
UNIVERSITE PARIS XI

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE

FACULTE DE PHARMACIE DE CHATENAY-MALABRY

GROUPE DE FORMATION DOCTORALE

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES BIOLOGIQUES INTEGRES

ANNEE 1998 - 1999 SERIE DOCTORAT N° 614

THESE

Présentée

A L'UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE

UNIVERSITE PARIS XI

pour l'obtention du grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS XI

par

Shuang WEI

Titre de la thèse :

MODIFICATIONS DU METABOLISME DES NUCLEOTIDES EN RELATION

AVEC LA DIFFERENCIATION ET EN REPONSE A UNE IRRADIATION

DANS DES CELLULES TUMORALES HUMAINES

Soutenue le 16 Décembre 1998 devant le jury composé de :

Mme. le Professeur Jeanne FEGER

Mr. le Professeur David MACHOVER

Mr. le Docteur Eric LARTIGAU

Mr. le Professeur Dominique EMILIE
Mme. le Docteur Odile RIGAUD

Mme. le Docteur Catherine LUCCIONI

Rapporteur
Rapporteur
Examinateur

Examinateur

Directeur de thèse



UNIVERSITE PARIS XI

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE

FACULTE DE PHARMACIE DE CHATENAY-MALABRY

GROUPE DE FORMATION DOCTORALE

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DESSYSTEMES BIOLOGIQUES INTEGRES

ANNÉE 1998 - 1999 SERIE DOCTORAT N° 614

THESE

Présentée

A L'UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE

UNIVERSITE PARIS XI

pour l'obtention du grade de

DOCTEUR DE L'UNrVERSITE PARIS XI

par

Shuang WEI

Titre de la thèse :

MODIFICATIONS DU METABOLISME DES NUCLEOTDDES EN RELATION

AVEC LA DIFFERENCIATION ET EN REPONSE A UNE IRRADIATION

DANS DES CELLULES TUMORALES HUMAINES

Soutenue le 16 Décembre 1998 devant le jury composé de :

Mme. le Professeur Jeanne FEGER

Mr. le Professeur David MACHOVER Rapporteur
Mr. le Docteur Eric LARTIGAU Rapporteur
Mr. le Professeur Dominique EMILIE Examinateur
Mme. le Docteur Odile RIGAUD Examinateur

Mme. le Docteur Catherine LUCCIONI Directeur de thèse



ir. icuiL/iviv v/j.iwj.*'»

en souvenir de ma mère

à Weiping,

mon père

et ma famille



C'est sous la direction du Dr. Catherine Luccioni que ce travail a été réalisé. Je tiens à la
remercier de m'avoir accueillie dans son groupe, de m'avoir laissé développer ce sujet de thèse
dans sapluridisciplinarité, ainsi que de l'aide qu'elle ma prodiguée au cours de ces années.
Qu'elle trouve ici l'expression demaprofonde gratitude et reconnaissance.

Je tiens à remercier le Professeur Jeanne Feger qui me fait l'honneur de présider ce jury de
thèse.

Je remercie sincèrement le Professeur David Machover et le Dr. Eric Lartigau d'avoir accepté
d'êtremes rapporteurs avec gentillesse et disponibilité.

Je tiens à remercier le Professeur Dominique Emilie d'avoir accepté de participer à ce jury. Je
tiens également à exprimer mon profonde gratitude à Dominique pour son amitié, son soutien
moral et ses encouragements.

J'exprime ma reconnaissance au Dr. Odile Rigaud pour l'intérêt qu'elle aporté au travail de cette
thèse et pour les discussions fructueuses. Je la remercie d'avoir accepté d'être dans mon jury.

Je tiens à remercier vivement le Professeur Bernard Dutrillaux qui m'a accepté dans son
département.

Je remercie chaleureusement leDr. Hervé Coffigny et le Dr. Anne Bravard pour de nombreuse
et précieuse discussions scientifiques, ainsi que pour m'avoir toujours soutenue etencouragée.

Je remercie vivement Madame Jacqueline Beaumatin, Madame Monique Reillaudou et
Mademoiselle Florence Tessier pour leur gentillesse, leur aide précieuse et leur disponibilité.

Je tiens également à exprimer mes remerciemments à Fabienne, Agnès, Frédéric, Olivier,
Hervé, les Sandrine (s), les Marc (s), Sébastien, Céline, Stéphanie, les Isabelle (s), Delphine,
Rémi pour leur soutien de tous les instants, leur bonne humeur et surtout leur gentillesse
quotidienne. Ils m'ont apporté une véritable amitié qui m'a permis, pendant toutes ces années,
de mener une vie très agréable dans un paysétranger.

Je tiens à remercier tout particulièrement Valérie et François, pour m'avoir bien fait profiter de
leur expérience du FACS. Je remercie Madame Paulette. Riou et Madame Geneviève. Vincent
pour leur gentillesse et leur aide.

Enfin, à tous ceux qui, faute de place, je n'ai pas cités sur cette page : qu'ils sachent que je ne
les oubliepas et que je garderai de leur compagnie un excellentsouvenir.



LISTE DES ABRÉVIATIONS

5'-NT 5'-nucléotidase

5-BrUdr 5-bromodéoxyuridine

5-FU 5-fluorouracile

5-FUdr 5-fluorodéoxyuridine

ADA adénosine déaminase

ADK adénosine kinase

ADN acide déoxyribonucléique

ADSL adénylosuccinate lyase

AK adénylate kinase

AMPD adénosine monophosphate déaminase

APRT adénine phosphoribosyltransférase

ARN acide ribonucléique

ARNm ARN messager

CHO Chinese Hamster Ovary (cellules fibroblastiques)

CI50 concentration inhibitrice 50% de la prolifération

dCK déoxycytidine kinase

FH4 tétrahydrofolate

G6PD glucose-6-phosphate déhydrogénase

Gy Gray

HPLC chromatographie liquide à haute performance

HGPRT hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase

IMPDH inosine monophosphate déhydrogénase

kDa kiloDalton

m n minute

MTAP méthylthioadénosine phosphorylase

NAD nicotinamide adénine dinucléotide

NADP nicotinamide adénine dinucléotide phosphate



NADPH nicotinamide adénine dinucléotide phosphate réduit

OMPD orotidine monophosphate décarboxylase

OPRT orotate phosphoribosyltransférase

PNP purine nucléoside phosphorylase

PRPP phosphoribosyl pyrophosphate

RR ribonucléoside diphosphate réductase

SDS sodium dodecyl disulfate

TK thymidine kinase

TS thymidylate synthétase

UK uridine kinase

UMPS uridine monophosphate synthétase



TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE

Modifications du métabolisme des purines e n

relation avec la prolifération et la différenciation

dans des cellules de mélanomes humains 12

INTRODUCTION 13

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 15

I. Les nucléotides 15

II. Métabolisme des nucléotides puriques 19

II. 1 Biosynthèse 19

II.1.1 Voie de novo 19

Inosine 5'-monophosphate déhydrogénase

Adénylosuccinate lyase

II. 1.2. Voie de récupération 21

Adénine phosphoribosyltransférase

Adénosine kinase

Adénylate kinase

Hypoxanthine phosphoribosyltransférase

Méthylthioadénosine phosphorylase

II.2 Catabolisme 24

Adénosine déaminase

Purine nucléoside phosphorylase



Adénosine monophosphate déaminase

5'-Nucléotidase

III. Métabolisme des purines en relation avec la prolifération

et la différenciation cellulaire 26

III. 1 Modifications du métabolisme des purines au cours de la

différenciation cellulaire 27

III.2. Différenciation cellulaire induite par modulation du métabolisme

des purines 28

IV. Généralités sur les mélanomes 29

MATERIELS ET METHODES 31

I. Matériels 31

1.1 Lignées de mélanomes 31

1.2 Produits utilisés 31

IL Méthodes 31

11.1 Entretien des cellules en culture 31

11.2 Etude de la prolifération et de la différenciation 32

11.2.1 Prolifération

11.2.2 Différenciation

11.3 Etudes métaboliques 32

11.3.1 Préparation des culots cellulaires 32

11.3.2 Préparation des extraits cellulaires 33

11.3.3 Dosage des protéines 33



II.3.4 Techniques de dosages enzymatiques 34

11.3.4.1 Biosynthèse des purines 34

11.3.4.1.1 Voie de novo 3 4

Inosine 5'-monophosphate déhydrogénase

Adénylosuccinate lyase

11.3.4.1.2 Voie de récupération 35

Adénine phosphoribosyltransférase

Adénosine kinase

Adénylate kinase

Hypoxanthine phosphoribosyltransférase

Méthylthioadénosine phosphorylase

11.3.4.2 Catabolisme des purines 37

Adénosine déaminase

Adénosine monophosphate déaminase

Purine nucléoside phosphorylase

5'-Nucléotidase

RESULTATS 40

I. Prolifération des cellules IPC182 et IGR221 40

IL Différenciation 40

III. Modifications du métabolisme des purines 41

DISCUSSIONS 48

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 52



DEUXIEME PARTIE

Modifications du métabolisme des nucléotides e n

réponse à une irradiation dans des cellules

tumorales coliques humaines

Essais de traitements associant irradiation e t

an timét aboli tes 53

INTRODUCTION 54

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 56

I. Métabolisme des nucléotides pyrimidiques 56

1.1 Voie de novo 5 6

Uridine monophosphate synthétase

Thymidylate synthétase

1.2 Voie de récupération 60

Thymidine kinase

Déoxycytidine kinase

Uridine kinase

IL Effets des rayonnements ionisants 65

II. 1 Dommages de l'ADN provoqués par

les rayonnements ionisants 65

II.2 Réponse cellulaire à l'irradiation 66

11.2.1 Radiosensibilité cellulaire 67

11.2.2 Réparation des dommages de l'ADN 68

11.2.3 Modification du cycle cellulaire 68

11.2.4 p53 70



III. Métabolisme des pyrimidines et irradiation 72

IV. Antimétabolites et irradiation 74

V. Généralités sur les tumeurs colorectales 78

MATERIELS ET METHODES 80

I. Matériel 80

1.1 Lignées de cellules tumorales coliques humaines 80

1.2 Animaux 80

1.3 Produits utilisés 80

IL Méthodes 81

II. 1 Entretien des cellules en culture 81

11.2 Conditions d'irradiation 81

11.2.1 Source d'irradiation

11.2.2 Irradiation des cellules

11.2.3 Irradiation des souris

11.3 Etude de la prolifération cellulaire 81

11.4 Etudes métaboliques 82

11.4.1 Congélation des cellules ou des tissus 82

11.4.1.1 Préparation des culots cellulaires à partir des cultures

11.4.1.2 Prélèvement sur souris

11.4.2 Préparation des extraits cellulaires 83

11.4.2.1 Extraction par choc-thermique

11.4.2.2 Extraction au potter

11.4.3 Dosage des protéines 83



II.4.4 Techniques de dosages enzymatiques 83

11.4.4.1 Métabolisme des pyrimidines 83

11.4.4.1.1 Voie de novo 8 3

Uridine monophosphate synthétase

Thymidylate synthétase

11.4.4.1.2 Voie de récupération 84

Thymidine kinase

Déoxycytidine kinase

Uridine kinase

11.4.4.2 Métabolisme des purines 85

11.5 Western blot 86

11.5.1 Migration sur gel d'acrylamide et transfert

sur membrane de nitrocellulose

11.5.2 Hybridation par un anticorps

11.5.3 Révélation par ECL

11.5.4 Evaluation de la quantité de protéine TK et dCK

11.5.5 Evaluation de la quantité de protéine p53

11.6 Etude du cycle cellulaire 87

11.6.1 Incorporation de BrUdr

11.6.2 Fixation des cellules

11.6.3 Couplage à l'anticorps anti-BrUdr

11.6.4 Coloration des cellules par l'iodure de propidium

11.6.5 Analyse par FACS scan

11.7 Etude de l'effet combiné d'antimétabolites et d'une

irradiation 89

11.7.1 Ensemencement des cellules

11.7.2 Conditions d'irradiation

11.7.3 Concentrations en 5-FU et 5-FUdr et protocole d'administration

8



II.7.4 Etude du nombre de cellules vivantes par la méthode du rouge

neutre

RESULTATS 91

I. Effet de l'irradiation sur la prolifération cellulaire 91

IL Modifications du métabolisme des nucléotides

après irradiation 93

II. 1 Modifications dans les cellules coliques

tumorales humaines 93

IL 1.1 Irradiation en phase exponentielle 93

II. 1.1.1 Métabolisme des pyrimidines 93

Thymidine kinase

Thymidylate synthétase

Déoxycytidine kinase

Uridine kinase

Uridine monophosphate synthétase

II. 1.1.2 Métabolisme des purines 95

II. 1.2 Irradiation en phase stationnaire 98

Thymidine kinase

Déoxycytidine kinase

II.2 Modifications dans les cellules normales in vivo 101

11.2.1 Thymidine kinase

11.2.2 Déoxycytidine kinase

III. Induction de la protéine p53 après irradiation 103

IV. Cycle cellulaire 105

9



V. Effet d'un traitement par 5-FU ou FUdr

après irradiation 110

V.l 5-FU 110

V.2 5-Fudr 116

DISCUSSIONS 122

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 132

REFERENCES BIBLIOGRAGHIQUES 133

MANUSCRITS SOUMIS POUR PUBLICATION 152

10



Cette thèse porte sur l'étude du métabolisme des nucléotides dans des

cellules tumorales humaines. Ce travail comprend 2 parties : la première

sur les modifications du métabolisme des nucléotides en relation avec la

prolifération et la différenciation cellulaires, et la deuxième sur les

modifications de ce métabolisme en réponse à une irradiation.
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PREMIERE PARTIE

Modifications du métabolisme des purines e n

relation avec la prolifération et la

différenciation dans des cellules de mélanomes

humains



INTRODUCTION

L'existence de modifications du métabolisme des nucléotides dans les

cellules tumorales est connue depuis de nombreuses années. Ce

métabolisme pourrait jouer un rôle dans la cancérogenèse, par exemple,

en modulant la prolifération et la différenciation cellulaires, qui sont

pertubées dans les cellules tumorales. En effet, à la différence des

cellules normales, les cellules cancéreuses continuent de proliférer sans

contrôle et perdent partiellement ou totalement la capacité à se

différencier.

Des modifications métaboliques, notamment du métabolisme des

nucléotides sont observées au cours de la différenciation cellulaire. De

plus, des nucléosides et nucléotides, ainsi que des inhibiteurs d'enzymes

du métabolisme des purines, sont capables d'induire la différenciation de

différents types cellulaires. Nous avons donc entrepris l'étude des

modifications du métabolisme des purines en relation avec la

prolifération et la différenciation cellulaires afin de préciser certains

mécanismes impliqués dans ces processus et d'identifier des cibles pour

induire la différenciation de cellules tumorales. Cette stratégie pourrait

constituer une nouvelle approche thérapeutique contre le cancer en

complément des traitements cytotoxiques basés sur la radio- et la

chimiothérapie.

Les mélanomes sont des tumeurs très communes, dont l'incidence a

augmenté de façon importante ces dernières années. De plus, les

mélanomes sont généralement résistants aux traitements combinant le

plus souvent chimiothérapie et intervention chirurgicale, ainsi que

radiothérapie. De nouvelles approches thérapeutiques peuvent donc être

envisagées.

Cette étude a été effectuée sur deux lignées cellulaires issues de

mélanomes, qui se distinguent par leur capacité à se différencier : les

13



cellules IPC182 ne sont pas différenciables, tandis que les cellules

IGR221 se différencient spontanément à confluence en synthétisant de la

mélanine. Les activités de 11 enzymes impliquées dans la synthèse de

novo et par récupération, ainsi que dans le catabolisme des purines ont

été mesurées à différents temps après ensemencement, au cours de la

phase exponentielle de prolifération, puis en phase stationnaire avec ou

sans différenciation.

La comparaison de ces 2 lignées nous a permis d'évaluer les

modifications métaboliques en relation avec les variations de

prolifération cellulaire et celles en rapport avec la différendation.
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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

I. Les nucléotides

Les nucléotides ont comme rôle principal d'être les précurseurs des

acides nucléiques (ARN et ADN). De plus, ces nucléotides, principalement

l'ATP, fournissent de l'énergie aux systèmes biologiques et interviennent

dans la synthèse de coenzymes essentielles, telles que le NAD et l'acétyl-

coenzyme A. Enfin, ils jouent le rôle de régulateurs métaboliques, par

exemple, l'AMP cyclique est un médiateur intracellulaire impliqué dans

le fonctionnement de nombreuses hormones et, le GTP, comme l'ATP

interviennent dans la transduction du signal.

Les perturbations de ce métabolisme peuvent rendre les cellules plus

sensibles aux agents mutagènes, ainsi qu'à une irradiation (Meuth,

1989). Dans les cellules néoplasiques, les activités de différentes

enzymes impliquées dans la synthèse ou la dégradation des nucléotides

sont modifiées (Singhal, 1992, Verri, 1992, Natsumeda, 1984); ceci

pourrait résulter d'une "stratégie" de la part des cellules tumorales

(Weber, 1983, 1993).

Un nucléotide est composé d'une base azotée, d'un sucre (pentose) et

d'un ou de plusieurs groupements phosphates. Le pentose peut être le

ribose pour les ribonucléotides, précurseurs de l'ARN, ou le 2'-

déoxyribose pour les déoxyribonucléotides, précurseurs de l'ADN. En

fonction de la nature de la base azotée, les nucléotides sont séparés en

deux catégories: les purines et les pyrimidines (figure 1).

Les principales bases puriques sont l'adénine et la guanine qui se

retrouvent dans l'ADN et l'ARN. Les bases pyrimidiques sont la cytosine

et la thymine dans l'ADN, l'uracile et la cytosine dans l'ARN (figure 2).

15
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II. Métabolisme des nucléotides puriques

II.l Biosynthèse

IL1.1 Voie de novo

Le noyau purique est formé à partir de plusieurs précurseurs: la glycine,

la glutamine, l'acide aspartique, des dérivés de l'acide tétrahydrofolique

et du C02. La première étape qui caractérise la voie de synthèse de novo

des nucléotides puriques est la formation de phosphoribosylamine à

partir de 5-phosphoribosyl-l-pyrophosphate (PRPP), catalysée par

l'amidophosphoribosyl transférase, enzyme régulée par l'ensemble des

nucléotides puriques. Ensuite, une succession de réactions aboutissent à

la formation d'un premier nucléotide, l'acide inosinique (IMP), dont la

base est l'hypoxanthine. L'acide inosinique est un précurseur de l'AMP et

du GMP. Ensuite, l'AMP est phosphorylé en ADP et ATP, et le GMP en

GDP et GTP. Cette phosphorylation se fait en présence respectivement

d'adénylate kinase et de guanylate kinase (figure 3).

Les enzymes étudiées dans le cadre de mon travail sont présentées ci-

dessous (figure 4).

Inosine 5'-monophosphate déhydrogénase

(IMPDH, EC1.1.1.205)

L'IMPDH catalyse la conversion de 1TMP en xanthosine monophosphate

(XMP), ainsi que la réduction du NAD+ en NADPH, selon la réaction

suivante :

EVIPDH

Inosine-5'-monophosphate • Xanthosine-5'-monophosphate

+ NAD+ + H20 + NADH

L'IMP est un composé important, puisqu'il est le précurseur des

nucléotides de l'adénine et de la guanine. L'IMPDH possède la plus faible

activité de toutes les enzymes impliquées dans le métabolisme des
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purines (Weber, 1983); c'est une étape limitante dans la voie de

synthèse de novo des nucléotides de la guanine (Weber, 1992).

L'IMPDH est cytosolique et son activité est inhibée par les

ribonucléotides XMP, GMP et AMP et par différents agents tels que

l'acide mycophénolique et la tiazofurine (Holmes, 1974, Lee, 1985).

Des variations de l'activité IMPDH sont associées à la prolifération

cellulaire et la progression tumorale (Jackson, 1975). L'activité de cette

enzyme est plus élevée dans les cellules tumorales et transformées que

dans les cellules normales correspondantes (Jackson, 1977, Price, 1987,

Natsumeda, 1984, Collart, 1992) et la différenciation cellulaire est

corrélée avec une inhibition de 1TMPDH (Sidi, 1988, Yu, 1989, Collart,

1990, Kiguchi, 1990a, b). Les modifications d'activité de l'enzyme au

cours des processus de prolifération, différenciation et transformation

cellulaires sont dues à des modifications des taux de protéine et d'ARNm

(Nagai, 1991, 1992, Dayton, 1994). Cette enzyme pourrait être une cible

importante pour la chimiothérapie des leucémies (Tricot, 1989, Weber,

1994).

Chez l'homme, deux formes de cette enzyme ont été mises en évidence :

IMPDH I et II (Carr, 1993). Ces 2 formes sont codées par des gènes

localisés respectivement sur le chromosome 7 (Gu, 1994) et 3 (Glesne,

1993). L'expression de l'IMPDH II est associée à la prolifération, la

différenciation et la transformation cellulaire (Nagai, 1992); au contraire,

l'IMPDH I est exprimée constitutivement quelque soit l'état de

prolifération et de différenciation des cellules (Zimmermann, 1996).

Des études récentes ont montré qu'une diminution de l'activité IMPDH

est indispensable pour l'arrêt du cycle cellulaire induit par p53 en

absence de dommage cellulaire (Liu, 1998).

Adénylosuccinate lyase (ADSL, EC 4.3.2.2)
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L'adénylosuccinate lyase est une enzyme qui catalyse 2 réactions de la

biosynthèse de novo des purines. La première réaction intervient très

précocement dans la synthèse des nucléotides puriques:

5-amino-4-imidazole N-succinocarboxamide ribonucléotide

ADSLt
5-amino-4-imidazole carboxamide ribonucléotide + acide fumarique

La seconde réaction est l'étape terminale de la synthèse d'AMP:

ADSL

adénylosuccinate (AMPs) «^1 • AMP + acide fumarique

Les 2 réactions catalysées par l'ADSL sont réversibles et n'exigent pas de

cofacteur.

L'enzyme ADSL est codée par un gène localisé sur le chromosome 2 2

(HGM 11, 1991).

11.1.2 Voie de récupération

Les bases ou nucléosides provenant soit de la dégradation des acides

nucléiques, soit de l'alimentation, peuvent être directement utilisés pour

la synthèse des nucléotides. Cette voie, plus simple et moins coûteuse en

énergie que la voie de novo, est appelée voie de récupération.

De nombreuses enzymes contribuent à la voie de récupération comme :

Adénine phosphoribosyltransférase (APRT, EC 2.4.2.7)

Cette enzyme catalyse le transfert d'un ribose-5-phosphate, provenant

du PRPP, sur l'adénine pour former le nucléotide correspondant, selon la

réaction:

APRT

Adénine + PRPP • AMP + PPi
Mg2+

L'activité APRT est inhibée par les nucléotides suivants: AMP, ADP et

ATP.
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L'APRT est codée par un gène localisé sur le chromosome 16 (HGM 11,

1991).

Adénosine kinase (ADK, EC 2.7.1.20)

Cette enzyme catalyse la phosphorylation de l'adénosine en nucléotide

monophosphate, selon la réaction:

ADK

Adénosine + ATP • AMP + ADP

L'activité ADK est inhibée par les produits de la réaction.

L'action de l'ADK est opposée à celle de l'adénosine déaminase (ADA) qui

catalyse la conversion de l'adénosine en inosine. L'action simultanée des

2 enzymes permet de maintenir des taux intra et extracellulaires

d'adénosine non toxiques pour la cellule (Jackson, 1978).

Cette enzyme cytosolique est codée par un gène localisé sur le

chromosome 10 (HGM11, 1991).

Adénylate kinase (AK, EC 2.7.4.3)

L'adénylate kinase catalyse la réaction suivante:

AK

AMP + ATP «^ • 2ADP

L'activité de l'AK est inhibée par le produit de sa réaction.

Trois isoenzymes AKj, AK2 et AK3 ont été mises en évidence. Ces

isoenzymes sont codées par des gènes localisés respectivement sur les

chromosomes 9q34.1-q34.2 (AKj), lp34 (AK2) et 9p24-pl3 (AK3)

(HGM11, 1991).

L'AK est importante pour moduler les pools de nucléotides mono, di e t

triphosphates. Ce système joue un rôle considérable dans la régulation

de différentes voies métaboliques, telles que la glycolyse, la lipolyse ou

encore la phosphorylation oxydative (Criss, 1978).
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Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase (HGPRT, EC

2.4.2.8)

L'enzyme HGPRT catalyse la formation d'IMP ou GMP à partir

respectivement d'hypoxanthine ou de guanine, selon la réaction:

HGPRT

Hypoxanthine + PRPP • IMP + PPi
(Guanine) MS2+ (GMP)

Cette réaction nécessite la présence d'un ion bivalent, le magnésium.

L'affinité de l'enzyme HGPRT est plus grande pour la guanine que pour

l'hypoxanthine.

Cette enzyme catalyse également la conversion en leur forme

nucléotidique active de la 6-thiopurine, 6-thioguanine (6TG) et 6 -

mercaptopurine (6-MP), utilisées en chimiothérapie dans les leucémies

(Lennard, 1992).

L'enzyme HGPRT est codée par un gène localisé sur le chromosome X.

Méthylthioadénosine phosphorylase (MTAP, EC 2.4.2.28)

La méthylthioadénosine (MTA) est formée au cours de la biosynthèse

des polyamines spermine et spermidine. L'enzyme méthylthioadénosine

phosphorylase (MTAP) catalyse la formation de l'adénine et

méthylthioribose-1-phosphate à partir de MTA, selon la réaction:

5' -déoxy-5 ' -méthylthioadénosine

MTAP

t
Adénine + méthylthioribose 1-phosphate

Son activité est inhibée par l'adénine, produit de la réaction. Cette

enzyme, impliquée dans la synthèse des polyamines, est également très

importante pour la récupération de l'adénine et de la méthionine. En
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effet, 97% de l'adénine endogène provient de cette voie métabolique

(Kamatani, 1981).

La MTAP est une enzyme cytosolique dont l'activité est élevée dans un

grand nombre de tissus.

La MTAP est codée par un gène localisé sur le chromosome 9 (HGM 11,

1991).

II.2 Catabolisme des purines

4 enzymes qui contribuent au catabolisme des purines ont été étudiées.

Adénosine déaminase (ADA, EC 3.5.4.4)

L'enzyme ADA catalyse la déamination de l'adénosine ou de la

déoxyadénosine en inosine ou déoxyinosine, selon la réaction:

ADA

Adénosine + H2O ^» Inosine + NH3

L'activité ADA est inhibée par différents composés, soit des produits de

la réaction, soit des analogues de l'adénosine. La déoxycoformycine, un

des inhibiteurs les plus puissants, est utilisée actuellement en thérapie

(Yu, 1980).

L'ADA protège les cellules de la cytotoxicité de l'adénosine. Une carence

en ADA dans les lymphocytes peut conduire à un déficit immunitaire

sévère (Hershfield, 1995).

L'ADA est codée par un gène localisé sur le chromosome 20 (HGM 11,

1991).

Purine nucléoside phosphorylase (PNP, EC 2.4.2.1)

La PNP catalyse la conversion de nucléosides (guanosine et inosine) et de

déoxynucléosides (déoxyinosine et déoxyguanosine) en leurs bases

respectives, selon la réaction qui est réversible:

24



PNP

nucléoside + Pi M • base + ribose 1-phosphate

Une carence en PNP peut conduire à un déficit immunitaire sévère

(Hershfield, 1995).

La PNP est codée par un gène localisé sur le chromosome 14 (HGM 11,

1991).

Adénosine monophosphate déaminase (AMPD, EC 3.5.4.6)

Cette enzyme catalyse la déamination de l'AMP en IMP, selon la réaction:

AMPD

AMP + H2O • IMP + NH3

L'AMPD intervient dans la régulation du pool des nucléotides de

l'adénine, ainsi que dans la conversion des nucléotides de l'adénine en

guanylates.

Chez l'homme, 3 isoenzymes sont actuellement connues et se distinguent

par leurs propriétés électrophorétiques, immunologiques, cinétiques et

par leurs inhibiteurs (Ogasawara, 1982). Ces trois isoenzymes sont

codées par des gènes localisés sur le chromosome 1 en position 1p 13-

p21 pour l'AMPD,, en position Ip21-p23 pour l'AMPD2 et sur le

chromosome 11 en position llpl3-pter pour l'AMPD3 (HGM 11, 1991).

5'-Nucléotidase (5*-NT, EC 3.1.3.5)

La 5'-nucléotidase (EC 3.1.3.5) catalyse la déphosphorylation des

nucléotides 5'-monophosphate en nucléosides, en présence d'ions

magnésium, selon la réaction :

5'-NT

Nucléotide 5'-monophosphate —• Nucléoside + Pi
Mg2+

Elle est localisée au niveau de la membrane cytoplasmique, mais aussi,

bien qu'en quantité plus faible, dans le cytoplasme ou les lysosomes. La

5'-NT membranaire catalyse la déphosphorylation des nucléotides
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extracellulaires avant leur incorporation dans la cellule (Edwards, 1982).

La 5'-NT cytoplasmique joue un rôle important dans le maintien des

pools de nucléotides, car elle dégrade les nucléotides intracellulaires

(Madrid-Marina, 1986). Elle ne catalyse que la déphosphorylation des 5'-

nucléosides monophosphate, mais elle peut utiliser les ribo- et déoxyribo

nucléotides puriques ou pyrimidiques comme substrat. Le substrat

préférentiel de la 5'-NT membranaire (ecto-5'-NT) est l'AMP; par contre,

pour la 5'-NT cytosolique, 2 types sont identifiés : celle à fort Km a une

affinité spécifique avec 1TMP et celle à faible Km préfère l'AMP ou les

nucléotides monophosphate pyrimidiques comme substrat (Spychala,

1988). L'enzyme 5'-NT cytosolique est régulée par la concentration en

magnésium disponible et par les pools de nucléotides (Madrid-Marina,

1986).

La 5'-NT est codée par un gène localisé sur le chromosome 6 (HGM 11,

1991).

La dernière étape du catabolisme des purines consiste en l'oxydation de

l'hypoxanthine en xanthine sous l'action de la xanthine oxydase. C'est

sous forme d'acide urique que sont éliminées les bases puriques chez

l'homme.

III. Métabolisme des nucléotides puriques, prolifération

et différenciation cellulaires

Des nombreux travaux ont mis en évidence l'existence d'une relation

entre le métabolisme des purines et la différenciation cellulaire. En effet,

il a été montré d'une part, que le processus de différenciation cellulaire

s'accompagnait de modifications d'activité d'un grand nombre d'enzymes

impliquées dans la synthèse et le catabolisme des nucléotides puriques,

et d'autre part, que différents agents impliqués dans le métabolisme des
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purines pouvaient induire la différenciation de plusieurs types

cellulaires.

III.1 Modifications du métabolisme des purines au cours de la

différenciation cellulaire

L'étude du métabolisme des purines au cours de la différenciation de

myoblastes cardiaques en myocytes chez le rat a mis en évidence une

forte augmentation d'activités d'enzymes (APRT, HGPRT et AK)

impliquées dans la voie de synthèse par récupération des purines

(Muller, 1986). L'augmentation des activités APRT et HGPRT est

également observée dans les cellules intestinales de rat (Imondi, 1969)

et les cellules coliques humaines qui se différencient (Troncale, 1971).

Au niveau de la voie de synthèse de novo, l'activité IMPDH est associée à

la différenciation cellulaire. Elle est plus faible dans les monocytes qui se

différencient spontanément que dans les cellules leucémiques (Knight,

1987). De plus, on a observé une diminution de l'activité IMPDH lors de

l'induction de la différenciation de cellules leucémiques (Lucas, 1983, Yu,

1989, Kiguchi, 1990a, Nakamura, 1992) ou de mélanomes (Kiguchi,

1990b).

En ce qui concerne le catabolisme, la différenciation de myoblastes de rat

en myocytes s'accompagne d'une forte augmentation des activités AMPD,

ADA, 5-NT et PNP (Muller, 1986). L'augmentation des activités ADA et

PNP est retrouvée dans les cellules intestinales de rat qui se

différencient (Imondi, 1969). Par contre, pendant la différentiation de

thymocytes humains in vivo, l'activité ADA diminue et l'activité PNP

augmente (Barton, 1980); de même, la différenciation de cellules

leucémiques par des esters de phorbol s'accompagne d'une diminution

du taux d'ARNm ADA et de l'augmentation du taux d'ARNm PNP

(Madrid-Marina, 1990). Dans les cellules HL-60 qui se différencient,
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l'activité et le taux d'ARNm ADA, AK et 5'-NT cytosolique baissent et

ceux d'ecto-5'-NT augmentent (Spychala, 1997).

III.2 Différenciation cellulaire induite par modulation du

métabolisme des purines

Certains composés qui sont directement impliqués dans le métabolisme

des purines induisent la différenciation cellulaire. Ainsi l'AMPc et ses

analogues induisent la différenciation de cellules carcinomes coliques

humains (Yokizaki, 1992) ou de mélanomes (Kreider, 1973, Guiffré,

1988).

Des nucléotides extracellulaires provoquent la différenciation cellulaire.

Pour ce qui est des nucléotides de l'adénine, l'AMP peut moduler la

prolifération et la différenciation de cellules épithéliales humaines

(Tanaka, 1996, He, 1993) et l'ATP induit la différenciation de cellules

HL-60 (Jiang, 1997); de plus, l'ATP accentue la différenciation induite

par l'interleukine 6 (Yamaguchi, 1994). Les nucléotides de la guanine

sont également capables d'induire une différenciation cellulaire. La

guanine, la guanosine ou les guanylates induisent la différenciation des

cellules leucémiques humaines K562 (Osti, 1997), et le GTP provoque la

différenciation des cellules de mélanome murin (Giotta, 1978).

Certaines enzymes impliquées dans le métabolisme des purines sont

associées à la différenciation; la modulation de ces enzymes peut donc

induire une différenciation cellulaire. De nombreux travaux ont montré

que des inhibiteurs de l'IMPDH, tels que l'acide mycophénolique, la

tiazofurine et la ribavirine, induisent la différenciation de cellules

leucémiques humaines (Sokoloski, 1986, Olah, 1988, Yu, 1989, Kiguchi,

1990a, Inai, 1997), de mélanomes (Kiguchi, 1990b), de neuroblastomas

(Pillwein, 1993), ainsi que de tumeurs mammaires (Sidi, 1988). Des

études récentes ont montré que la 2'-déoxycoformycine et la 2'-
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deoxyadenosine, qui sont des inhibiteurs de l'ADA, induisent la

différenciation des cellules leucémiques humaines (Niitsu, 1997).

Certains agents induisent la différenciation de cellules en modulant les

pools des nucléotides puriques, ainsi la novobiocine ou le

diméthylthiourée induisent la différenciation du mélanome murin B16

en diminuant les pools d'ATP intracellulaires (Fux, 1991). La

différenciation de cellules HL-60, induite soit par l'acide 5,10-

didéazatétrahydrofolique, un inhibiteur de la glycinamide ribonucléotide

transformylase (Sokoloski, 1993), soit par des inhibiteurs de l'IMPDH, est

associée aune diminution du pool de GTP (Sokoloski, 1986, Lui, 1984).

De plus, il a été montré que l'addition de guanine ou de guanosine

empêche la diminution du pool de GTP et la différenciation des cellules

(Hâta, 1991). La diminution de la concentration du GTP intracellulaire

semble donc être nécessaire pour la différenciation des cellules HL-60,

(Pilz, 1997).

V. Généralités sur les Mélanomes

Les mélanomes sont des tumeurs qui se développent à partir de cellules

du système pigmentaire, les mélanocytes, qui ont une origine

neuroectodermique. L'incidence des mélanomes a augmenté de façon

très importante, en particulier dans la population blanche, au cours des

dernières années (Armstrong, 1994, Lee, 1992).

Chez l'homme, la maladie évolue selon 4 stades cliniques et

histopathologiques (Herlyn, 1990). Les deux premiers stades

représentent le plus souvent des lésions prolifératives bénignes. Le

stade 3 caractérise une lésion primaire maligne très invasive et la

métastase représente l'étape finale de la progression tumorale du

mélanome, aboutissant au stade IV.

De nombreux travaux ont permis d'optimiser le traitement des stades

précoces de la maladie. Cependant les mélanomes malins restent
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particulièrement résistants aux traitements actuels combinant le plus

souvent chimiothérapie et interféron exérèse chirurgicale (Lejeune,

1993).

Des modifications du métabolisme des nucléotides ont été observées

dans les mélanomes malins humains greffés sur souris nude (Bardot,

1995). L'ensemble des études cytogénétiques et moléculaires suggèrent

qu'un certain nombre de gènes pourraient avoir un rôle important dans

le développement et la transformation du mélanome malin. La délétion

du 6q pourrait correspondre à la perte du gène codant pour l'enzyme

superoxyde dismutase 2, un possible gène suppresseur de tumeur

(Bravard, 1992). La délétion du segment 9p pourrait être en relation

avec la perte du gène pl6 suppresseur de tumeur (Ragione, 1995). Enfin,

la surexpression de p53 est observée dans 70% des métastases de

mélanomes, les modifications du gène p53 semblent donc être un

événement tardif dans la progression de ces tumeurs (Lassam, 1993).
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MATERIELS ET METHODES

I. MATERIELS

1.1 Lignées de mélanomes

La lignée IPC182 (Institut Paoli Calmettes, souche n°182) provient de la

partie pigmentée d'un mélanome nodulaire. Les cellules IPC182 ne sont

pas différenciables. La lignée IGR221 (Institut Gustave Roussy, souche

n°221) est une lignée spontanément différenciable, les cellules se

différencient à confluence en synthétisant de la mélanine (Aubert, 1980,

1984).

Ces lignées ont été établies par le Docteur C. Aubert qui nous les a

fournies.

1.2 Produits utilisés

Tous les produits chimiques ont été achetés chez Sigma Chemical Co. (St.

Louis, USA).

[8-14C]adénine et [8-14C]adénosine ont été fournis par Amersham (Les

Ulis, France), [8-I4C]IMP par Moravek Biochemicals (Brea, USA) et [8-

14C]hypoxanthine par NEN (Boston, USA). Les plaques de PEI cellulose

(polyéthylène imine) pour chromatographie sur couche mince (CCM) ont

été fournies par Merck (Allemagne).

H. METHODES

II.1 Entretien des cellules en culture

Les lignées de mélanomes, IPC182 et IGR221 sont cultivées dans du

milieu de culture (MEM10) dont la composition est : 500 ml de MEM

(Minimum Essentiel Médium, Gibco BRL), 50 ml de sérum de veau fœtal,

5,5 ml de glutamine (200 raM) et 1,1 ml d'antibiotiques (pénicilline

25000 Ul/ml et streptomycine 0,025 g/ml). Les flacons de culture sont
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incubés à 37°C en atmosphère humide avec 5% de C02. Les cellules sont

divisées une fois par semaine.

L'absence de contamination par des mycoplasmes a été vérifiée

régulièrement par une coloration de Hoechst (Chen, 1977).

II.2 Etude de la prolifération et de la différenciation

11.2.1 Prolifération

Les cellules de mélanomes IPC182 et IGR221 sont ensemencées à 2xl05

cellules par boîte de 25 cm2 (le jour de l'ensemencement correspond à

JO). Le nombre de cellules est déterminé à différents temps après

ensemencement par comptage sur cellule de Malassez. Le temps de

doublement de la population cellulaire est calculé dans la partie linéaire

de la courbe de prolifération.

11.2.2 Différenciation

Le dosage de la mélanine est effectué sur les extraits totaux obtenus aux

différents temps après ensemencement selon le technique de Menon

(1992). Les extraits cellulaires sont incubés en présence de KOH 1 M,

pendant 16 h à 37°C. Après une centrifugation à 3000 rpm durant 10

mn, le surnageant est prélevé et son absorbance (DO) à 350 nm est

mesurée. La DO est proportionnelle à la quantité de mélanine. La

concentration de la mélanine présente dans les extraits est déterminée à

partir une gamme étalon de mélanine. Toutes les valeurs sont

normalisées par rapport à la concentration en protéines des échantillons.

II.3 Etudes métaboliques

II.3.1 Préparation des culots cellulaires
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Les culots cellulaires sont préparés à différents temps après

ensemencement (jours 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 et 17).

Les cellules sont lavées 2 fois par du PBS, puis décollées par trypsination

et mises en suspension dans le milieu. Après centrifugation à 4°C et à

1000 rpm pendant 5 mn, les culots sont lavées 3 fois dans du sérum

physiologique (NaCl 0,9%). Les culots secs sont congelés dans l'azote

liquide. Deux culots cellulaires sont préparés pour chaque temps étudié.

En parallèle, des comptages sur cellule de Malassez ont été effectués afin

de dénombrer les cellules.

11.3.2 Préparation des extraits cellulaires

Les culots cellulaires sont remis en suspension dans une solution de

Tris/Triton (Tris 10 mM, pH 7,5, Triton 0,1%) selon un rapport de 2,5 ul

de solution pour 1 mg de culot. Le triton est un détergent qui dégrade la

membrane cellulaire. Les cellules sont éclatées par choc thermique en

effectuant 4 fois une congélation dans l'azote liquide, suivie d'une

décongélation dans un bain-marie à 37°C. Une partie de l'extrait est

conservée à -80°C (extrait total); tandis que l'autre partie est centrifugée

30 mn à 15000 rpm à 4°C après ajout de sucrose (concentration finale :

0,2 M). Le surnageant est récupéré, puis réparti en aliquots qui sont

conservés à -80°C.

11.3.3 Dosage des protéines

La concentration en protéines dans les extraits cellulaires est déterminée

par une méthode colorimétrique au spectrophotometre à l'aide d'un kit

(Biorad) à partir d'une gamme étalon d'albumine selon la technique de

Bradford (1976). Les protéines en présence du bleu de coomassie

forment un complexe coloré dont l'absorbance à 595 nm est

proportionnelle à la concentration en protéines. Les résultats des dosages
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enzymatiques sont normalisés par rapport à la quantité de protéines

totales contenues dans chaque échantillon.

II.3.4 Techniques de dosages enzymatiques

II.3.4.1 Biosynthèse des purines

II.3.4.1.1 Voie de novo

Inosine 5'-monophosphate déhydrogénase (IMPDH)

L'activité IMPDH est déterminée en mesurant la quantité de xanthosine

monophosphate formée à partir de [8-14C]-IMP. Les concentrations

finales dans le mélange réactionnel sont : tampon phosphate 50 mM pH

7,5, KC1 100 mM, NaF 5 mM, NAD 0,33 mM, EDTA 10 mM et 14C-IMP 0,16

mM (621 MBq/mmole). Après 60 mn d'incubation à 37°C, la réaction est

stoppée par chauffage à 100°C pendant 2 mn. Les échantillons sont

ensuite centrifugés et les surnageants sont déposés sur des plaques de

PEI cellulose. La séparation du substrat en excès et des produits de la

réaction est effectuée par chromatographie sur couche mince dans du

KH2P04 10% (w/v). Les quantités de produits formés sont évaluées à

l'aide du logiciel Molecular Imager (Biorad).

Adénylosuccinate lyase (ADSL)

L'activité ADSL est déterminée en mesurant la quantité d'adénosine

monophosphate (AMP) formée à partir d'adénylosuccinate (ADS). Les

concentrations finales du mélange réactionnel sont : tampon Tris-HCl 100

mM pH 7,5, ADS 1 mM et EDTA 1 mM. Le mélange est incubé en

présence de l'extrait cellulaire pendant 1 h à 37°C. La réaction est

stoppée par chauffage des échantillons à 100°C pendant 2 mn. Les

échantillons sont ensuite centrifugés 20 mn à 15000 rpm, avant

séparation des produits et du substrat par chromatographie liquide

haute performance (HPLC) en phase inverse, selon une méthode décrite

par Bardot (1994). La phase mobile est composée de
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tétraéthylammonium 20 mM, tétrabutylammonium 0,5 mM, acétate de

sodium 20 mM, tampon phosphate de sodium et de potassium 5 mM pH

7,4 et méthanol 6%. Le pH final de la phase mobile est ajusté à 7,0 avec

de l'acide acétique. L'élution est isocratique et se fait à un débit de 1

ml/mn. Les temps de rétention sont de 5 mn pour l'AMP et de 14 m n

pour l'ADS.

II.3.4.1.2 Voie de récupération

Adénine phosphoribosyltransférase (APRT)

L'activité APRT est déterminée en mesurant la quantité d'AMP formé à

partir de [8-14C]-adénine. Les 30 ul de mélange réactionnel sont

composés de : tampon Tris-HCl 50 mM pH 7,5, MgCl2 5 mM,

phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) ImM, 14C-adénine 0,27 mM (90

MBq/mmole) et 10 uJ d'extrait cellulaire. Après 30 mn d'incubation, 20ul

du mélange sont déposés sur un filtre échangeur d'ions (DEAE cellulose,

Whatman), qui est lavé dans 3 bains successifs d'éthanol 75%, de 10 m n

chacun, afin d'éliminer le substrat en l'excès. Les nucléotides formés qui

sont retenus sur les filtres sont ensuite quantifiés par scintillation

liquide.

Adénosine kinase (ADK)

L'activité ADK est mesurée en quantifiant l'AMP formé à partir de [8-

14C]-adénosine. Les concentrations finales du mélange réactionnel sont :

tampon phosphate 100 mM pH 7,4, MgCl2 2,5 mM, KC1 50 mM, p-

mercaptoéthanol 50 mM, coformycine 1 u.g/p.1, ATP 4 mM et 14C-

adénosine 0,025 mM (400 MBq/mmole). Après 20 mn d'incubation, les

échantillons sont déposés sur les filtres échangeurs d'ions, qui sont lavés

dans 3 bains successifs d'éthanol 75%, de 5 mn chacun. Les nucléotides

formés qui sont retenus sur les filtres sont quantifiés par scintillation

liquide. La coformycine inhibe l'activité de l'adénosine déaminase et
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donc la dégradation du substrat. Les résultats HPLC ont montré qu'il n'y
a pas d'inosine formée, l'activité ADK est donc correctement évaluée.

Adénylate kinase (AK)

L'activité AK est déterminée en mesurant la quantité d'ATP formé par

une méthode spectrophotométrique impliquant une réaction

enzymatique couplée à la réduction du NADP en NADPH:

AK
ADP • ATP + AMP

Hexokinase

Glucose + ATP • Glucose-6-phosphate + ADP

G6PD

Glucose-6-phosphate + NADP • 6-phosphogluconate + NADPH

L'augmentation de l'absorbance à 340 nm, due au NADPH formé au cours

de la réaction, est proportionnelle à l'activité AK présente dans l'extrait

cellulaire. Le mélange réactionnel est composé de tampon Tris-HCl 5 0

mM pH 8,2, MgCl2 2 mM, NADP+ 0,1 mM, glucose 2 mM, glucose-6-

phosphate déhydrogénase et hexokinase 0,1 unité, pour un volume final

de 1 ml. Le mélange réactionnel et l'extrait cellulaire sont préincubés 15

mn à 30°C et la réaction enzymatique est déclenchée par addition d'ADP

1 mM.

Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase (HGPRT)

L'activité HGPRT est mesurée en déterminant la quantité d'IMP formée à

partir de [8-14C]-hypoxanthine, selon la méthode décrite par Bardot

(1994). Le mélange réactionnel est composé de tampon Tris-HCl 50 m M

pH 7,5, MgCl25 mM, PRPP 1 mM et 0,23 mM 8-(14C)-hypoxanthine (212

MBq/mmole). Les extraits cellulaires sont préincubés 20 mn à 60°C pour

inhiber l'activité xanthine oxydase. La réaction enzymatique est ensuite

déclenchée en ajoutant aux extraits cellulaires 20 ul de mélange

réactionnel. Après 30 mn d'incubation à 37°C, 20 |il de chaque
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échantillon sont déposés sur des filtres échangeurs d'ions qui sont

ensuite lavés dans de l'éthanol 75%, de l'eau, puis de l'éthanol 95% afin

d'éliminer le substrat en excès. Les nucléotides formés qui sont retenus

sur les filtres sont quantifiés par scintillation liquide.

Méthylthioadénosine phosphorylase (MTAP)

L'activité MTAP est déterminée en mesurant la quantité d'adénine

formée à partir de 5'-déoxy-5'-méthylthioadénosine, selon la méthode

de Bardot (1994). Le mélange réactionnel est composé de tampon

phosphate 100 mM pH 7,4, 5'-déoxy-5'-méthylthioadénosine 0,3 mM et

KH2P04 35 mM. Le mélange réactionnel est incubé en présence de

l'extrait cellulaire pendant 45 mn à 37°C. La réaction est stoppée par un

chauffage de 2 mn à 100°C. Les échantillons sont ensuite centrifugés 1 5

mn à 15000 rpm. Les produits et substrats sont séparés par HPLC en

phase inverse. La phase mobile est composée de tampon phosphate de

potassium 10 mM et de 15,5% de méthanol, avec un pH final de 6.

L'élution isocratique se fait à un débit de 1 ml/mn. Les temps de

rétention sont de 2 mn pour l'adénine et de 10 mn pour la

méthylthioadénosine.

II.3.4.2 Catabolisme des purines

Adénosine déaminase (ADA)

L'activité ADA est déterminée en mesurant la quantité d'inosine formée

à partir de [8-14C]-adénosine, selon la méthode de Bardot (1994). Le

mélange réactionnel est composé de tampon phosphate 30 mM pH 7,4, et

de I4C-adénosine (2,2 GBq/mmole) 0,75 mM. L'incubation du mélange

réactionnel en présence de l'extrait cellulaire est de 15 mn à 37°C et la

réaction est stoppée par chauffage des échantillons à 100°C pendant 2

mn. Les échantillons sont ensuite centrifugés 20 mn à 15000 rpm. Les

produits et substrats sont séparés par HPLC en phase inverse. La phase
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mobile est composée de 7,2% méthanol et de KH2P04 1 M. L'élution

isocratique se fait à un débit de 0,8 ml/mn. La mesure de la radioactivité

est effectuée par un détecteur de radioactivité et le débit de liquide

scintillant est de 2,4 ml/mn. Dans ces conditions, les temps de rétention

sont de 15 mn pour l'adénosine, 5 mn 30 pour l'inosine et 3 mn 45 pour

l'hypoxanthine.

Adénosine monophosphate déaminase (AMPD)

L'activité AMPD est évaluée en mesurant la formation d'IMP à partir de

[U-14C]-AMP. La composition du mélange réactionnel est de KQ 25 mM,

dithiothréitol 2 mM, tampon Tris-HCl 100 mM pH 7,5 et 14C-AMP 1 m M

(22,3 GBq/mmole). L'incubation du mélange réactionnel en présence de

l'extrait cellulaire dure 60 mn à 37°C, puis la réaction est stoppée par

chauffage des échantillons à 100°C pendant 2 mn. Les échantillons sont

centrifugés 15 mn à 15000 rpm avant séparation des produits et

substrats par HPLC en phase inverse. La phase mobile est composée d e

tétraéthylammonium 20 mM, tétrabutylammonium 0,5 mM, acétate de

sodium 20 mM, tampon phosphate de sodium et de potassium 5 mM pH

7,4 et méthanol 5%. Le débit d'élution est de 0,7 ml/mn. La radioactivité

est détectée en présence de liquide scintillant avec un débit de 2,1

ml/mn. Dans ces conditions, les temps de rétention sont de 8 mn pour

l'AMP, 4 mn 30 pour l'inosine et 2 mn 30 pour l'hypoxanthine.

Purine nucléoside phosphorylase (PNP)

L'activité PNP est déterminée par une méthode spectrophotométrique en

mesurant la quantité d'hypoxanthine formée à partir d'inosine. Le

mélange réactionnel est composé de tampon phosphate 50 mM pH 7,5 et

de xanthine oxydase 0,02 unité. La réaction est déclenchée par l'addition

de 0,5 mM d'inosine au mélange réactionnel préalablement incubé 15
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mn avec l'extrait cellulaire. L'augmentation de l'absorbance à 293 nm est

proportionnelle à la quantité d'hypoxanthine formée.

5'-Nucléotidase (5'-NT)

L'activité 5'-NT est évaluée en mesurant la quantité d'adénosine formée

à partir d'AMP, en utilisant un kit Sigma basée sur une méthode

spectrophotométrique,. 3 réactions enzymatiques successives sont

impliquées dans la réaction :

5'-NT

AMP •• Adénosine

ADA

Adénosine ^~ Inosine + NH3

L-glutamate
déhydrogénase

NH3 + Glutamate + NADH • NAD + Glutamine

La quantité de NAD formé, mesurée par la diminution de l'absorbance à

340 nm, est proportionnelle à l'activité 5'-NT.
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RESULTATS

I. Prolifération des cellules IPC182 et IGR221

Sur la figure 5 est présentée l'évolution du nombre de cellules en fonction

du temps après ensemencement. Deux phases sont bien distinctes: une

phase de croissance exponentielle, linéaire en coordonnées semi-log, et

une phase stationnaire quand les cellules sont à confluence.

Les temps de doublement sont respectivement de 1.8 et 2.3 jours pour

les cellules IGR221 et IPC182. Les cellules IGR221 sont confluentes 7

jours après ensemencement, alors qu'il faut 10 jours aux IPC182. A

confluence, le nombre de cellules par boîte de 25 cm2 est respectivement

de 2.8 x 106 et 3.2 x 106 pour IGR221 et IPC182.

IL Différenciation

La différenciation des cellules de mélanomes est caractérisée par des

modifications morphologiques et la production de mélanine.

A confluence, toutes les cellules IGR221 sont pigmentées.

Dans les cellules IPC182, la production de mélanine est indétectable

selon notre protocole expérimental. Dans les cellules IGR221, la

concentration en mélanine, très faible du 1er au 7ème jour, augmente

fortement du 8ème au lOème jour lorsque les cellules sont confluentes;

puis reste à un niveau élevé (Figure 5).
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Figure 5 : Courbes de prolifération des cellules IPC182 (O) et IGR221 (•)

représentant le nombre de cellules par flacon de 25 cm2. Concentration en

mélanine dans les cellules IGR221 (A) en fonction du temps (jours) après
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III. Modifications du métabolisme des purines

Les graphes sur la figure 6 (a à f) représentent l'évolution de l'activité

des différentes enzymes étudiées (exprimées en 10-9 mol de produit

formé/mn/mg de protéines) en fonction du temps (jours) après

ensemencement. La figure 7 indique le pourcentage de variation de

l'activité enzymatique par rapport à celle au 3ème jour en fonction du

temps (jours) après ensemencement.

L'activité APRT (figure 6a) est comparable dans les cellules IPC182 et

IGR221 au 3ème jour, mais elle évolue en sens inverse les jours suivants;

elle est 14 fois plus faible au 7ème jour qu'au 3ème jour, soit une

diminution de 92% (figure 7a), dans les cellules IPC182, alors qu'elle

augmente jusqu'au lOème jour dans les cellules IGR221. Ensuite,

l'activité reste relativement stable dans les deux lignées. A confluence,
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l'activité APRT est beaucoup plus élevée dans les cellules IGR221 que
dans les cellules IPC182.

Le profil de l'activité HGPRT (figure 6b) est assez comparable à celui

d'APRT, sauf que l'activité au 3ème jour est 2 fois plus élevée dans les

cellules IGR221 que dans les cellules IPC182. L'activité HGPRT est 4 fois

plus faible au 7ème jour qu'au 3ème jour, soit une diminution de 80%

(figure 7b) dans les cellules IPC182, alors que dans les cellules IGR221

elle augmente de 30%. A confluence, l'activité HGPRT est presque 10 fois

plus élevée dans les cellules IGR221 que dans les cellules IPC182.

L'activité ADK (figure 6c) est la même au 3ème jour dans les deux

lignées; puis elle diminue de 45% dans les cellules IPC182 jusqu'au 7ème

jour (figure 7c), alors qu'elle reste stable dans les cellules IGR221. A

confluence, l'activité ADK est 3 fois plus élevée dans les cellules IGR221

que dans les cellules IPC182.

L'évolution de l'activité AK (figure 6d) montre, dans les cellules IGR221,

une augmentation de 45% du 3ème au lOème jour après ensemencement

(figure 7d), suivie d'une diminution; au 17ème jour, elle est à un niveau

comparable à celui du 3ème jour. Dans les cellules IPC182, l'activité AK

augmente au cours du temps.

L'évolution de l'activité IMPDH (figure 6e) est comparable dans les deux

lignées. L'activité diminue en phase exponentielle: du 3ème au lOème

jour elle diminue de 30% dans les cellules IPC182 et de 50% (figure 7e)

dans les cellules IGR221. L'activité reste relativement stable en phase

stationnaire. A tous les temps étudiés, l'activité IMPDH est plus faible

dans les cellules IGR221 que dans les cellules IPC182; cependant, la

différence entre les deux lignées est plus importante en phase

stationnaire qu'en phase exponentielle.

Pour l'activité ADSL (figure 6f), un profil comparable est observé dans

les cellules IPC182 et IGR221. Dans les cellules IPC182, l'activité baisse

un peu jusqu'au 7ème jour, puis augmente légèrement; au 17ème jour,
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elle retrouve un niveau comparable à celui du 3ème jour. L'activité dans

les cellules IGR221 diminue de 40% du 3ème au 17ème jour (figure 7f).

L'activité ADA (figure 6g) augmente parallèlement dans les deux lignées

pendant 15 jours après ensemencement, mais le niveau d'activité est

plus élevée dans les cellules IPC182 que dans les cellules IGR221.

L'activité AMPD (figure 6h) est et reste très faible dans les cellules

IGR221. Dans les cellules IPC182, elle est, au 3ème jour, presque 10 fois

plus élevée que dans les cellules IGR221; de plus, elle augmente d'un

facteur 2 entre le 3ème et le lOème jour (figure 6h). A confluence, elle

est environ 25 fois plus élevée dans les cellules IPC182 que dans les

cellules IGR221.

L'activité PNP (figure 6i) évolue en sens opposé dans les deux lignées.

Dans les cellules IPC182, l'activité diminue jusqu'au 7ème jour, puis

reste stable avec une tendance à la hausse à partir du 12ème jour. Alors

que dans les cellules IGR221, l'activité PNP augmente de 100% jusqu'au

lOème jour (figure 7i) et diminue par la suite.

Le niveau d'activité 5'-NT (figure 6j) reste très faible dans les cellules

IGR221. L'activité dans les cellules IPC182 varie de façon importante,

mais elle est beaucoup plus élevée que dans les cellules IGR221.

Dans nos conditions expérimentales, l'activité MTAP n'est pas détectable

dans ces 2 lignées, elle est donc inférieure à 10'11 mol/mn/mg protéines.
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Figure 6 : Evolution des activités enzymatiques (10*9 mol/mn/mg de

protéines) en fonction du temps (jours) après ensemencement dans les

cellules IPC182 (O) et IGR221 (•). a) APRT b) HGPRT c) ADK d) AK e)

IMPDH f) ADSL g) ADA h) AMPD i) PNP j) 5'-NT.
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Figure 7 : Pourcentages de variation de l'activité enzymatique par

rapport à celle au 3ème jour en fonction du temps (jours) après

ensemencement dans les cellules IPC182 (O) and IGR221 (•). a) APRT b)

HGPRT c) ADK d) AK e) IMPDH f) ADSL g) ADA h) AMPD i) PNP j) 5'-NT.
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DISCUSSION

Nous avons étudié le métabolisme des nucléotides puriques en relation

avec la prolifération et la différenciation cellulaires dans 2 lignées de

mélanomes humains, IPC182 et IGR221. La prolifération de ces deux

lignées est comparable, mais elles se distinguent par leur capacité à se

différencier : les cellules IPC182 ne sont pas différenciables, qu'elles

soient proliférantes ou non, tandis que les cellules IGR221 se

différencient spontanément à confluence. Dans ces deux lignées, les

activités de 11 enzymes impliquées dans la synthèse et le catabolisme

des purines ont été mesurées à différents temps après repiquage, c'est à

dire en phase exponentielle, puis stationnaire avec ou sans

différenciation.

Les résultats montrent d'une part, que pour la majorité des enzymes

étudiées, l'activité est différente entre la phase exponentielle et la phase

stationnaire dans chaque lignée et d'autre part, que l'évolution des

activités enzymatiques est différente pour les deux lignées. Dans les

cellules IPC182, la synthèse des purines diminue au cours de la phase

exponentielle, puis reste relativement stable quand les cellules

atteignent la confluence avec, en parallèle, une augmentation du

catabolisme. Dans les cellules IGR221, la voie de synthèse par

récupération est augmentée en phase exponentielle et reste élevée à

confluence, au moment où les cellules se différencient, ceci

s'accompagnant d'une faible activité catabolique.

IMPDH est une enzyme importante dans la synthèse des nucléotides de

la guanine. Les variations de son activité sont corrélées avec d'une part,

la prolifération (Jackson, 1975, Nagai, 1992, Huberman, 1995) et d'autre

part, la différenciation des cellules (Collart, 1990). Dans les deux lignées
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étudiées, l'activité IMPDH diminue pendant la phase de prolifération, et

reste faible en phase stationnaire. Ceci est en accord avec les résultats

précédemment publiés qui montrent que l'activité IMPDH est plus

élevée dans les cellules proliférantes (Nagai, 1992, Dayton, 1994). Pour

ce qui est de la relation avec la différenciation, une inhibition de

l'activité IMPDH est observée dans les monocytes qui se différencient

spontanément (Knight, 1987), ainsi que dans les cellules de mélanomes

(Kiguchi, 1990b) et les cellules leucémiques (Lucas, 1983, Nakamura,

1992), dont la différenciation est induite. De plus, les modifications de

l'activité IMPDH peuvent moduler la capacité de cellules à se différencier

(Weber, 1983). Par exemple, des inhibiteurs de l'IMPDH, comme l'acide

mycophénolique ou la tiazofurine, peuvent induire la différenciation de

différents types cellulaires, dont des cellules de mélanomes (Kiguchi,

1990a), de tumeurs mammaires (Sidi, 1988), de neuroblastomes

(Pillwein, 1993), ainsi que des cellules leucémiques (Lucas, 1983, Knight,

1983, Olah, 1988, Yu, 1989, Kiguchi, 1990b, Inai, 1997). Dans notre

étude, si l'on compare les deux lignées, l'activité IMPDH est toujours plus

faible dans les cellules IGR221 que dans les cellules IPC182, et cette

différence est plus importante en phase stationnaire, quand les cellules

IGR221 se différencient. Ces résultats confirment donc qu'une faible

activité IMPDH est associée à la différenciation cellulaire.

L'absence d'activité MTAP dans les cellules IPC182 et IGR221 est en

accord avec les données de la littérature qui montrent que MTAP est

indétectable dans différentes tumeurs in vivo (Kamatani, 1982) et aussi

dans certaines lignées de cellules tumorales humaines (Ragione, 1995).

Cela pourrait être dû à des délétions du chromosome 9 ou à des

réarrangements du 9p.
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Dans les cellules IPC182 qui ne sont pas différenciables, les activités

enzymatiques varient principalement au cours de la phase exponentielle

et donc en relation avec la prolifération cellulaire. Parmi les enzymes

étudiées, l'activité de sept enzymes (APRT, HGPRT, ADK, ADSL, IMPDH,

AMPD et PNP) augmente ou diminue entre le 3ème et 7ème jour après

ensemencement, c'est à dire, pendant la phase exponentielle de

prolifération, alors qu'elle est relativement stable par la suite. Par

contre, dans les cellules IGR221, l'évolution de l'activité enzymatique

semble être corrélée plutôt avec la différenciation, car, dans ces cellules,

l'activité de quatre des enzymes étudiées (APRT, AK, IMPDH et PNP)

change de façon importante vers le lOème jour quand les cellules

confluentes se différencient.

IMPDH et ADSL sont deux enzymes impliquées dans la voie de synthèse

de novo des purines. Leurs activités sont plus faibles dans les cellules

différenciables; ceci est en accord avec des résultats précédemment

publiés qui montrent que la synthèse de novo des purines est diminuée

dans les cellules HL-60 qui se différencient (Ahmed, 1994, Lucas, 1983).

L'activité de trois enzymes de la voie de récupération (APRT, HGPRT et

ADK) évolue en sens inverse dans les deux lignées pendant la phase

exponentielle, elle est donc plus élevée en phase stationnaire dans les

cellules IGR221 quand elles sont différenciées que dans les cellules

IPC182. Ces résultats sont en accord avec des données de la littérature

qui montrent que la différenciation des cellules épithéliales (Imondi,

1969) et des myoblastes du coeur de rat (Muller, 1986) s'accompagne

d'une augmentation de l'activité APRT et HGPRT. Par contre, au cours de

la différenciation des cellules HL-60, l'activité de ces enzymes est

inchangée (Ahmed, 1994) voire diminuée (Lucas, 1983).

En ce qui concerne le catabolisme, l'activité des enzymes AMPD et 5'-NT

est plus faible dans les cellules IGR221 que dans les cellules IPC182. Cela
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est en accord avec les résultats de Muller et al. (1986). Cependant dans

les cellules épithéliales intestinales (Imondi, 1969) ou HL-60

différenciées (Ahmed, 1994), l'activité de ces enzymes n'est pas

modifiée. Les résultats obtenus suggèrent que les nucléotides puriques

seraient nécessaires à la différenciation des cellules de mélanome et que

ces nucléotides seraient synthétisés plus par la voie de récupération que

par la voie de novo. On peut d'ailleurs noter que l'addition de nucléotides

aux cellules en culture est capable d'induire la différenciation de cellules

des cryptes intestinales (He, 1993), de cellules de mélanomes murins

(Giotta, 1978), ainsi que de cellules leucémiques humaines K562 (Osti,

1997) et HL-60 (Jiang, 1998).

Les études métaboliques effectuées sur les cellules IPC182 et IGR221 en

phase exponentielle de prolifération et en phase stationnaire avec ou

sans différenciation nous permet de comparer l'effet de l'arrêt de

prolifération seul (lignée IPC182) à l'effet de l'arrêt de prolifération avec

différenciation cellulaire (lignée IGR221) sur le métabolisme des purines.

Comme les cellules IGR221 se différencient spontanément, les

modifications du métabolisme des purines mises en évidence sont

vraiment en relation avec le processus de la différenciation, et non dues

aux agents qui induisent la différenciation des cellules.
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CONCLUSION et PERSPECTIVES

Nous avons établi un profil global du métabolisme des nucléotides des

purines en relation avec la prolifération et la différenciation de cellules

de mélanomes. Ces résultats seraient à compléter par la détermination

des pools de nucléotides, mais ils ont confirmé l'importance de ÎTMPDH

dans la différenciation cellulaire. Son activité est plus faible dans les

cellules de mélanomes différenciables, particulièrement lorsque les

cellules se différencient. L'étude d'autres lignées spontanément

différenciables permettrait de confirmer ces résultats; mais, à ce jour,

nous ne disposons pas de telles lignées. Il serait éventuellement

intéressant d'induire la différenciation des cellules IPC182 par un agent,

comme le TPA (tétradécanoyl phorbol acétate) ou l'acide rétinoïque, qui

n'est pas directement impliqué dans le métabolisme des purines et de

vérifier si le profil d'activité métabolique devient comparable à celui des

cellules IGR221. D'ailleurs, il apparait intéressant d'empêcher la

différenciation de cellules IGR221 agissant sur la synthèse par

récupération.

Les résultats obtenus n'ont pas permis de mettre en évidence d'autre

enzyme susceptible d'être, comme IMPDH, une cible pour l'induction de

la différenciation. Toutefois, nous avons montré que plusieurs enzymes

impliquées dans la synthèse par récupération des nucléotides puriques,

dont APRT, HGPRT et ADK, ont une activité beaucoup plus élevée dans

les cellules qui se différencient que dans les cellules qui ne se

différencient pas. Ceci suggère, comme cela a déjà été décrit, que

l'augmentation des pools de nucléotides de l'adénine ou de la guanine

pourrait être impliquée dans la différenciation des mélanomes et qu'il

serait possible d'induire la différenciation de mélanomes humains par

des nucléosides ou des nucléotides puriques.

52



DEUXIEME PARTIE

Modifications du métabolisme des nucléotides

en réponse à une irradiation dans des cellules

tumorales coliques humaines

Essais de traitements associant irradiation e t

antimétabolites
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INTRODUCTION

Les nucléotides fournissent les précurseurs des acides nucléiques et

maintiennent l'équilibre des pools des nucléotides. Le métabolisme des

nucléotides pourrait donc intervenir dans la réponse des cellules après

exposition aux rayonnements ionisants car l'ADN est la cible principale

de l'irradiation. Des modifications de certaines enzymes impliquées dans

ce métabolisme ont d'ailleurs été décrites.

Nous avons étudié l'effet d'irradiation à différentes doses sur les

modifications du métabolisme des nucléotides dans 2 lignées de cellules

tumorales coliques humaines, HT29 et SW48, qui ont une

radiosensibilité différente. Les activités de 9 enzymes impliquées dans

le métabolisme des nucléotides puriques ou pyrimidiques, ont été

mesurées à différents temps après irradiation. Pour 2 enzymes, dont les

activités sont modifiées de façon importante après irradiation, nous

avons également étudié le taux de la protéine correspondante par

Western blot.

L'activité de plusieurs enzymes étudiées est liée au cycle cellulaire, qui

est modifié après irradiation. Nous avons donc déterminé l'évolution du

cycle cellulaire après irradiation afin d'évaluer les relations entre le

cycle cellulaire et les modifications métaboliques. Parallèlement, p5 3

joue un rôle important dans la réponse des cellules à l'irradiation, nous

avons évalué la quantité de protéine p53 dans ces 2 lignées à différents

temps après irradiation.

Afin de déterminer l'influence de la prolifération cellulaire sur ces

modifications métaboliques, l'étude a été effectuée dans les cellules

irradiées en phase exponentielle ou en phase stationnaire. Nous avons

également étudié les modifications du métabolisme des nucléotides dans
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des tissus sains après irradiation in vivo afin de comparer la réponse

des cellules normales à celle de cellules tumorales.

Enfin, les modifications du métabolisme des nucléotides après

irradiation ont des applications thérapeutiques potentielles; en effet,

certaines drogues utilisées en chimiothérapie sont activées par des

enzymes de ce métabolisme dont l'activité est modifiée après

irradiation. Il est donc possible que l'irradiation entraîne une

augmentation de l'efficacité de ces drogues. C'est à dire une

chimiosensibilisation.

Nous avons évalué l'effet d'un traitement associant irradiation et 5 -

fluorouracile (5-FU) ou 5-fluorodéoxyuridine (5-FUdr) sur la

prolifération cellulaire. Plusieurs concentrations de drogues ont été

testées. Le 5-FU ou le 5-FUdr ont été administrés immédiatement après

irradiation ou plus tard, au moment où les activités enzymatiques sont

modifiées de façon importante.
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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

I. Métabolisme des nucléotides pyrimidiques:

I.l Voie de novo

Les précurseurs du noyau pyrimidique sont la glutamine, l'acide

aspartique et le C02.

La première étape de cette voie de synthèse est la formation du

carbamylphosphate, catalysée par la carbamylphosphate synthétase.

Ensuite, l'aspartate transcarbamylase catalyse la formation du

carbamylaspartate. La fermeture du cycle du noyau pyrimidique se fait

avec la formation d'acide dihydroorotique, puis d'acide orotique. L'acide

orotique réagit ensuite avec le PRPP pour donner le premier nucléotide,

l'orotidine 5'-monophosphate (OMP). La formation d'UMP à partir d'OMP

est catalysé par l'orotidine 5'-monophosphate décarboxylase (OMP

décarboxylase); l'UMP est ensuite transformé en UDP et UTP par

l'uridine monophosphate kinase (UMPK) (figure 8).

La formation des déoxyribonucléotides fait intervenir la réduction du

ribose en déoxyribose. La réaction qui se produit au niveau des

nucléotides diphosphate est catalysée par la ribonucléoside diphosphate

réductase (RR) (figure 9).
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Figure 9 : Métabolisme des déoxyribonucléotides pyrimidiques.

Les enzymes, étudiées dans le cadre de ce travail, sont présentées ci-

dessous.

Uridine monophosphate synthétase (UMPS)

L'UMPS, complexe enzymatique qui regroupe l'orotate

phosphoribosyltransférase (OPRT, EC 2.4.2.10) et l'orotate 5'-

monophosphate décarboxylase (OMPDC, EC 4.1.1.23), catalyse la

formation d'UMP à partir d'acide orotique. La première réaction est le

transfert d'un ribose-5-phosphate, fourni par le PRPP, sur l'acide

orotique et aboutit à la formation du premier nucléotide dans la voie de

synthèse de novo des nucléotides pyrimidiques : l'orotidine 5'-

monophosphate (OMP).
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OPRT

Acide orotique + PRPP • Orotidine 5'-monophosphate + PPi
Mg2+

Au cours de la deuxième étape, catalysée par l'OMPDC, l'OMP est

transformé en UMP.

OMPDC

Orotidine 5'-monophosphate )• Uridine 5'-monophosphate + CD2

Thymidylate synthétase (TS, EC 2.1.1.45)

La TS catalyse la formation du TMP en transférant un groupement

méthyl sur la position 5 du déoxyuridine monophosphate (dUMP) avec

en parallèle la conversion du N5, N10-méthylène tétrahydrofolate (FH4)

en 7-8 dihydrofolate qui peut être ensuite réduit en tétrahydrofolate

par la dihydrofolate réductase. La réaction catalysée par TS est la

suivante :

TS

dUMP + N5, Nio-méthylène tétrahydrofolate • TMP + dihydrofolate

Cette étape est essentielle pour la voie de synthèse de novo .

L'activité TS est associée à la prolifération, elle est élevée dans les

cellules proliférantes et faible dans les cellules quiescentes ou en phase

stationnaire (Navalgund, 1980, Pestalozzi, 1995). L'activité TS augmente

rapidement au début de la phase S lorsque les cellules synchronisées en

phase GO sont stimulées par du sérum; cette augmentation pourrait être

due à une activation au niveau transcriptionnel et post-transcriptionnel

(Jenh, 1985). Bien que l'activité TS évolue en parallèle avec le

pourcentage de cellules en phase S, elle ne semble pas être régulée par

le cycle cellulaire dans les cellules asynchrones, mais plutôt par l'état de

prolifération cellulaire (Pestalozzi, 1995).

L'enzyme TS est la cible du 5-fluorouracile (5-FU) ou du 5-

fluorodéoxyuridine (5-FUdr), principaux agents utilisés en
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chimiothérapie du cancer du côlon et d'autres tumeurs. Le 5 -

fluorodéoxyuridine monophosphate (5-FdUMP), synthétisé à partir du

5-FU ou 5-FUdr, forme une liaison covalente avec la TS en présence du

méthylènetétrahydrofolate et inhibe son activité. L'association du 5-FU

et leucovorin a montré un effet synergique pour le traitement du cancer

colorectal métastasé par augmenter l'affinité de cette liaison (Machover,

1997). L'inhibition de l'activité TS par le FdUMP peut diminuer la

capacité et la fidélité de réparation de l'ADN et rendre ainsi les cellules

plus sensibles à différents agents mutagènes, ainsi qu'à l'irradiation.

L'amplification du gène TS, l'augmentation de sa protéine et de son

activité peuvent être associées à la résistance au 5-FU. Des études in

vivo et in vitro ont montré que le niveau intrinsèque et la capacité

d'induction rapide de TS dans les cellules après exposition au 5-FU sont

des facteurs importants pour la résistance à cette drogue (Washtein,

1984, Berger, 1987, Clark, 1987, Johnston, 1992). Des études cliniques

ont montré que les tumeurs qui possèdent une forte activité TS

répondent peu au 5-FU (Johnston, 1995, 1997), mais la réponse des

tumeurs au traitement par les fluoropyrimidines semble un phénomène

complexe.

La TS, qui est une enzyme cytoplasmique, se présente sous forme d'un

dimère, le poids moléculaire de chaque sous unité est de 36 kDa.

(Johnston, 1991).

Le gène codant pour la TS est localisé sur le chromosome 18 (HGM11,

1991).

1.2. Voie de synthèse par récupération:

Les cellules peuvent utiliser les bases ou les nucléosides, provenant de

la dégradation des acides nucléiques ou de l'alimentation, pour

synthétiser les nucléotides pyrimidiques.
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La voie de récupération est très importante (Arnér, 1995); en effet, dans

certaines cellules, comme les thymocytes en phase S, les précurseurs

pyrimidiques de l'ADN sont essentiellement fournis par la voie de

récupération, la voie de novo ne fournissant que les précurseurs

puriques. De plus, dans les cellules en phase GO ou Gl, la voie de

synthèse de novo est absente, la voie de récupération est alors la seule

source de déoxyribonucléotides pour la réparation de l'ADN et la

réplication de l'ADN mitochondrial. 2 enzymes impliquées dans cette

voie, la déoxyguanosine kinase et la thymidine kinase 2, sont d'ailleurs

localisées au niveau des mitochondries. Enfin, certaines enzymes de la

voie de récupération jouent un rôle important dans l'activation

d'analogues des nucléosides utilisés en chimiothérapie.

Thymidine kinase (TK, EC 2.7.1.21)

LaTKest une enzyme essentielle qui catalyse la phosphorylation de la

thymidine en thymidine monophosphate (TMP), en présence d'ATP et

d'un ion bivalent, le magnésium, selon la réaction :

TK

Thymidine + ATP • TMP + ADP
Mg2+

Le TMP est ensuite transformé en TDP, puis en TTP qui est incorporé

ensuite dans l'ADN. L'activité TK peut être inhibée par le TTP (Furman,

1986).

TKjoue un rôle important dans le maintien de la balance des pools de

déoxyribonucléotides. Une forte concentration du TTP peut inhiber la RR.

Les cellules dont le gène TK est muté prolifèrent souvent normalement;

par contre, elles semblent plus prédisposées à la mort cellulaire, aux

anomalies cytogénétiques et aux mutations lors d'une irradiation par les

UV, les rayons y et l°rs de traitement par certains produits chimiques
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(McKenna, 1982, 1985, 1986, 1988). Ceci peut être dû au déséquilibre

des pools de déoxyribonucléotides provoqué par l'absence de TK. TK

semble donc jouer un rôle dans le processus de réparation de l'ADN.

L'activité TK est associée à la prolifération cellulaire; elle est très élevée

dans les cellules proliférantes, comme les cellules de moelle osseuse, les

cellules de foie de rat fœtal et après hépatectomie, tandis qu'elle est

faible ou non détectable dans les cellules quiescentes ou qui prolifèrent

lentement (Klemperer, 1968, Adler, 1974, Nawata, 1975).

Les variations de l'activité TK en relation avec la prolifération sont dus à

une augmentation d'activité lors de la transition de Gl à S (Johnson,

1982, Wintersberger, 1992). Sa régulation est assez complexe (Arnér,

1995), car elle semble intervenir à différents niveaux : au niveau de la

transcription (Coppock, 1987), de la post-transcription (Steward, 1987,

Lieberman 1988, Gudas, 1993), de la traduction (Gross, 1988, Ito, 1990),

et de la post-traduction (Knofler, 1993).

La régulation de TK semble différente dans les cellules transformées par

rapport aux cellules normales (Hengstschlâger, 1994a et b, 1996).

Son activité est augmentée dans les tumeurs de colons (Herzfeld, 1980),

du sein (Sakamoto, 1984, 1986), les gliomes et les neuroblastomes

(Verri, 1992), ainsi que dans le sérum des malades ayant une tumeur

(O'Neill, 1986, Robertson, 1990, Hallek, 1997). De plus, le niveau de TK

est très élevé dans les tumeurs peu différenciées, celles avec des temps

de doublement courts (Sakamoto, 1986). Dans de nombreuses tumeurs,

la progression et la régression de tumeur sont corrélées avec l'activité

TK

On distingue 2 formes de TK : TK1 cytosolique et TK2 mitochondrial

(Adelstein, 1971, Kit, 1973). Le gène codant pour TK1 est localisé sur le

chromosome 17 en position 17q21-22 et sur le chromosome 16 pour

TK2 (HGM 11, 1991).
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La protéine TK1 a été purifiée à partir de cellules Hela (Sherley, 1988b).

Elle se présente sous la forme d'un tétramère ou d'un dimère selon que

l'ATP est présent ou non; elle a un poids moléculaire de 24 kDa par sous

unité (Wintersberger, 1992).

Il est décrit que l'ARNm de TK est régulé par les facteurs de croissance,

comme EGF (Jaskulski, 1988), de plus, il a été montré récemment que TK

est une des cibles cellulaires du gène myc (Pusch, 1997).

Certains analogues des nucléotides utilisés en chimiothérapie, dont les

analogues halogènes de la déoxyuridine, le 5-fluorodéoxyuridine (5-

FUdr), la 5-bromodéoxyuridine (BrUdr), la 5-chlorodéoxyuridine. sont

activités par TK. De même, la 3'-azido-2',3'-didéoxythymidine (AZT) et la

3'-fluoro-2',3'-didéoxythymidine, deux agents anti-HIV importants, sont

activés par TK (Hannigan, 1993).

Déoxycytidine kinase (EC 2.7.1.74)

La dCK humaine catalyse la phosphorylation de la déoxycytidine, de la

deoxyadenosine et de la déoxyguanosine, en présence d'ATP et de

magnésium, pour former les nucléotides monophosphate

correspondants, selon la réaction:

dCK

Déoxycytidine + ATP -—• dCMP + ADP
(Deoxyadenosine) M§ (dAMP)
(Déoxyguanosine) (dGMP)

Ces derniers sont ensuite transformés en nucléotides di- et

triphosphates (dCTP, dATP et dGTP), qui sont des précurseurs de l'ADN.

L'affinité avec la déoxycytidine est la plus élevée (Km le plus petit),

mais la Vmax est la plus élevée pour les déoxypurines (Bohman, 1988,

Datta, 1989 a, b). L'ATP et l'UTP peuvent être utilisés comme donneurs

de groupement phosphate; le fait que le Km est plus faible pour l'UTP

suggère que ce nucléotide pourrait être le donneur naturel de phosphate
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à l'intérieur des cellules (Shewach, 1992). dCK est inhibée par dCTP et

tous les substrats sont des inhibiteurs compétitifs.

A l'exception du cerveau et du foie, l'activité dCK est détectable dans la

plupart des tissus normaux, mais elle est plus élevée dans les tissus

lymphoïdes. Par rapport aux tissus sains correspondants, l'activité dCK

est plus élevée dans les cellules leucémiques et dans les tumeurs solides

(Singhal, 1992, Ruiz van Haperen, 1993, Weber, 1993, Spasokoukotskaja,

1995).

L'activité dCK est peu influencée par le cycle cellulaire (Mitchell, 1993).

Elle est relativement élevée dans les lymphocytes quiescents et

augmente peu après une stimulation par la phytohémagglutinine (Arnér,

1988). Il n'y a pas de variation de l'activité dCK pendant le cycle

cellulaire des cellules HL-60 (Richel, 1990).

dCK est codée par un gène localisé sur le chromosome 4 (Stegmann,

1993). L'ADNc du gène dCK humain (34 kb) a été clone par Chottiner et

al. (1991) et la séquence de la protéine (260 acides aminé) est connue.

Cette protéine se présente sous forme d'un dimère de 60 kDa, composé

de 2 sous-unités identiques. Cette protéine a été purifiée à partir de

cellules leucémiques humaines et de lymphoblastes T (Bohman, 1988,

Datta, 1989). La dCK est en principe une enzyme cytosolique (Arnér,

1995), cependant, une localisation nucléaire a été récemment décrite

(Johansson, 1997).

La dCK est responsable de l'activation de certains analogues de la

déoxycytidine utilisés en chimiothérapie (Eriksson, 1991, Ruiz van

Haperen, 1994a), dont l'ara-C (arabinofuranosylcytosine), la gemcitabine

(2',2'-difluorodéoxycytidine) (Heinimann, 1988), et la cladribine (2-

chloro-2'-déoxyadénosine) et la fludarabine (l-P-D-arabinofuranosyl-2-

fluoroadénine monophosphate) (Plunkett, 1993). Une faible activité dCK

pourrait rendre les cellules résistantes à ces agents thérapeutiques
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(Owens, 1992, Ruiz van Haperen, 1994b), et dans certains cas, la

résistance à l'araC peut être due à une mutation du gène dCK (Flasshove,

1994).

Uridine-cytidine kinase (UK, EC 2.7.1.48)

L'enzyme uridine kinase catalyse la phosphorylation de l'uridine en

uridine monophosphate (UMP), selon la réaction:

UK

Uridine + ATP —• UMP + ADP
Mg2+

L'UMP est ensuite transformé en UDP, puis en UTP qui est incorporé

dans l'ARN.

II. Effet de rayonnements ionisants

II.l Dommages de l'ADN provoqués par les rayonnements

ionisants

Parmi tous les dommages cellulaires provoqués par les rayonnements

ionisants, les plus graves sont ceux qui affectent l'ADN (Prasad, 1995).

Ces dommages au niveau de l'ADN sont variés: cassures simple et double

brin, altération des bases, destruction du sucre, pontages et formation de

dimères.

1) Cassures de l'ADN

Les cassures simple brin de l'ADN sont provoquées par la rupture d'un

brin d'ADN au niveau de la liaison phosphodiester entre le phosphate et

le déoxyribose ou, plus fréquemment, au niveau de la liaison base-

déoxyribose. Une grande proportion des cassures simple brin est due à

l'action des radicaux hydroxyles OH". Les cassures double brin de l'ADN

sont produites par la rupture des deux chaînes d'ADN à des niveaux

distants de quelques nucléotides au maximum.
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2) Altérations des bases et destructions des sucres

Les bases peuvent être partiellement détruites, ou modifiées

chimiquement. Les bases pyrimidiques étant plus radiosensibles que les

bases puriques, la radiosensibilité décroît selon l'ordre suivant : thymine

> cytosine » adénine > guanine.

3) Pontages

Ces dommages peuvent être de différents types : pontages ADN-ADN

intrachaînes ou interchaînes et pontages ADN-protéines.

Type de lésion Nombres de dommages par Gy

Cassures simple brin 500-1000

Cassures double brins 40

Dommages de base 1000-2000

Dommages du sucre 800-1600

Pontages ADN-ADN 30

Pontages ADN-protéines 150

Tableau 1 : Lésions de l'ADN induites par une irradiation X ou y.

II.2 Réponse cellulaire à l'irradiation

Les processus mis en jeu après une irradiation vont déterminer si les

cellules survivent et prolifèrent normalement, ou survivent avec des

anomalies génétiques qui pourront évoluer éventuellement vers la

transformation néoplasique ou meurent (Morgan, 1996).
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Figure 1 0 : Réponse cellulaire à l'irradiation

II.2.1 La radiosensibilité cellulaire

Il a été suggéré que les lésions d'ADN provoquées par une dose donnée

sont semblables dans différents types de cellules (Ward, 1990); la

différence de radiosensibilité est plutôt due à la réponse des cellules aux

dommages (Powell, 1990) (figure 10), c'est à dire la vitesse ou/et la

fidélité de la réparation des dommages (Allalunis-Turner, 1995, Nunez,

1996, Schwartz, 1996).

La radiosensibilité dépend de différents paramètres : débit de dose et

nature du rayonnement. D'autres facteurs peuvent également intervenir

tels que la température, la teneur en oxygène, la présence de
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radiosensibilisateurs (dérivés halogènes des pyrimidines, ...) ou de

radioprotecteurs (glutathion, ...).

Des études ont mis en évidence une hypersensibilité aux très faibles

doses; il semble qu'un certain niveau de dommages soit nécessaire pour

que la cellule déclenche les systèmes de réparation (Lambin, 1993,

1996, Marples, 1997). Par ailleurs, on a observé une augmentation de la

radiorésistance cellulaire après une exposition aux faibles doses, ce

phénomène constitue la réponse adaptative (Wolff, 1988, Rigaud, 1996).

11.2.2 Réparation des dommages radioinduits de l'ADN

L'excision-resynthèse est le mécanisme de réparation majeur. Une lésion

sur une chaîne de la molécule d'ADN est reconnue, excisée au niveau

d'une base ou de quelques nucléotides, puis le segment manquant est

synthétisé en prenant comme modèle le brin complémentaire intact.

Dans les cellules qui ne sont pas en phase S, la réparation par le

mécanisme d'excision-resynthèse est décelée par la synthèse d'ADN "non

programmée" (unscheduled DNA synthesis ou UDS).

La réparation des cassures simple brin dans les cellules de mammifères

est rapide; la moitié des cassures simple brin est réparée en quelques

minutes. Trois enzymes interviennent pour cette réparation : une

exonucléase, une polymérase et une ligase.

La réparation des cassures double brin de l'ADN est plus lente, la

plupart sont réparée en 3 à 6 h. Les mécanismes de réparation ne sont

pas complètement élucidés chez l'Homme.

Les pontages ADN-ADN ou ADN-protéines sont plus difficilement

réparés; chez les mammifères, les mécanismes ne sont pas encore

connus.

11.2.3 Modification du cycle cellulaire
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Le cycle cellulaire se décompose en 4 phases : la phase Gl qui suit la

mitose et dont la durée est variable, la phase S pendant laquelle l'ADN

est dupliqué, la phase G2 et la phase de mitose M.

L'arrêt du cycle cellulaire en phase Gl, S ou G2 a été observé dans les

cellules de mammifères après exposition aux rayonnements ionisants

(Murnane, 1995). Ces altérations permettent vraisemblablement la

réparation des lésions de l'ADN avant que les cellules initient la

synthèse d'ADN (arrêt en phase Gl) (Kastan, 1992) et/ou effectuent la

mitose (arrêt en phase G2) (Hartwell, 1989, Nagasawa, 1994). Les lésions

de l'ADN qui ne sont pas réparées avant la synthèse replicative ou la

mitose, ces lésions pourraient persister et l'accumulation progressive

d'altérations génétiques pourrait aboutir à la mort cellulaire ou à la

transformation néoplasique (Cohen, 1990).

L'arrêt en phase Gl

L'arrêt du cycle cellulaire en phase Gl peut empêcher l'initiation de la

replication de l'ADN avant que les lésions au niveau des bases soient

réparées. Cela éviterait qu'une erreur au niveau d'une base se produise

au cours de la synthèse de l'ADN. Cet arrêt joue donc un rôle très

important pour maintenir l'intégrité du génome (Iliakis, 1988). L'arrêt

en phase Gl a été observé dans des cultures primaires (Little, 1968) et

dans des lignées cellulaires (Murnane, 1995). L'augmentation de la

durée du blocage en Gl semble corréler à la diminution de la mortalité

cellulaire, ainsi que des dommages chromosomiques (Little, 1985).

De nombreuses études ont porté sur le rôle de la protéine p53 dans

l'arrêt du cycle cellulaire en phase Gl. Il a été montré que des lésions de

l'ADN induites par une irradiation entraînent une augmentation de la

quantité de protéine p53 (Lu, 1993, Nelson, 1994) et que cette

augmentation est nécessaire pour l'arrêt en Gl (Kuerbitz, 1992).

L'arrêt en phase S
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La durée de la phase S après irradiation peut être augmentée car la

vitesse de synthèse de l'ADN est ralentie par l'inhibition soit de

l'initiation de la replication (Makino, 1975), soit de l'élongation de la

chaîne d'ADN. L'inhibition de l'initiation de la replication serait plus

forte et pourrait durer plus longtemps après irradiation dans les cellules

plus radiorésistantes (Wang, 1993).

L'arrêt en phase G2

L'arrêt des cellules en phase G2, après exposition aux radiations

ionisantes, permet aux cellules de réparer les cassures de l'ADN avant la

mitose et éviter ainsi des aberrations chromosomiques (Tobey, 1975,

Lucke-Huhle, 1983).

Les cellules transfectées par des oncogènes deviennent plus

radiorésistantes et présentent un arrêt en phase G2 plus important et

plus durable (McKenna, 1991, Su, 1993, Jung, 1994, Warenius, 1996). La

radiosensibilité des cellules peut être augmentée par la caféine qui

supprime l'arrêt en phase G2. Des cellules dérivées de malades atteints

d'ataxia télangiectasia (AT) présentent une forte radiosensibilité et ne

présentent pas d'arrêt en phase G2 après irradiation (Zampetti-Bosseler,

1981).

Au contraire, d'autres études n'ont pas pu mettre en évidence une

corrélation entre l'arrêt en phase G2 et la radiosensibilité cellulaire

(Nagasawa, 1994, Smeets, 1994, Mcllwrath, 1994).

II.2.4 P53

Le gène p53, localisé sur le bras court du chromosome 17, code pour une

protéine nucléaire de 393 acides aminés. La p53 sauvage est impliquée

dans la régulation du cycle cellulaire, ainsi que dans la mort cellulaire

par l'apoptose. La mutation du gène p53 est en relation avec la

transformation cellulaire in vitro et la cancérogenèse in vivo (Chang,
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1993). p53 est le gène le plus fréquemment muté dans les tumeurs

humaines (Vogelstein, 1990, Hollstein, 1991). P53 a été particulièrement

étudiée dans les cancers du colon; 75-80% des cancers ont perdu les

deux allèles sauvage du gène p53, l'une par mutation ponctuelle, l'autre

par délétion (Levine, 1991). Le gène p53 est muté au niveau His273

dans les cellules HT29 (Zellars, 1997).

Dans les cellules normales, le niveau de p53 est très faible car sa demi-

vie est très courte (Oren, 1981). La majorité des mutations de p53

provoque la stabilisation et donc l'accumulation d'une protéine non

fonctionnelle (Levine, 1991); ainsi, une quantité importante de protéine

p53 peut être mis en évidence dans les cellules transformées et dans les

tumeurs humaines.

p53 est considéré comme "le gardien du génome" (Lane, 1992). En effet,

lorsque l'ADN est endommagé, comme par exemple après exposition aux

rayonnements ionisants, ainsi qu'aux UV, le niveau de protéine p53 est

fortement augmenté (Kastan, 1991, Fritsche, 1993, Hall, 1993, Lu, 1993).

De plus, p53 semble jouer un rôle important dans la réponse cellulaire

après irradiation, d'une part en provoquant une apoptose si la

réparation n'est pas effectuée et d'autre part en contrôlant le cycle

cellulaire (Kastan, 1991, 1992, Kuerbitz, 1992, O'Connor, 1993, Fan,

1994). Elle est indispensable pour l'arrêt des cellules en phase Gl après

irradiation (Kastan, 1991) et son niveau d'induction est en relation avec

la capacité à provoquer l'arrêt en phase Gl (Siles, 1996). La transfection

de p53 sauvage dans des cellules tumorales colorectales ou des

glioblastomes empêche les cellules d'entrer en phase S; elles restent

bloquées en phase Gl (Maity, 1994). Toutefois, la durée de l'arrêt en

phase Gl ne dépend pas directement du niveau de p53, car p5 3

présente un pic dans les heures qui suivent une irradiation alors que

l'arrêt en phase Gl est prolongé jusqu'à 20-30 h ou plus (Lu, 1993).
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Il semble que p53 agisse sur le cycle cellulaire par l'intermédiaire de la

protéine WAFl/Cipl (Dulic, 1994). De plus, il a été montré que le gène

gadd45 (growth arrest and DNA damage-inducible) est impliqué dans

les voies de transduction du signal de p53 pour induire l'arrêt en phase

Gl (Kastan, 1992).

Bien que l'arrêt en phase Gl puisse être important pour la réparation de

l'ADN, la perte de cet arrêt par mutation de p53 n'augmente pas

toujours la radiosensibilité cellulaire. Une relation entre la mutation de

p53 et l'augmentation de la radiosensibilité a certes été démontrée dans

des lignées cellulaires provenant d'épithelium pulmonaire de rat (Biard,

1994), ainsi que dans des cellules tumorales humaines de la tête et du

cou (Servomaa, 1996). Par contre, d'autres études ont montré qu'une

mutation de p53 diminuait l'arrêt en phase Gl, mais rendait les cellules

moins sensibles à l'irradiation (O'Connor, 1993, Lee, 1993,

Mcllwrath,1994, Fan, 1994). De même, la radiosensibilité de cellules de

cancers ORL n'est pas associée aux mutations de p53 (Brachman, 1993)

et dans les cellules de colons transfectées par une p53 mutée, la

radiosensibilité reste inchangée (Slichenmyer, 1993). Ces résultats

contradictoires pourraient être dûs au rôle de p53 dans l'apoptose

radioinduite (Lowe, 1993, Clarke, 1993).

III. Métabolisme des pyrimidines et irradiation

Les études effectuées sur des cellules de mélanomes humains en phase

stationnaire ont montré que certaines protéines sont induites 3 h après

irradiation (Boothman, 1989). Une de ces protéines a été identifiée

comme étant la TK. L'activité de cette enzyme, ainsi que le taux d'ARN

messager correspondant, sont augmentés après irradiation dans les

cellules de mélanomes humaines, les cellules CHO, les cellules

épithéliales de tumeurs pulmonaires, ainsi que dans des fibroblastes

72



humains normaux; toutefois, l'induction est plus importante dans les

cellules tumorales que dans les cellules normales (Boothman, 1993,

1994).

Cependant, une autre étude a montré que les même doses d'irradiation y

entraîne une diminution de l'ARNm TK (Woloschak, 1995). L'irradiation

de souris par des rayons y à faibles doses (< 1 Gy) provoque une

inhibition de l'incorporation de la thymidine ou de l'iododéoxyuridine

dans l'ADN des cellules de la moelle osseuse (Zamboglou, 1981) avec en

parallèle une augmentation de la thymidine dans le sérum

(Feinendegen, 1984). Ces effets qui sont maximum 4 h après irradiation

et disparaissent en lOh, sont dus à une inhibition de l'activité TK

cellulaire (Feinendegen, 1984).

Le rôle de TK dans la radiosensibilité cellulaire a été étudié. Des cellules

de gliomes de rat dont l'expression TK est nulle (TK-) sont plus

radiosensibles que les cellules normales. Quand le gène HSV-1 (Herpès

simplex virus-1) TK est transfecté dans les cellules TK-, la

radiorésistance est partiellement restaurée (Al-Nabulsi, 1994). Les

cellules érythroleucemiques TK- sont plus sensibles aux irradiations que

les cellules normales, et la radiosensitivité augmente en fonction du

déficit en TK (McKenna, 1988). Ceci pourrait être dû à une mauvaise

incorporation des nucléotides dans l'ADN pendant la phase de réparation

(McKenna, 1986). Ces études suggèrent un rôle important de TK dans la

radiorésistance cellulaire.

En ce qui concerne la voie de synthèse de novo des nucléotides

pyrimidiques, des études ont été effectuées sur TS et sur la

ribonucléotide réductase (RR). Une baisse du niveau d'ARNm TS est

observée dans les cellules NIH 3T3 après irradiation (Stammler, 1995).

L'activité RR, ainsi que le niveau d'ARNm et de protéine de la sous-unité

RR2 sont augmentés après irradiation (Kuo, 1998).
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Enfin, des modifications des pools de déoxyribonucléotides ont été

observées après irradiation; dans les lymphocytes de souris

radiorésistantes, 20 mn après irradiation par des électrons, les pools

d'ATP, dCTP et dTTP sont augmentés de façon importante. Cela est

corrélé avec une augmentation de l'activité RR ou TK, mais l'importance

relative de ces 2 enzymes n'est pas claire. Déplus, la radiorésistance de

ces cellules est accrue lorsque les pools de TTP et de dCTP sont

augmentés par addition de thymidine et de déoxycytidine (Booth, 1987).

IV. Antimétabolites et irradiation

Certains antimétabolites, activés par des enzymes impliquées dans le

métabolisme des nucléotides, sont utilisés en chimiothérapie. Les

traitements associant antimétabolites et irradiation sont plus efficaces

que des traitements séparés (Pu, 1995, McGinn, 1996). La

radiosensibilisation par des antimétabolites est une hypothèse souvent

émise pour expliquer l'effet synergique de ces deux traitements.

Des analogues des pyrimidines, le 5-fluorouracile (5-FU) et le 5-fluoro-

2'-déoxyuridine (5-FUdr), qui ont été étudié au cours de cette thèse,

sont présentés ci-dessous.
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Figure 1 1 : Formule du 5-fluorouracile (5-FU) et 5-fluorodéoxyuridine

(5-FUdr)

Le 5-FU est un analogue de l'uracile (figure 11). La synthèse et l'activité

antitumorale de ce composé ont été décrites dans les années 5 0

(Heidelberger, 1957). Plusieurs mécanismes sont impliqués dans la

cytotoxicité du 5-FU. Le fluorodéoxyuridine monophosphate (FdUMP)

(figure 12), métabolite du 5-FU, inhibe la TS ce qui a pour conséquence

une diminution du pool de TTP (Pinedo, 1988) et l'accumulation de dUTP

(Canman, 1994). L'incorporation de FdUTP dans l'ADN est en principe

faible ou inexistante (Lonn, 1988), mais elle a été décrite dans des

cellules de tumeurs mammaires par Major et al. (1982). En plus des

effets sur l'ADN, le 5-FU peut aussi induire la mort cellulaire par u n

effet sur l'ARN; en effet, le 5-FU est également métabolisé en FUMP, puis

en FUDP et FUTP qui est incorporé à la place de l'UTP dans l'ARN

(Greenhalgh, 1989). L'importance relative de ces 2 mécanismes peut

varier de façon importante en fonction des types cellulaires, de la

concentration utilisée et de la durée de l'exposition.
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Le 5-FU est dégradé par la dihydropyrimidine déhydrogénase et

l'utilisation d'un inhibiteur de cette enzyme augmente l'efficacité du 5 -

FU (Porter, 1992).

L'association 5-FU et irradiation a pu induire une régression complète

du sarcome 180 chez la souris (Heidelberger, 1958); ce qui n'est pas

observé avec l'un ou l'autre de ces traitements. Le traitement par la

radiothérapie et le 5-FU de patients atteints de différents cancers, en

particulier gastrointestinaux, a montré une bonne efficacité sur le

contrôle local et la survie des patients (Pu, 1995). L'Institut National de

Santé des USA (National Institute of Health, NIH) considère que

l'association du 5-FU et de la radiothérapie après exérèse chirurgicale

est la stratégie la plus efficace pour les patients présentant des tumeurs

coloréetaies au stade II ou III (NIH Consensus Conférence, 1990).

Des concentrations cytotoxiques sont nécessaires pour observer une

synergie entre 5-FU et irradiation (Byfield, 1990).

En ce qui concerne l'ordre d'administration de ces traitements, diverses

études montrent qu'il est nécessaire d'utiliser le 5-FU après irradiation.

(Vietti, 1971, Nakajima,1979, Byfield, 1982 et 1990, Buchholz, 1995).

Toutefois, d'autres études montrent que cet effet synergique ne se

produit pas dans toutes les lignées cellulaires et que les résultats

dépendent de la méthode utilisée pour évaluer la survie cellulaire

(Smalley, 1992).

Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer l'effet de cette

association thérapeutique. Le 5-FU pourrait entraîner une diminution de

la fidélité et de la capacité de réparation de l'ADN (Hughes, 1992) par la

diminution du pool de TTP et l'augmentation du pool de dUTP, dues à

l'inhibition de TS; cependant les résultats de Byfield, et al. (1982) ne

confirment pas cette hypothèse. Par ailleurs, il a été montré récemment
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que la rétention du 5-FU dans les tumeurs est prolongée après

irradiation (Blackstock, 1996).

Le 5-FUdr (figure 11) est activé par la TK pour former du FdUMP qui

inhibe la TS, comme précédemment décrit pour le 5-FU (figure 12). Le

5-FUdr est incorporé dans l'ADN et la thymidine est capable d'inhiber la

toxicité du 5-FUdr. Récemment, une relation entre l'expression de p53 et

la cytotoxicité du 5-FUdr dans les cellules a été mise en évidence

(Parxels, 1997).

L'injection du 5-FUdr dans l'artère hépatique en association avec une

irradiation est très efficace dans le traitement des cancers colorectal

métastase (McGinn, 1996). La radiosensibilisation par le 5-FUdr des

cellules HT29 est observée à des concentrations utilisables en clinique

(l-100nM) lorsque les cellules sont irradiées après exposition au 5 -

FUdr, alors qu'aucun effet n'a été observé si les cellules sont irradiées

avant le traitement (Bruso, 1990, Miller, 1992).

Les hypothèses concernant les mécanismes impliqués dans la

radiosensibilisation par le 5-FUdr sont variées et parfois contradictoires

: modifications de la réparation des dommages de l'ADN (Bruso, 1990,

Heimburger, 1991), inhibition de TS (Bruso, 1990, McGinn, 1996),

changements du cycle cellulaire (Miller, 1992). Il semble que la

progression des cellules en phase S soit nécessaire pour la

radiosensibilisation par cette drogue (Davis, 1995, McGinn, 1996,

Lawrence, 1996).
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Figure 12 : Métabolisme du 5-FU et du 5-FUdr

V. Généralités sur les tumeurs colorectales

Le cancer colorectal, tumeur d'origine endodermique, est actuellement le

troisième cancer le plus fréquemment rencontré dans le monde. C'est le

deuxième cancer chez la femme (après le cancer du sein) et le troisième

chez l'homme (après celui de la prostate et des poumons). Il représente

la deuxième cause de décès par cancers aux Etats-Unis (après le cancer

du poumon) (Schottenfeld, 1996). Cependent, la mortalité par cancer du

colon a diminuée de 30% de 1950 à 1990 aux Etats-Unis, probablement

en raison de diagnostic plus précoce, de progrès thérapeutiques ou de

changements du mode de vie (Chu, 1994).

Les causes du cancer colorectal ne sont pas toutes connues. Plusieurs

facteurs interviennent dans son développement : des facteurs
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environnementaux, des facteurs diététiques et des facteurs héréditaires

(Schottenfeld, 1996).

L'exérèse chirurgicale reste actuellement le principal traitement, mais

elle peut être associée à une radiothérapie et/ou une chimiothérapie.

Les fluoropyrimidines sont très fréquemment utilisées, notamment le 5 -

fluorouracile, qui peut être employé seul ou en association avec d'autres

drogues (Moertel, 1994, Machover, 1997).

L'analyse cytogénétique a mis en évidence deux profils de

réarrangements chromosomiques dans les tumeurs du colon: le type

trisomique, dans lequel les gains de chromosomes sont plus fréquents

que les pertes; et le type monosomique, plus fréquent, dans lequel les

pertes chromosomiques prédominent. Le nombre de chromosomes 17 et

18 est souvent modifié dans ces tumeurs (Muleris, 1991).

Un certain nombre d'altérations moléculaires ont été décrites dans les

cellules tumorales de colon : une activation des oncogènes ras et myc,

une perte de l'antioncogène p53 (Baker, 1989, Rodrigues, 1990, Levine,

1992).
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MATERIELS ET METHODES

I. MATERIELS

1.1 Lignées de cellules tumorales coliques humaines

Les lignées HT29 et SW48 proviennent de tumeurs colorectales

humaines. La lignée HT29 a été établie par le Docteur J. Fogh en 1964.

Ces deux lignées nous ont été fournies par le Docteur E. Malaise (Institut

Gustave Roussy).

1.2 Animaux

Les souris mâles OFl adultes (9 semaines) sont achetés chez IFFA-CREDO

(Lyon); elles pèsent en moyenne 40 g.

1.3 Produits utilisés

Tous les produits chimiques sont achetés chez Sigma Chemical •Co. (St.

Louis, USA).

[8-14C]adénine, [8-14C]adénosine, [U-l4C]uridine, [2-14C]thymidine, [5-

3H]dUMP sont fournis par Amersham (Les Ulis, France), [2-

14C]déoxycytidine, [8-14C]IMP et l'acide [U-I4C]orotique par Moravek

Biochemicals (Brea, USA), et [8-I4C]hypoxanthine par NEN (Boston, USA).

Les plaques de PEI cellulose (polyéthylène imine) pour chromatographie

sur couche mince nous ont été fournies par Merck (Allemagne). Les

anticorps spécifiques anti-TK ont été offerts par le Docteur S. Conrad

(Michigan State University, Michigan, USA) et les anticorps anti-dCK ont

été fournis par le Docteur S. Eriksson (Swedish University of Agricultural

Sciences, Uppsala, Sweden). Les anticorps anti-p53 CM1 proviennent du
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Laboratoire Novocastra (UK). La protein G couplée à la peroxidase est

fournie par Biorad.

H. METHODES

11.1 Entretien des cellules en culture

Les lignées de cellules tumorales coliques humaines HT29 et SW48 sont

cultivées en milieu MEM10. Les cellules sont entretenues dans les

mêmes conditions que les cellules de mélanomes.

L'absence de contamination par des mycoplasmes est vérifiée

régulièrement.

11.2 Conditions d'irradiation

11.2.1 Source d'irradiation

La source d'irradiation est une source de Cobalt 60 (IPSN/DPHD/SDOS).

L'énergie des rayonnements gamma émis est de 1,17 et 1,33 MeV.

11.2.2 Irradiation des cellules

Les flacons de culture et les plaques de 96 puits sont irradiés par un

faisceau vertical avec un débit de dose de 2,5 Gy/mn.

11.2.3 Irradiation des souris

Les souris sont irradiées à 7,5 Gy par un faisceau horizontal avec un

débit de dose de 1 Gy/mn.

11.3 Etude de la prolifération cellulaire

Les cellules HT29 et SW48 sont ensemencées respectivement à 1,6 x 106

et 3 x 106 cellules par boîte de 75 cm2. Le nombre de cellules est

déterminé à plusieurs temps après ensemencement, afin d'établir les
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courbes de prolifération, puis de déterminer les temps de doublement

en phase exponentielle.

Pour évaluer l'effet de l'irradiation sur la prolifération cellulaire, le

nombre de cellules irradiées et témoins est compté à différents temps

(0, 10, 24 ou 48 h) après irradiation à 7,5 Gy. Ces mesures sont

effectuées sur des cellules irradiées au 3ème, 5ème, lOème ou 14ème

jour après ensemencement.

II.4 Etudes métaboliques

II.4.1 Congélation des cellules ou des tissus

11.4.1.1 Préparation des culots cellulaires à partir des cellules

en culture

Les cellules HT29 et SW48 sont irradiées au 5ème ou au 14ème jour

après ensemencement, c'est à dire en phase exponentielle ou en en

phase stationnaire. Les doses délivrées sont de 0,5; 1,5; 3,75 ou 7,5 Gy

pour les deux lignées. Les cellules SW48, qui sont plus radiosensibles,

sont également irradiées à 0,25 Gy. Les culots cellulaires sont préparés à

différents temps (0, 3, 6, 10 ou 24 h) après irradiation, en utilisant la

méthode précédemment décrite (II.3.1, p34).

11.4.1.2 Prélèvements sur souris

Les souris mâles OFl adultes sont irradiées à 7,5 Gy. Chaque groupe

témoin ou irradié est constitué de 5 souris. 24 h après irradiation, les

souris sont tuées par dislocation cervicale. Le colon est prélevé entre la

fin du caecum et le début du rectum. Le tissu épithélial colique est

récupéré par grattage de la muqueuse, puis conservé dans l'azote

liquide.

En parallèle, les cellules de la moelle osseuse de souris sont récupérées

au niveau des fémurs et des tibias à l'aide de sérum physiologique.
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Après centrifugation à 4°C à 1000 rpm pendant 5 mn, les culots

cellulaires sont conservés dans l'azote liquide.

11.4.2 Préparation des extraits cellulaires

11.4.2.1 Extraction par choc thermique

Pour les culots obtenus à partir des cellules en culture et de la moelle

osseuse, nous avons procédé selon la technique précédemment décrite

(II.3.2, p34).

11.4.2.2 Extraction au potter

Les cellules obtenues par grattage de la muqueuse colique sont remises

en suspension dans une solution de Tris/Triton (Tris 10 mM, pH 7,5,

Triton 0,1%) selon le rapport de 3 ul de solution pour 1 mg d'échantillon.

L'extraction a été effectuée par broyage dans un potter. Les broyâts ont

été centrifugés 30 mn à 15000 rpm à 4°C après ajout de sucrose

(concentration finale : 0,2 M). Le surnageant est récupéré, puis réparti

en aliquots qui sont conservés à -80°C.

11.4.3 Dosage de protéines

La méthode est décrite précédemment (voir II.3.3, p33).

11.4.4 Techniques de dosages enzymatiques

II.4.4.1 Métabolisme des pyrimidines

II.4.4.1.1 Voie de novo

Uridine monophosphate synthétase (UMPS)

L'activité UMPS est évaluée en mesurant la quantité de nucléotides

formés à partir de [U-14C]-acide orotique. La concentration finale du

mélange réactionnel est : Tris-HCl 50 mM pH 7,5, MgCl2 4 mM,
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dithiothréitol 0,5 mM, acide 14C-orotique 0,13 mM (750 MBq/mmole),

PRPP 2 mM. Après 30 mn d'incubation à 37°C, la réaction est arrêtée par

chauffage pendant 2 mn à 100°C. Les échantillons sont ensuite

centrifugés à 15000 rpm, à 4°C pendant 30 mn. Le surnageant est

déposé sur des plaques de PEI cellulose. Le substrat en excès et les

nucléotides formés sont séparés par chromatographie sur couche mince

dans du LiCl 0,3 M. Les quantités des produits formés sont évaluées à

l'aide du logiciel Molecular Imager (Biorad).

Thymidylate synthétase (TS)

L'activité TS est mesurée en déterminant la quantité d'eau tritiée libérée

à partir de [5-3H]-dUMP. Le mélange réactionnel est composé de :

tampon Tris-HCl 170 mM pH 7,5, NaF 83,3 mM, 3H-dUMP 47 mM (5310

MBq/mmole) et un réactif à base de méthylène tétrahydrofolate. La

réaction est déclenchée par le mélange des réactifs et de l'extrait

cellulaire. Après une incubation de 60 mn à 37°C, une solution de

charbon est ajoutée aux échantillons pour absorber l'excès de substrat

marqué et le TMP formé. Les échantillons sont ensuite centrifugés 6 0

mn à 15 000 rpm et la radioactivité du surnageant, qui représente la

quantité d'eau tritiée formée, est mesurée par scintillation liquide.

II.4.4.1.2 Voie de récupération

Thymidine kinase (TK)

L'activité TK est déterminée en mesurant la quantité de nucléotides

formés à partir de [2-I4C]-thymidine.

La volume total du mélange réactionnel est de 30 jil, dont 10 jil d'extrait

cellulaire. Les concentrations finales sont : tampon Tris-HCl 100 mM pH

7,5, MgCl25 mM, NaF 83 mM, dithiothréitol 10 mM, ATP 2 mM et 14C-

thymidine 0,28 mM (222 MBq/mmole). Après une incubation de 30 m n
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à 37°C, 20 ul de ce mélange sont déposés sur les filtres (Whatman), qui

sont lavés dans 3 bains successifs d'éthanol à 95% afin d'enlever le

substrat en excès. La radioactivité, due aux nucléotides retenus sur les

filtres, est ensuite mesurée par scintillation liquide.

Déoxycytidine kinase (dCK)

L'activité dCK est évaluée en mesurant la quantité de nucléotides formés

à partir de [2-14C]-déoxycytidine. Le mélange réactionnel est composé de

tampon Tris-HCl 50 mM pH 7,5, déoxyuridine 1,5 mM, cytidine 1,5 mM,

MgCl2 10 mM, dithiothréitol 10 mM, NaF 15 mM, ATP 15 mM et 14C-

déoxycytidine 0,03 mM (666 MBq/mmole). Après 30 mn d'incubation à

37°C, 20 u.1 de ce mélange sont déposés sur les filtres (Whatman)

L'élimination du substrat en excès est réalisée par 3 lavages successifs :

une fois dans de l'éthanol 75%, puis deux fois dans de l'éthanol 95%. La

radioactivité, correspondant aux nucléotides retenus sur les filtres, est

ensuite mesurée par scintillation liquide.

Uridine kinase (UK)

L'activité UK est mesurée en déterminant la quantité de nucléotides

formés à partir [2-14C]-uridine. La composition du mélange réactionnel

est : tampon Tris-HCl 200 mM pH 7,5, p-mercaptoéthanol 10 mM, MgCl2

12,5 mM, ATP 14 mM, 14C-uridine 0,133 mM (230 MBq/mmole). Les

échantillons sont incubés 30 mn à 37°C. 20 ul de ce mélange sont ensuite

déposés sur les filtres (Whatman). Après des lavages dans de l'alcool à

75%, puis à 95%, la radioactivité résiduelle, qui est due aux nucléotides

formés, est mesurée par scintillation liquide.

II.4.4.2 Métabolisme des purines
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Les activités des enzymes APRT, ADK, HPRT, impliquées dans la voie d e

synthèse par récupération, ainsi que IMPDH, qui est impliquée dans la

voie de synthèse de novo, sont mesurées selon les méthodes

précédemment décrites (II.3.4.1.1, p35 et II.3.4.1.2, p35-36).

IL5 Western blot

11.5.1 Migration sur gel d'acrylamide et transfert sur

membrane de nitrocellulose

Les échantillons sont dénaturés 10 mn à 95°C dans le tampon Laemmli.

Les échantillons sont ensuite déposés sur un gel comprenant de

l'acrylamide-bisacrylamide (37,5/1), la concentration de ce dernier est

de 5% pour le gel supérieur et peut varier de 10 à 15% pour le gel

inférieur, selon la protéine à étudier. La migration se fait sous une

différence de potentiel de 100-150 volts. Puis le blot est transféré sur

une membrane de nitrocellulose à 100 Volts pendant lh30 ou à 30 Volts

pendant la nuit.

11.5.2 Hybridation par un anticorps

Après transfert, la membrane est immergée dans une solution de PBS-

Tween (PBS avec 0,1% Tween20) comprenant 10% de lait écrémé

pendant lh30 à température ambiante ou à 4°C pendant la nuit pour

saturer les sites non spécifiques. Ensuite, la membrane est incubée avec

l'anticorps spécifique dans une solution de PBS comprenant 2% de lait

écrémé. Après plusieurs lavages, la membrane est incubée pendant 1 h

en présence du deuxième anticorps (Protein G-horseradish peroxidase)

dilué au 1/20000 dans une solution de PBS à 2% de lait écrémé.

11.5.3 Révélation par ECL (Enhanced Chemiluminescent)
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Le blot est révélé par l'agent chimioluminescent en utilisant la technique

ECL (Amersham). Le blot est exposé avec un film (Hyperfilm,

Amersham) pendant 0,5 à 30 mn.

11.5.4 Evaluation de la quantité de protéine TK et dCK

Les niveaux des protéines TK et dCK sont étudiés sur des extraits

cellulaires préparés à différents temps après irradiation au 5ème jour

après ensemencement (voir II.3.2, p33). La concentration du gel

supérieur et inférieur est respectivement de 5% et 15%. L'anti-TK est

utilisé au 1/2000 et l'anti-dCK au 1/200.

11.5.5 Evaluation de la quantité de protéine p53

Les culots cellulaires sont préparés à différents temps après irradiation

au 5ème jour après ensemencement (voir II.3.1, p32). Les culots sont

repris dans du Tris-Triton (Tris-HCl 10 mM, triton 0.1%), complété par

DTT 1 mM, aprotinine 0,1 mg/ml et leupeptine 0,1 mg/ml; les cellules

sont ensuite éclatées par choc-thermique, le sucrose est ajouté à la

concentration finale de 0,2 M (voir II.3.2, p33). Après centrifugation à

800 rpm à 4°C pendant 3 mn, les surnageants sont aliquotés dans des

cryotubes, puis conservés à -80°C.

Pour le Western blot, les concentrations du gel supérieur et inférieur

sont respectivement de 5% et 10%. L'anticorps P53 CM1 est utilisé au

1/20000.

II.6 Etude du cycle cellulaire

Les cellules HT29 et SW48 sont irradiées au 5ème jour après

ensemencement. L'évolution du cycle cellulaire pendant 48 h après

irradiation dans les cellules irradiées et témoins est déterminée par la

technique de cytométrie en flux. Les cellules sont marquées par le
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bromodeoxyuridine (BrUdr), qui est incorporé dans l'ADN à la place de la

thymidine. Cela permet de déterminer la quantité d'ADN néosynthétisé.

Un deuxième marquage par l'iodure de propidium permet d'évaluer la

quantité d'ADN total (Dolbeare, 1983).

11.6.1 Incorporation de BrUdr

Les échantillons ont été préparés 0, 3, 6, 10, 24 et 48 heurse après

irradiation. Une heure avant le prélèvement, du BrUdr (0,02 mM) est

ajouté au milieu de culture, puis les échantillons sont remis dans l'étuve

à 37°C.

11.6.2 Fixation des cellules

Les cellules sont trypsinées, rincées 2 fois par du PBS, puis

resuspendues dans 0,5 ml du PBS, fixées au méthanol 90% et placées à

4°C pendant au moins 30 mn.

H.6.3 Couplage à l'anticorps anti-BrUdr

Les cellules fixées sont alors centrifugées, lavées deux fois au PBS. Elles

sont incubées avec de la RNAse (0,05 mg/ml), puis dénaturées en

présence d'HCl 2M pendant 30 mn à température ambiante. L'HCl est

ensuite neutralisé par un tampon phosphate 0,2M pH 7,4. Après

centrifugation, le culot est incubé pendant une heure avec l'anticorps

anti-BrUdr (anti-sérum de souris) (15 U/ml) (Boehringer). Après deux

lavages au PBS, les cellules sont incubées pendant 1 heure à

température ambiante avec l'anticorps secondaire (mouton anti-souris)

couplé au FITC.

II.6.4 Coloration des cellules par l'iodure de propidium
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Les cellules sont incubées 30 mn à 37°C avec l'iodure de propidium 5 0

p.g/ml.

II.6.5 Analyse par FACS scan

Les cellules sont analysées par un appareil FACscan (Becton-Dickinson).

Les contenus en ADN sont déterminés par la quantification de la

fluorescence émise par l'iodure de propidium excité par le rayon laser

argon à 488 nm. Le nombre de cellules en phase S est mesuré par la

fluorescence du FITC à 530 nm. Les données sont analysées par le

logiciel "CellFIT cell cycle analysis program" de Becton-Dickinson

Immunocytometry Systems (San José, CA, USA).

II.7 Etude de l'effet combiné d'antimétabolites et d'une

irradiation

11.7.1 Ensemencement des cellules

Les cellules HT29 et SW48 sont ensemencées respectivement à 2000 et

6000 cellules par puits dans les plaques de 96 puits.

11.7.2 Condition d'irradiation

Trois jours après ensemencement, les plaques sont irradiées aux doses

de 1 et 2,5 Gy pour HT29 et SW48, les plaques ensemencées avec les

cellules HT29 sont également irradiées à 5 Gy.

11.7.3 Concentrations en 5-FU et 5-FUdr et protocole

d'administration

La solution du 5-fluorouracile (5-FU) est préparée dans du NaOH0,l N,

puis le pH est ajusté à 7 par du HCl 0,1 N. La concentration de la solution
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mère est de 7,7 mM. Le 5-fluorodéoxyuridine (5-FUdr) est dissous dans

du NaCl 0,9%, la concentration de la solution stockée est de 1 mM.

Neuf concentrations différentes du 5-FU ou 5-FUdr sont testées.

L'incubation d'une durée de 24 h est effectuée à 0, 24 ou 48 h après

irradiation.

II.7.4 Etude du nombre de cellules vivantes par la méthode du

rouge neutre

La prolifération des cellules est déterminée 10 jours après

ensemencement par la technique du rouge neutre. Le rouge neutre

colore les lysosomes des cellules vivantes.

Les cellules sont incubées pendant 1 h avec une solution de rouge

neutre à 4 mg/lOOml dans du MEM10. Après plusieurs rinçages avec du

PBS, les cellules sont lysées par une solution d'éthanol et d'acide

acétique 49/1 (V/V). Les cellules libèrent le colorant, ce qui donne une

coloration rose dont l'intensité est proportionnelle au nombre de cellules

vivantes. La lecture des résultats s'effectue à l'aide d'un lecteur de

microplaques à la longueur d'onde de 540 nm.
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RESULTATS

I. Effet de l'irradiation sur la prolifération cellulaire

Le temps de doublement pendant la phase exponentielle de prolifération

est de 1,8 jours pour les cellules HT29 et 2 jours pour les cellules SW48

(figure 13). On a observé une stabilisation ou une diminution du nombre

de cellules lorsqu'elles sont irradiées en phase exponentielle (au 3ème et

5ème jour). Pour la lignée HT29, le nombre de cellules diminue

respectivement de 34% et 42% à 24 et 48h après irradiation au 5ème

jour. Pour la lignées SW48, la diminution du nombre de cellules est de

40% et 49%. Par contre, l'irradiation en phase stationnaire (lOème ou

14ème jour) n'entraîne pas de diminution du nombre de cellules (figure

14).
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Figure 1 3 : Prolifération des cellules HT29 et SW48 témoins et irradiées

à 7,5 Gy au 3ème (J3), 5ème (J5), lOème (JIO) et 14ème (J14) jour après

ensemencement. La flèche montre le moment où a eu lieu l'irradiation.
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Figure 1 4 : Pourcentage d'inhibition de la prolifération des cellules HT29

et SW48, 24 heures après irradiation à 7,5 Gy au 3ème, 5ème, lOème, et

14ème jours après ensemencement, ainsi que 48 heures après irradiation

au 5ème jour.

II. Modifications du métabolisme des nucléotides après

irradiation

II.1 Modifications dans les cellules coliques tumorales

humaines HT29 et SW48

II.1.1 Irradiation en phase exponentielle de prolifération

II.1.1.1 Métabolisme des pyrimidine

Thymidine kinase (figure 15A)

Dans les cellules HT29, 3 et 6 heures après exposition, il n'y a pas de

différence entre les cellules témoins et irradiées. Par contre 10 h après

irradiation, l'activité TK dans les cellules irradiées à 3,75 et 7,5 Gy est
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respectivement 70% et 90% plus élevée que dans les témoins. A 24 h,

l'augmentation de l'activité TK est très importante; elle varie en fonction

de la dose reçue jusqu'à 3,75 Gy. Les cellules exposées à 7,5 Gy ont une

activité environ 6 fois plus élevée que les cellules non irradiées. Les

résultats préliminaires ont montré que cette augmentation de l'activité TK

reste jusqu'à 48 h après irradiation (les résultats ne sont pas présentés).

Au contraire, dans les cellules SW48, l'augmentation de TK n'est observée

que 24 h après irradiation. De plus, la dose de 7,5 Gy induit seulement u n

doublement de l'activité par rapport aux témoins.

La quantité de protéine TK évolue parallèlement à l'activité TK dans les

cellules HT29 et SW48 (figure 16). Le niveau de la protéine TK est plus

important dans les cellules HT29 irradiées 10 et 24 h après exposition

que dans les cellules témoins, alors que dans les cellules SW48

l'augmentation de la protéine TK n'est observée qu'à 24 h. Dans ces deux

lignées, l'augmentation de la protéine TK à 24 h est en fonction de la dose

reçue, néanmoins la différence de niveau entre les cellules irradiées à 7,5

Gy et les cellules témoins est moins importante dans les cellules SW48

que dans les cellules HT29, comme pour l'activité TK.

Thymidylate synthétase (figure 15B)

3 h après irradiation, une diminution de l'activité TS est observée dans

les cellules HT29. A 6 et 10 h, l'activité TS est comparable dans des

cellules irradiées et témoins. 24 h après exposition, dans les cellules

HT29, l'activité TS augmente en fonction de la dose, elle est 2,5 fois plus

importante dans les cellules irradiées à 7,5 Gy. Dans les cellules SW48,

l'activité TS est peu modifiée par l'irradiation. A 24 h, elle n'est

augmentée que de 50% dans les cellules exposées à 7,5 Gy.

Déoxycytidine kinase (figure 15C)
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L'activité dCK est plus élevée dans des cellules irradiées que dans les

cellules témoins, dès 3 h après irradiation. A 3 h, le niveau de la protéine

dCK est également augmenté (figure 17). Les variations de dCK dépendent

de la dose d'irradiation à tous les temps étudiés. Le maximum d'activité

est observé plus tôt dans les cellules SW48 (10 h) que dans les cellules

HT29 (24 h); mais l'induction de dCK à 7,5 Gy est plus importante dans les

cellules HT29 (140%) que dans les cellules SW48 (100%).

Uridine kinase (figure 15D)

L'activité UK montre une différence transitoire entre les cellules irradiées

et les cellules témoins des 2 lignées; 3 h après irradiation, elle diminue de

60% dans les cellules HT29, mais augmente de 70% dans les cellules

SW48. Aux temps ultérieurs, aucune différence n'est observée entre les

cellules exposées et les cellules témoins.

Uridine monophosphate synthétase

Les variations de l'activité UMPS après irradiation sont inférieures à 25%

dans les cellules HT29 et 20% dans les cellules SW48.

II.1.1.2 Métabolisme des purines

A tous les temps étudiés, les activités APRT, HPRT, ADK et IMPDH dans

des cellules irradiées montrent peu ou pas de différence par rapport aux

témoins, les variations sont de 0 à 25% dans les cellules HT29 et de 5% à

15% dans les cellules SW48.
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Figure 15A Thymidine kinase
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Figure 15C Déoxycytidine kinase
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Figure 15D Uridine kinase
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Figure 1 5 : Variations de l'activité enzymatique en fonction de la dose,

après irradiation au 5ème jour après ensemencement (A3 h, A6 h, DlO

h, • 24 h): thymidine kinase (A), thymidylate synthétase (B),

déoxycytidine kinase et uridine kinase (D). Les résultats expriment les
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pourcentages de variation d'activité enzymatique dans les cellules

irradiées par rapport aux témoins.

TK f

doses (Gy) 0 0.5 1.5 3.75 7.5

HT29

0 0.5 1.5 3.75 7.5

SW48

Figure 1 6 : Niveau de la protéine TK 24 h après irradiation au 5ème

jour après ensemencement à 0, 0,5, 1,5, 3,75 et 7,5 Gy dans les cellules

HT29 et SW48.

dCK

Dose (Gy) 0 7.5 0 7.5

HT29 SW48

Figure 1 7 : Niveau de la protéine dCK 3 h après irradiation au 5ème

jour après ensemencement dans les cellules HT29 et SW48 témoins (0

Gy) et irradiées (7,5 Gy).

II.1.2 Irradiation en phase stationnaire

Thymidine kinase

Dans les cellules HT29 et SW48, les variations de l'activité TK sont

inférieures à 40% sauf 24 h après exposition à 3,75 et 7,5 Gy (figure 18).

Ces variations sont donc moins importantes que dans les cellules irradiées

au 5ème jour. Dans les cellules irradiées à 7,5 Gy, on constate une

98



augmentation de l'activité TK de 70% au lieu de 500% au 5ème jour dans

les cellules HT29, et de 50% au lieu de 100% au 5ème jour dans les

cellules SW48 (figure 19).
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Figure 1 8 : Variations de l'activité TK en fonction de la dose à différents

temps après irradiation au 14ème jour après ensemencement.
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Figure 1 9 : Variations de l'activité TK 24 h après irradiation au 5ème ou

au 14ème jour après ensemencement dans les cellules HT29 et SW48.
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Déoxycytidine kinase

Dans les cellules SW48, l'activité dCK est augmentée dès 3 h après
irradiation, comme dans les cellules irradiées au 5ème jour. Cette

augmentation, qui est d'autant plus importante que la dose est élevée, est

retrouvée à tous les temps étudiés. L'augmentation maximale est

observée 6 h après exposition dans les deux lignées : elle est de 140%

dans les cellules SW48 irradiées à 7,5 Gy et de 70% dans les cellules HT29

irradiées à 3,75 Gy (figure 20). Dans les cellules HT29, 24 h après
irradiation, l'augmentation de l'activité dCK est plus importante dans les

cellules irradiées au 5ème jour après ensemencement pour les fortes

doses : 3,75 et 7,5 Gy. Par contre, dans les cellules SW48, cette

augmentation est plus forte dans les cellules irradiées au 14ème jour
quelque soit la dose d'irradiation (figure 21).

3 h 6 h lOh 24b

Temps après irradiation (h)

3h 6h 10h 24h

Temps après irradiation (h)

Figure 2 0 : Variations de l'activité dCK en fonction de la dose après

irradiation au 14ème jour après ensemencement.
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Figure 2 1 : Variations de l'activité dCK 24 h après irradiation au 5ème

ou au 14ème jour après ensemencement dans les cellules HT29 et SW48.

II.2 Modifications dans les cellules normales in vivo

II.2.1 Variations de l'activité TK (figure 22)

24 h après irradiation, l'activité TK est de 42 ± 10,46 10"12 mol/mn/mg de

protéines dans la moelle osseuse de souris témoins, alors que dans celle

provenant de souris irradiées, elle est de 6,4 ±0,83 10"12 mol/mn/mg de

protéines. Cette différence est significative par le test de Fisher (p<0,01).

L'activité TK de l'épithelium colique de souris est beaucoup plus faible

que celle des cellules tumorales colique humaines HT29 et SW48. Elle est

plus faible dans les souris irradiées (10,7 ± 1,27 10"12 mol/mn/mg

protéine) que dans les témoins (17,9 ± 3,01 10"12 mol/mn/mg de

protéines). Cette différence est significative par le test de Fisher (p<0,05).
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Figure 2 2 : Activité TK (1012 mol/mn/mg de protéines) dans la moelle

osseuse et l'épithélium colique de souris 24 h après irradiation à 7,5 Gy.

II.2.1 Variations de l'activité dCK

24 h après irradiation, l'activité dCK est comparable dans la moelle

osseuse provenant de souris irradiées à 7,5 Gy et témoins. Par contre,

dans l'épithélium colique, l'activité dCK augmente après irradiation, elle

est respectivement 4,53 ±0,56 10"11 mol/mn/mg de protéines et 7,52 ±

0,83 10"11 mol/mn/mg de protéines dans les souris témoins et irradiées à

7,5 Gy. Cette différence est significative par le test de Fisher (p<0,05)

(figure 23).

102



Témoins Irradiées

7,5 Gy

Témoins Irradiées

7,5 Gy

• moyenne +/- SD

Figure 2 3 : Activité dCK(10"u mol/mn/mg de protéines) dans la moelle

osseuse et l'épithélium colique de souris 24 h après irradiation à 7,5 Gy.

III. Induction de la protéine p53 après irradiation

Avant irradiation, il n'a pas été possible de détecter la protéine p 5 3

dans les cellules de la lignée SW48. Après une irradiation à 7,5 Gy, le

niveau de protéine p53 est détecté dans ces cellules dès 1 h, puis

augmente en fonction du temps de 3 à 6 h et reste élevée jusqu'à 24 h

(figure 24A).

Dans les cellules HT29, le niveau de protéine p53 est décelable dans les

cellules témoins. Une accumulation de la protéine p53 est observée à

partir de 3 h après irradiation, elle persiste jusqu'à 24h comme dans les

cellules SW48 (figure 24B).
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Figure 24A SW48
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Figure 2 4 : Niveau de la protéine p53 dans les cellules témoins et

irradiées des lignées HT29 (A) et SW48 (B).
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IV. Cycle cellulaire

IV.l Cycle cellulaire dans les cellules HT29 (figure 25, 26A)

Dans les cellules témoins, le pourcentage de cellules en phase Gl

augmente de 3 à 6 h, puis reste stable jusqu'à 48 h. Par contre, dans les

cellules irradiées à 3,75 Gy, ce pourcentage évolue peu, et dans les

cellules irradiées à 7,5 Gy, il diminue 10 h après irradiation, puis reste

relativement stable. Le pourcentage de cellules en phase Gl est toujours

plus faible dans les cellules irradiées que dans les cellules témoins. A 24

h, il est inférieur de 75% dans les cellules irradiées à 7,5 Gy par rapport

aux témoins.

Le pourcentage de cellules en phase S diminue de 46% à 26% de 3 à 10 h

et ensuite reste stable dans les cellules témoins; par contre, il diminue à

partir de 10 h après irradiation dans les cellules irradiées. A 24 h, le

pourcentage de cellules en phase S est respectivement de 20% et 28%

dans les cellules témoins et irradiées; à 48 h, le niveau est comparable

dans les témoins et dans les cellules irradiées.

Le pourcentage de cellules en phase G2 augmente légèrement dans les

cellules témoins entre 0 et 48 h, passant de 16% à 20%. Dans les cellules

irradiées, la fraction de cellules en phase G2 augmente de façon

importante dès 10 h après exposition. A 24 h et à 48h, l'accumulation de

cellules en phase G2 est d'autant importante que la dose d'irradiation est

élevée; à 24h, le pourcentage de cellules en phase G2 est respectivement

plus élevé de 85% et 145% dans les cellules exposées à 3,75 et 7,5 Gy que

dans les témoins.

IV. 2 Cycle cellulaire dans les cellules SW48 (figure 26B)

Le pourcentage de cellules en phase Gl, S et G2 évolue peu durant les 4 8

h qui suivent l'irradiation dans les cellules témoins.
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L'irradiation provoque une diminution du pourcentage de cellules en

phase S respectivement de 45% et 85% à 24 et 48 h.

L'accumulation de cellules en phase G2 est très nette 24 h et 48 h après

irradiation. A 48 h, la fraction de cellules en phase G2 est augmentée de

120% dans les cellules irradiées à 7,5 Gy.
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V. Effet de l'association du traitement par 5-FU ou 5 -

FUdr avec l'irradiation

V.l 5-FU

1°) Sur le tableau 2 sont indiquées les concentrations en 5-FU provoquant

50% d'inhibition de prolifération (CI50) dans les cellules HT29 et SW48

traitées à différents temps après ensemencement. On constate que les

deux lignées montrent une sensibilité assez comparable au 5-FU et que

cette sensibilité ne varie pas en fonction du temps après ensemencement.

J3 J4 J5

HT29 31,5 32,4 36,9

SW48 34,1 34,2 35,3

Tableau 2 : CI50 (pM) du 5-FU dans les cellules HT29 et SW48 traitées à

différents temps après ensemencement.

2°) Lorsque les cellules sont irradiées, elles sont plus sensibles au 5-FU

que les témoins. Les courbes qui présentent le pourcentage de

prolifération en fonction des concentrations en 5-FU dans les cellules

irradiées (Figure 27A) sont décalées vers les concentrations plus faibles

par rapport aux courbes des cellules témoins. C'est à dire que la

concentration nécessaire pour obtenir un pourcentage d'inhibition donné

est plus faible dans les cellules irradiées que dans les cellules témoins.

Pour les cellules HT29, lorsque les cellules reçoivent le 5-FU

immédiatement après irradiation, on observe une diminution de la CI50

uniquement dans les cellules irradiées à 5 Gy. Par contre, si le 5-FU est

administré 24 ou 48 h après irradiation, la CI50 baisse, même dans les

cellules irradiées à la dose la plus faible (Le. 1 Gy). De plus, cet effet varie
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en fonction de la dose d'irradiation (Figure 28). Dans les cellules traitées

par le 5-FU 24 h après irradiation à 1, 2,5 ou 5 Gy, la CI50 est

respectivement de 28,3, 14,7 et 3,5 uM; c'est à dire qu'elle diminue

respectivement de 10%, 53% et 90% par rapport aux cellules témoins

(figure 29). Pour une même dose d'irradiation, la diminution de la CI50 est

d'autant importante que le délai entre l'irradiation et le 5-FU est plus

long. Par exemple, lorsque le 5-FU est administré 0, 24 h ou 48 h après

irradiation à 1 Gy, la CI50 diminue de 5%, 10% et 20% et de même après

irradiation à 5 Gy, la CI50 diminue de 70%, 80% et 90% par rapport aux

cellules témoins.

Les cellules SW48 (figure 27B) sont plus sensibles au 5-FU après

irradiation. Dans les cellules irradiées à 1 Gy, lorsque les cellules sont

traitées par le 5-FU 0, 24 ou 48 h après irradiation, la CI50 du 5-FU est de

8,1, 8,3 et 9,3 uM (figure 28), elle est plus faible de 75% par rapport aux

cellules témoins. Des résultats comparables sont obtenus dans les cellules

irradiées à 2,5 Gy (figure 29).
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Figure 2 8 : Concentrations inhibitrices 50% (CI50) (pM) du 5-FU dans les

cellules HT29 et SW48 traitées 0, 24 h ou 48 h après irradiation.
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V.2 5-FUdr

1°) La sensibilité au 5-FUdr des cellules HT29 varie selon le délai entre

l'ensemencement et le traitement par du 5-FUdr. La CI50 est environ 6

fois plus élevée dans les cellules traitées par du 5-FUdr au 5ème jour

après ensemencement que dans les cellules traitées au 3ème ou 4ème

jour. Par contre, dans les cellules SW48, ces variations de la CI50 sont

beaucoup moins importantes que dans les cellules HT29 (Tableau 3). On

remarque que lorsque les cellules sont traitées par du 5-FUdr au 3ème et

4ème jour, les cellules HT29 sont plus sensibles au 5-FUdr que les cellules

SW48. Au contraire au 5ème jour les cellules SW48 sont plus sensibles.

J3 J4 J5

HT29 85,4 84,2 495,6

SW48 289,4 207,4 272,3

Tableau 3 : CI50 (nM) du 5-FUdr dans les cellules HT29 et SW48 traitées

à différents temps après ensemencement.

2°) L'effet d'une irradiation sur la sensibilité des cellules au 5-FUdr est

différente dans les deux lignées.

Dans les cellules HT29, la CI50 diminue après irradiation quelque soit le

délai entre l'irradiation et le traitement par le 5-FUdr. La figure 30A

présente le pourcentage de prolifération en fonction des concentrations

en 5-FUdr. La diminution de la CI50 est d'autant plus importante que la

dose d'irradiation est élevée (figure 31). Lorsque le 5-FUdr est administré

immédiatement après irradiation à 1, 2,5 et 5 Gy, la CI50 est

respectivement de 25%, 50% et 75% plus faible que dans les cellules

témoins. Cette sensibilisation est plus importante quand les cellules sont

traitées par le 5-FUdr 24 et 48 h après irradiation. En effet, pour les
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doses de 2,5 et 5 Gy, la diminution de la CI50 est d'autant importante que

le délai après irradiation est long (figure 32). Par comparaison avec les

témoins, la CI50 des cellules qui reçoivent le 5-FUdr 0, 24 h et 48 h après

irradiation diminue respectivement de 52%, 56% et 80% dans les cellules

irradiées à 2,5 Gy et de 80%, 85% et 90% dans les cellules irradiées à 5 Gy.

Dans les cellules SW48 irradiées à 1 Gy, la CI50 du 5-FUdr diminue

respectivement de 57%, 45% et 25% lorsque les cellules reçoivent le 5 -

FUdr 0, 24 et 48 h après irradiation (figure 31). Par contre, l'irradiation à

2,5 Gy a rendu les cellules plus résistantes au 5-FUdr lorsque le

traitement a eu lieu 24 ou 48 h après irradiation (figure 30B).
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DISCUSSION

Les activités de 9 enzymes impliquées dans le métabolisme des

nucléotides sont mesurées après irradiation dans deux lignées de

cellules tumorales coliques humaines ayant une radiosensibilité

différente. En parallèle, l'expression de p53 et l'évolution du cycle

cellulaire sont étudiées. De plus, les modifications radio-induites du

métabolisme des nucléotides dans les cellules tumorales sont comparées

avec celles survenant dans les tissus sains. Enfin, l'inhibition de

prolifération est étudiée après irradiation et/ou incubation avec un

antimétabolite activé par une des enzymes dont l'activité est modifiée

après irradiation; ces expériences ont pour but de rechercher une

synergie entre ces 2 traitements.

Les modifications métaboliques

La plupart des travaux précédents n'ont étudié qu'une enzyme après

irradiation. Dans cette étude, nous avons mesuré simultanément les

activités de 9 enzymes impliquées dans la voie de synthèse des purines

ou des pyrimidines, un profil global du métabolisme des nucléotides

après irradiation est donc établi.

Après irradiation, les modifications du métabolisme des nucléotides

concernent essentiellement le métabolisme des pyrimidines. En effet,

l'activité de plusieurs enzymes impliquées dans le métabolisme des

pyrimidines, i.e. TK, TS, dCK et UK, est plus ou moins modifiée. Par

contre, l'activité des enzymes impliquées dans le métabolisme des

purines, dont APRT, ADK, HPRT et IMPDH, n'est pas modifiée après

irradiation.
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Parmi les 5 enzymes impliquées dans le métabolisme des pyrimidines,

UMPS et UK représentent la synthèse des ribonucleotides pyrimidiques.

Après irradiation, l'activité UMPS n'est pas changée et les variations de

l'activité UK sont faibles. Cela suggère que les modifications du

métabolisme des pyrimidines concernent principalement la synthèse des

déoxyribonucléotides. De plus, les modifications les plus nettes portent

sur les enzymes de la voie de synthèse par récupération des

déoxyribonucléotides, car les variations de l'activité TK sont plus

importantes que celles de TS et l'activité dCK augmente nettement. La

voie de synthèse de novo nécessite de nombreuses étapes, alors que la

voie de synthèse par récupération en comporte moins, elle est donc

moins coûteuse en énergie. L'induction de la voie de récupération

pourrait donc représenter un avantage pour les cellules irradiées.

En ce qui concerne la thymidine kinase. des données bibliographiques

montrent que l'activité TK, ainsi que le taux d'ARNm correspondant, sont

augmentés après irradiation dans des cellules de mélanomes humains et

des cellules épithéliales de tumeur pulmonaire (Boothman, 1993, 1994).

Dans ces cellules, l'induction, en fonction de la dose pour une gamme de

doses comprises entre 1 et 7,5 Gy, est maximale pour 5 Gy; à cette dose,

elle est maximale 5 h après irradiation et revient au niveau de base à 10

h.

Nous avons également observé une augmentation de l'activité et de la

protéine TK après une irradiation y, mais l'intervalle de temps entre

l'irradiation et l'augmentation d'activité, ainsi que la dose nécessaire

pour l'induction maximale sont différents de ceux décrits par Boothman

et al. (1994). En effet, les modifications sont observées 10 et 24 h après

irradiation dans les cellules HT29 et seulement 24 h après irradiation
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dans les cellules SW48. De plus, l'augmentation de l'activité et de la

protéine TK est maximale dans les cellules irradiées à 7,5 Gy.

Des résultats contradictoires ont été observés par Woloschak, et al.

(1995) : en effet dans les cellules CHO, une irradiation y à 7,5 Gy est

capable de réduire l'expression d'ARNm TK aux temps précoces, c'est à

dire 1 et 4 h après irradiation.

Afin d'étudier le niveau de régulation de l'activité TK après irradiation

dans les 2 lignées, l'évaluation des taux d'ARNm TK est en cours.

En ce qui concerne la thymidylate synthétase. l'activité TS est

légèrement diminuée 3 h après irradiation dans les cellules HT29; ceci

est en accord avec les résultats décrits sur la lignée murine NIH 3T3 qui

montrent que le niveau de l'ARNm TS diminue aux temps très précoces,

c'est à dire à partir de 1,5 h après irradiation (Stammler, 1995). Par

contre, l'activité TS est augmentée 24 h après irradiation dans les

cellules HT29 et SW48, alors que l'inhibition du taux d'ARNm dans les

cellules NIH 3T3 persiste jusqu'à 72 h; la baisse du taux d'ARNm TS dans

ces cellules est associée à une inhibition de la prolifération cellulaire.

Nos résultats montrent par contre que dans les cellules HT29 et SW48, la

réponse de TS ne semble pas être directement en relation avec la

prolifération qui est inhibée 24 h après irradiation, lorsque l'activité TS

est augmentée.

L'étude de taux d'ARNm TS après irradiation est en cours.

En ce qui concerne la déoxycytidine kinase. les modifications de l'activité

dCK après irradiation n'ont pas été, à ce jour, rapporté dans la

littérature. Nous avons observé une augmentation de l'activité dCK qui

semble évoluer en parallèle avec le niveau de protéine dCK.
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Relation avec la radiosensibilité cellulaire et la réparation d e

l'ADN

Deux lignées cellulaires tumorales coliques humaines, HT29 et SW48,

présentant des radiosensibilités différentes, ont été étudiées en

parallèle; les cellules HT29 sont plus radiorésistantes que les cellules

SW48 (Lampin, 1996). On peut constater que l'augmentation de l'activité

TK est plus importante dans les cellules les plus radiorésistantes. En

accord avec les données de la littérature, (Al-Nabulsi, 1994, Logan,

1997, McKenna, 1998), nos résultats suggèrent que TK pourrait jouer un

rôle dans la radiorésistance cellulaire, mais cela reste à préciser.

En effet, l'augmentation d'activité de ces enzymes ne semble pas être

associée directement à la réparation de l'ADN. La réparation des

cassures simple brin de l'ADN est rapide, la moitié de ces cassures est

réparée en quelques minutes. La plupart des lésions double brin de

l'ADN sont réparées en moins de 6 h après irradiation. Nos études

montrent que l'augmentation des activités TK et TS est tardive (10 h

et/ou 24 h après exposition), et que si l'activité dCK est précocement

augmentée, elle reste élevée jusqu'à 24 h après irradiation. Les

modifications d'activité enzymatique les plus importantes sont donc

observées lorsque la plupart des lésions de l'ADN sont réparées.

Relation avec la prolifération cellulaire

Les activités TK et TS sont associées à la replication de l'ADN, elles sont

plus élevées dans les cellules proliférantes. Le taux d'ARNm, le niveau

de protéine et l'activité TK augmentent lorsque les cellules quittent la

phase Gl pour entrer en phase S et restent élevés en phase S (Arnér,

1995). L'augmentation des activités TK et TS après irradiation ne semble

pas être en relation avec la synthèse d'ADN. En effet, l'activité de trois
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autres enzymes étudiées, UK, UMPS et IMPDH, qui sont également

régulées par la prolifération cellulaire (Denhardt, 1986), n'est pas

modifiée après irradiation, alors que l'activité dCK, qui est peu

influencée par la synthèse d'ADN, augmente nettement dans les cellules

irradiées. De plus, une inhibition importante de la prolifération cellulaire

est observée dans les cellules HT29 et SW48, à partir de 10 h et jusqu'à

48 h après irradiation. Enfin, au moment où les activités enzymatiques

sont modifiées de façon importante, le pourcentage de cellules en phase

S est comparable dans les cellules irradiées par rapport aux cellules

témoins pour la lignée HT29, et voire diminué pour la lignée SW48. Par

contre, à partir de 10 h après irradiation, une accumulation de cellules

en phase G2 est observée dans les cellules irradiées des deux lignées; ces

résultats sont, pour la lignée HT29, en accord avec ceux de Nagasawa

(1995). Le blocage en phase G2 pourrait donc contribuer à

l'augmentation de l'activité TK après irradiation, car il est décrit que

l'activité TK reste élevée en phase G2 dans les cellules tumorales

(Hengstschlâger, 1994a). On peut d'ailleurs noter que l'arrêt en phase G2

24 h après exposition à 7,5 Gy est plus fort dans les cellules HT29, qui

montrent une augmentation plus importante de l'activité TK et TS.

Toutefois, le pourcentage d'augmentation de l'activité TK est très

supérieur à celui de l'augmentation du nombre de cellules en G2 et le

blocage en G2 ne peut expliquer toutes les variations d'activité

enzymatique.

L'ensemble des résultats suggère l'existence de mécanismes capables

d'induire des modifications d'activité enzymatique après irradiation, qui

seraient différents de ceux impliqués dans la régulation par la

prolifération cellulaire. Les données de la littérature sont en faveur de

cette hypothèse; en effet, elles montrent que la régulation du taux

d'ARNm RR et de sa protéine après irradiation est différente de celle
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impliquée dans la progression des cellules en phase S (Kuo, 1998).

Boothman (1994) a également montré que l'augmentation de l'activité

TK après irradiation n'est pas associée à une augmentation du nombre

de cellules entrant en phase S, mais qu'elle pourrait être due à

l'induction de facteurs de transcription. La modification du facteur de

transcription E2F peut, par exemple, provoquer une augmentation de

l'activité TK (Hengstschlâger, 1996).

Nous avons constaté l'influence de l'état de prolifération cellulaire sur

les modifications métaboliques après irradiation. Dans les cellules

irradiées en phase stationnaire, l'augmentation de l'activité TK est

beaucoup plus faible et un peu plus tardive que lorsque les cellules sont

irradiées en phase de prolifération. Par contre, dans des cellules de

mélanomes irradiées à confluence, l'augmentation de l'activité TK et du

taux d'ARNm après exposition est maximale 5 h après irradiation

(Boothman, 1994). En ce qui concerne dCK, le délai entre l'irradiation et

l'augmentation maximale d'activité semble plus court lorsque les cellules

sont irradiées en phase stationnaire; le niveau d'induction est moins

important dans les cellules HT29, mais plus élevé dans les cellules SW48

quand les cellules sont irradiées à confluence.

Ces résultats suggèrent que, si les modifications métaboliques après

irradiation ne sont pas dues au nombre de cellules proliférantes, l'état

de prolifération des cellules peut plus ou moins influencer ces

modifications.

Relation avec p53

La protéine p53 est mise en évidence dans les cellules HT29 avant

irradiation; cela est en accord avec les données de la littérature qui

montrent que le gène p53 est muté dans ces cellules (Zellars, 1997) et
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que la mutation du gène p53 se traduit par une accumulation dans les

cellules tumorales (Levine, 1991). Par contre, le niveau de base de la

protéine p53 dans les cellules SW48 n'est pas détectable, le gène p53

pourrait donc être sauvage car la protéine p53 a une demi-vie très

courte (Oren, 1981). Toutefois, la protéine p53 n'est pas détectable dans

des cellules de lymphome de Burkitt avec une p53 mutée (O'Connor,

1993), d'autres expériences sont donc à mener pour confirmer le statut

de p53 dans les cellules SW48.

Après exposition aux rayonnements ionisants, une accumulation de la

protéine p53 est observée dans de nombreuses lignées cellulaires qui

comportent le gène p53 sauvage (Kastan, 1991); la présence de lésions

de l'ADN semble être un facteur important pour l'induction de la

protéine p53 (Lu, 1993). Après irradiation à 7,5 Gy, le niveau de p5 3

augmente dans les cellules SW48, mais aussi dans les cellules HT29.

Toutefois, l'évolution des taux de p53 après irradiation est différente de

celles des activités enzymatiques.

Par ailleurs, le gène p53 intervient dans le cycle cellulaire après

irradiation, les cellules avec une p53 sauvage présentent un arrêt en

phase Gl et G2 après exposition. Dans les cellules SW48, on constate

simultanément une diminution du pourcentage de cellules en phase S et

une augmentation de cellules en phase G2, alors que le taux de cellules

en phase Gl est stable; il y aurait donc un blocage en Gl et en G2, ce qui

est en accord avec l'hypothèse que le gène p53 n'est pas muté dans ces

cellules. Par contre, les cellules qui portent le gène p53 muté ne

présentent que l'arrêt en phase G2 (Kastan, 1991, Kuerbitz, 1992;

O'Connor, 1993; Fan, 1994). En accord avec ces données de la littérature,

les cellules HT29 n'ont pas présenté de blocage en phase Gl après

irradiation, bien qu'il y ait accumulation de p53. Il est rapporté que

dans les cellules de lymphome de Burkitt avec une p53 mutée, il y a
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accumulation de la protéine p53 mais pas d'arrêt en phase Gl après une

irradiation y. La stabilisation de la protéine p53 est donc normale dans

ces cellules, mais elle ne provoque pas l'arrêt en phase Gl après

irradiation (O'Connor, 1993); les sites intervenant dans la stabilisation de

la protéine après irradiation seraient différents de ceux impliqués dans

l'arrêt en phase Gl.

Les modifications métaboliques dans les cellules normales

Les études effectuées sur les cellules de colon et de moelle osseuse de

souris ont montré que l'activité TK diminue dans les cellules normales

après une irradiation à 7,5 Gy au lieu d'augmenter comme dans les

cellules tumorales. Feinendegen, et al. (1984) avait déjà mis en évidence

une inhibition de l'activité TK dans les cellules de moelle osseuse de

souris après irradiation à des doses faibles. La réponse différente de

l'activité TK après une irradiation entre les cellules normales et

tumorales est également observée par Boothman, et al. (1994) qui avait

montré que l'induction de la transcription et de l'activité TK est moins

importante dans des fibroblastes normaux que dans des cellules

tumorales.

Essais de traitements associant irradiation et antimétabolites

La gemcitabine (2', 3'-difluorodéoxycytidine) est une drogue efficace

pour le traitement de différentes tumeurs solides (Lund, 1993). Elle est

activée par la dCK. Les travaux effectués dans notre laboratoire ont

montré un net effet synergique avec l'irradiation lorsque la gemcitabine

est administrée 24 ou 48 h après irradiation (publication en

préparation). Ces résultats sont en accord avec l'hypothèse d'une
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chimiosensibilisation car l'activité dCK est fortement augmentée 24 et 48

h après irradiation.

Nous avons donc effectué des tests sur deux autres drogues : le 5-FU et

le 5-FUdr qui sont utilisés en chimiothérapie. Le traitement par le 5-FU

et 5-FUdr en association avec une irradiation est très efficace pour

différents tumeurs (Pu, 1995), mais l'efficacité dépend de la chronologie

de ces deux traitements. Dans nos études, les cellules HT29 et SW48 en

phase exponentielle sont irradiées, puis traitées par le 5-FU ou le 5-FUdr

soit immédiatement, soit 24 ou 48 h après irradiation.

Un effet synergique est observé dans les cellules HT29 et SW48

lorsqu'elles sont traitées par ces drogues après irradiation, sauf dans les

cellules SW48 traitées par le 5-FUdr.

Au niveau du 5-FU, nos résultats sont en accord avec les données de la

littérature qui montrent l'importance de traiter par 5-FU après

irradiation pour observer une synergie dans les cellules leucémiques

(Vietti, 1971), les cellules L de souris (Nakajima, 1979) et les cellules

Hela (Byfield, 1982, 1992). Toutefois, nos résultats sur le 5-FU sont en

contradiction avec les résultats de Vietti, et al (1971) qui montrent qu'il

est nécessaire d'administrer le 5-FU pendant les 8 h qui suivent

l'irradiation pour obtenir un effet synergique dans les cellules

leucémiques.

Pour le 5-FUdr, l'effet synergique est plus important lorsque les cellules

HT29 sont traitées 24 ou 48 h après irradiation; en effet, l'activité TK

augmente de façon importante à partir de 10 h après irradiation et reste

élevée pendant au moins 48h. De plus, la diminution de ITC50 est

d'autant importante que la dose d'irradiation est élevée. Bruso (1990)

avait montré que, dans ces cellules, l'effet synergique du 5-FUdr et

d'une irradiation est observé si les cellules sont irradiées après une

exposition au 5-FUdr pendant 12 h, mais pas si les cellules sont traitées

130



par du 5-FUdr pendant 4 h après irradiation; selon nos résultats, ce

temps est en effet trop court pour observer une synergie car l'activité

TK n'est augmentée que plus tardivement. Par contre, dans les cellules

SW48, l'irradiation diminue nettement la sensibilité au 5-FUdr, ceci

pourrait être dû à la diminution, après irradiation, du pourcentage de

cellules en phase S.

Dans les études précédentes, l'effet synergique des drogues et d'une

irradiation est souvent expliqué par une radiosensibilisation due aux

antimétabolites, c'est à dire que les drogues augmenteraient l'effet de

l'irradiation. Par contre, l'influence d'une irradiation sur les

antimétabolites est moins connue. Il est rapporté que l'irradiation

augmente l'effet du 5-FU dans des tumeurs obtenues sur souris nude

par injection de cellules HT29, le temps de rétention du 5-FU, administré

dès l'irradiation, est prolongé dans ce cas (Blackstock, 1996).

Nos résultats suggèrent que l'irradiation pourrait entrainer une

augmentation de l'efficacité d'antimétabolites.

Par ailleurs, les modifications métaboliques après irradiation suggèrent

une possibilité d'avantage thérapeutique supplémentaire en cas de

traitement associant irradiation et antimétabolite, même si seules les

régions situées dans le champ d'irradiation sont concernés; en effet, les

tissus sains proliférants, comme l'épithélium colique et la moelle

osseuse, sont également touchés par la chimiothérapie; et dans ces

tissus, l'irradiation entraine non pas une augmentation, mais une

diminution de l'activité TK.
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CONCLUSION et PERSPECTIVES

Un profil global du métabolisme des nucléotides après irradiation est

établi dans deux lignées de cellules tumorales coliques humaines de

radiosensibilité différente. Les modifications radioinduites du

métabolisme des nucléotides concernent essentiellement le métabolisme

des pyrimidines, et particulièrement la voie de synthèse des

déoxyribonucléotides par récupération. Ces modifications sont plus

importantes dans les cellules les plus radiorésistantes. Par contre,

l'activité TK est abaissée dans les tissus sains après irradiation in vivo.

Les résultats préliminaires montrent que l'irradiation rend les cellules

plus sensibles au 5-FU et 5-FUdr. Dans les cellules HT29, l'effet est plus

important si les drogues sont administrées lorsque l'activité TK est

augmentée.

Pour vérifier l'hypothèse selon laquelle l'irradiation pourrait rendre les

cellules plus sensibles aux antimétabolites par l'augmentation d'activité

enzymatique, en particulier TK, il apparait nécessaire d'étudier

l'activation intracellulaire de ces drogues, et donc d'évaluer le niveau de

transformation du 5-FU ou 5-FUdr en 5-FdUMP et le taux

d'incorporation dans l'ADN et l'ARN, ainsi que de déterminer les pools de

nucléotides.

Afin de compléter cette étude, nous envisageons d'une part de préciser

les mécanismes d'induction de ces modifications et d'autre part,

d'étudier les modifications métaboliques sur des tumeurs in vivo, puis

de tester l'efficacité thérapeutique des associations irradiation-

antimétabolites, en étudiant parallèlement les effets secondaires sur la

moelle osseuse et le tractus gastro-intestinal.

132



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ADELSTEIN SJ., BALDWIN C, KOHN HI. Thymidine kinase in mouse liver: variations in

soluble and mitochondrial-associated activity that are dépendent on âge, régénération, starvation,
and treatment with actinomycine D and puromycin. Developmental Biol., 1971, 26, 537-546

ADLER R., MCAUSLAN BR. Expression of thymidine kinase variants is a function of the

replicative state of cells. Cell, 1974, 2, 113-117

AHMED N., WEIDEMANN MJ. Purine metabolism in promyelocytic HL60 and

dimethylsulphoxide-differentiated HL60 cells. Leukemia Res., 1994, 18,441-451.

AL-NABULSI L, TAKAMIYA Y., VOLOSfflN Y., et al. Expression of thymidine kinase is

essential to low dose radiation résistance of rat glioma cells. Cancer Res., 1994, 54, 5614-5617.

ALLALUNIS-TURNER MJ., ZIA PK., BARRON GM., et al. Radiation-induced DNA damage

and repair in cells of radiosensitive human malignant glioma cell Une. Radiât. Res., 1995, 144,

288-293.

ARMSTRONG BK., KRICKER A. Cutaneous melanoma. Cancer Surveys 19, Trends in Cancer

Incidence and Mortality 1994.

ARNER ESJ. AND ERIKSSON S. Mammalian deoxyribonucleoside kinases. Pharmac. Ther.,

1995, 67, 155-186.

ARNER ES., FLYGAR M., BOHMAN C, et al. Déoxycytidine kinase is constitutively expressed

in human lymphocytes: conséquences for compartmentation effects, unscheduled DNA synthesis,

and viral replication in resting cells. Exp. Cell Res., 1988, 178, 335-342

AUBERT C, ROUGE F., GALINDO JR. Differentiation and tumorigenicity of human malignant

melanocytes in relation to their culture conditions. J Natl Cancer Invest., 1984, 72, 3-12

AUBERT C, ROUGE F., GALINDO JR. Tumorigenicity of huamn malignant melanocytes in

nude mice in relation to their differentiation in vitro. J. Natl. Cancer Invest., 1980, 64, 1029-

1040

BAKER SJ. Chromosome 17 deletions and p53 gène mutations in colorectal carcinomas. Science,

1989, 244, 217-221

BANNETT DC. Genetics, development, and malignancy of melanocytes. Int. Rev. Cytol., 1993,

146,191-260

BARDOT V., DUTRILLAUX AM., DELATTRE JY., et al. Purine and pyrimidine metabolism in

human gliomas: relation to chromosomal aberrations. Br. J. Cancer, 1994, 70, 212-218

BARDOT V., LUCCIONI C, DUTRILLAUX AM., et al. Nucléotides metabolism and

chromosome altérations in human malignant melanomas xenografts. Int. J. Oncol., 1995,7, 547-

554

BARTON R., MARTINIUK F., HIRSCHOHORN R., et al. Inverse relationship between

adénosine déaminase and purine nucléoside phosphorylase in rat lymphocyte populations. Cell

Immunol., 1980, 49, 208-214

133



BEAUMATIN J., WEI S., BRAVARD A., et al. Radiation-induced changes of nucléotide

metabolism in an HT29cell line as a function of time after exposure. Radioprotection 1997, 32,
Cl-148

BERGER SH., BERGER FG. Thymidylate synthase as a déterminant of 5-fluoro-2'-deoxyuridine
response in human colonie tumor cell lines. Mol. Pharmacol., 1988, 34, 474-479

BERGER SH., CHUNG-HE J., JOHNSON LF., et al. Thymidylate synthase overproduction and

gène amplification in fluorodeoxyuridine-resistant human cells. Mol. Pharmacol., 1987, 28, 461-

467

BERKVENS TM., SCHOUTE F., VAN ORMONDT H., et al. Adénosine déaminase mRNA

expression is regulated posttranscriptionally during differentiation of HL-60 cells. Nucleic Acids

Res., 1987, 15, 6575-6587

BIARD KSF., MARTIN M., LE RHUN. Y., et al. Concomitant p53 gène mutation and increased

radiosensitivity in rat lung embryo epithelial cells during neoplastic development. Cancer Res.,
1994, 54, 3361-3364

BLACKSTOCK AW., KWOCK L., BRANCH C, et al. Tumor rétention of 5-fluorouracil

following irradiation observed using 19F nuclear magnetic résonance spectroscopy. Int. J.

Radiât. Oncol. Biol. Phys., 1996, 36, 641-648

BOHMAN C, ERIKSSON S. Déoxycytidine kinase from human leukemic spleen: préparation

and characteristics of homogeneous enzyme. Biochem., 1988, 27,4258-4265

BOHMAN C, ERTKSSON S. Mammalian deoxynucleoside kinases. Biochem., 1990, 9, 11-35

BOOTH JA., OCKEY CH., SAFFHILLR. The sizes of ceUular deoxynucleoside 5'-triphosphate

pools in relation to sensitivity to électron irradiation using sensitive and résistant cell lines.

Carcinogene., 1987, 8, 409-414

BOOTHMAN DA., BOUVARD L, HUGHES EN. Identification and characterization of X-ray-
induced proteins in human cells. Cancer Res., 1989,49, 2871-2878.

BOOTHMAN DA., DAVIS TW., SAHLTDAK WM. Enhanced expression of thymidine kinase in

human cells following ionizing radiation. Int. J. Radiât. Oncol. Biol. Phys., 1994, 30, 391-398

BOOTHMAN DA.,MYERS M., FUKUNAGA N., et al. Isolation of x-ray-inducible transcripts
from radioresistant human melanoma cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 1993, 90, 7200-7204

BRACHMAN DG, BECKETT M., GRAVES D., et al. p53 mmutation does not correlate with

radiosensitivity in 24 head and neck cancer cell lines. Cancer Res., 1993, 53, 3667-3669

BRADFORD MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of

protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem., 1976, 72,248-254

BRADSHAW HD. JR. Molecular cloning and cell cycle-specific régulation of a functional human

thymidine kinase gène. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 1983, 80, 5588-5591

BRADSHAW HD. JR., DEININGER PL. Human thymidine kinase gène: molecular cloning and

nucléotide séquence of acDNA expressible in mammalian cells. Mol. Cell. Biol., 1984, 4, 2316-

2320

134



BRAVARD, A. SOD2: a new type of suppressor gène? Int. J. Cancer 1992, 51,476-480.

BROZENA S., FRENSKE NA., PEREZ IR. Epidemiology of malignant melanoma, world wide

incidence and etiologic factors. Sernin. Surg. Oncol., 1993, 9, 165-167

BRUSO CE., SHEWACH DS., LAWRENCE TS. Fluorodeoxyuridine-induced radiosensitization

and inhibition of DNA double strand break repair in human colon cancer cells. Int. J. Radiât.

Oncol. Biol. Phys., 1990, 19, 1411-1417

BUCHHOLZ DJ., LEPEK KJ., RICH TA., et al. 5-fluorouracil-radiation interactions in human

colon adenocarcinoma cells. Int. J. Radiât. Oncol. Biol. Phys. 1995, 32, 1053-1058

BYFIELD JE. Useful interactions between 5-fluorouracil and radiation in man: 5-fluorouracil as a

radiosensitizer. In: Hill BT., Bellamy, AS. editors. Antitumor drug-radiation interactions. Boca

Raton (FL): CRC Press, 1990, 87-105

BYFIELD JE., CALABRO-JONES P., KLISAK L, et al. Pharmacologie requirements for

obtaining sensitization of human tumor cells in vitro to combined 5-fluorouracil or ftorafur and

X-rays. Int. J. Radiât. Oncol. Biol. Phys. 1982, 8, 1923-1933

CANMAN CE., RADANY EH., PARSELS LA., et al. Induction of résistance to fluorodeoxy-

uridine cytotoxicity and DNA damage in human tumor cell by expression of Escherichia coli

deoxyuridinetriphosphatase. Cancer Res., 1994, 54, 2296-2298

CAROZZA MA., CONRAD SE. Régulation of thymidine kinase protein stability in serum-

stimulated cells. Cell Growth & Diff., 1994, 5, 901-908

CARR SF., PAPP E., WU JC. et al. Characterization of human type I and type II IMP

dehydrogenases. 1993, 268, 27286-27290

CHANG F., SYRJANEN S., TERVAHAUTA A., et al. Tumourigenesis associated with the p53

tumour suppressor gène. Br. J. Cancer., 1993, 68, 653-661

CHEN TR. In situ détection of mycoplasma contamination cell cultures by fluorescent Hoechst

33258 stain. Exp. Cell Res., 1977, 104, 255-261

CHOTTINER EG, SHEWACH DS., DATTA NS., et al. Cloning and expression of human

déoxycytidine kinase cDNA. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 1991, 88, 531-1535

CHU KC, TARONE RE., CHOW WH., et al. Tempporal patterns in colorectal cancer incidence,

survival, and mortality from 1950 through 1990. J. Natl. Cancer Inst., 1994, 86, 997-1006

CLARK JL., BERGER SL., MITTELMAN A., et al. Thymidylate synthase gène amplification in

a colon tumor résistant to fluoropyrimidine chemotherapy. Cancer Treat. Rep., 1987, 71, 261-

265

CLARKE AR., PURDIE CA., HARRISON DJ., et al. Thymocyte apoptosis induced by p53-

dependent and independent pathways. Nature, 1993, 362, 849-852

COHEN SM., ELLWEIN LB. Cell prolifération in carcinogenesis. Science, 1990, 249, 1007-

1011

COLLART FR., CHUBB CB., MIRKTN BL, et al. Increased inosine-5'-phosphate

déhydrogénase gène expression in solid tumor tissues and tumor cell lines. Cancer Res., 1992,

52, 5826-5828

135



COLLART FR., HUBERMAN E. Expression of IMP déhydrogénase in differentiation HL-60

cells. Blood, 1990, 75, 570-576

COPPOCK DL., PARDEE AB. Control of thymidine kinase mRNA during the cell cycle. Mol.

Cell biol., 1987, 7, 2925-2932

CRISS WE., PRADHAN TK. Purification and characterization of adénylate kinase from rat liver.

Methods in Enzymology LL, 1978,459-467

DATTA NS., SHEWACH DS., HURLEY MC, et al. Human T-lymphoblast déoxycytidine

kinase: purification and properties. Biochem., 1989,28,114-123

DATTA NS., SHEWACH DS., MITCHELLBS et al. Kinetic properties and inhibition of human

T lymphoblast déoxycytidine kinase. J. Biol. Chem., 1989, 264, 9359-9364

DAVIS MA., TANG HY., MAYBAUM J., et al. Dependence of fluorodeoxyuridine-mediated

radiosensitization on S phase progression. Int. J. Radiât. Biol., 1995, 67, 509-517

DAYTON JS., LINDSTEN T., THOMPSON CB., et al.. Effects of human T lymphocyte

activation on inosine monophosphate déhydrogénase expression. J. Immunol., 1994, 152, 984-

991

DENHARDT DT., EDWARDS DR., PARFETT CLJ. Gène expression during the mammalian cell

cycle. Biochimica et Biophysica acta 1986, 865, 83-125

DOLBEARE FA., GRATZNER HG, PALLAVICINI MG, et al. Flow cytomitric measurement

of total DNA content and incorporated bromodeoxyuridine. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 1983,

80, 5573-5577

DULIC V., KAUFMANN WK., WILSON S., et al. p53-dependent inhibition of cyclin-dependent

kinase activities in human fibroblasts during radiation-induced Gl arrest. Cell, 1994, 76, 1013-

1023

EDWARDS NL., RECKER D., MANFREDI J., et al. Régulation of purine metabolism by plasma

membrane and cytoplasmic 5'-nucleotidases. Am. J. Physiol., 1982, 243, C270-C277

ERIKSSON S., KIERDASZUK B., MUNCH-PETERSEN B., et al. Comparison of the substrate

specificities of human thymidine kinase 1 and 2 and déoxycytidine kinase toward antiviral and

cytostatic nucléoside analogs. Biochem. Biophys. Res. Commun., 1991, 176, 586-592

FAN SJ., EL-DEIRY WS., BAE I., et al. P53 gène mutations are associated with decreased

sensitivity of human lymphoma cells to DNA damaging agents. Cancer Res., 1994, 54, 5824-

5830

FEINENDEGEN LE., MÛHLENSIEPEN H., LINDBERG C, et al. Acute and temporary
inhibition of thymidine kinase in mouse bone marrow cells after low-dose exposure. Int. J.

Radiât. Biol., 1984, 45, 205-215

FLASSHOVE M., STRUMBERG D., AYSCUE L., et al. Structural analysis of the déoxycytidine

kinase gène in patients with acute myeloid leukemia and résistance to cytosine arabinoside.

Leukemia, 1994, 8, 780-785

FLEMINGTON E., BRADSHAW HD.JR., TRAINA-DORGE V., et al. Séquence, structure and

promoter characterization of the human thymidine kinase gène. Gène, 1987, 522, 267-277

136



FRTTSCHE M., HAESSLER C, BRANDNER G. Induction of nuclear accumulation of the

tumor-suppressor protein p53 by DNA-damaging agents. Oncogene, 1993, 8, 307-318

FUX A. Dimethylthiourea inhibition of B16 melanoma growth and induction of phenotypic
altérations: relationship to ATP levels. Br. J. Cancer, 1991, 63,489-494

GEZ E., SULKES A., TABLONSKY-PERETZ T., et al. Combined fluorouracil (5-FU) and

radiation therapy following resection of locally advanced gastric carcinoma. J. Surg. Onxol.,
1986,31, 139-142

GIOTTA GJ, SMITH JR., .NICHOLSON GL. Guanosine 5'-triphosphate inhibits growth and

stimulâtes differentiated functions in B16 melanomas cells. Exp. Cell Res., 1978,112, 385-393

GLESNE D., COLLART F., VARKONY T., et al. Chromosomal localization and structure of the

human type II IMP déhydrogénase gène (IMPDH 2). Genomics, 1993, 16,274-277

GLESNE DA., HUBERMANE. Cloningand séquence of the human type II IMP déhydrogénase

gène. Biochem. Biophys. Res. Commun., 1994, 205, 537-544

GRATZNER HG. Monoclonal antibody to 5-bromo- and 5-iododeoxyuridine: a new reagent for
détection of DNA replication. Science 1982, 218, 474-475

GREENHALGH DA., PARISH JH. Effect of 5-fluorouracil combination therapy on RNA

processing in human colonie carcinoma cells. Br. J. Cancer, 1990, 61, 415-419

GREENHALGH DA., PARISH JH. Effect of 5-fluorouracil on cytotoxicity and RNA metabolism

in human colonie carcinoma cells. Cancer Chemother. Pharmacol., 1989, 25, 37-44

GROSS MK., MERRILL GF. Régulation of thymidine kinase protein levels during myogenic
withdrawal from the cell cycle is independent of mRNA régulation. Nucleic Acids Res., 1988,
16, 11625-11643

GU JJ., KAISER-ROGERS K., RAO K., et al. Assignment of the human type I IMP
déhydrogénase gène (IMPDH I) to chromosome 7q31.3-q32. Genomics, 1994,24,179-181

GUDAS JM., FRIDOVICH-KEIL JL., PARDEE AB. Posttranscriptional control of thymidine
kinase messenger RNA accumulation in cells released from G0-G1 phase blocks. Cell Growth &
Diff., 1993,4,421-430

GUIFFRE L., SCHREYER M., MACH JP., et al. Cyclic AMP induced differentiation in vitro of

human melanoma cells. Cancer, 1988, 61, 1132-1141

HALL P., MCKEE PH., MENEGE HP., et al. High levels of p53 protein in UN-induced normal

human skin. Oncogene, 1993, 8, 203-207

HALLEK M., TOUJTOU Y., LEVI F., et al. Sérum thymidine kinase levels are elevated and

exhibit diurnal variations in patients with advanced ovarian cancer. Clin. Chim. Acta., 1997,

267, 155-166

HANNIGAN BM., BARNETT YA., ARMSTRONG DBA., et al. Thymidine kinases: the

enzymes and their clinical usefulness. Cancer Biotherapy, 1993, 8, 189-197

HARAF DJ., WEICHSELBAUM RR., VOKES EE. Timing and sequencing of

chemoradiotherapy. Head and Neck Cancer. Waun Ki and Weber, Randal, S., (eds.) 1995,

Kluwer Académie Publishers.

137



HARTWELL L. Defects in a cell cycle checkpoint may be responsible for the genomic instability
of cancer cells. Cell, 1992, 71, 543-546

HARTWELL L., WEINERT TA. Checkpoints: controls that ensure the order of cell cycle events.
Science, 1989, 246, 629-639

HATA Y., YAMAJI Y., SHIOTANI T., et al. Induction of erythroid differentiation of K562 cells

by 4-carbaamoylimidazolium 5-folate. Biochem. Pharmacol., 1991,42, 2307-2312

HE Y., CHU SHW., WALKER WA. Nucléotide suppléments alter prolifération and

differentiation of cultured human (Caco-2) and Rat (IEC-6) intestinal epithelial cells. J. Nutr.,

1993, 123, 1017-1027

HE Y., SANDERSON IR., WALKER AW. Uptake, transport and metabolism of exogenous

nucleosides in intestinal epithelial cell cultures. J. Nutr., 1994, 124, 1942-1949

HEJDELBERGER C, CHAUDHUARI P., DANENBERG C. Fluorinated pyrimidines: a new

class of tumor inhhibitory compounds. Nature, 1957, 179, 663-666

HEJDELBERGER C, GRB5SBACH L., MONTAG G. Studies on fluorinated pyrimidines. H:

effects on transplantable mmors. Cancer Res., 1958, 18, 305-307

HEIMBURGER DK., SHEWACH DS., LAWRENCE TS. The effect of fluorodeoxyuridine on

sublethal damage repair in human colon cancer cells. Int. J. Radiât. Oncol. Biol. Phys., 1991,
21, 983-987

HEINEMANN V., HERTEL LW., GRINDEY, GB., et al. Comparision of the cellular

pharmacokinetics and toxicity of 2',-2'-difluorodeoxycytidine and 1-b-D-

arabinofuranoxylcytodine. Cancer Res., 1988, 48, 4024-4031

HEINEMANN V., XU YZ., CHUBB S., et al. Inhibition of ribonucléotide réduction in CCRF-

CEM cells by 2\2'-difluorodeoxycytidine. Mol. Pharm., 1990, 38, 567-572

HENGSTSCHLAGER M., MUDRAK L, WINTERSBERGER E., et al. Common régulation of

gènes encoding enzymes of the deoxynucleotide metabolism is lost after neoplastic

transformation. Cell Growth & Diff. 1994a, 5, 1389-1394

HENGSTSCHLÂGER M., MULLNER EW., WAWRA E. Thymidine kinase is expressed
differently in transformed versus normal cells: anovel tet for malignancy. Int. J. Oncol., 1994b,

4, 207-210

HENGSTSCHLÂGER M., KNOFLER M., MULLNER EW., et al. Différent régulation of
thymidine kinase during the cell cycle of normal versus DNA tumour virus transformed cells. J.

Biol. Chem., 1994c, 269, 13836-13842

HENGSTSCHLÂGER M., PUSCH O., HENGSTSCHLÀGER-OTTNAD E., et al. Loss of the

pl6/MTSl tumor suppressor gène causes E2F-mediated deregulation of essential enzymes of the

DNA precursor metabolism. DNA and Cell Biol., 1996,15,41-51

HERLYN M. Human melanoma, development and progression. Cancer and Metastasis Rev.,

1990,9, 101-112

138



HERSHFDELD MS., MTTCHELL BS. Immunodeficiency diseases caused by adénosine

déaminase deficiency and purine nucléoside phosphorylase deficiency. Hum. Mol. Genêt., 1995,

4, 1725-1768

HERZFELD A., GREENGARD O. Enzyme activities in human fetal and neoplastic tissues.
Cancer 1980, 46, 2047-2054

HOLLSTEIN M., SIDRANSKY D., VOGELSTEIN B., et al. p53 mutations in human cancers.

Science, 1991,253,49-53

HOLMES EW., PEHLKE DM., KELLEY WN. Human IMP déhydrogénase kinetics and

regulatory properties. Bioche. Biophys. Acta., 1974, 364, 209-217

HUBERMAN E, GLESNE D., COLLARTFR. Régulation and rôle of inosine-5'-monophosphate

déhydrogénase in cell replication, malignant transformation, and differentiation. Purine and

Pyrimidine Metabolism in Man VDX Plénum press, New York 1995,741-746

HUGHES LL., LUENGAS J., RICH TA., et al. Radiosensitization of cultured human colon

adenocarcinoma cells by 5-fluorouracil: effects on cell survival, DNA repair, and cell recovery.

Int. J. Radio. Oncol. Biol. Phys., 1992, 23, 983-991

Human Gène Mapping 11, Eleventh InternationalWorkshop on Human Gène Mapping. Cytogenet

(London conférence). Cell Genêt., 1991, 58, 1190-1832

ILIAKIS G. Radiation-induced potentially lethal damage: DNA lésions susceptible to fixation. Int

J. Radiât. Biol., 1988, 53, 541-584

IMONDI AR, BALIS ME., LIPKIN M. Changes in enzyme levels accompanying differentiation

of intestinal epithelial cells. Exp. Cell Res., 1969, 58, 323-330

LNAI K., TSUTANI H., YAMAUCHI T., et al. Differentiation induction in non-lymphocytic

leukemia cells upon treatment with mizoribine. Int. J. Hematol., 1997, 66, 335-344

ITO M., CONRAD SE. Independent régulation of thymidine kinase mRNA and enzyme levels in

serum-stimulated cells. J. Biol. chem., 1990, 265, 6954-6960

JACKSON RC, MORRIS HP., WEBER G. Adénosine déaminase and adénosine kinase in rat

hepatomas and kidney tumors. Br. J. Cancer, 1978, 37,701-713

JACKSON RC, MORRIS HP., WEBER G. Partial purification, properties and régulation of

inosine 5'-phosphate déhydrogénase in normal and malignat rat tissue. Biochem. J., 1977, 166,

1-10

JACKSON RC, WEBER G, MORRIS HP. IMP déhydrogénase, an enzyme linked with

prolifération and malignancy. Nature, 1975,256, 331-333

JASKULSKI D., GATTI C, TRAVALI S., et al. Régulation of the prolifération cell nuclear

antigen cyclin and thymidine kinase mRNA levels by growth factors. J; Biol. Chem., 1988, 263,

10175-10179

JENH CH., GEYER PK., JOHNSON LF. Control of thymidylate synthase mRNA content and

gène transcription in an overproducing mouse cell line. Mol. Cell. Biol., 1985, 2527-2532

JIANG L., FOSTER FM., WARD P., et al. Extracellular ATP triggers cyclic AMP-dependent

differentiation of HL-60 cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1997, 236, 626-630

139



JOHANSSON M., BRISMAR S., KARLSSON A. Human déoxycytidine kinase is located in the

cell nucleus. Proc. Natl. Acad. USA., 1997, 94, 11941-11945

JOHNSON L., RAO LG, MUENCH A. Régulation of thymidine kinase enzyme levels in serum-

stimulated mouse 3T6 fibroblasts. Exp. Cell Res., 1982, 138, 79-85

JOHNSTON PG, DRAKE JC, TREPEL J., et al. Immunological quantitation of thymidylate

synthase using the monoclonal antibody TS 106 in 5-fluorouracil-sensitive and -résistant human

cancer cell lines. Cancer Res., 1992, 52,4306-4312

JOHNSTON PG, LENZ HJ., LEICHMAN CG, et al. Thymidylate synthase gène and protein

expression correlate and are associated with response to 5-fluorouracil in human colorectal and

gastric tumors. Cancer Res., 1995, 55, 1407-1412

JOHNSTON PG, LIANG CM., HENRY S., et al. Production and characterization of monoclonal

antibodies that localize human thymidylate synthase in the cytoplasm of human cells and tissue.

Cancer Res., 1991, 51, 6668-6676

JOHNSTON PG, MICK R., RECANT W., et al. Thymidylate synthase expression and response

to neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced head and neck cancer. J. Natl. Cancer

Inst., 1997,89,308-313

JUNG M., DRJTSCHILO A. Modification of the radiosensitivity of human testicular cancer cells

by simian virus 40 séquences. Radiât. Res., 1994, 140, 186-190

KAMATANI N., NELSON-REES WA, CARSON DA. Sélective killing of human malignant cell

lines déficient in méthylthioadénosine phosphorylase, a purine metabolic enzyme. Proc. Natl.

Acad. Sci. USA., 1981, 78, 1219-1223

KAMATANI N., YU AL., CARSON DA. Deficiency of méthylthioadénosine phosphorylase in

human leukemic cells in vivo. Blood, 1982, 60, 1387-1391

KAMEYAMA K, VMRA WD, TSUKAMOTO K, et al. Differentiation and the tumorigenic and

metastatic phenotype of murine melanoma cells. Int. J. Cancer, 1990,45, 1151-1158

KASTAN MB., ONYEKWERE O., SIDRANSKY D., et al. Participation of p53 protein in the

cellular response to DNA damage. Cancer res., 1991,51, 6304-6311

KASTAN MB., ZHAN Q., EL-DEIRY WS., et al. A mammalian cell cycle checkpoint pathway

utilizing p53 and gadd45 is defective in ataxia-telangiectasia. Cell, 1992,71, 587-597

KAYE SB. New antimétabolites in cancer chemotherapy and their clinical impact. Br. J. Cancer.,

1998, 78, 1-7

KIGUCHI K., COLLART FR., HENNING-CHUBB C, et al. Cell differentiaiton and altered

IMP déhydrogénase expression induced in human T-lymphoblastoid leukemia cells by

mycophenolic acid and tiazofurin. Exp. Cell Res., 1990a, 187,47-53

KIGUCHI K., COLLART FR., HENNING-CHUBB C, et al. Induction of cell differentiation in

melanomas cells by inhibitors of IMP déhydrogénase: altered patterns of IMP déhydrogénase

expression and activity. Cell Growth and Differenti., 1990b, 1, 259-270

KIT S., LEUNG WC, TRKULA D. Properties of mitochondrial thymidine kinases. Arch.

Biochem. Biophys., 1973, 158, 503-513

140



KLEMPERER HG, HAYNES GR. Thymidine kinase in rat liver during development. Biochem.

J., 1968, 108, 541-546

KNIGHT RD., LUCAS DL., MANGUM L., et al. IMP déhydrogénase activity and the terminal

differentiation of myeloid cells: studies with the HL-60 cell line. Blood, 1983, 62, 151

KNIGHT RD., MANGUM J., LUCAS DL., et al. Inosine monophosphate déhydrogénase and

myeloid cell maturation. Blood, 1987, 69, 634-639

KNOFLER M., WALTNER C, WINTERSBERGER E., et al. Translational repression of

endogenous thymidine kinase mRNA in differentiating and arresting mouse cells. J. Biol.

Chem., 1993,268, 11409-11416

KREJDER JW, ROSENTHAL M., LENGLE N. Cyclic adénosine 3', 5'-monophosphate in the

control of melanoma cell replication and differentiation. J. Natl. Cancer Inst., 1973, 50, 555-558

KUERBITZ SJ., PLUNKETT BS., WALSH WV., et al. Wild-type p53 is a cell cycle checkpoint

déterminant following irradiation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 1992, 89, 7491-7495

KUO ML., KINSELLA TJ. Expression of ribonucléotide réductase after ionizing radiation in

human cervical carcinoma cells. Cancer Res., 1998, 58, 2245-2252

LAMBIN P., MALAISE EP., JOINER MC. Might intrinsic radiorésistance of human tumour cells

be induced by radiation? Int. J. Radiât. Biol., 1996, 69, 279-290

LAMBIN P., MARPLES B., FERTJL B., et al. Hypersensitivity of a human tumour cell line to

very low radiation doses. Int. J. Radiât. Biol., 1993, 63, 639-650

LANE DP. Cancer, p53, guardian of the génome. Nature, 1992, 358, 15-16

LANGEVELD CH., JONGENELEN CAM., HEEVIANS JJ., et al. 8-chlorocyclic adénosine

monophosphate, a novel cyclic AMP analog that inhibits human glioma cell growth in

concentrations that do not induce différenciation. Exp. Neurolo., 1992, 117, 196-203

LARSEN NS. Differentiation agents yield treatment, prévention options. J. Natl. Cancer Inst.,

1993, 85, 1900-1902

LASSAM NJ. Overexpression of p53 is a late event inthe development of malignant melanoma.

Cancer Res., 1993, 53, 2235-2238

LAWRENCE TS., DAVIS MA., TANG HY., et al. Fluorodeoxyuridine-mediated cytotoxicity and

radiosensitization require S phase progression. Int J. Radiât. Biol. 1996, 70, 273-280

LEE HJ., PAWLAK K., NGUYEN BT., et al. Biochemical différences among four inosinate

déhydrogénase inhibitors, mycophenolic acid, ribavirin, tiazofurin and selenasofurin, studied in

mouse lymphoma cell in culture. Cancer Res., 1985, 45, 5512-5520

LEE JA. Trends in melanoma incidence and mortality. Clin. Dermatol., 1992, 10, 9-13

LEE JM., BERNSTEIN A. p53 mutations increase résistance to ionizing radiation. Proc. Natl.

Acad. Sci. USA., 1993, 90: 5742-5746

LEJEUNE F., BAUER J., LEYVRAZ S., et al. Disseminated melanoma, preclinical therapeutic

studies, clinical trial, and patient treatment. Curr. Opin. Oncol., 1993, 5, 390-396

LENNARD L. The clinical pharmacology of 6-mercaptopurine. Eur. J. Clin. Pharmacol., 1992,

43, 329-339

141



LEVINE AJ., MOMAND J., FINLAY CA. The p53 tumour suppressor gène. Nature, 1991, 351,
453-456

LIEBERMAN HB., LIN PF., YEH DB., et al. Transcriptional and post-transcriptional
mechanisms regulate murine thymidine kinase gène expression in semm-stimulated cells. Mol.
Cell Biol., 1988, 8, 5280-5291

LITTLE JB.Delayed initiation ofDNA synthesis in irradiated human diploid cells. Nature, 1968,
218, 1064-1065

LITTLE JB., NAGASAWA H. Effect ofconfluent holding on potentially lethal damage repair, cell
cycle progression, and chromosomal aberrations in human normal and ataxia-telangiectasis
fibroblasts. Radiât. Res., 1985, 101, 81-93

LIU Y., BOHN SA., SHERLEY JL. Inosine-5'-monophosphate déhydrogénase is a rate-
determining factor for p53-dependent growth régulation. Mol. Biol. Cell, 1998, 9, 15-28

LOGAN ID., BARNETT YA. A study of the differential sensitivity to radiation induced DNA
damage between the thymidine kinase positive, clone 707, Friend erythroleukaemia cell and the
thymidine kinase déficient subclone, 707BUF. Biochem. Soc. Trans., 1997, 25, 152S

LONN U., LONN S. Progressive pormation of DNA lésions during treatment with
antimetabbolites without incorporation of the drugs into DNA. Mutât. Res., 1988,200, 243-247

LOWE SW., BODIS S., MCCLATCHEY A., et al. p53 status and the efficacy of cancer therapy
in vivo. Science, 1994, 266, 807-810

LOWE SW., RULEY HE., JACKS T., et al.. p53-dependent apoptosis modulâtes the cytotoxicity
of anticancer agents. Cell, 1993, 74,957-956

LOWE SW., SCHMITT EM., SMITH SW., et al. p53 is required for radiation-induced apoptosis
in mouse thymocytes. Nature, 1993, 362: 847-849

LU X.. LANE DP. Differential induction of transcriptionally active p53 following UV or ionizing
radiation: defects in chromosome instability syndromes? Cell, 1993, 75,765-778

LUCAS DL., WEBSTER, HK., WRIGHT DG. Purine metabolism in myeloid precursor cells
during maturation, studies with the HL-60 cell line. J. Clin. Invest., 1983, 72, 1889-1990

LUCCIONI C, BEAUMATTN J., BARDOT V., et al. Pyrimidine nucléotide metabolism in

human coloncarcinomas: comparison of normal tissues, primary tumors and xenografts. Int. J.
Cancer, 1994,58,517-522

LUCKE-HUHLE C, HIEBERL., WEGNER RD. Caffeine-mediated release of alpha-irradiation-

induced G2 arrest increases the yield of chromosome aberrations. Int. J. Radiât. Biol., 1983, 43,

123-132

LUI MS., FADERAN MA., LEEPNIEKS JJ., et al. Modulation of IMP déhydrogénase activity

and guanylate metabolism by tiazofuein (2-b-D-ribofuranosylthiazole-4-carboxamide). J. Biol.

Chem., 1984, 259, 5078-5082

MACHOVER D. A comprehensive review of 5-fluorouracil and leucovorin in patients with

metastatic colorectal carcinoma. Cancer, 1997, 80, 1179-1187

142



MADRID-MARINA V., FOX IH. Human placental cytoplasmic 5'-nucleotidase. Kinetic

properties and inhibition. J. Biol. Chem., 1986, 261, 444-448

MADRID-MARINA V., MARTINEZ-VALDEZ H., COHEN A. Phorbol esters induce changes in

adénosine déaminase, purine nucléoside phosphorylase, and terminal deoxynucleotidyl

transférase messenger RNA levels in human leukemic cell lines. Cancer Res., 1990, 50, 2891-

2894

MAITY A., MCKENNA WG., MUSCHEL RJ. The molecular basis for cell cycle delays

following ionizing radiation: a review. Radiother.& Oncol., 1994,31,1-13

MAJOR PD., EGAN E., HERRICK D., et al: 5-fluorouracil incorporation in DNA of human

breast carcinoma cells. Cancer Res., 1982,42, 3005-3009

MAKINO F., OKADA S. Effects of ionizing radiations on DNA replication in cultured mammalian

cells. Radiât. Res. 1975, 62: 37-51.

MALEY F AND MALEY G. Nucléotide interconversions. II. Elévation of deoxycytidylate

déaminase and thymidylate synthétase in regenerative rat liver. J. Biol. Chem., 1960, 235, 2968-

2970

MARPLES B., LAMBIN P., SKOV KA., et al. Low dose hyper-radiosensitivity and increased

radiorésistance in mammalian cells. Int. J. Radiât. Biol., 1997,71,721-735

MADRID-MARINA, V., MARTINEZ-VALDEZ, H.,COHEN, A. Phorbol esters induce changes

in adénosine déaminase, purine nucléoside phosphorylase, and terminal deoxynucleotidyl

transférase messenger RNA levels in human leukemic cell lines. Cancer Res., 1990, 50, 2891-

2894

MCGINN CJ., MILLER EM., LINDSTROM MJ., et al. The rôle of cell cycle,redistribution in

radiosensitization: implications regarding the mechanism of fluorodeoxyuridine

radiosensitization. Int. J. Radiât. Oncol. Biol. Phys., 1994, 30, 851-859

MCGINN CJ., SHEWACH DS., LAWRENCE TS. Radiosensitizing nucleosides. J. Natl. Cancer

Inst., 1996,88, 1193-1203

MCILWRATH AJ., VASEY PA., ROSS GM. et al. Cell cycle arrests and radiosensitivity of

human tumor cell lines: dependence on wild-type p53 for radiosensitivity. Cancer Res., 1994,

54, 3718-3722

MCKENNA PG, MCKELVEY VJ. Abilities of wild-type and thymidine kinase-deficient Friend

mouse erythroleukemia cells to undergo unscheduled DNA synthesis following mutagen

treatment. Somatic Cell Mol. Genêt., 1986,12, 325-332

MCKENNA PG, MCKELVEY VJ., FREW TL. Sensitivity to cell killing and the induction of

cytogenetic damage following gamma irradiation in wild-type and thymidine kinase-deficient

Friend mouseerythroleukaemia cells. Mutât. Res., 1988, 200, 231-242

MCKENNA PG, YASSEEN AA. Hypersensitivity of thymidine kinase-deficient Friend

leukaemiacells to the induction of cytogenetic aberrations by mitomycin C. Leuk. Res., 1985, 9,

501-506

143



MCKENNA PG, YASSEEN AA. Increased sensitivity to cell killing and mutagenesis by

chemical mutagens in thymidine-kinase déficient subclones of a Friend murine leukaemia cell

line. Genêt Res., 1982, 40, 207-212

MCKENNA WG, ILIAKIS G, WEISS MC, et al. Increased G2 delay in radiation-résistant cells

obtained by transformation of primary rat embryo cells with the oncogenes H-ras and v-myc.

Radiât. Res., 1991, 125, 283-287

MENON IA., WAKEHAM DC, PERSAD SD., et al. Quantitative détermination of the melanin

contents in ocular tissues from human blue and brown eyes. J. Ocular Pharm., 1992, 8, 35-42

MEUTH M. Rôle of deoxynucleoside triphosphate pools in the cytotoxic and mutagenic effects of

DNA aldylating agents. Somatic Cell Genetics, 1981,7, 89-102

MEUTH M. The molecular basis of mutations induced by deoxyribonucleoside triphosphate pool

imbalances in mammalian cells. Exp. Cell Res., 1989,181, 305-316

MILLER EM., KINSELLA TJ. Radiosensitization by fluorodeoxyuridine: effects of thymidylate

synthase inhibition and cell synchronization: Cancer Res., 1992a, 52, 1687-1694

MITCHELL BS., SONG JJ., JOHNSON IL, et al. Régulation of human déoxycytidine kinase

expression. Adv. Enzyme Regul., 1993, 33, 61-68

MITCHELL JB., RUSSO A., COOK JA., et al. Radiobiology and clinical application of

halogenated pyrimidine radiosensitizers. Int J. Radiât. Biol., 1989, 56, 827-836

MORGAN WF., DAY JP., KAPLAN ML, et al. Genomic instability induced by ionizing

radiation. Radiât. Res., 1996, 146, 247-258

MOERTEL CG Chemotherapy for colorectal cancer. N. Engl. J. Med., 1994, 330, 1136-1142

MULERIS M., SALMON RJ. DUTRILLAUX, B. Cytogenetics of colorectal adenocarcinomas.

Cancer Genêt. Cytogenet. 1991, 46, 143-156

MULLAN PB., MCKENA PG, MCKELVEY-MARTIN VJ. Activities of poteneial tumour

marker enzymes during induced differentiation in HL-60 and U-937 cells. Br. J. Cancer, 1997,

54,91-99

MULLER MM., RUMPOLD H., SCHOPT G, et al. Changes in purine metabolism during

differentiation of rat heart myoblasts. Adv. Exp. Med. Biol., 1986, 195,475-484

MURNANE JP. Cell cycle régulation in response to DNA damage in mammalian cells: a hisorical

perspective. Cancer and Metastasis Rev., 1995, 14, 17-29

NAGAI M., NATSUMEDA Y., KONNO Y., et al. Sélective up-regulation of type II inosine 5'-

monophosphate déhydrogénase messenger RNA expresion in human leukemias. Cancer Res.,

1991,51,3886-3890

NAGAI M., NATSUMEDA Y., WEBER G. Proliferation-linked régulation of type II IMPDH

déhydrogénase gène in human normal lymphocytes and HL-60 leukemic cells. Cancer Res.,

1992, 52, 258-261

NAGASAWA H., KENG P., HARLEY R., et al. Relationship between g-ray-induced G2/M

delay and cellular radiosensitivity. Int. J. radiât. Biol., 1994, 66, 373-379

144



NAGASAWA H., LI CY., MAKI CG, et al. Relationship between radiation-induced Gl phase

arrest and p53 function in human tumor cells. Cancer Res., 1995,55,1842-1846

NAJTO Y., LOWENSTEIN JM. 5'-nucleotidase from rat heart. Biochemistry. 1981, 20, 5188-
5194

NAKAJTMA Y., MJYAMOTO T., TANABE M. Enhancement of mammalian cell killing by 5-
fluorouracil in combination with X-rays. Cancer Res., 1979, 39, 3763-3767

NAKAMURA H., NATSUMEDA Y., NAGAI M., et al. Reciprocal altérations of GMP réductase

and IMP déhydrogénase activities during differentiation in HL-60 leukemia cells. Leukemia Res.,

1992, 16, 561-564

NATSUMEDA Y., PRAJDA N., DONOHUE JP., et al. Enzymic capacities of purine de novo and

salvage pathways for nucléotide synthesis in normal and neoplastic tissues. Cancer Res., 1984,

44, 2475-2479

NAVALGUND LG, ROSSANA C, MUENCH AJ., et al. Cell cycle régulation of thymidylate

synthase gène expression in cultured mouse fibroblasts. J. Biol. Chem., 1980, 255, 7386-7390

NAWATA H., KAJVflYA T. Two molecular forms of thymidine kinase in the cytosol of

régénération rat liver. J. Biochem., 1975, 78, 1215-1224

NELSONWG, KASTANMB. DNA strand breaks: the DNA templatealtérations that triggerp53-

dependent DNA damage response pathways. Mol. Cell Biol. 1994,14, 1815-1823

NIG Consensus Conférence. Adjuvant therapy for patients with colon and rectal cancer. J. Am.

Med. Assoc, 1990, 264, 1444-1450

NIITSU N., UMEDA M., HONMA Y. Induction of differentiation of human myeloid leukemia

cells by 2'-deoxycoformycin in combination with 2'-deoxyadenosine. Biochem. Beophys. Res.

Commun., 1997, 238, 100-106

NOKES EE., WEICHSELBAUM RR. Concomitant chemoradiotherapy: rationale and clinical

experiments in patients with solid tumors. J. Clin. Oncol., 1990, 8, 911-934

NUNZA ML, MEMILLAN TJ., VALENZUELA MT, et al. Relationship between DNA damage,

rejoining and cell killing by radiation in mammalian cells. Radiother. Oncol., 1996, 39,155-165

O'CONNOR P., JACKMAN J., JONDLE D., et al. Rôle of the p53 tumor suppressor gène in cell

cycle arrest and radiosensitivity of Burkitt's lymphoma cell lines. Cancer Res., 1993, 53, 4776-

4780

O'NEILL KL., ABRAM WP., MCKENNA PG. Sérum thymidine kinase levels in cancer patients.

Ir. J. Med. Sci., 1986, 155, 272-275

OGASAWARA N., GOTO H., YAMADA Y., et al. AMP déaminase isoenzymes in human

tissues. Biochem. Biophys. Acta., 1982, 714, 298-306

OLAH E., IKEGAMI NT., KOTE Z., et al. Induction of erythroid differentiation and modulation

of gène expression by tiazofurin in K-562 leukemia cells. Prot Natl Acad Sci USA., 1988, 65,

6533-6537

OREN M., MALTZMAN, W., LEVINE AJ. Posttranslational régulation of the 54K cellular tumor

antigen in normal and transformed cells. Mol. Cell Biol., 1981, 1,101-110

145



OSTI F., CORRADINI FG, HANAU S., et al. Human leukemia K562 cells: induction to

erythroid differentiation by guanine, guanosine and guanine nucléotides. Haematologica, 1997,

82, 395-401

OWENS JK., SHEWASH DS., ULLMAN, B., et al. Résistance to 1-b-D

arabinofuranoxylcytosine in human T lymphoblasts mediated by mutations within the

déoxycytidine kinase gène. Cancer Res., 1992, 49, 6498-6502

PAPILLON J. Présent status of radiation therapy in the conservetive management of rectal cancer.

Radiother. Oncol., 1990, 17, 275-283

PARSELS LA., ZELLARS, RC, LONEY TL, et al. Prévention of fluorodeoxyuridine-induced

cytotoxicity and DNA damage in HT29 colon carcinoma cells by conditional expression of wild-

type p53 phenotype. Mol. Pharmacol., 1997, 52, 600-605

PESTALOZZI BC, MCGINN CJ., KINSELLA TJ., et al. Increased thymidylate synthase protein

levels are principally associated with prolifération but not cell cycle phase in asynchronous human

cancer cells. Br. J. Cancer, 1995, 71, 1151-1157

PILLWEIN K., SCHUCHTER K., RESSMANN G, et al. Cytotoxicity, differentiation activity

and metabolism of tiazofuein in human neuroblastoma cells. Int. J. Cancer, 1993,55, 92-95

PILZ RB., HUVAR L, SCHELE JS., et al. A decrease in the intracellular huanosine 5'-

triphosphate concentration is necessary for granulocytic differentiation of HL-60 cells, but

growth cessation and differentiation are not associated with a change in the activation state of

Ras, the transforming principle of HL-60 cells. Cell Growth Diff., 1997, 8, 53-59

PINEDO HM., PETERS GF. Fluorouracil: biochemistry and pharmacology. J. Clin. Oncol.,

1988, 6, 1653-1664

PLUNKETT W., GANDHI V., HUANG P., et al. Fludarabine: pharmacokinetics, mechanisms

of action, and rationales for combination thérapies. Semin. Oncol., 1993, 20, 2-12

PLUNKETT W., SAUNDERS PP. Metabolism and action of purine nucléoside analogs.

Pharmacol. Ther., 1991, 49, 239-26.

POWELL S., MCMILLAN TJ. DNA damage and repair following treatment with ionizing

radiaiton. Radiotherapy and Oncology., 1990, 19, 95-108

PORTER DJT., CHESTNUT WG, MERILL BM., et al. Mechanism-based inactivation of

dihydropyrimidine déhydrogénase by 5-ethynyluracil. J. Biol. Chem., 1992, 267, 5236-5242

PRASAD, KN. Handbook of Radiobiology. Second édition. 1995 by CRC Press, Inc.

PRICE GM., HOFFBRAND AV., TAHERI MR., et al. Inosine monophosphate déhydrogénase

activity in acute leukemia. Leuk. Res., 1987, 33, 525-528

PU AT., ROBERTSON JM., LAWRENCE TS. Current status of radiation sensitization by

fluoropyrimidines. Oncolo, 1995, 9, 707-714

PUSCH O., SOUCEK T., HENGSTSCHLAGER OE., et al. Cellular targets for activation by c-

Myc include the DNAmetabolism enzyme thymidine kinase. DNACellBiol., 1997,16,737-747

RAGIONE FD., RUSSO GL., OLIVA A., et al. 5'-deoxy-5'-methylthioadenosine phosphorylase
INK4

andpl6 deficiency in multiple tumor cell lines. Oncogene, 1995,10, 827-833
146



RAJU PL, MARUYAMA T., MACDONALD J., et al. Treatment of unresectable pancreatic
carcinoma using irradiation with concurrent intravenous 5-FU infusion therapy. Cancer Invest.,
1988, 6, 263-266

RESTA R., HOOKER SW., LAURENT AB., et al. Insights into thymic purine metabolism and
adénosine déaminasedeficiency revealed by transgenic mice overexpressing ecto-5'-nucléotidase
(CD73). J. Clin. Invest., 1997, 99, 676-683

RICHEL DJ., COLLY LP., ARENTSEN-HONDERS MW., et al. Déoxycytidine kinease,
thymidine kinase and cytidine déaminase and the formation of ara-CTP in leukemic cells in

différent phases of the cell cycle. Leuk. Res., 1990, 14, 363-369

RIGAUD O., MOUSTACCHI E. Radioadaptation for gène mutation and the possibe molecular
mechanisms of the adaptive response. Mut. Res., 1996, 358, 127-134.

ROBERTSON JFR., O'NEILL KL., THOMAS MW., et al. Thymidine kinase in breast cancer.

Br. J. Cancer, 1990, 62, 663-667

ROCKWELL S., GRINDEY GB. Effect of 2',-2'-difluorodeoxycytidine on the viability and
radiosensitivity of EMT6 cells invitro. Oncol. Res., 1992,4, 151-155

RODRIGUES NR. p53 mutations in colorectal cancer. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 1990, 87,

7555-7559

RUIN VAN HAPEREN VWT., VEERMAN G., BRAAKHUIS BJM., et al. Déoxycytidine
kinase and déoxycytidine déaminase activities in human tumour xenografts. Eur. J. Cancer,
1993, 29A, 2132-2137

RUIZ VAN HAPEREN VWT., PETERS GJ. New targets for pyrimidine antimétabolites for the

treatment of solid tumours. 2: déoxycytidine kinase. Pharm. World Sci., 1994a, 16, 104-112

RUIZ VAN HAPEREN VWT., VEERMAN G, ERIKSSON S., et al. Development and

molecular characterization of a 2', 2'-difluorodeoxycytidine-resistant variant of the human

ovarian carcinoma cell line A2780. Cancer Res., 1994b, 54,4138-4143

RUSSILL KJ., BOJLEAU MA, IRETON RC, et al. Transitional cell carcinoma of the urinary
bladder: histologie clearance with combined 5-FU chemotherapy and radiation therapy. Radiol,
1988, 167, 845-848

SAKAMOTO S., IWAMA T., EBUCHI M., et al. Increased activities of thymidine kinase

isozymes in human mammary tumours. Br. J. Surg., 1986, 73, 272-273

SAKAMOTO S., IWAMA T., TSUKADA K., et al. Increased activity of thymidine kinase

isozyme in human colon tumor. Carcinogene., 1984, 5, 183-185

SCHOTTENFELD D., WINAWER SJ. Cancers of large intestine. Cancer epidermiology and

prévention. 2nd édition. Oxford University Press. 1996, 813-840

SCHWARTZ JL., MUSTAFI R., BECKETT MA., et al. DNA double-strand break rejoining

rates, inhérent radiation sensitivity and human tumour response to radiotherapy. Br. J. Cancer,

1996, 74, 37-42

147



SCOTT D., ZAMPETTI-BOSSELER F. The relationship between cell killing, chromosome
aberrations, spindle defects and mitotic delay in mouse lymphoma cells of differential sensitivity
to X-rays. Int. J. Radiât. Biol., 1980, 37, 33-47

SERVOMAA K, KIURU A., GRENMAN R., et al. p53 mutations associated with increased

sensitivity to ionizing radiation in human head and neck cancer cell lines. Cell Prolif., 1996, 29,
219-230

SHERLEY JL., KELLY TJ. Human cytosolic thymidine kinase. Purification and physical
characterization of the enzyme from Hela cells. J. Biol. Chem., 1988, 263, 375-382

SHEWACH DS., REYNOLDS KK., HERTEL L. Nucléotide specificity of human déoxycytidine
kinase. Mol. Pharmacol., 1992, 42, 518-524

SIDI Y., WASSERMAN L., CYJON A., et al. Growth inhibition and induction of phenotypic
altérations in MCF-7 breast cancer cells by an IMP déhydrogénase inhibitor. Br. J. Cancer.
1988, 58, 61-63

SJLES E., VULALOBOS M., VALENZUELA MR, et al. Relationship between p53 status and
radiosensitivity in human tumour cell lines. Br. J. Cancer, 1996, 73, 581-588

SINGHAL RL., SZEKERES T., YEH YA., et al. Increased déoxycytidine kinase activity in
cancer cells and inhibition by difluorodeoxycytidine. Oncol. Res., 1992,4, 517-522

SLICHENMYER WJ., NELSON WG, SLEBOS RJ., et al. Loss of a p53-associated Gl
checkpoint does not decrease cell survival following DNA damage. Cancer Res., 1993, 53,
4164-4168

SMALLY SR„ KIMLER BF., EVANS RG, etal. Heterogeneity of5-fluorouracil radiosensitivity
modulation in cultured mammalian cell lines. Int. J. Radiât. Oncol. Biol. Phys., 1992, 24, 519-
525

SMEETS MFMA., MOOREN EHM., BEGG AC. The effect of radiation on G2 blocks, cyclin B
expression and cdc2 expression in human carcinoma lines with différent radiosensitivities.
Radiother. Oncol., 1994, 33, 217-227

SOKOLOSKI JA., BLAIR OC, SARTORELLI AC. Altérations in glycoprotein synthesis and
guanosine triphosphate levels associated with the differentiation of HL-60 leukemia cells

produced by inhibitors of inosine 5'-monophosphate déhydrogénase. Cancer Res., 1986, 46,
2314-2319

SOKOLOSKI JA., PIZZORNO G, BEARDSLEY P. Evidence for a relationship between
intracellular GTP levels and the induction of HL-60 leukemia cell differentiation by 5,10-

dideazatetrahydrofolic acid (DDATHF). Oncol. Res., 1993, 5, 293-299

SPASOKOUKOTSKAJA T., ARNER ESJ, BROSJO O., et al. Expression of déoxycytidine
kinase and the phosphorylation of 2-chlorodeoxyadenosine in human normal and tumor cells and

tissues. Eur. J. Cancer, 1995, 31 A, 202-208

SPYCHALA J., MADRID-MARINA V., FOX IH. High-Km soluble 5'-nucleotidase from human

placenta: properties and allosteric régulation by IMP and ATP. J. Biol. Chem., 1988, 263, 18759

148



SPYCHALA J., MITCHELL BS., BARANKJJEWICZ J. Adénosine metabolism during phorbol

myristate acetate-mediated induction of HL-60 cell differentiation. Changes in expression pattern

of adénosine kinase, adénosine déaminase and 5'-nucleotidase. J. Immunol., 1997, 158, 4947-

4952

STAMMLER G, POMMERENKE EW., MATTERN J. et al. Effects of single doses of

irradiation on the expression of resistance-related proteins in murine NIH 3T3 and human lung

carcinoma cells. Carcinogene., 1995, 16, 2051-2055

STEGMANN APA., HONDERS MW., BOLK MWJ., et al. Assignment of the human

déoxycytidine kinase (DCK) gène to chromosome 4 band ql3.3-q21.1. Genomics, 1993, 17,

528-529

STEWART CJ., iro M., CONRAD SE. Evidence for transcriptional and post-transcriptional

control of the cellular thymidine kinase gène. Mol. Cell Biol., 1987, 7, 1156-1163

STUARD P., ITO M., STEWART CJ., et al. Induction of cellular thymidine kinase occurs at the

mRNA level. Mol. Cell Biol., 1985, 5, 1490-1497

SU L., LITTLE JB. Prolonged cell cycle delay in radio-resistant human cell lines transfected with

activated ras oncogene and/or simian virus 40 T-antigen. Radiât. Res., 1993, 133,73-79

SUNDERMAN JR.. The clinical biochemistry of 5'-nucleotidase. Annals of clin, and Lab. Sci.,

1989, 20, 123-139

TAKAHASHJ. T., MIZUSAWA H., KATO T., et al. Preoperative irradiation and 5-fluorouracil

suppository for carcinomaof the rectum. Am. J. Surg., 1988, 156, 58-64
TANAKA M., LEE K., MARTINEZ-AUGUSTIN O et al. Exogenous nucléotides alter the

prolifération, differentiation and apoptosis of human small intestinal epithelium. J. Nutr., 1996,

126, 423-433

TOBEY RA. Différent drugs arrest cells at a number of distinct stages in G2. Nature, 1975, 254,

245-247.

TRICOT GJ., JAYARAM HN., LAPIS E., et al. Biochemically directed therapy of leukemia with

tiazofurin, a sélective blocker of inosine 5'-phosphate déhydrogénase activity. Cancer Res.,

1989,49, 3696-3701.

TRONCALE F., HERTZ R., LIPKIN M. Nucleic acid metabolism in proliferating and

differentiating colonie cells of man and in neoplastic lisions of the colon. Cancer Res., 1971, 31,

463-467

Valyi-Nagy L, Shih EVL, Gyôrfi T., et al. Spontaneous and induced differentiation of human

melanoma cells. Int. J. Cancer, 1993, 54, 159-165

VERRI A., VERZELETTI S., MAZZARELLO P., et al. DNA synthesis enzymes and prolifération

cellnuclear antigen in normal and neoplastic nerve cells. Anticancer Res., 1992,12, 1099-1106
VERRI A., VERZELETTI S., MAZZARELLO P., et al. Effect of 5-fluorouracil combination

therapy onRNA processing in human colonie carcinoma cells. Br. J. Cancer, 1990, 61,415-419
VIETTI T., EGGERDING F., VALERIOTE F. Conbined effect of x radiation and 5-fluorouracil

on survival of trans-planted leukemic cells. J. Natl. Cancer Inst., 1971, 47, 865-870

149



VOGELSTETN B. A deadly inheritance. Nature, 1990, 348, 681-682

VOKES EE. Interaction of chemotherapy and radiation Seminars Oncol., 1993, 20,70-79

WANG YN., CHEONG G, JLIAKIS G. Persistent inhibition of DNA synthesis in irradiated rat

embryo fibroblasts expressing the oncogenes H-ras plus v-myc dérives from inhibition of

replicon initiation and is mitigated by staurosporine. Cancer Res., 1993, 53,1213-1217

WARD J. The yield of DNA double-strand breaks produced intracellularly by ionizing radiation: a

review. Int. J. Radiât. Biol., 1990, 57, 1141-1150

WARENIUS HM., JONES MD., THOMPSON CCM. Exit from G2 phase after 2 Gy gamma

irradiation is faster in radiosensitive human cells with high expression of the RAF1 proto-

oncogene Radiât. Res., 1996, 146, 485-493

WASHTIEN WL. Increased levels of thymidylate synthétase in cells exposed to 5-fluorouracil.

Mol. Pharmacol., 1984, 25, 171-177

WEBER G. Biochemical strategy of cancer cells and the design of chemotherapy: G. H. A.

Clowes mémorial lecture. Cancer Res., 1983, 43, 3466-3492

WEBER G. Strategy of cancer cells in pyrimidine metabolism: The path to discovery. Paths. Pyr.,

1993, 1, 1-12

WEBER G, HATA Y., PRAJDA N. Rôle of differentiation induction in action of purine

antimétabolites. Pharm. World Sci., 1994, 16,77-83

WEBER G, NAKAMURA H., NATSUMEDA Y., et al. Régulation of GTP biosynthesis.

Advan. Enzyme. Regul., 1992, 32,57-69

WINTERSBERGER E., ROTHENEDER H., GRABNER M., et al. Régulation of thymidine

kinase during growth, cell cycle and differentiation. Advan. Enzyme. Regul., 1992, 32, 241-254

WOLFF S., AFZAL V., WIENCKE JK., et al. Human lymphocytes exposed to low doses of

ionizing radiations become refractory to high doses of radiation as well as to chemical mutagens

that induce double-strand breaks in DNA. Int. J. Radiât. Biol., 1988, 1, 39-48

WOLOSCHAK GE, PAUNESKU T., CHANG-LIU CM., et al. Expression of thymidine kinase

messenger RNA and a related transcript is modulated by radioprotector WR1065. Cancer Res.,

1995, 55, 4788-4792

WOODWARD DO. Adénylosuccinate AMP-lyase. Methods in Enzymology, 1978,202-207

YAMAGUCHI M., HIRAYOSHI K., OKUMA M., et al.. Enhancement of differentiation

induction of mouse myelomonocytic leukemic cells by extracellular ATP. J. Cell Physiol., 1994,

159, 441-449

YOKOZAKI H., TORTORA G, PEPE S. Unhydrolyzable analogues of adénosine 3', 5'-

monophosphate demonstrating growth inhibition and differentiation in human cancer cells.

Cancer Res., 1992, 52, 2504-2508

YU AL., KUNG FH., BAKAY B., et al. In vitro and in vivo effect of deoxycoformicin in human

T cell leukemia. Adv. Exp. Med. Biol., 1980, 122, 373-380

YU J., LEMAS V., PAGE T., CONNOR JD., et al. Induction of erythroid differentiation in K562

cells by inhibitorsof inosinemonophosphate déhydrogénase. Cancer Res., 1989,49, 5555-5560

150



ZAMBOGLOU N., PORSCHEN W., MUHLENSIEPEN H., et al. Low dose effect of ionizing
radiation on incorporation of iododeoxyuridine into bone marrow cells. Int. J. Radiât. Biol.,

1981, 39, 83-93

ZAMPETTI-BOSSELER F., SCOTT D. Cell death, chromosome damage and mitotic delay in

normal human, ataxia telangiectasia and retinoblastoma fibroblasts after X-irradiation. Int. J.

Radiât. Biol., 1981, 39, 547-558

ZELLARS RC, NAIDA JD., DAVIS MA., et al. Effect of p53 overexpression on radiation

sensitvity of human colon cancer cells. Radiât. Oncol. Invest., 1997, 5,43-49

ZIMMERMANN A., GU JJ., SPYCHALA J., et al. Inosine monophosphate déhydrogénase

expression: transcriptional régulation of the type I and type U gènes. Advan. enzyme. Regul.,

1996, 36, 75-84

151



MANUSCRITS SOUMIS POUR PUBLICATION

152



PURINE METABOLISM IN 2 HUMAN MELANOMA CELL

LINES: RELATION WITH PROLIFERATION AND

DIFFERENTIATION

Shuang WEI1, Monique REILLAUDOU1, Françoise APIOU2, Hervé PEYRE1, Fabienne

PETRJDIS1 and Catherine LUCCIONI1*

1DSV/DRR/LRCE, CEA BP6 92265 Fontenay-aux-roses, Cedex, France

2CNRS, UMR147, Institut Curie, rue d'Ulm, Paris Cedex 05, France

Running title: purine metabolism and differentiation

Key words: prolifération, differentiation, purine metabolism, melanoma

*Correspondence to: DSV/DRR/LRCE, CEA BP6 92265 Fontenay-aux-roses, Cedex,

France. Fax: 331-46548955. E-mail: luccioni@dsvidf.cea.fr.



Summary

Purine nucléotide metabolism was studied in two human cutaneous melanoma cell lines

IPC182 and IGR221. IPC182 cells do not differentiate, while IGR221 cells differentiate

spontaneously at confluency with intense melanin production. Activities of 11 enzymes

involved in de novo and salvage synthesis or catabolic pathway were measured at différent

times (from the 3rd to 18th day) after subculture during the exponential growth and the

stationary phase with or without differentiation. The results demonstrated remarkable

différences in enzyme activity levels and/or évolutions between exponential growth and

stationary phase for each cell line, as well as between the two cell lines. In non differentiative

IPC182 cells, purine nucléotide synthesis decreased when the growth rate slowed down and

remained at a quite low level with a concomitant increase of catabolic activities. In

differentiative IGR221 cells, salvage synthesis of purine nucléotides increased during

proliferating phase and was maintained at high level when cells reached confluency and

differentiated, accompanied by a decrease of catabolic activities. This suggests that extra

purine nucléotides, synthesized preferentially by salvage pathway, could be required for

differentiation of human melanomacells. Since the two cell lineswere cultured in absence of

any differentiation inducing agents, thèse results indicate that some metabolic modifications

are associated with natural processes of cell prolifération and differentiation. This research

could behelpful to identify some ofthe enzymes involved in prine métabolisme as the targets

for the induction of differentiation.



Introduction

Cancer cells are characterized by uncontrolled growth and abnormal differentiation processe,

but, they retain the potential to differentiate to end-stage cells (1, 2). This suggests that the

induction of cell differentiation could be applied in therapy against cancer, instead of or in

addition to treatments based on cell killing (3-5).

Human melanomas are tumors of neuroectodermal origin, essentially developing on the skin.

Their incidence rise drastically and melanoma has become the most rapidly increasing cancer

in white population (6, 7). Generally, melanomas are rather résistant to the various forms of

therapy (8). The mechanisms of differentiation, melanogenesis and metastasis of melanoma

has been extensively studied (9-12). Differentiation of melanoma cells can be induced, in

particular, by compounds interfering with purine metabolism and is accompanied by

modifications of nucléotide (13-16), suggesting that the purine metabolism might play a rôle

in differentiation of melanoma cells. However, little is known on the changes of purine

nucléotide metabolism in relation withprolifération and differentiation of melanoma cells.

In our study, we hâve used two human cutaneous melanoma cell lines IPC182 and IGR221.

Thèse cells were cultured in absence of differentiation inducing agents: IPC182 cells do not

differentiate, whereas IGR221 differentiate spontaneously at confluency with intense

melanin production (9, 10). Therefore, thèse two cell lines are very useful to investigate

directly purine nucléotide metabolism during the natural processes of prolifération and

differentiation. Activities of 11 enzymes involved in de novo and salvage synthesis or

catabolic pathway ofpurine nucléotides were measured at différent times (from day 3 to day

18) after subculture, during the exponential growth and the stationary phase with or without

differentiation. Thèse enzymes are: inosine 5'-monophosphate déhydrogénase

(IMPDH, EC 1.1.1.205) and adénylosuccinate lyase (ADSL, EC 4.3.2.2.) for the de

novo synthesis; adénine phosphoribosyltransférase (APRT, EC 2.4.2.7),

hypoxanthine phosphoribosyltransférase (HPRT, EC 2.4.2.8.) and adénosine

kinase (ADK, EC 2.7.1.20.) for the salvage pathway; adénosine 5'-monophosphate

déaminase (AMPD, EC 3.5.4.4.), adénine déaminase (ADA, EC 3.5.4.2.) and 5' -

nucleotidase (5'-NT, EC 3.1.3.5.) which are involved in the catabolic pathway and other



enzymes with a more complex function: purine nucléoside phosphorylase (PNP, EC

2.4.2.1.) which catalyzes the réversible transformation between bases and nucleosides,

adénylate kinase (AK, EC 2.7.4.3.) which régulâtes adénylate pools and 5'-deoxy-5'-

methylthioadenosine phosphorylase (MTAP, EC 2.7.2.48.) which, among other

functions, provides endogenous adénine. The rôle of thèse enzymes in the purine metabolic

pathway is shown in figure 1.

Material and Methods

Chemicals

Ail chemicals were purchased from Sigma Chemical Co. (St. Louis, USA). [8-

14C]adenosine 5'-monophosphate was from Amersham International (UK), [8-14C]adenine,

[8-14C]hypoxanthine, [8-14C]adenosine from NEN (USA) and [8-14C]inosine 5'-

monophosphate from Moravek Biochemicals (USA). TLC plastic sheets with PEI-cellulose

F were from Merck (Germany).

Cell culture

The two cell lines were established by Dr. C. Aubert. from human primary cutaneous

melanoma. Cells were seeded at 2xl05 cells per 25 cm2 flask and maintained at 37°C in a

humidified atmosphère containing 5% C02. The culture médium, Minimum Essential

Médium (Gibco BRL) supplemented with 10% fetal calf sérum, antibiotics and L-glutamine,

was changed every two days before confluency and daily for post-confluent cultures. At

différent times, from die 3rd to 18th day, after subculture, cells were trypsinized, washed 3

times in NaCl 0.9%, then stored as dry pellets in Iiquid nitrogen. For each of the 7 time

points, two separate samples were prepared. In parallel, to establish prolifération curves,

cells were counted and viability was assessed by trypan blue exclusion. The cells were

routinely checked by the Hoechst staining method for absence of mycoplasma

contamination.

Préparation of cell extract

Cell pellets were homogenized in Tris HCl buffer 50 mM - sucrose 250 mM, pH 7.5, an

aliquot was kept as total extract and the remaining was centrifuged for 20 mins at 17000g.



The resulting supematants were stored frozen as aliquots at -80°C for ail subséquent

enzymatic measurements. In our expérience, storage of extracts at -80°Cdoes not modify the

enzyme activity as compared with freshly preparedextracts.

Enzyme activity

The activities of AK, ADK, APRT, HPRT, ADSL, IMPDH, MTAP, PNP, 5-NT, ADA

were determined by previously described methods (17), with slight modifications to reach

optimal conditions for melanoma cells, and for IMPDH, the radioactivity on spots of TLC

was measured with a molecular imager (Biorad). AMPD activity was determined by

measuring the formation of IMP from [8-14C]AMP, product and substrat were separated by

HPLC andquantified by an on line detector of radioactivity.

For each enzyme assay, the linéarités with time and protein content were verified and

extractsof new born rat were always run concomitantly as internai stantard. Ail values were

read against a blank without cell extract. Ail assays were performed in duplicate and results

were normalized to the protein content which was estimated using a Biorad kit (Richmond,

CA) with albumin as standard.

Assessment of differentiation

Melanin was quantified on total extract at différent times after subculture by a previously

described method (18).

Results

In exponential phase, cell population doubling time was slightly shorter for IGR221 (1.8

days) than for IPC182 (2.3 days). At confluency, cell density for IGR221 was lower than

that for IPC182. By microscope examination, we hâve observed that IGR221 cells were

darken homogenously at confluency. Significant production of melanin could only be

detected inIGR221 cells, a drastic increase in melanin content occurred between day 7 and

10 after subculture. Curves are shown in figure 2.

For each enzyme, results are expressed as enzyme activity (10-9 mole. min"1, mg"1 protein)

versus time (days) after subculture.



As shown in figure 3a, APRT activity was the same in IPC182 and IGR221 at day 3 and

then evoluted oppositely in the two cell lines. Activity drastically decreased, by a factor of

14, from day 3 to 7 in IPC182, while it increased in IGR221 until day 10. Thereafter it

remained relatively stable in both cell lines. In stationary phase, activity in IGR221 was

about 7 times higher than in IPC182.

Profile of HPRT activity (figure 3b) was comparable to that of APRT, except that at day 3,

activity in IGR221 was more than 2fold higher than in IPC182 cells. Activity decreased by a

factor of4 from day 3 to 7 in the non differentiative IPC182 cells, increased about 30% from

day 7 today 10 in IGR221 cells, and then was stable in two cell lines.

Changes of ADK activity as a function of time after subculture are shown in figure 3c. A

similar activity was measured in IPC182 and IGR221 at day 3.Activity in IPC182 decreased

nearly 2times from day 3 to day 7 and then remained constant, whereas in IGR221 it was

rather stable until day 8, then increased slightly.

AK activity, shown in figure 3d, increased by about 45% until day 18 in IPC182. In

IGR221, the same increase lasted to day 10, when activity being 2 times higher than in

IPC182, then theactivity decreased markedly to rerum to the level of day 3 at day 17.

IMPDH activity in the two cell lines exhibited a similar évolution (figure 3e). Activity

decreased as cell growth slowed down and remained relatively stable when cell reached

confluency. Atail times, enzyme activity was lower in IGR221 than in IPC182.

Changes of ADSL are presented in figure 3f. Similar activities were observed for the two

cell Unes except for the last time point. In IPC182, activity decreased until day 7, then

slightly increased to level almost equal to day 3; while in IGR221, it decreased of about 40%

between day 3 and 17.

Changes of ADA activity, shown in figure 4a, was parallel in the two cell lines with an

increase between the first and the last time point, however activity in IPC182 was higher

thaninIGR221.

AMPD activity of IGR221, hardly détectable, was constant. While in IPC182, activity

increased drastically (Le. 2.5 times) until day 7. Atconfluency, activity of IPC182 was more

than 25 fold higher than in IGR221 (figure 4b).



Evolution of PNP, as observed in figure 4c, is opposite in the two cell lines. Activity

increased until day 10 and then decreased sharply in IGR221; while in IPC182, it decreased

until day 7 andthen remaining relatively stablewith a tendency to slightly increase.

As shown in figure 4d, 5'-NT activity remained quite stable at low level in the differentiated

cell line. In IPC182, at day 3 and 5, activity was about 4 times higher than in IGR221, then

it increased with large variations, however, always being much higher than in IGR221.

Inourexpérimental conditions, MTAP activity could not be detected in any sample, i. e. it

was lower than 10" mole, min'.mg'1 protein.

Discussion

We hâve measured the activity of 11 enzymes involved in purine nucléotide metabolism in

two human melanoma cell lines at différent times after subculture. In non differentiative

IPC182 cells, activities of enzymes involved in purine nucléotide synthesis decrease when

the cell growth rate slows down and remain at a quite low level, while activities of enzymes

involved in catabolic pathway increase. In differentiative IGR221 cells, in exponential

growth phase, salvage synthesis of purine nucléotides increases progressively; in stationary

phase when cells differentiate, this synthesis remains high and the activities of catabolic

enzymes are low. Thus, both IPC182 and IGR221 cells exhibit différent enzymes levels and

évolutions between exponential growth and stationary phase and the two cell lines differ

from each other.

IMPDH, a key enzyme for the synthesis of both adénine and guanine nucléotides, catalyzes

the rate-limiting reaction of guanine nucléotide biosynthesis. Its activity is related to

prolifération as evidenced by the higher activity observed in cells growing more rapidly (19-

21). Our results support that IMPDH is involved incell prolifération as, in both IPC182 and

IGR221 cells, slowing down of cell prolifération is associated with a decrease in IMPDH

activity. Conceming differentiation, IMPDH might be a determining factor (22). In fact,

IMPDH activity is lower in normal differentiated neutrophils and monocytes than in the

leukemic cells (23) and it decreased when melanoma (16) and leukemia cells (23, 25, 26)

were induced to differentiate. Furthermore, altérations in IMPDH activity may modulate the



capacity of cells to undergo differentiation (27), since inhibitors of IMPDH, such as

mycophenolic acid and tiazofurin, are able to induce differentiation of various human tumor

cells, including leukemic (25, 28-31), melanoma (16), breast cancer (32) and neuroblastoma

cells (33). Consistent with previous reports, our results show that spontaneously

differentiating IGR221 cells exhibit a lower IMPDH activity than non differentiative IPC182,

thisdifférence being even larger in stationary phase when IGR221 cells are differentiated. As

IGR221 cells differentiate spontaneously, our study confirm that decreased IMPDH is

indeed related to cell differentiation.

MTAP activity is undetectable in both IPC182 and IGR221 cells. This is consistent with the

fréquent MTAP deficiency indifférent malignancies (34) and various human cancer cell lines

(35). Absence of MTAP activity may be due to relative deletions of chromosome 9 or 9p

rearrangements.

Relation between enzyme activity and cell prolifération status is more apparent in non

differentiative cells IPC182. For 7 of the enzymes measured (APRT, HPRT, ADK, ADSL,

IMPDH, AMPD, PNP), the greatest changes of activities, either increase or decrease,

occured between day 3 and 7, during the exponential growth phase, while in stationary

phase, their activities remain quite stable. For the differentiative cells IGR221, activities of

several enzymes (APRT, AK, IMPDH, PNP) display a drastic change around day 10, when

the cells hâve reached confluency and differentiate as evidenced by a sharp increase in

melanin content. Changes of enzyme activities seem to be preferentially related to

differentiation.

Activities of IMPDH and ADSL, which are involved in de novo synthesis, are lower in

differentiated melanoma cells than in non differentiative ones at ail times. Decreased de novo

purine nucléotides synthesis has been already observed in differentiated HL-60 (25, 36).

Concerning salvage pathway, three enzymes APRT, HPRT and ADK, exhibit apparent

opposite évolutions between the differentiative and non differentiative melanoma cells in

prolifération phase; as aresuit, during stationary phase, activities are higher in differentiated

cells than in non differentiated ones. This is in agreement with the previously described

increase of APRT and HPRT activities in differentiated mucosal cells (37) and rat heart

myoblasts (38). However, activities of thèse enzymes were unchanged (36) or decreased in

8



differentiated HL-60 cells (25). Whereas it should be taken into account that in thèse cells,

differentiation is accompanied by inhibition of cell prolifération, unlike in melanoma cells,

prolifération rate for the two cell lines are similar. As to catabolism, it is lower in

differentiative cells than in non differentiative ones, as AMPD and 5'-NT activities are higher

in IPC182 than in IGR221at ail times. The same results has been observed in rat heart

myocytes (38). While in differentiated mucosal and HL-60 cells, activities of thèse enzymes

are not changed (40, 41). Taken together our results, suggest that purine nucléotides might

be required for cell differentiation and that they could be synthesized preferentially by

salvage pathway in human melanoma cells. In fact, it has been reported that addition of

nucléotides to the culture médium enhance differentiation of rat small intestinal crypt cells

(39), B16 melanomas (14) and human leukemia cells (2).

In summary, overall profile of purine metabolism in two human melanoma cell lines

differing by their capacity to differentiate show remarkable différences in enzyme activity

levels and/or évolutions between exponential growth and stationary phase for each cell line,

as well as between the two cell lines. Since IGR221 cells were cultured without any

differentiation inducing agent, the results implicate that some changes in purine metabolism

are associated with the natural processes of prolifération and differentiation and that some

enzymes in this metabolism might eventually be targets for induction of differentiation.

Thèse results will be completed and confirmed by the study of other cell lines and other cell

types, as well as attempts to induce differentiation of non differentiative cells to verify if

similar changes occur. The rôle of thèse metabolic changes will be investigated.
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Legends

Figure 1: Scheme of purine metabolism with the enzymes studied: APRT (adenine

phosphoribosyl transférase), HPRT (hypoxanthine phosphoribosyl transférase), ADK

(adénosine kinase), AK (adénylate kinase), IMPDH (inosine monophosphate

déhydrogénase), ADSL (adénylosuccinate lyase), ADA (adénosine déaminase), AMPD

(adénosine monophosphate déaminase), PNP (purine nucléotide phosphorylase), 5'-NT (5'-

nucleotidase and MTAP (méthylthioadénosine phosphorylase),

Figure 2: Prolifération curves for IPC182 (O) and IGR221 (•) cells, expressed as cell

number per 25 cm2 flask as a function oftime in days after subculture and mélanine quantity

inIGR221cells(A).

Figure 3: Enzyme activity as a function of time in days after subculture for IPC182 (O)

and IGR221 (•) cells. The activities are expressed as 10"9 mole.min"1.mg"1protein. a) APRT

b) HPRT c) ADK d) AK e) IMPDH f) ADSL.

Figure 4: Enzyme activity as a function of time in days after subculture for IPC182 (O)

andIGR221 (•) cells. The activities are expressed as 10~9 mole.min'.mg" protein. a) ADA

b) AMPD c) PNP d) 5'-NT.
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Abstract

Radiation-induced changes in nucléotide metabolism were studied in HT29 and SW48,

two human colon carcinoma cell lines with différent radiosensitivities. Cells in the

exponential growth phase were irradiated at doses of 0.25, 0.5, 1.5, 3.75 or 7.5 Gy

using a 60Co source. Just before irradiation (0 h) or 3, 6, 10 and 24 h thereafter, the

activities of 9 enzymes involved in de novo and salvage pathways of purine and

pyrimidine metabolisms were measured, the protein levels of 2 of thèse enzymes,

thymidine kinase (TK) and déoxycytidine kinase (dCK), were detected by Western Blot

and cell cycle kinetics were evaluated by flow cytometry. Purine metabolism was not

modified in either HT29 or SW48 cells by exposure to ionizing radiation, whereas great

changes were observed inpyrimidine metabolism. The activities of the enzymes involved

in deoxyribonucleotide metabolism changed more than those of the enzymes involved in

ribonucléotide synthesis. Irradiated cells exhibited higher TK, dCK and thymidylate

synthase (TS) activities than control ones; however, modifications in activity were larger

for thesalvage enzymes than for thedenovo one. Theprotein levels of both TK and dCK

changed in parallel with their activities. A significant G2 block was observed after

irradiation which implied that higher TK activity in irradiated cells was not the resuit of S

phase transition. Enzyme activity enhancement was greater in the Iess radiosensitive

HT29 cells, particularly for TK and TS. Theprésent findings could beexploited in cancer

therapy, since higher enzyme activities after exposure to ionizing radiation suggest that

radiation may rendercellsmore sensitive to the drugs activated by thèse enzymes.



1. Introduction

One challenge for cancer radiotherapy is the résistance of some tumor cells. Extensive

studies hâve been performed on the différent factors which interfère with cell

radiosensitivity such as DNA repair enzymes. Since cells need nucléotides for DNA and

RNA synthesis as well as for DNA repair, nucléotide metabolism could be involved in the

cellular response to radiation. Preliminary experiments in our laboratory hâve shown great

changes in this metabolism in the HT29 cell line after irradiation at a high dose

(Beaumatin, 1997). In the présent study, we compared thèse changes in the HT29 and

SW48 human colon carcinoma cell lines which hâve différent radiosensitivities, HT29

being less sensitive than SW48 (Lambin, 1996). Activities of enzymes involved in

nucléotide metabolism were measured at différent times after exposure to ionizing

radiation. The évolution of thèse enzyme activities was compared in the two cell lines.

Thymidine kinase (TK, EC 2.7.1.21), an important enzyme in salvage pyrimidine

synthesis, catalyzes the phosphorylation of thymidine to form TMP. The latter is

transformed into TDP, then into TTP which is incorporated into DNA. TTP can also be

synthesized through the de novo pathway, in which thymidylate synthase (TS, EC

2.1.1.45) catalyzes the formation of TMP from dUMP. Déoxycytidine kinase (dCK,

EC 2.7.1.74) catalyzes the phosphorylation of a variety of purine and pyrimidine

deoxyribonucleosides to their corresponding deoxyribonucleotide monophosphates, with

déoxycytidine as the preferred substrate; the final metabolite, dCTP, is another precursor

of DNA. Uridine monophosphate synthase (UMPS), an important enzyme

complex, involved in the de novo pyrimidine pathway, catalyzes the formation of UMP

from orotic acid by orotate phosphoribosyltransférase (EC 2.4.2.10) and orotidine-5'-

phosphate décarboxylase (EC 4.1.1.23). Uridine kinase (UK, EC 2.7.1.48) catalyzes

the phosphorylation of uridine and cytidine to their corresponding monophosphates,

which are later transformed into triphosphates and incorporated into RNA. The purine

metabolism enzymes studied hère were inosine monophosphate déhydrogénase

(IMPDH, EC 1.1.1.205), a key enzyme of de novo synthesis, and for the salvage



pathway: hypoxanthine phosphoribosyltransférase (HPRT, EC 2.4.2.8) which

catalyzes the formation of IMP or GMP, depending on whether hypoxanthine or guanine

is used as substrate; adenine phosphoribosyltransférase (APRT, EC 2.4.2.7) and

adénosine kinase (ADK, EC 2.7.1.20) which catalyze the formation of AMP from

respectively the base or the nucléoside.

The induction of TK transcription and activity has been reported in human cells after

irradiation (Boothman, 1993, 1994) and TK was observed to be important for

radiorésistance in rat glioma cells (Al-Nabulsi, 1994). However, TK activity was

inhibited in mouse bone marrow cells following animal exposure to ionizing radiation

(Feinendegen, 1984). TS mRNA decreased in irradiated murine NIH 3T3 cells

(Stammler, 1995). Différent from thèse previous studies, in which the response of one

enzyme to ionizing radiation was studied in a particular cell line, we investigated the

effects of radiation on nucléotide metabolism by measuring the activities of 9 enzymes

involved in salvage and de novo pathways of both purine and pyrimidine synthesis in 2

cell lines with différent radiosensitivities. We hâve initiated the investigation on the

mechanisms which might be involved in the enzyme activity modifications after

irradiation by evaluating the protein levels of TK and dCK by spécifie antiserum

antibodies. As some of the enzymes studied are regulated by cell cycle, the distribution of

cells in Gl, S or G2/M phases of the cell cycle was determined in both irradiated and

control HT29 and SW48 cells.

2. Materials and Methods

2.1 Chemicals.

Ail chemicals were purchased from Sigma Chemical Co. (St. Louis, USA). [8-

,4C]adenine, [8-,4C]adenosine, [U-14C]uridine, [2-14C]thymidine, [5-3H]dUMP were

from Amersham (Les Ulis,France), [2-,4C]deoxycytidine, [8-14C]IMP and [U-14C]orotic

acid from Moravek Biochemicals (Brea, USA), and [8-14C]hypoxanthine from NEN

(Boston, USA). TLC plastic sheets with PEI-cellulose F were purchased from Merck



(Germany). Spécifie antibodies against TK were generous gifts from Dr S. Conrad. dCK

antitodies were kindly provided by Dr S. Eriksson.

2.2 Cell culture.

Human HT29 and SW48 colorectal carcinoma cells were respectively seeded at 2 x 106

and 4.5 x 106 cells per 75 cm2 flask and maintained in Minimum Essential Médium

(Gibco BRL) supplemented with fetal calf sérum, antibiotics and L-glutamine, at 37°C in

a humidified atmosphère with 5% C02.

2.3 Irradiation.

Cells were irradiated on the 5th day after subculture, using a 60Co source, at doses of

0.5, 1.5, 3.75 and 7.5 Gy, with a dose rate of 3.0 Gy/min. SW48 cells were also

exposed to 0.25 Gy. Control cells were sham irradiated.

2.4 Préparation ofcell extracts.

Cell pellets were prepared just before irradiation (0 h) or 3, 6, 10 and 24 h thereafter. For

each time point, two separate samples were obtained. Pellets were homogenized in 10

mM Tris buffer, 200 mM sucrose, 0.1% Triton X 100, pH 7.5, centrifuged, then the

supematants were frozen as aliquots at -80°C and stored for subséquent enzyme activity

assays. In our expérience, storage of extracts at -80°C does not modify enzyme activity

compared to that of freshly prepared extracts.

2.5. Enzyme activity assays.

dCK activity was determined by measuring the products synthesized from ,4C-

deoxycytidine. The phosphorylated products were retained on DEAE filters (Whatman)

and the radioactivities were measured by scintillation counting. The identity of the

products was verified by HPLC. For UMPS activity, the substrate, orotic acid, and the

products, UMP, UDP and UTP were separated by thin layer chromatography on PEI



cellulose sheet. Theradioactivity of the products was measured with a Molecular Imager

(Biorad). APRT, HPRT, ADK and IMPDH activities were determined by previously

described methods (Bardot, 1995), except that for IMPDH, the radioactivity on spots was

determined by Molecular Imager. TK, TS and UK activities were measured according to

previously described methods (Luccioni, 1994).

For each enzyme assay, the linearities with time and protein content were verified and

extracts of newborn rat liver were always run concomitantly as internai standard. Ail

values were read against a blank without cell extract. Ail assays were performed in

duplicate; the results were normalized to the protein content which was estimated using a

Biorad kit (Richmond, CA) with albumin as standard. Enzyme activities were expressed

as moles of product metabolized per min and per mg of protein.

2.6. Western blot analysis

Cell extracts, about 40 jxg proteins, were resolved by polyacrylamide gel electrophoresis

using 15% acrylamide gel, then transferred onto a nitrocellulose membrane. The blots

were blocked with 10% nonfat milk. After washes in PBST (PBS, 0.2% Tween-20), the

blots were incubated for 1 h 30 min at room température with antibody against TK

(Carozza, 1994) or dCK (Ruiz van Haperen, 1994) obtained from rabbit antiserum. After

removal of the spécifie antibody, the blots were incubated with Protein G horseradish

peroxidase conjugate (Biorad) for 1 h at room température. Proteins were visualized by

SuperSignal ULTRA chemiluminescence (Amersham).

2.7. Cell cycle analysis

Both irradiated and control cells were trypsinized at différent times (0, 3, 6, 10 and 24 h)

after irradiation, washed once in PBS, fixed in 90% méthanol and stored at 4°C for 30

min. Fixed cells were pelleted and washed by PBS, resuspended in PBS containing 50

M-g/ml propidium iodide and 50 fig/ml RNase A and then incubated for 20 min. Samples



were filtered through a 48 u.m nylon filter and then analyzed on a Becton Dickinson

FACScan. Data was analyzed using the ModFit cell cycle analysis software. Percentage

of cells in the Gl, S or G2/M phases of the cell cycle was determined.

3. Results

At each time after exposure, results were expressed as the percentage of variations in

enzyme activity in irradiated versus non-irradiated cells.

Variations of the TK activity in HT29 and SW48 cells as a function of the radiation dose

are shown in Fig. 1A. In HT29, 3 h and 6 h after exposure, TK activity was not différent

in irradiated and control cells; however, at 10 h, it was 70 and 90% higher in cells

respectively exposed to 3.75 Gy and 7.5 Gy than in control cells; at 24 h, changes in TK

activity were drastic and seemed to be dose-dependent for exposure to doses of up to 3.75

Gy and the activity of TK was almost 6 times higher (i.e. increase by 500%) in cells

exposed to 7.5 Gy than in control cells. In SW48 cells, elevated TK activity was only

observed at 24 h and was 50 and 100% higher in cells respectively exposed to 3.75 and

7.5 Gy than in control cells. Higher level of TK protein was found in the irradiated HT29

cells 10 and 24 h, and in SW48 cells only at 24 h after irradiation. At 24 h, the increase of

TK protein was dose-dependent in both cell lines (Fig. 2). However, the différence of TK

protein level between the cells exposed to 7.5 Gy and control ones was less obvious in

SW48 than HT29 cells.

In irradiated HT29 cells, TS activity decreased temporarily at 3 h for ail the doses tested,

and then returned to levels close to the control ones at 6 and 10 h. However, at 24 h, TS

activity increased in a dose-dependent manner, and was 2.5 times (i.e. 150%) higher in

the cells exposed to 7.5 Gy than in control cells (Fig. 1B). In SW48 cells, the rise in TS

activity was much smaller than in HT29, as, at 24 h, it was only 50% higher in the cells

exposed to 7.5 Gy than in sham-irradiated cells.



As shown in Fig. 1C, the increase in dCK activity in irradiated HT29 and SW48 cells

was dose-dependent at ail the times studied. Three hours after irradiation, the increase of

dCKactivity and protein level (Fig. 3) was ready significant. The maximum increases in

dCK activity were 100% in SW48 cells and 150% in HT29 cells, and occurred in both

cases after exposure to 7.5 Gy. They were reached 10 h and 24 h after exposure in

respectively SW48 and HT29 cells.

Atail the time points, variations of UMPS activity after irradiation was less than 20% in

both cell lines whatever the dose received by cells.

In both cell lines, noticeable changes in UK activity were only observed 3 h after

exposure to 3.75 and 7.5 Gy (Fig. 1D). However, the évolution of UK activity differed

in the two cell lines. In irradiated HT29 cells, it decreased by 60%; on the contrary, in

irradiated SW48 cells, it was 70% higher than in control cells. At later time points, UK

activity in irradiated cells was not significantly différent from that incontrol cells.

Concerning purine pathway, variations of APRT, HPRT, ADK or IMPDH activities in

irradiated cells compared to those of control cells were lower than 25% and 20% for

HT29 and SW48 respectively.

After exposure, profiles of cell cycle in irradiated HT29 and SW48 cells were différent

from those in control ones. In both two cell lines, a larger fraction of cells in G2 was

observed in irradiated cells and the percentage of cells in G2 increased with the time after

irradiation. G2 block was much more obvious in HT29 than SW48 cells, as 24 h after

exposure at7.5 Gy, the percentage ofcells in G2 phase was 200% and 30% times higher

in irradiated than control cells for HT29 and SW48 cells respectively.

4. Discussion

The activities of 9 enzymes involved in nucléotide metabolism were measured in two

human colon carcinoma cell lines with différent radiosensitivities after their exposure to

ionizing radiation. The activities ofTK, TS and dCK, which are involved in pyrimidine

metabolism, were modified by this exposure, as they were higher in irradiated than in



control cells. The changes in the activity of thèse enzymes were greater in the HT29 cells,

which is less radiosensitive, than in SW48 cells. Transient variations in UK activity were

also observed.

Our results on TK activity after irradiation were in contradiction with those of

Feinendegen (1996), which showed that its activity was inhibited in bone marrow cells

isolated from whole-body exposed mice, but thèse mice were irradiated at doses below

0.01 Gy. However, the higher TK activity found hère is in agreement with previously

published results showing enhanced TK transcription and enzyme activity in human cells

after ionizing radiation except that the time and dose required to obtain the maximum

increase of TK activity were différent from those previously reported (Boothman, 1993,

1994). HT29 and SW48 cells showed a good corrélation between the level of TK protein

and its activity. Higher level of TK protein was observed in the irradiated cells 10 and 24

h after exposure in HT29 cells and only at 24 h in SW48 cells, furthermore, the increase

in TK protein and activity was dose-dependent at 24 h in both two cell lines, as it was the

case for TK activity.

dCK activity was relatively stable in the non-irradiated cells during the time studied (data

not shown), whereas it increased early after exposure (3 h) and at 24 h this increase was

dose-dependent. Evolution of dCK protein correlated well with its activity. Our results

showed that for TK and dCK, activities and protein levels changed in parallel after

irradiation, the précise mechanisms which might be involved in the modificaitons of thèse

enzymes are under investigation.

The increase in TS activity found hère after exposure does not fit the results of Stammler

et al, who showed a decrease of TS mRNA in murine NIH 3T3 cells after exposure to

doses of 5, 10 and 20 Gy (Stammler, 1995).

Previous authors studied one enzyme in a cell line after cell exposure to ionizing

radiation. In the présent study, the activities of several enzymes involved in différent

pathways of both purine and pyrimidine synthesis were measured simultaneously in



irradiated and non-irradiated HT29 and SW48 cells, thus an overall profile of the changes

in nucléotide metabolism induced by exposure to ionizing radiation was obtained.

The post-irradiation changes in enzyme activities in human colon carcinoma cells occurred

rather in the pyrimidine than in the purine metabolism, as the activities of most of the

enzymes involved in the synthesis of pyrimidine nucléotides, i.e. TK, TS, dCK and UK,

indeed changed to various extent after ionizing radiation, whereas the activities of those

involved in purine nucléotide synthesis, APRT, ADK, HPRT and IMPDH, exhibited little

or no différence in irradiated cells compared to control cells. Why pyrimidine metabolism

changes more than purine metabolism after ionizing radiation remains to be elucidated.

Among the 5 enzymes TK, TS, dCK, UMPS and UK, studied for pyrimidine synthesis,

no changes were observed for UMPS and the modifications in UK activity were transient

and much smaller than changes in the activity of the corresponding enzymes in

deoxyribonucleotide metabolism. As UMPS and UK are représentative of pyrimidine

ribonucléotide synthesis, it appears that the radiation-induced modifications of pyrimidine

metabolism mainly concerned deoxyribonucleotide synthesis. In particular, for both two

cell lines, increase of activity is greater for TK than for TS. This resuit, as well as the

large increase in dCK activity, show that, for deoxyribonucleotide synthesis, the salvage

pathway is more affected by irradiation than de novo synthesis. Since de novo pathway

requires multiple steps to synthesize nucléotide monophosphates, whereas the salvage

pathway is one-step process, the induction of salvage pathway by irradiation could be of

greater benefit to the cells.

The activities of TK, TS, UK, UMPS and IMPDH are regulated by cell growth as they

are at high level in proliferative cells and decrease when cell growth slows down, but no

coordinated pattem of changes in enzyme activity, such as occurs in proliferative cells,

was observed after irradiation in the cell lines studied, thus modifications of enzyme

activities after irradiation did not seem to resuit from cell transition to S phase. In fact, cell

cycle analysis in HT29 and SW48 cells showed that the cells accumulated in G2 phase
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after irradiation, this is consistent with the previously described results in HT29 cells

(Nagasawa, 1995).

Comparison of TK activity in HT29 and SW48 cells showed that it increased much more

in the less radiosensitive HT29 cells, suggesting that TK might play a part in cell

radiorésistance, this is in agreement with the results observed in mouse erythroleukemia

cells (McKenna, 1988, Logan, 1997) and rat glioma cells (Al-Nabulsi, 1994). However,

the potential contribution of thèse enzymes to radiosensitivity is not yet clear, since most

of the DNA damages are repaired when the enzyme activities change.

Changes in nucléotide metabolism after irradiation could be exploited in cancer therapy,

especially when chemo- and radiotherapy are combined. Some nucléoside analogs which

are used as anticancer drugs are activated by the enzymes studied hère. For example, 5-

fluorodeoxyuridine, bromodeoxyuridine and iododeoxyuridine are activated by TK and

dCK is required for the activation of cytarabine and gemcitabine (Ruiz van Haperen,

1994). The use of thèse drugs is frequently combined with radiotherapy for cancer

treatments. Higher enzyme activity after exposure to ionizing radiation suggests that

irradiation could render cells more sensitive to thèse drugs. In fact, results from

preliminary experiments hâve shown that HT29 and SW48 cells are more sensitive to the

drugs activated by thymidine kinase or déoxycytidine kinase if they receive the drugs after

irradiation.

In summary, changes in nucléotide metabolism after irradiation indeed occur in human

colon carcinoma cells. Higher activities of TK in the irradiated cells was related to higher

enzyme proteins level, but not due to cell entering in S phase, this is also the case for

dCK. The larger increases in TK and TS activity in the more radioresistant cell line

suggest that thèse enzymes could be involved in cell response to irradiation. Besides,

irradiation might make cells more sensitive to some of the drugs used in chemotherapy as

enzyme activities were higher after exposure to ionizing radiation.

1 1



Further studies will be performed to clarify the molecular mechanisms governing the

changes in enzyme activities, their potential rôle in cell sensitivity to irradiation and

potential contribution to cancer therapy.
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LEGEND

Fig. 1: Enzyme activities in HT29 and SW48 human colon carcinoma cells as a

function of dose at différent times after irradiation (A 3 h, A 6 h, D 10 h, • 24 h.):

thymidine kinase (A), thymidylate synthase (B), déoxycytidine kinase (C), uridine

kinase (D). Results are expressed as the percentage of variations in enzyme activity in

irradiated versus sham-irradiated cells.

Fig. 2: The levels of thymidine kinase protein 24 h after irradiation at 0, 0.5, 1.5, 3.75

or 7.5 Gy in HT29 and SW48 human colon carcinomacells.

Fig. 3: The levels of déoxycytidine kinase protein 3 h after exposure in HT29 andSW48

human colon carcinoma cells sham-irradiated (0 Gy) or irradiated at 7.5 Gy.
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Figure 2
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Résumé

Ce travail comprend 2 parties :
- la première porte sur les modifications du métabolisme des purines en
relation avec la prolifération et la différenciation dans 2 lignées de
mélanomes. L'activité de 11 enzymes a été mesurée sur des cellules en
culture à différents temps après ensemencement, c'est à dire en phase
exponentielle, puis en phase stationnaire avec ou sans différenciation.
Dans les cellules non différenciables, le ralentissement de la
prolifération s'accompagne d'une diminution des synthèses de novo et
par récupération, avec une augmentation du catabolisme. Dans les
cellules qui se différencient spontanément à confluence, si la voie de
novo diminue, la synthèse par récupération augmente sans
accroissement du catabolisme. Les nucléotides semblent donc impliqués
dans la différenciation de ces cellules.

- la deuxième partie porte sur les modifications du métabolisme des
nucléotides induites par une irradiation dans 2 lignées de cellules
tumorales coliques ayant une radiosensibilité différente. L'activité de 9
enzymes du métabolisme des pyrimidines et des purines a été mesurée à
plusieurs temps après irradiation à différentes doses. Les
modifications métaboliques radioinduites, qui portent essentiellement
sur la synthèse par récupération des déoxyribonucléotides pyrimidiques,
sont plus importantes dans la lignée la plus radiorésistante. Ces
modifications ne sont pas en relation avec la prolifération cellulaire. Un
blocage en G2 du cycle cellulaire et une augmentation de l'expression de
P53 sont également observés après irradiation. La réponse de tissus
sains est différente de celle des cellules tumorales. Les premiers
essais de traitement associant irradiation et fluoropyrimidine montrent
dans certains cas une chimiosensibilisation.

Mots clés :

purine, pyrimidine, prolifération, différenciation, irradiation,
radiosensibilité, cycle cellulaire, antimétabolites, mélanomes, tumeurs
colorectales
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