

vitro et ont décrit des différences d'induction d'apoptose cellulaire selon les patients (Bentle y

et al., 1995 ; Comby et al., 1999 ; Masdehors et al., 1999 ; Myllyperkio et al., 2000) . Notre

étude conforte l'existence de plusieurs groupes de patients (en stade A de la maladie, p53 wt)

et met en évidence une classification de ces patients selon la radiosensibilité des cellules B

mesurée, soit en terme d'apoptose, soit en terme de survie cellulaire, soit en terme d e

dommages chromosomiques (Tableau XXI) .

Cellules B de s

LLC (stade A ,

p53 wt)

Apoptos e

Spontanéea Radioinduiteb

Survie

cellulaire

(après irradiation)

Dommages

chromosomiques

(après irradiation) '

Cinétique de

réparation

(après irradiation)e

Lymphocytes B

Radiosensibles +/-

	

++ - +

lenteLymphocytes B

s Hyperradiosensibles +/-

	

+++ - +/-

Lymphocytes B

radiorésistants +/-

	

+/- + +++ rapide

Tableau XXI. Tableau récapitulatif des caractéristiques des cellules B de LLC sous l'effet de l'irradiation-
y. (a) voir Tableau XVI ; (b) voir Figure 45 ; (c) voir Figures 48 et 49 ; (d) voir Figure 53 ; (e) voir Figur e
59 .

Ces trois méthodes d'analyse montre la même classification de radiosensibilité de s

lymphocytes B des patients leucémiques . Cependant, la mesure des dommage s

chromosomiques radioinduits apparaît être une méthode plus sensible pour déterminer cett e

radiosensibilité . En effet, alors que les différences de radiosensibilité des cellules B de LLC

déterminées par l'apoptose sont particulièrement visibles pour des doses supérieures ou égales

à 5 Gy (Masdehors et al., 1999 et Figure 45), les différences dans les taux de dommage s

chromosomiques radioinduits de ces mêmes cellules sont identifiables pour des doses plu s

faibles, dès 2-3 Gy (Figure 53) . La mesure des aberrations chromosomiques radioinduites

pourrait être utilisée comme méthode prédictive de la radiosensibilité intrinsèque des cellules

tumorales humaines quand plus d'un niveau de doses est testé (Coco-Martins et al ., 1999) .
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La validité de la classification des patients mis en évidence par l'apoptose, la survie ou

le taux de remaniements chromosomiques montre que ces trois types de réponse aprè s

irradiation sont étroitement reliés . De manière plus générale, notre étude est la première à

établir une corrélation inverse entre l'apoptose radioinduite et le taux d'aberrations

chromosomiques radioinduites (Blaise et al., 2001b, accepté avec modifications) . L' apoptose

est connue pour agir, dans de nombreux types cellulaires, comme un système de surveillance ,

lequel élimine les cellules endommagées . Les cellules B de LLC radiorésistantes accumulent

plus de dommages chromomosiques que les cellules (hyper)radiosensibles . Ceci suggère que

l'apoptose soit effectivement le processus par lequel les cellules 13 de LLC présentant de s

aberrations instables seraient éliminées . Ce concept a déjà été envisagé dans d'autres modèle s

cellulaires . Notamment, il a été mis en évidence l'élimination sélective, par le processu s

apoptotique, de cellules lymphoïdes présentant des dommages chromosomiques instable s

induits par rayons X (chromosomes dicentriques) (Schwartz et Jordan, 1997) . Ainsi, l'absence

d'induction de ce processus de mort après irradiation dans les cellules B radiorésistantes es t

une des explications rendant compte de l'accumulation des remaniements .

La sélectivité du processus apoptotique dans l'élimination des cellules endommagées es t

confirmée par l'analyse de la distribution du nombre de cassures chromosomiques par cellul e

(Figure 56) . En effet, seules certaines cellules radiorésistances exhibent plus de 6 cassure s

(16.5%). De plus, dans les cellules (hyper)radiosensibles, l'apoptose des cellule s

endommagées n'est pas totale puisque certaines d'entre elles présentant des remaniements

persistent ; cependant aucune cellule avec plus de 6 cassures chromosomiques n'a été détecté e

parmi les échantillons analysés . Ceci suggère que le processus apoptotique élimin e

préférentiellement parmi les cellules endommagées, celles qui en ont le plus fort tau x

d'endommagement.

Le devenir à long terme des dommages chromosomiques radioinduits est une questio n

intéressante, particulièrement dans les cellules B radiorsistantes . L'étude de la survi e

cellulaire nous a montré que l'irradiation in vitro n'altérait pas la viabilité de ces cellules ,

même plusieurs jours après irradiation (Figure 49) . Ceci est notamment dû au fait que ces

cellules ne sont pas proliférantes (cellules en GO). En effet, comme nous l'avons précisé

précédemment, toute cellule proliférante présentant des aberrations chromosomiques instable s

disparaît au bout de 8-10 générations, la probabilité de survie des cellules détenant de s

chromosomes dicentriques étant de 50% à chaque division (Carrano et al., 1972 ; 1973 ;

Bauchinger et al., 1986 ; Al Achkar et al., 1988) . Ce phénomène s'explique par l'élimination
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de ces cellules par mort mitotique. Ainsi, la probabilité pour qu'une cellule portant un

chromosome dicentrique survive durant 7 générations est inférieure à 1 % . Malgré la

stimulation par SAC I, peu de cellules B de LLC sont récoltées en mitose (Figure 51) ,

indiquant que peu de cellules prolifèrent (stimulation peu efficace) . Les cellules portant de s

remaniements chromosomiques instables ne peuvent pas être éliminées par mort mitotique . La

double caractéristique de la cellule B de LLC (radio)résistante d'être à la fois une cellule en

GO et une cellule dont le processus apoptotique est altérée complique particulièrement so n

élimination par les moyens thérapeutiques couramment utilisés . La mort mitotique pourrait

être utilisée comme une approche méthodologique pour améliorer le traitement dans le cas de s

cellules B radiorésistantes . Une stimulation efficace de ces cellules après irradiation pourrai t

mener à une élimination massive des cellules aberrantes par mort mitotique .

Un lien entre la mort cellulaire et les lésions de l'ADN induites par les rayonnement s

ionisants a déjà été suggéré (Olive et al., 1998). La formation de dommages chromosomique s

instables (tels que les chromosomes dicentriques et les chromosomes en anneaux) est l e

résultat de cassures de l'ADN (principalement double brin) mal réparées . Ainsi, la mesure des

aberrations chromosomiques constitue une estimation directe du degré de dommages d e

l'ADN et de l'étendue de la réparation qui s'est produite . Cependant, des différences dans l e

nombre de lésions radioinduites de l'ADN et la dynamique de la réparation de ces lésion s

pourraient être liées aux différences de radiosensibilité observées dans les cellules B de LL C

et leurs niveaux d'aberrations chromosomiques. Les résultats obtenus avec le test Comet

mettent en évidence que le taux de remaniements chromosomiques plus important observ é

dans les cellules radiorésistantes (comparativement aux cellules (hyper)radiosensibles) ne

s'explique pas par un nombre de lésions de l'ADN radioinduites (cassures simple et doubl e

brin, etc . . .) plus élevé. En effet, les cellules de LLC, quelque soit leur radiosensibilit é

présentent approximativement le même taux de cassures (Figure 58) . Le test Comet nous a

aussi révélé que les cellules B de LLC radiorésistantes affichent une réparation accélérée de s

dommages de l'ADN (Figure 59), beaucoup de dommages radioinduits étant rapidement

réparés dans ces cellules . Ceci suggère que les cassures de l'ADN pourraient engager plu s

rapidement les systèmes de réparation dans les cellules B radiorésistantes que dans les cellule s

B radiosensibles (la cinétique de fonctionnement des systèmes de réparation des cellule s

radiosensibles serait la même que celle des cellules normales), suggérant l'importanc e

clinique des mécanismes de réparation de l'ADN dans la résistance à l'irradiation des cellule s

leucémiques humaines . Le taux élevé de remaniements chromosomiques détecté après
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irradiation dans les cellules radiorésistantes indique que beaucoup de dommages de l'ADN

ont été mal réparés. L'ensemble de ces observations permet d'envisager une hypothès e

expliquant ce taux élevé de remaniements : les cassures de l'ADN ne permettraient pas

d'induire un signal apoptotique dans les cellules B radiorésistantes de LLC et en absence d e

réponse apoptotique, ces cellules après irradiation modifieraient ou inhiberaient partiellemen t

la réponse cellulaire à l'agression ; la réparation des lésions serait alors rapidement effectuée

au détriment de l'efficacité (réparation fautive), provoquant la formation et l'accumulation de

dommages chromosomiques radioinduits . De nombreuses études ont démontré que des

dysfonctionnements du processus apoptotique jouaient un rôle déterminant dans la longévit é

de la LLC (Bentley et Pepper, 2000) . Nos résultats suggèrent que cette pathologie puisse

également impliquer des dysfonctionnements des systèmes de réparation . Ceci pourrait

conduire à envisager la LLC comme une maladie de la réparation de l'ADN, désignée auss i

sous le nom plus général de "réparatooe" . Plus précisément, ce terme désigne des pathologie s

dues à des défauts dans la capacité de la cellule à réparer les altérations de l'ADN subies par

l'action d'agents physiques (radiations ionisantes, rayons ultraviolets) ou chimiques .

L'anémie de Fanconi, le xeroderma pigmentosum, l'ataxie télangiectasie et le syndrome de

Bloom sont des exemples de "réparatose" .

La télomérase joue un rôle dans la stabilité des chromosomes et il est proposé qu'ell e

soit également engagée dans la réparation des lésions radioinduite . Le fait que cet enzyme ne

soit pas activée dans les cellules B de LLC après irradiation (même à forte dose) (Figure 62 )

indique qu'elle n'influence pas la formation des aberrations chromosomiques par stabilisation

des cassures d'ADN. Corroborant cette observation, l'intégrité de la structure télomériqu e

n'apparaît pas jouer un rôle dans la radiosensibilité de ces cellules . En effet, nos résultats

démontrent que la majorité des chromosomes dicentriques radioinduits n'impliquent pas d e

fusions télomériques (Tableau XX) . De plus, la taille des télomères est variables selon le s

patients et ne s'avère pas modifié par l'irradiation .

D'autres protéines, impliquées dans les mécanismes de réparation des cassures de l'ADN ,

sont nécessaires à double titre pour maintenir la stabilité chromosomique dans les cellules d e

mammifères, d'une part en réparant les dommages de l'ADN, d'autre part en chapeautant

l'extrémité des chromosomes (les télomères) . Ainsi, il est proposé que des protéines sensible s

aux lésions de l'ADN telle que la PARP-1, la DNA-PK, . . . . interagissent avec les voies d e

signalisation de l'apoptose et de la réparation impliquant la p53 . Tous les échantillons

cellulaires analysés dans notre étude présentent un statut sauvage concernant le gène p53 . Le
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fait que les cellules B de LLC radiorésistantes accumulent plus de dommages

chromosomiques que les cellules (hyper)radiosensibles est en accord avec d'autres étude s

(Olivier et al., 1998) démontrant, qu'après stress génotoxique, des cellules cancéreuses ont u n

contrôle du cycle cellulaire modifié et tolèrent des dommages chromosomiques, malgré un e

fonction p53 normale . Ceci indique que la fonction p53 normale n'est pas incompatible avec

un fort taux d'altérations chromosomiques . Des altérations structurales et des mutations du

gène p53 ont été démontrés dans environ 10% des LLC. Ces modifications ont été associées à

une faible survie clinique et à une résistance à la thérapie . L'inactivation de la protéine p53

peut être également la conséquence d'anomalies fonctionnelles des signaux afférants (c'est à

dire en amont) qui activent cette protéine . Ainsi, en interconnexion avec les voies de

signalisation la p53, les protéines PARP-1 et DNA-PK, respectivement impliquées dans l e

BER et le NHEJ, pourraient influencer la réponse à l'irradiation des cellules B de LLC . Les

résultats que nous avons obtenu ne sont que préliminaires et nécessitent des expérimentations

complémentaires ; cependant, il nous a paru intéressant de les citer dans cette discussion pour

étayer nos interprétations :

Les cellules B de LLC (radio- sensibles et résistantes) affichent un clivage constitutif

de la PARP-1

Bien que des défauts dans le système de fidélité de réparation des dommage s

radioinduits de l'ADN n'aient pas été établis dans les B-LLC, des altérations des mécanisme s

de reconnaissance et de réparation des lésions de l'ADN sont fortement suspectés . La PARP- 1

est une enzyme multifonctionnelle, dont l'activité s'exerce en présence de cassures de l'ADN

(Chapitre I 3-1 ; Jeggo, 1998c) . Ayant une structure modulaire, cette protéine possède u n

élément de détection des cassures dans l'ADN, et un système d' amplification/signalisation de

ces cassures. On peut, en effet, considérer que la synthèse de poly (ADP-ribose) traduit et

amplifie un signal émanant d'une interruption dans l'ADN . Lorsque l'ADN est trop

endommagé et que le processus apoptotique est déclenché, cette enzyme est également décrite

comme étant clivée par les caspases, empêchant une réparation futile . Afin de déterminer s i

cette enzyme pouvait jouer un rôle dans la radiosensibilité des cellules B de LLC, nous avon s

analysé par Western Blot l'expression de la PARP-1 avant et après irradiation (mesurée à 1 0

Gy). La Figure 68 représente les blots obtenus respectivement pour les lymphocytes B de

LLC radiosensibles et radiorésistants. Ainsi, nous n'avons pas observé de différence

significative dans l'expression constitutive de la PARP-1 dans les cellules B de LL C
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radiosensibles et radiorésistantes . Cependant, dans la majorité des échantillons cellulaire s

analysés, nous avons mis en évidence un clivage constitutif de la PARP-1, quelque soit l a

radiosensibilité des échantillons (pistes notées "NT" pour "non traité" sur la Figure 68) . La

quantité de protéine clivée serait plus ou moins important selon les patients mais aucun e

corrélation ne semble exister entre cette quantité et la radiosensibilité . Par ailleurs ,

l'irradiation ne semble pas modifier l'expression de cette protéine, ni dans les cellule s

radiosensibles (Figure 68A), ni dans les cellules radiorésistantes (Figure 68B) .

Figure 68. Expression de la PARP-1 visualisée par Western Blot dans les cellules B d e
LLC radiosensibles et radiorésistantes, avant et après irradiation . L'expression de
PARP-1 a été étudiée dans les cellules non irradiées (expression constitutive, piste s
"NT" pour non traité) et dans les cellules irradiées, 1 heure (pistes 1 h), 3 heures (piste s
3h) et 6 heures (pistes 6h) après irradiation (10 Gy). A . Cellules B de LLC radiosensibles .
B. Cellules B de LLC radiorésistantes .
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La PARD-1 étant impliquée dans le mécanisme de réparation fidèle BER, le clivage constituti f

de cette protéine dans ces cellules pourrait désigner un dysfonctionnement de ce système d e

réparation . La sensibilité générale de ces cellules pourrait s'expliquer par un autre mécanism e

de réparation. Les dommages chromosomiques étant la conséquence d'une réparation infidèle ,

la réparation par NHEJ dans laquelle la DNA-PK joue un rôle important, pourrait être ce t

autre mécanisme .

L'activité constitutive de la DNA-PKcS dans les cellules B de LLC est corrélée â l a

radiosensibilité en terme d'apoptos e

La DNA-PK est un complexe formé d'une sous unité catalytique, la DNA-PKc S , et d'une

sous unité régulatrice composée des deux protéines Ku70 et Ku80 . Ce complexe est impliqué

dans la reconnaissance et la réparation des cassures double brin (Chapitres 13-2 et I 4-2-3) . La

sensibilité des cellules B de LLC à certains agents utilisés en chimiothérapie (agent s

alkylants, etc . . .) a été rapportée comme étant dépendante de l'activité de la DNA-PK via sa

sous unité catalytique DNA—PK,s . Ainsi, afin d'analyser l'influence de la DNA-PK sur l a

radiosensibilité des cellules B de LLC, nous avons mesuré l'activité de cet enzyme dan s

différents échantillons . La technique utilisée est adaptée de celle définie par Finnie et al,

(Finnie et al ., 1995) .

L'activité de la DNA-PKcs a été mesurée dans 8 échantillons de lymphocytes B de

LLC (4 définis comme radiosensibles et 4 comme radiorésistants), en comparaison avec le s

lymphocytes de donneurs sains . Ainsi, comme le montre la Figure 69, l'activité constitutiv e

de la DNA-PKcS des cellules B de LLC radiosensibles (pistes 1 à 4) est comparable avec cell e

des lymphocytes normaux (pistes 9 et 10) . En revanche, l'activité constitutive de la DNA-

PlÇs est beaucoup plus forte dans les cellules B de LLC radiorésistantes (pistes 5 à 8) . Ces

résultats démontrent une corrélation entre l'activité constitutive de la DNA-PKcs et la

radiosensibilité en terme d'apoptose des cellules B de LLC. Par contre, l'activité de cet

enzyme après irradiation (mesurée à 10 Gy) dans les cellules B de LLC semble varie r

indépendamment de leur radiosensibilité .
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Figure 69. Mesure de l'activité constitutive de la DNA-PSS dans les
cellules B de LLC. Pistes 1 à 4 : lymphocytes B de LLC radiorésistants .
Pistes 5 à 8 : lymphocytes B de LLC radiosensibles. Pistes 9 et 10 :
lymphocytes normaux.

Ainsi, dans les cellules radiorésistantes, une activité constitutive importante à la foi s

de la DNA-PK pourrait permettre une détection "optimum et maximale" des lésions induite s

à la suite d'une irradiation entraînant une réparation accélérée de ces lésions, compensan t

ainsi l'absence d'intervention du processus apoptotique . Cependant, ce biais cellulaire aurait

pour conséquence la formation de dommages chromosomiques, résultats d'une réparatio n

fautive .

L'ensemble des résultats présentés sur ce modèle cellulaire suggère que la résistance à

l' apoptose radioinduite de certains cas de LLC, puisse être expliqué au moins en partie par un

dysfonctionnement de deux voies ; l'une essentielle pour la vie (NHEJ) et l'autre condamnant

les cellules à la mort . Le test Comet montre que les cellules radiorésistantes réparent plu s

rapidement les dommages de l'ADN que les cellules sensibles, mais cette réparation pourrai t

être "fautive" puisque les cellules résistantes révèlent un taux plus important d'aberration s

chromosomiques après la première division . Ainsi, la voie classique d'élimination des cellule s

indésirables ("better dead than wrong") ne s'applique plus à certaines de ces cellule s

malignes, qui survivent malgré les dommages ("better wrong than dead") ; pour parvenir à ce

changement, ces cellules exprimeraient constitutivement fortement DNA-PK, laquell e

pourrait masquer et/ou faire concurrence aux mécanismes engageant la mort apoptotique .
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Conclusions et

perspectives



Les aberrations chromosomiques constituent les lésions du génome les plu s

couramment associées aux tumeurs et aux pathologies constitutionnelles chez l'homme . Mon

travail de thèse s'intéresse au rôle joué par le processus apoptotique dans la manifestation de

ces aberrations à court terme c'est à dire juste après l'action d'agents génotoxiques induisan t

des lésions sur l'ADN (tels que l'irradiation et H202) et à plus long terme c'est à dir e

plusieurs génération après le stress . Notre étude a porté sur trois modèles cellulaires

différents. Par ces différents modèles, nous avons pu, dans un premier temps, observer un e

variabilité de réponse en terme d' apoptose et en terme d'aberrations chromosomiques selo n

les individus ; dans un deuxième temps, nous avons mis en évidence qu'une modulation d u

processus apoptotique modifiait l'apparition des remaniements chromosomiques, aussi bie n

dans le taux que dans le temps d'apparition. Enfin, nous avons extrapolé ces résultats à un ca s

pathologique (la LLC) mettant en évidence une corrélation inverse entre le taux de dommage s

chromosomiques radioinduits et la réponse apoptotique . De manière générale, l'ensemble de s

résultats obtenus montre l'importance du processus apoptotique dans l'apparition de s

remaniements chromosomiques, cette apparition pouvant avoir des conséquences irréversible s

sur le devenir de la cellule (survie, capacité de prolifération etc . . .) . Cependant, il convient de

différencier les conséquences précoces de la réponse apoptotique sur ces remaniements des

conséquences tardives .
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Rôle de l'apoptose dans l'expression des dommages chromosomique s

Réponse apoptotique et effet précoce en terme de dommages chromosomique s

Juste après le stress, le processus apoptotique apparaît jouer un rôle déterminant dans

l'apparition des aberrations. En effet, les résultats montrent, sur les trois modèles cellulaires

étudiés, qu'une inhibition de l'apoptose s'accompagne d'une augmentation du nombre d e

dommages chromosomiques dans la (ou les) première(s) génération(s) suivant le stress . Dans

ces trois modèles, l'inhibition de l'apoptose a été obtenue de manière différente (par

variabilité individuelle dans le modèle n°1, par surexpression des protéines anti-apoptotique s

Bcl2 ou BclxL dans le modèle n°2, et par pathologie dans le modèle n°3) ; ceci suggère qu e

toute variation de la réponse apoptotique (l'origine de cette variation pouvant impliquer de s

voies différentes), a pour conséquence à court terme (premières générations après un stress )

de modifier la réponse cellulaire en terme de dommages chromosomiques . Plus précisément,

le , maintien des cellules avec des dommages chromosomiques apparaît directement lié au

fonctionnement de l'apoptose, toute altération de ce processus de mort favorisant ce maintien .

Dans notre étude, nos avons également mis en évidence, dans les trois modèles cellulaires ,

qu'une altération de l'apoptose avait pour autre conséquence une meilleure survie, juste aprè s

le stress génotoxique . Cette meilleure survie est concomitante à une augmentation du taux d e

remaniements chromosomiques. Ainsi, l'observation de ces remaniements à court terme se

révèle être la manifestation de l'adaptabilité cellulaire à "l'incapacité de mourir" et a pour

conséquence une meilleure résistance aux stress génotoxique en terme de survie (juste après l e

stress) .

Réponse apoptotique et effet tardifen terme de dommages chromosomiques

L'influence du processus apoptose sur les manifestations secondaires d'un stres s

génotoxique c'est à dire sur les événements plus tardifs telle que l'instabilité chromosomiqu e

(et àfortiori la transformation cellulaire) n'est pas bien définie . Nos résultats démontrent dan s

nos trois modèles qu'une altération de l'apoptose a pour conséquences à plus long terme une

survie prolongée . Cette survie prolongée de plusieurs générations peut s'accompagner d'une

capacité de prolifération également prolongée. C'est ce que nous avons observé dans le s

modèles n°1 et 2 (dans le modèle n°3, nous n'avons pas pu maintenir les cellules en culture à
long terme). Ces observations renforcent l'interprétation des résultats expérimentaux d'autre s

travaux impliquant le processus apoptotique dans l'initiation tumorale, ce processu s
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influençant la survie cellulaire à plus long terme . Cependant, ce processus seul n'est pas

suffisant.

Bien que nous n'ayons pas pu le démontrer sur les trois modèles, en terme d'instabilité

chromosomique tardive, le processus apoptotique n'apparaît pas influencer l'apparition d e

dommages chromosomiques de novo . Cette observation est principalement mis en évidence

par le modèle n°1 (lymphocytes T de radiosensibilité différente) dans lequel nous avon s

observé, après irradiation, qu'une différence de réponse apoptotique à court terme (1 ere

génération après l'irradiation) ne modifie pas significativement l'instabilité chromosomiqu e

observée dans la descendance des cellules irradiées . Cependant, pour compléter cette étude, il

serait intéressant de confirmer cette observation sur le modèle n°2 en réalisant des sous -

clonages (dilutions limites) des cellules ayant les plus forts taux de remaniements (les cellule s

TK6-Bclxl #4 et TK6-Bcl2#6 respectivement 72 h et 96 h après le stress) afin d'analyser leu r

évolution à long terme et étudier une éventuelle sélection de clones affichant une instabilité de

novo. En effet, l'inhibition de l'apoptose entraînant l'accumulation des dommages, il serai t

intéressant d'envisager si, au dessus d'une charge "seuil" de dommages accumulés ,

l'instabilité chromosomique est favorisée après plusieurs générations .

Dans le modèle n°3 (lymphocyte B de LLC) afin d'analyser le devenir des aberrations

chromosomiques, dans les cellules résistantes à l'apoptose radioinduite, il conviendrait d e

réaliser des cultures in vitro à long terme. Cette réalisation passe par une efficacité de

stimulation des lymphocytes B suffisante ; ainsi l'expérimentation de mitogènes spécifique s

autre que SAC I est nécessaire .

En résumé, les résultats obtenus avec les modèles cellulaires n°2 et 3 nous ont permi s

de mettre en évidence qu'une altération de la réponse apoptotique module le nombre d e

dommages chromosomique à court terme mais pas à long terme (instabilité de novo) . La

survie est favorisée mais aucune immortalisation cellulaire (capacité de prolifération illimitée )

n'a été obtenue dans aucun des cas . En revanche, les résultats obtenus avec le modèle n° l

indiquent que la présence d'une instabilité chromosomique "tardive" confère aux cellules

une capacité de prolifération prolongée au delà de la sénescence (ceci a uniquement été étudi é

sur le donneur D2) . L'ensemble de ces observations suggèrent que le processus apoptotique

en réponse à court terme à un stress et l'instabilité chromosomique en réponse à long term e

participent à l'acquisition du phénotype pré-tumoral, ces deux événements n'étant pa s

directement associés .
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Rôle des protéines de la famille Bc12 dans l'expression des dommage s

chromosomiques

Les protéines anti-apoptotique de la famille Bc12 sont capables d'inhiber l'apoptos e

induite par de nombreux stimuli . La surexpression des protéines Bc12 et Bcl-xL dans la lignée

lymphoblastoïde TK6 a mis en évidence une protection des cellules contre l'apoptose, une

augmentation de la survie et une apparition plus tardive des remaniements chromosomique s

en comparaison avec la lignée contrôle . Ces résultats sont relayés par les travaux d'autre s

études qui démontrent le rôle joué par ces protéines dans la régulation des mécanismes d e

réparation (Liu et al., 1997 ; Kuo et al., 1999 ; Santigny et al., 2001). D'après l'ensemble d e

ces résultats, il apparaît que l'expression des remaniements chromosomiques est l a

conséquence d'une adaptabilité générale de la cellule impliquant à la fois les mécanismes d e

régulation de l'apoptose et les mécanismes de régulation des systèmes de réparation . Les

protéines de la famille Bcl2 se révèlent jouer un rôle déterminant dans cette régulation . En

effet, notre étude démontre qu'après stress oxydatif, la surexpression des protéines Bcl2 e t

Bcl-xL se traduit en terme de dommages chromosomiques par l'apparition d'un nombre d e

remaniements beaucoup plus important . La manifestation de ces remaniements semble être l a

conséquence à la fois de l'inhibition de l'apoptose (Blaise et al., 2001c, en préparation) et des

systèmes de réparation fidèles, BER (Kuo et al., 1999), NER (Liu et al., 1997) et la

recombinaison homologue (Santigny et al., 2001). Les cellules surexprimant les protéine s

Bc12 et Bcl-xL affichent des aberrations chromosomiques (conséquence d'une réparatio n

erronée) . Ainsi, l'extinction des voies de réparation fidèles entraînerait la formation de ce s

aberrations, les voies de réparation infidèles restant actives. Dans une cellule normale, la

manifestation d'aberrations chromosomiques associée à une augmentation de la survie serai t

paradoxale puisque les cellules prolifèrent malgré les dommages . Dans les cellules

surexprimant les protéines Bcl2 ou Bcl-xL, le paradoxe est résolu par l'extinction de la voi e

d'élimination des cellules endommagées (l'apoptose) .

En résumé, la protéine Bcl2 intervient dans la modulation des remaniements

chromosomique en agissant sur les voies des régulation des dommages de l'ADN que sont

l'apoptose et la réparation fidèle . L'extinction (par le biais de cette protéine) de ces deu x

processus devrait alors être catastrophique et conduirait à l'augmentation de la capacit é

d'adaptation de la cellule à un environnement agressif tel qu'un traitement antitumoral .
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Rôle de l'apoptose dans la capacité d'adaptation du lymphocyte B de LLC a u

traitement

La LLC résulte d'une accumulation de lymphocytes B dont les voies apoptotiques son t

défectueuses . Dans notre étude, nous avons observé une réponse très hétérogène de s

lymphocytes B de LLC vis à vis de l'induction des voies apoptotiques par l'irradiation in

vitro ; plus précisément nous avons différencié trois groupes de patients atteints de LLC a u

stade initial de la maladie : les patients dont les cellules B sont résistantes, sensibles o u

hypersensibles à l'apoptose radioinduite . Après irradiation, la réponse de ces cellules en term e

d'apoptose définit l'expression des dommages chromosomiques induits . Ces résultats

suggèrent une dérégulation des facteurs assurant la stabilité de l'ADN dans les cellules B d e

LLC radiorésiantes . Ces facteurs pourraient affecter le processus apoptotique . Cette hypothèse

est confortée par les résultats obtenus à l'aide du test Comet démontrant une "réparabilité "

plus rapide des cassures simple et double brin dans les cellules B radiorésistantes . Ainsi, la

sensibilité du lymphocyte B de LLC se définit aussi par son aptitude à réparer ses lésions d e

l'ADN et apparaît désormais comme un modèle pathologique d'étude, à la fois de l'apoptos e

et de la réparation .

Ainsi, l'adaptabilité du lymphocyte B de LLC à l'irradiation passerait par l'activatio n

rapide de facteurs (ces facteurs étant impliqués dans des voies de régulation de l'apoptose

et/ou des systèmes de réparation) qui sont, dans des conditions normales, essentielles pour l a

vie cellulaire physiologique . Les dommages chromosomiques étant le résultat d'une

réparation erronée, nous avons envisagé l'implication du système DNA-PK comme l'un d e

ces facteurs, ce système intervenant dans la réparation non homologue (réparation fautive) . Le

système majeur de réparation des dommages de l'ADN induits par l'irradiation pourrait être l e

système important de la sensibilité cellulaire à l'apoptose radioinduite. Nos résultats

préliminaires semblent confirmer cette hypothèse, montrant une activité constitutive de la

DNA-PKcs plus forte dans les cellules B radiorésistantes. Nous souhaitons désormai s

approfondir cette étude notamment en étudiant la localisation des sous-unités Ku70 et Ku8 0

avant et après irradiation dans les cellules radiosensibles et radiorésistantes . Il apparaît

également important d'élargir les études à d'autres protéines impliquées dans les mécanisme s

de réparation afin d'améliorer la réponse aux traitements de ces cellules .
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De la même manière, plusieurs études ont mis en évidence une altération quantitativ e

de l'activité du système ubiquitine-protéasome dans les lymphocytes B de LLC, qu'ils soien t

sensibles ou résistants à l'apoptose radioinduite (Delic et al ., 1998 ; Masdehors et al., 1999) .

Connaissant le rôle primordial du système ubiquitine dans le contrôle de l'initiation à

l'apoptose radioinduite, des différences spécifiques d'expression de certains substrats (comm e

NF-kB) et la modification de leur régulation post-traductionnelle constitutive (comme c'est l e

cas de la protéine p53) pourrait participer à la définition de la sensibilité à l'apoptos e

radioinduite (Masdehors et al., 2000). Ces différences pourraient être corrélées à des profil s

d'expression variables d'autres protéines impliquées dans d'autres mécanismes "collaborant"

avec l'apoptose tels que les protéines de contrôle du cycle cellulaire et les protéines de l a

réparation de l'ADN comme nous l'avons précédemment mentionné (Blaise et al., 2001a) . La

chimiosensibilité des cellules B de LLC a justement été corrélée à l'expression des protéine s

régulant l'apoptose, le cycle cellulaire et la réparation de l'ADN (Klein et al., 2000 ,

Leukemia) . Les différents profils d'expression génique peuvent être spécifiques d e

phénomènes pathologiques dans l'oncogenèse . Dans cette perspective, l'un des travaux -e n

cours du laboratoire consiste à établir un éventuel profil génétique particulier de l a

radiosensibilité par la technique des biopuces à ADN (Affymetrix) . Ce travail initi é

laboratoire permet de définir une différence d'expression d'ARN messagers (représentatif d e

6800 gènes) en comparant leur expression avant et après irradiation dans les groupe s

(hyper)radiosensibles et radiorésistants . Les résultats préliminaires ont permis de sélectionne r

15 gènes correspondants à des profils d' expression particuliers du groupe résistant à

l'apoptose radioinduite, par rapport au groupe radiosensible ; parmi ces 15 gènes, 1 3

apparaissent semblent spécifiques des cellules résistantes .

L'ensemble de ces études, en cours d'analyse, devraient permettre une meilleur e

caractérisation de cette pathologie, indispensable dans le développement et l'adaptation de s

traitements .
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Cultures et traitements cellulaire s

Matériel cellulaire

Les lignées lymphoblastoïdes humaines TK6-Bc12 et TK6-Bclxl ont été obtenue s

après transfection de la lignée TK6 par respectivement les vecteurs d'expression pSFFV-Bc1 2

et pSFFV-Bclxl qui portent le gène de résistance â la généticine (gène "neo") . La lignée

contrôle TK6-neo n'a été transfecté que par le vecteur pSFFV seul . L'établissement de s

lignées a été réalisé par C .Cherbonnel-Lasserre (Cherbonnel-Lasserre et al., 1996) . La lignée

TK6 est issue d'une lignée humaine de lymphoblastes hétérozygotes pour le locus tk (Liber e t

Thilly, 1982).

Après consentement des donneurs, 50 échantillons sanguins de patients leucémique s

et 14 échantillons d'individus sains ont été prélevés . Tous les patients leucémiques prélevé s

étaient en stade A de la maladie (selon la classification de Binet) et affichaient une

lymphocytose comprise entre 1 x 10 5 et 2x 10 5 cellules par mm -3 correspondant â plus de 90%

de cellules B . L'âge de ces patients est compris entre 45 et 84 ans (moyenne d'âge 61 .4 ans) .

Les lymphocytes de chaque échantillon ont été séparés sur gradient de ficoll (protocole décri t

plus loin) .
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Milieux de cultures et desélection

Les cellules lymphoblastoïdes sont cultivées dans du RPMI 1640 (Eurobio) complét é

par 10% de sérum de cheval décomplémenté (GibcoBRL), 2 .5mM de L-glutamin e

(GibcoBRL) et un mélange d'antobiotiques (pénivilline G, streptomycine et amphotéricine B

– GibcoBRL) . La sélection des clones est réalisée avec du milieu RPMI 1640 complémenté à

500 µg/ml de Généticine . Les lymphocytes sont cultivés en milieu RPMI 1640 complété pa r

10% de sérum de veau foetal décomplémenté (GibcoBRL), 2 .5mM de L-glutamin e

(GibcoBRL) et un mélange d'antobiotiques (pénivilline G, streptomycine et amphotéricine B -

GibcoBRL) . Les cellules sont cultivées à 37°C dans une étuve dont l'atmosphère contient 5 %

de CO2 .

Séparationdes lymphocytes du sang total

Cette technique a pour but de séparer les cellules sanguines mononuclée s

(lymphocytes et monocytes) des autres types cellulaires sanguins (globules rouges ,

plaquettes . . .). La différence de densité de ces différentes cellules permet cette séparation su r

une solution de ficoll (Roche Diagnostic) .

Dans un premier temps, les échantillons sanguins sont dilués au 1 /4 ou au 1 /3 dans du milie u

sans sérum. En parallèle, des tubes (tubes coniques de 15 ml) contenant chacun 4 ml de ficoll

sont préparés. 8 ml de sang dilué est déposé sur le ficoll en faisant couler le sang le long de la

paroi du tube de façon . a maintenir l'interface ficoll/sang sans mélanger les deux phases .

Après avoir bouché les tubes, ceux-ci sont centrifugés 20 minutes à 2000 rpm sans frein (ave c

augmentation progressive de la vitesse) . Après centrifugation, un anneau cellulaire

(lymphocytes et monocytes) s'est formé au milieu de chaque tube, les globules rouges ayan t

culottés au fond du tube . Chaque anneau est prélevé est resuspendu dans 7 ml de PBS . Le

volume de prélèvement de l'anneau ne doit pas dépasser 3/4 ml . Les tubes contenant 10 ml de

suspension lymphocytaire et monocytaires dans le PBS sont centrifugés 7 minutes à 140 0

rpm. Ensuite, les culots sont resuspendus ensemble dans du PBS . Après comptage des cellules

récupérées, celles-ci sont centrifugées et resuspendues dans le milieu adéquat . Les monocytes

sont des cellules qui ne se divisent pas, à l'inverse des lymphocytes . Ainsi, dans la réalisation

de cultures de lymphocytes T, les cellules ont été stimulées par la Phytohémagglutinine C

(société BioSepra SA) à la concentration de 6 µg/ml ; l'interleukine 2 (IL2) (Société Roche )

est directement additionnée au milieu de culture à 10%. Dans la réalisation de culture de
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lymphocytes B, les cellules ont été stimulées par SAC I (société Calbiochem) (Tamaki et al. ,

1985) à 0 .01%.

Irradiationsionisantes

Les irradiations ionisantes (irradiation y) ont été réalisées à l'aide de deux sources :

- une source au cobalt ( 60 Co), avec un débit de dose de 2 .5 Grays/min (IPSN, Fontenay aux

Roses) a été utilisé au cours de la première partie de ce travail .

- une source au césium ( 137 Cs), avec un débit de 2 Grays/min (IBL137, DRR-Fontenay aux

Roses) pour le reste du travail effectué .

Les cellules sont irradiées en présence de PBS, puis remises en culture en présence du milieu

de culture de départ afin de conserver les mêmes conditions de culture d'avant le stress .
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Principes et méthodes de mesure de la survie et de la mortalité cellulaire s

Mesure de la survie clonoiénique

La mesure de la survie clonogénique permet de réaliser des courbes de survie aprè s

exposition des cellules à différentes doses d'agent mutagène. Pour déterminer la fraction de

cellules survivantes, une aliquote de cellules lymphoblastoïdes est immédiatemen t

ensemencée, après exposition au H2O2, dans des plaques 96 puits, à raison de 1 à 20 cellule s

par puit. Le nombre de cellules à mettre par puits dépend de la dose d'H 2O2 reçue (plus la

dose sera élevée, plus le nombre de cellules a déposer par puits sera grand et donc proche de

20). 11 jours plus tard, les cellules survivantes se sont divisées et ont donné naissance à de s

clones. Le nombre de puits positif est compté . Statistiquement, une cellule a été mise dans

chaque puits ; la distribution en question suit une loi de Poisson . Ainsi, les pourcentages de

fractions survivantes ont été calculées selon les méthodes standards (Liber et Thilly, 1982 ;

Kronenberg et Little, 1989 ; Yandell et al., 1990) .

Mesurede laviabilité cellulairepar test MTT

Le sel de tétrazolium bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényltétrazoliu m

(MTT) est absorbé dans les cellules et réduit au niveau des mitochondries produisant au fina l

un produit, le formazan. Du fait qu'il ne peut passer la membrane plasmique, ce dernie r

s'accumule dans la cellule. Lorsque les cellules sont lysées, il est alors libéré et peut êtr e
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détecté et quantifié par une méthode colorimétrique . L'habilité des cellules à réduire le MT T

donne une indication de l'intégrité et de l'activité mitochondriale qui, à leur tour, peuvent êtr e

interprétées comme une mesure de la viabilité cellulaire . La détermination de l'aptitude à

réduire le MTT en formazan après exposition à divers agents permet donc de déterminer l a

toxicité des produits testés .

Les cellules à tester sont ensemencées dans des plaques 96 puits (1x104 cellules par puits dans

100 µl de milieu de culture) puis incubées à 37°C, soit après traitement des cellules par H 2O2

(0 à 100 µM) dans le cas des cellules lymphoblastoïdes, soit après irradiation (0 à 10 Gy) dan s

le cas des lymphocytes B de LLC . Aux temps d'analyse souhaités post-traitement, les cellule s

sont incubées 2 heures à 37°C avec 100 µl de solution MTT (Sigma Chemical Co, St Louis ,

MO) à la concentration de 1 mg/ml finale . Les cellules sont alors lysées par 100 pi (par puits )

de tampon (10% sodium dodecyl sulfate, 45% dimethyl formamide, pH4 .5) . Le MTT

précipité en formazan est solubilisé dans le tampon de lyse cellulaire . La quantité de formazan

ainsi mis en solution est déterminée à l'aide d'un lecteur de microplaque à la longueur d'ond e

de 540 nm. Les résultats sont exprimés en pourcentages de cellules survivantes .

Mesure de l'apoptose cellulaire

Par analyse morphologique : les lymphocytes humains sont marqués au Hoechst

33342 (Molecular probe Europe BV, Leiden, Netherlands) directement dans le milieu, à l a

concentration de 0 .1 µg/ml final, pendant 30 minutes à 37°C . L'analyse morphologique des

lymphocytes en apoptose s'effectue au microscope à fluorescence . Les noyaux des cellules

apoptotiques sont très fluorescents du fait de la condensation caractéristique de la chromatin e

et peuvent être clairement distingués des noyaux des cellules non apoptotiques . Un minimum

de 1000 cellules est analysé pour chaque échantillon .

Par cytométrie en flux (analyse du cycle cellulaire) : pour chaque point, 1 à 2 .106

cellules sont prélevées, centrifugées (7 min, 2000 rpm) et lavées dans du PBS . Les cellules

sont ensuite resuspendues dans 500 ml de PBS et fixées dans 1,5 ml d'éthanol 70% froid . Les

cellules sont ensuite lavées au PBS et incubées 30 min à 37°C avec de la RNAse (0 .5 mg/ml )

et enfin marquées à l'iodure de propidium (50 µg/ml) . Le contenu en ADN des cellules es t

ensuite estimé en cytométrie de flux (FACScaliburTM, société Becton Dikinson) . Pour chaque

point, 10 000 à 20 000 cellules sont analysées . Le marquage de l'ADN permet d'identifier le s

cellules dans les différentes phases du cycle . Les cellules présentant un contenu en AD N
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inférieur à une cellule en phase G1 (ou GO) sont dites en sub-Gl et sont représentatives de s

cellules en apoptose (Yonish-Rouach et al., 1995) .

Par Kit Elisa (Cell Death Detection Elisa Kit, Boehringer Mannheim) : l'étape

terminale de l'apoptose conduit à une fragmentation de l'ADN des cellules apoptotiques e n

oligonucléosomes sous l'action de nucléases. Le principe du kit est basé sur la détection par

sandwich-enzyme-immunoessai des oligonucléosomes formés et relargués dans le cytoplasme

lors du processus de fragmentation de l'ADN . Le kit utilise des anticorps dirigés contre le s

histones et l'ADN. Ceci permet alors la détection spécifique des mono- et oligonucléosome s

dans la fraction cytoplasmique des cellules étudiées . L'anticorps anti-histone réagit avec les

histones Hl, H2A, H2B, H3 et H4 de diverses espèces telles que l'Homme, la souris, le rat, l e

hamster, les bovins, l'opossum ou bien encore le Xenope . L'anticorps anti-DNA réagit avec de

l'ADN simple ou double brin .

Après le traitement choisi, 10 6 cellules sont récupérées et centrifugées à 10000 rpm pendant 5

minutes à 4°C afin de bien récupérer les cellules apoptotiques . Après lavages, le culot

cellulaire est resuspendu dans 50011l de solution de lyse fournit par le Kit à une concentratio n

de 105 cellules/ml), 30 minutes dans de la glace . Le lysat est centrifugé 10 min à 15 000 rpm,

4°C. Le surnageant est récupéré soigneusement sans toucher au culot constitué de noyaux

cellulaires . Selon le type cellulaire utilisé et le degré d'apoptose induit, il convient d'ajuster l e

nombre d'équivalent cellule par puits . Un équivalent cellule/ml de 10X est défini comme le

volume nécessaire de lysat cellulaire correspondant à lox cellules/ml. Ainsi, le lysat

cellulaire obtenu est dilué avec de la solution de lyse de manière à obtenir un équivalent

cellule correct pour nos systèmes cellulaires. Pour les cellules lymphoblastoïdes et les

lymphocytes, on utilise entre 500 et 1000 équivalents cellule par puits . Ainsi, pour chaque

point, 103 équivalents cellule par puits sont déposés et incubés en présence d'un cocktai l

immunoréactif composé d'anticorps anti-DNA-POD et d'anticorps anti-histone biotin e

pendant 2 heures à température ambiante . Ensuite 100 µl de substrat sont rajoutés dans

chaque puits ; ceux-ci sont incubés sous agitation pendant 15 minutes à température ambiante .

L' absorbance est alors mesurée à 405 nm contre 495 nm à l'aide d'un lecteur de plaqu e

ELISA.

Le facteur d'enrichissement en oligonucléosomes (EF) est calculé avec la formule suivante :

mU de l'échantillon (cellules apoptotiques )
EF =	

mU du contrôle sain/viable correspondant

(avec mU = absorbance [l0 3])
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Mesure des lésions de l'ADN et techniques cytogénétiques

Mesuredescassuresdel'ADNpar la technique Comet

Ce travail a été réalisé grâce à l'expertise et la collaboration du Dr . C .Alapetite

(Institut Curie, Paris) . Cette technique est basée sur une électrophorèse en gel d'agarose d'un e

seule cellule (ou SCGE, pour "Single Cell Gel Electrophoresis") et permet de déterminer l a

distance de migration de son ADN génomique . Dans le cas où l'ADN serait intact, cette

distance de migration est négligeable par rapport à la position et à la taille du noyau . Par

contre, cette distance est d'autant plus grande que l'ADN présente des cassures simple o u

double brin ; l'ADN après migration présente alors une signature en deux parties . La premièr e

partie qui n'a pas migré est le reliquat du noyau originel, comprenant les brins d'ADN les plu s

grands. La seconde partie est composée de fragments d'ADN de différentes tailles qui on t

migré dans le gel, formant une queue dont la signature évoque celle d'une comète . Après

coloration à l'iodure de propidium, l'intensité de fluorescence est quantifiée par un logicie l

d'analyse d'images . La distribution des signaux permet de définir un centre de masse pour l a

queue et pour la tête. Ces centres de masse correspondent respectivement au point o ù

l'intensité du signal (donc la quantité d'ADN) est maximale au niveau de la tête et au nivea u

de la queue (Figure 70) . Le moment de la queue de la comète correspond au produit de l a

distance entre les deux centres de masse par la quantité d'ADN dans la queue (Olive et al. ,

1990) . Ainsi, ce moment de queue est directement proportionnel au nombre de lésions d e

l'ADN.
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Figure 70. Principe de mesure d'un moment de la queue de comète (d'après Olive et al., 1990 ;
Kent et al., 1995). Moment de queue . pourcentage d'ADN de la queue x la distance entre les deux
centres de masse.

Pour mesurer et quantifier des comètes à partir d'un échantillon donné, les cellule s

sont incluses dans l'agarose. Plus précisément, les cellules sont lavées au PBS pui s

resuspendus en milieu RPMI 1640, puis enrobés dans de l'agarose à la concentration de 104

cellules/m1.150 t1 de cette suspension cellulaire (pour 75000 cellules) est étalée sur une lam e

de verre non dépolie ESCO (frosted microscopes slides precleaned 25 x 75 mm) coatée l a

veille avec 0,5% d'agarose . L'ensemble, recouvert d'une lamelle, est déposé aussitôt sur un li t

de glace, pendant 15 minutes, puis immergé 30 minutes à 37°C avant irradiation . Afin

d'obtenir une détermination précise de l'induction des cassures, l'exposition des cellules à 5

Gy est réalisée sur des cellules préalablement incluses dans le gel (lames de verre ont ét é

recouvertes d'une précouche d'agorose à 0 .5% incluant les cellules) . Après avoir retiré les

lamelles, les lames sont plongées dans une solution de lyse . La lyse in situ peut être réalisée ,

soit en conditions alcalines, soit en conditions neutres .

Dénaturant l'ADN, la lyse en conditions alcalines permet la quantification de s

cassures simple et double brin . En revanche, la lyse en conditions neutres ne dénature pa s

l'ADN et permet uniquement l'observation des cassures doubles brin . Dans notre étude, nous
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avons utilisé la technique en conditions alcalines . Elle se réalise en incubant les lames de

verre, pendant 1 heure à 4°C, dans le tampon de lyse constitué de : 2.5 M de NaCl, 0 .1 M

d'EDTA, 0 .01 M de Tris, 1% de sodium Sarcosinate, 1% de Triton X-100, 10 % de DMSO,

pH 10) . L'étude de la réparation nécessite l'incubation des lames traitées dans le milie u

complet pendant 15, 30, 60, 90 ou 120 minutes avant la lyse . Après la lyse, les lames sont

placées dans un bac d'électrophorèse et incubées 40 minutes dans le tampon de migration

(0.001 M d'EDTA, 0 .3 Mde NaOH, pH 13) pour permettre à l'ADN de se dérouler . Avant la

migration. La migration est ensuite réalisée avec une tension limitante de 0 .66 V/cm pendant

25 minutes (ajustée à 300 mA) . Après neutralisation au Tris 0 .4 M, pH 7.4, les lames sont

colorées au bromide d'ethidium (20 µg/ml) et gardées à 4°C jusqu'à l'analyse . Un minimum

de 20 cellules a été analysé pour chaque échantillon à l'aide du système d'analyse d'imag e

Interactive Colormorph (Perceptive Instruments, Haverhill, UK) . Le moment de queue (MT)

est définit comme le produit du pourcentage d'ADN de la queue par la distance entre les deu x

centres de masse . Le pourcentage de dommages résiduels (RD) aux différents temps d'analyse

(t) post-irradiation est calculé tel que : % RD = (moyenne des MT des cellules irradiées a u

temps t post-irradiation – moyenne des MT des cellules non irradiées) / (moyenne des MT de s

cellules irradiées immédiatement post-irradiation – moyenne des MT des cellules no n

irradiées) . Le traitement statistique des données a été réalisé à l'aide du test t de Student .

Mesuredes dommajeschromosomiques

Les méthodes cytogénétiques classiques reposent sur l'observation des chromosome s

au stade métaphasique lorsque la condensation de la chromatine permet une observatio n

microscopique aisée . Chaque analyse cytogénétique a été réalisée au minimum en triplicate .

Obtention des préparations chromosomiques

Afin de visualiser les chromosomes, les cellules sont bloquées en métaphase directement dans

le milieu de culture à 37°C par ajout de 10 µg/ml final de colchicine (soit 50 µl pour 5 ml d e

milieu). L'utilisation de la colchicine, inhibiteur de la formation du fuseau mitotique par so n

interaction irréversible avec les sous-unités de tubuline, permet de bloquer les cellules entrée s

en mitose au stade métaphasique où la condensation des chromosomes sera maximale avant l e

clivage des centromères lors de l'anaphase . Le temps d'incubation résulte d'un compromis

entre le nombre de cellules bloquées en métaphase, la condensation des chromosomes et l e

maintient de l'intégrité chromosomique (entre 30 minutes et 3 heures) . Les cellules sont

centrifugées, puis le culot est repris dans un milieu hypotonique (5 volumes de sérum humai n
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de groupe AB dilué au 1/6 dans de l'eau / 1 volume de KCL 0 .075) et incubé à 37°C pendant

20 minutes afin de permettre l'éclatement des membranes cytoplasmiques . Après l'éclatement ,

0,5 ml de fixateur (méthanol/ acide acétique 3 :1) est ajouté pour préfixer les noyaux . Après

centrifugation (7 min . 1400 rpm), le culot est repris dans 10 ml de fixateur . Cette opération est

renouvelée 2 fois afin d'éliminer le maximum de débris cellulaires et ne garder que les noyaux

(en interphase et métaphasiques) . Les noyaux peuvent être gardés en suspension dans l e

fixateur pendant plusieurs jours à 4°C avant l'étalement sur lame . L'étalement doit être réalis é

sur des lames parfaitement propres . Les noyaux sont rincés deux fois dans du fixateur frais .

Le culot est repris dans environ 1 ml de fixateur (le volume dépend de la densité de noyaux) .

L'étalement peut être réalisé en goutte ou en frottis sur des lames humides et froide s

(maintenues dans un bac d'eau distillée à 4°C). Les lames sont séchées à température

ambiante pendant 24 heures et conservées à -20°C .

Techniques de marquage des chromosomes

1) Les lames supportant les préparations chromosomiques sont décongelées, et réhydratées 1 0

minutes dans de l'eau distillée. Les lames sont colorées de façon homogène 10 min dans un e

solution de Giemsa à 3% préparée extemporanément (Giemsa R 3 ml / Tampon Phosphat e

KH2PO4 54mM - ajusté à pH 6 .7 avec du phosphate disodique - 3 ml / Eau distillée 94 ml) ,

puis elles sont rincées sous l'eau courante et analysées au microscope après séchage afin

d'évaluer l'instabilité chromosomique globale . Les anomalies recherchées par cette techniqu e

de coloration sont des aberrations dites "morphologiques", soit de type chromosomiqu e

(chromosomes dicentriques, en anneau, les fragments acentriques, . . . .), soit de type

chromatidien (lacunes, fragments, échanges avec' image de radians, . . . .) . Pour l'analyse, l e

nombre de ces anomalies est dénombré sur un minimum de 50 mitoses . Ces aberration s

peuvent être interprétées en terme de cassures

Les chromosomes dicentriques résultent d'une cassure de deux chromosomes pui s

association entre eux . Il en découle alors un chromosome à deux centromères et un

fragment acentrique .

- Les chromosomes en anneau résultent de deux cassures d'un chromosome pui s

association de celui-ci sur lui même . Il en découle un chromosome en forme

d'anneau et un fragment acentrique .

- Les fragments acentriques en excès (c'est à dire non issus de la formation d'u n

chromosome dicentrique ou d'un chromosome en anneau) résulte d'une cassur e

d'un chromosome .
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Les ctb résultent d'une cassure chromatidienne .

2) La technique de marquage des chromosomes en bande R est fondée sur une dénaturation

thermique ménagée des chromosomes (Dutrillaux et Lejeune, 1971). Le "banding" visible

sur les chromosomes mitotiques colorés reflète les différences de composition de séquence e t

de structure chromatinienne correspondant aux différentes régions . Les bandes R (non

colorées par le Giemsa) sont enrichies en séquences AIT et en gènes. Les bandes R

constituent les zones les plus actives des chromosomes qui sont les premières répliquées a u

cours de la phase S . Elles permettent une classification des chromosomes pour l'élaboratio n

du caryotype (Dutrillaux et Couturier, 1981) et l'identification des remaniements complexes .

Les lames supportant les préparations chromosomiques sont décongelées, et réhydratées 1 0

min dans de l'eau distillée . La dénaturation est réalisée par passages successifs dans deux

bains de solution de Earle sans bicarbonate (68g NaCl, 4g KCl, 1 .4g NaH2PO4, 1420, 2g

MgSO 4-7H2O, 10g D-glucose, 2g CaCl2, 5ml Rouge de phénol 1 %, qsp 11 H 2O distillée )

tamponnés avec du phosphate disodique à des pH différents (pH 5 .3 pendant 40 à 60 min e t

pH 6.5 pendant 20 à 50 min) maintenus à 87°C . Les temps de dénaturation doivent êtr e

ajustés en fonction de la qualité des lames, des noyaux et de leur concentration . Les lames

sont ensuite rincées sous l'eau courante et colorées 10 minutes dans une solution de Giemsa à

3% . Après rinçage, les lames sont analysées au microscope en contraste de phase . Les

métaphases bien étalées et bien marquées (alternance de bandes sombres et claires, ni tro p

réfringentes, ni trop pâles) sont photographiées au grossissement x1200 . Les photos sont

développées et tirées sur papier, les chromosomes sont découpés et classés .

3) Les techniques d'hybridation in situ de sondes chromosomiques (peinture chromosomique )

sont utilisées dans cette étude afin de confirmer les remaniements chromosomiques suspecté s

par analyse des chromosomes marqués en bande R (Muleris et al., 1996) . Des sondes ADN

spécifiques des différents chromosomes humains ont été employées (Biosys ou Oncor) . Les

sondes sont marquées par de la digoxigénine ou de la biotine . Les sites d'hybridation sont

révélés par immunodétection indirecte . Un premier anticorps, mis en contact avec l a

préparation chromosomique, est dirigé contre la digoxigénine ou la biotine qui marque l a

sonde. Le second anticorps, permettant d 'amplifier le signal, est un anticorps anti-espèce

dirigé contre le premier anticorps . Ce, deuxième anticorps est couplé à un fluorochrom e

permettant de visualiser l'hybridation de la sonde au microscope à épifluorescence . Les

étalements chromosomiques sont traités à la RNAse (100 µg/ml en SSC 2X, pH 6,3) pendan t
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1 heure à 37°C, afin d'éviter les hybridations aspécifiques . Les lames sont ensuite rincées

dans 2 bains de SSC 2X, puis déshydratées dans des bains d'éthanol à 50%, 70% et 100% .

L'ADN est ensuite dénaturé en incubant les lames pendant 2 min dans un bain de formamid e

70%/SSC 2X à 70°C . Les lames sont ensuite lavées 30 secondes en SSC 2X à 4°C, puis

déshydratées dans des bains successifs d'éthanol (5 min), et séchées . De 10 à 20 µl de la

sonde dénaturée (10 min à 70°C, puis réincubation 2 heures à 37°C pour permettre la

renaturation des séquences répétées) sont déposés au centre de l'étalement, puis recouvert s

d'une lamelle plastifiée . Les lames sont placées en chambre humide (atmosphère saturée e n

formamide de 50%) dans une étuve sèche à 37°C pendant toute la nuit . Le lendemain les

lames sont rincées dans des bains de formamide 50%/SSC 2X, puis dans des bains de PBS . La

révélation est effectuée en déposant 50 µl d'un premier anticorps dilué dans du PBT, et e n

incubant pendant 40 min dans une chambre noire et humide à 37°C . Après un lavage de 5 min

dans du PBS et du PBT, 50 µl du deuxième anticorps sont déposés . Les chromosomes sont

contre-colorés par une solution d'iodure de propidium (0,3 µg/ml ; 5 min) . Les lames sont

montées pour l'observation avec une solution empêchant la diminution rapide du signal de

fluorescence (Vectashield, Biosys) .

Marpuaie des télomères par sondes PNA

Des sondes PNA (CCCTAA)3 marquées à la cyanine 3, spécifiques des télomères ,

sont utilisées pour les hybridations in situ fluorescentes sur chromosomes métaphasiques et

noyaux interphasiques. Les oligonucléotides PNA ont une spécificité plus importante pour le s

cibles ADN que les oligonucléotides ADN ou ARN car ils présentent un squelette peptidiqu e

neutre au lieu d'être chargé négativement . Les hybrides PNA-ADN sont très stables . L'analyse

des images digitalisées obtenues après observation microscopique permet de visualiser les

fusions télomériques (association télomère-télomère formant des chromosomes dicentriques) .

Les lames, supports d'étalements chromosomiques et de noyaux interphasiques, son t

lavées au PBS (5 min) et fixées dans du formaldéhyde 4% (2 min) . Après 3 lavages successifs

dans du PBS (5 min chacun), les lames subissent une digestion à la pepsine (1 mg/ml, pH2, 1 0

min à 37°C) afin de faciliter l'accès ultérieur de la sonde aux extrémités chromosomiques .

Après une autre série de lavages, fixation et déshydratation, l'étape d'hybridation est réalisée

avec 10ml d'une solution d'hybridation (formamide 70%, PNA-(CCCTAA)3-cyanine 3

(Perseptive Biosystems), 1% de réactif de blocage (Boehringer-Mannheim) et 10mM de Tri s
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pH7,2) . Les lames sont dénaturées à 80°C pendant 3 min pour permettre l'hybridation de l a

sonde qui s'effectue en 2 heures à température ambiante . Après un bain de formamide 70%/

Tris 10mM pH7,2 et de Tris 0,05W NaCl 0,15M pH7,51 Tween 20 0,05%, les lames sont

contre-colorées au DAPI (1 ng/ml, 10 min) et recouvertes de Vectashield (Biosis) . La

digitalisation des images est réalisées avec une caméra KAF 1600 CCD 12 bits (Lhes a

electronics), pilotée par le logiciel Aphelion (ADCIS). Les lames sont observées au

microscope à épifluorescence (Leica-DMRB), associé aux filtres adéquats pour l a

visualisation de la cyanine3 (LP 580 nm) et du DAPI (LP 430 nm) .

Marquaje desmétaphasesau BrdU

Afin d'identifier les métaphases de première et de deuxième génération post-

irradiation, nous avons utilisé la méthode de marquage des métaphases au 5-bromo-2' -

déoxyuridine (BrdU) qui s'incorpore dans l'ADN à la place de la thymidine, au cours de l a

réplication . Cette substitution entraîne un défaut dans la condensation et une altération de l a

structure des chromosomes dans les régions qui ont incorporé le BrdU, ce qui permet de le s

détecter par immunodétection . Les cellules ayant incorporé le BrdU durant un cycle cellulair e

présentent des chromosomes de coloration homogène ; les cellules ayant incorporées le BrdU

durant deux cycles cellulaires présentent des chromosomes de coloration asymétrique .

Les préparations chromosomiques lavées au PBS, puis elles sont successivement trempée s

dans différents bains de :

- pepsine (200 ml de solution mère à 10 mg/ml dans 100 ml HCl 0.1N) pendant 5 min ;

- PBS pendant 5 min à 37°C ;

- HCl 2N pendant 15 min à 37°C ;

- Tampon Borate (25 ml de solution A, 10 ml de solution B, qsp 100 ml H 2O - solution A :

1 .24 g d'acide Borique / 100 ml H2O ; Solution B : 1 .91 g de Borax l 100 ml 1120) pendant 5

min ;

- PBS pendant 5 min à 4°C ;

- Ethanol 50% (5 min, 4°C) ; Ethanol 70% (5 min, 4°C) ; Ethanol 100% (5 min, 4°C)

Les lames sont ensuite laissées à sécher au moins 1 heure, puis trempées dans un bain de PBT

pendant 5 min. L'anticorps anti-BrdU-Fluoréscéine (Roche diagnostic) est dilué au 1 /5 et

déposé sur les lames . Celles-ci sont alors maintenues à l'obscurité à 37°C pendant 45 min.

Après rinçage au PBS, elles sont contre-colorées au PI dilué au 1/50 .
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Mesure de l'activité télomérase et mesure de la taille des télomères

Dosaje de l'activité téloméras e

Le dosage de l'activité télomérase est fondé sur la technique du TRAP (Telomeric

Repeats Amplification Protocol), qui consiste en une amplification génique des répétition s

télomériques synthétisées in vitro par cette enzyme (Kim et al., 1994). La méthode est basé e

sur une première étape d'élongation d'une amorce oligonucléotidique par la téloméras e

endogène, qui rajoute un ou plusieurs hexamères TTAGGG, puis sur une étap e

d'amplification par PCR des produits obtenus . Ces derniers consistent en des séquences

d'ADN double brin distantes de 6 pb, caractéristiques de l'activité polymérasique de l a

télomérase. Le TRAP a été adapté au principe de la révélation par ELISA (Telomérase PC R

ELISA, Boehringer-Mannheim) en utilisant une amorce simple brin biotinylée . Les produits

de PCR sont déposés dans des puits recouverts de streptavidine, après avoir été hybridés à des

sondes télomériques marquées à la digoxigénine qui seront reconnues par des anticorp s

conjugués à la peroxidase . L'activité télomérase est ainsi assimilée à la quantité de sondes

télomériques visualisée par une réaction colorimétrique .

Les culots cellulaires à analyser sont resuspendus dans une solution de lyse fournit par le ki t

(CHAPS : 200 pi pour 2 .106 cellules), et conservés dans de la glace 30 minutes . Une

centrifugation du lysat à 12000 G, pendant 20 min à 4°C, permet de recueillir le surnageant ,
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contenant la télomérase et débarrassé des débris cellulaires . Un dosage protéique, selon l a

méthode de Bradford (BioRad), est systématiquement réalisé sur 2 et 4 pl de chaqu e

échantillon. La concentration protéique des échantillons est déterminée par référence avec une

gamme étalon de sérum albumine bovine réalisée dans les mêmes conditions . En pratique,

1µg de chaque échantillon est rajouté à 25 gl du mélange réactionnel (amorce simple bri n

biotinylée, amorce en 3' complémentaire des séquences télomériques, Taq polymérase e t

oligonucléotides libres), le volume étant ramené à 50 µl avec de l'eau stérile . Après

élongation de l'amorce par la télomérase 20 minutes à 25°C, la réaction de polymérisation e n

chaîne est réalisée en utilisant un thermocycleur PTC-200 (MJ Research), par 30 cycles d e

dénaturation (30 secondes à 94°C), hybridation (30 secondes à 45°C), et polymérisation (9 0

secondes à 72°C) . Cinq µl du produit amplifié sont incubés 10 minutes en présence d'une

solution de dénaturation, puis mélangés avec 225 µl d'une solution d'hybridation (contenan t

des sondes télomériques marquées à la digoxigénine) . Cent µl de ce mélange sont déposé s

dans des puits recouverts de streptavidine, pour être incubés à température ambiante pendant

2 heures. Après retrait de ce mélange, les puits sont lavés trois fois, avant d'être incubés 3 0

minutes avec 100 µl d'anticorps-antidigoxine conjugués à la peroxidase (lOmU/ml) .Les puits

sont lavés cinq fois, puis le TMB (3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine), substrat chromogène de la

peroxydase est métabolisé en un produit dont l'absorbance est mesurée (après arrêt de l a

réaction colorimétrique) à 450 nm à l'aide d'un lecteur de microplaques (BioRad, modèl e

3550), avec comme longueur d'onde de référence 595 n m

Chaque test est réalisé avec un double contrôle négatif : un extrait protéique chauffé à 65° C

pendant 10 minutes (dénaturation thermique de la télomérase) et un échantillon ou l'extrait es t

remplacé par de l'eau stérile et de la solution de lyse afin d'attester de la spécificité du signa l

amplifié .

Quantification de l'expression du jiène codant pour la sous-unite catalytique de la

télomérase(h TER T)

Extraction des ARN

Les culots cellulaires contenant 30.10 6 lymphocytes B sont préparés par centrifugation (250 g ,

4°C, 10 min) . Après leur lavage au PBS, les cellules sont reprises dans 1,5 ml de RNAnow

(Biogentex inc.), additionné de 300 µl de chloroforme. Après incubation à 4°C pendant 5 min ,

puis centrifugation (12000 g, 4°C, 15 min), l'ARN total, contenu dans la phase supérieure de

l'extrait, est précipité à 4°C pendant une nuit, par addition volume à volume d'isopropanol .
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Après centrifugation (12000 g, 4°C, 10 min), les culots d'ARN sont lavés deux fois à

l' éthanol 75% (v/v), puis séchés à température ambiante pendant 10 min, avant d' êtr e

solubilisés dans 50 µl d'eau et stockés à -80°C . La quantité d'ARN est mesurée par

absorbance à 260 nm .

Transcription inverse et ` polymerase chain reaction" en temps réel.

1 . Principe

La quantification de l'expression du gène codant pour la sous unité catalytique de la

télomérase (hTERT) est réalisée à l'aide du kit Light Cycler Te1oTAGGGhTERT

Quantification Kit (Roche Molecular Biochemicals), adapté à la technologie Light Cycler

(Roche Molecular Biochemicals) de PCR en temps réel . Transcription inverse (RT) et

réaction de polymérisation en chaîne (PCR) sont réalisées en une seule étape, dans des

capillaires en verre permettant un transfert thermique efficace lors des différentes étape s

réactionnelles .

Après transcription inverse de l'ARNm codant pour hTERT, un fragment de 198 pb du cDN A

est amplifié à l'aide d'amorces spécifiques . L'amplification exponentielle est visualisée par l e

suivi de la fluorescence de l'échantillon au cours du temps, grâce à des sondes d'hybridation.

Elles sont constituées de deux oligonucléotides s'hybridant spécifiquement sur une zone d e

l'amplifiât durant la phase d'hybridation du cycle PCR . Une des sondes est phosphorylée e n

son extrémité 3', évitant ainsi l'amplification, et marquée en son extrémité 5' par l e

fluorophore Light Cycler Red-640 . L'autre sonde est marquée en son extrémité 3' par la

fluorescine . Au moment seulement de leur hybridation sur l'amplifiât, les deux sondes FRE T

(Fluorescence Resonnance Energy Transfer) sont localisées très près l'une de l'autre ,

permettant ainsi l'émission de la fluorescence . En effet, le fluorophore donneur (la

fluorescine) est excité par la source de lumière de l'appareil Light Cycler, une partie de

l'énergie d'excitation étant transférée au fluorophore accepteur (le Light Cycler Red-640) . La

fluorescence émise par ce dernier permet de déterminer le nombre de cycles de PC R

nécessaires pour atteindre le début de la phase exponentielle d'amplification . Ce nombre de

cycles (CP) diminue lorsque le nombre de copies d'ARN initialement présentes dan s

l'échantillon augmente (Figure 71) .
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Figure 71. PCR en temps réel. Visualisation de l'augmentation du signal de
fluorescence enfonction du-nombre de cycles d'amplification.

2. Procédure expérimentale

Le kit "Light Cycler Te1oTAGGGhTERT Quantification Kit" contient les enzyme s

nécessaires à la transcription inverse et à la PCR, les amorces, les sondes, ainsi que des AR N

standards contenant un nombre de copies connu du gène hTERT, afin de réaliser la courbe d e

référence. Les réactions sont réalisées dans un volume final de 10µl, en présence de 100 n g

d'ARN. La méthode permet de détecter entre 10 2 et 10 6 copies du gène d'intérêt par réaction .

Les cycles de température suivants sont réalisés :

- transcription inverse : 60°C pendant 10 min

- dénaturation initiale :

	

95°C pendant 30 sec

- 40 cycles d'amplification : dénaturation : 95°C pendant 0 se c

hybridation : 60°C pendant 10 se c

élongation : 72°C pendant 10 sec

- refroidissement : 40°C pendant 60 se c

3 . Quantification de l'expression génique

L'expression du gène hTERT est quantifiée par rapport à une référence, communémen t

nommé "gène de ménage", codant ici pour la deaminase porphobilinogène (PBGD) .

Chaque échantillon d'ARN est traité en duplicats : 2 tubes servent à quantifier le nombre de

copies d'ARN du gène hTERT, et 2 tubes celui de PBGD . Les résultats sont exprimés par la

moyenne de ces 4 mesures, en nombre de copies du gène hTERT par rapport au nombre de

copies du gène PBGD .

Fluorescence

Nombre de cyclesCP
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Détermination de la taille des télomeres par nvbridometri e

La demande de brevet de cette méthode mise au point au laboratoire est en cours .

Ainsi, celle ci ne sera pas détaillée . La méthode consiste tout d'abord à fixer de façon

covalente, sur une plaque 96 puits, un oligonucléotide capteur complémentaire des séquence s

télomériques . Chez les vertébrés, la séquence télomérique est constituée d'une répétition d u

motif (TTAGGG). L'oligonucléotide capteur présente donc la séquence (TTAGGG)6 su r

laquelle les séquences télomériques se fixent par complémentarité . L'oligonucléotide traceur,

constitué de 3 motifs télomériques couplés à la biotine en 3', y est ensuite hybridé . Enfin, l a

détection est réalisée par colorimétrie, via la streptavidine (qui reconnaît la biotine) couplée à

l'acétylcholineesterase qui en présence son substrat (le réactif d'Ellman) modifie l a

coloration .
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Mesure de l'activité ou de l'expression de protéines d'intérê t

Dosage del'activitéDNA-PK

La technique de mesure de l'activité de la DNA-PK est adaptée du protocole mis au

point par NJ Finnie (NJ Finnie et al., 1995) avec des modifications . Elle a pour principe

d'attirer la DNA-PK (« pull-down) des extraits cellulaires sur les billes double brin DNA

cellulose, puis de l'incuber en présence de Y-( 32P)ATP et d'un substrat de 15 acides aminés

(une séquence de la protéine p53, Glu-Pro-Pro-Leu-Ser-Gln-Glu-Ala-Phe-Ala-Asp-Leu-Trp -

Lys-Lys) . Après un gel résolutif de poly- acrylamide/bisacrylamide, l'activité est mesurée par

quantification du 32P incorporé par phosphor-imageur .

Ainsi, 50mg/réaction de billes sont mélangées avec 1 ml du tampon Z'0 .05 (25mM Hepes p H

7.5, 50mM KCl, 10mM MgC1 2, 1mM DTT, 0.1% NP-40, 20% glycérol) . Le culot es t

centrifugé rapidement et resuspendu dans le tampon Z'0.04 (la même composition que le

tampon Z'0.05 mais avec 400mM KCL au lieu de 50mM). Après une nouvelle centrifugation ,

cette opération est renouvelée encore une fois . Les billes sont ensuite resuspendues dans l e

tampon Z'0.05 puis centrifugées . Cette opération est répétée encore deux fois et puis les bille s

sont aliquotées dans des tubes (50-100 µl/tube, Eppendorf de 1 .5m1) .

Tout en travailler sur la glace, les extraits cellulaires (50µg d'extraits totaux ou nucléaires )

sont ajoutés aux aliquotes de DNA cellulose . Le volume final est complété à 10011l et es t

incubé sous rotation à 4°C pendant 30 min . Les réactions sont lavées trois fois dans lml d u
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tampon Z'0 .05 en jetant les surnageants à chaque lavage. 17.9µl du tampon Z'0.05 contenant

0.21AM/réaction de substrat DNA-PK (Promega) sont rajoutés, puis 2 . l ml du mélange ATP/7-

(32P)ATP (2mM ATP/0 .51ICi y-( 32P)ATP). Le tout est incubé 10 minutes à 30°C . Enfin, 5p 1

du tampon tricine 5X (500mM Tris pH 6 .8, 5%SDS, 60% glycérol, 0 .1% bleu de coomassie

G250, 0.3% P-mercaptoéthanol) sont ajoutés . Après une brève centrifugation, les extraits sont

déposés sur gel polyacrylamide/bisacrilamide (18%) . Après migration, la révélation se fait par

autoradiographie .

Etude del'expressiondesprotéinespar Western blot

Après un lavage au PBS, les cellules sont reprises dans un tampon de lyse (Tris-HC l

pH 7.5, 25 mM, EDTA 5 mM, NaCl 600 mM, DTT 1 mM, NP40 0 .5%, Leupeptine 5 µg/ml ,

Pepstatine 2µM, PMSF 1 mM et glycérol 10% . Après incubation pendant 30 min à 4°C, le s

cellules sont centrifugées à 15000 g pendant 30 min. Le surnageant est alors récupéré et l a

concentration en protéine est déterminée par la méthode de Bradford ("Biorad Protein

Assay", société Biorad) . Les extraits protéiques (50 mg) sont chargés sur un gel d'acrylamide

à 10% en condition dénaturante (SDS-PAGE : "Sodium Dodécyl Sulfate"- Polyacrilamide

Gel Electrophoresis") et mis à migrer . Après électrophorèse, les échantillons protéiques sont

transférés sur une membrane de nitrocellulose (membrane C-super Amersham-Pharmacia) pa r

électrotransfert semi-sec . La membrane est ensuite saturée en présence de TBT-T et de lait

5%. Les protéines d'intérêt sont ensuite marquées par des anticorps primaires spécifiques . Les

anticorps anti-Bc12 et anti-Bclxl ont été aimablement fourni par C .Cherbonnel-Lasserre .

L'anticorps anti-PARD provient de la société Tranduction Laboratory . La révélation des

anticorps a été réalisée avec le Kit de détection chimioluminescence ECL (société Amersham -

Pharmacia) .
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Chromosomal DNA and p53 Stability, ubiquitin Syste m
and Apoptosis in B-CLL Lymphocytes
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The ubiquitin system regulates diverse biological processes such as DNA replication and
repair, biogenesis of ribosome, peroxisome and nucleosome, cell cycle, stress response an d
signal transduction pathways . Thus, the reported role of the ubiquitin system in apoptotic
death control as well the alteration of its control in carcinogenesis should come as no surprise .
Indeed, we and other groups have reported that the ubiquitin system is involved in apoptoti c
cell death of normal human lymphocytes and that this control is altered in B lymphocytes
derived from , chronic lymphocytic leukemia patients (B-CLL), rendering these malignan t
cells hypersensitive to specific inhibition of protein degradation/processing through proteaso-
mal function. This approach recently allowed us to demonstrate that the stability of the tumor
suppressor and pro-apoptotic protein p53 is differentially regulated in B-CLL versus norma l
lymphocytes and that this difference might at least partly explain the impaired response o f
B-CLL lymphocytes to apoptotic death activation. These results strongly suggest an imbal-
ance in p53 regulation in B-CLL cells that leads to a variable response to DNA damage an d
constitutively expressed chromosomal instability . The question we and others would like t o
address is whether this alteration, or more likely a subset of alterations of the ubiquitin-pro-
teasome pathway, is specific to B-CLL malignancy or if it is a hallmark of cancer cells in gen-
eral . In either case, a better understanding of the ubiquitin-dependent control of apoptosi s
should pave the way towards a methodological approach for in vitro development of discrim-
inating treatments which may be of potential usefulness in clinical trials of B-CLL .

Keywords: chromosomal DNA, p53 Stability, ubiquitin system, apoptosis, B-CL L

"The presence of so many genes of unknown function

	

Among these unidentified mechanisms and genes
among the essential genes of the simplest known cell

	

are those governing apoptotic death. It is still not
(Mycoplasma genitalium) suggests that all the basic

	

known if the balance between the genes involved in
mechanisms underlying cellular life may not yet have

	

cell survival and in cell death truly is commonl y
been described" 1 .
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physiological life . If this is the case, a deregulation o f
which of these two groups of genes, if they can b e
ever separated into distinct groups, will be sufficien t
to engage cells towards programmed cell death? Or
more likely, does down-regulation of surviving genes
commonly switch to up-regulation of death genes i n
condemned dying cells? The studies performed in C .

elegans suggested such "balanced" regulation (for

review, see 2 and ref. therein), but unfaithful genes i n

mammalian cells such as NF-KB which can be pro 3 -

and anti4-apoptotic, have spread doubt and confusion
in this concept . Bcl-2, a mammalian homologue of C .
elegans ced-9 gene and the first proto-oncogen e
found to have anti-apoptotic functions, is hypometh-
ylated in over of 95% of B-CLL cells, resulting in an
overexpression of this protein5 . However, this per-
centage does not clearly correlate with diseas e
aggressiveness nor with treatment outcome, suggest-
ing that other genes (from the bcl-2 family?) are als o
deregulated in disease development6 . Is their deregu-
lation concerted with that of the bcl-2 gene ?

The major mechanism underlying the clinical resist -
ance of B-CLL is believed to involve a defect in molec -
ular pathway(s) controlling programmed cell death ,

resulting in a prolonged cell survival (which is consist-
ent with the observed bcl-2 overexpression) and accu-
mulation of clonal (CD5+/CD23 +) malignant cel l
populations . Resistance to treatment, which can be cor-
related to resistance to experimentally induced apopto-

sis, is often linked to a rapid disease progression an d
poor prognosis in some aggressive forms of B-CLL .
For this reason, reports of the sensitivity .of these cells ,
even in vitro, to new compounds able to induce cel l
death by apoptosis, are of particular interest .

THE UBIQUITIN SYSTEM
AND CHROMOSOMAL STABILITY IN B-CLL
MALIGNANC Y

The fundamental question is how an ubiquitous phys-
iological proteolytic system contributes to the highl y
complex process of apoptotic cell death regulation .
Several groups, including ours, have reported tha t
proteasomal inhibitors that induce apoptosis in vitro-

may be of potential interest as a novel class of drugs
effective in B-CLL . Especially noteworthy is the find-
ing that this type of apoptotic death stimulus func-
tions in B-CLL cells, which are otherwise resistant t o
apoptosis induced by ionizing irradiation 7'8 or by
glucocorticoids 9 . These observations also suggest s
that the underlying apoptotic mechanisms are distinct .
We also previously reported that gamma irradia-
tion-mediated apoptosis in normal human lym-
phocytes also involves the ubiquitin system 10 , leading
us to predict that inhibition of proteasomal degrada-
tionlprocessing would inhibit this type of apoptosis .
On the contrary, irradiation-induced apoptosis is not
inhibited, except in rare cases of B-CLLs 7 , but rather
potentiated by proteasome-specific inhibition . Sinc e
irradiation-mediated apoptosis is followed by a n
increased nuclear level of ubiquitinated substrates, as
observed in apoptosis induced by proteasomal inhibi-
tion, then an increased level of such substrates
appears to be sufficient to trigger apoptotic death i n
an obvious absence of DNA damage . The major
obstacle in the studies on the role of the ubiquitin sys-
tem in apoptosis is its plurality in biological cell func-
tions (for review see Hershko and Ciechanover il and
references therein), which considerably limits experi-
mental approaches . We addressed the question o f
whether there are specific ubiquitin substrates acti-
vated by signals emanating from DNA damage, fol -
lowed by apoptosis, since detection of such substrates
through the use of proteasomal inhibitors which bloc k
general (without target selectivity) proteasomal
processing, is also experimentally limited . Using a
synthetic dipeptide approache2, we recently reporte d

experimental evidence for such specific ubiquitin

substrates regulating apoptotic cell death . In normal

human lymphocytes, irradiation-induced apoptosi s
was inhibited by inhibiting a subset of ubiquitination
dependant on the amino-terminal identity of the sub-
strates, using dipeptides able to compete with the rec-
ognition sites of the these target proteins on ubiquiti n
ligases E3. Through this approach we also suggested
that irradiation-induced apoptosis may not follow a
classical biochemical apoptotic pathway (for revie w
see Hengartner 13) and that, in parallel, apoptosis
induced by proteasome specific inhibition may also



DNA & p53 STABILITY & APOPTOSIS IN B-CLL

	

3

be biochemically distinct. This especially concern s
the absence of caspase-3 and -7 activation and th e
absence of cleavage of their respective substrates i n
cells undergoing apoptosis . Can this difference be due
simply to the use of specific cell types (normal physi-

ological cells or primary B-CLL cells) rather tha n
established cell lines ?

In B-CLL cells, the inhibition of a subset of ubiqui-
tination (dependent on amino-terminal identity of the
substrates the "N-end rule" pathway), does not alway s
result in inhibition of irradiation-induced apoptosi s
(unpublished data) and we are currently working t o
establish a possible link between the clinical as wel l
as in vitro response and the ability of specific dipep-
tides to inhibit or not DNA damage-mediated apopto-
sis . This is also of fundamental interest since B-CLL
cells exhibit high chromosomal instability with a
large number of chromosomal aberrations 5' 14 . How-
ever, 10% of all B-CLL samples examined (currentl y
from 170 B-CLL patients), were resistant to in vitro

irradiation-induced apoptosis, suggesting a deregula-
tion of the factors which ensure DNA stability. Thi s
also suggest that B-CLLs may be classified accordin g
to their sensitivity in vitro to DNA damage-induce d
apoptosis and that DNA stability factors may affec t
apoptotic cell death . This hypothesis is supported by
the results of a collaborative study (Blaise, R. et al .,
submitted), in which we found that cells resistant to
irradiation-induced apoptosis exhibit an increased
ability to repair DNA single and/or double stran d
breaks . However, compared to apoptosis-sensitive
cells, these cells accumulated more chromosomal
aberrations after the first cell division, suggesting that
the DNA strand breaks were misrepaired . Thus, "bet -
ter dead than wrong" is transformed in cancer cells t o
"better wrong than dead" and to achieve this, thes e
cells might develop a strategy to rapidly activate th e
factors essential for physiological cell life in normal
circumstances . To test this hypothesis we are cur-
rently working on the activity of DNA-dependen t
protein kinase catalytic sub-unit (DNA-PKcs) an d
Ku70/80 as the major enzymes involved in DN A
damage repair after ionizing irradiation throug h
non-homologous end joining (NHEJ) complex . The
sensitivity of B-CLL cells to the DNA alkylation and

DNA interstrand cross-linking agents used in cancer
therapy, such as chlorambucil or cyclophosphamide ,
has been reported to depend in vitro as well as in vivo
on the DNA-PK activity 15,16 Thus, elucidating th e
activity of DNA repair enzymes may be of particular
interest since a high variability in apoptotic respons e
and level of chromosomal aberrations following ion-
izing irradiation was observed among B-CLL samples
(see Figure 1representing two typical cases of mor-
phological chromosomal aberration in a sensitive an d
resistant B-CLL sample before and after irradiation) .

P53 PROTEOLYSIS,
UBIQUITIN-PROTEASOME SYSTE M
AND DNA DAMAGE RESPONS E
IN B-CLL CELL S

The tumor suppressor gene p53 is the most commonl y
mutated gene in cancer and its mutations are well cor -
related with susceptibility of the cells to become can-
cerous and with a poor prognosis in many, 'if not all ,
of these cancers (for a review see Gottlieb an d
Oren 17 ) . However, the frequency of p53 mutations i n
B-CLL patients is low, occurring in about 10% of al l
B-CLL patients 6 and usually in association with chro-
mosome 17 instability or Richter's transformation i n
some rare cases . Thus, the p53 mutations alone are
limited to a small subset of B-CLL and malignanc y
should therefore be due to alterations of other molec-
ular players interacting or not with p53 . Another pos-
sibility which cannot be excluded and which ca n
occur in parallel is an altered stability of p53 protein
in B-CLL cells . p53 degradation was reported to b e

under the control of the ubiquitin-proteasome

system 18-21 and its "feedback loop" partner

mdm-2 22 '23 is a ubiquitin ligase which is itself regu-
lated by ubiquitin-like protein SUMO-1 24. However,

another distinct proteolytic pathway executed by cal -

pains may also contribute to p53 stability 25-27 . This

suggests that within the cell, two proteolytic pathway s

may control the stability of the same protein in a com-
petitive manner and/or that the involvement of one o f

these pathways may be switched by malignant trans -

formation (and thus cell type specific) . The possible
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duality in the control of p53 stability appears espe-
cially relevant to the control of apoptosis because cal -

pains have been also reported to regulate apoptosis 28 .
Using the specific proteasomal inhibitors lactacysti n
and its active analogue clasto-lactacystin f3-lactone ,
we recently reported that p53 stabilization was
impaired in B-CLL cells versus normal huma n
lymphocytes29 . Indeed, p53 accumulated in B-CLL
but not in normal lymphocytes after lactacystin o r
clasto-lactacystin [3-lactone treatment . In contrast, if

cells were • treated with the less specific proteasom e
inhibitor MG132, a tripeptide aldehydes (N-car-
bobenzoxyl-leu-leu-leucinal), which can also block

calpain activity, then the same level of p53 stabiliza-
tion was observed in normal and B-CLL lym-

phocytes . Concomitant with this p53 stabilization, use

of the specific proteasomal inhibitors also revealed
that the apoptotic response differed between, norma l

and B-CLL lymphocytes . Thus, lactacystin at concen-
trations that stabilize p53 in B-CLL lymphocytes also

induced apoptosis in these but not in normal cells : On

the other hand, MG132 treatment was unable to dis -
criminate in either p53 stabilization or in apoptoti c
response because both normal and malignant cell s
underwent apoptosis at all MG132 concentrations .
The specificity of this tripeptide aldehyde on proteas-
omal versus calpain inhibition has been suggested to
depend on the concentration used in the assay30 .
Moreover, its ability to induce or inhibit apoptosi s
was also reported to depend on its concentration i n
the cell culture medium 31 . We believe that this prop-
erty of tripeptide aldehydes may be specific to som e
experimental cell models was not observed in norma l
or B-CLL lymphocyte, since low concentration s
which had no effect on apoptosis induction per se
always potentiated apoptosis induced by irradiation.
The lack of discrimination in apoptosis induction wa s
also observed using calpain inhibitor I LLnL
(N-acetyl-leu-leu-norleucinal) . These results strongly
suggest that two different proteolytic pathways (ubiq-
uitin-proteasome and calpains) controlling p53 stabil-
ity may be pathologically imbalanced in B-CLL cells .
Indeed, this hypothesis is further supported by the fac t
that in B-CLL cells, proteasomal chymotrypsin-like
activity was found to be considerably (threefold)

higher than in normal cells, as well as the level o f
nuclear proteins conjugated to ubiquitin29 . Thus, it
appears that in normal human lymphocytes, p53 sta-
bility may be under calpain rather than ubiquitin-pro-
teasome control while in B-CLL cells this control i s
shifted towards the proteasome . As all the previously
cited works on p53 have used transformed cell lines ,
we do not yet know if these differences we observe d
can be generalized to normal physiological versu s
malignant cells or should be restricted to normal ver -
sus B-CLL human lymphocytes . However, we have
no explanation of how p53 may contribute on engag-
ing cells towards apoptotic death, since its reporter
genes known to play a role in apoptotic death regula-
tion such as bax and fas or even its "feedback loop "
partner Mdm-2, have unchanged protein levels after
proteasome specific inhibition by lactacystin .
Although this may be in agreement with the general
downregulation of transcriptional activity after pro-
teasomal inhibition 32 , recent data using microarray
technology33, have suggested an upregulation of tran-
scriptional regulators . This latter observation was not
correlated with apoptosis in the breast cancer-derive d
cell line MCF7, and fluorescent total mRNAs used as
hybridization probes were prepared from cells treate d

with 10µM lactacystin for 21 h ; a treatment time and
inhibitor concentration resulting in dead of all B-CLL

lymphocytes . Thus, it appears clear that the suscepti-
bility of cells to apoptotic death after proteasoma l

inhibition depends on the concentration of the inhibi-
tor used and the cell type . This suggest an impaire d
proteasome dynamics which should result in variabl e

(im)balance of pro- and anti-apoptotic factors accord-
ing to cell type . Thus a deregulation of the ubiqui-
tin-proteasome system may be a hallmark of cance r
cells in general 34

Following DNA damage, the replicative DNA syn -
thesis is blocked by an activation of cell cycle check -
points . The 53 is thought to play a central role in cel l
cycle control since it is stabilized in response to DN A
damage, a proprety that gave it the status of guardian
of the genome35 and cellular gatekeeper regulating
cell growth and division 36 . Recent data suggested that
upstream elements (sensors and transducers) should
also play a key role in DNA damage response path-
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FIGURE 1 Increased chromosomal aberrations induced by y-irradiation in B-CLL cells resistant to radiation-mediated apoptosis Four met-
aphases obtained after SAC I stimulation Imo First cell division are shown before (a and b) and after (c and d) 5Gy irradiation . Chromosomal
DNA was labeled by DAPI and observed by fluorescence microscopy . B-CLL cells resistant to irradiation induced apoptosis displayed an
increased number of morphological chromosomal aberrations (indicated by arrows) following irradiation (d) compared to cells sensitive t o
irradiation-induced apoptosis which displayed fewer chromosomal rearrangements after (c) irradiation . The differences in the number of
chromosomal aberrations before (constitutive level) irradiation between sensitive (a) and resistant (b) cells was not significant (See Colo r
Plate at the back of this issue) s

way. The phospho-inositidine-related kinase member
ATM (mutated in ataxia telangiectasia) is one of th e
signal transducers thought to be essential for the gen-
eral DNA damage response (reviewed by Zhou and
Elledge37 ) . Thus, the ATM's cells are hypersensitiv e
to y-irradiation and defective in cell cycle checkpoint
and p53 up-regulation 38 . Tumor suppressor ATM gene
is mutated in 18% of B-CLL patients39 with a 14%
incidence of loss of heterozygosity at 1lg22—23 40' 4 1

The ATM protein is deficient in 34% 40 to 40% an d
completely protein absent in 15% 39 of B-CLL

patients . Moreover, patients with the inherited AT dis -
order display increased susceptibility to lymphoid an d
other malignancies in addition to ataxiatelangiectasia .

p53 activity depends on its dephosphorylation at
C-terminal serine residues and phosphorylation at

N-termini 17,42-44; both of these modifications wer e
reported to involve ATM . Intrigued by the fact that
among 10% of the B-CLL samples resistant to irradi-
ation-induced apoptosis, 60% expressed p53wt, w e
hypothesized that p53 dysfunction may be due t o
inactivation of the ATM gene . Since loss of allele is a
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frequent mode of ATM allele inactivation45 ' 46 , we
searched for loss of heterozygosity (LOH) at the ATM

locus in a series of 10 B-CLL samples displayin g
radio-resistant apoptosis and wild type p53 . Germline
DNAs of the patients were obtained from buccal cav-
ity epithelial cells . Four microsatellite markers
encompassing the ATM gene were analyzed
(D11S1817, D11S1819, D11S2179, D11S1294), the
D1 1 S2179 marker being intragenic . In 8 cases, the
intragenic marker was informative and did not sho w
LOH. In the remaining two cases, at least one of the 3
other markers was informative and did not show LOH .
Due to the small size of the series, ATM LOH in
B-CLL cannot be eliminated . By taking into account
the number of cases analyzed (10), it may be estimated
that the maximum frequency of LOH could be 25 %
(p=0 .05) . A larger number of samples will allow us to
define the role of the ATM locus in this subset of
B-CLL. In study of 32 B-CLL patients, Stankovic et
al ., found LOH at the ATM locus in 14% of cases . It
would be interesting to examine the apoptotic response
to irradiation and p53 status in these B-CLL samples .

In parallel, the possibility of point mutations i n
ATM gene or a deficiency at the protein level in resist-
ant cells expressing p53wt, cannot be ruled out . Thus ,
to exclude the possibility of the involvement of other
upstream factors interacting with p53, it would be o f
great interest to identify ATM mutations and protein
levels, knowing that both p53 and ATM are involved
in apoptosis regulation as well as in chromosoma l
stability 47,48 in addition to general suppression o f
tumorigenesis49 . The intron point mutations in the
p53 gene have also recently been suggested to affec t
p53's correct splicing which could be consequentl y
accompanied by the appearance of telomeric associa-
tions and chromosomal instability 48 . Thus, further
studies are required to establish the molecular basi s
for the observed p53 wt dysfunction in response t o
DNA damage-mediated apoptosis in a subset of
B-CLLs .

IN CONCLUSION

The last decade has been marked by considerabl e
progress in our molecular and cellular understanding

and this knowledge has now become a "tool" that can

be exploited in clinical trails of B-CLL . However, the

heterogeneity in both the clinical and in vitro

responses of these cells to apoptotic stimuli clearl y

indicates that the factors involved in malignant trans -
formation and in disease development and outcom e
through activation or not of apoptotic cell death, are

complex and not yet fully identified . The specificity

of the alteration in ubiquitin-proteasome control i n

B-CLL malignancy has yet to be established but

before that, the precise role(s) of this system in nor -

mal physiological cell must also be more fully eluci-
dated, considering its "cover" of a large number of

cellular factors involved in many essential physiolog-
ical processes and their resultant modifications in car-
cinogenesis . There are several lines of evidence tha t

the ubiquitin system is involved in apoptotic deat h

control and that this control is altered in B-CLL cells ,
lending credibility to the hypothesis of an essentia l
role of this system in clinical response of B-CLL .
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ABSTRACT

Purpose: To investigate a relationship between B-CLL (B-Chronic Lymphoid Leukaemia )

cells susceptibility to undergo DNA damage-induced apoptosis and the kinetics of DN A

strand break repair and the level of chromosomal damages after cell exposure to ionising

irradiation .

Materials and methods : Lymphocytes of B-CLL patients were y-irradiated in vitro at different

doses (0.2 to 5 Gy) and stimulated by Staphylococcus aureus Cowan I (SAC I) for the

estimation of the chromosomal anomalies . The induction of apoptosis was studied afte r

irradiation with the use of two methods (50 patients): (1) morphological characterization of

apoptotic cells after fluorescent staining (Hoechst) ; (2) specific quantification of mono- an d

oligonucleosomes in the cytoplasmic cell fractions (ELISA assay) . Morphologica l

chromosomal damages were scored in first generation after irradiation (13 patients) . In

parallel, the kinetics of DNA strand break repair were investigated by alkaline comet assay

(12 patients) .

Results : Ionising irradiation was not able to induce apoptosis in lymphocytes from a subset o f

B-CLL patients . The results suggest that B-CLL cells resistant to radiation-induced apoptosi s

were able to repair DNA strand breaks more rapidly and showed a higher level o f

chromosomal aberrations than radiation-sensitive B-CLL cells .

Conclusion : Each of three biological effects observed (apoptosis, kinetics of DNA stran d

break repair and chromosomal damage), might be explained by different modification s

occurring in irradiated B-CLL cells . Their convergence strongly suggests that the resistance t o

apoptotic death initiation by DNA damage may be impeded by a rapid engaging of the DN A

repair mechanisms . A higher level of chromosomal aberration observed in these cells, sugges t

that the type of DNA repair system involved may generate inaccurate repair .
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1. Introduction

B-Chronic Lymphocytic Leukaemia (B-CLL) is the most common leukemia in th e

industrialized world and is characterized by an accumulation of monoclonal CDS +/CD23+ B

cells (O'Brien et al . 1995, Cheson et al . 1996). While the disease responds well to

chemotherapeutic agents, particularly nucleosides and alkylating agents, these and othe r

regimens ultimately fail and cells emerge that are resistant to multiple agents independently o f

the Multi Drug Resistance (MDR) system (Cheson et al . 1996, El Rouby et al . 1996) . Some

advanced forms of chemoresistance may be amenable to radiotherapy . In CLL patients, B -

cells are predominantly quiescent and it has been suggested that the cell accumulation ma y

arise from uncharacterized defects in the apoptotic death pathway rather than from a n

alteration in cell proliferation (Reed 1998) . Structural alterations and point mutations in th e

p53 gene have been detected in about 10% of B-CLLs . These alterations have been

associated with low survival and clinical resistance to therapy . The tumor suppressor gene

ATM has also been associated with disease progression and poor prognosis (Bullrich et al .

1999, Stankovic et al . 1999) . The anti-apoptotic protein Bcl-2 is largely overexpressed i n

99% of B-CLL cases (Hanada et al . 1993) . Several lines of evidence showed that apoptosi s

can be one of the mechanisms triggered by chemotherapeutic agents (McConkey et al . 1991 ,

Robertson et al. 1993, Begleiter et al . 1994, Thomas et al . 1996) and irradiation (Bellosillo et

al. 1998, Delic et al . 1998), in some, but not all B-CLL. y-irradiation can induce apoptosis in

normal lymphocyte in vitro and the efficiency of the induction is dose-dependent (Delic et al .

1993, Seki et al . 1995, Louagie et al . 1998) . By contrast, we have demonstrated that in vitro

radiation-induced cell death was drastically altered in a subset of B-CLL (Delic et al . 1998 ,

Masdehors et al . 1999, Masdehors et al . 2000). However, the molecular mechanism s

involved in the impaired sensitivity of B-CLL to radiation-induced apoptosis have not ye t

been elucidated . We reported that constitutive activation of NF-KB might be associated wit h

radioresistance in some clinically aggressive forms of radio- and chemoresistant B-CLL .

Ubiquitin-proteasome-dependent protein processing, an essential component in the control of

radiation-induced apoptosis in human lymphocytes, is altered in B-CLL cells (Masdehors et

3



al . 2000). Although the majority of B-CLL was hypersensitive to irradiation in vitro as

compared to normal lymphocytes, 11 % of cases were completely resistant even at hig h

radiation doses .

Ionising radiation induces single and double DNA strand breaks and apoptosis is believed

to be the final mechanism for the elimination of damaged cells carrying unrepaired DNA .

Thus, an accumulation of DNA damage and chromosomal aberrations may result from a

failure of apoptotic death initiation. An alternative to this hypothesis which cannot be ruled

out, would be that the apoptotic death pathway is functional but is not activated because cell s

rapidly activate DNA repair enzymes which could mask DNA strand breaks . This repair ,

even if inaccurate, might be sufficient to conceal the apoptotic pathway that normal cells wil l

commit to . In agreement with this latter hypothesis, Muller et al . showed in B-CLL cells that

resistance to alkylating agents is correlated with increased activity of DNA-PK involved i n

non homologous end-joining as a major mechanism of double-strand break repair (Muller et

al. 1998) . To gain insights into the resistance of a subset of B-CLL cells to DNA damage-

induced apoptosis, we examined a relationship between three biological effects of ionisin g

irradiation ; apoptotic death occurring, the kinetics of DNA strand breaks repair (alkalin e

comet assay) and the level of chromosomal aberrations (after first cell division) . The

convergence of obtained results highly suggests that the resistance to apoptotic death

initiation might be due to an activation of the mechanisms proper to DNA repair . The higher

level of chromosomal aberrations scored in these resistant cells suggest that the involve d

repair system resulted in an inaccurate DNA repair . Thus, our result support the hypothesi s

that an early activation of DNA repair mechanisms lacking repair fidelity, may contribute t o

the resistance to apoptotic death activation and in consequence, to an accumulation of

chromosomal aberrations which is not observed in sensitive B-CLL cells .
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2. Materials and methods

2.1 . Patients and controls

This study was approved by the Paris-Cochin Ethics Committee . Peripheral blood sample s

were obtained (before any treatment) from 50 B-CLL patients with a median age of 61 .4 years

(range: 45-84 years) . All patients were in stage A according to Binet's staging system, an d

had lymphocytosis ranging from 1x105 to 2x105 cells mm -3 consisting of over 90% of

CD5+123 + malignant B-cells . 14 healthy donors were studied as controls . Mononuclear cell s

were separated by density gradient (at 400 x g and 18°C for 40 min) in a lymphocyte

separation medium (BioWhittaker, Boehringer Ingelheim, Heidelberg, Germany) . The cell s

were washed twice with PBS (phosphate-buffered saline) solution . Monocyte cel l

populations were separated by adhesion on cell culture flasks (ATGC, Noisy-le-Grand ,

France) in RPMI 1640 (BioWhittaker) culture medium supplemented with 10% (vol/vol) o f

heat-inactivated (30 min at 56°C) fetal calf serum (D . Dutscher, Brumath, France), 2 mM L -

glutamine and non-essential amino acids (BioWittaker) at 37°C in humidified 5% CO 2

atmosphere . After 30 min to 1 h of cell culture, non-adherent cells (mainly B lymphocytes )

were recovered and cultured in the same medium under the same culture conditions . The p5 3

status of B-cells derived from all CLL patients was verified by transcriptional competence

tests and sequence analysis (Flaman et al. 1995) .

2.2 . Irradiation and B-cell stimulation

After isolation, lymphocytes in PBS solution were irradiated with a 137Cs source (IBM 637 ,

CisBio International, Gif sur Yvette, France) at 2 .04 Gy mind . The radiation dose varied from

0.2 to 5 Gy . For cytogenetic analysis, lymphocytes were activated in vitro immediately afte r

irradiation by 0 .01% Staphylococcus aureus Cowan I (SAC I), a specific B-lymphocyt e

mitogen (Calbiochem, La Jolla, CA) (Tamaki et al . 1985) .

2.3 . Apoptotic cell detection

Apoptotic cells were detected as previously described (Delic et al, 1998) . Briefly ,

chromatin-DNA was labeled with bisbenzimide Hoechst H33342 (Molecular probe Europ e
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BV, Leiden, Netherlands) at 0 .1 µg ml" ' for 30 min at 37°C and examined directly in

Petriperm dishes (Bachoffer, Reutlingen, Germany) under an inverted fluorescenc e

microscope (Leica, Wetzlar, Germany) . Apoptotic cells with characteristic chromatin -

associated morphology (such as chromatin condensation and nuclear fragmentation) wer e

visually counted immediately after lymphocyte isolation and also after irradiation (0 to 5 Gy )

and 24 h in culture, with or without B-cell stimulation . At least 1000 cells were counted fo r

each sample and apoptosis was evaluated as median percentage values (and standar d

deviations were calculated) . The percentage of apoptosis induction was obtained b y

subtracting apoptotic values of untreated cells (spontaneous apoptosis of cells withou t

irradiation) from the absolute values obtained for irradiated cells . These results were

confirmed by ELISA detection of apoptotic cells . The ELISA assay allows the specific

quantification of mono- and oligonucleosomes in the cytoplasmic fraction cell lysates . The

experiment was performed according to the manufacturer's recommendations (Cell Deat h

Detection ELISA kit, Boehringer Mannheim) . Briefly, 10 6 cells were lysed one ice at

different time post-irradiation (0-5 Gy) . Cytoplasmic fractions were collected and 1/10 of th e

lysat was analysed . The specific enrichment of mono- and oligonucleosome released int o

cytoplasm from irradiated cells was normalized to untreated controls using the followin g

formula: absorbance at 405 nm / absorbance at 405 nm of the corresponding control (viabl e

cells) .

2.4 . Comet assay and image analysi s

SCGE (Single Cell Gel Electrophoresis) was performed as previously described (Alapetite

et al. 1999) . After isolation, lymphocytes were resuspended in RPMI 1640 and the n

embedded on 0 .5% low melting point agarose (final concentration 1 0 4 cells ml " ' ) ; 75 µl of thi s

cellular suspension were spread on duplicate frosted slides previously covered with a 120 µl

0.5% basal agarose layer. Slides were allowed to solidify for 15 min one ice and then wer e

immersed in RPMI 1640 for 30 min at 37°C before exposure to radiation . After exposure to 5

Gy the slides were placed immediately in lysis buffer at 4°C for 1 h (NaCl 2.5 M, EDTA 0 . 1

M, Tris 0 .01 M, sodium sarcosinate 1%, Triton X-100 1%, DMSO 10%, pH 10) . Repair
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studies required incubation of the treated slides in complete medium for 15, 30, 60, 90 or 12 0

min before lysis . After lysis, the slides were transferred to alkaline buffer for 40 min (EDT A

0.001 M, NaOH 0.3 M, pH 13) to allow DNA to unwind before migration at 0 .66 V cm-' for

25 min (current adjusted to 300 mA) . All these steps were performed in the dark. After

neutralisation in Tris 0 .4 M pH 7 .4, slides were stained with ethidium bromide (20 µg ml -l )

and stored at 4°C until analysis within the following 24 h. A minimum of 50 cells wer e

analysed for each sample with a Colormorph Interactive Image Analysis System (Perceptiv e

Instruments, Haverhill, UK) . The mean tail moment (MTM) is considered as a reliable end -

point expressing the amount of DNA breaks (Olive 1998) . It is defined as the product o f

DNA in the tail and the mean distance of migration in the tail : (intensity in comet tail I sum of

comet intensity) x (tail center of gravity — peak position) . The residual damage (RD) at

different times (t) after exposure was calculated as follows, taking into account the level o f

immediately induced DNA breaks: % RD = 100 x (MTM at time t after irradiation - MTM o f

untreated cells) I (MTM immediately after irradiation - MTM of untreated cells) . Statistical

analyses were performed using Student's t-test .

2.5 . Chromosomal damage studies and cell generation analysi s

Cells were irradiated with 0.5, 2, 3 and 5 Gy and metaphases (in first cell generation) wer e

obtained from 1 to 4 days after stimulation . Morphological chromosomal abnormalities wer e

screened (Solid-Giemsa) for the number of dicentric and ring chromosomes, which reflec t

general chromosomal instability of the cells . It is understood that mitotic delay is dose-

dependent and that different time points for mitotic analyses might be needed . Thus, we

chose one time point per dose at which the maximum of mitotic index was observed . Thi s

maximum is identical for control, radiosensitive and radioresistant lymphocytes : 48 h for

control, 0 .5, 2 and 3 Gy and 60 h for 5 Gy . To check whether analyzed metaphases were i n

the first generation, chromosome preparation and BrdU (5-Bromodeoxy-Uridine )

incorporation were performed as described (Al-Achkar et al . 1988) . Briefly, BrdU was added

to the cell culture medium simultaneously with SAC I, at the concentration of 5 µg ml-1 ,

which was sufficient to detect 100% of metaphases . BrdU incorporation was detecte d
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immunocytologically with fluorescein-conjugated antibodies (Boehringer, Mannheim) . The

mitotic index was determined for each sample by direct scoring of a population of 3000 cell s

on triplicate slides .
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3. Results

3.1 . Different sensitivity of B-CLL cells to radiation-induced apoptosi s

B-cells derived from 50 CLL patients selected independently of the clinical response an d

expressing wild-type p53 were irradiated in vitro at doses ranging from 0 .2 to 5 Gy to .

determine their radiosensitivity . Chromatin morphology typical of apoptosis was analyzed 2 4

h post-irradiation by fluorescence microscopy after Hoechst H33342 staining. Compared t o

normal human lymphocytes used as control (for which a significant no difference wa s

observed between B and T cells to undergo apoptosis after 5Gy irradiation, data not shown) ,

B-CLL cells have heterogeneous sensitivity to apoptosis induction by irradiation, which ca n

be reliably evaluated at 5 Gy (figure 1) : the majority of patients had sensitive B-CLL cells .

This category of patients can be further divided into two groups : one group in which B-cell s

showed a sensitivity to radiation-induced apoptosis comparable to normal huma n

lymphocytes (mean value : 44.4% of apoptosis cells at 5 Gy for 21 cases analysed) and one

group which B-cells hypersensitive to radiation-induced apoptosis (mean value : 67.2% of

apoptotic at 5 Gy for 17 cases analysed) . Other patients had resistant B-CLL cells in whic h

spontaneous apoptosis was not modified by any applied dose of irradiation (n=12) . The

apoptotic response to in vitro irradiation was confirmed by ELISA detection, 48 h post -

irradiation. For each patient, Hoechst analysis and ELISA were in agreement . The

percentage of apoptotic B-CLL cells after 24 h in cell culture was determined in order t o

establish a possible correlation between radiation-induced and spontaneous apoptosis . High

spontaneous apoptosis was not necessarily correlated with radiation-induced apoptosis . As

shown in figure 1, spontaneous apoptosis varied independently of B-CLL cell sensitivity t o

radiation-induced apoptosis . Furthermore, Sac I stimulation did not modify spontaneous o r

radiation-induced apoptotic response (data not shown) .

3 .2. DNA strand break repair capacity of B-CLL cells after irradiation

We used the alkaline comet assay to examine the kinetics of DNA strand break repair afte r

5, 15, 30, 60, 90, and 120 min of incubation following in vitro exposure to 5 Gy in 12 cases o f

B-CLL cells taken at random among the 50 samples obtained (6 cases of B-CLL cell s
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resistant to in vitro radiation-induced apoptosis, 3 cases with B-CLL cells showing a hig h

radiosensitivity to apoptosis and in 3 cases which had B-CLL cells with a radiosensitivity t o

apoptosis comparable to that of normal human lymphocytes) . The DNA strand break repai r

kinetics of B-cells of leukemic donors are reported and compared to the previousl y

determined response of lymphocytes of healthy donors (Alapetite et al. 1999) . The cells from

the different subjects showed equivalent initial levels of damage among radiosensitive ,

radioresistant and control lymphocytes . As shown in figure 2A, the kinetics of DNA stran d

break rejoining in resistant B-CLL lymphocytes displayed two components, a rapid initia l

phase with more than 60% of the damage being repaired at 15 min and a slower phase with 8 -

20% of the damage remaining unrepaired after 60 min . For this subset of B-CLL patient s

resistant to radiation-induced apoptosis, besides an accelerated initial phase, the percentage o f

residual damage after the analysed repair times was similar to that of normal huma n

lymphocytes from healthy donors (as defined as the mean response of 24 healthy donors) .

Conversely, B-CLL lymphocytes sensitive to radiation-induced apoptosis demonstrate d

delayed repair kinetics in comparison to lymphocytes from healthy donors . No significative

difference was observed between B-CLL cells with a high radiosensitivity to apoptosis o r

with a radiosensitivity to apoptosis comparable to that of normal human lymphocytes .

The difference in repair capacity between the two groups (resistant and sensitive B-cells )

was most pronounced at the early repair time of 15 min, with 56% to 72% (mean : 64.1%) of

the damage being repaired in resistant B-CLL cells, versis only 21% to 37% (mean : 28 .6%) in

sensitive B-CLL cells . When the inter-individual variation in DNA strand break rejoinin g

capacity as expressed by the slope of the early repair kinetics phase (up to 15 min post -

exposure incubation) was plotted against the percentage of induced apoptosis after 5 Gy, a

clear correlation was observed with a significantly slower rejoining capacity in CLL patients

who demonstrated the higher percentage of radiation-induced apoptosis (figure 2B) . These

results suggest that the persistence of a high level of DNA strand breaks at early repair time s

is associated with a high percentage of apoptosis induction in CLL lymphocytes and that th e

accelerated rejoining of strand breaks is associated with resistance to radiation-induce d

apoptosis . The alkaline comet assay measures the cellular rejoining capacity of DNA singl e

10



and double strand breaks and of alkali-labile sites. However, this technique should b e

indicative only in an estimation of a global DNA strand break rejoining and a strict distinction

between kinetics of single- and double strand breaks can not be done using this methodology .

Since this technique does not provide any information on the fidelity of restitution of th e

genetic information and the subsequent stability of the genome, chromosomal aberration s

were investigated in parallel .

3 .3 . Chromosomal damage quantification in first cell division post-irradiatio n

B-CLL cells of 13 patients taken at random among the 50 samples (4 patients had B-cells

resistant to radiation-induced apoptosis, 5 had B-cells with a radiosensitivity comparable to

that of normal human lymphocytes and 4 had B-cells with high sensitivity ; 7 patients, fou r

resistants and three sensitives, among the 13 were included in the repair study by alcaline

comet assay) were stimulated with SAC I immediately after irradiation . The reasons for a

supplementary patients inclusions was an inefficient SAC I mitotic stimulation (less than 5 0

mitosis per sample) of some cell samples included in the study of the kinetic of DNA stran d

break repair. However, the inclusion of new cell samples in chromosomal aberration analysi s

is based on their respective sensitivity to apoptotic death response . Even if the stimulation

was not optimal (2-3% of the cells get stimulated into the cell cycle), its is similar for eac h

subset of patients . It is well known that the different cell cycle phases are delayed afte r

irradiation and that this arrest can allow the repair of DNA damage and consequentl y

influence the yield of induced chromosomal alterations . To optimise the number of analysed

metaphases, the mitotic index was measured at different times post-irradiation for each patien t

and irradiation dose . The selected times which were the same for each B-CLL sample (48 h

for 0.5, 2 and 3Gy and 60h for 5Gy), for metaphase analysis in the first division were show n

to be dose-dependent and were confirmed by the BrdU incorporation test in cell culture . The

results indicated that more than 90% of analysed metaphases occurred in the first cell division

at each selected time . The possible correlation between chromosomal rearrangements afte r

irradiation and apoptosis induction in B-CLL cells was analysed by quantifying radiation -

induced dicentric and ring chromosomes at different doses (0 .5, 2, 3 and 5 Gy) . A dose-
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dependent increase in chromosomal aberrations was observed in all cases (results of B-cell s

from three representative leukemic donors are given in figure 3A) . However, resistant B-CLL

cells accumulated more chromosome alterations than sensitive B-CLL cells at doses as low a s

2 Gy . Accumulation of chromosomal damage was inversely correlated with sensitivity of B -

CLL cells to radiation-induced apoptosis . Resistant CLL lymphocytes showed, in firs t

generation after irradiation (5 Gy), more morphologic chromosome damages than sensitive B -

CLL cells (figure 3B) . The difference in the number of chromosomal aberrations befor e

irradiation (constitutive level) between sensitive and resistant cells was not significant .

Therefore, we decided to pursue all further analyses on cells at the dose of 3 Gy (dose a t

which the variability in radiation-induced chromosomal aberrations is distinctly identifiabl e

and close to that used in radiotherapy) . The number of chromosomal rearrangements

following 3 Gy y-irradiation of B-CLL cells was correlated with apoptosis induced at 5 Gy ,

the difference in radiation-induced apoptosis sensitivity of B-CLL cells being particularl y

reliable at this dose . As shown in figure 4, three groups were identified : 1) a radioresistant

group comprising B-cells of CLL patients with a high yield of chromosome rearrangements

and a low rate of apoptosis; 2) B-cells with high sensitivity to radiation-induced apoptosi s

displaying a low yield of chromosome rearrangements ; 3) B-cells with intermediate levels o f

chromosome rearrangements and apoptosis . This last group displayed a radiosensitivit y

comparable to that of normal human lymphocytes .

These results show that B-CLL cells resistant to irradiation-induced apoptosis repaire d

DNA strand breaks more rapidly than radiation sensitive cells . However, an increased level of

chromosomal aberrations was observed in resistant but not in sensitive cells . This migh t

suggest a defect in the fidelity of processing radiation-induced DNA damage .
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4. Discussion

Malignant B-cells can undergo apoptosis following treatment with drugs currently used i n

the therapy of B-CLL (Reed 1998) . The resistance of a subset B-CLL cells to apoptosi s

induced by clinical treatment, and the fact that these cells display constitutively prolonge d

survival, strongly suggest an altered apoptotic death program. Thus, the sensitivity of these

cells to treatment and the disease outcome should be dependent on an alteration of the

biochemical mechanisms of the cell death program triggered or not by the drug-targe t

complex (Dive and Hickman 1991) . Several studies have demonstrated that the sensitivity o f

B-CLL cells to radiation-induced apoptosis in vitro may vary according to the patient

(Masdehors et al . 2000), but the ability of cells to repair DNA damage has not yet bee n

clearly correlated with apoptosis triggering . Here we explored a possible link betwee n

radiation-induced apoptosis, altered DNA repair and accumulation of chromosoma l

aberrations . The results of the kinetics and quantification of DNA repair and chromosoma l

damage in B-CLL cells confirmed these previous studies . Our findings indicate that thi s

variable apoptotic response may be correlated with these two parameters, which were als o

found to vary in relation to the apoptotic response among the patients . Moreover ,

measurement of chromosomal aberrations appeared to be a sensitive method to determine

radiosensitivity of B-CLL cells since low radiation doses discriminated between cells may be

sensitive or resistant to apoptosis induction .

Apoptosis as part of a surveillance system that eliminates damaged or altered cells, should

also potentially reduce genetic instability and cellular dysfunction, and our results support thi s

hypothesis . Radioresistant B-CLL cells in the first generation accumulated mor e

chromosomal damage, in a dose-dependent manner, than radiosensitive cells . This

accumulation might result from unrepaired or misrepaired DNA single and/or double stran d

breaks, suggesting that apoptosis might indeed be the mechanism by which B-CLL cells with

unstable types of aberrations are eliminated . Similarly, human lymphoid cells (wt p53) with

unstable chromosomal aberrations (such as dicentric chromosomes) induced by X-rays ma y

be selectively eliminated by apoptosis (Schwartz and Jordan 1997) . When DNA damage

occurs in B-CLL cells, apoptosis and chromosomal aberrations might be induced at the sam e
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time but by different pathways, which may affect each other . Apparently, unless the cell s

have a chance to divide after irradiation, they would not show chromosomal damage becaus e

its occurrences would be prevented by the apoptotic death process . It is possible that all B-

CLL cells possess the same apoptotic machinery since both radioresistant and radiosensitiv e

B-CLL cells undergo the same degree of apoptosis through inhibition of the ubiquitine-

proteasome system (Masdehors et al . 2000). In B-CLL cells, the frequency of chromosoma l

aberrations differs from one patient to another. All B-CLL cells in this study were wild-type

p53-expressing cells . The- fact that the radioresistant B-CLL cells accumulated mor e

chromosomal alterations after irradiation than radiosensitive cells is in agreement with result s

showing that some cancer cells expressing wt p53 have delayed cell-cycle controls afte r

genotoxic stress and tolerate unrepaired chromosomal damage, in spite of normal p5 3

function (Olivier et al . 1998) . This indicates that normal p53 function can be compatible with

a high rate of chromosome damage (as well as with broken ends and their processing b y

chromosome rearrangements) .

A relationship between cell death and DNA lesions induced by ionising radiation ha s

already been suggested (Olive 1998) and it is believed that chromosomal aberrations such a s

translocations and dicentrics appear as a result of double-strand breaks and misrepaired

damage . Although the comet assay in alkaline conditions, we used as a technique to measure

the DNA strand breaks repair (recovering the main of single and certainly all of double stran d

DNA breaks), was inappropriate technique to distinguish the strict differences between th e

kinetics of single and double strand breaks repair (which probably overlaps in vivo), it might

be indicative of the kinetics of a global breaks joining . The fact that a significant difference

was observed at 15 min post-irradiation between resistant and sensitive B-CLL cells in th e

kinetics of DNA repair, which is in agreement with the reported kinetics of single stran d

repair, suggests that the double strand breaks may be repaired at same time in resistant cells as

well . The measurement of chromosomal aberrations can then provide a direct assessment o f

the degree of DNA damage and the extent of repair that has occurred . Differences in the

number of induced DNA breaks and in the dynamics and fidelity of DNA damage repair in B -

CLL cells should be linked to the differences observed in their radiosensitivity and level o f
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chromosomal aberrations . The results obtained in the comet assay provide evidence that B -

cells resistant to apoptosis exhibit accelerated DNA damage repair . This suggests that most

of the radiation-induced DNA damage is rapidly rejoined in these cells . Consequently, DN A

breaks should more easily engage the repair system in resistant cells than in cells sensitive t o

apoptotic induction in which repair system kinetics are similar to those in normal cells .

However, the high level of chromosomal rearrangements (dicentric and ring chromosomes)

indicates that the DNA damage is misrepaired . Thus, the apoptotic signals that might

normally follow unrepaired DNA damage, would not have been initiated by DNA stran d

breaks . Although high chromosomal instability is one of the hallmarks of this pathology a t

later stages of the disease, defects in the fidelity of radiation-induced DNA damage repai r

have not been described in B-CLL cells . Enhanced DNA cross-link repair has been attribute d

to resistance to alkylating agents . The alkaline comet assay has been applied to B-CLL cell s

after exposure to N-ethyl-N-nitrosourea (EtNU) . An accelerated repair phenotyp e

corresponded to enhanced in vitro resistance to EtNU (Muller et al . 1997). Muller and co -

workers have shed new light on the mechanism by suggesting that the activity of the DNA -

dependent protein kinase, a major enzyme involved in DNA damage induced by y-rays, ma y

be correlated to clinical and in vitro sensitivity of CLL lymphocytes to nitrogen mustard s

currently used in therapy (Muller et al . 1998). It was also reported recently tha t

radiosensitivity of leukemic cells can be explained by the mutation of DNA ligase IV, anothe r

enzyme in addition to DNA-PKcs involved in the non-homologous end joining (NHEJ)

pathway of DNA strand break repair (Riballo et al. 1999) .

Although these DNA repair mechanisms have not been described in irradiated B-CL L

cells, it is possible that an alteration of the major DNA repair system involved in repair of

irradiation-induced damage which is NHEJ pathway, might regulate the resistance of thes e

cells to radiation-induced apoptosis . The work we currently developed is concerning th e

expression and activity of the components of this DNA repair system which may contribute to

the observed effects in B-CLL cells we reported here .
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FIGURE LEGENDS

Figure 1

B-CLL cell response to radiation-induced apoptosis . Percentage of apoptotic B-cells afte r

24 h in cell culture (spontaneous apoptosis) or 24 h post-irradiation (0 .2 to 5 Gy) determine d

after Hoechst staining and quantified by microcopy . Data (mean ± SE) on B-CLL cell s

resistant to radiation-induced apoptosis (n=12) (triangles), B-CLL cells sensitive to radiation -

induced apoptosis (n=21) (circles), B-CLL cells hypersensitive to radiation-induced apoptosi s

(n=17) (losenges) and normal human lymphocytes (n=14) (squares) are based on three

separate experiments .

Figure 2

Difference in repair capacity between resistant and sensitive B-CLL cells determined b y

alcaline comet assay. (A) Kinetics of DNA strand break rejoining in B-CLL lymphocyte s

resistant and sensitive to radiation-induced apoptosis (5 Gy) . B-cells resistant to radiation -

induced apoptosis (n=6) (triangles) and B-cells (hyper)sensitive (n=6) (circles) from leukemi c

donors were compared to the absolute response values established for normal huma n

lymphocytes from healthy donors (n=5) (squares) . Data (mean ± SE) are based on thre e

separate experiments . (B) Relationship between the radio-induced apoptotic response of B -

CLL cells and their DNA strand break repair capacity as represented by the slope of the earl y

phase of repair kinetics (up to 15 min) . Data (mean value) on patients with B-CLL cell s

resistant to radiation-induced apoptosis (n=6) (triangles) and patients with B-CLL cells

sensitive to radiation-induced apoptosis (n=6) (circles) are based on three separat e

experiements .

Figure 3

Quantification of morphological chromosomal rearrangements after irradiation of B -

CLL cells . (A) After irradiation (0 .5 to 5 Gy) and stimulation with SAC I, the number of

dicentric and ring chromosomes per 50 mitoses, in first generation post-irradiation, analyse d

on B-CLL cells resistant to radiation-induced apoptosis (triangles), B-CLL sensitive t o
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radiation-induced apoptosis (circles) and B-CLL cells hypersensitives to radiation-induced

apoptosis (lozenges) was determined . (B) Metaphases obtained in first generation after SAC I

stimulation were presented before after 5 Gy irradiation (a, b) . Chromosomal DNA was

labeled by DAPI and visualized by fluorescence microscopy . Morphological chromosomal

rearrangements (indicated by arrows) were observed in B-CLL cells sensitive (a) and in B -

CLL cells resistant (b) to radiation-induced apoptosis .

Figure 4

Correlation between the rate of morphological chromosomal rearrangements an d

apoptosis after irradiation of B-CLL cells . The number of dicentric and ring chromosome s

was observed in first division after 3 Gy y-irradiation in comparison to the percentage of

apoptosis after 5 Gy y-irradiation . Data on B-CLL cells resistant to radiation-induce d

apoptosis (n=4) (triangles), B-CLL sensitive to radiation-induced apoptosis (n=5) (circles), B -

CLL hypersensitives to radiation-induced apoptosis (n=4) (lozenges), and normal human

lymphocytes, (n=4) (squares) represent mean value .
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Summary

Hydrogen peroxide (H202), a reactive oxygen species (ROS), is known to induce oxidative stres s

and apoptosis. Apoptosis is proposed as the final mechanism which may account for th e

elimination of damaged cells carrying unrepaired DNA . In consequence, alterations in the apoptoti c

death pathway may allow DNA damage accumulation and may be responsible for the developmen t

of cell malignancy .

To determine whether the enhanced levels of induced chromosome aberrations can reflect a

"defect" in the death pathway in a subset of human lymphoblastoid cells, we examined in thi s

study the correlation between apoptosis induction and the frequency of chromosome aberration s

induced by H202 in three cell lines (TK6-neo, TK6-bcl2 and TK6-bclx L). The TK6-bcl2 and the

TK6-bclx L cell lines in which programmed cell death was supressed by stable over expression o f

anti-apoptotic proteins Bcl-2 or Bcl-x L. While unrepaired DNA breaks are expected to signal

apoptosis triggering, DNA damages accumulation may indicate in turn a defect in the apoptoti c

death pathway. Our results support this hypothesis, showing that the unrepaired DNA damage wa s

higher in TK6-bcl2 and TK6-bclxL cells compared to control cells as these two cell lines surviv e

with an accumulation of chromosomal aberrations .

Keywords: Bcl-2, Bcl-x L, apoptosis, chromosomal damages, H 202 .
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Le but de cette étude est d'étudier l'activité télomérase commme marqueur moléculaire pou r

la détection des cellules de carcinome de la vessie dans le sang . Il a été montré que l a

télomérase est spécifiquement exprimée dans les cellules immortelles et les cellule s

germinales où elle compense la diminution des télomères durant la réplication de l'ADN. En

effet dans les cellules somatiques, la longueur des télomères est progressivement diminuée à

chaque cycle réplicatif à cause de l'incapacité de la DNA polymérase à répliquer l'extrêmit é

5' distale du brin retard .

Les cellules mononuclées du sang périphérique (CMSP) sont isolées du sang total par l a

méthode Ficoll/Hypaque . Des billes immunomagnétiques couplées avec un anticorps

monoclonal spécifique des cellules épithéliales (BerEP4) sont utilisées pour récupérer le s

cellules épithéliales des CMSP . L'activité télomérase est détectée dans la population

sélectionnée à l'aide du test Telomerase-PCR-ELISA, test basé sur la méthode TRAP .

l'application clinique de cette technique a été explorée par l'évaluation des patients atteint s

d'un carcinome de la vessie et des volontaires sains.

L'évaluation des marqueurs moléculaires en cancérologie est capitale . Ceci est

particulièrement vrai pour le cancer de la vessie dont la mortalité est majoritairement liée à l a

progression métastatique . Dans notre étude, l'expression de la télomérase est détectée dans 27

cas sur 30 (90%), et dans aucun des 17 donneurs sains . Les caractéristiques principales de s

patients analysés (à différents satdes de la maladie) sont résumées dans le Tableau 1 . Ainsi ,

nos résultats démontrent qu'aucune corrélation entre l'activité télomérase, le stade de l a

tumeur et le grade n'ont pas été observé, ce qui semble être en accord avec d'autres études qu i

ont montré que l'activation de la télomérase se déroule dans les tous premiers stades de l a

carcinogenèse .

En conclusion ce test peu invasif est une approche spécifique pour détecter les cellule s

circulantes épithéliales issues des patients atteint de cancer de la vessie .
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ABSTRACT

The aim of this study was to investigate telomerase activity as a molecular marker for detectio n

of bladder carcinoma cells in blood . Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were isolate d

from whole blood by using Ficoll/Hypaque. Immunomagnetic beads, labeled with an epithelial-

specific antibody, were used to harvest epithelial cells from PBMC . Telomerase activity was

detected in this selected population using the Telomerase-PCR-ELISA test based on the TRA P

method . The clinical applicability of this technique was explored by evaluating patients wit h

bladder carcinoma, and healthy volunteers . Telomerase expression was detected in 27 out of 30

patients (90%), and in none of the 17 healthy donors. In conclusion this test is a minimally-

invasive and specific approach for detecting circulating epithelial cells from bladder cance r

patients .
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INTRODUCTION

Molecular « marker » evaluation is a potentially powerful adjunct to standard histopathologic an d

cytophatologic analyses in the early detection, prognostic stratification and prevention of bladder

cancer . Particularly, the sensitive detection of circulating tumor cells and micrometastases ma y

have important therapeutic and prognostic implications . Indeed, bladder cancer is the second

most common malignancy affecting the genitourinary system, and its mortality is primarily due t o

metastatic progression. Despite radical cystectomy and extensive chemotherapy, over 50% of the

bladder cancers presenting with muscle invasion develop distant metastasis. Thus, detection of

disseminated tumour cells in the blood of such patients may lead to the identification of a

subgroup of patients suitable for specific adjuvant systemic therapy .

The identification of occult tumor cells can be attained by various techniques including cytology ,

flow cytometry, cytogenetics, and amplification of tumor specific abnormalities present in th e

DNA or mRNA of malignant cells with the polymerase chain reaction (PCR), (1, 2) . However

few studies have reported the detection of transitional cell carcinoma cells in peripheral blood b y

RT-PCR, since mRNAs specific to urothelial cells are scarce (uroplakins, cytokeratin 20) (3-7) .

We have recently demonstrated that Telomerase-PCR-ELISA associated with immunobea d

enrichment for epithelial cells may be a useful approach for the detection of circulating tumo r

cells in the peripheral blood of patients with breast cancer (8) . In previous studies, approximately

85-98 % of primary bladder cancers showed telomerase activity (9-13) Furthermore telomeras e

activity in exfoliated urothelial cells has been widely explored as a new and useful non-invasiv e

method for detecting bladder cancer, even in low-grade tumours (11-12) . Therefore the aim o f

this study was to use telomerase activity as a molecular marker for the detection of circulatin g

cancer cells in the blood of patients with bladder cancer .



4

PATIENTS AND METHOD S

Patients

Thirty patients with histologically confirmed invasive bladder cancer were included in thi s

study. Patients were eligible if they did not received any systemic chemotherapy within three

weeks prior blood sampling . There were 26 men and 4 women. The median age was 68.5 years

(49 to 88 years) . According to 1997 TNM UICC classification, there were 13 T2, 9 T3, 7 T4 and

1 TX patient at diagnosis . Twenty patients were free of adenopathy, five presented with pelvic

nodal involvement and four patients had paraaortic and/or mediastinal lymph nodes. Nodal statu s

remained unknown for one patient . Two patients had metastatic disease at diagnosis. Previous

treatment before sampling were as follow : transurethral resection alone in 14 patients, radical

surgery in 5 patients, concurrent radio-chemotherapy in 9 patients, chemotherapy in 5 patients,

palliative diversion in one case, and multiple treatment modalities in 2 patients . Seventeen healthy

volunteers (without any urological or neoplastic disease) aged 26 to 58 were selected as a

negative control group .

Blood samples and immunomagnetic separation of circulating epithelial cells

Blood samples (10 ml) were collected in heparinized tubes and stored at 4°C for a

maximum of 2 hours before experiments . PBMC were isolated by using Ficoll/Hypaque an d

resuspended in 1 ml of PBS, 2% Fetal Calf Serum (FCS) . Then, 12.5 x 106 prewashed

immunomagnetic beads covalently coated with the BerEP4 monoclonal antibody (DYNAL A .S . ,

Oslo, Norway) were added. The BerEP4 monoclonal antibody recognizes an epitope on the

protein moiety of two 34 and 39 kDa glycopeptides expressed at the surface of epithelial cells i n

normal and malignant tissues (14). Following incubation at 4°C for 30 mn., cells bound to the
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beads were harvested using a magnetic field. Harvested epithelial cells (HEC) were then washed

three times with PBS, 2% FCS . Washing efficiency and lack of lymphocytic contamination was

controlled by microscopic examination in order to verify that the samples only containe d

immunomagnetic beads-coated cells . Cells were then stored at -80°C .

Telomerase assay

HEC were resuspended in 100 µ1 of lysis buffer (CHAPS) and incubated for 30 mn at

4°C. The lysates were centrifuged at 16000 g for 20 mn at 4°C and supernatants were transferred

into fresh Eppendorf tubes and stored at -80°C until use . Protein concentration was measured in

each extract using the Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad Laboratories, California) . Telomerase

activities were assessed using the TRAPeze ELISA Telomerase detection kit (Oncor ,

Gaitherburg, MD) according to manufacturer's instructions . Assays have been performed twice in

independant experiments on 1 .tg of lysates. In case of negative results, and whenever possible

(i.e. sufficient amounts of proteins), increasing amounts of proteins were tested (up to 10 µg) .

In brief, when using the TRAPeze ELISA Telomerase detection kit (Oncor), lysates wer e

incubated for the first steps in presence of a biotinylated telomerase substrate oligonucleotide (b -

TS) at 30°C for 30 mn. Then, the extended products were amplified by a Polymerase chain

reaction (PCR) using Taq polymerase (Pharmacia Biotech, Upsala, Sweden ), the b-TS, R P

primers and a deoxynucleotide mix containing dCTP labeled with dinitrophenyl (DNP) . The PCR

conditions were 33 cycles of 94°C for 30s and 55°C for 30 s . After PCR, the TRAP products

were tagged with biotin and DP residues. The labeled products were immobilized ont o

streptavidin-coated microtiter plates via biotin-streptavidin interaction, and then detected by anti -

DNP antibody conjugated to horseradish peroxidase (HPR) . The amount of TRAP product is
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determinated after addition of the peroxidase substrate (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine or TMB )

by measuring absorbance at 450 nm and 595 nm .

Each sample was tested along with a heat inactivated (85°C for 10 min) or RNase-treate d

aliquot . Reagent controls which lacked cell extracts were also systematically performed .

Statistical analysi s

To evaluate the significance of the differences, statistical analysis was performed using a f test

or a fisher exact test when samples were too small . P < 0.05 was considered to- be statistically

significant.
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RESULTS

In blood samples taken from 17 healthy volunteers, we did not detect any telomerase

activity in circulating epithelial cells harvested using BerEP4 monoclonal antibody, even whe n

telomerase activity was assessed on a fraction of cell extracts equivalent to an initial bloo d

volume of 3000 µl . These data are consistent with the lack of expression of telomerase in norma l

epithelial cells .

We therefore tested HEC from treated bladder cancer patients . With the TRAPeze -

ELISA detection kit (Oncor), we detected telomerase activity in HEC in 27 patients (90 %) fro m

the 30 studied patients . Clinical, pathological and telomerase status of all 30 patients are reporte d

in table 1 . RNase treatment or heat-inactivation of cell extracts completely eliminated the signals

demonstrating the specificity of the enzymatic detection . Furthermore, telomerase positive

samples showed the characteristic processive 6-base pair ladder upon polyacrylamide ge l

electrophoresis (figure 1) . The specific association of telomerase activity with epithelial cells fro m

cancer patients was demonstrated by the absence of contaminating lymphocytes in HEC samples .

These data together with the lack of telomerase activity in normal epithelial cells from healthy

volunteers highly suggest that telomerase activity reflects the presence of tumor cells in HEC

from bladder cancer . Among telomerase-positive patients, 17/27 had detectable telomeras e

activity when assays were performed on volumes of cell extracts corresponding to 40 to 500 µl

of blood. For 6/27 patients, telomerase activity were found with volumes of cell extracts tha t

corresponded to 500 to 1000 µl of blood. The 4 remaining patients were only positive fo r

samples that corresponded to volumes of blood greater than 1000 µl.

We studied the relationship of telomerase activity and pathological grade as well as TN M

staging at sampling in cancer bladder patients . No hint of a statistically significant association
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between disease status and telomerase activity was observed . Our study is still ongoing t o

evaluate survival and to test its hypothetical association with telomerase activity in circulatin g

tumor cells .
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DISCUSSION

Telomerase is a potential biomarker for the early detection of cancer (15) . In the set of

bladder carcinoma, telomerase activity appears to be almost a universal target expressed in th e

vast majority of bladder tumor tissues. Detection of telomerase activity in voided urine or bladder

washings has yielded to promising results, opening new vistas not only in the diagnosis an d

follow-up of patients with bladder carcinoma, but also as a screening method for use in high-ris k

groups (9-13) . Telomerase activity has not been used for the detection of circulating cancer cell s

from bladder tumors . Major problem encountered when considering blood samples is th e

presence of normal hematological cells that express telomerase activity such as activate d

lymphocytes (16). To totally circumvent the telomerase activity from those hematological cells ,

we separated epithelial circulating cells from PBMC obtained by density gradient centrifugation

(17) using Ber-EP4 antibody-coated magnetic beads . Ber-EP4 does not label hematopoietic cells ,

and immunomagnetic cell isolation is a simple and reliable method for positive selection o f

circulating epithelial cells (18) . In this study we demonstrated that this method associated wit h

telomerase activity assays is feasible and specific for the detection of tumor cells in the PBMC o f

bladder cancer patients .

While the presence of tumor cells in the circulation does not indicate that metastasis has

occurred, it is the first crucial step in the cascade of hematogenic metastasis . Sensitive detection

of such cells may have important therapeutic and prognostic implications for bladder cancer .

Indeed about 50% of invasive bladder cancer patients die because of metastatic disease, whil e

20% of superficial bladder cancer patients progress to muscle invasive disease during follow-up

(19). The problem is to identify those who will progress and those who will derive a survival

benefit from chemotherapy. If most studies strongly suggest an advantage regarding freedom
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from relapse with the use of adjuvant chemotherapy in high-risk subsets of patients with invasiv e

bladder cancer, an overall survival benefit has not yet been proved (19) . This method may be

useful for the monitoring of the activity of chemotherapy . A recent report shows that the decline

in telomerase activity can be a reliable measure of tumor cell killing by antineoplastic agents in

vitro (20) .

In the present study 90% of bladder cancer patients showed positivity. Previous reports

have usually detected circulating tumor cells at lower rates (3-7) . Two reports have demonstrated

the presence of circulating bladder tumor cells only among metastatic patients (3_, 5) . However,

Fujii et al, using cytokeratin 20-specific nested RT-PCR, found that 4 out of 21 patients with a

regionally invasive tumor had circulating tumor cells (4) . Gudemann et al were able to detec t

circulating tumor cells in 10 out of 30 patients with invasive or metastatic disease, as well as in 2

out of 11 patients with pTl tumors (7) . Finally, Lu et al have reported that 12 out of 27 patient s

with invasive or metastatic bladder disease, as well as 3 out of 29 patients with superficial bladde r

tumors had positive RT-PCR for uroplakin II in their peripheral blood (6) . These discrepancie s

may be attributed to different sample populations and mainly to technical differences in th e

molecular approach used to detect circulating tumor cells . Our technique appears to be very

sensitive, and it is noteworthy that our positivity rate was only 56% (17130) when testing ou r

samples at 1 µg . This percentage is similar to those reported by Gudemann and Lu for patients

with invasive or metastatic disease (i.e., 37% and 44%) (6,7) .

No correlation between telomerase activity in HEC and tumor stage or grading was

observed in our study. In fact, there are previous studies that have demonstrated the lack o f

correlation between telomerase activity in bladder tissues and the histological determination o f

grading and staging of the tumor (10-12) . Most authors consider that telomerase is activated
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during the early stages of urologic carcinogenesis. This could explain the possibility to detec t

telomerase-positive circulating tumor cells even among non-metastatic bladder cancer patients .

Nevertheless it is important to note that the biological significance of small numbers of tumo r

cells in the circulation remains to be elucidated. Probably only a minority of tumor cells that gai n

direct access into the circulation have metastatic potential . Indeed the majority of tumor cells tha t

enter the bloodstream are killed by mechanical, immunological, and/or unknown mechanisms (1) .

Therefore, only prospective studies testing the correlation between the presence of tumor cells i n

blood and disease-free survival would demonstrate that this technique might be useful i n

identifying patients with an increased risk of relapse . Further studies must be undertaken to

evaluate the frequency of detectable telomerase activity in HEC from earlier stages of superficia l

bladder cancer and various bladder premalignant diseases .

In conclusion, this study shows that Telomerase-PCR-ELISA associated wit h

immunobead enrichment for epithelial cells may be a useful approach for the detection o f

circulating tumor cells in the PBMC of patients with bladder cancer.
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LEGEND

Figure 1 : Detection of telomerase activity in HEC from bladder cancer patients .

Polyacrylamide gel electrophoresis separation of telomerase ladder obtained from HEC

from six different patients (lanes 1 to 6) . Lane PC : Positive Control ; lane MW : molecular

weight marker ; and lane LB : lysis buffer .



Table 1 : clinical, pathological and biological status o f
30 patients with bladder carcinoma .

Patient Sex Age TNM at Tumor Initial treatment$ TNM at sampling Ongoing
Telomerase
activity in

n° diagnosis grade treatment$ HEC
1 Male 64 T2NOMO 3 transurethral resection TXNOMO CCRT Negative
2 Male 67 T3NOMO 3 multi-modality TON1M1 (bone, liver) CT Positive
3 Male 55 T3NOMO 3 CCRT + cystectomy TONOM1 (bone, liver) CT Positive
4 Male 73 T4N1M0 3 transurethral resection T4N1M0 CCRT Positive
5 Male 73 T2N2MO 3 CCRT T1N2M0 CCRT Positive
6 Male 78 T2NOMO 3 multi-modality TON2M1 (bone, lung) CT Positive
7 Male 81 T3NOMO 3 cystectomy + CCRT + CT T2NOM1 (liver, lung) CT Positive
8 Female 57 T4NOM 1(liver) 3 cystectomy + CT TON2M 1(liver) CT Negative
9 Male 61 T4NOM1(bone) 3 transurethral resection T4NOM1(bone) CT Negative
10 Male 76 T3NOMO 3 CCRT TONOMO CCRT Positive
11 Male 84 T2NOMO 3 transurethral resection T2NOMO CCRT Positive
12 Male 78 T3N2MO 3 CCRT TONOM1 (liver) CT Positive
13 Male 53 - T4N1M0 3 cystectomy TONOMO CCRT Positive
14 Male 61 T2NOMO 3 transurethral resection TONOMO CCRT Positive
15 Male 76 T2NOMO 3 transurethral resection T2NOMO CCRT Positive
16 Male 77 T3N1M0 3 transurethral resection T3N1M0 CCRT Positive
17 Male 69 T4N1M0 3 cystectomy + CT TONOM1 (lung) CT Positive
18 Male 77 T2NOMO X transurethral resection T2NOMO CCRT Positive
19 Male 71 T4N1M0 3 cystectomy TXNOMO CCRT Positive
20 Male 62 T2N2MO 3 CCRT + CT T3N2M1 (lung , bone) Supportive Positive
21 Female 81 T3N2MO 1 transurethral resection T3N2MO CCRT Positive
22 Male 88 T2NOMO 3 transurethral resection TONOMO CCRT Positive
23 Male 80 T3NOMO 3 transurethral resection TONOMO CCRT Positive
24 Male 69 TXNXMX 2 CT + CCRT T3bNOM1 (liver, lung) CT Positive
25 Male 77 T2NOMO 3 CCRT TONOMO CCRT Positive
26 Male 49 T2NOMO 3 transurethral resection TONOMO CCRT Positive
27 Female 77 T4NOMO 3 palliative diversion T4NOMO CCRT Positive
28 Male 74 T2NOMO 3 CCRT TONOMO CCRT Positive
29 Male 74 T3NOMO 3 transurethral resection TONOMO CCRT Positive
30 Female 76 T2NOMO 3 transurethral resection TONOMO CCRT Positive

a CCRT : concurrent chemoradiotherapy, CT : chemotherapy.
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Article 5

La sensibilité à la cassure spontanée ou radioinduite de séquences télomérique s

interstitielles introduites artificiellement est corrélée avec l'instabilité du sit e

d'intégration dans les cellules humaines .

Desmaze C., Pirzio L ., Blaise R., Murnane J . and Sabatier L .

Article en préparation.



The sensitivity of artificially introduced Interstitial Telomeric Sequences to spontaneou s

or radioinduced breakage correlates with the instability of the site of integration i n

human cells.
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Summary

Telomeres are nucleoproteic structures which are specific of the end of the chromosomes.

Their DNA sequence is a tandem repeat which is rich in Guanine on one strand, that i s

TTAGGG in most of eukaryotes . Such sequences have also been observed at interstitial sites .

These interstitial telomeric sequences (ITS) should result from the internalisation of telomere s

deriving from fusions of chromosomes, inversions, translocations or transposition during th e

phylogenic evolution. As the telomeres shorten after each DNA replication round, they have

been shown to generate chromosomal instability . To determine the potential role of ITS o n

chromosomal instability in human cells, we used a cytogenetic approach to characterize 3 cel l

lines transfected with a plasmid containing telomeric sequences which has inserted in a n

interstitial site . The chromosomal instability was assessed by scoring the number of breaks

which occured in cells, in the chromosome containing the plasmid and in the region o f

integration comparing to parental cell lines . As a first results, we showed that the presence o f

transfected telomeric sequences at an interstitial site, did not modify the intrinsec instability o f

the 3 clones analysed (Desmaze et al ., 1999) . Because ionizing radiations (IR) could promote

the developpment of tumors and chromosomal instability has been observed during cellula r

transformation process, we irradiated some of the human cell lines we already studied t o

investigate the role of ITS in chromosomal instability and the formation of chromosoma l

aberrations after gamma irradiation . Our results show that the site of insertion of the plasmi d

seems to be more sensitivity to IR, compared to other region of the chromosome but withou t

any influence of the telomeric sequences . We also discuss about the capacity of telomeric o r

anonymous sequences to integrate at sensitive sites .



Titre et Résumé

Implication du processus apoptotique dans la modulation des dommages chromosomiques .

II est établi depuis plusieurs années que l'irradiation induit des dommages
chromosomiques qui varient selon des relations dose-effet et selon le type d'irradiation . Le
suivi de la transmission des remaniements chromosomiques radioinduits au cours de l a
prolifération cellulaire a permis de mettre en évidence l'induction d'autres anomalie s

. ,
chromosomiques de novo se manifestant dans la descendance des cellules irradiées. Ce travail
a eu pour objectif d'étudier l'implication du processus apoptotique dans la modulation des
dommages chromosomique à court et à long terme (c'est à dire immédiatement et plusieur s

générations après le stress) . Dans les trois modèles cellulaires étudiés, les résultat s
démontrent, le rôle à court terme de l'apoptose dans le maintien des dommage s
chromosomiques, une inhibition de ce processus de mort s'accompagnant d'une augmentatio n
du nombre d'aberrations dans la (ou les) première(s) génération(s) cellulaires suivant un e
irradiation ou une exposition au H202 . Cette augmentation est concomitante avec une survi e
cellulaire prolongée. Bien que la survie soit favorisée, aucune immortalisation n'a été
observée dans des conditions de culture en "masse" . Dans les trois approches, l'inhibition de
l'apoptose a été obtenue de manière différente (modèle n° I , lymphocytes T de radiosensibilit é
différente ; modèle n°2, lignée lymphoblastoïde surexprimant Bel-2 ou Bcl-, d, ; modèle n°3, le
lymphocyte B Leucémie Lymphoïde Chronique, pathologie dont l'origine proviendrait d'un
défaut d'apoptose) . Dans ce troisième modèle, nous avons également établi l'implication de l a
réparation dans la formation de ces dommages . En revanche, le processus apoptotique
n'apparaît pas influencer l'apparition de dommages chromosomiques de novo dans la
descendance à long terme des cellules irradiées .
Sachant que de nombreuses tumeurs se caractérisent par l'accumulation de remaniement s
chromosomiques, impliquant l'instabilité chromosomique dans le processus d e
cancérogenèse, nos résultats suggèrent que l'apoptose en réponse précoce après un stress, e t
l'instabilité chromosomique en réponse tardive - ces deux événements participant à
1 'acquisition d 'un phénotype pré-tumoral – ne sont pas directement associés .

Spécialité

Radiobiologie

Mots-clés

Dommages chromosomiques ; Apoptose ; Radiations ionisantes ; Stress oxydatif ; Réparation
Variabilité individuelle ; Lymphocytes ; LLC ; Bd-2 ; Survie cellulaire, Phénotype tumoral

Intitulé et adresse du laboratoire

Laboratoire de Radiobiologie et Oncologie – Département de Radiobiologie e t
Radiopathologie, Commissariat à l'Energie Atomiqu e

BP 06, 92 265 Fontenay aux Roses, France
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