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INTRODUCTION 

Au cours du développement testiculaire, une des phases majeures de la spermatogenèse est la 

mise en place de la lignée germinale. En effet, cette étape est fondamentale quant à 

l'évolution et au maintien de l'espèce. De nombreux facteurs extérieurs sont toutefois à même 

de la perturber. Parmi eux, on distingue les rayonnements ionisants. 

Les conséquences d'une telle exposition peuvent être plus ou moins sévères. Elles varient en 

fonction de plusieurs paramètres comme la période du développement durant laquelle 

l'exposition a lieu, ou encore la dose reçue. 

Au cours de cette introduction, les différentes étapes de la mise en place de la lignée 

germinale seront présentées, ainsi qu'une description des différents effets et conséquences des 

rayonnements ionisants, tout d'abord d'un point de vue général, puis dans le cas particulier du 

développement testiculaire. 

1) MISE EN PLACE DE LA LIGNÉE GERMINALE CHEZ LES MAMMIFÈRES 

La mise en place de la lignée germinale se déroule en 4 étapes : 

la différenciation des cellules germinales primordiales (cgp) 

la migration des cgp 

la différenciation de la gonade 

la prolifération et la différenciation des cellules germinales. 
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1.1) Origine et migration des cellules germinales primordiales 

Les premières cellules germinales primordiales sont mises en évidence dans l' épiblaste 

(Lawson et al., 1991 ; Lawson et Hage, 1994). Leur identification se fait très précocement au 

cours de l'embryogenèse (7 jpc chez la souris, 8 jpc chez le rat, entre 3 et 4 semaines chez 

l'Homme) grâce à leur activité phosphatase alcaline (Ginsburg et al., 1990). Cette activité 

spécifique a ainsi permis de suivre précisément leur parcours dans l'embryon et ses annexes. 

Les cgp migrent pour aller coloniser la future gonade. Au départ, un groupe de 8 cellules à 

activité phosphatase alcaline est observé dans le mésoderme extra-embryonnaire. Ces cellules 

se divisent, et en fin de gastrulation, leur nombre se situe entre 50 et 80. Elles migrent ensuite 

dans l'endoderme de l'intestin primitif. A ce stade, on en dénombre environ une centaine 

(Ginsburg et al., 1990). Elles remontent ensuite par le mésentère dorsal vers les crêtes 

génitales. Cette étape a lieu entre 10 et 11 jpc chez la souris (Gondos, 1980), 12 et 13 jpc chez 

le rat (Jost, 1972), et entre 5 et 6 semaines chez l'Homme (Fujimoto et al., 1977). Durant ce 

trajet, le nombre de cgp ne cesse d'augmenter pour atteindre le chiffre de 2500 à l'arrivée 

dans les crêtes génitales (Tarn et Snow, 1981 ; Kemper et Peters, 1987). Cette migration 

s'effectue par chimiotactisme et grâce à des contacts intercellulaires (Anderson et al., 1998). 

L'interaction du Stem Cell Factor (exprimé dans les cellules somatiques présentes le long des 

voies de migration) avec son récepteur c-Kit (exprimé dans les cgp), et l'interaction de la 

fibronectine de la matrice extra-cellulaire avec les intégrines sont fortement impliquées dans 

ce processus. 
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1.2) Différenciation et développement testiculaire 

Avant la différenciation sexuelle, qui a lieu à 13 jpc chez le rat, la gonade mâle est constituée 

de cellules germinales primordiales et de cellules somatiques. A ce stade, les cellules n'ont 

pas d'organisation spatiale particulière. 

La première étape marquante du développement testiculaire est l'apparition dans la gonade de 

« cordons séminifères », c'est-à-dire de formations de type épithélial où les cellules 

somatiques sont jointives et englobent les cellules germinales. Ce sont les ébauches des futurs 

tubes séminifères (Magre et Jost, 1991 ). En effet, à 13 jpc, une catégorie de cellules 

somatiques s'agrège pour former les cordons séminifères, et englobe les cgp, qui prennent 

alors le nom de gonocytes. Ces cellules somatiques sont des cellules de Sertoli primitives. 

Elles sont en contact étroit avec les gonocytes pour lesquels elles jouent un rôle nourricier et 

de support. 

Parmi les cellules restées en dehors des cordons séminifères, certaines vont se différencier et 

constituer les cellules de Leydig primitives. 

1.2.1) Les cellules germinales 

a) Des gonocytes aux spermatogonies 

Cette première phase de la mise en place de la spermatogenèse est de premier intérêt quant à 

notre étude, puisqu'elle a été définie comme étant la plus sensible vis-à-vis des rayonnements 

ionisants (Beaumont, 1960 ; Huckins, 1965 ; Oakberg, 1975). 

10 



(l.l 
~ .... = 

i 
00. 

(l.l 
~ 
'~ .... 
CJ 

= t 
~ 
(l.l 

~ ·a 
t 
~ 

~ 
~ 

00. 

Modèle de Huckins 

., 
Al 

1 2 

+ 
A3 

+ 
A4 

+ In 

+ 
B 

~ 
SPERMA TOCYTES 

~ 
SPERMA TIDES 

Modèle de Clermont 

A~····: 
. 0 : . . . . . . . . . . .............. 

., 
In 

fi 
l 

SPERMA TOCYTES 

~ 
SPERMA TIDES 

Figure 1 : Modèles proposés pour le renouvellement et la différenciation des 

spermatogonies chez le rat adulte. 



Chez le rat, les gonocytes prolifèrent activement jusqu'à 17 ou 18 jpc (Beaumont et Mand1, 

1963; Huckins et Clermont, 1968; Hilscher et al., 1974; Guraya et Uppal, 1977 ; Orth, 

1982), âge auquel ils sont tous en phase de quiescence, plus précisément en phase GO/G 1 du 

cycle cellulaire. La reprise des mitoses ne se fait qu'à partir de 4 jours post-partum (jpp) 

(Clermont et Perey, 1957; Beaumont et Mandl, 1963; Hilscher et al., 1974). A ce moment, 

les gonocytes migrent en périphérie des tubes séminifères, et se différencient en 

spermatogonies A (Beaumont et Mandl, 1963 ; Sapsford, 1964). Cette étape correspond au 

point de départ de ce que l'on appelle« la première vague spermatogénétique ». 

b) Des spermatogonies aux spermatozoïdes 

Deux modèles sont proposés pour le renouvellement et la différenciation des spermatogonies 

(cf. Figure 1): le modèle de Huckins ou modèle As (Huckins, 1971a; Oak:berg, 1971), et le 

modèle de Clermont ou modèle Ao (Clermont et Bustos-Obregon, 1968 ; Clermont et Hermo, 

1975). 

Le modèle As : Pour Huckins et Oak:berg, il existe au début de la spermatogenèse un 

compartiment de spermatogonies A indifférenciées. Ces cellules sont de 3 types. On distingue 

les spermatogonies A. (single), ~r (paired) et A,.1 (aligned) en fonction de leur arrangement 

topographique vis-à-vis de la membrane basale des tubes séminifères. Les A. sont considérées 

comme les cellules souches de la spermatogenèse. Lorsqu'une cellule A. se divise, les cellules 

filles peuvent soit migrer et devenir 2 nouvelles cellules souches, soit rester connectées entre 
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elles par un pont cytoplasmique et devenir des spermatogonies A,r· Environ la moitié de la 

population des cellules souches se divise et devient du type A,r· L'autre moitié permet le 

maintien du nombre des cellules souches. Les spermatogonies A,r se divisent à leur tour et 

forment des chaînes de 8 ou 16 spermatogonies, baptisées A,.,. Ce sont les cellules A,., qui se 

différencient et donnent naissance aux spermatogonies A,, première génération de 

spermatogonies différenciées. Les cellules A1 subissent des séries de 6 divisions pour 

finalement donner naissance aux spermatocytes primaires, via les spermatogonies A2, A3, A4, 

In (Intermédiaires) et B. Les premiers spermatocytes apparaissent chez le rat vers 15 jpp, les 

premières spermatides autour de 23 jpp et enfin les premiers spermatozoïdes après 50 jpp 

(Clermont et Perey, 1957). 

Le modèle Ao : Dans ce modèle, les spermatogonies que l'on appelait précédemment A.. et Apr 

sont regroupées en un pool et sont rebaptisées spermatogonies Ao. Ces cellules Ao seraient 

quiescentes dans le testicule normal, et n'entreraient en action qu'après une perte cellulaire, 

par exemple après une irradiation. Les spermatogonies A, à A4 sont indifférenciées et 

présentent des propriétés de cellules souches. Les spermatogonies A,., sont en dehors de la 

phase A1-A4• Les cellules A4 se divisent et donnent soit des spermatogonies A1, soit des 

spermatogonies In, différenciées. 

Plusieurs résultats expérimentaux semblent toutefois privilégier le modèle As. En effet, il a été 

montré que: 
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les spermatogonies As et Apr ne sont pas quiescentes dans le testicule normal, mais ont une 

activité proliférative particulière durant le cycle épithélial (Huckins, 1971 b ; Lok et De 

Rooij, 1983) ; 

les spermatogonies Aa1 ont, vis-à-vis de leur cycle, des propriétés similaires à celles des 

spermatogonies As et Apr• et assez différentes de celles des spermatogonies A, à A4 

(Huckins, 1971b etc; Lok et De Rooij, 1983; Lok et al., 1983); 

quand les spermatogonies A1 sont spécifiquement éliminées, laissant les spermatogonies 

indifférenciées indemnes, un nombre anormalement élevé de Aa1, mais pas de 

spermatogonies ln, est produit durant le cycle épithélial suivant (De Rooij et al., 1985) ; 

il existe une différence considérable de radiosensibilité entre les spermatogonies Aa1 et A1-

A4 (Van der Meer et al., 1992a et b), ce qui suggère que les cellules Aa1 et les A1-A4 sont 

des types différents de spermatogonies. 

Il n'existe cependant pas de véritable accord sur ce qui se passe au début de la 

spermatogenèse. Il se peut que les cellules filles issues des gonocytes après la reprise du cycle 

correspondent à un type particulier de préspermatogonies, qui après une ou plusieurs divisions 

donneront naissance aux spermatogonies adultes (Novi et Saba, 1968 ; Huckins et Clermont, 

1968; Hilscher et al., 1974; Bellvé et al., 1977). Toutefois, l'évidence de l'existence d'un 

type particulier de préspermatogonies n'est pas établie, et les gonocytes peuvent très bien 

donner directement naissance à des spermatogonies « adultes » (Kiuin et De Rooij, 1981 ; De 

Rooij, 1998). 
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Figure 2 : Cycle de 1 'épithélium séminifère chez le rat. 
Chaque colonne décrit les différents types de cellules germinales qui peuvent être observés sur une coupe histologique de 
tube séminifère de rat à un stade donné. 
l-XIV (les 14 stades du cycle); Spermatogonies: A (type A), In (type intermédiaire), B (type B), m (stade durant lequel les 
spermatogonies sont en mitose); Spermatocytes primaires: Pl (préleptotène), L (leptotène), Z (zygotène), P (pachytène), Di 
(diplotèn.e); II (spermatocytes secondaires); 1-19 : phases de différenciation des spermatides = spermiogenèse. 



Les spermatogonies de type A cyclantes sont donc à la base des cellules germinales qui 

subiront la méiose. La méiose commence lorsque les spermatocytes préleptotènes débutent la 

réplication de leur ADN, et s'achève au stade des spermatozoïdes. 

Toutes les étapes aboutissant à la formation des spermatozoïdes à partir des spermatogonies A 

sont représentées au cours de ce que l'on appelle le cycle de l'épithélium séminifère (cf. 

Figure 2). Chez le rat, la durée de ce cycle est de 52 jours. 

Chaque spermatocyte primaire subit la première division méiotique et génère deux 

spermatocytes secondaires. Chacun d'entre eux subira alors la deuxième division méiotique et 

donnera naissance à deux spermatides haploïdes. Celles-ci seront progressivement 

transformées en spermatozoïdes matures par un processus de différenciation appelé 

spermiogénèse. Finalement, chaque spermatozoïde ainsi différencié sera évacué hors de 

l'épithélium séminifère et deviendra un spermatozoïde libre suivant un processus de 

spermiation. 

1.2.2) Les cellules de Sertoli 

Chez le rat, la prolifération des cellules de Sertoli augmente progressivement à partir de 16 

jpc, avec un taux maximum d'incorporation de thymidine tritiée à 20 jpc, c'est-à-dire 2 jours 

avant la naissance (Orth, 1982). Les cellules de Sertoli arrêtent définitivement de se multiplier 

à 15 jpp (Steinberger et Steinberger, 1971) ou à 21 jpp (Orth, 1982) selon les auteurs. 
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Durant la période fœtale (à partir de 14 jpc chez le rat) jusqu'à la puberté, les cellules de 

Sertoli sont la source exclusive d'une hormone glycoprotéique, indispensable à la 

différenciation gonadique: l'hormone anti-Müllerienne (ou AMH) (Vigier et al., 1984). 

L' AMH appartient à la famille du TGFB. Elle est produite chez le mâle par les cellules de 

Sertoli dès la formation des cordons séminifères, jusqu'à la puberté (Josso et al., 1993). Son 

récepteur (de type II) est exprimé dans le mésenchyme entourant les canaux de Müller et dans 

les cellules de Sertoli, ce qui suggère un rôle autocrine de l' AMH. Son rôle principal chez le 

mâle consiste en la résorption des canaux de Müller (ébauches des oviductes et de l'utérus). 

Son effet anti-aromatase sur les cellules de Sertoli fœtales et immatures lui confère également 

un rôle dans le contrôle de la production d'œstrogènes au cours du développement testiculaire 

(Rouiller-Fabre et al., 1998). 

Plusieurs facteurs impliqués dans la différenciation sexuelle sont des régulateurs de 

l'expression de l' AMH. Le gène GAT A-4 en fait partie. 

GATA-4 appartient à une famille de facteurs de transcription qui régulent l'expression de 

certains gènes, mais également la différenciation et la prolifération cellulaire en se liant à des 

séquences consensus de l'ADN: (NT) GATA (NG). Chez la souris mâle, la protéine GATA-

4 est exprimée dès 11,5 jpc, et durant tout le développement testiculaire au niveau des cellules 

de Sertoli (Viger et al., 1998; Ketola et al., 1999). Elle est considérée comme un nouveau 
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facteur de contrôle du développement gonadique et de la différenciation sexuelle chez les 

Mammifères (Viger et al., 1998). 

La spermatogenèse peut être perturbée de différentes façons. Parmi elles, on distingue 

1 'exposition aux rayonnements ionisants. 

2) LES RAYONNEMENTS IONISANTS 

2.1) Quelques définitions 

Un rayonnement correspond à un flux de plusieurs particules qui transportent une certaine 

énergie cinétique pouvant être transmise à la matière. Les rayonnements sont de nature soit 

particulaire (ions lourds, électrons, protons H+, positons, neutrons, mésons 3t-, particules a et 

B-), soit électromagnétique (rayons X, y, UV). Parmi eux, on distingue des rayonnements: 

- directement ionisants, lorsqu'ils sont constitués de particules chargées (ions lourds, 

électrons, protons H+, particules a et B-) 

-indirectement ionisants (neutrons, rayons X, rayons y) 

- non ionisants (UV) 

Dans ce travail, les animaux ont été exposés uniquement à des rayonnements ionisants de type 

y, issus d'une source de cobalt 60 (60Co) ou d'une source de césium 137 (137Cs). 

16 



Ionisations-Excitations 

t 
Radiolyse de l'eau 

t !Effet direct! 

Radicaux libres 

!Effet indirect 1! 
LESIONS DE L'ADN 

/ 
Réparation infidèle 

• • EFFET LÉTAL MUTATIONS 
IMMÉDIAT 

MORT CELLULAIRE 
(APOPTOSE) 

Effet létal retardé 

Réparation fidèle 

$URVIE CELLULAIRE 
NORMALE 

Survie 

Cellules Cellules 
somatiques germinatives 

., ,. 
jëANCERSj ., ,. 

ANOMALIES 
HEREDITAIRES 

j1 0-1s secl 

1 o-s sec 

minutes 
heures 

années 

énérations 

Figure 3 : Schéma général des diverses conséquences engendrées par une irradiation, sur 

les organismes vivants au cours du temps. 



La dose d'irradiation est une expression quantitative de l'effet physique produit par le 

rayonnement en un point du milieu irradié. La dose absorbée exprime, en un point de la cible, 

la quantité d'énergie reçue par unité de masse irradiée. On la définit par la formule suivante : 

D =Afi Am 

où Ae est l'énergie moyenne cédée, par le rayonnement, à la masse Am de la cible. 

Son unité de mesure est le Gray (Gy), qui correspond à une énergie de 1 Joule absorbée par 1 

kilogramme de matière. 

Le transfert d'Energie Linéique (TEL) représente la densité d'énergie absorbée par le milieu, 

rapportée à l'unité de longueur de la trajectoire (ceci, en un point de la trajectoire d'une 

particule ionisante). Il s'exprime en keV/J..lm. Les rayonnements X et y possèdent un faible 

TEL. 

2.2) Effets biologiques des rayonnements ionisants 

Toute irradiation ionisante est capable d'engendrer une cascade d'évènements observables à 

court, moyen et long termes, résumés dans la Figure 3. Dans tous les cas, l'irradiation est 

responsable, par une action directe ou indirecte, de la formation de lésions plus ou moins 

importantes au niveau de molécules biologiques dont les molécules d'ADN, qui sont de 

première importance. Ces lésions sont le signal d'activation de tout un ensemble de 

mécanismes ayant pour finalité la neutralisation des effets délétères dus aux rayonnements. 
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La première réponse de la cellule à des lésions de son ADN est un arrêt du cycle. Cet arrêt a 

pour but de permettre une éventuelle réparation des lésions, ou bien de programmer le suicide 

de la cellule endommagée. Toutefois, certains de ces mécanismes peuvent s'avérer incapables 

de rétablir le fonctionnement normal des cellules irradiées. Ceci aboutira à la formation de 

cancers ou d'anomalies héréditaires. 

2.2.1) Premiers évènements engendrés par une irradiation 

Les effets biologiques d'une irradiation résultent de phénomènes élémentaires physiques et 

radiochimiques. Lors des collisions entre les rayonnements ionisants et les électrons des 

atomes de la matière vivante, !'.énergie peut provoquer une excitation ou une ionisation de 

l'atome. 

L'ionisation nécessite un transfert d'énergie supérieur à 15 eV et peut entraîner la rupture de 

la molécule: il s'agit d'un effet direct. Dans le cas des molécules d'eau (qui représentent 

80% du poids des organismes vivants), ce phénomène entraîne la formation de radicaux 

libres, doués d'une grande réactivité chimique. Leur durée de vie est très brève mais ils 

agissent à leur tour sur d'autres molécules, initiant ainsi une cascade de réactions qui touchent 

des molécules d'importance biologique (ADN, enzymes, etc ... ): il s'agit d'un effet indirect. 
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a) Formation de radicaux 

Le phénomène initial engendré par une irradiation ionisante, est l'ionisation de molécules 

d'eau. H20 ~ H 20.+ + e· 

Celle-ci aboutit à la formation de H20.+ et à la libération d'un électron, qui sont des ions 

radicalaires très instables. Ainsi, H20.+ va se décomposer en un proton (H+) et un radical 

hydroxyle (HO.: agent oxydant puissant, doué d'une grande réactivité chimique): 

H20.+ ~ H+ + HO. 

Les électrons arrachés possèdent à l'origine une énergie cinétique généralement suffisante 

pour franchir des distances importantes, ce qui rend leur recombinaison improbable. Ils 

perdent donc progressivement leur énergie cinétique par « collision ». Lorsqu'ils sont 

suffisamment ralentis, ils sont piégés par des molécules d'eau, fortement polaires : ils 

prennent alors le nom d'électrons aqueux (e-aq). Parmi les molécules d'eau étroitement 

intriquées autour des e-aq• certaines se dissocient en hydrogène atomique (H.) et radical 

hydroxyle (HO.). Ces réactions constituent la phase de décomposition radicalaire de l'eau. 

19 



Schéma récapitulatif : 

' Excitation H20 • H20* __ __.._, HO.+ H. 

' Ionisation H20 • H20.+ + e-

1 ]"V \H,o+ 

e-aq H. + H20 

H+ + HO. 
II~ ~,o+ 

H. + HO. H. + H20 

A partir de ces radicaux ·vont se produire de nombreuses réactions qui tendent à la formation 

de molécules stables et autres radicaux, et qui représentent la phase de décomposition 

moléculaire de l'eau : 

HO. + HO. -+ H20 2 

H. + H. -+ H2 

H. + 0 2 -+ HOz. 

b) Lésions de l'ADN 

Les rayonnements ionisants peuvent engendrer différents types de lésions des molécules 

d'ADN. Selon le composant qui a été touché, on observe: 
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- des ruptures de chaînes, simples ou doubles ; 

- des altérations de bases ; 

- des destructions de sucres ; 

- des pontages et formations de dimères. 

En fait, il existe environ une centaine de lésions distinctes parmi lesquelles les ruptures de 

chaînes sont largement prédominantes. 

*Ruptures de chaînes : 

Les ruptures de chaînes sont les lésions de l'ADN les mieux connues. L'effet indirect joue un 

rôle prépondérant dans leur production. 

Une rupture simple survient, soit au niveau de la liaison phosphodiester entre le phosphate et 

le désoxyribose, soit (et c'est le plus fréquent) au niveau de la liaison base-désoxyribose. Une 

majorité des ruptures simples est produite par l'intermédiaire des radicaux HO .. Leur nombre 

est 3 à 4 fois plus élevé dans les cellules de mammifères bien oxygénées que dans les cellules 

hypoxiques. Lors de la rupture de la liaison phosphodiester, les deux brins d'ADN s'écartent 

par pénétration des molécules d'eau dans la brèche et rupture des ponts hydrogènes entre les 

bases. Le nombre de ruptures simples augmente proportionnellement avec la dose 

d'irradiation, dans une gamme de doses très large (de 0,2 à 60 000 Gy). L'énergie requise 

pour obtenir une telle rupture est comprise entre 10 et 20 eV. 

Une rupture double est la rupture des deux chaînes d'ADN à des niveaux distants de moins de 

trois nucléotides. Elle peut être produite soit par une seule particule, soit par la combinaison 
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de deux ruptures simples sur les brins complémentaires, dues à 2 particules traversant la 

même région avant que la première rupture ait eu le temps d'être réparée. 

*Altérations de bases : 

Les bases peuvent être partiellement détruites ou modifiées chimiquement. Elles subissent 

surtout une hydroxylation (due aux radicaux HO.) avec formation d'hydroperoxyde en 

présence d'oxygène. La réaction la plus importante est l'hydroperoxydation de la thymine. 

L'oxydation radicalaire de la guanine conduisant à la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine 

(8-0xoG) peut également être induite par effet direct ou indirect. Cette modification de 

l'ADN provoque des mutations qui correspondent au remplacement d'une paire de bases GC 

par une paire de bases TA (Grollman et Moriya, 1993). 

Les radicaux formés par effet indirect réagissent avec les bases. Les bases pyrimidiques (Tet 

C) sont plus sensibles à l'irradiation que les bases puriques (A et G). 

*Destruction de sucres : 

Les altérations du désoxyribose sont mal connues et plus rares. Les sucres sont oxydés, puis 

hydrolysés avec libération de la base, s'accompagnant ou non d'une rupture de la liaison 

phosphodiester. 

* Autres lésions : 

Parmi les autres lésions possibles, il existe : 
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des pontages. lis peuvent être intrachaînes (liaison entre 2 parties d'une même chaîne), 

interchaînes (liaison entre les 2 chaînes), ou bien s'observer entre une molécule d'ADN et 

une protéine. 

des formations de dimères. Deux bases adjacentes d'une même chaîne peuvent se lier 

entre elles par des liaisons covalentes. La formation de ces dimères peut entraîner une 

interruption de la réplication de l'ADN. Les dimères de thymine (T-T) sont les plus 

fréquents, en particulier après irradiation UV. 

Les tableaux ci-dessous nous donnent une idée du nombre de dommages observés dans un 

noyau de cellule de mammifère après une irradiation de 1 Gy (à un faible TEL). (d'après 

Goodhead, 1994) 

:QOl\DfAGES rUXSIQUES.INITIAUX. 
1 

Ionisations dans le noyau cellulaire - 100000 

Ionisations directement au niveau de l'ADN -2000 

Excitations directement au niveau de l'ADN -2000 
---------

DOMMAGES BIOCHIMIQUES 

Ruptures simples -1000 

8-Hydroxyadénine -700 

T* (dommages au niveau de la thymine) -250 

Ruptures doubles -40 

Pontages ADN-Protéine -150 
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. . . 

E.ltfEts CEI,LULAIRES 

Evènement létaux ~ 0,2 à0,8 

Aberrations chromosomiques ~1 

Mutations Hprt ~ 10·5 

2.2.2) Effets sur les organismes vivants 

Dans les cellules saines, une lésion d'ADN entraîne l'activation de molécules qui induisent la 

formation d'inhibiteurs du cycle cellulaire. La principale molécule activée est la protéine p53 

qui bloque les cellules avant la réplication de l'ADN ou avant la mitose, ce qui donne à la 

cellule le temps de réparer l'ADN lésé. Lorsque les lésions ne sont pas ou sont mal réparées, 

la cellule peut perdre la capacité de se diviser et mourir, ou garder une lésion compatible avec 

la division cellulaire (mutation). L'organisme dispose d'un système d'immuno-vigilance 

capable de reconnaître la plupart des cellules anormales et de les détruire. Toutefois, son 

efficacité n'est pas totale. 

Lors d'une irradiation à faible débit (c'est-à-dire sur une longue période), la réparation des 

lésions sub-létales se produit au cours de l'irradiation: la probabilité de leur accumulation est 

plus faible que si la même dose est délivrée en un temps bref (Hall, 1991). 
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Le tableau ci-dessous est un récapitulatif des effets d'une irradiation aiguë et globale sur 

l'Homme, en fonction de la dose reçue: 

Dôse(Gy) · Effets d'unë irradiation aiguë globale chez l'Ho~e 

0,3 Anomalies minimes, décelables sur prélèvements sanguins 

(diminution du nombre de lymphocytes), modifications de l'électro-

encéphalogramme. 

1 Nausées, vomissements 

2 Atteinte de la moelle osseuse (anémie, infection, hémorragie) 

nécessitant une hospitalisation 

3 Premiers signes cutanés (rougeur de la peau), perte des cheveux 

4,5 Dose létale 50 (50 % de létalité) par atteinte hématologique en 

1' absence de greffe de moelle 

>8 Atteinte intestinale (diarrhée) et respiratoire 

12à 14 Dose létale malgré une greffe de moelle osseuse 

<25 Atteinte neurologique (obnubilation, coma, mort) 

Ainsi, chez l'Homme, une dose de 4,5 Gy délivrée en une fois à l'ensemble de l'organisme 

provoque sur 30 jours, en l'absence de traitement, la mort d'environ la moitié des sujets 

irradiés. Par contre, cette même dose est sans effet létal si elle est suffisamment étalée dans le 

temps, et ne provoque qu'un léger érythème en irradiation localisée unique. 

Les effets tissulaires dépendent de l'étalement dans le temps mais aussi du volume irradié. lis 

surviennent si le nombre de cellules mortes dépasse la capacité de régénération du tissu. 

Aucun effet immédiat n'est décelable pour une dose inférieure à un seuil variant entre 
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quelques Grays et quelques dizaines de Grays selon le tissu considéré. Au-delà d'un certain 

taux de mortalité cellulaire, des lésions sont observées chez tous les sujets irradiés, et leur 

gravité augmente avec la dose. Par exemple, l'irradiation de gonades à des doses élevées (> 8 

Gy) provoque une stérilité irréversible. 

L'induction de cancers est due à la prolifération de cellules dont le génome a subi certaines 

altérations qui les ont rendues capables de se multiplier anarchiquement, et d'accumuler 

ensuite d'autres altérations. 

2.2.3) Effets sur 1 'embryon et le fœtus 

Les effets d'une dose d'irradiation inférieure à 1 Gy sur l'embryon et le fœtus humain varient 

en fonction du stade de développement (Tubiana, 1979): 

Avant l'implantation (9ème jour chez l'Homme), les effets sont du type «tout ou rien». 

L'embryon va mourir ou bien se développer et survivre normalement le plus souvent. 

Durant l'embryogenèse (de la 3ème à la lOème semaine), tous les tissus passent par des 

périodes de radiosensibilité maximale qui correspondent aux phases de différenciation et 

d'organisation de ce tissu. Si l'effet n'est pas létal, des malformations ou des 

dysfonctionnements sont alors possibles. 

Durant la période fœtale (du 60ème jour jusqu'au terme), la fréquence et la gravité de la 

plupart des malformations diminuent. Cependant, le risque d'un mauvais développement 

du système nerveux central doit être pris en compte entre la Sème et la 16ème semaine. Une 

irradiation pendant cette période risque d'engendrer des microcéphalies et des retards 
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mentaux. Durant la période fœtale tardive, une irradiation peut être cancérigène, avec une 

augmentation de la fréquence des néoplasies et leucémies. 

2.2.4) Cas particulier du testicule 

Le testicule compte parmi les organes les plus sensibles à une irradiation (Meistrich et al., 

1990). Toutefois, la radiosensibilité testiculaire dépend de plusieurs paramètres comme la 

dose reçue, le débit de dose et l'âge au moment de l'irradiation. 

Deux périodes de radiosensibilité ont été définies chez le rat : 

une période située entre 13.5 et 17.5 jpc, commune aux deux sexes et associée à une forte 

activité mitotique des gonocytes (Beaumont, 1960); 

une période. la plus importante. située entre 19 jpc et 2 (ou 4) jpp, correspondant à la 

phase d'arrêt mitotique des gonocytes (Huckins, 1965). 

Le même type de radiosensibilité a été observé chez la souris (Rugh et Jackson, 1958 ; Russell 

et al., 1959), avec un décalage dans le temps. 

La dose minimale aboutissant à la stérilité dépend de l'espèce et de la souche génétique. 

a) Les cellules germinales 

Les cellules germinales sont les cellules les plus radiosensibles des tubes séminifères. Leur 

forte radiosensibilité a été démontrée chez le rat (Beaumont, 1960; Starkie, 1961 ; Erickson et 
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Martin, 1972), et la souris (Vergouwen et al., 1995). Elle commence à diminuer après la 

naissance (Hughes, 1962; Hupp et al., 1969). 

Chez l'adulte, les cellules germinales les plus radiosensibles sont les spermatogonies qui se 

différencient (Van Beek et al., 1984; Pinon-Lataillade et al., 1988; Van der Meer et al., 

1992a). Viennent ensuite les spermatogonies indifférenciées, les spermatocytes et les 

spermatides. Les spermatozoïdes sont les plus résistants (Meistrich et al., 1978). 

b) Les cellules de Sertoli 

Lors d'une irradiation fœtale à des doses comprises entre 0,25 et 1,5 Gy, le nombre de cellules 

de Sertoli par testicule est faiblement ou pas modifié chez le rat ou la souris adulte (De Jong 

et Sharpe, 1977; Vergouwen et al., 1995). Cependant, lorsque l'irradiation est néonatale, on 

observe une forte diminution du nombre des cellules de Sertoli chez 1' adulte (Erickson et 

Blend, 1976; De Jong et Sharpe, 1977). De Jong et Sharpe (1977) ont par ailleurs montré 

qu'une irradiation fœtale de 1,5 Gy (à 20 jpc) aboutissait à un nombre plus important de 

cellules de Sertoli chez le rat de 21 jpp (mais pas chez l'adulte). Pour eux, cette augmentation 

serait peut-être due à un effet stimulant de la FSH sur les mitoses des cellules de Sertoli 

durant une courte période après la naissance. Un tel effet de la FSH sur les cellules de Sertoli 

a d'ailleurs été démontré depuis (Boitani et al., 1995; Meehan et al., 2000). 

Chez l'adulte, il a été montré que l'irradiation, même à de fortes doses, n'affectait pas la 

membrane cellulaire et la viabilité des cellules de Sertoli (Guitton et al., 1999). 

li semble donc que la radiosensibilité des cellules de Sertoli soit très transitoire. 
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3) DOMMAGES DE L'ADN ET ARRET DU CYCLE CELLULAIRE 

3.1) Arrêt du cycle cellulaire 

Le cycle cellulaire est divisé en quatre phases : 

la phase Gl 

la phaseS (correspondant à l'étape de synthèse de l'ADN) 

la phase G2 

la phase M (correspondant à la mitose) 

De nombreux facteurs de régulation contrôlent la progression de la cellule dans son cycle. TI 

existe plusieurs points de contrôle du cycle cellulaire : le point de restriction R en G 1, le 

passage de G1 en Set le passage de G2 en M. Ceux-ci sont régulés par différents membres 

d'une famille de protéines kinases à sérine/thréonine, les cyclin-dependent kinases (cdk), qui 

régulent l'activité de nombreuses protéines par phosphorylation (lliakis, 1997). 

Deux types d'arrêts du cycle cellulaire sont possibles en réponse à des dommages de l'ADN: 

- un arrêt au point de transition G 1/S, avant la réplication de 1' ADN 

- un arrêt au point de transition G2/M, avant la mitose. 

Ces arrêts auraient pour but de permettre à la cellule de réparer ses lésions afm de maintenir la 

stabilité du génome (Lane, 1992). La proportion de cellules qui s'arrête en Gl!S ou en G2/M 

dépend du type cellulaire, des conditions de croissance et des points de contrôle opérant dans 

la cellule (Hartwell et Kastan, 1994). 
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L'arrêt en Gl/S résulte, au moins en partie, de la synthèse de la protéine p2lwAFltCipl, 

inhibitrice des complexes cycline-cdk requis pour la progression en phaseS, et régulée par le 

gène suppresseur de tumeur TP53 (Brown et al., 1997). 

L'arrêt en G2/M, quant à lui, ne nécessite pas obligatoirement l'intervention des protéines p53 

(produit du gène TP53) et p21, comme cela a été montré dans des cellules murines et 

humaines (Deng et al., 1995 ; Powel et al., 1995 ; Hirose et al., 2001). Toutefois, la 

participation de p53 dans le contrôle de l'arrêt en G2 est de plus en plus soulignée dans la 

littérature (Agarwal et al., 1995 ; Aloni-Grinstein et al., 1995 ; Guillouf et al., 1995 ; 

Gottifredi et al., 2001). 

3.2) Rôle du gène TP53 dans l'arrêt du cycle 

3.2.1) Généralités 

Dans une cellule normale, la protéine p53 est présente dans le cytoplasme à un faible taux. 

Son expression est régulée négativement par un autre facteur de transcription, mdm2, qui en 

se liant à p53, entraîne une diminution de son activité et 1' accélération de sa dégradation 

(Haupt et al., 1997). Après lésion de l'ADN, l'induction de p53 s'accompagne d'une 

augmentation de sa propre synthèse et de sa phosphorylation sur des résidus sérine N-

terminaux (Shieh et al., 1997; Siliciano et al., 1997). La phosphorylation de p53 qui permet 

sa tétramérisation, la rend plus active et réduit sa liaison à mdm2, ce qui double sa demi-vie. 
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En tant que facteur de transcription, p53 agit dans le noyau des cellules. Sa translocation du 

cytoplasme vers le noyau se réalise après liaison avec mdm2 (Tao et Levine, 1999). 

p53 est une protéine de transition du cycle cellulaire, qui gouverne la progression des cellules 

de la phase Gl vers la phase S (Kastan et al., 1991 ; Kuerbitz et al., 1992; Lane, 1992). 

Lorsque l'ADN d'une cellule est endommagé (par des agents génotoxiques comme une 

irradiation), p53 préserve la stabilité génétique en induisant soit un arrêt transitoire en G 1/S 

pour réparer les dommages de l'ADN, soit l'apoptose si les lésions sont trop importantes. Ce 

système aurait pour but de minimiser le développement de lésions génétiques créées par des 

erreurs de réplication, ainsi que leur maintien dans le génome (Kastan et al., 1992; Clarke et 

al., 1993). Le mécanisme exact de cette réponse p53-dépendante n'est pas connu, mais un 

mécanisme potentiel réside dans la capacité de p53 à stimuler la transcription d'une série de 

gènes (Ko et Prives, 1996). Parmi ces gènes, on distingue p21 WAFltcipl (El Deiry et al., 1993 et 

1994 ; Gudas et al., 1995), gadd45 (Zhan et al., 1994) et mdm2 (Wu et al., 1993). 

3.2.2) Régulation du cycle cellulaire 

La progression du cycle cellulaire dépend de l'activité d'une série de complexes cycline-cdk. 

Ces complexes consistent en une sous-unité catalytique : cdk (pour « cyclin-dependent 

kinase ») et une sous-unité régulatrice : cycline. 

L'activité des cdk dépend: 

de leur liaison aux cyclines, 
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de leur état de phosphorylation (la phosphorylation s'effectue, juste après la liaison à la 

cycline, au niveau d'un résidu thréonine Thr 160/161, commun à toutes les cdk), 

de la présence de CDKI, inhibiteurs des cdk (Harper et Elledge, 1996; Fisher, 1997). 

a) Progression du cycle de G 1 vers S 

Il existe au moins deux familles de CDKI capables de moduler l'activité cdk durant la 

transition de G 1 vers S : 

la famille Kip/Cip (Morgan, 1995 ; Sherr et Roberts, 1995 et 1999), 

la famille INK4 (Sherr et Roberts, 1995 et 1999). 

Les membres de la famille Kip/Cip possèdent un domaine de liaison aux cdk et cyclines, situé 

dans les 80 résidus de leur partie N-terminale. Ce sont des inhibiteurs des « cyclin A, D, E-

dependent kinases » (El Deiry et al., 1993 ; Matsuoka et al., 1995), alors que les membres de 

la famille INK4 lient et inhibent spécifiquement les « cyclin D-dependent kinases » (Serrano 

et al., 1993 ; Hannon et Beach, 1994; Hirai et al., 1995). 

Le premier CDKI ayant été découvert est p21 wAFitCipi (de la famille Kip/Cip). Il se différencie 

des autres CDKI par sa capacité à se fixer au PCNA (Proliferating Cel! Nuclear Antigen), 

facteur nécessaire à la réplication et à la réparation de 1 'ADN (Gui bis et al., 1996). 

La progression du cycle cellulaire vers la phase S est induite en réponse à la phosphorylation 

de la protéine du rétinoblastome, pRb, par les complexes cycline D-cdk4/6, cycline A-cdk2 et 

cycline E-cdk2. 
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Figure 4 : Mécanisme général de l'arrêt en G 1 du cycle cellulaire. 
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La formation de complexes cycline/cdk permet la phosphorylation de la protéine pRb et la 

libération du facteur de transcription E2F qui, ainsi activé, permet aux cellules de 

progresser vers la phaseS du cycle cellulaire. Toutefois, l'induction de p2JWAFI/Cipl par 

J'intermédiaire de p53 ou du TGFB, est capable d'inhiber la formation des complexes 

cycline/cdk, et donc la phosphorylation de pRb. Ceci aura pour finalité le maintien de la 

cellule en phase G 1 du cycle. 



Sous sa forme active, hypophosphorylée, pRb séquestre le facteur de transcription E2F 

(Suzuki-Takahashi et al., 1995). E2F est un hétérodimère formé d'un membre de la famille 

E2F (E2Fl/6) et d'un membre de la famille DP (DP1 ou DP2). La phosphorylation de pRb en 

fm de phase G 1 permet la libération de E2F, qui pourra induire la transcription d'un certain 

nombre de gènes essentiels à la progression du cycle vers la phaseS (cf. Figure 4). Ensuite, 

E2F sera phosphorylé à son tour par le complexe cycline A-cdk2, ce qui lui fera perdre son 

affmité pour l'ADN et par conséquent son activité de facteur de transcription (Kitagawa et al., 

1995). 

La protéine cdk2 a donc un rôle très important dans le contrôle de la transition G 1/S. Elle 

subit des phosphorylations, soit activatrices lorsqu'elles ont lieu sur le résidu Thr 160, soit 

inhibitrices lorsqu'elles ont lieu sur les résidus Thr 14 et Tyr 15. L'activation des complexes 

cycline A-cdk2 et cycline E-cdk2 n'apparaît que lorsque des phosphatases de la famille cdc25 

déphosphorylent les acides aminés Thr 14 et Tyr 15 (Gu et al., 1992). La phosphatase cdc25A 

est indispensable à l'entrée et à la progression en phase S, car c'est elle qui active les 

complexes cycline A-cdk2 et cycline E-cdk2. 

b) Arrêt en phase Gl après lésion de l'ADN 

Lorsque l'ADN d'une cellule est endommagé, l'expression du facteur de transcription p53 est 

augmentée. p53 induit alors l'expression de p21wAFltCipl dans le but d'inhiber la formation des 

complexes cycline-cdk et donc la phosphorylation de pRb (Dulie et al., 1994). La cellule 

s'arrête alors transitoirement en G 1/S afin de réparer son ADN. 
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Un modèle d'arrêt permanent en phase 01 a également été défini dans une lignée de 

fibroblastes diploïdes humains normaux, après une dose d'irradiation gamma supérieure ou 

égale à 4 Gy (Di Leonardo et al., 1994). Cette lignée s'arrête de façon prolongée et 

irréversible, avec augmentation de p53, quand l'irradiation a lieu en début ou milieu de la 

phase G 1. Ces cellules prennent alors un aspect de cellules sénescentes. Par contre, si 

l'irradiation a lieu en fm de phase Gl, les cellules passent normalement en phaseS, malgré la 

présence de p53 sauvage. Ceci suggère que le point de restriction R en G 1 correspond à une 

limite après laquelle les cellules sont dirigées vers la phase S en dépit de la présence de 

lésions de l'ADN. 

c) Progression du cycle de G2 vers M 

L'entrée en mitose est déterminée par l'activation du complexe cycline B-cdc2, connu 

également sous le nom de MPF (pour Mitosis Promoting Factor). Cette activation nécessite la 

phosphorylation de cdc2 en position Thr 161 par une CAK, ainsi que la déphosphorylation 

des résidus Thr 15 et Tyr 15 par la phosphatase cdc25C. Le complexe cycline B-cdc2 activé 

permet la transition G2/M en phosphorylant de nombreux substrats dont l'histone Hl. 
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d) Arrêt en phase G2 après lésion de l'ADN 

La modulation de l'activation du complexe cycline B-cdc2 est un mécanisme clé de l'arrêt de 

la prolifération cellulaire en 02 en réponse à des lésions de l'ADN. Plusieurs voies ont été 

identifiées dont certaines sont p53-indépendantes, et d'autres sont p53-dépendantes. 

Chez la levure S. pombe, la kinase Rad3 et la protéine Chk1 ont été identifiées comme des 

médiateurs importants de l'arrêt en 02 (Jimenez et al., 1992; Walworth et al., 1996). Après 

un stress génotoxique, Chk1 est phosphorylée et activée par un mécanisme dépendant de 

Rad3. Il a été montré que Chk1 était capable de phosphoryler in vitro la phosphatase cdc25C 

en position Ser 216. Cdc25C est alors susceptible de former un complexe avec des protéines 

de la famille 14-3-3 qui la séquestreraient dans le cytoplasme afin de l'inactiver (Peng et al., 

1997). Cdc25C devient ainsi incapable d'activer cdc2. Il en résulte un arrêt du cycle cellulaire 

en02. 

Chez l'homme, la protéine ATM présente une forte homologie avec la protéine Rad3 (Bentley 

et al., 1996). Il a également été mis en évidence un homologue humain de Chkl. 

La protéine p53 semble capable de jouer un rôle critique dans l'arrêt en 02 en agissant sur le 

complexe cycline B1-cdc2. Après dommages de l'ADN, p53 va réguler négativement ce 

complexe, via l'activation de p21. Par cette voie, les cellules endommagées s'arrêtent en 

phase02: 

soit à travers l'inhibition de l'expression de cdc2 (Azzam et al., 1997), 
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soit après liaison stœchiométrique de p21 au complexe cycline B1-cdc2 (Ohta et al., 

1998); 

soit après fixation de p21 au PCNA (Cayrol et al., 1998). 

3.2.3) p53 dans le testicule 

Dans le testicule, il a été montré que l'expression de p53 était plus importante que dans 

d'autres tissus. ll a donc été supposé que p53 jouait un rôle dans la spermatogenèse. 

Almon et al. (1993) et Schwartz et al. (1993) ont démontré que p53 jouait, comme beaucoup 

d'autres proto-oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs, un rôle dans le processus 

méiotique chez la souris mâle. Il s'avère que des souris transgéniques, présentant une 

altération partielle de l'expression de p53, souffrent d'un syndrome testiculaire dégénératif, 

avec apparition de cellules géantes, causé par une incapacité des spermatocytes à poursuivre 

la méiose (Rotter et al., 1993). Toutefois, des souris déficientes en p53 survivent et ont un 

développement quasi normal si l'on excepte le fait qu'elles développent des tumeurs 

spontanées au cours du temps (Donehower et al., 1992). Ceci semble indiquer qu'il existe des 

voies alternatives qui peuvent, au moins en partie, remplacer la fonction de p53 dans le 

processus de développement chez la souris (Rotter et al., 1994). 

Dans le testicule de rat normal, la protéine p53 est présente à tous les stades de la 

spermatogenèse, sauf au stade VII. Les cellules qui l'expriment sont les spermatocytes 

primaires tétraploïdes (Sjoblom et Uihdetie, 1996). D'un point de vue quantitatif, l'expression 
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de p53 commence au stade Vill (contenant les spermatocytes préleptotènes), augmente du 

stade IX au stade XI (au niveau des spermatocytes leptotènes), et atteint un maximum aux 

stades XII, Xill, XIV et 1 (dans les spermatocytes zygotènes et pachytènes précoces). Après le 

stade 1, l'intensité du marquage diminue, et au stade VII il n'y a plus aucun marquage. 

Les spermatides et les spermatogonies sont négatives pour p53. 

p53 joue donc un rôle dans la prophase méiotique, en particulier au moment de la formation 

du complexe synaptonémal qui commence au stade leptotène de la prophase, et qui est 

complète au stade pachytène (Rasmussen et Holm, 1984). 

Dans le testicule de rat irradié. l'expression de p53 augmente très significativement, et 

proportionnellement à la dose reçue, avec un pic observé 4 heures après irradiation (Sjoblom 

et Uihdetie, 1996). Cette augmentation s'observe dans les spermatocytes à partir du stade 

préleptotène jusqu'au stade pachytène. 

La protéine p53 prend donc part à la réponse des cellules spermatogénétiques à l'irradiation. ll 

a été montré que l'augmentation de son expression était médiée par un mécanisme post-

transcriptionnel plutôt que par une élévation de sa transcription (Kastan et al., 1991). 

Les spermatocytes présents du stade préleptotène au stade zygotène étant très sensibles à une 

apoptose radioinduite, l'hypothèse que p53 intervienne dans cette apoptose après lésion de 

l'ADN a été suggérée (Lowe et al., 1993a et b). De plus, l'existence, dans les spermatocytes 

au stade pachytène, de hauts niveaux d' ARNm de p21, augmentant après irradiation (West et 

Uihdetie, 1997) laisse supposer que p53 et p21 ont un rôle commun au niveau du testicule. 
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3.3) Rôle du TGF 6 dans l'arrêt du cycle cellulaire 

3.3.1) Quelques rappels sur le TGF 6 

a) Présentation du TGF f:3 

La supetfamille du TGF f:3 est un large groupe de facteurs de croissance, lui-même divisé en 3 

sous-groupes: 

- le groupe des TGF f:3 

- le groupe des activines 

- le groupe des « Bone Morphogenetic Proteins » (ou BMP) 

Seul le groupe des TGF f:3 est présenté ici. 

Chez les mammifères, trois isoformes du TGF f:3 ont été identifiées: le TGF (:31, le TGF f:32 et 

le TGF (:33. Sous la forme active, ils se présentent comme des homodimères de 25 kD 

(Massagué et al., 1990). Leur séquence est très conservée, puisque l'on a montré 74% 

d'acides aminés identiques entre f:31 et (:32, 82% entre f:32 et (:33, et 78% entre f:31 et (:33. 

On attribue plusieurs rôles biologiques au TGF f:3. Il agit en effet sur : 

la prolifération cellulaire, d'une part en inhibant la croissance d'une majorité de cellules 

épithéliales, et d'autre part en stimulant celle d'un certain nombre de cellules 

mésenchymateuses ; 

la survie cellulaire, d'une part en induisant l'apoptose de plusieurs types cellulaires 

comme les hépatocytes (Oberhammer et al., 1992; Fabregat et al., 2000), les lymphocytes 
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Fig~re 5 : Mécanisme de transduction du signal TGF 8. 

La liaison du TGF B au récepteur de type II entraîne l'autophosphorylation de ce 

dernier, ainsi que le recrutement du récepteur de type I. Celui-ci est phosphorylé à son 

tour, et permet alors la phosphorylation des protéines Smad 2 et Smad 3. Celles-ci 

changent de conformation et se lient à Smad 4 pour permettre la transduction du signal 

TGF B dans le noyau. 



B (Turley et al., 1995) et les cellules endothéliales (Tsukada et al., 1995), et d'autre part 

en inhibant l'apoptose par exemple de fibroblastes (Carey et Chang, 1998); 

l'élaboration de la matrice extra-cellulaire, en augmentant le dépôt de certains de ses 

composants comme le collagène, la fibronectine, les glycosaminoglycanes ou les 

protéoglycanes (lgnotz et Massagué, 1986) ; 

l'immunosuppression, en inhibant l'action des lymphocytes B et T. 

b) Ses récepteurs 

Les récepteurs du TGF f3 sont des récepteurs transmembranaires à activité Sérineffhréonine 

kinase. Trois types ont été identifiés (Miyazono et al., 1993) : 

les récepteurs de type 1 (Tf3-RI), de 55 à 70 kD 

les récepteurs de type II (Tf3-Rll), de 75 à 110 kD 

les récepteurs de type III (Tf3-RIII), de 200 à 400 kD. 

Tf3-RI et Tf3-RII sont prépondérants dans la transduction du signal TGF f3 (Derynck, 1994). 

Tf3-RII est une kinase constitutive qui, après liaison au TGF f3, s'autophosphoryle sur les 

résidus Ser/Thr, puis recrute et phosphoryle Tf3-RI au niveau de son domaine GS, 

correspondant à une séquence riche en glycine et en sérine. Ceci entraîne l'activation du 

domaine kinase de Tf3-RI, qui phosphoryle alors à son tour des protéines cytoplasmiques 

impliquées dans la transduction du signal TGF f3 (Ventura et al., 1994; Chen et Weinberg, 

1995) (cf. Figure 5). 
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Bien que TI3-RIII ne semble pas indispensable au mécanisme de transduction du signal TGF 

13, un rôle lui a toutefois été attribué dans l'augmentation de l'affinité du TGF 13 pour TI3-Rll, 

ou encore, lorsqu'il est sous une forme soluble, en tant qu'inhibiteur compétitif en capturant 

le TGF 13 (Derynck et Feng, 1997). 

c) Les protéines Smad 

Les protéines Smad fonctionnent en aval des récepteurs à activité Sérine/Thréonine kinase. 

Elles tiennent leur nom de l'association de la protéine Sma (présente chez C. elegans) et de la 

protéine Mad (présente chez la drosophile). 

Elles sont classées en 3 catégories : 

-les R-Smad (Receptor-regulated Smads) comprenant Smad 1, 2, 3, 5 et 8 ; 

- Smad 4 (Co-Smad) 

-Les I-Smad (Inhibitory Smads) comprenant Smad 6 et 7. 

La voie des Smad est critique pour la transmission du signal TGF 13 de la surface cellulaire 

vers le noyau. Dans le noyau, les Smad régulent des réponses transcriptionnelles en recrutant 

des co-activateurs et des co-répresseurs d'un grand nombre de molécules de liaison à l'ADN. 

Ainsi, les Smad fonctionnent comme des co-modulateurs transcriptionnels afin de réguler 

l'expression des gènes contrôlés par TGF 13 (Attisano et Wrana, 2000). 

Lorsque le TI3-RI est activé, il phosphoryle les protéines Smad 2 et Smad 3 au niveau de leur 

extrémité C-terminale. Ces dernières changent alors de conformation et s'hétérodimérisent 

avec Smad 4. L'ensemble est ensuite transloqué dans le noyau où Smad 3 peut lier l'ADN au 
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niveau de séquences consensus GTCTAGAC que l'on trouve dans les promoteurs de 

nombreux gènes régulés par TGF ~(Hu et al., 1999) (cf. Figure 5). 

3.3.2) TGF ~ et arrêt du cycle 

Nous avons vu précédemment que le TGF ~ était lié à l'apoptose et à la prolifération 

cellulaire. Il est également impliqué dans l'arrêt du cycle cellulaire en G1 tardif (Sherr, 1994; 

Massagué et Polyak, 1995). 

Le TGF ~ bloque le cycle : 

- soit directement, en inhibant les complexes cycline D-cdk 4 et cycline E-cdk 2, empêchant 

ainsi la phosphorylation de pRb (Laiho et al., 1990); 

- soit indirectement, en induisant différents CDKI comme p21, p27, p15 ou p16 (cf. Figure 

4). 

Les protéines Smad sont requises pour l'arrêt du cycle médié par le TGF ~- Toutefois, elles ne 

sont pas suffisantes pour induire la transcription de p21 et de p15 (Zhang et al., 1996). 

4) APOPTOSE (OU MORT CELLULAIRE PROGRAMMEE) 

4.1) La mort cellulaire 

Les cellules meurent selon deux mécanismes distincts : 
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la nécrose, liée à une modification de l'homéostasie, et qui concerne un îlot de cellules 

libérant des protéases intracellulaires et des lysozymes qui induisent une réaction 

inflammatoire. li s'agit d'une mort cellulaire passive; 

l'apoptose (ou mort cellulaire programmée), qui touche des cellules isolées dont les restes 

(corps apoptotiques) sont éliminés par phagocytose grâce aux cellules environnantes. 

L'apoptose représente le procédé par lequel les cellules sont éliminées lorsqu'elles atteignent 

la fm de leur vie, qu'elles sont endommagées, ou qu'elles n'ont pas reçu de signaux de survie. 

C'est un phénomène tissulaire nécessaire au développement et à l'homéostasie: il est induit 

durant l'embryogenèse, lors du fonctionnement normal ou de la réparation de tissus, ou 

encore lors de l'élimination des cellules ayant subi des dommages génotoxiques. Comme les 

corps apoptotiques n'induisent pas de libération significative de cytokines par la cellule 

phagocytaire, le processus se passe sans induction concomitante d'une réponse inflammatoire. 

4.2) Régulation de l'apoptose 

La régulation de l'apoptose est hautement conservée d'un point de vue phylogénétique. Le 

signal de mort est régulé par l'expression d'un certain nombre de gènes, mais le processus 

d' apoptose est également déclenché par divers stimuli comme des lésions de l'ADN (induites 

par exemple après irradiation ou chimiothérapie) ou un manque de facteurs de croissance. Des 

ruptures simple ou double brin, ou la perte de nucléotides peuvent activer une cascade 

d'évènements avec pour point de départ le facteur de transcription p53, dont les cibles 
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induisent soit l'arrêt du cycle (cf. chapitre 3), soit l'entrée de la cellule endommagée en 

apoptose. 

4.2.1) La famille Bcl-2 

Une famille de gènes est impliquée spécifiquement dans la régulation de l'apoptose: il s'agit 

de la famille Bcl-2. Jusqu'à présent, 16 membres ont été identifiés et classés en 2 groupes 

suivant leur fonction vis-à-vis de l'apoptose. On distingue: 

le groupe des inhibiteurs de l'apoptose, appelé groupe Bcl-2 (incluant Bcl-2, Bel-xL, 

Bcl-w, Mei-l et Al); 

le groupe des promoteurs de l'apoptose, lui-même divisé en deux sous-groupes: le groupe 

Bax (incluant Bax, Bak et Bok), et le groupe BH3 (incluant Bad, Bik et Bid) (Adams and 

Cory, 1998). 

L'ensemble des membres de la famille Bcl-2 possède au moins 1 à 4 motifs conservés appelés 

domaines d'homologie à Bcl-2, et notés de BHl à BH4. Les protéines issues des groupes pro

et anti-apoptotiques sont capables de s'homo- ou s'hétérodimériser. C'est la valeur du rapport 

entre les concentrations relatives des 2 groupes qui fait pencher la balance en faveur de la 

mort ou de la survie de la cellule, sachant que l'expression prédominante du groupe Bcl-2 sera 

inhibitrice de l' apoptose. 

Bax est une cible transcriptionnelle directe de p53 (Miyashita et Reed, 1995). Elle est induite 

dans les cellules subissant une apoptose p53-dépendante (Miyashita et al., 1994). Cependant, 

aucune diminution quantitative de l'apoptose p53-dépendante n'a été montrée chez des souris 
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dont le gène bax a été invalidé (souris bax KO) (Knudson et al., 1995). Ceci indique donc que 

Bax n'est pas indispensable à la fonction apoptotique de p53. 

Les protéines du groupe Bcl-2 sont situées dans la membrane externe des mitochondries, alors 

que les protéines du groupe Bax résident dans le cytoplasme. Quand un signal apoptotique 

survient, Bax migre et se lie à la membrane mitochondriale, induisant la perte de la 

perméabilité sélective aux ions. Le contenu de l'espace inter-mitochondrial (cytochrome cet 

AIF) est alors libéré vers le cytoplasme. La protéine AIF (Apoptosis-Inducing Factor) migre 

vers le noyau afm d'induire la condensation de la chromatine et la fragmentation nucléaire, 

alors que le cytochrome c agira dans les étapes finales de l' apoptose. Le cytochrome c est le 

seul activateur connu de la protéine cytoplasmique Apaf-1 (Apoptotic protease activating 

factor 1). La liaison cytochrome c 1 Apaf-1 est nécessaire à l'activation de la procaspase 9. La 

caspase 9, ainsi activée, va elle-même activer plusieurs autres caspases incluant la procaspase 

3, responsable des changements cytologiques caractéristiques de l'apoptose (cf. Figure 6). 

4.2.2) Les caspases 

Lorsque le cytochrome c est libéré dans le cytoplasme, il active un système enzymatique 

responsable des étapes finales de l' apoptose : le système des caspases. 

Les caspases sont des cystéine-protéases (présence de cystéines dans leur centre actif). Leurs 

précurseurs inactifs (ou procaspases) sont toujours présents dans le cytoplasme des cellules. 

Treize caspases ont été identifiées jusqu'à présent. La protéase ICE (Interleukine 1 ~ 
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Converting Enzyme), décrite pour la première fois en tant que promoteur de l'inflammation, a 

été identifiée comme étant membre de la famille et rebaptisée procaspase 1. 

Les caspases activent d'autres procaspases selon une cascade séquentielle. Elles peuvent 

également subir un auto-clivage. 

Les caspases sont classées : 

-soit comme initiateurs de la protéolyse (caspases 2, 8, 9 et 10) 

- soit comme effecteurs de la protéolyse ( caspases 3, 6 et 7). 

Les caspases effectrices sont activées en aval des caspases initiatrices. La protéolyse par les 

caspases est restreinte et limitée: le clivage des peptides s'effectue seulement après les 

résidus Asp (d'où leur nom de« c-asp-ase »). 

L'activité caspase résulte dans : 

le clivage des protéines du cytosquelette 

la rupture de la membrane nucléaire 

- la rupture du contact cellule -cellule 

la fragmentation de l'ADN suite à l'activation d'une DNA nucléase, appelée CAO 

(Caspase-Activated Deoxyribonuclease), à travers la libération de sa protéine inhibitrice 

associée (ICAD). 

Les caspases peuvent également agir sur les membranes des mitochondries en entraînant une 

augmentation de la libération du cytochrome c et de quelques procaspases mitochondriales. 

Une famille d'inhibiteurs de caspases, IAP (lnhibitors of Apoptosis), inhibe sélectivement les 

caspases effectrices en bloquant le processus apoptotique. Ces inhibiteurs sont surexprimés 
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dans la plupart des cellules malignes. Les IAP sont également capables d'empêcher l' apoptose 

par des mécanismes caspase-indépendants, en modulant par exemple des facteurs de 

transcription impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire. 

4.2.3) Le système Fas 1 FasL 

Le mécanisme alternatif non sécrétoire de l' apoptose consiste en l'activation de récepteurs 

dits « de mort », exprimés sur la membrane des cellules. 

Fas (AP0-1/CD95) est un récepteur de surface cellulaire de 45 kD, appartenant à la famille du 

TNF-R. C'est un transducteur du signal apoptotique. Fas est exprimé dans de nombreux tissus 

lymphoïdes et non-immuns comme le poumon, le foie, l'ovaire, le vagin, le testicule, le colon 

et la thyroïde, ainsi qu'au niveau de certaines cellules tumorales. 

Fas ligand (Fas L) est une molécule de surface cellulaire, membre de la famille du TNF 

(Nagata et Golstein, 1995). Son expression est plus restreinte que celle de son récepteur Fas 

(yeux, cerveau, testicule, et dans les cellules T, B et NK durant l'activation du système 

immunitaire). 

La liaison Fas/Fas L va mettre en place un processus apoptotique. Ce mécanisme joue un rôle 

significatif dans l'élimination des cellules T activées à la fin d'une réponse immunitaire, dans 

l'élimination de cellules infectées par des virus, dans la mort des cellules tumorales, ou encore 

dans la destruction de cellules lors de nombreux états pathologiques. 

Fas L et TNF induisent l'apoptose selon un même schéma (cf. Figure 7). Fas L se lie au 

récepteur Fas de la même façon que TNF se lie au récepteur TNFR-1. Après une telle liaison, 
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les récepteurs s'assemblent en complexes trimériques. La partie cytoplasmique de chaque 

récepteur présente un domaine de mort (DD) qui interagit avec une protéine cytoplasmique (la 

portion cytoplasmique du trimère Fas interagit avec la protéine FADD, et la portion 

cytoplasmique du trimère TNFR-1 interagit avec les protéines TRADD et RIP). Ces protéines 

possèdent aussi un DD et suivent un chemin direct vers l' apoptose à travers le recrutement et 

l'activation de la procaspase 8. 

Bien qu'aucune donnée n'aient montré que Fas était une cible directe de p53, le système Fas 1 

Fas Lest capable d'induire l'apoptose en réponse à p53. En effet, des études ont démontré 

que l'expression de Fas peut être augmentée via p53, et que cette augmentation est corrélée 

avec une induction d'apoptose (Owen-Schaub et al., 1995; Tamura et al., 1995). 

4.3) Apoptose au niveau du testicule 

Dans le testicule de mammifère, les cellules germinales se multiplient de façon clonale grâce 

à de nombreux cycles de mitoses qui se produisent avant la différenciation et la maturation 

aboutissant aux spermatozoïdes. Ceci nécessite un mécanisme permettant d'harmoniser le 

nombre de cellules germinales par rapport au nombre de cellules de Sertoli. 

L'apoptose des cellules germinales testiculaires se produit spontanément et de façon continue 

tout au long de la vie (Bartk:e, 1995). La prolifération des cellules germinales précoces est 

tempérée par une apoptose sélective (Bartke, 1995). Vers l'âge de 4 semaines chez le rat, 

c'est-à-dire au moment de la première vague spermatogénétique, un grand nombre de 
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spermatocytes meurt par apoptose, puis chez l'adulte, ce sont les spermatogonies qui 

deviennent le principal type cellulaire à subir l'apoptose (Allan et al., 1992; Billig et al., 

1995). 

Une perte massive des cellules germinales peut également résulter : 

d'une exposition toxique (Blanchard et al., 1996) ; 

d'un manque de facteurs de croissance (Yoshinaga et al., 1991); 

d'une faiblesse en certaines hormones comme la testostérone, la LH ou la FSH (Russel et 

al., 1987 ; Sinha et al., 1995) ; 

d'une exposition à la chaleur (Miraglia et Hayashi, 1993) ; 

d'une irradiation (Meistrich, 1993) ; 

d'un traitement chimiothérapeutique (Meistrich, 1993). 

Dans beaucoup sinon toutes ces situations, les cellules germinales vont mourir par apoptose, 

ce qui indique qu'un système spécifique est activé lorsque l'environnement testiculaire ne 

peut pas être compatible avec une spermatogenèse normale. 

Plusieurs systèmes ont été décrits comme étant impliqués dans l' apoptose des cellules 

germinales testiculaires. 

4.3.1) Le système Fas 1 Fas L 

Chez le rat de 4 semaines, Lee et al. (1997) ont montré que les cellules de Sertoli exprimaient 

Fas L, et que les cellules germinales, principalement les spermatocytes, exprimaient le 

récepteur Fas. lis ont montré également que les cellules apoptotiques correspondaient très 
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majoritairement aux spermatocytes. Après traitement avec des agents toxiques pour les 

cellules de Sertoli (MEHP et 2,5 HD), plusieurs observations ont été décrites: 

une augmentation de l' apoptose des cellules germinales, 

une expression plus prononcée de Fas L dans les zones où le cytoplasme des cellules de 

Sertoli est adjacent aux spermatocytes, 

une augmentation du nombre de spermatocytes exprimant Fas. 

L'ensemble de ces résultats leur a permis de faire l'hypothèse qu'à l'état normal, les cellules 

de Sertoli expriment Fas L afin d' entramer la mort des cellules germinales exprimant Fas, ceci 

dans le but de limiter la taille de la population des cellules germinales à un nombre 

compatible avec celui des cellules de Sertoli. Après un traitement toxique dirigé contre les 

cellules de Sertoli, ces dernières expriment davantage de Fas L, ce qui conduit à la destruction 

d'une quantité plus importante de spermatocytes afin d'obtenir une bonne adéquation du 

nombre des cellules de Sertoli par rapport au nombre des cellules germinales. 

4.3.2) Le système Bcl-2/ Bax 

Chez la souris, un pic d'apoptose de cellules germinales est observé à l'âge de 3 semaines, au 

moment de la première vague spermatogénétique. Cette élévation de l'apoptose est 

concomitante avec une forte expression transitoire de Bax dans les cellules germinales 

(Rodriguez et al., 1997). En effet, les niveaux d'expression des protéines p53 et Bax 

augmentent à partir de la naissance jusqu'à 4 semaines, puis deviennent non détectables chez 

l'adulte. 
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ll a été également montré que l'expression de Bel-2 ou la surexpression de Bel-xL dans les 

cellules germinales rendaient ces dernières plus résistantes aux conditions favorisant 

l'apoptose, et aboutissaient à une spermatogenèse anormale et à une stérilité (Rodriguez et al., 

1997). Ainsi, il semble que la balance entre l'expression de Bax et Bcl-2 (ou Bel-xL) soit 

critique pour la survie ou la mort des cellules germinales. 

Dans le testicule de souris normale, Bel-2 est peu ou pas détectable dans les cellules 

germinales. Ceci suggère que les facteurs nécessaires au bon déroulement de la mise en place 

de la spermatogenèse soient Bax et Bel-xL. 

5) METHYLATION DE L'ADN 

La méthylation de l'ADN est connue comme étant impliquée dans de nombreux processus 

biologiques incluant la régulation de gènes tissus-spécifiques (Eden et Cedar, 1994), et 

comme étant essentielle au développement normal des mammifères (Li et al., 1992). Elle est 

connue pour induire ou maintenir l'inactivation de certains gènes par modification de la 

structure de la chromatine, rendue inaccessible aux facteurs de transcription (Mummaneni et 

al., 1995 ; Razin, 1998 ; Ng et Bird, 1999). 
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5.1) Principe de la méthylation de l'ADN 

Chez les mammifères, la méthylation de l'ADN s'effectue sur le carbone 5 des cytosines 

contenues dans les sites CpG. Le génome haploïde contient environ 5.107 CpG, dont 60 à 

90% sont méthylés (Zingg et Jones, 1997). 

Lorsqu'un site, méthylé sur aucun des brins d'ADN, devient méthylé, sa méthylation est 

qualifiée de « de novo ». 

La méthylation des cytosines est un processus réversible qui se produit grâce à des enzymes 

appelées DNA méthyltransférases (ou Dnmt). Le groupe méthyle est transféré d'un cofacteur 

(la S-adénosyl-L-méthionine) à l'ADN par l'intermédiaire de ces Dnmt (Bestor et Verdine, 

1994). 

La Dnmt 1 est la première DNA méthyltransférase eucaryote à avoir été identifiée, tout 

d'abord chez la souris (Bestor, 1988; Tucker et al., 1996), puis chez l'Homme (Yen et al., 

1992; Yoder et al., 1996). Cette enzyme a été montrée comme étant indispensable au 

développement embryonnaire puisque des souris dont la Dnmt 1 a été rendue non 

fonctionnelle meurent entre 8,5 et 10,5 jpc (Li et al., 1992). D'autres DNA méthyltransférases 

comme la Dmnt 2, la Dnmt 3A ou la Dnmt 3B ont également été mises en évidence par la 

suite (Y oder et Bestor, 1998 ; Okano et al., 1998a et 1999). 

Alors que l'invalidation de la Dnmt 2 n'a pas de réel effet sur le schéma de méthylation 

génomique des cellules souches embryonnaires, et n'affecte pas la capacité de ces cellules à 

méthyler de l'ADN rétroviral nouvellement intégré (Okano et al., 1998b), les DNA 
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méthyltransférases Dnmt 3A et 3B sont quant à elles essentielles à la méthylation de novo et 

au développement des mammifères (Okano et al., 1999). 

La déméthylation de l'ADN se fait de deux manières différentes. Elle peut être : 

soit passive, sans aucune intervention enzymatique (pendant la réplication, le brin d'ADN 

néosynthétisé n'est pas méthylé); 

soit active, avec intervention d'enzymes reconnaissant spécifiquement les sites CpG 

méthylés. Des enzymes capables de déméthyler 1 'ADN ont été identifiées, comme le 

complexe 5-méthyl Cytosine-DNA-glycosylase (Jost et Jost, 1995 ; Vairapandi et Duker, 

1996), ou encore une enzyme appelée déméthylase (Bhattacharya et al., 1999 ; 

Ramchandani et al., 1999). 

5.2) Méthylation au niveau du testicule 

Chez l'embryon de souris, les cellules germinales présentent un schéma de méthylation 

différent des autres cellules embryonnaires (Kafri et al., 1992). En effet, au stade pré-gastrula 

(5,5 à 6,5 jpc), une méthylation globale« de novo »se produit dans la plupart des sites CpG, 

excepté au niveau des îlots CpG (régions d'au moins 200 pb, riches en nucléotides Cet G). 

Les cellules germinales primordiales échapperaient à cette méthylation «de novo ». 

Dans la gonade en cours de différenciation, tous les gènes analysés jusqu'à présent à 12,5 jpc 

apparaissent non méthylés. Cependant, entre 15,5 et 18,5 jpc, une méthylation «de novo »de 

certains gènes se produit dans les deux sexes (Kafri et al., 1992). 
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Chez la souris, Coffigny et al. (1999) ont montré que l'ADN global des gonocytes mâles 

passe d'un statut hypométhylé à un statut hyperméthylé entre 16 et 17 jpc. Cette méthylation 

est maintenue durant toute la période d'arrêt mitotique des gonocytes. Ce n'est qu'à partir de 

1 jpp, âge auquel1es mitoses reprennent, que la méthylation des chromosomes diminue selon 

un processus semi-conservatif. 
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, 
DEROULEMENT DU PRESENT TRAVAIL 

Lors de travaux antérieurs, nous avons vu que la période de radiosensibilité maximale du 

testicule de rat était contemporaine de la phase de quiescence des gonocytes, c'est-à-dire entre 

18 jpc et 3 jpp. En effet, alors que, chez le rat témoin, les gonocytes reprennent normalement 

leurs mitoses à partir de 4 jpp, une irradiation de 1,5 Gy à 19 jpc les en empêche et entraîne 

leur mort, aboutissant à une stérilité complète et irréversible chez l'adulte. 

Dans une première partie, nous avons suivi et comparé le devenir des gonocytes au cours du 

développement testiculaire chez des rats témoins et irradiés à 19 jpc. Chez ces animaux, nous 

avons également étudié 1' expression de plusieurs protéines issues de gènes impliqués dans le 

contrôle du cycle cellulaire et de l' apoptose. Le statut de méthylation de l'ensemble du 

génome des gonocytes a été étudié en parallèle. 

Nous avons également effectué des irradiations de 1,5 Gy à 15 jpc, c'est-à-dire juste avant la 

période de radiosensibilité maximale du testicule, quand les gonocytes se divisent activement. 

Les populations de gonocytes et de cellules de Sertoli ont été recensées et comparées à celles 

observées précédemment, lors d'une irradiation à 19 jpc. 

Enfm, sachant que le débit de dose est un facteur important dans la réponse d'un organisme à 

une irradiation, nous avons également comparé les conséquences d'une irradiation sur le 

testicule après utilisation de plusieurs débits de dose. 

Dans une seconde partie, nous avons comparé la radiosensibilité testiculaire du rat et de la 

souris, afin de caractériser le modèle souris par rapport à celui du rat. Cette étude permettra 
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également de généraliser les conséquences de l'irradiation sur les gonocytes et les cellules de 

Sertoli de souris dans lesquels le gène TP53 a été invalidé. 
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MATERIEL ET METHODES 

1) LES ANIMAUX 

Modèle RAT : Les animaux utilisés sont des rats albinos de souche OF A et d'origine 

Sprague-Dawley (IFFA-CREDO, France). L'âge des fœtus est calculé à partir de l'ovulation, 

correspondant au " jour zéro " de la gestation. Celui des nouveau-nés est calculé à partir de la 

naissance qui a lieu à la fm du vingt-deuxième jour de gestation, et qui correspond au "jour 

zéro" des nouveau-nés. 

Modèle SOURIS : Les souris, albinos également, sont issues de la souche OFl (IFFA-

CREDO, France). Le "jour 1" de la datation des fœtus correspond au matin suivant la nuit de 

la mise au mâle. La naissance, qui a lieu à la fin du dix-neuvième jour de gestation, 

correspond au "jour zéro" des nouveau-nés. 

Les souris transgéniques déficientes pour p53 (CNRS-CDTA, Orléans) sont obtenues après 

mutation du gène par recombinaison homologue, avec délétion des exons 2 à 6 inclus et 

insertion du gène de résistance à la néomycine (Jacks et al., 1994). 

1.1) Irradiation 

Modèle RAT: Des rattes à 19 jours de gestation sont placées dans des cylindres en plexiglas 

maintenus en rotation, et sont exposées en totalité à une irradiation gamma, à l'aide d'une 

57 



source de Cobalt 60 de 4000 Ci (148 1012 Bq), dont l'énergie de rayonnement est de 1,17 et 

1,33 MeV. La dose totale reçue est comprise entre 0,1 et 1,5 Gy . Le débit de dose utilisé 

varie de 0,6 à 250 mOy/minute. 

Modèle SOURIS : Les femelles OF1 subissent le même traitement que les rattes gestantes. 

Elles sont irradiées à 18 jours de gestation. 

Après une légère anesthésie à l'avertine (60 J.t.g/animal), des souris p53 +1+ gestantes 

(accouplées avec des mâles p53 +/+) et des souris p53 +1- gestantes (accouplées avec des 

mâles p53 -/-)sont irradiées avec une dose de 3 Gy à l'aide d'une source de Césium 137 dont 

l'énergie de rayonnement est de 0,66 MeV (Appareil ffiL 637, ORIS, France). Le débit de 

dose utilisé est de 700 mOy/minute. 

La dosimétrie a été réalisée par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

(IPSN/DPHD/Service de dosimétrie), à l'aide de diodes thermoluminescentes constituées 

d'alumine en poudre. 

1.2) Traitement des animaux 

1.2.1) Actinomycine D et cycloheximide 

Des inhibiteurs de la transcription (actinomycine D, Sigma-aldrich) et de la synthèse 

protéique (cycloheximide, Sigma-aldrich) ont été utilisés chez .des jeunes rats de 2 et 6 jours 

post-partum (jpp) témoins, et irradiés à 19 jours post-conception (jpc). 

58 



Dans les deux cas, la dose totale distribuée est de 6 J..Lg de produit par gramme de poids 

corporel, en deux injections effectuées à 4 heures d'intervalle et sur une durée totale de 8 

heures. Les animaux sont alors sacrifiés, et leurs testicules prélevés et fixés (cf. Figure 8). 

1ère injection 
actinomvcine D ou cvcloheximide 

0 
2 jpp 
6 jpp 

2ème injection 

4 h 

Figure 8 : Traitement des rats à 1 'actinomycine D et à la cycloheximide. 

1.2.2) BrdU 

sacrifice 

8 h 

La proportion de cellules en phase S est mesurée après injection intra-péritonéale de 5-bromo-

2' -desoxyuridine (BrdU, Sigma-aldrich). Une dose de 50 mg par kilogramme de poids 

corporel est administrée à l'animal. Ce dernier est sacrifié 3 heures après l'injection. Les 

testicules sont alors prélevés puis fixés dans du liquide de Carnoy. Ils sont ensuite déshydratés 

et inclus en paraffme. 
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1.2.3) Mito Tracker 

Des testicules de rat de 16 jpc sont prélevés puis incubés ex vivo à 37°C avec 500 ng de« Red 

Mito Tracker » (M-7512, Molecular Probes), marqueur fluorescent spécifique des 

mitochondries. Au bout de 3 heures, les testicules sont fixés toute une nuit dans du liquide de 

Carnoy, déshydratés, puis inclus en paraffine. 

1.3) Sacrifice et prélèvements testiculaires 

Des fœtus de rat de 15 à 21 jours et des nouveau-nés (rats et souris) de 0 à 25 jours sont 

sacrifiés par décapitation. Pour les études immunohistochimiques, les testicules sont prélevés 

et immédiatement fixés. Trois fixateurs différents sont utilisés: 

+ Une solution de paraformaldéhyde 2% ou 4% dans du PBS 

+ Une solution de Bouin dilué (acide picrique 2 % ; formaldéhyde 25 % ; acide acétique 

5 %) 

+ Du liquide de Carnoy 2 (chloroforme 30%; acide acétique 10 %, dans l'alcool absolu) 

Coupes en paraffine : Après déshydratation et inclusion dans de la paraffine, des coupes de 5 

pm d'épaisseur sont effectuées au microtome et montées sur des lames préalablement traitées 

à la poly-L-Iysine ( 0,01 %) pour une meilleure adhésion des tissus. 

Coupes à congélation : Les gonades, préalablement fixées dans une solution de 

paraformaldéhyde 2 % dans du PBS, sont rincées dans du PBS seul, puis dans du PBS 

additionné de concentrations croissantes de sucrose (12 %, 15 % et 18 %) avant d'être 
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complexe, composé d'avidine et de molécules de biotine 
couplées à de la peroxydase, est formé extemporanément in vitro 
et lie l'anticorps secondaire. Le substrat de l'enzyme (DAB) est 
oxydé lors de l'addition d'eau oxygénée et entraîne l'apparition 

d'un précipité marron. 



congelées à -80°C dans du Tissue-Tek (OCT Compound, Miles). Des coupes de 5 à 7 !lill 

d'épaisseur sont ensuite effectuées à la température de -20°C à l'aide d'un cryostat 

(microtome à congélation), et placées sur des lames à puits qui seront conservées à -20°C, en 

présence d'un dessiccateur (cristaux de silicagel). 

2) MARQUAGES IMMUNOHISTOCHIMIQUES 

2.1) Détection des protéines impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire (cf. 

Figure 9) 

" Les coupes sont "déparaffinées" et progressivement réhydratées dans des bains d'alcool de 

concentration décroissante, puis subissent deux passages de 5 minutes au four à micro-ondes 

(750W) dans un tampon citrate (10 mM, pH 6) selon la méthode de Shi et collaborateurs 

(1991). Après 20 minutes de refroidissement et un passage rapide dans de l'eau distillée, 

l'activité des peroxydases endogènes est inhibée par un traitement de 30 minutes dans une 

solution de méthanol à 0,3 % d'eau oxygénée. Les sites de fixation non-spécifique sont 

ensuite saturés pendant 20 minutes dans du PBS additionné de 5 % de sérum de chèvre 

normal (SCN), et les coupes sont incubées avec un anticorps primaire (dirigé contre la 

protéine recherchée) durant 1 heure à 37°C (ou une nuit à 4°C, selon les anticorps), en 

chambre humide. 

Après 3 rinçages dans du PBS, les coupes sont incubées pendant 1 heure à 37°C avec un 

anticorps secondaire biotinylé dilué au 1/200 (anti-IgG de lapin ou de souris, ABC-peroxidase 
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staining kit, Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA). Un nouveau lavage dans du PBS 

précède la mise en présence des coupes avec le complexe avidine-biotine-peroxydase, 

pendant 30 minutes à température ambiante. Enfin, pour mettre en évidence la liaison de 

1 'anticorps sur ses sites antigéniques, 1 'activité de la peroxydase est révélée par un bain de 2 

minutes avec son substrat, la 3,3'-diaminobenzidine (DAB, Vector Laboratories Inc.) utilisée 

à 2% dans de l'eau distillée. 

Les coupes sont alors contre-colorées à 1 'hémalun de Mayer pendant 20 secondes, rincées à 

l'eau courante durant 10 minutes, déshydratées puis montées sous entellan. 

La spécificité des marquages a été contrôlée de plusieurs façons : 

+ le remplacement de l'anticorps primaire par du SCN dilué à 5% dans du PBS; 

+ la dilution croissante de l'anticorps primaire jusqu'à disparition complète du marquage. 

+ Pour la spécificité de l'anticorps anti-p53: l'utilisation de coupes de testicules de souris 

transgéniques p53 -/-. 

+ Pour la spécificité des autres anticorps: l'emploi d'un peptide bloquant dirigé contre 

1 'anticorps correspondant (Santa Cruz Biotechnology). 

Les différents anticorps employés sont les suivants : 

- Anti-p53 (NCL-p53-1801, Novocastra Laboratories), monoclonal, dilué au 1120; 

- Anti-p53 (240, fourni par le Dr E. May), monoclonal, non dilué ; 

- Anti-p53 (BMG-181, Boehringer), polyclonal, dilué au 115; 

62 



Anticorps 
anti-BrdU 

BrdU incorporé 
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5-méthyl Cytosine 

Figure 10 

Détection du BrdU 

Le BrdU incorporé dans les cellules en phase S est 
reconnu par un anticorps monoclonal. L'anticorps 
secondaire est un anti-IgG 1 de souris établi chez la 
chèvre, couplé à un fluorochrome: le Texas red. 
Les cellules en phaseS peuvent ainsi être détectées 
grâce à leur fluorescence rouge. 

Détection de la 5-méthyl Cytosine 

La détection de la 5-méthyl cytosine fonctionne sur 
le même principe que pour le BrdU. L'anticorps 
primaire, monoclonal , est reconnu par un anti-lgG 
de souris couplé à un fluorochrome vert: le rhodol 
green. 



- Anti-p21 (sc-397, Santa Cruz Biotechnology), polyclonal, dilué au 11200 ; et son peptide 

bloquant (sc-397P); 

- Anti-mdm2 (sc-%5, Santa Cruz Biotechnology), monoclonal, dilué au 1/50; 

- Anti-Bax (sc-7480, Santa Cruz Biotechnology), monoclonal, dilué au 11100; 

- Anti-pRb (NCL-RB, Novocastra Laboratories), monoclonal, dilué au 1/20; 

- Anti-TGFB3 (sc-82, Santa Cruz Biotechnology), polyclonal, dilué au 11200; 

- Anti-TB-RI (sc-398, Santa Cruz Biotechnology), polyclonal, dilué au 1150; 

- Anti-TB-RII (sc-400, Santa Cruz Biotechnology), polyclonal, dilué au 1150; 

- Anti-Smad4 (sc-7154, Santa Cruz Biotechnology), polyclonal, dilué au 1150; 

- Anti-AMH (fourni par le Dr B. Vigier), polyclonal, dilué au 1150 ; 

- Anti-GATA 4 (sc-1237, Santa Cruz Biotechnology), polyclonal, dilué au 11200. 

2.2) Détection du BrdU (cf. Figure 10) 

La détection du BrdU incorporé dans les cellules est effectuée selon le principe 

immunohistochimique décrit précédemment. L'anticorps primaire, un IgG 1 obtenu chez la 

souris (Boehringer) et l'anticorps secondaire, couplé à un fluorochrome rouge : le Texas red 

(Southem Biotechnology Associates), sont utilisés au 1150. En parallèle, les coupes sont 

traitées pendant 5 minutes avec un intercalant de 1 'ADN, le 4' ,6-diamidino-2-phenylindole 

dihydrochloride hydrate (DAPI, Sigma-aldrich) qui émet une fluorescence bleue et permet de 

révéler la totalité des noyaux cellulaires. 
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DAB 
(substrat réduit) 

Figure 11 
Détection de cellules en apoptose 

MÉTHODE ISEL 

La méthode consiste à ajouter des 
nucléotides triphosphates marqués à la 
digoxigénine (dNTP-DIG) sur les 
extrémités 3' OH libres de fragments 
d'ADN présents dans les cellules en 
apoptose. Ceux-ci seront ensuite détectés 
par un anticorps anti-digoxigénine 
couplé à la peroxydase. L'ajout de son 
substrat (DAB) permet alors de révéler 
les cellules apoptotiques. 



Seul le noyau des cellules en phase S se différenciera par un marquage nucléaire rouge, 

correspondant au BrdU incorporé. 

2.3) Détection de la 5-méthylcytosine (5 mC) (cf. Figure 10) 

Une digestion de 2 minutes des coupes ou des cellules testiculaires, fixées au Carnoy, par de 

la pepsine 0,2 mg/ml précède une hydrolyse acide par traitement de 10 minutes au HCl 0,2N 

puis 2N. Après rinçage dans un tampon borate et saturation des sites non spécifiques dans une 

solution de PBS-10% SCN, les coupes (ou les cellules) sont incubées pendant 1 heure à 37°C 

avec un anticorps anti-5mC dilué au 1/10 (Reynaud et al., 1991). L'anticorps secondaire, 

dilué au 11200, est un anti-IgG de souris couplé à un fluorochrome vert: le rhodol green 

(Molecular probes). Suivent plusieurs lavages dans du PBS et le montage sous fluoromount-G 

(Clinisciences ). 

2.4) Détection des cellules en apoptose: méthode ISEL (In Situ End Labelling) 

2.4.1) Méthode de détection (cf. Figure 11) 

La détection des cellules en apoptose est effectuée sur coupes, à l'aide d'un kit ApopTag 

(Appligene Oncor, France). 

Après réhydratation progressive, les coupes, fixées au Bouin dilué ou au paraformaldéhyde, 

sont traitées pendant 15 minutes par de la protéinase K (20 f..lg/ml de Tris HCl 10 mM, pH 
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7,4). Après lavage à l'eau déionisée, les peroxydases endogènes sont inactivées après un bain 

de 5 minutes dans du PBS additionné de 3 % d'eau oxygénée. Après équilibration, les coupes 

sont incubées à 37°C pendant 1 heure, en présence de l'enzyme "terminal deoxynucleotidyl 

transférase" (TdT) qui catalyse l'addition de nucléotides triphosphates (dNTP) sur les 

extrémités 3' OH libres des cassures double ou simple brin de l'ADN. Certains de ces 

nucléotides, couplés à la digoxigénine, sont ensuite révélés par un anticorps dirigé contre cette 

molécule, lui-même couplé à la peroxydase. La révélation des cellules apoptotiques se fait 

après ajout du substrat de l'enzyme (DAB) et contre-coloration à l'hémalun de Mayer ou au 

DAPI. 

2.4.2) Calcul de la distribution théorique des cellules apoptotiques 

La distribution théorique des cellules germinales apoptotiques a été déterminée d'après la 

formule mathématique de Bernoulli: 
k k n-k 

P(X=k) = Cn (1/y) [(y-1)/y] 

avec - k: le nombre de cellules germinales apoptotiques par section de tube, 

- n: le nombre total de cellules germinales apoptotiques, 

- y: le nombre total de sections de tube étudiées. 

Les valeurs théoriques et expérimentales ont ensuite été comparées à l'aide d'un test X2
• 
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3) MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 

Des testicules de rats de 16, 17, 20 et 21 jours de gestation sont prélevés et fixés pendant 60 à 

90 minutes: 

+ soit dans une solution à 1 % de glutaraldéhyde 

+ soit dans une solution à 2 % de paraformaldéhyde et 0,5 % de glutaraldéhyde 

+ soit dans une solution à 2 % de glutaraldéhyde 

Après rinçage dans un tampon cacodylate additionné de 10,35 % de saccharose 0, lM, les 

testicules sont ensuite post-fixés pendant 1 heure dans une solution à 1 % de tétroxyde 

d'osmium. Des coupes fines sont colorées par de l'acétate d'uranyle et du citrate de plomb, 

puis observées avec un microscope électronique Philips EM 300, sous 80 kV. 

4) MISE EN CULTURE 

4.1) Cultures primaires 

Après sacrifice des animaux, les testicules sont prélevés stérilement sous loupe binoculaire, et 

mis en attente dans du PBS-glucose (PBS additionné de 0,6 % de glucose et de 0,075 % de 

bicarbonate de sodium). Après retrait de l'albuginée, les gonades sont incubées à 37°C 

pendant 10 minutes dans une solution filtrée de collagénase à la concentration de 1 mg/ml 

(type lAS, Sigma-aldrich). Les tubes séminifères sont ensuite dissociés à la pipette Pasteur, 

puis mis en présence de Trypsine-EDTA pendant 10 minutes à 37°C. Après dispersion des 
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cellules, l'activité enzymatique est arrêtée par ajout d'un volume de sérum de veau fœtal 

(SVP) correspondant à 5 %du volume de solution de Trypsine-EDTA. Les cellules sont de 

nouveau dispersées à l'aide de pipettes Pasteur de diamètres décroissants, puis sont 

centrifugées pendant 5 minutes à 1.000 g. Le surnageant est éliminé et le culot cellulaire dilué 

dans un volume variable de milieu de culture (DMEM-Pl2 additionné de 0,1 % 

d'ovalbumine; 0,1 % de glutamine; 0,05 % de HEPES; 0,3 % de glucose et 0,01 % 

d'antibiotiques). Après comptage des cellules, des lames à puits (Labtek), préalablement poly

L-lysinées, sont ensemencées à raison de 5.000, 10.000, 20.000 ou 40.000 cellules par puits. 

Les boîtes sont ensuite placées dans une étuve thermostatée à 37°C et sous une atmosphère 

humide composée d'air à 95% et de gaz carbonique à 5 %. 

4.2) Cultures organotypiques 

Après retrait de l'albuginée, des testicules de rats de 18 jpc sont déposés dans des chambres 

de culture Millicell-CM (pores de 0,4 J.Ull), elles-mêmes placées dans des puits remplis avec 

300 ~ d.e milieu de culture (DMEM-Pl2 additionné de 10% de SVP; 0,1 %de glutamine; 

0,05 % de HEPES ; 0,3 % de glucose; 0,01 % d'antibiotiques). Les gonades sont incubées 

pendant 2, ou 3 jours à 37°C, sous une atmosphère humide à 95 % d'air et 5 % de gaz 

carbonique. Les testicules sont alors fixés en vue de marquages immunohistochimiques. 
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5) EXTRACTION PROTEIQUE ET WESTERN BLOT 

Après prélèvement des testicules, l'albuginée est retirée sous loupe binoculaire. Les gonades 

subissent ensuite un traitement par la collagénase (type lAS, Sigma-aldrich) à la concentration 

de 1 mg/ml et durant 5 à 10 minutes à 37°C. Après dissociation à la pipette Pasteur, lavage au 

PBS et sédimentation des tubes séminifères, le surnageant est éliminé et remplacé par du 

TrilnstaPure (Eurogentec, Belgique) contenant du phénol et du guanidinium thiocyanate dans 

une solution monophasique. 

5.1) Extraction protéique 

Les échantillons testiculaires sont passés dans des seringues à aiguilles de diamètre 

décroissant. Après ajout de chloroforme et agitation, les tubes sont incubés pendant 5 minutes 

sur de la glace et centrifugés à 12.000 g, à 4°C: ADN, ARN et protéines sont ainsi séparés. 

La phase organique est récupérée et les protéines sont précipitées avec de l' isopropanol durant 

10 minutes sur glace. Une centrifugation à 12.000 g est effectuée, puis le culot subit 3 fois les 

étapes suivantes, à savoir : 

+ une incubation de 20 minutes avec une solution de guanidine hydrochloride 0,3M dans de 

l'éthanol à 95% ; 

• une centrifugation de 7.500 g à 4°C, durant 5 minutes. 

Le culot est ensuite lavé pendant 20 minutes avec de l'éthanol absolu, puis centrifugé de 

nouveau à 7.500 g. Les protéines sont séchées et dissoutes dans un volume variable d'une 
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solution de SDS à 0,5 %. Après une dernière centrifugation à 10.000 g, le surnageant est 

récupéré et la concentration en protéines mesurée au spectrophotomètre à 595 nm d'après la 

méthode de Bradford (Bradford, 1976). Les protéines sont ensuite conservées à -20°C. 

5.2) Western blot 

Après 5 minutes d'incubation à l00°C dans un tampon de dénaturation (Tris HCl 50 mM, pH 

6.8; SDS 1,5%; B-mercapto-éthanol 1,4%; glycérol5% et Bleu de bromophénol 0,001 %), 

les protéines (30 pg par puits) sont séparées par électrophorèse sur un gel de polyacrylamide à 

lO %. Elles sont ensuite transférées durant la nuit sur une membrane de nitrocellulose. Les 

sites de liaison aspécifiques sont bloqués pendant 1 heure dans une solution de TBS-T (Tris-

HCl 20 mM; NaCl 137 mM, pH 7.6; et 0,1 %de Tween-20) contenant lO% de lait écrémé, 

et après 5 lavages dans du TBS-T seul, la membrane est mise en présence de l'anticorps 

primaire (NCL-p53-CM1, Novocastra Laboratories Ltd, dilué au 1/12 500) durant 90 minutes 

à température ambiante. 5 autres lavages précèdent l'incubation de 60 minutes avec 

l'anticorps secondaire anti-lapin couplé à la peroxydase. La membrane est de nouveau 

abondamment lavée dans du TBS-T, et les bandes sont révélées grâce à un kit de détection 

chimioluminescent (ECL, Pierce). 
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Figure 12 : Principe de détection des transcrits du gène TP53 par Hybridation in situ froide 
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ETAPE 1: CLONAGE 

La séquence du gène TP53 de rat est clonée 
dans un vecteur circulaire bicaténaire : le 
plasmide « bluescript KS+ ». Celui-ci 
comporte deux promoteurs pour les ARN 
polymérases T3 sur un brin, et T7 sur 
l'autre. 

ETAPE 2: LINEARISATION 

Afin de permettre la synthèse des sondes 
ARN, le plasmide doit subir une 
linéarisation à l'aide d 'enzymes de 
restriction. La sonde « sens » pourra être 
obtenue après coupure par 1 ' enzyme Bal I 
(ou Msc 1), et la sonde « anti-sens » après 
coupure par 1 'enzyme Sau 1. 

ETAPE 3 : RIBOSONDES 

L ' ARN polymérase T3 va synthétiser le brin 
complémentaire de l' ARNm, noté « sens », 
qui servira de témoin, alors que T7 
synthétisera le brin « anti-sens » permettant 
l'hybridation. Le marquage des sondes se 
fait lors de la synthèse d 'ARN, par 
incorporation d'uridine tri-phosphate 
marqué à la digoxigénine (dUTP-DIG) . 

ETAPE 4 : HYBRIDATION 

Après 1 'étape d'hybridation, les ARN sont 
révélés après incubation avec un anticorps 
anti-digoxigénine, couplé à la phosphatase 
alcaline. Les coupes sont ensuites mises en 
présence de deux substrats spécifiques de 
l'enzyme: le BCIP et le NBT. La formation 
d'un précipité permet alors de révéler les 
ARN recherchés. 



6) HYBRIDATION IN SITU "FROIDE" (cf. Figure 12) 

6.1) Obtention de la sonde p53 de rat 

•!• TRANSFORMATION DE BACTERIES COMPETENTES 

Des bactéries de type TG 1 ainsi que 50 ng d'ADN d'un plasmide bluescript, contenant un 

insert de 1298 paires de bases du gène TP53 sauvage de rat (noté pBScpt-p53r), sont incubés 

pendant 30 minutes dans la glace. Après 90 secondes à 42°C et 2 minutes de refroidissement, 

1 ml de milieu de culture LB est ajouté pour une incubation d'une heure à 3rC, sous 

agitation. Des boîtes de Pétri avec gélose (contenant un milieu de culture rendu sélectif par 

des antibiotiques) sont alors ensemencées pour une nuit d'incubation à 37°C. 

•!• MISE EN CULTURE DES BACTERIES TRANSFORMEES 

Une colonie de bactéries est prélevée et déposée dans 4 ml de milieu LB. Le tout est incubé 

pendant une journée à 37°C et sous agitation. Ces 4 ml de milieu contenant les bactéries sont 

dilués dans 26 ml de milieu LB et de nouveau incubés à 37°C durant toute une nuit. 

•!• EXTRACTION DE L'ADN PLASMIDIOUE 

L'ADN est extrait à l'aide d'un Kit MIDI-PREP (QIAGEN). 

Le milieu contenant les bactéries transformées est centrifugé à 3000 tours/minutes pendant 15 

minutes. Le culot bactérien ainsi obtenu est alors remis en suspension dans 4 ml de tampon 

"Pl" (Tris 50 mM pH 8 ; EDTA 10 mM ; RNase A 100 !lg/ml). 4 ml de tampon de lyse "P2" 
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(NaOH 200 mM ; SDS 1 %) sont ajoutés, puis le tout est agité et incubé 5 minutes à 

température ambiante. Après ajout de 4 ml de tampon de neutralisation "P3" (Acétate de 

potassium 3 M; pH 5,5), agitation et incubation dans la glace, une centrifugation à 20.000 g 

est effectuée durant 30 minutes à 4°C. Le surnageant est récupéré et filtré au dessus d'une 

membrane QIAGEN-Tip, préalablement équilibrée avec du tampon "QBT" (NaCl 750 mM; 

50 mM d'acide 3-[N-morpholino]propanesulfonique, pH 7 ; 15 % d'isopropanol; 0,15 %de 

Triton X-100). La membrane est ensuite lavée 2 fois avec un tampon "QC" (NaCl 1 M; 50 

mM d'acide 3-[N-morpholino]propanesulfonique, pH 7; 15 % d'isopropanol), puis est éluée 

avec 5 ml de tampon "QF" (NaCl 1,6 M; Tris 50 mM pH 8,5; isopropanol 15 %). A cet 

éluat sont ajoutés 3,5 ml d'isopropanol, et le tout est centrifugé pendant 30 minutes à 9.500 

tours/min. Le culot est récupéré et lavé avec de l'éthanol à 70°. Il est de nouveau centrifugé à 

9.500 tours/min, puis séché. L'ADN est alors dissous dans du TE (Tris 50 mM; EDTA 1 

mM; pH 8). Après vérification de la pureté de l'ADN par électrophorèse sur gel d'agarose à 1 

%, et mesure au spectrophotomètre de la quantité obtenue, celui-ci est conservé à -20°C. 

•!• LINEARISATION DU PLASMIDE 

Pour l'obtention de la sonde ARN Sens, 60 unités de l'enzyme de restriction Msc I (Biolab) 

sont additionnées à 25 flg d'ADN plasmidique, alors que pour la sonde ARN antisens, il s'agit 

de l'enzyme Sau I (Biolab), à raison de 50 unités. Au bout de 2 heures d'incubation à 37°C, la 

linéarisation est vérifiée par électrophorèse sur gel d'agarose à 1 %. 
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Du phénol/chloroforme est ajouté à l'ADN et une centrifugation à 12.000 tours/min est 

effectuée. La phase supérieure est récupérée et additionnée à du chloroforme seul afin 

d'éliminer toute trace de phénol. Après une nouvelle centrifugation, la phase aqueuse est 

prélevée et mise au contact d'un dixième de volume d'acétate de sodium (3M) et de deux 

volumes d'éthanol absolu, durant 1 heure à -80°C. Le précipité ainsi formé est récupéré après 

centrifugation, puis rincé avec de l'éthanol à 70°. ll est ensuite séché puis repris dans 20 J.Ù. de 

TE aboutissant à une concentration finale de 1 Jlg/J.Ù.. 

•:• MARQUAGE DES RIBOSONDES A LA DIGOXIGENINE (DIG) 

La quantité de 1 Jlg de plasmide linéarisé est additionnée à 

2 Jll de tampon de transcription (Tris 400 mM pH 7,9 ; NaCl 100 mM ; MgC12 60 

mM ; spermidine 20 mM) 

2 Jll du mélange nucléotidique suivant: ATP 1 mM; CTP 1 mM; GTP 1 mM; 

UTP 0.65 mM ; UTP-DIG 0,35 mM 

20 unités d'inhibiteur de RNases 

40 unités d' ARN polymérase T3 (sonde SENS) ou T7 (sonde ANTISENS). 

La synthèse des sondes s'effectue dans un volume final de 20 J.Ù., à la température de 37°C 

pendant 2 ou 3 heures. 
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L'ADN de la matrice est ensuite éliminé par incubation de 30 minutes avec 20 unités de 

DNase 1, à 37°C. La réaction est arrêtée avec 2 J.Ù. d'EDTA (200 mM, pH 8), et les ARN sont 

précipités par ajout de : 

1,5 Jll d' ARNt de levure, pour une meilleure visualisation du culot 

2,5 Jll de chlorure de lithium (4M) 

75 J.Ù. d'éthanol absolu, afm d'éliminer les sels 

Le tout est homogénéisé et mis en incubation toute une nuit à -20°C. Une centrifugation à 

13.000 tours/min est effectuée à 4°C pendant 20 minutes, le surnageant est éliminé et le culot 

lavé avec de l'éthanol à 70° froid, sans toutefois être remis en suspension. Une nouvelle 

centrifugation est effectuée, le surnageant éliminé et le culot séché. Ce dernier est alors 

dissous dans 50 J.Ù. d'eau pure, à 37°C pendant 20 minutes. 

Après vérification de la présence des sondes ARN sur gel d'agarose, celles-ci sont conservées 

à -80°C. La quantité d' ARN synthétisée est estimée à 10 Jlg pour 1 Jlg de vecteur utilisé 

(selon les indications du Kit Boehringer, cat. N° 117 5025). 

6.2) Protocole d'hybridation 

•:• PREHYBRIDATION : 

Cette étape a pour but de perméabiliser les coupes afin de faciliter l'accession de la sonde et la 

saturation des sites aspécifiques. 
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Les lames sont tout d'abord décongelées pendant quelques minutes sur plaque chauffante. 

Elles sont ensuite réhydratées dans du PBS (30 minutes à 2 heures), puis fixées pendant 20 

minutes dans une solution de PBS/Paraformaldéhyde 4 %. S'ensuivent deux rinçages de 10 

minutes dans du PBS, deux bains de 5 minutes dans du TEA (Tri Ethanol Amine) additionné 

de 0,25% d'anhydride acétique, puis deux bains de 2X SSC de 5 minutes chacun. Les lames 

ainsi préparées sont soigneusement séchées avant l'incubation de 2 heures, à 55°C 

(température d'hybridation), dans le tampon de pré-hybridation 

•!• HYBRIDATION: 

Les sondes marquées à la digoxigénine (DIG) sont diluées dans le tampon d'hybridation, puis 

incubées à 65°C pendant 3 minutes pour séparer les appariements éventuels. Elles sont ensuite 

immédiatement refroidies dans de la glace afin d'empêcher la réassociation des brins. 

Un volume de 5 à 10 ~de cette solution est alors déposé au niveau de chaque puits après 

avoir préalablement retiré le maximum de tampon de préhybridation, et les lames sont 

incubées pendant une nuit en chambre humide à 55°C. 

•!• RINCAGES : 

Les lames sont placées dans un bain de 2X SSC pendant 10 minutes. Elles sont ensuite mises 

au contact de l'enzyme RN ase A, diluée dans son tampon (NTE) à la concentration de 20 

flg/ml durant 30 minutes à 3rC. Les lames sont égouttées, baignées 3 fois 5 minutes dans du 
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2X SSC et enfin incubées pendant 1 heure à 60°C dans une solution de O,lX SSC-30 % 

formamide. 

•!• REVELATION: 

Après rinçage dans les tampons Tl (Tris 100 mM pH 7,5; NaC1150 mM) et T2 (tampon Tl 

additionné de 5 %d'agent bloquant, Boehringer), les lames sont incubées, pendant 2 heures à 

température ambiante, avec l'anticorps anti-DIG couplé à la phosphatase alcaline 

(Boehringer). Suivent 3 rinçages de 15 minutes dans le tampon Tl et 2 rinçages de 5 minutes 

dans le tampon T3 (tampon de la phosphatase alcaline: Tris 10 mM pH 9,5; NaCllOO mM; 

MgC12 50 mM). Les coupes sont alors mises en présence des substrats, à savoir le BCIP 

(Bromo-Chloro-Indolyl.,.Phosphate) et le NBT (Nitrobleu de Tetrazolium), associés au 

levamisole, inhibiteur dont le rôle est de bloquer l'activité d'éventuelles phosphatases 

alcalines endogènes. L'incubation dure une nuit à température ambiante. 

Après vérification du marquage au microscope, la réaction est arrêtée par un bain de 30 

minutes dans du TE (Tris 10 mM; EDTA 1 mM, pH 8), puis un lavage à l'eau. Pour finir, les 

lames sont montées sous glycérol-gélatine (Sigma-aldrich). 
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7) DETERMINATION DU GENOTYPE DES SOURIS MUTÉES POUR LE GÈNE 

TP53 

7.1) Extraction d'ADN à partir de queues de souris 

Les morceaux de queue de souris sont incubés toute une nuit sous agitation à température 

ambiante, avec : 

400 ~ de tampon de lyse, pH 8 (Tris-HCl 50 mM pH 7,5 ; EDT A 5 mM ; SDS 

0,5%; NaCl 0,1 M) 

4 ~ de Protéinase K (solution mère à 10 mg/ml) 

Le lendemain, 400 111 de phénol saturé en TE (Tris-HCl 10 mM pH 8; EDTA 1 mM) sont 

additionnés à la solution. Après 10 min d'agitation douce et une centrifugation de 10 min à 

2000 tours/min, la phase aqueuse ainsi que l'interface sont récupérées et incubées pendant 10 

min avec 400 ~ de chloroforme saturé en eau additionné d'isoamy1 alcool. Une nouvelle 

centrifugation est effectuée et la phase aqueuse ainsi mise en évidence est prélevée puis 

déposée sur 800 fll d'éthanol absolu. Il se forme alors une" méduse" d'ADN qui est reprise 

dans 125 ~de TE, toute une nuit sous agitation à température ambiante. 

La DO est mesurée à 260 nm (1 unité DO correspondant à 50 flg/~ d'ADN double brin). 
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7.2) PCR 

La quantité de 300 ng d'ADN dans un volume de 2 J.d, est additionnée d'un mélange noté 

"MIX". Ce mélange est composé de : 

CONCENTRATION VOLlJME PAR TUBE 
INITIALE (pl) 

FORMAMIDE (Gibco) - 1,25 

PCR Nucleotide Mix (Boehringer) lOmM 0,5 

OLIGO 1 + OLIGO 2 2 pmol/~ chacun 5 

TAMPON MgCI2 (lOX) 27mM 2,5 

Taq Polymerase (Boehringer) 5 unités/~ 0,5 

EAU - 13,25 

Volume final = 23 ~ 

---··-·-

Pour vérifier l'absence de contamination, un tube témoin, dépourvu d'ADN, est préparé. 

Celui-ci est composé des 23 ~ du mélange "MIX" additionné de 2 ~ d'eau. 

+ OUGOS pour l'amplification de p53 chez la souris (d'après Donehower et al.. 1992) 

Exon 4b, 497 pb: 5'-GGGACAGCCAAGTCTGTTATGTGC-3' 

Exon 6, 774 pb: 5'-CTGTCTTCCAGATACTCGGGATAC-3' 
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+ OUGOS pour l'amplification du gène de résistance à la néomycine 

NEO 39: 5'-GCTIGGGTGGAGAGGCTATI-3' 

NEO 709 : 5'-AAGCACGAGGAAGCGGTCAG-3' 

L'amplification de l'ADN est effectuée sur 35 cycles, avec hybridation à 60°C. 

L'ADN amplifié est ensuite déposé sur gel d'agarose à 2% dans du TBE (Tris Borate EDTA) 

additionné deBET (Bromure d'éthidium). 

Les souris p53 +/- seront positives pour NEO et pour p53, alors que les souris p53 -/- seront 

positives pour NEO mais négatives pour p53. 
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RESULTATS 

PREMIÈRE PARTIE 

RADIOSENSIBILITÉ TESTICULAIRE CHEZ LE RAT 

A) IRRADIATION PENDANT L'ARBET MITOTIQUE DES GONOCYTES 

1) RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Une étude préliminaire a permis de déterminer une période de très grande radiosensibilité 

testiculaire chez le rat (Coffigny, 1996). En effet, il a été montré qu'une dose d'irradiation 

gamma de 1,5 Gy, distribuée pendant une période précise du développement, entraînait une 

atrophie testiculaire de l'ordre de 80 % chez le rat devenu adulte (cf. Figure 13A). Cette 

période très radiosensible, qui se situe entre 18 jours de gestation à 3 jours après la naissance, 

correspond à la période d'arrêt mitotique des gonocytes mâles (cf. Figure 13B). Il a également 

été montré qu'une dose de 1,5 Gy, distribuée durant cette période, avait pour conséquence un 

maintien du blocage des gonocytes, alors que chez les rats témoins, ces derniers reprennent 

leurs mitoses dès 4 jpp (cf. Figure 13B). 
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Figure 13 : Détermination de la période de grande radiosensibilité testiculaire 

(A) La période de grande radiosensibilité testiculaire a été déterminée après mesure de 

1 'atrophie des testicules de rats devenus adultes, après une irradiation de 1,5 Gy 

effectuée à différents âges de la gestation ou de la période post-natale. Le poids de 

chaque testicule gauche de rats de 70 jours, ayant été irradiés avec une dose de 1,5 Gy 

entre 14 jours de gestation et 6 jours après la naissance, a été mesuré puis rapporté en 

pourcentage de la valeur témoin correspondante qui représente 100 %. 

(B) L'index mitotique des gonocytes a été mesuré chez des rats témoins et irradiés 

avec une dose de 1,5 Gy à 19 jours de gestation. 

Chez les témoins, les gonocytes arrêtent de se diviser entre 18 jpc et 3 jpp. Ils ne 

reprennent leurs mitoses qu 'à partir de 4 jpp. 

Après une irradiation de 1,5 Gy à un moment donné de la phase de repos des 

gonocytes, ces derniers ne reprennent pas leurs mitoses. 
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Figure 14 : Illustration de l'entrée en phase-S des gonocytes de 

nouveau-nés de rats témoins, ou irradiés avec une dose de 1,5 Gy à 19 

jours de gestation. Le pourcentage de gonocytes ayant incorporé du BrdU 

a été mesuré entre 3 et 11 jours post-partum. (Moyenne± SEM; * p<0,05). 
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Figure 15 : Devenir des gonocytes après irradiation. 

(A) Étude comparati ve, entre 6 et 13 jpp, du nombre de cellules 

germi nales observées dans 300 sections de tubes séminifères chez des 

rats témoi ns, et chez des rats irradiés avec une dose de 1,5 Gy à 19 

jours de gestation. (Moyenne ± SEM). 

(B) Illustration de gonocytes en apoptose (flèches), détectés par la 

10 Jl technique ISEL (In Situ End Labelli ng), au niveau d 'un testicule de rat 
~~~~--~----~ de 9 jours, irradié avec une dose de 1,5 Gy à 19 jours de gestation. 



2) DEVENIR DES GONOCYTES APRÈS UNE IRRADIATION DE 1,5 Gy À 19 jpc 

L'étude de la reprise du cycle des gonocytes, après incorporation de BrdU, a permis de 

montrer que quelques gonocytes irradiés ne restent pas bloqués en phase GO/G1, mais 

réussissent à passer en phase S. La proportion d'entre eux est toutefois faible par rapport à 

celle des gonocytes témoins puisqu'elle atteint un maximum de 8,7 %contre 41 %chez les 

rats témoins de 7 jpp (cf. Figure 14). 

Le nombre de cellules germinales dans 300 sections de tubes séminifères a été compté chez 

des rats témoins et irradiés (cf. Figure 15A). Chez les témoins de 6 jpp, le stock de cellules 

germinales est constitué de gonocytes et de spermatogonies A. A partir de 9 jpp, tous les 

gonocytes se sont différenciés. Il ne reste donc plus que des spennatogonies. 

Chez les irradiés, nous avons constaté que le nombre de gonocytes diminue progressivement à 

partir de 6 jpp (c'est-à-dire 9 jours après irradiation). Cette diminution se poursuit jusqu'à 12 

jpp, âge auquel il n'y a plus aucun gonocyte dans les tubes séminifères. A partir de ce 

moment, les testicules irradiés sont complètement dépourvus de cellules germinales puisque 

les gonocytes sont morts sans avoir pu se différencier en spermatogonies de type A (cf. Figure 

15A). L'utilisation de la méthode« ISEL »(ln situ End Labelling) a permis de démontrer que 

la disparition des gonocytes irradiés s'effectuait par apoptose (cf. Figure 15B). 
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Une irradiation de 1,5 Gy pendant la période de repos mitotique des gonocytes est donc 

responsable de la stérilité des rats, due à la disparition totale, mais retardée, des gonocytes par 

apoptose. 

3) ÉTUDE DE L'EXPRESSION DE DIFFÉRENTS GÈNES IMPLIQUÉS DANS 

L' APOPTOSE ET L 'ARRET DU CYCLE CELLULAIRE 

Nous avons vu précédemment que, chez le rat, les gonocytes sont bloqués en phase GO/G 1 du 

cycle entre 18 jpc et 3 jpp. A partir de 4 jpp, les gonocytes témoins reprennent leur cycle et se 

différencient en spermatogonies A, contrairement aux gonocytes irradiés qui meurent 

progressivement par apoptose dès 6 jpp (cf. Figure 15A). L'expression de diverses protéines 

impliquées dans le contrôle de l'apoptose et du cycle cellulaire (cf. Figure 4) a donc été 

étudiée pour tenter d'expliquer les mécanismes cellulaires en cause. 

3.1) Expression de p53 au cours du développement testiculaire 

3.1.1) Immunohistochimie 

Chez le rat témoin, la protéine p53 n'est détectée dans le testicule qu'à partir de 18 jpc (cf. 

Figure 16A et B). Elle est mise en évidence dans les gonocytes, au niveau de leur cytoplasme. 

Elle est également très abondante à 21 jpc (cf. Figure 16C et D). A 6 jpp, alors que certains 

gonocytes ont repris leur cycle, p53 n'est plus détectée que dans une partie d'entre eux (cf. 
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Fœtus de 16 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 6 jours 
TÉMOIN 

Fœtus de 21 jours 
TÉMOIN 

Fœtus de 18 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 6 jours 
IRRADIÉ 

Figure 16 : Étude immunohistochimique de p53 au cours du développement testiculaire 

chez le rat témoin, ou irradié avec une dose de 1,5 Gy à 19 jours de gestation. 

L'expression de la protéine p53 a été étudiée au ni veau des testicules de rats entre 16 jours de 

gestation et 6 jours après la naissance. p53 a été mise en évidence dans les gonocytes à partir 

de 18 jours de gestation (B). 

Flèches noires: gonocytes positifs pour p53;flèches rouges: gonocytes négatifs pour p53 . 

Grossissement A, B, C , E et F x 400; D x 1000. 



Figure 16E). Par contre, chez le rat de 6 jpp irradié à 19 jpc, les gonocytes qui, contrairement 

aux témoins, ne reprennent pas leur cycle cellulaire (à quelques rares exceptions près), ont 

tous un marquage p53 (cf. Figure 16F). 

Le double marquage p53/BrdU, effectué au niveau de testicules de rats témoins de 6 jpp, a 

permis de confirmer l'hypothèse que la disparition du marquage p53 s'observait au niveau des 

gonocytes ayant repris leur cycle cellulaire. En effet, les gonocytes positifs pour p53 n'ont pas 

incorporé de BrdU, alors que les gonocytes négatifs pour p53 ont incorporé du BrdU (cf. 

Figure 17). 

L'expression de la protéine p53 dans les gonocytes est donc concomitante avec leur période 

de repos mitotique, et disparaît avec la reprise de leur cycle. 

3.1.2) Western Blot 

L'étude de l'expression de p53 en Western blot tend à confirmer les résultats obtenus en 

immunohistochimie. 

L'analyse densitométrique effectuée à partir du Western blot met en évidence une grande 

quantité de p53 au niveau des testicules de rats témoins de 21 jpc. Celle-ci est 

significativement moindre à 6 jpp. Chez le rat irradié à 19 jpc, la quantité de p53, toujours très 

élevée à 21 jpc, est également diminuée à 6 jpp, mais de façon moins importante que chez le 

témoin (cf. Figure 18). 
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Figure 17 : Double marquage p53 (A et C) 1 BrdU (B et D) effectué sur un testicule 

de nouveau-né de rat témoin de 6 jours. 

La protéine p53 est détectée uniquement dans les gonocytes qui n 'ont pas incorporé de 

BrdU (A et B). Les gonocytes qui ont incorporé du BrdU (D) n 'expriment pas p53 (C). 
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Figure 18 : Western blot et quantification de l'expression de p53 au niveau de 

testicules de fœtus de 21 jours et de nouveau-né de 6 jours, irradiés ou non avec 

une dose de 1,5 Gy à 19 jours de gestation. (Moyenne ± SEM; * p<0,05). 

La quantité de protéines déposée est contrôlée avec un anticorps anti-actine. 



3.1.3) Hybridation in situ 

Nous avons également recherché par hybridation in situ la présence d' ARNm du gène TP53 

au niveau des testicules de rats témoins et irradiés à 19 jpc. Aucun marquage n'a pu être mie 

en évidence tant chez le témoin que chez l'irradié. 

3.2) Expression de p21 au cours du développement testiculaire 

L'expression de la protéine p21 a également été étudiée par immunohistochimie au cours du 

développement testiculaire, chez des rats témoins et irradiés à 19 jpc (cf. Figure 19). 

Chez le témoin, p21 est exprimée plus précocement que p53 au niveau du testicule. On peut 

l'observer dès 16 jpc au.niveau du cytoplasme des gonocytes (cf. Figure 19A). A 6 jpp, p21 

est toujours exprimée dans tous les gonocytes, et à 12 jpp, toutes les spermatogonies A (issues 

de la différenciation des gonocytes) sont marquées pour la protéine (cf. Figure 19E). Chez le 

rat irradié, le marquage est identique à celui que nous avons observé chez le rat témoin. Tous 

les gonocytes expriment p21 au niveau de leur cytoplasme jusqu'à leur disparition totale à 12 

jpp (cf. Figure 19F). 

Une particularité concernant le marquage p21 a retenu notre attention. En effet, à 16 et 17 jpc, 

la protéine est localisée à un pôle des gonocytes (cf. Figure 19A et B) alors que plus tard, 

celle-ci est répartie dans tout le cytoplasme(cf. Figure 19C et D). L'observation des gonocytes 

en microscopie électronique (clichés fournis par le Dr Solange MAGRE) a permis de mettre 

en évidence une répartition particulière des mitochondries dans ces cellules. A 16 jpc, les 
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Fœtus de 16 jours 
TÉMOIN 

Fœtus de 21 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 12 jours 
TÉMOIN 

Fœtus de 17 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 6 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 12 jours 
IRRADIÉ 

Figure 19 : Etude immunohistochimique de l'expression de p21 au cours du 

développement testiculaire chez le rat témoin, ou irradié avec une dose de 1,5 Gy à 19 

jours de gestation. 

La protéine p21 est exprimée dans le cytoplasme de toutes les cellules germinales de rats entre 

16 jours de gestation et 12 jours après la naissance. Elle est polarisée chez les fœtus de 16 et 17 

jours (A et B), et répartie de façon homogène plus tard (C-E). L'irradiation n 'entraîne pas de 

modification de 1 'expression de p21. 

Flèches noires: localisation polarisée de p21; flèches rouges: localisation homogène de p21; st: 

tube stérile; * spermatogonies A. Grossissement xlOOO. 



Figure 20 : Microscopie électronique (A et B) et marquage p21 (C et D) au 

niveau de testicules de fœtus de rats de 16 jours (A etC) et de 20 jours (B et D). 

Dans le cytoplasme des gonocytes de fœtus de 16 jours, la protéine p21 et les 

mitochondries sont polarisées. Chez le fœtus de 20 jours, la protéine p21 et les 

mitochondries sont réparties de façon homogène dans le cytoplasme. 

mito: mitochondries. Grossissement: A x 4400, B x 3400, Cet D x lOOO. 

Figure 21 : Détection des mitochondries après traitement par le Mito Tracker 

(A) et de p21 (B) par double marquage au niveau d'un testicule de fœtus de rat 

de 16 jours. 

Dans les gonocytes, la protéine p21 et les mitochondries sont co-localisées. 

Grossissement x 1000. 



mitochondries sont, de la même façon que p21, rassemblées à un pôle des gonocytes (cf. 

Figure 20A et C) alors qu'à 20 jpc, celles-ci sont réparties, comme p21, dans tout le 

cytoplasme (cf. Figure 20B et D). Un double marquage des mitochondries (grâce au Mito 

Tracker) et de p21 a pu confirmer la colocalisation de ces organites avec la protéine (cf. 

Figure 21). 

Dans les gonocytes, la protéine p21, colocalisée avec les mitochondries, est donc exprimée 

avant, pendant, et après leur période de repos mitotique. 

3.3) Expression du TGF 83 et de ses récepteurs au cours du développement 

testiculaire 

Le TGF B faisant partie des gènes impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire (cf. Figure 4), 

nous avons étudié, en immunohistochimie, l'expression de l'une de ses isoformes: le TGF 83, 

au cours du développement testiculaire (cf. Figure 22). 

Chez le rat témoin, nous avons mis en évidence le même type de marquage que pour p21. En 

effet, le TGF B3 est détectable à un pôle cellulaire dès 16 jpc au niveau du cytoplasme des 

gonocytes (cf. Figure 22A). A 21 jpc et 6 jpp, la protéine, toujours présente dans les 

gonocytes, est répartie dans tout le cytoplasme, même au niveau des prolongements 

cytoplasmiques (cf. Figure 22B et C). Les spermatogonies A présentent également un 

marquage positif pour le TGF B3 (cf. Figure 22E). 
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Fœtus de 16 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 6 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 9 jours 
TÉMOIN 

Fœtus de 21 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 6 jours 
IRRADIÉ 

Nouveau-né de 9 jours 
IRRADIÉ 

Figure 22 : Etude immunohistochimique de l'expression du TGF63 au cours du 

développement testiculaire chez le rat témoin, ou irradié avec une dose de 1,5 Gy à 19 

jours de gestation. 

La protéine TGFB3 est détectée dans toutes les cellules germinales de rats entre 16 jours de 

gestation et 9 jours après la naissance, même après irradiation. On la retrouve en particulier 

au niveau des prolongements cytoplasmiques des gonocytes à 6 jours chez le rat témoin (C, 

encadré) et à 9 jours chez le rat irradié (F). 

* spermatogonies A; Flèches: prolongements cytoplasmiques. Grossissement xlOOO. 



Fœtus de 21 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 6 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 9 jours 
TÉMOIN 

Fœtus de 21 jours 
IRRADIÉ 

Nouveau-né de 6 jours 
IRRADIÉ 

Nouveau-né de 9 jours 
IRRADIÉ 

Figure 23 : Etude immunohistochimique du récepteur de type 1 du TGF6 au cours 

du développement testiculaire chez le rat témoin, ou irradié avec une dose de 1,5 Gy 

à 19 jours de gestation. 

A chaque âge étudié, la protéine TB-RI est exprimée à un niveau élevé dans les cellules de 

Leydig, et à un niveau plus faible dans les cellules germinales. 

* cellules de Leydig; Flèches noires: gonocytes; Flèche rouge: spermatogonie A. 

Grossissement xlOOO. 



Fœtus de 21 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 6 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 9 jours 
TÉMOIN 

Fœtus de 21 jours 
IRRADIÉ 

Nouveau-né de 6 jours 
IRRADIÉ 

Nouveau-né de 9 jours 
IRRADIÉ 

Figure 24 : Etude immunohistochimique du récepteur de type II du TGF8 au cours 

du développement testiculaire chez le rat témoin, ou irradié avec une dose de 1,5 Gy 

à 19 jours de gestation. 

A chaque âge étudié, la protéine TB-RII est exprimée au niveau des cellules de Leydig et 

des cellules germinales. 

* cellules de Leydig; Flèches noires: gonocytes; Flèches rouges: spermatogonies A. 

Grossissement xlOOO. 



Chez le rat irradié, l'expression du TGF B3 dans les gonocytes reste semblable à celle 

observée chez les témoins : la protéine est exprimée dans tous les gonocytes, même à 9 jpp 

alors que la différenciation en spermatogonies n'a pas eu lieu (cf. Figure 220 et F). 

L'expression des récepteurs de type 1 et II du TGF Ba également été étudiée (cf. Figures 23 et 

24 respectivement). 

Chez le rat témoin, alors que les cellules de Leydig expriment intensément le récepteur de 

type 1, celui-ci est faiblement détecté dans les gonocytes et spermatogonies A (cf. Figures 

23A, Cet E). Le marquage des gonocytes est similaire chez le rat irradié (cf. Figures 23B, D 

et F). 

En ce qui concerne le récepteur de type II, celui-ci est clairement exprimé chez les témoins, 

au niveau des gonocytes et spermatogonies A (cf. Figures 24A, C etE), ainsi que chez les 

irradiés, au niveau des gonocytes (cf. Figures 24B, D et F). 

La protéine Smad 4, indispensable à la transduction du signal TGF B, est également exprimée 

dans les gonocytes (cf. Figure 25). 

Comme nous l'avons vu précédemment pour p21, la protéine TGF ~3 et ses récepteurs sont 

exprimés dans les gonocytes avant, pendant, et après leur période de repos mitotique. 
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3.4) Traitement par l'actinomycine D ou la cycloheximide 

L'expression des protéines p53, p21 et TGF 83 a été étudiée en immunohistochimie, après 

traitement de jeunes rats, témoins et irradiés, par l' actinomycine D ou la cycloheximide. 

Les deux types de traitements n'ont pas modifié l'expression de p53, qui reste fortement 

présente dans les gonocytes. 

Par contre, l'expression de p21 et du TGF 83 est significativement diminuée après injection 

d' actinomycine D, et devient presque indétectable après traitement à la cycloheximide. 

Les messagers et les protéines p21 et TGF (33 sont respectivement transcrits et traduites 

pendant la période de repos mitotique des gonocytes, contrairement à ceux de p53. 

3.5) Expression de pRb au cours du développement testiculaire 

Chez le rat témoin, la protéine pRb codée par le gène du rétinoblastome (RBl), indispensable 

à la transition G 1/S du cycle cellulaire, est fortement exprimée dans le noyau des cellules de 

Sertoli. Dans les gonocytes, elle n'est pas détectable à 21 jpc, mais le devient à 6 jpp, alors 

qu'ils ont repris leur cycle. Toutefois, elle n'est pas exprimée dans la totalité d'entre eux (cf. 

Figures 26A etC). 
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Nouveau-né de 6 jours 
TÉMOIN 

Fœtus de 21 jours 
TÉMOIN 

Jeune de 6 jours 
TÉMOIN 

Figure 25: 

Etude immunohistochimique de 

l'expression de Smad 4 chez le 

rat témoin de 6 jpp. 

La protéine Smad 4 est mise en 

évidence dans le cytoplasme des 

gonocytes par une coloration 

marron. Le noyau de toutes les 

cellules est coloré à l'hémalun. 

Grossissement x 1000. 

Fœtus de 21 jours 
IRRADIÉ 

Jeune de 6 jours 
IRRADIÉ 

Figure 26: Étude immunohistochimique de l'expression de pRb au niveau de testicules de rats 

témoins, ou irradiés avec une dose de 1,5 Gy à 19 jours de gestation. 

Chez les fœtus, les formes hypo- et hyper-phosphorylées de la protéine pRb ne sont détectées que 

dans le noyau des cellules de Sertoli (A et B). Chez les nouveau-nés, en plus du noyau des cellules 

de Sertoli, pRb est détectable dans le noyau de certains gonocytes, mais uniquement chez les rats 

témoins (C). Les deux formes de pRb restent indétectables dans les ' gonocytes de rats irradiés (D). 

Flèches noires: gonocytes non marqués;flèches rouges: gonocytes marqués. Grossissement x 1000. 



Chez le rat irradié, pRb est toujours intensément présente dans les cellules de Sertoli, mais 

reste indétectable dans les gonocytes, sauf très rares exceptions (cf. Figures 26B et D). 

3.6) Expression de Bax au cours du développement testiculaire 

Le facteur pro-apoptotique Bax est exprimé à un niveau élevé durant le développement 

testiculaire. TI est fortement exprimé dans les gonocytes à 21 jpc et à 6 jpp. Cependant, aucune 

modification de marquage n'a été détectée entre les rats témoins et irradiés (cf. Figure 27). 

Dans les gonocytes, l'expression de la protéine Bax n'est donc pas spécifiquement dépendante 

d'une irradiation. 

4) MÉTHYLATIONDEL'ADN 

Le statut de méthylation globale de l'ADN des gonocytes a été étudié in vivo et in vitro par 

marquage immunohistochimique, à l'aide d'un anticorps reconnaissant la 5-méthyl cytosine. 

A 16 jpc chez le rat témoin, l'ADN des noyaux interphasiques des gonocytes encore cyclants 

n'est pas méthylé, contrairement à celui des cellules de Sertoli. A 19 jpc, alors que les 

gonocytes (observés en DAPI sur la figure 28A) sont bloqués en GO/Gl du cycle, l'ADN de 

leurs noyaux est dans le même état de méthylation qu'à 16 jpc (cf. Figure 28B). A 20 jpc, les 

gonocytes sont toujours en arrêt mitotique, mais leur ADN devient méthylé (cf. Figure 280). 

Cet état de méthylation, qui apparaît donc brusquement entre 19 et 20 jpc, se met en place 5 
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Figure 28 : Marquage DAPI (A, C) et 5-mC (B, D, E et F) sur des coupes consécutives de 

testicules de fœtus de rat de 19 jours (A et B) et 20 jours (C et D), et sur des chromosomes 

métaphasiques de cellules germinales de rat de 5 jpp, après une première (E) et une deuxième 

division (F). En E et F, les chromosomes ont été contre-colorés avec de 1 ' iodure de propidium 

(coloration rouge). 
' 

L 'ADN global des gonocytes devient méthylé à partir de 20 jours de gestation (D), et le reste 

durant toute leur période de repos mitotique. Cette méthylation disparaît ensuite 

progressivement (de manière semi-conservative) dès la reprise des mitoses (E et F). Après la 

première division, les deux chromatides sont hyper-méthylées (E) , alors qu'après la deuxième 

division, la chromatide néosynthétisée est non méthylée (F). 



jours avant le redémarrage du cycle des gonocytes. A partir de 5 jpp, l'intensité de marquage 

des noyaux interphasiques commence à diminuer dans certains gonocytes. Un marquage 5-

mC des chromosomes de gonocytes en métaphase nous a permis de démontrer que cette 

baisse d'intensité était la conséquence d'une perte semi-conservative des chromatides 

méthylées, due à la reprise du cycle cellulaire (cf. Figures 28E et F), comme cela a déjà été 

montré chez la souris (Coffigny et al., 1999). 

Après irradiation à 19 jpc, la méthylation des gonocytes se produit normalement, de la même 

façon que chez les témoins. 

La même étude a été effectuée sur des testicules en culture organotypique. Dans ces organes, 

prélevés à 18 jpc et cultivés pendant 3 jours (c'est-à-dire à un âge théorique de 21 jpc), l'ADN 

des gonocytes se méthyle normalement (cf. Figure 29). 

On observe également une méthylation in vitro de l'ADN des gonocytes, prélevés à 18 jpc et 

cultivés pendant 3 jours en présence de cellules de Sertoli, que la concentration cellulaire soit 

élevée ou non (cf. Figure 30). 
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Figure 29 : Marquages DAPI (A) et 5-mC (B) effectués sur des coupes consécutives de 

testicules de rat, prélevés à 18 jpc et placés en culture organotypique pendant 3 jours. Les 

gonocytes apparaissent hyper-méthylés à un âge qui équivaut à 21 jpc (B). La méthylation 

globale del 'ADN des gonocytes s 'effectue donc normalement. Grossissement x 400. 

Figure 30 : Marquage 5-mC (B) effectué sur des cellules testiculaires de rat, prélevées à 18 

jpc et cultivées pendant 3 jours. Les gonocytes, repérables en contraste de phase (A) sont 

hyper-méthylés à un âge équivalent à 21 jpc (B). La méthylation de l 'ADN des gonocytes 

s 'effectue donc normalement. 

Flèches : groupes de gonocytes. Grossissement x 1000. 
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5) CELLULES DE SERTOLI 

5.1) Index mitotique et population après irradiation 

Chez les fœtus et nouveau-nés de rat témoins, le nombre de cellules de Sertoli par section de 

tube augmente progressivement (cf. Figure 31A). Durant cette période, les cellules de Sertoli 

prolifèrent activement avec un index mitotique maximal de 3 % à 21 jpc. Le pourcentage de 

cellules de Sertoli en division diminue ensuite progressivement pour devenir nul chez le rat 

prépubère (cf. Figure 31B). Cet arrêt de la prolifération des cellules de Sertoli, associé à 

l'élargissement continu du diamètre des tubes séminifères (Clermont et Perey, 1957) conduit à 

un nombre plus faible de cellules de Sertoli par section de tube à 25 jpp. 

Cinq heures après une irradiation de 1,5 Gy à 19 jpc, les cellules de Sertoli arrêtent 

complètement de se diviser (cf. Figure 31B). Au bout de 24 heures, quelques mitoses sont 

observées, et après 48 heures, l'index mitotique redevient comparable à celui des témoins. Cet 

arrêt transitoire du cycle cellulaire aboutit à une diminution du nombre de cellules de Sertoli 

par section de tube, significative jusqu'à 48 heures après irradiation (diminution de 15 %par 

rapport aux témoins). Plus tard, on n'observe plus de différence entre les témoins et les 

irradiés jusqu'à 12 jpp (cf. Figure 31A). A partir de cet âge, l'index mitotique des cellules de 

Sertoli devient significativement plus élevé chez le rat irradié que chez le rat témoin, et un 

nombre plus élevé de cellules de Sertoli par section de tube séminifère est observé chez le rat 

irradié à 25 jpp (cf. Figure 31A, 35E et F). 
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Figure 31 : Effet d'une irradiation de 1,5 Gy à 19 jours de gestation sur les cellules de 

Sertoli de rats. 

Evolution du nombre de cellules de Sertoli par section de tube (A) et de leur index mitotique 

(B) en fonction de l'âge, chez des rats témoins ou irradiés avec une dose de 1,5 Gy à 19 jours 

de gestation. (Moyenne ± SEM; * p< 0,05). 

Chez le rat irradié, après un arrêt brutal de la prolifération des cellules de Sertoli, leur index 

mitotique rejoint un niveau comparable à celui des témoins dès 48 heures après irradiation. Il 

devient ensuite supérieur à celui des témoins, ce qui conduit à un nombre plus élevé de 

cellules de Sertoli par section de tube chez le rat irradié de 25 jours. 
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5.2) Étude de l'expression de l'honnone anti-Müllerienne (AMH) 

L'expression des ARNm et de la protéine AMH, spécifiques des cellules de Sertoli, a été 

étudiée au cours du développement testiculaire chez des rats témoins et irradiés, 

respectivement par hybridation in situ et immunohistochimie. 

Chez les témoins de 21 jpc et 6 jpp, ARNm et protéine sont abondants au niveau du 

cytoplasme des cellules de Sertoli. L'irradiation n'entraîne pas de modification des marquages 

(cf. Figure 32). 

5.3) Étude de l'expression de GATA-4 

L'expression de la protéine GATA-4, également spécifique des cellules de Sertoli, a été 

étudiée chez des rats de 21 jpc et 6 jpp témoins et irradiés. 

Chez les témoins, GATA-4 est fortement exprimée au niveau du noyau des cellules de Sertoli 

(cf. Figures 33A etC). Le même type de marquage est observés chez les irradiés (cf. Figures 

33B et D). 
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Figure 32 : Expression des ARNm (A) et de la protéine (B) AMH dans les testicules de 

fœtus de rat de 21 jours, irradiés à 19 jours de gestation. 

Les transcrits et la protéine AMH sont fortement exprimés au niveau du cytoplasme des 

cellules de Sertoli . Grossissement (A) x 100; (B) x 400. 

c 

Fœtus de 21 jours 
TÉMOIN 

Nouveau-né de 6 jours 
TÉMOIN 

Fœtus de 21 jours 
IRRADIÉ 

' 1 

(P 

Nouveau-né de 6 jours 
IRRADIÉ . .. . '-. '--. ·;·, 

• 

. ~ . ~ 

•• 
. .. .:. 
• - . .... • 

. 
.J 

l u<k ~ ~. > 
.. 1'"~ ....... 

, ... - ç '.t ~ 1; 

.; ··~ ~· .. 
'a- .,_. ..... ' 

.... .,. 

- ~ .. .. 
. -.J. 4 ........ 

.... ~ 
• ~ 

Figure 33 : Etude immunohistochimique de l'expression de GATA-4 au cours du 

développement testiculaire chez le rat témoin, ou irradié avec une dose de 1,5 Gy à 19 

jours de gestation. 

La protéine GAT A-4 est mise en évidence, par une coloration marron, dans le noyau des . 
cellules de Sertoli , aussi bien chez le rat témoin que chez le rat irradié. Grossissement x 400. 



B) IRRADIATION AYANT L'ARRET MITOTIQUE DES GONOCYTES 

1) CONSEQUENCES SUR LES CELLULES GERMINALES 

1.1) Nombre de cellules germinales par section de tube séminifère 

Nous avons vu précédemment qu'une irradiation de 1,5 Gy au cours de l'arrêt mitotique des 

gonocytes avait pour conséquence la disparition progressive par apoptose de ces mêmes 

gonocytes à partir de 6 jpp, c'est-à-dire 9 jours après l'irradiation. Cette disparition tardive 

des gonocytes est totale et aboutit à une stérilité, puisque aucune spermatogonie de type A ne 

se différencie (cf. Figures 34 et 35). 

A titre comparatif, des animaux ont été irradiés avec une même dose de 1,5 Gy, mais à 15 jpc, 

alors que les gonocytes sont encore cyclants. L'effet observé sur les cellules germinales est 

immédiat. Dès 24 heures après l'exposition, on constate que le nombre de gonocytes par 

section de tube est environ 5 fois inférieur à celui observé chez les témoins au même âge (cf. 

Figure 36A, 37 A-D). Toutefois, cette mort radioinduite précoce n'affecte pas la totalité des 

gonocytes, puisque certains se différencient normalement en spermatogonies A (cf. Figures 

36B, 37E et F). Nous avons montré, par la méthode ISEL, qu'elle avait lieu par apoptose. 
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Figure 34 : Effet d'une irradiation de 1,5 Gy (débit de 250 mGy/min) à 19 jours de 

gestation, sur le nombre de gonocytes (A) et de spermatogonies (B) par section de tube 
séminifère, au cours du temps, chez le fœtus et le jeune rat. (Moyenne ± SEM). 

Une irradiation de 1,5 Gy à 19 jpc entraîne une disparition progressive des gonocytes, à partir de 

6 jpp, soient 9 jours après 1 'exposition. A 12 jpp, ils ont tous disparu, sans s'être différenciés en 

spermatogonies. 
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Figure 36 : Effet d'une irradiation de 1,5 Gy (débit de 250 mGy/min) à 15 jours de 
gestation, sur le nombre de gonocytes (A) et de spermatogonies (B) par section de tube 
séminifère, au cours du temps, chez le fœtus et le jeune rat. (Moyenne ± SEM; * p < 0,05). 

Une irradiation de 1,5 Gy à 15 jpc induit une mort importante des gonocytes, observée dès 24 h 

après l'exposition. Elle n'empêche pas la différenciation des spermatogonies, même si leur 

nombre par section de tube est réduit à 6 jpp, par rapport aux témoins. 
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TÉMOINS IRRADIÉS 

Figure 35 : Étude histologique, après coloration à l'Hemalun de Mayer, 
de testicules de rats témoins (A, C, E et G) ou irradiés avec une dose de 
1,5 Gy à 19 jours de gestation (B, D, F et H). Cette étude a été effectuée 
chez des fœtus de 21 jours (A et B), et chez des jeunes de 9 jours (C et D), 
12 jours (E et F) et 25 jours (G etH). 
m: mitoses de cellules de Sertoli; st: tube stérile; flèches noires: gonocytes; 
flèches rouges: spermatogonies A; astérisques rouges: cellules de Sertoli. 



TÉMOINS IRRADIÉS 

Figure 37 : Étude histologique, après coloration à l'Hématoxyline-Éosine, de 

testicules de rats témoins (A, C et E), ou irradiés avec une dose de 1,5 Gy à 15 

jours de gestation (B, D et F). Cette étude a été effectuée chez des fœtus de 16 jours 

(A et B), des fœtus de 19 jours (C et D), et des jeunes de 6 jours (E et F). 

a: gonocyte apoptotique; st: tube stérile; flèches noires: gonocytes; flèches rouges: 

spermatogonies A. 



1.2) Distribution des gonocytes apoptotiques 

La distribution des gonocytes apoptotiques a été étudiée chez des fœtus de rats de 16 jpc, 

irradiés avec une dose de 1,5 Gy à 15 jpc. Les 225 cellules apoptotiques qui ont été 

dénombrées sont réparties dans 191 sections de tubes séminifères. Une certaine proportion 

d'entre elles forme des groupes de 3 cellules ou plus par section de tubes (cf. Figures 38A et 

B). 

Le nombre de sections de tube contenant 0, 1, 2, 3, ou un minimum de 4 cellules apoptotiques 

a été mesuré et comparé à des valeurs théoriques, calculées d'après la formule mathématique 

de Bernouilli, dans l'hypothèse d'une distribution au hasard (cf. Figure 38C). Après 

comparaison des deux distributions à l'aide d'un test de X2
, il s'avère que celles-ci sont très 

significativement différentes l'une de l'autre (X2 = 92,4; () = 4; p<0,001). 

Les gonocytes apoptotiques ont donc une forte tendance à être groupés dans les tubes 

séminifères, plutôt qu'à être répartis au hasard. 

1.3) Expression de p53 

Nous avons vu précédemment que p53 n'était pas détectée à 16 jpc dans le testicule de rat 

témoin. Après une irradiation de 1,5 Gy à 15 jpc, p53 reste indétectable à 16 jpc, c'est-à-dire 

24 heures après l'exposition. L'apoptose radioinduite des gonocytes exposés à 15 jpc semble 

donc indépendante de l'expression de p53. 
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Figure 38 : Distribution des cellules germinales apoptotiques au niveau du testicule de rat, 

24 heures après une irradiation de 1,5 Gy (au débit de 250 mGy/min) à 15 jours de 

gestation. 

(A et B) Coupe de testicule de foetus de rat de 16 jours irradié, colorée au DAPI (A). Les groupes 

de cellules germinales apoptotiques détectées par ISEL sont fléchés (B). Grossissement x lOO. 

(C) La répartition expérimentale des cellules germinales apoptotiques par section de tube 

séminifère est comparée à leur répartition théorique (obtenue d 'après la formule de Bernouilli). 

L 'util isation d 'un test de X2 montre que la répartition des gonocytes apoptotiques n'est pas due au 

hasard. 



2) CONSEQUENCES SUR LES CELLULES DE SERTOLI 

Après une exposition de 1,5 Gy à 15 jpc, le nombre de cellules de Sertoli par section de tube, 

observé 24 heures, 6 et 13 jours après irradiation, n ' est peu ou pas modifié (cf. Figure 39). 
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Figure 39: Effet d'une irradiation de 1,5 Gy à 15 jpc sur les cellules de 

Sertoli. Le nombre de cellules de Sertoli par section de tube séminifère a été 

mesuré chez des rats témoins, et irradiés avec une dose de 1,5 Gy à 15 jours de 

gestation. Aucune variation significative n 'est observée après irradiation. 

(Moyenne± SEM). 
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Débit de dose 
Durée de 

Poids testiculaire Tubes normaux l'irradiation 
(mGy/min) (heures) (mg) (%} 

0 0 263 ± 7 100 

0,6 28 114±12 0,8 

3,3 5 115 ± 5 1,5 

100 0,16 110 ± 6 0,6 

Tableau 1 : Variations du poids testiculaire et de la proportion de 

tubes séminitêres normaux, observées chez des rats de 26 jours après 

une irradiation de 1 Gy délivrée à 21 jours de gestation, avec différents 

débits de dose. 

Quelque soit le débit de dose utilisé, une irradiation de 1 Gy à 21 jpc 

conduit à une forte atrophie testiculaire, représentative de l'absence quasi 

totale de tubes sémi nifère s normaux. 

Débit de dose Durée de Poids testiculaire Tubes normaux 
(mGy/min) l'irradiation (mg) (%) 

(heures) 

0 0 1820 ± 174 100 

0,6 28 507 ±54 25±10,4 

3,3 5 1660 ± 180 95 ± 2,6 

16,6 1 1580 ± 123 99,8 ± 1,8 

166,6 0,1 1592 ±55 98,8 ± 2,1 

Tableau 2 : V aria ti ons du poids testiculaire et de la proportion de 

tubes séminitêres normaux, observées chez des rats de 90 jours après 

une irradiation de 1 Gy délivrée à 15 jours de gestation, avec différents 

débits de dose. 

Seul un très faible débit de dose (0,6 mGy/min) est capable d ' induire une 

importante atrophie testiculaire en réponse à une irradiation de 1 Gy à 15 

JpC. 



Cl INFLUENCE DU DÉBIT DE DOSE 

L'influence du débit de dose sur le développement testiculaire a été évaluée chez des rats pré

pubères et adultes, après une irradiation de 1 Gy à 21 jpc ou 15 jpc. 

A cette dose, les testicules des animaux exposés à 21 jpc sont fortement atrophiés, 

indépendamment du débit de dose utilisé (cf. Tableau 1). Seul 1 % environ des tubes 

séminifères reste normal. Par contre, l'influence du débit de dose est beaucoup plus manifeste 

lorsque les rats sont irradiés à 15 jpc (cf. Tableau 2). Une dose de 1 Gy délivrée à des débits 

de dose relativement élevés (de 3,3 à 166,6 mGy/min) n'entraîne pas d'effet significatif chez 

l'adulte au niveau testiculaire. Cependant, de manière inattendue, cette même dose distribuée 

au plus faible débit (0,6 mGy/min) induit une importante atrophie testiculaire associée à une 

forte diminution du pourcentage de tubes séminifères normaux. 
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DISCUSSION 

Chez les fœtus et nouveau-nés de rat, les cellules germinales (ou gonocytes) et les cellules de 

Sertoli présentent un taux de prolifération maximum à des périodes distinctes du 

développement testiculaire. Les gonocytes prolifèrent activement de 14 jpc à 18 jpc, âge à 

partir duquel ils sont tous arrêtés à un stade pré-réplicatif. Leurs divisions reprennent 

massivement à partir de 4 jpp afin de donner naissance à des spermatogonies de type A. Les 

cellules de Sertoli sont, quant à elles, en division continue chez les fœtus et les nouveau-nés, 

avec un pic à 20 jpc. Elles deviennent ensuite définitivement quiescentes entre 15 et 21 jpp 

(Steinberger et Steinberger, 1971 ; Orth, 1982). Il existe des interactions entre les cellules de 

Sertoli et les cellules germinales. Leur radiosensibilité respective est fortement liée à leur 

position dans le cycle cellulaire (Beaumont, 1960 ; Erickson et Blend, 1976 ; Allan et al., 

1988). En conséquence, la radiosensibilité testiculaire est un phénomène complexe qui mérite 

d'être étudié de manière précise, étape par étape. 
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Arrêt du cycle des gonocytes 

Expression du TGF83 et de ses récepteurs 

Figure 40 : Schéma récapitulatif des évènements chronologiques se produisant au cours du 

développement testiculaire de rats témoins et irradiés. 



1) LES GONOCYTES 

1.1) Conséquences d'une irradiation pendant l'arrêt du cycle des gonocytes 

Les différents résultats obtenus nous permettent de présenter d'une manière chronologique, la 

variation de différents paramètres caractéristiques des gonocytes de rats témoins, au cours 

du développement testiculaire (cf. Figure 40) : 

);;> A 15 jpc: 

);;> De 18 jpc à 3 jpp : 

forte accumulation cytoplasmique et polarisée de la protéine p21 ; 

forte expression, également polarisée, de la protéine TGFB3 ; 

période de quiescence des gonocytes ; 

accumulation cytoplasmique de p53, et maintien pendant toute la 

période; 

pRb indétectable par immunohistochimie ; 

mdm2 indétectable par immunohistochimie ; 

méthylation globale de l'ADN à partir de 20 jpc ; 

)ii> A partir de 3 jpp :- reprise progressive de la réplication de l'ADN ; 

)ii> A partir de 4 jpp:- reprise progressive des mitoses ; 

)ii> A partir de 5 jpp : 

prolifération et différenciation des gonocytes en spermatogonies 

de type A; 

disparition de p53 et perte semi-conservative de l'hyper

méthylation de l'ADN dans les gonocytes cyclants et les 

spermatogonies A nouvellement différenciées ; 

apparition d'un marquage nucléaire pRb dans les gonocytes 

cyclants. 
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Dans les testicules de rats irradiés avec 1,5 Gy de rayons gamma à 19 jpc, c'est-à-dire 

pendant la période d'arrêt mitotique des gonocytes, aucune modification n'est observée par 

rapport aux témoins jusqu'à l'âge de 3 jpp (cf. Figure 40). Par exemple, la quantité et la 

localisation de p53 restent inchangées. 

A partir de 4 jpp, alors que chez les témoins le nombre de gonocytes en phase S est déjà élevé 

et que les mitoses ont repris, seule une très faible proportion de gonocytes entre en phase S et 

la quasi totalité d'entre eux n'atteint pas le stade de la mitose. Les protéines p53 et p21 restent 

cytoplasmiques. Aucun marquage nucléaire n'est détectable. Toutefois, le marquage p53 n'est 

peut -être pas révélé parce que masqué par la forte concentration protéique dans le cytoplasme. 

A partir de 6 jpp, quelques gonocytes entrent en apoptose, et à 12 jpp, la population entière a 

involué : le testicule devient irréversiblement stérile. 

Cette étude montre que les cellules germinales fœtales et néonatales présentent une 

radiosensibilité particulière. Elles semblent hautement résistantes durant les premiers jours 

suivant l'irradiation, mais meurent toutes par un processus apoptotique retardé qui démarre 

environ 9 jours après l'exposition et s'échelonne sur 7 jours. Finalement, ces cellules 

germinales non cyclantes sont hautement radiosensibles. 

Ce comportement inhabituel des gonocytes peut être partiellement expliqué par leurs 

caractéristiques métaboliques étudiées ici. 
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La forte expression cytoplasmique de la protéine p21, colocalisée avec les mitochondries, 

précède de plusieurs jours 1' arrêt du cycle des gonocytes. Cependant, cet arrêt du cycle 

cellulaire ne peut pas être imputable à p21 car il est connu comme étant strictement dépendant 

de sa localisation nucléaire (Gartel et al., 1996). En 1999, deux équipes ont attribué un 

nouveau rôle à la protéine p21, lorsque celle-ci est cytoplasmique : celui d'inhibiteur de 

l' apoptose. En effet, Asada et al. (1999) ont montré que dans une lignée de monocytes, la 

protéine p21 cytoplasmique formait un complexe avec l'enzyme ASK1 (Apoptosis signal

regulating kinase 1) dans le but d'inhiber la cascade des MAP kinases activée par un stress. 

D'autre part, Suzuki et al. (1999) ont montré que, dans une lignée de cellules HepG2 (issue 

d'hépatome humain), les mitochondries étaient nécessaires à la formation du complexe 

« procaspase 3 - p21 » permettant la survie cellulaire par inhibition fonctionnelle du système 

Fas/Fas L. Ces divers résultats laissent supposer que la forte concentration de p21 au 

voisinage des mitochondries est impliquée dans la radiorésistance apparente des gonocytes 

pendant la première période qui suit l'irradiation. La présence de p21 dans les gonocytes n'est 

pas dépendante de p53 puisque p21 est détectable dès 15 jpc alors que p53 ne l'est qu'à partir 

de 18 jpc. L'expression du TGFj33 et de ses récepteurs intervient au même moment que celle 

de p21. L'hypothèse d'une induction de p21 dépendante d'un signal TGFI3 semble donc plus 

probable. 

La forte expression cytoplasmique de la protéine p53 dans les gonocytes est concomitante de 

leur arrêt mitotique. Pourtant, l'implication de p53 dans l'arrêt du cycle cellulaire requiert 

également une localisation nucléaire (Shaulsky et al., 1991 a et b). Marchenko et al. (2000) 
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ont montré que p53 cytoplasmique pouvait avoir un rôle apoptotique, via les mitochondries. 

Ainsi, il est possible que l'a pop tose observée dans les gonocytes après irradiation résulte 

d'une interaction entre p53 et les mitochondries. Ce signal apoptotique serait indépendant de 

la protéine Bax car nous n'avons pas observé d'augmentation de son expression dans les 

gonocytes après irradiation. Comme l'ont montré Li et al. (1999), l'apoptose induite par p53 

n'est pas nécessairement dépendante de l'expression de Bax. De plus, Beumer et al. (2000) 

ont démontré chez la souris adulte, que l'expression de la protéine Bax dans les cellules 

germinales mâles n'était pas modifiée après irradiation. 

Dans les gonocytes, l'accumulation de la protéine p53 précède de peu l'hyper-méthylation 

globale de leur ADN. Celle-ci se produit dans les gonocytes in vivo, mais également in vitro, 

suggérant que sa mise en place est dépendante d'un signal exclusivement testiculaire. D'une 

manière générale, la méthylation de l'ADN est connue pour inhiber l'activité 

transcriptionnelle de la plupart des gènes (Colot et Rossignol, 1999). Ainsi, la persistance 

d'une grande quantité de protéine p53 dans le cytoplasme des gonocytes pourrait être liée à 

l'absence d'expression de gènes codant des protéines impliquées dans sa dégradation et/ou sa 

translocation dans le noyau. C'est peut-être le cas de la protéine mdm2 que nous avons 

détectée dans les cellules germinales de rat adulte, mais pas dans les gonocytes fœtaux et 

néonataux (Moréno et al., 2001a). Cette interprétation à propos de la stabilisation de p53 est 

renforcée par l'absence d'effet d'un traitement par l'actinomycine D ou la cycloheximide sur 

son expression. Par contre, la forte diminution de la quantité de p21 après l'un o~ l'autre de 

ces traitements suggère que les ARNm et la protéine p21 sont continuellement synthétisés 

119 



dans les gonocytes, et que l'hyper-méthylation de l'ADN n'affecte pas la transcription du 

gène p21wAFltCip1
• Nous n'avons toutefois pas étudié la méthylation de ce gène précisément. 

Les mécanismes impliqués dans la reprise du cycle des gonocytes ne sont pas connus. 

L'apparition d'un marquage pRb dans les gonocytes témoins au moment de la reprise du 

cycle, alors que ni la forme hypophosphorylée, ni la forme hyperphosphorylée de cette 

protéine ne sont détectables dans ces cellules après irradiation, suggère l'implication de pRb 

dans le contrôle de l'arrêt du cycle. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de dire si pRb 

est directement impliquée dans la reprise du cycle des gonocytes, ou bien si son expression est 

seulement une conséquence d'un signal en amont. 

Le moment exact de la phase GO ou G 1 du cycle auquel les gonocytes sont arrêtés n'est pas 

facile à déterminer. Une étude en microscopie montre que la taille des gonocytes augmente 

durant cet arrêt. Cette observation et le fait qu'un traitement par l'actinomycine D ou la 

cyclohexirnide affecte l'expression de p21, indiquent que certaines activités métaboliques sont 

maintenues en dépit de la l'hyper-méthylation de l'ADN. Les gonocytes passeraient donc 

plutôt par une phase G 1 très allongée. 

Lorsque les testicules subissent une irradiation à 19 jpc, c'est-à-dire pendant l'arrêt du cycle 

des gonocytes, aucune mort cellulaire immédiate n'est engendrée, bien que des lésions de 

l'ADN se soient formées (Goodhead, 1994). A 4 jpp, quelques gonocytes atteignent la phase 

S bien que certaines lésions puissent persister. Ils vont ensuite mourir par apoptose. Les autres 
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gonocytes vont également mourir par apoptose entre 8 et 12 jpp. La nature du signal 

déclenchant cette apoptose n'est pas encore élucidée. Ce signal peut être lié à la forte 

accumulation cytoplasmique de p53, comme nous l'avons vu précédemment, ou bien à sa 

soudaine translocation dans le noyau. Shaulsky et al. (1990) ont rapporté que, dans une lignée 

de cellules Balb/c 3T3, la protéine p53 s'accumule dans le cytoplasme durant la phase G 1. 

Elle est ensuite transloquée dans le noyau où elle n'est maintenue que 3 heures environ au 

début de la phaseS, puis s'accumule de nouveau dans le cytoplasme. Yin et al. (1997) ont 

également montré la présence de la protéine p53 au niveau de l'enveloppe nucléaire des 

cellules germinales mâles de souris adultes. Il est donc possible que p53 s'accumule dans le 

cytoplasme ainsi que dans 1' enveloppe nucléaire des gonocytes en arrêt mitotique, ce qui 

faciliterait sa translocation ultérieure dans le noyau. Si 1' apoptose suit de peu la translocation 

de p53, cela expliquerait pourquoi nous ne la détectons pas dans le noyau des gonocytes. 

Nous avons vu précédemment que cette mort des gonocytes n'était vraisemblablement pas 

liée à Bax. D'une manière générale, l'autre système mis enjeu dans le processus apoptotique 

implique les facteurs Fas et Fas L. L'expression de Fas L et de Fas a été démontrée, 

respectivement au niveau des cellules de Sertoli et des cellules germinales de rats prépubères 

(Lee et al., 1997). Il est donc probable que ces deux protéines sont impliquées dans 

1' élimination des gonocytes après irradiation. 

Quel rôle, au sein du testicule fœtal et néonatal, peut-on fmalement attribuer aux différents 

facteurs dont nous avons étudié l'expression au cours de cette étude ? 
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La protéine p53. Jusqu'à présent, l'expression testiculaire de p53 a été étudiée très 

majoritairement chez l'adulte. Seuls Rodriguez et al. (1997) ont décrit la présence de la 

protéine dans le testicule de nouveau-nés de souris, sans toutefois préciser sa localisation 

cellulaire. 

Les différentes études effectuées chez le rat et la souris adultes ont permis de localiser p53 

dans les spermatocytes primaires tétraploïdes, et ont permis de supposer que p53 est 

impliquée dans la prophase méiotique (Almon et al., 1993; Schwartz et al., 1993; Sjoblom 

et Lahdetie, 1996). Le fait que l'expression de p53 soit augmentée après irradiation dans les 

spermatocytes du stade préleptotène au stade pachytène a permis de lui attribuer également un 

rôle dans l'apoptose radio-induite de ces cellules (Sjoblom et Llihdetie, 1996). 

D'autres rôles ont été associés à p53 dans le testicule adulte après diverses études effectuées 

chez des souris dont le gène TP53 a été invalidé (souris p53 KO). Chez ces souris, le nombre 

de spermatogonies Al (première génération de cellules germinales différenciées) est environ 

2 fois plus élevé que chez les souris sauvages. Ceci suggère deux hypothèses : soit p53 est 

impliquée dans la régulation de la prolifération des spermatogonies indifférenciées, soit 

p53 induit l'apoptose dans une partie des spermatogonies Al (Beumer et al., 1998). Après 

irradiation, les testicules de souris p53 KO présentent un nombre élevé de spermatogonies 

géantes. Ces cellules sont des spermatogonies souches endommagées, qui dupliquent leur 

ADN mais sont incapables de se diviser, et chez qui l'apoptose est retardée (Van Beek et al., 

1984). p53 semble donc également requis dans l'élimination rapide par apoptose des 

cellules souches endommagées. Les spermatogonies différenciées de souris p53 KO ont, 
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quant à elles, une plus grande capacité à survivre à une irradiation que chez les souris 

sauvages. Endommagées, elles sont tout de même capables de se différencier en 

spermatocytes et spermatides. p53 serait donc important dans l'élimination des 

spermatogonies différenciées endommagées, et dans la détermination de la 

radiosensibilité de ces cellules. 

Au cours de notre étude, nous avons montré que p53 devient détectable dans les gonocytes à 

partir du moment où ils sont tous en arrêt mitotique, c'est-à-dire à partir de 18 jpc. Dès lors, 

p53 est fortement accumulée dans leur cytoplasme. La protéine disparaît ensuite au fur et à 

mesure de la reprise du cycle des gonocytes, à partir de 4 jpp. Après irradiation pendant la 

période de haute radiosensibilité testiculaire, alors que la quasi-totalité des gonocytes ne 

reprend pas son cycle contrairement aux témoins, p53 reste détectable dans les gonocytes. Ces 

résultats suggèrent une implication de p53 dans l'arrêt naturel et radio-induit du cycle 

des gonocytes. Toutefois, le fait que p53 soit détectée dans le cytoplasme et non dans le 

noyau soulève un doute quant à son action dans le contrôle du cycle. Plusieurs hypothèses 

sont alors possibles : 

le fort marquage cytoplasmique de p53 est susceptible de masquer une expression plus 

faible de la protéine dans le noyau ; 

p53 peut être localisée au niveau de l'enveloppe nucléaire des gonocytes. Une telle 

localisation de p53 a d'ailleurs été montrée dans des cellules germinales de souris adultes 

(Yin et al., 1997). Nos conditions expérimentales ne permettent pas de faire une 

discrimination entre le cytoplasme et l'enveloppe nucléaire des gonocytes ; 
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la translocation de p53 dans le noyau peut être très transitoire, ce qui expliquerait que 

nous ne la détectons pas à ce niveau; 

enfin, p53 n'est peut-être pas impliquée directement dans le contrôle du cycle des 

gonocytes, et peut avoir un autre rôle dans ces cellules. 

Plusieurs rôles, actifs et passifs, ont déjà été attribués à la protéine p53 lorsque celle-ci est 

cytoplasmique. En effet, il a été montré que p53 cytoplasmique : 

• peut être impliquée dans le contrôle traductionnel d'une petite fraction d' ARNm, via son 

association avec les ribosomes (Fontoura et al., 1997) ; 

• a une activité transcriptionnelle inhibée, et peut ainsi éviter à certains gènes d'être 

activés ou réprimés. C'est le cas dans les ovocytes de Xénope (Amariglio et al., 1997); 

• est susceptible de contribuer à l'apoptose en association avec les mitochondries 

(Marchenko et al., 2000). 

Ainsi, la localisation cytoplasmique de p53 dans les gonocytes peut lui conférer un rôle 

indirect dans l'arrêt du cycle, via le contrôle de la transcription ou de la traduction de gènes 

impliqués dans la régulation du cycle cellulaire. p53 peut également être impliquée dans 

l'apoptose des gonocytes après irradiation. 

La protéine p21. Comme pour p53, l'expression de p21 n'a été étudiée qu'au cours de la 

spermatogenèse de rat et de souris adultes (West et Uihdetie, 1997; Beumer et al., 1997). Il a 

été montré que p21 (ARN et protéine) est exprimé dans le noyau des spermatocytes au stade 
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pachytène et des spermatides rondes jusqu'au stade 5. Après irradiation, p21 est exprimé de 

manière plus importante dans les spermatocytes et les spermatides, mais n'est toujours pas 

exprimé dans les spermatogonies. p21 est donc considéré comme un facteur important durant 

la prophase méiotique des spermatocytes et dans les mécanismes de réparation de ces 

cellules. Il n'est pas impliqué dans l'induction d'un arrêt en G 1 ou de l'apoptose des 

spermatogonies. 

Les souris dont le gène p21 WAFitcipi a été invalidé (souris p21 KO) ont un développement 

normal, en particulier des testicules (Deng et al., 1995). 

Au cours de notre étude, nous avons montré que la protéine p21 est exprimée dans les 

gonocytes dès 15 jpc, puis dans les spermatogonies, indépendamment de la phase du cycle 

cellulaire. Une irradiation n'entraîne pas de modification significative de son expression. p21 

ne semble donc pas impliquée spécifiquement dans l'arrêt naturel ou radio-induit du 

cycle des gonocytes, et est capable de s'exprimer indépendamment de p53. 

Comme p53, p21 est détectée dans le cytoplasme des cellules germinales. D'une manière plus 

précise, nous avons montré qu'elle est co-localisée avec les mitochondries. Un rôle particulier 

a été attribué à la protéine p2\ lorsque celle-ci est cytoplasmique: le rôle d'inhibiteur de 

l'apoptose (Asada et al., 1999; Suzuki et al., 1999). Dans les gonocytes, p21 pourrait donc 

être susceptible de protéger ces cellules de l'apoptose, et d'être ainsi responsable de leur 

radiorésistance transitoire. 
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La protéine TGFB3. De nombreuses études ont permis de montrer que le TGFB est impliqué 

dans l'arrêt des cellules en phase G 1 du cycle cellulaire, via les protéines Smad. Le TGFB est 

également capable d'induire l'expression de p21, indépendamment de p53 (Pardali et al. 

2000). L'étude de l'expression des 3 isoformes du TGFB au cours du développement 

testiculaire a déjà été décrite chez le rat (Gautier et al., 1994; Olaso et al., 1997; Olaso et al., 

1999). 

Au cours de notre étude, nous avons pu confirmer que le TGFB3, ainsi que ses récepteurs 

(types 1 et TI), sont exprimés dans les gonocytes avant, pendant et après leur arrêt mitotique. 

De plus, nous avons constaté une co-localisation du TGFB3, de p21 et des mitochondries. 

Comme pour p21, l'irradiation ne semble pas avoir d'effet sur l'expression du TGFB3. Le 

TGFB3 n'est donc vraisemblablement pas impliqué spécifiquement dans l'arrêt naturel ou 

radio-induit du cycle des gonocytes. Toutefois, son expression semble corrélée à celle de 

p21. 

Sachant que le TGFB peut être impliqué dans le phénomène d'apoptose, à la fois comme 

activateur (Kim et al., 2001) ou comme inhibiteur (Schlapbach et al., 2000), il n'est pas 

impossible que le TGF83 et p21 soient associés à la survie prolongée des gonocytes après 

irradiation, par une action anti-apoptotique. 

La protéine Bax. La famille Bcl-2 semble avoir une importance cruciale au cours de la mise 

en place et du maintien de la spermatogenèse. Il a été montré, chez le fœtus de souris, que la 

balance entre l'expression de Bel-x et de Bax contrôlait la survie et l'apoptose des 
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cellules germinales primordiales (Rucker et al., 2000). De même chez l'adulte, Bax est un 

facteur important de l'apoptose des spermatogonies (Knudson et al., 1995). En effet, les 

souris dont le gène bax a été invalidé (souris bax KO) sont stériles et présentent une forte 

accumulation de spermatogonies. 

Dans le testicule de souris adulte, Beumer et al. (2000) ont montré la présence de Bcl-2 dans 

les spermatocytes et les spermatides, de Bel-xL dans les spermatogonies et les spermatocytes, 

et de Bax dans tous les types de cellules testiculaires. Ils ont également montré une 

augmentation de l'expression de Bcl-2 et de Bel-xL après irradiation, alors que l'expression de 

Bax reste stable malgré une apoptose massive des spermatogonies. Bax n'est donc 

probablement pas impliquée dans l'apoptose radio-induite des spermatogonies. 

Au cours de notre étude chez le fœtus et le nouveau-né de rat, nous avons montré que la 

protéine Bax était fortement exprimée dans les gonocytes. Toutefois, aucune augmentation 

significative n'a été observée après irradiation. Il semblerait donc que Bax ne soit pas 

directement impliquée dans 1' apoptose radio-induite des gonocytes. 

1.2) Conséquences d'une irradiation avant l'arrêt du cycle des gonocytes 

La radiosensibilité des cellules germinales est étroitement liée à leur position dans le cycle 

cellulaire et à leur stade au cours du développement. A 15 jpc, les gonocytes sont cyclants. 

Chaque phase du cycle est représentée. A cet âge, une irradiation de 1,5 Gy (avec un débit de 

dose de 250 mGy/min) induit immédiatement une forte apoptose des gonocytes, sans toutefois 
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toucher toute la population. Pourtant, la protéine p53 reste indétectable dans les testicules de 

16 jpc, soit 24 heures après irradiation. Cette apoptose radio-induite ne semble donc pas 

dépendre de l'expression de p53. A l'opposé, nous avons vu précédemment qu'entre 18 jpc et 

3 jpp, les gonocytes présentent une radiosensibilité différente, puisque cette même dose de 1,5 

Gy, distribuée pendant cette période, permet une survie immédiate, mais entraîne une 

apoptose généralisée aboutissant à la disparition complète et irréversible des cellules 

germinales 15 jours après l'irradiation. Durant cette période, la protéine p53 est fortement 

exprimée et peut être candidate, soit à l'arrêt du cycle des gonocytes, soit à leur apoptose, ou 

encore aux deux. 

Les conséquences d'une modification du débit de dose sur le testicule ont également été 

recherchées. La plupart des publications décrivent que les effets délétères d'une irradiation 

augmentent avec le débit de dose (Erickson et Martin, 1972; Hall, 1991 ; Boreham et al., 

2000), ou bien ne sont pas significativement modifiés (Erickson et Martin, 1972; Fritsch et 

al., 1994). Dans notre modèle, lorsque les gonocytes sont irradiés avec une dose de 1 Gy 

pendant leur phase d'arrêt mitotique (ici à 21 jpc), leur réponse à l'irradiation n'est pas 

modifiée pour des débits de dose compris entre 0,6 et 100 mGy/min (cf. Tableau 1). Dans tous 

les cas, la radiosensibilité des gonocytes est très élevée, ce qui se traduit plus tard par 

l'existence de plus de 98 % de tubes séminifères stériles chez le rat prépubère. Ce résultat 

peut être expliqué par le blocage de la totalité des gonocytes dans une phase très radiosensible 

pendant toute la période d'irradiation qui dure de 10 minutes à 28 heures en fonction du débit. 
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Les résultats obtenus après une irradiation à 15 jpc sont assez inattendus. Ils démontrent 

l'existence d'importants effets délétères sur les cellules germinales des rats devenus adultes, 

lorsqu'un très faible débit de dose est utilisé (cf. Tableau 2). Ceci va à l'encontre de l'opinion 

générale qui veut que des faibles débits de dose soient moins délétères parce qu'ils 

permettraient aux cellules endommagées d'effectuer la réparation de leur ADN dans de 

meilleures conditions (Hall, 1991). Cependant, Vilenchik et Knudson (2000) ont rapporté 

récemment un effet inverse des très faibles débits de dose sur le taux de mutations des cellules 

somatiques et germinales. Dans notre modèle, la dose de 1 Gy délivrée au débit de 0,6 

mGy/min nécessite une exposition continue de 28 heures. Cette durée est plus longue que 

celle d'un cycle cellulaire normal. La radiosensibilité étant dépendante de la phase du cycle 

cellulaire, tous les gonocytes pourraient avoir été exposés à l'irradiation au moment de leur 

passage dans une phase de grande radiosensibilité. L'existence d'une «fenêtre sensible» 

correspondant à la phase de transition G2/M a déjà été proposée par Cao et al. (1992) dans 

une lignée de cellules lOTl/2 de souris C3H. La phase de transition G liS a également été 

montrée comme étant une période radiosensible (Fuller et Painter, 1988; Kaufmann, 1995). 

Nos résultats nous font proposer que la« fenêtre sensible» des gonocytes se situe en phase 

G 1. Ceci peut fournir une explication partielle à la mort massive des gonocytes à un faible 

débit de dose. Un tel effet pourrait également s'expliquer par l'existence d'une particularité 

des cellules germinales. Un calcul approximatif des lésions de l'ADN induites par une dose de 

1 Gy au débit de 0,6 mGy/min indique que dans ce cas, il a dû se produire moins d'une 

rupture simple par minute et par cellule, ainsi que de l'ordre de 0,02 rupture double par 
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minute et par cellule (d'après Goodhead, 1994). Ces lésions auraient dues être facilement 

réparées, et l'effet aurait dû être moins délétère qu'au débit de 166,6 mGy/min puisque dans 

ce cas, 100 ruptures simples et 4 ruptures doubles par minute et par cellule auraient été 

formées. De ce fait, l'induction de lésions de l'ADN ne semble pas constituer le seul 

paramètre pour expliquer cette sensibilité cellulaire vis à vis d'une irradiation à un faible débit 

de dose. Une particularité des cellules germinales est l'absence de cytodiérèse complète, ce 

qui conduit à la formation d'un syncytium. Etant donné qu'une irradiation génère dans une 

cellule un grand nombre de signaux dont certains sont pro-apoptotiques (Gutierrez del Arroyo 

et al., 2000), la diffusion d'un signal quelconque dans un syncytium n'est sans doute pas 

limité à la cellule touchée, mais pourrait englober un certain nombre de cellules qui en font 

partie. À un faible débit de dose, alors que chaque cellule isolée a une faible probabilité d'être 

touchée pendant une courte durée (correspondant à la période de grande radiosensibilité), 

l'effet potentiel de l'irradiation pourrait être considérablement augmenté dans un syncytium, 

parce que la cible est plus grande. Nous proposons donc que la grande radiosensibilité des 

gonocytes cyclants à 15 jpc pourrait être, au moins en partie, la conséquence des nombreuses 

connections intercellulaires qui leur sont propres. Allan et al. (1992) ont d'ailleurs démontré 

que chez le rat, des groupes de spermatogonies liées par des ponts intercellulaires entraient en 

apoptose de façon synchrone. Trois hypothèses concernant l'effet délétère d'une irradiation 

prolongée à un faible débit de dose sont donc envisageables. Celui-ci peut être la 

conséquence : 
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• soit de l'existence d'un syncytium de cellules synchrones, qui passent toutes à un moment 

donné par une phase très radiosensible du cycle cellulaire ; 

• soit de l'existence d'un syncytium de cellules asynchrones, capables de diffuser le signal 

apoptotique aux cellules environnantes ; 

• soit d'une association des deux. 

L'observation de groupes de gonocytes apoptotiques dans les sections de tubes séminifères, 

24 heures après une irradiation de 1,5 Gy à 15 jpc, est tout à fait en faveur de l'une de ces 

hypothèses. 

2) LES CELLULES DE SERTOLI 

Chez les fœtus et les nouveau-nés témoins, les cellules de Sertoli se divisent activement. Elles 

arrêtent ensuite définitivement de proliférer entre 15 et 21 jpp (Steinberger et Steinberger, 

1971 ; Orth, 1982). Comme pour les cellules germinales, leur radiosensibilité est fortement 

dépendante de leur position dans le cycle cellulaire (Erickson et Blend, 1976; Allan et al., 

1988). 

Chez le rat irradié avec une dose de 1,5 Gy à 19 jpc, trois phases caractérisent les variations 

de l'index mitotique des cellules de Sertoli. On observe: 

• un arrêt total des mitoses, 5 heures après irradiation ; 

• un retour à la normale ; 
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• une augmentation significative de l'index mitotique par rapport aux témoins à partir de 12 

jpp, conduisant à un nombre plus élevé de cellules de Sertoli par section de tube chez le 

rat prépubère irradié. 

La chute initiale de l'index mitotique est une conséquence habituelle de l'irradiation, que l'on 

peut attribuer au blocage temporaire du cycle cellulaire et à la réparation de l'ADN. Par 

contre, l'augmentation observée plus tard est paradoxale et correspond peut-être à une réponse 

adaptative du testicule pour contrebalancer la disparition des gonocytes dans les tubes 

séminifères. Étant donné le rôle important de la FSH dans la prolifération sertolienne (Orth, 

1984; Boitani et al., 1995 ; Meehan et al., 2000), il est possible que cette augmentation de 

l'index mitotique chez le rat irradié soit induite par une hausse de la concentration 

plasmatique en FSH. La forte augmentation du taux de FSH plasmatique que nous avons 

observée chez le rat devenu adulte après une irradiation entre 18 jpc et 3 jpp tend à valider 

cette hypothèse (Moréno et al., 2001b). Le fait qu'une irradiation à 15 jpc n'altère ni le 

nombre de cellules de Sertoli par section de tube, ni la concentration plasmatique en FSH, 

supporte également l'hypothèse d'un lien entre la FSH et la prolifération des cellules de 

Sertoli dans notre modèle. L'absence d'effet d'une irradiation à 15 jpc peut également être 

liée à leur taux de prolifération. En effet, Orth (1982) a montré que le pourcentage de cellules 

de Sertoli incorporant la thymidine tritiée augmente progressivement à partir de 16 jpc et 

atteint un maximum à 20 jpc. Ainsi, lorsque l'on irradie les animaux à 15 jpc, les cellules de 

Sertoli ne se divisent pas beaucoup, alors que lorsque l'on irradie les rats à 19 jpc, les cellules 

ont presque atteint leur taux maximum de divisions. L'effet d'une irradiation sur le nombre de 
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cellules de Sertoli serait donc plus marqué quand celles-ci se divisent activement. Cette 

hypothèse est compatible avec les résultats de Pinon-Lataillade et al. (1988), qui démontrent 

que chez le rat adulte, les cellules de Sertoli quiescentes sont radiorésistantes. 

Nous avons vu qu'une irradiation de 1,5 Gy à 19 jpc aboutit à des variations de l'index 

mitotique et du nombre de cellules de Sertoli par section de tube séminifère. Un tel traitement 

a-t-il un effet sur leur fonction? Chez l'adulte, aucun changement notable vis à vis de 

l'ultrastructure et des fonctions des cellules de Sertoli n'a été observé après une irradiation à 

des doses comprises entre 1 Gy et 10,7 Gy (Pinon-Lataillade et al., 1988; Pineau et al., 

1989). Notre étude de l'expression de l' AMH et de GATA-4, protéines spécifiques des 

cellules de Sertoli et impliquées dans la différenciation sexuelle et la différenciation 

gonadique, tend à confirmer ces résultats, puisque aucune modification n'a été détectée après 

irradiation. 

En conclusion, cette première partie a apporté quelques informations sur les réponses 

complexes du testicule de rat à une irradiation prénatale. Cette dernière aboutit à des 

conséquences complètement différentes entre les cellules germinales et les cellules de Sertoli. 

Les gonocytes répondent différemment en fonction de la période à laquelle l'irradiation est 

effectuée. Ils pourraient subir, soit une apoptose p53-dépendante complète, mais retardée, soit 

une apoptose p53-indépendante partielle, mais immédiate. Ils sont également particulièrement 

sensibles à une irradiation prolongée à un faible débit de dose, effectuée pendant leur phase de 
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prolifération. D'une manière générale, ils sont très radiosensibles, à l'opposé des cellules de 

Sertoli, qui apparaissent comme étant relativement radiorésistantes. 

La stérilité radio-induite obtenue après une dose de 1,5 Gy à 19 jpc est donc 

vraisemblablement la conséquence d'une atteinte directe des cellules germinales. 
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, 
RESULTATS 

SECONDE PARTIE 

RADIOSENSIBR.ITÉ TESTICULAIRE CHEZ LA SOURIS 

Dans cette seconde partie, nous nous sommes intéressés à la radiosensibilité des testicules de 

souris. Le but recherché était la caractérisation du modèle « souris » par rapport au modèle 

« rat», présenté dans la première partie de ce travail, ceci afin d'étudier par la suite les effets 

d'une irradiation sur les gonocytes et cellules de Sertoli de souris transgéniques. 

Al EFFET D'UNE IRRADIATION SUR LE CYCLE DES GONOCYTES: 

COMPARAISON RAT 1 SOURIS 

Nous avons vu précédemment que chez le rat, les gonocytes reprenaient leur phase S à 3 jpp, 

et leurs mitoses à 4 jpp (cf. Figures 41A et B). Chez la souris, dont la durée de gestation est 

plus courte (19,5 jours contre 21,5 chez le rat), les gonocytes reprennent leur phase S à la 

naissance, et leurs mitoses à 1 jpp (cf. Figures 41C, D et 42). 

Chez le rat, une irradiation à la dose de 1,5 Gy pendant la période d'arrêt mitotique des 

gonocytes, aboutit à une non reprise des mitoses de l'ensemble des gonocytes (cf. Figure 

41B), puis à leur mort par apoptose. Comparativement, chez la souris, une irradiation de 

même dose à 18 jpc, c'est-à-dire pendant la période d'arrêt mitotique des gonocytes, 
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Figure 41 : Etude comparative de l'effet d'une irradiation de 1,5 Gy (débit 250 

mGy/min) sur la reprise du cycle des gonocytes de rat (A et B) et de souris (Cet D). 

La proportion de gonocytes en phase S (A et C) et leur index mitotique (B et D) ont été 

mesurés chez des animaux témoins, 'et irradiés à 19 jpc pour les rats (A et B), ou à 18 jpc 

pour les souris (C et D). (Moyenne± SEM; * p < 0,05). 

Alors qu'une dose de 1,5 Gy empêche la reprise des mitoses des gonocytes de rat, la même 

dose distribuée chez la souris induit une baisse immédiate de leur index mitotique, mais 

suivie d' un retour à la normale, 4 jours après irradiation. 
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Nouveau-né de 1 jour TÉMOIN 

Figure 42 : Double marquage DAPI (A et C) 1 BrdU (B et D) au niveau de testicules de 

souris OF1 de 1 jours témoins (A et B), ou irradiées avec une dose de 1,5 Gy à 18 jours de 

gestation (Cet D). 

Chez la souris de 1 jpp, les gonocytes ont repris leurs mitoses (A) et leurs phases S (B). Une 

irradiation de 1,5 Gy pendant la phase de repos mitotique des gonocytes n'empêche pas le 

redémarrage de leur cycle (C et D). 

Flèches : gonocyte BrdU-positif; *: gonocyte BrdU-négatif; m: mitose de cellule germinale. 

Grossissement x 400. 



n'entraîne pas de prolongation de l 'arrêt des mitoses. Les gonocytes reprennent leur phaseS à 

la naissance, et leurs mitoses à 1 jpp à un niveau plus faible que chez les témoins, mais qui 

devient comparable dès 2 jpp (cf. Figures 41 C, D et 42). 

Dans le but d'obtenir des résultats semblables à ceux observés chez le rat, c 'est-à-dire une non 

reprise des mitoses des gonocytes irradiés, nous avons augmenté la dose d'irradiation des 

souris. Un tel effet est obtenu avec une dose de 3 Gy à 18 jpc. Dans ce cas, les gonocytes de 

souris ne reprennent pas leurs mitoses (cf. Figure 43). 
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Figure 43: Mesure de l'index mitotique des gonocytes de souris témoins, 

ou irradiées avec une dose de 3 Gy à 18 jours de gestation. 

La dose de 3 Gy pendant la période d'arrêt mitotique des gonocytes induit un 

maintien de cet arrêt. 
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B) EFFET D'UNE IRRADIATION DE 1,5 Gy SUR LA PROLIFÉRATION DES 

CELLULES DE SERTOLI DE SOURIS 

Le pourcentage de cellules de Sertoli en phase S chez des souris témoins de 1 jpp a été 

mesuré, puis comparé à celui observé chez des souris du même âge, ayant été irradiées avec 

une dose de 1,5 Gy à 18 jpc. Cette étude montre que, 72 heures après irradiation, la proportion 

de cellules de Sertoli qui passent en phase S est significativement réduite par rapport à celle 

que nous avons observée chez les témoins. Une dose de 1,5 Gy induit une diminution 

significative de leur taux de prolifération d'environ 6 % par rapport aux témoins (cf. Figure 

44). 40 
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Figure 44 : La proportion de cellules de Sertoli en phase S a été mesurée 

après injection de BrdU chez des souris de 1 jpp, témoins, ou irradiées avec 

une dose de 1,5 Gy à 18 jours de gestation. (Moyenne ± SEM; * p<0,05). 

Une dose de 1,5 Gy induit une baisse significative du taux de prolifération des 

cellules de Sertoli, 72 heures après irradiation. 
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C) EFFET D'UNE IRRADIATION SUR LE TESTICULE DE SOURIS p53 

KNOCK~OUT 

1) CELLULES GERMINALES 

L'étude de l'expression de la protéine p53 au cours du développement testiculaire chez des 

souris sauvages (p53 +1+) a montré que, comme chez le rat, p53 est fortement exprimée dans 

les gonocytes pendant leur arrêt mitotique. Puis, après la reprise des mitoses, ici à 1 jpp, p53 

n'est plus exprimée que dans une proportion d'entre eux (cf. Figure 45). 

Nous avons montré que, chez les souris dont le gène TP53 a été invalidé (p53 -/-), les 

gonocytes entrent également dans une phase de quiescence, et que celle-ci est maintenue 

après une irradiation de 3 Gy, à la différence de ceux des souris p53 -/- non irradiées, qui 

reprennent normalement leurs mitoses à 0 jpp (cf. Figure 46). 

Le rôle de p53 dans le contrôle du cycle des gonocytes est donc remis en cause. 

L'expression de p21 a également été étudiée au niveau des testicules fœtaux et néonataux de 

souris p53 ~1-. La protéine est détectée dans le cytoplasme des gonocytes, de la même façon 

que nous l'avons montré chez le rat. L'expression de p21 dans les gonocytes semble donc 

indépendante de p53. 
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Figure 45 : Expression de la protéine p53 au cours du développement testiculaire de 

souris. Grossissement x 600. 

p53 est exprimée dans le cytoplasme des gonocytes en repos mitotique, et disparaît avec la 

reprise du cycle. Flèches noires: gonocytes p53-positifs; Flèches rouges: gonocytes p53-

négatifs. 

Nouveau-né de 1 jour TÉMOIN 

Figure 46 : Double marquage DAPI (A et C) 1 BrdU (B et D) au niveau de testicules de 

souris p53 -/- de 1 jours témoins (A et B), ou irradiées avec une dose de 3 Gy à 18 jours de 

gestation (Cet D). Une dose de 3 Gy empêche les gonocytes de reprendre leur cycle. 

Flèches: gonocyte BrdU-positif; m: mitose de cellule germinale. Grossissement x 400. 



2) CELLULES DE SERTOLI 

Le pourcentage de cellules de Sertoli en phaseS a été mesuré, après incorporation de BrdU, 

chez des souris p53 +/+, p53 +1- et p53 -/-de 1 jpp, témoins et irradiées à la dose de 3 Gy à 18 

jpc. 

Chez les animaux témoins, la proportion de cellules de Sertoli en phase S à cet âge est de 

l'ordre de 30 % environ. Elle est équivalente pour les 3 génotypes. 

Chez les animaux irradiés, la proportion de cellules de Sertoli en phaseS au même âge, c'est

à-dire 72 heures après l'exposition, est significativement réduite (de l'ordre de 10 %) à la fois 

chez les souris p53 +/+, p53 +1- et p53 -/- (cf. Figure 47). p53 ne semble donc pas impliqué 

dans la réponse des cellules de Sertoli à une irradiation. 
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Figure 47 : Proportion de cellules de Sertoli en phase S chez la souris de 1 jpp 

témoin, ou irradiée avec une dose de 3 Gy à 18 jours de gestation, en fonction de 

leur génotype vis à vis du gène TP53. (Moyenne ± SEM; * p<0,05). 

Que le gène TP53 soit invalidé ou non, une dose de 3 Gy induit une diminution 

significative du taux de prolifération des cellules de Sertoli, 72 heures après 

i rra di a ti on. 
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DISCUSSION 

Chez les fœtus et nouveau-nés de souris, cellules germinales et cellules de Sertoli présentent 

un schéma de divisions semblable à celui que l'on observe chez le rat, mais avec un léger 

décalage dû à une durée de gestation plus courte (cf. Figure 48). Chez la souris, les gonocytes 

prolifèrent jusqu'à 15 jpc, entrent en arrêt mitotique entre 16 et 19 jpc, et reprennent leurs 

divisions à 0 jpp. Les cellules de Sertoli prolifèrent activement jusqu'à 13 jpp, avec un pic à 

16 jpc (Vergouwen et al., 1991). 

1) LES GONOCYTES 

Chez les deux espèces de rongeurs, rat et souris, la radiosensibilité des gonocytes augmente 

avec 1 'âge des fœtus. En effet, chez la souris, les gonocytes en arrêt mitotique sont également 

plus sensibles que les gonocytes en division (Vergouwen et al., 1995). Toutefois, 

contrairement à ce que nous avons décrit chez le rat, aucune stérilité radio-induite due à une 

absence de cellules germinales n'a été mise en évidence chez des souris de 30 jpp, après 

exposition à 18 jpc à des doses comprises entre 0,25 et 1,5 Gy. Le seul effet significatif, 

observé après un tel traitement, est une diminution du pourcentage de sections de tubes 

séminifères contenant des spermatides (V ergouwen et al., 1995). Nos résultats sont en accord 

avec ces observations, puisque après une irradiation de 1,5 Gy à 18 jpc, c'est-à-dire pendant 

1 'arrêt mitotique des gonocytes, ces derniers reprennent leur cycle avec un index mitotique à 2 
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Figure 48 : Comparaison des différentes étapes de la différenciation des cellules du tube séminifère, 

au ni veau des testicules de rat et de souris. 



jpp comparable à celui des gonocytes de souris non irradiées. Le maintien de l'arrêt mitotique 

des gonocytes après irradiation, qui correspond en fait à la première étape d'un processus 

aboutissant à une stérilité irréversible chez le rat, a toutefois été obtenu chez la souris, pour 

une dose minimum de 3 Gy. Ceci suggère donc que le niveau de radiorésistance testiculaire 

est plus élevé chez la souris que chez le rat. 

Chez les fœtus et nouveau-nés de souris, l'expression de p53 est semblable à celle que nous 

avons observée chez le rat. La protéine est détectée en abondance dans le cytoplasme des 

gonocytes, durant leur arrêt mitotique. Au vu des résultats obtenus précédemment chez le rat, 

nous avions suggéré que p53 était impliquée dans le mécanisme d'arrêt du cycle des 

gonocytes. Cependant, nos résultats obtenus chez des souris dont le gène TP53 est invalidé 

(p53 KO) ne permettent pas de retenir cette hypothèse. En effet, dans les testicules de souris 

p53 KO, les gonocytes entrent en phase d'arrêt mitotique de la même façon que les gonocytes 

de souris normale. Cette période d'arrêt mitotique est également maintenue après une 

irradiation de 3 Gy. Ces résultats suggèrent donc deux hypothèses : 

.);> soit p53 ne régule pas le cycle cellulaire des gonocytes, 

.);> soit p53 joue un rôle redondant dans ce processus. 

La détection de la protéine p21 dans les gonocytes de souris p53 KO démontre également que 

l'expression de p21 dans les gonocytes est indépendante de p53. 
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Puisque p53 ne semble pas nécessaire au blocage naturel ou radio-induit des gonocytes, ce 

processus est vraisemblablement lié à une ou plusieurs autres protéines. 

p53 fait partie d'une superfamille de facteurs de transcription, potentiellement redondants 

dans leur capacité à engendrer des réponses cellulaires similaires (comme l'arrêt du cycle 

cellulaire et l'apoptose). Les gènes p63 et p73 en font partie. Ils codent pour plusieurs 

protéines dont la structure et les fonctions sont similaires, mais pas identiques, à celles de p53 

(Kaghad et al., 1997; Yang et al., 1998). Il est donc tout à fait possible que ces protéines 

soient impliquées dans l'arrêt du cycle des gonocytes et/ou dans leur apoptose après 

irradiation. 

En effet, plusieurs études ont montré que p63 et p73 étaient capables d'activer les promoteurs 

de gènes de réponse à p53, tels que p21 wAFIICipl, bax, mdm2, la cycline G, ou encore gadd 45 

(Jost et al., 1997; Yang et al., 1998; Zhu et al., 1998; Lee et al., 1999; Zeng et al., 1999). 

Plus précisément, Fang et al. (1999) ont établi que p73 était capable d'induire un arrêt du 

cycle en phase G 1. De plus, une accumulation de p73 ainsi que sa phosphory1ation sur des 

résidus tyrosine, via la tyrosine kinase c-Abl, ont été observées en réponse à des dommages de 

l'ADN engendrés, par exemple, par des rayonnements ionisants, permettant ainsi un arrêt du 

cycle ou l'apoptose (Levrero et al., 1999 et 2000). 

De nombreuses études ont montré que tout arrêt du cycle cellulaire ne passait pas 

obligatoirement par l'intervention de p53 ou d'un membre de sa famille. Diverses protéines 

sont capables d'induire un arrêt du cycle en phase G1, indépendamment de p53. 

148 



Certains membres de la famille INK4 (inhibiteurs spécifiques des cdk4 et cdk6) pourraient 

être de bons candidats. 

Ainsi, par exemple, un des rôles de la protéine p16, qui appartient à cette famille, est de 

prévenir la phosphorylation de pRb, empêchant ainsi les cellules de progresser vers la phase S 

(Sherr et Roberts, 1999). Shapiro et al. (2000) ont également montré que p16 était requise, 

indépendamment de p53, dans l'arrêt en Glen réponse à des dommages de l'ADN. 

Un autre membre de la famille INK4, la protéine p19, est capable d'arrêter la prolifération 

cellulaire en induisant un blocage en G 1 en 1' absence à la fois de p53 et de mdm2, mais pas 

en l'absence exclusive de p53, ce qui sous-entend que mdm2 antagonise certaines activités de 

p19 sur des cibles autres que p53 (Weber et al., 2000). 

La protéine p27, membre de la famille Kip/Cip regroupant également des inhibiteurs de cdk, 

peut être ajoutée à la liste des candidats potentiels à l'arrêt du cycle des gonocytes. Beumer et 

al. (1999) ont étudié l'expression de p27 dans des testicules de souris fœtales et néonatales, et 

ont montré une corrélation entre l'activité de prolifération des gonocytes et la présence de p27 

dans ces cellules. En effet, p27 est détectée dans les gonocytes au moment où ceux-ci 

deviennent quiescents, et ne l'est plus quand les gonocytes reprennent leur cycle. Toutefois, 

ils ont également montré que les gonocytes de souris dont le gène p27 a été invalidé (souris 

p27 KO) entrent en période de quiescence de la même façon que ceux des souris sauvages. 

Tout comme nous l'avons vu pour p53, il semble donc que p27 ne soit pas impliquée dans 
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l'arrêt du cycle cellulaire des gonocytes, ou bien que son rôle soit redondant dans ce 

processus. 

Cependant, il se pourrait fort bien qu'en absence de p53 dans les gonocytes, le relais soit pris 

par p27, et vice-versa. La création de souris double-KO pour p53 et p27 et l'étude de leur 

développement testiculaire nous permettraient de valider ou non cette hypothèse. 

Récemment, une nouvelle protéine de liaison à mdm2, capable d'induire un arrêt en Gl 

indépendamment de p53, a été identifiée. Il s'agit de la protéine MTBP (Mdm Two Binding 

~rotein) (Boyd et al., 2000). Il a été montré que MTBP, qui est très fortement exprimée au 

niveau du testicule et de l'ovaire, possède des propriétés d'inhibiteur de prolifération 

similaires à celles de p53. Il serait donc très intéressant de pouvoir l'étudier précisément au 

cours du développement testiculaire. 

2) LES CELLULES DE SERTOLI 

Si l'on admet que les cellules germinales fœtales réagissent semblablement à une irradiation 

chez le rat et la souris (moyennant l'emploi de doses plus fortes chez la souris), ce n'est pas le 

cas des cellules de Sertoli. 

Les conséquences à court terme (72 heures) d'une irradiation sur la prolifération des cellules 

de Sertoli de souris sont différentes de celles que l'on observe chez le rat. En effet, que le 

gène TP53 soit invalidé ou non, les cellules de Sertoli de souris sont plus sensibles à 
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l'irradiation. Bien que la dose utilisée chez la souris soit le double de celle utilisée chez le rat, 

l'effet inhibiteur de l'irradiation sur le taux de prolifération des cellules de Sertoli n'est pas lié 

à cette dose plus forte, car le même résultat a été observé avec 1,5 Gy. 

Chez la souris, les cellules de Sertoli en division, et les cellules germinales en arrêt mitotique 

sont donc sensibles à une irradiation. Chez le rat par contre, il semble que les cellules de 

Sertoli soient très peu radiosensibles comparées aux cellules germinales. Toutefois, les effets 

d'une dose de 3 Gy n'ayant été observés qu'à court terme chez la souris Gusqu'à 4 jours après 

irradiation), il est maintenant nécessaire de réaliser des études à plus long terme. 
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CONCLUSIONS - PERSPECTIVES 

En conclusion, ces divers résultats ont permis de mettre en évidence un comportement très 

différent des cellules germinales et des cellules de Sertoli vis-à-vis d'une irradiation fœtale. A 

cette différence intercellulaire s'ajoute une différence intracellulaire relative à la période 

durant laquelle l'irradiation a lieu. Effectivement, nous avons montré que la réponse cellulaire 

sera différente selon que l'irradiation a lieu avant ou après l'âge de 18 jours de gestation chez 

le rat, ou 16 jours de gestation chez la souris. 

Les cellules germinales sont beaucoup plus radiosensibles que les cellules de Sertoli. Cette 

radiosensibilité des cellules germinales est maximale lorsque les cellules sont non cyclantes 

(période située entre 18 jpc et 3 jpp). Elle est illustrée par la stérilité irréversible des rats ayant 

été irradiés avec une dose de 1,5 Gy durant cette période. 

Au cours de cette étude, nous avons tenté d'élucider, au moins en partie, le ou les mécanismes 

mis en jeu dans le contrôle de cette phase d'arrêt mitotique des gonocytes existant chez le rat 

(ou la souris) normal, et qui se prolonge après irradiation jusqu'à disparition complète des 

gonocytes par apoptose. Parmi toutes les protéines étudiées ici, seule p53 semble avoir un rôle 

dans l'arrêt naturel et radio-induit du cycle des gonocytes. Deux arguments sont en faveur de 

cette hypothèse. En effet, nous avons montré que p53 ne devient détectable dans les 

gonocytes qu'au moment de leur période d'arrêt mitotique, et que son expression est 

maintenue parallèlement à la prolongation de cette période après irradiation. Toutefois, nous 
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avons montré par la suite que l'invalidation totale du gène TP53 n'empêchait aucunement les 

gonocytes témoins ou irradiés d'entrer en phase de quiescence. p53 ne semble donc pas 

indispensable au contrôle du cycle cellulaire des gonocytes. Quelques protéines 

apparaissent d'ailleurs comme d'autres bons candidats potentiels. Nous prévoyons donc 

d'étudier l'expression d'un certain nombre d'entre elles comme p63, p73, p16, p19 ou encore 

MTBP, au cours du développement testiculaire. 

De la même façon que nous avons montré que p53 n'était pas impliquée ou avait un rôle 

redondant dans l'arrêt du cycle des gonocytes, Beumer et al. (1999) ont aboutit aux mêmes 

conclusions en ce qui concerne p27. 

Dans l'hypothèse de l'existence d'une prise de relais entre p53 et p27, nous envisageons 

d'étudier le développement testiculaire de souris dont les 2 gènes ont été invalidés. 

Nous avons également montré qu'après irradiation, les gonocytes mouraient par apoptose. Le 

mécanisme apoptotique semble toutefois différent selon la période du développement 

testiculaire au cours de laquelle l'irradiation a lieu. En effet, une irradiation qui a lieu avant 18 

jours de gestation, engendre une apoptose immédiate des gonocytes, semblant 

indépendante de p53, alors qu'une irradiation effectuée entre 18 jours de gestation et 3 jours 

après la naissance aboutit à une apoptose retardée et semblant dépendante de p53. 

Dans le premier cas, notre étude de l'expression de Bax laisse suggérer que cette protéine 

n'intervient pas directement dans le processus apoptotique des gonocytes. Cependant, pour 

confirmer cette hypothèse, nous prévoyons d'effectuer une analyse quantitative de 
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l'expression de Bax dans le testicule. De plus, sachant que la balance entre les facteurs pro- et 

anti-apoptotiques, membres de la famille Bcl-2, est fondamentale quant au devenir de la 

cellule, nous envisageons d'étudier l'expression qualitative et quantitative de Bcl-xu Bcl-xs, 

Bcl-2 et Bel-w. Toutes ces études seront effectuées chez des rats témoins et irradiés avant ou 

après l'âge de 18 jours de gestation. 

L'autre voie apoptotique impliquant le récepteur Fas et son ligand sera également analysée. 

La mise en place de la spermatogenèse reste donc un phénomène très complexe. Ce travail a 

toutefois permis d'élucider certaines questions quant à la radiosensibilité précoce des cellules 

germinales. Cependant, un grand nombre d'entre elles reste encore en suspend. Apporter 

d'autres réponses constitue le but majeur de nos prochaines recherches. 
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ABSTRACT 

ln fetal and newborn rat testes, gonocytes, which stop cycling 
for about 8 days, become highly radiosensitive. The presence of 
p53, p21, mdm2, and pRb, which are involved in cell cycle, 
apoptosis control, or both, were studied by immunohistochem
istry to determine if their expression is related to this radiosen
sitivity. A strong cytoplasmic expression of p53 and p21 was 
detected. Cytoplasmic expression of p53 occurred only in ar
rested gonocytes, whereas that of p21 was observed before and 
after the block. P21 was found to colocalize with mitochondria. 
No expression of mdm2 was detected and pRb was present only 
when the gonocytes started cycling again. ln animais exposed 
to 1.5 Gy of gamma-irradiation at Day 19 postcoitum, p53 ex
pression was prolonged in time, whereas no change was ob
served in p21 amounts and localization, compared with con
trois. Using antibodies against 5-methyl cytosine, it was shown 
that gonocyte DNA passed from a hypomethylated to a meth
ylated status 1 day after gonocytes stopped cycling. A prolonged 
survival of gonocytes after exposure to radiation was followed 
by their progressive apoptosis, which finally involved the entire 
gonocyte population between Days 6 and 12 postpartum. The 
elevated but delayed sensitivity of gonocytes to genotoxic stress 
may be related to the unusual expression of p53 and p21, which 
may itself be related to the large DNA methylation changes. 

apoptosis, developmental bio/ogy, spermatogenesis, testes 

INTRODUCTION 

The establishment of spermatogenesis is a complex pro
cess involving cells from embryonic primordial germ cells 
to adult spermatozoa. In the seminiferous epithelium, germ 
cells are in close contact with Sertoli cells, which have an 
essential role as a nutritional source of growth factors and 
for structural support. Sertoli cells proliferate actively dur
ing fetallife with a maximum at Day 20 postcoitum (pc). 
They stop proliferating at Day 21 postpartum (pp) [1]. In 
rat fetuses, just after sexual differentiation, gonocytes start 
to proliferate in recently formed seminiferous cords from 
Day 14 pc. They stop proliferating from Day 18 pc until 
Day 4 pp, when they again begin to proliferate and pro
gressively differentiate into type A spermatogonia. The tes
tis is known to be sensitive to ionizing radiation, and in 
particular, during the period when gonocyte proliferation is 
arrested (2, 3]. Severa! proteins such as p53, ·· mdm2, 
p21 (WAFt/CIPt>, and pRb are involved in the control of cell 
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cycle progression, in response or not to DNA damage. The 
G liS and G2/M checkpoints are under the control of p53 
[4-6], which is highly expressed in the normal rat testis 
during the first round of spermatogenesis [7]. After irradi
ation, p53 expression increases in a time- and dose-depen
dent manner in adult rat germ cells [8, 9]. 

The amount of p53 is negatively regulated by the mdm2 
oncoprotein, which is encoded by a p53-inducible gene [10, 
11]. The nucleo-cytoplasmic shuttling of mdm2 is essential 
to promo~ p53 degradation. Recent data have shown that 
p 19ARF blocks the shuttling of mdm2 and could stabilize 
p53 by inhibiting the nuclear export of mdm2 [12]. DNA 
damage can prevent the binding of mdm2 with p53 and 
induce p53 stabilization by inhibiting its degradation [13]. 

The p21 protein is a component of the quatemary cyclin
dependent kinase (cdk) complex, which includes prolifer
ating cell nuclear antigen, cdk4 or cdk6, and D-cyclin [14]. 
p21 is a negative regulator of the cell cycle, inhibiting cdk2, 
cdk3, cdk4, and cdk6, which have a direct role in the con
trol of the G1- to S-phase transition [15, 16]. Its expression, 
which is largely p53-dependent [17, 18], may be p53-in
dependent as well [19-21]. In adult mouse testis, p21 is 
weakly expressed in spermatocytes at the pachytene stage 
and in spermatids. ·Ionizing radiation increases the amount 
of p2I in these cells,_ but not in spermatogonia, whereas 
that of p53 increases in both cell types [22]. 

The retinoblastoma tumor suppressor gene (RB 1) is a 
cell cycle regulator that inhibits the progression from G 1 
to S phase [23-25]. Its product, pRb, a nuclear phospho
protein, is expressed in most tissues as hypophosphorylated 
or hyperphosphorylated forms. The hypophosphorylated, 
active form of pRb binds the transcription factors DP-1 and 
E2F, repressing their transactivation function. Phosphory
lation inactivates pRb, which will release transcription fac
tors that carry out the activation of cell cycle progression 
[26]. pRb is expressed in mouse [27], human [28], and rat 
testes [29, 30]. In adult rat seminiferous epithelium, pRb 
bas been detected in Sertoli cells, spermatogonia at all stag
es of differentiation, and it). the elongated spermatids, sug
gesting its involvement in the regulation of spermatogonia 
proliferation and in maintenance of the differentiation status 
of Sertoli cells and spermatids [30]. 

Methylation of dêoxycytidine residues of CpG in mam
malian DNA is involved in the regulation of gene expres
sion during development [31]. DNA methylation is known 
to induce or maintain the inactivation of sorne genes [32]. 
In mouse testis, Coffigny and colleagues [33] have reported 
that between Days 16 and 17 pc, mouse gonocytes passed 
from a demethylated state to a strongly methylated state, 
which is maintained during the remaining period of mitotic 
arrest. Such a modification of the DNA methylation status 
may alter gene expression and may be involved in the un
usual radiosensitivity of rat gonocytes. 

Our purpose was to investigate the causes of the partie-
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ular radiosensitivity of fetal and neonatal rat germ cells. By 
immunohistochemistry and Western blotting, we have stud
ied the expression of p53, p21, mdm2, and pRb during the 
testicular development in control and irradiated rats, and 
the overall DNA methylation status using anti-5-methyl cy
tosine (5-mC) antibodies. 

MATERIALS AND METHODS 

Animais and Irradiation 

Female rats from the Sprague-Dawley strain (IFFA
CREDO, .France) were caged with males between 0800 h 
and 1100 h. The day of mating was counted as Day 0 pc. 
Birth occurred generally at the end of the 22nd day of preg
nancy, corresponding to Day 0 pp, regardless of the effec
tive date of parturition. Pregnant rats from gestational Day 
19 were exposed to -y-irradiation using a 6°Co source with 
a total dose of 1.5 Gy, and a dose rate of 0.25 Gy/min. 
Imm.unohistochemical studies were perfonned on 16- to 21-
day-old fetuses and 1- to 13-day-old newborns. 

For p53 positive and negative immunohistochemical 
controls, wild-type and p53 knockout mice were kindly 
provided by Dr. E. May (CEA, Fontenay-aux-Roses, 
France). 

Treatment with Actinomycin D and Cycloheximide 

Rats at Days 2 and 6 pp were injected twice, at a 4-h 
interval, with actinomycin D or cycloheximide dissolved in 
saline, at a dose of 3 p..g/g by body weight. Animais were 
killed 4 h after the second injection, and their testes were 
immediately removed and fixed. 

Fixation 

lmmunohistochemistry. Testes were fixed overnight at 
4°C with 4% (w/v) paraformaldehyde-PBS or a diluted 
Bouins fiuid (2% [w/v] picric acid, 25% [v/v] formalde
hyde, and 5% [v/v] acetic acid), dehydrated, and.embedded 
in paraf:fin. Sections (5 p..m) were performed and mounted 
on poly-L-lysinated slides. 

Electron microscopy. Testes were fixed (1 h) in either 
buffered 1% (v/v) glutaraldehyde or buffered 2% (w/v) 
paraformaldehyde-0.5% (v/v) glutaraldehyde, and postfi.xed 
(1 h) in 1% (v/v) osmium tetroxide. Thin sections were 
stained with uranyl acetate and lead citrate, and observed 
with a Philips EM 300 electron microscope under 80 kV. 

Measurement of Mitotic Index and Testicular Atrophy 

In control and irradiated animais, gonocyte mitotic index 
was measured at Days 16, 17, 18, 19, 20, and 21 pc, and 
2, 3, 4, 5, and 6 pp. Five pups from two·or three distinct 
litters were killed for each developmental age. Mitoses 
were accounted on sections among 500-1500 germ cells 
after histological staining according to the Feulgen and 
Rossenbeck method [34]. 

Testicular atrophy was determined by weighing the left 
testis of 70-day-old rats, which were· exposed to a 1.5-Gy 
dose of irradiation during the gestation or the postnatal pe
riod. Testes of 15 rats from three distinct litters were studied 
for each time point. The data were reported in percentage 
and compared with the testicular weight of 50 control rats, 
which represented 100%. 

Evolution of Gonocyte Population in lrradiated Rats 

BrdU incorporation. 5-Bromodeoxyuridine (BrdU, Sig
ma, St. Quentin Fallavier, France) was injected i.p. at Days 

3, 4, 6, 7, 9, 10, and 11 pp at a dose of 50 mg/kg of body 
weight. For each age, four rats from two distinct litters were 
killed 3 h later and the testes were fixed in Carnoy fiuid. 
Incorporated BrdU was re.vealed by immunohistochemistry 
with an anti-BrdU antibody (Boehringer, Ingelheim, 
France) and a secondary an ti body labeled with Texas red 
(Southern Biotechnology Associates, Birmingham, AL). 
Labeled gonocytes were accounted with an Olympus AX 
microscope. 

Germ cel! population after irradiation. The number of 
gonocytes and type A spermatogonia were accounted at 
Days 6, 9, 10, 11, 12, and 13 pp in four control and four 
irradiated rats from two different litters each. A total of 300 
sections of seminiferous tubules were observed for each 
age. The gonocytes were identified by their localization in 
the central region of the tubules and by their large and 
spherical nucleus containing two or more globular nucleoli .. 
Type A spermatogonia have a spherical or ovoid nucleus 
with on~ or two nucleoli, and are located along the base
ment mt!mbrane: 

DNA Content in Gonocyte and Sertoli Cel/ Nuclei 
from Fetuses at Day 21 Postcoitum 

Sections (6 and 10 p..m) of testes of three fetuses issued 
from three distinct litters were stained according to the 
Feulgen and Rossenbeck method [34]. Transmission of a 
monochromatic light was measured at 548 nm against 450 
nm with a microhistophotometer (MPV1, Leitz). The per
centage of transmitted light was measured through the nu
dei, which were entirely included in the thickness of the 
section (light transmission was set to 100% on the cyto
plasmic part of the section). DNA amounts were measured 
in the nuclei of 397 gonocytes and 770 Sertoli cells. 

lmmunohistochemistry 

Tissue sections were rehydrated and boiled twice for 5 
min in 10 mM sodium-citrate solution for antigen re trie val 
[35]. Endogenous peroxidase activity was blocked with 
0.3% (v/v) H20 2 in methanol for 30 min, and nonspecific 
binding sites were blocked by incubating the sections with 
5% normal goat serum (NGS) in PBS. Subsequently, the 
slides were incubated with primary antibodies overnight at 
4° C. After washing in PBS, slides wer~ incubated ~t 37°C 
for 60 min with. a secondary biotinylatèd antibody (ABC-· 
peroxidase staining kit; Vector Laboratories Inc., Burlin
game, CA) diluted 1:200. The avidin-biotin complex reac
tion was performed according to the manufacturer's pro
tocol. To visualize bound antibodies, sections were washed 
in PBS and covered with 3,3'-diaminobenzidine (DAB; 
substrate kit for peroxidase, Vector Laboratories Inc.). Neg
ative control sections were treated as described above, ex
cept that primary àntibody was omitted during the proce-
dure and replaced by 5% NGS in PBS. · 

Antibodies Used for lmmunohistocher:1istry 

Anti-p53 antibodies. Three anti-p53 antibodies were 
used: two mouse monoclonal antibodies, 240 nondiluted 
(kindly provided by E. May, CEA Fontenay-aux-Roses, 
France), and NCL-p53-1801 (Novocastra Laboratories Ltd, 
Newcastle, UK) diluted 1:20; and one sheep polyclonal an
tibody, anti-p53 protein, pan (BMG-1B1, Boehringer) di
luted 1·:5. Specificity of the three anti-p53 antibodies was 
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tested on sections of wild-type and p53 knockout mouse 
testes. 

Monoclonal Bax antibody: SC-7480 (Santa Cruz Bio
technology, Inc., Santa Cruz, CA) diluted 1:100. 

Polyclonal p21 antibody. SC-397 (Santa Cruz Biotech
nology) diluted 1:200. An additional control was performed 
by neutralizing the anti-p21 antibody with a fivefold excess. 
of blocking peptide (SC-397P; Santa Cruz Biotechnology): 

Monoclonal anti-mdm2 antibody. SC-965 (Santa Cruz 
Biotechnology) diluted 1:50. This antibody was tested on 
sections of adult rat testis, which exhibited a positive mdm2 
staining. 

Monoclonal anti-pRb antibody. NCL-RB (Novocastra 
Laboratories Ltd.) diluted 1:20. 

Detection of 5-Methy/ Cytosine (5-mC) 

Sections were either labeled with 4' ,6'-diamidino-2-
phenylidole (DAPI) or treated for immub.ohistochemistry 
according to the following protocol: sections were rehy
drated, digested with pepsin (0.2 mg/ml), and treated with 
2 N HCI. Anti-5mC antibody [36] was revealed by a second 
antibody labeled with rhodol green (Molecular Probes, Eu
gene, OR). 

Double Labeling of Mitochondria and p21 

Testes at Day 16 pc were incubated at 37°C with 500 ng 
of Red Mito Tracker (M-7512; Molecular Probes),_permit
ting a fluorescent staining of mitochondria. After 3 h, testes 
were fixed overnight with Carnoy fluid, dehydrated, and 
embedded in paraf:fin. P21 was detected by immunohisto
chemistry and revealed after incubation with streptavidin
fiuorescein (RPN 1232; Amersham). 

ln Situ End-Labeling Method 

Detection of apoptotic cells was performed with the 
Apoptag kit (Appligene Oncor, illkirch, France). Tissue sec
tions, fixed in a diluted Bouins fluid, were treated with pro
teinase K (20 J.Lg/ml Tris HCllO mM pH 7.4). Endogenous 
peroxidase activity was blocked with 3% (v/v) H20 2 in PBS 
for 5 min. After equilibration, sections were incubated for 
1 h at 37°C in a bu:ffer containing TdT enzyme and digox
igenin-dNTP. Slides were washed in PBS and incubated 
with an anti-digoxigenin peroxidase conjugate for 30 min 

· FIG. 1. A) Testicular weights of 70-day-old rats, which have been irra
. diated at 1.5 Gy at various times of gestation 0r postnatal period. Data 

are presented as percentages of control values having been assigned a 
value of 1 00%. 8) Gonocyte mitotic index in ~at control or irradiated ;>t 
Day 19 pc. C) BrdU incorporation in gonocytes of rat control or irradiated 
at Day 19 pc. The means :!: SD are presented for each developmental 
age. •Significant difference between control and irradiated rats using the 
Student's t-test. · 

FIG. 2. A) Germ cel! content of seminiferous tubules in rat control or 
irradiated at Day 19 pc. The means :!: SD are presented for each devel
opmental age. 8) Apoptotic gonocytes co[ored in brown (arrowheads) 
identified by !SEL at Day 9 pp in the seminiferous tubules of rat irradiated 
at Day 19 pc. Bar = 1 0 IJ.ffi. 

FIG. 3. Distribution of testicular cells (means) with various DNA ploidies · 
in control rat at Day 21 pc. 

FIG. 4. P53 protein amounts by Western blotting analysis at Day 21 pc 
and 6 pp in control testis and after 1.5 Gy at Day 19 pc. Actin levels 
represent a loading control. Densitometrical analysis was given as a bar 
diagram of means :!: SD. •Significant difference between fetuses and new
borns using the Student's t-test. 

at room temperature. The slides were stained with dian:i.i
nobenzidine and counterstained with Mayer herrialun. 

Western Blot Analysis 

.,· Seminiferous tubules were isolated by incubating rat tes
tes for 10 min at 37°C in collagenase (type IA-S [Sigma], .· 
1 mg/ml). After a wash in PBS and centrifugation, the pel
let was recovered. Proteins were extracted with the Tri
InstaPure reagent (Eurogentec s.a., Belgium) and siored in 
0.5% (w/v) SDS after quantification according to the Brad
ford method [37]. 

Proteins (30 J.Lg/lane) were denatured, separated on a 
10% SDS-polyacrylamide gel, and blotted onto a nitrocel
lulose membrane. Nonspecific sites were blocked with 10% 
(w/v) nonfàt milk in TBS-T (20 mM Tris-HCI, 137 mM 
NaCl pH 7.6, and 0.1% [v/v] Tween-20). Blots were probed 
with rabbit p53 polyclonal antibody (NCL-p53-CM1, Nov
ocastra Laboratories) or antiactin as a loading control. After 
extensrve washings, proteins were tagged using a goat anti
rabbitJecondary antibody, conjugated to horseradish per
oxidase (Pierce, Rockford, IL), and then visualized by en
hanced chemiluminescence (ECL; Pierce). Blots were ex
posed to hyperfilms (Amersham), and intensity of p53 pro
tein signais was measured using the "NIH Image" 
program. The Western blot was replicated three times. 

Statistics 

Ali values are means ± SD. The significance of the dif
ferences between mean values was evaluated by the Student 
t-test. 

RESULTS 

Effect of 1.5-Cy y-Irradiation at Day 19 Postcoitum 
on Rat Testis 

After irradiation at 1.5 Gy of 'Y rays at different ages of 
development, an important testicular atrophy, characterized 
by sterile tubules, was observed when irradiation occurred 
between Days 18 pc and 3 pp (Fig. lA). In control animais, 
the mitotic index of gonocytes strongly decreased between 
Days 16 and 18 pc. No mitosis was observed between Days 
18 pc and 3 pp (Fig. lB). At Day 3 pp, a small proportion 
of gonocytes started entering S phase, and at Day 4 pp, 
gonocytes abruptly resumed mitosis. After a small decrease 
at Day 5 pp, the mitotic index increased again at Day 6 pp 
in a biphasic manner. Thus, the period of hyperradiosensi
tivity precisely corresponded to the cell cycle arrest of gon
ocytes in the controls . 

After radiation exposure, there was no mitosis recovery 
in gonoéytes at Day 4 pp (Fig. lB). BrdU incorporation at 
Days 3, 4, 6, 7, 9, 10, and 11 pp indicated that sorne rare 
gonocytes entered into S phase from Days 4 to 11 pp (Fig. 
lC). The histologjcal examination indicated that the num
ber of germ cells decreased from Day 6 pp and reached 
zero at Day 12 pp (Fig. 2A). The use of the in situ end 
labeling (ISEL) method demonstrated that this progressive 
gonocyte disappearance occurred by apoptosis (Fig. 2B). 
The presence of Bax, the proapoptotic protein, was also 
observed in gonocytes by immunohistochemistry, but no 
difference was detected between control and irradiated an
imais (data not shown). Thus, gonocytes failed to differ

. entiate into spermatogonia, and continuo us! y underwent ap
optosis. Their small number (average :::::;0.8 per tubular 
cross-~ection) did not allow us to determine the rate of ap
optosi.s. 
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The relative amount of DNA in testicular cells from 21-
day-old fetuses from three distinct litters was evaluated by 
measuring the light transmission through cell nuclei. In 
gonocyte nuclei, the light transmission decreased from 70% 
to 56%. This corresponded to a single peak of cells (Fig. 
3). Immature Sertoli cell nuclei transmitted light from 70% 
to 37%, which corresponded to cells in different phases of 
the cell cycle. The fust peak was the most important. lt 
overlapped the gonocytes peak and corresponded to the dip
loid content. The second peak corresponded to the largest 
DNA amount (i.e., the tetraploid content). The absence of 
a second peak in gonocytes indicates a lack of a tetraploid 
content, which is indicative of G2/M. 

Expression of p53 and mdm2 in Normal and lrradiated 
Rat Testes 

In control testes, a Western blot analysis indicated that 
p53 expression is high at Day 21 pc and decreases at Day 
6 pp. In irradiated animais, the high expression, observed 
at Day 21 pc also decreased at Day 6 pp, but to a lesser 
extend than in controls (Fig. 4). These results were com
plemented by a p53 immunohistochemical study. In con
trois, at Day 16 pc, no specifie staining of p53 was detected 
in proliferating germ or somatic cells (Fig. 5A). From Day 
18 pc on, a strong p53 cytoplasmic staining was observed 
in arrested gonocytes (Fig. 5, B and C). At Day 6 pp, this 
strong staining was lost in a proportion of gonocytes, con
comitantly with proliferation resuming (Fig. 5D). In irra
diated animais, the strong p53 cytoplasmic staining was 
maintained from Days 21 pc to 6 pp in all gonocytes, which 
remained quiescent (Fig. 5E). The three different anti-p53 
antibodies used, which recognize distinct epitopes of the 
protein, gave similar results. Moreover, no labeling was ob
served in p53 knockout mouse testes and a nuclear staining 
was detected in germ cells of wild-type adult mouse testes 
(Fig. 5F). No staining of Sertoli cells was observed at any 
time in both control and irradiated animais. A double la
beling for p53 and BrdU incorporation was performed in 
BrdU-treated animais. This allowed us to show that the p53 
labeling was lost in cycling gonocytes that had incorporated 
BrdU (Fig. 6, A-D). 

Despite repeated trials, it remained impossible to detect 
any mdm2 protein expression in control gonocytes at Days 
16 and 21 pc and Day 6 pp by immunostaining. In irradi
ated animais, mdm2 was also undetectable at Days 21 pc 
and 6 pp (data not shown). 

Expression of p21 in Control and lrradiated Rat Testes 

In controls, the p21 protein was èetected in the cyto
plasm of gonocytes at Days 16 and 17 pc (i.e.; before their 

FIG. S. lmmunohistochemical localization of p53 during testicular de
velopment in control rats at Day 16 pc (A), Day 18 pc (B), Day 21 pc 
(C), Day 6 pp (0), and in an irradiated rat at Day 6 pp (E). Arrows, labe!ed 
gonocytes; arrowheads, unlabeled gonocytes. Positive control is i!!ustrated 
by the p53 nuclear staining of germ ce!!s in adult mouse testis (arrows, 
f). Bars = 20 IJ.m. 

FIG. 6. Double !abeling for p53 and incorporated BrdU in control gon
ocytes at Day 6 pp. p53 positive germ cells (A) are BrdU-negative (B), 
wh ile p53 negative germ ce!!s (C) are BrdU-positive (0). Bars = 10 IJ.m. 

FIG. 7. lmmunohistochemical localization of p21 during testicular de
velopment in control rats at Day 16 pc (A), Day 17 pc (B), Day 21 pc 
(C), Day 6 pp (0), Day 12 pp (E), and in irradiated rat at Day 12 pp (f). 
Arrows, polarized staining. Bars = 10 f-Lm. · 

complete cell cycle arrest; Fig. 7, A and B). It was also 
detected in arrested gonocytes at Day 21 pc as weil as in 
proliferating gonocytes at Days 6 and 12 pp, when gono
cytes were ali differentiated into spermatogonia (Fig. 7, C
E). In irradiated animais, no change of p21 staining was 
· observed. The protein was detected in the cytoplasm of ali . 
gonocytes, and at Day 12 pp, gonocytes were completely · 
eliminated (Fig. 7F). The p21 labeling was not homoge
neous in gonocyte cytoplasm. At Days 16 and 17 pc, it was 
concentrated at one pole of the cells (arrows, Fig. 7, A and 
B), whereas at Day 21 pc, it was located around the nucleus 
(Fig. 7C). Using electron microscopy, mitochondria were 
found to follow the same localization as p21, polar or peri
nuclear at Days 16 or 20 pc, respectively, suggesting a col
ocalization (Fig. 8, A and B). To validate this hypothesis, 
a double labeling was performed on rat testis at Day 16 pc. 
Mitochondria were identified by a red staining after incor" 
poration of Mito Tracker (Fig. 9A), and p21 by a green 
s~ (Fig. 9B). Mitochondria and p21 were effectively 
colocalized in gonocytes. In Sertoli cells, no p21 staining 
was o"bserved · at any time in both control and irradiated 
animais. 

Expression of p53 and p21 after Treatments 
with Actinomycin 0 or Cycfoheximide 

Expression of p53 and p21 was studied after actinomy
cin D or cycloheximide treatment in testes from 2- and 6-
day-old rats, in arrested and cycling gonocytes, respective
ly. Both treatments at both periods induced a decreased p21 
immunostaining compared with contrais. This decrease was 
very important after cycloheximide, and less marked after 
actinomycin D treatment (data not shown). No modification 
of p53 expression could be detected by either treatment 
(data not shown). 

Expression of pRb. in Control and lrradiated Testes 

Control and irradiated animais were studied at Days 21 
pc and 6 pp using an anti-pRb antibody that recognizes both 
hypophosphorylated and hyperphosphorylated forms of the 
protein. In controls, pRb was not or was barely detectable 
in arrested gonocytes at Day 21 pc (Fig. lOA). At Day 6 
pp, a proportion of gonocyte nuclei became strongly la
beled (Fig. lOC). In irradiated animais, pRb remained al
most undetectable at Day 21 pc (Fig. lOB), but also at Day 
6 pp (Fig. lOD), except in sorne very .rare gonocytes (data 
not shown). Proliferating Sertoli cells always displayed a 
strong nuclear labeling in both irradiated and control ani
mals. 

ONA Methylation Status in Oeveloping Rat Testis 

DNA methylati.-on was studied in testes from 16-, 19-, 
and 20-day-old rat fetuses. At Day 16 pc, when gonocytes 
that were observed in the seminiferous tubules after DAPI 
labeling (Fig. liA) were cycling, their interphase nuclei 
appeared to be dull after anti-5mC antibody staining com
pared with those of Sertoli cell (Fig. !lB). At Day 19 pc, 
whereas gonocytes were blocked in' GO-G 1 phase, nuclei 
had the same staining pattern as they did at Day 16 pc (data 
not shown). At Day 20 pc, while gonocyte cell cycle was 
still arrested, their nuclei became labeled by anti-5mC an-

. tibody (Fig. llC, arrows). This methylation, which oc
curred abruptly between Days 19 and 20 pc, took place in 
gonocytes about 5 days before the beginning of S phase. 
From Day 5 pp, the intensity of labeling of interphase nu-
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Figure 8. 

Figure 9. 

Figure 10. 

Figure 11. 
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clei of germ cells decreased. An immunohistochemical 5-
mC labeling of gonocyte metaphase chromosomes dem
onstrated that this decrease was a consequence of the semi
conservative loss of methylated chromatids (data not 
shown), as it was shown for the mouse during the corre
sponding period of testis development [33]. In gonocytes 
of rats irradiated at Day 19 pc, the DNA methylation oc
curred as in controls. 

DISCUSSION 

In both fetal and neonatal rat testes (i.e., from Days 18 
pc to 3 pp), the two main cell populations behave differ
ently. Sertoli cells are continuously cycling, whereas gon
ocytes remain blocked in a prereplicative stage, as shown 
by DNA content studies. Paradoxically, these noncycling 
cells are highly radiosensitive. According to the different 
results obtained in this work, the following chronology can 
be proposed for control rat gonocytes: 

• Day 16 pc: polarized cytoplasmic accumulation of p21. 
• Days 18 pc to 3 pp: mitotic arrest; maintenance of cyto

plasmic p21, which is no more polarized; accumulation of 
p53; DNA methylation from Day 20 pc; lack of detectable 
mdm2 and pRb. 

• Day 3 pp: initiation of DNA replication. 
• Day 4 pp: mitosis recovery. 
• Day 5 pp and onward: active cell proliferation with pro

gressive disappearance of p53 expression and of DNA 
methylation, and progressive appearance of nuclear ex
pression of pRb. 

Both periods during which gonocytes progressively stop 
cycling or begin cycling again are about 3 days long. It is 
not known whether or not gonocytes, which are arrested 
fust, also resume cycling first. If that is the case, ail gon
ocytes would be arrested for about 8 days. In any case, the 
population of gonocytes is not synchronous. 

In testes from animais irradiated at Day 19 pc (i.e., when 
ali gonocytes are arrested), no characteristic changes are 
observed until Day 3 pp, compared with gonocytes from 
nonirradiated controls. In particular, the amount and local
ization of p53 are not modified. At Day 4 pp, a much small
er proportion of gonocytes enter S phase, but none or very 
few of them reach mitosis. Both p53 and p21 stainings 
remain cytoplasmic. No nuclear localization is observed, 
but a faint nuclear staining might have been masked by the 
strong cytoplasmic labeling. Apoptosis was detected from 
Day 6 pp on, and finally, the entire gonocyte population 
was eliminated at Day 12 pp. Thus, germ cells display a 

FIG. 8. Electron microscopy exhibiting mitochondria distribution at Day 
16 pc (A) and Day 20 pc (8). G, Gonocyte nucleus; Mito, mitochondria. 
Bars = 50 fLm. 

FIG. 9. Double labeling for mitochondria and p21 in rat gonocytes at 
Day 16 pc, demonstrating their colocalization. (A) Mitochondria were 
identified by a red labeling after Mita Tracker incorporation. (8) p21 was 
detected in green by immunohistochemical staining. Arrowheads, gono
cytes. Bars = 10 fLm. 

FIG. 1 O. lmmunohistochemical localization of pRb in control rat testes 
at Day 21 pc (A) and Day 6 pp (C), and in irradiated rat testes at Day 21 
pc (8) and Day 6 pp (0). Arrowheads, unlabeled gonocytes; arrows, la
beled gonocytes. Bars= 10 iJ.m. 

FIG. 11. DAPI (A) and immunohistochemical 5-mC stainings (8) of con
secutive sections of fetal rat testes, at Day 16 pc, demonstrating hypo
methylation of gonocytes. C) Their DNA is methylated at Day 20 pc. 
Arrowheads, labeled gonocytes for 5-mC. Bars = 20 fLm. 

very unusual radiosensitivity during the prenatal and neo
natal periods. They seem to be highly resistant during the 
fust days following the exposure to radiations, but all un
dergo a delayed apoptosis over a period of 7 days. Thus, 
they are hypersensitive to radiation. This unusual behavior 
of gonocytes may be partially explained by their metabolic 
characteristics studied here. 

The strong cytoplasmic expression of p21, shown to be 
colocalized with mitochondria, is followed by a cell cycle 
a,rrest. However, cell cycle inhibitory effect of p21, which 
is shown to be strictly dependent on its nuclear localization, 
should not be responsible. Suzuki and colleagues [38] re
ported that cytoplasmic p21, associated with procaspase 3 
and mitochondria, exhibits antiapoptotic properties in 
HepG2 cells. This may account for the observed delayed 
death of gonocytes. 

The strong cytoplasmic expression of p53 is roughly 
concomitant with the cell cycle arrest. The involvement of 
p53 protein in cell cycle arrest also requires a nuclear lo
calization [39, 40], However, Marchenko and colleagues 
[41] have reported that cytoplasmic p53 can contribute, in 
vitro, to apoptosis via mitochondria. Thus, apoptosis ob
served in gonocytes after irradiation may be a consequence 
of the interaction between p53 and mitochondria. This ap
optotic pathway would be Bax-independent because its ex
pression is not increased in gonocytes after irradiation. This 
was confirmed by Beumer and colleagues [42], who have 
demonstrated that Bax was localized in adult mouse germ 
cells, but that its expression did not change after irradiation. 
Moreover, Li and colleagues [43] have shown that p53-
induced apoptosis is not necessarily Bax-dependent. 

Accumulation of p53 shortly precedes DNA methyla
tion. DNA methylation is commonly assumed to inhibit 
transcriptional activity of most genes [44]. Thus, the cyto
plasmic maintenance of large p53 amounts may be related 
to the lack of proteins involved in its degradation, trans
location, or both. This may be the case for mdm2 that we 
could not detect in gonocytes. This hypothesis of a stabi
lization of p53 is strengthened by a lack of effect of acti
nomycin D and cycloheximide treatments on its expression, 
suggesting the absence of protein turnover. The strong de
crease of p21 amounts induced by these treatments suggests 
that p21 is continuously synthesized, and that DNA meth
ylation does not affect p21 gene transcription. 

How gonocytes escape from cell cycle arrest is not 
known. Appearance of the pRb protein in control gono
cytes, while none of the hypophosphorylated and hyper
phosphorylated forms were detectable in these cells after 
irradiation, suggests a role of this protein in the cell cycle 
arrest. However, pRb may either represent the main actor 
of the cell cycle resuming, or it may be only a consequence 
of an upstream signal. Because DNA methylation is main
tained during the next cycle [33], active DNA methylation 
changes are not the cause. The exact moment of the GO
G 1 phase at which gonocytes are arrested is not easy to 
determine. At microscopie examination, gonocyte size pro
gressively increases during the mitotic arrest. This, as well 
as the effect of cycloheximide and actinomycin D on p21 
amounts, indicates that sorne metabolic activities are main
tained, despite DNA methylation. Thus, the cycle of gon
ocytes is rather slowed down in G 1 phase rather than 
blocked in GO phase. Cellular radiation sensitivity is large1y 
cycle-dependent, and noncycling cells are generally consid
ered to be less sensitive thau cycling cells [ 45, 46]. Among 
cycling cells, those in a transition period, and especially in 
G1- to S-phase transition, are particularly sensitive. The 



1430 MORÉNO ET AL. 

observed delayed death of gonocytes may be a consequence 
of the uncoupling of cellular functions, as a possible con
sequence of their slow progression into G 1 phase and DNA 
methylation. 

When irradiated at Day 19 pc, no death message is irn
mediately emitted, although DNA lesions were formed. 
Se veral da ys later (i.e., at Day 4 pp), a proportion of gon
ocytes pass through the transition period before reaching S 
phase, while sorne DNA lesions may persist. They further 
undergo apoptosis. During the next days, other gonocytes 
progressively follow the same evolution, and between Days 
8 and 12 pp, the entire population is affected. The nature 
of the death signal involved is not yet elucidated. It may 
be related to the strong accumulation of p53 and its sudden 
translocation into the nucleus. Shaulsky and colleagues [47] 
have reported that in Balb/c 3T3 cells, p53 remained for 
about 3 h in the nucleus around the beginning of the S 
phase, and then accumulated in the cytoplasm. It was 
shown that p53-dependent apoptosis is particularly efficient 
at the G 1- to S-phase transition [48]. Yin and colleagues 
[49] have reported the presence of p53 in the nuclear en
velope of adult mouse germ cells. P53 may accumulate in 
the cytoplasm and in the nuclear envelope of arrested rat 
gonocytes, which may facilitate its translocation into the 
nucleus. If apoptosis shortly follows p53 translocation, it 
may explain why we could not detect it in the nucleus. 
Another possibility is that cytoplasmic p53 may signal ap
optosis, as Blanco-Rodriguez and Martinez-Garcia [50] 
proposed for rat spermatids. 

The unusual response of male gonocytes to radiation
induced damage may be related to the protection of genome 
integrity of the germ line. However, no sirnilar mechanism 
seems to exist during female gametogenesis. Female germ 
cells undergo a long period of block at the dyctyate stage. 
During this period, p53 also accumulates in the cytoplasm 
[51], but this is not accompanied by an increased radiosen
sitivity. 

In conclusion, this work provides sorne new data about 
the early testicular radiosensitivity of rodents, compared 
with published results in adult rodents. During the prenatal 
and neonatal periods of normal male rat, gonocytes display 
very unusual metabolic activities, cell cycling, and response 
to radiation exposure. P53 appears to be involved in radio
sensitivity, particularly in terms of maintenance of cell cy
cle arrest and apoptosis. On the contrary, p21 may have a 
transitory antiapoptotic effect, via mitochondria. Study of 
genetically modified animais should irnprove our knowl
edge of the functions of the genes involved during this cru
cial period of gametogenesis. 
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High sensitivity of rat foetal germ cells to low dose-rate irradiation 
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Abstract. 
Purpose: To investigate the response of germ and Sertoli cells to 
y-irradiation at two distinct periods of testicular development in 
rat foetuses. 
Materials and methods: Pregnant rats were exposed to 6°Co y-rays 
at days 15, 19 or 21 post-coitum (p.c.), at doses ranging from 
0.1 to 1.5 Gy, and at different dose-rates. Testicular weight, 
seminiferous tubule condition and the number of germ and 
Sertoli cells were measured at early and late times after irradi
ation. Apoptosis was studied by the ISEL method and p53 
expression was studied by immunohistochemistry 
Results: At high dose-rates (;?: 3.3 Gy min -J ), 1.5 Gy radiation at 
day 15 p.c. had a short-term effect on germ cel! survival. A large 
proportion of these cells rapidly underwent p53-independent 
apoptosis. Apoptotic cells were strongly clustered. The remaining 
germ cells divided and differentiated normally leading to a 
majority of normal tubules in the adult testis. However, at low 
dose-rate (0.6 mGy min -J ), mu ch greater depopulation of the 
seminiferous tubules occurred. When irradiation was given at 
day 19 p.c., the same dose had a delayed effect on germ cells, 
leading to sterility. Sertoli cells had a normal survival for 
irradiation at day 15 p.c. Their proliferation became higher in 
prepubescent testis compared with contrais, when irradiation 
occurred at day 19 p.c. 
Conclusion: The position of gonocytes in the cel! cycle at the time 
of irradiation seems to be a determining parameter for inducing 
gonocyte apoptosis. The strong effect of irradiation on germ cells 
at very low dose-rate and the appearance of clusters of apoptotic 
gonocytes may be a consequence of the syncitial organization of 
germ cells, favouring their cel! synchronisation or the transmis
sion of death signalling when they are in a radiosensitive period. 

1. Introduction 

The testis is one of the most radiosensitive organs 
(Meistrich and van Beek 1990). Effects depend on 
dose-rate and age, and sterility is the main con
sequence of radiation exposure. In the rat, sexua1 
differentiation occurs at day 13 post-coitum (p.c.) 
(Magre andJost 1991). From this period, germ cells 
present within the seminiferous cords are called 
gonocytes. They proliferate for a few days and 
become arrested in the G 0 1 G 1 -phase of the cell cycle 
(Huckins and Clermont 1968, Hilscher et al. 1974, 
Moreno et al. 2001) from day 18 p.c. At day 4 
post-partum (p.p.), gonocytes resume mitosis and 
differentiate into type A spermatogonia. 
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Germ cells are considered to be the most radio
sensitive cells of the seminiferous tubules. Their high 
radiosensitivity during foetallife was reported in the 
rat (Beaumont 1960, Starkie 1961, Erickson and 
Martin 1972) and mouse (Vergouwen et al. 1995). It 
decreases after birth (Hughes 1962, Hupp et al. 1969). 
In the adult, differentiating spermatogonia remain 
the most radiosensitive cells of the testis (van Beek 
et al. 1984, Pinon-Latail1ade et al. 1988, van der Meer 
et al. 1992), but higher doses are necessary to induce 
complete sterility in the adult than in the foetus. 

The fate of germ cells is directly linked to that of 
Sertoli cells. In the rat, Sertoli cells proliferate only 
in the foetus and young rat, with maximal activity 
during foetal life (Orth 1982). Sorne reports have 
shown that the number of Sertoli cells per testis was 
weakly or not modified in the adult, when foetuses 
of either rat or mouse were irradiated, at doses 
ranging from 0.25 to 1.5 Gy (De Jong and Sharpe 
1977, Vergouwen et al. 1995). However, animais 
irradiated neonatally have fewer Sertoli cells than in 
controls (Erickson and Blend 1976, De Jong and 
Sharpe 1977). In the 20-day-old rat, Guitton et al. 
( 1999) reported that Sertoli cell membranes were not 
damaged and that their viability was unaffected 
by high radiation doses. Thus, Sertoli cell radio
sensitivity seems to be transient. 

The present study was undertaken to compare the 
effects of the rat testis of y-rays given at different 
periods of germ cell differentiation, and at a large 
range of radiation dose-rates. A chronological study 
of the number of germ and Sertoli cells was carried 
out to determine short- and long-terÏn consequences 
of irradiation on their survival. For a similar total 
dose, a much stronger effect on germ cell death was 
observed at very low than at higher dose-rates. 

2. Materials and methods 

2. 1. Animals and irradiation 

Female Sprague-Dawley rats (IFFA-CREDO, 
France) were caged with males between 08:00 and 
11:00 hours. The day of mating was counted as day 
0 p.c. and the day of parturition as day 0 p.p. 
Pregnant rats or newborns were whole-body exposed 
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to y-rays from a 6°Co source. Severa! doses (0.1-
1.5 Gy) and dose-rates (0.6-250 rn Gy min_,) were 
tested. For a dose-rate of 0.6 rn Gy min_,, animais 
were irradiated in their cage with food and water 
ad libitum. Control rats were submitted to the same 
conditions but not irradiated. table 1 summarizes 
the experimental protocols. 

2.2. Fixation and histology 

2.2.1. Paraffin sections: Testes were fixed overnight at 
4°C by immersion in a solution of 4% (w/v) para
formaldehyde in PBS or in a diluted Bouin's fluid 
(2% w/v) picric acid; 25% v/v formaldehyde; 5% v/v 
acetic acid), dehydrated and embedded in paraffin 
for Sflm sections. Sections were stained with Mayer's 
haemalun. 

2.2.2. Cryosections: Testes were fixed for 2 h at 4°C 
with 4% (w /v) paraformaldehyde in PBS, incubated 
with 12, 15 and 18% (w/v) sucrose in PBS for 30min 
each, embedded in Tissue-Tek OCT compound 
(Miles, Inc., Elkhart, Indiana, USA) and frozen at 
-80°C. Sections (5-7 11m) were performed and 
stored at - 20°C. 

2. 3. Testis weight and condition qf seminiferous tubules 

The testis weight was · measured in 26- and 90-
day-old rats. Testes of ;?: 15 rats, from at least three 
litters, were studied for each experimental point. For 
each testis, 300-900 circular sections of seminiferous 
tubules were examined. Tubules were classified into 
three categories as defined by Beaumont ( 1960): 
normal ( containing type A, intermediate and type B 
spermatogonia, and primary spermatocytes); regener
ating ( containing one or more generations of sperm
atogonia, and occasionally sorne spermatocytes); and 
sterile (presenting only supporting cells). 

The number of germ and Sertoli cells and the 
mitotic index of Sertoli cells were measured after 

Table 1. Experimental design. 

Date of Observations 
irradiation Dose Duration (days post-

Figure (days p.c.) (Gy) (min) irradiation) 

1 21 0.1-1.5 0.4-6 27 
2 19 1.5 6 2-15 
3 19 1.5 6 12-29 
4 15 1.5 6 1-13 
5 15 1.5 6 4-13 
6 15 1.5 6 1 
7 15 and 19 1.5 6 1-28 
8 15 p.c. to 5 p.p. 1.5 6 85-97 

histological staining with Mayer's haemalun. Gono
cytes were identified by their localization in the 
central region of the tubules and by their large and 
spherical nuclei containing two or more globular 
nucleoli. This allowed differentiation from Sertoli 
cells, located along the basement membrane. 

2.4. In situ end labelling (!SEL) method 

Detection of apoptotic cells was performed using 
the Apoptag kit (Appligene Oncor, France). Cryo
sections of testes were progressively rehydrated and 
endogenous peroxidase activity was blocked with 3% 
H 20 2 in PBS for 5 min. After equilibration, sections 
were incubated in a TdT buffer containing TdT 
enzyme and digoxigenin-clNTP for 1 h at 37°C. 
Slides we~ washed in PBS and incubated with an 
anti-digoxigenin peroxidase conjugate for 30 min at 
room temperature. After four washes in PBS, slides 
were stained with DAB (3,3'-diaminobenzidine sub
strate kit for peroxidase; Vector Laboratories, Inc., 
Burlingame, CA, USA) and counterstained during 
5 min with DAPI ( 4',6-diamidino-2-phenylindole 
dihydrochloride hydrate; Sigma-Aldrich, Inc., Saint 
Quentin Fallavier, France) at a concentration of 
l11g ml- 1

• 

2. 5. lmmunohistochemistry 

Tissue sections on poly-L-lysinated slides were re
hydrated and boiled twice for 5 min in l 0 mM sodium 
citrate solution for antigen retrieval (Shi et al. 1991 ). 
Sections were immersed in 0.3% H 20 2 in methanol 
and theo pre-incubated with 2% normal horse serum 
in PBS for 30 min. Subsequenùy, slides were incub
ated with primary antibodies overnight at 4°C. After 
washing in PBS, slides were incubated for 60 min at 
37°C with a secondary biotinylated antibody (ABC
peroxidase staining kit; Vector Laboratories) diluted 
l :200. The avidin-biotin complex reaction was per
formed according to the manufacturer's protocol. To 
visualize bound antibodies, sections were covered 
with DAB. Negative control sections were treated as 
described above, except that primary antibody was 
omitted during the procedure and replaced by 2% 
normal horse serum jo PBS. 

2.6. Antibody 

The anti-p53 monoclonal antibody (NCL-p53-
1801; Novocastra Laboratories Ltd, Newcasùe, UK) 
was diluted l :20 in PBS including 2% normal horse 
serum. 
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2. 7. Concentration of follicle-stimulating hormone (FSH) in 
plasma 

Blood taken by cardiac puncture in EDTA was 
centrifuged at 3000 rpm, and plasma was stored at 
- 20°C. Concentration of FSH in plasma was meas
ured in duplicate with a kit kindly provided by the 
National Hormone and Pituitary Program (NIDDK). 
Between 12 and 25 analyses were made for each 
time point. The limit of detection was 2.6 ng rnl- 1

• 

2.8. Statistics 

Ali values are means ± SD. The significance of 
the differences between means was evaluated by 
the Student's t-test. Probabilities of p < 0.05 (*) 
and <0.01 (**) were taken as significant and very 
significant differences respectively. 

The distribution of apoptotic cells in tubules was 
noted and compared with a theoretical distribution, 
which was calculated according to Bernouilli's 
formula · 

P(X=k)=C!(1!yl[(y-1)/yr-k 

where X is the number of apoptotic gonocytes per 
tubule cross section, n the total number of apoptotic 
gonocytes andy the total number of observed tubule 
cross sections. Experimental and theoretical values 
were compared using a l-test. 

3. Results 

3. l. Condition of seminifèrous tubules after ionizing 
radiation 

Rats irradiated at day 21 p.c., i.e. during the 
period of high radiosensitivity of testis, showed 
testicular atrophy after 0.3 Gy and higher doses 
(figure lA). The decrease of testicu1ar weight was 
dose-dependent and associated with an abnormal 
status of seminiferous tubules, in which the number 
of germ cells was reduced. The percentage of histo
logically normal tubules progressively decreased 
from 0.2 Gy and reached near zero at 1 Gy expo
sure. Completely sterile tubules appeared from the 
0.3 Gy dose. At 1.5 Gy, ali the tubules were sterile 
(figure lB). 

3.2. Germ cell number 

In control rats, the number of gonocytes per tubule 
cross-section progressively decreased with time and 
gave rise to type A spermatogonia (figure 2A and B). 
At day 19 p.c., irradiation at a 1.5 Gy dose (with a 
dose-rate of 250 rn Gy min -J) had no immediate con
sequence on gonocyte number per tubule cross-

section. No more consequences were detected until 
day 6 post-irradiation (figure 2A). From day 9 post
irradiation, the number of gonocytes decreased as in 
control, but no differentiation into spermatogonia 
occurred (figure 2B). From day 9 p.p., the only germ 
cells observed in control testes were type A spermato
gonia (figure 3A and C), while only sorne gonocytes 
were present in irradiated animais (figure 3B). The 
use of the ISEL method indicated that gonocytes 
progressive! y died by apoptosis (Moreno et al. 2001 ), 
which led to complete and permanent sterility (i.e. 
absence of germ cells) from day 15 post-irradiation 
(figure 3D and F). Irradiation at day 15 p.c., when 
gonocytes proliferate, had an immediate effect on 
the germ cell number per tubule cross-section. It 
strongly decreased (five-fold compared with controls) 
as early as 24 h after irradiation (figures 4A and 
5A, B). There were more apoptotic gonocytes than 
in contrais. However, this wave of apoptosis did 
not affect ali the germ cells, and the differentiation 
of surviving gonocytes into type A spermatogonia 
occurred normally (figures 4B and 5C, D). 

3.3. Distribution of apoptotic gonocytes 

Apoptotic gonocytes were counted in rat foetuses 
at day 16 p.c., after a dose of 1.5 Gy given at day 
15 p.c. Two hundred and twenty-five apoptotic cells 
were distributed among 191 tubule cross-sections. A 
large proportion of them formed clusters of three or 
more per tubule cross-section (figure 6A and B). The 
number of tubule cross-sections containing zero, 
one, two, three, four or more apoptotic cells was 
counted and compared with theoretical values assum
ing a random distribution, calculated by using the 
Bernouilli's formula (table 2 and figure 6C). The 
two distributions were compared and found to differ 
significantly (x2 =92.4, d.f.=4, p<O.OOl). Thus, 
apoptotic gonocytes had a very strong tendency to 
be clustered. 

3.4. Sertoli cell number 

In control rat foetuses and newborns, the number 
of Sertoli cells per tubule cross-section progressively 
increased with time (figure 7 A). Sertoli cells actively 
proliferated, with a mitotic index reaching 3% at day 
21 p.c. The percentage of dividing cells then progress
ively decreased finally to reach zero (figure 7B). This 
arrest of Sertoli cell proliferation and the continuous 
enlargement of the seminiferous tubule diameter 
(data not shawn) led to a decrease of their number 
per tubule cross-section observed at day 26 p. p. Five 
hours after y-ray exposure at day 19 p.c., Sertoli cells 
stopped proliferating (figure 7B). After 24 h, sorne 
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Figure 1. Dose-effect of y-irradiation on 26-day-old rat testis. Testis weight (A) and condition of the seminiferous tubules (B) were 
determined at day 26 p. p. after irradiation with 0.1-1.5 Gy at day 21 p.c. Bars indicate SD. 
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Figure 2. Effect of 1.5 Gy at day 19 p.c., on the gonocyte (A) and type A spermatogonia (B) number per tubular cross-section, up to 
15 days after exposure. dpc, days post-coitum; dpp, days post-partum. 

mitoses were observed, and after 48 h the mitotic 
index was comparable with that of controls. This 
transient arrest resulted in a decrease of Sertoli 
cell number per tubule cross-section, which was sig
ni:ficant up to 48 h post-irradiation ( 15% decrease 
compared vvith control). No further difference 
between control and irradiated animais was observed 
up to day 12 p.p. (figure 7 A). At this time, the mitotic 
index became significantly higher in irradiated 
animais than in controls. A higher number of Sertoli 
cells per tubule cross-section was observed in irradi
ated testis at day 26 p.p. compared vvith controls 
(figure 3E and F). Radiation exposure at day 15 p.c. 
did not induce a significant decrease of the number 
of Sertoli cells per tubule cross-section, except at day 
6 p.p. (figure 7C). 

3.5. Detection of p53 

At day 16 p.c., no p53 was detected in germ and 
Sertoli cells of control testis (Moreno et al. 2001 ). 
Mter irradiation at day 15 p.c., p53 remained 
undetectable 24 h later. 

3.6. FSH induction 

The concentration of FSH in plasma was measured 
in adult rats exposed to 1.5 Gy at different ages during 
gestation or neonatal period (figure 8). When irradiation 
was given during the period of testicular high radiosens
itivity, i.e. between days 18 p.c. and 3 p.p. (Moreno 
et al. 2001 ), the FSH concentration was very signi:ficantly 
increased compared vvith controls. 
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Figure 3. Histological study of rat testes after 1.5 Gy at day19 p.c. Seminiferous tubules were obseiYed at days · 9 p. p. (A, B), 12 p . p. 
(C, D) and 26 p .p. (E, F) in control (A, C, E) and irradiated (B, D, F) animais. Arro.Wheads, gonocytes; white arrows, type A 
spermatogonia; rn, Sertoli cell mitoses; black arrows, Sertoli cells; st, sterile tubules. Magnifications A-F: x 1000; G, H : x 400. 

3. 7. E.ffect of dose-rate 

The influence of dose-rate on testis development 
was measured in prepubescent and adult -rats after 
exposure to 1 Gy at days 21 and 15 p.c. Testes of 
animals exposed at day 21 p.c. were strongly 
atrophied, independent of dose-rate (table 3). 
Approximately 1% of tubules remained normal. 
The influence of dose-rate was much more obvious 
when rats were exposed at day 15 p .c. High dose
rates (3.3-166.6 mGy min - 1

) had no marked effect. 
Unexpectedly, the lowest dose-rate (0.6 mGy min - 1

) 

induced testicular atrophy associated with a marked 
fall in the percentage of normal tubules (table 4). 

4. Discussion 

During the development of the testis in the foetal 
and neonatal rats, germ and Sertoli cells actively 

proliferate during distinct periods. Gonocytes, act
ively proliferate from day 14 to 18 p.c. and become 
arrested in a prereplicative status from day 18 p .c. 
to 3 p . p . They start dividing again from days 4-5 p .p. , 
and give rise to type A spermatogonia, which become 
continuously cycling. Serto1i cells 'are continuously 
cycling in the foetuses and newborns, and progress
ively enter into a quiescent phase from days 15 to 
21 p .p. (Steinberger and Steinberger 1971, Orth 
1982). There are strong interactions between Sertoli 
and germ cells, ~and the radiosensitivity of each ccll · 
type is strongly related to its position in the cycle 
(Beaumont 1960, Erickson and Blend 1976, Allan 
et al. 1988). Consequently, testis radiosensitivity is 
comp1ex and needs to be cautiously studied step 
by step. · 

Gonocytes around day 15 p.c. are actively cycling 
and distributed among ali the phases of the cell cycle. 
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Figure 4. Effect of 1.5 Gy at day 15 p.c., on the gonocyte (A) and type A spermatogonia (B) number per tubule cross-section. Bars 
indicate SD; *significant difference from the contrais. 

Figure 5. Histological study of rat testes after 1.5 Gy at day 15 p.c. Seminiferous tubules were observed at day 19 p.c. (A, B) and day 
6 p.p. (C, D) in control (A, C) and irradiJ.ted (B, D) animals. Arrowheads, gonocytes; arrows, type A spermatogonia; rn, Sertoli 
cel! mitoses; st, sterile tubule. Magnifications x 1000. 

At this time, y-irradiation ( 1.5 Gy at 250 mG y min - l) 
induces strong and immediate apoptosis, but it does 
not involve the whole germ cell population. 
Immunostaining for p53 indicates its low or absent 
expression at day 15 p. c., in both control and irradi
ated testes. Radiation-induced apoptosis, therefore, 
do es not seem to depend on p53. Moreno et al. (200 1) 
showed that, from day 18 p .c. to 3 p.p. , gonocytes 

display a very different radiosensitivity, with good 
immediate survival followed by generalized apoptosis, 
leading to the complete disappearance of germ cells 
around day 12 p.p. During all this period, p53 is 
highly expressed and may be involved in either the 
cell cycle arrest or apoptosis , or both. 

The effect of the dose-rate was also investigated. 
In most published experiments, the deleterious con-
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Table 2. Distribution of apoptotic gonocytes in seminiferous tubules after exposure to 1.5 Gy at day 15 p.c. 

Distribution of the gonocyte number per tubular 
cross-section 

Tubular cross-section Apoptotic gonocytes 

191 225 

0 

101 
59 

sequences of radiation exposure increase with the 
dose-rate (Erickson and Martin 1972, Hall 1991 , 
Boreham et al. 2000) or do not signi:ficantly change 
(Erickson and Martin 1972, Fritsch et al. 1994). In 
the present study, when gonocytes are irradiated 
during their cell cycle arrest, i.e . at day 21 p.c., no 
variation of the response was observed for dose-rates 
ranging from 0.6 to 166.6 mGymin- 1

. In ail condi
tions, the radiosensitivity was very high but delayed. 
This may be explained by the homogeneous and 
continuous block of ail the gonocytes dunng the 
whole period of radiation exposure. The results 
obtained for irradiation at dq.y 15 p .c. are quite 
unexpected. They demonstrate the occurrence of 
long-term effects: a decrease in testis weight and 
increase in the proportion of abnormal tubules when 
a very low dose-rate was applied. This contrasts with 
the current opinion that low dose rates have less 

20 
69 

2 

29 
41 

3 

24 
16 

~4 

17 
6 

experimental values 
theoretica:l values 

effect because they allow grea ter repair (Hall 1991 ). 
H owever, inverse effects on mutation rate at very 
low dose-rates, for both somatic and germ cells, were 
demonstrated by Vilenchik and Knudson (2000). In 
the present experiments, the 1 Gy dose delivered at 
0.6 mGy min - t required continuous exposure over 
28 h . This duration is longer than that of the cell 
cycle of normal proliferating cells. Radiation sensi
tivity being cell ·cycle-dependent, ail cells are thus 
assumed to have be en exposed during · a putative 
limited period ôf . high radiation sensitivity. The 
existence of a sensitive window, corresponding to 
late G2 - to M-phase, has already been proposed in 
lOT l /2 cells by Cao et al. (1992); this may provide 
a partial explanation. For instance, Sertoli cells also 
cycling at day 15 p .c. should also be affected by low 
dose-rate irradiation, and this is apparently not the 
case. Van Buul et al. ( 1998) proposed that a difference 
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Table 3. Effect on prepuberal testis development of different 
dose-rates of irradiation at day 21 p.c. 

Dose Dose-rate Duration of Testicular Normal 
(Gy) (mGymin - 1

) irradiation (h) weight (mg) tubules(%) 

0 
0.6 
3.3 

lOO 

0 
28 

5 
0.16 

263± 7 
114± 12 
115± 5 
110± 6 

100 
0.8 
1.5 
0.6 

in sensitivity might b~ explained by large differences 
in cell-cycle duration. This might explain the differ
ence of radiosensitivity observed he re between Sertoli 
cells and gonocytes. An approximate calculation of 
DNA lesions induced by 0.6 mGy min _, indicates 
that less than one single-strand break per minute and 
per cell and 2.4 double-strand breaks per minute and 
per l 00 ce ils should occur ( Goodhead 1994 ). This 
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Table 4. Effect on adult testis development of different dose
rates of irradiation at day 15 p.c. 

Dose Dose-rate Duration of Testicular Normal 
(Gy) (mGy min- 1

) irradiation (h) weight (mg) tubules(%) 

0 
0.6 
3.3 

16.6 
166.6 

0 
28 
5 
1 
0.1 

1820 ± 174 
507± 54 

1660± 180 
1580±123 
1592± 55 

100 
25 ± 10.4 
95 ± 2.6 
99.8± 1.8 
98.8± 2.1 

should easily be repaired and less damaging than 
higher rates of lesion induction. Th us, the induction 
of DNA lesions may not be the main parameter to 
explain sensitivity at low dose-rate. A particularity of 
germ cells is the absence of complete cytokinesis 
resulting in syncitium formation. Exposure to radi
ation is known to generate a number of signais, 
among which sorne are pro-apoptotic (Gutierrez del 
Arroyo et al. 2000). Such signalling may be more cell 
cycle- than dose-dependent. In a syncitium, the 
spread of a signal may not be limited to the target 
cells but may involve all the cells. At a low dose-rate, 
when each individual cell has a low probability to be 
hit during a limited period of time, assumed to be of 
high radiosensitivity, the potential effect may consid
erably increase because the target is larger. Thus, it 
is proposed that the very high radiation sensitivity of 
cycling germ cells at day 15 p.c. may be a con
sequence of their strong intercellular communica
tions. Allan et al. ( 1992) reported that in the rat 
groups of spermatogonia linked by intercellu1ar 
bridges underwent apoptosis synchronously. The 
deleterious effect of prolonged irradiation at low 
dose-rate could involve a syncitium of ( l) synchron
ized cells, which pass through a very radiosensitive 
phase of the cell cycle; and (2) non-synchronized 
cells, which spread their apoptotic signal to the 
surrounding cells; or bath. If these explanations are 
valid, clusters of apoptotic cells should be observed. 
This is effective! y the case: numerous clusters of three 
or more apoptotic cells per tubule cross-section were 
observed 24 h after irradiation at day 15 p.c. The 
variation of mitotic index of Sertoli cells exposed to 
1.5 Gy at 19 p.c. were divided into three phases: ( 1) a 
strong decrease (5 h post-irradiation); (2) a return to 
normal; and (3) a significant delayed increase com
pared with controls (from day 12 p.p.). The initial 
decrease of the mitotic index is an usual con
sequence of radiation exposure, which may be related 
to DNA repair and cell-cycle control. The relative 
increase, observed later, may be adaptive to balance 
the gonocyte depopulation in tubules. This may be 
promoted by an increase in the concentration of 
FSH in plasma, this hormone being a major factor 

involved in expansion of the Sertoli cell population 
during rat development (Orth 1984, Boitani et al. 
1995, Meehan et al. 2000). The strong increase of 
FSH in plasma observed in the present study in the 

. adult after irradiation between days 18 p.c. and 3 p.p. 
may begin in young rats and fit in with this interpreta
tion. That irradiation at day 15 p.c. alters neither 
Sertoli cells nor the concentration of FSH in plasma 
also supports the hypothesis of a link between FSH 
and Sertoli cell proliferation. 

In conclusion, the present study throws sorne light 
on the complex responses of the rat testis to prenatal 
irradiation, with very different consequences on germ 
and Sertoli cells. Gonocytes display very different 
behaviour depending on the period of irradiation. 
They can undergo either a complete but delayed 
p53-dependent apoptosis (Moreno et al. 200 l) or an 
immediate but partial p53-independent apoptosis. 
They are also particularly sensitive to prolonged 
irradiation at low dose-rate during their proliferative 
period, which may be a consequence of the ir syncitial 
organization. 
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RESUME/CONCLUSION 

Chez les fœtus de rat, juste après la différenciation sexuelle, les cellules germinales 

(gonocytes) prolifèrent activement. À partir de 18 jours post-conception (jpc), ils s'arrêtent en 

phase 01 du cycle cellulaire pour ne reprendre leurs mitoses qu'à partir de 4 jours post

partum (jpp). Dès lors, ils commencent à se différencier en spermatogonies de type A. Le 

testicule est connu comme étant très sensible à l'irradiation, en particulier durant la période de 

quiescence des gonocytes. En effet, chez l'animal exposé à une dose de 1,5 Gy à 19 jpc, les 

gonocytes ne reprennent pas leurs mitoses et meurent par apoptose sans se différencier en 

spermatogonies, alors que si l'irradiation est effectuée à 15 jpc, quand les gonocytes se 

divisent activement, beaucoup de tubes séminifères sont normaux chez l'adulte. 

Le but de cette étude a été de rechercher les causes de la radiosensibilité particulière des 

cellules germinales fœtales et néonatales de rats. Nous avons étudié l'expression de plusieurs 

gènes impliqués dans l'arrêt du cycle cellulaire et l' apoptose tels que TP53, p21 WAFIICipt, 

TGFB, Bax, mdm2 et RB 1, au cours du développement testiculaire de rats témoins et irradiés. 

Le statut de méthylation globale de l'ADN des gonocytes a également été étudié. 

Dans le testicule de rat témoin, une forte expression cytoplasmique des protéines p53, p21, 

TGFB et Bax a été détectée dans les gonocytes. Le marquage p53 n'est observé qu'à partir de 

18 jpc, c'est-à-dire pendant la phase de repos mitotique des gonocytes. ll disparaît ensuite 

dans une proportion d'entre eux, en même temps que leur redémarrage dans le cycle. Les 

marquages cytoplasmiques de p21 et du TGFB, colocalisés avec les mitochondries, sont 

observés dans les gonocytes avant, pendant et après leur blocage. Aucune expression de 
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mdm2 n'est détectée, pRb est présente seulement dans les gonocytes qui reprennent leur 

cycle, et Bax est exprimée à la fois dans les gonocytes cyclants et quiescents. À 1 'aide d'un 

anticorps dirigé contre la 5-méthyl cytosine, il a été montré que l'ADN des gonocytes passait 

d'un statut hypométhylé à un statut méthylé, 2 jours après l'arrêt complet des mitoses des 

gonocytes. 

Chez le rat irradié avec une dose de 1,5 Gy à 19 jpc, les gonocytes ne reprennent pas leur 

cycle et meurent par apoptose à partir de 6 jpp, c'est-à-dire 9 jours après irradiation. À 12 jpp, 

les testicules sont irréversiblement stériles. Cette apoptose semble indépendante de p21, du 

TGFB et de Bax, car leur expression n'est pas modifiée comparativement aux témoins. Alors 

que l'expression de mdm2 et la méthylation de l'ADN restent inchangées après irradiation, 

l'expression de pRb et de p53 est modifiée. Aucune détection de pRb n'apparaît dans les 

gonocytes, et p53 est maintenue jusqu'à leur mort. 

p53 apparruî comme un acteur de la radiosensibilité des gonocytes, particulièrement en terme 

de maintien de l'arrêt du cycle et d'apoptose. Son accumulation cytoplasmique pourrait être 

liée à 1' absence de protéines impliquées dans sa dégradation, comme mdm2. La méthylation 

de l'ADN, qui en général est représentative de l'inhibition de l'activité transcriptionnelle de la 

plupart des gènes, peut être la cause d'un tel phénomène. Cette hypothèse d'une stabilisation 

de p53 est renforcée par l'absence d'effet d'un traitement par l'actinomycine D et la 

cycloheximide sur son expression. Toutefois, bien que l'expression de p53 soit corrélée avec 

l'arrêt du cycle des gonocytes, nous avons observé que ces cellules présentaient également 

une phase de blocage chez des souris dont le gène TP53 est invalidé, et que ce blocage était 
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maintenu après irradiation. Ceci suggère soit que p53 ne régule pas le cycle des gonocytes, 

soit que p53 joue un rôle redondant dans ce processus. 

Les protéines p21 et TGFB ne sont vraisemblablement pas impliquées spécifiquement dans 

l'arrêt du cycle des gonocytes. Elles apparaîssent plutôt comme des facteurs anti-apoptotiques 

transitoires, associés aux mitochondries. 

Ce travail fournit de nouvelles données relatives à la radiosensibilité testiculaire précoce des 

rongeurs. La réponse inhabituelle des gonocytes vis-à-vis de dommages radio-induits de 

l'ADN est vraisemblablement liée à la protection de l'intégrité du génome de la lignée 

germinale. 

182 



RESUME 

Chez les fœtus de rat, juste après la différenciation sexuelle, les cellules germinales (gonocytes) 
prolifèrent activement. À partir de 18 jours post-conception (jpc), ils s' arrêtent en phase G 1 du cycle 

cellulaire pour ne reprendre leurs mitoses qu ' à partir de 4 jours post-partum (jpp). Dès lors, ils 
commencent à se différencier en spermatogonies de type A. Le testicule est connu comme étant très 

sensible à l'irradiation, en particulier durant la période de quiescence des gonocytes. En effet, chez 

l'animal exposé à une dose de 1,5 Gy à 19 jpc, les gonocytes ne reprennent pas leurs mitoses et meurent 

par apoptose sans se différencier en spermatogonies, alors que si l'irradiation est effectuée à 15 jpc, quand 
les gonocytes se divisent activement, beaucoup de tubes séminifères sont normaux chez l'adulte. 

Le but de cette étude a été de rechercher les causes de la radiosensibilité particulière des cellules 
germinales fœtales et néonatales de rats. Nous avons étudié l'expression de plusieurs gènes impliqués 
dans l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose tels que TP53, p21wAFltcip\ TGFB_, Bax, mdm2 et RB1, au 

cours du développement testiculaire de rats témoins et irradiés. Le statut de méthylation globale de 

l'ADN des gonocytes a également été étudié. 
Dans le testicule de rat témoin, une forte expression cytoplasmique des protéines p53, p21, TGFB et Bax a 

été détectée dans les gonocytes. Le marquage p53 n'est observé qu'à partir de 18 jpc, c'est-à-dire 

pendant la phase de repos mitotique des gonocytes. Il disparaît ensuite dans une proportion d'entre eux, 
en même temps que leur redémarrage dans le cycle. Les marquages cytoplasmiques de p21 et du TGFB, 

colocalisés avec les mitochondries, sont observés dans les gonocytes avant, pendant et après leur blocage. 
Aucune expression de mdm2 n ' est détectée, pRb est présente seulement dans les gonocytes qui 
reprennent leur cycle, et Bax est exprimée à la fois dans les gonocytes cyclants et quiescents. À l'aide 

d'un anticorps dirigé contre la 5-méthyl cytosine, il a été montré que l'ADN des gonocytes passait d'un 
statut hypométhylé à un statut méthylé, 2 jours après l'arrêt complet des mitoses des gonocytes. 

Chez le rat irradié avec une dose de 1,5 Gy à 19 jpc, les gonocytes ne reprennent pas leur cycle et meurent 

par apoptose à partir de 6 jpp, c'est-à-dire 9 jours après irradiation. À 12 jpp, les testicules sont 

irréversiblement stériles. Cette apoptose semble indépendante de p21, du TGFB et de Bax, car leur 
expression n'est pas modifiée comparativement aux témoins. Alors que l'expression de mdm2 et la 

méthylation de l'ADN restent inchangées après irradiation, l' expression de pRb et de p53 est modifiée. 
Aucune détection de pRb n'apparaît dans les gonocytes, et p53 est maintenue jusqu'à leur mort. 
p53 apparaît comme un acteur de la radiosensibilité des gonocytes, particulièrement en terme de maintien 

de 1' arrêt du cycle et d' apoptose. Son accumulation cytoplasmique pourrait être liée à 1' absence de 
protéines impliquées dans sa dégradation, comme mdm2. La méthylation de l'ADN, qui en général est 

représentative de l'inhibition de l'activité transcriptionnelle de la plupart des gènes, peut être la cause 

d'un tel phénomène. Cette hypothè~e d'une stabilisation de p53 est renforcée par l'absence d'effet d'un 

traitement par l' actinomycine D et la cycloheximide sur son expression. Toutefois, bien que l'expression 
de p53 soit corrélée avec l'arrêt du cycle des gonocytes, nous avons observé que ces cellules présentaient 

également une phase de blocage chez des souris dont le gène TP53 est invaiidé, et que ce blocage était 
maintenu après irradiation. Ceci suggère soit que p53 ne régule pas le cycle des gonocytes, soit que p53 
joue un rôle redondant dans ce processus. 

Les protéines p21 et TGFB ne sont vraisemblablement pas impliquées spécifiquement dans l'arrêt du 

cycle des gonocytes. Elles apparaîssent plutôt comme des facteurs anti-apoptotiques transitoires, associés 
aux mitochondries. 

Ce travail fournit de nouvelles données relatives à la radiosensibilité testiculaire précoce des rongeurs. La 
réponse inhabituelle des gonocytes vis-à-vis de dommages radio-induits de l'ADN est vraisemblablement 
liée à la protection de l'intégrité du génome de la lignée germinale. · 
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