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The difficulty lies, not in the new ideas, but in
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INTRODUCTION

La productionsans cesse croissantede produitschimiquesà usages
industriel,
poseavecacuitéle problèmede la pollution
alimentaire
et thérapeutique
de I'environnement
et surtoutde leur incidence
sur la santéde I'homme.De très
nombreuses
étudesont été misesen oeuvrepour déterminerla toxicitéde ces
produits
chimiques
et détecterleuréventuelpouvoirmutagène
et cancérogène.
Alors
que la compréhension
génotoxiques
du mécanisme
d'actiondes cancérogènes
a
bienprogressé
peude donnéesexistent
à I'aidedes nombreux
testsde mutagénèse,
sur I'actiondescancérogènes
nongénotoxiques.
agiraient
Cessubstances
de façon
indirecte
sur I'ADN,maisdesperturbations
au niveaucytoplasmique
et membranaire
seraientprimordiales.
Actuellement,
il existepeu de méthodes
à courttermepour
détecteret répertorier
de façonrigoureuse
cescancérogènes
et il est impossible
de
savoirsi cessubstances
peuv€ntreprésenter
pourla
unesourcede dangerpotentiel
santéhumaine.
Unedes principales
modifications
intervenant
biochimiques
dansle processus
épigénétique
de la cancérogénèse
est l'actiondessubstances
nongénotoxiques
sur
les polyamines.
jouentun rôlefondamental
Cesmolécules
dansla croissance
et la
ditférenciation
cellulaire,et leur biosynthèse
est contrôléepar une enzyme-clé,
I'ornithine
(ODC).Lapplication
décarboxylase
topiquede I'esterde phorbol(TPA)
cancérogène
épigénétique,
entraînerégulièrement
sur la peaude souris: réaction
inflammatoire
dermique
et stimulation
de I'ODCdanslescellulesciblesépidermiques
et à pluslongtermeformationde tumeurs.ll est également
démontréque I'ODC
épidermique
est modulépar des substances
tels que des anti{nflammatoires
et le
pardetelscomposés
traitement
inhibela formation
tumorale.
L'ornithinedécarboxylase
a donc été considéréecomms un marqueur
biochimique
de la transformation
tumoraledescellulescibles.Maisson mécanisme
par le cancérogène
d'induction
par des substances
TPA et surtoutsa modulation
xénobiotiques
nécessitent
encoredesétudesplusapprofondies.
Encontre-partie,
unemeilleure
compréhension
du mécanisme
d'actiondu TPA
pourraitaiderà la miseau pointde testsbiochimiques
permettant
de détecterles
cancérogènesépigénétiques
de notreenvironne
ment.
Pourmieuxconnaîtrele mécanisme
d'actionspécifique
de I'esterde phorbol
surlescellules
ciblesendehorsdetouteintérastion
descellules
environnantes,
nous
avonsétudiéce mécanisme
sur des modèlesdnaitro conslituéspar des cellules
épithéliales
prochesde l'étatnormalainsiqu'à
et descellulesde typefibroblastique,
différentesétapesdetransformation.
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Sur ces modèles,nous avons déterminéles modificationssurvenantdans
I'inductionde I'omithinedécarboxylase
intrarellulaire.Une part importantedu travail
sera consacréeà l'étudede la régulationde I'ODCtant au niveaugénomiqueque
cytoplasmique.

I . ETUDEINVIVODELACANCEROGENESE
: EFFETDU
CUTANEE
PROMOTEUR
TPA.
1.1- Lacancérogénèse
endeuxphases: Initiation
et Promotion
La première
relation
entreunesubstance
chimique
et le développement
d'une
tumeurfut rapportéeen 1775par un médecinlondonien
sir PercevatPott qui a
signaléla fréquence
du cancerdu scrotumchezles ramoneurs.
C'étaitle premier
cancer professionnel
et le premiercancer à cause chimique.En effet le
développement
de ce cancerétaitattribuéà I'iritationde la régionpardesvêtements
imprégnés
de suieet degoudron
(Redmond,
D.E.,1970).Plustard,de nouveaux
casi
de cancerscutanésfurentsignaléschez les ouvriersmanipulant
le goudronde
houille,I'huilede paratfine
ainsique l'huilede coupedansplusieursrégionsde
France(Thony,
C. etThony,J., 1g7O).
Ces observations
de cancerscutanéschimio{nddtsne furentconfirmées
qu'audébutdu siècleparles premières
expérimentations
de cancérogénèse
animale
réalisées
parYamagiwa
qui
(1915) réussirent
et lchikawa
à induiredestumeunien
badigeonnant
les oreillesde lapinavecdu goudronde houille.Ces étudesfurent.
;ursuiviespar Kennaway
et sonécoleen 1924qui isolèrent
la partiela plusactive
du goudronde houille: les hydrocarbures
polycycliques
(PHA).Cette
aromatiques
équipeidentifiaet synthétisa
le composé
le plusactif,le benzo(a)pyrène,
produittrès
largement
utilisédepuisdanslesétudesfondamentales
de cancérogénèse
chimique.
Undesfaitsimportants
liésà la cancérogénèse
cutanéeexpérimentale
est le
conceptde la cancérisation
en 2 étapes.L'existence
de ces 2 phasesfut miseen
évidencepar les expériences
de Deelman(1923),qui consistaient
à traiterpar du
goudronde houillela peaude sourispréalablement
léséeparscarification.
ll constata
que les tumeurccutanéesse développaient
de préférenceautourou sur les
cicatrices.
En 1939Twort,J.M. and Twort,C.C.,réussirent
à induiredes tumeurs
avecI'acideoléiquesur la peaude sourisprétraitées
avecdu benzo(a)pyrène
(BaP).
Ces résultats
furentconfirmés
sur le lapinet la sourispar d'autresauteursqui ont
appliquédans une premièrephasele BaP,suividans une secondephaseplus
longuepar du BaPou du goudronde houilteou enfin,par de I'huilede croton
(Berenblum.,
1941;Rouset Kid.,1941).D'autres
étudesde cancérogénèse
en deux
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étapesfurentégalement
réalisées
surd'autrestissusnotamment
le foie,la thyroiUe
ou la vessiede rat (Chouroulinkov.,
1978).Friedwald
que
et Rous(1944)postulèrent
"la cancérogénèse
se composed'un processusd'initiation,responsable
de la
conversion
descellulesnormales
encellulestumorales
latenteset d'unprocessus
de
promotion
parlequelcescellulestumorales
latentes
se développent
en tumeuf.
Maisle conceptde la cancérogénèse
chimiqueen 2 phasesfut décritpar
Berenblum
en 1941.ll montraqu'untraitement
séquentiel
de la peaude sourisavec
du BaP (à faibleet uniquedose)et de I'huilede croton(en traitementrépétitif)
produisait
uneforteaugmentation
destumeurscutanées
et un raccourcissement
du
délai d'apparition,
que
produits
peu
alors
les deux
seuls étaient
actifs.Cette
conceptionde la cancérogénèse
chimiqueen 2 phasesen fonctiondu temps
peutêtreschématisée
d'application
dansle tableauci-dessous
:
Initiation

+
+
+

Promotion
immédiate tardive

Initiation

**tt

Résultats

tumeurs
tumeurs
+

parle benzo(a)pyrène
+ : initiation
à unedosetropfaiblepourinduiredestumeurs.
* : promotion
(huilede croton): applications
multiples
à longterme.
Selonce schéma,il est nécessaire
que la promotion
suive l'initiation,
des
tumeurspouvantêtre obtenuesmêmesi la promotion
a lieu plusieursmoisaprès
I'initiation.
Les propriétés
des initiateurs
et des promoteurs
ont été inventoriées
comme
suit:

- peuventêtre:
-sont:

lnitiateurs
- cancérogènes
à fortedose
-mutagènes
- uneapplication
unique
- pasde doseseuil
- formentdesadduits
avecI'ADN
- etfetgénotoxique

Promoteurs
- noncancérogènes
- nonmutagènes
- applications
multiples
et à longterme
- doseseuilprobable
- neformentpasd'adduits
avecI'ADN
- etfetnongénotoxique
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- Les initiateurs(tels que BaP, DMBA,uréthane)induisentdes lésions
cellulairespermanentes,additives,non détectablesphénotypiquement,et
transmissibles
d'unecelluleà I'autre.La théorieclassique
veutqueI'initiation
soitla
créationd'unelésionprimaireau niveaumoléculaire
et de façonirréversible,
c'est-àdire que I'initiation
est liée à I'astionoénotoxique
des agents(etfetsnon exprimés
maistransmissibles)
(Chouroulinkov.,
1g7g).
- Les promoteurs
: (telsque le TPA,I'huilede croton,I'acideiodoacétique,
I'anthraline,
I'acidelaurique...),
qui par leur actionprolongée,
sont des substances
contribuent
à I'expression
de l'étatinitiédescellulessousformede tumeursvisibles.
La réversibilité
du phénomèneest fortementdépendante
de la dose et de la
fréquence
du traitement
(Chouroulinkov
et al., 1989).Les promoteurs
sont des
agentsnongénotoxiques.
Ge conceptd'initiation-promotion
de ta cancérogénèse
chimiquea prédominé
pendantplusieursannées; avec les progrèsréalisésdans tes domainesde la
biochimie
et de la biologiemoléculaire,
uneautreconception
du mécanisme
de la
cancérogénèse
estapparue,notamment
pourcomprendre
le mécanisme
d'induction
destumeurspardessubstances
chimiques
nongénotoxiques.
Desétudesrécentes
quedes composés
ontclairement
démontré
mutagènes
n'ontpastoujoursd'etfetinitiateur
pasla cancérogénèse
et ne favorisent
cutanéeen
2 phases (Chouroulinkov.,
1990).En sens inverse,des substancesclassées
auparavant
dansles promoteurs
peuventinduireà ellesseules,la formationde
papillomeset d'épithéliomas.
Ces substances
cancérogènes
ne provoquentpas
direstementd'altérations
sur l'ADN susceptiblesd'entrainerdes modifications
génétiques
de la cellule.Leur actionpourraits'exercersur la membrane
et lecytoplasme
cellulaire
autantau niveaudescellulesciblesqu'àI'encontre
de certaines
catégories
de cellulesenvironnantes
(Nguyen-Ba
qu'elles
et al., 1988),c'est-à-dire
exerceraientleurs effets par I'intermédiaire
d'un mécanismeépigénétique
(Weisburger
et Williams.,
1982;Weinstein.,
parla suite
1988).Cecidevraitentraîner
une perturbation
importante
du fonctionnement
des gènes,soit par stimulation,
répression
oudérépression.
Parmilessubstances
cancérogènes
nongénotoxiques,
un esterde phorbol,le
12-O-tétradécanoyl-phorbol-13-acétate
ou TPA,a étéceluite plusutilisépourl'étude
du mécanisme
épigénétique
de la cancérogénèse.
1.2 - 12-O-tétradécanoyt-ohorbot-1
3-acétate
ffpA).
A partir de l'essencede croton, extraitedes grainesde Crotot tigfium
(Euphorbiacée),
Flaschentrager
(1930)isolaun composéde formuleC2gH26o6,
renfermantun noyauditerpènecycliqueet des groupements
qu'il a
hydroxydes
appeléphorbol.Alorsquele phorbollui-même
est inactif,sesdiesterspossèdent
un
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pouvoircancérogène.
Parmiceux-ci,le plusactifest le 12-0-tétradécanoyl-phorbolen 12 par I'acide
13-acétateou TPA, formé par estérification
d€ I'hydroxyde
(figure1).
myristique
et de I'hydroxyle
en 13parI'acideacétique

l7

cHs
teCH.

tsCH.

CH.
16-

- phor bol- I 3- ac étate
I 2- 0- Tétr adêcanoyl
( TPA)

M oêl cu le d e P H OR B 0 L

Figure nol

parle testd'Ames,Weinstein.,
1980)
(négatif
LeTPAn'apasd'effetmutagène
complet,car il
maisa une actioninitantesur la peau.ll peutêtre un cancérogène
elLazar.,1974l.
induitdestumeursmalignes
chezla souris(Chouroulinkov
telles qu'uneliaisonéther en 13, un
Certainesmodifications
structurales,
le passageen
radicafdéoxyou chloroen 20, l'ouverture
du noyaucyclopropane,
de ce dernier,diminuent
configuration
alphade l'hydroxyle
en 4 ou la méthylation
considérablement
I'activitécancérogène
des diestersde phorlcol(Rochette-Egly.,
1s78).
de tumeurscutanéesin vioo,se
A partirde ce modèlesimplifiéd'induction
ayantpourobjectifcommun
sontdéveloppées
multidisciplinaires
touteslesméthodes
la compréhension
du mécanismed'inductiondu cancer par des substances
la recherche
desmodifications
chimiques.
Cesontlesétudesanatomopathologiques,
et plus
du cytoplasme,
biochimiques
notamment
dansles fonstionsenzymatiques
le fonctionnement
et
récemment
avecle développement
de la biologiemoléculaire,
I'expression
desgènesdansle noyau.
par les estersde
Bien que les mécanismes
exactsde la cancérogénèse
phorbolne soientpas encoreconnus,des réponsesspécifiquement
et
cellulaires
(Di Giovanniet al., 1988)ont pu être associéesavec leur action
biochimiques
au
tumorigène
sur la peaude souris.On a pu entreautreobserverdes altérations
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niveau de la membraneplasmique,l'inductionde nombreusesprotéines
en reldion
enzymatiques
telleque la protéinekinaseC, I'omithinedécarboxylase
avec la synthèsedes polyaminesou bien I'inductionde ditférentesactivités
protéasiques
(Tableau
1).

TABLEAU
de typepromoteur
1 : Etfetsépigénétiques
descancérogènes
(Chouroulinkov.,
1987).
' Etfetsmorpho-oatholooioues
:
- initation(réaaioninflammatoire)
- hyperplasie
épidermique
- Tumeurs
bégnines
- Tumeurs
malignes
' Etfetsbiochimioues
(
sur,
- SyttfÈsedespolyamines
I
- Synthèse
ADN,ARNet protéines
I Sfimutation
- Synthèse
membranaires I
desphospholipides
- Synthèse
inflammatoires
desmédiateurs
I
\
(prostaglardines)
- Formation
aaif
probable
libresou d'oxygène
de radicaux
- Astivitésenzymatiques
KinaseC
. Protéine
de
décarboxylase
. Ornithine
{ stimutation
A2
. Phospholipase
( I'activité
. Protéases
(SOD)
dismutase
. Superoxyde
otrinution
. Catalase

I

'Amplificationou inhibition
des gènes
' Activationdes gènes"silencieux"
' Altérations la structureet des fonctionsmembranaires
de
- Communication
cellulaire
- perméabilité
- transportetc...

1.3- Etfetsinduits
oarleTPAsurla peaude souris.
une
rapidement
L'application
topiquede TPAsur la peaude sourisprovoque
de
(essentiellement
dansle derme),unestimulation
localisée
réastion
inflammatoire
I'activitéornithinedécarboxylase
suivie pat une augmentationdu taux des
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par multiplication
d'unehyperplasie
polyamines
et aprèsun courtdélai,I'apparition
1988)'
(Sasakawa
et al.,1985;Weinstein.,
activedescellulesépidermiques
oedémateuse,
par une infiltration
est caractérisée
La réactioninflammatoire
de
et I'infiltration
I'apparition
de leucocytesdans les vaisseauxcongestionnés
du TPAsur
manifestations
Unedesprincipales
polynuclaires
dansle tissuconjonctif.
Les
des phospholipides.
du métabolisme
est I'activation
les membranes
cellulaires
des
phospholipides
au niveaudes propriétésphysico-chimiques
interviennent
messageG;
de nombreux
les précurseurs
membranes
cellulaires
; ils sontégalement
que
aussiditférents
quisontimpliqués
dansdesphénomènes
intraet inter-cellulaires
plaquettaire
et I'agrégation
I'inflammation
hormonales,
la réponseaux stimulations
(Béréziat
2).
et al.,1988)(Figure
Fioure2 :

de l'acidearachidonique.
et métabolisme
Mobilisation
du TPA
Etfetstimulant

Promoteur
TPA

AZ\
Phospholipase
!

.<f------r

nOacvlation

I

Protéines
plasmatiques

I

uoii0".

Prostaglandines

II
voieLes

et
Leucotriènes
desHETE

à partirdes phospholipides
de I'acidearachidonique
un relargage
Le TPAprovoque
de la phospholipase
(Weinstein.,
1980).L'activation
membranaires
& (PL&) (EC-3de la liaisonester en position2 du
1-1-4)par le TPA, conduità l'hydrolyse
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conduisant
enzymatiques
ceci entraîneunecascadede réactions
phosphoglycéride.
(weinstein"1980 ;
de l'inflammation
à la synthèsedes acidesgras médiateurs
cesont:
Dodet.,1989).Schématiquement,
: les prostaglandines
- les prostaglandines,
par la voiedes cyclooxygénases
cyclases
protéine-kinases,
tellesque les ATPases,
enzymes-clé,
atfectentplusieurc
pourraientexercer une fonction
Les prostaglandines
et phosphodiestérases.
de
et stimulerla formation
la kératinisation
épithéliale,
sur la croissance
régulatrice
(Nguyen-Ba
et al.,1988).
collagène
sont
: les leucotriènes
- les leucotriènes
par la voie des lipoxygénases
(C4' D4' E4)
Le mélangede leucotriènes
allergiques.
dansles réac{ions
impliqués
of Anaphylaxis'
substance
sousle nomde "slowReacting
estconnuen allergologie
et durabledes voiesrespiratoires
importante
uneconstriction
(SRS-A)qui provoque
(Flower,
R.,1979).
des médiateurslipidiquesde
ll existeune troisièmevoie de biosynthèse
Factor'
qui aboutitau PAFou PlatletActivating
I'inflammation,
de tumeurs
montréque la proportion
ont également
Desétudesantérieures
pouvaitdiminuersur des souristraitéesà longtermepar du TPA quandun antiétaitassociéau traitement(Belmanet Troll"
(ex : déxaméthasone)
inflammatoire
de
aveccetteinhibition
en parallèle
et al., 1989).A court-terme,
1972; Nguyen-Ba
de I'activitéODC
dermique,les auteurcont observéune diminution
l'inflammation
épidermique.
dansle compartiment
pourtenterde corréler
dansnotrelaboratoire
a élêréalisée
uneséried,études
de I'activitéODCdansles
dûeau TPAet la stimulation
de I'inflammation
l,intensité
surla synthèsedesfacteurs
inhibiteurs
: lesetfetsde ditférents
cellulesépidermiques
ontétéétudiés.
inflammatoires
que:
ontmontréclairement
Lesrésultats
à une baissede l'activité
- l,inhibition
conduitégalement
dermique
de I'inflammation
de la
spécifiques
d'inhibiteurs
et al.,lgBB)c'est-àdirequeI'emploi
ODC(Nguyen-Ba
directesur la réponsedes
a uneconséquence
desfasteursinflammatoires
synthèse
épidermiques.
cellules
étudiés (déxaméthasone,
- I'etficacité protectricedes anti-inflammatoires
est fonctiondu stadede
NDGA(cf. chapitreMatérielet Méthodes)
indométacine,
prolifération
cellulaire.
du TPAsur la peau
le mieuxl'actionpromotrice
qui corrèlent
Lesévénements
la réponseinflamépidermique,
de I'hyperplasie
de sourissont donc : I'industion
suivieparune
oDc dansl'épiderme
de I'activité
matoiredansle dermeet l,induction
ODCdans
de I'activité
Aprèsinduction
despolyamines.
de la synthèse
augmentation
par une
les cellules,une élévationdu taux de putrescinese produitsuivie
de I'index
à uneaugmentation
de I'ADNcorrespondant
de la synthèse
augmentation

lndex mitotique
tu
att-

/

---'

/

/

Synthèse
d,ADN
/---\

t--

--/

,;--\

Putnesc i ne
'

/---.
u-\
?

t\a\
-t-

-\

/-----,-/

\

--

-

r

/-\-

- -'

taa

spermidine

spEm-in-

0Dc

TPA
Fiqure3 -

Séquencesd'actiondu TPAdansles cellulesépidermiques
après
inductionde [oDC. (D'après
Astrupet Boutweil,
1gg2).

(-----) Epiderme
normal
(-)
Epiderme
traitéparteTpA
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elle
de lactivitéODCestdoncimportante,
(ligure3). Létudede I'induction
mitotique
tumoralesurla
de la promotion
essentiel
peutêtreconsidérée
commeun événement
peaude souris(Sasakawa
et al.,1985).
(PA).
il - LESPOLYAMINES
Les polyaminessont des moléculesaliphatiquesnon protéiques,polyvirus,
vivants(bactéries,
danstouslesorganismes
distribuées
largement
cationiques,
et Férioli,1981).La maieure
(Scalabrino
et animaux),
levures,plantessupérieures
: celle-cileurconfère
partiede leurseffetspourrait
êtredûeà leurnaturepolybasique
à chargesnégatives
cellulaires
et structures
uneforteatfinitépourtouslescomposés
(Jânne
et al.,1978).
des polyaminessont la L-omithineet la SLes principauxprécurseurs
pouvant
desvoiessecondaires
(Figure4). ll existeégalement
adénosyl-L-méthionine
de la L-arginineconduisantà la
I'hydrolyse
menerà leur formation,notamment
et d'urée(Heby,1981;Scalabrinoet Férioli.,1981).La
formation
de L-ornithine
putrescine,précurseurde la spermidineet de la spermineest formée par
par I'omithine
est catalysée
Cetteréaction
directede la L-ornithine.
décarboxylation
dansle contrôle
I'enzyme-clé
(EC:4-1-1-17ou ODC)quiconstitue
décarbocxylase,
despolyamines.
de la synthèse
qu'en
ont un taux plus élevéen putrescine
les procaryotes
Généralement
de
parcontre,possèdent
Les eucaryotes
et une absencede spermine.
spermidine
et spermine,maispeu de putrescine(Heby'
en spermidine
fortesconcentrations
jouent un rôle importantdans la croissanceet la'
1gB1).Les polyamines
le
peutperturber
dansleurbiosynthèse
cellulaireet une interférence
différenciation
entreles mécanismes
(Heby.,1gg1).Ainsidescorrélations
stadede ditférenciation
en
complètes
Desdéplétions
d'actiondes PA in oitrot k afuoontpu êtreréalisées.
sur eucaryotes
(lE.Cotùet plusditficilement
surdesprocaryotes
PAont étéobtenues
niiu{onset îr{çuraspom
.llspergi[ûs
(uniquement
sur les plusinférieurs: ascomyceles,
nécessitaient
Tousces micro-organismes
cereoisiul.
et fevures
crosse
, Sæcfruotryces
des PA à un taux normalpourcroître(Heby.,1981).Uneautreséried'expériences
était
parl'équiped'Oka(PeggandColl.,1982)a montréquela spermidine
réalisées
pour la synthèsedes protéinesdu lait (caséïneet alpha-lactalbumine)
nécessaire
1972;
D'autresétudes(Williams-Asham.,
dansuneculturede glandesmammaires.
post-natal
et le vieillissement
Jânneet al., 1g7g)ont montréquele développement
graduelle
de I'activitédes enzymes
par unediminution
semblentêtre caractérisés
se reflètentdans le
des PA. Ces changements
dans la biosynthèse
impliquées
d'untissuen
dontle tauxélevéest indicateur
rapportmolairespermidine/spermine
quellesquesoientlescausesdecelle-ci.
pleinecroissance,

TPA
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Fiqure4 - Représentation
du pointd'actiondu TpAdansla chaînede
biosynthèse
des polyamines.
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Les premièresconélationseffectuéesentrela synthèseet I'accumulation
des
PA dans les cellulesnéoplasiqueset la cancérogénèse
furent établiesdans des
cellulesde carcinomesd'ascited'Erlichse développant
dans la cavitépéritonéalede
souris(Jânneet al., 1978).Des modifications
h ahn el in aitrodu métabolisme
des
polyaminesont égalementpu être misesen évidencedansdes tissuspar l'actionde
cancérogènes
chimiques(Scalabrino
et Férioli.,1981; Nguyen-Ba
et al., l gBB).
Le fait que le tauxde polyaminesaugmentede façonsignificative
dansles cas
de tumeurs a conduit à une rechercheimportantedans ce domaine pour tenter
d'utiliserces moléculescommemarqueursbiochimiques
d'un bouleversement
de la
croissancecellulaire.Mds les polyaminessont difficilementutilisablespour un test
de détectioncar leur taux est aussi élevé dans certainstissus normaux(moelle
osseuse, muqueuse intestinale, pancréas....)et la contribution des tissus
néoplasiquesau pool total des polyaminesserait trop faible pour permettreune
détection précoce d'un cancer (Jânne et al., 1978). C'est dans le but d'une
élucidationdes mécanismes
de régulation
de la synthèsedes polyaminesque l'étude
de I'ornithinedécarboxylase(ODC) enzyme-clédans cette biosynthèse,a été
retenue.
L'élucidationdes mécanismesde la stimulationde l'activitéODC et de sa
modulation intracellulaireest extrêmementimportante, non seulement pour
comprendrecette régulationde la biosynthèse
des polyamines,
maiségalementpour
obtenir des informationsfondamentalessur I'initiationdes mécanismes de
multiplicationcellulaire normaleet pathologique.

pECARBOXYLASE
ilr- L'oRN|TH|NE
(ODC)
L'ornithine
(ODC; EC 4-1-1-17)catalysantla formationde
décarboxylase
putrescine
apparaitcommeI'enzymerlédansla biosynthèse
despolyamines.
Cette
enzymea été largementétudiéedepuis 1968,date à laquelle2 laboratoires
américains
démontraisnt
sonactivitédansle foiede rat,et sufioutla rapideinduction
de sonactivitéaprèshépatectomie
partielle
(Jânne.,
J. lg8g).
La secondegrandedécouverte
fut réaliséepar Russelet Snyderen 1969
(Scalabrino
et Férioli.,
1gB1;Jânneet Alhonen-Hongisto.,
que
lggg)qui trouvèrent
I'enzymepossèdaitunedemie-vie
extrêmement
courte,de 10-30minutes.Dansla
plupartdes tissus,l'induction
de I'activitéODC par des agentsexogènesdevrait
correspondre
non pas à une activation
maissurtoutà une synthèse
enzymatique
accruede la protéineenzymatique.
Dansle domainede la cancérologie
expérimentale,
aprèsapplication
d'agents
tumorauxcommele TPA sur la peau de souris,une des premièresréponses
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biochimiques
estuneforteaugmentation
du tauxd'ODC,suiviparI'accumulation
des
polyamines
danslescellules
épidermiques
(Astrup
et al.,1gB2;Coffinoet al.,19gg;
Nguyen-Ba
et al.,1988).Parla suite,desétudesinahnontdémontré
quel,induction
de I'ODCétait un des évènements
essentiels
dans les processusde promotion
tumorale; deuxtypesdexpériences
ont notamment
été réalisésen utilisantdes
analogues
du TPAeVoudesconcentrations
variables
de TPA.Unecorrélation
a pu
ainsiêtreétablieentreI'induction
de I'activité
ODCet I'inciderrce
destumeurs(Magun
et al.,1982;Takigawa
et al.,lgg5).
L'ODCdevientainsile sujetde nombreuses
recherches
tantbiochimiques
que
moléculaires,
par son implicationdans la synthèsedes polyamines,
dans les
processus
de croissance
et de ditférenciation
cellulaire,
et aussiparson importance
dansles maladies
hyperprolifératives.
3.1. - Caractéristiques
biochimioues
L'Ornithine
décarboxylase
présente
uneactivitéspécifique
pourle substratLornithine.
Commela plupartdesenzymes
dfuarboxylases,
I'activité
ODCnécessite
la
présence
de phosphate
de pyridoxal
commecofasteur,
maiségalement
t'apportdes
groupements
thiolstel quele dithiothreiÏol
de cescomposés,
; en I'absence
I'enzyme
peutse polymériser
et perdretouteactivité(Scalabrino
pegg,
et Férioli.,1gg1;
A.E.,
1988).
L'ODCa été isoléà partirde nombreux
microorganismes,
de foie de rat,de
veauet également
de reinde rat et de souristraitéspardes androgènes
(Morgan,
D.M.L.,1987; Van Kranenet al., 1987).A partirde foiede rat,Kitaniet Fujisawa
(1983)ontpurifiél'oDc et montréqueI'enzyme
peutexistersous
deuxformes:un
polymère
à 145000d ou un monomère
à 54 0ood selonunefaibleou uneforte
concentration
saline,en fonction
du protocole
d'extraction.
Le pointisoélectrique
està pH 5.7en présence
de I M d'urée; le pH optimal
pourI'activité
se situeautourde la neutralité
pourla Lde Michaelis
; la constante
ornithine
esiapproximativement
K, = 6.10-5M.
L'ODC est une enzymelargementdistribuéedans tous les tissus de
mammifères'
I'astivitébasaleest relativement
faibleavec peut-êtreune exception
pourla prostate(Scalabrino
et Férioli.,1981).La plusgrandepartiede son astivité
est localiséedansle cytosol,et seuleune faiblefractionpeutêtre détectéedans
certainsorganites
cellulaires
et dansle noyau(Morgan,
D.M.L.,1gg7).
Dansla plupartdesorganesadultesétudiés,l'astivité
ODCa pu êtremodulée
in oiooparde nombreux
stimulitelsqueles hormones
(Scalabrino
et Férioli.,19g1;
Nguyen-Ba
et al., 1988); lorsquela déxaméthason€
(stéroiuede synthèse)est
appliquée
sur la peaude sourispréalablement
traitéeparle TPA,nousobservons
à
la foisuneinhibition
de la réactioninflammatoire
dansle dermeet uneinhibition
de

L2

I'oDc épidermique
(Nguyen-Ba
et al., lg8g). Trèsfréquemment,
des évènements
similairesont été ainsi obtenusavec des agentsnon-hormonaux
stimulantla
croissance
eUoula ditférenciatio
n cellulaires.
L'induction
de I'ODCintracellulaire
pardes fasteursde croissance
a pu ôtre
confirméei4 uilto.Unestimulation
de I'activité
ODCpeut-être
obtenuepar addition
croissante
de sérumdansle milieu(Nguyen-Ba
et al.,1gg1),ou parrenouvellement
du milieu(Gilmour
et O'Brien.,
lgg5).
De nombreuses
expériencesont dorrc été réaliséespar la suite pour
déterminer
et évaluerles conséquences
biologiques
d'uneinhibitionde I'ornithine
décarboxylase.
3.2.- Etfetssurla croissance
cellulaire.
L'emploid'un inhibiteur(substrat-suicide)
de I'ODC, I'adifluoro-méthylornithine
(DFMO)
ptus
et
récemment
du (2R,5R)-6-heptyne-2,5-diamine
(RR- MAp)
(Jânneet al.,1988; Kahana,
C.,1988),a permisde déterminer
les relations
existant
entrele tauxde polyamines
intracellulaires
et la croissance
cellulaire.
ll est apparu
que lescellulespouvaient
survivreà unedéplétion
jusqu'àun certain
en polyamines
seuil,sanstoutefois
sediviser.
Diversesexpériences
ont montréque les additions
de 0.2,0.5, 1 el 2 o/ode
DFMOdansl'eaude boissonde sourisunejournéeavantl'application
topiquede
TPA (10 nmoles),inhibentI'induction
de I'activité
ODCde 90 à 97 7o.Dansles
mêmesconditions,
lestauxde putrescine
et de spermidine
retombent
au tauxbasal
(Takigawa
et al.,19gS).
3.3.- Etfetssur la ditférenciation
cellulaire.
De nombreux
auteursont suggéréI'actionpossibledes polyamines
dansles
mécanismes
de ditférenciation.
ll est assezditficiledu pointde vue expérimental
d'établirunecorrélation
de causeà effetentrele tauxde polyamines
et I'initiation
de
la ditférenciation
cellulaire;
De nombreux
modèlesexpérimentaux
ont été élaborés,
en se basantprincipalement
sur les conséquences
de I'inhibition
de I'ODCpar
ditférents
agents.ll est apparuqu'ily avaitdes réponses
ditférentes
selonlestypes
ceffufairesétudiésin aitm:
- Généralement
l'inhibition
de synthèse
des polyamines
se traduitpar une inhib16n
de la ditférenciation
; avec la llgnéecellulairegT3-L1,le maintiendu taux de
polyaminesà un niveau sutfisantpermet la ditférenciation
de ces cellules
fibroblastiques
encellulesadipeuses
(Jânneet al.,lggg).
- ParcontredanslescelluleshématopoÏétiques,
I'induction
de la ditférenciation
ne se
réalisequ'aprèsinhibitionde la synthèsedes PA dans ces cellules(Jânneand
Alhonen-Hongisto,
1988).ll sembledoncque les effetsdivergents,
stimulation
ou
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inhibition,
exercéspar les inhibiteurs
de I'ODGdépendent
de la sensibil1é
et de la
fonqtion
dutypecellulaire
visà visde I'inhibiteur
employé.
Encancérogénèse
expérimentale
inahn, ona puvoirqueI'application
de TpA
sur la peaude sourisprovoqueune réactioninflammatoire
dansle dermeet une
hyperplasie
dansl'épiderme.
Gesréactions
hyperplasiques
peuventévoluerensuite
versla formation
papillomes
de
et d'épithéliomas.
Le DFMOappliqué
sur la peaude
souris (2 heuresavantou jusqu'à3 heuresaprèsI'application
de TpA) inhibe
I'induction
de I'activité
ODCet la formation
despapillomes
(Takigawa
et al., l ggs).
Desétudespréliminaires
par Astrupet Boutwell(19g2)ont montré
réalisées
qu'ily avaituneplusforteactivitéODCdansles papillomes
et carcinomes
quedans
un épiderme
normaldesouris.
L'étudeà visée thérapeutique
de I'ODC,et en particulierdes inhibiteurs,
concerneplusdes cas de croissance
cellulaire
excessive.
Lesinhibiteurs
de I'ODC
ont donc été largement
testésk rtioopour la prévention
du canceret contreles
maladies
hyperprolifératives
commele psoriasis
(Jânneet Alhonen-Hongisto.,
l ggg).
De nombreuses
étudesexpérimentales
ont été réaliséessur des tumeurs
telles que EMTG(sarcomemammairemurin)dont le développement
se trouve
retardéde 80 o/opâr 3 Y" de DFMOdans I'eaude boisson,une inhibition
de
croissance
comparable
à celleobtenueavecla cyclophosphamide.
Des étudesont
également
montréque le DFMOutiliséà longtermeplusd'unan, est d'autantplus
actifsur desxénogretfes
d'épithélioma
pulmonaire
humainà petitescellules,queles
tumeurs
sontde faiblespoids(Jânne
etAlhonen-Hongisto.,
lggg).
La combinaison
d'inhibiteurs
de I'ODCavecdes agentsantiprolifératifs,
n,a
pasdémontré
d'effetsvraiment
tangibles.
Encomparaison
avecle DFMO,desessais
pharmacologiques
ont été réalisésavecdesanalogues
de la putrescine,
spermidine
et spermine,et ceux-ciont la propriétéde faire baisserle taux de polyamines
intracellulaires
(Porteretal.,1gS7).
Une autre voie d'étude intéressantI'ODC a été les maladieshyperprolifératives
où les PA se trouventdirectementimpliquées.Certainesétudes
expérimentales
ont donnéde bonsrésultats,
maisles cas cliniquesrestentrares;
I'injectionintradermique
de DFMOdansdes lésionspsoriasiques
a montréune
déplétionen putrescine
et spermidine.
Maisgénéralement,
I'utilisation
des inhibiteurs
de la biosynthèse
des PA est délicatecar ces produitsont un faiblepouvoirde
pénétration
à traversla peau(Jânneet Alhonen-Hongisto.,
lggg).
Aprèsunepériodede recherches
sur les vadations
de I'astivité
d'ODC,il est
rapidement
apparuà la lumièredes résultats
queselonlestypescellulaires,
il fallait
déterminerle mécanisme
de modulation
de I'ODC.Le but étaitde précisersi la
régulation
de I'ODCse laisait: soit au niveaude la transcription
du gèneODCen
RNAm,soitau niveaude la traduction
du RNAmenprotéine
enzymatique.
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3.4.- Caractéristiques
de I'ODCau niveaumoléculaire
Pour étudierles mécanismes
moléculaires
de I'induction
de I'ODCet ses
relations
avecla promotion
tumorale
et la croissance
il étaitnécessaire
cellulaire,
de
cloneret connaître
lesséquences
du gèneODC.Dansun premiertemps,plusieurs
auteursont isoléà partirdes cellulesrénalesde souristraitéespar un androgène,
desséquences
nucléotidiques
correspondant
au gènecodantpourI'ODC(Brabant
et
al., 1988; Coffinoet al., 1988).De nombreux
travauxont été publiéspar la suite,
détaillantles propriétés
fonctionnelles
du gèneODCdans les cellulesde souris,
hamster,
hommeet chezle rat(coffinoet al.,lggg ; van Kranenet al.,1gg7).
LegèneODCa été isoléà partirde I'ADNde foiede rat.Latotalitéde ce gène
est focalisée
dansun lragmentBamHl de 7776bp. ll est constituéde 12 exons
par11introns(Figure
séparés
5).LesexonsI et lt, plus33 pairesde basesde I'exon
lll, codentpourla région5' nonexprimée
de I'ARNmde rat.L'ODCestcodéeparle
restede I'exonlll et touslesautresexonsde lV à Xl, plusles 142premières
paires
de bases de l'exon Xll. L'exon Xll contientdeux signaux alternatifsde
pofyadénylation
(AATAAA)
séparéspar 387bp. Commecela a été démontrépar
analysede Northem-blot
(VanKranenet al., 1987),ces2 signauxconditionnent
la
synthèse
de deuxtypesd'ODC-ARNm
ditférents,
de 2.0et 2.4 Kb.
Pourvérifierquele gèneODCisoléestfonctionnel,
I'insertBamHl est cloné
dansle plasmidepSV2néoet transfecté
dansdescellulesCHO(Ghinese
Hamster
Ovary, lignée C55.7)déficientesen ODC. Dans ces conditions,les cellules
présentent
une astivitéODC plusieursfois supérieures
au contrôle.Ces résuttats
démontrent
que le gèneODCclonéest parfaitement
fonctionnel
(VanSteeget al.,
19s0).
Le premiertripletde basescodantpourla tradustion,
ATG,est numéroté
en
position1 dansla séquencenucléotidique.
Le pointde départexactde la traduction
(tsp)estsituéenposition
G-303dansle gèneoDc (VanKranenet al.,1997).
sitesde régulation
ontétéidentifiés
dansla régionpromotrice
S'
. Denombreux
du gèneainsiquedansle premier
intron.Parmilesprincipaux,
on y trouvelessites
pourlesrécepteurs
AP-l et AP-z(récepteurs
du TPA),lesitede réponseà I'AMpcet
un site de régulationpar les glucocorticoides.
Par analogieavec les séquences
nucléotidiques
déjàpubliées,
lesauteurs(Wenet al., 1989; VanSteeget al., l ggg)
ont trouvédes séquences
correspondant
auxsitesde liaisonpourAP1et AP2dans
I'intronl. Ces sitessontsupposésêtreimpliqués
dansle signalde transcription
en
réponseà I'actiondu TPA.Maisdestravauxrécentsd'étudedu fonctionnement
du
gènesemblentmontrerque ces sites ne seraientpas actifset que les éléments
nucléotidiques
impliqués
dansI'induction
de I'ODCou du RNAmparle TPAseraient
localisés
dansd'autres
endroits(VanSteeget al.,1990).
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ODCet du tauxd'ARNmparles
de I'activité
Le siteimpliqué
dansla régulation
du gèneODCde rd ; il
TGTTCT,spécifique
glucocorticoides
est un hexanucléotide
R.M.,1985).En
K.R.,1985; Ringold,
est situédansle premierintron(Yamamoto,
seraitimpliquédansI'action
général,les auteurspensentque ce site nucléotidique
sur la cellule.Maisnousne savonspas
stimulatrice
exercéepar un glucocorticoiide
dansquellemesure,ce mêmesite pounaitintervenirdans une actioninhibitrice
(Guertinet al., 198i1;
sur dautresfonstionscellulaires
exercéepardes corticoides
et al.,1987).
Aryaet al.,1984; Krudsen
du gènedans ditférents
reflètele fonctionnement
L'étudede I'ODC-ARNm
etfectuéspardes
peutvarierselonlestraitements
et sa modulation
typescellulaires,
contientune région5' nontraduite,richeen
exogènes.UODC-ARNm
substances
de
nucléotides
GC.Cettepafiiepounaitjouerun rôledansle contrôlede la synthèse
ODC. Van Steeg et al. (1990)ont montrépar des
la protéineenzymatique
intactest peu actifsur la
de traductionin oitro: - que I'ODC-ARNm
expériences
à
de 172 nucléotides
synthèsedes protéines.- que par contre l'enlèvement
Maisdansle contrôle
plus importante.
I'extrémité
5' UTRconduità une traduction
la présencede c€ttepartie5' UTRn'interfère
feed-backde I'ODCparlespolyamines,
danscette
pas.Seulela partiecodantede I'ARNmpourla protéineODCintervient
inhibition
de I'ODCparlespolyamines.
de son
I'induction
L'ODCpeutse mesurerau niveaudes cellulestumorales,
de cette
de powoirsuivrel'évolution
activitéétantplusforte.ll seraittrès intéressant
de transformation
dans les processus
enzymeen tant que marqueurbiochimique
cellulaire inaitto.

IV . I.ATRANSFORMATION
CELLULAIRE
le conceptde la
Comme nous avons pu le préciserprécédemment,
irraktosurla
étédéveloppê
en 2 phasesa essentiellement
cancérogénèse
chimique
et le mécanisme
peaude souris.Pourexpliquer
le moded'aciiondescancérogènes
des
de développer
il est bienviteapparunécessaire
des cellules,
de transformation
méthodes
d'étudesin oitro.
Lestravauxles plusimpoilantsont été réaliséspar Earleet Coll.,aux Etatsde dermede
de fibroblastes
Unisentre1938et 1943quiontobtenula transformation
ontensuiteété
Dessourisisologues
sourisC3Htraitéeparle 3-méthylcholanthrène.
soitavecun lottémoin;Cefut un demiinoculées
soitavecun lotde cellulestraitées,
succès,lesauteursayantobtenudestumeursdanslesdeuxcas.C'esten 1963que
Berwaldet Sachsont publiéles premierslravauxconcemantla transformation
de hamsterSyrienpar des agents
morphologique
des cellulesembryonnaires
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chimiques;En 1969, Chen et Heidelbergeront obtenu la transformation
morphologique
de cellulesd'unelignéeétablieà partirde prostatede sourisC3H,les
les premiers
et Coll.,publiaient
ceflulesCgHlOT1t2.Enfinen 1979,Kakunaga
de
établieà partird'embryons
résultats
obtenusavecla lignéede cellulesBalbÆT3
sourisBalb/c.
utilisépourétudierles
Le systèmede culturecellulairein oitmest largement
caril présente4 avantages(Chouroulinkov
dessubstances,
effetsde transformations
et Lasne,1976):
- relative
à l'animal.
et de la ciblecomparée
de la méthode
simplificité
- Reproduction
en 2 étapes.
chimique
de cancérogénèse
de la méthode
cancérogène
- Elaboration
de I'activité
de testsrapideset fiablespouruneévaluation
desagentschimiques.
et lestests
- Modèleéconomique,
entrelestestsde mutagénèse
il estI'intermédiaire
à longtermekaioo.
de cancérogénèse
in oitro n'est pas
ll faut toutefoispréciserque le critèrede transformation
irr tiw. Le termede transformation
toujoursen conélationavec la tumorigénicité
qu'unecellule
individuellement)
(considérées
s'appliqueà toutesles modifications
1987).Lescritères
(Chouroulinkov.,
ou aprèstraitement
montrede façonspontanée
(cytologique)
ou de
cellulairesont de naturemorphologique
de transformation
(biologique)
:
comportement,
ou de comportement
biologiques
ou cytolooiquesCritères
Critèresmorpholooioues
morphologique
a) déditférenciation

ou
de lignéecontinue
a)'acquisition
établissement
de la Pérénité

b) noyauvolumineux
(contour
inégulier)

accélérée
b)' croissance
raccourci)
(cyclemitotique

c) rapportnucléo-cytoplasmique
élevé

augmentée
desaturation
c)densité

trèsbasophile
d) cytoplasme

de clonageaugmentée
d) etficacité

peunombreuses
e) mitochondries

decoloniesanormales
e)formation

f) glycocalyx
épaissi

de foyers(ditsde
f) formation
transformation)

g) mitoses.
fréquentes
et
anormales

g) form.atio.n.de
coloniesen milieu
semr-solloe

anormaux
h) caryotypes

de tumeursaprèspassage
h)' formation
(aquisition
du Potentiel
h aioo
tumorigène).

L7

sur les cellulesSHE
morphologique
Seuls les essaisde transformation
sontutilisésau
et BalblST3
(cellulesembryonnaires
de hamsterSyrien),C3H10T1/2
dansle but de les
: ils ont fait I'objetd'étudesinter-laboratoires
niveauinternational
malgré
cellulaire"
amélioreret de les valider.Lemploides "testsde transformation
(Tablezu2) est jusqu'àprésentle plus apte à détectersi une
leur imperfection
génotoxique,
ou
un potentielcancérogène,
substanceest inactiveou présentant
(non-génotoxique).
épigénétique
des tumeurs
de la situationifl airn lors de I'induction
Pourse rapprocher
cutanéespar I'esterde phorbol,nous avonsétudiédans notre travaill'astion
(ODC)dansles cellules
décarboxylase
d'ornithine
spécifique
du TPAsur l'induction
La
étapesde transformation.
ciblesprochesde l'étatnormalmaisaussià ditférentes
tant au niveaugénomiqueque dans le
régulationde I'ODCest à rechercher
soitparla présence
de I'ODCpeuts'etfectuer
cytoplasme
; en etfetcettemodulation
des enzymesprotéolytiques
soit par une intéraction
xénobiotiques,
de substances
intra-cellulaires.
d'actionspécifique
partie,nousavonsétudiéle mécanisme
Dansunepremière
du gèneODCen
du TPAsurI'ODCdansdesmodèlesrnûitro,étudede I'expression
Nous avonsretenu
dans le cytoplasme.
avec I'activitéenzymatique
comparaison
de rat,lignéetémoinn'ayant
deuxlignéesde cellulesépithéliales
commemodèles
utilisédes
et lignéetraitéeparle BaP; nousavonségalement
subiaucuntraitement
(SHE).
fibroblastiques
à prédominance
de hamster
cellulesembryonnaires
nousavonspu
des cellulesenvironnantes,
En dehorsde toute intéraction
ODCpar
de l'activité
de régulation
partie,lesmécanismes
étudierdansuneseconde
et plusparticulièrement
tellesqueles anti-inflammatoires
exogènes
des substances
obtenusnousont conduità rechercher
Les résultats
I'actionde la déxaméthasone.
du TPApardesenzymes
de I'action
intracellulaire
dansune3èmepartiela régulation
et les
ont été analysés: les cathepsines
protéolytiques.
Deuxtypesde protéases
En sens inverse,nous avonsétudiéla réponsecellulaireen
sérine-protéases.
présence
de protéases.
rsspécifiques
d'inhibiteu
dansune
nousavonsrecherché
acquises,
desconnaissances
En application
4ème partie une corrélationpowant existerentre les différentesétapes de
du mécanisme
phénotypiques
des cellulesSHEet les modifications
transformation
de I'ODC.
de régulation
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ET METHODES
MATERIEL
A / MATERIEL
DE POUMON
EPITHELIALES
ET CULTUREDE CELLULES
I - PREPARATION
DE RAT.
EMBRYONNAIRE
1.1- lsolement
des 2lionéesde cellulesépithéliales
Les cellutesépithélialesont été préparéesau laboratoireà partirde cultures
d'explantspulmonairesd'embryonsde rats wlsTAR âgés de 15 jours, selon la
en
techniquedécritepar Michiels(1977).Après16 joursde cultureorganotypique
milieuliquide,les explantssont prélevéset dissociésà la collagénase(0.02%). Les
cellulessont alorsmisesen culturedansun milieuDMEMH21 (GIBCO)additionné
usuelsdans une étwe
de veauet des antibiotiques
de 10 "/ode sérumembryonnaire
à 37'C, 10 "/ode CO2.
Ces cellulesépithélialesconstituentla lignéetémoin, (Ctr). Une seconde
a été égalementobtenueà partir
ditférente,
lignéecetlulaire(BPe)de morphologie
maisqui ont ététraitéspendant16 jourspar un hydrocarbure
d'explantspulmonaires,
polycyctique,le BaP (5 pdml) ; les cellulessont ensuitedissociéeset mises en
Le tempsde doublementde
culturedans les mêmesconditionsque précédemment.
ces 2 lignéesest de 22-23heures.
Le poumonmaintenusous formed'explantsdans un milieudéfinidémontre
du tissu épithélialet une réductiondu tissu conjonctif(Michiels.,
une prédominance
1gB1). Après dissociationde ces explants,un mélange épithélio-fibroblastique
épithéliale
persistependantles premierspassagesavectoutefoisune prédominance
Ce n'estqu'au 15èmepassagequ'une
(passage5 : 85 o/ode cellulesépithéliales).
culture épithélialepure est obtenue.Ces cellulesse présententsous un aspect
allongé(photographie1A) alors que les cellulesépithélialestraitéesont un aspect
polygonal(photographie
1B).
Le caractère épithélial de ces cellules a été contrôlé par réactions
immunologiques:
- test d'immunofluorescence
indirecteavecanticorpsantikératine.
- absencede réastionsavecanticorpsantivimentine.
Le potentieltumorigènea été évalué in oioo,par injectionintrapéritonéale
o/"
cellulairechezle rat.La lignéeBPedonne100 de tumeursdès
d'unesuspension

seulement
fi % dstumguls
contre
12semaines
aprèst'iniestion,
le 5èmepassage
dedélai,pourla lignéetémoin.
avec33semaines
au 21èmepassage

P H O T O G R A P H I1E Aspectrnorphologique
Ctr et BPe.
descellules
épithéliales

1 A : Cellules
témoinCtraprès4 joursde cultureDMEMH21+ 10 % de sérum.

1 B : Cellules
BPe,4 joursdeculture
danslesmêmes
conditions.

2T

1.2- Maintien
descellulesen cultu-rp
Les 2 lignéescellulaires
(Ctr et BPe)sont maintenues
en culturedans du
milieuMEMH21,complété
avec:
1Oo/ode
SEV
1000U/mlde pénicilline
50 pg/mlde streptomycine
2.5pg/mld'amphotéricine
4 mMde L-glutamine
sontégalement
ajoutés.Le maintien
de la lignéese fait
par repiquage
(dissociation
par la trypsineà 0.257odansdu PBS)à
hebdomadaire
raisonde 25.000cellulesparboitede PétriFalcon100mmde diamètre.

II . ISOLEMENT
ETMAINTIEN
PRIMAIRES
EN CULTURE
DECELLULES
(SHE).
D'EMBRYONS
DEHAMSTER
SYRIEN
2.1- Obtention
descellules
SHE
ll s'agitde culturesde cellulesdiploiUes(21 pairesd'autosomes
+ 1 paire
d'hétérosomes)
d'embryons
de hamsterSyrien.Ces cellulesont I'avantage
d'avoir
conservécertainespropriétésde I'animald'origine,à savoir Ia capacitéde
métaboliser
qu'ontperduleslignéesétablies.
(PHA),propriété
certains
cancérogènes
LescellulesSHEontgénéralement
un tauxdetransformation
spontanée
trèsbas.
ll existetoutefois
:
certainsinconvénients
- Les cellulesSHE ont une etficacitéde clonagefaible,ce qui nécessite
I'emploi
d'unecouchede cellulesirradiéeslorsd'untestde transformation.
- ll laut maintenirun stockde cellulesprimairesprésélectionnées
car leur
capacité
d'activation
métabolique
dirninueaveclespassages.
. Procédé
d'obtention
descellulesSHE:
Desfemellesâgéesde 2 moiset demi- 3 moissontaccouplées
24 heures
avec un mâlede 3-4 mois.Le premierjour de gestationcorrespond
au retraitdu
mâle.
jourde gestation
1/ Aprèsanesithésie
à l'éther,des femelles
au 12ème-13ème
prélovés
sontsaignées
à blancet lesembryons
stédlement.
2/ Après2 lavagesau PBS,lespafiiesditférenciées
(yeux,coeur
de I'embryon
et viscères)sontretirées.
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3/ Lesembryons
sontensuitedécouFÉs
enfragments
trèsfins.
4/ Additionde 35 mlde trypsine0.25o/ochzufféeà 37'Cet I'ensemble
est mis
en agitation
10min.à 37'Cdansunerlenmeyer
avecun baneaumagnétique.
5/ Lesurnageant
de la première
digestion
estéliminé.
6/ Ajouter100ml de trypsinesur le premierculot.Remettre
en ag1ation15
min.à 37'C.
7/ Récupérer
le surnageant
par filtrationsur gæe stérilepour éliminerles
petitsfragments
ou agglomérats
cellulaires.
7l lnacitiverce surnageantavec du SEV et centrifugerà 1000 tours/min
pendant
10min.
8/ Procédure
pourle troisième
identique
sumageant.
9/ Lesculotsdessurnageants
2 et 3 sontremisen suspension
dansdu milieu
additionné
de sérumet mixésensemble.
101Après dénombrement
des cellulesSHE (à I'aided'une cellulede
Neubauer),
celles-cisontensemencées
à raisonde 5.1d cellules/boîte
de pétride
100mmdediamètre.
11148 heuresaprès,les cellules
sonttrypsinisées
et congelées
(2.5- S.1æ
celfufevampouh)
dansdu milieuH16 + 1o o/osEV + 10 o/oDMSO,par paliers
successifs
dansI'azoteliquide(Dipaolo,
l gg0).
Les cellulesembryonnaires
constituentun mélangede ditférentstypes
celIulairesnonditférenciés
à dominantefibroblastique.
2.2- Maintien
descellules
enculture
Au momentde I'emploi,les cellulessontdécongelées
et cultivéesdansdu
milieuD-MEMH16+ 10 o/oSEV.Le milieuest changéentreO et I heuresaprès
décongélation
pouréliminertoutetracede cryoprotecteur.
L'entretien
de la culture
SHE se fait par repiquages
successifs,
aprèsdissociation
des cellulespar une
solutionde trypsine0.25% pendant3-6 minutesà 37'C pourla détermination
de
l'activité
ODC.

ilt Lesmycoplasmes
sontdes microorganismes
infectant
tesculturescellulaires.
Leurdétection
précoceestrecommandée
car leurmultiplication
au seind'uneculture
est rapide.De plus,ils résistentà des centrifugations
de 2.500rpm de 30 min et
passentà traversdes filtres membranaires
de 0.22 pm. La recherchedes
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mycoplasmes
selonla
est etfestuée
des cellulesépithéliales,
tous les 4 passages
parCHEN(19771.
(1975)modifiée
technique
de RUSSEL
Lescellulessontensemencées
stériles(18x 18 mm).La réaction
surlamelles
s'effectue
sur une culturenonconfluente,
soit 72 heuresaprèsla miseen culture.
Les cellulessonttraitéesavecle fixateurde Camoy(1 volumeacideacétique- 3
(Hoescht
volumesde méthanol),
puislavéeset incubées
3358
avecle bis-benzimide
à 0.1 mg/mlde PBS)pendant30 minà 37'C.Leslamelles
sontensuitelavéesà I'eau
distillée,montéeset examinées
Leitzà fluorescence.
L'analyse
avecun microscope
de nosobservations
n'ajamaisrévéléla présencede mycoplasmes.

IV . MILIEUXET TAMPONS
4.1 - Milieude culture
4.1.1.- MilleuH21
C'est un milieu de Eagle modifiépar Dulbecco(D-MEMH21) avec une
concentrationen glucose de 4500 mg/|. Ce milieu est utilisé au cours des
expérienceset de I'entretien
de poumon.
des 2 lignéesde cellulesépithéliales
'Compositiondu milieudonnéeen annexe.

4.2.2.- MllleuHl6
ll s'agitdu mêmemilieuque précédemment
maisavecuneconcentration
en
glucosede 1000mg/|.Ce milieuestutilisépourI'entretien
desculturesSHE.
4.2- Tampons
(PBS)et trypsinesontdonnéesen
Lescompositions
destamponsphosphate
annexe.
4.3- Lesérumdeveauembryonnaire
(SEV)
Le sérumest un composant
essentiel
des milieuxde cultureet contientune
quantitéimportante
et variéed'hormones,
de sucreset
d'acidesgras,de protéines,
d'éléments
sousformede traces.La qualité,le typeet la concentration
de sérum
peuventaffecterles ditférentes
propriétés
des cellulescultivées,telleque I'etficacité
de clonage,la durée de vie h uitro,le taux d'expression
de la transformation
morphologique
et al.,1979).
la aitroelc...(Boone
etal.,1974;Schuman
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Pour pallierà ces désavantages,
nous avonstesté et utilisédu sérum
(toujours
décomplémenté
30 min)avecun milieuH16pH 6,7pourle
à 56'C pendant
testde transformation
descellulesSHE(Zssonet al., 1988; Leboeufet al., 1989),
pH qui favoriseau maximum
I'efficacité
de clonagequelque soit le lot de cellules
SHEet quelquesoitlesérum.

V . LES PRODUITS
CHIMIQUES
5.1 - Le TPA ou ester de phorbol
TPA ou 12-0-tétradécanoyl-p
horbol-13-acétate
Formulechimioue
:

R
I

tsCH.

P M: 6 1 6 , 8
Caractères
mioues
ohysico-chi
se présentesousformede corpsgras
solubledansI'acétone
ou dansle DMSO.
5.2- Le Benzo(a)pyrène
ou BaP
polycyclique
dérivédu pyrène,surlequelun
C'estun hydrocarbure
aromatique
noyaubenzémique
3,4.
€staccoléen position
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Formuf
e chimique: C2gH12

PM:252,32
Propriétés
miques
ohysicochi
jaunespales
. se présente
sousformede paillettes
. solubledansle benzène,
bleueou violette
d'unefluorescence
avecémission
. solubilité
le xylèneet le DMSO
letoluène,
également
dansl'acétone,
. pointdefusion: 176,5- 117,5'C
. pointd'ébullition
:475'C1760
mm
. densité
: 1,351.
5.3- Lesanti-inflammatoires
5.3.1 -]e déramÉthasone
(ouDXME)estun stéroidede synthèse,
La déxaméthasone
utiliséen clinique
ipaseA2).
commemédicament
matoire (anti-phosphol
anti-inflam
Formufe
chimique
: C22H2gFOg
9 cr-fluoro-l
6 c-méthylprédnisone
cH20H
I

C=O
OH

--- cH.

PM: 434,5
physicorhimiques
Propriétés
solubledansl'acétone,
l'éthanol
et le chloroforme.
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(NDGA)(antiIipooxygé
nase)
5.3.2.- L'aclde nordihydraguaÏarétlque
NDGA ou 4,4' (2,3-diméthyltétramét
hylène)dipyrocatéchol
Formufechimique: C1gH22O4

-ô"o \ J ' 3 \

- i:'-i"l
cH,
",,-ô1*

,oF

o,

P M: 3 0 2 , 3 6
phvsico-chimioues
Propriétés
. solubledansl'éthanol,
le glycérol.
l'éther,
I'acétone,
le méthanol,
(anticyclooxygénase)
5.3.3. - L'lndométacine
-(pchlorobenzoyl
Indométaci
neou 1
ndole-3-acide
acétique.
)-5-méthoxy-2-méthyli
Formulechimioue: ClgHl5ClNOa
,

ù

îo{_h"'
(*cH"
cn.o_cH2cooH
PM: 357,81
Prooriétés
miques
ohysicochi
. solubledansl'éthanol,
l'éther,I'acétone.
5.4- Lesinhibiteurs
de I'exoression
et de la traduction
oénioue
5.4.1.- L'actlnomyclne
D (inhibiteur
de synthèse
desARN)
produites
Substance
antibiotique
appartenant
au groupedes actinomycines
pardiversstreptomyces.
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Formule
chimioue
: C52Hg5NtZOte
./stt\
l-Pro

tt
rl

L - l { e vr I

./s.'\
L-HeveI

L-?to

tl

p-VeI

-O

\-tni
-\
o:c

ll

D
- -Vrl
\

-/

-O

prnr

c-o

PM : 1255,47
o{3
cH3
Propriétésphvsico-chimiques
SolubledansI'alcool,le glycérol,I'eau+ le glycérol.
de synthèsedes protéines)
5.4.2 - La cycloherimide(inhibiteur
(3-[2-(3,s-diméthyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]
Cycloheximide ou
glutarimide.
Formulechimique: C15H23NO4

tt.{

n

.rCH"

H,Fo'cHoHc",-q"
/<

PM : 281,34

physicochimiques
Prooriétés
. solubledanschloroforme,
méthgnol,
éthanol.
éther,acétone,
5.5.- Lesinhibiteurs
de protéases
5.5.1.- E54
(4-guanidi
E64ou L-3-carboxy-trans-2,
nyl-L-leucylamido
no)
3-époxysucci
butane.
(cathepsines).
protéases
C'estun inhibiteur
descystéines
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Formule
chimique:C15H27N5O5

NH,
I
-C-NH

CHs-

/'CO-NH-(CH2L-NH
'
>cH-cH2-c[\*,
cH{
\

\o

-o\
\,/

-

\-)

-v\

'cooH

/w

H

PM:357,4

phvsico-chi
Propriétés
mioues
. sousformecristallisée
. solubledansI'eau,I'acideacétique
et le DMSO
. se combine
de façonéquimolaire
et inéversible
5.5.2.- Aprotinine
L'aprotinine
est une simplechaînede polypeptides
contenant58 acides
aminés
de séquences
connues.
C'est un inhibiteurdes sérines-protéases
d'origineprotéique(inhibiteur
de
Kunitzdu pancréas
de boeuf).
Formule
chimique
: C2g4H6ZNg+9gSZ
r-s6

[at

Arg-Pro-Asp-Phe-Cys-Leu-Glu-Pro-Pro-Tyr-Thr-Gly-Pro-Gys-Lys-Alal-st

Arg-lle-lle-Arg-TyrPhe-Tyr-Asn-AlaLys-Ala-Gly-Leu-Cys-G
In-Thrt7
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P_
ly-Gly-Cys-Arg-AlaLys-Arg-Asn-AsnPhe-Lys-Ser-Alafre-Val-Tyr-G
33_48
to-'.l

Glu-Asp-CysMet-Arg-Th
r-Cas-Gly-Gly-Ala
P M: 6 5 1 1 , 8 3
oropri
étésohysico-chi
mioues
. solubledirectement
dansle milieu.
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B . METHODES
I - MESURE
DEL'ACTIVITE
ODC
1.1- Traitement
embryonnaire
descellules
de poumon
de rat.
éplthéliales
Lescellulesépithéliales
sontensemencées
dansdesboîtes12 puitsCostaF,
à raisonde 10.000celluledml.Le traitement
débute72 heuresaprès,quandles
cellulessontprochesde la confluence.
le sérumde
Pendantla duréedu traitement,
veaufoetal(SEV)est remplacé
parde l'albumine
sériquebovine(BSA)(0.1o/odans
le milieu H21l car I'etfetpropredu SEV (facteuæet hormonesstimulantle
métabolisme
peutgônerla détermination
et la divisioncellulaire)
des etfetsinduits
par les ac'tivateurs
ou inhibiteurs
et al., 1979; Maurer,
de I'ODCtestés(Schuman
1 9 8 2 ).

Protocole: - Chaquepuitsestlavé2 foisavecdu PBS
- puisaddition
de 2 mlde milieu0.1o/oBSA+ le ou lesproduits
chimiques
à tester.
- la concentration
jamaisO.2o/o
en solvantacétonen'excède
- aprèsletempsdetraitement
de 4 heures(étuve37'C- 10o/"CO2),
lespuitssontsoigneusement
lavésau PBSet tesboîtesCostaF
congelées
à -80'Cpourlesétudesbiochimiques
ultérieures.
1.2- Miseau oointdu orotocole
detraitement
descellulesSHE
LescellulesSHE,de passage
1976)sontensemencées
1 et 2 (O'Brien,
dans
les boîtesCostaF à raisonde 20.000cellules/ml.
Le traitement
débutequandles
cellulesont atteintla confluence.
le milieuet la concentration
Aprèsavoirdéterminé
de sérumnécessaire
aux cellulesSHEpourun dosagecorrectde I'activitéODC,
nousavonschoisioommemilieude traitement
: DMEMH16modifiéà pH 6,7 plus
5 "/o SEV.

Protocolede traltement: Le protocole
estidentique
à celuidescellulesépithéliales
de poumon,hormisle milieuet le tempsde traitement
de 5 heures,tempsoptimalà
la révélation
de I'expression
de I'activité
ODC.
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1.3- Mesurede I'astivitéODC nt uzrro
Le dosagede I'activitéomithinedecarborylase(ODC)se fait par mesuredu

taux de CO2dégagé11+a-aO2),
(Lichtiet al.,
aprèsclivagede t'ornithine-substrat
1e83).

NH2- (CHz)g- CH - NH2--i-*CO2

ornithine

cooH

II
oDc

+ NH2- (CHz)q-NH2

Putrescine

ll s'agitdoncde piégeret de quantifierle CO2dégagélorsde cetteréaction.
Mode opératoire
Les manipulationsont lieu dans la glace jusqu'au déclenchementde la
réactionenzymatique
à 37'C. Lescellulessonttraitéesavecle mélangesuivant:

concentration
eau distillée
Tris HCIpH = 7,5
Pyridoxalphosphate
Dithiothréitol

50 mM
40 pM
2,5mM
Ornithine
+ 114C1Orn 0,4mM

concentration
de la
200
50
50
50
50

400 mM
320 pM
20 mM
3,2mM

Laconcentration
en 14O-L-ornithine
esitde 0.1pOi(3.7KBq).
La boîteCostaF-l2 puitsest ensuiterecouverte
d'un parafilmperforéau
niveaude chaquepuitssur lequelestdéposéun filtrede cellulose(GF/CWhatman)
imprégnéde 50 pl KOH-2N,pour piégerle Co2 dégagélors de la réastion
enzymatique.
Un secondparafilmest ajoutéde façonà fermerhermétiquement
la
boîte.L'incubation
s'etfectue
dansun bain-marie
à 37'C avecagitationpendant60
min.La réastionest ensuitestoppéepar injectionde 50 pl d'acideperchlorique
2N
parpuits,suivied'unenouvelle
incubation
à 37'C,60 minpourpermettre
I'adsorption
totalede CO2.
La radioastivité
incorporée
danschaquefiltre est mesuréepar scintillation
liquideau spectromètre
Beckman.
par50 pl
Lesprotéines
descellulessontdissoutes
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de NAOH 5N par puits. Leur quantitéest déterminéeen présencede bleu de
Coomassie,selonla méthodede Bradford(1976).L'activitéODC est alorsexprimée
en nmolesde CO2 relaryuéespar mg de protéineen 60 minutes.

II - ESSAIDETRANSFORMATION
DESSHE.
CELLUI.AIRE
2.1- Introduction
Benraldet Sachs(1963,1965)ont été les premiersà utiliserles cellules
embryonnaires
de hamsterSyrien(SHE)commemodèled'étudede la transformation
polycycliques.
morphologique
Cette
après traitementpar des hydrocarbures
permetde mettreen évidence
technique
la capacitéd'unproduitchimiqueà induire
la formationde coloniesmorphologiquement
indiquantun potentiel
transformées,
(Huberman
cancérogène
et Sachs,1966; DiPaolo,1969).Enfinles travauxde
Pientaet al., (gnl sur la congélation
et le stockagedes cellulesont facilitéet
favoriséI'utilisation
cellulaire.
de cestestsde transformation
sous l'action
Seulesles culturesprimairessusceptiHes
d'êtretransformées
parle BaP,Poileyet al., 1979)et dontle
(contrôle
d'uncancérogène
systématique
par congélation
tauxde transformation
dans
spontanée
est faible,sontconservées
I'azote
liquide.
2.2- Protocole
expérimental
C'est un test court d'une durée de 8-9 jours, utilisantdes cellules
embryonnaires
ayantun taux de transformation
en cultureprimaireou secondaire
trèsbas.Lescellulessontensemencées
surunecouchede cellulesappeléecouche
nourricière.
Cettedernièreest obtenueen irradiantles cellules(DiPaoloet coll.,1969;
Heidelberg,
1969)ou en les traitantà la mitomycine
des
C (MMC).L'irradiation
cellulespar les rayonsX (oupar MMC)a pourbut d'arrêterI'activitémitotique
des
cellulessanstoutefoisinhiberleurmétabolisme,
aux
dontlesproduitsvontpèrmettre
cellules-cibles
de se multiplieret de formerdes colonies.La procédureutilisée
par DiPaolo(1980)et
concernant
l'adjonction
est celledéveloppée
des substances
parLu(1988).
modifié
parboîtede Pétride 60 mm de
Technique: 200cellulesSHEsontensemencées
diamètredans 5 ml de milieucomplet(H16modifiépH 6,7 + SEV 15 %) et
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mélangées
(5-6000Rads: 50.60G) constituant
avec40.000cellulesSHEirradiées
la couchenourricière.
Le testde transformation
à 37'C et 10 "/" CO2.Le
s'etfectue
protocoleditfèreselonque la substanceest testéecommecancérogène
complet,
initiateur
(Figure
ou promoteur
6).
Etfetinitiateur
Lasubstance
à testerestajoutée24 heuresaprèsI'ensemencement
et laissée
en contact24 heures.Le milieucontenantla substanceinitiatriceest enlevéet
pardu milieuneufcontenant
renouvelé
le promoteur
connu,TPA.4 joursaprès,une
secondeadditionde TPA est faite,sanschangemeril
de milieu.Au 8èmejour,les
boîtessontfixéesà l'éthanol
(10min)et colorées
auGiemsa1Oo/o(20min).
Effetpromoteur
24 heuresaprèsI'ensemencement,
lescellulessonttraitéesavecun initiateur
connu,le BaP (à faibledose, non transformante).
Le lendemain,le milieuest
pardu milieuneufcontenant
remplacé
le prcduità testercommepromoteur.
4 jours après,une deuxièmedose du produità tester est ajoutéesans
renouvellement
du milieu.La coloration
des boîtesest effectuéeau 8èmejour de
culture.
Effettransformantcomplet
La substanceest misedansles boîtes,24 heuresaprèsI'ensemencement
puis laisséeen contac'tavec les cellulesjusqu'auSèmejour, puis le milieuest
renouveléjusqu'àla fixationet coloration.Danstous les cas, la concentration
maximale
(acétone,
en solvantestde O.5"/o
DMSO).
2.3- Choixdu milieuutilisélorsde la transformation
Leboeuf
(1986,1987,1988)
montréquele choix
et Kerchaeil
ont récemment
d'unmilieuH16modifiéà pH6.7c'està diredontle tauxen bicarbonate
de sodiuma
été abaisséà 750 mg/|,îavorisaitune etficacitéde transformation
plusélevéepour
les témoinspositifsqu'à pH 7.4. Les travauxde Tu et al. (1990)ont également
quedanscesconditions
démontré
d'étudeavecun milieuà pH6.7,le nombrede lots
de sérumtestésen préliminaire
de clonage
et qui se révélaitpositifpourI'etficacité
étaitplusélevéqu'àpH7.4.
Nous avonsdonc commandéun milieuDMEM-H16modifiéà pH 6.7
(composition
en annexe)et avonsréalisétoutesles expériences
de transformation
(J0à J8)et d'ODCsurSHEdanscesconditions
de culture.
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2.4- Mesurede I'activité
ODCsurlescellulesSHEau coursdu testde
transformation.
commepouruntestde
LescellulesSHEontétéensemencées
classiquement
joursde la transformation
: les boîtes
transformation.
Le testest etfectuéà ditférents
à -80'Cjusqu'aujour du
sont rincées2 fois avecdu tamponPBSpuiscongelées
dosage.
dans50 pl
Lescellulessontensuitedécollées
à I'aided'unrubber-policeman
de Tris-HGl.L'ensemUe
est prélevéet déposédansuneboitecostar12 puitspour
faciliterle dosage.
à un puitsde la boîtede
1 boitede pétriensemencée
et traitéecorrespond
dosage.Celui-ciest le mêmeque pourle dosagedirectd'ODCdans les boîtes
costafl 12puits(pargraphe
1.3).

III. ETUDEDEL'INTERACTION
SUR
DESENryMESPROTEOLYTIQUES
L'ACTIVITE
ODC.
3.1- Etudede I'activité
descvstéinesorotéases
3.1.1.- Traltementdes cellulesépithéllales
à raisonde 120.000
Les cellulesépithéliales
Ctr et BPesontensemencées
cellulespar boîtede Pétride 10 ml. Lorsqueles cellulesont atteintla confluence,
celles-cisonttraitéesselonle protocole
suivant:
1. Enlever
le milieuet rinceravecunmilieuH21à 0.1% de BSA.
le produit
2. Ajouterensuite6 mlde milieuH21+ 0.1o/oBSAcontenant
chimique
étudié:
Série1:témoinacétone
Série2 : TPA(0.025pg/ml)
Série3 : DXME(5.5pg/ml)
Série4:TPA+(DXME)t0
Série5:TPA+(DXME)t3
lesboîtesà l'étuveà 37'C,10o/"CO2pendanttoutela duréede
3. Remettre
(4 heures).
I'expérience
Aprèsles 4 heuresde traitement,
on préparelescellulespourle dosagedes
cathepsines
:
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1èreoartie: 1) prélèvement
des5 mlde milieudansun tubeplastique
15-20minutesà 4'C
2) puiscentrifugation
à 3500tours/min,
(ennotantle volume)
3) prélever
le surnageant
4) congeler
et lyophyliser
2èmepartie: - Aspirerle 1 mlde milieurestant.
- ajouter1 ml de sérumphysiologique
- décoller
lescellulesavecun rubber-policeman
- ajouterde nouveau1 mlde sérumphysiologique
- préleverces 2 mldansuntubeplastique
- rincerla boîteavec2mlde sérumet lesajouterauxprécédant
2 ml
- ajouterun mêmevolumed'unesolutionà0.2o/ode TritonX-100
- mélanger
de foisla solution
avecunepipetteenvironunevingtaine
- congeler
5 minà -20'C
- décongeler
à 3500tourVmin,15-20minà 4'C
et centrifuger
- prélever
le sumageant,
en notantsonvolume
- concentrer
et lyophilisation
I'enzyme
danslasolutionparcongélation
lll.1.2- Dosageblochlmiquedes cathepsinesL, B et H
a) Prlncipe
L'actiondes cathepsinessur des substratstype amino-methyl-coumarinylamidesprovoquela libérationde groupements
fluorescents
dans le milieu
réactionnel
:

-X..rÎ\-af*
E]IDOPEPTIDASE

ir
possèdent
de
d'onded'excitation
unelongueur
Cesgroupements
fluorescents
de la
alorsl'intensité
I ex = 340 nm et d'émission
l, em : 433 nm. On enregistre
I'activité
fluorescence
en fonstiondu tempsà 30'C,ce qui permetde déterminer
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subiparlescellules,
éventuelle
d'unecathepsine
selonle traitement
et sa spécificité
(Paganoet
enzymatique
et le substratutilisélorsdu déclenchement
de la réac'tion
al.,1986).
b) Technique
L, B et H dansle lysatet dansle milieu
On mesureI'activité
descathepsines
Ctret BPE.
deculturepréalablement
lyophilisés,
descellulesépithéliales
parvolumede lyophilisation
mesurée
Protocole: 1. addition
de 1/10ed'eaudistillée
préalablement
dans440pl de
2. ajouterensuite50 pl decettesuspension
pH6.0ou pH6.8selonla cathepsine
recherchée
tamponphosphate
(9mM)
3. puis10plde substrat
4. incuber
dansuneétuveà 37'C
5. stopperla r6actionavec250pl de TCA3 To+ 250pl tampon
acétatedesodium0.1M,pH4.3
pouretfectuer
la lectureau spectrofluorimètre
6. diluerau 11100ème
I ex : 347nm- l. em : 440nm).Ladilutionse réalisedansdu Brij
O.1o/o.

La composition
destamponsestdonnéeen annexe.
Lessubstratspourlesdosagesdescathepsines
sontlessuivants:
- ZpheArgNHlvlec
L
de la cathepsine
à pH6.00pourI'expression
- Z ArgArgNHMec,pH6.00pourla cathepsine
B
- ArgNHMEcà pH6.80pourla révélation
H
de la cathepsine
de I'activité
3.2 - Etudede l'activitédessérinesprotéases
3.2.1.-Traitementdes cellules
dansdes boîtes
Lescellules(épithéliales
Ctr,BPeet SHE)sontensemencées
de Pétride 10mlettraitéesà confluence.
Protocolesulvl :
- ôterle milieu
- rinceravecdu milieuà 0.1% en BSA(pourlescellulesépithéliales
et 0.5%
en BSApourlescellules
SHE).
- addition
désirée
à la concentration
substances
de 4 mlde milieu+ ditférentes
- duréedutraitement
: 4 heurespourlescellulesépithéliales
5 heurespourlescellulesSHE
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Préparation
des cellules:
- congeler
à -80'Cles4 mlde milieuparboîtede Pétri
- laverlesboîtesavecdu PBS2-3ml
- gratterlescellulesavecun rubber-policeman
dans1,5mlde
50 mM,pH7.4
tamponTris-HCL
- agiteret congeler
lescellulesà -20'Cpendant15minutes
- aprèsdécongélation,
pendant20 minutesà 4'G
à 3500tours/min
centrifuger
- récupérer
le surnageant
@
- traiterensuitele culotavec200pl d'unmélange
tamponTris-HCl
TritonX-100
50 mM,pH7.4+ 0.1o/o
- agiterpendant1 minute
- congeler
15minutes
à -20'C
- centrifugation
à 4'C
à 3500tourV20minutes
- congélation
(fraction
oarticulaire)
du sumageant
sur gel de gélatineet révélationde I'activité
9.2.2-Electrophorèse
enrymatlque: zymogramnile
zonaleen tamponsdlscontlnus
a) Principede l'électrophorèse
les protéines
permetde concentrer
Lélectrophorèse
en systèmediscontinu
finesavantque
préalablement
en deszonesextrêmement
diluéesdansl'échantillon
enfonctionde leurchargenetteet de leurtailledansle
celles-cine soientséparées
plusieurs
tamponset un gelde
gel résolutif.
comprend
Lesystèmeélectrophorétique
stackingen amontdu gel résolutif; la matriceinertedans laquelleles prot6in€s
foilementréticulé.
migrentestcomposée
d'ungeldepolyacrylamide
commele SOS entrantdans la
L'additiond'un surfactantpolyanionique
commedes
se comporteront
du mélange
desgels,faitquelesprotéines
composition
provoquant
protéique
de la molécule
anions.Le SDSse lie auxrégionshydrophobes
avec
ou la libérantde son association
en chaînespolypeptidiques,
sondéroulement
ont doncla même
protéiques
Touteslesprotéines
ou lipidiques.
d'autresmolécules
positivequandon appliqueunetension.Le
chargenetteet migrentversl'élestrode
qui migrentet se séparent
seradoncla tailledesprotéines
seulcritèrede séparation
de leurdensitéde charge.
sousformede finesbandesenfonction
danslaquellele substrat
discontinue
Le zymogramme
estuneélectrophorèse
des
l'expression
(gélatine
ou caséine)est inclusdansle gel résolutifpourpermettre
protéines enzymatiques.Après incubationen présence de CaCl2, I'activité
protéolytique
se traduitpar des plagesde lyse du substrat.Aprèscolorationet
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en couleur,nous mesuronspar densitométriela
séchagedu gel et photogr:aphie
surfaceet I'intensitédes plagesd'hydrolysedu substrat.
b) Technique
1) Constitution
du oelde résolution
pourune plaquede 45 ml
. acrylamide30 %
1 1m l
Bis acrylamide1 %
. tamponTris1,5M
11 . 2 5m l
pH 8.8
9ml
. glycérolSDS
5.4 mgdans7.56ml H2O
. Gélatine
(dissolution15 min dansl'étwe à 56'C)
0.9 ml
.SDS2%
32.41tl
. TEMED
de la solution
Dégazagede l'ensemble
2N 1rl
à 25"/"
. persulfate
d'ammonium
'
po
(préparationextem ranée)
Couler le gel et ajouterun film d'eau bidistilléepour aplanir la surface.
est d'environt h. - t h.30à températureambiante(20'C).
tempsde polymérisation
2) Stackinogel
PourunePlaque15 ml

. acrylamide
30%
1%
Bisacrylamide

5.25ml

. tamponTris1M,pH6.8

5.25ml

.SDS2%

150pl

. HeOdistillée

5.4 ml

. TEMED

9 ttl

le mélange
Dégazer
45 pl
à 25%
. persulfate
d'ammonium
et glisserle peigne
Coulerle gel aprèsavoirretiréle film d'eaubidistillée
: t heure.
(épaisseur
1.5mm- 15dents).Tempsde polymérisation
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pouréchantillon
3) Tamoond'incubation
2 ml
. tamponTris1M,pH 6.8
mèrese
solution
2 ml
. SDS1ïo/o
à 4'C
conservant
2 ml
. glycérol100o/o
. bleude bromophénol
à0.4"/" 2ml
plus 50 pl d'échantillon
Prélever40 pl de la solutiontampond'incubation
(particulaire
et déposerles90 pl dansun puits.
bienmélanger
ou cytosolique),
: 20pl de marqueur'Amersham"
. Prévoirun puitpourle "standard"
d'incubation
+ 20 pl sol.tamPon
pH8.3
4) Tamoond'électroohorèse.
30.3grammes
. tamponTris0.025M
144.4grammes
. glycine0.192M
10 grammes
. SDS0.1"/"
qsp1000mleaubidistillée
Amenerà pH 8.3 et diluerau 1110ecettesolutionlors de I'emploi.Cette
du courantdansla cuved'électrophorèse.
solutionestutiliséepourla migration
. laissermigrerle gelunenuità 40volts.
5) Solution
de lavaoe
et on procèdeau lavagedu gel
24 heuresaprès,on stoppel'électrophorèse
parunesolutionde TritonX-l00 à2.5 7o,pendantt heureavecagitationlégère.Le
lavagea pourbutd'enlever
le SDSquiestà la longuedénaturant.
n'2
6) Tampon
d'incubation
6.05grammes
. tamponTris0.1M
0.73grammes
. CaCl210mM
qsp500ml,pH7.4
. ôterla solution
de lavageet ajouterletampond'incubation
tampona pourrôle
Cedeuxième
. laisser48 heuresà 37'C,sansagitation.
enzymatique.
de I'activité
de révélerI'expression
7) Coloration
. bleude coomassie 0.5"/o
1Oolo
. acideacétique
. propanol-2
3Oo/o
sansagitation.
ambiante,
. colorerpendant
30 à 40 min.àtempérature

39

8) Décoloration
75 ml
. acideacétique
. méthanol
50 ml
qsp 1000ml
. laisser48 heuresà température
ambiante.Le gel se conserveensuite
indéfiniment.
Le bleu de coomassiecolore I'ensembledu gel en bleu en se fixant aux
protéines(gélatine).L incubationà pH 7.4 permetla détectiondes protéasespar
hydrolysedes gélatinesrépartiesdans le gel. Les bandes blanches révélées
correspondent
à la surfacede lyse.

DUGENEODC
IV. TRAITEMENT
ETETUDEDEL'EXPRESSION
du gèneODCparles
de I'ARNmessager
PourfaciliterI'analyse
de l'induction
les cellulessontsoumisesau préalableà des
techniques
de biologiemoléculaire,
du sérumdu milieuest
Pourcela,la concentration
conditions
de culturerestreinte.
par le cancérogène
se
ramenéeà 0.5 % pendant18 heures; ensuitele traitement
o/o
épithéliales
et DMEM-H16
faitdansle milieuDMEM-H21
O.1 BSApourlescellules
5 % sérumpourlescellules
SHE.
à 1000
Les cellulessont aloa grattéesdans 2 x 1 ml PBS,centrifugées
pendant
à -80'C.
congelés
tours/min
10min.Lesculotssontensuite
4.1- Protocole
d'extraction
de I'ARN
Toutes les solutions(annexe)et les tubes eppendorfssont filtrés ou
pourêtreexemptsde toutestracesde RNase.ll est doncimpératifde
autoclavés
manipuler
dansla glace.
avecdesgantset detravailler
de celuimisau
Le protocole
de I'ARNutiliséest unemodification
d'extraction
pointparBirboim
(1988).
Remettre
en
1 - Additionde 400pl desolutionRESsurle culotcellulaire.
+ 40 ;rld'unesolutionde
suspension
et déposer
dansuneppendorf
protéinase
50"Cpendant
K (1 mg/ml)vortexeret mettrezu bain-marie
30 min.
2 - puisajouter27 pl d'unesolutionNaAc3M+ 933pld'éthanol95"/"froid.
-20'C,20min.
vortexeret mettreaucongélateur
3 - Centrifuger
eruiuite10min.à 4'C
Ajouter450pl de solutionRES+
le surnageant.
4 - Enlevercomolètement

40
50'C30 min.
au bain-marie
Remettre
K (1 mg/ml).
25 plde protéinase
pH8).
(25vl24vl1v,
phénoUcholroforme/isoamyl
5 - Ajouter50pl d'unmélange
2 min.
Vortexer
et centrifuger
phase(phaseaqueuse)
et
la première
6 - On obtient2 phases.Prélever
dansla glace.
déposerI'eppendorf
7 - Ajouter50pl d'unesolutionRESsurce qui restedansle premiertube.
2 minutes.
Vortexer
et centrifuger
au premier
la phasedu dessuset l'aiouter
8 - De nouveau
2 phases: prélever
prélèvement.
9 - sur le mélange
de ces2 phases: ajouter50 pl d'unmélange
2 min.
de nouveau
Centrifuger
chloroforme/isoamyl.
et la mettredansun
la phaseaqueuse
10- obtention
de 2 phases: prélever
2Met 0.5ml
Ajouter3.75pl d'acideacétique
nouveleppendorf.
dansla glace(0'C)le RNA
Vortexer
et mettreà précipiter
LiOl/Ethanol
pendant1 nuit.
2 min- 13rpmx 10000- 4'C . ôter
11- Centrifuger
ensuitependant
(contami
nationd'ADN
le surnageant
complètement
)
ensuspension
culotet remettre
12 Ajouter100pl de CCSsurchaque
plusieurs
foisà la pipette.
95 "/"
13- Précipiter
avec5 pl de NaAc3M+ 300pl d'éthanol
de nouveau
minimum.
froid.Vortexer
et mettreà -20'Cperdant10 minutes
le surnageant.
14- Centrifuger
10minutes
à 13x 1000lpmà 4'C.Enlever
à froid
etcentrifuger
70 "h froid.Vortexer
Ajouter300pl d'éthanol
5 minutes.
et sécherlesculotsdansun baind'éthanol/glace
15- Enleverle surnageant
1 0m i n .
en
2 à3 min.et remettre
TE.Attendre
16- Ajouter25pl de solution
Vortexer.
suspension.
17- Ajouter50 pl d'unesolution"UreaLayerMix'dansun nouveleppendorf
surun
+ 5 pl d'échantillon
;faireuntémoinavec5 plde RNApur.Déposer
Migration
d'éthidium.
gel1o/oagarose
dansdutamponborate+ bromure
l'intégrité
de notreRNA.
t heure70volts.Cegelpermetdecontrôler
4.2- Northern
blot
dansdu tamponBorate.Autoclaver
1 - Préparerun gel 1 o/oâQàrose
pourqu'ilsoit
exempt
de RNase.
I'ensemble

4t
10pl extraitRNA+ 10pl "urealayermix'.Prévoir
2 - Déposer
un mélange
uncontrôleRNApur.
3 - Mettreà migrer2 heures- 74volts(60mA)
surle
déposées
2 feuillesde papierWhatman
4 - Aprèsmigntion,préparer
des2 feuilles
Lesextrémités
d'électrophorèse.
supportd'un2èmesystème
estdéposésurle
20 SSC.Legelde migration
plongent
dansunesolution
papierWhatman.
ensuiteunfiltreHybondN+toutcontrele gel
Déposer
et un
de feuillesWhatman
bienl'air.Puisajouterunensemble
en chassant
poidspourqu'ily aitle maximum
decontact,c'està direpourfaciliterle
ambiante.
transfeilentrele filtreet le geldurantla nuità température
4.3- Hybridation
dansunesolution0.05N
le filtreHybondN+et le mettreà incuber
1 - Prélever
NaOH- 5 min.
2 SSCpendant5-10minutes.
2 - Ensuiterincerle filtredansunesolution
:
3 - Préparer
unesolutionde"préhybridation"
1 M NaCl
1 o/oSDS
1Oo/o
DextranSulfate
Ajouter100pg/mld'ADNfroiddespermede hareng.Mettrele filtre
HybondN+danscettesolutionet incuberau bainmarie65"Cpendant
15minutes
minimum.
en présence
unenuità 65'Cavecagitation
4 - L hybridation
se faitpendant
LasondecADNestaioutée
d'unesondecADNmarquée 32phosphore.
"r préhybridation
oùse trouvele filtre.La
de
dansla solution
direstement
de
parnossoinsà partird'unfragment
a étépréparée
sondecnOru-32p
du gèneODCclonéà partirde cellulesrénalesde rat
937bp provenant
(VanKranen,
1987).
4.4- Autoradiooraphie
rincer2 foisle filtreHybondl'l+
1 - Aprèsincubation
avecla sondemarquée,
avecdutampon2 ssc.
en agitation
2 - Ajouterensuitedu tampon2 SSC- 0.1"/"SDS.Remettre
pendant30 minà 65'C.
foisle filtreavecce mêmetampon,de nouveau
3 - Rinceruneseconde
30 min.
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4 - Placerensuitele filtresuruneplaquepourrévélation.
lmage,
Phosphore
Au boutds 30 minutes,grâceà un systàmeperformant
(Biosystem-Applied)
on peutdéjàavoiruneimagedu blot.
pendant24 heures.La plaquepourrévélation
Lautoradiographie
continue
produitparlescellulessoumises
permettra
IODC-ARNm
ainsidequantifier
chimiques.
auxditférents
traitements
estconservé
et I'ensemble
5 - Lefiltreestplacésurunfilmphotographique
quelques
dansun boitierà -70'Cpendant
iours.
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RESULTATS

1èrePartie: Etudede l'lnductionde I'activltéODCparle TPA.
I'application
topiquede
dansI'introduction,
CommenousI'avonsmentionné
de I'ODCdansles
unestimulation
TPAsur la peaude sourisentraînerégulièrement
dermique,et à plus long
une réastioninllammatoire
cellulesciblesépidermiques,
termela formation
detumeurs.
nousavonsétudiéI'action
Pourse rapprocher
expédmentales,
desconditions
dansdescellulesproches
décarborylase
spécifique
d'omithine
du TPAsurI'industion
de l'état normal(cellulesépithéliales
Ctr) mais zussi à une étape avancéede
BPe).
(cellules
transformation
traitéesparle benzo(a)pyrène

1 - Etudede I'inductionde I'actlvitéODCdansles2 lionéesde cellules
épithéliales.
Ctr et BPe.
1.1- Cinétique
de I'ODCparleTPA
d'induction
Les conditions
des cellulesCtr et BPeont été précédemment
de traitement
ll est apparuque le TPA à la dose testée
déterminées
dans notrelaboratoire.
trop toxique
classiquement
,r, oitto(O.16pM soit 0.1 pg/ml)s'estrévélébeaucoup
10 % de sérumdans
pourlescellules
descellules
Deplusle traitement
épithéliales.
de I'astivité
ODCmais
le milieua fait apparaitre
nonseulement
unefortestimulation
Nous avons
égalementune grandevariabilitédes résultatsinter-expérimentaux.
donc:
- substituté
le sérumpar0.1o/ode BSAet
- utiliséle TPAà la concentration
de 4.10-8U soit0,025pg/ml
que+.tO-8M (0,025pg/ml)de
(fig.7) montrent
Lespremières
expériences
optimale
H21,estla concentration
TPAdansun milieucontenant
0.1o/oBSA-DMEM
pourinduireune zugmentation
avecdes etfets
ODCsansinterférence
de I'activité
plus
toxiques.On peutconstaterque le tauxODCinduitparle TPAest nettement
de 4 foisparrapport
important
chezlescellulestémoinsCtr.Cetteactivit6augmente
et de 7 foisaprès6 heures.
autauxbasalaprès4 heuresde traitement,
I'induction
d'ODCest plusfaible:
ChezlescellulestraitéesBPetransformées,
et 4,5foisau boutde 6
2 foissupérieure
au tauxbasalaprès4 heuresde traitement
heures.
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déjà2 foisle
queI'industion
d'ODCreprésente
on peutconstater
Globalement,
atteintun plateauentre6 et I heures,et
taux basalaprès2 heuresde traitement,
revientautauxbasalauboutde 16heuresdetraitement.
duréede traitement
nousavonsdorrcchoisicomme
A la vuede cesrésultrats,
ODC
de I'activité
pourobteniruneinduction
mesurable
t = 4 heures,tempssutfisant
pulmonaires.
danslescellulesépithéliales
à l'actiondu TPA,nous
Aprèsavoircontrôléquenoscellulesétaientsensibles
dans I'astivitéODC de nos 2 lignées
avonségalementvérifiéles changements
de I'ODC,le DFMO.
cellulaires
Ctret BPeà I'aided'uninhibiteur

le DFMO.
irréversible.
1.2- Modulation
de I'ODCparuninhibiteur
avecle DFMO,(adifluoromethylNousavonsréaliséuneséried'expériences
de I'enzyme(Takigawaet al.,
Ce produitagit commesubstrat-suicide
ornithine).
I'activité
ODCde nos2 lignéesde cellulesépithéliales,
1982)et permetde contrôler
Ctret BPe.
(1.251O-5M),I'inhibiteur
a
la dosede DFMOetficace
Aprèsavoirdéterminé
ditféréde
simultanée
avecle TPA(t0)ou en traitement
ététestéseul,en association
lavéesau
3 heures(t3).A la fin,les boîtesde cellulessonttoujourssoigneusement
PBSpourenlevertoute
tracede DFMO.
par les cellulesCtr apparaîtêtre sensibleà I'actiondu
L'ODCsynthétisée
On constatequ'après4 heuresde traitement
DFMO,cr-difluorométhyl-omithine.
(Tableau3) , le DFMOinhibede 50 7oI'activitéODCpar rapportau taux basalacétone(4.17contre7.37nmolCOZmgprot./60mn).ll en est de mêmelorsquele (t0),I'inhibiteur
diminued'environ40 olo
DFMOest ajoutéau TPA : simultanément
est d'environ20 "/" (21.80: 25.57
f induction
de I'ODCpar le TPA ; cetteinhibition
nmolCO?mgprot./60mn)lorsqu'iln'ya qu'uneheurede contactdu DFMOavecles
est
cellules.Linhibitionde I'ODCpar le DFMOpar rapportau taux basal-acétone
aveclescellules;
d'autantplusfortequele produita été en contactpluslongtemps
sont les suivantes: 4.17 : 7.37 et 2.80 :
entre4 et 6 heures,les proportions
prot./60mn.
8.85nmolGO2/mg
plussensibles
à I'actiondu DFMOpuisque
Les cellulesBPesontbeaucoup
f inhibition
de I'ODCestde 80% parrapportautauxbasalacétoneaprès4 heuresde
restesimilaire
après6 heuresde traitement.
et cetteinhibition
traitement,
ODClorsquele DFMOest
de I'activité
unediminution
On retrouveégalement
(t0)ouditféréde 3 heures(t3)parrapportau TPA.
ajoutésimultanément
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le DFMOdansles
d€ I'ODCparun substrat-suicide,
TABLEAU3 : Inhibition
Ctret BPe
cellulesépithéliales

Lionée Temosde
celÉlaire traiteiment

crr

BPe

Traitement

Facteurde
ActivitéODC
variation
nmolOO2/mgprot
/60 mî

4 h.

Acétone
DFMO 1.2510-5 u
TPA 4 1o-8 M
TPA+ DFMO,t0
TPA+ DFMO,t3

7.37 +O.8
4.17
25.57t 1.7
15.17t 0.37
21.80t 0.86

1
0.57
3.47
2
2.87

6 h.

Acétone
DFMO
TPA

8.85 1 1.0
2.80 7 0.7
52.10+ 1.9

1-2
0.4
7.4

4 h.

10.05+ 1.0
Acétone
',1.2510-5U
2.5
DFMO
22.90
TPA+ 4.10-8M
t 1.6
5.6 10.12
TPA+ DFMO,t0
15.6 t 2.25
TPA+ DFMO,t3

6h

Acétone
DFMO
TPA

10.80t 0.9
2.9010.6
45.60t 1.8

1
0.25
2-2
0.56
1.55
1
0.3
4.5

Iæs cellules épithélialessont traiteespendant 4 et 6 heures avec du TPA
(0.0Æpglml). Le DFMO est aioutédansle milieu simultanément(t0) ou différé de 3
heurespar rapport à I'esterde phorbol (t3).
Iæs résultats de I'activité ODC (exprimée en nmoles de CO2 par mg de
protéines après 60 mn d'inctrbation) représententla moyenne de 3 expériencesen
triplicata(M t SD).
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multiple
ODGaprèstraitement
de I'activité
1.3- Détermination
t"tt" t*
dansI'introdustion,in vioo,le
CommenousI'avonsrapport6précédemment
De laçon
TPAest toujoursutiliséde façonprolongéeavecde multiplestraitements.
similaire,nousavonsétudiéin ùtro I'astiondu TPA en traitementsrép6téssur les
cellulesépithéliales
Ctret BPe.
ont ététraitéesdansun premiertempsavecdu TPA
Lescellulesépithéliales
pardu milieuDMEMH21
pendant2 heures.Puisle milieua étéchangéet remplacé
10o/oSEVpendant24 ou 48 heures,tempsde latenceentrele premieret le second
pouruneduréede 5 heures(milieu0.1 o/o
par le TPA(ou par I'acétone)
traitement
à peu prèsà un
BSA).L'intervalle
de tempsretenu,24 ou 48 heures,correspond
multipfe
descellulesCtret BPe,quiestde 22-23heures.Le
du tempsdedoublement
par le TPA
Tableau4 nousmontre: (1) quepourlescellulesCtr,le ler traitement
quele taux
ODC:5.8 foisplusimportante
de I'activité
conduità unefortestimulation
par le TPA et
basalacétone.Par contre,lorsqueles cellulesont été prétraitées
on observeune
qu'ellesreçoiventun secondtraitementà 24 heuresd'intervalle,
témoinsCtr (31.70
ODCdanslescellulesépithéliales
diminution
de 25 olode I'activité
d'activité
ODCn'estplus
contre42.25nmolesCO?mgprot./60mn).Cettediminution
par le TPAest
quede 15 o/olorsqueI'intervalle
de tempsséparantles2 traitements
de 48 heures.
(2) que les cellulesBPe sont égalementsensiblesà
: l'activité
ODCeststimulée3.6foisplusquele
l'actiondu TPAen premiertraitement
de
un premiertraitement
tauxbasalacétone.Demêmelorsquelescellulesreçoivent
ODCla diminution
de I'activité
TPApuisun secondà 24 ou 48 heuresd'intervalles,
est égalementobservéeet représenteenviron50 o/ogÀr rapportau témoinTPA
mn).
(14.70et 15 nmoles
deCO?mgprot./60
contre29.90nmoles
des cellules
une désensibilisation
répétépar le TPA provoque
Le traitement
régressive
sera pris en
de modulation
vis à vis du cancérogène.
Ce phénomène
res.
encescellulai
considérationdansnosexpéri
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mutiple
ODC aprèstraitement
réoressive
de I'activité
TABLEAU4 - Modulation
Ctret BPe.
oarle TPA.danslescellulesépithéliales

1ertraitement
Lignée
cellulaire
0h.

2èmetraitement activitéODC
nmofesCO2/ng
48 h
24h.
protéine/60mn

Fasteurde
variation

1. Acétone
2. Acétone
3. TPA
Cellules 4. TPA
5. Acétone
Ctr
6. Acétone
7.TPA
8. TPA

Acétone
TPA
Acétone
TPA

7.207 0.8
42.25t 1.7
8.4010.8
3 1 . 7 0t 1 . 5
Acétone 6 . 9 01 0 . 6
TPA
36.60t 0.9
Acétone 7.007 0.7
3 1 . 3 0t 1 . 6
TPA

1
5.8
1.1
4.4
1
5.3
1
4.5

1.Acétone
2. Acétone
3. TPA
Cellules 4. TPA
BPe
5. Acétone
6. Acétone
7. TPA
7. TPA

Acétone
TPA
Acétone
TPA

8 . 1 01 0 . 7
29.20t 1.8
8.701 1.0
14.70! 1.4
Acétone 7.9010.8
27.70t 1.4
TPA
Acétone 7.70t 0.6
1 5 . 0 0t 1 . 7
TPA

1
3.6
1
1.8
1
3.5
1
1.9

- 0.1VoBSA.
. TPA à la crcncentration
de 4.10€lr{dansle milieu DMEM 112'1,
Après2 heuresdu ler traitement,lemilieu estdrangé; le secondtraitementa lieu 24
heuresou 48 heuresaprès et le TPA est laisséen contactavec les cellulespendant 5
heures.
I-es résultatsde I'activité ODC représententla moyennede 4 expériencesen
triplicata.

et du TPA:
1.4- Actionsuccessive
du Benzo(a)pyrène

r"aèt" ,r,,,","rr
en deux étapes: initiation'
Poursimulerin oitro le test de cancérogénèse
promotion,
en 2 étapesde I'hydrocarbure
nous avonsétudiél'actionsuccessive
proches
Ctr.
de la normale,
et du TPAsurlescellulesépithéliales
benzo(a)pyrène
la dosede BaPnontoxiquepourlescellulesCtr,le BaP
Aprèsavoirdéterminé
par le TPA.Les
tempsavantle traitement
a été ajoutédansle milieuà ditférents

C e l l u l e se n S y n t h e s e
(%l

t e m p s( n )

I1ILIEU( Débutde notr e Expér ience)
A"g*

Figure n"8 : Pourcentagede cellules en synthese après
l8 heures de carmce en arginine et un déblocage de
la simthèse Éplicative par addition d'arginine( D ' a p r è sG e n tI' i e t a l . , 1 9 7 6
).
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résultrats
du tableau5 montrentque si le BaPest employéseul ou peu de temps
de
ODC(moyenne
peude modification
dansl'activité
avantle TPA,nousobseruons
que les métabolites
travauxont démontré
450nmolCO2lmgprot./60mn).Plusieurs
quedansce traitement
à courtdu BaPformentdesadduitsdansI'ADN,il semblerait
du BaPn'ontpasd'etfetsurle gèneODCpuisquele tauxbasal
termelesmétabolites
parle TPA.
stimulable
ODCnechangepaset quele gèneesttoujours
A longterme,nousavonstraitéles cellulespendant20 heuresavecdu BaP
6).
4 heures(tableau
avecduTPApendant
suiviparuntraitement
quelorsquele BaPestaioutépendant20 heures,quellequesoit
Onconstate
ODCbasale.Parcontre,
(1 ou 2 pg/ml),il y a diminution
de l'activité
la concentration
au groupenontraitéparle
redevient
équivalente
en présence
du TPA,la stimulation
du gèneODCpar
prot./60
mn).ll y a doncinhibition
BaP(environ
140nmolGO2lmg
son intégritépuisqu'ilreste
toutefois
les métabolites
du BaP.Maisle gèneconserve
parle TPA: il n'yauraitpasdénaturation
du gèneODCparle BaP.
stimulable

et du TPA sur I'induction
TABLEAU5 : Actionsuccessivedu Benzo(a)pyrène
Ctr.Actionà court-terme.
d'ODCdansles cellulesépithéliales

Traitement
des
Ctr
cellules
épithéliales

ActivitéODC
nmolCO2lmgprot./60mn
4 heures

BaPt0
BaPt-1
BaPt-2
BaPt-3

Acétone
TPA
BaP
TPA
TPA
TPA
TPA

55.491 1.59
435.621 10.62
53.36
406.961 17.68
442.45118.95
470.5
5 9 5 . 53 1 1 . 5

Iæ BaP est ajouté préalablementdans les cultures de cellules épithéliales
pendant1, 2 ou 3 heures.IæscellulesCtr sontensuiterincéespour ôter toute tracede
BaP avant le traitement par le BaP. Dans le grouPe t0, le BaP est ajouté
simultanémentau tPA.
Moyennedesrésultatsde deuxexffriencesen duplicata(M + SD)
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et duTPAsurI'induction
du Benzo(a)pyrène
TABLEAU6 : Actionsuocessive
Ctr.Actionà long-terme.
6ODCdanslescellulesépithéliales

préalable
Traitement
pendant20 heures

Traitement
pendant
5 heures

ActivitéODC
nmolCOZmg prot./60mn.

Milieu
Milieu

Acétone
TPA

50.30t 4.8
147.28

BaP1 pg/ml
BaP 1 pg/ml

Acétone
TPA

1 9 . 6 61 1 . 2 4
147.21

BaP2 pg/ml
BaP2 pg/ml

Acétone
TPA

24.75
142 1 1.75

Iæ BaP est ajouté aux cellules pendant 20 heures dans du milieu DMEM-I{21 à
'1.0
VoSEV. I-e traitement par le TPA est effectué pendant 5 heures dans un milieu
DMEM-FI21 à 0.1 VoBSA. Les cellules sont eruuite soigneusement rincées avec du
PBSet congeléesà -80.C jusqu'au dosagede I'ODC.
en triplicata (M t SD).
Moyenne des résultats de deux exp,ériences

Ctret BPe
ODCdanslescellules
1.5- lnduction
de I'activité
r"r"t.t,.é*
préliminaires
réalisées
avecle TPAont montréque le taux
Lesexpériences
plus importantchez les cellulesépithéliales
de I'ODCétait nettement
d'induction
que pourles cellules
à celuidu témoinacétone)
témoinsCtr (taux4 foissupérieur
queI'activité
ODCest liée
1.1).Sachant
du paragraphe
BPe(rapport2 : 1) (résultats
à la synthèsede I'ADN,nousnoussommesposésla questionde savoirsi cette
neseraitpasliéeà unephase
du tauxd'ODCentreles2 typescellulaires
différence
dansle cyclecellulaire.
ditférente
nousavonscultivéles cellulesdansun milieu
Pourvérifiernotrehypothèse,
pourl'épuisement
déficient
en argininependant18heures; c estle tempsnécessaire
et pourque les cellulesse trouventà la même
completde l'aryinineintracellulaire
de
au phénomènede synchronisation
phase de division(GO),correspondant
(figure8).
croissance
dansdu milieu
classique
Lescellulessontensuitetraitéesselonle protocole
avecle TPA(4.t0-8M)a lieuexactement
DMEM-H21
à 0.1o/odeBSA.Letraitement
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4 heuresaprèsavoiraiouté
Cest-à-dire
pendantla phaseS de la divisioncellulaire,
du milieuavecarginine.
de I'ODC
quele tauxd'induction
(TableauTlmontrent
clairement
Lesrésultats
à peu près4 fois le tauxd'ODCbasal-acétone
par le TPA est toujoursimportant,
dans les cellulesCtr (136 : 42 nmolCO2lmgprot./60mn). Par contre,pour les
cellulesBPe, I'ODCirduite par le TPA est toujoursplus faible,à peine2 fois
mn).
autauxbasal(16.65:10.55nmolGOZmgprot./60
supérieure
estdoncde 4 foissupérieure
La réponseauTPAentreles2 lignéescellulaires
pourlescellulesCtr,et de 2 foispourlescellules
par rapportau tauxbasal-acétone
est la mêmeque
avecles cellulessynchronisées
obseruée
Bpe. Cetteditférence
de I'ODCpar le TPA,sans
d'induction
lorsquenousavonsréalisénosexpériences
(paragraphe
préalable
1).
synchronisation
de réponsede I'ODCau TPAentreles 2 lignéesépithéliales
Cetteditférence
du gèneODC(phase
dansI'activation
pourraitêtredûe alorssoità unedifférence
(étape
de I'ODCau niveaucytoplasmique
soit à une régulation
transcriptionnelle)
ptionnelle).
post-transcri

ODCparleTPAaprèssynchronisation
de I'astivité
TABLEAU7 : Induction
Ctret BPE.
descellules

Ctr

BPe

1

Acétone
TPA4.10-8Ut

42.03+ 6.09
+7.8'l
136.03

3.24

Acétone
TPA4.10-8Ut

10.55+ 0.86
16.65+ 1.40

1
1.58

Après 18 heures de culture en milieu déficient en arginine et 4 heures après la
remise du milieu arginine-plus,les cellules sont traitées avec le TPA (4.10-8tut) d"*
le milieu DMEM-H2l à 0.1 VoBSA. La réaction est stoPpéeau bout de 4 heures. Les
résultats de I'activité ODC représententla moyenne de 2 expériencesen triplicata.

52
de nos2 lignéesde
la sensibilité
mettenten évidence
Nospremiersrésultats
témoins
cellulesépithéliales
à I'astionde I'esterde phorbol.Lescellulesépithéliales
constantpar
ODCrelativement
(Ctr)et traitées(BPe)présentent
un tauxd'induction
p.Fsageshebdomadaires.
rapportautauxbasal,mêmeaprèsplusieurs
de I'ODCentreles
du tauxd'induction
la ditférence
Dupointde vuequantitatif,
semblent
2 lignées,4 : 1 chezlestémoinset 2 : 1 chezles cellulestransformées,
plussensibles
à I'action
du TPA.
quelescellules
indiquer
témoinsCtrsontnettement
du gèneODCa été
Pourapprofondir
cettequestion,l'étudede I'expression
s'il y avaitun taux
dansle but de déterminer
réaliséesur oes 2 lignéescellulaires
les
nousavonsregroupé
entreelles.PourfaciliterI'exposé,
d'ARNmessager
ditférent
du gène
de I'expression
résultats
dansune4èmepartie,intituléeétudemoléculaire
codantpourI'ODC.
du schéma
que nousavonsréalisées
selonuneadaptation
Lesexpériences
répétésdes cellulestémoinspar le TPA ou
de traitementiz aioo: traitements
traitementpréalablede ces cellulespar le BaP puis par le TPA, ne peuvent
reproduire
les résultatsobtenusin aioosur la peaude souris.Ceci
exactement
TPAsur2 lignéesde
du cancérogène
I'action
I'intérêt
en parallèle
démontre
d'étudier
I'unetémoinprochede l'étatnormalet I'autreà un stadeplus
cellulesparentales,
avancéde la transformation.

2 - Etudede l'lnductlonde I'activitéODCdansles cellulesSHE.
des
de cultureet detraitement
2.1- Détermination
desconditions
cellules
SHE.
Nousavonstestédansun premiertemps,le TPAsur les cellulesSHEdans
à savoirun milieuà 0.1 % BSA tes mêmesconditions
décritesprécédemment,
DMEMH16.
car nousavonspu
de culturesse sontavéréesinadéquates
Cesconditions
et obtenir
descellules,voiremêmede décollement,
observerun étatde soutfrance
des résultats
trèsvariablesentre3 puitsd'unmômetraitement.
de
Nousavonsdonctesté un milieuDMEMH16 avec une concentration
de TPA(4.10-8M) commepour
8) et 2 concentrations
sérumà1%et 5 % (tableau
étudiéeen tantqu'etfet
les cellutesépithéliales,
et (16.10-8M) dosegénéralement
promoteur
surSHE.
dansle testdetransformation
N'ayantpas obtenude grandeditférenceentre4 et 16I M, nousavons
à 5 "/ode
préférencié
U de TPAtestéavecun milieuDMEM-HI6
la dosede 16.10-8
utiliséeslors
de traitement
sérum,pourêtrele plusprochepossibledes conditions
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de I'ODCpar
Bienque le facteurd'induction
cellulaire.
d'untest de transformation
dansun milieuà 1 "/"de sérum(4.6)que5 %
rapportau témoinsoitplusimportant
(2.9), nous avons retenuce derniere:;r c'est dans ce milieuque les cellules
passoutfrantes.
et n'apparaissaient
leuraspectfibroblastique
conservaient
de culturelorsdestests
desconditions
le pluspossible
Pournousrapprocher
avecun milieuD-MEMH16
ont été réalisées
des expériences
de transformation,
modifiéà pH6.7(tableau
9).
Toutcommedansle cas du sérum,nousavonsretenule milieuà pH 6.7 qui
pourI'activitéODC,permettant
donnedes valeursplusélevéeset plusrégulières
de l'astivitéODCpar unesubstance
toutemodification
ainside mieuxappréhender
chimique.

en sérumdu milieuDMEMH16TABLEAUI : Etudedu rôlede la concentration
pH7.2sur I'activité
ODCdanslescellulesSHE

concentration
ensérum
1 o/o

5 o/o

Traitement
Acétone

'|..12

4.16

TPA4.10-8Ut

4.18

10.74

TPA16.10-8
M

5.13

11.73

Iæsrésultatsexprimésen nomolesde CO2lmg protéines/60mn, représentant
la moyenned'une expêrienceen triplicate.

SHE
ODCdanslescellules
TABLEAU
9 : Influence
du pHdu milieusurI'activité
Traitement

pH 6.7

D M E MH 1 6
pH 7.2

Acétone

25.1415.39

3 . 1 61 0 . 5 5

M
TPA16.10-8

48.71+ 12.02

9.65+ 1.68

Résultatsexprimésen nmolesde CO2lmg protéines/60mn représentantla
moyennede 2 erpdriencesen triplicate
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retenupourles cellulesSHE pourla mesurede
Le protocole
de traitement
l'activitéODCestdoncle suivant:
- traitement
descellulesSHEà confluence.
- MilieuDMEM-H16
modifié
à oH6.7
- 5o/odesérum
- Concentration
U (=0.1pg/ml)
enTPA: 16.10-8
de I'ODCparle TPA
2.2.- Cinétique
d'induction
de
Lorsquele promoteur
tumoralTPA est ajoutéaux culturesconfluentes
finalede 16.108 M, I'activité
cellulesSHEde passageprécoce,à la concentrdion
rapidement
atteignant
un pic5 heuresaprèsle débutde I'incubation
ODCaugmente
aux cellules
(figure9). Ce taux est 2 fois supérieurau taux basal.Contrairement
ODCdécroittrèsrapidement.
il n'ya pasde phaseplateau: I'activité
épithéliales,
du TPAavec
Nousavonsdoncretenut = 5 heurescommetempsd'incubation
ODC.ll
les cellulesSHE,tempsnécessaire
et sutfisantpourbienmesurerI'activité
faut noterque ce tempsde 5 heuresest à peu prèsle mêmeque pour le taux
inoiw.
maximal
d'ODCinduitparle TPAsurlescellulesépidermiques
mettenten
à confluence
Lesrésultats
obtenussur les cellulesSHEcultivées
de ces cellulesà I'actiondu TPA dans nos conditions
évidencela sensibitité
supérieureet plus constante
L'induction
de I'ODCest nettement
expérimentales.
est2
ODCcytoplasmique
avecle milieude cultureà pH6.7.Avecce milieu,I'activité
M de TPA,qu'àpH7.2.
de 16.10-8
foisplusélevéesousl'action
du gèneODC'
Nousavonsétudiédans les mêmescorditionsI'expression
les
dansles cellulesSHE,avecou sansprésencede TPA.PourfaciliterI'exposé,
la biologiemoléculaire.
résultats
dansla 4èmepartieconcernant
sontrapportés
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2èmePartie: Modulatlonpar des substansesrénoblotlquesde I'actlvitéODC
indulteParle TPA.
1988)ont montréque I'application
in oioo(Nguyen-Ba.,
Lesétudesréalisées
I'ODCinduitepar le TPA dans le compartiment
modulaient
d'anti-inflammatoires
si
in oitropourdéterminer
Nousavonsréaliséuneséried'expériences
épidermique.
sur les cellulesciblesépidermiques
directement
agissaient
ces anti-inflammatoires
de la réætioninflammatoire.
parsuitede l'inhibition
oude façonindirecte
TPA

,l

/l

oDc i
<- DXME
TUZ
I
AcideArachidonioue

surles
nonstéroidiens
1 - Actiondesanti-inflammatoires
éoithéliales.
cellules
1.1.- lndométacine.
a été utiliséeà
desprostaglandines,
de la synthèse
inhibiteur
Lindométacine,
jusqu'à4.10-5M ffableau10).
desdosescroissantes
ODCdansles cellulesCtr : 31.9/8.4taux
Le TPA stimuletoujoursI'activité
Ctr ne modifieen
dansla culturecellulaire
basalacétone.L additiond'indométacine
est ajouté
rien son astivité ODC. De même lorsque l'anti{nflammatoire
(t0) ou ditféréde 3 heures(t3) au TPA,on ne retroweque I'etfet
simultanément
: 26.8(a t0) et 31 (à t3) nmoles
desvaleursobservées
du TPA(moyenne
inducteur
COZmgprot./60mn).
bienà l'action
ll en estde mômepourlescellulesBPe: lescellulesrépondent
à celuide I'acétone,
d'ODCest 2lois supérieure
du TPApuisquele tauxd'induction
comme nous I'avonstrouvé dans les expériencesprécédentes.Ladionction
ODCinduiteparle TPAdansles
(t0ou t3) ne modifieen rienI'activité
d'indométacine
celfulesciblesin oitto.
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n'a pas montréd'actiondirectesur les cellulesépithélialeslrl
L'indométacine
inhibe la réactioninflammatoiredans le
aitro : par contre in viw, I'indométacine
contre I'effetinducteurdu
dermeet protègeetficacementles cellulesépidermiques
TPA.

sur I'ODCinduitpar le TPA dansles
TABLEAU10 : Actiondes anti-inflammatoires
: étudeavecI'indométacine.
cellulesépithéliales

Cellules

Traitement

Facteur
ActivitéODC
variation
nmol/CO2lmg/proV60mn

Ctr

Acétone
Indom.4.10-5M
TPA 4.10-8M
TPA + Indom.,t0
TPA + Indom.,t3

8.410.8
8 . 01 0 . 4
3 1 . 9I 2 . 5
26.87 4.0
3 1 . 01 4 . 1

1
1
3.8
3.2
3.7

BPe

Acétone
u
Indom.4.1O-5
TPA 4.10-8Ut
TPA + Indom.,t0
TPA + Indom.,t3

7 . 91 0 . 5
7 . 81 0 . 9
17.4+ 3.2
16.01 3.0
1 6 . 61 2 . 5

1
1
2.2
2.O
2.1

Les cellulestémoins (Ctr) et traitéespar le 3xp (BPe)sont traitéesPar le TPA
pendant4 h. ; I'indométacineest ajoutéeen mêmetemPsque le TPA (t0) ou 3 h. après le TPA (t3) ; I'incubationestarrêtéeà la quatrièmeheure.Moyennede 2 expériences
en triplicata(M 1SE).

1.2.. NDGA.
aux résultatspubliésh ttioo,l'acidenordihydroguaiârétique,
Contrairement
peut diminuerle taux basal
NDGA,(inhibiteur
de la synthèsedes leucotriènes)
faiblede 2.10-5M dansles 2 lignéescellulaires
d'ODCavecunedoserelativement
(Tableau11) : diminution
de 50 % dans les cellulesCtr et BPe. Dans ces
les cellulesCtr et BPe sont touiourssensiblesà I'actiondu TPA
expériences
maisle
respectivement)
(stimulation
autauxbasalacétone,
de 4 et 2 foissupérieures
avecle TPA à t0, le
d'ODC: utilisésimultanément
NDGApeutinhibert'industion
(9.4contre
NDGAfait baisserce tzuxODCde 70 % dansles 2 lignéescellulaires
t heureavantla fin
mnpourlesCtr).Ajoutéseulement
31.8nmolesCO2/mgprot./60
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par le TPA,I'inhibition
est
Cestà direaprès3 heuresde traitement
de I'expérience,
en@rede 30 o'/"(4.8contre15.9nmolesCOZmgprot./60mnpourlesCtr).
de I'ODC
En sensinverse,le NDGAest très ætalin oito el inhibeI'induction
que
nese retrouve
parle TPAdanslescellulesépithéliales.
Maiscetetfetprotecteur
; le taux
partielfement
ln obo le NDGAétant peu etficacecontreI'inflammation
épidermiques.
d'industion
de I'ODCresteélevédanslescellules

(NDGA)sur I'ODC
de I'acidenordihydroguai'arétique
TABLEAU11 : Effetmodulateur
induitpar le TPAdans lescellulesépithéliales.

Cellules

Traitement

Facteur
ActivitéODC
variation
nmol/GO2lmg/proV60mn

Ctr

Acétone
NDGA2.10-5M
TPA 4.10.8M
TPA + NDGA,t0
TPA+ NDGA,t3

8 . 31 0 . 7
4 . 17 1 . 2
3 1 . 81 1 . 8
9.410.9
22.112.0

1
0.5
3.8
1.1
2.6

BPe

Acétone
NDGA2.10'5M
TPA4.10-8n
TPA + NDGA,t0
TPA + NDGA,t3

7.8y 0.4
3 . 21 0 . 6
15.91 2.3
4 . 81 1 . 6
11.2+ 2.'l

1
0.4
2.0
0.6
1.4

Traitementdescellulestémoins(Ctr) et traitées(BPe)pendant4 h. par le TPA ;
le NDGA est aituté en même temps que te TPA (t0) ou 3 h après le TPA (t3).
L'inctrbation est arrêtée à la quatrième heure, l'état des cellules est vérifié au
microscopeinversé avant dosagede I'ODC. Moyenne de 2 expériencesen triplicata
(M t SE).

des résultatsobtenusrr oiooet in oitto avec des antiLa confrontation
du rôle de la réaction
apporte une preuve supplémentaire
inflammatoires
cibles.
de I'ODCdanslescellules
inflammatoire
dansla modulation
montrentbienqueI'actionde ces anti-inflammatoires
Lesrésultatsprécédents
rr aiw. Leuretficacitésur la
n'estpas etfectiveau niveaudes cellulesépithéliales
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modulation
de I'ODCest dépendante
de leuractionsur les cellulesinflammatoires.
Celava doncdars le sensd'uneinteraction
entreles cellulesinllammatoires
et les
cellulesépidermiques
par TPA,probablement
par I'intermédiaire
lorsdu traitement
desacidesgrasmédiateurs
de I'inflammation.
Action

Inhibition
de I'ODC

inffammatoire inrriw

Indométacine
NDGA

+++

kaitm

etfetdes prostaglandi
nes

+++
+-

Modulation
de
f'ODC in aioo

+++

absenced'effetdes
leucotriène

2 - Etuded'unantl-lnflammatolre
stéroïdlen.la déraméthasone.
Lors du traitementrépétépar le TPA, la réactioninflammatoire
devient
intense,l'épidermehyperplasique
et le taux d'ODCaugmente.Cependantsous
I'actiond'un corticoide,la déxaméthasone,
peut être bloquée,
I'inflammation
I'hyperplasie
retardée,
maislescellulesépidermiques
restentencoretrèssensibles
à
I'action
parle TPAprovoque
du TPA: un autretraitement
unestimulation
intensede
|'ODC.Pourse rapprocher
de la situationin ofunnousavonsrecherché
si la DXME
possédait
un effetprotecteur
égalemenl
inaitroet tenterde déterminer
à quelniveau
se situaitsonmécanisme
d'action.
2.1.- Etfetde la DXMEsurl'activité
ODCinduite
danslescellules

,t,,tr""'æ
"r.
Ladéxaméthasone
(anti-inflammatoire
agissant
au niveaude la phospholipase
A2la été testéeà la dosede 1.25.10-5U(= 5.5 pg/ml),dosene provoquant
pas
d'etfettoxiqueet inhibantlégèrement
I'ODCbasaldansles 2 lignéesépithéliales
(figure10et Tableau
12).
L'industion
de I'ODCparle TPAest plusimportante
danscetteexpérience
:
lescellulesCtr et BPese sontmontrées
plussensibles
puisquele facteur
beaucoup
de variationestde 5 contre4 habituellement
pourles Ctr,et de 3 contre2 pourles
BPe.
Lorsquela DXMEestajoutéesimultanément
au TPA(CI),elleinhibed'environ
50 % I'induction
de I'ODCpar rapportau TPAseul,dansles 2 lignéesépithéliales
(ex : 14.30contre34.65 nmolesCO?mg prot./60mn). Lorsquele
considérées
glucocorticoiUe
par le TPA (t3),on observe
estajoutéaprès3 heuresde traitement
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celleobtenueavecle
un etfetditférent: il y a stimulation
ODC,dépassant
de I'activité
TPAseul(38.75contre34.65nmolesCO?mgprot./60mn)pourlescellulesCtr.La
à celledu TPAseul
stimulation
supérieure
de I'activité
ODCestégaleou légèrement
en cequiconceme
lescellules
BPe.
la déxaméthasone
Nousconstatorsdoncque selonle tempsdapplication,
inhibeoustimuleI'ODCinduiteparleTPA.
Nousavonsrépétécetteexpérience
sur lescellulesSHEpoursavoirsi nous
ou non.
avionsobtenuun etfetpropreauxcellulesépithéliales

2.2 - Etletde la DXMEsur I'activitéODCinduitedansles cellulesSHE.
(figure11 et Tableau12)
La DXMEà la doseeffectivede 11 pg/ml(2.5.'lO-5M)

queprécédemment.
conduitauxmêmesrésultats
Ajoutéesimultanément
au TPA(t0),elleinhibede 70 o/opàl rapportau TPA
seuf,I'induction
de I'activité
ODC: 4.63contre14.45nmolesCOZmgprot./60mn.
A t3, nousobseryons
: 15.17contre14.45nmoles
une légèrestimulation
de la DXMEselonle
uneactionditférente
CO?mgprot./60mn.ll y a doncégalement
tempsd'application.
Pourmieuxsituerle sited'actionde la DXME,selonle tempsde traitement,
nousavonsétudié
c'està diresoitau niveaude la transcription
soitde la traduction,
d'uninhibiteur
de
I'action
selonle mêmeprotocole
expérimental,
du TPAen présence
synthèse
de I'ARN,I'actinomycine
D, et d'uninhibiteur
de la synthèsedes protéines
la cycloheximide.
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TABLEAU12 : Etfetde la déxaméthasone
surI'ODGinduitparle TPAdans
lescellules
et SHE.
épithéliales

Cellules

Traitement

Fasteur
ActivitéODC
variation
nmol/CO2lmg/proV60mn

Ctr

Acétone
DXME 1.25 1o-5 Ut
TPA 4.10-8M
TPA + DXME,t0
TPA + DXME,t2
TPA + DXME,t3

6.801 1.0
5.6010.25
34.6513.75
14.301 3.25
28.607 2.75
38.75t 3.0

1
0.8
5.1
2.1
4.2
5.7

BPe

Acétone
DXME1.251o-5l
TPA 4.10-8U
TPA + DXME,t0
TPA + DXME,t2
TPA + DXME,tg

7.40
7.157 O.2'l
28.8512.85
17.29+ 1.88
23.7012.'12
29.087 2.24

1
1
3.89
2.3
3.2
3.93

SHE

Acétone
DXME2.5 1O'5M
TPA 16.10-8
U
TPA + DXME,t0
TPA + DXME,t3

4.61
2.1610.24
14.457O.21
4.6310.38
1 5 . 1 7 11 . 6 5

1
0.47
3.13
1.00
3.29

Iæs cellulesépithélialesCtr et BPesont traitéespar le TPA pendant 4 heures;
les cellulesSFIEpendant5 heures.La déxaméthasone
est ajoutéesimultanément(CI)
ou 3 heuresaprèsle TPA (ti}). Moyennede 2 exp,ériences
en triplicata (M t SE).

D et de la cvcloheximide
sur I'activité
$ Effetsde I'Actlnomvcine
ODCIndultepar le TPAdansles celluleséplthéliales.
I'actinomycine
D.
3.1.- Etuded'uninhibiteur
de la synthèse
de I'ARN.
Lescellulesépithéliales
ont ététraitéesselonle mêmeschémaque pourla
DXME; I'actinomycine
optimaleen
D, à la dosede 2.10-3mg/ml(= concentration
avecle TPA (tempst = 0) ou
association
avecle TPA)a ététestéesimultanémsnt
(tempstg).
ditféréede 3 heuresparrapportau promoteur
Les résultatsobtenus(figures12 et 13) se rapprochent
de ceux obtenus
précédemment
Gtr et BPe :
avecla DXMEpourles2 typesde cellulesépithéliales
D ajoutée
nous obtenonsde nouveauune actiondivergente: I'actinomycine

0Dc

CTr

rnolCOTng

/ûrn

BPe

Fioure 10 - Etudede la modulatlonde I'acilvité ODCpar la DXME
sur les cellulesépithélialesCtr et BPe.

pendant
sonttraitées
4 heurespar: I'acétone
( A\,le TPA
_.Lescellules
4.1oM( E )et taDXME1.2s.10-5
U ( m ).
La DXMEestégalement
ajoutéesimultanément
auTPA(t0)ou en ditféréede
2 heures(t2)ou 3 heures(t3,Nl ) parrapportau TpA.
Moyenne
de2 expériences
(M+ SD)
réalisées
entriplicata
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Floure11- Effetde la DXMEsur I'actlvitéODCInduiteparle TPA
dansles cellulesSHE.
LescellulesSHEsonttraitéespar le TPA(0-16pM)pendant5 heures.La
dexaméthasone
(t0)5 heuresde contastou différéede 3
estajoutéesimultanément
heures(t3)parrapportauTPA.
Moyenne
(M1 SD).
de 2 expériences
entriplicata
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simuftanément
de I'ODCparle TPA,environ3O"/"dansles
zu TPAinhibel'induction
(ex:21 contre30 nmolesCO2lmgprot./60mnpourlesCtr).
2 lignéescellulaires
D en contact
A t3, c'està dire3 heuresaprèsI'actiondu TPA,I'actinomycine
pendantt heureavecles cellulesest capablede stimulerde nouveauI'ODG(34
contre30 nmolesCO2lmgproU60
mnpourlesCtr).

protéioue.
la cycloheximide.
3.2.- Etuded'uninhibiteur
de lasynthèse
de
La cycloheximide,
à la dosetestéede 2.510-3 mg/mlbloqueI'induction
(t0)ou 3 heuresaprès(t3).Les
I'activitéODCpar le TPA,ajoutéesimultanément
(Tableau
pourles2 lignéesde cellulesépithéliales
résultatsobtenussontsimilaires
inhibela
13).A t0, après4 heuresde contactavecles cellules,la cycloheximide
synthèsede I'enzyme
ODG(80"/" parrapportà I'actiondu TPAseul).A t3, c'està
I'inhibition
est moinsforte,
direaprèsseulement
t heurede contactaveclescellules,
maisencoreetfective(1.16contre2.74 nmolesCO2lmgproV60mn, soit environ
60 Vo d'inhibitionpar rapportau TPA seul pour les cellulesCtr). Les mêmes
proportions
parla cycloheximide
aveclescellulesBPe.
d'inhibition
ontétéobtenus
A la ditférence
de la cyclohexmide
est
D, I'etfetinhibiteur
de I'actinomycine
moinsforte
continuet proportionnel
autempsde contactaveclescellules.L'inhibition
parle faitquele TPAa pu stimuler
de I'activité
ODCà t3 parrapportà t0 s'explique
le gèneODCet doncla production
de I'ARNmpuisde protéinesODC pendant3
heures,avantquela cycloheximide
de ARNmen ODC.
nebloquela traduction
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Flqure12- Etudede I'Actinomycine
D sur I'activitéODCinduitepar le TPA
dansles cellulesépithétlales
Ctr.
Les cellulessont traitéespendant4 heuresavec du TpA 4.10-8u (c).
Lactinomycine
D estajoutéesimultanément
(b,4 heuresde contact),ou ditféréede
3 heures(d) parrapportar.rTPA.
(a)tauxbasalacétone.Moyenne
de 2 ex5Ériences.
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Fiqure13- Etudede I'actlnomyclne
D sur l'activitéODCInduitepar le TPA
dansles celluleséplthéllalesBPe.
Les cellulessont traitéespendant4 heuresavec du TPA 4.10-8M (c).
(b, 4 heuresde contact)ou ditféréede
L'actinomycine
D est ajoutéesimultanément
3 heures(d)parrapportauTPA.(a)tauxbasalacétone.
Moyenne
de 2 expériences.
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protéique.
TABLEAU13 : Etfetmodulateur
la
d'uninhibiteur
de la svnthèse
cyc-loheximide
surI'ODCinduitparle TPAdanslescelluleséoithéliales.
Cellules

Ctr

Traitement

Acétone
Cvcloheximide

rÉn+.ro-8
n

TPA + Cyclohex.,
t0
TPA + Cyclohex.,
t3
BPe

Acétone
Cycloheximide

rpn +.to-8trl
TPA + Cyclohex.,
t0
TPA + Gyclohex.,
t3

Facteur
ActivitéODC
variation
nmol/CO?mg/proV60mn
19.40+ 0.85
4.00+ 0.29
53.17+ 5.96
3.21+ 0.09
22.57+ 2.50

1
0.21
2.74
0.16
1.16

8.95+ 0.69
2.28+ 0.18
11.25+ 2.75
1.83+ 0.09
5.14+ 0.62

1
0.25
1.26
o.21
0.58

Traitement des cellulestémoins (Ctr) et transformées(BPe)pendant 4 heures
par le TPA; la cydoheximideest ajoutéesimultanémentau TPA (t0) ou 3 heures
après(t3). L'incubationest arrêtéeà la quatrièmeheure,l'étatdes cellulesest vérifié
au microscope inversé avant dosage de I'ODC. Moyenne de 2 expériencesen
triplicata (M + SE).

La comparaisondes résultatsobtenus avec la déxaméthasoneet
I'actinomycine
quecesproduits
D laisserait
supposer
ajoutéssimultanément
au TPA
(t0)inhibentI'expression
du gèneODCet la synthèse
d'ODCcytoplasmique.
Cecine
se vérifieplusau tempst3 où la DXMEstimuled'ODC(etfetstimulant).Cet effet
ditférentsignifieque la déxaméthasone
auraitun autrepointd'actionen plus du
blocagede la transcription
du gèneODC(toutcommeI'actinomycine
D, inhibiteur
de
I'expression
desgènesen bloquant
lasynthèse
de |'ARN).
Commeles résultats
obtenusavecla cycloheximide
ditfèrentde ceuxobtenus
quecettedernièren'agitpasdirectement
avecla DXME,celapounaitsignifier
surla
synthèse
de I'enzyme
ODC.Nousavonsdoncétéamenésà vérifierdansun premier
tempsle rôlede la déxaméthasone
de la protéine
enzymatique
surla stabilité
ODC.
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4 - Actlonde la déxaméthasone
sur la stablitéde I'ODC
cvtoPlasmlge.
NousavonstraitélescellulesCtr et BPependant3 heuresavecdu TPApuis
de la déxaméthasone
renouvelé
le milieudes puitsavecdu milieufraisou contenant
pendantt heure.Commenous powons le constatersur la figure n' 14, le
du tauxd'activitéODCpar rapportà
changement
de milieuentraîneunediminution
celui obtenuavec le TPA zu bout de 3 heureschez les cellulesCtr. Après
du gèneODCparle TPA(le
renouvellement
du milieu,il n'ya plusde stimulation
parcontreles
tauxd'ODC-ARNm
enzymatique
sontdéjàconstitués),
et de protéine
protéases
présentes
vontêtre activéespourramenerI'enzyme
dansle cytoplasme
en plus du
ODC versison taux basal.Quandon ajoutede la déxaméth€Fone
entrele tauxd'ODCobtenuà 4
changement
de milieu,nousavonspeude ditférence
par le TPA.Lesrésultats
heureset celuiexistantjusteaprès3 heuresde traitement
agiraitau niveaudes
corroborent
notrehypothèse
à savoirque la déxaméthasone
protéases,
de I'ODCpar
bloqueleuractivitéprotéolytique
et empêchela diminution
rapportà celleobtenuelorsd'unchangement
de milieu.
BPe,peude ditférence
a
Parcontrechezlescellulesépithéliales
transformées
été observéeentrele tauxd'ODCstimulépar le TPAdansle milieuavecou sans
moinsintense
déxaméthasone.
à uneastivitéprotéasique
Cecipourraitcorrespondre
danscescellules.
La déxaméthasone
montreun etfetinhibiteur
surI'ODCaussibienin oitrosur
(Ctret BPe)et embryonnaires
de hamster(SHE)quein oùto
descellulesépithéliales
surdescellules
épidermiques.
Lors du traitementsimultanédes cellulespar le TPA et la DXME,cette
de
demièreinhiberait
dèsle débutI'expression
du gèneODC,bloquantainsiI'activité
D.
I'ODCcytoplasmique.
Le mêmeetfeta puêtreobtenuavecI'actinomycine
plusquandla DXMEestutilisée3
Ce schémad'inhibition
directenes'applique
heuresaprèsle TPA: il y a stimulation
à cetteétapede I'ODC.Nousavonscherché
quecetterégulation
une
à vérifierI'hypothèse
de I'ODCparla DXMEfasseintervenir
activitéprotéasique
au niveaupost-transcriptionnel.
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3èrnePartie: Etudede I'actiondesenzymesprotéolytiques
sur la modulatlon
de I'ODC
Les enzymesprotéolytiques
ou protéases,bien qu'ellessoient nécessaires
physiologiquement,
p€wentdevenirextrêmement
nociveslorsqu'elles
échappent
au
contrôle
de l'organisme.
De nombreuses
études(Sloane,19&4; Keppler,1988)ontsignaléI'existence
de cystéine-protéases
dansdestissusmalins.Lescystéinesprotéases(EC3.4 - 22,
formentun groupetrèsvasted'enzymes
protéolytiques
dontles plusétudiéessont
lescathepsines
L, B et H,toutesd'origine
lysosomiale.
La premièrehypothèse
que nousavoff; émiseest que I'ODCinduitepar le
parcescathepsines.
TPApounaitêtrerégulée
Nousavonsdoncétudiélesvariations
L, B et H dans
du tauxde cathepsines
lescellulesépithéliales
parle TPA.
témoinsCtraprèstraitement
1 - Dosaoeblochlmlquedes cathepslnes
L. B et H et modulatlonde
I'ODCpar un Inhlblteurspéciflquele E64,
Après ditférentstemps de traitementdes cellulesCtr par le TPA, les
cathepsines
L, B et H ontété séparées
et doséesau spectrofluorimètre.
Letableau
14 montredans un premiertempsque l'activitédes cathepsines
L et B décroit
d'environ
50 "/"lorsquelescellulessonttraitéesparle TPApendanl2 heures,nous
retrouvons
ensuiteun tauxprochede celledu témoinaprèsI heuresde traitement.
La cathepsine
H parcontren'estquelégèrement
inhibéeparle TPAquellequesoit
la duréedu traitement.
Quandon traiteles cellulesavec la déxaméthasone,
on
constatequ'ily a inhibition
descathepsines
L et B (environ3O"/"de perted'activité)
maisquela DXMEauraitun etfetstimulant
H. L'ensemble
sur la cathepsine
de ces
effetsse retrouvedanslestraitements
simultanés
du TPAet de la DXME(tableau
15).Lescathepsines
parla combinaison
L et B sontinhibées
de ces2 substances
à
t0 et t3. Parcontre,ajoutéesimultanément
au TPA,la DXMEélimineI'etfetinhibiteur
du TPAsurla cathepsine
H.
Nous avonségalementtesté le E64, inhibiteurspécifiquedes cystéinesprotéases(Banettet al., 1982)sur les cellulesépithéliales
Ctr. On peutconstater
(tableau14) qu'il inhibeuniquement
(80 % d'inhibition)
l'astivitéenzymatique
des
cathepsines
L et B. Le E64n'aaucunetfetsur la cathepsine
H (activitéégaleà celle
du témoinacétone).
EnrelationavecI'activitéODC,le EA4a ététestéà desdosescroissantes
afin
la dosenontoxiquesur les cellulesépithéliales
de déterminer
témoins- Ctr (figure

7L

15).Quellequesoitla dosetestéede E64(de1 à 5 pg/ml),aucunetfetinhibiteur
ou
stimulateur
n'aétéobservéparrapportà I'induction
de I'activitéODCparle TPA.
En comparantle tableau 14 (mesuredu pourcsntaged'activitédes
cathepsines
L, B et H) et la figure15 (tauxd'ODCcytoplasmique
sousI'actionde
E64)on peutconstaterque : (1) il n'y a aucuneaugmentation
de l'activitéODC
cytoplasmique
aprèstraitementpar le E64, alorsqu'il est supposébloquerles
cystéines-protéases
et doncd'évitertouteprotéolyse
de la protéineODC.Or d'après
le tablezu14,on constate
quele E64estactifsurlescathepsines
ya
L et B puisqu'il
inhibition
de leuractivitéd'environ
8O"/"parrapportautémoin.
(2) De môme,lorsquenous traitonsles cellules
avecla DXME,simultanément
(t0)ou ditféréede 3 h. (t3)par rapportau TPA,nous
n'avonspasobtenuunediminution
plusimportante
descathepsines
de I'activité
L et
B, que celle obtenueavec le TPA seul (ex. : 5.32 contre4.17 nmolesubstrat
prot./60mnà t3 pourla cathepsine
dégradé/mg
L).
Or à t3, nous avonstoujoursmesuréune stimulationde I'activitéODC
cytoplasmique
sous I'actionconjuguéede la déxaméthasone
et du TPA (revoir
tableau12).
Le fait qu'il n'y ait aucunecorrélation
de I'activitéODC et
entreI'induction
I'inhibition
protéasique
que les cystéine-protéases
de I'activité
nouslaissesupposer
nesontpasimpliquées
dansla régulation
de I'ODCcytoplasmique.
Nousavonsdoncétéamenésà rechercher
I'intéraction
d'unautregroupede
protéasesplus répandudans la cellule,les sérine-protéases
encoreappelées
multicatalytique-protéases,
surla modulation
de I'ODC.
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TABLEAU14 : Dosagede I'activité
descathepsines
L, B et H dansla lignée
de cellulesépithéliales
témoinsCtr.
tempsde
traitement
descellules
Acétone 4 h .
TPA
2h
4h
6h
th
DXME 4 h
E64
4h

Cathepsines
L

100
43.97
74.03
56.15
90.73
63.13
15.01

B

100
51.4
76.66
61.84
100.29
69.92
26.04

H

100
83.93
67.68
84.89
97.51
137.41
107.13

Après traitement par le TPA à différents temps, par la D)CVIEou par le E64,les
cellules sont prélevées, les enzymes extraites par du tampon tris-triton X-100 et
soumises au dosage biochimique. Résultats exprimés en pourcentage par rapport au
témoin aétone.
(TPA : 0.025pglml; D)0vlE :5.5 pglml ; FflL:5 pglml)

TABLEAU15 : Etudede I'actionde la déxaméthasone
et du TPA sur I'activité

descathepsines
L, B et H descellulesépithéliales
témoinsCtr.
traitement
des
cellules
:4 h.
Acétone
TPA
TPA+ DXMEt0
TPA+ DXMEt3

10.37
4.',|.7
5.15
5.32

11.85
5.28
5.59
6.94

24.63
15.97
24.85
11.78

Iæs cellulessont préleveesaprèsEaitementet le dosageest réalisé sur les
enzymesL, B et H extraitesde la fractioncytosolique.Résultatsexprimésen nmol de
substratdégradé/mgprot./60 mn.
(TPA:0.025Fglml ; DKvIE:5.5pglml)
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Fioure15- Modulation
de I'activitéODCinduiteparle TPAparun inhibiteurde
protéasesle E64.Etudecomparéesur les cellulesépithélialesCtr
et BPe.
Le E64est ajoutéseulou simultanément
au TPA (t0) dansles culturesde
cellules
épithéliales.
L'astiondu E64 sur l'induction
de I'ODCpar le TPA se retrouvedans les
mêmesproportions
Ctrquedanslescellules
traitéesBPe.
danslescellules
témoins
@têmoinacétone
ffltraitementparle TPA(4.t0-8M)pendant4 heures.
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et action
2 - Analysedes sérlneprotéasespar anmooramme
d'lnhibiteurcspécifiques.
sur
2.1.- Etudede I'etfetdu TPAet de la déxaméthasone
lessérine-protéases.
additionnéde
sur gel de polyacrylamide
Par la méthoded'électrophorèse
ou I'inhibition
de
(zymogramme)
nousavonséttJdiéla stimulation
substrat-gélatine
Ctr et BPe
protéolytique
dansles cellulesépithéliales
I'astivité
des sérine-protéases
approprié,nousavonspu
(photosn'2 et 3). A I'aided'unprogramme
informatique
parI'actiondesenzymes
réaliser
desplagesde lyseobtenues
uneétudequantitative
protéolytiques
(figuren' 16).
surle gelde gélatine
particulaire)
nousavons
Commenousle voyonssur la photon" 2 (frac/rion
très faiblespourles cellulesCtr et quasiobtenudes plagesde lyse d'intensité
inexistantespour les cellulesBPe. Nous avons donc analysé en détail le
richeen protéases.
zymogramme
de la fractioncytosolique,
Ctr, nouspouvonsconstaterà la
En ce qui concernelescellules6pithéliales
des cellulespar le TPA
foissur la photographie
2 et la figure16 que le traitement
provoque
cecise traduitpar uneplage
desenzymesprotéolytiques,
unestimulation
: 150).
parrapportautémoinacétone(o/o
activitéprotéolytique
de lysetrèsimportante
parla DXMEsimultanément
Letraitement
auTPAet mêmeen ditféréde 3 heuresne
astivité
donnequ'uneplagede lyseà peuprèségaleà celledu témoin(pourcentage
protéolytique
de 50 o/ode
: 90-95)tandisquela DXMEseuleconduità uneinhibition
I'activité
La DXMEsemblebieninhiberl'actiondes protéases
des sérine-protéases.
surles cellulestransformées
En revanche
émisen hypothèse.
commenousI'avions
peu de ditférence
BPe,nousobservons
entreles plagesde lyse quelque soit le
parles cellules,mêmeparle TPAseul.ll sembleque
traitement
subipréalablement
parrapportauxcellulestémoinsCtr.ll
lescellulesBPese comportent
ditféremment
soierilégalementmoins
seraitpossibleque dans les cellulesBPe,les protéases
possiblecommedans
sensibles
à I'action
de la DXMEeUoudu TPA.ll estégalement
que I'activité
protéasique
soitplusintensechezles
le casdescellulescancéreuses,
seraientutiliséesen grande
BPequechezlestémoins; dansce casi,les protéases
faibleet doncde faibles
partie.ll ne resteraitqu'untauxde protéases
résiduelles
plagesde lyse.
aveclescellules
surzymogramme
Nousavonsréaliséle mêmetyped'analyse
SHEtraitéesparla DXMEeUoule TPA.
Commenous powons le voir sur la figure n' 17, I'activitéprotéolytique
entreles
(fraction
maisavecp€ude variations
détectable
est également
cytosolique)
nousobservonsune
subispar les cellulesSHE.Notamment
ditférents
traitements

/J

par
des sérine-protéases
la stimulation
Photoqraohie2 :Zymogramme
représentant
parla DXME.
le TPAet leurinhibition
descellulesSHE,Be et Ctr.
Extraitdesfractionsparticulaires

ffi12

11 10

SHE

9

E

7

tt

BPe

5

CTr

1, 5, 10 : Acétone
2 , 6 , 1 1 : A c t i o nd u T P A
TPA+ DXMEt0
3,7, 13 : Actioncombinée
4, 8, 12 : Actiondifférée
de 3 heuresde la DXMEpar rapportau TPA
9. 14 : Effetde la DXME
pendant4
Les cellulesont été traitéespar le TPA et la déxamathasone,
heurespour les cellulesCtr et BPe,ou 5 heurespour les SHE. Les extraitsde
de gélatine
additionné
fractionoarticulaire
sontdéposéssur gel de polyacrylamide
des sérine-protéases.
ccmmesubstrat

ib

par
Photooraphie3 : Zymogramme
représentant
la stimulation
des sérine-protéases
parla DXME.
le TPAet leurinhibition
Extraitdesfractionscvtosoliques
descellulesSHE,Be et Ctr.

SHE

BPe

CTr

1 , 5 , 1 0 Acétone
'1
2 , 6 , 1 Actiondu TPA
3 , 7 , 1 3 A cti o nco mb i néeTPA + DXMEt0
4 , 8 , 1 2 Actiondifféréede 3 heuresde la DXMEpar rapportau TPA
9 , 1 4 : Effetde la DXME

pendant4
Les cellulesont été traitéespar le TPA et la déxamathasone,
heuresoour les cellulesCtr et BPe.ou 5 heuresoourles SHE. Les extraitsde
fractioncytosolique
sont déposéssur gel de polyacrylamide
additionné
de gélatine
commesubstratdessérine-orotéases.
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Surface des p1ages
d e l yse e n cm2

Fr action par ti cul a' ir e

F ra cti o n cyto so l i q u e

Fiqure17 - Analysedes sérln+protéases
parélectrophorèse
sur gel de
gélatlnedansles cellulesSHE.
Activitéprotéolytique
estiméeproportionnellement
à la surfacedes plagesde
lysedu substratgélatinesurle zymogramme.
@témoinacétone
f;lRctionduTPA(0.16pM)
ffi Actionde la DXME(2.5.t0-5U1
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parle TPA(30"/"1parrapportà celledu tauxbasal;
faiblestimulation
desprotéases
que les protéasesrésiduelles,
leur activité
il est possibleque nousne mesurions
catalytiqueétant forte au niveaude I'ODC.On constateégalementque la
(1.36
déxaméthasone
sur l'activitéprotéasique
conserve
toujourssonetfetinhibiteur
o/o
Parcontre,pourla fraction
cm2t1.72
cm?pourle tauxbasal,soit20 d'inhibition).
particulaire
2.5 à 3 foissupérieure
à
on détecteunetrèsforteactivitéprotéasique,
ceffemesuréepourla fractioncytosolique.
Le TPA stimulede 50 % environcette
activitéprotéolytique.
La DXMEinhibetoujourscetteactivitédesprotéases
d'environ
15 o/o.

A la ditférence
est
des cellulesépithéliales
Ctr et BPe,I'activitéprotéasique
beaucoupplus importante
chez les SHE que dans la
dansla fractionpartlculaire
fractioncytosolique.

2.2- Etudedesinhibiteurs
dansla modulation
de orotéases
d" l'""iri é ODC.
Dansla mesureoù la stabilitéde l'enzymeODC peutdépendrede I'action
protéolytique
dessérine-protéases,
nousavonsétudiédansnossystèmes
cellulaires,
par des inhibiteurs
les variations
de l'activité
ODCaprèsblocagede ces protéases
spécifiques.
Plusieursétudes(Troll,1976; Rossmanet Troll.,1980)ont montréqu'un
certainnombrede substances
au
se comportent
commedesinhibiteurs
de protéases
Kétone), PMSF
contact de l'enzyme : TLGK (Tosyl-L-lysine-Chlorométhyl
(Phénylméthyl-sulfonylfluodde)
et TPCK (N-Tosyl-L-phénylalanine-chlorométhy
kétone).
Nousavonstestéces 3 inhibiteurs
sur les cellulesépithéliales
témoins-Ctr.
Commeon peutle voirdansnotretableau16,le TLCKet PMSFne modifientpas
pasavoird'etfetsur les protéases
I'activité
ODCinduitepar le TPA.lls ne semblent
dans les cellules,sinonnousdevrionsobtenirun taux d'ODCplus élevé.L'autre
possibleest que ces produitschimiques
pasou, pÉnètrent
explication
ne pénètrent
pourle TPCK,nousavonsobtenuun etfetinhibiteur
maldansla cellule.Aucontraire
quele TPCKagissesurle gèneODCet bloquela
sur I'activité
ODC.ll seraitpossible
synthèsed'ARNmessager,
de
commecelaa étéconstatépourd'autresinhibiteurs
protéases
(Communication
personnelle
de H.VanSteeg).
Nousavonsdonctesté un 4èmeinhibiteur
de natureprotéiquecettefois,
(tableau17)sur lescellulesépithéliales
I'aprotinine
Ctr,et également
sur lescellules
SHE.
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Laprotininea été testéeà la dose de 12 pg/ml(1.9.1t9 M) sur les cellules
épithélialestémoinsctr, et de 6 pg/mr(9.2.10-10M) sur les sHE, doses non
toxiqueslorsqueI'aprotinine
est ajoutéesimultanément
au TpA.
Chezles cellulesCtr : on constateque I'additiond'aprotinine
simultanément
au
TPA ne provoquequ'une faible augmentationd'ODC. A tg, il y a augmentation
d'environ4Oo/ode I'activitéODC par rapportau TPA. L'aprotinine
bloqueraitdonc les
protéasescytoplasmiques
ce qui pourraitexpliquercetteaugmentation
d'ODC.
Chezles cellulesSHE,à tOil y a inhibitionde l'activitéODCtandisqu'ily a une
légèrestimulationà t3.
A la vue de ces résultats(peuou pas de stimulationd'ODCà t0 et stimulation
de I'ODCà tg), on peutse demandersi I'aprotinine
est un inhibiteurassezspÉcifique
des sérine-protéases.ll serait possibleque dans le cytoplasmedes cellules,
I'inhibitiondes sérin+protéasessoit assezfugaceou alorsque I'aprotinineinterfère
aussisur I'expression
du gèneODC.
TABLEAU16 : Modulation
de I'activitéODC partroisinhibiteursde protéases,TLCK,
TPOKet PMSFsur resceilulesépithéliales
témoins-ctr.

Traitement
(durée4 heures

ActivitéODC
nmolCO2lmgprot./G0mn.

Facteurde
variation

Acétone ^
TLCK50 tp-oy
TPA4.10-ëM
TPA+ TLCKt0
TPA+ TLCKtg

18.43+ 1.08
20.04'
70.35+ 2.41
63.36i g.go
7 1 . 3 91 2 . 9 8

1
1.09
3.82
3.44
3.88

Acétone
PMSF100tp-oy
TPA + 4.10-ëM
TPA + PSMFt0
TPA + PMSFt3

14.83r 0.28
14.13
56.9910.25
54.211 1.94
56.91

1
0.95
3.84
3.66
3.84

Acétone Â
TPCK50 1g-oY
TPA4.1o'OM
TPA+ TPCKt0
TPA+ TPCKtg

15.97+' 0.049
11.08
62.691 1.86
13.1511.33
22.0910.50

1
0.70
3.93
0.83
1.38

Les cellules ont été haitées pendant 4 heuresdaru du milieu DMEM-H21 à
0.7 Vode BSA.
Moyenned'une expérienceréaliséeen triplicata.
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TABLEAU17 : Etuded'uninhibteurspécifiquedes sérine-protéases,
I'aprotinine,
sur I'activitéODC.

Lignée Tempsde Traitement
cellulaire traitement

Ctr

SHE

ActivitéODC
nmolCO2lmgprot./60mn

Facteurde
variation

4h.

Acétone
12.61+1.67
Apiôtinine^l.9.10-7u
12.47+ 1.59
TPA4.1o'OM
6 6 . 1 1+ 6 . 1 3
TPA+ Aprot.t0
73.8 + 8.57
TPA+ Aprot.t3
94.31+ 0.67

1
1
5.3
5.82
7.48

5h.

Acétone
16.75+0.59
.A
uM
Aprotinine
O-t
14.12+ 1.25
S2.t
TPA 16.1O-oM
30.94+ 0.41
TPA+ Aprot.t0
21.44+ 1.85
TPA+ Aprot.t3
32.00+ 1.68

1
0.85
1.85
1.28
1.91

Iæs cellules Ctr sont traitées pendant 4 heures dans du milieu DMEM-FI2l à
0.'l' VoBSA tandis que les SFIE sont traitées pendant 5 heures dans du milieu DMEMH16 modifié à pH 6.7 à 5 VoSEV. Résultats exprimés en nmol CO2/mg protéine/
60mn.
Moyenne de 2 expériences réaliséesen triplicata

L'ensemble
de nosrésultats
surl'étudede I'action
protéolytiques
desenzymes
surla régulation
de I'ODC,nousa permisde montrer
que
(1) les enzymeslyzosomiales
pas : aucunecorrélation
n'intervenaient
n'a pu être
trouvéeentre l'inhibitionde ces enzymeset la modulationde I'activitéODC
cytoplasmique.
(2) ll semblerait
que lessérine-protéases
soientimpliquées
danscetterégulatlon
de
I'ODCet quela DXMEioueraitun rôleau niveaudecesenzymes
protéolytiques.
(3) Pourmieuxcernerle rôlejouéparcessérine-protéases
nousavonsdoncutilisé
desinhibiteurs
de sérine-protéases.
Ces produitsdevraientagir zu niveaudu compartiment
cytoplasmique.
Mais
c€mmenous avonspu le montreravec I'aprotinine,
un des inhibiteursles plus
spécifiques
existantastuellement,
la substancedevraitagir aussi au niveaudu
compartiment
nucléaire.

82

Nousavonsdoncvérifiédansle chapitresuivantsi I'aprotinine
avaitseulement
uneactionau niveaucytoplasmique,
ou s'ilexistaitun etfetsecondaire
au niveaudu
gèneODC.

m$rane cytoplasrique

rredrane nucléaire

gène ODC

F ig u re n " l 8 :

gènepr otéase

Schënade l'action du TPAet de la DII,E
Hypothèse de recherche
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4èmePartie: Etudemoléculalre
de I'erpressiondu gènecodantpout I'ODC.
précédents,
Commenousavonspu le voiravecles résultats
I'activité
basale
ODCcytoplasmique
estrelativement
stabledansles2 lignéesde cellulesépithéliales
témoins(Ctr)et traitées(BPe); cescellulessonttrèssensiblesà I'actiondu TPA,
pourla lignéeCtr : la stimulation
notamment
représente
déjà4 fois le taux basal,
après4 heuresd'incubation.
Par@ntre,lescellulesBPesemblentmoinssensibles
à
I'actiondu TPA dans les mêmesconditions
de traitement; I'induction
de I'ODC
correspond
seulement
à 2 foisla valeurinitiale.
Cetteditférence
obseruée
dansle tauxd'ODCentreles cellulesCtr et BPe,
pourraitêtrespécifique
de I'ODCcytoplasmique,
ou bienêtreuneconséquence
de la
réponsedu gènecodantpourla synthèse
de I'enzyme
ODC.
Plusieurs
que le TPAse liaitaux peptidesAP1et AP2
travauxont démontré
dans le cytoplasme; grâceà cetteliaison,le cancérogène
peut pÉlsser
dans le
compartiment
nucléaireet se fixer sur les élémentsrégulateurs
du gène ODC.
L'expression
de ce gènecorespondà un tauxde synthèse
de I'ARNmessager.
En
principece tauxd'ARNmcommande
la synthèse
de la protéineenzymatique
ODC;
mais dans des conditionsexpérimentales,
post-transcriptionnelle
une modulation
peutse produire
(Figure1B).
et modifier
l'activité
ODCcytoplasmique
Nousavonsétéamenésà voirs'ily avaituneditférence
dansI'expression
du
gène codantpour I'ODCdans les 2 lignéesde cellulesépithéliales
Ctr et BPe à
traversle niveaud'induction
de I'ARNm.
AprèsavoirséparéI'ARNde noscellules,
nousavonsanalysépar la méthodede Northemblotle tauxd'ARNminduitpar le
TPAdansces2 lignéescellulaires.
1 - lnductionde I'ODC-ARN
messaqerdansles cellulesépithéliales.
L'analyse
(aprèsexposition
du Northern-blot
pendant4
du filtred'hybridation
jours)montreclairement
une accumulation
dansles 2 lignéescellulaires
des deux
sortes d'ODC-ARNm
stables,respectivement
2.1 et 2.4 Kb (photo 41,.Après
quantification
par I'appareilphosphorimager,
des ARN messagers
radioastifs
les
(photo5 et tableau18)indiquent
résultats
que- PourlescellulestémoinsCtr,le taux
parle TPAest6 foissupérieur
d'ARNmaprèsinduction
à celuidu tauxbasal(0.572
contre0.093).
- Lesproportions
d'induction
de I'ODCARNmsontde 3 contre1 pourlescellules
BPe(1.70contre0.S1).
On peutconstaterque sous I'actiondu TPA,le taux d'induction
de I'ODCARNmest proportionnellement
2 foisplusélevédanslescellulestémoinsquedans
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les cellulesBPe (facteursde variation6.1 contre 3.3 respectivement).
Cette
entre les
ditférenceest semblableà celle observéepour I'ODCcytoplasmique
cellules
Ctret BPe.
le tauxd'ARNm
Lorsqueles cellulesCtr sonttraitéespar la dexaméthasone,
estplusfaibleparrapportautémoinacétone:
- en application
de I'ARN
avecle TPA(t0),la DXMEinhibeI'induction
simultanée
messager; le facteurde variationpar rappoltau tauxbasalest de 3:1 contre6:1
pourle TPAseul.
- à t3, I'inhibition
existetoujours,maismoinsfortequ'autempsCI ; en toutcas,ce
tauxesttoujoursinférieur
à celuiobservé
avecle TPAseul.
simultané(t0)
Cetteinhibitionexercéepar la DXMEseuleet en traitement
avec le TPA reflèteI'inhibition
de I'ODC
observéeau niveaudu taux d'induction
Par contrepourle tempst3 (1 heurede contact),nousobseruons
cytoplasmique.
quoiqueplusfaibleque celleobtenueà t0 (le facteurde
encoreune inhibition
variationdu taux d'ARNmreste à 3.9 contre3.1 ; ces résultatssont toujours
inférieurs
ne reflètentpÉtsce
à I'induction
de I'ARNmparle TPAseul).Cesrésultats
que nousobservons
au niveaucytoplasmique,
à savoirun tauxd'ODCau tempst3
supérieur
estobservépourles
à celuiobtenuparle TPAseul.Le mêmephénomène
cellulesBPe: la DXMEen association
avecle TPA(t0et t3) diminuele tauxd'ODCARNminduitparle TPA.Or danscescellules,
I'astivité
ODCcytoplasmique
diminue
seulement
au tempst0 ; par contreà t3, elle est équivalente
à celleinduitepar le
TPAseul.
quela DXMEagitbiensurle gène
Danstouslescasnouspouvons
remarquer
ODCavecun etfetinhibiteur.
Maisla ditférence
d'etfetsentreI'inhibition
de I'ODCARNmparla dexaméthasone
au tempst3 et la stimulation
de I'ODCcytoplasmique
à
t3 laissesupposerqu'il y auraitune régulation
de l'activitéODC au stadepostprobableme
transcriptionnel,
nt au niveaucytoplasmique.
2 - Inductlonde I'ODC-ARNm
dansles cellulesembryonnaires
de hamstersvrlen(SHH.
Nousavonsréalisécetteexpérience
dansle butde vérifiersi la sondecDNA
préparéeà partirde cellulesde rat pounaithybrider
avecle gèneODCde hamster
syrien.Nousavonsaussiétudiél'expression
du gènecodantpourI'ODCdansles
cellulesSHE,poursavoirsi nousretrouvions
uneditférence
d'industion
de I'ARNm
par rapportà celle de I'ODCcytoplasmique
commedans le cas des cellules
épithéliales.
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du tableau19, que le TPAstimule
ll ressortnettement
d'apràsles résultats
le tzux
fortementI'induction
de I'ARNmdanslescellulesSHE.Proportionnellement,
queceluide I'activité
ODC(3:1et 2:1
est plusimportant
de I'ODC-ARNm
d'induction
parrapportautauxbasalrespectivement).
commedansle cas des cellules
cetteinduction,
tâ DXMEinhibeégalement
est plus importante
à t0
d'irdustionde I'ODC-ARNm
épithéliales.
Cettediminution
(traitement
avec le TPA)qu'àt3 (ditféréede 3 heurespar rapportau
simultanée
TPA).
Ges résultatsne sont pas en accord avec ceux observéspour I'ODC
par la
de I'activitéODC cytoplasmique
cytoplasmique,
à savoirune stimulation
DXME,ajoutée3 heuresaprèsle TPA.Cela laissesupposerde nouveauqu'une
modulationde la protéineenzymatiqueODC aurait lieu au niveau posttranscriptionnel.
a été
Avecla sondecDNApréparéeà partirde cellulesde rat, I'hybridation
de hamster.
effective
avecle gèneODCdescellules

3 - Etudede I'expressiondu oèneODCaprèstraitementpar un inhibiteur
I'Aprotlnlne.
de sérlne-protéases.
Très sowent les inhibiteursde protéasespeuventinterférerdans le
nucléaire
d'uncertainnombrede gènes.
compartiment
et inhiberI'expression
particuliers
obtenusau niveaude I'ODCcytoplasmique,
A la suitedesrésultats
passur
n'interférait
nousavonsréaliséuneétudedansle butdevérifiersi l'aprotinine
n'5).
I'expression
du gèneODC(photographie
Après quantificationde I'ARNmradioastif(tablezu2Ol, on constateque
L'addition
d'aprotinine
en même
I'aprotinine
seulediminuele tauxde I'ODC-ARNm.
l'actiondu TPA sur
tempsque le TPA ou ditféréede 3 heuresinhibelégèrement
(2.9et 3.1contre3.3respectivement).
I'ODC-ARNm
L'astionde l'aprotininen'est donc pas seulementlimitéau compartiment
nucléaire
et exercer
Ellepeutzussiinterférer
dansle compartiment
cytoplasmique.
un etfetinhibiteur
surl'expression
du gèneODC.
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Photooraphie4
de la transcriptiondu gène ODC dans les cellules
Analyse par Northern-blot
de I'ODC- ARNm basal et en
épithélialestémoinset transformées: accumulation
présencede TPA.

2r3-q>

r.e

2r0'+

5,

|

t:ll
2

3

4

ooc
f Anrum
I
I' GAPDH
ARNm

5

- Cellules
en
(BPe)cultivées
dansun milieuappauvri
témoins(Ctr)et transformées
parle TPApendant
Traitement
sérum(0.5%) pendant18heuresavantI'expérience.
parNorthern-blot.
de I'ARNpourI'analyse
4 heures.Lavageet extraction
- SondeODCutilisée: cDNA,930bp,fragment
au32P.
Hindlll radio-marquée
- Marqueurs
Hindlll
: fragment
2,0et 2,3Kbdelambda
- c o l o n n e s1r = m a r q u e u r
2 = BPtraitéesavecle solvantacétone
3 = BPetraitéesavecdu TPA
4 = Ctrtraitéesavecacétone
5 = CtrtraitéesavecTPA
- gèneGADPHutilisécommetémoininterne.Deuxtypesd'ODC- ARNmsont
- ARNmà 1.3Kb.
hybridés
:2.1et2.4Kb,GADPH
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Photooraphie
5
Analysepar Northem-blot
de la transcription
du gène ODC dans les cellules
épithéliales
témoinsCtr: stimulation
de I'ODC- ARNmparle TPA.Effetinhlbiteur
de
la DXME.Actionde l'aprotinine.

ODC-ARNm
GAPDH_ARNm

- Les conditionsde culture et de traitementsont identiquesà celle décrite
précédemment
(photographie
4).
- sondeODCutilisée: cDNA,930bp,fragment
Hindlll radio-marquée
au32P.
- Traitement
reçuparlescellulesCtr :
1 - Acétone
2-TPA
3 - TPA+ DXME,t0
4 - TPA+ DXME,t3
5 - DXME
6 - Aprotinine
7 - TPA+ Aprot.,t0
8 - TPA+ Aprot.,t3
- gène GADPHutilisécommetémoininteme Deuxtypesd'ODC- ARNmsont
- ARNmà 1.3Kb.
hybridés
:2.1 et2.4Kb,GADPH
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Tableau18 : Analysede la transcription
du gèneODCdansles cellulesépithéliales
de
témoins(Ctr)et traitées(BPe): analysequantitative
I'ODC-ARNmessager.

Lignée
cellulaire

Traitement

oDc

ARNm
radioactif

Fasteurde
Taux
d'ARNm variation
aprèscorrection

Ctr

Acétone
TPA4.10-8n
TPA+ DXME,t0
TPA+ DXME,tg
DXME',t.25.10-5
Ut

11.847
97.741
78.402
80.238
9.159

0.093
0.572
0.289
0.364
0.033

1
6.1
3.1
3.9
0.4

't2.784

BPe

Acétone
TPA4.10-8Ut
TPA+ DXME,t0
TPA+ DXME,t3
DXME1.25.10-5
Ut

0.51
0.170
0.76
1.19
0.28

1
3.3
1.5
2.3
0.5

57.565
10.932
25.953
2.966

Iæs cellules témoins (Ctr) et transformées (BPe)sont traitées pendant 4 heures
par le TPA. I^a D)GvIEest également ajoutée simultanément au TPA (t0) ou différée
de 3 heures par rapport au TPA (t3) ; les taux d'ODC-ARNm sont ensuite mesurê.
Pù référence à I'autoradiog,amme, les zones comespondant à I'ODC-ARNm et
GAPDH-ARNm sont prélevéessur le filtre et la radioactivité mesurée : l'évaluation
est effectuée après correction du bruit de fond et tenant compte de I'ARNm du
témoin GADPH.
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du gèneODCdanslescellulesSHE:
Tableau19 : Analysede la transcription
messager
de I'ODC-ARN
analysequantitative

raitement
ARNM
radioactif

SHE

Acétone
M
TPA16.10-8
TPA + DXME,t0
TPA + DXME,t3
M
DXME2.5.10-5

15.622
51.015
28.821
46.924
8.524

aux
variation
d'ARNm
aprèscorrection
0.071
0.226
0.158
o.202
0.054

1
3.2
2.2
2.8
0.7

Les cellules SHE sont traitées pendant 5 heures avec du TPA. La D)OvtEest
également aputée simultanément au TPA (t0) ou en différée de 3 heures (t3) par
rapport au TPA ; les taux ARNm sont ensuite mesurées. Par référence à
I'autoradiogramme,les zones correspondantà I'ODC-ARNm et GADPH-ARNm sont
prélevées sur le filtre et la radioactivité mesurée : l'évaluation est effectuée après
correction du bruit de fond et tenant compte de I'ARNm du témoin GADPH.
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du gèneODCdansles cellulesépithéliales
Tableau20 : Analysede la transcription
de I'ODC-ARNM
Ctr et BPe : analysequantitative

aux
ARNm
radioactif

d,ARNM

aprèscorrection

acteurde
variation

Ctr

Acétone
TPA4.10-8Ut
TPA+ Aprot.t0
TPA+ Aprot.t3
M
Aprot.1.9.10-7

11.847
97.741
77.333
136.167
10.743

0.093
0.572
0.281
0.510
0.044

1
6.1
3.0
5.5
0.5

BPe

Acétone
Ut
TPA4.10-8
TPA+ Aprot.t0
TPA+ Aprot.t3
M
Aprot.1.9.10-7

12.784
57.565
20.238
42.881
5.718

0.51
1.70
'1.47

1
3.3
2.9
3.1
0.9

1.59
0.45

Iæs cellules témoins (Ctr) et transformées(BPe)sont traitées pendant 4 heures
par le TPA. L'aprotinine est également ajoutéesimultanément au TPA (t0) ou différée
de 3 heures par rapport au TPA (t3) ; les taux d'ODC-ARNm sont ensuite mesurés.
Pai référence à I'autoradiog'ramme, les zones conespondant à I'ODC-ARNm et
GAPDH-ARNm sont prélevéessur le filtre et la radioactivité mesurée : l'évaluation
est effectuée après correction du bruit de fond et tenant compte de I'ARNm du
témoin GADPH.
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SèmePartie: Cinétlquede I'activitéODCau coursde la transformation
ællulaire.
surcellulesSHEpermetde suivredans
L'utilisation
du testde transformation
précises,
transformées.
de colonies
la formation
desconditions
expérimentales
cellulaire
étapesde la transformation
Nousavonsvouluvérifierauxdifférentes
de la cellulesousI'actiondu TPA.
: letauxd'ODCintracellulaire
et la réponse
1 - Inductlonde I'ODGet sensibilitédes cellulesSHEau TPA.
que cellesutiliséesdans le test de
Pour simulerles mêmesconditions
puits
dansuneboîtecostar-12
transformation,
lescellulesSHEontétéensemencées
pH6.7.
réduitenbicarbonate,
dansunmilieuDMEM-16
Au Sèmejour,les cellules
des 6 demierspuitssontensuitetraitéesavecdu
morphologique
des cellules.
Au 8ème
TPA(0.16pM) pourinduirela transformation
jourde culture,nousavonstraitéI'ensemble
parle TPApourmesurer
le
descellules
tauxd'induction
de I'ODC.
queletauxbasalestlégèrement
inférieur
Lesrésultats
dutableau21 montrent
lescellules
ontreçuun premier
traitement
lorsque
à celuidu témoin(milieu-acétone),
par le TPA sur les cellules
par le TPA (JS).Parcontrele fait d'avoir2 traitements
pasleursensibilité
: au 8èmejourlescellulesrestentstimulables
SHEn'augmentent
par le TPA (facteurde variation- 8) par rapportau taux basalacétone.Après
par le TPAà J5, le tauxbasalODCà JBestinférieur
à celuiobtenudans
traitement
lescellulesnontraitées(2.36contre3.62nmolCO2lmgprot./60mn).
parle TPA,I'induction
de I'ODCestréelle;
Sousl'actiond'un2èmetraitement
inférieure
au tauxODCobtenuaprèsun
en valeursabsolues,
elle restecependant
premier
parle TPA(16.73contre19.52nmolCO2lmgprot./60
mn).
traitement
A la vue des résultatsobtenus,nous avons cherchéà reproduireles
conditions
conditions
de culturedes cellulesSHE avecune couchenourricière,
identiques
cellulaire.
à cellesutilisées
dansuntestdetransformation
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descellulesSHEzu TPA.
TABLEAU21 : Induction
de I'ODCet sensibilité

Traitement
au
5èmejourdeculture

(pendant
5 heures)
Traitement
jour
au 8ème de culture.

Milieu
Milieu

Acétone: 3.62
19.52
TPA :

TPA
TPA

Acétone: 2.36
16.73
TPA:

Les résultats sont exprimés en nmol CO2/mg prot./60 mn. Moyenne des
résultats d'une exçÉrienceréaliséeen triplicata (M + SD).

2 - Recherchede I'activitéODCau coursdesdifférentesétapesde la
transformatlon
cellulalre.
joursdu test de transformation,
Le dosageODGa été réaliséà différents
après avoirdétachéles cellulesdes boîtesde Pétri-sml à I'aided'un rubberpoliceman.
de troisquart
unediminution
L'addition
de TPAau 2èmejour (J2)entraîne
à J8 (tableau221.La
('12.513.2)
de I'activitéODCbasale,qui va en s'accentuant
(BaP+ TPA)à J8.
+ promotion"
mêmediminution
danslasérie"initiation
s'observe
en nousbasantsur le dosageODC
Nousavonspoursuivi
nos investigations
pourl'étudede I'actiondu TPAet des
au Sèmejour(J5),où le tauxODCestsutfisant
de I'ODCsurdes cellulesSHE
NousavonsétudiéI'industion
substances
chimiques.
jusqu'àJ5 avec une couche
ensemencées
commepourun test de transformation
ODCmesuréedansles
et I'activité
nourricière.
A la fin, les cellulessontprélevées
queprécédemment.
mêmesconditions
parla DXME
Lesrésultats
de I'ODCparle TPAet sa régulation
surI'induction
pendant5 heures(tableau23) sont similairesà ceux que nous avonsobtenus
précédemment
lorsde l'étudede I'ODCsurSHEsanscouchenourricière.
du TPAsurI'ODCesttrès
J1) : I'action
Pourla première
sérietémoin(Acétone
de DXMEau TPAinhibede 40
importante
12foissupérieure
et l'addition
à I'acétone
pourcent
I'activité
ODCparrapportzu TPAseul.
à celuide la série
Pourla sérieTPA (J2)le tauxbasalODCest semblable
stimulée
témoin(1.14nmolesCO2lmgprot./60mn)alorsque I'ODCest fortement
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lorsquelescellulessonttraitéesde nouveauparle TPAà J5 (taux22loissupérieure
du TPAsur I'ODC: il
I'action
Parcontrela DXMEinhibecomplètement
à l'acétone).
n'ya plusd'activité
ODCenregistrée.
de TPAstimuletoujoursI'ODCde 7 fois,
Pourla série'BaP+ TPA"I'addition
ODCdÛezu TPA.
de l'activité
tandisquela DXMEdiminuecettestimulation
sans
On constateque le tauxbasalest plusfaiblequeceluide I'expérience
1.13).Maisles cellulesrestenttoujours
(valeursenregistrées:
couchenourricière
ODC,danstousles
de I'activité
sensibles
à l'actiondu TPAavecuneforteindustion
("BaP+ TPA",TPA).
casdetraitement

TABLEAU22 : Tauxbasald'ODCmesuréau coursd'untestde transformation
surSHE
cellulaire

Traitement

J2

J5

J8

Acétone
TPA
BaP + TPA
BaP

11

12.5
3.2
'12.5

13
2.5
6.0

16

Résultatsexprimésen nmol CO2/mgprot./60 mn. Iæscellulesont été ensemencées
dansune boîte de pétri 5 ml à J0.Le protocolede traitementsuivi a été celui du test
de transformation; 17 -- addition de la substanceinitiatrice BaP(1 pglml) ,12,15 -addition du promoteurTPA (0.1pglml). AI2,|5 ou I& le milieu est ôté et les cellules
à -80C jusqu'audosageODC.
rincéesavecdu PBSet congelées
soigneusement
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TABLEAU23 : Modulation
de I'ODCparla DXMEdanslescellulesSHEaucours
d'unessaide transformation.
J1

J2

Acétone:
TPA :
TPA+ DXME:

1.13
13.23
8.25

TPA

Acétone:
TPA :
TPA+ DXME:

1.14
22.23
o.29

TPA

Acétone:
TPA :
TPA + DXME :

1.35
9.46
3.44

Acétone

BaP

J5 + 5 heuresde traitement

Résultats exprimés en nmol CO2/mg prot./60 mn. Les cellules SHE sont traitées
selon le protocole de transformation : addition du BaP conrme initiateur à fl et du
promoteur TPA à 12. A 15, un second traitement par le TPA seul ou associé à la
DXME est réalisé dans du milieu DMEM-H16 modifié à pH 6.7 et à 5 7ode sérum,
pendant 5 heures. A la fin de I'expérienceles cellules sont soigneusementrincées au
PBSet congeléesjusqu'au dosagede I'ODC.

. A I'aidede nosrésultats,
quelescellulesSHErestent
nousavonspuconstater
étapes
au coursdesditférentes
sensibles
à I'industion
de I'ODCparle cancérogène,
préalablement
reçu,TPA ou BaP,les
Maissuivantle traitement
de transformation.
parle TPA.Dansla série
cellulesrépondent
alorsditféremment
ausecondtraitement
de
nous avonsobservéune diminution
d'expérience
sans couchenourricière,
avec couche
I'inductionde I'ODC par le TPA. Par contre dans l'expÉrience
nourricière,
nousavonsune fortestimulation
de I'ODCpar le TPA (le taux ODC
résiduelde la couchenourricière
0.1 nmolCO2lmgprot./60mn à J2, J5 et
avoisine
J8).

généralement
Dansle testdetransformation
descellules
SHE,nousobtenons
par le TPA, au 8èmejour. Ce nombreserait
1O o/ode coloniestransformées
possibles
pourpermettre
de
du tauxd'induction
insuffisant
de détecterlesvariations
I'ODC.
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DlscussloN

des
est la caractérisation
chimiques
L'objectifde l'étudedes cancérogènes
fonctionscellulairesassociésà l'évolutiondune cellulenormalevers la cellule
cancéreuse.
connus,un certainnombred'entreeux n'agit
Parmiles cancérogènes
seraitalorsfortement
pas par un etfetgénotoxique
épigénétique
; un mécanisme
impliqué
dansleuractiontransformante.
Des étudesà long-terme
sur des souristraitéespar le TPA,ont révéléune
(ODC)dans les cellulesépidermiques;
inductionde l'ornithinedécarboxylase
se développedans le compartiment
Simultanément,
une réastioninflammatoire
Toutescesmodifications
dermique
de l'épiderme.
hyperplasique
suivied'uneréaction
répétésparle TPA.Cependant
sontréversibles
lorsde traitements
maiss'aggravent
est associé
I'incidence
diminuequandun anti-inflammatoire
des tumeurscutanées
ont alorsété
et I'hyperplasie
avecle TPA. L'intensité
de la réactioninflammatoire
ODCdanslescellules.
étudiéen comparaison
de I'activité
avecla stimulation
ciblesà I'action
du
descellules
Pourmieuxcomprendre
la réaction
spécifique
nousavonsétudiél'effetde ce
TPAsansinterférence
des facteursinflammatoires,
de Ratet descellules
épithéliales
cancérogène
de cellules
inaitrosurdesmodèles
embryonnaires
de Hamster
syrien.
quenousnoussommesalorsdéfinisontété :
Lesobjectifs
(1) d'explorer
de la cellule
étapesde transformation
I'actiondu TPAauxditférentes
à travers
parI'expression
au niveaumoléculaire
du gèneODCet dansle cytoplasme
I'activité
de l'enzyme
ODG.
(2)de connaître
selonle schéma
de I'inflammation
le niveaud'actiondesmédiateurs
ci-dessous
:
-

rbol-13-acétate)
T P A (12-0-tétradécaroylpho
-\

ODC
Stimulation

\\

MEMBRANE.\
\\
Phospholipides
II
t
AcideArachidonique
Lvso-PAF
'
/ ./.
/
,/,

ti

/

MEDIATEURS
\

INFLAMMATION

f Prostagtalqlnes'l

Lbii*,nunesr
{
lOFl;H2O2,Oll

PLASIE

HY
\t \_

_/

- / t '

Troisréactions
essentielles
précédant
la lormation
des
chezla
turneuccutanées
turnorale
souris; prcrnotion

de I'activité
sur I'induction
Quelleserait I'actiondes médiateurs
de l'inflammation
?
(ODC)et sur l'évolution
épidermique
de I'hyperplasie
d'OmithineDécarboxylase
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postde la régulation
I'importance
(3)A la vuedesrésultats,
nousdevonsdéterminer
protéolytiques.
transcriptionnelle
de I'ODCet le rôledesenzymes
duTPA.
à I'action
choisie
Réoonses
cellulaires
soécifioues
desmodèles
Nos étudesont été réaliséesrn aitto sur 2 lignéesde cellulesépithéliales
de 2
issuesde poumonembryonnaire
de rat.Avecces 2 lignées,nousdisposons
témoinsCtr représentent
stadesévolutifs
de transformation
; lescellulesépithéliales
traitéesparle benzo(a)pyrène,
unelignéeprochede la normalealorsquelescellules
detransformation.
BPereprésentent
dansle processus
uneétapedéjàavancée
de Hamster
syrien
retenua élê lescellulesdiploides
L'autremodèlecellulaire
encore
Cescellulesnousrapprochent
SHE,utiliséesaux touspremierspassages.
leur capacitéde
plus des cellulesnormales.De plus,ces cellulesconservent
par rapportà d'autresmodèlescellulaires
métaboliser
les substances
cancérogènes
tels que les cellules3T3. Les méthodesd'inductionde la transformation
de
phénotypique
cecipeutnouspermettre
biencodifiées,
desSHEétantrelativement
survenantau coursde ce
biochimiques
suivreétapepar étapeles modifications
processus
de transformation.
d'ODCpar le TPA dans les cellules
Nos premiersrésultatssur I'induction
épithéliales
Ctr et BPeont démontréI'intérêtde ce modèle.Ces cellulessontd'un
et dans des conditionsde cultures
emploifacile,se multipliantrapidement
(Sasakawa
et
relativement
auxculturesde cellulesépidermiques
simplescomparées
desfacteurs
al..,1985;Yamamoto
et al., 1987).Nousavonspu éviterI'interférence
décomplémenté,
de croissance
I'emploidu
sérumdeveauembryonnaire
et minimiser
quisontconnuspouratfecter
1985).L'emploi
de sérum
I'induction
de I'ODC(Yuspa.,
possibledes facteursde
décomplémenté
à causede I'intervention
est à minimiser
plus loin
croissance,
mais aussides inhibiteurs
de protéases; nousexposerons
protéolytiques
cellulaires.
danslesfonctions
I'importance
de I'action
desenzymes
trèssensiblesà I'actiondu
De plus,les cellulesépithéliales
se sontrévélées
par unetràs forteaugmentation
de I'ODC,4 fois
TPA. LescellulesCtr répondent
supérieure
au tauxbasalaprès4 heuresde traitement
; lescellulesBPenesontpas
n'estque2 foisle tauxbasalpourun même
aussisensibles
car le tauxd'induction
à
Maisglobalement,
cescellulesCtr et BPesonttrèssensibles
tempsde traitement.
les10 nmolCO2lmgde protéines/60
I'actiondu TPAavecdestauxdODCavoisinant
(Sasakawa
et al., 1985)et 0.5
mn@ntre5 nmolCO2pourlescellulesépidermiques
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nmol CO2lmgde protéines/60mn pour les cellulesCHO-C55-7transfectéesavec
pSV2neo (VanSteeget al., 1990).
Nos résultatsd'inductiond'ODCpar le TPA dans les cellulesépithélialesont
montréune sensibilitésupérieuredes cellulestémoinsCtr par rapportaux cellules
BPe. Nous noussommesalorsposésla questionde savoirsi cette différenceétait
de I'expression
limitéeau compartiment
ou s'il y avaitunemodification
cytoplasmique
du gèneODCsurvenueau coursde la transformation.
du gène ODC
Nous avonsdonc examinéles etfetsdu TPA sur I'expression
dans les cellulesépithélialespour découvrirles éventuellesdifférencesdans la
I'expression
du gèneODC
nucléaire,
régulation
du gèneODC.Dansle compartiment
de I'ARNm(ODC-ARNm)
varieégalementavecla lignéecellulaire: fortestimulation
plusfaibledansles cellules
dansles cellulesCtr (6 fois le taux basal)et stimulation
BPe (3 fois le taux basal).
Les étudesde fixationdu TPA sur la membranecellulaireont assimiléles
moléculesde protéine kinase C (PKC) aux sites de fixation (récepteurs)du
cancérogène.Le nombrede ces sites et leur atfinitéau TPA peuventvariersuivant
les conditionsde traitementde la cellule(Castagnaet al., 1982 ; Thomaset al.,
1987).Des étudesantérieuresetfectuéesau laboratoiren'ont pas mis en évidence
de modification
dansle modede fixationdu TPA entreles cellulestémoinsCtr et les
cellulestraitéesBPe. La ditférenceobservéedans I'inductionde I'ODCpar le TPA
du
dans les 2 lignéescellulairesseraitinhérenteà une ditférencedans I'expression
gèneODC. ll sembledonc,que I'expression
du gèneODC,soit ditférenteselonla
lignéecellulaire considérée.
L'analysemoléculairedu gèneODCa montréqu'ily avaitune ditférencedans
par le TPA, dans les 2 lignéescellulaires.La
le taux d'inductionde I'ODC-ARNm
lignéetémoinCtr a un tauxd'induction
d'ARNmplusélevéeque la lignéetraitéeBPe.
entreles 2 lignéesse
Cetteditférencedans le taux d'inductiond'ODC-ARNm
traduit par une même ditférencedans le taux d'ODCcytoplasmique.Le tableau
récapitulatifci-dessousmontre encore que dans chacunedes lignées, le taux
d'inductionde I'ARNm est plus élevé comparéeau taux d'inductionde I'ODC
d'ODC-ARNm
est 6 fois supérieure
enzymatique.
Pourla lignéeCtr, I'augmentation
n'estque de 4 fois par rapport
au taux basalalorsque I'augmentation
d'ODG-enzyme
au taux basal.Cette même différence,à proportionségales,se retrouvedans les
cellulesBPe.
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Tableaurâ:apitulatif: ODC-ARNmet ODCcytoplasmique.
TauxODC-ARNm
Acétone
Trait.TPA

Ctr
BPe

6
3

1
1

ODCcvtoolasmioue
Acétone
Trait.TPA
4
2

1
1

pourraitôtreditférente
d'unelignéeà I'autre,mais
Lastabilitéde I'ODC-ARNm
D, n'ontpas montréune
des expériences
avecI'actinomycine
de contrôleréalisées
Dela mêmemanière,
différence
de stabilité
de l'ARNm
dansles2lignéescellulaires.
D,surcellules
lestravaux
avecI'actinomycine
de Gilmour
et O'Brien(1989)réalisées
dansla demi-vie
de
SHEtémoinset transformées
n'ontmontréaucuneditférence
parleTPA.Cettemêmeéquipea également
vérifiési
I'ODC-ARNm
aprèsstimulation
Pourcela,ils
I'induction
la synthèse
d'uneprotéine.
de cet ODC-ARNm
nécessitait
protéique
parla cycloheximide
: I'induction
de I'ODC-ARNm
ont bloquéla synthèse
protélque.
est indépendante
de lasynthèse
pasd'explication
pourla ditférence
Nousn'avons
de I'ODC-ARNm
d'induction
quelescellulesBPe,traitées
entrelescellulesCtret BPe.Nouspouvons
supposer
parle BaPau départ,
quele
sachant
au niveaugénomique,
ontsubiunemodification
préalable
quele traitement
BaPestgénotoxique.
Nouspouvons
également
supposer
par le BaP a provoquéune modification
du gène
de I'expression
du mécanisme
ODC.Cettehypothèse
et al.,(1986).Enfin
étéémiseparMc Gonlogue
a également
cette dilférenced'inductionpounait égalementprovenir d'une vitesse de
métabolisation
du TPA variableselon les cellules.Toutefois,des étudesplus
pourbiencomprendre
le mécanisme
d'actiondu TPA
approfondies
sontnécessaires
dansces2 lignées.
Nos résultatsont mis en évidenceque la ditférenced'activitéODCcytoplasmique
à une différencedu taux
entre les 2 lignéesétait consécutive
par le TPA.Nousavonségalement
d'induction
de I'ODC-ARNm,
aprèstraitement
proportionnellement
de
observéun tauxd'ODC-ARNm
supérieur
au tauxd'induction
pour une mêmelignéecellulaire.
I'ODCcytoplasmique,
Nousavonsdonc émis
qu'enplusde l'expression
I'hypothèse
tenircompted'un
du gèneODC,nousdevions
post-transcriptionnel.
mécanisme
Nousdiscuterons
de régulation
en détailde ce
qui seraitliéeà uneintervention
protéolytiques.
mécanisme
desenzymes
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Le TPA stimuleégalement
d'ODCdansles cellulesde hamster
I'induction
SHE,maisce degréd'induction
de culturenotamment
varieavecles conditions
des
différences
avecles résultats
de pH. A pH 7.2 nos valeurssont en concordance
pubfiéspar O'Brienet Diamond(1977),Gilmouret al., (1985);mais les valeurs
obtenuessontrelativement
faibleset lesécartssontimportants
entrelesditférentes
expériences.
: 20 nmolCO2/mg
A pH 6.7 lesvaleursde I'ODGsontplusimportantes
prot./mn
contre9 nmolCO2à pH7.2.Enoutre,le tauxd'induction
de I'ODCesttrès
régulier.Lesexpériences
parRushet al., (1990)ont montréquele pH du
réalisées
milieupouvaitabaisserle pH intracellulaire,
ce qui permettrait
alorsune meilleure
stabilitéde la protéineODCà pH 6,7.Cecipourrait
favoriser
unerégulation
ditférente
de I'ODCpar les enzymesprotéolytiques.
Des étudesportantsur les cystéinesprotéases
quelescathepsines
ont montréparexemple,
B, L et H sontplusactivesà
pH acideet queleuractivitése trouveneutralisée
à pH 7.00(Keppler.,
1988).Par
contre,les sérine-protéases
sont plusactivesà pH 7.4 (voirrésultats
3èmepartie,
zymogramme).
D'aprèsnos résultats,
il est apparuqu'ily avaituneforteactivitédes sérineprotéases
dansles cellulesSHE.Le fait de baisserle pH du milieu,et doncle pH
intra-cellulaire
peut-être
conduirait
à unediminution
de leuractivité.
Dans les mêmesconditionsde pH acide,I'analysemoléculairemontre
également
unefortestimulation
du gèneODCparle TPA(letauxd'induction
d'ODCARNmestsupérieur
autauxbasal).Nousretrouvons
de nouveau
untauxd'induction
ARNmsupérieur
au tauxd'induction
La comparaison
de I'ODCcytoplasmique.
des
ARNm montreles mêmestypes d'ARNmde 2.1 et 2.6 Kb dans les cellules
épithéliales
et cellules
n" 4).Gilmour
SHE(photographie
et al.,(1987)et VanKranen
et al., (1987)ontconfirmé
ce résultat
en ayantobtenulesmêmesARNmdansleur
modèlecellulaire,
cellules
SHEet lignéetransformée
de SHE.
O'Brienet Diamond(1977)ont trouvéune sensibilité
ditférente
dans les
cellulesSHEtémoinset les lignéesde SHEtransformées
avecunesupériorité
du
tauxd'induction
(2 contre1). Ce résultatest
d'ODCdansles cellulestransformées
différentde ce que nousavonsobservéaveclescellulesCtr et BPe.Toutefois,
il est
ditficilede pouvoircomparernos résultatspar rapportà ceuxde O'Briendansla
mesureoù lesauteursont utilisédeuxmodèlescellulaires
totalement
différent: une
lignéeétabliede cellulesSHEtransformées
(du passage22 à 40) et des cellules
témoinsSHEde passage
précoce
(1erou2ème).
Lorsde la cancérogénèse
expérimentale
in oiw le TPA est utiliséde façon
répétitiveet prolongée.
Pourse rapprocher
de ce modèlenousavonstraitéles
cellulesCtr et BPe par du TPA à intervalle
de 24 ou 48 heures.Ces résultatsse
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rapprochent
de ceuxobtenuspar Solankiet Slaga(1982)Chidaet Kuroki(1983)
parincorporation
Cesarteursontdémontré
travaillant
surdescellulesépidermiques;
du
qu'ily avaitunediminution
du nombretotaldesrécepteurs
de moléculemarquée
ll seraitpossiblequele
n'estpas élucidée.
TPA.Le mécanisme
de cettediminution
des gènescodant
I'expression
TPA stimulepar l'intermâJiaire
de la protéine-AP1,
pourles protéases
à leurtour pounaientagirau
(Leeet al., 1987).Cesprotéases
: d'oùunebaissede I'ODG
protéiques
niveaudes récepteurs
du TPAet lesdénaturer
diminuelorsquenous
par le TPA.Cettemodulation
régressive
au secondtraitement
C'estdonc,un
laissonsun interualle
de tempsplus longentreles 2 traitements.
long,I'action
phénomène
detemps€lssiez
un intervalle
réversible.
ll se peutqu'après
En etletin aiao
protéofytique
synthétisés.
sontde nouveau
diminueet les récepteurs
de
queI'augmentation
il a étédémontré
detempsentrelesapplications
de I'intervalle
destumeurs.
de l'incidence
TPAsurla peaude sourisconduit
à unediminution
et promotion,
en 2 étapes: Initiation
In aiaodansle modèlede cancérogénèse
I'hydrocarbure
Benzo(a)pyrène
est utiliséà faibledosependantunecourtepériode
suiviensuitede I'application
du TPA.Nousavonsreproduitin aitroce modèlede
traitements
successiFsur des cellulestémoinsCtr : d'abordle BaPpuis le TPA.
Avecle BaPseulnousavonsune baissede 50 o/odu tauxbasald'ODC.Plusieurs
quelesmétabolites
du BaPforment
travaux,Alexandrov
et al.,(1990)ont démontré
ODCbasale
de I'activité
la diminution
desadduitsdansIADN.Cecipourraitexpliquer
du
du fonctionnement
dansles cellulesépithéliales
Ctr, par suited'uneinhibition
I'ODC.La
gèneODCparcesadduits.MaisI'application
du TPAstimulede nouveau
par le TPAseul.Si nous
valeurd'ODCest égaleà celleobtenueavecle traitement
évaluonsen pourcentage,
I'induction
d'ODCpar rapportau tauxbasal,le traitement
plusélevéquele TPAseul
beaucoup
successifBaP-TPA
donneun tauxd'induction
(147contre2OnmolCO2lmgprot./60mn et 147contre50 nmolCO2lmgprot./60
du gène ODC par les
mnn, respectivement).
Maisil n'y auraitpas dénaturation
adduitsdu BaPcar I'application
en 2èmetempsdu TPAstimulefortementI'ODC.
queI'action
des
(1982)ontémisI'hypothèse
desmétabolites
Weisburger
et Williams
génotoxiques
pourraient
Des travaux
cancérogènes
suivreune voie épigénétique.
réalisés au laboratoire(Chouroulinkov.,
1990) ont montré que lors de la
cancérogénèse
en 2 étapes,l'astioninitiatricedu BaP peut-êtreinhibéepar la
la formation
déxaméthasone
detumeurscutanées.
et empêcher
pourraient
aiderà préciserle lieud'actiondu
Des étudesplus approfondies
traitement
successif
BaP-TPA,
soitau niveaudu gèneODC,soit parunerégulation
post-transcri
ptionnelle.
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Les systèmesde cellulesépithéliales(témoinset transformées)
et de cellules
de hamsterplus prochede la normalesontdonctrès utilespourla détermination
des
mécanismes
d'actiondu cancérogène
TPA.Ce sontdes modèlessensibles,facilesà
mettreen oeuvrepoursuivrela réponsedu gèneODC,I'activitéde I'enzymedansle
cytoplasmeet suivrede prèsla régulationpost-transcriptionnelle.
Etuderz artrode la modulation
de I'actiondu TPA.
que I'inductionde I'ODC dans les
Nous avons indiquédans I'introdustion
cellulesépidermiques
et la formationde tumeurscutanéespeuventêtre diminuées
par I'actiondes anti inflammatoires.
Nous avonsalors étudiéin aitro, les etfetsde
I'inhibition
du métabolisme
de I'acidearachidonique
sur I'ODCintra-cellulaire.
L'indométacine,inhibiteur de la synthèse des prostaglandines(anticyclooxygénase),
n'interfèrepas sur I'inductionde I'ODC dans nos cellules
épithélialesin oitro.Ceciest ditférentdes expériencesréaliséesin aiaooù I'induction
de I'ODCpar le TPA est inhibéepar I'indométacine.
ll seraitpossibleque in ztirtosur
la peaude souris,I'indométacine
par
intervienne
sur les cellulesciblesépidermiques
I'intermédiairedes cellules inflammatoiresdermiques, par inhibition des
prostaglandines.
Au contraire,I'inhibiteur
le NDGAinhibeI'ODCin aitro.
des lipoxygénases,
Mais cet effet ne se retrouvepas in aioocar le produitne peut inhiberla réaction
inflammatoire (voir tableaurécapitulatif
ci-dessous).
Les mêmeseffetsde I'indométacine
et du NDGAont été décritspar Vermaet
al. (1980)et Yamamotoet al., (1987)sur des cellulesépidermiques
de sourisen
cultures.
Actionantiinflammatoire

Indométacine
NDGA

lnhibition
ODC
in oitro

Modulation
de I'ODC
in aiao

intervention
des
prostaglandines
absenced'etfet
desleucotriènes

Lesrésultats
obtenusin oitroavecI'indométacine
et le NDGAapportent
donc
une preuvesupplémentaire
de I'intéraction
de la réactioninflammatoire
dermique
dansla modulation
de I'ODCde l'épiderme,
lorsdu traitement
de la peaude souris
par le TPA.D'ailleurs,
queI'intensité
il a été démontré
de la réactioninflammatoire

1,02
est en relation direde avec I'incidencedes tumeurs cutanées induite par les
promoteursou les cancérogènes
nongénotoxiques.
Le 3ème inhibiteur de I'inflammationque nous avons retenu est la
déxaméthasione.
les pluspuissants.ll agit au niveau
C'estun des anti-inflammatoires
de la phospholipaseA2 et empêchela mobilisationde l'acidearachidonique
des
phospholipides
membranaires(Hirataet al., 1980).In oizto,ce stéroiUemontreun
effetanti-tumoral
des plusimportants(Belmanet Troll.,'1972l-.
Les précédentesexpériencesréaliséesin vivo dans notre laboratoireont
démontréI'actionanti-inflammatoire
de la DXME et un effet inhibiteursur I'ODC
(Nguyen-Ba,1989).Nos étudesont montréque la DXMEagissaitégalementsur
I'activitéODC dans nos modèlescellulaires.Ajoutéeseule,la DXMEfait baisserle
taux basalODC.Ajoutéesimultanément
au TPA (t0),la DXMEinhibeI'induction
de
I'ODCdans les 3 typescellulairestestésCtr, BPeet SHE.Cetteinhibitionseraitdue
au fait que la DXMEaprèscombinaisonavec son récepteurprotéiqueprésenteune
atfinité pour des séquencesd'ADN (Floweret Blackwell.,1979). Les travauxde
Guertinet al., (1983),Comptonet al., (1987)et Gladhanget al., (1989)ont montré
que selonlestypescellulaires,
la DXMEpeutconduireà I'inhibition
de certainsgènes
mais aussi à la stimulationd'autresgènes, notammentles gènes des nucléases
entraînantunedénaturation
de I'ADN.
La comparaisondes résultatsd'inhibitionde I'ODC par l'actinomycineD
(inhibiteur
de la transcription)
et ceux obtenusavecla DXME,nous montreque la
DXMEdevraitinhiberl'expression
du gèneODCbloquantainsila synthèsede I'ODC
cytoplasmique.Ceci est confirmé par les résultatsobtenus après analyse par
qui nous montreque dans les 3 typescellulaires,la DXME inhibe
Northern-blot
fortementle taux d'ODCARNm.Ceci est en accordavecles travauxde Gilmouret
al., (1989)qui ont démontréI'inhibition
D surcellules
du gèneODCparl'actinomycine
SHE. Maisles résultatsobtenuslorsquela DXMEest ajoutée3 heuresaprèsle TPA
(t3) ne montrentplus de concordanceentreI'induction
de I'ODCcytoplasmique
et le
(voirle tableauci-dessous).
taux d'ODC-ARNm,
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ActivitéODCTauxd'ODCARNmessager cytoplasmique
Acétone

+

+

DXME

+

+

TPA

++++

++++

TPA + DXME,t0

++

++

TPA + DXME,t3

+++

+++++

paractionde la DXME
Nousconstatons
unediminution
dutauxd'ODC-ARNm
à t3, c'està direaprèst heurede contactaveclescellules,
alorsqueI'activité
ODC
cytoplasmique
n'estpas inhibée.Elle est mêmestimulée,
dépassant
légèrement
parle TPAseul.Hirvonen
I'induction
quela diminution
et al. (1988)ontconstaté
de
I'activitéODC dansle thymusde rat due à la DXMEne s'expliquepÉtspar une
proportionnelle
diminution
(1988)ayantconstaté
du tauxd'ARNm.
Hayashi
la même
ditférencede stimulation
entreI'ARNmet I'ODCcytoplasmique
a émisI'hypothèse
qu'ildevaity avoirimplication
post-transcriptionnel
de régulation.
d'unmécanisme
Cette hypothèsede régulationpost-transcriptionnelle
par I'action des
protéasespermetd'expliquer
I'augmentation
de I'OD0-cytoplasmique
aprèst heure
de contactde la DXMEaveclescellules(t3).Nousavonsdoncrecherché
I'actiondes
enzymesprotéolytiques
intervenantdanscetterégulation.
Nos résultatsd'analysedes enzymesprotéolytiques
ont révélé que ce
n'étaientpas lescathepsines
dansla régulation
L, B et H qui étaientimpliquées
de
I'ODC,puisquetoute inhibitiondes cathepsines
ne se traduisaitpas par une
augmentation
de I'activité
ODC.lik et al. (1985),
Yokotaet al., (19S6a;1986b)
et
Tayloretal.,(1987)ontmontréque
pasréparties
lescathepsines
L, B et H n'étaient
de façon homogèneà traversun tissu donné.ll apparaitégalementque ces
cathepsines
doiventavoirdesfonctions
bienprécises
selonle typede cellulesdans
laquelle
(SanSegundo
ellesse trouvent
exprimées
et al.,1986).ll se peutquedans
nos cellulesépithéliales,
les cathepsines
soientdes enzymespeu exprimées.
De
plus,nousnoussommesheurtésà la ditférence
d'inhibition
des cystéine-protéases
parle E64.Eneffet,nousn'avons
obtenuqu'uneinhibition
descathepsines
L et B et
unestimulation
surla H. Barrett(1982)a montréquele E64étaitspécifique
de toutes
lescystéinesprotéases
L et B mais
; il agitde façontrèsrapidesurlescathepsines
pluslentement
beaucoup
plus
surla H. ll faudrait
doncavoirun inhibiteur
beaucoup

r.04
(Shoji-Kasai
de façonplusprécisesi
spécifique
et al.,1988)pourpouvoirdéterminer
les cathepsinespounaient intervenirdans une éventuellerégulationposttranscriptionnelle.
s'est révéléepositive.En
Par contre,notreétudesur les sérine-protéases
effet, le traitementdes cellulesCtr par le TPA a provoquéune forte activité
protéolytique
Nousavonsobservé
(1.5foissupérieure
à celledu témoinacétone).
par rapportau témoinlorsqueles
protéolytique
une inhibition
de 50 "/" de I'activité
parla DXME.En traitement
avecle TPA (t0)ou (t3),la
cellulesont été prétraitées
DXMEconduittoujoursà uneinhibition
des plagesde lyse.Dansce cas,la DXME
contre-cane
Cecipourraitexpliquer
ce que
I'effetstimulant
du TPAsur lesprotéases.
nousavonsobservéau niveaude I'ODCcytoplasmique
à t3 ; pendant3 heuresle
TPA stimulele gèneODC maiségalement
: on mesuredoncune
les protéases
- protéolyse].
résiduelle
Par contre,à t3, la DXMEva
[ODCprotéinesynthétisée
bloquerà la fois la synthèsedes protéases
et de I'ODC.Unepartiede la protéine
ODCa déjàétésynthétisé
et le pooldODCne seraplusréguléparles protéases.
à celui obtenuaprès
On obtientdonc un taux d'ODCcytoplasmique
supérieure
parleTPAseul.
traitement
En ce qui concerneles cellulesBPe,nousavonsobservépeude ditférence
quelquesoit le traitement
reçu(TPA,DXME,
dansI'activitéprotéolytique
cellulaire
acétone).Ceci nousfait suggérerqu'il y auraitpeut-êtreau départune activité
protéasique
quedansde nombreux
intense
danscescellules.
Sloane(1984)rappelle
cas de cellulescancéreuses
est très élevéepar rapportà la
I'activitéprotéasique
normale.Cecitoujoursen accordavecnotrehypothèse
: la DXMEbloqueI'activité
protéolytique.
Mais en traitementditférépar rapportau TPA (t3) le peu d'etfet
permetd'avoirun tauxODC
protéolytique
bloquant
exercéparla DXMEsurI'activité
plusélevéequepourle TPAseul.Parcontre,en ce qui
cytoplasmique
légèrement
concemeles cellulesSHE,nousavonsobservéuneactivitéprotéasique
trèsintense
dans la fractionparticulaire,
alorsque chez les cellulesCtr et BPe,I'activitése
localisedans la fractioncytosolique
avecles cellules
soluble.Or les expériences
SHEont été réalisées
à pH 6.7. Cetteaciditése
commedécritesprécédemment,
(Rushet al., 1990).Se pourraitil
retrouve
également
dansle milieuintra-cellulaire
quecetteaciditéagissesur la rétention
ou bien
dansdes particules,
desprotéases
que cetterétentionsoit une particularité
de ce type cellulaire? Dansce modèle
protéasique
que le TPAstimulefortement
I'astivité
cellulaire,
on constate
également
(environ3O"/"ltémoinacétone)et que la DXMEinhibecetteactivitéenzymatique
(20"/"1.Nousavonsretrouvéla mêmerelation
desprotéases
inverseentreI'inhibition
par la DXMEau tempst3 du traitementalorsque I'ODCest stimuléeaprèsce
traitement.
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Toujoursdansle cadrede notrehypothèse,
à savoirquela DXMEagiraitsur
les protéaseset modifiantainsila régulationpost-transcriptionnelle,
nous avons
pourdémontrer
étudiéI'astionde ditférentsinhibiteurs
que la
des sérine-protéases
stabilitéde l'enzymeODG pourraitdépendrede l'actionprotéolytique
des sérineprotéases.
Nousavonsutilisé3 inhibiteurs
(TLCK,
TPCK,PMSF),
largement
synthétiques
utilisésdansla recherche
(Rossman
et Troll.,1980).Or nousn'avonspas obtenu
par le TLCKet PMSFcar le tauxd'ODCcytoplasmique
d'inhibition
des protéases
par le TPA seul.Au
enregistré
étaitsemblable
à celuiobtenuaprèsun traitement
contraire,pour le TPCKnousavonsmêmeobtenuun etfetinhibiteursur I'activité
ODC. Mais il faut savoirque les auteursont toujoursutiliséces substances
en
dosagebiochimique
La difficultéde toutes ces
direst (en tamponacellulaire).
substances
estde savoirsi ellespénètrent
dansla cellulepourpouvoir
suffisamment
êtreactives(Pasternack
et al., 1983)et si ellessontspécifiques.
Seulun inhibiteur
d'origineprotéique,
I'Aprotinine,
s'estrévélé,efficace; L'adjonction
de cet inhibiteur
protéasique
parle TPAa conduità unestimulation
3 heuresaprèsun traitement
de
I'activité
dODCcytoplasmique
danslescellulesCtret SHE.
Or notreétudepar Northernblot a révéléeque I'aprotinine
avait un effet
inhibiteur
sur le gèneODCavecinhibition
Ajoutéesimultanément
du tauxd'ARNm.
ou différéede 3 heurespar rapportau TPA,I'aprotinine
peutinhiberlégèrement
I'induction
du taux d'ODC-ARNm
I'activité
et contre-carrer
stimulatrice
du TPA sur
I'ODC.Notreproblème
actuelest de trouverun inhibiteur
spécifique
des sérineprotéases
quedansle compartiment
et qui n'agisse
cytoplasmique.
CommenousI'avonsrappeléplus haut,plusieurs
auteursont suspectéune
post-transcriptionnelle
régulation
paruneactivitéprotéolytique.
L'emploi
de la DXME
à des tempsditférentsaprèsle TPA,nousa permisd'amplifier
le phénomène
et
apportedes précisionssupplémentaires
sur le mécanisme
de régulationposttranscriptionnelle
de I'ODGpardesenzymesprotéasiques.
ll apparait
trèsclairement
que les protéasessont stimuléespar le cancérogène
TPA mais qu'ellessont
pardessubstances
également
modulées
xénobiotiques,
tellesquela DXME.
qu'unedes principales
In viw, Boutwell(19741aémisI'hypothèse
fonctions
promoteurs
des
tumorauxest de produireunerépression
ou I'activation
de certains
gènesqui seraitun des mécanismes
par lesquelsagiraitle TPA.
épigénétiques
Rossmanet Troll en 1980ont également
que I'inhibition
émisI'hypothèse
de la
par desanti-inflammatoires
tumorigénèse
devaitêtrele résultatd'uneinhibition
des
protéases
parla DXME.
oude I'induction
d'uninhibiteur
de protéases
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Desétudesrécentes
de la protéinekinaseC (PKC)
ont montréqueI'activation
semblaitêtreuneétapeinitialedansla transcription
du gèneODCdanslescellules
épidermiques
(Enkvetchakul
de sourisnouveau-nés
et al., 1989).Yamadaet al.,
(1988)ontégalement
provoquait
montréqu'uninhibiteur
de la PKC,la staurosporine,
uneinhibition
de I'ODCet de la promotion
tumoraleinduiteparle TPAdansla peau
de souris.Mais il a également
de I'ODCselonle temps
obtenuune stimulation
parrapportau TPA.Cetteditférence
d'application
de la staurosporine
de réponseest
identique
à cellequenousavonsobtenuavecla DXME.
ll est doncdifficilede relierI'etfetditférentde la staurosporine
(inhibition
ou
stimulation
de I'ODC)à son seul effetinhibiteurde la PKC.Cettedifférencede
réponsesemblable
que
à celleobtenueavecle TPAet la DXME,laisserait
supposer
la staurosporine
puisseagirégalement
surlesprotéases
commela DXME.
Dansune 3èmepartie,nousavonsessayéde corrélerles modifications
du
taux d'ODCet I'apparition
du phénotypetransforméau cours d'une étude de
transformation
descellules
SHE.
joursde
Nousavonssuivile taux d'ODCdansles cellulesSHEà ditférents
queI'activité
culture(J2,J5 et Jg).Nousavonspu constater
ODCdiminuait
au cours
du tempsdansla sérietraitéeparle TPA(J5 : 3.2et JB : 2.5 nmolCO2lmgprot./60
mn)alorsquele tauxd'ODCresteconstant
dansla sérietémoinacétone (J2 : 11 ;
J5 : 12.5et JB: 13 nmolCO2lmgproU60
que
mn).Maisil estimportant
de remarquer
pourla série"BaP+ TPA",la première
de TPA(J2)neconduitpasà une
application
baissede l'activité
ODClorsquenousI'avonsmesuréà J5 (mêmevaleurquepourle
témoinacétone
12.5nmolCO2lmgprot./60
par
mn).Par@ntre,le secondtraitement
le TPA à J5 (selonle protocole
provoqueunediminution
du testde transformation)
de f'activité
ODCau 8èmejourdu test(6.0contre13 nmolCO2lmgprot./60mnpour
le témoinacétone).Maislorsquenoustraitonsles cellulespar le TPA pendant5
heuresà J5, nous obtenonsune très forte stimulation
de I'ODCdans la série
promotion
(22contre13 nmolCO2lmgprot./60
mndansla sérietémoinacétone).
ll
sembleraitdonc qu'à ce stade J5, les cellulessoienttrès sensiblesà I'action
stimulatrice
du TPAsurI'ODC.C'estpeut-être
entreJ5 et JBquese situeraitunedes
étapes crucialesoù les cellulessubissentd'importantesmodifications
avec
perturbation
dans la régulation
de I'ODC.Des recherches
sont encorenécessaire
pour clarifierce mécanisme
de super-industion
de I'ODCau tempsJ5 aprèsun
premiertraitement
parle TPAà J2.
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CONCLUSIONGENERALE
L'ensemble
de nostravauxont montréI'intérêt
d'avoirdes modèles
cellulaires
dansl'étudedu mécanisme
d'astiondu TPA.Cecipermetd'évitertouteintéraction
des cellules environnantes
et de déterminerI'etfet propre du cancérogène
épigénétique
TPA sur les cellulescibles.Nos trois modèlescellulairesse sont
révéléssensibles
forteet régulière
à l'actiondu TPAavecuneindustion
de I'Omithine
quelquetempsaprèsl'arrêtde
décaôoxylase.
Ce phénomène
est apparuréversible
touttraitement.
ll est apparuqu'ily avaitunedifférence
de sensibilité
au TPA,entre
les cellulestémoins(Ctr)et les cellulestraitéespar le BaP,(BPe)avecun taux
plusélevédansles témoins.Nos étudesde biologiemoléculaire
d'induction
ont
révéléqu'ily avaitbieninduction
variaitavec
du gèneODCmaisquecetteinduction
les étapesde transformation
I'induction
étantplusfaibledansles cellules
cellulaire,
traitéesBPe,et la ditférence
d'expression
du gènese retrouvant
dansla ditférence
d'induction
d'ODCcytoplasmique.
Les résultatsobtenusir oitro avecles anti-inflammatoires
non stéroiUiens
apportentune preuvesupplémentaire
qu'il y a etfectivement
interaction
entreles
cellulesinflammatoires
dermiques
et la réponse
ODCdescellulesépidermiques,
à
I'actiondu TPA.Notreétudeplusapprofondie
avecle stéroidedéxaméthasone,
antiinflammatoire
postet antipromoteur
connu,a montréqu'il existaitune régulation
parl'intermédiaire
transcriptionnelle,
protéolytiques.
desenzymes
Cetaspectesttrès
irnportant
peutêtremodulée
cartouteactionprotéasique
à la foisparle cancérogène
TPA, par des substancesxénobiotiques
(DXME,inhibiteurs
de protéases)mais
égalementselonl'étapede transformation
des cellulesavec prédominance
des
sérine-protéases
danslescellules
témoinsCtrparrapportauxcellules
transformées.
Les renseignements
que nousavonsobtenussur I'actiondu TPA entreles
cellulestémoinset des cellulesdéjàtransformées,
nousincitentà étudierl'actiondu
TPA sur I'ODCet le mécanisme
tout au longdu processus
de sa modulation
de
transformation
cellulaire.Avec le systèmede transformation
des cellulesSHE,
méthodedéjà établie,nouspouvonssuivrel'évolution
d'unecelluleprochede la
normalejusqu'àson étapetransformée.
Le but seraitde pouvoirlocaliserles
perturbations
de I'ODCet sa modulation
lorsde l'étapedécisivedu passagede la
cellulede l'étatnormalverslatransformation
irréversible.
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ANNEXES

Annexe1 : Milieux
ettampons
oourla culturecellulaire
1 - MilieudeEaglemodifié
parDulbecco
(DMEM-H211pH7.4
Composants
NaOl
KCI
CaCl2(anhyd)
MgSOa7H2O
NaH2PO4H2O
Glucose
Fe (NO3)39H2O
L-arginine
HCI
L-valine
Glycine
L-serine
L-cystéine
L-tyrosine
cholineCl
Nicotinamidine
D-CaPantathenate
L-histidine
H2O
L-isoleucine
L-leucine
L-lysineHCI
L-méthionine
L-tryptophane
L-thréonine
L-tryptophane
PyridoxalHCI
ThiamineHCI
Riboflavine
AcideFolique
l-inisitol
L-glutamine
Rougede phénol
NaHCO3

RéférenceGibcon" 074-2100

mg/
6400,0
400,0
200,0
200,0
124,0
1000,0
0,1
84,0
94,0
30,0
42,0
48,0
72,0
4,O
4,O
4,0
42,0
105,0
105,0
146,0
30,0
66,0
95,0
16,0
4,0
4,0

o,4
4,0
7,2
580,0
15,0
3700,0
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pH 7.4
2- Milieude Eaolemodifiéoar Dulbecco(DMEM-H16)
ll s'agitdu mêmemilieuque précédemment
maisavecuneconcentration
en
glucosede 1000mg/ (référence
Gibco074-1600)
3 - Milieude Eaolemodifiéoar DulbeccooH 6.7
Amino-acides
L-arginineHCI
L+ystine
L-glutamine
Glycocolle
L-histidine
H2O
L-isoleucine
L-leucine
L{y$ne HCI
L-méthionine
L-phénylalanine
L-sérine
L-thréonine
L-tryptophane
L-tyrosine
L-valine
Pyruvate-Na
Vitamines
Acidefolique
Cholinechlorure
l-lnositol
Nicotinamide
D-Ca-pantothénate
PyrydoxalHCI
Riboflavine
Thiamine

mg/l

u
48
584
30
42
105
105
146
30
66
42
95
16
72
94
110
mg/l
4,0
4,0
7,2
4,0
4,0
4,0
0,4
4,0

L2L

Selset autrescomposants

mg/l

KCI
CaCl2
Nacl
NaHCOg
NaH2PO4H2O
Fe (NO3)3eH2O
MgSOa7H2O
D-glucose
Rougede phénol

400
200
6400
750
'124
0,1
200
1000
5

Référence: ce milieua été réalisésur demandeauprèsde la maisonEurobio
4 - Solutionde PBSsanscalciumni maonésium
Composants

g/5 litreseau bidistillée

NaCl
KCI
NA2HPO4
KH2PO4

40,00
1,00
5,75
1,00

5 - Solutionde trypsine0.25o/opH 7.00
Composants
NaCl
KCI
NA2HPO4
KH2PO4
Trypsine

g/5 litreseau bidistillée
40,00
1,00
14,50
1,00
12,50
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Annere2 : Composition
pourledosaoebiochimique
descathepsines.
destampons
1/Tamoon
ohosphate
0.1M oH6.8.2mMEDTA-1 mMDTT
KH2PO4
Na2HPO4,12H2O
EDTA
DTT

3,4 g.
8,95 g.
0 , 4 1 6g .
0,071g.

qsp500ml (conservation
aufroidpendant1 mois)
phosohate
? Tampon
0.1M pH6.0
KH2PO4
NA2HPO4,12H2O
EDTA
DTT

69.
2 , 1 5g .
0 , 4 1 6g .
0,0771g.

qsp500ml (conservation
aufroidpendant1 mois)
3/ Tamoonacétatede sodium0.1M oH4.3
100mld'unesolutionacétatede sodium1 M qsp1 litre
g d'acétate
ou 13.608
desodiumpour1 litred'eaubidistillée.
pH
ajusterle avecde I'acideacétique.
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Annexe3 : Tamponspourextractiondu RNAet Northern-Blot
1.RES
o.5 M LiCt
PM42.39
1 M urée
PM60.06
qsp 97'5ml Eaubidistillée
O.O2M sodiumCitratePM 294.10
2.5 mM CDTA
PM 346.3
Filtrerla solutionsur 0.45pM et ajouter2.5 ml de SDS 10 o/o(concentration
finale0.25Y")
sousla hotte.
2-CCS
1 mM NaCi
qsp 247.5ml eau bidistillée
pH 6.8
1 mMCDTA
Filtrersur 0.45pM et ajouter2.5 mM SDS10 % (concentration
finale0.1 %).
3 - LiOl/Ethanol
5 M LiCldissoudre
dansI'eau
Autoclaverla solution
Ajouterensuite3 volumeLiCl+ 2 volumesgS% éthanol.

4 - Tris- EDTAffE)
1 M Tris
0.SM EDTA

pH8.00et autoclaver

5 - Solution
Phénol/Chloroforme
10gr cristaux
Phénol/10
mlchloroforme.
Conservation
à température
ambiante,
à I'abride la lumière.
6 - UreaLaverMix
I M urée
10 o/" saccharose
0.05% orangeG

ll fautautoclaver
préalablement
cessolutions

0.1% ssc
7 - TamponBoratepourélectroohorèse
89 mMTrisbase
89 mMacideborique
pH8.3
2.5mMEDTA
avecbromured'éthydium
I - Taqp=ol=?
xSSC (Slandard
SalineCitrate)
0.03M citratetrisodique

o.s Mchiori,rlà
oàédiiium

PH7.0

qsp 1000ml (conservation
à température
ambiante,
enflaconambré).
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Annexe4 : Référencesdes produits utilisés :
' PourI'activité
ODC
Actinomycine
D : Sigman.'A 1410
Aprotinine
: Sigman'A 1153
Benzo(a)pyrène
: Sigman'B 1760
Cycloheximide
: Sigman" C 6255
E64: Boehrinqer-Mannheim
n' 874523
Indométacinel
Sioman" t 7378
NDGA: Sioman'ï 5690
pJnithine:êigma n" O 2375
r+C-L-ornithine
: amershamn" CFA491
TLCK: Sigman" T 7254
TPCK: Sigman' T 4376
TPA : LO-Services
n" 617-938-1700
corporation/USA
'Pour lescatheosines
TritonX-100: Merckn' 11869
- NHMec: Sigman'C 9521
Zphe-Arg
Z-Arg-Ar!-NHMec
: Baëheml. 1195
nrg-NHtr'l"ec
: Sigman' A2027
' Pourl'élestrophorèse
sur oel de gélatine

touslesoroduits
utilisésson desproduitsBIORADpourélectrophorèse
"MarqueLr
: RAlMBowlM ProteinMolecular
weightMarkers:
Amersham
codeRPN756
* PourI'extraction
du RNAet le Northern
blot
CDTA(trans-l,2diaminocyclohexane-N,N,N',N'
tetraacétic
acid):
sigman" D 1383
Membranenylonde transfert: Amershamn' RPN3038
n" 303 0917
fapier Whatmanpourchromatographie
PnitéinaseK (extiaitede ïritiraifiùin aIfiunl :
Boehringer
Mannheim
n' 745-723
ADN(extraitde spermede hareng): Sigman'D 2251
Filmpihotographique
: Amershamïyper--film
MP code RPN6.
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RESUmE
L'application
topiquede I'esterde phoËol TPÀ cancéogànenon génotoxique,
entraînerégulièrement
sur la peau de sourisdans lbrdre chronologique
suivant: une
stimulation
de I'actlvitéODC,une r6ac'tion
infiammdoiredermiqueet hypodermique,
une
hyperplasie
épidermhued snfin,à pluslong termela formationde tumeus. Nousnous
sommesintéressésà h slimulationde l'activit6ODC par le TPA, un des événements
le
plusprécoce.Pour6viterllnterférenoe
des autresoomposants
cellulairesde I'organisme,
nousavonschoisicomme
modèles: 2lign6esde cellulesépithéliales,
cellulesnontraitées
Gtr,et cellulesprétraitéesavecle BaP,BPe,et des cellulesembryonnaires
de Hamster
syrien(SHE).Nottsavonsobservéunestimulation
de I'ODCpar le TPA,p[.rsfortedans
fescellufesCtr quedanslescelfulesBPe.Cettedifiérencea 6têaussioonstatéau niveau
moléculaire.
La ditférenced'activit6ODCcytoplasmique
entre les 2 lign6esest consécutiveà
uneditférencsdu tauxd'induction
de I'ODC-ARNm.
Nousavorxiégalementremarquéque
le taux d'inductionODC'ARNmpar le TPA était nettementsupérieurà la stimulation
d'ODCcytoplasmique
quelquesoitfescelfulesconsidér6es
enregistré,
: Ctr,Bpe et SHE.
L'empoi d'anti-inflammatoires
non stéroïdiensnous a permisde démontrerune
interaction
réelleentreles compartiments
dermique(inllammation)
et épidermlque
(ODC).
Par I'intermédialred'un troisième anti-inflammatoire,stéroidien cette fois, la
déxaméth€lsone,
nous avonspu mettreen évldencequ'il existaitune régulationposttranscriptionnelle
de I'ODCcytoplasmhuedans fes 3 tt/pos æ1u6ires étudiés.Cette
régulationpost-transcriptionnelle
est essentiellement
réaliséepar les s6dne-protéases.
protéolytigue
Leurac'tion
esttràsimpoilanteet se tnuve à la fois moduléeparle TpA,des
xénobiotiques
et l'6tapede transformation
cellulaire.
Dansla 3èmepartiede notretnvail, nousavonscherchéà établirles conélations
powantexlsterentrelesvariations
du tauxdODCet l'apparition
du phénotype
transformé.
ll sembleraitgue l'étapecnrcialversla transformation
in6verciblese situeaprèsle Sème
four,dateà partirdelaguellelescellulesSHEsonttrèssensiblesà I'ac{iondu TpA.
L'ensemblede notrB travail nous a permis dhnalyser un des mécanismes
épfgénétiques
de I'inductiondODC par le TPA et sa r6gulationoloplasmique gar
l'interm6d[aire
degenzymesprot6olytiques.

- I 2-Gt6tradécanoytphoôot-1
gadtate Motsdé : M6canisme
épigénétique
- Régulation- protéar€sOmithined6carbonylase
Transbrmdionoellulaire.

