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Liste des abréviations

+/+ homozygote
+r hétérozygote
-r nullizygote

A

ADN acide désoxydinucléique

ADNc ADN complémentaire

AgT antigène grand T

ADP adénosine diphosphate

AFIGE alternative field inversed gel electrophoresis

APsite site apurinique/apyrimidique
ARN acide ribonucléique

ARNm ARN messager

A-T Ataxia telangectasia

ATM protéine Ataxia telangectasia mutated

B

B(a)P benzo(a)pyrène

53BP1, 2 p53 binding protein 1 et 2

BRCA1 breast cancer 1

BSO L-Buthionine Sulfoximine

C

c-Abl oncogène cellulaire Abelson
caspase cystein/aspartate protease

CAT catalase

cdk cyclin dépendant kinase
CHO chinese hamster ovaries (cellules fibroblastiques)

CK I, II casein kinase I et II

CMV cytomégalovirus

CPP32 cystéine protease p32

D

DNA-PK DNA dépendant kinase

DNA-PKcs DNA-PK catalytic subunit

E

E. Coli Escherichia coli

ERK1, 2 extracellular signal regulated kinase 1 et 2

ES embryonic stem cell

F

FISH fluorescence in situ hybridization



G

GADD45 growth arrest DNA damage 45
G6PD glucose-6-phosphate déshydrogénase
GPX glutathion peroxydase
GSH glutathion
GSSG glutathion oxydé
GSR glutathion réductase
GST glutathion-S-transférase
Gy Gray

H

HPV human papillomavirus
HsRadSl homologue humain de RAD51 de levure

ICE interleukin-I-P-converting enzyme
IGF-BP3 insulin growth factor binding protein 3
IkB-oc inhibiteur de NFkB

Il-I-P interleukine-l-|3
INK4 inhibitor of cyclin-dependent kinase 4

JNK1, 2, 3

K

kDa

M

MAPK

Mpb
MDM2

mdrl

MNU

MyD118

N

Jun N terminale kinase 1, 2, 3

kiloDalton

mitogen activated protein kinase
mégapaires de bases (106 paires de bases)
mouse double minute 2

multiple drug resitance 1
N-méthyl-N-nitrosourea
gène de souris ayant une homologie avec GADD45

4NQO agent uv mimétique
NAD+ nicotinamide adénine dinucléotide
NADP nicotinamide adénine dinucléotide phosphate
NADPH nicotinamide adénine dinucléotide phosphate réduit??
NF-2 nuclear factor two

NFkB nuclear factor kB

O

OFAGE orthogonal fieldalternative gel electrophoresis



p300-CBP coactivator binding protein
PARP poly(ADP-ribose) polymérase
pb paire de bases
PCNA Antigène de prolifération nucléaire
PFGE pulsed field gel electrophoresis
PI3 kinase phophoinositol-3 kinase
PKC protéine kinase C

R

RAD

Rb

RPA

gène de levure de sensibilité aux radiations UVou ionisantes
rétinoblastoma gène
replication protein A

sage sériai analysis of gène expression
Saos-2 cellule d'ostéosarcome sans p53

S. cereviasae Saccharomyces cerevisiae
scid severe corilbihed immunodeficiency

SDS sodium disulfate
SDS-PAGE SDS-polyacrylamide gel electrophoresis
SOD superoxyde dismutase
SV40 simian virus 40

TAFII transcription activator factor II
TBP transcription binding protein
TNFct tumor necrosis factor a
TUNEL terminal deoxynucleoride transferase-mediated dUTP nickend labeling

U

3'UTR

UV

V79

V(D)J

W

wtl

X

XP

XPB

XPD

XRCC

3' untranslated région

ultraviolet

lignée fibroblastique hamster chinois
type de recombinaison

Wilm's tumor 1

Xeroderma pigmentosum
protéineXeroderma pigmentosum groupe B
protéineXeroderma pigmentosum. groupe D
X-ray cross complementing group



Y

Yama dieu hindou de la mort, autre nom de la caspase-3
yKu70 yeast Ku70
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I.Les rayonnements ionisants

1.1 Effets physiques de l'irradiation sur la matière vivante
Tout être vivant, qu'il soit uni ou pluricellulaire, peut être soumis à tout moment au stress

de nombreux phénomènes endogènes tels que le métabolisme oxydatif et la réplication

ainsi qu'à l'agression de nombreux agents génotoxiques de nature chimique, comme

psoralène, la mitomycine C, la bléomycine, et différents agents antitumoraux, ou physique,

tels que les micro-ondes, les rayonnements ultraviolets et les rayonnements ionisants. La

non-réparation des lésions provoquées par ces agents peut conduire à des altérations de

transcription ou de réplication et entraîner la perte de l'intégrité du génome ayant pour

finalité la transformation ou la mort cellulaire.

La découverte des rayonnements ionisants ne date que d'un siècle (Roentgen 1895). Les

scientifiques s'aperçurent rapidement que ces rayonnements pouvaient produire des effets

délétères (cancers radioinduits) mais également être utilisés à des fins bénéfiques (mort

des cellules cancéreuses). Ainsi dès 1910, les premiers cancers de la peau radioinduits ont

été mis en évidence (Marie, Clunet et al. 1910). En ,1920 des recherches effectuées à

l'Institut Curie par Regaud ont permis l'établissement de traitements radiothérapeutiques.

Ces chercheurs ont montré que le fractionnement de doses permettaient d'obtenir un effet

différent sur un tissu sain et un tissu cancéreux (Regaud and Ferroux 1927).

Une meilleure connaissance des interactions entre les rayonnements ionisants et la

matière vivante a permis la mise en évidence de nombreux événements moléculaires

impliqués dans la réponse aux stress ionisants ainsi que le développement de protocoles

thérapeutiques efficaces. Actuellement, la radiothérapie est une des armes souvent

utilisées lors d'un traitement contre le cancer.

1.1.1 Formation de radicaux libres

Les rayonnements ionisants sont capables d'arracher des électrons aux constituants de la
matière, d'où leur nom. Les rayonnements ionisants provoquent la radiolyse de l'eau
intracellulaire qui représente 40% du poids des organismes vivants. Le phénomène initial
de la formation des différents radicaux est l'ionisation d'une molécule d'eau en ion radical

H20*+. Cet ion radical est fortement instable (durée de vie inférieure à 1010 s) et donne

naissance à des radicaux hydroxyles OH*, agents oxydants doués d'une grande réactivité

chimique. Les électrons arrachés lors de l'ionisation de l'eau peuvent aussi réagir avec des
molécules d'eau. Ils prennent le nom d'électrons aqueux. Ces électrons aqueux sont

fortement réducteurs et peuvent réagir avec de nombreuses molécules comme H20, HsO+

ou O2.
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Les rayonnements ionisants peuvent aussi exciter des molécules d'eau. Les mécanismes de
d'excitation de H20*sont mal connus. Il semble que les molécules excitées se dissocient en

H* et OH*.

A partir de ces radicaux, il se produit un grand nombre de réactions biochimiques
conduisant soit à la reconstitution de l'eau soit à la formation de nouvelles molécules dont

d'autres radicaux. Certaines de ces molécules, comme les radicaux superoxydes 02v, les

hydroxydes OH* ou le peroxyde d'hydrogène H2O2, ont une forte réactivité avec des
constituants biologiques tels que les phospholipides membranaires, les protéines et même

l'ADN.

1.1.2 Les dommages de l'ADN provoqués par les rayonnements
ionisants

Les rayonnements ionisants par leurs actions directes (interaction de la molécule cible et
d'un électron mis en mouvement à la suite de l'absorption d'un photon) ou indirectes
(interaction de la molécule cible avec des radicaux libres créés par la radiolyse de l'eau)
induisent tout un ensemble de dommages dans tous les compartiments de la cellule. Parmi

tous ces dommages, les plus graves sont ceux qui affectent l'ADN, parce qu'ils touchent à

l'intégrité génétique de la cellule (Figure n°l).

Ces dommages sont variés: altération ou destruction de bases, destruction du sucre,
pontage inter etintra-brin, pontage ADN-protéine, cassure simple etdouble brin de l'ADN
(Figure n°2). Les mécanismes de réparation mis en place par la cellule sont propres à
chaque classe de dommage. De plus, pour une dose donnée de rayonnement ionisant, les
différents types de dommages n'ont pas tous la même importance quantitative (tableau
n°l) et qualitative :

Altération de hase, perte de base ou destruction du sucre. Ce sont les dommages

radioinduits les plus nombreux. Les bases peuvent être partiellement détruites ou
modifiées chimiquement. Les bases pyrimidiques sont plus souvent modifiées que les bases
puriques. Leur réparation se fait principalement par le mécanisme d'excision de bases ou
très rarement par excision-resynthèse. La destruction du groupement sucre est plus rare.
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ACTION
INDIRECTE

ACTION
DIRECTE

Figure n° 1:Action directe et indirecte des radiations ionisantes sur la molécule d'ADN, d'après
Hall

Tableau no 1: Types et nombre de lésions de l'ADN radioinduites (Powell and McMillan 1990)
;sion Nombre de dommages par Gray

Dommages de base 1000-2000

Dommages du sucre 800-1600

Cassures simple brin 500-1000

Cassures double brins 40

Pontages ADN-ADN 30

Pontages ADN-protéines 150
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Altérations de bases purines
et pyrimidiques

>
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Agents alkylants
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;
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.) <=^>-
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Figure nD2 : Dommages de l'ADN après irradiation
ion isante
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or Cassure simple brin de l'ADN. Ces dommages sont aussi très fréquents. Ils sont

provoqués par la rupture d'un brin d'ADN au niveau de la liaison phosphodiester entre

le phosphate et le désoxyribose. Une grande proportion des cassures simple brin est

produite par l'intermédiaire des radicaux hydroxyles. Ces lésions peuvent être réparées

par l'action des polymérases dont celles impliquées dans la réparation par excision de

bases. Ces dommages peuvent être fortement mutagènes.

<*> Cassure double brin de l'ADN. Une conséquence biologique importante de

l'irradiation ionisante est la formation de cassures double brin dans la double hélice

d'ADN. Ces dommages bien que moins fréquents que les cassures simple brin sont les

plus difficilement réparables. Ils sont fortement impliqués dans l'effet létal des rayons y.

®° Pontages. Ces dommages peuvent être de différents types (pontages protéine-ADN

inter ou intra-brin). Ces dommages empêchent la réplication de l'ADN. Les mécanismes

de réparation ne sont pas encore connus.

1.1.3 l'instabilité chromosomique

Les premières études faites sur l'apparition d'aberrations chromosomiques dans lescellules
irradiées datent de 1940 (Sax 1940). Les aberrations chromosomiques peuvent être divisées

en 2 groupes selon la situation des cellules dans le cycle cellulaire au moment de

l'irradiation :

w Les aberrations chromosomiques, résultant d'une irradiation des cellules avant la phase

S. Les dommages non réparés avant la réplication sont transmis aux 2 chromatides

soeurs.

<r Les aberrations chromatidiaues, résultant d'une irradiation des cellules après la phase

S. Une seule des 2 chromatides soeurs portera le dommage.

Les aberrations chromosomiques peuvent également être classées en fonction de leur

mécanisme de formation, identifiable lors de la mitose au microscope optique après

coloration au GIEMSA ou au microscope à fluorescence par la technique FISH

(FluorescenceIn Situ Hybridization) (Figure n°3).

«r Les délétions terminales sont caractérisées par la présence de fragments de

chromatides sans centromères.

a- Les échanges intrachromosomiques comprennent les délétions interstitielles, les
anneauxacentriques, les anneauxcentriques et les inversions para et péricentriques.

s- Les échanges interchromosomiques correspondent aux translocations symétriques ou

asymétriques.
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Abenations

chromosomiques

H
Délétion

terminale

H
Normal

Echanges
intrachromosomiques

H-
Délétion

interstitielle

Anneau

centrique
et fragment

II
Anneau

acentrique

11
Inversion

péricentrlque

Aberrations
chromatidiques

H
Lacune

P
Fragment

H
Normal

Echanges
inter-chtomosoraiques

Dicentrique
et fragment

Echange
symétrique

Echanges
chromatidiques

u
Echange

Figure n°3: Représentation schématique des principaux types d'anomalies chromatidiques et
chromosomiques d'après Bertin (Bertin 1991)

L'évolution des lésions primaires de l'ADN vers des dommages chromosomaux ne sont
toujours pas totalement compris. De nombreuses expériences ont montré que les cassures
double brin de l'ADN sont fortement imphquées dans l'induction d'aberrations
chromosomiques. Par exemple, l'introduction d'enzyme de restriction dans des cellules
induit des cassures double brins et des aberrations chromosomiques (Bryant 1984). De
même, des lignées cellulaires déficientes pour la réparation des cassures double brins
(GKO-xrs6, CHO-XR1 et scid) ont une forte radiosensibilité et présentent une fréquence
élevée d'aberrations chromosomiques radioinduites (Jeggo and Kemp 1983) (Biedermann,
Sun et al. 1991) (Stamato, Weinstein et al. 1983). La sensibilité aux rayons X des
leucocytes de patients atteints d'Ataxie Télangiectasie, cellules A-T, comparée à celle de
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leucocytes de personnes saines est plus forte et est corrélée au nombre d'aberrations

chromosomiques.

L'irradiation de cellules non transformées en phase Gi conduit à la formation de fragments

acentriques et à l'apparition de micronoyaux. A la différence des fragments qui ont un

centromère, les fragments acentriques ne pourront subir la ségrégation mitotique, ce qui

conduit à la perte de matériel génétique. Ces fragments d'ADN exclus du noyau seront

observables dans les cellules par microscopie à fluorescence après coloration à l'iodure de

propidium. La formation d'un seul micronoyau peut être létale, les cellules concernées

n'étant plus capables de former une colonie et meurent (Joshi, Nelson et al. 1982).

1.2 Réponse cellulaire à l'irradiation
Les dommages qui perdurent après la réplication de l'ADN conduisent à des mutations, des

délétions et des duplications de séquences lésées. En réponse aux stress génotoxiques, la

cellule déclanche de nombreux mécanismes dont la finahté est de préserver l'intégrité de la

cellule.

1.2.1 La détoxication des radicaux libres

Les radicaux oxygénés et notamment le radical hydroxyle possèdent une forte réactivité

vis à vis de l'ADN et des membranes phospholipidiques. Les cellules réduisent le taux de

radicaux oxygénés par différentes voies physiologiques.

Des molécules solubles dans le cytoplasme comme le glutathion ou membranaires, comme

la vitamine E, sont capables de piéger les radicaux libres.

Des enzymes pouvent métaboliser les espèces activées de l'oxygène en molécules moins

réactives (figure n°4). Cette famille d'enzymes de détoxication des radicaux libres est

constituée des superoxydes dismutases I et II (SOD 1et SOD 2), de la catalase (CAT), de la

glutathion peroxydase (GPX), de la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), de la
glutathion-S-transférase (GST) et de la glutathion réductase (GSR) (Bravard 1993).
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Complexe
entre le glutathion et

ROOH
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Figure n°4: Enzymes impliquées dans le métabolisme antioxydant. GSH, glutathion; GSSH,
glutathion oxydé

1.2.1.1 Les superoxydes dismutases

Les superoxydes dismutases (SOD) sont des métaUoenzymes permettant la dismutation du

radical superoxyde 02\ Les cellules eucaryotes possèdent 2 types de SOD n'ayant aucune

homologie structurale :

«• La SOD1, localisée dans le cytosol, comporte un site actif contenant un ion cuivre et un

ion zinc. Elle est aussi appelée cu/ZnSOD.

*• La SOD2, localisée dans la matrice mitochondriale, comporte un site actifcontenant un

ion manganèse. Elle est aussi appelée MnSOD.

Les deux enzymes catalysent les mêmes réactions :

SOD-Métal" + 02*- -* SOD-Métal»-1 + 02

SOD-Métal"-1 + Os*- + 2H+ -» SOD-Métaln + H2O2
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1.2.1.2 La catalase

La catalase (CAT) est une des enzymes les plus présentes dans les cellules aérobies. Elle
est principalement locahsée dans les peroxysomes et permet l'élimination du peroxyde
d'hydrogène. Elle est constituée de quatre sous-unités qui contiennent chacune un site
actif pourvu d'un groupement heme (Fe (III)-protoporphyrine). La CAT semble surtout
activeà fortes concentrations en peroxyde d'hydrogène. La réaction se fait en 2 étapes :

CAT-Fe(TÏÏ) + H2O2 -» CAT-Fe(V)H202

CAT-Fe(V)H202 + H2O2 -* CAT-Fe<TÏÏ) + H2O + O2

1.2.1.3 La glutathion peroxydase

L'enzyme glutathion peroxydase (GPX) est locahsée dans le cytosol et dans les
mitochondries. GPX est une enzyme formée de quatre monomères qui contiennent chacun
un résidu sélénium au sein de leur site actif. En réduisant le glutathion (GSH), la GPX
permet l'élimination du peroxyde d'hydrogène mais aussi des hydroperoxydes organiques
provenant de la peroxydation des lipides oude l'ADN. Les réactions sont :

GPX

2 GSH + H202 - GSSG + 2H20

GPX

2GSH + ROOH - GSSG + ROH +H2O

1.2.1.4 La glutathion réductase

L'enzyme glutathion réductase (GSR) permet la régénération du glutathion oxydé (GSSG)
lors de la réaction d'élimination des peroxydes par la GPX. La GSR est une enzyme
dimérique de type flavoprotéine qui contient un résidu cystéine dans son site actif et qui
utilise leNADPH comme cofacteur. La réaction de réduction duglutathion est :

GSR

GSSG + 2 NADPH -* 2 GSH + 2 NADP

1.2.1.5 La famille des glutathion-S-transférases
La famille des glutathion-S-transférases (GST) comprend de nombreuses isoenzymes
dimériques localisées dans le cytosol et dans les mitochondries. Les GST catalysent la
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réduction de hpides hydroperoxydes ou d'autres molécules éleetrophiles par conjugaison

avec legroupement neutrophile duglutathion. La spécificité du substrat électrophile varie

en fonction de l'isoenzyme.

GST

ROOH + GSH -* ROHSG + H2O

1.2.1.6 La glucose-6-phosphate déhydrogénase

L'enzyme glucose-6-phosphate déhydrogénase (G6PD) est locahsée dans le cytosol et

permet la régénération des cofacteurs NAPDH.

1.2.2 La réparation des dommages radioinduits de l'ADN
Les rayonnements ionisants induisent essentiellement des dommages de bases, des
cassures simple et double brin de l'ADN et des dommages pontants ADN - ADN ou ADN -
protéines. Ces différents types de dommages seront réparés par des mécanismes de
réparation spécifiques à chacun (Friedberg, Walker et al. 1995).

Il est important de noter que lespatients atteint de la maladie deXeroderma pigmentosum
(XP), déficients pour un des gènes impliqués dans le mécanisme de réparation par excision
de nucléotides, sont très sensibles aux rayonnements ultraviolets et beaucoup moins, aux

rayonnements ionisants (Arlett andHarcourt 1980). Ainsi, le mécanisme de réparation par
excision de nucléotides semblerait jouer un rôle mineur dans la réponse cellulaire aux

rayonnements ionisants.

1.2.2.1 Réparation des dommages de bases

La réparation par excision de bases permet la réparation de la majorité des dommages de
bases comme la 8-oxoguanine, la thymine glycol ou l'uracile glycol. Ce mode de réparation

nécessite plusieurs étapes. Elle estinitiée pardifférentes DNA glycosylases qui excisent les
bases endommagées au niveau de la liaison entre la base et le déoxyribose. Les DNA
glycosylases sont de petites protéines monomériques qui ne requèrent pas de cofacteurs et
qui sont spécifique d'un type de lésions. Ainsi, par exemple, les protéines Uracile-DNA-
Glycosylases reconnaissent et éliminent les uraciles provenant de la déamination de base
cytosine ou les G/T Mismatch-DNA-glycosylases les bases thymines provenant d'un
mésappariment G/T. Ily a génération d'un site apurinique ou apyrimidique (site AP).

Ces sites peuvent également être produits directement par les radicaux du stress oxydatif.
Les endonucléase APchez E. coli et HAP1 ou APE chez les mammifères coupent en 5' la

liaison phosphodiester au niveau du site AP, libérant une extrémité d'ADN 5'
désoxyribosephosphate et une extrémité d'ADN 3' OH. Enfin ce site abasique sur l'ADN
bicaténaire pourra être réparé selon deux voies :
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La réparation par petit morceau

Des expériences de reconstitution in vitro ont montré qu'une des voies de réparation par
excision de base nécessitait la polymérase p, la hgase III et la protéine XRCC1 ( X-Ray
Çross Compléments group 1) (Kubota, Nash et al. 1996). La polymérase p permet
l'addition d'un nucléotide sur le site abasique et l'excision du résidu désoxyribose-
phosphate en 5'. La protéine XRCC1 permet la stabilisation de la hgase III. En effet,
l'activité de la protéine hgase III est altérée dans les cellules murines EM9 ayant le gène
XRCC1 muté (Ljungquist, Kenne et al. 1994). Cette activité est restaurée par transfection
du gène XRCC1 dans les cellules mutantes. Il a aussi été montré par reconstitution de la
réparation in vitro à partir de protéines purifiées que la protéine XRCC1 s'associait
directement au niveau du domaine C-terminal de la protéine hgase III (Caldecott,
McKeown et al. 1994), et aussi avec la polymérase pau niveau de son domaine N-terminal
(Kubota, Nash et al. 1996). Le complexe hgase III-XRCCl-polymérase p pourrait
potentialiser l'action de la ligase.

La réparation par grand morceau

Les sites abasiques oxydés ou réduits peuvent être réparés par une autre voie d'excision de
base. La reconstitution in vitro a permis de connaître tous les protagonistes de cette voie
de réparation (Klungland and Lindahl 1997). Elle est dépendante de PCNA et implique la
polymérase p, 5 ou e, la FENl (DNase IV) et la hgase I. Les polymérases p, 5 ou s
permettent la synthèse de fragments d'ADN de 2à 10 paires de bases. FENl est une
enzyme qui digère l'ADN de 5'->3' ou les structures d'ADN «flap». Les différentes
polymérases et l'enzyme FENl nécessitent PCNA pour être activées.

1.2.2.2 Réparation des cassures simple brinde l'ADN
Les cassures simple brin de l'ADN sont peu étudiées. Il semble qu'elles puissent être
réparées directement par l'intervention d'une hgase comme il a déjà été montré chez E.
coli. Les dernières étapes de réparation par excision de bases par petit morceau impliquant
XRCC1 pourraient aussi être utilisées pour réparer les cassures simple brin de l'ADN. En
effet, les cellules de hamster chinois EM9, mutées au niveau du gène XRCC1, sont
sensibles aux rayons yet à l'éthyl méthanosulfonate. Cette lignée présente une déficience
au niveau de la réparation des cassures simple brin de l'ADN ainsi qu'un haut taux
d'aberrations chromosomiques spontanées (Thompson, Brookman et al. 1982).

La protéine Poly(ADP-ribose) polymérase (PARP) reconnaît les cassures simple brin de
l'ADN grâce àson domaine N-terminal (Mazen, Menissier-de Murcia et al. 1989). Ensuite
elle synthétise des polymères d'ADP-ribose qui modifieront la protéine PARP elle même et
d'autres protéines nucléaires comme l'histone Hl. La protéine PARP automodifiée est



fortement chargée négativement et perd sa capacité à se lier aux cassures de l'ADN.
Récemment, une interaction entre la protéine XRCC1 et PARP a été décrite (Caldecott,
McKeown et al. 1994). Le rôle de cette interaction n'estpas encore défini. PourLindahl et
coll., la formation du complexe XRCC1 - PARP empêcherait la réparation des cassures
simple brin de l'ADN (Kubota, Nash et al. 1996). Selon eux, suite à la automodification de
la PARP, le complexe XRCC1-PARP se dissocierait et la polymérase p et la ligase III se
fixeraient à XRCC1 pour réparer les dommages. Al'inverse, De Murcia et coll. envisagent
un rôle positif de la protéine PARP dans la réparation des cassures simple brin de l'ADN
en permettant le recrutement des autres enzymes de réparation (Masson, Niedergang et

al. 1998).

-r

Quoiqu'il ensoit, la PARP joue un rôle très important dans la réponse cellulaire aux stress
ionisants car les cellules de souris knockout PARP'- sont plus sensibles aux radiations

ionisantes quelescellules PARP+/+ (de Murcia, Niedergang et al. 1997).

1.2.2.3 Réparation des cassures double brin de l'ADN
Les cassures double brin radioinduites peuvent être réparées par deux mécanismes

indépendants :

* La réparation par Jonction d'extrémités (end-joining) utilise des protéines impliquées
dans la recombinaison V(D)J. Ce processus est le plus largement utilisé dans la

réparationdescassures double brin chez les mammifères

* La réparation par recombinaison homologue est utilisée principalement par les
eucaryotes inférieurs et les procaryotes.

Au début des années 80, des hgnées cellulaires de rongeurs ont été sélectionnées et

caractérisées pour leur radiosensibihté aux rayons X. EUes ont ensuite été classées en neuf
groupes dits de complémentation. Les hgnées appartenant à chaque groupe ne sont
déficientes que pour un seul gène nommé XRCC (X Ray Cross Çomplementing). Les
groupes de complémentation 4, 5, 6, 7 sont déficients pour la réparation des cassures
double brin de l'ADN (Friedberg, Walker et al. 1995). L'étude des lignées cellulaires
appartenant à ces différents groupes a permis d'appréhender les mécanismes impliqués
dans la réparation des cassures double brin et d'identifier et de cloner le gène muté
caractérisant chacun des groupes de complémentation (Tableau n°2).

En utilisant la technique de retardsur gel, Thomas Stamato a constaté que dans la hgnée
CHO-*rs6' on n'observait pas de fixation de l'anti-immunogène Ku70 au niveau des
coupures double brin de l'ADN. Par contre, dans d'autres lignées murines déficientes pour
la recombinaison de type V(D)J, les lignées CHO-XR1 ou CHO-V3, cette fixation était
observable (Getts and Stamato 1994). Les cellules CHO-xrs6 possèdent la protéine de 70
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kDa, Ku70 mais pasla protéine Ku86. Seuls lesdimères constitués des sous-unités Ku70 et
Ku86 reconnaissent les cassures double brin de l'ADN, la sous-unité Ku70 seule ne

pouvant pas se fixer sur les terminaisons hbres de l'ADN. La transfection de l'ADN
complémentaire Ku86 dans les cellules CVLO-xrs6 permet la correction de la
radiosensibihté et du phénotype mutant de ces cellules (Taccioh, Gottheb et al. 1994). En
fait, le gène Ku86 complémente toutes les hgnées du groupe 5. L'établissement de souris
déficientes pour le gène Ku86 a confirmé que les cellules embryonnaires souches Ku86'-
sont plus radiosensibles que les cellules sauvages (Nussenzweig, Sokol et al. 1997). Cet
effet est surtout crucial à des doses de radiation inférieures à 2 Gy.

Tableau 2: Groupes de complémentation génétique de XRCC4 à XRCC7 définis à partir des
lignées cellulaires murines hypersensibles aux rayonnements ionisants. La lignée ES a été obtenue
par délétion du gène XRCC6 dans des cellules souches embryonnaires D'après Chu et coll. (Chu
1997)

Gène (autre nom) lignées cellulaires murines MvXïAi'Q-i •

XRCC4 XR1 Délétion

XRCC5 (Ku86) XR-V9B Délétion

XR-V15BS Délétion

xrs4 Protéine tronquée (perte de 287 aa)

xrs5 9

xrs6 Protéine tronquée (perte de 24 aa)

sxil ?

sxi2 ?

sxi3 ?

XRCC6 (Ku70) ES Délétion

XRCC7 (DNA-PKcs) scid Protéine tronquée (perte de 83 aa)

L'implication de la protéine Ku70 dans la réparation des cassures double brin de l'ADN a
été montrée grâce à l'obtention de cellules embryonnaires souches de souris (cellules ES)
ayant les deux allèles du gène Ku70 invahdés (Gu, Jin et al. 1997). Les cellules ES Ku70'-
sont plus radiosensibles que les cellules hétérozygotes Ku70+'- ou que les cellules de type
sauvage pour le gène Ku70, KU70+'+. De plus, ces cellules ES Ku70'- ne peuvent pas
effectuer lahgation les extrémités libres de l'ADN créées pendant la recombinaison V(D)J.
Le gène Ku70 a été cloneet nommé XRCC6.

La mutation scid (severe combined immunodeficiency) a été caractérisée chez des souris
présentant un déficit immunitaire grave. Les souris scid présentent un déficit en
lymphocytes BetTmatures, conséquence d'une recombinaison V(D)J aberrante. De plus,
les cellules scid sont radiosensibles et possèdent un problème de réparation des cassures

double brin. Elles ont été classées dans le groupe de complémentation 7. Le gène déficient
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dans les cellules scid a été clone et identifié. Il s'agit du gène codant pour la DNA-PKcs , la
sous-unité de 450 kDa du complexe kinase dépendante de l'ADN ou DNA-PK (Blunt, Gell

et al. 1995).

Lors de la fixation des deux sous-unités Ku (Ku70 et Ku86) sur les coupures simple et
double brin de l'ADN, la fonction kinase de la DNA-PKcs est activée (Gottheb and Jackson
1993) et permet la phosphorylation de nombreuses protéines au niveau de résidus serine
ou thréonine précédant une glutamine.

Les cellules CHO-XR1 sont déficientes dans les mécanismes de recombinaison de type
V(D)J. Elles sont hypersensibles aux radiations y seulement en phase Gi du cycle
cellulaire. Cette déficiente a été attribuée à un gène nommé XRCC4. Ce gène a été clone et
locahsé sur le chromosome 5 (Giaccia, Denko et al. 1990; Li, Otevrel et al. 1995). Ainsi, la
transfection duchromosome 5 dans les cellules CHO-XR1 permet de corriger la déficience
de réparation en phase Gi après irradiation ionisante ou traitement à la bléomycine. Le
gène XRCC4 ne correspond à aucun autre gène connu. Comme les gènes XRCC5 et
XRCC7, le gène XRCC4 participe à la réparation des cassures double brin de l'ADN par
jonction d'extrémités.

Les bactéries et les levures réparent les cassures double brin de l'ADN par recombinaison
homologue et non par jonction d'extrémités. Les levures mutantes pour l'homologue de
Ku70, yKu70, ne sont pas plus radiosensibles que les levures de génotype sauvage. Par
contre, silavoie de réparation par recombinaison homologue est déficiente, la mutation de
yKu70 provoque une hypersensibilité des levures. Chez la levure, la voie de réparation par
jonction d'extrémités n'est donc activée que si la voie de réparation par recombinaison
homologue est mutée (Boulton and Jackson 1996).

Toutes les souches de levures Saccharomyces cerevisae mutantes pour la réparation des
cassures double brin ont été regroupées dans le groupe d'épistasie Rad52, la souche
mutante Rad52 ayant la radiosensibilité la plus prononcée. Les homologues humains des
gènes radSO, rad51, rad52 et rad54 de Saccharomyces cerevisiae ont été identifiés et
clones. L'invalidation des gènes rad51 ou rad54 dans les cellules embryonnaires de souris
induit une augmentation de la sensibilité aux radiations ionisantes (Essers, Hendriks et al.
1997). Cependant, alors que les souches de levures mutantes pour le gène rad52 sont les
plus radiosensibles du groupe d'épistasie, l'inactivation du gène murin mrad52 ne
provoque aucun changement de phénotype par rapport aux cellules sauvages. Les souris
transgéniques déficientes pour le gène rad52 ne sont pas plus radiosensibles que les souris
sauvages (Mûris, Bezzubova et al. 1994). Le rôle de ces différentes protéines dans les
mécanismes de réparation des mammifères demeure incompris.
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1.2.2.4 Réparation des dommages pontants
Les dommages pontants ADN-ADN ou ADN-protéines peuvent être réparés chez les
procaryotes par un mécanisme d'excision resynthèse de fragments d'ADN (Friedberg,
Walker et al. 1995). Chez les mammifères, les mécanismes ne sont pas encore connus.
Cependant, les cellules CHO-irsl sensibles àla mitomycine-C, une drogue qui provoque ce
type de dommage, sont déficientes pour le gène XRCC2 qui vient d'être identifié et locahsé
sur le chromosome 7 (Tambini, George et al. 1997).

1.2.3 L'arrêt du cycle cellulaire
La cellule dispose de systèmes de surveillance qui peuvent interrompre temporairement la
progression du cellulaire quand des dommages de l'ADN sont détectés. L'arrêt du cycle
cellulaire intervient soit à la transition Gi/S, soit en phase Sou soit à la transition G2/M.
Les dommages de l'ADN non réparés dans la phase du cycle cellulaire où ils ont été induits
peuvent être modifiés dans les phases suivantes. Il en résulte des dommages de deuxième
génération qui peuvent être encore plus délétères pour la cellule. Par exemple, une cassure
simple brin de l'ADN dans une cellule en phase Gi pourra devenir une cassure double brin
après réplication de l'ADN.

Des études génétiques ont permis d'identifier de nombreux gènes imphqués dans les points
de restriction du cycle chez Saccharomyces cerevisiae et Schizosaccharomyces pombe. Les
gènes correpondants clones chez les eucaryotes supérieurs, moins nombreux, sont aussi
imphqués dans d'autres mécanismes physiologiques tels que la réparation, la transcription
oul'apoptose (Paulovich, Toczyski et al. 1997).

La reconnaissance d'un dommage de l'ADN agit comme un signal qui déclenche des
mécanismes de transduction étabhssant une communication entre la lésion de l'ADN et les
protéines régulant la progression du cycle cellulaire (Figure n°5). Ces protéines
appartiennent àla famille des kinases dépendantes des cychnes (Çychn Dépendent Kinase,
cdk). La régulation de l'activité kinase des cdk est complexe et dépend en autre de la sous-
unité cychne avec laquelle elles sont associées. Ainsi, le taux mtracellulaire des différentes
cyclines varie selon les phases du cycle cellulaire (Lees and Harlow 1997).

1.2.3.1 L'arrêt en phase Gi

L'arrêt du cycle cellulaire en Gi aheu juste avant la réphcation de l'ADN. Les dommages
de bases ou les dommages pontants peuvent arrêter la fourche de réphcation ou conduisent
à l'incorporation de bases erronées dans la séquence néosynthétisée. Il est important
qu'aucune erreur de base ne se ghsse au cours de la synthèse d'ADN car cela provoquerait
des mutations non réversibles. Ainsi, tout dommage qui persistera en phase S aura un



potentiel mutagène. L'arrêt en phase Gi est donc déterminant pour le maintien de
l'intégrité du génome.

1.2.3.2 L'inhibition de synthèse de l'ADN

L'inhibition de synthèse de l'ADN a été décrite dès 1968 parLittle (Little 1968). Le rôle de
cette inhibition équivaut à celui de l'arrêt en phase Gi.

1.2.3.3 L'arrêt en phase Gz

L'arrêt des cellules en phase G2 après exposition aux radiations ionisantes a été décrit dès
1975 (Tobey 1975). Cet arrêt va, en autre, permettre aux cellules de réparer les cassures
simple et double brin de l'ADN juste avant la mitose. Toute cassure double brin de l'ADN
non réparée à la mitose induira des dommages de deuxième génération aboutissant à des
aberrations chromosomiques. Chez S. cerevisiae, denombreux gènes imphqués dans l'arrêt

du cycle cellulaire en phase G2, comme RAD9, RAD17, RAD24, MEC3, RAD53 et MEC1,
ont été clones (Paulovich, Toczyski et al. 1997).

Cyciin B
destruction

Figure n°5: Un modèle illustrant les points d'actions des différentes complexes cyclme/cychnes
kinase dans le cycle cellulaire ainsi que les facteurs régulant leur activité, d'après Pines et coll.
(Pines, Hunter, 1992)
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Leurs homologues n'ont pas été caractérisés chez les eucaryotes supérieurs. Cependant,

dans les cellules de hamsters chinois traitées à l'étoposide ou aux rayons y, l'arrêt en G2 est

corrélé avec une diminution de l'activité kinase de p34cdc2 (Lock 1992). De même, dans

des cellules de lymphomes humains, le complexe cychneBl/p34cdc2 est hyperphosphorylé

pendant l'arrêt en phase G2.

Si le rôle des différents points de restriction est partiellement compris, les signaux entre

les dommages de l'ADN et le contrôle du cycle cellulaire l'est beaucoup moins. Cependant,

les gènes ATM et p53 sont des protagonistes importants des mécanismes régulant la

progression cellulaire après irradiation ionisante.

1.2.4 La mort cellulaire

Les rayonnements ionisants sont des agents génotoxiques pouvant provoquer une forte

mortalité cellulaire soit par apoptose soit par nécrose. Le type cellulaire mais aussi la

source de rayonnement, la dose absorbée et le débit de dose sont des paramètres influant

sur le type de mort cellulaire.

1.2.4.1 L'apoptose

L'apoptose est un mécanisme de mort cellulaire dit actif, contrôlé par la cellule. Le terme

apoptose a été utilisé pour la première fois par Kerr et coll. en 1972 (Kerr, Wyllie et al.

1972). Cette mort cellulaire a d'abord été caractérisée sur la base de critères

morphologiques (condensation de la chromatine, contraction de la cellule, boursouflement

de la membrane plasmique et formation de corps cellulaires distincts qui sont phagocytés

par les ceUules voisines (Kerr, Gobe et al. 1995). L'action d'endonucléases coupant tous les
180 paires de bases entre les nucléosomes est égalementune manifestation caractéristique

de la mort cellulaire par apoptose (Wyllie 1980).

L'apoptose peut être déclenchée par les dommages de l'ADN radioinduits (Warters 1992).
Les protéines imphquées dans la voie de transduction du signal apoptotique peuvent varier
selon le type cellulaire, la nature de l'agent génotoxique et sa dose. La hste des gènes
participant au contrôle positif et négatif de la réponse apoptotique continue à s'agrandir.
Suite à l'induction de signaux apoptotiques, des événements biochimiques comme

l'activation d'endonucléases, de protéases apoptotiques ou de transglutaminases vont être

déclenchés et induire irréversiblement la mort cellulaire.

La surexpression de la protease ICE anterleukine-1-p-Converting Enzyme) dans des
cellules fibroblastiques RAT-1 induit l'apoptose, tandis que CrmA, un inhibiteur spécifique
de cette protease, l'inhibe (Miura, Zhu et al. 1993). La caractérisation des protéases
apoptotiques apparentées à la protease ICE a permis de mettre enévidence une des étapes
déterminantes dans l'exécution de l'apoptose. Cette famille de protéases à résidus cystéine
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coupant après un acide aminé acide aspartique, sont appelées Caspase (pour Cystéine
ASPartASE). Dix membres de la famille des caspases ont été caractérisés et notés de 1à
10 en fonction de leur date de découverte (Villa, Kaufmann et al. 1997).

La caspase-3 (ou CPP32 ou Yama) peut chver de nombreuses protéines (Tableau n°3) dont
PARP (Lazebnik, Kaufmann et al. 1994), la DNA-PKcs (Song, Lees-Miller et al. 1996) ou
MDM2 (Chen, Maréchal et al. 1997). Le clivage de ces protéines cibles qui, selon le cas, les
inactive ou les active, pourrait intervenir dans lapropagation du processus apoptotique.

Tableau n°3: Protéines clivées par les différentes caspases d'après G. M. Cohen (Cohen n
m i . n. .'i.'-.-—•••• ... ...

Protéine

IL-lp

PKCô

p21-activated kinase (PAK)
cytosohcphosphohpase A2

SREBP 1 et 2

DNA fragmentation factor

PITSLRE kinase a2-l

DNA-PKcs

RB

GDP-inhibitor type D4
(D4-GDI)

Gas2

Lamine type A et B

PARP

Fodrine

Actine

MDM2

Huntingtine

HnRNP Cl et C2

70kDaUlSnRNP

..clivée par la
protease

Caspase-1

Caspase-3

Caspase-3

Caspase-3

Caspase-3 et 7

Caspase-3

Caspase-1 et 3

Caspase-3

Caspase-3

Caspase-3

Caspase-3

Caspase-6

Caspase-3 et 7

Caspase-3

Caspase-3

Caspase-3

Caspase-3

Caspase-3

Action du clivage
sur la protéine

Activation

Activation

Activation

Activation

Activation

Activation

Activation

Inactivation

Inactivation

Inactivation

Altération de la
structure 3D

Altération de la
structure 3D

Fonction de la
protéine

Cytokine

Phosphorylation

Phosphorylation

Précurseur du
céramide

Régulation

Fragmentation de
l'ADN

Réparation et
phosphrylation

Régulation du cycle
cellulaire

Régulation des Rho
GTPases

Composant du
système des

microfilaments

Protéine structurale
du noyau

Réparation

Protéine du
cytosquelette

Protéine structurale

Régulateur de p53

Maturation de l'ARN
premessager

Epissage de l'ARN

L'apoptose est un processus de mort cellulaire efficace et rapide. Cependant, certaines
cellules fibroblastiques ou épithéhales irradiées se divisent 2 à 3fois encore avant de
mourir. Cette mort cellulaire appelée mort mitotique est caractérisée par les mêmes
critères morphologiques que l'apoptose (Hendry and West 1997).
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1.2.4.2 La nécrose

La nécrose est caractérisée par la perte de la perméabilité membranaire, la turgescence de
la cellule, et le gonflement des organelles cellulaires (Kerr, Gobe et al. 1995). Par la suite,
la cellule va se lyser et déverser le cytosol dans le miheu extraceUulaire. Au niveau
tissulaire, la nécrose des cellules est souvent caractérisée par une inflammation localisée.
Lors de la lyse ceUulaire, des nucléases vont couper aléatoirement l'ADN qui n'est plus
condensé autour des histones. Les mécanismes moléculaire de mort ceUulaire par nécrose

sont moins bien défini que ceux de l'apoptose.

1.3 Protéines activées parles cassures de l'ADN radioinduites,
impliquées dans les voies de transduction du signal
La reconnaissance des dommages est une des premières étapes dans le processus ceUulaire
de réponse aux radiations ionisantes. Les protéines qui vont reconnaître ces dommages
empêchent la dégradation des extrémités libres de l'ADN par des enzymes de type endo ou
exonucléase. EUes permettent de recruter les enzymes participant à la réparation des
dommages et d'activer d'autres protéines imphquées dans la cascade moléculaire
postradiation. Dans cette introduction, nous nous intéresserons aux protéines PARP, DNA-
PK et ATM.

1.3.1 La protéine poly(ADP-ribose) polymérase (PARP)
La protéine PARP reconnaît les cassures simple et double brins de l'ADN (Benjamin and
GiU 1980) (Weinfeld, Chaudhry et al. 1997). La fixation de PARP sur une cassure de l'ADN
active la synthèse de polymères de poly(ADP-ribose) à partir du nicotinamide adénine
dinucléotide (NAD+). Le polymère d'ADP-ribose se fixe de façon covalente à la protéine
PARP elle-même. D'autres protéines comme les protéines histones Hl, la topoisomérase II,
les lamines A, Bet C, l'ADN hgase I, la protéine RPA, les protéines polymérases a et p
peuvent également être modifiées post-traductionellement par la PARP (Yoshida and
Simbulan 1994). Ces différentes protéines sont imphquées dans des fonctions essentieUes
de la ceUule comme la réparation ou la réphcation de l'ADN. La plupart de ces protéines
sont nucléaires et peuvent interagir avec l'ADN. Les protéines modifiées deviennent
chargées négativement par les groupements ADP ribosyles et perdent leur affinité pour
l'ADN. Les polymères d'ADP-ribose seront par la suite hydrolyses par l'enzyme poly(ADP-
ribose) glycohydrolase (Lindahl, Satoh et al. 1995). Les interactions protéine-ADN
pourraient se dérouler selon un modèle d'associations-dissociations régulées par la
fixation-hydrolyse du polymère d'ADP-ribose.
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Par sa fonction de poly (ADP-ribosylation), la protéine PARP joue un rôle important dans
la réponse ceUulaire aux lésions provoquées par les agents alkylants ou radioinduites. En
effet, l'utilisation de drogues comme le 3-méthoxybenzamide, un inhibiteur de la PARP, ou
la transfection d'un mutant dominant négatif de PARP empêchant l'activation de l'enzyme
PARP (L'acivation de la protéine se manifeste par la synthétise des polymères ADP-
riboses), sensibilise les ceUules aux agents alkylants et aux rayonnements ionisants
(Schreiber, Hunting et al. 1995) (Kupper, MuUer et al. 1995).

1.3.2 La protéine kinase dépendante de l'ADN (DNA-PK)
La protéine DNA-PK est une sérine/thréonine kinase activée par les cassures double brin
de l'ADN (Carter, Vancurova et al. 1990). Le complexe actif est composé de la protéine
corps, la DNA-PKcs (DNA PK çore subunit), associée aux deux sous-unités Ku70 et Ku86
(Figure n°6). Son action dans la réparation peut être soit directe, en facihtant la réparation
par jonction d'extrémités, soit indirecte, en permettant le recrutement des protéines de
réparation en interagissant avec eUes ou en les phosphorylant. Récemment, Uaété montré
que le complexe DNA-PK interagit avec la protéine XRCC4 qui se fixe eUe même àla hgase
IV (Leber, Wise et al. 1998).

Le complexe DNA-PK pemet aussi la phosphorylation in vitro de nombreuses protéines
dont RPA (Réphcation protein A) (Anderson 1993) Tableau n°4). Cette dernière est
impliquée dans la réphcation de l'ADN et la réparation par excision de nucléotides en
s'associant àla protéine Xeroderma pigmentosum A, XPA (Li, Lu et al. 1995). Le complexe
DNA-PK phosphoryle, in vitro, la protéine RPA en présence d'ADN simple brin, mais pas
d'ADN double brin (Brush, Anderson et al. 1994), suggérant que cette phosphorylation
intervient lors de la formation d'intermédiaire de réplication contenant des régions d'ADN
simple brin.

On observe également la phosphorylation de RPA in vivo, mais eUe est partieUe. Dans les
ceUules irradiées de souris scid, déficientes pour le gène DNA-PKcs, RPA est
hypophosphorylé (Boubnov et al., MCB 1995). Ces résultats semblent démontrer
l'importance de la phosphorylation de la protéine RPA par la DNA-PK in vivo. Cependant,
l'abscence de DNA-PKcs dans ce même modèle n'affecte pas la réphcation.

Par aiUeurs, la DNA-PK pourrait intervenir dans la régulation de la transcription. EUe
phosphoryle in vitro de nombreux facteurs de transcription tels que p53, c-Fos, c-Jun. EUe
pourrait aussi être impliquée dans l'inhibition de la transcription en bloquant la RNA
polymérase I par encombrement stérique (Kuhn, Gottheb et al. 1995) (Tableau n°4).
Cependant, la plupart de ces expériences ont été réalisées in vitro, des études in vwo
permettront de mieux comprendre les activités fonctionnelles de DNA-PK.
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1.3.3 La protéine Ataxia Telangectasia Mutated (ATM)

La maladie Ataxia Telangiectasia (A-T) est une maladie autosomale récessive. EUe est

caractérisée par une ataxie cérébrale, une télangiectasie oculocutanée, une

immunodéficience des lymphocytes B et T et une fréquence élevée de cancers spontanés

(lymphomes et leucémies) (Shiloh 1997). Les ceUules A-T sont hypersensibles aux
radiations ionisantes et aux agents radiomimétiques.

Les ceUules A-T manifestent une réparation fautive des cassures double brin de l'ADN

après exposition aux radiations ionisantes, et ceci bien qu'eUes aient un processus de
recombinaison de type V(D)J normal. Foray et coU. ont montré que les ceUules de 4 hgnées

fibroblastiques A-T non transformées réparaient plus rapidement leurs cassures double
brin radioinduites que les ceUules de hgnées de type sauvage. Cependant 24 heures après

irradiation, près de 20% des cassures persistaientdans les ceUules A-T (Foray, Priestley et

al. 1997). De plus, grâce à un test in vitro de réparation de plasmides par des extraits

protéiques, North a démontré que les ceUules A-T ont un taux de réparation supérieur aux

cellules sauvages. Cependant, eUes joignent lescassures double brin de l'ADN en créant de
petites délétions de séquence de 2 à 6 paires de bases (North, Ganesh et al. 1990). Ces
anomahes dans le processus de réparation peuvent exphquer partieUement la fréquence

élevée d'aberrations chromosomiques retrouvée dans les ceUules A-T après irradiation.

L'augmentation de l'instabilité génétique des ceUules A-T peut aussi s'exphquer par
l'inhibition partieUe des points de restriction du cycle ceUulaire après exposition aux

rayonnements ionisants. En effet, le gène ATM (Ataxia Telangectasia Mutated) déficient
dans les ceUules A-T apparaît essentiel, après irradiation, à l'inhibition de la progression

de la phase Gi à la phase S, ainsi qu'à l'inhibition de la synthèse d'ADN. L'arrêt en phase
Gi est associé à l'inhibition du complexe Cycline E/Cdk2 et l'arrêt de synthèse de l'ADN

avec l'inhibition du complexe Cycline A/Cdk2 et Cycline A/Cdc2. L'absence d'un gène ATM

fonctionnel abroge l'inhibition de ces cychnes dépendantes des kinases et de ce fait abroge
également les points de restriction radioinduits (Xie, Habbersett et al. 1998).
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Figure n°6 : Fonctions possibles du complexe DNA-PK dans la réponse moléculaire aux cassures
de l'ADN radioinduites
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Tableau n°4: Protéines phosphorylées invitro par laDNA-PK d'après Anderson (Anderson 1993)

^mMi$$0;MÊ^M^^^ÊÊSÊM^^^^^M- ,r-'viûeil!y;j ùlrti-.i .•A'ûv.àï.iKi _ _l -

Pro se fixant à l'ADN

antigène grand T de SV40 Protéine virale

DNA-PKcs Reconnaissance des cassures de l'ADN avec
les sous-unités Ku

Ku70 et Ku86
Reconnaissance des cassures de l'ADN avec

la DNA-PKcs

RNA polymérase I et II Transcription de l'ADN en ARN

p53 Facteur de transcription

SRF Facteur de transcription

c-Jun Facteur de transcription

c-Fos Facteur de transcription

Octl Facteur de transcription

Spl Facteur de transcription

c-Myc Facteur de transcription

CTF/NF-I Facteur de transcription

TFIID Complexe d'initiation de la transcription

RPA Protéine impliqué dans la réphcation

Topoisomérase I et II Protéines de réphcation et de recombinaison

Récepteur de la progestérone du poulet Facteur de transcription

Histone 2A.X du xénope Protéine de structure de la double héhce
d'ADN

protéine VP1 du polyomavirus Protéine virale

protéine E2 du papiRomavirus Protéine virale

Protéines ne se fixant pas à l'ADN

HSP90 Protéine chaperonne

Protéine Tau Protéine du cytosquelette

Caséine Protéine du métabolisme

Phosvitine
9

Le clonage du gène ATM amontré qu'il appartient à la famiUe des PI3 kinases comme la
DNA-PK. La protéine ATM n'est pas surexprimée après irradiation (Brown, Ziv et al.
1997). Cependant, comme la protéine DNA-PK, ATM peut participer à la transduction du
signal en phosphorylant d'autres protéines. Ainsi, la protéine ATM peut phosphoryler la
protéine IkB-o, inhibiteur du facteur de transcription NF-kB, (Jung, Kondratyev et al.
1997). De plus, RPA est hypophosphorylée dans les ceUules A-T suggérant qu'ATM
intervient directement ou indirectement dans la phosphorylation de RPA.
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Récemment, U a été montré que la protéine ATM interagit avec la protéine c-Abl, le

produit d'un oncogène de la famiUe des tyrosine kinases. L'interaction ATM/c-Abl est
constitutive dans les ceUules sauvages. Shafman et coU. ont remarqué que l'activité kinase

de c-Abl est diminuée dans les ceUules A-T irradiées (Shafman, Khanna et al. 1997). Les

auteurs émettent l'hypothèse d'une implication de la protéine ATM dans l'activation de c-

Abl. Selon eux, l'interaction de ces deux protéines pourrait intervenir sur l'arrêt du cycle

.ceUulaire en phase Gi suite à une exposition aux radiations. Baskaran et coU. ont montré

que ATM phosphoryle la protéine c-Abl sur la serine 465 (Baskaran, Wood et al. 1997). La
protéine c-Abl mutée à ce codon (Ser465 -> Ala465), exprimée dans des thymocytes ou des
fibiàôblastes, ne peut être activée ni par les radiations ionisantes ni par la kinase ATM. Les

auteurs concluent que c-Abl est régulée par ATM après irradiation ionisante par

phosphorylation de la serine 465.
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2.La protéine p53

Embryogenèse
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Arrêt f
du cycle cellulaire /

Réparation Reconnaissance
de l'ADN des lésions

Sénescence

Différenciation

Apoptose

v Recombinaison

Figure n°7 : Implication possible de la protéine p53 dans denombreux mécanismes

Découverte en 1979 par co-immunoprécipitation avec l'antigène grand T de SV40 (Kress,

May et al. 1979; Lane and Crawford 1979; Linzer and Levine 1979), la protéine p53 a
d'abord été considérée comme un oncogène, avant d'être caractérisée comme le produit

d'un gène supresseur de tumeur en 1989 (Vogelstein, Fearon et al. 1988). En tant que
facteur de transcription, ou par interaction directe avec d'autres protéines, la protéine p53

est à l'intersection de nombreux métabohsmesceUulaires comme l'indique la figure n° 7.

Avant de revenir sur les différentes fonctions de p53 induites après irradiation, nous nous

proposons de rappeler brièvement la place de p53 dans ledéveloppement des tumeurs.

2.1 p53 et cancer

2.1.1 Fréquence de mutation de p53 dans les cancers
p53 est actuellement décrit comme étant le gène le plus fréquemment altéré dans les
tumeurs humaines (Figure n°8) (HoUstein, Sidransky et al. 1991; Levine, Momand et al.
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1991; Caron de Fromentel and Soussi 1992; Hainaut, Hernandez et al. 1998). Pris dans
leur ensemble, 40% à 50% des cancers présentent une altération de ce gène.

Sphère oro
pharyngée

37%

Col de

l'utérus

spécial
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rectum
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Foie 25%

Oesophage
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Lymphome
12%

Prostate

35%

statut du gène p53
dans les tumeurs

muté

sauvage

% : pourcentagede ce type
de tumeurs qui présentent
une mutation du gène p53

Peau

Poumon 55%

vessie, leucémie
utérus, ovaire,

pancréas, larynx
39%

Estomac 40%

Figure n°8: Répartition des mutations du gène P53 dans les différents types de cancers.

Cette fréquence élevée suggère fortement que p53 joue un rôle prépondérant dans la
progression tumorale. L'obtention en 1992 de souris nulhzygotes pour ce gène apermis de
montrer que le rôle principal de P53 est de protéger l'organisme contre le développement
de tumeurs. En effet, les souris ayant les deux allèles P53 invalidés (p53') paraissent
normales àla naissance, mais présentent une susceptibilité extrême au développement de
tumeurs. Les animaux n'ayant qu'un allèle invalidé <p63*) présentent également des
tumeurs, mais leur temps d'apparition est plus long. La plupart des tumeurs se
développant chez les animaux p63* ont perdu l'aUèle sauvage restant. Ces résultats
Ulustrent l'importance de P53 in vivo dans la répression du développement tumoral
(Donehower, Harvey et al. 1992).

2.1.2 Syndrome de Li-fraumeni
La présence d'une mutation germinale du gène p53 a été associée au syndrome de Li-
Fraumeni, un syndrome rare, à transmission autosomale dominante, caractérisé par un
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large spectre de tumeurs se développant le plus souvent chez l'enfant ou l'adulte jeune
(79% des patients développent des cancers avant l'âge de 45 ans) (Li, Fraumeni Jr. et al.
1988). Les critères diagnostiques définissant le syndrome de Li-Fraumeni sont les

suivants:

• un individu présentant un sarcome avant l'âge de 45 ans
• unparent dupremier degré également atteint d'un cancer avant l'âge de 45 ans
• unparent du premier ou deuxième degré ayant soit uncancer quelconque avant 45 ans,

soit un sarcome sans limite d'âge

Les tumeurs mahgnes considérées typiques du syndrome de Li-Fraumeni sont

principalement des sarcomes des tissus mous, des ostéosarcomes, des cancers du sein, des
cancers du cerveau, des leucémies et des cortico-surrénalomes avec une fréquence élevée
de récidives deces cancers. Ces caractéristiques différencient le syndrome de Li-Fraumeni
de la majorité des cancers héréditaires qui généralement affectent un tissu ou un organe

spécifique.

Des mutations germinales du gène p53ont été identifiées chez 50% des patients atteints
du syndrome de Li-Fraumeni. Les tumeurs se développant chez ces patients ont perdu
l'aUèle sauvage (Malkin, Liet al. 1990; Sameshima, Tsunematsu et al. 1992). Comme pour
laplupart des mutations retrouvées sur le gène p53 chez des individus atteints de cancers
sporadiques, les mutations retrouvées chez des membres de famiUes à risque sont
généralement des mutations faux-sens entraînant la modification d'un seul acide aminé
sur les 393 que compte la protéine p53 humaine.

2.1.3 Gain de fonctions

Il existe une forte pression de sélection contre l'expression d'une protéine sauvage p53 au
cours du développement tumoral. La majorité des mutations du gène p53 retrouvées dans
les tumeurs humaines présentent la particularité d'être des mutations faux-sens, et non
des délétions ou des réarrangements, comme cela est observé pour d'autres antioncogènes
comme Rb, APC ou NF-2. Ceci laisse supposer que l'acquisition d'une mutation ne conduit
pas seulement à laperte de l'activité «suppresseur de tumeur» de la protéine p53 sauvage,
mais qu'eUe participe positivement à la progression tumorale. Ainsi, l'expression d'une
protéine p53 mutante dans des ceUules tumorales qui normalement n'expriment pas p53,
modifie leur phénotype. Par exemple, les ceUules SAOS-2 établies à partir de sarcomes
humains et n'exprimant pas de p53, acquièrent un léger avantage de croissance en culture
après transfection parunseul aUèle p53 mutant (Chen, Chen et al. 1990).

La nature de cet avantage est mal connue. Certains mutants peuvent se comporter comme

des mutants dominants négatifs, c'est à dire que le produit de l'aUèle muté peut inhiber
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l'activité du produit de l'aUèle sauvage. Ainsi, la transfection de ceUules exprimant une
p53 sauvage par un plasmide exprimant une protéine P53 mutée, induit la transformation
de ces ceUules (Eliyahu, Michalovitz et al. 1989) (Hinds, Finlay et al. 1989). La présence de
la protéine mutante peut inhiber la fixation spécifique de p53 à l'ADN et donc empêche la
transactivation des gènes cibles (Farmer, Bargonetti et al. 1992), mais cet effet varie en
fonction de la mutation (Unger, Mietz et al. 1993). Les mutants peuvent se fixer à la
protéine sauvage (Iwabuchi, Li et al. 1993), conduisant à la formation d'hétérotétramères
qui permettent une transactivation moins efficace des gènes cibles que ceUe obtenue avec
les homotétramères p53 sauvage (Vogelstein and Kinzler 1992). Le croisement de souris
surexprimant une p53 mutante avec des souris présentant une inactivation d'un des
aUèles du gène p53 permet d'obtenir des animaux ayant des cancers de nature plus variée
et d'apparition plus rapide que les souris parentales (Harvey, Vogel et al. 1995). Ces
résultats sont en accord avec l'hypothèse d'une implication in vivo de l'expression d'une
protéine p53 mutante dans laprogression tumorale.

Cependant, les expériences faites par transfection de ceUules en culture mettent enjeu de
très grandes quantités de protéines p53 et parfois même des protéines provenant d'espèces
différentes de ceUes des ceUules; de ce fait les conditions expérimentales ne reflètent pas
tout à fait les conditions physiologiques. D'autres auteurs montrent que lorsque les
protéines mutante et sauvage sont exprimées en quantités équivalentes, l'activité
transactivatrice de la protéine sauvage sur l'expression d'un gène rapporteur n'est
diminuée que de 20 à60 %(Frebourg, Sadelain et al. 1994). De même, l'introduction d'un
aUèle P53 muté et d'un aUèle P53 sauvage par infection des ceUules Saos-2 avec des
vecteurs rétroviraux ne permet pas d'identifier un effet dominant négatif de l'aUèle mutant
sur l'aUèle sauvage (Chen, Chen et al. 1990). L'introduction d'un aUèle sauvage dans des
hgnées de ceUules de cancer du sein n'exprimant qu'une protéine P53 mutée induit une
suppression de la tumorigénicité in vivo et in vitro (Runnebaum, Yee et al. 1994) (Wang,
To et al. 1993). De plus, la progression tumorale de ceUules hétérozygotes p53 (wt/mut)
s'accompagne souvent de la perte de l'aUèle sauvage. Ceci est observé chez les individus
présentant le syndrome de Li-Fraumeni dont les ceUules sont hétérozygotes pour p53
(wt/mut). Les tumeurs se développant chez ces patients s'accompagnent de la perte de
l'aUèle p53 sauvage (Srivastava, Tong et al. 1992). Les ceUules d'individus atteints du
syndrome de Li-Fraumeni, homozygotes pour l'aUèle mutant présentent une instabnité
génétique supérieure aux ceUules hétérozygotes wt/mut (Livingstone, White et al. 1992).
Dans les conditions où l'expression des deux allèles se fait en quantité équivalente, un effet
dominant négatif de l'aUèle muté sur l'aUèle sauvage n'est donc pas observé.

L'avantage sélectif apporté par la mutation pourrait résider dans une régulation différente
des gènes transactivés par p53. Les mutants P53 peuvent inhiber sélectivement la
transactivation par p53 de certains gènes, tout en augmentant la transcription àd'autres
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sites (Zhang, Shay et al. 1993). Ainsi, l'expression du gène mdrl est réprimée par la
protéine P53 sauvage, alors que les protéines mutantes peuvent la stimuler (Chin, Ueda et
al. 1992) (Thottassery, Zambetti et al. 1997). Les protéines P53 mutantes peuvent
également s'associer àd'autres protéines ceUulaires spécifiques. Ainsi, les protéines p53
mutantes peuvent s'associer à deux protéines ceUulaires de 38 et 42 kDa et favoriser la
transactivation du promoteur du gène mdrl donnant un avantage sélectif aux ceUules
exprimant une protéine p53 mutée (Chen, Chen et al. 1994).

Cependant, l'interprétation de ces données doit tenir compte du fait que les différentes
protéines mutantes p53 peuvent présenter différentes caractéristiques et donc intervenir
différemment dans la chaîne des événements caractérisant la progression tumorale
(Halevy, Michalovitz et al. 1990).

2.2 Structure de la protéine p53
La protéine P53 est un facteur de transcription qui reconnaît spécifiquement un motif
d'ADN. EUe peut également se fixer d'une manière non spécifique à l'ADN et à l'ARN et
former des complexes avec de nombreuses protéines virales et ceUulaires. C'est une
protéine de 393 acides aminés chez l'homme (Figure n°8).

Du point de vue évolutif, la comparaison des séquences d'acides aminés de la protéine p53
provenant de différentes espèces a montré l'existence de cinq régions hautement
conservées au cours de l'évolution (Soussi and May 1996). Ces domaines sont localisés pour
la protéine humaine entre lesacides aminés:

• 13 à 19 pour le domaine I
• 117 à 142pour le domaine II
• 171 à 181pour le domaine III
. 236 à 258 pour le domaine IV
• 270 à 286 pour le domaine V

Du point de vue fonctionnel, la protéine p53 peut être divisée en quatre régions:

. T^_^ion_J«ermirMe (acides aminés 1 à 101) correspond au domaine de

. Ï^^trale (acides aminés 102 à 290) correspond au domaine de fixation

. S^nlieS^ <acides aminés 316 à360) c«™>ond aU d°maine

. SSÏSSn^ (acides aminés 370 à393) correspond àune région impliquée
dans la régulation del'activité de p53
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Figure n°9: Régions etfonctions de la protéine p53 humaine. Régions conservées (I, n, III, IV; V);
zone riche en charges acides dues aux nombreux résidus proline (PXXP); signaux de localisation
nucléaire (NLS 1,2,3); différentes protéines interragissant avec les différentes régions.

2.2.1 La région N-terminale
La région N-terminale comprend de nombreuses charges acides et une région riche en
acides aminés proline entre les résidus 60 et 90. La présence de ces charges acides et des
résidus proline provoque une migration électrophorétique anormale de la protéine p53 en
condition dénaturante (SDS-PAGE). Le poids moléculaire apparent en SDS-PAGE de la
protéine humaine est proche de 53 kDa alors que son poids moléculaire calculé à partir de
sa composition en acides aminés est de 43 - 44kDa.

Le domaine de transactivation est locahsé entre les acides aminés 20 et 42 (Unger, Nau et
al. 1992). La protéine p53 tronquée, à qui on a enlevé la région N-terminale, peut toujours
se fixer de façon spécifique à l'ADN mais perd la propriété d'induire la transcription
(Unger, Mietz et al. 1993). Le même résultat est obtenu avec une protéine mutée aux
acides aminés 22 et 23 (Lin, Chen et al. 1994). Il est intéressant de noter que

contrairement à la région centrale, une seule mutation n'estpas suffisante pour inactiver
le domaine de transactivation. Ceci pourrait exphquer pourquoi très peu de tumeurs

humaines présentent des mutations dans cette région. C'est au niveau de cette région de la
protéine p53 que se lie la protéine MDM2 (Oliner, Pietenpol et al. 1993). La délétion des
acides aminés 13 à 19 (région conservée I) conduit à la perte de la propriété de p53 de
s'associer spécifiquement à la protéine MDM2 mais ne modifie pas son activité
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transactivatrice (Marston, Crook et al. 1994). D'autres protéines se fixent à p53 au niveau
du domaine N-terminal: la protéine précoce Elb-55kD de l'adénovirus (Braithwaite, Blair
et al. 1991), la protéine RPA (Dutta, Ruppert et al. 1993), et les protéines TBP (Seto,
Usheva et al. 1992) TAFii40 et TAF116O (Thut, Chen et al. 1995) du complexe d'initiation de
la transcription TF11D. Les sites de fixation de TAFn40 et TAF116O recouvrent celui de
MDM2. Enfin, la région riche en acides aminés proline (PXXP) constituerait un domaine
de fixation pour les protéines présentant un domaine SH3 (src homology région 3) et serait
impliquée dans la transduction du signal (Ruaro, CoUavin et al. 1997).

2.2.2 La région centrale
La région centrale qui s'étend des acides aminés 102 à 290 correspond au domaine de
fixation spécifique à l'ADN (Pavletich, Chambers et al. 1993). La séquence d'ADN
reconnue par la protéine p53 comprend au minimum 2décamères 5'-Pu Pu Pu CA/T T/A G
Py Py Py -3' espacés de 0à 13 paires de bases (El-Deiry, Kern et al. 1992; Bourdon,
Deguin-Chambon et al. 1997). Ce domaine reconnaît également deux protéines virales,
l'antigène grand Tde SV40 (Tan, Wallis et al. 1986) et E6 du papUloma virus, protéine qui
induit la dégradation de p53 (Mansur, Marcus et al. 1995).

L'analyse par cristaUographie de la région centrale de P53 (Cho, Gorina et al. 1994) a
permis de comprendre comment p53 se fixe au niveau des décamères et comment les
mutations de p53 peuvent interférer avec la reconnaissance de la séquence nucléotidique.
La structure du domaine de fixation de P53 à l'ADN est constituée d'une succession de
deux blocs de feuiUets pantiparaUèles qui permettent la mise en place de trois motifs
(Figure n°10).

Le premier motif, appelé boucle-feuiUet-héhce, interagit directement avec le siUon majeur
de l'ADN. Il est composé d'une boucle, de trois feuiUets p, et d'une structure en héhce a. La
boucle, appelée LI (acides aminés 112-124), et les deux feuiUets |3 qui lui succèdent (acides
aminés 124-141), recouvrent la totahté de la 2ème région conservée (acides aminés 117-
142). L'héhce a (acides 278-286), ainsi qu'une partie du troisième feuiUet (acides aminés
271-274) correspondent à la 5»™ région conservée (270-286). Les acides aminés critiques
pour le contact avec l'ADN sont:

. les résidus Lys"» et Cys*" qui effectuent des liaisons hydrogènes avec les purines des
2ème et 3ème bases du décamère PuPuPuC(A/T) (T/A) GPy Py Py-

. l'acide aminé Arg «» qui interagit avec la guanine complémentaire de la cytosine en
position 4du décamère. Cette haison est favorisée par une liaison saline avec Asp^.
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(D'après Cho et al., 1994et base de donnée de l'IARC).



• le résidu Arg273 qui étabht avec les phosphates un contact direct avec l'ADN. Cet acide
aminé étabht également une haison saline avec le résidu Asp*»H lui-même relié au
résidu Arg™ par une autre haison saline. Ceci place le résidu Arg*™ au centre d'un
réseau de liaisons entre plusieurs acides aminés. Les mutations du résidu Arg»3
représentent 7,2% de l'ensemble des mutations identifiées dans les tumeurs humaines,
ce quifait de lui l'acide aminé le plus fréquemment muté.

. l'acide aminé Arg^s qui est impliqué dans la mise en place de la conformation
structurelle du motif boucle-feuiUet-hélice par de nombreuses interactions faibles avec
d'autres acides aminés de ce motif. C'est un acide aminé très souvent muté (3% de
l'ensemble des mutations).

Le deuxième motif correspond à la boucle L2. Cette boucle comprend les acides aminés 163
à 195 et recouvre la 3ème région conservée (acides aminés 171 à 181). EUe comprend
également un motif en héhce a. La boucle L2 sert surtout àpositionner la boucle L3. Les
acides aminés importants sont:

• les Cys^e et His"9 qui sont hés à un atome de zinc. Par sa haison aux acides aminés
Cys™ et His™ de la boucle L2 et Cys** et Cys** de la boucle L3, cet atome de zinc
permet le maintien conformationeUe des deux boucles.

. l'acide aminé Arg™ qui relie les boucles L2 et L3 par des liaisons hydrogènes avec les
acides aminés Met*" sur la boucle L3 et Pro™ et Ser*33 sur la boucle L2. Les mutations
de l'acide aminé Arg™ représentent 4.5% des mutations totales recensées, ce qui le
place en troisième position des acides aminés de p53 les plus fréquemment mutés dans
les tumeurs humaines (Hainaut, Hernandez et al. 1998). Ceci souligne l'importance de
ces haisons pour la structure de p53.

Le troisième motif, constitué de la boucle L3, comprend les acides aminés 236 à251 inclus
dans la quatrième région conservée (acides aminés 234-258). C'est dans ce motif que sont
locahsés les acides aminés Cys^ et Cys^ qui participent avec les résidus Cys™ et His™ à
la haison avec l'atome de zinc. Cette boucle assure le contact avec le siUon mineur de
l'ADN au niveau des bases A/T de la séquence Pu Pu Pu C(ATT) (T/A) GPy Py Py, par
l'acide aminé Arg^. Cet acide aminé est fréquemment muté (6,8% des mutations
recensées). L'acide aminé adjacent Arg^ est également fréquemment muté (3,1% des
mutations recensées). Il semble impliqué dans la structure de la protéine par ses
nombreuses interactions avec d'autres acides aminés.

Si l'on considère les mutations -lesqueUes sont essentieUement situées dans le domaine de
fixation spécifique à l'ADN - du gène P53 les plus fréquemment retrouvées dans les
tumeurs humaines, on peut distinguer 3groupes (Hainaut and Vâhâkangas 1997):
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• Le groupe I comprend les mutations qui touchent les résidus directement imphqués
dans le contact de la protéine avec l'ADN. Ce groupe inclut les mutations sur lescodons

273, 248 (respectivement7,2% et 6,8% mutations recensées).

• Le groupe II comprend les mutations qui touchent les acides aminés imphqués dans le
maintien de la structure de la protéine. Ce groupe comprend les mutations sur les

codons 175 (4,5% des mutants recensés),249 (3,1% des mutants recensés), 278, 282.

. Le groupe III comprend les mutations qui touchent les acides aminés des feuillets p qui
maintiennent la rigidité de la structure tertiaire de la protéine. Ce groupe contient les

mutations sur les codons 213, 158, 157

2.2.3 Le domaine d'oligomérisation

Les protéines p53 purifiées in vitro s'associent en solution sous forme de tétramères
(Wang, Reed et al. 1994). L'étude par cristaUographie (Jeffrey, Gorina et al. 1995) oupar
résonance magnétique nucléaire (Clore, Omichinski et al. 1994) (Lee, Harvey et al. 1994)
de la région comprise entre les acides aminés 325 et 356 a permis de déduire la structure
tertiaire du domaine d'ohgomérisation. Cette région participe à la formation de tétramères

stables caractérisés par une topologie inhabitueUe et pourle moment unique. Les protéines
p53 s'associent deux par deux par des interactions antiparaUèles de feuUlets p. Deux
dimères interagissent par des contacts hydrophobes et électrostatiques entre leurs héhces
a. Il existe peu de mutants naturels au niveau de cette région. De fait, des expériences de
mutagenèse dirigée ont montré que plusieurs mutations étaient nécessaires pour inactiver
cedomaine (Sturzbecher, Brainet al. 1992) (Waterman, Shenk et al. 1995).

2.2.4 Le domaine de régulation

L'extrémité C-terminale (acides aminés 370 à 393) correspond à un domaine qui intervient
dans la modulation des activités fonctionneUes de p53. La protéine p53 est sous une forme
latente dans les cellules normales. Il a été montré in vitro que son activation imphquait
des modifications de l'extrémité C-terminale. Ainsi, on parvient à stimuler la fixation

spécifique de p53 à une séquence d'ADNconsensus par:

1 lafixation non spécifique de petits fragments d'ADN au niveau de la région C-terminale
(Anderson, Woelker et al. 1997)

I la phosphorylation de la région C-terminale par la caséine kinase II sur l'acide aminé
serine 392 etpeut être par laprotéine kinase Csur l'acide aminé serine 378 (Hupp and

Lane 1995)
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2 la fixation de l'anticorps PAb421 dont l'épitope est locahsé dans cette région (acide
aminé 371 à 380)

1 la délétion de l'extrémité C-terminale (Hupp, Meek et al. 1993)

I la fixation de petits peptides basiques dont la séquence correspond àcette région

Ces résultats ont conduit Hupp et coU. (Hupp, Sparks et al. 1995) à concevoir l'hypothèse
d'un rephement de la région C-terminale sur la région centrale empêchant la
reconnaissance de la séquence consensus d'ADN par le domaine de fixation à l'ADN situé
dans cette région centrale. Le peptide, en déplaçant la région C-terminale, rétablirait la
capacité de P53 de se fixer spécifiquement à l'ADN. La présence d'un tel domaine
inhibiteur n'est pas uniquement propre à P53. Ce type de régulation a déjà été observé
pour d'autres protéines teUes que les protéines Ets (Petersen, Skahcky et al. 1995). Les
résultats d'Anderson et coU. les conduisent àémettre une autre hypothèse. D'après eux, le
domaine C-terminal en se fixant non spécifiquement à l'ADN génomique empêcherait la
fixation spécifique de P53 à son élément de réponse. Les petits fragments d'ADN,
l'anticorps monoclonal PAb421 ou les peptides basiques bloqueraient la fixation non
spécifique de P53 qui pourrait alors se fixer spécifiquement à sa séquence consensus
(Anderson, Woelker et al. 1997).

Enfin, la partie C-terminale pourrait être impliquée dans la reconnaissance des dommages
de l'ADN. De petits fragments d'ADN simple brin augmentent la fixation spécifique de P53
à sa séquence consensus mais cette capacité requiert la partie C-terminale de P53
(Jayaraman and Prives 1995). L'extrémité C-terminale reconnaît également des molécules
d'ADN ayant des mésappariements (Lee, Elenbaas et al. 1995) et forme des complexes
stables avec de l'ADN endommagé par les radiations ionisantes (Reed, Woelker et al. 1995).

Enfin, plusieurs signaux de locahsation nucléaire ont été identifiés: un dans le domaine
d'ohgomérisation et deux dans le domaine de régulation de la protéine (Shaulsky,
Goldfinger et al. 1990). Une protéine P53 mutée sur l'un de ces sites perd sa locahsation
nucléaire et devient totalement ouenpartiecytoplasmique.
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3.p53 et irradiation ionisante

3.1 Expression et activation de la protéine p53
Dans les ceUules somatiques, la protéine p53 est inactive et en faible quantité. Après
exposition des ceUules à un stress génotoxique, le taux intraceUulaire de protéine p53
augmente. ParaUèlement, les fonctions de p53 que sont la capacité à fixer une séquence
consensus d'ADN et la transactivation des gènes comprenant, au sein de leur région
régulatrice, un élément de réponse spécifique àp53, sont induites après irradiation.

Les mécanismes qui induisent l'accumulation intraceUulaire et l'activation de la protéine
p53 sont encore mal connus. Cependant, certains travaux suggèrent que ces deux
mécanismes peuvent être régulés indépendamment (Chernov and Stark 1997; Kapoor and
Lozano 1998). Dans ce chapitre, nous traiterons de la régulation du taux intraceUulaire de
laprotéine p53, puis des mécanismes pouvant conduire à son activation.

3.1.1 Régulation du taux intracellulaire de la protéine p53

3.1.1.1 Stabilisation et dégradation de la protéine p53
Dans les ceUules normales, la demi-vie de la protéine P53 sauvage de souris est de l'ordre
de 20 à 35 minutes. Cette demi-vie, très courte, est due à une dégradation rapide, qui se
traduit par des niveaux constitutifs très faibles de protéine P53 dans les ceUules
(Maltzman and Czyzyk 1984).

Certaines protéines en interagissant avec la protéine P53 modifient sa demi-vie. Ainsi, P53
est plus stable en présence de l'antigène grand Tdu virus SV40 alors que la protéine E6 du
papUlomavirus HPV16 stimule sa dégradation (Scheffner, Werness et al. 1990). Dans ce
cas, la protéolyse se fait via la voie de dégradation par les protéosomes, dépendante de
l'ubiquitine (Chowdary, Dermody et al. 1994).

L'oncogène cellulaire mdm2 dont la transcription est régulée par p53 code pour une
protéine qui en s'associant àp53 induit sa dégradation. Ceci aété montré en particuher
par des expériences de transfection transitoire de ceUules n'exprimant pas de P53
endogène. Ainsi, le taux de protéine p53 détecté par Western Blot ou par cytométrie en
flux est plus faible dans des ceUules qui coexpriment la protéine P53 sauvage et MDM2
sauvage, que dans ceUes ««exprimant la protéine p53 sauvage et un mutant de MDM2
(Haupt, Maya et al. 1997; Kubbutat, Jones et al. 1997). Une protéine p53 mutée qui ne
peut se complexer àla protéine MDM2 sauvage ne sera pas protéolysée (Midgley and Lane
1997). Ceci peut exphquer en partie l'augmentation de la demi-vie des protéines p53
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mutées comparativement à ceUe de la protéine sauvage. Cette dégradation est empêchée

par la lactacystine, un inhibiteur spécifique du protéosome (Haupt, Maya et al. 1997;

Kubbutat, Jones et al. 1997) (Figure N°lla et 11b).

Transactivation de MDM2 Activation de protéines kinases (e.g. DNA-PK)
par p53 après induction de dommages de l'ADN

iMDM2i'i p53j

Complexe entre MDM2 et p53

Dégradation de p53

Phosphorylation de
MDM2 I p53

J* f r
i MDM2

Pas de reconnaissance entre MDM2 et p53

Accumulation de p53

O

Figure n°12: Inhibition de la fixation de MDM2 à p53 par phosphorylation provoquant
l'accumulation de p53

Le gène INK4a code pour une protéine nommée plS^? qui en se complexant avec MDM2

participe à sa dégradation (Pomerantz, Schreiber-Agus et al. 1998) (Zhang, Xiong et al.

1998). La formation de ce complexe inhibe la fixation de MDM2 à p53 et favorise sa

stabUisation. Récemment, U a été observé par le laboratoire de C. Prives que la

phosphorylation de la protéine p53 par la DNA-PK sur la serine 15 humaine suite à une

irradiation ionisante, inhibe sa fixation à MDM2 et sa dégradation (Shieh, Ikeda et al.

1997). (Figure n°12). D'autre part, la phosphorylation de MDM2 par la DNA-PK peut aussi

empêcher la fixation de ceUe-ci à p53 (Mayo, Turchi et al. 1997).

La protéine p53 peut aussi être le substrat de la protease neutre activée par le calcium
(calpaïne) (Kubbutat andVousden 1997). Cette protease coupe p53 préférentieUement dans
son domaine N-terminal (42 premiers acides aminés). Cette picotéolyse, inhibée par l'EDTA
est dépendante de la conformation de p53. Les protéines p53 mutées ayant une

conformation différente de la protéine sauvage ne sont pas chvées par la calpaïne (Pariât,

CariUo et al. 1997).
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p53 peut aussi subir un clivage autoprotéolytique suite àl'induction de dommages àl'ADN
par un changement conformationnel de laprotéine (Milner 1997).

3.1.1.2 Modulation du taux intracellulaire de la protéine pS3 après exposition à
des agents gênotoxiques
Des expériences menées ex vivo (Maltzman and Czyzyk 1984) (Cox, Midgley et al. 1994)
(Kastan, Onyekwere et al. 1991) et in vivo (HaU, McKee et al. 1993) montrent que
l'introduction de lésions dans l'ADN conduit à une augmentation du niveau intraceUulaire
de P53. La cinétique et la modulation du taux intraceUulaire de p53 varient selon les
agents gênotoxiques utilisés. Les radiations UV et les agents chimiques mimétiques des
UV tels que le 4NQO, induisent une accumulation intraceUulaire de protéine p53,
détectable très rapidement après le traitement. Cette augmentation qui peut atteindre un
facteur 10 par rapport au niveau basai, peut persister jusqu'à 30 heures après traitement
(Luetal., 1993)(HaU, McKee et al. 1993).

Outre l'introduction de dommages dans l'ADN, l'accumulation intraceUulaire de la
protéine P53 peut être provoquée par un large spectre de stress ceUulaires tels que
l'hypoxie (Graeber, Peterson et al. 1994), la chaleur ou encore une privation de facteurs
nutritifs (Zhan, Carrier et al. 1993). L'accumulation de P53 dans les cellules peut
également être induit par les manipulations expérimentales.Ainsi, la précipitaion au
phosphate de calcium utilisée en transfection transitoire pour introduire l'ADN dans les
ceUules conduit à une augmentation de la concentration intraceUulaire de P53 (Renzing
and Lane 1995).

Les mécanismes rendant compte de ce phénomène sont mal connus mais semblent
dépendre du type ceUulaire (Midgley, Owens et al. 1995). Dans la plupart des cas,
l'augmentation du niveau de la protéine n'est pas corrélée àune augmentation du niveau
d'ARNm (Kastan, Onyekwere et al. 1991). Ainsi, l'accumulation de la protéine n'est pas
affectée par l'a-amanitine (inhibiteur des ARN polymérases II et III) (Maltzman and
Czyzyk 1984) et la stimulation du taux de protéine P53 peut être plus importante en
présence d'actinomycine D, qui bloque la transcription mais induit des lésions sur l'ADN
(Caelles, Helmberg et al. 1994). Ces résultats obtenus chez la souris suggèrent fortement
que l'accumulation de protéine p53 est tributaire d'un mécanisme post-transcriptionnel.

Le cycloheximide inhibiteur de la traduction empêche l'accumulation de la protéine P53
observée suite àl'introduction de lésions dans l'ADN et diminue le taux de ceUules arrêtées
en Gi (Kastan, Onyekwere et al. 1991). Ainsi, une stimulation de la traduction des ARN
messagers de P53 pourrait être à l'origine de l'augmentation du taux de protéine p53
induite par les dommages à l'ADN.
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Récemment, on a rapporté une augmentation du taux d'ARN messagers p53 associés aux

grands polysomes après irradiation ionisante. Cette augmentation était corrélée à
l'augmentation de la traduction de p53. La transfection d'un plasmide chimérique
constitué d'un gène rapporteur luciférase et de la région non traduite du gène p53 située
en 3' (3'UTR), induit une augmentation de l'activité luciférase après irradiation ionisante.

Le domaine 3'UTR serait donc impliqué dans la régulation de la traduction de p53 après

irradiation ionisante (Fu and Benchimol 1997).

3.1.2 Modifications post-traductionnelles de la protéine p53

® La phosphorylation.

Laprotéine p53 est phosporylée à différents sites par de nombreuses kinases (Meek 1997)
(figure n°13), dont la cycline B/cdc2, la cycline A/cdk2, la cychne H/cdk7 (Ko, Shieh et al.
1997), les CKI et CKII (caséines kinase I et II), la PKC (Protéine Kinase C), la DNA-PK
(Meek 1997), les ERK1 et ERK2 (extraceUular signal regulated kinases) de la famiUe de la
MAP kinase (mitogen activated protein kinase) (Milne, CampbeU et al. 1994), les JNK1, 2
et 3(jun amino-terminal kinase) (Milne, CampbeU et al. 1995; Hu, Qiu et al. 1997) et raf-1
(Jamal andZiff 1995). L'équilibre entre phosphorylation et déphophorylation participe à la
régulation de l'expression mais aussi à l'activation de la protéine p53.

Le traitement des ceUules par l'acide okadaïque, un inhibiteur des phosphatases de type I

et HA, favorise une hyperphosporylation de la protéine p53 sauvage et une augmentation

du taux intraceUulaire de cette protéine (Zhang, McClain et al. 1994).

Certaines études in vitro ont montré une augmentation de la fixation spécifique de p53 sur

sa séquence consensus après incubation avec les kinases CKII, PKC (Hupp and Lane 1994)
ou CDK (Wang and Prives 1995). La phosphorylation et l'activation de p53 par CKII ont
été retrouvées, après une exposition aux radiations UV mais pas après une exposition aux
radiations ionisantes dans les ceUules fibroblastiques embryonnaires de rat ainsi que dans
les ceUules de carcinome colorectal humain RKO (Kapoor and Lozano 1998). Les

mécanismes qui induisent l'activation de p53 ne sont donc pas les mêmes après l'induction
de dommages par les rayonnements UV et par les rayons y. La mutation du site de
phophorylation par lakinase CKII inhibe l'action antiproliférative de p53 dans les ceUules
transformées par SV40 (Milne, CampbeU et al. 1994). Mais d'autres études montrent que la
mutation de ce site est sans effet (FisceUa, Zambrano et al. 1994).

Des études in vitro ont montré que la phosphorylation de p53 par la PKC était corrélée à

une augmentation de la fixation spécifique de p53 sur l'ADN au niveau de son élément de
réponse (Takenaka, Morin et al. 1995). Al'inverse, de nouveaux résultats obtenus ex vivo
émettent l'hypothèse que p53 pourrait être phosphorylée constitutivement par la PKC
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(Chernov, Ramana et al. 1998). Dans ce modèle, l'introduction d'inhibiteur de la PKC dans
les ceUules RKO augmente la stabUité de la protéine p53 intraceUulaire mais ne modifie
pas sa locahsation nucléaire ni sa capacité à fixer un élément de réponse. D'après ces
auteurs, laPKC stimulerait donc la dégradation et non l'activation de laprotéine p53.

La phosphorylation in vitro de P53 par les complexes cycline B/cdc2 et cycline A/cdk2
stimule la fixation spécifique de P53 sur l'ADN (Wang and Prives 1995). Cependant, la
mutation de la serine 315, cible de cdc2, n'empêche pas l'inhibition de la croissance
observée par transfections des ceUules Saos-2 avec un recombinant codant pour p53
(Crook, Marston et al. 1994).
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Figure n°13 :sites de phosphrylation sur la protéine P53 de souris. D'après Meek (Meek 1997)

La phosphorylation du domaine N-terminal de P53 et notamment de la serine 15 est
observée après induction de dommages de l'ADN (Sihciano, Canman et al. 1997). La
mutation de la serine 15 en alanine empêche la phosphorylation par la DNA-PK et
diminue de 50% la capacité de p53 à bloquer la progression du cycle cellulaire (FisceUa,
UUrich et al. 1993). Cette phosphorylation située au niveau du site de haison de P53 avec
MDM2, inhibe l'interaction entre ces deux protéines et augmente la stabilisation de p53
(Shieh, Ikeda et al. 1997). La mutation de plusieurs serines dans ce domaine provoque une
diminution de l'activité transactivatrice de p53 mesurée à l'aide d'un gène rapporteur
luciférase mis sous contrôle d'un promoteur comprenant une séquence consensus p53. Ces
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mutations affectent également l'effet antiprolifératif de p53 sur la ceUule (Mayr, Reed et
al. 1995). Cependant ces effets semblent très limités (Fuchs, Det al. 1995).

® Les réactions d'oxydation.

L'état redox du miheu intervient dans la fixation spécifique de p53 à sa séquence
consensus. Cette fixation est stimulée dans un mUieu réducteur, tandis qu'un état oxydé
l'inhibe (Hainaut and Milner 1993). Ceci se traduit par une incapacité à bloquer la
réphcation de l'ADN (Cox, Hupp et al. 1995). Ce type de régulation, qui aété montré in
vitro pour le facteur de transcription c-fos (Abate, Patel et al. 1990), pourrait être un mode
de régulation de p53. Ainsi, les radicaux libres créés lors de l'ionisation de l'eau par les
radiations ionisantes pourraient intervenir dans l'activation de p53.

® La O-glycosylation.

Dans les cellules humaines El-B, la protéine P53 peut être O-glycosylée dans sa partie C-
terminale. Cette modification post-traductionneUe peut masquer le site de reconnaissance
par l'anticorps 421 (Shaw, Freeman et al. 1996). La P53 glycosylée reconnaît la séquence
d'ADN consensus p53. Ainsi, la glycosylation pourrait participer à l'activation de la
protéine p53.

® L'acétylation.

La protéine P53 peut être acétylée dans son domaine C-terminal par le coactivateur
pSOO/CBP. Le coactivateur interagit avec la région N-terminale de p53 et stimule son
activité transactivatrice (Guand Roeder 1997).

® Les associations avec d'autres protéines.
Des expériences utilisant une protéine de fusion P53-GST (glutathion-S-transférase) ont
permis d'identifier de nouveUes protéines ceUulaires pouvant se fixer àP53. La fixation de
ces protéines sur p53 est régulée en fonction du cycle ceUulaire mais leur fonction n'est
toujours pas connue (Takimoto, Sermsuvitayawong et al. 1994). Le système du double
hybride chez la levure a également permis de montrer une association entre une P53
sauvage et deux autres protéines ceUulaires 53BP1 et 53BP2. Ces protéines interagissent
avec le domaine central de la protéine p53 sauvage mais non avec celui de protéines
mutées (Iwabuchi, Bartel et al. 1994). Cette interaction empêche la fixation spécifique de
P53 àl'ADN. La fixation de l'antioncogène WT1 participe àla stabihsation de P53 et inhibe
sa capacité à induire l'apoptose (Maheswaran, Englert et al. 1995).
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® L'association avec l'ARN ribosomal 5.8S.

L'ARN ribosomal 5.8S s'attache par haison covalente à la partie C-terminale de p53, au

niveau de la serine 386 (Fontoura, Sorokina et al. 1992). Le rôle de cette interaction n'est

pas encore déterminée.

3.2 Fonctions dépendantes de p53 après induction de
dommages de l'ADN

3.2.1 p53 et réparation

L'implication de p53 a été clairement définie dans la réparation des dommages induits
suite à l'irradiation UV (Smith, Chen et al. 1995) (Ford and Hanawalt 1997). Les ceUules

Li-Fraumeni ayant un des deux aUèles p53 muté, réparent moins rapidement les dimères

de pyrimidines induits par les rayons UV que les ceUules sauvages. Wang et coU. ont
proposé que p53 pourrait se fixer sur les deux protéines de réparation XPB et XPD et
inhiber l'activité héhcase (Wang, Yeh et al. 1995). EUe jouerait ainsi un rôle dans la

régulation du mécanisme deréparation par excision denucléotides.

In vitro, U a été montré que le domaine C-terminal de p53 peut se fixer sur des
mésappariments de bases de type insertion/délétion (Lee, Elenbaas et al. 1995), ainsi que
sur les terminaisons hbres de l'ADN et les courts fragments d'ADN simple brin

(Jayaraman and Prives 1995). Lors de la reconnaissance de ces dommages, les 75 acides
aminés de l'extrémité du domaine N-terminal semblent nécessaires pour assurer la

fixation de p53 à l'ADN endommagé (Reed, Woelker et al. 1995). Toutes ces études ont
cependant été réahsées in vitro. Il est probable que d'autres protéines de reconnaissance

des dommages puissentêtre en compétition dans le noyau de la ceUule.

Des études récentes montrent que p53 pourrait intervenir dans la réparation par jonction

d'extrémités. En effet, des extraits protéiques de ceUules TK6-E6-5e sans p53 ou WI-L2-
NS, exprimant une p53 mutée, présentent une activité de jointures d'extrémités d'ADN
hbres plus élevée que ceUe observée avec les extraits de la hgnée mère TK6, possédant une
p53 sauvage (Bill, Yu et al. 1997). Cependant, le taux de réparation incorrecte n'est pas
modifié quelque soit le statut du gène p53.

Au contraire, les résultats de Yang et coU. suggèrent un rôle positif de p53 sur la
réparation des coupures double brin de l'ADN (Yang, Namba et al. 1997). Ces auteurs ont
établi par transfection stable d'une hgnée tumorale thyroïdienne n'exprimant pas la p53,
une hgnée exprimant la protéine p53 humaine mutée au codon 138 (p53Val138). Cette
mutation confère un phénotype thermosensible à la protéine. A32°C, la protéine p53Val138
prend une conformation et les propriétés d'une protéine sauvage età 38°C, laconformation
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et les propriétés d'une protéine mutée. Ces ceUules sont ensuite transfectées avec un
plasmide luciférase linéarisé par coupure aun site de restriction locahsé dans le promoteur
afin d'empêcher toute transcription du gène luciférase autrement que par la jointure du
plasmide à ce niveau. Le taux d'expression de la luciférase s'est avéré supérieur à
température permissive (32°C) qu'à température physiologique (37°C). Ces résultats
suggèrent que la protéine P53 en adoptant une conformation sauvage favorise la jonction
de cassures double brins.

3.2.2 p53 et cycle cellulaire

3.2.2.1 Arrêt en Gi

L'augmentation du taux intraceUulaire de la protéine P53 observée après une exposition
aux radiations ionisantes conduit à un arrêt en phase Gi du cycle cellulaire. Ceci n'est pas
observé avec les cellules exprimant une protéine mutée (Kastan, Onyekwere etal. 1991) ou
n'exprimant pasp53 (Mcllwrath, Vasey et al. 1994).

Les mécanismes d'arrêt en Gi induits par p53 sont en partie connus. Ils impliquent la
transactivation spécifique de gènes cibles et en particuher du gène wafl. Le gène
wafllcipllsdil est l'un des premiers gènes transactivé par p53 à avoir été identifié (El-
Deiry, Tokino et al. 1993). Une séquence reconnue spécifiquement par p53 est présente
dans la région promotrice de ce gène. Son expression est stimulée dans les ceUules
exposées aux agents gênotoxiques (El-Deiry, Harper etal. 1994).

Le gène wafl code pour la protéine p21 qui se fixe aux complexes Cychne E/Cdk2, Cycline
A/Cdk2, Cychne B/Cdc2 et Cycline D/Cdk4 (Cayrol and Ducommun 1997). La fixation de
p21 à ces complexes inhibe leurfonction kinase.

Les kinases cyclines-dépendantes, la CyclineE/Cdk2 et la CyclineA/Cdk2, régulent
positivement la transition de la phase Gl àla phase Sen phosphorylant la protéine Rb. La
phosphorylation de Rb libère le facteur de transcription E2F qui active l'expression de
gènes imphqués dans la progression du cycle ceUulaire. L'inhibition par p21 des kinases
cychne-dépendantes par P21 maintient la protéine Rb dans un état hypophosphorylé,
ayant pour conséquence un blocage du cycle ceUulaire en Gl Ce modèle se trouve renforcé
par le fait que l'arrêt en Gi induit par P53 n'est pas observé dans les ceUules exprimant
HPV E7, une protéine qui inactive Rb (Slebos, Lee et al. 1994) (Demers, Foster et al. 1994).
Selon Harper et coU., la surexpression de p21 suffirait àinduire l'arrêt du cycle ceUulaire
(Harper, EUedge et al. 1995). Cependant des souris nulhzygotes pour WAF1 ne présentent
qu'une réduction partieUe de l'arrêt en Gi après exposition aux rayonnements ionisants
(Brugarolas, Chandrasekaran et al. 1995) (Deng, Zhang et al. 1995).
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Le gène gadd45 est un autre gène transactivé par p53, après exposition aux radiations
ionisantes (Zhan, Bae et al. 1994). Ce gène, apparenté au gène MyD118 de la souris, agit
en synergie avec d'autres gènes ceUulaires pour provoquer un arrêt en Gi consécutif à
l'introduction de lésions dans l'ADN (Zhan, Bae et al. 1994). Cependant, aucune fonction
n'a encore été trouvée à ce gène.

L'accumulation de p53, observé après l'action d'agents gênotoxiques, conduit aussi à la
transactivation du gène codant pour la cychne G, une protéine pouvant potentieUement
former un complexe avec certaines kinases dépendantes de cychnes (cdk) (Zauberman,
Lupo et al. 1995) (Okamoto andBeach 1994).

D'autre part, la protéine p21 inhibe, in vitro, la réphcation de l'ADN en se fixant à la
protéine PCNA (Waga, Hannon et al. 1994). PCNA agit également sur la réparation de
l'ADN mais cette activité n'est pas inhibée par p21 (Li, Waga et al. 1994). p53 pourrait
également intervenir dans la régulation de l'expression de PCNA. Cependant la régulation
est soit positive, soit négative selon le type ceUulaire (Jackson, Ridgway et al. 1994) ou
selon les niveaux d'expression de P53. Ainsi, des taux faibles de P53 stimulent l'expression
de PCNA alors que des taux élevés l'inhibent. De plus, selon la même étude, des taux
élevés d'une protéine p53 mutante stimulent l'expression de PCNA (Shivakumar, Brown et
al. 1995).

Le gène mdm2 est transactivé par fixation spécifique de P53 à un élément de réponse
retrouvé dans le premier intron de ce gène (Perry, Piette et al. 1993). En retour, la
protéine MDM2 en s'associant àP53 inhibe sa propre activité transcriptionneUe (Ohnet et
al 1993) et facilite sa dégradation (Haupt, Maya et al. 1997; Kubbutat, Jones et al. 1997).
Cette boucle de régulation peut contrôler la durée de l'arrêt en Gi (Wu, Bayle et al. 1993).

3.2.2.2 Arrêt en phase S
L'imphcation de P53 dans l'arrêt en phase Sradioinduit est plus controversée. Son
observation (Lu and Lane 1993) n'a pas toujours été confirmée (Kastan, Zhan et al. 1992;
Wylhe, Haughton et al. 1996). Ces résultats contradictoires peuvent traduire une réponse
différente enfonction du modèle cellulaire analysé.

Le rôle de P53 dans l'arrêt en phase Spourrait être direct en facUitant l'hybridation des
brins séparés d'ADN (Oberosler, Hloch et al. 1993) (Brain and Jenkins 1994). P53 pourrait
également agir par son activité anti-héhcase (Brain and Jenkins 1994). D'autre part, P53
plut interagir avec la protéme RPA (Dutta, Ruppert et al. 1993) et la protéine PCNA
(Waga, Hannon et al. 1994) qui toutes deux interviennent dans les premiers stades de la
réphcation de l'ADN. Enfin, il aété montré dans un système in vitro sans transcription
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que l'addition d'anticorps anti-p53 comme PAb421 inhibe la réphcation de l'ADN (Cox,

Hupp et al. 1995).

3.2.2.3 Arrêt en G2/M

La surexpression du mutant thermosensible de souris p53Val135 dans les ceUules REF52
(Stewart, Hicks et al. 1995) ou l'utilisation d'un système inductible par la tétracycline
permettant de contrôler l'expression d'une p53 sauvage dans des fibroblastes humains
(Agarwal, Agarwal et al. 1995), ontmontré que l'arrêt enphase G2 pourrait être dépendant

de p53.

Dans les prélymphocytes B 70/Z irradiées, si l'arrêt en Gi est associé à la mort ceUulaire
par apoptose, l'arrêt en G2 est associé à la différentiation ceUulaire. La différenciation de
ces ceUules suite à l'arrêt en G2 radioinduit nécessite l'augmentation du taux de p53

sauvage (Aloni-Grinstein, Schwartz et al. 1995). Dans les ceUules hématopoïtiques Ml ou
lymphoïdes L12 irradiées, la cinétique d'induction de l'apoptose induite par l'activation de
p53 est corrélé avec la cinétique de la sortie des ceUules de l'arrêt en phase G2 (GuiUouf,
RosseUi et al. 1995) (Schwartz, Almog et al. 1997). Cependant, la hgnée HL60 et un clone

dérivé, la hgnée HCW-2, déficiente pour le gène p53, subissent néanmoins l'arrêt en phase
G2 après exposition auxrayonnements ionisants (Han, Chatterjee et al. 1995).

p53 peut également agir surunpoint de contrôle au moment de la formation du fuseau. La
plupart des fibroblastes de souris p53+/+ exposés à des inhibiteurs de la formation du
fuseau s'arrêtent en cours de processus de mise en place des fuseaux sans entrer en phase

S. Seul un petitpourcentage des ceUules subit une endomitose et deviennent tétraploïdes
(Cross, Sanchez et al. 1995). Par contre, les ceUules déficientes pour p53 (p53-/-), soumises
au même traitement continuent à progresser dans le cycle ceUulaire, ce qui conduit à

l'apparition d'un pourcentage important de ceUules tétraploïdes ou hypotétraploïdes. Dans
l'étude publiée par Cross et coU., près de la moitié des cellules dépourvues de p53
présentent spontanément cette instabUité génétique (Cross, Sanchez et al. 1995). Ceci
pourrait être hé à la propriété de p53 d'induire l'expression de p21. En effet, des ceUules
déficientes pour le gène wafl, traitées par des agents anti-néoplasiques montrent des
anomahes lors de la mitose conduisant à des endomitoses suivies de la mort des ceUules
par apoptose (Waldman, Lengauer et al. 1996). L'association de la protéine p21 au
complexe Cycline B/Cdc2 pourrait ainsi participer à la modulation de l'entrée des cellules
en phase M.
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3.2.3 p53 et mort cellulaire
L'imphcation de p53 dans l'induction de l'apoptose a été démontrée pour la première fois
par l'étude des ceUules S6, un clone dérivé de la lignée leucémique myéloïde Ml de souris
(Yonish-Rouach, Resnitzky et al. 1991). Ces ceUules ne possèdent ni ARN messager ni
protéine P53. Cependant, Uest possible d'induire une activité p53 sauvage dans ces
ceUules par transfection stable du mutant P53Vali35 du gène de souris. Ce gène muté code
pour une protéine P53 thermosensible (p53*). A32,5°C la protéine P53* induit la mort
cellulaire selon un processus présentant toutes les caractéristiques de l'apoptose,
notamment la condensation de la chromatine et la fragmentation régulière de l'ADN. La
propriété de p53 d'induire l'apoptose aété par la suite retrouvée dans de nombreux autres
systèmes tant in vivo qu'm. vitro (Choisy-Rossi, Reisdorfet al. 1998).

Ala différence des thymocytes issus de souris sauvages, les thymocytes issus de souris
transgéniques déficientes pour le gène p53 sont résistants à l'apoptose radioinduit
montrant que dans ces ceUules, l'apoptose induite par les radiations est dépendante de p53
(Lowe, Schmitt et al. 1993) (Clarke, Purdie et al. 1993). De même, suite àl'exposition d'une
souris sauvage aux radiations ionisantes on observe une apoptose dans les ceUules souches
de l'intestin grêle et du côlon. Les mécanismes sont dépendants de P53 puisqu'ils ne sont
pas observés chez les souris p53-/- irradiées (Clarke, GledhUl et al. 1994) (Merritt, Potten
et al. 1994).

L'irradiation UV ou l'hypoxie peuvent également déclencher une apoptose dépendante de
p53 (Ziegler, Jonason et al. 1994) (Graeber, Peterson et al. 1994). P53 peut également
induire l'apoptose lors de l'activation de certains oncogènes tels que Myc (Hermeking and
Eick 1994) (Wagner, Kokontis et al. 1994) (Rupnow, Alarcon et al. 1998) ou la protéine
adénovirale E1A (Debbas and White 1993). Ainsi, lorsque la protéine E1A est la seule
protéine virale exprimée, on observe une augmentation du taux intraceUulaire de
protéines p53 et l'induction de l'apoptose. L'apoptose n'est pas observée lorsque ElB qui
inactive P53 est coexprimée avec ElA. L'inactivation de P53 par ElB conduit àun taux de
prolifération élevé des ceUules exprimant l'oncogène ElA (Lowe, Jacks et al. 1994).

Une stimulation ûlégitime du cycle ceUulaire, provoquée par exemple par une inhibition
du gène suppresseur de tumeur rb, peut également conduire à l'apoptose dépendante de
p53. Ceci aété montré in vivo chez des souris transgéniques. Ainsi, l'inactivation de Rb par
HPV E7 dans les ceUules de la lentiUe oculaire (Pan and Griep 1994) ou par recombinaison
homologue (embryons de souris nuUizygotes pour Rb) (Morgenbesser, Williams et al. 1994),
conduit à l'inhibition de la différenciation et à l'induction de l'apoptose. Cette apoptose
n'est pas observée lorsque P53 est inactivée par E6 ou par recombinaison homologue
(souris nuUizygotes P53). Des résultats similaires ont été obtenus pour les ceUules
photoréceptrices de la rétine (Howes, Ransom etal. 1994).
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De nombreux travaux ont été effectués pour comprendre comment p53 induit l'apoptose.
Mais, contrairement à l'arrêt en Gi, les mécanismes dépendants de P53 et conduisant à
l'apoptose sont encore mal connus. On admet actueUement que cette activité de P53 fait
intervenir- des voies métabohques pouvant impliquer soit l'activité transactivatrice de P53,
soit sa capacité àlier d'autres protéines (Choisy-Rossi and Yonish-Rouach 1998).

Un certain nombre de gènes transactivés par P53 tels que bax et fas, seraient de bons
candidats pour intervenir dans l'induction de l'apoptose dépendante de p53. En effet, p53
stimule directement l'expression du gène bax en se fixant à une séquence consensus
présente dans la région promotrice de ce gène (Miyashita and Reed 1995). La stimulation
de l'expression de bax aété observée après irradiation des ceUules (Zhan, Fan et al. 1994).
La protéine Bax est un membre de la famiUe Bcl2 avec lequel Upeut se dimériser
(Miyashita, Kitada et al. 1995). L'équilibre entre l'expression de facteurs de survie tels que
Bcl2 et facteurs proapoptotiques tels que Bax contrôle l'entrée ou non des ceUules en
apoptose, un rapport en faveur de Bax favorisant l'apoptose (White 1996). Cependant,
plusieurs études ont montré que p53 peut induire l'apoptose sans produire de changement
au niveau du taux d'ARNm ou de protéine Bax (Rowan, Ludwig et al. 1996) (Allday, Inman
et al. 1995) (Canman and Kastan 1995). De plus, les thymocytes de souris nuUizygotes
pour Bax présentent une réponse normale à l'apoptose induite par p53 après une
exposition aux radiations ionisantes (Knudson, Tung et al. 1995). Enfin, après radiations
ionisantes, l'expression d'un transgène Bax dans des ceUules nuUizygotes pour p53 est
sans effet, alors que dans les mêmes conditions l'apoptose est augmentée dans des ceUules
hétérozygotes ou homozygotes pour le gène p53 sauvage (Brady, Salomons et al. 1996). Ces
résultats suggèrent que d'autres facteurs apoptotiques contrôlés par p53 interviennent en
synergie avec Bax dans la réponse apoptotique.

Le gène fas/APO-1 ou CD95 est un membre de la famiUe du récepteur du TNFa qui est
capable après fixation de son hgand (Fas hgand), d'induire une cascade d'événements
menant à l'apoptose. Comme pour bax, l'expression de Fas peut être induite par une
expression de P53 exogène (Owen-Schaub, Zhang et al. 1995), ainsi que par l'irradiation
ionisante de ceUules contenant un gène P53 sauvage (Sheard, Vojtesek et al. 1997).

D'autres gènes transactivés par P53 peuvent également jouer un rôle dans l'apoptose.
Ainsi, Canman et coU. ont noté une augmentation de l'expression de GADD45 lors de
l'induction de l'apoptose (Canman and Kastan 1995). De plus, étant donné le rôle des
kinases dépendantes de cychnes dans l'apoptose (Meikrantz and Schlegel 1995), la
transactivation de la cychne Gpar p53 pourrait intervenir dans l'apoptose induite par p53.
La protéine IGF-BP3 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein), un antagoniste de
l'IGF-1 (ou insuline growth factor 1) est aussi transactivée par P53 (Buckbinder, Talbott et
al. 1995). Cette protéine inhibe la fixation de l'IGF-1 àson récepteur (Insulin-like Growth
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Factor 1). La fixation d'IGF-1 à son récepteur agit comme facteur de survie en inhibant
l'apoptose induite par Myc(Harrington, Fanidi et al. 1994).

D'autres études suggèrent que p53 pourrait induire l'apoptose sans transactivation de

gènes. Ceci a été montré par des expériences où l'activation de p53 induit l'apoptose en
présence d'inhibiteurs de la transcription comme l'actinomycine D, ou de la traduction,
comme lecycloheximide (CaeUes, Helmberg et al. 1994) (Wagner, Kokontis et al. 1994).

Les mécanismes de l'apoptose induite par p53 sans transactivation ne sont pas connus. Il

pourrait s'agir d'interactions avec des protéines ceUulaires qui restent à identifier. La
propriété de p53 d'inhiber la transcription de certains gènes pourrait être impliquée dans
ce mécanisme. En effet, la protéine virale ElB de 19 kDa et la protéine ceUulaire Bcl2

peuvent bloquer l'apoptose induite par p53. Ce blocage s'accompagne de l'inhibition de la
répression par p53 de l'expression de certains gènes mais pas de son activité

transactivatrice (Shen and Shenk 1994) (Sabbatini, Lin et al. 1995).

3.3 Relation entre p53 et les protéines PARP, DNA-PK et ATM
dans la réponse cellulaire aux radiations ionisantes

3.3.1 Relation entre PARP et p53

Si l'activité de la protéine PARP, comme ceUe de la protéine p53, est stimulée par les
cassures de l'ADN radioinduites, la relation entre ces deux protéines n'est pas encore très

claire.

Whitacre et coU. ont été les premiers à observer qu'après traitement avec différents agents

gênotoxiques, le taux de protéine p53 est plus faible dans les ceUules fibroblastiques
d'hamster chinois V79, déficientes pourle gène PARP, quedans lesceUules fibroblastiques
de type sauvage (Whitacre, Hashimoto et al. 1995). Ce taux plus faible de protéine p53 est
accompagné d'une abscence d'induction de l'apoptose dans ces ceUules traitées n'exprimant
pas la protéine PARP. Ceci suggère l'implication de PARP dans l'induction de l'apoptose
via l'activation de p53, mais rien ne prouve dans l'article que l'apoptose des ceUules V79

est dépendante de p53.

Des modèles de souris déficientes pour le gène PARP ont été étabhs dans deux
laboratoires. Les ceUules fibroblastiques de souris PARP' obtenues par l'équipe de Wagner

en Autriche ont un taux de protéine p53 avant et après irradiation deux fois inférieur à
celui des fibroblastes sauvages. Cependant, ces ceUules PARP'- irradiées présentent un

arrêt en phase Gi et peuvent transactiver le gène luciférase mis sous contrôle d'un
promoteur contenant un élément de réponse spécifique à p53 (Agarwal, Agarwal et al.
1997). Selon ces résultats, la protéine p53 pourrait être régulée par des mécanismes
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dépendants et indépendants de PARP. L'accumulation de la protéine p53 pourrait être
partieUement dépendante de PARP alors que son activation serait indépendante de PARP.

Un deuxième modèle de souris déficientes pour le gène PARP, a été créé dans le
laboratoire de G. de Murcia. L'augmentation du taux de protéine p53 est supérieure dans
les splénocytes de ces souris PARP'- traités au MNU (N-Méthyl-N-Nitrosourea) que dans
les splénocytes de souris de type sauvage ayant subit le même traitement. De plus, les
splénocytes PARP'- traités au MNU progressent vers l'apoptose dépendante de p53 plus
rapidement que les ceUules sauvages (de Murcia, Niedergang et al. 1997).

Ainsi, les deux modèles de souris déficientes pour le gène PARP répondent différemment
aux agents gênotoxiques. Il est possible que le fond génétique des souris et/ou la région du
gène PARP délétée par recombinaison homologue, puissent influencer différemment le
phénotype des souris après traitement par des agents gênotoxiques (Le Rhun, Kirkland et
al. 1998).

Récemment, le laboratoire de S. Benchimol a mis en évidence dans plusieurs hgnées
humaines une interaction in vitro et in vivo entre laprotéine PARP et laprotéine p53, en
utilisant 3 anticorps monoclonaux dirigés contre différents épitopes de la protéine p53
(PAb421, PAM801 et DO-1) et un autre dirigé contre la protéine PARP (C2-10) (Vazm,
West et al. 1997). Dans ces hgnées, l'inhibition de l'activité de PARP par le 3-Amino-
Benzamide inhibe aussi l'induction des gènes waf-l et mdm2 normalement transactivés
par p53 après exposition aux radiations ionisantes et ceci, sans modifier le taux de protéine
p53 intraceUulaire. Ces résultats confirment ceux trouvés par Withacre et indiquent que
l'interaction entre PARP et p53 pourrait être critique dans la réponse aux dommages
radioinduits (Whitacre, Hashimoto et al. 1995).

L'activation de p53 dépendante de PARP suite àune irradiation pourrait être attribuable à
la poly(ADP-ribosylation) de p53. Cette modification posttraductionneUe inhiberait la
fixation de P53 à l'ADN (Malanga, Pleschke et al. 1998). Cependant, l'inhibition de PARP
n'affecterait pas l'accumulation de la protéine P53 après irradiation. Selon cette hypothèse,
les voies conduisant àl'accumulation de P53 d'une part et à l'activation de p53 d'autre part
seraient séparées. Cependant, les résultats de Benchimol vont à l'encontre de ceux de
Agarwal pour qui la protéine PARP interviendrait dans l'accumulation de P53 et non dans
son activation.

3.3.2 Relation entre DNA-PK et p53
La phosphorylation in vitro de p53 sur les serines 15 et 37 par la DNA-PK est connue
depuis 1992 (Lees-MiUer, Sakaguchi et al. 1992). Des travaux ont montré que ces serines
sont phosphorylées après radiations ionisantes et influent sur l'activité de p53. Cependant,
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les ceUules provenant de souris scid ne présentent aucune réduction ou inhibition des
fonctions dépendantes de p53 (Gurley and Kemp 1996; Huang, Clarkin et al. 1996;
Candeias, Durum et al. 1997; RathmeU, Kaufmann et al. 1997). De plus, les souris double
mutantes scid/P53' corrigent partieUement ce défaut différenciation de leurs lymphocytes
T qu'on les souris scid (Guidos, Williams et aL 1996; Nacht, Strasser et al. 1996).
Cependant, les souris double mutantes scid/P53'- développent des lymphomes plus
rapidement que les souris déficientes pour le seul gène p53, montrant que la DNA-PKcs et
p53 coopèrent dans la tumorigenèse.

3.3.3 Relation entre ATM et p53
Un autre candidat àla phosphorylation du domaine N-terminal de p53 est la kinase ATM
qui appartient àla famiUe des PI3 kinases comme la DNA-PK. L'augmentation du taux de
protéine p53 après irradiation ionisante est faible et retardée dans les ceUules A-T. La
transactivation dépendante de p53 des gènes wafl et mdm2 est aussi plus faible dans les
cellules A-T comparativement à ceUe des ceUules sauvages (Kastan, Zhan et al. 1992;
Artuso, Esteve et al. 1995), montrant que la protéine ATM semble intervenir en amont de
p53 dans la réponse austress de l'irradiation ionisante.

ATM pourrait réguler àla fois l'augmentation du taux intraceUulaire de protéine P53 et
l'activation de cette protéine. La protéine p53 étant phosphorylée sur la serine 15 dans les
ceUules A-T (Sihciano, Canman et al. 1997), ATM pourrait être recrutée pour phosphoryler
d'autres sites dans le domaine N-terminal. Alternativement, les deux protéines kinases
ATM et DNA-PK pourraient phosphoryler la serine 15. Ainsi, l'inactivation d'ATM dans les
cellules A-T pourrait être partieUement compensée par la DNA-PK. De même,
l'inactivation de la DNA-PK dans les ceUules scid pourrait être compensée par ATM.

Dans les thymocytes de souris ATM'-, l'induction du gène wafl dépendante de p53 est
atténuée et l'arrêt du cycle ceUulaire est inhibé après exposition des ceUules aux
rayonnements ionisants. Cependant, l'apoptose radioinduite n'est que partieUement
supprimée dans les ceUules ATM-/-. Par contre, cette apoptose radioinduite est totalement
supprimée dans les thymocytes double mutants ATM'-/p53'-, prouvant que la mort
ceUulaire observée dans les ceUules A-T irradiées demeure dépendante de P53 (Barlow,
Brown et al. 1997; Westphal, Rowan et al. 1997). Donc, seule l'activité de p53 intervenant
dans l'arrêt du cycle cellulaire après irradiation serait dépendante de la présence d'un
gène ATM fonctionnel. L'hypothèse avancée est qu'à dose modérée de radiations, les
dommages de l'ADN en nombre réduit conduiraient à l'induction de P53 via ATM et à
l'arrêt du cycle ceUulaire. Adose plus forte, le nombre plus important de dommages
entraînerait une forte induction de P53 via un processus dépendant mais aussi un
processus indépendant d'ATM et provoquerait la réponse apoptotique. Aucun travaU n'a
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montré qu'ATM phosphoryle p53. Une question demeure cependant: la protéine ATM

permet-eUe d'induire l'accumulation et/ou l'activation de p53.

Il est possible qu'ATM puisse agir sur p53via des intermédiaires. L'oncogène c-Abl est un

des intermédiaires possibles. ATM permet la phophorylation et l'activation de la kinase c-

Abl (Baskaran, Wood et al. 1997; Shafman, Khanna et al. 1997). La transfection transitoire

de c-abl sauvage dans les ceUules provoque un arrêt du cycle ceUulaire en phase Gi en

induisant l'expression de la protéine p21 et en inhibant la protéine kinase cdk2 (Yuan,

Huang et al. 1996). L'association de c-Abl et de p53 a aussi été montrée par des
expériences de co-immunoprécipitation d'extraits de ceUules irradiées. Il est donc possible
que c-Abl activée par ATM après irradiation, puisse former un complexe avec ATM et
induire l'activation de p53. Ainsi, la fonction kinase de c-Abl pourrait être impliquée dans

la régulation du cycle ceUulaire dépendante de p53. La surexpression de c-Abl dans des
fibroblastes induit l'arrêt en phase Gi du cycle ceUulaire. Cet arrêt n'est pas observé en

absence d'une p53fonctionneUe (Yuan, Huang et al. 1996). Enfin c-Abl phopshoryle PKCS

in vitro et in vivo (Yuan, Utsughsawa et al. 1998). L'activation par phosphorylation de la

kinase PKCS permet à la ceUule de s'engager dans l'apoptose.

La protéine HsRad51 qui est co-immunoprécipitée in vitro et in vivo avec p53 pourrait

également intervenir dans la régulation de l'activité fonctionneUe de p53 après induction
de dommages radioinduits (Buchhop, Gibson et al. 1997). La protéine c-Abl forme un
complexe avec HsRad51 constitutivement. Après irradiation ionisante, c-Abl phosphoryle
HsRad51 sur la tyrosine 54 et inhibe la fixation de HsRad51 à l'ADN et de ce fait, la
recombinaison de brins d'ADN (Yuan, Huang et al. 1998). Cependant, U n'a pas pu être

montré que la phosphorylation de HsRad51 sur la tyrosine 54 active ou inhibe la fixation
de Hsrad51 à la protéine p53 ou à la protéine BRCA1 qui interagit aussi avec HsRad51

(ScuUy, Chen et al. 1997).

Il a récemment été démontré que p53 et BRCA1 interagissent in vivo et in vitro (Zhang,

Somasundaram et al. 1998). De plus, l'expression d'un gène rapporteur dépendant de p53

est stimulée dans les ceUules fibroblastiques de souris transfectées avec un vecteur

exprimant BRCA1 sauvage alors qu'eUe l'est beaucoup moins dans les mêmes ceUules
transfectées avec un vecteur exprimant BRCA1 mutée. Ceci suggère que BRCA1 coactive

la protéine p53 (Ouchi, Monteiro et al. 1998).

Enfin, c-Abl peut phosphoryler la DNA-PKcs au niveau de son domaine C-terminal
(Kharbanda, Pandey et al. 1997) et participer ainsi à la dissociation du complexe [DNA-
PKcs/sous-unités Ku] (Jin, Kharbanda et al. 1997).
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4.lntroductîon au programme de recherche

Si les fonctions de P53 dans la réponse radioinduite commencent à être relativement bien
appréhendés, l'implication d'une mutation du gène p53 dans la survie des ceUules
tumorales après irradiation est plus controversée.

Les premières études montraient que l'absence ou la mutation du gène P53 peut
augmenter la résistance ceUulaire aux radiations ionisantes (Lee and Bernstein 1993)
(O'Connor, Jackman et aL 1993) (Mcllwrath, Vasey et al. 1994) (Xia, Wang et al. 1995).
Ces résultats étaient attribués àun défaut de la réponse apoptotique dépendante de p53.

Part la suite, d'autres études n'identifiaient aucune corrélation entre le statut mutant du
gènep53 dans des tumeurs et la radiosensibUité de ces tumeurs (Brachman, Beckett et al.
1993) (Shchenmyer, Nelson et al. 1993) ou entre la radiosensibUité de ceUules de hgnées
tumorales exprimant une protéine p53 mutée et ceUe de ceUules exprimant la protéine p53
sauvage (Kawashima, Miharaet al. 1995).

Aussi, la relation entre le statut du gène P53 et la survie des ceUules tumorales exposées
aux radiations ionisantes demeure une question ouverte qui continue à faire l'objet de
nombreuses études tant fondamentales que cliniques et ceci d'une part pour mieux
appréhender l'implication d'une mutation du gène P53 dans la progression tumorale,
d'autre part, pour mieux comprendre comment le statut du gène p53 intervient dans la
réponse d'une tumeur à une radiothérapie. La radiothérapie est toujours un des
traitements le plus fréquemment utilisé dans le traitement des cancers. La possibilité de
prédire la réponse tissulaire àcette thérapie reste un enjeu fondamental en cancérologie.

Mon travaU de thèse se place dans cette perspective. Il concerne l'étude d'une série de
hgnées soeurs obtenues à partir d'un explant de poumon d'embryon de rat traité au
benzo(a)pyrène. Cet agent chimique est un agent mutagène qu'on retrouve dans la fumée
de cigarettes, dans le produit de combustion des hydrocarbures, ainsi que dans la poUution
atmosphérique. Quatre vingt dix pour cent des cas de cancers broncho-pulmonaires chez
l'homme sont attribuables au tabagisme. Ces cancers sont majoritairement d'origine
épithéhale. Cependant, Uexiste peu de modèles expérimentaux permettant l'étude de
ceUules transformées ayant gardées des caractères de ceUules épithéhales. Nous avons
développé un tel modèle au laboratoire. Son étude constitue mon travaU de thèse.
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Résultats
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1.Le modèle de cellules épithéliales BP

1.1 Etablissement du modèle cellulaire

Des poumons d'embryons de rats WAG âgés de 15 jours ont été maintenus en culture
organotypique dans un miheu contenant 15 |ig par ml de benzo(a)pyrène ou B(a)P. Après
16 jours d'exposition au carcinogène, les ceUules ont été dispersées et étabhes en une
population continue appelée hgnée BPp pour Benzo(a)Pyrène parentale. Le passage (que
l'onnommera p) est incrémenté à chaque trypsinisation et repiquage après dilution au 1:5.

Jusqu'au passage 17, toutes les ceUules de la hgnée BPp présentent une morphologie
homogène (ceUules pavimenteuses). Apartir du passage 18, des cellules rondes forment
des foyers bien distincts dans la population de ceUules pavimenteuses (Photo n°l). Au fur
et à mesure des passages, le nombre de foyers à ceUules rondes augmentent jusqu'à

recouvrir tout le tapis cellulaire, montrant un avantage sélectif pour ces ceUules par

rapport aux ceUules pavimenteuses.

Photographie n°l: Observation par microscopie optique d'un foyer de cellules rondes à pouvoir
prolifératrif élevé entourées de cellules pavimenteuses

Plusieurs de ces foyers ont été prélevés entre les passages 21 et 25 de la population
parentale et ont été établis en lignées. Ces lignées ont été appelées à posteriori après avoir
déterminé le statut du gènep53, BP130.1, BP130.2, BP130.3 et BP130.4.
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La tumorigénicité des ceUules de ces différentes hgnées a été testée par injection
intrapéritonéale à des rats syngéniques. Les résultats obtenus sont les suivants : la
population BPp n'induit pas de tumeurs lorsque les ceUules injectées correspondent à des
passages inférieurs à 5. En revanche, l'injection de ceUules BPp de passages compris entre
5et 10 induit des tumeurs. Aces passages, le temps moyen de survie des rats développant
des tumeurs estde 107 jours. L'injection de ceUules aupassage 28 induit des tumeurs, avec
un temps de survie des animaux plus court (65 jours). Ce temps de latence depuis
l'injection jusqu'à de la mort de l'animal diminue au fur et à mesure des passages, ce qui
correspond à un accroissement du pouvoir tumorigène de lapopulation BPp.

Le temps de latence entre l'injection de ceUules BP130.1 (p28) et la mort de l'animal est
beaucoup plus court, avec un temps moyen de survie des rats de 37 jours. Les ceUules de la
lignée BP130 1sont donc plus tumorigènes nue les cellules de la population BPp au même
passage ceUulaire.

Des tumeurs provenant de l'injection des ceUules des hgnées BP130.1 et BPp au passage
28 dans des rats syngéniques ont été mises en culture. Les hgnées dérivées de ces tumeurs
sont appelées respectivement BP130-Tu et BPp-Tu pour BPp ou BP130 Tumorales. Le
passage 1des ceUules tumorales (nommé aussi ptl) correspond àla mise en culture de la
tumeur etest incrémenté à chaque trypsinisation etrepiquage, après dUution au 1:5.

1.2 Détermination du statut du gène p53

1.2.1 Détermination de la séquence du gène p53 dans les
différentes lignées BP
Afin de caractériser la séquence codante du gène P53 dans ces différentes hgnées, l'ADN
complémentaire de l'ARN messager codant pour p53 a été synthétisé par RT-PCR puis
clone dans un vecteur procaryote. Pour chaque hgnée, la séquence de plusieurs clones
isolés indépendamment a été déterminée. Les résultats sont les suivants :

Ola séquence codant le gène P53 des cellules BPp au passage 12 et 23 correspond àceUe
de la P53 sauvage publiée par Soussi et coU. (Soussi, Caron de Fromentel et al. 1988).

Oles séquences des ADNc obtenus àpartir des ceUules de la hgnée BP130.1 au passage 42
et de la lignée BP130-Tu au passage 5montrent la présence d'une mutation au niveau
du codon 130 gène (d'où le nom BP130 de ces différentes hgnées). Cette mutation
résulte de la transition de la deuxième adénine du codon 130 (AAG) par une guanine
(AGG), ce qui conduit au remplacement d'une lysine par une arginine dans la protéine.
Cette mutation sera dorénavant appelée p53A*«° L'analyse d'une dizaine de clones
indépendants n'ayant pas permis de détecter l'aUèle sauvage, nous en déduisons que les
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ceUules des hgnées BP130 et BP130-Tu sont hemi- ou homozygotes pour la mutation
130.

Le codonl30 chez le rat correspond au codon 132 du gène P53 humain. Ce codon est
locahsé dans la 2-e région conservée. Un pourcentage non négligeable des tumeurs
présente cette mutation (Figure n°14).
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al. 1998). Le codon 130 de rat correspond au codon 132 de la protéine pwnumaine

1.2.2 Evaluation de la fréquence allélique du mutant 130 dans la
population parentale (en fonction du nombre de passages) et dans
les différentes lignées BP130
Afin de déterminer si la mutation au codon 130 est présente dans les ceUules BPp dès les
premiers passages en culture cellulaire, Y. Le Rhun et coU. ont développé une technique
permettant d'identifier quelques copies d'aUèles mutés parmi une population ceUulaire
comprenant majoritairement l'aUèle sauvage (Le Rhun, Duthu et al. 1994) (Figure n°15).
Cette technique consiste à amplifier l'ADN génomique à partir d'amorces entourant le
codon 130 du gène P53. Les bactéries transformées avec le produit de PCR clone dans un
vecteur procaryote sont étalées à faible dilution sur un miheu de sélection. Les clones
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bactériens sont ensuite transférés sur un filtre de nitrate de ceUulose et hybrides

séquentieUement avec deux ohgonucléotides radiomarqués comprenant la séquence du
codon 130 sauvage ou mutée, dans des conditions de température où seul l'ohgonucléotide

homologue est capable de s'hybrider.

Les résultats, rapportés tableau n°5, montrent que l'aUèle mutant est présent dans la
population cellulaire BPp, dès lepassage 12 (fréquence de 2%). Cette fréquence augmente
à 7% au passage 21 qui correspond au passage où des foyers ceUulaires commencent à

apparaître. Au passage 43, l'aUèle pôS^130 devient fortement majoritaire avec une

fréquence de 77%.

Nous en déduisons que la mutation Lys-»Arg au codon 130 confère un avantage sélectif
décisif puisque les ceUules exprimant la protéine mutée finissent par envahir la population
ceUulaire. Nous avons donc arbitrairement dénommé BPp (passage précoce) les ceUules

issues d'unpassage antérieur au passage 22, c'est à dire, lorsque la proportion de ceUules

ayant un aUèle pôS^e130 reste inférieure à 7%.

Tableau n°5 :Variation de la fréquence de l'aUèle p53Argl3° en fonction du nombre de passages
dans la population BPp

Passage

analysé

Clones

sauvages

Clones

mutants

1 ill.cH Fréauence des clones

mutants

BPp/p 12 136 3 139 2%

BPp/p 21 141 11 152 7%

BPp/p 43 29 99 128 77%

BPp/p 45 51 263 314 83%

L'estimation de la fréquence des aUèles 130 mutées parhybridation séquentieUe confirme
que les différents clones isolés àpartir de plusieurs foyers indépendants sont constitués
majoritairement, de ceUules homozygotes pour lamutation 130 (95%). Ces résultats
montrent que dans tous les cas, l'apparition des foyers correspond à l'expansion clonale
d'une cellule ayant subit la mutation pôS^130 surunaUèle etperdu le deuxième aUèle

sauvage.
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Figure n°15 :Méthode d'hybridation séquentielle (d'après Le Rhun et coll. (Le Rhun, Duthu et
al. 1994))

De même, la hgnée ceUulaire BPp-Tu est constituée de ceUules qui pour 95 %d'entre eUes
sont homozygotes pour la mutation 130 (Tableau n°6), et ceci bien que les ceUules BPp,
aient été injectées au passage 28, c'est àdire àun passage où moins de 8% des ceUules ont
l'aUèle muté. Donc, l'avantage sélectif conféré aux ceUules exprimant la p53 mutée au
codon 130 est également observé in vivo puisque les tumeurs se développent àpartir de
cellules minoritaires dans la population injectée.
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Tableau n°6 : Fréquences alléliques obtenues lors de l'analyse de clones bactériens issus de foyers
cellulaires indépendants

Lignée Cloues

sauvages

Clones

mutants

Total Fréquence de la mutation

130 des clones

BP130.2 3 212 215 98%

BP130.3 0 150 150 100 %

BP130.4 0 46 46 100 %

BPp-Tu 5 96 101 95 %

1.2.3 Isolement à partir d'un passage précoce de la population BPp,
de plusieurs clones présentant une nouvelle mutation au codon 270
du gène p53
L'analyse de la population BPp, aux passages précoces, a clairement montré la présence
d'une minorité de ceUules possédant au moins un aUèle muté au codon 130 de p53. Afin,
d'obtenir une hgnée ceUulaire homogène pour l'aUèle sauvage, les ceUules d'un passage
précoce de la population BPp ont été clonées par dUution limite, en ensemençant 1ceUule
tous les deux puits dans une plaque 96 puits. Dix clones ceUulaires issus du passage 16 et
23 issus du passage 30 ont été isolés et analysés par hybridation séquentieUe. Douze sont
homozygotes pour l'aUèle sauvage au codon 130 et21 pour l'aUèle mutant.

Trois clones homozygotes pour l'aUèle sauvage au codon 130 ont été étabhs en hgnée. La
détermination des séquences de la totahté de la région codante révèle une autre mutation
au codon 270. Cette mutation résulte de la transversion G.C vers T:A au niveau de la
première base du codon 270 et conduit au remplacement d'une valine par une
phénylalanine. Ces clones furent nommés respectivement BP270.1, BP270.2 et BP270.3
(pour Benzo(a)Pyrène mutation codon 270 clone 1, 2ou 3). Aux passages utilisés pour
isoler les différents clones, l'analyse des séquences n'avait pas permis d'identifier une
mutation àce codon. Ainsi, comme la mutation 130, la mutation 270 (P53P-™) doit être
présente dans une minorité de ceUules aux passages précoces de la lignée BPp. Cependant,
les ceUules contenant le gène p53 muté àce codon n'envahissent pas la population BPp au
cours des passages contrairement aux ceUules possédant le gène p53 muté au codon 130.
Nous en déduisons que, contrairement à la mutation 130, la mutation 270 ne semble pas
conférer d'avantage sélectif dans des conditions de culture àhaute densité.
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Le codon 270 de la p53 de rat est situé dans la 5ême région conservée. Il correspond au
codon 272 chez l'homme qui est retrouvé muté dans un pourcentage non néghgeable de

tumeurs (Figure n°16).
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Figure n°16 : Distribution des mutations observées dans les tumeurs humaines sur la protéine p53
humaine (d'après la base de donnée des mutations de p53 de l'IARC (Hainaut, Hemandez et al. 1998).
Lecodon 270 de rat correspond aucodon 272 dela protéine p53 humaine.

Ainsi, le modèle BP est constitué de plusieurs hgnées phylogéniques de ceUules épithéhales
de rat dérivant de la même population ceUulaire parentale, mais présentant des statuts du
gène p53 différents (Figure n°17):

GLa population parentale, BPp, évolue au fur et à mesure des passages. Dans les
passages précoces (inférieurs àP22), le statut du gène p53 est sauvage dans la quasi
totahté des ceUules. Aux passages plus tardifs (supérieurs à p60), la quasi totalité
des cellules sont homo ou hémizygotes pour le gène p53 muté au codon 130.

O Trois clones BP130, homo ou hémizygotes pour la mutation au codon 130, induisent
rapidement des tumeurs et ont un avantage de prolifération sur les ceUules BPp aux
passages précoces.
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O Les hgnées BPp-Tu et BP130-Tu dérivées de tumeurs, ont été étabhes par injection
intrapéroténale de ceUules BPp et BP130.1 dans des rats syngéniques. Les ceUules
deces hgnées tumorales possèdent la mutation pôS^130.

O Trois clones BP270 homo ou hémizygotes pour la mutation de p53 au codon 270
dérivent aussi de la population parentale BPp, mais ont été obtenue par dUution
limite. Ces ceUules sont moins invasives en culture ceUulaire que les ceUules

possédant la mutation pôS^e130.
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Figure n°17 : Filiation des différentes lignées cellulaires BP
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2.Caractérisation des lignées cellulaires du modèle BP

2.1 Cytogénétique
L'analyse cytogénétique (ploïdie ceUulaire et caryotypes) des différentes hgnées a été

réalisée en coUaboration avec Mme Monique ReUlaudou et Dr. Catherine Luccioni

(Laboratoire de Radiobiologie Cellulaire Expérimentale, CEA-Fontenay-aux-Roses).

2.1.1 Analyse de la ploïdie

Une ceUule diploïde de rat contient 42 chromosomes. Les ceUules de la population BPp sont

aneuploïdes dès les premiers passages de mise en culture. Au passage 19, la majorité des

ceUules BPp sont hypotétraploïdes avec 63 chromosomes (Tableau n°7). Ceci suggère une

modification du caryotype par endomitose, aboutissant à une tétraploïdie, suivie d'une

perte progressive de chromosomes. C'est un phénomène fréquemment observé pour les

ceUules transformées de rongeur, l'aneuploïdie augmentant au fur et à mesure des

passages.

Cependant, au passage 68, les ceUules sont toujours hypotétraploïdes, avec un nombre de

chromosomes plus important (entre 70 et 86 chromosomes). Il semble donc qu'U y ait eu

une duphcation de certains chromosomes entre les passages 19 et 68.

Les ceUules des clones BP130.1 (p35) et BP130.2 (p33) analysées sont toutes

pseudotétraploïdes avec un nombre de chromosomes respectivement, autour de 82 et 74.

Les ceUules de la lignée BPp-Tu sont hypotétraploïde, avec un nombre de chromosomes

proche de celui des ceUules de la hgnée BP130-Tu.

La distribution chromosomique des ceUules BP270.1 est une distribution biphasique avec

une population ceUulaire hypotétraploïde (aux alentours de 63chromosomes par cellule) et

une autre hypooctoploïde avec plus de 109 chromosomes. Cette dernière population

cellulaire a subi très certainement, une endoduplication des chromosomes. Ce phénomène

n 'est pas retrouvé dans la hgnée BP270.2 qui est seulement hypotétraploïde.
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Tableau n°7 : Nombre <
passages

lechiromosomes dans les ceUules des différentes Ugnées BP en fonction des

Lignée cellulaire
(passage)

Nombre de chromosomes (ploï

par cellules en mitose
îïllilj Moyenne

BPp (pl9) 63 64 64 61 63 60 63

BPp (p68) 74 86 111 64 80 84 83

BP130.1(p35) 82 82 81 84 79 84 82 81 82 83 82

BP130.2 (p33) 77 70 78 51 78 77 76 81 77 74

BP130-Tu (ptl2) 69 65 67 67 71 66 71 63 67

BPp-Tu (pt20) 67 69 65 70 68 67 68 86 69

BP270.1(p24) 59 104 113 60 64 113 60 71 62 106 63 et 109

BP270.2 (p33) 60 58 58 57 59 61 61 60 64 59

2.1.2 Analyse du caryotype
Les résultats sont résumés figure n°18. Les caryotypes sont présentés dans l'appendice,
photo Al à A4.

Les cellules de la hgnée BPp au passage 19 sont hypotétraploïdes sans remaniements
chromosomiques évident. Au passage 68, de nombreux remaniements sont retrouvés dans
tous les caryotypes observés, dont l'apparition de dérivés chromosomiques des
chromosomes 1et 3 (der(l) et der(3)). Ace passage, nous avons également observé une
duplication du chromosome 12 (12) et peut être un chromosome dérivé du même
chromosome (der(12)).

On observe dans les ceUules des hgnées BP130.1 et BP130.2 les mêmes chromosomes
dérivés der(l) et der (3) que dans les ceUules BPp aux passages tardifs. Ces remaniements
sont retrouvés dans les hgnées BPp-Tu et BP130-Tu, étabhes àpartir d'une tumeur.

Par contre, les chromosomes remaniés der(l) et der(3) ne sont pas retrouvés dans les
hgnées clonales BP270.1 et BP270.2. Ces hgnées possèdent d'autres remaniements
caractéristiques :une translocation du chromosome Xsur le chromosome 12 CT(X;12)) ainsi
qu'une duplication du chromosome 12 (12).

2.1.3 Conclusions
Toutes les hgnées BP ont leurs caryotypes fortement remaniés avec un nombre de
chromosomes supérieur à2n ainsi que des remaniements caractéristiques qui permettent
d'établir une filiation (Figure n°18).
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Il est intéressant de noter que la population parentale BPp continue àévoluer au cours des
passages. Au passage tardif (p68), les cellules BPp présentent un nombre de chromosomes
par ceUules se rapprochant de celui des BP130.1. Les deux hgnées tumorales BPp-Tu et
BP130-Tu semblent avoir perdu des chromosomes lors du passage dans l'animal. Les
cellules BP270.2 ont par contre un nombre de chromosomes se rapprochant de celui des
ceUules BPp aux passages précoces.

Les mêmes chromosomes dérivés (der(l) et der(3)) sont sélectionnés avec la mutation du
gène P53 au codonl30. Cependant nous ne savons pas si l'événement initial est l'apparition
de la mutation précède ou les remaniements chromosomiques. Les ceUules BP270
présentent d'autres remaniements chromosomiques spécifiques dont une duplication du
chromosome 12.

p53 sauvage
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83chr
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Figure no 18 :Représentation schématique des £m£-<£ chromosomiques survenant dans
les différentes lignées BP, en relation avec le staiùt du gène P53
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2.2 Prolifération cellulaire

Lescaractéristiques de croissance des différentes lignées ceUulaires ont été analysées selon

le protocole suivant :

Les ceUules ont été préalablement réensemencées deux fois de suite avant d'atteindre la

confluence, puis eUes ont été ensemencées, à raison de 2 106 ceUules par flacon de 25 cm2.

Toutes les 24 heures, les ceUules ont été trypsinisées et comptées dans une ceUule de

Malassez.

Les courbes de prolifération des différentes hgnées sont représentées figure n°19. Ces

courbes de croissance sigmoïdales, sont caractéristiques des ceUules adhérentes :

• lespremières 24heures, lesceUules adhèrent à la surface du flacon et se divisent peu.

• de la fin du 1erjour au 3ème ou 5ème jour, les ceUules se multiphent et envahissent la
surface du flacon. Le temps de doublement des différentes hgnées calculé dans la partie

exponentieUe de la courbe montre que les hgnées BP130.1 et BPp-Tu se divisent plus
rapidement que les2 autres hgnées BPp (passage précoce) et BP270.1 (Tableau n°8).

• Apartirdu 3ème pour la hgnée BPp et du 5ème jours pour les autres hgnées, les ceUules
ont atteint la confluence, eUes arrêtent totalement ou partieUement de se diviser (phase

plateau).

La densité ceUulaire au plateau est différente d'unehgnée à l'autre, eUe est par cm2 de:

• 2,2 106pour la hgnée BP130.1

• 2,1 106pour la lignée BPp-Tu,

• 1,6 106pour la hgnée BP270.1

• 1,2 106 pour la hgnée BPp (passage 20).

Le temps de doublement et la densité ceUulaire au plateau permettent de comprendre
l'avantage sélectif des cellules exprimant la protéine p53^gi3o par rapport aux ceUules BPp
(passage précoce) et BP270.1, avantage sélectif qui conduit au passage 45 à
l'envahissement de la population parentale parles ceUules exprimant la protéine P53Argiso.
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Figure n°19 :Nombre de ceUules par cm* en fonction du nombre de jours de culture. Moyenne de
3expériences effectuées dans des flacons de 25 cm

Ces résultats peuvent être interprétés comme un^aindefmcJion,apportée par la mutation
P53W. Ils peuvent être rapprochés d'études comme ceUe de Chen et coU. montrant que
des cellules SAOS-2 étabhes à partir d'un sarcome humain et nuUizygotes pour p53,
acquièrent un avantage de croissance après transfection d'un seul aUèle P53 mutant par
ceUule (Chen, Chen et al. 1990). Par contre, la protéine mutante pfi,V-"° ne confère pas ce
gain de fonction.

Tableau n°8: Temps de doublement des cellules des différentes lignées BP

Temps de
doublement

23 Résistance àdifférents agents anti-néoplasiques
Lorsque les ceUules sont exposées à un agent génotoxique, l'activation du gène P53
participe au contrôle négatif de la prolifération cellulaire et àl'induction de l'apoptose. P53
est également impliquée dans la résistance aux agents cytotoxiques et en particulier aux
agents anti-néoplasiques utihsés en chimiothérapie (Mueller and Eppenberger 1996). I
était intéressant de déterminer, dans ce modèle ceUulaire, la résistance des ce Mes à
différentes drogues qui agissent soit comme agent radio-mimétique (le sulfate de
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j„ vatïïSTi soit sur la traduction des protéinesbléomycine provoque des cassures de 1ADM) soit sur la
(généticine et hygromycine B).

Le taux de survie cellulaire après traitement aux différentes drogues aété déterminé par
un test de clonogénicité, pour les ceUules des hgnées BPp (passage précoce), BP130.1 et
BP270 1Les ceUules ont été ensemencées àfaible densité (1000 par flacon de 60 cm2). Le
lendemain de l'ensemencement, l'agent chimique aété ajouté au miheu de culture et laissé
en contact des ceUules pendant 3heures 30 minutes ou pendant 6jours. 7jours après
l'ensemencement, les clones cellulaires qui se sont développés àpartir des ceUules viables,
sont fixés au méthanol absolu, colorés au bleu Giemsa et comptés. Le nombre de clones
par flacon de culture, obtenues après traitement par la drogue est rapporté au nombre de
clones obtenusen l'absence de traitement.

2.3.1 Résistance des cellules suite à l'incubation de la drogue
pendant 6 jours

2.3.1.1 Résistance à la généticine
Le généticine est une drogue qui se frxe sur les complexes ribosomaux et qui inhibe la
synthèse protéique. Les ceUules BPp àun passage précoce (p21) et les ceUules BP270.1
(p28) sont très sensibles àl'effet de la généticine (Figure n°20 et 21). Les ceUules BP130.1
sont quant àeUes plus résistantes (Figure n°22). La sensibilité de ceUules BPp diminue
avec l'augmentation du nombre de passages jusqu'à avoir, au passage 35, une sensibilité
comparable àceUes des ceUules BP130.1. De même, Uest intéressant de noter que la
résistance des ceUules BP130.1 déjà très élevée au passage 44, continue àaugmenter au
fur et à mesure des passages.

La résrstanee des cellules BP130.1 et BPp aux passages tard* traduit soit uu changement
de perméabilité de la membrane eeUulaire, son. 1acquisitien d'un phénotype de résistance
la généticine par l'amplification de gènes. P» contre, la sensibilité des ceUules BP270.1
après traitement à la généticine ne change pas avec Vaugmentation du nombre de
passages.

n^i^JmPMt^utaJ™^^
.ésutatsJe^é^aA^J^^
rpn„.a.rp observé darg leg SgUjUes BP.
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2.3.1.2 Résistance à l'hygromycine B

L'hygromycine B est un

antibiotique aminocyclitol

possédant un spectre

d'action large qui est

toxique pour les

procaryotes, mais aussi les

eucaryotes. L'hygromycine

B inhibe la synthèse

protéique en interférant

avec le site de

100%

80%--

I 60%

Ô 40% --

20% --- sttl

BPp p27 BP130.1 p50 BP270.1 p32

reconnaissance de Figure n°23: Clonogénicité des cellules de lalignée BPp, BP270.1
et BP130.1 exposées à des doses croissantes d'hygromycme B.

l'aminoacyl de l'ARNt

empêchant l'élongation du polypeptide. Cet antibiotique est utUisé pour le traitement de
nombreux cancers, comme lescancers des testicules oula maladie dîHodgkm's.

Les résultats obtenus pour l'hygromycine B sont présentés figure n°23. Nous observons
que les ceUules BPp (passage 27) etBP270.1 sont beaucoup plus sensibles à l'hygromycine
B que les ceUules BP130.1. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus après
traitement des cellules à la généticine.

2.3.1.3 Résistance au sulfate de bléomycine

Nous avons comparé la résistance au sutfate de bléomycine des cellules des trois lignées
ceUulaires du modèle BP. Le sulfate de bléomycine est utihsé depuis longtemps dans le
traitement des cancers de la tête et du cou, des testicules et des lymphomes. Cette drogue
s'associe à l'ADN etprovoque des cassures de l'ADN. De ce fait, eUe est considérée comme

une drogue radio-mimétique.

Comme cela a été observé pour les autres drogues, les ceUules BPp et BP270.1 sont
extrêmement sensibles au sulfate de bléomycine, alors que les cellules BP130.1 sont
toujours lesplus résistantes (Tableau n°9).

2.3.2 Résistance des cellules suite à l'incubation de la drogue
pendant 3 heures 30
Dans les expériences décrites précédemment, la drogue était restée au contact des ceUules
pendant les 6jours de culture. Cependant, il est difficile de connaître la période d'efficacité
de l'agent chimique dans le miheu de culture à 37°C. D'autre part, le fait de laisser la
drogue en contact permanent avec les ceUules peut conduire à la sélection des clones
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,,,^^^^^^0^. Nous avons donc répété les expériences en diminuant à3
heures 30 le temps de contact des ceUules avec la drogue. La dose de drogue choisie est
ceUe où la survie ceUulaire après traitement de 6jours est au minimun de 50% pour la
hgnée la plus chimiorésistante.

Tableau n°9: Clonogénicité des cellules des lignées BPp, BP130.1 et BP270.1 exposées àdes doses
croissantes de bléomycine. ___„—r.-^-~_———r— —— ~~

Sulfate de Bléomycine
(inM)

1,56 E-2

3,12 E"2

4,68 E-2

6.24 E-2

Nombre de foyers clouaux
(% par rapport à la culture non traitée)

BPp (p21) BP130.1(p44) BP270.1 (p24)

100 % 100 % 100 %

0% 60% 0%

0% 46% 0%

0% 14% 0%

0% 10% 0%

Les résultats, présentés figure n°24, sont rapportés au nombre de clones obtenus sans
traitement. Pour toutes les drogues, une incubation de 3h30 au heu de 6jours augmente
très sensiblement le nombre de clones donc la survie ceUulaire. Nous observons plus
précisément que:

! le traitement àla généticine, àune concentration de 150 ^g/ml, pendant 3heures 30
' minutes influe peu sur la survie des 3hgnées, avec un taux de survie comparable à

celui des lignées non traitées. L'inhibition de la traduction provoquée par cette drogue
semble totalement réversible oucompensée.

2 le traitement de 3h 30 àl'hygromycine Bdiminue de façon plus significative la survie
' des deux lignées chimiosensibles BPp et BP270.1. L'inactivation de la synthèse

protéique par l'hygromycine Bpourrait donc n'être que partieUement réversible.
3 après traitement au sulfate de bléomycine àune concentration de 1,56 10- mM, les
' cellules BP270.1 sont plus sensibles que les ceUules BP130.1. Les ceUules BPp montrent

une sensibilité intermédiaire. La survie des hgnées BPp et BP270.1 est fortement
augmentée par un traitement de 3heures 30 minutes heu du traitement initial de
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jours. Il est intéressant de noter que la clonogénicité de la hgnée BPpl30.1 traitée au
sulfate de bléomycine demeure lamême aux deux périodes d'incubation.

généticine
3h30

généticine
7 jours

hygromycine
3h30

hygromycine

7 jours

bléomycine
3h30

bléomycine
7 jours

Figure n°24 :Comparaison des clonogénicités des lignées BPp SKgg^1^^^ JÏéSneaprès traitements par la généticine (150ug/ml), hygromycine B (150ug/ml) et sultate de bléomycine
(1,56 10 2mM) pendant 3heures 30 ou 7jours. (Moyenne de 3expériences)

2.3.3 Conclusions

Quelque soit la drogue utihsée ou le temps d'incubation, la hgnée BP130.1 exprimant la
protéine p68**» est plus résistante que les hgnées BPp et BP270.1. Donc, les deux hgnées
ceUulaires, BP130.1 et BP270.1 qui expriment, toutes les deux, une p53 mutée réagissent
différemment à l'effet des drogues. On peut avancer plusieurs hypothèses pour rendre
compte de ces résultats :

1) La mutation 130 apnortejMLSmndeJQB^m rendant les ceUules plus résistantes aux
différentes drogues, ce qui ne serait pas le cas du mutant 270.

2) Les différents comportements observés seraient indépendants de P53. Dans ce cas,
d'autres gènesJrnjUioués dans la résistance ou la sensibilité aux drogues pourraient
être mutées, tronouégs ou amplifiés, modulant la sensibilité de chaque hgnée.

3) L'existence d'un eSet^nermm entre la mutation au codon 130 et l'activation ou
l'inactivation de gènes pourrait être imphqués dans la résistance (ou la sensibihté) aux
drogues. Il adéjà été montré que certaines mutations de P53 activaient la transcription
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du gène mdrl (multiple drug résistance 1) (Chen, Chen et al. 1994; Strauss and Haas
1995).

4) Enfin, de nombreux autres paramètres, comme la perméabilité membranaixe des
ceUules, pourraient intervenir dans la radiosensibUité de ces hgnées ceUulaires.

2.4 Résistance auxrayonnements ionisants
Nous avons ensuite déterminé la résistance des cellules des différentes hgnées aux
radiations ionisantes. Pour cela, nous avons étudié la clonogénicité de ces lignées après
exposition àdes doses croissantes de radiations y, les conditions d'ensemencement étant les
mêmes que pour l'analyse de la chimiorésistance. Les hgnées ceUulaires BP (BPp (passage
précoce), BP130.1, BP270.1 et BPp-Tu) ont été irradiées dans une gamme de doses de 0à
12 Grays (Gy).

La clonogénicité en fonction de la dose de radiations aété déterminée en rapportant le
nombre de clones compté après irradiation àcelui obtenu sans irradiation. Les courbes de
survie permettent de distinguer 2groupes de radiosensibihté (Figure n°25). Le groupe le
plus radiosensible correspond aux ceUules des hgnées BP130.1 et BPp-Tu qui expriment la
protéine p68*-"» ks ceUules tumorales étant légèrement plus radiosensible. Le groupe le
plus radiorésistant correspond aux ceUules des hgnées BPp et BP270.1, la population
parentale aux passages précoces étant la plus radiorésistante.

Figure n°25: Clonogénicité des différentes lignées BPp après
0,8 Gy; Moyenne de 7expériences)

BPp-Tu

10 12
Dose (Gy)

irradiation y. (débit de dose entre 1, 8 et
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Apartir de la courbe de survie, différents paramètres permettent d'évaluer la
radiosensibihté des différentes hgnées cellulaires ont été calculés (Figure n°26). Il s'agit de:

la dose 37 (Dav) qui représente la dose pour laqueUe 37% de la population ceUulaire
meure. Dsv définit principalement la survie aux doses les moins fortes (au niveau de
l'épaulementde la courbe).

la dose Do qui est la dose létale moyenne pour la population ceUulaire extrapolée du
graphique comme la dose supplémentaire nécessaire pour réduire la survie de 10 à37% ou
de 1à0.37 %. EUe permet d'évaluer la sensibilité aux fortes doses d'irradiation.

nqui représente l'extrapolation sur l'axe des ordonnées de la partie linéaire de la
courbe de survie. Pour une même valeur de Do, plus le nombre n est grand plus
l'épaulement est important.

Le calcul de ces différents paramètres apermis de mieux apprécier la radiosensibUité de
chacune des hgnées. Les résultats sont présentés dans le tableau n°10.

Figure n°26 :Représentation de D37, D0 et nsur une courbe de survie
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1) Le calcul de la D37 des 4 hgnées ceUulaires a montré que la hgnée BPp-Tu est la plus
sensible (D37 de 3.35) aux faibles doses de rayonnements ionisants, la hgnée BPp étant

la plus résistante (D37 de 5,3).

2) Le calcul de la Do montre que la hgnée BP130.1 est relativement plus radiosensible aux
fortes doses que la hgnée BPp-Tu. La population parentale BPp aux passages précoces
reste plus radioresistant que les ceUules BP270.1. Les Do étant différentes, ces valeurs
nepermettent pas de comparer de façon précise les épaulements.

3) BP130.1 a la valeur n le plus grande, suivi dans l'ordre décroissant par les hgnées
BPp-Tu, BP270.1 et BPp.

La comparaison de ces paramètres montre que BPp est la hgnée la plus radiorésistante
quelque soit la dose (D37 la plus forte, Do et nles plus faibles). BP270.1 est légèrement plus
radiosensible que lapopulation parentale. BPp-Tu est beaucoup plus radiosensible que les
hgnées BPp et BP270.1 quelque soit la dose. Par contre, la hgnée BP130.1 aune sensibUité
proche de la hgnée BP270.1 aux doses inférieures à6Grays et une sensibUité supérieure à
la hgnée tumorale aux fortes doses.

Tableau n°10 :Valeur de la D0, n et la D37 obtenues sur les courbes de clonogénicité de la figure

i.vi jv^-naTi Ill|lIIS|;|ï|i Ii|i|lii||f|||

Do

n

0 0 4,75 4,75 3,35

.

2,6 2,05 1,2 1,75

375,3 457,68 3760,2 1107,1

Les deux hgnées les plus radiosensibles sont ceUes qui ont un gène P53 muté au codon 130,
les ceUules contenant la mutation au codon 270 sont plus radiorésistantes. Afin de
confirmer une corrélation éventueUe, même indirecte, entre le statut du gène P53 et la
radiosensibihté des cellules, la survie de plusieurs clones ceUulaires isolés
indépendamment pour la mutation pôS**» et p53P^2™ a été déterminée après une
exposition à8Gy. Les résultats, présentés figure n°27 sont comparés àceux des ceUules
BPp (passage précoce) et BPp-Tu.
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Figure n°27 :Pourcentage de survie des cellules des lignées BPp, BP270, BP130 et BPp-Tu après
une irradiation de 8 Gy (débit de dose : 2 Gy/min)

Comme précédemment, lahgnée parentale, BPp (passage précoce), est laplus résistante et
la hgnée tumorale, BPp-Tu très sensible. Mais le point important de cette expérience tient
dans l'observation montrant une sensibUité très comparable des trois clones BP270 isolés
indépendamment ainsi que les trois clones BP130 également isolés indépendamment. Les
trois clones BP130 pris indépendamment étant plus radiosensibles que chacun des clones
BP270. Ainsi, dans l'hypothèse où le statut du gène P53 joue un rôle dans la
radiosensibUité, la mutation P53Phe2vo serait moins délétère que la mutation p53Argi30.
Cependant, Uest possible que des réarrangements chromosomiques ou la mutation de
gènes qui ont eu lieu lors de la transformation des différentes hgnées et cosélectionnées
avec une mutation du gène p53 puissent être imphqués dans laradiosensibUité.

Etant donné que la bléomycine est un radio-mimétique, les hgnées les plus radiosensibles
auraient du être les hgnées les plus sensibles à cette drogue. Le fait que la lignée BP130.1
soit à la fois la plus résistante à la bléomycine et la plus radiosensible semble donc
contradictoire. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour rendre compte de ses
résultats :

O TTne différence dp n*n*t.™*inn de la drogue. La pénétration de la bléomycine peut être
différente selon les lignées conduisant à une concentration intraceUulaire de la drogue
beaucoup plus faible pour les ceUules de la hgnée BP130.1 en comparaison àceUes des
hgnées BPp et BP270.1. Par contre, les rayonnements ionisants traversent
indifféremment toutes les ceUules et agissent directement en créant des lésions dans
l'ADN.
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O]3mmé£mS^M^M^^- Pour créer des cassures de l'ADN, la bléomycine
complexée au Fe(II) doit être oxydée par 02 (Burger, Peisach et al. 1979). La quantité
d'oxygène ceUulaire et l'efficacité des enzymes de détoxication peuvent intervenir dans
la réponse ceUulaire après traitement au sulfate de bléomycme.

OUnî>_dife^
UéoOT- Des protéines comme BRP (bléomycin résistant protein) ou la
dihydroxybiphenyl dioxygenase permettent l'hydrolyse de la bléomycine. Le taux de ces
protéines fait évidemment varier la résistance des ceUules àla drogue. Il est aussi
possible que les ceUules BP130.1 aient subit des recombinaisons chromosomiques
amplifiant certains gènes de résistances aux drogue, Parmi les gènes candidats, e
gène de la famiUe Pgy codent pour les homologues fonctionnels des gènes md, Ainsi e
gène Pgy2, équivalent de mdrlb humain, se trouve locahsé chez le rat sur le
chromosome 4 en position qll-12 (Popescu, SUverman et al. 1993). L'étude des
caryotypes de la hgnée BP130.1 n'a pas permis de déceler des remaniements importants
sur le chromosome 4. Cependant, l'existence de remaniements plus subtils ne peut pas
être exclus.

EfflMI£Uasl^^ La bléomycine produit principalement des cassures de
l'ADN Le spectre de dommages induits par les rayonnements ionisants est beaucoup
ptas large, comme cela aété décrit dans l'introduction. Les mécanismes de réparation
des dommages induits par les radiations, autres une ceux permettant la jointure des
cassures de 1ADN, pourraient être déficients dans les ceUules BP130.1.
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3.Etude de la réponse cellulaire aux radiations
ionisantes des lignées BPp et BPp-Tu

Nous venons de montrer qu'aux passages précoces, les ceUules BPp qui expriment une
protéine p53 sauvage sont plus radiorésistantes que les ceUules BP130 ou BPp-Tu qui
expriment la protéine mutée nbB^s130.

Lorsque nous avons débuté cette étude en 1994, nos résultats étaient contraires à la
plupart des résultats publiés qui décrivaient une plus grande radiorésistance des hgnées
ceUulaires étabhes à partir d'une tumeur, contenant un gène p53 tronqué ou muté, par
rapport aux ceUules étabhes à partir d'une tumeur, ayant un gène p53 sauvage. Ce
comportement était attribué à la propriété de p53 sauvage d'induire l'apoptose après
activation par les rayonnements ionisants.

Nous avons donc entrepris une série d'expérience afin de comprendre pourquoi nos lignées
exprimant la protéine n5&*s™ étaient plus radiosensibles que ceUes exprimant la protéine
sauvage. Dans un premier temps nous avons contrôlé l'effet des radiations ionisantes sur
l'expression des protéines p53 sauvage et mutante. Nous avons ensuite analysé différents
paramètres pouvant être imphqués dans la radiosensibihté de ces hgnées, à savoir : la
capacité de réparation des cassures double brins de l'ADN, le taux de mort et les
modifications du cycle ceUulaire après irradiation de la hgnée la plus radiosensible, BPp-
Tuet de la hgnée laplus radiorésistante BPp (passage précoce).

La plupart des études publiées comparent la réponse aux radiations de hgnées tumorales
d'origine différente, exprimant une protéine p53 sauvage, soit une protéine mutée. Notre
étude à l'avantage de comparer deux hgnées syngéniques.

Afin de normahser les expériences, nous avons ensemencer les cellules à raison de 2 1QP
ceUules par flacon de 25 cm2. Les ceUules sont irradiées 48 heures après l'ensemencement,
c'est à dire pendant la phase exponentieUe. Au moment de l'irradiation, la majorité des
ceUules se divisent de manière asynchrone (voir l'étude du cycle ceUulaire, chapitre 3.5).
Lorsque les expériences ont nécessité d'autres conditions d'irradiation, ces conditions sont
précisées au chapitre rapportant les résultats. L'irradiation a toujours été faite avec la
même source de Cobalt 60 (Laboratoire de Radiobiologie et d'Etude du génome, CEA-INRA,
Jouy en Josas). DÛ àla décroissance radioactive, le débit de dose adiminué de 1,8 Gy/min
et 0,8 Gy/min durant mon travaU de thèse. Les doses utilisées dans ce travaU sont de 6et
20 Gy. EUes ont été définies par rapport àla courbe de survie, 6Gy étant la dose minimale
où la différence de radiosensibUité entre les deux hgnées est nettement significatives (voir
la figure n°25) et en fonction de la sensibUité de la technique utilisée (la cinétique de
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réparation des cassures double brins de l'ADN par electrophorese en champ puisé n'est

mesurable qu'à fortes doses) .

3.1 Induction de la protéine p53 après irradiation
La technique de Western blotting a été utilisée pour évaluer l'induction du taux de

protéine p53 dans les hgnées ceUulaires, BPp et BPp-Tu, après irradiation ionisante.

Chaque dépôt dans un gel d'acrylamide correspond au même nombre de ceUules. Après

migration et transfert des protéines sur une membrane de nitroceUulose, la protéine p53

est détectée par l'anticorps monoclonal PAbl22 dilué au 1:1000 et révélé par le kit

luminescence ECL (Amershanr9).

Il n'a pas été possible de détecter la protéine p53 dans les ceUules non irradiées de la hgnée

BPp (Photo n°2). Après une irradiation de 6 Gy, la protéine p53 est détectable dans ces

ceUules dès 3 heures et reste induite jusqu'à 12 heures. Cette accumulation de la protéine

p53 sauvage a été retrouvée pour de nombreuses hgnées ceUulaires contenant un gène p53

sauvage (Kastan, Onyekwere et al. 1991). Ainsi, la protéine p53exprimée dans les ceUules

BPp aux passages précoces se comportent comme une protéine sauvage.

Dans la hgnée tumorale BPp-Tu, la protéine p53 est décelée sans irradiation (Photo n°2).

De plus, le taux de p53 change peu après irradiation. La stabUisation constitutive et la
non-induction après irradiation de la protéine p53Are180 dans les ceUules BPp-Tu est le
comportement attendu d'une protéine mutée et a été décrite pour de nombreuses hgnées

ceUulaires.

BPp(p20)

BPp-Tu p(28)

T0 T3h T6h T12h
I I I

°6I0 6I0 6 I 0 6 Gy

I | | _ "
06|0 6,0 6,0 6Gy

Photo n°2 : Détection de la protéine p53 parWestern Blot après une irradiation de 6 Gy ou non
dans lapopulation parentale (P20) etlalignée tumorale (pt28). Anticorps PAb 122. L expérience
a été répétée 3 fois.
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32 Réparation des cassures double brins de l'ADN
Comme nous l'avons montré dans l'introduction, les radiations ionisantes produisent
plusieurs types de dommages de l'ADN. Parmi ces dommages, les cassures double brins ne
sont pas les plus nombreuses, néanmoins, leur réparation est essentieUe pour la survie de
la ceUule De nombreuses lignées murines radiosensibles sont déficientes dans la
réparation des cassures double brins de l'ADN. Une seule cassure double brin non réparée
peut provoquer la mort de la cellule. Aussi nous avons comparé la radiosensibUité des
hgnées BPp (passage précoce) et BPp-Tu àleur capacité àréparer les cassures double brins
radioinduites.

Linduction de cassures double brins dans l'ADN et leur cinétique de réparation on, été
analysées par la technique délectrophorése en champ puisé. Cette technique par 1actmn
de 2champs électriques alternés et symétriques, permet d'observer et de quantifier les
fragments d'ADN génomiques de 1à10 mégapaires de bases (Mbp). L'intensité de la trace
d'ADN qui amigré hors des puits de dépôt permet d'évaluer l'efficacité des radratrons à
introduire des coupures dans l'ADN (Paris 1993). ainsi que la cinétique de réparaWn de
ces coupures.

Une irradiation a6Gy permet d'observer l'induction de fragments radioinduits mais ne
donne pas de résultats significatifs en ce qui concerne les variations dans les cinétrques de
réparation entre deux hgnées. Des variations de cinétique ont été observées après une
irradiation de 20 Gy. Cette série d'expériences aété faite àcette dose.

L'inclusion des cellules irradiées dans des H» d'agarose permet la cahbration de la
quantité de matériel qui sera mise dans chaque puits de dépôts et évite la degradafion d
l'ADN avant ,'électrophorése. Les cellules incluses dans les blocs sont lysées par le sarkos 1
et traitées ala protéinase K. Les hloca sont alors déposés dans un ge, d'agarose. Après
ndgration électrophorétique selon des champs électriques et des angles prédéfinis, 1ADN
l omique est coloré au bromure déthidium. Le gel est ensuite photographe sur un
Lan UV. Les quanfités d'ADN restant dans le purt et ayant mrgré *->*££

sont évaluées pur densitométrie apartir d'un agrandissement du négatn et àlarde du
Zl GS700 couplé au fogiciel Moleculnr Analyste (Biorad-). Le nombre de fragments
7Z nrduit après une exposrtion de 20 Gy au temps t(tps t, es, calculé selon la formule :

Nombre defragments d'ADN -
,Tia0Gxtr*L01 D.O. brait de fond

02iIJraçe20GyJps_t)
0>O.,racc20Gy,pS,+(D.O.puns20Gy,ps,> (D.O. trace OGy tps 0>+<DO. p^ts OOy tps 0,
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Il est important que la surface de la trace et ceUe représentant le puits soient la même
pour tous les temps de cinétique. La surface prise pour évaluer la D.O. du bruit de fond est
la même que ceUe de la trace. La même D.O. du bruit de fond est déduit pour tous les
points de la cinétique.

Au temps 0, après irradiation (sans réparation), le nombre de fragments bruts est
équivalent pour les 2hgnées ceUulaires (photo n°3). Ainsi, Ua été possible de normahser
les écheUes. Arbitrairement, la valeur 100 équivaut au nombre de fragments radioinduits
sans réparation (temps 0; dose 20 Gy). Ce sera notre 100% de cassures.

L'étude de la cinétique de réparation des fragments d'ADN (photo n°3; Figure n°28)
montre que tous les fragments d'ADN compris entre 1et 10 Mpb sont réparés dans les 2
heures qui suivent l'irradiation et ceci pour les deux hgnées ceUulaires. Cependant, cette
technique ne permet pas de faire migrer des fragments d'ADN supérieurs à 10 Mpb. Aussi
Un'est pas exclu que des fragments de taiUe supérieures à 10 Mbp puissent être toujours
présents dans les cellules 2heures après irradiation.

100

75 90 105 120
minutes après l'irradiation à 20 Gy

Bi^re n*28 :Cinétique de disparition £<™^^%SSlTtiZSt^SLTles cellules BPp (passages précoces) et BPp-Tu (passage tumorai ^ ci **t. j
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Photo n°3 :Cinétique de réparation des fragments d'ADN radioinduits par observation dun gel delectrophorese
en champ puisé. Après migration, les fragments d'ADN ont été révélé par coloration au BET. Le gel a
été photographié sous lampe UV. La photographie aété inversé afin de quantifier les traces dADN.

Les ceUules BPp <pl8) et les cellules BPp-Tu (pt32) ont été irradiées à 20 Gy.



Les cinétiques de réparation des deux hgnées ceUulaires se décomposent en trois phases
(Figure n°28) :une rapide dans les 15-à 20 premières minutes qui suivent l'irradiation; une
phase de vitesse intermédiaire entre 20 minutes et 1heure et une phase lente entre 1et 2
heures.

Ainsi et bien que les 2 lignées cellulaires aient des radiosensibilités différentes, ta
riB^asruleiLi^^^jateuiiin!U6^^ En accord avec ces résultats, une
compilation des articles portant sur la relation entre la radiosensibilité de tumeurs
humaines et la capacité aréparer des cassures double brins de l'ADN, effectuée par Foray
et coll., montre que seulement 26 hgnées sur les 110 analysées présentent une corrélafion
étroite entre ces 2événements (Foray, Allai* et al. 1997).

En accord avec lu majorité des cas publiés, nous n'observons pas de corrélation entre
radiosensibihté et réparation de l'ADN. Néanmoins, les hgnées BPp (passage précoce) et
BPp.Tu ont une cinétique de réparation dans l'heure qui suit l'irradiation dnïérente. La
U^e radiosensible BPp-Tu répare plus rapidement les cassures (50% des «sdouMe
brins sont réparées en 11 minutes) que la population radiorésistant, BPp <*M des
cassures double brins sont réparées en 29 minutes). Il adéjà été montré que les ceUules A-
T, déficientes pour le gène ATM, réparent plus rapidement leurs cassures double bnns d
,'ADN que les cellules de phénotype sauvage (Foray, Priestley et al. 1997). Ces ceUule
sont pourtant très radiosensibles. De même, daété montré très récemment par test
COMET que des ceUules exprimant une protéine p53 mutante rejoignait plus rarement
les cassures de l'ADN que les ceUules exprimant une p63 sauvage (Bristow, Hu et al
1Z Cependant dans cette étude et contrairement ànoe résultats, la hgnée exprmtan
1 protL pas mutante es. plus résistante que la hgnée exprimant la protéme p53
sauvage.

La photo nM montre les résultats d'electrophorese en champ puisé pour des temps plus
^„g après irracuation. Six heures après irradiation, une trace constrtuée de fragment
„ATtN migrant hors du puits de dépôt est de nouveau observable. Cette nouveUe mductron
TZZ est plus précoce et plus rmportante pour la hgnée radiosensible que pour la
Weradlorés étante. 24 heures après .irradiation, la quantité de fragments ADN
Zn hors du puits est supérieure de plus de 2fois pour la U*Hée BPp-Tu et de pus^d
15fois pour ta population parentale au tnux initial de fragmetib (temps 0; dose 2 OyL
S*heures après irradiation, les taux de fragments mininnent sans doute ba
ZZ de ddutron apportée par la division des ceUules viables les ceUules end—
«présentant un plus faible pourcentage de la population. Cependant, ce taux
supérieur dans la hgnée radiosensible.
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heures après irradiation à 20 Gy

expériences

Ce phénomène peut être exphqué de différentes façons :

-, Cohen et coU. ont observé, par electrophorese AFIGE (Asymétrique Field Inversed Gel
Electrophoresis), la migration de grands fragments d'ADN de 50 à300 kpb dans les
ceUules en apoptose (Cohen, Sun et al. 1994). Ces fragments vont ensuite être coupés en
fragments de plus en plus petits jusqu'à 180 pb. La nouvelle induction de cassures de
l'ADN, observée dans nos hgnées, pourrait donc être provoquée par l'activation
d'endonucléases apoptiques.

, Les lésions non ou mal réparées vont engendrer, après la réphcation, des dommages de
deuxième génération ou aberrations chromosonnques. L'instabilité génétique urdude
par les radiations pourrait être plus importante dans la hgnée radiosensible que dans la
Ugnée radiorésrstante. Par la suite, cette amabilité amènerait la mort des ceUules.
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3.3 Mort cellulaire
Dans un premier temps , nous nous sommes demandés si la nouveUe fragmentation de
l'ADN pouvait provenir de l'activation d'endonucléases apoptotiques. Dans ce cas,
l'induction de la mort ceUulaire par apoptose serait directement à l'origine de la plus

grande radiosensibUité de la hgnée tumorale.

Nous avons donc d'une partcaractériser la mort ceUulaire radio-induite des ceUules BPp et
BPp-Tu, d'autre part nous avons évalué sa cinétique d'apparition. Pour cela différentes
approches ont été utilisées : l'étude morphologique par microscopie électronique et optique,
l'observation in situ des fragments d'ADN par la méthode TUNEL enfin l'étude de
l'activation de protéases apoptotiques par WesternBlot.

3.3.1 Etude de la morphologie

* Microscopie électronique

La mort ceUulaire par apoptose a été décrite en 1972 par Kerr et coU. selon des critères
morphologiques (Kerr, Wyllie et al. 1972). La majorité de ces critères est observable par
microscopie électronique et permet de différencier les ceUules qui s'engagent dans le
processus de mort par apoptose et ceUes qui s'engagent dans le processus de mort par
nécrose (Kerr, Gobe et al. 1995) (Figure n°30).

L'apoptose est caractérisée par la condensation et la ségrégation de la chromatine (Figure
n°30; étape 2) dans des zones en périphérie de la membrane nucléaire et par la
condensation du cytoplasme en préservant l'intégrité des organeUes. La cellule perd, par la
suite, sa morphologie ronde avec l'apparition de circonvolutions (blebing) du noyau et de la
membrane ceUulaire (Figure n°30; étape 3), suivi de la fragmentation du cytoplasme et du
noyau. Il se forme des corps apoptotiques de taUles et de composition diverses. Ces corps
apoptotiques seront ensuite phagocytés par les macrophages et dégradées par les enzymes
lysosomales (Figure n°30; étape 4).

La nécrose est caractérisée par le compactage de l'ADN sans ségrégation distincte, le
gonflement des organeUes, le détachement des ribosomes du réticulum endoplasmique
(Figure n°30; étape 7). La ceUule se remplie d'eau, gonfle et la membrane ceUulaire se
rompt, le cytosol se répandant alors dans le miheu extraceUulaire (Figure n°30; étape 8).

Les ceUules BPp et BPp-Tu irradiées ont été observées par microscopie électronique avec
l'aide technique de DjérU Degrouard (Laboratoire de Biologie CeUulaire et Moléculaire,
INBA, Jouy en Josas).
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La morphologie des ceUules BPp et BPp-Tu non irradiées est comparable (photos n°5a et
5b). Ces ceUules sont constituées d'un seul noyau qui comprend plusieurs nucléoles. Au
grossissement X3000, Uest possible de distinguer la membrane nucléaire et cytoplasmique,
mais aussi le réticulum endoplasmique granuleux, l'appareil de Golgi, les lysosomes et les
nombreuses mitochondries. Pendant nos observations, nous avons découvert une ceUule
BPp ayant une morphologie différente (Photo n°5c). Cette ceUule comporte toutes les
caractéristiques morphologiques d'une ceUule en nécrose (compactage de l'ADN sans
ségrégation distincte, gonflement des mitochondries, perte des ribosomes sur le réticulum
endoplasmique). Cependant, cet événement ceUulaire est certainement accidentel car nous
l'avons observé qu'une seule fois.

Les ceUules BPp et BPp-Tu ont ensuite été observées trois jours après une irradiation de 6
ou 20 Gy.

et al. 1995).
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ellules BPp et BPp-Tu sans irradiation
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Après une irradiation de 6Gv. les ceUules BPp etBPp-Tu gardent leurs formes rondes. Les
mitochondries intracellulaires ne gonflent pas et semblent intactes. Cependant, nous

observons des vésicules qui sont expulsés dans le milieu extraceUulaire (Photos respective

n° 6aet 6b). Ces vésicules contiennent une fraction du cytosol et des organeUes comme des
mitochondries ou du réticulum endoplasmique (Photo n°6c) Il est cependant difficUe
d'apprécier si les ceUules radiosensibles forment plus de vésicules que les ceUules
radiorésistantes.

Anrès une irradiation de 20 Gv. les ceUules BPp et BPp-Tu perdent leurs formes rondes

(Photos respective n°7a et 7b). De nombreuses circonvolutions se forment tout autour de la
ceUule et du noyau. Le noyau devient fragmenté. Certains corps nucléaires ont une
chromatine condensée. De nombreuses vésicules continuent à être exclus hors de la ceUule.
Les mitochondries ne sont pas gonflées et les ribosomes sont toujours associés au
réticulum endoplasmique. Enfin, dans laphotographie présentant une ceUule BPp irradiée
à 20 Gy, des vacuoles de lyses se sont formés dans le cytosol ainsi que des vésicules de
dégradationenzymatiques (lysosomes).

Les ceUules BPp et BPp-Tu subissent les mêmes modifications morphologiques après
irradiation. Par rapport à l'observation faite après une irradiation de 6Gy, l'irradiation des
ceUules à une dose forte (20 Gy) a permis d'accélérer le processus de mort ceUulaire et
d'observer des phénomènes pas détectable à 6 Gy. Les modifications observées présentent
certaines des caractéristiques décrites par Kerr lors du processus apoptotique et aucunes
correspondent àla nécrose. Même si la condensation de la chromatine n'est observable que
dans une minorité de ceUules mourantes, d'autres caractéristiques de l'apoptose sont
toujours présentes dans les 2hgnées ceUulaires:

t les ceUules gardent leurs organeUes intactes tout au long du processus de mort
t les membranes ceUulaires et nucléaires forment des circonvolutions

t les noyaux se fragmentent

t des vésicules cytoplasmiques sont exclues hors des ceUules

* Microscopie optique

Les ceUules ont été colorées au bleu trypan. Ce colorant ne pénètrent que dans les ceUules
mortes qui ont perdu le contrôle sélectif de la perméabilité membranaire, processus
iririêrent aux cellules en nécrose. Les cellules mourant par apoptose ne sont pas colorées
par le bleu trypan. Un microscope optique couplé àun condenseur Hoffman™ apermis de
visuahser les ceUules en 3 dimensions.
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Cellules BPp et BPp-Tu 3 jours
après une irradiation de 6 Gy
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Les ceUules BPp non irradiées forment un tapis ceUulaire pavimenteux alors que les

ceUules BPp-Tu sont de formes rondes et peuvent proliférer les unes sur les autres (Photo

n°8). Ces ceUules changent de morphologie entre le 3ème et 5ème jour après une irradiation à

20 Gy. EUes deviennent rondes avec de longs "dendrites" cytoplasmiques. Pourtant, elles

n'incorporent pas le bleu trypan, prouvant qu'eUes ont gardé une perméabilité

membranaire active. Des vésicules incorporant le bleu trypan sont localisées en périphérie

de la ceUule. Ces vésicules se détachent et se retrouvent dans le miheu de culture.

En conclusion, l'observation morphologique par microscopie optique et électronique

suggère que les ceUules BPp comme les ceUulesBPp-Tu meurent par apoptose. Nous avons

dans un deuxième temps voulu confirmer cette observation en utilisant d'autres

techniques de détection de l'apoptose.

3.3.2 Analyse TUNEL par microscopie à fluorescence

La méthode TUNEL permet d'observer in situ les ceUules dont l'ADN a été coupé par une

endonucléase apoptotique. EUe utihsé la terminale deoxynucleotide transferase pour

aUonger les extrémités 3'-hydroxyles hbre de l'ADN générés par l'action d'endonucléases

apoptotiques. L'élongation est effectuée directement sur un étalement ceUulaire, en

présence d'une des quatre bases, la dUTP, couplée à la fluorescéine.

Cette technique a été apphquée aux ceUules BPp et BPp-Tu irradiées. Après la réaction,

les noyaux sont marqués à l'iodure de propidium et les ceUules sont observées au

microscopie à fluorescence. La coloration à la fluorescéine identifie les ceUules subissant la

fragmentation dans l'ADN et au iodure de propidium qui s'intercaledans l'ADN et permet

de visualiser tous les noyaux. Il est ainsi possible d'évaluer le pourcentage de ceUules en

apoptose par rapport à la population totale. Cependant, après une irradiation de 6 ou 20

Gy, la coloration spécifique de l'apoptose n'est observable que dans une minorité de ceUules
adhérentes , aussi bien pour les ceUules BPp que pour les BPp-Tu.

Nous avons alors apphqué la même étude aux corps ceUulaires flottants présent dans le
mUieu de culture. Pour ceci, le milieu a été récupéré un, trois et cinq jours après

irradiation. Après centrifugation, lescorps ceUulaires flottants ont été récupérés, fixés sur
lame puis colorés par la technique TUNEL et à l'odure de propidium. De nombreux corps
ceUulaires flottants provenant des ceUules BPp et BPp-Tu irradiées montrent un

marquage TUNEL positif (couleur jaune-vert) (Photo n°9). Les corps ceUulaires sont
majoritairement marqués par la technique TUNEL. La quantification permet d'estimer le
nombre de ceUule ou apoptose à un moment donné. Cette mesure ne donne pas le nombre
de ceUules subissant un événement apoptotique mais eUe permet d'apprécier la vitesse à

laqueUe une population ceUulaire meurt parapoptose autemps t. Cette méthode a déjà été
utilisée et pubhée par denombreuses équipes (Bracey, MUler et al. 1995).
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Dans les deux hgnées ceUulaires analysées, le nombre de corps apoptiques augmentent en

fonction de la dose et du temps après l'irradiation (Figure n°31). Cependant, le

pourcentage représentant le nombre de corps ceUulaires flottants en fonction du nombre de

ceUules totales (ceUules adhérentes plus corps ceUulaires flottants) est plus élevé dans la

hgnée BPp-Tu que dans la hgnée BPp, quelque soit le temps et la dose d'irradiation. Ainsi,

trois jours après une exposition à une dose de 20 Gy, près de 25% de la population totale

des ceUules BPp-Tu sont des corps ceUulaires flottants versus 10% des ceUules BPp. Ces

résultats sont parfaitement compatibles avec les résultats de survie mesurée par

clonogénicité.
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Figure n°31 Pourcentage représentant le nombre corps de ceUulaires flottants par
rapport au nombre total de ceUules en fonction de la dose et du temps après
irradiation. (Moyenne de 3 expériences)
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3.3.3 Etude du clivage dela protéine PARP par la caspase-3
L'induction des protéases apoptotiques (caspases) est décrite comme étant un des
événements déterminants du processus apoptotique. Ainsi, nous avons complété l'étude de
l'apoptose radioinduite dans les ceUules BP par la recherche d'une activité protéase
associée à l'apoptose.

Nous avons recherché, en coUaboration avec le docteur G. Shah (CHUL, Québec),
l'activation de la caspase-3 en analysant la protéolyse de la protéine PARP en deux
fragments de 24 et 89 kDa. La protéine PARP aété l'une des premières protéines àavoir
été montrée chvée par la caspase-3 durant l'apoptose (Lazebnik, Kaufmann et al. 1994).

Nous avons déjà montré que seuls les corps ceUulaires flottants ont un marquage TUNEL
positif et donc une fragmentation de l'ADN identifiable. L'étude du chvage de la protéine
PARP dans ces corps ceUulaires flottants permet d'étudier les événements apoptotiques
intervenant dans les ceUules engagées de façon irréversible dans le processus apoptotique.
Après une irradiation à 20 Gy, la présence des fragments de la protéine PARP a été
recherchée dans les ceUules adhérentes et les corps ceUulaires flottants des hgnées BPp et
BPp-Tu par :

S WestejïUHot en utilisant l'anticorps monoclonal C2-10 dirigé contre la partie C-
terminale du domaine d'accrochage à l'ADN. Cet anticorps permet de détecter les
protéines PARP natives ainsi que les fragments comprenant l'épitope de l'anticorps C2-
10. Le fragment à89 kDa comprend cet épitope (Figure n°32).

£ la mise en évidence de l'activité PARP sur Western blot mm^e^n^m en
utilisant l'anticorps monoclonal H10 dirigé contre les polymères d'ADP-ribose
néosynthétisés et fixés sur la protéine PARP. Cette technique permet détecter la protéine
PARP native et tous ses fragments automodifiés (Figure n°32) (Shah, Poirier, 1995)

n Etude par Western Blot
Une bande à 113 kDa correspondant ala protéine PARP native «t détectée dans les
extraits obtenus àpartir des ceUules adhérentes BPp et BPp-Tu àtons les temps de la
cinétioue (Photo n'10). Dans les cellnles adhérentes BPp, une bande migrant à89 kDa est
détectée entre le 3™ e, 7» jour après l'irradiation. Cette bande à89 kDa migre àla
même position que le contrôle positif où la protéine PARP aété chvée par la caspase- dons
les cellnles HL60 traitées ai'étoposide (puits PARP conpée par caspase-3). Dans la hgnée
BPp-Tu, cette bande de 89 kDa apparaît dès le 1- Jour e, disparaît le 7- jour après
l'irradiation.

Amsi le fragment PARP de 89 kDa, signature de la mort ceUulaire par apoptose, est
retrouvé dans les ceUules irradiées des hgnées cellulaires BPp et BPp-Tu confirmant que
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ces 2hgnées meurent par apoptose. Cependant l'activation de la caspase-3 ou d'une
protéase ayant le même site de coupure sur PARP apparaît plus précocement dans la
lignée radiosensible BPp (passage précoce). D'autres études portant sur des ceUules de
sarcomes d'Ewing et des lymphomes humains ont déjà montré que la protéine PARP était
clivée pendant l'apoptose radioinduite (Soldatenkov, Prasad et al. 1995; Datta, Kojima et
al. 1997). Nous confirmons ainsi ces résultats, et nous montrons, en plus qu'U peut exister
une corrélation entre la radiosensibihté et la cinétique de chvage de la protéine PARP.

N
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â rf
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Figure n°32: Domaine structuraux de la protéine PARP humaine et clivage par la protéase
caspase-3
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Daatre part, la protéine PARP native n'est pas détectée dans les corps ceUulaires flottante
des ceUules BPp, deux jours après l'irradiation, (Photo n-11). Par contre, on observe la
bande migrant à89 kDa correspondant àla protéine PAKP chvée par une protéase de type
caspase-3. Ceci suggère que la plupart molécuies de protéme PARP ont déjà été cuvées.
Dans les corps ceUulaires flottants provenant des ceUules BPp-Tu irradiées, ni la protéme
native ni le fragment à89kDa ne sont détectables. Noos en déduisons que la protéolyse de
la PARP est plus avancée. Ceci est confirmé par l'analyse des produits de chvage par
"Activity Western Blot".

2) y.tnde par «Activity Western Blot »

Cette technique permet d'analyser la protéme PARP native ainsi que les fragmente sur
lesquels les polymères d'̂ P-riboses néosynthétisés peuvent se fixer. Après mrgration
dans un gel d'acrylamide dénaturant et transfert des protéines sur une membrane de
nitrcceUulose, les protéhtes sont renatnrées. La protéme PARP est atars réactivée en
présence d'ADN lésé, de NAD et de ZnCU, ce qui conduit àson autemodiflcation par ta
synthèse de polymères d'ADP-rihoaes, la protéine PARP ainsi que tons fragmente
comprenant le domaine Paralytique seront modifiés par l'addition du P»^«
protéines modifiées sont révélées par ,'anticorps 10H dirigé contre les polymères dADP-
riboses. Cette méthode aété appliquée àl'étude d'extrmts protéines de corps ceUularres
flottante BPp et BPp-Tu, récoltés deux jours après une irradiation de 20 Gy.
Deux bandes à89 et 40 kDa sont révélées dans les corps ceUulaires flottants des ceUules
BPP (Photo uni). Dans les corps ceUulaires flottante des ceUules BPp-Tu, cette teehmque
révèle trois bandes à 113 kDa, 54 kDa et40 kDa.

La technique "d'Activity Western Blotting" est beaucoup plus sensihta qu,ita Western
blotting En effet, un polymère d'ADP-rrhose est reconnu par plusreurs IgG de 1anticorps
lOHllors que ta protéine PARP n'est reconnue que par une IgG de l'anticorps monoclonal

Western des corps celhdaires flottante des cellules BPp-Tu. Les bandes aU t 40 kDa
i a'„0 PAT.P nurifiée et digérée par la proteasemirent aux mêmes positions que la protéine PARP purmee g

Tantme B. Cette protéase est un membre de la famille des sérhre protéases agranu e
^ pltimpe alaction des lymphocytes Tcytotoxiques en clivant et^Z^
marmon Nicholson et al. 1995) mais eUe est sans effet sur la protéase ICE (Darmon, Ley
"au, L'incubation de ceUules durkat en présence de Grande Bet de P^ ,rn,
conduit au chvage de ta protéine PARP mtraceUulaire en fragmente * «*«Ut 40 kDa
Le fragment à64 kDa est détecté par Western blot avec l'anticorps C2-10. Par contre,
tes —s 554 et 40 sont détectés par . activhy Western blot »(Proehch, Hanna et al.
S^ut n-33). L'imphcatien de cette protéase dans l'apoptose radioinduite natamars
été décrite. 112
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Figure n°33: schéma représentant les coupures subies par la protéine PARP dans le modèle BP
après irradiation

L'identification des fragments PARP de 54 et 40 kDa dans les corps flottants suggère
fortement l'activation d'une protéase de type Granzyme B. De plus, le fait que ces
fragments ne soient détectés qu'en présence des produits de digestion de la PARP par une
protéase du type caspase 3pourrait indiquer que la digestion de PARP par la protéase de
type Granzyme Bn'est active que sur les fragments de 89 kDa (Figure n°33).

3.3.4 Induction de l'apoptose par la surexpression des protéines
p53 sauvage et mutante Argl30
Nous avons montré par différentes techniques que les cellules BPp et BPp-Tu meurent par
apoptose. Les ceUules BPp expriment une protéine P53 sauvage et les ceUules BPp-Tu la
protéine mutée P53 **». La première question qui se pose est de savoir si la mutation
Argl30 inhibe bien la propriété de P53 d'induire l'apoptose. En effet, Uaété montré à
plusieurs reprises que toutes les mutations du gène P53 ne sont pas équivalentes en ce qui
concerne l'inactivation des propriétés fonctionneUes de cette protéine. Cette recherche a
été faire en appliquant une technique développée au laboratoire pour quantifier l'apoptose
(Yonish-Rouach et al., 1994, 1995).
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Les ceUules H1299 (hgnée ceUulaire étabhe à partir d'une tumeur humaine p53') sont
transfectées par précipitation au chlorure de calcium avec un plasmide exprimant la
protéine P53 sauvage ou mutante p68**» sous l'expression du promoteur précoce du
ÇytoMegaloVirus (CMV). Deux jours après transfection, les ceUules sont fixées àl'éthanol
70% puis colorées avec l'anticorps monoclonal PAb240. Les ceUules exprimant P53 sont
révélées par un anticorps antilgG de souris couplé àla fluorescéine. L'ADN est marqué à
l'iodure de propidium.

Sans transfection, l'analyse au Facs-scan (Beckton Dickison®) montre que la courbe
d'incorporation de la fluorescence en fonction du nombre de ceUules analysées est une
courbe gaussienne (pic A) (Figure n°33). Cette courbe représente le marquage non
spécifique des ceUules par l'anticorps secondaire couplé àla fluorescéine.

Après transfection par un plasmide exprimant une protéine P53 sauvage ou mutante, la
courbe d'incorporation de la fluorescence dans les ceUules devient biphasique (pic Aet pic
B) Les ceUules du pic Bont une fluorescence de 10 à100 fois supérieure àceUes du pic A.
Le pic Areprésente la fraction de ceUules non transfectées, le pic Bla fraction de ceUules
transfectées et exprimant la protéine p53.
Par fenêtrage Uest possible d'analyser le cycle ceUulaire sur chacun des pics pris
individueUement. Les cellules non transfectées (pic A) ont une incorporation d'IP entre 200
(ceUules 2n) et 400 (ceUules 2n) unités arbitraires. Les ceUules transfectés par P53 sauvage
ont également une incorporation d'IP entre 200 et 400 unités arbitraires. Cependant, une
fraction de la population ceUulaire aune incorporation d'IP inférieure à200. Cette fraction
correspond aux ceUules ayant une concentration en ADN inférieure a 2n, ce qui est
caractéristiques des ceUules en apoptose. L'estimation de la surface des différents pics
permet d'évaluer le pourcentage de ceUules en apoptose.
Les cellules ont été transfectées avec soit le vecteur PC53SN3 comprenant le gène P53
sauvage humain sous le contrôle du promoteur CMV soit avec le vecteur pHook dans
lequel le gène P53 de rat sauvage ou muté sur le codon 130 aété inséré sous le contrôle du
promoteur CMV (pHook P53 rat). Les résultats sont présentés figure 34. Quarante huit
heures après transfection, plus de 30 %des ceUules exprimant le gène P53 sauvage
d'origine humaine ou de rat se retrouve dans le pic des ceUules en apoptose. Par contre e
pourcentage de ceUules en apoptose dans la population exprimant la protéine p«Wtr
faible est comparable àcelui de la population contrôle n'exprimant pas de P53. Donc
mutation 130 inactive bien la propriété de P53 d'induire l'apoptose.

3.3.5 Conclusions
Différents événements identifiant une cellule en apoptose comme les modifions
morphologicues, la finition de l'ADN e. le cfivage de la protéine PAEP par une
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protéase de type de lacaspase-3 ont été observés aussi bien dans les ceUules BPp, (statut
sauvage de gène p53) que les ceUules BPp-Tu (statut muté pôS^giso ) après irradiation et
ceci malgré la perte de l'activité fonctionneUe de pôS^s130 d'induire l'apoptose. Nous en
concluons que l'irradiation induit l'apoptose dans ces deux hgnées par un mécanisme

indépendant de p53.

D'autre part, ilne semble pas que la deuxième vague de fragmentation de l'ADN, observée
par electrophorese en champ puisé, dès la sixième heure après irradiation, puissent être
corrélée à l'activation d'endonucléases apoptotiques, les premières ceUules en apoptose

n'étant détectées que 3 jours après irradiation.

Donc la différence de radiosensibUité des deux hgnées ne peux pas être expliquée par une

différence dans le processus de mort ceUulaire. Cependant, en accord avec la plus grande
radiosensibUité des ceUules BPp-Tu et sur la base des études de quantification des corps
apoptiques et de chvage de la protéine PARP, Uapparaît clairement que l'apoptose est
induite plus précocement dans cette hgnée tumorale que dans lahgnée parentale.

35-

30 --

à 25-

-o 15-

10--

. 1*
Contôle (vecteursans p53) p53humaine sauvage p53 rat sauvage

H cellules transfectées

n cellules non transfectées

P53ratArg130

Figure n°34 :Pourcentage de cellules en apoptose après expression d'une protéine P53 sauvage
ou mutante p53Argl30 (moyenne de 3 expériences)
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3.4 Instabilité chromosomique
L'augmentation de la fragmentation de l'ADN observée par electrophorese en champ puisé
ne semble pas hé à une induction rapide de l'apoptose. Nous nous sommes donc demandés
si la fragmentation post-réparation pouvait être associée à une plus grande instabUité

chromosomique.

Pour étayer cette hypothèse nous avons évalué l'instabUité chromosomique dans les
ceUules BPp et BPp-Tu à différents temps après une irradiation de 6 Gy. Cette étude a été

faite par deux approches :

« la quantification des micronoyaux

* la quantification des cassures chromosomiques

Dans les deux cas, les ceUules ont été synchronisées en phase G0-G1 par privation de
sérum pendant 24 heures, puis remises en contact du miheu complet 1 heure avant
l'irradiation.

3.4.1 Quantification des micronoyaux
La quantification des micronoyaux est un indicateur biologique fréquemment utihsé pour
estimer la dose et le risque de personnes victimes d'irradiation accidenteUe aiguë.

Les micronoyaux sont produits pendant la mitose par la rejet, hors du noyau, de
chromosomes ou fragments de chromosomes endommagés (fragments d'ADN acentriques,
chromosomes multicentriques). Ces micronoyaux peuvent être détectés dans le cytoplasme
avant qu'Us soient expulsés hors dela ceUule.

La quantification des micronoyaux aété faite àpartir de ceUules BPp et BPp-Tu cultivées
sur lameUes et irradiées à 6 Gy. Douze ou vingt quatre heures après irradiation, les
ceUules sont bloquées en anaphase par l'addition de 30 mM de cytochalasine Bdans le
miheu de culture (Photo dans l'appendice). Les ceUules sont ensuite observées par
microscopie à fluorescence après coloration à l'iodure de propidium. Le pourcentage de
ceUules ayant un ou plusieurs micronoyaux est évalué àpartir de 500 ceUules.

Le nombre de ceUules non irradiées ayant des micronoyaux est faible pour les deux hgnées
cellulaires. Cependant la fréquence de micronoyaux semble légèrement supérieure dans la
population BPp que dans lahgnée tumorale BPp-Tu.

Douze heures après irradiation, 30% de ceUules BPp-Tu contiennent des micronoyaux,
contre 11% de cellules BPp (Figure n°35). Vingt quatre heures après irradiation, le nombre
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de micronoyaux est de 47% dans les ceUules BPp-Tu contre 32% dans es ceUules BPp.
Lu, 48 heures après l'irradiatrou le pourceutage de ceUules ayant des m_u
Lnue pour les deux lunées. Cette diminution peut être du a l'expulsron des
micronoyaux hors de la ceUule ou ala mort des ceUules ayant des micronoyaux.
De nombreuses équipes ou. déjà corrélé .incidence des micronoyaux ala survie après

., ,. _ ., ot ., 1989. Widel, Dobrut et al 1997). Nos résultats, enirradiation ionisante (Alati, Eckl et aL 1989, wioei, ,,,..,
accord avec les données de la littérature montrent une le nombre de ceUules ayant
Xonoyaux est plus mrportant dans la hgnée radiosensible BPp-Tu oue dans la hgnée
ILrésLnte BPP <passage précoce) et ceci cp*ue soit le temps d'observafion après
l'irradiation à 6 Gy.
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Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons compté le nombre de cassures

chromosomiques dans les deux types ceUulaires à différents temps après irradiation. Pour

cela, les ceUules ont été irradiées en flacons puis à différents temps après irradiation les

ceUules sont traitées à la colchicine pour bloquer les mitoses au stade métaphase heures

après l'addition de g de colchicine par ml de miheu les ceUules sont trypsinisées,

centrifugées et fixées sur lame. Les chromosomes condensés de chaque ceUule en

métaphase sont observées au microscopie optique après coloration Giemsa,. Les fragments

sans centromères sont comptés (voir photo appendice n0:).

Sans irradiation, quelque soit le temps de la cinétique, près de 50% des ceUules BPp et

seulement de 20% à 35% des ceUules BPp-Tu possèdent une ou deux cassures

chromosomiques (Figure n°36). Les ceUules de la hgnée BPp-Tu semblent donc beaucoup

plus stable que les ceUules de la population BPp. Cette instabilité Ulustre le fait que les

ceUules BPp continuent à évoluer au fur et à mesure des passages comme cela a été

observé au moment de l'établissement du modèle.

Six heures après une irradiation de 6 Gy, les ceUules BPp et BPp-Tu présentent de

nombreuses cassures chromosomiques. La distribution de ces cassures, présentée figure

n°36 est comparable dans les 2 lignées. La presque totahté des ceUules possèdent au moins

une cassure. Plus de 40% des ceUules BPp et 65% des ceUules BPp-Tu ont sept cassures ou

plus.

Vingt quatre heures après une irradiation à 6 Gy, la distribution des cassures dans les
deux hgnées ceUulaires différé entre eUes. Pour les ceUules BPp-Tu eUe reste comparable à
ceUe observé au temps 6 heures après irradiation, alors que pour les ceUules BPp, cette

distribution se rapproche de celle observée pour les mêmes cellules avant irradiation. En
d'autres termes, les ceUules BPp ont dans leur ensemble moins de cassures
chromosomiques au temps 24 heures après irradiation qu'au temps 6 heures, ce qui n'est
pas le cas de la hgnée BPp-Tu pour laqueUe le nombre de cassure reste important au

temps 24 heures.

De plus, le pourcentage de ceUules avec 5cassures et plus est nettement supérieur pour la
hgnée BPp-Tu que pour la population BPp et ceci à 6 heures comme à 24 heures après
irradiation. Par exemple, au temps 24 heures, le nombre de ceUules ayant au moins 5
cassures chromosomiques estde 40% pour la hgnée BPp-Tu contre 16% pour la population

BPp.

Ainsi, et bien que la hgnée BPp-Tu soit normalement plus stable, le nombre de cellules
ayant des cassures chromosomiques après irradiation est plus élevé pour la lignée BPp-Tu
que pour la population parentale. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par
quantification des micronoyaux.
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L'ensemble de ces résultats suggère fortement une lu fragmentation de 1ADN post-
réparation observée par electrophorese en champ puisé, soit corrélée avec Imduc ron de
cassures chromosomes et la formation de micronoyaux. Ces 3 événements son
caractérises de l'instabilité chromosominue des ceUules après irradratton. Ha peuvent
être Ués à la radiosensibilité en provenant des perturbations importantes dans le
métaboliame normal aboutissant àla mort de la ceUule post-mitotmue.

En conclusion, nous avons montré mm les ceUules tumorales BPp-Tu, les ceUules les plus
radiosensibles, sont ceUes mai présentent une plus gramde in^bilité „nonn£**

^^^..rflyleiBI^P^^
lignée tunigjajg BPp-Tu,

3.5 Cycle cellulaire
Nous avons ensuite analysé l'effet des radiations sur la progression du cycle ceUulan.e et
celapour les raisons suivantes :

«,'absence de point de restriction en phases G, et G2 peut aussi intervenir dans la
radiosensibUité ceUulaire (Bernhard, Maity et aL 1995).

» après irradiation, le gène p53 sauvage aun rôle prédominant dans l'arrêt du cycle en
phase O, (Kastan, Zhan et al. 1992; Kuerhit, Plunxet, et ab 1992) et dap^ès^GuUlouf
et cnU dans la progression du cycle ceUulaire de la phase G2 àla phase MGudloofi
Hosselh et al. »» Dans le mCèle BP, Unousjmportoit de aavmr*'—^

nim^jnodifiée^pjtMJSadiâtion
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L'étude du cycle ceUulaire ne pouvant se faire qu'en phase exponentieUe de croissance les
cellules ont été ensemencées à raison de 0,8 105 ceUules/cm2 et irradiées deux jours après
l'ensemencement, ce qui correspond aux conditions utilisées pour l'étabhssement des
courbes de croissance; (chapitre 2.2). La confluence est atteinte entre le 3ème et le 4ème
jour pour les ceUules BPp et le 5ème jour pour les ceUules BPp-Tu (Figure n°37).

10'cellules/cm2 Confluence des
0,9" cellules BPp-Tu

0,8"

0,7"

Confluence des ^-"""^ ^^^

0,6" cellules BPp /

0,5"

Irradiation yjP" * -&~~ —--—"""""

0,3"

\/0,2" ~*~ BPp-Tu

0,1

'•- —

^-a^***"

"*" BPp p20

1 1

0 ]

0 1 2 3 4 S 6 7

Jouts de culture

Figure n°37: Nombre de cellules par cm2 en fonction du nombre de jours de culture

Après une irradiation de 6Gy, le cycle ceUulaire des cellules BPp (passage précoce) et BPp-
Tu a été analysé toutes les 3heures et ceci pendant 24 heures, donc dans un espace de
temps où les cellules non traitées sont encore en prolifération. Une heure avant de
prélever les ceUules, du bromodeoxyuridine (BrdU) sont ajoutés au milieu de culture à la
concentration de (le BrdU en se substituant à la thymine permet de quantifier l'ADN
nouvellement synthétisé). Avant analyse par facscarf> les ceUules sont doublement colorées
à l'iodure de propidium et avec un anticorps antiBrdU lui même révélé par un anticorps
secondaire couplé à la fluorescéine. Un profil donnant la distribution des ceUules dans les
différentes phases du cycle est présenté figure n°38. Le pourcentage de ceUules dans
chaque phase du cycle est évalué directement par facscan©.

Effet, des radiations sur le çyçbceUulaire des cellules BPp

Au temps 0, plus de 30% des ceUules BPp sont en phase S(Figure n°39). Sans irradiation,
ce pourcentage diminue au fur et àmesure de la cinétique. Au temps 24 heures, seulement
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5% des ceUules BPp restent en phase S. Cette diminution est corrélée àl'arrêt de la
prolifération des ceUules arrivant àconfluence.

Après irradiation, le pourcentage de ceUules BPp se trouvant en phase Sdiminue
significativement au temps 6et 15 heures comparativement àcelui des ceUules BPp non
radiées. Cette diminution est corrélée au temps 6heures, àun pourcentage plus élevé de
ceUules en phase G2 et en phase Gi au temps 15 heures.

F^eJJesjradiati^^

Au temps 0, le pourcentage de ceUules tumorales BPp-Tu en phase Sest comparable à
celui observé pour les ceUules BPp (Figure n°40). Cependant, au temps 24 heures, 15/» des
ceUules BPp-Tu non irradiées sont encore en phase S. Ce pourcentage qui est supérieur à
celui observé par les ceUules BPp reflète une multiphcation active des ceUules BPp-Tu àce
temps.

Wau temps 18 heures après irradiation, le pourcentage de cellules en phase Sest
comparable acela, observé sans nradiation. Par contre, au temps 2! heures, le nombre de
ceUules en phase Ses, signifcativement plus élevé dans la population trramée Cette
augmentation est corrélée àune diminution du nombre de ceUules en phase G, et aune
augmentation du nombre de ceUules en phase G, «par rapport aux temps 15 et 18 heures .
Ce! résultat* sont interprétés comme reflètent une repr.se des «Unies BPp-Tu dans le
cycle ceUulaire après l'arrêt en phase &observable au tempe 15 et 18 heures.
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128



M,viif,catinns d" -f-1- cellulaire et radiosensibihté

Les résultats obtenus par l'analyse du cycle ceUulaire montrent pour les ceUules BPp un
arrêt temporaire en phase Gs au temps 6heures. Cet arrêt es, suivi d'une reprise du cycle
ceUulaire aux temps 9et 12 heures, reprise «ni précède un second délai en phase G, En ce
qui concerne les ceUules BPp-Tu, Un'y apas de mochfication de la phase Sau temps
précoce bien qu'un arrêt en G2 soit observé au temps 15 et 18 heures. Cet arrêt est smv.
d'un reprise du cycle ceUulaire. Aucun arrêt en phase Gl n'est observé dans ces ceUules
jusqu'au temps 24 heures après irradiation.

Ainsi l'irradiation indu., dans les deux Ugnées ceUnlarres un arrêt en G» qui survient plus
rapidement dans population BPp eue pour les ceUules de la hgnée BPp-Tu. Schwart* e
coU ont démontré dans 10 hgnées tumorales humaines (8 carcinomes et 2lymphomes)
qu'U existe.it corrélation directe entre la dation de l'apparition de l'arrêt en phase 0.
e, la fréquence de cassures chromosomiques post-irradiation (Schwartz, Cowan et al.
,986) Dans le modèle BP, l'arrêt plus tardif des cellules BPp-Tu irradiées en phase &
pourrait contribuer, au moins en partie, ala plus grande instebUité génomique e. en
conséquence àla plus grande radiosensibihté des ceUules tumorales.

<-Vr-àa .rradiation de« cellules BPp ?

Par sa propriété transactivatrice, la protéine p53 sauvage participe àla régulation du cycle
ceUulaire (voir Introduction 3.2.2). Dans un premier temps nous avons voulu contrôler que
ta protéine mutante de rat p53-«» avait bien perdue la propriété de transactiver des
promoteurs comprenant une séquence consensus.

Pour cela, nous avons analysé l'activité transactivatrice des protéines p53 en co-
transfert les ceUules humaines Hi299, dépourvues de p53 endogène, avoc t> «
plasmide permettant d'exprimer le gène rapporteur de la luciférase sous contr* dun

quence romotr.ee PG1S dépendante de p53, 2) un plasmide exprimant la protéme p53
ZZ de rat ou mutante sous le contrôle du promoteur CMV (enrte des plasmtdes en
ZZL> Vingt quatre heures après transfection, l'activité luciférase est mesurée dans
!s xti ira cellulaires al'mde du Inminomètre Microlumat (PromegaC, en atUrsant le «
Station Werase Assay System^ (Promega,. U. taux de t—--
déterminés par rapport àl'activité luciférase obtenue avec un extrmt de ceUules H1299 co
"es1 le plasmide luCérase seul et un vecteur d'expression vide ne comprenant
que la séquence du promoteur CMV.
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La transactivation de la protéine P53 humaine aservi de contrôle positif. Ainsi, comme la
protéine P53 humaine, l'expression de la protéine P53 sauvage de rat dans les ceUules
H1299 transactive le promoteur PG13 dun facteur 50 comparativement au niveau basai
obtenu avec le vecteur vide (Figure n°41). Par contre, l'expression de la protéine mutante
p53A^so dans les ceUules H1299 ne permet pas la transactivation du promoteur pG13.

_L

«H

J™

ÉjglJ
0,1 4

pG13
PG13 +Hwtp53 PG13 +Rwtp53 PG13 +R130p53

B=^5S^«3H#^

Da été montré que certeines protéines p53 mutantes pouvaient garder la
d'activer l'expression de certains gènes. Nous avons donc répété ^expérience avec la,
éléments de réponse ap53 isolés des promoteurs de gènes humains (ta «t* rt» »
de ,'intron t du gène mdm-2 de sour,. Les résultats de la figure 42 montrer, que
protéme p53 sauvage de rat transactive ces différente éléments de réponse àp53 et que la
mutation p53^130 inhibe cette activité.

Nous en concluons que, dans la limite des gènes mbles analysés, la mutation Argl30 inh.be
bien l'activité transactivatrice de p53 sauvage. Ainsi, le delà, en phase G, observé pou les
cellules de la lignée tumorale BPp-Tu ne dépen, pas de l'activité tra„sact.vatr.ce par p63.

Best plus dfflcue de savoir si p53 aun rôle dans les délais en G, et en G. observés dans
tes ceUules BPp irradiées. L'arrêt en G, des ceUules BPp pourrait être ^dépendant de p53
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puisqu'U est retrouvé pour les ceUules BPp-Tu. Cependant cet arrêt est plus précoce dans
les ceUules Bpp (passage précoce) que dans les ceUules BPp-Tu. Une étude récente montre
que la lignée HT1080 dérivé d'un fibrosarcome humain exprimant une protéine p53
sauvage et une Hgnée dérivée, HT1080.6TG, exprimant une protéine p53 mutée aux
codons 245 et 277 subissent un arrêt en G* 12 heures après une irradiation de 4Gy. Dans
cette étude, l'arrêt en phase G2 semble indépendant de P53. Cependant la durée de la
phase G2 et la capacité des ceUules de sortir de la phase G2 serait dépendant de p53
(PeUegata, Antoniono et al. 1996). Nos résultats vont dans ce sens puisque les ceUules
BPp-Tu subissent un arrêt du cycle ceUulaire en phase G2 plus tardivement que les
ceUules BPp, et cet arrêt dure plus longtemps.

D'autre part, l'arrêt en phase Gi du cycle ceUulaire a été montré par de nombreuses
équipes comme pouvant être dépendant de p53 via la transactivation du gène wafl (El-
Deiry Harper et al. 1994). Cependant, certaines Hgnées ceUulaires exprimant une protéine
P53 sauvage n'induisent pas d'arrêt en Gi (Li, Nagasawa et al. 1995). Dans les ceUules
BPp, l'arrêt en phase Gi fait suite à l'arrêt en phase G2. Il pourrait donc être la
conséquence d'une synchronisation partieUe des ceUules ayant subi un arrêt en G2 aux
temps précoces après irradiation. Ceci n'a pas été observé pour les ceUules BPp-Tu. Ceci
s'expHque par le fait que l'arrêt en G2 étant plus tardif, les ceUules qui ont repris le cycle
n'ont pas eu le temps d'arriver en Gi au temps 24 heures.
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Figure n°42 :Transactivation de différents promoteurs par les protéines p53 de rat sauvage
ou mutante Argl30 de rat
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4.Etude du métabolisme antioxydant dans les
différentes lignées BP

L'étude du métaboHsme antioxydant dans le modèle BP se trouve approprié àplusieurs
titres :

, Le modèle de transformation ceUulaire phylogénique est constitué de Hgnées ceUulaires
qui diffèrent àla fois par le statut du gène P53 (p53 sauvage, P53^o ou p53—) et
par des caractéristiques de prolifération, tumorigénicité et de survie après traitement à
différentes drogues. Des modifications du métaboHsme antioxydant ont été décrites
dans de nombreuses tumeurs et dans différents modèles de cancérogenèse in vwo et *,
vitro (Klaunig, Xu et al. 1998). EUes se traduisent généralement par une baisse des
activités antioxydantes qui, en permettant l'installation d'un état pro-oxydant
favoriserait le processus de transformation ceUulaire. Il nous semblait intéressant de
corréler la tumorigénicité de différentes Hgnées BP avec la variation du métaboHsme
antioxydant dans les ceUules du modèle BP.

* Les différentes lignées BP présentent une radiosensibUité différente. En métehobaan,
les radicaux oxygénés créés par les radiations ionisantes, les enzymes du métebohsme
antioxydant détoxiquent les ceUules ùradiées. Ces enzymes participent donc àla survm
de la ceUule (RUey 1994). Dans une ceUule donnée, leur niveau d'expression peut donc
être un des facteurs qui contrôlent la radiosensibihté de cette ceUule.

4.1 Dosage de l'activité des différentes enzymes du
métabolisme antioxydant
Les activités des différentes enzymes mtervenant dans le métebohsme anttaxyctan. ontéte
dosées dans les extraite protéiques des ceUules prélevées en phase de pr„hférat.on ton
après ensemencement, ou uconfineuce (7 jours après ensemencement) par les méth*
nécrhes par Bravard e, col. (Bravard, Beaumatin et al. 1992; Bravard, Sabatie et al.
t992).Les «traits ceUulaires anaiysés ont été préparés apartir de cellules non irradaées de

* ta population BPP passage précoce W20 ou 21). Ace passage près de 90% des ceUules
expriment laprotéme p53 sauvage

* la lignée BP2T0.1 (p29). Ces ceUules expriment la protéine p53 mutée p53™»»>
* ta population BPP passage tarda <p70> et les hgnée BP130.2 <p36) et BPp-Tu **»

Ces trois hgnées isolées indépendamment expriment toutes ta protéme mutée
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4.1.1 Les superoxydes dismutases
Dans toutes les Hgnées étudiées, l'activité de la S0D1 (activité enzymatique / mg de
protéines ceUulaires) est toujours beaucoup plus élevée que l'activité de la SOD2 (Figure
n°43 et n°44).

L'activité SOD1 augmente légèrement àconfluence pour toutes les Hgnées àl'exception de
la Hgnée BP270.1. La population BPp, passage précoce, a une activité légèrement
supérieure àceUes des Hgnées exprimant les protéines p53 mutées.

Les différences sont beaucoup plus nettes en ce qui concerne l'activité SOD2 de la
population BPp (passage précoce). Dans ces ceUules l'activité de SOD1 est très
significativement supérieure àceUe de l'ensemble des autres Hgnées ceUulaires (Figure
n°44) De plus, l'activité SOD2 augmente très significativement lorsque les ceUules BPp
(passage précoce) arrivent à confluence. Par contre, pour toutes les autres Hgnées,
l'activité SOD2 varie peu entre les phases exponentieUe et confluante.

4.1.2 La catalase
L'activité de l'enzyme catalase (CAT) est plus élevée lorsque les ceUules atteignent la
confluence quelque soit la lignée considérée. De plus, l'activité CAT des ceUules BPp àun
passage tardif est nettement supérieure àceUe des autres Hgnées (Figure n°45).

4.1.3 Les enzymes du cycle du glutathion
Le glutathion et les enzymes de son métaboHsme ont un rôle important dans la
détoxication des radicaux Hbres.

4131 Le glutathion et laglutathion peroxydase
Le glutathion est un élément essentiel des systèmes de protection ceUulaires aux stress
oxydants induits par l'irradiation. Il intervient dhectement en détoxiquant les radicaux
libres dérivés de l'oxygène, mais aussi indirectement comme substrat de la GPX dont le
rôle est d'éliminer les peroxydes d'hydrogènes et les peroxydes organiques.

Les taux de glutathion intraceUulaires et l'activité GPX sont plus élevés pour les ceUules
BPp (passage précoce) et BP270 que pour les ceUules des trois Hgnées><^«*
protéine p58**» et ceci aussi bien àconfluence qu'en phase exponentieUe. (Figure n46 et
Figure n°47).
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Il est tentant d'émettre l'hypothèse d'une corrélation entre le taux élevé de glutathion

intraceUulaire et la radiorésistance des ceUules BPp (passage précoce) et BP270.1. Nous

aUons revenir sur ce point, dans la deuxième partie des résultats portant sur le

métaboHsme antioxydant.

50

Figure n°43 : Activité de la SOD1 dans les cellules proliférantes ou quiescentes
des différentes lignées BP (moyenne de 2 expériences)

134



16-

14 -

n

n.d.

Fi«„re n°44- Activité de la SOD2 dans les ceUules proliférantes ou quiescentesïefdtffLlf«gn£ BP (moyenne de 2expériences). n.d. =non détectable

10000

9000

8000

7000 -

! 6000
i

' 5000

3000

2000

1000

Q-
m

a.
co

JZD_

0-
CQ

0-
ca

i—!—m—i

m

Figure n°45: Activité CAT dans les cellules proliférantes ou quiescentes des
différentes lignées BP (moyenne de 2expériences)

41.3.2 La glutathion réductase
L'enzyme glutathion réductase (GSR) permet la regénération du glutathion. L'activité GSE
de la lignée BPp (passage tarda) est relativement plus forte comparée àceUes des autres
Hgnées ceUulaires {Figure n°48).
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4.1.3.3 La glutathion-S-transférase et la glucose-6-déhydrogénase

Les différentes isoformes de l'enzyme glutathion-S-transférase (GST) catalyse la réduction

des Hpides hydroperoxydes et la glucose-6-déhydrogénase G6PD permet la régénération du

cofacteur NAPDH.

Les ceUules ayant la mutation Argl30 semblent avoir de plus fortes activités GST et G6PD

que les 2 autres Hgnées (Figure n°49 et Figure n°50). Ceci est observable, plus

particuHèrement dans les ceUules des Hgnées BPp (passage tardif) et BPp-Tu.

4.1.3.4 Conclusions

Les résultats obtenus montrent que la plupart des activités antioxydantes varient entre les

différentes Hgnées et également entre les ceUules proliférantes ou quiescentes.

Dans toutes les Hgnées, le ralentissement de la prolifération s'accompagne d'une

augmentation des activités CAT, GST et G6PD ainsi que d'une baisse du glutathion.

L'évolution des autres enzymes est variables selon les Hgnées.

Le fait de travaiUer avec un système phylogénique permet d'analyser la relation entre

l'activité des différentes protéines du métaboHsme oxydatif et des autres paramètres

caractéristiques du modèle.

«r Le statut du gène p53. Il est difficUe et hasardeux de corréler l'induction de l'activité de

ces protéines au statut sauvage (ou mutant) du gène p53. Il faut simplement noter que

les ceUules BPp aux passages précoces sont les seules à posséder une p53 sauvage et

sont aussi les seules à avoir une forte activation de la SOD2.

<*• Les capacités prolifératrice et tumorigène des cellules. Des modifications du

métabolisme antioxydant ont été décrites dans de nombreuses tumeurs chez les

rongeurs et chez l'homme. La SOD1, SOD2, catalase, GPX, GSR ou GST peuvent avoir
leurs activités enzymatiques modifiées indépendamment les unes des autres dans

différents types de tumeurs (Sun 1990; Dreher and Junod 1996; Oberley and Oberley

1997).

Les ceUules épithéhales BPp-Tu et BP130 ayant la mutation pô^130 prolifèrent plus
rapidement et subissent moins rapidement l'inhibition de contact que les ceUules BPp
(p21) et BP270.1. L'injection des ceUules BP130.1 dans des rats syngéniques induit plus
précocement et avec une fréquence supérieure des tumeurs que les ceUules BPp au
passage précoces (l'injection de ceUules BP270.1 dans des rats syngéniques n'a pas pu
être effectué pour des raisons techniques). Les Hgnées ayant la mutation 130 sont donc
plus agressives et plus tumorigènes que les ceUules BPp (passage précoce).
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Les ceUules exprimant une p53Ars130 ont toutes une diminution des activités SOD2,
SOD1, GPX et du taux de glutathion. Ces résultats suggèrent qu'une baisse des
défenses antioxydantes pourrait jouer un rôle important dans la sélection des ceUules la

plus tumorigène.

L'activité de SOD2 a déjà été montrée comme étant faible dans de nombreuses tumeurs

de diverses origines (Oberley and Oberley 1988). Le faible taux de SOD2 intracellulaire
pourrait favoriser la prolifération des fibroblastes transformés. Par contre, la
surexpression de cette enzyme permet la réversion du phénotype tumoral de différentes
tumeurs (Bravard 1993).

Les enzymes G6PD et GST sont plus fortement exprimées dans les cellules ayant la
mutation pô^e180 que dans les autres Hgnées ceUulaires. Si l'activité de la GST a été
retrouvé augmenté dans de nombreux cancers dont ceux du poumon (Tsuchida and
Sato 1992), la surexpression de l'enzyme G6PD estmoins fréquente.

or Les différences de radiosensihiHté des différentes Hgnées. De nombreuses espèces

activés de l'oxygène sont générés dans la ceUule suite à l'irradiation. Ces radicaux
devront être éliminés par les enzymes de détoxication. Un travaU récent montre que

dans des cellules de hamsters chinois CHO, la surexpression de SOD2 et dans une
moindre mesure GPX protègent les ceUules des radiations X(Sun, Chen et al. 1998).

Nous avons observé que le taux de glutathion et l'activité enzymatique GPX sont plus
importantes dans les cellules radiorésistantes BPp, passage précoce, et BP270.1 que dans
les ceUules les plus radiosensibles, les trois Hgnées contenant la mutation p53ArBiso. Le
glutathion participe activement aux mécanismes gouvernant la survie des ceUules aux
radiations ionisantes (Morse and Dahl 1978). Il nous semblait intéressant de déterminer
dans queUe mesure les différentes ceUules du modèle BP pouvant répondre à une
augmentation dutaux intraceUulaire de glutathion.
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4.2 Importance du taux de glutathion dans la radiosensibilité
des lignées BP
- Afin de faire varier le taux intraceUulaire de glutathion, les ceUules des différentes

Hgnées ont été incubées, pendant les 12 heures qui précédaient l'irradiation, en
présence soit de glutathion soit de L-Buthionine Sulfoximine (BSO), drogue inhibant la
synthèse du glutathion. Leffet de ces traitements sur la survie ceUulaire après
irradiation aété évalué par tests de clonogénicité en plaque 6puits, le nombre de clones
étant comptés 6jours après l'irradiation.
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4.2.1 Effet du glutathion
Les résultats obtenus montrent que l'addition de glutathion aun effet toxique sur la survie
des ceUules BP non irradiées (Figure n°51). Cette toxicité varie en fonction des hgnées et
de la dose de glutathion, mais reste très limitée pour une concentration de 2mM. Une
expérience complémentaire a permis de vérifier qu'à cette dose le glutathion était
incorporé efficacement dans les ceUules de toutes les Hgnées (Figure n° 55).
L'augmentation du taux de glutathion est d'environ 50% pour la Hgnée BP270.1, BP130.2
et BPp-Tu et de 200% pour la population BPp (passage précoce).

Pour dégager l'effet des radiations de l'effet cytotoxique, les résultats ont été rapportés au
nombre de clones obtenus sans irradiation dans les mêmes conditions de culture (présence
ou non de glutathion).

Un traitement préalable au glutathion avant l'irradiation augmente la clonogénicité pour
toutes les Hgnées ceUulaires àl'exception de la population BPp qui est peu ou pas protégée
par le glutathion. (Figure n°52) Cet effet est particuhèrement net pour la Hgnée BP 270.1
dont le taux de survie augmente de près de 30%. L'effet du glutathion est également
significatif pour les deux Hgnées ceUulaires les plus radiosensibles exprimant la protéine
p53Argi3o. (BP 130.2 et BPp-Tu).

4.2.2 Effet du BSO
La BSO ajouté directement au miheu de culture, est également toxique pour la ceUule. La
figure n° 53 montre la relation dose/toxicité de cet inhibiteur ajoutée au miheu de culture
pendant 12 heures. D'autre part, nous avons confirmé que la BSO pénétrait bien dans les
ceUules de toutes les lignées étudiées (Figure n°55).

L'effet des radiations ionisantes sur la clonogénicité a été déterminer pour des
concentrations de 1et 10 uM de BSO. Comme lors de l'étude avec le glutathion, nous avons
normahsé la survie ceUulaire en rapportant le taux de survie après irradiation àcelui
déterminé avant irradiation pour une même concentration en BSO.

La pré-incubation des ceUules avec l'inhibiteur du glutathion diminue le taux de survie
post-radiatif de toutes les Hgnées cellulaires, cet effet est particuhèrement sensible àla
concentration de 10 ,M (Figure n°54). Acette concentration la plus forte diminution est
observée pour les ceUules BP130.2 suivie des cellules BP270.1 et des ceUules BPp (passage
précoce). Par contre, la Hgnée BPp-Tu est déjà très sensible àla concentration de IpM.
Cette concentration est suffisante pour réduire la survie des ceUules BPp-Tu irradiées de
50%.
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4.2.3 Conclusions
Nous venons de montrer que la concentration intraceUulaire en glutathion influe de
manière très significative sur la radiosensibihté de toutes les Hgnées analysées. L'addition
de glutathion dans le miheu de culture augmente significativement le taux de survie après
irradiation pour toutes les Hgnées, la protection la plus faible étant observée pour les
ceUules BPp. Réciproquement, un prétraitement par BSO, inhibiteur du glutathion,
diminue très significativement la clonogénicité de toutes les Hgnées après irradiation. A
une concentration de 10 mM, le nombre de clone diminue après traitement de 45 %
(cellules BPp) à100 %(ceUules BPp-Tu). Ainsi, dans le modèle BP, le taux intraceUulaire
du glutathion est un facteur important de survie, ce qui suggère fortement que les
variations de concentration en glutathion d'une Hgnée àl'autre puissent rendre compte, au
moins en partie, des différences dans la radiosensibUité de ces Hgnées.
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Figure n°51 :Effet de 2concentrations de glutathion sur la clonogénicité dans les cellules du modèle BP
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Figure n°53 : Effet de la BSO sur laclonogénicité dans les cellules du modèle BP (écart type pondéré sur
3 échantillons)
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Figure n°54 : Effet des radiations ionisantes à une dose de 6 Gray sur la ^onogenicite de différentes
lignées BP incubées ou non en présence de 1ou lOuM de BSO (écart type pondère sur 3échantillons). Lesrêïïïats représenteni la surviedes cellules irradiées rapportée àcelle des cellules non irradiées incubées
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CARACTERISATION DUMODELE

Un système d'expansion clonale de ceUules épithéhales a été étabH àpartir d'un explant de
poumon de rat embryonnaire, traité au benzo(a)pyrène. Ce modèle est constitué de
plusieurs Hgnées dérivant toutes de la même population cellulaire parentale. Les
conditions d'isolement ainsi que les caractéristiques des lignées qui définissent le modèle

sont les suivantes :

O la Hgnée parentale, BPp a été étabhe par trypsinisation de l'expiant maintenu
préalablement 15 jours dans un mUieu de culture contenant du benzo(a)pyrène.
Cette hgnée est instable et évolue réguhèrement au cours des passages. Ceci traduit
par un changement de statut du gène P53. Aux passages précoces (inférieurs àp22),
la grande majorité des ceUules est homozygote pour l'aUèle de type sauvage.
Néanmoins, dès ces passages, un très faible pourcentage de ceUules a un aUèle du
gène P53 muté au codon 130. Il s'agit d'une transition A^G qui conduit au
remplacement d'une Lysine par une Argine. Les ceUules présentant cette mutation
ont un avantage sélectif de croissance et finissent par envahir la population
ceUulaire. Ainsi aupassage 60, laquasi totalité des ceUules BPp sont homo- ou hémi
zygotespour la mutation nôS^s130.

O trois clones BP130, homo ou hémizygotes pour la mutation au codon 130 ont été
isolés à partir de foyers se développant sur le tapis des ceUules BPp aux passages
précoces. La morphologie des ceUules composant ces foyers est très distincte de ceUe
de la population BPp, ce qui a permis de les isoler facUement. Injectées à des rats
syngéniques, les cellules BP130 induisent rapidement des tumeurs.

O les Hgnées BPp-Tu et BP130-Tu, ont été étabhes à partir de tumeurs obtenues par
injection intrapéritonéale des ceUules BPp et BP130.1, à des rats syngéniques. Les
ceUules de ces hgnées tumorales sont également homo- ou hémizygotes pour la
mutation p53Ars180.

O trois clones BP270 sont homo- ou hémizygotes pour la mutation au codon 270 du
gène pS3. Il s'agit d'une transversion G:C->T:A qui conduit au remplacement d'une
VaUne par une Phénylalanine. Ces clones ont été obtenus par dUution limite des
cellules BPp à un passage précoce. Cette mutation, bien que déjà présente à ces
passages, ne paraît pas conférer d'avantage sélectif aux ceUules. En effet, et
contrairement aux ceUules exprimant la protéine p53^xao, les ceUules exprimant la
protéine p53Phe27° ne sont jamais sélectionnées au cours des passages.

Ainsi, les trois Hgnées exprimant p53**»» ont été sélectionnées par trois approches
différentes: i) par passages successifs de la Hgnée BPp, n) à partir de foyers et ni) par
passage chez l'animal, montrant que l'expression de la protéine P53— confère un
avantage sélectif de croissance aussi bien in vitro qu'ai vivo. De plus, et indépendamment
de la méthode utUisée pour la sélection, toutes les Hgnées qui expriment la protéine
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p53argi3o sont les plus résistantes aux drogues anti-néoplasiques et présentent une plus
grande sensibUité aux radiations ionisantes.

Les ceUules exprimant la protéine mutée p53*™ présentent des caractéristiques de
prolifération ceUulaire très simUaires à la lignée parentale et une radiosensibUité
intermédiaire, se situant entre ceUe de la Hgnée BPp à un passage précoce et ceUe des
Hgnées exprimant pôS^130.

Ainsi, si les ceUules exprimant la P53Argi3o possèdent un gain de fonction par rapport à la
population parentale, le comportement des cellules exprimant la protéine P53^7o est
intermédiaire. La question est de savoir dans queUe mesure le phénotype des différentes
Hgnées est en relation avec le statut du gène P53. Nous avons montré que la mutation
Argl30 inactive la propriété de p53 à transactiver ses gènes cibles et d'induire l'apoptose.
Nous nous proposons de faire la même étude pour la protéme p53™ afin de détermmer
sil'inactivation de p53 par une mutation est corrélée aux caractéristiques de ces Hgnées.

Ilest bien évident que la sélection des différentes Hgnées ne s'est pas faite sur la seule base
du statut du gène p53. Ainsi l'analyse des remaniements chromosomiques montre que la
mutation p53Argiso est toujours co-sélectionnée avec des remaniements chromosomiques
spécifiques. Il en est de même pour la mutation P53™1 Ala lumière de nos résultats, U
n'est pas possible de déterminer si l'événement initial est la mutation du gène p53 ou les
remaniements chromosomiques. D'autres modèles comme celui décrit par Fearon et coU.
montrent que la mutation de P53 intervient assez tardivement dans la progression
tumorale (Fearon, 1990). Dans notre modèle, Uest évident que la mutation du gènepSS et
les réarrangement chromosomiques ont été co-selectionnés très tôt puisque dès le passage
21 les ceUules qui vont donner les foyers BP130 ont déjà acquis àla fois la mutation de P53
et les remaniement chromosomiques der(l) et der(3). Nous nous proposons d'isoler des
clones àpartir de passages plus précoces pour essayer d'identifier l'événement initial.

REPONSES CELLULAIRES LIEES ALA RADIOSENSIBILITE DES CELLULES DUMODELEBP
La réponse ceUulaire àl'irradiation yaété étudiée de manière comparative sur les lignées
BPp à un passage précoce (Hgnée la plus radiorésistante) et BPp-Tu (Hgnée la plus
radiosensible).

Les résultats sont les suivants :

i) Les deux Hgnées ont la même capacité àréparer les cassures double brins de l'ADN, tous
les fragments compris entre 1et 10 Mpb étant rejoints dans les deux heures suivant
l'irradiation. Cependant, la cinétique de réparation est plus rapide pour la Hgnée tumorale
que pour la population parentale. En accord avec nos résultats, Foray et al. montrent que
les cellules radiosensibles A-T réparent plus rapidement les cassures double brin que les
ceUules contrôles (Foray, Priestleyet al. 1997).
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„ Différents marqueurs identifiai les cellules qui meurent par ^»" «
caractérisés aussi bien peur la lignée BPp (passage précoce) que pour la hgnée BPp-Tu
,agit de la fragmentation de l'ADN (observé par .e test TUNEL), de la morphologie des
celles (observée au aiicroseope optique et électronique, et de lactivatien de protéase
apoptotiques (visualisée par la presse de la PAffP). Ainsi, l'irradiation tndutt la mort
par apoptose aussi bien pour les celhdes BPp (passage précoce, que pour es ceUules BPp.
Tu Cependant, ces margeurs apparaissent assez tard, montrant que les cehules BPp
(passage précoce) comme les ceUules BPp-Tu peuvent effectuer plusieurs divrsmns avant
de mourrr par apoptose, ce qui est caractéristique d'une mort mitotrque.
iii) D'après Radford et ai. l'apoptose qui survient rapidement après irradiation, comme
ceUe observée dans les thymocytes en les lymphocytes, serait direct— causée par les
cassures de l'ADN. Par contre, la mort mitotique induite après plusieurs drvtsrons
ceUulaires, comme ceUe que nous observons dans le modèle BP, -« —^
l'apparition de cassures chromosomrques et donc une conséquence de ImstabUUé
gHique induite par les radiations ionisantes (Radford and Mnrphy 1994, De fat,, non
Lervons une plus grande instabUité chromosomique pos,radia.ive dans le. ceUule de U
^é" BPp-Tu par rapport au* ceUules de la population parentale BPp (passage préeoc*
Cette pins grande instabUité chromosomique se manifeste par une nouveUe vague de
ffZe « nde l'ADN deu* heures après ,'irradiatinn, un pourcentage plus important de
Les ayant des micronoyau, dès 12 heures après irradiation et un plu, gran non*,
de cassures chromosomiques résidueUes dans un pins grand nombre de eeMes «h-~
après irradiation. De plus, les ceUules de la lignée BPp-Tu ont un arrêt en G8 retardé par

porT li de la Ugnée parentale. Ces deuz événements, altération dn potnt d
i:! en phase G, et tnstabiUté génomiqae pourrait être corré,_ cela adéJa
été rapporté pour d'antres ceUules tumorales (Schwartz, Cowan et al. 1996).

«, contusion, noua nuons montré sue tes cellule, BPp-Tu cernant ta protéine
mutée p$$>~- «oient plus raaiosensioles „ue les cellules exprimant la promue
ZTsZase CeUe plus granae raaiosensM,Ué est corrélée aune plus Sranae

S eZante de p,. Dans „su«e *cette *-*. nous allons^«-
JLure nos données et celles recensées dans la ««rature permettent de répand
à cette question.
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PS3 ET RADIOSENSIBILITE CELLULAIRE

Le rôle déterminant de p53 dans l'apoptose après irradiation a été décrit par de

nombreuses équipes. L'étude des souris ayant les deux aUèles du gène p53 invalidés a

clairement montré que dans les thymocytes ainsi que dans les ceUules des cryptes

intestinales, l'apoptose radio-induite dépend de l'activation de la protéine p53 sauvage

(Lowe, Schmitt et al. 1993; Merritt, Potten et al. 1994).

Par contre, l'imphcation du statut du gène p53 dans la viabihté des ceUules tumorales

après exposition aux rayonnements ionisants est très controversée. De nombreux travaux

montrent une résistance aux radiations ionisantes supérieure pour les ceUules ayant les

deux aUèles du gène p53 déiétés ou mutés. Cette observation a été rapportée pour des

Hgnées ceUulaires dérivées de tumeurs (O'Connor, Jackmanet al. 1993; Fan, el-Deiry et al.

1994; Mcllwrath, Vasey et al. 1994; Xia, Wang et al. 1995; Zhen, Denault et al. 1995), des

ceUules hématopoïétiques dérivées de souris exprimant un aUèle p53 mutant (Lee and

Bemstein 1993), des fibroblastes d'embryons de souris nuUizygotes pour p53 et exprimant

l'oncogène ElA de l'adénovirus type 5 (Lowe and Ruley 1993) et des fibroblastes humains

exprimant la protéine E6 du virus HPV 16 (Tsang, Nagasawa et al. 1995). Enfin,

l'expression d'un aUèle p53 mutant dans des fibroblastes d'embryon de rat induit une

radiorésistance (Pardo, Su et al. 1994). La plus grande radiosensibihté des ceUules

exprimant une protéine sauvage est attribuée à la propriété de p53 d'induire l'apoptose de
ceUules ayant été exposées à un agent génotoxique (Clarke, Purdie et al. 1993; Lowe and
Ruley 1993; Lowe, Schmitt et al. 1993; Zhen, Denault et al. 1995). Cette propriété dépend,
en particulier, de la présence de cassures double-brins sur l'ADN (Yount, Haas-Kogan et

al. 1996).

Cependant d'autres auteurs rapportent des résultats aUant en sens opposé, décrivant une
plus grande résistance aux agents gênotoxiques des cellules transformées ou tumorales
exprimant une p53 sauvage. Ces résultats, ayant été obtenus en particuher, par l'étude
d'une série de Hgnées tumorales étabhes à partir d'un même type de cancer montrent que
l'exposition aux radiations ionisantes de lignées ayant un gène p53 muté peut conduire à
un taux de survie plus faible que celui observé pour d'autres Hgnées ayant un gène pS3
sauvage (Brachman, Beckett et al. 1993; O'Connor, Jackman et al. 1993). De même,
Pellagra etcoU.., étudiant la survie de deux lignées isogéniques dérivées d'un fibrosarcome
et présentant des statuts du gène p53 différents, montrent que la Hgnée exprimant une
p53 mutée est plus sensible aux radiations ionisantes que la Hgnée exprimant la protéine
sauvage (PeUegata, Antoniono et al. 1996). Ce comportement a été rapporté pour d'autres
Hgnées de ceUules tumorales pour lesqueUes la résistance aux radiations ne semble pas
reliée au statut du gène p53 (Jung, Notario et al. 1992; Brachman, Beckett et al. 1993;
Zaffaroni, Benini et al. 1995; Wu and El-Deiry 1996) ainsi que pour des Hgnées ceUulaires
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exprimant la protéine virale E6 du virus HPV 16 qui apou. effet de conférer un phénotype
P68* aux ceUules exprimant cette protéine (SHchenmyer, Nelson et al. 1993; Fan, Smith et
al 1995; Hawkins, Demers et al. 1996). Enfin, Kawashima et coU. (Kawashima, Mihara et
al 1995) décrivent des expériences où la transfection stable d'un aUèle P53 humain muté
au codon 273 dans une Hgnée de ceUules fibroblastiques humaines conduit à une
augmentation de la sensibUité des ceUules aux radiations ionisantes. Cette sensibUité
s'accompagne d'une augmentation de l'instabUité génétique.
Ces études ont été étendues aux modèles in vivo. Ainsi, l'analyse de tumeurs induites par
injection àdes souris nudes, de fibroblastes d'embryon de souris transformés par ElA et
ras activé, montre que la réponse des tumeurs aux radiations ionisantes dépend du statut
de P53 En effet, les tumeurs dérivées de ceUules P53'- présentent une réponse très
atténuée. Néanmoins, cette étude révèle une certaine hétérogénéité de la réponse aux
radiations. Ainsi, l'un des clones injectés présente une radiorésistance en dépit du statut
sauvage du gène P53. De plus, certaines tumeurs P53- qui répondaient positivement à
une exposition aux radiations ionisantes, deviennent résistantes bien que le statut du gène
P53 demeure le même. Ainsi, pour les hgnées tumorales, la relation entre le statut du gène
p53 et la radiosensibihté des ceUules n'est pas aussi directe que certains auteurs
voudraient le dire.

PS3 ETAPOPTOSE

De nombreuses études suggèrent que l'apoptose induite tardivement après irradiation ne
serait pas dépendante de P53. Cela a été décrit, en particulier, pour deux hgnées
lymphoblastoïdes provenant du même patient, la Hgnée TK6 qui exprime une protéine P53
sauvage et la Hgnée WTK1 qui exprime une protéine P53 mutée àl'acide aminée 237.
Après irradiation, le même taux de ceUules apoptotiques est retrouvé pour les deux hgnées
cellulaires. Cependant la cinétique d'induction de l'apoptose est différente d'une hgnée à
l'autre la mort des ceUules exprimant la protéine P53 mutée est retardée de 3jours par
rapport àceUe des ceUules exprimant la protéine sauvage (Xia, Wang et al. 1995). De
même Merrit et coll. montrent que les ceUules épithéhales de l'intestin grêle de souris
P53- meurent par apoptose 4heures et demie après une irradiation de 8Gy. Par contre,
sur un fond génétique p53-, ces mêmes ceUules ne meurent par apoptose que 24 heures
après irradiation (Merritt, Allen et al. 1997). Les auteurs en concluent que l'apoptose
observée 24 heures après irradiation n'est pas dépendante de P53 mais de l'apparition de
mitoses aberrantes.

Dans notre modèle, la mort par apoptose survient après au moins une division cellulaire et
ceci aussi bien pour les ceUules BPp qui expriment une protéine sauvage que pour les
ceUules BPp-Tu qui expriment la protéine mutée p53^c, Nous en déduisons que, dans ce
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modèle, la mort ceUulaire par apoptose est indépendante de p53 et ceci aussi bien pour la
lignée exprimant une p53 sauvage que pour ceUe qui exprime laprotéine mutée p53Argiso

PS3 ET CYCLE CELLULAIRE

Les premier travaux de Kastan et coU. sur l'effet des radiations sur le cycle ceUulaire en

fonction dustatutdugène p53, montrent clairement que l'activation de la p53 sauvage par
les radiations ionisantes induit l'arrêt du cycle ceUulaire en Gi (Kastan, Onyekwere et al.

1991). Dans notre modèle ceUulaire, 3 heures après une irradiation de 6 Gy, nous

observons une accumulation de p53 sauvage dans les ceUules BPp. Cependant, à ces temps
précoces, l'analyse du cycle cellulaire n'identifie pas un arrêt en Gi, mais en Ga entre 6 et 9

heures post-irradiation. Un arrêt en G2 est également observé pour les ceUules BPp-Tu

mais U apparaît plus tardivement, entre la 12ème et la 15ème heure après irradiation.

PeUagataet colL ont montré, par l'analyse d'une Hgnée dérivée d'un fibrosarcome humain,

que les ceUules qui subissent l'arrêt en Gi après l'irradiation, ne s'arrêtent plus en G2

lorsqu'eUes sortent de la phase Gi. Par contre, les ceUules qui ont passé la phase Gi au

moment de l'irradiation, s'arrêtent en phase G2 et ne subiront pas d'arrêt en Gi au cycle

suivant. D'après ces auteurs les deux points de contrôles en phases Gi et G2 s'excluent

mutueUement (PeUegata, Antoniono et al. 1996). Dans le cas des ceUules BPp, nous

observons, 15 heures après irradiation, une augmentation du nombre de ceUules en phase

Gi par rapport aux ceUules non irradiées. Nous attribuons cette augmentation, non pas à

un arrêt en Gl consécutif à l'irradiation, mais plutôt à une synchronisation partieUe des

ceUules ayant préalablement subi un arrêt en G2.

Les mécanismes contrôlant l'arrêt en G2 après irradiation des ceUules de mammifères sont

mal compris. Cependant cet arrêt semble être un facteur déterminant de la radiorésistance

des ceUules (Busse, Bose et al. 1978). Ainsi, la neutralisation de l'activité de p53 par

l'expression de la protéine E6 du virus HPV16 induit une radiorésistance des ceUules

exposées à 10 Gy. Mais, un prétraitement de ces ceUules à la caféine (qui neutrahse l'arrêt

en G2 induit par les radiations ionisantes), restaure un niveau de sensibUité comparable

entre les ceUules exprimant une p53 sauvage et ceUes ayant une p53 mutée (RusseU,

Wiens et al. 1995). Des observations simUaires ont été obtenues sur des fibroblastes de

souris (PoweU, DeFrank et al. 1995). Une autre étude, effectuée sur des fibroblastes

provenant de patients atteints du syndrome de Li-Fraumeni, montre que la perte de p53

est associée à l'absence d'arrêt en G2 et a une plus grande instabUité génomique (Paules,

Levedakou et al. 1995).

Nous observons une différence de l'effet des radiations ionisantes sur la progression du

cycle ceUulaire dans les ceUules BPp et BPp-Tu. Cependant, dans l'état actuel de nos

connaissances, U est difficde de dire si le statut différent du gène p53 entre ces deux
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Hgnées est, ou non, imphqué. Néanmoins, l'arrêt en G2 plus tardif pour les ceUules BPp-Tu
comparativement aux ceUules BPp, pourrait participer à la plus grande instabUité
génomique de ces ceUules après irradiation.

P53 ETREPARATION

Les ceUules BPp-Tu exprimant la protéine p53 mutante réparent les cassures double brin

de l'ADN aussi bien que les ceUules BPp. Dans le modèle BP, p53 n'est donc pas imphquée

dans la capacité des ceUules à réparer les cassures double brins de l'ADN. Par contre, la

cinétique de jointure des cassures est plus rapide dans la Hgnée exprimant une protéine

p53 mutée. Ce résultat est en accord avec ceux pubHés par Bristow et par BiU, qui

observent après irradiation une augmentation de la Hgation des fragments d'ADN induits

par irradiation (Bill, Yu et al. 1997; Bristow, Hu et al. 1998).

P53 ET INSTABILITE CHROMOSOMIQUE

Dès 1993, la relation entre le statut du gène p53 et la stabUité du génome était clairement

étabhe. Ceci était démontré à la fois par l'étude de l'acquisition de la résistance à une

drogue (Livingstone, White et al. 1992) (Yin, Tainsky et al. 1992) et par l'analyse

comparative de l'évolution des caryotypes des ceUules fibroblastiques étabhes à partir de

souris p53+/+, p53+/- et p53'-. Les fibroblastes de souris nuUizygotes pour p53 présentent

une instabUité génétique nettement supérieure à ceUe des fibroblastes contrôles (Harvey,

McArthur et al. 1993). De même, après irradiation, les fibroblastes ou les lymphocytes de

souris de génotype p53-/- présentent un nombre d'aberrations chromosomiques supérieur à

celui retrouvé dans les ceUules p53+/+ (Wang, Cui et al. 1996).

L'étude des ceUules A-T est également instructive. Ces ceUules qui ont gardé la capacité de

réparer les cassures doubles de l'ADN, présentent grande instabUité génomique (Rotman

and ShUoh 1997) et ont perdu le point de contrôle en Gi dépendant de p53. Des résultats

récents montrent que les ceUules thymiques des souris déficientes pour le gène ATM ont

perdu le point de contrôle en Gi dépendant de p53. Par contre, ces ceUules continuent à

mourir par apoptose de manière p53 dépendante après irradiation (Barlow, Brown et al.

1997).

D'autre part, U a été montré par des expériences ex vivo que le taux de recombinaison

homologue intrachromosomal est plus élevé dans des ceUules de souris L amenées à

surexprimer une protéine p53 mutée, que dans les ceUules parentales qui exprime la p53

sauvage. Dans cette étude, l'expression de la protéine mutée inhibe l'activité de la protéine

p53 endogène (Bertrand, RouiUard et al. 1997). De même, dans des Hgnées d'adénomes du

colon différentes par le statut du gène p53, les ceUules exprimant la protéine p53 mutée à
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l'acide aminée 273 ont un taux de recombinaison chromosomique après irradiation

supérieur à celui observé dans les ceUules exprimant une p53 mutée ayant les propriétés

d'une protéine p53 sauvage (Williams, Miller et al. 1997).

L'ensemble de ces résultats suggère fortement que l'inactivation du gène p53 en inhibant

l'apoptose permet de révéler l'inactivation de sa propriété de maintenir l'intégrité du

génome, puisque les ceUules BPp et BPp-Tune montrent pas d'apoptose induite par p53, la

plus grande instabUité génomique retrouvée dans les ceUules BPp-Tu pourrait être

attribuable, au moins en partie, par la mutation p53Are130.

RELATION ENTRE PS3 ETLE METABOLISME ANTIOXYDANT.

L'étude du modèle BP permet d'identifier une corrélation entre la radiosensibUité des

différentes Hgnées ceUulaires et l'activité de la SOD2, de la GPX et du taux intraceUulaire

de glutathion. Nos résultats confirment ceux décrit par Sun et al, qui observent une

augmentation de la radiorésistance des fibroblastes transfectés avec un plasmide codant

pour la SOD2 ou la GPX (Sun, Chen et al. 1998).

Le glutathion est une protéine soluble possédant des propriétés radioprotectrices. Nous
avons montré qu'une augmentation du taux intraceUulaire de glutathion conduit à une

plus grande radiorésistance pour l'ensemble des Hgnées étudiées. A l'inverse, l'inhibition
de la synthèse du glutathion par le BSO diminue la survie de toutes les Hgnées après

irradiation.

Une étude faite sur des cellules HL60 montre qu'un double traitement avec BSO et un

agent alkylant provoque la mort par nécrose alors que ces mêmes ceUules traitées
seulement avec l'agent alkylant meurent rapidement par apoptose; 4 heures après le
traitement, plus de 35 %des cellules HL60 sont en apoptose (Femandes and Cotter 1994).
Dans le modèle BP, le type de mort cellulaire est indépendant du taux intracellulaire de
glutathion. Cependant, contrairement aux ceUules HL60, les ceUules BPp ayant un taux
relativement élevé de glutathion meurent aussi rapidement que les ceUules BPp-Tu. Les
mécanismes moléculaires conduisant à la mort ceUulaire semblent donc très différents

dans ces deux modèles.

Des études très récentes montrent que p53 pourrait intervenir directement sur la
régulation du métabolisme antioxydant. Le développement d'une nouveUe technique
appelée SAGE permet de quantifier tous les ARNm d'une ceUule, à un instant donné. Cette
approche a été appliquée à l'étude des cellules DLD-1 provenant d'un cancer colorectal
(Polyak, Xia et al. 1997). Ces ceUules ont été infectées soit avec un adénovirus codant pour
la protéine p53 sauvage soit avec un adénovirus contrôle. Les ARNm ont été extraits 16
heures après l'infection (c'est à dire 8 heures avant les premiers signes morphologiques
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d'apoptose). La comparaison 50 000 transcrits pour chaque préparation d'ARN, montre que

l'expression de p53 conduit à une augmentation de la transcription de certains des gènes

imphqués dans la réponse redox, en particuHer d'un membre de la famille des GST et

d'une enzyme impliquée dans la transformation de la proline en glutamate (qui sera

ensuite transformé en glutathion) ainsi que des enzymes susceptibles de créer des espèces

réactives de l'oxygène. Les espèces réactives de l'oxygène pourront alors induire l'apoptose.

Dans notre modèle BP, l'apoptose est indépendante de p53, U serait néanmoins important

de déterminer si le taux plus élevé de glutathion et la plus forte activité de la GPX dans les

ceUules BPp correspond à une stimulation de la transcription des gènes concernés,

dépendante de p53.

Conclusions

L'ensemble des travaux pubHés montre clairement que la réponse d'une ceUule tumorale

aux radiations ionisantes est complexe et qu'elle ne dépend pas que du statut du gène p53

mais également d'autres facteurs en rapport, ou non, avec le statut sauvage ou muté du
gène p53. Des études in vivo ont montré que l'action de p53 pouvait varier en fonction de
l'origine tissulaire des ceUules étudiées (Midgley, Owens et al. 1995). D'après PeUegata et
coU., les tumeurs dérivées de ceUules répondant à l'activation de p53 par une apoptose,

comme les lymphocytes B ou T, seraient plus sensibles à l'effet d'agents gênotoxiques
lorsqu'eUes expriment la protéine sauvage. Par contre, les tumeurs sedéveloppant à partir
de ceUules qui ne répondent pas, dans les conditions physiologiques, à l'activation de p53
par l'induction de l'apoptose, seraient plus résistantes à une radiothérapie en l'absence de
mutation du gène p53.

Il est bien évident que d'autres facteurs doivent intervenir dans la réponse d'une tumeur
aux radiations ionisantes, En effet, la mutation dugène p53 n'est qu'un des éléments de la
progression tumorale. Parmi tous les événements génétiques qui participent au
développement d'une tumeur, certains peuvent intervenir dans la radiosensibUité des
ceUules tumorales. La plupart de études publiées ont été faites, ex vivo, avec des ceUules
transformées comportant de nombreux remaniements chromosomiques ainsi que diverses
mutations, identifiées ou non, d'oncogènes et/ou de gènes codant pour des suppresseurs de
tumeur. Il est bien étabH que le gène oncosuppresseur Rb ou des oncogènes tels que myc,
mdm-2 coopèrent positivement ou négativement avec p53 dans l'induction de l'apoptose.
La délétion ou la mutation d'un de ces gènes peut donc intervenir dans la réponse d'une
tumeur aux radiations ionisantes. Par exemple, l'activation de l'expression du gène c-myc
dans les Hgnées dérivées d'un lymphome de Burkitt peut intervenir dans la radiosensibihté
de ces ceUules. En effet, U a été montré qu'une surexpression de cet oncogène en
coopération avec une protéine p53 sauvage pouvait induire l'apoptose (Wang, Ramqvist et
al. 1993; Hermeking and Eick 1994).
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La plupart des travaux publiés sur la radiosensibihté des ceUules tumorales ne tiennent
pas compte de ces paramètres. Mon travaU de thèse aconsisté àcaractériser les différents
événements imphqués dans la réponse aux radiations ionisantes d'une série de hgnées
épithéhales prises àdifférents stades de la progression tumorale. Nos résultats suggèrent
fortement que la réponse de ces ceUules est un phénomène multifactoriel pouvant, ou non,
impliquer P53. Ce modèle devrait permettre d'identifier d'autres facteurs génétiques
pouvant intervenir dans une plus grande radiosensibihté des ceUules tumorales exprimant
une protéine p53 mutée.
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Caryotypes de Hgnées BP
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Généticine en

ug/ml

nombre de colonies
(% par rapport à la culture non traitée)

BPp p21 BPp p27 BPp p31 BPp p35

0 100 % 100 % 100 % 100 %

100 14,1% 66% 96% 96%

200 9,6 % 34% 84% 82%

300 7% 18% 63% 74%

Tableau A: Pourcentage de cellules BPp survivantes à des concentrations croissantes de
géniticinee en fonction du nombre de passages

Génétycine en ug/ml

100

200

300

nombre de colonies
(% par rapport à la culture non traitée)

BP270.1p28 BP270.1p40 BP270.1p43

100 % 100 % 100 %

8% 6,2 % 5%

1% n. d. 3%

0,5 % n. d. 1,5 %

Tableau B: pourcentage de cellules BP270.1 survivantes àdes concentrations croissantes de
néomycine en fonction du nombre de passages.

Généticine en

p,g/ml

nombre de colonies
(% par rapport à la culture non traitée)

BP130.1p44 BP130.1p49 BP130.1p61 BPpl30.1p63

0 100 % 100 % 100 % 100 %

100 81% 93% 95 % 100 %

200 51% 51,6 % 71% 86,7 %

300 31% 37% 43% 60,5 %

Tableau C:Pourcentage de cellules BP130.1 survivantes àdes concentrations croissantes de
néomycine enfonction dunombre de passages.
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Hygromycine

(fig/ml)

nombre de colonies

(% par rapport à la culture non traitée)

BPp p27 BP130.1p50 BP270.1p32

0 100 100 100

50 13 81 0

100 3 72 0

150 0,5 56 0

200 0 47 0

tableauD : Pourcentage de survie descellules de la lignée BPp, BP270.1 et BP130.1 exposées à des
doses croissantes d'hygromycine B.

Néomycine (150 \ig/ml) Hygromycine B

Mg/ml)

(150 Bléomycine (1,56 102 mM)

BPp

p20

BP130.1

p35

BP270.1

p28

BPp

p20

BP130.1

p35

BP270.1

p28

BPp

p20

BP130.1

p35

BP270.1

p28

3h

30min 92,7
%

82,5 % 86,5 % 61,2
%

84% 87,7 % 42,4
%

53,9 % 30,5 %

3h

30min 91,5
%

100% 100% 85,4
%

98% 70,9% 54,1
%

74,2 % 40,5 %

7

jours 9,6 % 51% 0,5 % 1% 56% 0,1% 0% 60% 0%

7

jours 34% 51,6 % 0,1% 1% 50% 0,1% 0% n. d. 0%

Tableau E: Pourcentage de cellules survivantes après exposition àlanéomycine, hygromycine et
bléomycine pendant3h 30 minutes ou7 jours.
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Néomycine (150 ug/ml) Hygromycine B

ug/ml)

(150 Bléomycine (1,56 102 mM)

BPp

p20

BP130.1

p35

BP270.1

p28

BPp

p20

BP130.1

p35

BP270.1

P28

BPp

p20

BP130.1

p35

BP270.1

p28

3h

30min 92,7
%

82,5 % 86,5 % 61,2
%

84% 87,7 % 42,4
%

53,9 % 30,5 %

3h

30min 91,5
%

100% 100% 85,4
%

98% 70,9% 54,1
%

74,2 % 40,5 %

7

jours 9,6 % 51% 0,5 % 1% 56% 0,1% 0% 60% 0%

7

jours 34% 51,6 % 0,1% 1% 50% 0,1% 0% n. d. 0%

Tableau F : Pourcentage de cellules survivantes après exposition à la néomycine, hygromycine et
bléomycine pendant 3h 30 minutes ou 7 jours.

nombre de colonies

(% par rapport à la culture non traitée)

60Co (Gy) BPp BP270.1 BP130.1 BPp-Tu

0 100 % +/- 5 100%+/-6,1 100 % +/- 6,3 100 % +/- 8,3

2 84,7 % +/-6,9 87,9 % +/- 4,6 76,6 % +/- 6,4 68,2 % +/- 7

4 58,6 % +/- 9 56,4 % +/- 2,4 55,9 % +/- 9,5 36,9 % +/- 4,7

6 39,7 % +/- 6,5 29,7%+/-4,1 28,9 % +/- 5,7 14,5 % +/- 2,2

8 19,5 % +/- 3,9 16,3 % +/- 1 5,7 % +/- 1,5 3,7%+/- 1,1

10 8,9 % +/- 1,9 5,4 % +/- 0,8 2,0%+/- 1,1 0,8 % +/- 0,2

12 4,3% +/- 1,2 2,3 % +/- 1 0,2 % +/-0,2 0,2%+/-0,1

Tableau G : Moyenne de6 expériences de survie des ceUules de la lignée BPp, destrois clones
BP130, de trois clones BP270 et de la lignée BPp-Tu après irradiation ionisante (débitde dose : 0,8

Gy/min). Toutes les clonogénicités des cellules BPp ontétéfaites entre le passages 15 et 22.
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lignée (passages) % de clones survivants

BPp (pl9) non irradié 100

BPp (pl9) 19,5 % +/- 3,9

BP270.1(p24)
16,3 % +/- 1

BP270.2 (p25)
17,67+/-3,6

BP270.3 (p25)
17,67 +/- 1,84

BP130.1(p43)
5,7 % +/- 1,5

BP130.2 (p33)
3,00 +/- 1,67

BP130.3 (p40)
2,57 +/- 0,92

BPp-Tu (P22)
3,7 %+/-!,!

Tableau H:Pourcentage de survie des cellules de la lignée BPp des trois clones BP130, de troisTableau n jjou^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ irradiatl0n lomsante a8 Gy.
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Nombre de cassures chromosomiques

lignée Dose et

temps

0 1-2 3-4 5-6 7et +

BPp OGy T6h 36 52 12 0 0

6Gy T6h 4 24 16 16 40

OGy T24h 46 46 8 0 0

6Gy T24h 24

80

40

20

20

0

12

0

4

0
BPp-Tu OGy T6h

6Gy T6h 0 20 12 12 56

OGy T24h 64 36 0 0 0

6Gy T24h
1

12 32 12 24 20

, ./.onmimiOS 1innr les celllîles BPp et I îPp-Tu

lTrJ«;?rb^~oZZe dT;™ cLr_iq«eS ont été compté
sur 25 cellules en mitose.

Dose (Gy) Temps après

irradiation

BPp

passage précoce

BPp-Tu

0 0

0

1,93+/-0,60% 1,58 +/- 0,32%

6
1,68 +/- 0,25% 2,78 +/- 0,09%

0 12 2,55 +/- 0,62% 0,20 +/- 0,02%

6 12 11,66+/-1,60% 30,06 +/- 5,92%

0 24

24

2,90 +/- 0,62% 1,89+/-0,95%

6
32,21 +/- 2,75% 46,95 +/- 5,54%

„n+ un nu tlluS
Tableau J : Pourcentage
(moyenne de 3 expériences)
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BPp

passage précoce

BP2701 BP130.1 BPp-Tu

0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 84,7 +/- 5,0% 87,9 +/- 4,6% 76,6 +/- 6,4% 68,2 +/- 7,0%

4 58,6 +/- 6,9% 56,4 +/- 2,4% 55,9 +/- 9,5% 36,9 +/- 4,7%

6 39,7+/- 6,5% 29,7+/-4,1% 28,9 +/- 5,7% 14,5 +/- 2,2%

8 19,5+/-3,9% 16,3+/-1,0% 5,7+/-1,5% 3,7+/-1,1%

10 8,9+/-1,9% 5,4 +/- 0,8% 2,0+/-1,1% 0,8 +/- 0,2%

12 4,3 +/- 1,2% 2,3+/-1,0% 0,2 +/- 0,2% 0,2+/-0,1%

Figure n° : Clonogenecité des différentes lignées BP après irradiation ionisante

cellules transfectées cellules non transfectées

Contôle (vecteur
sans p53)

3,31 +/- 0% 1,25+/-0.31%

p53 humaine
sauvage

30,05 +/- 3.27% 1,82 +/- 0,04%

p53 rat sauvage 33,24+/-3,91% 4,76 +/- 0,69%

p53 rat Arg130 2,20+/-0,13% 1,14+/-0,6%

p53 rat phe270 2,16+/-0,18% 0,85 +/- 0,4%

Tableau K : Pourcentage cellules H1299 en apoptose après transfection par des
plasmides exprimant différentes p53. Moyenne de 3 expériences
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1.Cultures cellulaires BP

1.1 Entretien des cultures cellulaires

Les ceUules sont cultivées en miheu Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) additionné de
10% de sérum foetal de veau, 2mM de L-Glutamine et 100 unité/ml de pénicilline
streptomycine. L'incubation est effectuée à37°C dans une atmosphère humide avec 5%
co2.

1.2 Conditions d'irradiation
Les ceUules des différentes hgnées ont été ensemencées à 0.08 10- ceUules par cm* dans
des boîtes de cultures (NUNC) avec 5ml de miheu Dulbeco modifié Eagle contenant 10%
de sérum de veau foetal 24 heures avant l'irradiation. 48 heures après ensemencement, les
ceUules sont irradiées à température ambiante (20°C) à des doses de 0et 6Gy avec une
source au -cobalt àun débit de dose compris entre de 0,8 et 1,8 Gy/min

1.3 Clonogénicité

131 Clonogénicité après exposition à des agents chimiques
Les ceUules des différentes lignées ont été ensemencées à 1000 cellules par boîtes de
culture de 6cm de diamètre. Après 24 heures, les cellules ont été exposées aux agents
chimiques comprenant la généticine, Ihygromycine (Boehringer), le sulfate de bléomycine
(Sigma) Les ceUules ont été fixées au méthanol pendant 20 minutes à température
ambiante 6jours après l'exposition, colorées au Giemsa 10% pendant 25 minutes, puis
rincées à l'eau et séchées à l'air.

1.3.2 Clonogénicité après exposition aux radiations ionisantes
Toutes les hgnées ont été ensemencées àla même densité de 1000 ceUules par boîtes de
cultures de 25-cm* et incubées avec 5ml de miheu Dulbeco modifié Eagle contenant 10%
de sérum de veau foetal. Vingt quatre heures après avoir été ensemencées, les ceUules ont
été exposées à des doses de 0, 2, 4, 6, 8ou 12 Gray. L'irradiation s'est déroulée à
température ambiante (20°C) en utilisant une source au -Cobalt avec un taux de 1Gy/mn.
Après 7jours en culture, les ceUules ont été fixées et colorées au bleu de méthylène à0,2%.
Seules les colonies contenant plus de 50 cellules ont été comptabihsées.
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14 Transfection transitoire des cellules
... < x qvr „„<«. Hu RPMI supplémenté de 10% de sérum deLes ceUules H1299 soot cultivées à37 0avec du KFM1 .,,,„,„ re,lules

veau foetol. La veille de la traosfection, les cellules sont ensemencées sort à1.10 *
pour une botte de culture de 10 ont de diamètre, soit 4.W ceUules pour une ta* d
ulture de 6cm de diamètre et 2*10* ceUules pour une boite de culture de 2cm de

diamètre. Quatre Heures avant transfection, le miUeu est remplace par^«
ix m „ov 9 w» rlp sérum de veau foetal et /,o/« aemodifié par Dulbecco (DMEM) supplémenté par 2,6/. de sérum o

sérum de veau nouveau né. La transfection s'effectue par la méthode au^utéd
phosphate de calcium le précipité étant laissé 6heures. La concentrai dADN utd^e
s, de 30 pg/m, d'ADN, le plasmide pBS . été utihsé comme appmntpour conserva ,

cuantité d'ADN constante. Pour les expérience de quantdlcatron de lactmé
^ f , uclférase «5ag de vecteur d'expression CMVp53 ont été utdrsés
transactivatrice par Luciiérase, v,o ug ue
pour transfeeter les boîtes de Bcm de diamètre avec 1„ de vecteur raporteur feGL
NA(mdm2) ;Friedlander et al. 1993). Pour les expériences d'induction d'apoptose.analysées
Z.1rométrie, 10 „ de vecteur d'expression pCMVp53 ont été utdrsés peur
Infecter des boites de 10 cm de diamètre. Peur les expériences d'inductron de apoptose
lésées par TUNEL, 2p, de vecteur d'expression pCMVp53 ont été utrhs speur
trarlcter des boites de 2cm de diamètre. Les ceUules sent alors Lavées deux fora au TES-
«t* « ««7,; CaOl, 1M; MgCL 1M NasHPO. 0,5M; KC1 1M; NaCl 5M> purs placées
a!, Cen présence de miheu DMEM. L'extraction du contenu protéine (peur l'analyse deà37 Cen présence ne .K™„w»st effectuée 24 heures après la tranfeetions.
la capacité transactivatrice par Lucfférase) sest ettectuee
La Lion des ceUules (pour l'analyse de l'induction de .apoptose, sest effectuée
heures après la tranfection.

2-Observations par microscopie

21 Etablissement des caryotypes et comptage des fragments
chromosomiques
Z cellules cultivées dans un mUieu complet. Les ceUules sont «£. ™-•-
rajoutant 04mg/ml de colchicine par ml de mUieu de culture pendant 2heur s. Le
ZZ subissent ensurte un choc .POteninue en^tant Olm- ^ ^
tzztrxrr::xi-.- - 7 —
i-~rr^r^:^zzrrri
optique. Les chromosomes sont photopgraphiées. ^



2.2 Coloration au bleu de Trypan

Les cellules sont prélevés à 6 heures, 12 heures, 24 heures ou 48 heures après irradiation.

Les ceUules sont alors lavés au PBS deux fois puis coloré au bleu trypan

2.3 Coloration des cellules à l'iodure de propidium afin
d'analyser les micronoyaux
Les ceUules irradiées sont bloqués en mitose par l'addition de 30mM de cytochlasine B. Les

ceUules ont été fixées à la paraformaldéhyde 4%, puis perméabihsées par une solution de

PBS TRITON 0,1% pendant 3 minutes à 0°C. Les cellules sont ensuite colorés au à 30

ug/ml en présence de RNAse à 50 ug/ml Les lameUes ont alors été observés par

microscopie à fluorescence

2.4 Microscopie électronique
Après irradiation, les ceUules sont lavées au PBS, puis elles sont fixées par une solution de

glutaraldéhyde à 1% dans un tampon cacodylate 0,1M pendant 5 minutes. Le miheu de

fixation est changé une fois et laissé en présence des ceUules pendant une heure. Les

ceUules sont lavées trois fois avec le tampon cacodylate 0,1M. Les ceUules sont ensuite post

fixer dans de Os04 à 1% dans du tampon cacodylate à 0,1% pendant une heure. Les

ceUules sont alors lavés à l'eau bidistiUée pendant 10 minutes et déhydrater par des bains

successifs de 15 minutes de solutions d'alcools croissants (de 30% à 90%) Un dernier bain

est effectué pendant lheure contenant une solution d'alcool à 95% et d'acétate d'uranyle
filtré à 2 %. Les cellules sont alors imrégniées dans l'épon qui se plymérise à 45°C pendant

1 journée. Les blocs d'épon sont débités en coupe de 60nm. Les coupes sot ensuite
contrastées à l'acétate d'uranyl et le citrate de plomb avant l'observation au micropscpe

éléectronique.

2.5 Condition du test TUNEL
Les cellules destinées à l'analyse de l'apoptose ont été fixées à la paraformaldéhyde 4%,

puis perméabdisées par une solution de PBS TRITON 0,1% pendant 3minutes à 0°C. Nous
utilisons par la suite le protocole de la réaction TUNEL (Terminal deoxynucleoride
transferase-mediated dUTP Nick End Labeling) réalisées avec le kit «In situ CeU Death
détection Kit Fluorescein» (Boerhringer). Les ceUules sont ensuite colorés au à 30 ug/ml
en présence de RNAse à 50 ug/ml. Les lameUes ont alors été observés par microscopie à

fluorescence.
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3.Etude par FACSscan

3.1 Etude du cycle cellulaire.

3.1.1 Incorporation de BrdU
Les ceUules ont été prélevées aux temps 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 après irradiation.
Cependant, une heure avant le prélèvement, 30uM de BrDu (Sigma) sont rajoutés au

miheu de culture

3.1.2 Fixation des cellules

Les ceUules ont été lavées plusieurs fois avec duPBS, puis fixées à l'éthanol 70% et placées
à -20°C pendant au moins 30 minutes. Les cellules ont alors été centrifugées, lavées deux

fois au PBS,

3.1.3 Couplage à l'anticorps anti BrdU
Les ceUules sont dénaturées en présence d'HCL 2M pendant 30min à température

ambiante. L'HCL est ensuite neutrahsé par un tampon phosphate 0.2M pH7.4 (Na2HP04,
1M; NaH2P04, 1M). Après centrifugation le culot est incubé pendant une heure dans
l'anticorps antiBrdu, dUué au 1:100 dans une solution de PBS triton 0.1%. Après deux
lavages PBS, les ceUules sontincubées de nouveau pendant 1 heure à température
ambiante dans 100ml d'anticorps secondaire couplé au FITC dUué au 1:100 dans une

solution de PBS triton 0.1%.

3.1.4 Coloration des cellules par le iodure de propidium
Les ceUules sont ensuite incubées 30 mn à 37°C dans une solution de PBS contenant de
l'iodure de propidium à 50 ug/ml et de la RNAse à 50 ug/ml.

3.1.5 Condition d'utilisation du FACS scan
. Les ceUules sont alors filtrées sur de la gaze, puis analysées par un appareil FACscan
(Becton-Dickinson) afin de déterminer leur contenus en ADN par la quantification de la
fluorescence émise par l'iodure de propidium excité par le rayon laser argon à 488
nanomètres et le nombre de cellules en phase Spar lafluorescence du FITC à 530nm.
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3.2 Etude de l'apoptose

3 2 1 Transfection et fixation des cellules
Des ceUules H1299 tranfectées avec 10 ug de vecteur d'expression PCMVP53 ont été fixées
48 heures après la tranfection par plusieurs lavages avec du PBS, puis traitement à
l'éthanol 70% à 4°C pendant au moins 30 minutes.

322 Incorporation de l'anticorps primaire et secondaires
Les ceUules ont été centrifugées, lavées deux fois au PBS, puis incubées 1heure à
température ambiante avec 100 ,1 d'hybridome PAb240 pu, Les ceUules sont alors lavée
au PBS, puis incubée avec 100 pi d'un anticorps anti-IgG de souris couplé au FITC
pendant 1heure à température ambiante.

3 23 Incorporation de iodure de propidium
Les cellules sont lavées au PBS puis incubées 30 mn à37°C dans une solution de PBS
contenant de l'iodure de propidium à50 ug/ml et de la RNAse à50 ug/ml

3 24 Condition d'utilisation du FACS scan
Les ceUules sont alors filtrées sur de la gaze, puis analysées par un appareU FACscan
(Becton-Dickinson) afin de déterminer le contenus en ADN pour les ceUules positives pour
l'expression de P53. La fraction apoptotique est la fraction cellulaire montrant un contenu
d'ADN inférieur à 2n.

4.Etudes Biochimiques

4.1 Western blot

4 11 Préparation des extraits cellulaires
Le's flacons de cellules sent placés dans la glace lavés 2fois avec du PBS puis trypsmé, La
suspension est centnfugée a2000 «n pendarrt 5min e, comptée sur une lame MaUas«
Les culots sent repris dans 200m, par 10 E6 ceUules de tampon de lyse laemmeh (SDS 2
•/.. Tris pH 6762,5 mM; Glycérol, 15 %; PMercaptoéthanol, 1%; bien de Bremophénel,
0001 %), complété de DTT ImM, apretinine lOOmg/ml et leupeptine WOmg/ml à Lextra.
est ensuite alimaoté »500 ml dans des cryotubes, puis plongés dans l'acte hou.de et
conservés à -80°C.
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4.1.2 Migration du gel d'acrylamide et Transfert sur une
membrane de nitrocellulose

20ml d'échantiUons sont mis dans des eppendorfs avec 5ml de tampon laemmli. Les
échantiUons sont centrifugés afin de les culoter puis dénaturer 10 minutes à 95°C etenfin
mis dans la glace pendant 10 minutes. Les échantiUons sont de nouveau reculotés avant
d'être déposés sur un gel dénaturant comprenant de 8% ou 10% d'acrylamide-bsi
acrylamide (37.5/1). La migration se fait à 100-150Volt pendant lheure 30 minutes.

4.1.3 Hybridation par un anticorps et révélation
Après transfert, la membrane est immergée dans 100 ml d'une solution de PBS compre
nant et 5%de lait en poudre pendant 1heure à température ambiante sous agitation. Le
miheu est remplacé par 20 ml de PBS contenant 5%de lait en poudre et 0,2 %de Tween
du surnageant dhybridome de souris antip53 PAbl22 dilué au 1:100, antiPARP C2-10
dilué au 1:10000. Après une nouvelle incubation de sur la nuit, la membrane est lavée
quatre fois pendant 1heure avec 100 ml de PBS contenant 5%de lait en poudre et
0,2 %de Tween puis incubée une heure (avec agitation) dans 20 ml de PBS contenant 5%
de lait en poudre, 0,2 %de Tween et 2ml de la solution de peroxydase anti-IgG de souris
Biosys à1mg/ml. Après 4lavages successifs de 15 minutes avec 100 ml de PBS et Tween
(0,2%) et lait 5%, la membrane est révélée par chimioluminescence en suivant la
technique E.C.L (Amersham), avant d'être exposée .à un film (Hyperfilm, Amersham))

4.1.4 Activité Western blot
La technique d'activity Western utihsé les mêmes tecnique que ceUe décrites par le
western jusq'au transfert des protéines sur une membrane de nitroceUulose. Les protéines
sont ensuite renaturés pendant 1heure en présence de 50mM de TrisHCl, lOOmM de
NaCl, ImM de DTT et 0,3% de tween 20). La polymérisation de la PARP se fait en
incubant la membrane avec le tampon de renaturation en ajoutant lOOmM de NAD, 20uM
de ZN2, 2uM de MgCL2 et 2mg/ml d'ADN lésé. Les liaisons du polymères qui se sont formés
de façon non covalente sont éliminé par 4lavages de 15 min par le tampon de renaturation
supplémenté de 2% SDS.

La révélation par l'anticorps 10H dirigé contre les polymères d'ADP ribse se fait selon la
ttechnique décrite dans le Westerblot.

4.1.5 Etude par luminescence de l'activité des enzymes de
détoxification
Pour cette étude, nous avons utihsé le protocole décrit par Bravard et coU. (Bravard 1993).
Toutes les ensymes du métabolisme antioxydant ont été quantifiées par spectromérie.
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Le glutathion et la BSO ont directement été rajouté au miheu de culture.

S.Outils de Biologie moléculaire

5.1 Etude de l'induction des cassures double brins par
electrophorese en champ puisé
L'électrophorèse en champs puisé de type OFAGE (BioRad) aété utilisée pour quantifier
les longs fragments d'ADN. Après irradiation, les ceUules ont été récoltées àdes temps
différent, Les ceUules ont été lavées avec de l'EDTA (50 mM) et ont été décoUées àla
trypsine. Après le décompte, les ceUules ont été centrifugées à1000 rpm, 5min à4<C. Le
culot de ceUules été resuspendu dans du PBS àraison de 8x10* ceUules/ml and conservées
à 4°C pour arrêter toute réaction de réparation.

5 11 Inclusion des cellules dans l'agarose
50ul of cell suspension was mixed with 50ul of 1.6% low melting point agarose (LMP
BioRad) at 42 Cand shaped in acold well. The ceU solidified agarose block was incubated
overnight in aceU lysis solution (EDTA 0.5M pH 7.6, 0.01% Sarkosyl and 1% proteinase K
at 50 CThe proteinase Kaction was stopped by washing twice with asolution of ImM
EDTA, lOmM Tris HC1 and 0.012% pefablocs (Interchim). The last washing was left for 1
hour at ambiant température.

5 12 Migration des gels d'agarose
LJs biecs ont ensuite été gardés dans une solutron <50mM, pH8) a4-OU gélose
porléléctrophorèse en champ puisé aété préparé avec un tampon TBE (0,5/.)
l'agarose (0,8%) de grade •high chromosomal "(B,orad). Le gel aété refroidi en ayant pns
soin d'y avoir incorporé les bleca d'ADN, au niveau des puits. Les fragments dADN
radioinduits ont été soumis pendant 74 heures ades périodes de 35 minutes de puise aun
angle de 45°, à raison de 2V/cm2

5.1.3 Coloration et quantification des fragments d'ADN
radioinduits
Après la migration, le gel aété coloré au bromure d'étludum (10 mg/ml), rms àleau
Liée e, photographié avec une caméra olympes 70001. De manière aouamrfler *
trainées .nclues dans les fragments d'ADN rad.eindu.ts, les photographes ont été
scannées (scanner GS700, BioRad) et hées au logiciel Molecular Analyste (B.orad).
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5.2 Test d'activité transcriptionnelle
Des ceUules H1299 encemencées dans des boites de culture ceUulaire de 6cm de diamètres
ont été tranfectées avec 0,5 ug de vecteur d'expression PCMVP53 et 1ug de plasmide
rapporteur PGL2-NA(mdm2). Les ceUules sont récupérées 24 heures après transfection,
rincées deux fois avec du PBS froid, récupérées avec 4ml de tampon de lyse des ceUules
(Promega) et centrifugées 2mn àtempérature ambiante à14 000 tpm. Le surnageant aété
récupéré et quantifié sur une gamme étalon d'albumine (voir 13.1) pour détermmer la
concentration protéique. L'activité Luciférase a alors été déterminée à partir de 10 ,d
d'extrait protéiques analysés sur un appareU MicroLumat (Promega) en présence de
Luciférine (Promega). Chaque transfection aété répétée trois fois.
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KinI7 is a mammalian nuclear protein sharing a slight
séquence homology with the bacterial RecA protein. Kinl7 has a
zinc-fmger motif and binds efficiently tocurved DNA, a genomic
topology associated with illegitimate recombination junctions.
We investigated the relationship between the level of Kinl7 pro
tein and genomic altération due toeither impaired wild-type p53
functions or exposure to 7 rays. We used BP cells, a rodent
epithelial cell System. The cell lines used were syngeneic and har-
bored wild-type or mutant p53 allèles and exhibited différent
sensitivities to 7 irradiation. In radioresistant cells(wild-type
p53 génotype), the level ofKinl7 protein peaked 30 min after a
low doseof radiation(2 Gy), whereas maximum accumulation of
p53 protein was observed 3hpostirradiation. Radiosensitive cells
carrying the same mutation inboth allèles ofthe p53 gène showed
elevated basai levels of both KinI7 and p53 proteins and failed to
accumulate Kinf7 and p53 proteins after exposure to ionizing
radiation. Thèse cells exhibited enhanced cell death by apoptosis
after7 irradiation. Ourresults indicate that KinI7 protein accu-
mulated immediately after DNA damage in cells carrying a wild-
type p53 génotype, and that levels ofconstitutive Kinl7 protein
increased in highly proliferating tumorigenic cells when wild-type
p53 functions Were abrOgated. e 1997 by Radiation Research Society

INTRODUCTION

After 7 irradiation, numerous gènes are induced ina cel-
lular response which oversees the cell cycle and DNA repair
(/, 2). Thèse events could ultimately lead to cell death by
apoptosis (3). In the response to ionizing radiation, the
involvement of the p53 tumor suppressor gène in radiorésis
tance has been emphasized by many authors, whose conclu
sions diverge depending on the cell types used (for review
see réf. 4). It appears that p53 could play anessential rôle in
coordinating cell cycle control and DNA repair. Besides pro
teins that oversee progression of cells through the phases of
the cell cycle, other proteins required for récognition and

repair ofDNA damage could be involved in theearly ceUu
lar response to genotoxic treatments. Although the précise
rôle of thèse proteins is poorly understood, various reports
provide compelling évidence for the involvement ofproteins
homologous to the bacterial E. coli RecA protein in the
response togenotoxic insults (5-7). Bacterial RecA protein is
thekey protein tuning theSOS response after DNA damage
(S). In this process, the LexA cleavage driven by the RecA
protein could trigger the transcription of about 20 gènes
involved mainly in DNA repair and cellsurvival. RecA pro
tein is also a maincomponentof the repairof double-strand
breaks (DSBs) through recombination events. RecA protein
catalyzes homologous pairing and strand exchange reactions
between twoDNA molécules invitro (forreview seeréf.9).

A great deal of research has been directed toward
gaining insights into eukaryotic proteins homologous to
E. coli RecA. The eukaryotic gènes belonging to the Rad
family hâve been shown to share structural homologies
with E. coli RecA protein (9,10). Using an immunological
approach, we hâve identified a mammalian protem akin to
the E. coli RecA protein and termed Kinl7 protein (11).
Kinl7 protein cross-reacts with anti-RecA antibodies, a
property which stems from aslight séquence homology with
E. coli RecA protein spanning 39 amino acids in a région of
the mouse protein which might be involved in DNA bind
ing (12). The mouse Kinl7 gène was located on chromo
some 2, and cDNA and gène séquence analysis hâve both
been performed (12,13). Kinl7 cDNA codes for a 45-kDa
protein which contains three domains: (1) azinc-finger élé
ment ensuring efficient binding to DNA, (2) a récognition
domain for curved DNA and (3) a nuclear localization sig
nal (13). Compelling évidence has highlighted the ability of
the mouse KinI7 protein to bind to curved (bent) DNA,
particularly at illegitimate recombination junctions in
rodent and human cells (14,15). Thèse features led us to
assume that the mouse Kinl7 proteincould play a rôle in
the DNA integrity-maintaining machinery.

Kinl7 protein régulâtes gène expression in bacteria by
substituting the H-NS transcription factor and by either
triggering or repressing transcription of gènes belonging to
the H-NS operon (16). Kinl7 mRNA is up-regulated in
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transformed rodent cells (AtT-20 cells, RIN cells) with a
high prolifération rate, but is only weakly detected in
embryo tissues and adult mouse tissue (liver, muscle or kid-
ney), even after RT-PCR amplification (12).

We wondered whether there is a corrélation between

expression of Kinl7 protein and DNA altération due to
either genotoxic insults (e.g. ionizing radiation) or genetic
factors. We used an original cell system to assess genetic
altération due to disruption of wild-type p53 functions (wild-
type compared to mutant forms) (17). In this model, survival
of cells lacking both wild-type p53 allèles decreased after
7 irradiation with doses of 2 to 12 Gy (18). In contrast, cell
Unes carrying a wild-type p53 génotype were more résistant
than their counterparts carrying mutant p53. We determined
the conditions required to analyze KinI7 protein levels in
rodent cells. We hâve developed a set of spécifie antibodies
directed against the KinI7 protein, and using thèse we car-
ried out Western blot analysis and immunohistochemical
stainings. We used interactive laser cytometry to localize
accurately and quantify Kinl7 protein inside anchored cells.
We observed a rapid increase in the level of Kinl7 protein
30 min after irradiation of exponentially growing cells résis
tant to ionizing radiation (BP parental cells, wild-type p53
génotype). In thèse cells, the stabilization of p53 protein was
observed 3 h after low-dose irradiation (2 Gy). The
radiosensitive BP-T tumor-derived cells (mutant p53 géno
type) showed elevated constitutive levels of both Kinl7 and
p53 protein with no induction after exposure to ionizing
radiation. Moreover, BP-T cells showed enhanced death by
apoptosis after 7 irradiation. From thèse data, we propose
that KinI7 protein participâtes in an early ceUular response
to ionizing radiation.

MATERIALS AND METHODS

Cells. The cell lines used hâve already been described. Briefly, an
immortal cell population obtained after treatment of embryonic rat lung
explants with benzo[a]pyrene was named the BP parental cell line. At
the early passages after B[a]P treatment, almost ail BP cells exhibited the
wild-type p53 génotype (17). In this study, we used BP parental cells
before passage 23. BP cells were injected into syngeneic rats to establish
the BP-T tumor-derived cell line (17). BP-T cells exhibited a mutant p53
génotype with a single transition AAG -* AGG on both allèles at codon
130. Thèse cell lines were cultured in Dulbecco's modified Eagle's
médium (DMEM) supplemented with 10% fetal calf sérum, 2 mM glu-
tamine, 10 mM Hepes, 100 U/ml penicillin and 100 mg/ml streptomycin.
Cells were incubated at 37°C in a humidified incubator with 5% C02.

Clonogenic survival. Survival of BP cells was assessed as described
previously (18). In ail experiments, irradiation was carried out using a
MCo -y-radiation sourcewitha dose rate of 1 Gy/min.

Antibodies against Kinl7 protein. Préparation of affinity-purified
antibodies against Kinl7 has been described elsewhere.' Briefly, a
semipurified fraction of Kinl7 produced in E. coli eluted from a heparin

'j. F. Angulo, A. Tissier, G. Frelat, P. Mauffrey and M-N. Guilly,
Demande du Brevet d'invention Nr. 9307171 Commissariat à l'Energie
Atomique. Préparation purifiée de protéine Kinl7 et ses applications,
notamment au dépistage de remaniements chromosomiques (1993).

cplumn was separated by denaturing 11% polyacrylamide gel elec-
trdphoresis (PAGE) (12). The gelwas stained with Cu,and the major
band correspônding to Kinl7 protein was eut out and used to immunize
two 3-month-old white rabbits. Fifteen days after the third injection
two sera were obtained, S64 and S61, and tested for the formation of
anti-Kinl7 antibodies by Western blotting analysis. The high back-
ground observed prompted us to purify the anti-Kinl7 sera further,
essentially by means of a protocoldescribed previously (12). Kinl7 pro
tein (about 200 ug) was absorbed onto a nitrocellulose filter and then
incubated with the rabbit sera S61 and S64. The immobilized antibodies
were eluted at pH 2.5 and retested by Western blotting after 11% SDS-
PAGE séparation of Kinl7 protein.

Western blotting analysis. Cells of BP cell lines carrying either a wild-
type p53 ormutant p53 were seeded at 105 per cm2. One day later, prolif-
erating cells were exposed to doses of 0, 2 or 6 Gy. At différent times
after irradiation, cells were scraped off dishes in PBS and cell pellets were
lysed inTris (62 mM, pH8),SDS (2%)and 0-mercaptoethanol (143 mM)
and then heated at 95°C for 20 min. Lysates wereclarified by centrifuga-
tion at 25,000g for 15min, and proteinconcentrations weredetermined by
means of Bradford quantification (Bio-Rad) with BSA as the standard.
Total proteins were separated by 12% SDS-PAGE and transferred to
nitrocellulose. Blots were blocked with 5% defatted milk and incubated
for 1 h at room température with an immunopurified antibody obtained
from rabbit S64antiserum raised against mouse Kinl7 protein (diluted to
1/1,000). After removal of the primary antibody, blots were incubated for
45 min at room température with anti-rabbit Ig, peroxidase-linked whole
antibody (Amersham). Proteins were visualized by enhanced chemilumi-
nescence (Amersham). p53 protein was detected using mouse pAbl22
hybridoma supernatant (diluted to 1/100) and revealed with an anti-
mouse Ig, peroxidase-linked whole antibody (Amersham).

Immunohistochemical staining. Cells of the BP cell lines were culti-
vated and irradiated as described above. Cells were fixed with

paraformaldéhyde (1%) and Triton X-100 (0.2%). Samples incubated
with anti-Kinl7 antibody diluted to 1/400 were treated further with a
DTAF-conjugated antibody (Immunotech; France). Finally, cells were
treated with RNase A (5 ug/ml) and incubated with propidium iodide
(5 ug/ml) to stain cell nuclei.

Laser cytometry analysis. Stained cells were monitored by laser
cytometry using an ACAS 570 cytometer (Meridian Instrument, Inc.)
equipped with a 5-W argon laser light source (Cohérent). After excita
tion at 488 nm, green fluorescence was collected through a 530/30 nm
interférence filter, while the red fluorescence of propidium iodide was
collected above 605 nm. Each cell was analyzed simultaneously for Kinl7
protein and propidium iodide. By overlapping each picture we localized
the Kinl7 staining precisely in individual cells. Fluorescence intensifies
were visualized with a panel of pseudo-color digitized computer images
and were proportional to the height of each peak (three-dimensional
représentation). For each slide, several flelds were chosen randomly and
roughly 500 cells were analyzed. Représentative results are presented in
Figs. 3 and 4. The fluorescence emitted by the anti-Kinl7 antibody was
quantified per um2 of cell area. We defined "normalized fluorescence
units" as (the signal due to anti-Kinl7 antibody) - (the signal produced
by anti-rabbit IgG DTAF-conjugated antibody).

Cellcycleanalysis. A total of 12,000 cells per cm2 were plated in cul
ture dishes. One day later they were irradiated with 0, 2, 6 and 20 Gy.
Twenty-four and 48 h later, cells were trypsinized and washed twice with
PBS containing 0.5% Tween 20. Cells were fixed and stained with PBS,
40% ethanol, 0.5% Tween 20 and 4 ug/ml DAPI at 4°C for 24 h or more.
The cells were finally resuspended in PBS with 0.5% Tween 20 and
4 ug/ml DAPI. Flow cytometry analysis was performed 1 h later using an
ATC 3000 cytometer (ODAM; Wissembourg, France). The flow rate was
about 1,000 events per second. Only single cells were considered for
analysis. Cell doublets and other aggregates were excluded by means of
DAPI fluorescence. A total of 10,000 nuclei were analyzed for each sam-
ple. Ail signais were recorded in a linear mode.

Flow cytometry analysis of apoptosis. A total of 2,000 cells per cm
were plated in culture dishes. One day later they were irradiated with 0, 2
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cytometry analysis was performed immediately after staining as
described above.The flow rate wasabout 1,000 eventsper second.Areas
of interest were placed on the scattergram corresponding to apoptotic
cells compared to living cells. Ail othercell débris was eliminated. A
total of 10,000 nuclei were analyzed for each sample. Ail signais were
recorded in a linear mode.

RESULTS

The Loss ofWild-Type p53Functions IsAccompanied by
an Increased Radiosensitivity in This CellSystem

We hâve previously observed an increased sensitivity to
7 radiation inBP-T tumor-derived cells exhibiting the same
p53 gène mutation on both allèles compared with the BP
parental cell Une, which carried a wild-type p53 gène (18).
As cells carrying a mutant p53 génotype displayed
increased genetic rearrangements (19), wesystematically
tested the radiosensitivity of the cell lines during each
experiment. Clonogenic survival experiments confirmed the
radiosensitive phénotype of the cells with mutated p53 (Fig.
1). Up to 12 experiments showed an average sixfold
increase in the radiosensitivity of the BP-T cells compared
to the BPparentalcells after 8 Gy 7 irradiation at a dose
rate of 1 Gy/min.

Levels ofp53 Protein in the Différent Syngeneic Cell Lines
Weaddressed thequestion ofwhether theBP-T cells with

a mutation in thep53 gène failed tostabilize thep53 protein
after 7 irradiation. We observed a rapid and transient accu
mulation ofp53 protein 30 min after irradiation intheBP
parental cell line, with amaximum induction 3hafter 7irra
diation with 2 and6 Gy (Fig. 2A). The level of p53 protein

FIG 1. Survival of B[a]P-treated rat epithelial lung cells after 7
irradiation as a function of their p53 status (wild type compared to
mutant form). BP cell lines were irradiated as described in Materials and
Methods: the BP parental population at passage 15 (wild-type p53 allèles)
and the BP-T population at passage 19 (mutant p53 allèles). For each
experiment, three culture flasks were cultivated and the means ±SD
were determined. (—O—) Progenitor BP cells; (--A—) BP-T cells.
Data from réf. (18).

and 6Gy and incubated further for 72 h. Cells resuspended by vortexing
in the fixative solution containing the DNA probe [PBS, 20% ethanol,
0.5% Tween 20, 4 ug/ml DAPI (4'-6'-diamidino 2-phenyl indole
hydrochloride; Molecular Probes), 1ug/ml propidium iodide (Sigma)]
were kept on ice for 30 min, spun and washed twice in PBS with 0.5%
Tween 20, 4 ug/ml DAPI and 1 ug/ml propidium iodide (Sigma). Flow

30 min 3h 6h 24 h

p53 Tjv

0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6

B C BP parental cells BP-T cells

Kin17. 30 min

0 2 6 0 2

Ëh£MgL "fiS[':'" b ^^
1 h

FIG. 2. Analysis of Kin.7 and P53 protein levels after yirradiation. Western b.o, "*^^£^™£^Sl^Zods. BP parental ce., (wild-type PS3 allèles) and BP-T celMmutant^^^^^^^^^^^ B: 4l7 pro-

and corresponds to the Kinl7 protein purified from an E. coli overexpressing strain.



Kinl7 PROTEIN LEVEL AFTER y IRRADIATION 445

TABLE I

Cell Cycle Régulation after Gamma Irradiation of
BP Parental Cells (wild-type p53) and BP-T

Tumor-Derived Cell Line (mutant p53)

Cell cycle phase

Dose (Gy)

0

0.5

2

6

20

0

0.5

2

6

20

0

0.5

2

6

20

0

0.5

2

6

20

Time after

irradiation (h)

24

24

24

24

24

48

48

48

48

48

24

24

24

24

24

48

48

48

48

48

Dead

cells (%)

BP cells

2.1

1.6

2.1

4.4

11.5

1.9

2.6

3.4

7.1

29.1

BP-T cells

7.3

1.0

1.0

2.7

6.9

2.7

5.0

9.8

3.9

65.2

G, (%) S(%) G2/M(%)

52.6

49.6

50.5

36.7

22.6

75.3

73.0

68.1

54.9

19.7

69.2

76.5

73.2

61.5

31.1

84.9

80.8

70.7

60.1

16.0

29.9

30.4

29.3

34.3

34.8

15.8

17.0

17.8

24.9

27.7

15.4

12.3

13.5

17.3

13.9

8.8

10.1

14.7

14.0

7.5

16.8

19.8

19.6

26.5

33.1

8.1

8.7

11.8

15.1

25.0

9.3

10.9

13.2

19.8

49.9

4.8

5.4

7.7

23.2

11.7

TABLE II

Gamma-Ray-Induced Apoptosis in BP Parental and
BP-T Cell Populations 72 h after Irradiation

Cell line

BP

BP

BP

BP-T

BP-T

BP-T

>(Oy) Apoptotic cells (%) Living cells (%)

0 1.8 95.7

2 2.1 92.9

6 4.5 84.0

0 0.79 98.0

2 1.4 95.5

6 12.1 65.7

teristic of apoptotic and necrotic cells. While no significant
variation in cell survival occurred during the 24 h after 20
Gy irradiation of BP-T cells, a marked increase in cell
death was observed 48 h after irradiation (death of 65% of
BP-T cells; Table I). In the BP parental cell line, 7 irradi
ation also triggered cell death but to a lesser extent (death
of 30% of BP parental cells 48 h after 20 Gy irradiation).
Apoptosis was assessed at the single-cell level using a flow
cytometry approach in which the DNA from apoptotic
cells is less accessible for several fluorochromes (for
review see réf. 20). A decrease in DNA stainability indi-
cates the rate of apoptosis. Cells of the BP parental cell
line and the BP-T tumor-derived cell population were
irradiated and maintained in culture for 72 h. Dual stain-
ings with DNA probes (DAPI and propidium iodide)
were used to identify apoptotic cells. As shown in Table
II, we observed that 12% of BP-T cells had undergone
apoptosis 72 h after 6 Gy irradiation, incomparison with
4.5% of the BP parental cell population. This increased
cell death contributed to the high sensitivity of the BP-T
population to 7 irradiation.

Identification of Rat Kinl7 Protein by Western Blot
Total protein was extracted as indicated in Materials and

Methods from both exponentially growing BP parental
(wild-type p53) and BP-T (mutant p53) cells. In cellular
extracts, Kinl7 protein was identified using an antibody
directed against the mouse KinI7 protein (S64 antiserum).
To reduce the background observed with our sérum, we
immunopurified the antibodies against Kinl7 protein pro
duced in baeteria. The activity and specificity of the anti
bodieswere tested with the purified mouse Kinf7 protein
as a positive control (Fig. 2B) or in proteins extracted from
BP parental or BP-T cells. We observed a band of about 45
kDa after Western blot analysis. This relative molecular
weight (Mr) was expected for the Kinl7 protein (14). The
S64 antiserum was used for laser cytometry analysis of
Kinl7 protein inanchored BP parental and BP-T cells.

Increased Kinl7 Protein Levels after Exposureto Ionizing
Radiation

Western blot analysis revealed higher KinI7 basai lev
els in the tumorigenic BP-T cells than in the BP parental

had decreased 6 h after irradiation and had returned to the
baseline value 24h later (Fig. 2A). Laser cytometry analysis
confirmed that7 rays sharply increased nuclear localization
ofp53 in BP parental cells (data not shown). Conversely,
BP-T tumor-derived cells carrying a mutant p53 gène dis-
played high expression of the mutant p53 protein in the
absence ofgenotoxic injury. The BP-T cells failed to induce
anincrease inp53 after 7 irradiation (data not shown).

Cell Cycle and Apoptosis after y Irradiation
Since p53 mutations affect progression of cells

through the phases of the cell cycle after 7 irradiation,
we tested whether.the p53 gène mutation encountered in
BP-T cells produced a similar biological effect. We used
flow cytometry analysis and DAPI as single DNA fluor-
ochrome. The BP parental cells exhibited substantial
arrest at the G2/M phase 48 h after irradiation (Table I).
The number of BP-T cells in the G2/M phase had
increased fivefold 24 h after 20 Gy irradiation in compar-
ison with the number of mock-irradiated BP-T cells
(Table I). However, we failed to detect any G,-phase
arrest in either BP parental or BP-T cells after irradi
ation, although the induction of p21Wafl protein was
observed in BPparental cells (data not shown).

Flow cytometry was used to assess the percentage of
cells with a DNA content lower than that observed for
cells in the G, phase. This lower DNA content is charac-
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population (Fig. 2B) in the absence of genotoxic treat
ment. Thirty minutes after exposure to ionizing radi
ation, the level of Kinl7 protein in exponentially growing
BP parental cells had increased twofold (Fig. 2B). One
hour postirradiation with 2and 6Gy, the level of Kml7
protein returned to its baseline value. Hence accumula
tion ofprotein Kinl7 appeared to be a rapid and tran
sient response to ionizing radiation in BP parental cells
carrying a wild-type p53 gène. No induction was
observed in cells harboring a mutant p53 gène (Bf-l
population) either at 30 min or at the other ttmes after
exposure to 7 rays (Fig. 2B).

Interactive Laser Cytometry Analysis ofKinl7 Protein
To foUow the spatial distribution of Kinl7 protein inside

ceUular compartments, we analyzed immunohistochemical
stainings using an interactive laser cytometer (ACAS 570
cytometer, Meridian Instrument, Inc.). This sensitive
method enabled screening for fluorescence in intact
anchored cells after activation of the fluorescence with an
argon laser. Fluorescence intensity was determined in arbi-

trary units and corresponded to the amount of ceUular pro
tein detected. Double stainings were performed with anti
body directed against Kinl7 and propidium iodide (Fig. 3).
Propidium iodide was used exclusively to stain the nuclear
DNA. The Kinl7 protein in cells of the mock-irradiated BP
parental cell Une was near the background level (Fig. 3A, 0
Gy). At doses of 2and 6Gy, Kinl7 protein increased, with
asignificant différence between the doses tested (Fig. 3A, 2
and 6Gy). In ail experiments, the maximum induction of
Kinl7 protein was observed 30 min after irradiation. By
overlapping digitized pictures for staining with either Kml7
or propidium iodide, the fluorescence was localized inside
ceUular compartments. In 7-irradiated BP parental cells,
the spécifie staining was localized mainly inside nuclei, but
weaker staining was observed in peri-nuclear areas (Fig.
3A 2and 6Gy). Levels of Kinl7 protein were threefold
higher in proliferating BP-T cells harboring amutant p53
génotype than in BP parental cells in the absence of geno
toxic insults. In BP-T cells, Kinl7 protein was localized
mainly inside the nuclei (Fig 3B, 0 Gy). No significant
postirradiation changes were observed in BP-T cells, in
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BP parental cells

BP-T tumor-derived cells

FIG 4. Kinl7 levels in BP parental cells (wild-type P53) and BP-T cells (mutant P53) 30 min after yirradiation. The BP parental cells (passage 17,
panel A) and BP-T cells (passage 27, panel B) were irradiated and analyzed as described in the legend to F.g. 3. Topographie «nages are presented as
toeeimensiona. plots with the fluorescence intensity on the Zaxis; thèse images were rotated through 90°. The gray scale and the he.ght of each
peak represent fluorescence intensifies. The units on the gray scale are arbitrary.

terms of either the levelor spatial distribution of Kinl7 pro
tein (Fig. 3B, 2 and 6 Gy).

Thèse results were also visualized using a three-dimen-
sional représentation (Fig. 4). In thèse topographie images,
we found that Kinl7 expression was distributed preferen-
tially inside the nuclei ofBP-T cells rather than inthe nuclei
of BP parental cells. We obtained thesame results in five
independent experiments.

We quantified KinI7 protein afterexposure to ionizing
radiation based on the immunofluorescence detected by the
laser cytometer. Kinl7 protein increased twofold in BP
parental cells, whereas no significant induction was
observed in the BP-T cell line (Fig. 5). Constitutive Kinl7
expression in the latter cell line was roughly double that in
BP parental cells.

DISCUSSION

Various reports highlight the close connection between
DNA réplication, cell division and induction of pro-
grammed cell death aftergenotoxic injuries, as shown by
the coopérative rôle of wild-type p53 and Rb anti-onco-

genes (21). However, the early induction ofDNA repair
processes during the ceUular response toradiation remains
to be characterized. It was hypothesized that damaged
DNA induces the switching of DNA réplication to allow
repair mechanisms to act, and if the repair fails, p53 may
trigger cell suicide by apoptosis to eliminate unrepaired
cells. With this in mind, the présent studywas designed to
unravel genetic events involved inDNA repair and associ
ated withDNA altérationdue either to ailing wild-type p53
functions or to 7-ray exposure. The rat BP cell model
employed in the présent study was composed ofdifférent
ceU lines originated from thesame syngeneic parental pop
ulation. Thèse cell lines possessed either a wild-type or
mutant p53 génotype (17). After exposure to8 Gy ionizing
radiation, the radiosensitivity was sixfold higher in the BP-T
tumorigenic cell line, which exhibited a mutant p53 géno
type, than in the BP parental cell population, which har-
bored a wild-type p53 génotype (18).

In the BPparental cells (wild-type p53 génotype) with a
high prolifération rate, 7 irradiation sharply increased the
level ofp53 protein inside nuclei ina rapid and transient cel-
lular response. In thèse cells, maximum induction occurred
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FIG. 5.Quantification of Kinl7 protein levels inBPparental cell line

(wild-type p53) and BP-T cells (mutant p53) 30 min after y irradiation.
BP parental cells at passage 18 and BP-T cells at passage 23 were irradi
ated with 0,2or6 Gy. Slides were stained asindicated in the legend of
Fig. 3. Fluorescence was quantified using the ACAS 570 cytometer.
"Normalized fluorescence units" were calculated as (fluorescence spé
cifie to Kinl7 per um2 ofcell area) - (fluorescence spécifie to the second
DTAF-conjugated antibody alone per um2 ofcell area). About 500 cells
were analyzed for each point.

(atcodon 130). It has been demonstrated that the p53-inde-
pendent pathways might play a rôle in the apoptosis that
occursafter exposure to DNA-damagingagents in some cell
lines (22). Conversely, in BP parentalcells, apoptosis should
be related to the wild-type p53 génotype in response to
genotoxic insults. We also found that, while 7 irradiation
induced substantial arrest in the G2 phase, irrespective of
p53 status, 7-irradiation-induced G,-phase arrest was never
detected in the cell lines used. However, we consider that,
although thep53 gène isan important factor in the induction
of Grphase arrest, it isnot the onlyone. In fact, rétention of
normal p53 function did not ensure the existence of radi
ation-induced Gj-phase arrest (23).

Having characterized the cell model, we examined the
corrélation between the radiosensitivity and expression of
Kinl7 protein in différent p53 backgrounds. Kinl7 protein
is considered to be involved in DNA metabolism, particu-
larly in illegitimate recombination processes. In this cell
model, radiosensitivity is partly associated with the loss of
wild-type p53 functions (18). We showed that expression of
Kinl7 was impaired in the radiosensitive BP-T tumor-
derived ceU line, in which the p53 pathway was abrogated.
Indeed, BP-Tcells (mutant p53 génotype) with a high pro
lifération rate overexpressed Kinl7 in the absence of geno
toxic injury. We also found that BP parental cells, which
carried both wild-type p53 allèles, exhibited a lowconstitu
tive level of the Kinl7 protein. We also determined levels
of Kinl7 protein in another cell line, the HE-1 clone
derived from the BP parental population. HE-1 cells carry
the same mutation on the 130th codon on both allèlesof the
P53 gène, as in the case of the BP-T cells (17, 18). We
observed an increased basai level of Kinl7 protein when
HE-1 cells (mutant p53) were in a proliferative state. HE-1
cells didnot display increased levels of Kinl7 protem after
7 irradiation (datanot shown).

To explain the différent levels of expression of Kinl7
protein in cells carrying either a wild-type or a mutant p53
génotype, we assume that, despite conflicting data on the
corrélation betweenp53status and the genetic mutation
rate (24-26), it seems likely that mutation in the p53 gène
rapidly leads to disruption ofchromosomal integrity and
increases the risk of genomic mutations, e.g. DNAamplifi
cation (27,28). Inthis way, ifKinl7 protein is required in
the process ofDNA breakage récognition or repair, we can
hypothesize that the loss ofwild-type p53 functions could
constitutively enhance the level of Kinl7 protein, as
observed in BP-T cells. However, we cannot rule out a
direct négative control of Kinl 7 gène expression by the
wild-type p53 protein, which will be abrogated in cells lack
ing the wild-type p53 gène (e.g. BP-T cells). Stûrzbecher et
al. (29) hâve recently demonstrated the protein-protein
interaction between p53 and the human counterpart of the
yeast Rad51 (HsRadSl) protein, and they concluded there
is a direct link between p53 and the fine régulation of
homologous recombination processes in mammalian cells.
We hâve recently cloned and sequenced the regulatory

3 h after 7 irradiation. Induction fell after 6 h and returned
to its baseline value 24 h after irradiation. We also observed
increased levels ofp21Wafl protein after irradiation ofthe BP
parental cells (data not shown). Hence, accounting for the
accumulation of p53 after a genotoxic insuit, the immortal
BP parental cells behaved as normal cells. In contrast,
mutant p53 protein was strictly localized inside the nuclei of
BP-T cells harboring mutant p53 aUèles. Thèse radiosensi-
tive BP-T cells failed to accumulate p53 in response to
7 rays. Hence itseemed that the radiosensitivity ofthe BP-T
cells was partly due to the loss of the wild-type p53 géno
type. Toexplain this higher sensitivity of BP-T cells to ioniz
ing radiation, we monitored the rate of7-ray-induced apo
ptosis in our cell lines as a function oftheir p53 status. It has
been demonstrated by other authors that not ail cell types
exhibit p53-dependent apoptosis after 7 irradiation, and that
p53-mediated apoptosis is observed mainly in cells which
display a high rate ofprolifération under physiological con
ditions (hematopoietic or intestinal epithelial cells) and
which undergo apoptosis in their normal physiological
development (4). We observed a blockage of cells in the
G2/M phase in both populations, irrespective of their p53
status (24 or 48 h after irradiation), followed by a higher
induction ofapoptosis after exposure to ionizing radiation in
the BP-T tumor-derived cells (mutant p53) than in the BP
parental cells (wild-type P53). In our cell system, apoptosis
was certainly monitored by différent genetic pathways. Apo
ptosis was independent ofp53 in BP-T cells because thèse
cells carried a point mutation on both allèles of thep53 gène
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région of the mouse Kinl7 gène (30). It appears that the 5'
flanking région of the Kinl7 gène displays repeated
tandems of p53 consensus binding sites as described by
Bourdon etal. (31). Thèse data further raise the question of
the régulation of the Kinl7 gène by p53 protein. Experi
ments are in progress to elucidate the possible régulation of
KM 7 gène expression by p53 protein.

After 7-ray exposure (e.g. 2 Gy), levelsof Kinl7 protein
rose rapidly in cells carrying a wild-type p53 génotype. This
twofold induction was transient since the concentration of
Kinl7 protein dropped to its basai level 1 h postirradiation.
It is noteworthy that the maximum accumulation of Kinl7
protein after 7 irradiation précèdes the maximum induction
of p53 protein. Laser cytometry technology was designed to
quantify fluorescence intensities and to foUow the spatial
distribution of Kinl7 protein before and after exposure to
ionizing radiation. This analysis confirmed results obtained
with the conventional Western blot approach. Laser cytom
etry also showed that the degree of expressionof Kinl7 pro
tein after exposureto ionizing radiationwasdifférentamong
the BP parental cells. In contrast, the tumorigenic BP-T cells
failed to induce Kinl7 after exposure to ionizing radiation.

Thèse data indicate that the Kinl7 gène belongs to the
set of gènes induced immediately after DNA damage in
rodent BP parental cells and suggest that Kinl7 protein
might be associated with the wild-type p53 response.
Récent studies hâve also reported the requirement of
eukaryotic proteins homologous with the bacterial RecA
protein in the early ceUular response to ionizing radiation.
For instance, while Basile etal. (6) detected a rapid increase
in the 1.6-kb Rad51 transcript after exposure to relatively
low doses of X rays, Aboussekhra et al. (5) pointed out the
inducibility of the yeast Rad51 protein after UV or 7 irradi
ation, with a dose-dependent response. Conversely, Haaf et
al. (7) found a change in the spatial distribution of the
HsRad51 protein in mammalian somatic cells after geno
toxic treatment, while no variation in the level of HsRad51
protein was observed by Western blot analysis.

Now several approaches are being used to gain insight
into the rôle of Kinl7 protein in DNA repair processesafter
7 irradiation or after genotoxic insuit arising from other
DNA-damaging agents. We hâve shown that UVC irradi
ation induces the expression of the Kinl7 gène in confluent
mouse cells (Kannouche, personal communication). We
hâve preliminary results showing that Kinl7 protein partici
pâtes in the ceUular response to ionizing radiation in normal
human epithelial cells. Thèse two observations strongly sug
gest that Kinl7 protein could be a new component of the
cell response to genotoxic injuries in mammalian cells.
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Q„mmarv In the BP cell lines mutation of P53 gène is associated with an increased radiosensitivity. In order to understand
fhe rlton befween P5 2Tradiosensitivity, we looked at DNA repair and cell death. Unexpectedly, after radiation the
mutSP53 ÏÏ Ine BPp-Tu and the wi.d type P53 cell line BPp exhibited anormal DNA double-stranded breaks repair.
Xeoveralthogh death of BPp cells happen earlier than that of BPp-Tu cells, both cell Unes died by the same non necrot.c

increased radiosensitivity of the BPp-Tu cells.

P53 anti-oncogene is known to be one of the most mutated gène in cancers. Its rôles in the response of
cells to ionising radiation hâve been demonstrated. The increase in p53 protem amount mduced by
inadiation affects cell cycle control. réplication. DNA repair and apoptosis. After trradtahon_p 3mduoes
an arrest in Gl phase of the cell cycle by the transcriptional activation of Wafl gène.^The accepted
explanation is that ceU cycle arrest would allow the cell to repair its DNA damages (12). Concerning
DNA reTal the implication of P53 has been demonstrated in nucleotide excision repatr -d—tch
repair mechanisms, but not for the other repair proeesses. P53 protein is also involved mapoptosts. In
response to irradiation, the activation of P53 could induce apoptosis trough several pathway.ToZL understand the functions of P53, acell line has been developed Rat embryo^^hehalTun
cells were transformed by benzo(a)pyrene and charactensed mfunction of their P53 sta us(3). Two cel
lines bearing an homozygous p53 mutation hâve been denvated from the parental cell Une BPp. The
Èmbcell Une is mutated on codon 130 and the BP270 cell line xs mutated on codon 270 of P53.I Intf BPp cells from an early passage in asyngeneic rat resulted in the £^£Z%%
from which the cell line BPp-Tu, homozygous for the mutation on codon 130 ofp53^£en *™ed
Cell viability monitoring after y-radiation exposure shows that wild type p53 ce Is, Bfp. « more
résistant than the BP130 and BPp-Tu (4). BP270 cells hâve asensitmty close to^^^^
ceUular model is one of the fîrst showing acorrélation between mutation of P53 and asignificant decrease

10 By Xt^^X no différence mthe capacity to repair the double-strand breaks has been
founa between the most radioresistant cell line, BPp, and the most^«^f^^^Zhours after an irradiation of 20 Gy, ail of the DNA fragments ranging from ^6pjta pars had
been renaired in both cell lines. Moreover, the most radiosensitive cell line, BPp-Tu, repa.red the DNA
tees more raSy than the most radioresistant celi line. BPp. However, 24 hours after .rradtatton, an̂ v^f ZblLrand breaks has been observed. This secondary fragmenta^oj> wave appeared
earlier and was more important in the most radiosensitive cell hne, BPp-Tu, than ,n the BPp cell Une.
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Thus, this secondary fragmentation could be interpreted as being astep towardla ÇontmUment toe#
death esnecially since the ceU death happened earlier in the most radiosensitive ceU Une, BPp-Tu than mt BPP on" could think that mutauVn of P53 could hâve decreased tire effic.ency of teHnpu
mechanisms involved and lead to areal bad quality of repair and consequently to afaster cornmihnent to
SlS The study of cell cycle showed amarked radio-induced G2 arrest mBPp cell line at 6GrayA
G2 anTt was also observed in BPp-Tu cells, although less important and delayed. The histologie*
obse^Son ofcells after Propidium Iodide staining showed aquicker appearance and agreater amount of
^cTnuïïn BPP-Tu cells than in BPp cells after exposure to ionsing radiation. The quicker and
Songer secondary DNA fragmentation and micronuclei appearance in the ™^*J « '̂«
coSed with me late G2 aïest in this cell Une. Without efficient cell cycle arrest, irradiated cells go
dhe Mo réplication leading to an altération of their genomic integnty Some stries on Atag
Telangectasia Mutated (ATM), agène intervening prier to P53 in the molecular cascade of the cell
ZTtalï raLtion seam to prove that its mutated form induces afaster doube-srand breaks
Tepïïr addayed G2 arrest and an elevated frequency of chromosomal aberrations. Could that be the case
f7o53dtriminate between necrosis and apoptosis, we made amorphological study in optical and
élection microscopy. The observations were made 3and 5days after irradiation of 6or 20 Gy on both
Bftcdl Unes Unexpectedly, both of them exhibited apoptosis after radiation. Then^ we used the^TUNELïïvïES fluorescence the cells having some apoptotic DNA breakages. The apoptotic bodies of
m ce is from both cell lines were almost exclusively stained by the TUNEL assay. Moreover apoptohc
bodie were always more numerous in BPp-Tu than in BPp cell cultures at any Urnes after any dose of -
rav exposure The cleavage of poly (ADP-ribose) polymérase (PARP) by ICE-related protease CPP32i
IsTdS damolecular LfaTof apoptosis (5). Therefore, the fate of PARP in both ceU Unes aft
radiation was monitored by Western blot analysis. PARP protein was cleaved earlier and more
SenÏvek mme BPp-Tu cells than in the BPp cells. The fact that the wild type and mutated P53 ce
Unes IX the same mechanism led us to think that radio-induced programmed cell death is no.
dépendent ofthep53 status oftheBP celllines. . „

In conclusion mutation of the p53 gène is correlated with an increased radiosensitivity mthe BP «U
Unes. Both cell lines exhibited DNA double-strand breaks repair and P-grammed «^ *** *J
exposure to gamma-radiation. Thèse processes were apparently independent of the P53 sto us offtacdL
However the efficiency and the rapidity of the ceUular and molecular responses to irradiation are greater
in the most radiosensitive cell line BPp-Tu than in the BPp cell Une.

ReSch^rtX the Réseau

SfE* Yoràsh-Rouach. "The P53 tumour suppressor gène: amediator of aGl growth arrest and of
SuffîtWv^foHhe0p53 tumor suppressor in repair of u.v.-type DNA «"

neoplastic development of carcinogen-treated rat embryo lung epithelial cells', Oncogène. 9. (1994) p^
S'Biard, et al.. "Concomitant P53 gène mutation and increased radiosensitivity in rat lung embr/Oj
epithelial cells during neoplastic development", Cancer Res. 54: (1994), pp 361-3364. J
(4) C Friedberg et al. «DNA repair and mutagenesis. (1995) ASM press.pp 62-668 m
5M Tewari, et al. "YanWCPP32 beta, amammalian homologof CED,, ,, aCrrnA instable prot %

that cleaves the death substrate poly(ADP-ribose) polymérase", Cell 81. (1995), pp 801-809.
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Abstract Ap53 wild-type cell line was established from embryo rat lung treated by theAbstract. a pDJ wnui iypc parental cell Une and

development.

l.INTRODUCTION

The tumor-suppressor P53 gène is the most ^uentl^utat^
transcription factor and has been involved in some cnt.cal pathways of ceUular réponse

2.RESULTS

We hâve established aP53-re.ated cellular model of clonal «J^P^^^^^E
treated by benzo(a)pyrene. Cells were d.ssoc.ated and an epithehd' >™ ^ J ^
primary cell culture derived from the carcinogen-treatedexphnt.EMyWj^J" has
Lentially wild-type P53. After the 18th passage, morphologie^'^^^f^S^h amissensebeen derived the cell line BP130. Thèse cells aretoQN*«> »™*£P*» P™*1"
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Phe270 mutant prot.tns. lntnalread«Irtoi**«*vftom ^rved their spécifie DNA binding
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radiosensitivity in BPcell lines »).
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ABSTRACT

We recently described, in the rat BP epithelial cell model, a p53 mutant cell line (BPp-Tu) that

was more sensitive to radiation than its parental BPp cell line, which carried no mutation in the

p53 gène. In the présent study, we explored the relations between the apoptotic process and

radiosensitivity. We found that both BPp and BPp-Tu cells underwent apoptosis in response to

exposure to y-ray doses of 6 and 20 Grays, irrespective of their p53 status. However, the more

radiosensitive BPp-Tu cells underwent apoptosis faster and to a greater extent than the parental

BPp cells. Apoptosis was accompanied by the cleavage of the poly(ADP-ribose) polymérase

(PARP) protein. The radiosensitive BPp-Tu cells exhibited faster PARP cleavage than the

parental BPp cells, and this cleavage involved the activities of caspase-3-like protéases such as

CPP32. In addition, during the last steps in apoptosis, PARP cleavage further proceeded through

granzyme B-like protease in BPp-Tu cells. In the parental BPp cells, PARP cleavage might

mainly involve CPP32. The présent results show that in this BP cell model, the onset and time-

course ofPARP cleavage during apoptosis are correlated to cell radiosensitivity.



Introduction

Y-rays are known to be acritical genotoxic agent, as they induce différent types of lésions
in DNA, either directly or indirectly, by free radical formation. Among thèse lésions, double-
strand breaks are thought to be the most critical DNA damage for the cell. Mammalian cells can
often repair this type of lésion, but some double-strand breaks may be structurally complex and
therefore more difficult to repair. Faulty repair ofbreaks can lead to cell transformation or death.

Irradiated cells may undergo several divisions before dying. During thèse divisions, some
cells gradually develop chromosomal aberrations and metabolic dysfimctions. The most common
technique used to study the capacity of cells to survive after irradiation is the clonogenic assay.
However, clonogenic dose survival curves do not show which mechanisms caused cell death.
Apoptosis, i.e. programmed cell death, is acommon mechanism of cell death after exposure to
radiation (1). Apoptosis has been found in various cell types, including hematopoietic and
epithelial cells, and is known to be a physiological mechanism of cell death. Typical
morphological changes exhibited by damaged cells include nucleoplasmic condensation, nuclear
budding, and the formation of apoptotic bodies.

During the apoptotic process, protease activation is considered a crucial event.
Interleukin-1-p (IL-ip) converting enzyme (ICE) is the human homologue of CED-3, aprotein
that acts like acystein protease during the initiation of programmed cell death in Caenorhabditis
elegans (2) ICE converts inactive 31 kDa pro-IL-ip into mature 17.5 kDa IL-ip by cutting it at
the aspartate site in position 116. Subséquent studies revealed that différent members of the
ICE/CED-3 family, rather than ICE itself, are responsible for spécifie dégradation of asélect
subset of cellular proteins such as retinoblastoma (3) and DNA-dependent protein kinase (4).
Among thèse proteins, poly(ADP-ribose) polymérase (PARP), a113 kDa protein involved mthe
post-translational modification of nuclear proteins and récognition of DNA damage, »also
degraded during apoptosis. This dégradation starts by acleavage at an aspartyl restdue, whtch
produces 2fragments of 89 and 24 kDa respectively. PARP is one of the early target of protéases
during apoptosis (5). In acell-free system, it was found that the site of cleavage on PARP »not
recognized by ICE (6) but by aprotease called cystéine protease P32 or CPP32 (7, 8). CPP32 ts a
protease from the caspase-3 family, related to both ICE and CED-3 and is composed of 2
subunits of 17 and 12 kDa. The CPP32 transcript has been detected in various cell types, and is
most strongly expressed in cells of hemopoiette lineages. On the other hand, we hâve recently
shown that during cell necrosis, cleavage patterns of PARP differed from those observed dunng
apoptosis (9). Therefore, détection and characterization of PARP cleavage could serve as a
sensitive parameter to study cell death and for identifying activation of some of the death



protéases (10).
Another important actor in radiation-induced apoptosis is the p53 protein. p53 is found at

the crossroads of the molecular cascades linking DNA repair (11), cell cycle arrest (12) and
apoptosis (13). Its level increases after damage induction by genotoxic agents like ionizing
radiation (14). This accumulation of P53 protein can be explained either by its post-translational
stabilisation or by increased translational activity. Although it has been shown that P53 must
function as aspécifie transcriptional activator to induce cell cycle arrest, p53-mediated apoptosis
may be induced by either transcription-dependent or transcription-independent mechanisms (15).

As wild type p53 participâtes in apoptosis after genotoxic exposure, it has been proposed
that the absence of p53 function might resuit in increased radiorésistance. Whilst this has been
found in the majority of the studies (16-19), other studies showed that mutations of the p53 gène
can resuit in either no modification (20, 21) or even increased cell radiosensitivity (22, 23). An
example of the latter effect was found in the rat epithelial BP cellular model, where we observed
increased radiosensitivity in p53 mutant cell lines (24). After exposure to ionizing radiation, the
BPp-Tu tumorigenic cell line, which carried an AAG>AGG transition at codon 130 of the p53
gène, exhibited greater sensitivity than the BPp parental cell line, which carried awild type p53
gène. Loss of both wild type p53 allèles was accompanied by increased sensitivity to y-rays (25).
The clonogenic survival rates of BPp cells were about 36 and 3.6 %for 6and 12 Gy respectively
versus 13.9 and 0.2 % for BPp-Tu cells.

To understand the greater radiosensitivity of the p53 mutant cell line, we studied the
outeome of cells after irradiation. We report hère that both wild type and mutant cell lines died
by apoptotis, but that apoptosis and PARP cleavage happened earlier in the more radiosensitive
p53 mutant cells than in the wild type cells. Thèse results indicate that in BP cell lines, there is a
corrélation between the onset ofPARP cleavage and cell radiosensitivity.

Materials and Methods

Çjl] r.nltnre and irradiation procédure
The effects of radiation exposure were studied in two BP cell lines, which hâve

previously been described (25). An explant of embryonic rat lung had been treated by
benzo(a)Pyrene during 16 days. From this explant, epithelial cells migrated and gave rise to a
population of cells called BPp for Benzo(a)Pyrene parental. The parental BPp cells carry awild
type P53 gène at early passage. From passage 23, the status of P53 changes with increasing the
cell passage number and foci containing P53 mutant cells appeared. The BPp-Tu cells obtained



by injecting the BPp at passage 28 cells into syngenic rats. Atumor was obtained, and the
resulting BPp-Tu cultured cell line was found to carry an homozygous mutation in the p53 gène
at codon 130 (AAG>AGG). The counting of BPp-Tu cell passages began when the tumor has
been established in culture.

Cells were grown in DMEM 4.5 g/1 glucose supplemented with 10% fetal calf sérum
(Dutsher), 1% Hepes, 2 mM L-glutamine and 100 units/ml penicillin-streptomycin and
maintained at 37°C in 5% C02 in ahumidified atmosphère. Cells were Y-irradiated with 6or 20
Gy by a60Co source at adose rate of 0.8 Gy/min. Thèse doses were chosen for the foUowing
reasons : 6 Gy was the dose at which the différence in radiosensitivity became significant,
according to the survival curves for BPp and BPp-Tu cells (25), and 20 Gy was adose which
induced massive apoptosis in the BP cell lines. The day before irradiation, cells were seeded at
30 000 cells/cm2. Irradiation was performed in complète médium at room température, and cells
were subsequently maintained in the incubator. Médium from irradiated cells was centrifuged at
2000 gfor 5minutes to recover floating cells, which were suspended in 5ml of médium and
counted in Malassez chambers.

Cell préparation for light. microscoPV
Irradiated and control cells were washed twice with PBS and stained with Trypan blue for

10 minutes. An inverted microscope (Olympus) coupled with aHoffman condenser was used to
observe cells in 3D.

Propidium indide and TUNEL staining
Floating cells were collected on microscope slides using aCytospin at 500 gfor 5

minutes They were fixed with 4%paraformaldéhyde, permeabilised with 0.1% Triton X-100,
stained with propidium iodide and submitted to the TUNEL assay (Boehringer Mannheim kit).
cm extraits for immunoblotting

Cell extracts for immunoblotting were prepared as described earlier (26). The culture
médium was harvested and centrifuged for 5minutes at 1000 rpm and 4°C to recover the floating
cells Adhèrent cells were harvested in PBS using arubber, centrifuged for 5 minutes at 1000
rpm and 4°C sonicated twice for 15 seconds in reducing loading buffer (62.5 mM Tris-HCl PH
6.8, 6Murea, 10% glycerol, 0.00125% bromophenol blue and 5% B-mercaptoethanol) and
stored at -20°C until analysis.

Western blotting
Monoclonal antibody C2-10, directed against the N-terminal domain of PARP (26), was

used to detect native PARP and spécifie PARP fragments. Western blotting was performed as



previously described (26). Briefly, cell extracts were resolved on 8% (w/v) SDS/polyacrylamide
minigel in the running buffer (25 mM Tris-HCl pH 8.0; 190 mM Glycine, and 1% SDS) for 1.5
hour at 100 Vat room température. The proteins were electrotransferred onto nitrocellulose
membranes (Hybond C, Amersham). The membranes were blocked by 4washes for 15 minutes
with PBSMT solution (PBS, 5% non-fat dry mille, and 0.1% Tween 20) and incubated overnight
with the C2-10 antibody, diluted 1:10,000 in PBSMT. After 4 washes for 15 minutes with
PBSMT and 2washes for 15 minutes with PBS, the proteins recognized by the first antibody
were incubated with aperoxidase-conjugated anti-mouse IgG diluted 1:2.500 and identified by a
peroxidase révélation kit (Renaissance kit from NEN).(27)The purified PARP protein was a
generous gift from Guy Poirier (27).
Activitv-Western blotting

Activity-Western blotting technique was used to detect native PARP or its enzymatically
active fragments and was performed as previously described (28). Briefly, protein extracts were
resolved on 8% (w/v) SDS/polyacrylamide minigel, reduced in the présence of 0-
mercaptoethanol, and transfert onto nitrocellulose membranes. PARP and its active fragments
were allowed to automodify themselves by forming poly(ADP-ribose) from NAD. Excess NAD
and the ADP-ribose polymers noncovalently linked to other proteins were excluded by washing
with SDS solution. Automodified PARP and fragments were detected by immunoblotting with
10H amonoclonal antibody directed against the ADP-ribosyl polymer.
Membranes were incubated for 1hour in renaturing buffer (50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 1
mM DTT and 0.3% Tween) containing 2mg/ml of calf thymus-activated DNA, 20 mM Zn(II)
acétate and 2mM MgCl2 in renaturing buffer. The enzymatic reaction was started with fresh
renaturing buffer supplemented with Zn(II) acétate, MgCl2, and 100 mM of radioinert NAD.
Membranes were then washed 4times for 15 minutes with renaturing solution and 4times for 15
minutes with SDS buffer, to remove excess NAD, the noncovalently linked ADP-nbose
polymers and nonspecific proteins. From this step on, the conventional Western protocol was
used. The purified granzyme Bwas a generous gift from Christopher Froelich, who first
described the in vitro cleavage ofPARP by granzyme B(27).

Results

Cell death

BPp and BPp-Tu cells exhibited différent constitutive morphologies when observed by
light microscopy. BPp cells displayed an epithelial appearance, grew as monolayers and had a
rather elongated shape in the plateau phase (Fig. 1-A). BPp-Tu cells exhibited an appearance



typical of tumorigenic cells (Fig. 1-C): they were round and formed multilayered cultures, and
lost their contact inhibition at confluency. Five days after exposure to 20 Gy, the morphology of
both BPp and BPp-Tu cells altered (Fig. 1-B and 1-D). The majority of irradiated cells that still
adhered to the culture substratum excluded trypan blue and exhibited large intact nuclei. 5days
after irradiation at 20 Grays, a small fraction of cells exhibited damages at the morphological
level, which represented the first steps ofcell rounding and detachment. Thèse damaged cells had
lost most of their intercellular contacts and part of their cytoplasm by blebbing and exocytosis of
ceUular bodies. Thèse bodies were roughly round, located extracellularly, and bound to the cell
membrane. Only thèse bodies were stained by trypan blue. TUNEL staining of adhèrent cells
revealed also that only very few cells were positive. Thèse positive cells were scattered among
the numerous négative cells. Finally, we could not detect any internucleosomal DNA dégradation
in thèse adhèrent cells.

In the same irradiated cultures, some cells detached spontaneously from the tissue culture
flasks and floated in the médium. Staining with propidium iodide showed that floating cells still
included DNA. dUTP-FITC fluorescent staining of the same cells allowed the identification of
DNA breaks characteristic of the apoptotic process (TUNEL assay, Fig. 2). Further, a DNA
ladder characteristic of apoptotic DNA dégradation was found in irradiated floating cells (data
not show). The floating cells in the irradiated cell cultures were counted and this amount was
used as an index of radio-induced apoptosis, as proposed by Bracey (29). Their number increased
with the radiation dose and the time after radiation exposure (Fig. 3-A and 3-B). This number
was always larger in the radiosensitive BPp-Tu cell line than in the parental BPp cell line.

Thus, in this cellular model, early apoptotic events occured in the adhèrent cells, whereas
late apoptotic events mostly occured in the floating cells.

Western and Activity Western blotting

To characterize the early molecular events occuring during apoptosis, the cleavage of
PARP was studied in adhèrent BP cells by Western blotting, using C2-10 antibody, and by
activity Western blotting, using 10H antibody. Figure 4shows the domain in the PARP protein
recognized by the C2-10 monoclonal anti-PARP antibody, and the ADP-ribosyl polymer
recognized by the 10H antibody.

In the adhèrent cells of both BPp and BPp-Tu cell lines, the band corresponding to the
113 kDa native PARP was observed in ail samples (Fig. 5-A and 5-B). In irradiated adhèrent
BPp cells, acleaved PARP fragment of 89 kDa was detected from days 4to 7after exposure to
20 Grays. In adhèrent BPp-Tu cells, this 89 kDa band was detected earlier, as it appeared from
day 3after the same exposure and disappeared at day 7. This 89 kDa radiation-induced band was



similar to that obtained when PARP from etoposide-traited HL-60 cells was cleaved by the
CPP32 protease (lane PARP cleaved by CPP32, Fig. 5-A).

To characterize the late molecular events occuring during apoptosis, PARP protein
cleavage was then studied in floating BP cells by Western blotting (Fig. 6-A). In BPp floating
cells no native PARP was found 2 days after exposure, which suggested that most of the
molécules had already been cleaved. In addition, astrong 89 kDa PARP band was detected. In
BPp-Tu floating cells, no native PARP was found 2days after exposure (Fig. 6-A). The 89 kDa
PARP fragment was hardly détectable 2days after exposure, suggesting that most of the PARP
proteins had already been degraded into smaller fragments.

Activity Western blotting was then performed to examine the remaining activity of the
PARP fragments in the floating cells (Fig. 6-B). In BPp cells, the 89 kDa fragment was found to
be active In addition, anew active band appeared at 40 kDa. In BPp-Tu cells, 3active bands
were found at 113, 54 and 40 kDa respectively. The 54 and 40 kDa bands were similar to the
bands found when the control purified PARP was cleaved with granzyme B(lane 2b, Fig. 6-B).

Discussion

The aim of this work was to study the radiation-induced apoptosis and cleavage of the
PARP protein in rat epithelial cells, as afunction of their p53 status, their radiosensitivity, and
the time-course of the apoptotic process.

The BP culture model that we used allowed us to study apoptosis as afunction of the p53
status of the cells. We compared the effects of radiation exposure in two cell lines, the BPp cell
Une which carries awild type P53 gène, and the BPp-Tu cell line which carries ahomozygous
mutation in the P53 gène (25). The BPp cells respond to 6Gy of Y-rays by inducing the P53
protein whereas the BPp-Tu cells exhibit ahigh constituve protein level and no induction by
radiation (Paris et al., in préparation). By light microscopy and TUNEL staining observations,
we found that both cell lines exhibited radiation-induced apoptosis, which showed that the death
pathway was independent of the p53 status in the BP cell lines.

The implication of P53 in apoptosis induced by radiation has been described in vivo in
transgenic mice. In wild-type mice, thymocytes and intestinal epithelial stem cells respond to
radiation by apoptosis, whereas knock-out mice do not exhibit this response (30, 31). However,
P53-independent apoptosis is found in other cell types like intestinal epithelial cells (32).
Similarly in irradiated cultured cells, both P53-dependent (33) and independent (29) apoptosis
were described. Overall, the results suggest that the pathways of radiation-induced apoptosts may
vary according to several endpoints, including the cell type and the type of P53 mutation.



The cell culture model that we used allowed us to study the time-course of the apoptotic

process. The early phase ofthe apoptotic process could be studied in adhèrent BP irradiated cells.
Because damaged cells spontaneously detached from the culture flask and floated in the médium,

the late phase of the apoptotic process could be studied in the BP floating cells. As this
detachment has been found in various ceUular models, the number of floating cells has been

proposed as an index of apoptosis (33, 34).

Although both the radioresistant BPp cells and radiosensitive BPp-Tu cells underwent

apoptosis, they exhibited différent temporal patterns during the apoptotic process, because the
floating cells appeared earlier in irradiated BPp-Tu cells than in irradiated BPp cells.

Furthermore, as the number of floating cells after radiation exposure was larger among BPp-Tu

than BPp cells, at ail times and both the doses studied, a corrélation between the onset and the
amount ofapoptosis on the one hand and radiosensitivity on the other was found in the BP cells.
Such a corrélation may not be spécifie for epithelial cells, as a relation between radiosensitivity

and early onset ofapoptosis was also found in lymphoblast cell lines (19).
A cascade of molecular events occurs during apoptosis. Among them, protease activation

is considered a crucial event before the irréversible steps in apoptosis. PARP cleavage by

cystéine protéases has been proposed as a spécifie marker ofapoptosis. It is characterized by the
appearance of a signature 89 kDa fragment (Fig. 4), due to the activity of CPP32 protease.
Various genotoxic agents can induce similar PARP cleavage, including ionizing radiation, as
demonstrated inthe Ewing's sarcoma cells at 7 Gy (34) and inthe U-937 leukemia cell line after

exposure at 20 Gy (35).

Thèse results prompted us to study PARP cleavage in our ceUular system. We found that

it occured in both BP cell lines during radiation-induced apoptosis. As cleavage into a 89 kDa

fragment was observed in adhèrent cells, it constitutes an early step in the cell death cascade. In
the floating cells, in which we studied the later steps, most of the native PARP was degraded and
protease activities led to the appearance of low molecular weight fragments of PARP.
Consequently, our data demonstrate that PARP cleavage does occur in irradiated epithelial cells,
and confirm the involvement ofprotease activation during radiation-induced apoptosis.

As the molecular mechanisms of radiation-induced PARP cleavage were poorly

described, we further studied the involvement of spécifie protéases in this process. When we
compared the patterns found in adhèrent irradiated BP cells to those obtained in etoposide-treated
HL-60 cells, the results suggested that CPP32 was involved in the early steps of radiation-
induced apoptosis. Although PARP cleavage occured in both BP cell lines, its time course was
différent in each one. Thus, the cleavage ofPARP into an 89 kDa fragment happened earlier in



adhèrent BPp-Tu cells than in adhèrent BPp cells. After exposure to 20 Gy, this band appeared at
3days in the radiosensitive BPp-Tu cells versus 4days in the radioresistant BPp cells, and was
lost after 7days. Our results are in accordance with those from Soldatenkov et al. (34) and Datta
et al. (35). However, the antibodies and the techniques that we used allowed us to further study
themolecular mechanisms of the radiation-induced PARP cleavage.

Activity Western blotting permits the détection ofactive PARP fragments. It is a most
sensitive technique, as it allows the binding ofseveral 10H antibodies on one molécule ofPARP,
whereas one C2-10 antibody binds one PARP protein in Western blotting (Fig. 4). In the floating
BPp-Tu cells, 3bands were found, with respective molecular weights of 113, 54 and 40 kDa.
This resuit can be explained according to two hypothesis (10). On the one hand, the first cleavage
by CPP32-like protéases can reveal new sites on the PARP protein spécifie for CPP32. The new
bands can thus be a further dégradation by CPP32-like protéases. On the other hand, the second
cleavage of PARP can be performed by new protéases, and more specifically by an enzyme with
a cleavage specificity similar to granzyme B (Fig. 4), as the bands obtained hâve similar
molecular weights to the ones observed after incubation ofpurified PARP with granzyme B.

Granzyme Bprotease is a member ofthe granule serine protease family. In immunology,
it is known to participate in the action of cytotoxic T lymphocytes, and also to cleave and
activate CPP32 protease (36) but not ICE protease (37). Further, exposure of Jurkat cells to
Granzyme B and perforin results in the cleavage of PARP into an apoptotic 89 kDa fragment,
and into smaller amounts of a 64 kDa fragment (27). The involvement of this protease in

apoptosis induced by genotoxic agents has never been described.

In summary, we found that both the radiosensitive BPp-Tu cell line and the radioresistant
BPp cell line underwent apoptosis after exposure to y-rays, irrespective of the status of the p53
gène. However, apoptosis in BPp-Tu cells began earlier and underwent to a greater extent. In
addition, PARP cleavage occurred earlier in BPp-Tu cells and its temporal pattern differed from
that found in the BPp cells. Thèse results suggest that in rat BP cell lines, the molecular
mechanisms ofapoptosis are related to cell radiosensitivity. In addition, for the first time as far as
we know, our results show the induction ofa protease cascade which may involve both CPP32
and granzyme B-like protéases in radiation-induced apoptosis.
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Legends to figures :

Figure^ Morphology of BPp and BPp-Tu cells, visualized by light microscopy with aHoffman
condense, Exponentially growing cells were irradiated with 20 Gy and stained 5days later by
trypan blue to identify the dead cells. Fig. 1-A :control BPp cells (passage 18, X40). Fig. 1-B :
BPp cells irradiated with 20 Gy (passage 18, X60). Fig 1-C: control BPp-Tu cells (passage 31,
X40). Fig 1-D: BPp-Tu cells irradiated with 20 Gy (passage 31, X60).

Figure^ Visualization of DNA apoptotic fragments in BPp floating cells after exposure to 20
Gy by fluorescence microscopy. Five days after exposure, the culture médium was centrifuged
on slides using aCytospin, to recover the floating cells. The resulting cell aggregates were then
fixed with paraformaldéhyde and permeabUized with Triton X-100. Double staining was
performed with propidium iodide (red areas) and TUNEL assay (green areas).

FigureJ: Quantification of floating cells in the BPp, passage 19, and BPp-Tu, passage 28, cell
Unes as afunction of the dose and time after irradiation. Floating cells from 3independent
experiments were collected from the culture médium of control and irradiated cells on différent
days after irradiation and counted in aMallasez chamber. Fig 3-A :Quantification of floating
BPp and BPp-Tu cells after exposure to 6Grays. Fig 3-B :Quantification of floating BPp and
BPp-Tu cells after exposure to 20 Grays.

Figure^: Current model of PARP cleavage by caspase-3 protease such as CPP32 and by
Granzyme Bprotease. The PARP protein has 3domains: aDNA binding domain (DBD), an
automodification domain (AMD), and acatalytic domain (CD). The C2-10 monoclonal antibody
recognizes the DBD domain and the 10H monoclonal antibody recognizes the pADPr polymers.
Thèse polymers were synthesized in the CD and fixed on glutamate residues, mainly distributed
inthe AMD and CD domains ofthe PARP.

Figure^ PARP cleavage in BPp, passage 19, (Fig. 5-A) and BPp-Tu, passage 29, (Fig. 5-B)
adhèrent cells between day 0and day 7as shown by Western blotting. The controls were the
purified PARP and the PARP cleaved by CPP32. The later corresponds to the cleavage of PARP
by CPP32 in HL-60 cells during etoposide-induced apoptosis. Exponentially growing cells were
exposed to 20 Gy and lysed at différent times after irradiation. 10= adhèrent cells in 20 ul of lysis
buffer were submitted to electrophoresis in 8% sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels for



control and irradiated cells. After protein transfer onto nitrocellulose membranes, membranes

were incubated with the monoclonal antibody C2-10 and the signal was detected using the

enhanced chemiluminescence détection system.

Figure 6 : Fig. 6-A : PARP cleavage in BPp and BPp-Tu floating cells, as shown by Western

blotting two days after exposure to 20 Gy. Lane la, control purified PARP; lane 2a, control

purified PARP incubated with granzyme B protease; lane 3a, proteins from floating BPp cells;

lane 4a, proteins from floating BPp-Tu cells.

Fig. 6-B : Activity Western blotting was used to detect native PARP and the active fragments of

cleaved PARP in floating BP cells. The 10H monoclonal antibody was used to detect the ADP-

ribosyl polymers covalently linked to the PARP protein, as described earlier (28). Lane lb,

control purified PARP; lane 2b, control purified PARP incubated with granzyme B protease;

lane 3b, proteins from floating BPp cells; lane 4b, proteins from floating BPp-Tu cells. Proteins

from 105 floating cells were submitted to electrophoresis in 8% sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gels and transferred onto nitrocellulose membranes. Briefly, active PARP and

PARP fragments containing the intact catalytic domain were allowed to synthesize polymers on

the membrane from radioinert NAD. Polymers were further detected using an anti-pADPr

antibody.
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