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RÉSUMÉ 

La protection contre l'apoptose par la mimosine: 

rôle de la protéine p21 Wafl/Cipt 

Dominic Cliche, Département de Radiobiologie et de Médecine Nucléaire 

Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada 

La régulation de l'apoptose représente un vaste domaine prometteur 

pour le développement de thérapies anticancereuses et contre les maladies 

neurodégénératives. La protéine p2 l wantCipt est un inhibiteur de kinases 

dépendantes de cycline, dont le gène est transactivé par p53. Elle est bien connue 

pour arrêter le cycle cellulaire en phase G l suite aux dommages à l' ADN. 

Cependant, son rôle dans le contrôle de l'apoptose présente un sujet de 

controverse. La mimosine est un acide aminé d'origine végétale qui induit 

p2 l Wafl!Cipl, cause un arrêt réversible en G l et protège la lignée de kératinocytes 

humains A43 l contre l'apoptose induite par le rayonnement UVB. Notre 

hypothèse de travail suppose que la protéine p2 l WafltCipt est ici responsable de la 

protection contre l'apoptose et que cet effet ne dépend pas de la phase G 1 du cycle 

cellulaire. L'apoptose est détectée par la fragmentation intemucléosomale de 

l' ADN et l'activation de caspases. L'enlèvement de la mimosine après 24h 



d'incubation permet aux cellules de retourner dans le cycle cellulaire tout en 

conservant, durant 24h, l'effet protecteur et un niveau élevé de p2 l wantcipl. Ainsi, 

l'effet protecteur se trouve dissocié de la phase G 1 et semble relié à l'induction de 

p2lwantcïp1• Plusieurs stratégies ont été utilisées pour déterminer l'importance de 

p2 l wanicipl dans l'inhibition de l'apoptose. D'abord, l'utilisation d'inducteurs de 

p2 l wanicïpl, tels que le butyrate et l'apigénine n'a pas montré de protection contre 

l'apoptose. Ensuite, la transfection des oligonucléotides antisens n'a pas eu d'effet 

sur l'expression de p2 l wanicipl. Puis, les lignées cellulaires isogéniques HCT 116 

(p21+/+) et HCT 80514 (p2l-/-) n'ont pu être protégées contre l'apoptose. De 

plus, nous avons vérifié si l'effet protecteur de la mimosine était lié à la régulation 

des ARNm des protéines de la famille Bcl-2. Nos résultats ne montrent aucune 

variation importante de l'expression des ARNm de Bax, Bak, Bik, Bfl-1, BclxL, 

Bad, Mcl-1, Bcl-2, Bcl-xs et Bcl-w suite à l'incubation avec la mimosine. En 

terminant, l'inhibition de la transcription, par le ORB (5,6-chloro-1-13-D-

ribofuranosylbenzimidazole), a révélé que les ARNm des protéines Bcl-2 pro-

apoptotiques et anti-apoptotiques avaient des demi-vies aussi longues. En 

conclusion, retenons que l'effet protecteur de la mimosine n'est pas associé à l'arrêt 

du cycle cellulaire en phase G l, mais qu'il semble relié à un niveau élevé de 

p2 l WaflCipl. 

mots clés : apoptose, rayons ultraviolets, cycle cellulaire, p2 l wafltCipI, mimosine. 
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1. Introduction 

1.1. L'apoptose 

1.1.1. Importance physiologique 

Les organismes multicellulaires éliminent des cellules superflues, 

endommagées ou infectées par l'exécution d'un programme de mort cellulaire 

appelé apoptose. Remarquons qu'il faut distinguer apoptose de mort cellulaire 

programmée, car cette dernière réfère aux cas où la mort survient au cours d'un 

processus physiologique normal. L'apoptose est utile lors du développement pour 

donner formes et fonctions aux organes. Par exemple, les doigts et les orteils sont 

formés suite à la mort des tissus interdigitaux (Kerr et al., 1972). Ce processus est 

également impliqué dans la formation du système immunitaire pour éliminer des 

lymphocytes qui sont dirigés contre le soi ou qui ne sont pas réactifs (Cohen, 

1991 ). La mort programmée a lieu durant le développement du système nerveux 

pour enlever les cellules qui n'ont pu établir des connections synaptiques 

fonctionnelles (Raff, 1992). Enfin, on peut considérer l'apoptose comme un 

mécanisme protecteur de l'organisme, car les cellules infectées, étrangères ou 

néoplasiques sont détruites par le système immunitaire qui induit l'apoptose 

(Bishop and Whiting, 1983; Cohen, 1991; Squier and Cohen, 1994). Vu 

l'importance majeure de ce processus cellulaire, il était à prévoir que des défauts 

de régulation ou d'exécution de l'apoptose étaient impliqués dans de nombreuses 
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pathologies; les maladies auto-immunes, l'immunodéficience, l'Alzheimer, les 

troubles ischémiques et les cancers en sont de bons exemples (Thompson, 1995). 

Par conséquent, les modes de contrôle de l'apoptose forment des cibles de choix 

pour le développement de nouvelles thérapies. 

1.1.2. Désassemblage ordonné de la cellule 

L'exécution de l'autodestruction de la cellule se déroule par étapes qui sont 

caractéristiques de l'apoptose. On observe d'abord une condensation, puis une 

ségrégation de la chromatine en petites parties qui restent dans l'enveloppe 

nucléaire intacte. Par la suite, l' ADN est digéré par des endonucléases entre les 

nucléosomes. Cette caractéristique est le fondement du principe de détection de 

l'apoptose par l'échelle nucléosomale (Arends et al., 1990). Puis, on peut voir un 

rétrécissement de la cellule, suivi de la division de la cellule en petites vésicules 

étanches appelées corps apoptotiques. Ceux-ci seront par la suite engloutis par les 

cellules voisines, ce qui ne provoquera pas de réaction inflammatoire. Les étapes 

de l'apoptose sont observables chez différents organismes et chez une grande 

variété de types cellulaires. Les voies biochimiques qui sous-tendent ces étapes 

sont donc conservées. 

2 



1.1.3. Dommages à l'ADN et réponse cellulaire 

Le rayonnement solaire ultraviolet qui traverse la stratosphère cause des 

dommages à l'ADN, par l'absorption directe des rayons UVB et via les espèces 

réactives de l'oxygène générées par les rayons UV A. Les rayons UVB sont les 

principaux responsables de l'effet carcinogénique de 1 'exposition au soleil. 

L' ADN génomique est considéré comme le chromophore majeur, car les effets 

biologiques correspondent aux longueurs d'onde d'absorbance de I' ADN. 

Les dommages à I' ADN les plus fréquemment observés par les UVB sont 

les dimères cyclobutane de pyrimidine. Ces dommages sont d'excellents 

inhibiteurs de l' ARN polymérase Il (Selby et al., 1997). Le mécanisme de 

réparation privilégié de ces dommages est la réparation par excision de 

nucléotides (Griffiths et al., l 998). 

La cellule exposée aux radiations réagit selon l'ampleur des dommages, soit 

en arrêtant le cycle cellulaire, soit en déclenchant l'apoptose. Selon les études de 

Cotton et Spandau, des basses doses de UV induisent la réparation, alors que des 

hautes doses induisent l'apoptose (Cotton and Spandau, 1997). L'arrêt dans le 

cycle cellulaire permet à la cellule de réparer les dommages avant de reprendre sa 

croissance. Elle évite ainsi de perpétuer des mutations potentiellement 

néoplasiques. Par contre, si l'étendue des dommages est trop importante, la cellule 

peut entrer en apoptose plutôt que de risquer de mal réparer les dommages. 

L'apoptose est un choix prudent lorsque la cellule possède un potentiel de 

réplication élevé. En revanche, il peut être relativement moins risqué de 
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simplement réparer les dommages d'une cellule post-mitotique ou une cellule 

destinée à une mort éminente. La susceptibilité des cellules à l'apoptose varie 

selon les types cellulaires. Des lésions soit dans la machinerie de détection des 

dommages à l'ADN, soit dans celle de la réponse aux dommages à l'ADN 

prédisposent grandement au cancer (Evan and Littlewood, 1998). 

1.1.4. La protéine p53 

Des mutations du gène de p53 sont observées chez pas moins de la moitié 

des tumeurs humaines (Lane, 1992). La protéine p53 est un facteur de 

transcription qui transactive de nombreux gènes, dont p2 l wantCipl, un inhibiteur de 

kinase cycline dépendante (CDK), Gadd45, une protéine de réplication et de 

réparation, hMD2, une protéine favorisant la dégradation de p53 et bax, un 

homologue de Bcl-2 pro-apototique. 

La protéine p53 agit comme le grand directeur de deux machineries. Elle 

contrôle l'arrêt du cycle cellulaire et peut favoriser l'apoptose. Le moyen par 

lequel p53 exerce son contrôle sur l'apoptose n'est pas encore clair. Récemment, 

le groupe de Oda a montré que la sérine-46 de p53 était phosphorylée à haute dose 

de UVB. Cette phospborylation permet la transcription de p53IAP-l qui induit 

alors l'apoptose (Oda et al., 2000). Par contre, d'autres auteurs ont montré que p53 

avait une activité apoptotique indépendante de son activité transcriptionnelle 

(Bissonnette et al., 1997; Chenet al., 1996b). 
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Après les dommages à l'ADN, l'arrêt du cycle cellulaire en phase Gl est 

rendu possible grâce à p53 qui transactive p2lwantCipl (el-Deiry et al., 1993; 

Kastan et al., 1991; Kuerbitz et al., 1992). Les cellules qui ont subi une délétion ou 

une mutation du gène de p53 ne peuvent bloquer le cycle cellulaire en Gl suite à 

un dommage à l'ADN. La délétion du gène de p2lwafl!Cipl compromet aussi cet 

arrêt (Brugarolas et al., 1995; Waldman et al., 1996). Un certain niveau de 

p2 l wantCipl est nécessaire à l'assemblage et à la translocation nucléaire des 

complexes Cdk/cycline (Figure l ). L'augmentation de l'expression de p2lwantCip1 

en réponse à un dommage à l' ADN inhibe l'activité kinase des complexes 

Cdk/cycline (Dulie et al., 1994). La protéine p2 l wantCipl inhibe la progression du 

cycle cellulaire en empêchant la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome 

(pRb ). La protéine Rb hypophosphorylée lie le facteur E2F l'empêchant alors de 

procéder à la transcription de gènes nécessaires à l'avancement dans le cycle. 

La littérature est très abondante pour décrire le rôle de p2 l WantCipl dans 

l'arrêt du cycle cellulaire en G l, mais de plus en plus d'évidences tendent à 

démontrer l'implication de p2lwantcip1 dans l'arrêt en G2 suite aux dommages à 

l'ADN (Agarwal et al., 1995; Bunz et al., 1998; Medema et al., 1998; Niculescu et 

al., 1998). 
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Figure 1 : Arrêt du cycle cellulaire en phase Gl par p21 wan/CipI suite aux 
dommages à l' ADN. (d'après Ball, 1997) 
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1.1.5. Les homologues Bcl-2 

Quinze membres de la famille grandissante de Bcl-2 ont été identifiés chez 

les cellules de mammifères et chez les virus. Il a été proposé que ces protéines 

pourraient agir comme juges de l'importance des dégâts cellulaires (Adams and 

Cory, 1998). Ces protéines jouent un rôle important dans l'intégration des signaux 

émanant des dommages cellulaires. Plusieurs homologues Bcl-2 sont localisés au 

niveau des mitochondries, du réticulum endoplasmique, de la membrane nucléaire 

et dans le cytoplasme. Certaines protéines anti-apoptotiques sont ancrées entre la 

membrane mitochondriale interne et externe où présumément elles créent des 

canaux ioniques sélectifs pour stabiliser le potentiel transmembranaire (Reed, 

1997). 

Les membres de cette famille de protéines possèdent des domaines 

d'homologie nommés BHl à BH4. Cette famille de protéines se divise en deux 

groupes selon leurs structures et leurs effets sur l'apoptose. Les protéines anti-

apoptotiques, comme Bcl-2, Bel-XL, Mcl- l et Bcl-w, élèvent le seuil de 

déclenchement de l'apoptose, alors que les protéines pro-apoptotiques, telles que 

Bax, Bak, Bik, Bfl-l et Bad, portent les cellules à entrer en apoptose. Lorsque 

surexprimées, plusieurs protéines anti-apoptotiques ont un très large spectre 

cytoprotecteur (Reed, 1994). En règle générale, les homologues anti-apoptotiques 

possèdent les quatre domaines BHl à BH4, alors que les pro-apoptotiques n'ont 

pas le domaine BH4, mais ont au moins le domaine BH3. 

Les membres pro et anti-apoptotiques peuvent s'hétérodimériser ou 

s'homodimériser pour changer de fonctions ou pour protéger leurs fonctions. 
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Ainsi, l'homodimérisation de Bcl-2 ou de Bax protège leurs fonctions anti-

apoptotiques et pro-apoptotiques. Par contre, en situation d'hétérodimérisation, la 

fonction anti-apoptotique de Bcl-2 l'emporte sur Bax. Parfois, lors de 

l'hétérodimérisation d'un homologue pro avec un anti-apoptotique c'est l'action 

pro-apoptotique qui l'emporte. C'est ainsi que la fonction pro-apoptotique de Bcl-

x5, Bad et Bik l'emporte sur la fonction anti-apoptotique des protéines Bcl-2, Bcl-

XL, Mcl-1, Bcl-w. Finalement, la protéine pro-apoptotique Bid peut 

s'hétérodimériser avec Bax pour protéger sa fonction pro-apoptotique ou avec 

Bcl-2 pour neutraliser son effet anti-apototique. Les concentrations relatives des 

homologues Bcl-2 détermineront le droit de vie ou de mort de la cellule. 

Il n'est pas simple d'étudier les homologues Bcl-2 pour en comprendre leur 

effet sur la survie cellulaire. En plus de leur jeu d'interactions complexes, chaque 

membre de la famille Bcl-2 est sujet à des modifications post-traductionnelles qui 

modulent leur activité. En effet, certaines protéines de la famille Bcl-2 sont 

sujettes à des modifications telles que la phosphorylation, la déphosphorylation, la 

digestion par des protéases et des changements conformationnels qui déterminent 

leur potentiel à réguler l'apoptose (Jacotot et al., 2000). Finalement, les niveaux 

d'expression des protéines Bcl-2 varient en fonction des facteurs de croissance, 

des cytokines et des intégrines. 

1.1.6. Les caspases 

La mort par apoptose requiert l'activation d'un système protéolytique très 

spécifique, formé de caspases, pour procéder au démantèlement ordonné de la 

cellule. Ces protéases sont synthétisées sous forme zymogène et peuvent être 
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activées rapidement sur demande. Une fois la décision prise d'activer l'apoptose, 

les caspases exécutent la sentence irréversiblement. Parce que rien n'est fait au 

hasard, les caspases clivent un groupe de protéines choisies, ce qui entraîne une 

perte ou une altération de leurs fonctions. Par exemple, les lamines, des protéines 

qui structurent l'enveloppe nucléaire, sont clivées par les caspases (Takahashi et 

al., 1996). La protéine PARP (poly[ADP ribose] polymérase), une protéine utile à 

la reconnaissance des dommages à l 'ADN perd ainsi sa fonction par protéolyse 

(Lazebnik et al., 1994 ). La protéine ICAD (inhibitor of caspase activated 

desoxyribonuclease ), qui inhibe l 'endonucléase responsable de la fragmentation 

de l' ADN en petits morceaux, est inactivée par une caspase, levant alors 

l'inhibition (Lazebnik et al., 1994). Enfin, notons que la protéine p21 warnCipl est 

aussi clivée par une caspase (Zhang et al., l 999a). 

Aujourd'hui, on compte 14 membres de la famille caspase chez les 

mammifères (Slee et al., 1999). Certaines de ces caspases ne participent pas à 

l'apoptose, mais plutôt à la maturation de cytokines impliquées dans 

l'inflammation (Thomberry and Lazebnik, 1998). Les caspases ont une 

remarquable spécificité pour leur substrat. D'ailleurs, le mot caspase dérive de 

« .k}'Steine-dependent ilSllartate specific prote~ ». Ce nom évocateur nous indique 

que les caspases ont une spécificité pour les substrats contenant un résidu aspartate 

et utilisent la chaîne nucléophile d'un résidu cystéine durant le clivage du lien 

peptidique (Stennicke and Salvesen, 1999). La reconnaissance de quatre acides 

aminés est nécessaire pour le clivage après l' aspartate. Les tétrapeptides reconnus 

diffèrent selon les caspases. 

9 



Les caspases forment un ensemble de cystéine protéases qui possèdent des 

homologies de séquences d'acides aminés, de structures et de spécificités pour des 

substrats (Thornberry and Lazebnik, l998)(Figure2). L'activation des précurseurs 

se fait par clivage du prodomaine N-terminal et de deux sous-unités, une large et 

une petite. La réorganisation des sous-unités forme un hétérodimère qui va 

s'associer avec un autre pour donner un tétramère qui est la forme active. La 

caspase activée possède alors deux sites catalytiques qui semblent fonctionner 

indépendamment (Thornberry et al., 1998). 

Des caspases dites effectrices sont directement responsables des clivages 

protéolytiques qui mènent au désassemblage de la cellule. Les caspases initiatrices 

sont responsables d'événements régulateurs de l'activation des caspases 

effectrices en réponse aux signaux apoptotiques. Ces signaux de provenances 

diverses convergent vers les caspases effectrices qui exécutent le programme de 

destruction. Cela explique pourquoi des événements initiateurs différents 

conduisent aux mêmes transformations morphologiques. Les caspases initiatrices 

activent des caspases effectrices qui elles-mêmes en activent d'autres créant ainsi 

une cascade d'activation de caspases. Notons que la cascade d'activation des 

caspases n'est pas linéaire et que certaines caspases situées en aval peuvent aussi 

activer des caspases placées en amont. 
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Figure 2 : Structure et activation des caspases. (d'après Thomberry and 
Lazebnik, 1998) 
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On reconnaît habituellement trois voies principales d'initiation de l 'apotose 

(Figure 3). Il y a la voie des récepteurs de mort, tel que le TNFR (tumor necrosis 

factor receptor) et le Fas/CD95, la voie du granzyme B, un facteur apoptotique 

relaché par les lymphocytes T et NK, et la voie des dommages cellulaires qui inclu 

les dommages à l' ADN. Le granzyme B entrant dans la cellule active directement 

la caspase-3 (Yang et al., 1998), cette dernière joue un rôle central dans la cascade 

des caspases (Porter and Janicke, 1999). Elle reconnaît la séquence DEVD 

(aspartate-glutamate-valine-aspartate), active les caspases 2, 6, 9 et clive plusieurs 

protéines telles que P ARP. 

Les récepteurs de mort sont associés à des protéines adaptatrices par un 

domaine de mort qui permet l'activation de la caspase-8. Certaines cellules, 

Jurkat, sont de type li, car la voie apoptotique passe par l'étape d'engagement et 

met en scène les homologues Bcl-2 dont la protéine Bid. L'activation des caspase-

3 et 8, après la stimulation du récepteur Fas, est retardée à cause de cette étape 

supplémentaire. Parce que la voie apoptotique est déviée vers l'étape 

d'engagement, la surexpression de Bcl-2 et Bel-XL protège de l'apoptose. 

Toutefois, la plupart des cellules sont de type 1 et vont surpasser cette étape en 

activant directement la cascade des caspases. Dans ce cas, la surexpression des 

protéines Bcl-2 et Bel-XL n'inhibe pas l'apoptose initiée par la stimulation des 

récepteurs de mort (Scaffidi et al., 1998). Au cours de l'étape d'engagement, les 

protéines Bcl-2 pro-apoptotiques interagissent avec les protéines anti-apoptotiques 

pour décider du sort de la cellule. Les protéines anti-apoptotiques associées aux 
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Figure 3 : Activation des caspases dans le contexte de l'apoptose. 
(d'après Slee et al., 1999) 
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mitochondries inhibent le relâchement du cytochrome c , alors que les protéines 

pro-apoptotiques le favorise possiblement par la formation de pores (Muchmore et 

al., 1996). Lorsque le cytochrome c est libéré, il va former un apoptosome avec la 

protéine Apaf-1 et caspase-9 (Li et al., 1997; Zou et al., 1997; Zou et al., 1999). 

La caspase-9, qui est ici initiatrice, va s'activer et déclencher l'activation de 

caspases effectrices. Le signal apoptotique sera alors amplifié avec la cascade des 

caspases effectrices qui procéderont alors à la démolition de la cellule en clivant 

des substrats spécifiques. 

Finalement, le signal de mort peut être initié par les dommages cellulaires 

causés par les radiations, les chocs thermiques, les agents cytotoxiques, la 

privation de facteurs de croissance et d'autres stress cellulaires. Ces dommages 

émettent des signaux de mort différents qui convergent aux mitochondries à 

l'étape de l'engagement. Les homologues Bcl-2 vont déterminer le destin de la 

cellule en intégrant les signaux de mort et de survie. Les protéines Bcl-2 et Bcl-x 

protègent de la plupart de ces stimuli (Slee et al., 1999). 

1.2. Le cycle cellulaire 

Le contrôle du cycle cellulaire repose principalement sur les complexes 

formés des cyclines et des kinases dépendantes de cycline (Cdk) (Figure 4). La 

partie Cdk est la partie catalytique, alors que la cycline est la partie régulatrice. En 

général, l'expression des Cdk est constitutive, alors que celle des cyclines varie 

selon le positionnement dans le cycle. Au moment opportun, les cyclines sont 
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exprimées, puis elles s'associent aux Cdlc pour les activer. Les Cdlc phosphorylent 

alors des protéines cibles à des sites sérine et thréonine modifiant de ce fait la 

fonction des protéines nécessaires à la progression dans le cycle. 

En plus des cyclines, l'activité des Cdlc est modulée par phosphorylation et 

déphosphorylation. Par exemple, les Cdlc doivent être phosphorylées par la 

protéine kinase CAK (Cdk activating kinase ou Cdlc7/cycline H (Jeffrey et al., 

1995; Russo et al., 1996) et déphosphorylées par les phosphatases Cdc25 (Rhind 

et al., 1997). 

Enfin, le déroulement du cycle cellulaire est contrôlé par les inhibiteurs de 

Cdk (CKI). Ces inhibiteurs sont divisés en deux familles, selon leur homologie de 

séquence. Il y a la famille lNK qui regroupe les protéines pl5INK.4B, pl6INK4A, 

pl81NK4AC et pl91NK4D . Ces protéines inhibent spécifiquement la formation 

des complexes Cdk 4,6/cycline D de la phase Gl (Hirai et al., 1995; McConnell et 

al., 1999; Parry et al., 1995). Puis, il y a la famille CIP/KIP qui compte trois 

membres : p2 l Wafl/Cip l/Sdi l, p27KIP1 et p57KIP2. Les membres de cette 

famille inhibent une grande variété de complexes Cdk/cycline (Sherr and Roberts, 

1995). 

Les Cdlc 4, 6 s'associent aux cyclines D durant la phase G l. Les complexes 

Cdk4 ou 6/cycline D phosphorylent la protéine du rétinoblastome (pRb ). Cette 

phosphorylation lève le blocage en G l causé par la pRb hypophophorylée liée à 

E2F. Le facteur de transcription E2F libre active l'expression des gènes 

nécessaires à la phase S tels que les gènes de cyclines Dl, E, A, Cdlc l, thymidine 

kinase, ADN polymérase a. et dihydrofolate réductase. 
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Figure 4: Le cycle cellulaire. (d'après Davezac et al., 2000; Johnson and Walker, 1999) 
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Le complexe Cdk2/cycline E se forme durant la transition G l/S et crée un 

complexe avec l'histone Hl. Cet assemblage est nécessaire à l'initiation et la 

progression de la réplication del' ADN à la phase S. Le complexe Cdk2/cycline A 

se produit plus tard durant la phase S et joue un rôle dans la progression de la 

réplication. Le passage à la mitose débute par la formation du complexe 

Cdkl/cyclineB et son activation par la phosphatase Cdc25C. 

Arthur Pardee a découvert que la dépendance des cellules normales aux 

stimuli mitogéniques extracellulaires a lieu seulement durant la phases G l du 

cycle cellulaire (Pardee, 1974). En effet, il a remarqué que la cellule avait besoin 

de facteurs de croissance seulement durant les deux premiers tiers de la phase G l. 

Ce comportement suggère l'existence d'un point de décision après lequel la 

cellule est vouée à poursuivre dans le cycle. Si par contre la cellule ne reçoit pas 

de signaux mitogéniques avant ce point, elle retournera en phase de quiescence 

GO. D'autres points de contrôle ont lieu au cours du cycle cellulaire pour assurer 

que les étapes de la division cellulaire se sont bien complétées. Les dommages à 

l' ADN bloquent le cycle cellulaire en phase G l et G2. Le point de contrôle G l 

implique les protéines p53 et p21 wantCipt et est de loin le mieux caractérisé 

(Brugarolas et al., 1999). Le point de contrôle de la fin de la mitose est utile à 

vérifier l'alignement des chromosomes avant la ségrégation des chromatides. 
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1.3. La protéine p21 waf1!Cip1 

1.3.1. Fonctions et structure 

Le gène de la protéine p2 l WaO/Cipl a été cloné par différentes approches et 

ainsi nommé de différentes façons: wafl (wild type p53 activated factor) (el-

Deiry et al., 1993 ), cip l (Cdk-interacting protein) (Harper et al., 1993 ), sdi l 

(senescent cell-derived inhibitors) (Noda et al., 1994), cap20 (Cdk2 associated 

protein of 20K) (Gu et al., 1993), et mda-6 (melanoma differentiation associated) 

(Jiang et al., 1994 ). 

La protéine p2 l warncipt a été le premier CKI découvert et semble être un 

inhibiteur universel des complexes Cdk/cycline (Xiong et al., 1993). L'expression 

de p2lWafl/Cip1 n'est pas toujours associée à un arrêt de croissance. En effet, cette 

petite protéine possède de nombreuses autres propriétés. L'association de 

p2lWafl/Cip 1 avec les complexes Cdk/cycline n'inhibe pas toujours leurs activités. Il 

semble qu'un niveau de base de p2lwanicip1 soit utile à l'assemblage et à la 

translocation nucléaire des complexes Cdk/cycline (Cheng et al., 1999; Zhang et 

al., l 994a; Zhang et al., l 994b ). 

Les différents domaines de la protéine p2 l warncipl nous renseignent sur ses 

nombreuses fonctions (Figure 5). En position N-terminale, les résidus 16-24 sont 

nécessaires à l'association avec les cyclines (Chenet al., l996a). Les résidus 

18 



cycline 
(16-24) 

N-
D 

E2Fet p107 
(18-21) 

Cdk 
(45-65) 

PCNA 
(142-164) 

cycline 
(152-158) 

signal de localisation 
nucléaire (140-156) 

Figure 5 : Sites de liaisons et du signal de localisation nucléaire sur la 
structure linéaire de p21 wantcipl. (d'après Ball, 1997) 
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18-21 semblent constituer un domaine d'interactions avec les protéines de la 

famille E2F et avec la protéine p 107, une protéine de la famille Rb. (Adams et al., 

1996). Plus loin, en position 45-65 il y a un premier domaine d'interactions avec 

les Cdk. La partie N-terminale de la protéine peut stopper la croissance cellulaire 

en inhibant les complexes Cdk/cyline. Également, la partie N-terminale peut 

inhiber c-myc en s'y liant. (Kitaura et al., 2000). Du côté C-terminal, on retrouve 

le signal de localisation nucléaire (140-156), un domaine d'interactions avec les 

cyclines (152-158) et un autre avec le PCNA (proliferating cell nuclear antigen) 

( 142-164) (Ball, 1997). Ainsi cette protéine possède deux sites de liaison pour les 

cyclines qui lui servent à l'inhibition des CDK (Russo et al., 1996). La partie 

C-terminale de la protéine est capable d'inhiber la réplication en inhibant le PCNA 

(Waga et al., 1994). Le PCNA se lie normalement à l'ADN polymérase ô durant la 

réplication de l' ADN. La phosphorylation de la partie C-terminale de p2 l wafl!Cipl 

module la liaison au PCNA (Scott et al., 2000). 

La protéine p21 wafl!Cipl pourrait jouer un rôle dans la réparation de l' ADN. 

Les cellules ne possédant pas le gène de p2 l Wafl!Cipl présentent des défauts de 

réparation de l' ADN (McDonald et al., 1996). La protéine p2lWafl!Cip 1 pourait 

avoir un effet indirect sur la réparation, car le PCNA peut stimuler la réparation 

par excision de nucléotides (Shivji et al., 1992). L'effet de p21wantcipl dans la 

réparation reste toutefois à éclaircir, car on a montré aucun effet (Li et al., 1994; 

Shivji et al., 1994), un effet inhibiteur de la réparation (Pan et al., 1995) ou un 

effet stimulant de la réparation (Sheikh et al., 1997). De plus, p21 wantCipl peut se 
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lier à la protéine Gadd45 (Kearsey et al., 1995). L'expression du gène de Gadd45 

est activée par p53 lors de dommages à l 'ADN et semble utile à la réparation et à 

la réplication (Hollander et al., 1999; Smith et al., 1994). Finalement, la protéine 

p2 l wantcipl peut inhiber les protéines SAPK a., ~ et y (stress activated protein 

kinase). Les protéines SAPK phosphorylent c-Jun et d'autres facteurs de 

transcription pour activer la cascade de signalement de réponse au stress (Shim et 

al., 1996). 

Également, p2 l wanicipl joue certainement un rôle important dans la 

différenciation cellulaire. (Halevy et al., 1995; Parker et al., 1995; Steinman et al., 

1994). Dernièrement, l'étude de l'expression de gènes avec micropuces d'ADN a 

montré que la surexpression de p2 l Wafl/Cipt induisait l'expression de gènes 

impliqués dans la carcinogénèse, la sénescence et les maladies reliées au 

vieillissement (Chang et al., 2000). 

Les nombreuses interactions protéines-protéines rapportées nous démontrent 

bien que p2 l wantcipt intervient dans de nombreux processus cellulaires : cycle 

cellulaire, synthèse de l' ADN, réparation de l' ADN, différenciation, sénéscence et 

réponse au stress. Bien que l'action de p2lwantcip1 soit très étendue, il reste que les 

souris ne possédant pas le gène de p2 l wantcipl se développent normalement sans 

apparition de tumeur spontanée après 7 mois (Deng et al., 1995). En revanche, 

p2 l wantCipl pourrait être un suppresseur de tumeur, mais les manifestations de 

cette fonction demeurent controversées. En effet, certains prétendent que 

p2lwantcip1 supprime l'initiation de la formation de papillomes, mais pas la 

progression maligne lors de la carcinogénèse de la peau chez la souris (Weinberg 
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et al., 1999), alors que d'autres ont obtenu des résultats diamétralement opposés 

(Topley et al., 1999). 

1.3.2. Induction chimique de p21 war1;cïp1 

De nombreux composés et protéines sont reconnus pour induire l'expression 

du gène de p2 l wantCipt. La mimosine, le butyrate, le TGF-13 (transforming growth 

factor J3), le NGF (nerve growth factor), l'acide okadaïque, l'acide rétinoïque et 

les vitamines 05 et E peuvent induire p2lwantCipt d'une manière indépendante de 

p53 (Gartel and Tyner, 1999). 

1.3.2.1. La mimosine 

La mimosine (l'acide J3-[N-(3-hydroxy-4pyridone) ]-a.-aminopropionique) 

est un acide aminé non protéique d'origine végétale analogue de la tyrosine 

(Figure 6). 

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer comment la mimosine 

cause un arrêt réversible du cycle cellulaire en fin de G l chez les cellules en 

culture. D'abord, la mimosine induit p2lwafl!Cip1 ce qui inhiberait les complexes 

Cdk/cycline ou le PCNA (Alpan and Pardee, 1996; Lalande, 1990; Mosca et al., 

1992). L'induction de p2lwantcipt est alors indépendante de p53 (Alpan and 

Pardee, 1996). Chez les fibroblastes embryonnaires de souris ne possèdant pas le 

gène de p2l wantcipt, l'arrêt de la réplication n'est pas complet. Cette observation 

suggère que l'inhibiteur de Cdk joue un rôle, mais que d'autres mécanismes 

seraient aussi impliqués. Il a été proposé que la mimosine agirait aussi en 

chélateur de fer pour inhiber la ribonucléotide réductase et la sérine hydroxy-
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Figure 6 : Structure de la mimosine et de la tyrosine 
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méthyltransférase. Cette dernière génère des unités d'un carbone qui sont amenés 

par les cofacteurs de folate pour la synthèse de purines. Ainsi, la mimosine 

causerait une diminution du pool de désoxyribonucléotides, ce qui inhiberait la 

synthèse de l 'ADN. (Gilbert et al., 1995). Puis, certains ont observé que la 

mimosine pouvait aussi induire p27, un autre inhibiteur de Cdk, ce qui entraîne 

aussi l'arrêt en Gl (Wang et al., 2000). Comme d'autres bloqueurs du cycle 

cellulaire en G l/S, le ciclopirox et la déféroxamine, la mimosine empêche la mort 

des cellules neuronales PC 12 après enlèvement de support trophique (Farinelli and 

Greene, 1996). Également, l'apoptose induite par un stress oxydatif chez les 

neurones corticales peut être empêchée par des chélateurs de fer, comme la 

mimosine, en induisant p2 l Wantcipl (Zaman et al., 1999). 

1.3.2.2. Le butyrate 

Le butyrate est un acide gras de quatre atomes de carbone qui est produit par 

la fermentation colonique des fibres alimentaires. Paradoxalement, in vitro, ce 

composé cause un arrêt du cycle cellulaire en G l par l'induction de 

p2lWafltCip1 (Darzynkiewicz et al., 198 l; Siavoshian et al., 1997), mais pas in vivo 

(Lupton, 1995). Contrairement à la mimosine, le butyrate n'est pas un chélateur de 

fer, néanmoins il est reconnu pour avoir de nombreux effets sur la cellule. Cette 

molécule est d'abord un inhibiteur de la désacétylase d'histone. 

L'hyperacétylation des histones ainsi produite entraîne l'expression de nombreux 

gènes (Turner, 1991; Yoshida et al., 1990). Le butyrate peut aussi stimuler la 

différenciation (Gamet et al., 1992), favoriser la réparation (Lopez-Larraza and 
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Bianchi, 1993) et entraîner l'apoptose (Hague et al., 1993; Tsujii and DuBois, 

1995). 

1.3.2.3. L'apigénine 

L 'apigénine est un flavonoïde de plante doté d'un puissant pouvoir 

antioxydant. Ce composé est non mutagène et relativement non toxique 

(Middleton and Drzewiecki, 1984). Chez les kératinocytes, l'apigénine cause un 

arrêt du cycle cellulaire en GO/G l et G2/M par l'induction de p2lwantcip1 (Lepley 

et al., 1996; Lepley and Pelling, 1997). L 'apigénine inhibe la carcinogénèse due à 

1' irradiation ultraviolette chez la souris (Wei et al., l 990). 

1.4. L'inhibition de /'apoptose et la protéine p21 wat1ic;p1 

1.4.1. Le cycle cellulaire et l'apoptose 

Il peut paraitre étonnant de constater que l'évolution a permis la 

conservation et le développement de gènes qui favorisent la mort. Une façon de 

résoudre ce paradoxe a été de lier la mort cellulaire à la prolifération chez les 

organismes multicellulaires. Ainsi, les gènes de mort seraient en fait des gènes 

dont la fonction normale serait de promouvoir la prolifération, alors l'apoptose 

apparaitrait comme une division cellulaire incomplète ou anormale (Ucker, 1991). 

Pour des raisons historiques, l'apoptose a été longtemps vue comme une sorte de 

cycle cellulaire avortif. Cette idée découle du fait que plusieurs agents anti-

25 



cancéreux provoquent à la fois un arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose (Jacotot et 

al., 2000). 

L'apoptose et le cycle cellulaire sont étroitement reliés, mais demeurent 

dissociables parce que l'apoptose peut être induite dans toutes les phases du cycle 

cellulaire (Jacotot et al., 2000). Dans certaines situations, l'activation des 

complexes Cdk/cycline et le passage à une autre phase semble être une étape 

nécessaire à l'induction de l'apoptose (Hakem et al., 1999; Harvey et al., 1998; 

Harvey et al., 2000; Levkau et al., 1998). En plus, p53, un directeur majeur de 

l'apoptose a des effets indirects sur le cycle cellulaire. Il induit p2 l Wafl/Cipl pour 

provoquer un arrêt en G l, inhibe les phosphatases Cdc25A et Cdc25C via les 

protéines 14-3-3cr et CHK 1 et 2, inhibe les complexes CDK/cycline de la phase 

G2 via Gadd45, 899 et p2 l wantcipl (Rich et al., 2000). D'un autre côté, la 

modulation de certains régulateurs du cycle cellulaire à montré des effets sur la 

susceptibilité à entrer en apoptose. Par exemple, la surexpression de cycline D 1 

radiosensibilise les cellules MCF-7 (Coco Martin et al., 1999). Aussi, l'inhibition 

spécifique de Cdk2 par le butyrolactone I, prévient l'apoptose. (Furukawa et al., 

1996) L'expression adénovirale de p27kipl induit l'apoptose chez les cellules 

MDA-MB-23 l(Katayose et al., 1997), Hela et A549(Schreiber et al., 1999). Par 

contre, des fibroblastes p27-/- sont plus susceptibles à l'apoptose induite par 

l'enlèvement de sérum (Hiromura et al., 1999). Enfin, la surexpression de p27kip1 

inhibe l'apoptose induite par une grande variété d'inducteurs chez les cellules 

U93 7 (Eymin et al., 1999). Les mécanismes précis par lesquels les effecteurs du 

cycle cellulaire pourraient influencer l'apoptose restent à éclaircir. 
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1.4.1.1. Protection de l'apoptose par p21 war1icip1 

Beaucoup d'études ont suggéré que la protéine p2lwanicipl pouvait avoir un 

pouvoir protecteur de l'apoptose. Par exemple, l'expression forcée de p2 l wafl/Cipl 

inhibe l'apoptose durant la différenciation des myocytes in vitro (Wang and 

Walsh, 1996). Les travaux de Gorospe appuient solidement cette hypothèse. Chez 

les cellules MCF-7, la survie à un traitement à la prostaglandine A2 est associée à 

1' induction naturelle de p2lWafl/Cip1 et l'arrêt en G 1. Dans le même contexte, 

l'abolition de p2lwanicip1 par un vecteur adénoviral entraîne l'apoptose. Les 

cellules RKO n'induisent pas p2lwanicip1 naturellement suite au traitement à la 

prostaglandine A2. Lorsqu'on surexprime p2lwanicip1 avec un vecteur adénoviral, 

les cellules RKO survivent (Gorospe and Holbrook, 1996; Gorospe et al., 1996). 

La présence de p2lwanicip1 chez les cellules SK-MEL-110 est nécessaire pour 

protéger contre l'apoptose induite par la surexpression de p53 (Gorospe et al., 

1997). En plus, les cellules cancéreuses humaines p2 l Wafl/Cipl -/- ont des 

défaillances dans la réparation de l' ADN, ce qui suggère un rôle protecteur à 

p2lwanicip1 (Mc Donald et al., 1996). Dans le même sens, l'élévation du ni veau de 

p2 l wanicipl par un vecteur inductible à la tétracycline favorise la réparation des 

dommages à I' ADN (Sheikh et al., 1997). La surexpression de p2 l wanicipl dans un 

système de vecteurs inductibles, rend les cellules de glioblastome résistantes au 

l ,3-bis(2-chloroéthyl)- l-nitrosourée et à la cisplatine, deux agents 

chimiothérapeutiques (Ruan et al., 1998). De la même façon, l'induction de 

p2 l Wafl/Cipl supprime l'apoptose induite par les radiations chez des cellules 
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humaines de carcinome colorectal (Lu et al., 1998). Similairement, une résistance 

aux rayons UV a été observée chez les fibroblastes diploïdes normaux lorsque le 

niveau de p2 l wanicipl était maintenu élevé par un vecteur adénoviral (McKay et 

al., 1998). En accord avec ces résultats, la transfection stable d'un antisens 

réduisant lexpression de p2lWafl/Cip1 augmente la tendance des cellules U93 7 à 

rentrer en apoptose après un traitement avec l'agent chimiothérapeutique 1-13-D-

arabinofuranosylcytosine (Wang et al., 1999). De plus, le virus sindbis induit 

l'expression de p2lWanJCip 1, pl 61NK4 et p27K!P 1 et protège des neurones 

sympathiques de l'apoptose initiée par les radiations ultraviolettes (Park et al., 

1998). Puis, l'établissement des lignées cellulaires isogéniques de carcinome 

colorectal qui ne diffèrent, théoriquement, que par une délétion du gène de 

p2 I Wafl/Cipl a montré une sensibilité accrue chez les cellules p2 l wanicipl -/- à 

l'induction de l'apoptose due aux radiations gamma (Waldman et al., 1997). 

Enfin, chez les cellules U937, la surexpression d'un mutant de p2 l wanicipl, qui n'a 

pas le signal de localisation nucléaire, permet son interaction avec la kinase de 

régulation du signal apoptotique ASKl, ce qui mène à l'inhibition de la cascade 

des MAP kinases (SAPK/JNK) et donc au phénotype résistant à l'apoptose. Ainsi, 

l'activité cytoplasmique de p2l wanicipl semble dans ce cas anti-apoptotique 

(Asada et al., 1999). Contrairement à cela, selon Zang, cette protéine tronquée de 

p21 wanicipl sans signal de localisation nucléaire ne permet pas d'arrêter la 

croissance ou d'inhiber l'apoptose (Zhang et al., 1999a). 

L'implication directe de p2 l wanicipl dans la protection contre l'apoptose se 

dessine progressivement. En effet, la partie N-termiale de p2 l Wafl/Cipl se lie à la 
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pro-caspase-3 et bloque son activation lors de l'apoptose induite par la stimulation 

du récepteur Fas (Suzuki et al., 1998). Notons aussi que la protéine p2 l wantCipl est 

clivée par la caspase-3 lors de l'apoptose initiée par les dommages à l'ADN. La 

surexpression de p2lwantCip1 par un vecteur adénoviral inhibe l' apotose induite par 

la stimulation des récepteurs DR4-CD qui initie l'apoptose par l'activation des 

caspase-8 et 10 (Xu and El-Deiry, 2000). 

1.4.1.2. Non protection de l'apoptose par p21 wat1tcip1 

Certains auteurs ont suggéré que p2 l wantCipI n'avait pas un rôle de 

protecteur de l'apoptose. En effet, chez des cellules d'adénocarcinome (Hl299, 

D LD-1 et Lo Vo ), lorsque p53 et p2lWafl/Cip1 sont surexprimées ensemble, l'effet 

apoptotique de p53 l'emporte sur l'effet de p2lwafl!Cipt (Kagawa et al., 1997). 

Notons que le groupe de Gorospe a obtenu des résultats opposés avec les cellules 

de mélanome SK-MEL-110. Chez les cellules MCF-7, l'acide okadàique induit 

p2lwanicip1 et Bax et entraîne l'apoptose (Sheikh et al., 1996). De plus, chez les 

fibroblastes de souris 3T3, la mort par apoptose induite par la privation de sérum 

s'accompagne d'une élévation du niveau de p21 Wafl/Cipt. Aussi, l'abolition de 

l'induction de p2lwantCip1 par l'expression adénovirale d'un antisens retarde 

l'apoptose. (Duttaroy et al., 1997). La surexpression de p2lWafl!Cip 1 induit 

l'apoptose chez les cellules de rétinoblastome humain (Kondo et al., 1997) et les 

cellules de hamster BHK.21 (Sekiguchi and Hunter, 1998). Également, la 

surexpression d'un transgène de p21 wantCipl sensibilise des thymocytes à 
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l'apoptose dépendante de p53 suite à un stimulus léthal (Fotedar et al., 1999). 

Finalement, l'induction de p2 l wantCipt sensibilise les cellules tumorales EJ à 

l'apoptose causée par la mitomycine-C (Fang et al., 1999). 

1.4.2. Résultats de notre laboratoire 

En 1998, Nathalie Bissonnette et Darel Hunting Ph.D ont publié dans la 

revue Oncogene les résultats qui ont servi de base à mon projet de recherche 

(Bissonnette N. et Hunting D., 1998). On raconte dans cet article que la mimosine 

(SOOµM, durant 24h), est capable d'inhiber l'apoptose causée par les rayons UVB 

(2000J/m2) et l'inhibition de l'ARN polymérase U (5,6-dichloro-1-(3-D-

ribofuranosylbenzimidazol). L'absence d'apoptose a alors été vérifiée par le non 

clivage de PARP et la non apparition de l'échelle nucléosomale. La mimosine est 

capable d'induire p2lwantCip1 indépendamment de l'expression de p53. En effet, 

chez les cellules A43 l, le gène de p53 possède la mutation R273H qui empêche 

p53 de se lier à l' ADN et ainsi d'agir comme facteur de transcription. L'irradiation 

aux UVB des cellules A43 l n'entraîne donc pas l'induction de p2lwafl!Cip1• 

L'induction de p2lWantCip1 indépendante de p53 a aussi été vérifiée chez les 

fibroblastes de souris Balb C p53-/-. En cytométrie de flux, un arrêt du cycle 

cellulaire a été observé après le traitement à la mimosine. La privation de sérum 

synchronise aussi les cellules en Gl, mais ne s'accompagne pas d'une induction 

de p2lwantCipl ni d'une protection contre l'apoptose. Ainsi donc, la restauration 

simple de l'arrêt en Gl ne semble pas suffisante pour protéger les cellules de 

l'apoptose. Les cellules A43 l entrent en apoptose après avoir reçu une dose de 
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plus de 600J/m2• À cette dose, on observe une dégradation complète de 

p2 l wantCipl. L'induction de p2 l wanicipl par la mimosine permet de maintenir le 

niveau de p2 l watl!Cipl élevé même après irradiation. Ces résultats suggèrent que 

p2 l Wafl/Cipl est impliquée dans l'effet protecteur. 

1.5. Hypothèse et objectifs du projet de recherche 

Étant donné que la protéine p2 l Wafl/Cipl est transactivée par le gène 

suppresseur de tumeur p53 en réponse aux dommages à I' ADN, qu'elle joue un 

rôle central dans le contrôle du cycle cellulaire, qu'elle possède plusieurs autres 

fonctions éloignées du cycle cellulaire et que de nombreuses études tendent à lui 

suggérer un rôle d'inhibiteur de l'apoptose, notre hypothèse est que la protéine 

21 Wafl/Cipl . Al . d l • d I' . d . l p ;oue un ro e important ans a protection e apoptose m wte par es 

rayons UVB et ce peu importe la position des cellules dans le cycle cellulaire. 

Les objectifs spécifiques du projet nous aidant à vérifier notre hypothèse 

sont les suivants: 

l) Vérifier si l'induction de p2l wanicïpl et l'arrêt en Gl par d'autres 

substances que la mimosine protège de l'apoptose induite par les UVB. 

2) Tester l'effet protecteur de la mimosine chez des cellules ayant subi une 

délétion du gène de p2 l Wafl/Cipl. 

3) Confirmer l'inhibition de l'apoptose par la non activation de la caspase-3. 

4) Observer la persistance de l'effet protecteur en fonction du niveau de 

p2lwanicïp1 et de la progression dans le cycle cellulaire. 
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5) Tenter de bloquer l'induction de p21wafl/Cipt par la transfection 

d'oligonucléotides antisens pour établir l'importance de p21 wanicipt dans 

l'effet protecteur. 

6) Explorer d'autres mécanismes possibles pouvant expliquer l'effet 

protecteur observé (expression des ARNm des homologues Bcl-2 et 

absorption directe des UVB par les substances protectrices). 

Ces travaux, à l'exception de ceux se rapportant à l'objectif 2), ont été 

réalisés avec la lignée cellulaire A43 1 qui possèdent une mutation dans le gène de 

p53 l'empêchant de transactiver p21 Wafl/Cipt. Cette caractéristique nous permet 

d'étudier l'induction de p2l WafllCipl indépendante de p53. 
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2. Matériel et méthodes 

2. 1. Lignées cellulaires 

2.1.1. A431 

Les kératinocytes de carcinome épidennal humain A43 l (ATCC 1555-CRL) 

prolifèrent en monocouche dans un milieu Dulbecco's Modified Eagle Medium 

contenant 10% de sérum foetal bovin (GIBCO BRL) additionné de streptomycine 

( l Oµg/ml) et de pénicilline ( l OU/ml) (Sigma) à 3 7°C dans une atmosphère humide 

avec 7% de C02. À environ 80% de confluence, les cellules ont été détachées des 

plats de Pétri avec de la trypsine (0,25% trypsine, 0,53mM EDTA) et diluées dans 

un rapport de l pour 8 (environ 500 000 cellules par Pétri de l OOmm). 

2.1.2. HCT 116, HCT 80514 

Les cellules HCT 80514 dérivent des cellules HCTll6, mais ont subi une 

délétion du gène de p2 l Wafl/Cipl par recombinaison homologue. Ces lignées 

cellulaires nous ont été généreusement fournies par Dr Eliot Drobetski de l'hôpital 

Maisonneuve-Rosemont de Montréal (Waldman et al., 1995). Ces cellules 

prolifèrent en monocouche dans un milieu Dulbecco's Modified Eagle Medium 
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contenant 10% de sérum foetal bovin (GIBCO BRL) additionné de streptomycine 

(lOµg/ml) et de pénicilline (IOU/ml) (Sigma). Ces lignées de carcinome colorectal 

humain sont cultivées à 3 7°C dans une atmosphère humide contenant 5% de C02. 

À confluence, les cellules adhérentes ont été détachées des plats de Pétri avec de la 

trypsine (0,25% trypsine, 0,53mM EDTA) et diluées dans un rapport de l pour IO. 

2.1.3. Jurkat 

Les cellules Jurkat (A TCC TIB-152) sont des cellules T leucémiques. Elles 

prolifèrent en suspension dans un milieu RPMI 1640 (GIBCO BRL) contenant 

10% de sérum foetal bovin, IOµg/ml de streptomycine et l OU/ml de pénicilline 

(Sigma). À tous les deux jours, les cellules sont resuspendues et diluées dans un 

rapport de l pour 5. 

2.2. Comptage des cellules 

Les cellules sont trypsinisées (cellules adhérentes), resuspendues et diluées. 

Elles sont comptées deux fois au compteur de cellules (Coulter Counter Madel 

ZBI) en sélectionnant un seuil approprié pour éliminer les débris. La moyenne des 

valeurs obtenues est corrigée pour tenir compte de la coïncidence d'événement 

compté à l'aide d'un tableau fourni par la compagnie. 
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2.3. lmmunobuvardage de type Western 

2.3.1. Préparation du lysat cellulaire pour l'étude de p21wat1tcip1 et Bcl-2 

Les cellules sont lavées et récoltées avec un grattoir à cellules avec du PBS 

froid. Après centrifugation (lOOOxg, 5 minutes), le culot de cellules est lavé au PBS 

avant d'y ajouter 40µ1 (pour 106 cellules minimum) de tampon de lyse (25mM 

HEPES pH 7,8, 2mM EDTA, 1% NP40, 15% glycérol et additionné de 

dithiothréitol 2mM et une solution d'inhibiteur de protéase 25X (Complet, Roche) 

extemporanément). Le lysat est soniqué l minute à 4°C et les débris solides sont 

retirés par centrifugation (12 OOOxg) lO minutes à 4°C. On dose les protéines avec 

le BioRad Protein Assay selon les instructions du fabricant (BioRad). La courbe 

standard est faite avec de l'albumine sérique bovine. 

2.3.2. Séparation des protéines sur gel SOS-PAGE 

Les extraits protéiques sont chargés sur un mini gel de polyacrylamide 

discontinu avec un tampon de chargement 6X (0,35M tris, 30% glycérol, 10% 

SDS, 0,6M dithiothréitol, 0,012% bleu de bromophénol). Le gel condensateur est 

de 4%, alors que le gel séparateur est de 12% pour la migration des protéines 

p2 l Wafl/Cipl et Bcl-2. L'électrophorèse a lieu dans un appareil miniprotean II 
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(BioRad) à 160V pour près d' lh dans un tampon de migration (0,025M Tris-base, 

O,l92M glycine, 0,1% SOS pH 8,3). 

2.3.3. Transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose 

Les protéines sont transférées durant lh à IOOV sur une membrane de 

nitrocellulose (Hybond ECL, Amersham Pharmacia Biotech) en utilisant l'appareil 

de transfert mini-transblot (BioRad) refroidi à la glace. Le tampon de transfert lX 

est constitué à partir de lOOml de solution 6X (6g de SOS, 18,7lg de Tris-Base, 

86,4g de glycine), 164ml d'éthanol 95% et complété à 600ml sans ajuster le pH 

(pH::8,3). 

2.3.4. lmmunobuvardage 

Immédiatement après le transfert, les membranes sont rincées dans du TBS 

(lOmM Tris-HCl pH 8,0 et l50mM de NaCl) et incubées dans une solution de 

blotto 5% (lait en poudre préparé avec du TBS) pour l à 2 h. Les anticorps C-19 

(p2lwafl/Cipt, l/1000, Santa Cruz Biotechnology), C-2 (Bcl-2, l/1000, Santa Cruz 

Biotechnology) sont incubés dans du blotto 5% pendant toute la nuit. Le second 

anticorps couplé à la peroxydase horseradish est incubé durant l-2h et détecté par 

chimiluminescence (Renaissance, NEN) selon les instructions de la compagnie. 
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2.4. L'étude de l'apoptose 

2.4.1. Induction par UVB 

L'irradiation des cellules aux UVB s'est faite avec une lampe de 

transilluminateur (302nm). La durée de l'exposition, pour une dose donnée est 

calculée après avoir déterminé le débit de dose avec un photomètre ( optical power 

meter, Optikon). L'irradiation se fait après avoir retiré le milieu de culture, à la 

température de la pièce, le couvercle en place pour bloquer les rayons de longueurs 

d'onde inférieures à 290nm. Après irradiation, le milieu contenant les drogues ou 

non est replacé avec les cellules jusqu'à la récolte. 

2.4.2. Détection de la dégradation internucléosomique de l'ADN 

Cette technique d'extraction de l'ADN de faible poids moléculaire s'inspire 

de la méthode de Hirt (Hirt, 1967). Les cellules cultivées dans un plat de Pétri de 

l OOmm sont incubées pendant 15 minutes dans un tampon de lyse ( 1 OmM EDTA, 

0,6% SOS) (2,8x 106 cellules pour 300µ1 de tampon). Puis, le lysat cellulaire est 

transféré dans un tube microfuge de l,5ml contenant une solution de NaCl 5M pour 

obtenir une concentration finale de lM. Suite à une incubation de 18 à 24h à 4°C, 

le lysat est centrifugé à 12 OOOxg durant 30 minutes. Le surnageant est incubé à 

50°C avec lOOµg/ml de protéinase K pour 2h. On précipite ensuite l' ADN à 
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l'isopropanol lh à -20°C, après avoir amené la concentration de NaCl à l,3M. Le 

culot obtenu après centrifugation de 10 minutes à 4°C est lavé deux fois à l'éthanol 

70%. L'ADN est solubilisé dans du TE (lOmM Tris pH 7,5, EDTA 2mM) 

contenant 80µg/ml de RNase A 3h à 37°C. La moitié des échantillons migre dans 

un gel d'agarose de 1% avec un tampon TAE (0,04M Tris-acétate, lmM EDTA) à 

80V. Le gel est enfin coloré au bromure d'éthidium et photographié avec un 

polaroïd ou coloré au Sybr green (Molecular Probes) et scanné au Storm Imager 

(Molecular Dynamics) et analysé avec le logiciel Image Quant 5 .0 (Molecular 

Dynamics). 

2.4.3. Vérification de l'activation des caspases en fluorométrie 

Les cellules A43 l sont rincées deux fois avec du PBS. Elles sont ensuite 

récoltées avec un grattoir et du PBS froid. Les cellules sont centrifugées cinq 

minutes ( l OOOxg) et relavées avec du PBS froid. Le culot est ensuite incubé 30 

minutes à 4°C avec 40µ1 de tampon de lyse (pour 106 cellules) (lOmM Tris-HCl, 

lOmM NaH2PO.i, 130mM NaCl, lOmM NaPPi, 1% Triton-X-100, pH 7,5). Le 

lysat est centrifugé (12 OOOxg) 10 minutes à 4°C pour retirer les débris solides. Les 

échantillons sont conservés à -20°C jusqu'au moment de l'utilisation. On dose les 

protéines avec le BioRad Protein Assay selon les intructions du fabricant (BioRad). 

La courbe standard est faite avec de l'albumine sérique bovine. 

Sur glace, dans une plaque de 96 puits noire à fluorescence (microfluor-2, 

Dynex), on place pour un volume total de 200µ1, le tampon de réaction (20mM 
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HEPES pH:7,5, 10% glycérol, 2mM DTT) ensuite, l2,5µg d'extrait protéique, puis 

le substrat de caspase-3 (30mM, Ac-DEVD-AFC, PharMingen). Comme contrôles 

positifs, nous utilisons lµl de caspase-3 recombinante (0,2µg/µl) (gracieusement 

fournit par Dr Donald Nicholson de Merck-Frosst Canada) ou un lysat apoptotique 

d'activité déjà testée. Pour contrôle négatif, 50µM de l'inhibiteur de caspase-3 (Ac-

DEVD-CHO, PharMingen) est ajouté aux contrôles positifs. La plaque est par la 

suite incubée, l h à 3 7°C. Enfin, la lecture de la fluorescence est réalisée avec un 

spectrofluorimètre (FL600, Bio-Tek) à 400/20nm d'excitation et 480/30nm 

d'émission. (logiciel d'acquisition KC4, sensibilité = LOO, lecture du dessus des 

puits). 

2. 5. Analyse du cycle cellulaire en cytométrie de flux 

Les cellules A43 l sont détachées avec de la trypsine (0,25% trypsine, 

0,53mM EDTA), centrifugées (lOOOxg, 5 minutes) et lavées au PBS. Elles sont 

ensuite resuspendues dans une solution de PBS-glucose-EDTA (glucose lg/l, lmM 

EDTA). Les cellules sont fixées en vortexant vigoureusement pendant l'ajout 

goutte à goutte de l'éthanol (60% final). Le jour précédant l'analyse, les cellules 

sont réhydratées 24h dans lml de solution de PBS-glucose-EDTA-Tween-20 

(glucose lg/l, lmM EDTA, 0,5% Tween-20) par million de cellules. Le jour de 

l'analyse, on centrifuge et resuspend le culot dans la solution PBS-glucose-EDTA 

additionnée d'iodure de propidium 50µg/ml. On laisse reposer lb à l'obscurité. 

Enfin, on ajoute 1 Oµg de RNase A et on incube 15 minutes à la température de la 
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pièce. Tout juste avant l'analyse, les cellules A43 l sont filtrées à travers un filtre de 

nylon (Ni tex, l l Omm, Sefar Canada inc) pour retirer les agrégats de cellules qui 

risquent de bloquer l'appareil. Les cellules sont gardées à 4°C jusqu'à l'analyse au 

cytomètre de flux (FACScan analyser, Becton Dickinson). L'acquisition des 

données est réalisée avec le logiciel Cell Quest et l'analyse du cycle cellulaire avec 

le logiciel ModFit 2.0 (Becton Dickinson). 

2.6. Essai de protection à la ribonucléase (RPA) 

L'extraction de l'ARN se fait selon la méthode AGPC (acid guanidium 

phenol chloroform). Après la stimulation des cellules A43 l, le milieu de culture est 

retiré et on ajoute 600µ1 de solution D (tri-sodium citrate 25m.M pH 7,0, N-

laurylsarcosine 0,5%, guanidine thiocyanate 4M et 2-mercaptoéthanol 0, 1 M ajouté 

juste avant l'utilisation). Après 10 minutes d'incubation à la température de la 

pièce, le lysat est transféré dans un tube de l,5ml. On ajoute ensuite 60µ1 d'une 

solution de 2M d'acétate de sodium, 600µ1 de phénol saturé en eau et 120 µl de 

chloroforme: isoamyl alcool ( 49: l ). Puis, on émulsifit et laisse reposer sur glace 15 

minutes. Par la suite, les échantillons sont centrifugés 20 minutes à 4 °C et on 

prélève la phase aqueuse pour précipiter l' ARN à l' isopropanol 1 h à -20°C. Le 

culot est une deuxième fois traité à la solution D et précipité à l' isopropanol à 

-20°C, l h. Après centrifugation, le culot est solubilisé dans de l'eau distillée. La 

quantité d' ARN extrait est déterminée par spectrophotométrie et 5 µg d' ARN par 
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échantillon migre sur un gel d'agarose 1% MOPS (0,4M acide 

morpholinopropanesulfonique, O,lM acétate de sodium, O,OlM EDTA, pH 7,0) 

pour en observer l'état. 

Les sondes d' ARN sont synthétisées, selon le protocole de PharMingen, à 

partir d'un kit RPA (hAP0-2c, RPA template set, PharMingen) constitué d'ADN 

possédant les séquences complémentaires pouvant s'hybrider avec les ARNm de 

protéines de la famille Bcl-2 (Bax, Bak, Bik, Bfl-1, Bcl-xs, Bad, Mcl-1, Bcl-2, Bcl-

XL, Bcl-w). Dans un tube à essai, on place la RNasin (Promega), un mélange de 

ribonucléotides GTP, ATP, CTP, UTP (Promega), le dithiothréitol (Sigma), le 

tampon de transcription 5X (fourni dans le kit RPA), le « RPA template set», le 

[a32P]UTP (Amersham Pharmacia Biotech) et l' ARN polymérase T7. On incube à 

37°C durant lh. La réaction est arrêtée par l'ajout de DNase incubée 30 minutes à 

37°C. Puis, les sondes ARN sont extraites avec du phénol, du chloroforme, de 

l'ARNt de levure et du EDTA. L'ARN est alors précipité avec de l'acétate 

d'ammonium et de l'éthanol 95% glacé. Le culot est solubilisé dans le tampon 

d'hybridation (PIPES 40mM, NaCl 0,4M, EDTA lmM pH 6,4 et 80% de 

formamide déionisée ). 

L' ARN des échantillons (10 à 20µg) est déshydraté lh à l'aide d'un 

évaporateur (speedvac), puis solubilisé dans le tampon d'hybridation. 

L'hybridation a lieu dans un thermocycleur programmé pour passer graduellement 

de 90 à 56°C en environ 2h. Le lendemain, un cocktail de RNase A et Tl est ajouté 

pour 45 minutes à 30°C. Cette réaction est arrêtée par l'ajout de protéinase K. 

L 'ARN est alors extrait avec le phénol et le chloroforme et précipité avec l'acétate 
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d'ammonium et l'éthanol 95%. Les échantillons sont solubilisés dans le tampon de 

chargement lX (80% formamide déionisée, lmM EDTA, 0,1% de bleu de 

bromophénol et 0, 1 % de xylène cyanol). 

Les échantillons migrent dans un gel d'acrylamide (40% acrylamide, 5% bis-

acrylamide et 48% d'urée) fait avec du TBE (89mM Tris, 89mM d'acide borique et 

2mM de EDTA, pH 8,0). Le gel a 0,4mm d'épaisseur et 30cm de longueur. La 

migration dure environ 2h à 50V. Enfin, une plaque de phosphore est placée sur le 

gel durant toute la nuit et scannée au Storm Imager (Molecular Dynamics). 

L'identification des bandes s'est faite par ordre de migration selon la taille 

des sondes. L'analyse densitométrique des bandes a été réalisée avec le logiciel 

Image Quant (Molecular Dynamics). Les valeurs obtenues ont été normalisées avec 

les AR.Nm de GAPDH et L32 regroupés. 

2. 7. Blocage de l'expression de p21wat1icip1 par un 

oligonucléotide antisens 

Les oligonucléotides antisens peuvent inhiber l'expression de gènes en se 

liant à des séquences complémentaires d'ADN, d'ARN ou d'ARNm. L'antisens peut 

inhiber la synthèse d'ARN, l'épissage, le transport de l'ARNm, l'assemblage des 

sous-unités ribosomales et le déplacement du ribosome le long de l'ARNm. Les 

antisens phosphothiolés sont les plus utilisés à cause de leur grande solubilité dans 

l'eau, leur résistance aux nucléases et leur capacité à activer la RNase H lors de 

l'hybridation de l'oligonucléotide à l'ARNm. Cependant, il semble que le manque 
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de spécificité de séquence de ce genre d'oligonucléotide soit un problème sous-

estimé. (Baertschi, 1994) 

Les cellules A43 l sont tranfectées de façon transitoire avec un 

oligodésoxynucléotide phosphothiolé de 20-mères (Operon). Les séquences 

antisens ont été choisies parce qu'utilisées avec succès dans la littérature 

(tableau l). La séquence antisens nommée « Zhang » pour l'expérience, est 

complémentaire à l'ARNm de la région codante 3'du gène de p2lwantCipt (500-

520) (Zhang et al., 1999b). La deuxième séquence antisens nommée« Fang» est 

complémentaire à la région du codon d'initiation (77-97) (Fang et al., 2000). 

La transfection des oligonucléotides chez les cellules A43 1 à 30-60% de 

confluence s'est effectuée avec deux agents de transfection Superfect (Quiagen) et 

TransIT-LTl (Mirius) et sans agent de transfection. Le Superfect (Quiagen) est un 

dendrimère sphérique possédant des branches chargées positivement qui se 

terminent par des groupements aminés. L' ADN est complexé à l'agent de 

transfection dans le milieu de culture en absence de sérum. Le ratio agent de 

transfection/oligonucléotide (60µg/10µ1, 5µg/20µ1, 25µg/100µl) et la durée de la 

transfection (3, 6 et 16h) varient selon l'expérience. 

Le TransIT LTI (Mirius) est un agent de transfection de type polyamine. 

L'agent de transfection est vortexé dans le milieu de culture sans sérum, puis incubé 

20 minutes à la température de la pièce. L'ADN est ensuite ajouté en mélangeant 

doucement, puis on incube 20 minutes à la température de la pièce. Différents 

ratios ADN/agent de transfection ont été utilisés (5µg/10 ou 15µ1). Cette solution 

est ajoutée sur les cellules pour 3h, soit la durée de la transfection. Les cellules 
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A43 l ont été transfectées deux fois ; une première fois, 3h avant l'ajout de la 

mimosine et une seconde, au moment de l'ajout de la mimosine. 

Pour la transfection sans agent, les cellules ont simplement été incubées en 

présence de l'oligonucléotide (5, 25 et 50 µg) durant 3 et 16h sans mimosine, puis 

24h en présence de mimosine. 

Pour les trois types de transfection, les cellules ont été incubées en présence 

de mimosine durant 24h au total. Un immunobuvardage de type Western a été 

réalisé pour détecter l'effet de la transfection sur le niveau d'expression de 

p2J Wafl/Cipl. 
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Séquence (5'- 3') 
Zhang Fang 

antisens TGTCATGCTGGTCTGCCGCC TCCCCAGCCGGTTCTGACAT 
sens GGCGGCAGACCAGCATGACA ATGTCAGAACCGGCTGGGGA 
référence (Poluha et al., 1996; Tian et al., (Fang et al., 2000; Poluha et al., 

2000; Zhang et al., 1999b) 1996; Sato et al., 2000) 

Tableau l : Séquences des oligonucléotides 
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3. Résultats 

3.1. Cycle cellulaire et arrêt en phase G1 

Nous avons étudié différentes substances qui causent un arrêt en G 1. Au 

préalable, nous avons dû établir une courbe de croissance pour déterminer le 

moment propice à l'étude de l'arrêt du cycle cellulaire par des agents chimiques. 

3.1.1. Croissance des cellules A431 

La courbe de croissance des cellules A43 l a été réalisée pour les quatre 

premiers jours de croissance après trypsinisation et dilution des cellules. Les 

cellules prolifèrent en abs ence d'inhibiteur de croissance. Nous avons déterminé 

les limites de la phase exponentielle, car nous effectuons nos expériences durant 

cette période (Figure 7). Au début, les cellules s'acclimatent, puis recommencent à 

proliférer après un certain délais de croissance. Dans nos conditions, les cellules 

A431 se retrouvent en phase exponentielle après deux jours de culture. 
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Figure 7: Courbe de croissance des cellules A431. Au temps zéro, 800 000 
cellules ont été ensemencées et cultivées dans des plats de Pétri de 1 OOmm dans 
les conditions normales. Les cellules ont été comptées au compteur de cellules 
durant quatre jours consécutifs à la même heure. 
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3.1.2. Arrêt du cycle cellulaire 

Nous avons observé deux effets importants de la mimosine. Elle induit 

p2 l wantCipl et cause un arrêt en G l/S. Nous cherchons à dissocier ces effets afin de 

comprendre leur importance relative dans l'inhibition de l'apoptose. 

Le butyrate et l'apigénine, comme la mimosine, bloquent les cellules en 

phase G 1 et induisent p2 l wantcipl (Lepley and Pelling, l 997; Siavoshian et al., 

1997). L 'apigénine bloque aussi les cellules en phase G2 (Lepley et al., 1996). 

Nous avons déterminé l'effet de ces substances sur le cycle cellulaire en cytométrie 

de flux des cellules A43 l (Figure 8). 

Chez les cellules incubées avec la mimosine le pourcentage de cellules en G l 

montre une augmentation de 53 à 71 %. Tandis que, la population G2/M passe de 6 

à 1 %. Enfin, la population de cellules en phase S se trouve réduite, passant alors de 

40 à 28%. 

Le DMSO sert à la solubilisation de l'apigénine. Lorsque celui-ci est utilisé 

seul à la concentration correspondant à celle utilisée pour incuber les cellules avec 

15µM d'apigénine, il a un effet sur le cycle cellulaire. En effet, on voit une 

diminution de 9% du nombre de cellules en S et une augmentation équivalente du 

nombre de cellules en G 1. 
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Figure 8 : Effet des substances causant un arrêt en Gl sur le cycle cellulaire. 
Analyse en cytométrie de flux du contenu en ADN des cellules A431. Les 
cellules ont été incubées 24h avec le DMSO, la mimosine, l'apigénine ou le 
butyrate. 

49 



L 'apigénine bloque les cellules en phase G l et G2 (Lepley et al., 1996; 

Lepley and Pelling, l 997). On observe ici une augmentation en G l à 68% et une 

augmentation en G2 à 14%. Suite à l'incubation de 24h avec 15µM d'apigénine, on 

remarque au microscope, une augmentation de la mortalité cellulaire. Beaucoup de 

cellules s'étaient détachées du plat de Pétri. Puisque le DMSO à une concentration 

de 0,5% a un effet sur le cycle cellulaire, nous ne pouvons pas ici conclure que 

l'accumulation de cellules en G l est entièrement due à l'effet de l 'apigénine. 

Finalement, les cellules traitées avec le butyrate montrent une augmentation 

de 9% en G l, une diminution de l 0% en S et une légère augmentation de 2% en 

G2/M. 

Parmi les substances intéressantes pour synchroniser les cellules en phase G l, 

c'est la mimosine qui semble la meilleure. Cependant, près de 30% des cellules se 

trouvent en phase S. 

3.2. Effet des substances causant un arrêt en G1 sur 

/'apoptose 

Regardons maintenant l'effet de la mimosine, du butyrate et de l' apigénine 

sur l'entrée en apoptose, après irradiation par les rayons UVB. La mort par 

apoptose est ici détectée par la présence d'une échelle nuclésomale qui est un signe 

de l'apoptose (Figure 9). 
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Figure 9 : Effet de la mimosine, du butyrate et de l'apigénine sur l'apoptose. 
Détection de la dégradation intemucléosomique de l'ADN sur gel d'agarose. Les 
cellules A431 incubées 24h avec 500µM de mimosine, 15µM d'apigénine, 0,5% de 
DMSO ou 4mM de butyrate, puis irradiée (+) (UVB, 2000 J/m2

) ou non (-) et 
récoltées 6h après. Le gel a été coloré au bromure d'éthidium et photographié avec un 
appareil numérique. 
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Le traitement des cellules à I' apigénine pendant 30h (24h+6h sans 

irradiation) ne montrent pas d'induction de l'apoptose. Selon nos observations, 

l'apigénine utilisée à cette concentration est toxique pour les cellules. Toutefois, 

elles ne semblent pas mourir par apoptose. Par contre, après irradiation, ces cellules 

entrent en apoptose, démontré ici par la présence de l'échelle nucléosomale. Les 

cellules incubées avec le DMSO, à la concentration utilisée pour diluer l'apigénine, 

entrent clairement en apoptose après irradiation. Le DMSO utilisé seul à cette 

concentration ne fait pas mourir les cellules, donc la toxicité observée avec 

l'apigénine ne serait pas due au DMSO. Chez les cellules traitées 24h à la 

mimosine et au butyrate, puis irradiées, l'échelle nucléosomale n'est pas aussi 

claire que celle des cellules non-traitées, mais irradiées. Dans ces deux situations, 

on observe une courte traînée d' ADN ininterrompue qui pourrait être un signe de 

nécrose ou de début d'apoptose. Cette photographie a été prise avec un appareil 

numérique. Une exposition trop longue, qui sature les cellules photosensibles, 

pourrait expliquer 1' intensité de cette trainée. Les gels montrés par la suite ont un 

meilleur aspect parce qu'ils ont été soit photographiés avec un appareil 

conventionnel, soit scannés au Storm Imager après coloration au Sybr green. On 

peut alors mieux voir l'effet protecteur de la mimosine et le comparer à celui du 

butyrate. Le butyrate semble avoir un effet protecteur de l'apoptose comme la 

mimosine. 

Puisque le traitement au butyrate a semblé avoir un effet sur l'apoptose, 

l'expérience a été reprise en utilisant le Sybr green pour colorer le gel (Figure IO). 
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Figure 10: Comparaison de l'effet de la mimosine et du butyrate sur 
l'apoptose. Détection de la dégradation intemucléosomique de l'ADN sur gel 
d'agarose. Les cellules A431 ont été incubées 24h avec la mimosine (500µM) ou le 
butyrate ( 4mM), puis irradiées à 2000J/m2 de UVB et récoltées 6h après. Le gel a 
été coloré au Sybr green et scanné au Storm Imager. 
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La mimosine a ici un effet inhibiteur sur la formation de l'échelle 

nucléosomale induite par les UVB. Dans le cas des cellules traitées au butyrate, 

l'échelle nucléosomale observée suite aux UVB est d'intensité très réduite par 

rapport aux cellules non-traitées (Figure 10 et 11 ). La mimosine aurait donc un 

meilleur effet protecteur que le butyrate contre l'apoptose induite par une 

irradiation aux UVB. 

Le butyrate semble avoir un effet protecteur contre l'apoptose lorsqu'il est 

incubé avec les cellules durant 24h. L'effet d'une incubation prolongée avec le 

butyrate (48h, 4mM) sur l'apoptose a été vérifié (Figure 11). L'irradiation des 

cellules traitées 24h au butyrate nous montre une diminution de l'intensité de 

l'échelle nucléosomale par rapport aux cellules non traitées. Ce résultat suggère 

que l'incubation de 24h en présence de butyrate protège partiellement contre 

l'apoptose. L'effet est moins évident pour une incubation de 48h. La présence d'une 

échelle nucléosomale est le résultat de l'apoptose, mais son absence n'est pas 

nécessairement le signe d'une absence d'apoptose. 

3.3. Absorbance de la mimosine dans le spectre des UVB 

La molécule de mimosine possède un anneau aromatique qui nous laisse 

supposer qu'elle pourrait absorber certaines longueurs d'onde ultraviolettes. Pour 

vérifier si l'effet protecteur était dû à l' absorbance directe des rayons UVB nous 

avons déterminé l'importance théorique de cet effet (Figure 12). 
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Figure 11 : Effet du butyrate sur l'apoptose. Détection de la dégradation 
intemucléosomique de l'ADN sur gel d'agarose. Les cellules A431 ont été 
incubées 24h et 48h avec le butyrate ( 4mM), irradiées ( +) ou non (-) avec 
2000J/m2 de UVB et récoltées 6h après. Le gel a été coloré au Sybr green et 
scanné au Storm Imager. 
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Figure 12: Spectre d'absorbance de solutions aqueuses de mimosine de 100 et 
500pM. L'absorbance a été mesurée en spectrophotométrie dans la région de 
l'ultraviolet (200-400nm) à pH neutre. La distance parcourue de la lumière à travers 
la solution est de lem. 
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À la concentration de SOOµM de mimosine on observe une forte absorbance 

aux longueurs d'onde situées dans les UVB (280-320nm). Dans le cas du butyrate, 

aucune absorbance n'a été observée entre 280 et 320nm (résultats non montrés). À 

une concentration de 1 OOµM, la même tendance est observée. Cependant, cette 

expérience ne reproduit pas bien les conditions de nos expériences de protection 

contre l'apoptose. La distance traversée par la lumière lors de l'irradiation d'une 

cellule n'est pas de lem (la taille de la cuvette utilisée en spectrophotométrie), mais 

plutôt de l'ordre de lOµm soit la taille approximative d'une cellule. À la longueur 

d'onde de l'absorbance maximale de la mimosine dans le spectre des UVB soit 282 

nm, le coefficient d'extinction molaire (&) est de 16 982,4 mor1cm·1 (Budavari, 

1989). En conséquence, la transmittance théorique calculée dans nos conditions 

(T=l/lOA où A=ecl l=lOµm, c=SOOµM) est de 98, l % si la concentration 

intracellulaire de la mimosine est de 500µM. 

L'absorption des UVB par la mimosine peut être significative si l'absorption 

totale des autres composantes cellulaires est négligeable d'où l'importance de 

connaître la concentration intracellulaire. Dans le but de déterminer si la mimosine 

agit comme un écran solaire dans nos conditions expérimentales, nous avons 

comparé l'absorbance relative des cellules avec et sans mimosine (Figure 13). Dans 

un premier temps, nous observons une courbe d'absorbance légèrement supérieure 

pour les cellules incubées avec la mimosine comparativement aux cellules non 

traitées. La différence d'absorbance a été calculée et montre un spectre de forme 

similaire au spectre d'une solution aqueuse de mimosine SOµM. À partir de cette 
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Figure 13: Spectres d'absorbance de lysats de cellules incubées ou non en présence 
de mimosine. Les cellules A431 ont été incubées en présence de mimosine (500µM) 
pendant 24h. Ensuite, elles ont été récoltées par trypsinisation et lysées comme pour le 
test d'activation des caspases en fluorométrie. Le spectre d'absorption en 
spectrophotométrie a été réalisé de 240 à 320nm. Le spectre d'absorbance des cellules 
traitées a été normalisé pour le nombre de cellules. 

58 



courbe nous avons calculé la concentration intracellulaire de la mimosine. Soit 

l'équation c=A/El, où A est l'absorbance mesurée à 282nm soit 0,127; l=la distance 

parcourue par la lumière soit lem; &=16 982,4 mor1cm-1 le coefficient d'extinction 

molaire de la mimosine à 282nm (Budavari, l 989). Le nombre de cellules est de 

2,65x 106 et le volume d'une cellule a été fixé à l pl. On obtient alors une 

concentration intracellulaire de l ,98mM de mimosine. Il semble donc que la 

mimosine s'accumule dans la cellule et dépasse la concentration du milieu 

(500µM). À partir de cette valeur, une valeur de transmittance de 92% a été 

calculée. 

3.4. Induction de p21 wat1ic;p1 par la mimosine et le butyrate 

Selon notre hypothèse de travail, c'est par 1' induction de p2 l WafllCip 1 que la 

mimosine protège de l'apoptose. L'induction de l'expression de p2 l par différentes 

concentrations de butyrate a été comparée à celle de la mimosine (Figure 14). Ce 

résultat nous montre l'induction de p21 Wafl/Cipl par 500µM de mimosine en 

duplicata. On voit que 1' induction de p2lWafl/Cip1 augmente en fonction de la 

concentration de butyrate utilisée avec une induction maximale à 4mM de butyrate. 

La mimosine (500µM) induit p2 l Wafl/Cipl à un niveau comparable à 0,5mM de 

butyrate. Cette expérience a été reprise et confirme cette dernière observation (non 

montré dans ce mémoire). 

Ainsi le butyrate, comme la mimosine, induit p2 l wafl/Cipl et bloque les 

cellules en G l. Ces deux caractéristiques pourraient être nécessaires à leur pouvoir 

protecteur de l'apoptose. 
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Figure 14: Induction de p21wAntCipl par la mimosine et le butyrate. Détection 
de la protéine p21 Wafl/CipI par immunobuvardage de type western après séparation 
des protéines sur gel SDS-PAGE. Les cellules A431 ont été incubées 24h en 
présence de mimosine ou de butyrate. 
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3.5. Les cellules HCT 116 et HCT 80514 et la protection 

contre /'apoptose 

Dans le but de vérifier l'implication de p2 l wantcipl dans la protection contre 

l'apoptose nous avons tenté de reprendre nos expériences réalisées avec la lignée 

A43 l chez les cellules HCT 116 et HCT 80514. Les cellules HCT 116 et 80514 sont 

isogéniques, elle ne diffèrent que par le gène de p2 l, wafl/cip l/sdi l. Les cellules 

HCT 80514 ont subi une délétion du gène par recombinaison homologue. 

La fragmentation de l 'ADN en petits fragments est un signe distinctif de 

l'apoptose, mais elle n'est pas observée chez tous les types cellulaires. Pour les 

cellules HCT 116 et HCT 80514, nous avons d'abord déterminé les meilleures 

conditions pour détecter l'apoptose avec l'échelle nucléosomale (Figure 15). La 

présence d'échelle nucléosomale nous montre que les cellules HCT 116 et HCT 

80514 meurent par apoptose en fragmentant leur ADN après exposition aux 

rayonnements UVB. Les meilleures conditions pour observer l'apoptose sont avec 

une dose de 2000 J/m2 et un temps de récolte de 6h après irradiation. 

Nous avons déterminé l'effet de la mimosine sur l'apoptose chez les cellules 

HCT 116 et HCT 80514. Dans un premier temps, nous avons noté, suite à 

l'observation microscopique des cellules, qu'une concentration de 500µM de 

mimosine était toxique pour les cellules HCT 116 et 80514. En effet, on pouvait y 

observer une différence marquée du nombre de cellules détachées du plat. Malgré 

cette toxicité nous avons tout de même vérifié si la mimosine pouvait protéger de 

l'apoptose à plus faibles concentrations (Figure 16). Remarquons d'abord que les 

cellules HCT 80514 ne montrent pas une échelle nucléosomale aussi complète qu'à 
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Figure 15 :Induction de l'apoptose chez les cellules HCT116 et HCT 
80514. Détection de la dégradation intemucléosomique de l'ADN sur gel 
d'agarose. Les cellules HCT 116 et HCT 80514 ont été irradiées a différentes 
doses et récoltées après différents temps. Le gel a été coloré au Sybr green et 
scanné au Storm Imager. 
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Figure 16 : Effet de la mimosine sur l'apoptose chez les cellules HCT 116 et 
80514. Détection de la dégradation intemucléosomique de l'ADN sur gel 
d'agarose. Les cellules HCT116 et HCT 80514 ont été incubées 24h avec la 
mimosine. Par la suite, elle ont été irradiées à 2000J/m2 de UVB et récoltées 6h 
après. Le gel a été coloré au Sybr green et scanné au Storm Imager. 
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l'expérience précédente (Figure 14). Notons aussi que le simple traitement à la 

mimosine à des concentrations de 50, 100 et 300µM pendant 24h n'induit pas 

l'apoptose. 

Pour les deux lignées cellulaires, aucun traitement à la mimosine ne réduit 

significativement l'intensité de l'échelle nucléosomale en comparaison aux cellules 

non traitées. La mimosine ne semble pas avoir d'effet protecteur contre l'apoptose 

chez les cellules HCT 116 et HCT 80514. Nous n'avons pas testé si à 300µM la 

mimosine avait un effet protecteur de l'apoptose chez les cellules A43 l. Par contre, 

nous avons vérifié si la mimosine et le butyrate induisaient p2 l wantCipl (Figure 17). 

Chez les cellules HCTl 16 (p2l+/+, p53+/+), la mimosine à 200, 500 et 

800µM n'induit pas p2 l WanJCipl. Par contre, le butyrate l'induit de manière 

dépendante de la concentration. Évidemment, nous n'avons pas observé d'induction 

chez les cellules HCT 80514 (p2l-/-, p53+/+)(résultat non montré). Selon notre 

hypothèse de travail, il se pourrait que la mimosine ne protège pas les cellules 

HCTl 16 de l'apoptose parce qu'elle ne peut pas y induire p21 wantCipl. 

3.6. Blocage de l'expression de p21wat1tcip1 par transfection 

d'oligonucléotides antisens 

Toujours dans le but de déterminer l'implication de p21 wanicïpl dans l'effet 

protecteur de la mimosine nous avons tenté de bloquer l'induction de p2l wanicipl 

par la transfection d'oligonucléotides antisens. Nous avons essayé deux 

oligonucléotides de 20 bases que nous appelons Zhang et Fang. L'oligonucléotide 

Zhang correspond à une région codante en 3' du gène de p2 l wanicipl, alors que 

celui de Fang correspond à une région située près du codon d'initiation (Figure 18). 
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Figure 17: Induction de p21 WAfl/Cipt chez les cellules HCT116 par la 
mimosine et le butyrate. Détection de la protéine p21 wantcipl par 
immunobuvardage de type western après séparation des protéines sur gel 
SDS-PAGE. Les cellules A431 ont été incubées 24h en présence de 
mimosine ou de butyrate. 
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Figure 18 : Induction de p21 wantcipI par la mimosine et le butyrate après 
transfection d'oligonucléotides antisens avec Superfect. Détection de la protéine 
p21Wafl/Cip1 par immunobuvardage de type western après migration sur gel SDS-
p AGE. Les cellules A431 ont été transfectées durant 3h avec des oligonucléotides 
antisens et sens de p21 Wafl/Cipl (séquences de Zhang et Fang) avec l'agent de 
transfection Superfect (60µ1/lOµg d'oligonucléotide). Par la suite, les cellules ont été 
incubées 24h en présence de mimosine (500µM) ou de butyrate (4mM). Enfin, 
l'expression de la protéine p21 wantcipl a été mesurée par immunobuvardage de type 
western. 
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La transfection des oligonucléotides sens nous sert ici de contrôle négatif 

pour vérifier si l'effet de la diminution de l'expression de p2 l Wafl/Cip 1 recherchée 

est due à la spécificité de la séquence ou à la transfection comme telle. (Figure 18) 

Dans le cas des cellules transfectées avec les oligonucléotides sens de Fang et 

Zhang, on voit bien l'induction de p21 Wafl/Cipl par la mimosine et le butyrate. Par 

contre, dans le cas des cellules tranfectées avec les antisens de Zhang et Fang, nous 

observons l'induction de p2l wanicipl dans la même mesure. L'analyse de 

l'immunobuvardage nous montre que la transfection des oligonucléotides antisens 

n'a eu aucun effet sur le niveau d'expression de la protéine p2 l Wafl/Cipl. Enfin, nous 

avons remarqué, par microscopie, que l'agent de transfection Superfect, était 

toxique pour les cellules A43 l. 

À la Figure 19 on voit, en général, l'induction de p2 l wanicip 1 par la 

mimosine. Dans le but d'optimiser la transfection des antisens, plusieurs conditions 

ont été essayées. Les résultats obtenus avec les deux oligonucléotides antisens 

(Zhang et Fang) ne montrent pas de réduction substantielle de l'expression de 

p2 I wanicipl. Différents ratios oligonucléotide/agent de transfection ont été testés, 

mais les résultats ne montrent toujours pas de différences importantes avec les 

contrôles non-transfectés. Lorsque les cellules A43 l sont transfectées sans agent 

(Figure 20) de transfection, on n'obtient pas de meilleure réduction de l'expression 

de p2 l Wafl!Cipl. Cette dernière façon de transfecter les cellules A43 l a pourtant déjà 

montré son efficacité (Laktionov et al., 1999). 
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Antisens - - F z z - - F z F z - -
E.ang/Zhang 
ADN (µg) I 51 51 51 25/ 51 01 01 51 51 51 51 01 01 
Superfect 20 20 20 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
(ul) 
durée de 16 16 3 3 3 3 3 16 16 6 6 6 6 
transfection 
(heures) 
mimosme + - + + + + - + + + + + -

Figure 19:Induction de p21 wantcipt par la mimosine après transfection 
d'oligonucléotides antisens avec Superfect. Détection de la protéine p21 Wafl/Cipl par 
immunobuvardage de type western après migration sur gel SDS-PAGE. Les cellules 
A431 ont été transfectées durant 3, 6 ou 16h avec des oligonucléotides antisens de 
p21 wantcipI (séquences de Zhang et Fang) avec différents ratio ADN/agent de 
transfection Superfect. Ensuite, les cellules ont été incubées en présence de mimosine 
(500µM) pendant 24h. Enfin, l'expression de la protéine p21 wafl/CipI a été mesuré par 
immunobuvardage de type western. 
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Antisens - - z z z F F F 
.Eang/Zhang 
ADN (µg) 0 0 5 25 50 5 25 50 
durée de tranfection (heure) 16 3 3 3 3 3 3 3 
mimosine 500µM, 24h - + + + + + + + 

Figure 20 :Induction de p21 wantcipI par la mimosine après transfection 
d'oligonucléotides antisens sans agent de transfection. Détection de la protéine 

21 Wafl/Cipl . b d d , . . 1 SDS p par 1mmuno uvar age e type western apres m1grat10n sur ge -
PAGE. Les cellules A431 ont été transfectées durant 3 ou 16h avec des 
oligonucléotides antisens de p21 wantcipI (séquences de Zhang et Fang) avec 
différentes quantités d'ADN. Ensuite, les cellules ont été incubées en Jarésence de 
mimosine (500µM) pendant 24h. Enfin, l'expression de la protéine p21 afl/CipI a été 
mesurée par immunobuvardage de type western. 
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oligo- - - antisens sens antisens antisens sens antisens 
nucléotides Zhang Zhang Fang Zhang Zhang Fang 
ADN (µg)/ - - 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
agent de 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 
transfection 
(µl) 
mimosine - + - + - + - + - + - + - + ------ ..... 
Figure 21 : Induction de p21 wantcipI par la mimosine après transfection 
d'ol~onucléotides antisens et sens avec Trans-IT LTl. Détection de la protéine 
p21 afl/CipI par immunobuvardage de type western après migration sur gel SDS-PAGE. Les 
cellules A431 ont subi une première transfection avec l'oligonucléotide antisens ou sens de 
p21 Wafl/CipI (séquences de Zhang et Fang) 3h avant l'ajout de mimosine. Une seconde 
transfection de 3h a eu lieu au moment de l'ajout de la mimosine (500µM). Suivant cette 
dernière transfection, le milieu de culture a été remplacé par du milieu frais. Ainsi, les 
cellules ont continué leur incubation en présence de mimosine jusqu'à 24h. Différents ratios 
oligonucléotide/agent de transfection ont été testés. Enfin, l'expression de la protéine 
p21 Wafl/Cipl a été mesurée par immunobuvardage de type western. 
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La transfection des oligonucléotides a aussi été tenté avec l'agent de 

transfection Trans-IT LTl (Figure 21). Chez les cellules non-transfectées, on 

observe l'induction habituelle de p2 l wantcipl par la mimosine. Le niveau de base de 

p2 l WantCipl est réduit par la simple transfection d'oligonucléotides et ce peu 

importe si l'oligonucléotide est l'antisens ou le sens. Les résultats des autres 

conditions de transfection ne nous montrent pas de diminution de l'expression de la 

protéine p2 l WafltCipl lorsque incubée en présence de mimosine. Enfin, nous avons 

remarqué, en microscopie, que cet agent de transfection était peu toxique pour les 

cellules A43 l. Cela nous a permis de transfecter deux fois les cellules pour alors 

espérer augmenter l'efficacité de transfection. 
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3. 7. Activation de la caspase-3 lors de l'apoptose 

mesurée en cytométrie de flux 

Nous avons vu que la mimosine et le butyrate avaient un certain effet 

protecteur contre l'apoptose chez les cellules A43l (Figure 10). L'apoptose est un 

processus d'autodestruction cellulaire dont les signes varient entre les types 

cellulaires. Il devient donc important de valider nos résultats en utilisant un autre 

moyen pour détecter l'apoptose. 

La cytométrie en flux offre de nombreux avantages pour l'étude de 

l'apoptose. Elle permet de mesurer simultanément plusieurs paramètres sur des 

cellules en suspension. Sachant que la caspase-3 est une protéase activée lors de 

l'apoptose, nous avons détecté la caspase-3 activée avec un anticorps conjugué à la 

phycoérythrine, un fluorochrome. En cytométrie de flux, les cellules étant entrées 

en apoptose ont une fluorescence plus élevée à cause de l'affinité de l'anticorps 

pour la caspase-3 activée. 

Nous avons d'abord induit l'apoptose avec la camptothécine chez les 

cellules T leucémiques Jurkat comme contrôle positif, tel que le recommande le 

distributeur de l'anticorps (PbarMingen)(Figure 22). 
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Figure 22 ( première partie) : 

73 



0 5047 
~-r-~~_;.-'-~~~~--. 

0 
N 

"' 

0 
N 
II) 

.E 
O> ·a; 

I 
ü 
(/') 
LL 

1:: 
Ol 
<lJ 
I 
ü 
(/J 
lL 

0 4.045 8 ~~--........ ~~~~~-----. 
,_ 

0 1000 
SSC-Heighl 

0 5.047 
0 ---~~--------------. 0 ,_ 

0 200 400 600 800 1000 
SSC-Height 

6.046 

0 
SSC-Height 

camptothécine, 
récoltées après 4h 

m1=42,70% 
m2=56,46% 

camptothécine, 
récoltées après 5h 

m1=50,8% 
m2=48,88% 

camptothécine, 
récoltées après 6h 

m1=49,39% 
m2=50,04% 

Figure 22 (suite): Détection des caspases-3 actives en cytométrie de flux chez les cellules 
Jurkat. Les cellules ont été incubées avec de la camptothécine (5µM) durant 3, 4, 5 et 6h. Les 
cellules appelées« non marquées» n'ont pas été incubées avec l'anticorps contre la caspase-3 
active. Sur l'histogramme, on lit la fluorescence (FL2 height) en abscisse et le nombre 
d'événements (counts) en ordonnée. Sur le graphique de densité de points, on y lit le 
« forward scatter »(FSC) et le « side scatter »(SSC). Les valeurs ml et m2 correspondent au 
pourcentage de cellules retrouvées dans les intervalles montrés à la Figure 23. 
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Figure 23 : Superposition des histogrammes montrés à la Figure 22. Les segments Ml 
et M2 correspondent aux sections utilisées pour calculer le pourcentage de cellules ayant 
cet intervalle de fluorescence. 
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Grâce à la superposition des histogrammes, on voit clairement 

l'accroissement de la population des cellules qui ont enclenché l'apoptose (Figure 

23). De plus, on remarque que les histogrammes de 5 et 6h sont très similaires. 

Dans ces conditions, les pourcentages des cellules apoptotiques Ml, sont tous deux 

près de 50%. Notons, en terminant que le pic des cellules non traitées a une 

fluorescence légèrement supérieure aux cellules où l'on a induit l'apoptose avec la 

camptothécine. Ce décalage n'est pas dû à un changement des réglages de 

l'appareil, mais peut être dû à une irrégularité inconnue dans la préparation des 

cellules. 

Nous avons ensuite repris l'expérience avec les cellules A43 l, mais cette fois 

avec une dose de 2000J/m2 de UVB comme inducteur de l'apoptose (Figure 24). 

Après avoir irradié les cellules A43 1 avec 2000J/m2 de UVB, nous n'observons pas 

de formation d'une population cellulaire ayant plus de fluorescence (FL-2 height) 

que les cellules non-irradiées. Les graphiques en nuage de points nous montrent 

l'apparition d'une population cellulaire, dans le triangle R8, qui se détache de la 

population normale. Cette nouvelle population, formée probablement de cellules ou 

de corps apoptotiques, augmente en fonction du temps, passant de 1 à 10% après 

4h. La superposition des histogrammes, ne nous montre pas d'accroissement de la 

population de cellules apoptotiques (Figure 25). Nous observons ici des faibles 

variations d'intensité de fluorescence par rapport aux cellules non-irradiées. À 2 et 

4h la fluorescence diminue tandis qu'à 6h la fluorescence augmente et le pic 

s'élargit. Cette méthode d'observation des cellules en apoptose ne nous permet pas 

de discriminer les cellules apoptotiques des cellules non-apoptotiques chez A43 l. 
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Figure 24 (première partie) 
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Figure 24 (suite): Détection des caspases-3 actives en cytométrie de flux chez les 
cellules A431. Les cellules ont été irradiées aux UVB (2000J/m2

) et récoltées après 2, 4 et 
6h. Les cellules non-marquées n'ont pas été incubées avec l'anticorps. Sur l'histogramme, 
on lit la fluorescence (FL2-height) en abscisse et le nombre d'événements (counts) en 
ordonnée. Sur le graphique de densité de points ont y lit le « forward scatter » (FSC) et le 
« side scatter » (SSC). Le pourcentage d'événements contenus dans la région triangulaire 
R8 est donné pour chaque condition. 
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En somme, la détection des caspases-3 actives en cytométrie en flux est une 

bonne technique pour observer le déclenchement de l'apoptose chez les cellules 

Jurkat, mais pas chez les cellules A43 l. Par conséquent, nous n'avons pas vérifié la 

protection de l'apoptose par cette méthode. 

3.8. Détection de l'apoptose par l'essai d'activation des 

caspases en fluorométrie 

L'activation des caspases est un événement apoptotique qui précède la 

fragmentation de l' ADN. L'essai d'activation des caspases est basé sur la 

reconnaissance et le clivage spécifique d'un tétrapeptide par les caspases lors de 

l'apoptose. Le substrat fluorogénique que nous utilisons est constitué d'une 

séquence DEVD (aspartate-glutamate-valine-aspartate) reconnue par la caspase-3 

et d'un fluorochrome qui peut émettre de la fluorescence après sa libération. Ce 

mode de détection de l'apoptose nous permet de voir le déclenchement de 

l'apoptose en fonction du temps après irradiation des cellules A43 l. 

La figure 26 nous montre l'activation typique des caspases après irradiation 

des cellules A43 l. Chez les cellules A43 l irradiées, on observe une augmentation 

de l'activité des caspases dès 2h après l'irradiation. li y a ensuite un sommet aux 

environs de 4h puis, passé 6h, l'activité redescend. La fluorescence maximale 

mesurée est de six fois supérieure à la fluorescence de base des cellules non 

irradiées. Le niveau de fluorescence de base dû au substrat est constant et toujours 

près de 2000 unités pour la sensibilité de détection que nous utilisons. Ce contrôle 

n'a pas été répété pour toutes les expériences. On comparera alors la fluorescence 

des lysats de cellules irradiées avec celle des cellules non irradiées (temps zéro). 
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Figure 26 : Essai d'activation des caspases lors de l'apoptose en fluorométrie 
après irradiation UVB. D'abord, les cellules A431 ont été irradiées avec une dose 
de 2000J/m2 de UVB. Ensuite, elles ont été récoltées après différents temps. Puis, le 
lysat cellulaire (12,Sµg de protéine) a été incubé durant lh en présence du substrat 
Ac-DEVD-AFC (35mM) qui émet de la fluorescence après le clivage du 
fluorochome AFC (7-amino-4-trifluoromethylcoumarine). Le fluorochrome est 
excité à 400/20nm et émet à 480/30nm. 
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Afin de déterminer le temps auquel il faut faire la lecture de la fluorescence, 

la cinétique de la réaction a été établie avec un lysat cellulaire apoptotique (Figure 

27). Dans un premier temps, on remarque que la fluorescence du contrôle sans lysat 

se situe à près de 2000 unités tout comme au temps zéro de la cinétique avec le 

lysat apoptotique. La réaction enzymatique avec le lysat de cellules apoptotiques 

est linéaire durant un peu plus d'une heure. Notons qu'après lb la courbe forme un 

épaulement peut-être dû à la raréfication du substrat ou à la perte de l'activité de la 

caspase par protéolyse ou dénaturation. Dans le but de comparer les différences 

d'activation de caspases, la lecture de fluorescence s'est faite à lb. 

Le substrat fluorogénique que nous utilisons, Ac-DEVD-AFC, est utilisé 

comme susbtrat spécifique de la caspase-3. Cependant, les caspases 6, 7 et 8 

peuvent aussi cliver ce substrat (Talanian et al., 1997). Nous avons comparé le 

comportement d'un lysat de cellules apoptotiques avec celui de la caspase-3 

purifiée lors de l'inhibition avec Ac-DEVD-CHO (Figure 28). Cet inhibiteur 

peptidique est compétitif, réversible et inhibe préférentiellement la caspase-3, mais 

aussi fortement les caspases-7 et 8 (Margotin et al., 1997). En absence d'inhibiteur, 

la vélocité initiale de la caspase-3 purifiée (6055 unités arbitraires de fluorescence) 

est très semblable à celle du lysat apoptotique (6114 unités) après 60 minutes 

d'incubation (Figure 28A). Les deux courbes sont confondues, ce qui suggère que 

la caspase activée de l'extrait est la caspase-3. La cinétique nous montre que dans 

nos conditions, l'inhibition se produit très rapidement (Figure 28B). La 

fluorescence reste au niveau de base du début à la fin de l'expérience. 
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Figure 27 : Cinétique de la réaction de clivage de Ac-DEVD-AFC par les 
caspases d'un lysat apoptotique. Les cellules A431 ont été irradiées à 2000J/m2 

d'UVB, puis récoltées 6h après. Enfin, le lysat cellulaire (12,5µg de protéine) a été 
incubé en présence du substrat fluorogénique Ac-DEVD-AFC (35mM) pour 
différents temps. Le fluorochrome AFC est excité à 400/20nm et émet à 480/30nm. 
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Figure 28 : Inhibition du clivage du substrat fluorogénique par Ac-DEVD-CHO 
(A) Comparaison de l'inhibition de la caspase-3 (43,4pM ou 0,15µg/ml) et d'un lysat 
apoptotique par l'inhibiteur Ac-DEVD-CHO dans les conditions normales (substrat Ac-
DEVD-AFC 35mM, incubation lh). (B) Cinétique de l'inhibition d'un lysat apoptotique 
par Ac-DEVD-CHO (500µM) dans les conditions normales (une lecture de fluorescence 
par minute). 
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L'activation des caspases, chez les cellules A43 l, se produit plus ou moins 

rapidement selon la dose d'UVB administrée. Les courbes dose-réponses nous 

permettent de voir l'évolution de l'activation des caspases en fonction du temps et 

de la dose (Figure 29). 

L'irradiation des cellules A43 l à 1500 et 2000J/m2 entraîne l'activation des 

caspases à des vitesses très semblables. Il semble que lorsque la dose dépasse un 

certain seuil inférieure ou égale à 1500J/m2
, la rapidité de l'activation des caspases 

n'est pas augmentée. La dose de 500J/m2 ne déclenche pas ou presque l'activation 

des caspases à l'intérieur de 6h. À 1000J/m2, l'activation se produit à un taux 

intermédiaire entre 500 et 2000J/m2• Pour observer l'activation des caspases par 

cette méthode il faut dépasser un certain seuil de dose supérieure à 500J/m2• 

3.9. Effet protecteur et essai d'activation des caspases 

L'étude de l'effet du butyrate sur l'apoptose a été précédemment réalisée en 

utilisant la détection de l'échelle nucléosomale. Ce moyen d'observation de 

l'apoptose nous montrait une diminution de l'intensité de l'échelle à un temps de 

récolte de 6h. Grâce à l'essai d'activation des caspases, nous avons suivi 

l'activation des caspases après l'irradiation des cellules traitées avec différentes 

concentrations de butyrate (Figure 30). 
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Figure 29 : Courbes dose-réponses de l'essai d'activation des caspases en 
fluorométrie. Dans un premier temps, les cellules A43 l ont été irradiées à différentes 
doses d'UVB et récoltées après différents temps. Puis, le lysat cellulaire (12,Sµg de 
protéine) a été incubé durant lh en présence du substrat fluorogénique Ac-DEVD-
AFC (35mM). Le fluorochrome AFC (7-amino-4-trifluoromethylcoumarine) est 
excité à 400/20nm et émet à 480/30nm. 
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Figure 30 : Effet du butyrate sur l'activation des caspases après irradiation. 
Premièrement, les cellules A431 ont été incubées 24h en présence de 1 ou 4mM 
de butyrate. Deuxièmement, elles ont été irradiées avec 2000J/m2 d'UVB et 
récoltées après différents temps. Finalement, le lysat cellulaire (12,5µg de 
protéine) a été incubé durant lh en présence du substrat fluorogénique Ac-
DEVD-AFC (35mM). Le fluorochrome AFC (7-amino-4-trifluoromethyl-
coumarine) est excité à 400/20nm et émet à 480/30nm. 
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Comme à l'habitude, le niveau de fluorescence de base est très près de 2000 

unités. Lorsque les cellules sont traitées 24h avec lmM de butyrate et irradiées, on 

observe une activation des caspases semblable à celle du contrôle positif irradié. Ce 

traitement ne semble donc pas protéger les cellules contre l'apoptose. Chez les 

cellules traitées 24h avec 4mM de butyrate, on observe une activation plus rapide 

des caspases qui atteint un maximum 2h après l'irradiation. Ce niveau de 

fluorescence est plus de quatre fois supérieur à celui des cellules non irradiées au 

même temps après irradiation. De plus, les cellules non traitées n'atteignent ce 

niveau de fluorescence que 6h après l'irradiation. Il semble que 4mM de butyrate 

ait facilité l'entrée en apoptose. D'ailleurs, au temps zéro de l'irradiation, on 

observe déjà une activité des caspases. 

Nous avons vérifié si l'incubation des cellules avec le butyrate à différentes 

concentrations était suffisante pour activer les caspases (Figure 31 ). L'incubation 

durant 30h des cellules avec SOOµM de mimosine et lmM de butyrate n'active pas 

les caspases. Par contre, l'activation des caspases est perceptible à partir de l 8h 

d'incubation avec 2 et 4mM de butyrate. Donc, il semble que le butyrate utilisé à l, 

2 ou 4mM soit un sensibilisateur ou un inducteur de l'activité des caspases selon la 

concentration utilisée chez les cellules A43 l. 

Des résultats présentés plus tôt (Figure LO) ont montré, par l'absence 

d'échelle nucléosomale, la protection contre l'apoptose conférée par la mimosine. 

Cette expérience a été reprise avec l'essai d'activation des caspases jusqu'à 16h 

après l'irradiation (Figure 32). 
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Figure 31 : Effet de l'incubation avec le butyrate ou la mimosine sur l'activation 
des caspases. D'abord, les cellules A431 ont été incubées en présence de 1, 2 ou 4mM 
de butyrate ou 500µM de mimosine pendant différents temps avant d'être récoltées. 
Puis, le lysat cellulaire (12,5µg de protéine) a été incubé durant lh en présence du 
substrat fluorogénique Ac-DEVD-AFC (35mM). Le fluorochrome AFC (7-amino-4-
trifluoromethylcoumarine) est excité à 400/20nm et émet à 480/30nm. *La courbe 
décrivant l'effet de la mimosine a été ajoutée à partir d'une autre expérience réalisée 
dans les mêmes conditions. 
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Figure 32 : Effet de la mimosine sur l'activation des caspases après irradiation. 
Premièrement, les cellules A431 ont été incubées 24h en présence de 500µM de mimosine. 
Deuxièmement, elles ont été irradiées avec 2000J/m2 d'UVB et récoltées après différents 
temps. Finalement, le lysat cellulaire (12,5µg de protéine) a été incubé durant lh en 
présence du substrat fluorogénique Ac-DEVD-AFC (35mM). Le fluorochrome AFC (7-
amino-4-trifluoromethylcoumarine) est excité à 400/20nm et émet à 480/30nm. 
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La Figure 32 nous montre que chez les cellules non traitées à la mimosine 

l'activation des caspases survient rapidement après l'irradiation et augmente jusqu'à 

8h. Passé 8h, trop peu de cellules restaient adhérées pour poursuivre l'expérience. 

Chez les cellules qui ont été incubées 24h en présence de mimosine, on ne voit pas 

une telle activation des caspases. Après 8h, on observe une augmentation de 

l'activité des caspases, mais celle-ci reste bien inférieure à l'activité des cellules 

irradiées sans mimosine. La mimosine protège donc les cellules de l'apoptose. 

3.10. Durée de l'effet protecteur de la mimosine après son 

enlèvement 

À la figure 13 nous avons vu que la mimosine augmentait l'expression de 

p2l Wafl!Cipt. L'accumulation de p2l wafl!Cipt par la mimosine est correlée à l'effet 

protecteur contre l'apoptose (Bissonnette and Hunting, 1998). Sachant que l'effet 

de la mimosine est réversible sur le cycle cellulaire nous avons vérifié si son effet 

était aussi réversible sur l'expression de p21 Wafl/Cipt(Figure 33). D'abord, on 

remarque que le niveau de p2 l wafl/Cipt demeure élevé même après avoir enlevé la 

mimosine pendant au moins 18h. Les contrôles sans traitement à la mimosine nous 

montrent que le simple remplacement de milieu par du milieu frais est suffisant 

pour induire légèrement p2lWafltCip 1• L'incubation en présence de mimosine pour 

plus de 24h ne permet pas une induction de beaucoup supérieure. Le niveau 

maximal d'induction est observable à 36h (24h avec + NM 12h avec). Ainsi, le 

niveau de p21 wantcipt reste élevé 12h après l'enlèvement de la mimosine. Il est 

alors presque inchangé par rapport à l'induction avec la mimosine durant 24h. Le 

niveau est assez élevé même 18h après avoir retiré la mimosine du milieu. 
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Figure 33 : Induction et persistance du niveau de p21 wan/Cipl. Détection de la 
protéine p21 Wafl/Cipl par immunobuvardage de type western après séparation des 
protéines sur gel SDS-P AGE. Les cellules ont été incubées 24h avec ( +) ou sans (-) 
500µM de mimosine, puis le milieu a été remplacé par du nouveau milieu (NM) 
avec(+) ou sans(-) mimosine (500µM) pour le temps indiqué. 
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Nous avons étudié le retour des cellules dans le cycle cellulaire après 

l'enlèvement de la mimosine (Figure 34). Dans un premier temps, on remarque 

chez les cellules incubées 24h sans mimosine une distribution typique des cellules 

dans les phases du cycle cellulaire. Beaucoup de cellules se retrouvent en G l 

(55%), moins en S (36%) et très peu en G2 (9%). La population de cellules en G2 

forme un pic visible. Lorsque les cellules sont traitées 24h avec la mimosine, on 

obtient une synchronisation des cellules en G l (67%). Le pic de cellules en G2/M 

n'est plus observable (4%). L'enlèvement de la mimosine permet aux cellules de 

retourner dans le cycle. Par conséquent, après 6h on compte 72% des cellules en 

phase S par rapport à 19% en phase G l. Par la suite, on voit qu'à l 2h 70% des 

cellules sont en S contre 24% en G l. La population maximale en G2/M a été 

observée l8h après le changement de milieu (23%). Puis, 24h après l'enlèvement 

de la mimosine, la distribution des cellules dans le cycle cellulaire retourne 

presqu' à la situation sans mimosine. Dans ce dernier cas, on remarque un léger 

enrichissement de la population G2/M ( 14%). 

D'abord, nous avons vu que la mimosine avait un effet réversible sur le cycle 

cellulaire des cellules A413. Cela a été démontré avec d'autres types cellulaires. 

Puis, nous avons montré que le niveau de p21 wantcipl restait élevé de 6 à 18h sans 

mimosine. L'effet protecteur de la mimosine après son enlèvement a été vérifié par 

l'essai d'activation des caspases (Figure 35). 
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Figure 34 : Effet de l'enlèvement de la mimosine sur le cycle cellulaire en cytométrie 
de flux. Parallèlement à l'expérience d'induction de p21 Wafl/Cipl (Figure 33), les cellules 
ont d'abord été incubées 24h avec ou sans 500µM de mimosine, puis le milieu a été 
remplacé par du nouveau milieu sans mimosine pour le temps indiqué. Les histogrammes 
ont été obtenus avec l'analyse de 10 000 cellules. 
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Figure 35 : Effet du retrait de la mimosine sur la protection de l'apoptose 
induite par les rayons UVB. Essai d'activation des caspases chez les cellules 
A43 l. Les cellules ont été incubées avec ou sans mimosine (500µM) durant 24h. 
Ensuite, le milieu de culture a été remplacé par du milieu frais sans mimosine 
pour le temps indiqué. À ce moment, les cellules ont été irradiées avec 2000J/m2 

d'UVB et récoltées différents temps après l'irradiation. 
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Lorsque les cellules ne sont pas traitées à la mimosine, l'activation des 

caspases se produit rapidement après l'irradiation (Figure 35). Les contrôles sans 

mimosine 24+6h, 24+l2h et 24+24h avec nouveau milieu ont été réalisés dans une 

autre expérience et montrent une activation des caspases après irradiation (résultats 

non montrés dans ce mémoire). L'activation des caspases chez les cellules non 

traitées à la mimosine est observable 4h après l'irradiation (Figures 24 et 27). Le 

traitement à la mimosine (SOOµM, 24h) empêche l'activation rapide des caspases 

(Figures 24 et 27). Après 24h d'incubation avec la mimosine, le milieu a été changé 

et l'incubation s'est poursuivie 6, 12 et 24h avant l'irradiation. Dans le cas des 

cellules incubées 12 et 24h en absence de mimosine, la protection contre l'apoptose 

était équivalente à celle observée chez les cellules traitées simplement 24h avec la 

mimosine. La protection n'est pas complète, mais l'apoptose est diminuée d'une 

façon importante. 

3.11. Protéines de la famille Bcl-2 

Les protéines de la famille Bcl-2 sont reconnues pour leur implication dans la 

prise de décision de l'entrée en apoptose. Lorsqu'elle est surexprimée, la protéine 

Bcl-2 est un agent anti-apoptotique (Kluck et al., 1997). Nous avons vérifié si la 

mimosine et le butyrate avaient un effet sur l'expression de la protéine Bcl-2 

(Figure 36). Les traitements à la mimosine et au butyrate entraînent une légère 

sous-expression de la protéine Bcl-2. La modulation de l'expression de cette 

protéine ne semble pas expliquer la protection observée contre l'apoptose. 
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Figure 36 : Effet de la mimosine et du butyrate sur la protéine Bcl-2. 
Détection de la protéine Bcl-2 par immunobuvardage après séparation des 
protéines sur gel SDS-PAGE. Les cellules A431 ont été incubées 24h en présence 
de mimosine (500µM) ou de butyrate (4mM). 
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Plutôt que de faire la détection de toutes les protéines de la famille Bcl-2 en 

immunobuvardage de type western pour vérifier si la mimosine et le butyrate 

modulaient leur expression, des essais de protection à la ribonucléase ont été 

réalisés. Ces essais permettent d'analyser simultanément l'expression de plusieurs 

ARNm et cela avec une sensibilité de détection plus grande que par la technique 

northern habituelle. L'expression des ARNm a été analysée pour les protéines pro-

apoptotiques Bax, Bak, Bik, Bfl-1, Bcl-xs, Bad et anti-apoptotiques Mcl-1, Bcl-2, 

Bcl-xL, Bcl-w. Évidemment, certaines protéines comme p53 peuvent augmenter en 

concentration cellulaire sans que leur ARNm devienne plus abondant. Néanmoins, 

cette approche nous permettrait de déterminer d'un coup les acteurs qui semblent 

jouer un rôle dans l'effet protecteur. 

Nous avons vérifié la modulation des ARNm des homologues Bcl-2 après 

incubation avec la mimosine durant 24h . Cette expérience a été reprise au moins 

deux fois (Figures 37 et 38). La comparaison de ces résultats en densitométrie nous 

montre cependant des différences notables. Par exemple, à la figure 38, dans le cas 

de bcl-w, on voit une induction de 16% avec la mimosine alors qu'à la figure 38 on 

observe une répression de 36% par rapport aux cellules non traitées. La tendance de 

l'effet de la mimosine est respectée pour bcl-2, bax, bik, bad, bfl-1, bcl-xs, et bcl-

XL, mais l'ordre de grandeur des variations est souvent très différent. Ces grandes 

différences entre les expériences viennent affaiblir sérieusement la validité de ces 

résultats. En plus, à la figure 37 si on compare les cellules non traitées de 12h et de 

24h, on remarque des variations très importantes de l'expression des ARNm. 
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Figure 37: Effet de la mimosine et du butyrate sur des ARNm des protéines de la famille Bcl-
2. (A) Gel de l'essai de protection à la ribonucléase pour les ARNm de Bax, Bak, Bik, Bfl-1, Bcl-
XL, Bad, Mcl-1, Bcl-2, Bcl-xs et Bcl-w suite à une incubation de 12 et 24h avec la mimosine 
(500µM) ou une incubation de 12h avec le butyrate (4mM). (B): Analyse densitométrique. 
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Figure 38 : Effet de la mimosine et du butyrate sur des ARNm des protéines de la famille 
Bcl-2 (deuxième essai). (A) Gel de l'essai de protection à la ribonucléase pour les ARNm de Bax, 
Bak, Bik, Bfl-1, Bcl-xL, Bad, Mcl-1, Bcl-2, Bcl-xs et Bcl-w suite à une incubation de 24h avec la 
mimosine (500µM) ou avec le butyrate (4mM). (B) Analyse densitométrique. 

102 



Par exemple, il y a des différences de 51 % dans le cas de bcl-w, de 43% pour bfl-1 et 

de 94% pour mcl-1. Il est surprenant de constater qu'en 12h sans traitement, 

l'expression de ces ARNm varie autant. Toutes ces irrégularités rendent périlleuse 

l'interprétation de ces résulats. Remarquons toutefois que seule l'expression de bcl-2 

semble cohérente et reproductible. En effet, les expressions, suite à l'incubation de 12 

et 24h avec la mimosine ont montré aux figures 37 et 38 la même tendance 

(répression) et le même ordre de grandeur (50% et 57%) par rapport aux contrôles. De 

plus, les contrôles non traités 12 et 24h et le traitement à la mimosine 12h et 24h sont 

semblables entre eux (Figure 37). 

L'effet du butyrate sur l'expression de l'ARNm des homologues Bcl-2 n'a été 

expérimenté qu'une seule fois après 12h (Figure 37) et une autre fois après 24h 

(Figure 38) d'incubation. Malgré la différence de temps d'incubation, on peut tout de 

même risquer la comparaison. Dans de nombreux cas, les tendances sont opposées et 

souvent très grandes pour bel-XL, bad, bik, bak, bax, bcl-2 et mcl-1. Il va sans dire que 

ces comparaisons sont loin de renforcer la validité des résultats. Pour les autres 

homologues, la tendance est respectée, mais on note des différences de 21% pour 

bcl-w et 11 % pour bcl-xs. 

Le DRB (5,6-chloro-1-13-D-ribofuranosylbenzimidazole) est un inhibiteur de 

l' ARN polymérase Il. Cette molécule provoque aussi la mort par apoptose après 6h 

d'incubation chez les cellules A43 l (échelle nucléosomale) (résultat non montré). Le 

traitement des cellules au DRB avait pour objectif de vérifier la durée de vie des 

ARNm qu'on étudie avec l'essai de protection à la noonucléase (Figure 39). Puisque 

la balance des protéines pro-apoptotiques et anti-apoptotiques régit l'entrée en 
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apoptose et que l'apoptose peut survenir très rapidement, nous émettons l'hypothèse 

que les ARNm pro-apoptotiques ont une demi-vie longue et que les anti-apoptotiques 

ont une courte demi-vie. En conséquence, l'arrêt de synthèse des protéines anti-

apoptotiques subvenant après la transmission d'un signal de mort mènerait 

directement à l'apoptose par le déplacement de l'équilibre vers les pro-apoptotiques. 

Dans un premier temps, on peut remarquer que les ARNm utilisés ont une assez 

grande stabilité (Figure 39). En effet, on n'observe qu'une légère augmentation du 

signal après 4h inférieure ou égale à 27% pour bel-XL, bcl-xs, bfl-1, bik, bak, bcl-2 et 

mcl-1. Dans le cas de bcl-w, un anti-apoptotique, on y observe une expression 

supérieure de 42% par rapport au contrôle. Le fait qu'un inhibiteur de transcription 

induise une augmentation apparente de certains ARNm est aberrant. L'expression de 

bax, un pro-apoptotique, est réduite de 40%. Dans le cas de bcl-w et bax, les 

variations d'expression ne sont pas progressives. Cette expérience n'a pas été 

reproduite. 
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Figure 39 : Effet du DRB sur les ARNm des protéines de la famille Bcl-2. (A) Essai de 
protection à la ribonucléase des ARNm de Bax, Bak, Bik, Bfl-1, Bcl-xL, Bad, Mcl-1, Bcl-2, Bcl-
xs et Bcl-w suite à une incubation de diverses durées avec le DRB (50~tg/ml) (5,6-chloro-l-P-D-
ribofuranosylbenzimidazole). (B) Analyse densitométrique. 
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4. Discussion 

L'apoptose est aujourd'hui un sujet qui suscite d'intenses recherches qui 

promettent de nombreux développements thérapeutiques. L'étude de la protection 

contre l'apoptose par une substance chimique, comme la mimosine, en relation 

avec le cycle cellulaire permet de mieux comprendre les liens d'interdépendance 

entre ces deux processus physiologiques. Des stratégies pour inhiber l'apoptose 

seraient grandement utiles pour le traitement de maladies neurodégénératives 

comme l' Alzheimer ou pour protéger des cellules saines contre des agents anti-

cancéreux. 

L'effet protecteur de la mimosine, observé que chez les cellules A43 l, a été 

bien décrit par notre laboratoire. La mimosine semble avoir un effet protecteur 

réel contre l'apoptose, car elle inhibe l'apoptose induite par le rayonnement UVB 

et l'inhibition de l'ARN polymérase li. Jusqu'à présent, cet effet ne semble pas 

pouvoir se généraliser chez tous les types cellulaires, car la protection de 

l'apoptose par la mimosine n'a pas été observé chez les cellules HCT 116 (Figure 

16) et Jurkat (non montré dans ce mémoire). Il ne semble pas que l'effet de la 

mimosine soit dû à un changement de l'acidité des cellules, car le milieu de culture 

est tamponné avec du bicarbonate (pH 7,4) et contient un indicateur de pH, le 

rouge de phénol, qui n'a pas changé de couleur lors de l'expérience. Cependant, il 

restait à vérifier l'importance de l'absorption directe des rayons UVB par la 

mimosine en calculant la concentration intracellulaire de la mimosine. La 
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mimosine semble s'accumuler dans la cellule, mais l'effet d'écran est négligeable 

(8% d'absorbance). Nous avons donc cherché des explications biologiques. 

Au cours de ce projet de recherche, nous avons voulu tester si l'effet 

protecteur de la mimosine, observé chez les cellules A43 l (Bissonnette and 

Hunting, 1998), corrélait avec la surexpression de la protéine p2 l Wafl!Cipt et non 

pas avec l'arrêt du cycle cellulaire en phase Gl. Dans un premier temps, nous 

avons essayé de déterminer l'importance de p2 l Wafl!Cipt dans l'effet protecteur en 

utilisant des stratégies agissant sur son expression. D'abord, nous avons augmenté 

le niveau de p2 l wantCipt avec des substances chimiques : la mimosine (Alpan and 

Pardee, 1996), le butyrate (Darzynkiewicz et al., 1981; Siavoshian et al., 1997) et 

l 'apigénine (Lepley and Pelling 1997). Ensuite, nous avons tenté de diminuer le 

niveau de p2 l wantcipt par la transfection d'oligonucléotides antisens. Puis, nous 

avons vérifié l'effet protecteur chez des cellules ayant subit une délétion du gène 

de p2 l WafltCipl. 

Dans un deuxième temps, nous avons voulu vérifier l'influence de 

l'emplacement des cellules dans le cycle cellulaire sur l'effet protecteur. Pour ce 

faire, nous avons premièrement arrêté les cellules en G 1 avec la mimosine, le 

butyrate et l'apigénine. Deuxièmement, nous avons fait retourner les cellules dans 

le cycle cellulaire après un arrêt causé par la mimosine et vérifié l'état de 

protection. 

Finalement, nous avons vérifié, par l'essai de protection à la nbonucléase, si 

l'effet protecteur de la mimosine était dû à la modulation de certains ARNm de la 

famille Bcl-2. Par la même technique, nous avons testé l'hypothèse que les ARNm 
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des protéines Bcl-2 pro-apoptotiques avaient une plus longue demi-vie que celles 

anti-apoptotiques. 

4.1. Effet des substances causant un arrêt en phase G1 

sur l'apoptose 

Nous avons vérifié si l'arrêt de croissance pourrait protéger les cellules 

contre l'apoptose. Nous savions que l'arrêt en GO/G l causé par la privation de 

sérum n'inhibe pas l'apoptose chez les cellules A43 l (Bissonnette and Hunting, 

1998). 

L'effet de la mimosine, du butyrate et de l'apigénine sur l'induction de 

l'apoptose par les UVB a été comparé avec la détection de l'échelle nucléosomale. 

Nous observons, tel que publié précédemment (Bissonnette and Hunting, 1998), 

une protection de l'apoptose par la mimosine 6h après irradiation avec 2000J/m2• 

D'autres auteurs avaient observé l'inhibition de l'apoptose par la mimosine lors 

d'un stress oxydatif et de l'enlèvement d'un support trophique chez des cellules 

neuronales (Farinelli and Greene, 1996; Zaman et al., 1999). Dans le cas de 

l'apigénine, nous n'avons observé aucune inhibition de l'apoptose. En plus, ce 

traitement entraîne une certaine cytotoxicité, ce qui nous a convaincu de délaisser 

l'apigénine pour nous concentrer sur l'effet du butyrate. Celui-ci montrait plutôt 

une réduction de l'intensité de l'échelle nucléosomale. Celle-ci était moins intense 

que le contrôle non traité, mais plus que les cellules traitées à la mimosine. Ce 

résultat ambigu a dans, un premier temps, suggéré une protection partielle contre 

l'apoptose. 

109 



4.2. Induction de p21waf1tcip1 

Puisque nous supposons que l'effet protecteur de la mimosine et du butyrate 

est dû à leur capacité d'induire p21WafltCip 1, nous avons vérifié l'induction par 

immunobuvardage de type western. L'induction de p21 WafltCipt par 500µM de 

mimosine est semblable à celle de 0,5mM de butyrate. L'induction par le butyrate 

était fonction de la concentration utilisée tel que déjà rapporté dans la littérature 

(Siavoshian et al., 1997). À 4mM de butyrate l'expression de p21 wantcipt est de 

beaucoup supérieure à celle des cellules traitées avec 500µM de mimosine. Si un 

certain seuil de surexpression de p21 wantCipt était nécessaire pour protéger les 

cellules de l'apoptose, on pourrait croire que le butyrate dépasse largement ce 

seuil. 

4.3. Effet de la mimosine sur l'apoptose chez les cellules 

HCT116 et HCT80514 

La mimosine a de nombreux effets sur plusieurs processus cellulaires : 

réplication (Kalejta and Hamlin, 1997), cycle cellulaire (Kulp et al., 1996; Kulp 

and Vulliet, 1996), apoptose (Bissonnette and Hunting, 1998; Farinelli and 

Greene, 1996; Zaman et al., 1999). Dans ce contexte, nous ne pouvons associer 

précisément l'effet protecteur à l'induction de p21wantcip1• Des méthodes agissant 
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spécifiquement sur la protéine p2lWafl!Cip1 permettraient d'éclairer la situation. 

Plusieurs techniques de biologie moléculaire ont été utilisées pour déterminer le 

rôle de p2 l Wafl/Cipt dans l'apoptose: vecteur d'expression adénoviral (McKay et 

al., 1998), vecteur d'expression inductible à la tétracycline (Sheikh et al., 1997), 

délétion de gène par recombinaison homologue (Waldman et al., 1997) et antisens 

(Gorospe and Holbrook, 1996). 

Nous avons tenté de protéger les lignées isogéniques HCTl 16 

(p21Wafl/Cipt +/+) et HCT 80514 (p21Wafl/Cipl -/-) de l'apoptose. Toutefois, les 

cellules ne réagissent pas bien au traitement à la mimosine. Beaucoup de cellules 

meurent avant même l'irradiation. L'expérience a tout de même eu lieu avec 

différentes concentrations de mimosine, mais aucune protection de l'apoptose n'a 

été remarquée chez les deux lignées cellulaires. Il est toutefois intéressant de 

constater que la mimosine n'induisait pas p2 l wantCipl chez les cellules HCTl 16. 

Selon notre hypothèse, l'absence d'effet protecteur observé serait dû à l'incapacité 

de la mimosine à induire p2lwantCipl chez ces cellules. L'effet protecteur et/ou 

l'effet inducteur de p2 l wantcipl de la mimosine dépend des lignées cellulaires 

utilisées. 

4.4. Blocage de l'expression de p21wat1ic;p1 par la 

transfection d'oligonucléotides antisens 

Ne sachant toujours pas le niveau d'implication de p21 wantcipt dans l'effet 

protecteur de la mimosine, nous avons tenté le blocage de l'induction de 
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p21wantcip1 par la transfection d' oligonucléotides antisens. Les séquences antisens 

choisies ont déjà montré leur efficacité à abolir l'expression de p21 wantCipl (Fang 

et al., 2000; Poluha et al., 1996; Sato et al., 2000; Tian et al., 2000; Zhang et al., 

1999b). Nous avons essayé trois façons de transfecter les cellules A431 : avec les 

agents de tranfection Superfect et Trans-it L T et aucun agent de transfection sans 

succès dans tous les cas. Nous n'observons aucun changement ni du niveau de 

base de p2 l wantcipl, ni du niveau d'induction de p21 wantcipl avec mimosine après 

tranfection. Le Trans-it L T (Ohtsubo et al., 1998) et l' oligonucléotide utilisé seul 

(Laktionov et al., 1999) sont pourtant reconnus pour transfecter efficacement les 

cellules A43 l. Nous n'avons donc pas pu vérifier l'importance de p2 l wantcipl dans 

la protection contre l'apoptose par la mimosine avec cette méthode. 

4.5. Cycle cellulaire et arrêt en phase G1 

Nous avons bloqué le cycle cellulaire avec le butyrate et l'apigénine et 

comparé l'effet avec celui la mimosine. L'analyse de la distribution des cellules 

dans le cycle cellulaire a été réalisée en cytométrie de flux. Le traitement à la 

mimosine crée une synchronisation des cellules en G l/S. La majorité des cellules 

se retrouvent ainsi en G 1 et 30% des cellules se retrouvent en phase S. Cette 

observation milite en faveur de notre hypothèse de travail. Ce n'est pas l'arrêt en 

G 1 comme tel qui protège les cellules de l'apoptose, car une partie importante des 

cellules se retrouve en phase S après le traitement à la mimosine et malgré cette 
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distribution les cellules se trouvent protégées de l'apoptose (Bissonnette and 

Hunting, 1998). 

L'effet de l' apigénine se rapproche de celui de la mimosine pour ce qui est 

de la phase G 1. Près de 70% des cellules se retrouvent en phase G 1. Cependant, ce 

traitement cause une augmentation du nombre de cellules en G2 à 14%. L'arrêt du 

cycle cellulaire causé par l'apigénine a lieu en Gl et G2 tel que décrit dans la 

littérature (Lepley and Pelling 1997). Notons que le DMSO, dans lequel 

l'apigénine est dissoute a aussi un effet sur le cycle cellulaire et semble contribuer 

à l'accumulation des cellules en Gl. À une concentration de 1,5% le DMSO a 

montré un arrêt réversible du cycle cellulaire en G l chez les cellules lymphoïdes 

B et T (Sawai et al., 1990). 

Le traitement des cellules avec le butyrate montre une augmentation du 

nombre de cellules en G l de seulement l 0% par rapport au contrôle non traité 

(53%). La population de cellules en G2 augmente à 8%. Donc, l'apigénine et le 

butyrate bloquent les cellules en phase G l, mais la synchronisation des cellules 

n'est pas aussi bonne que celle observée avec la mimosine. 

4.6. Activation de la caspase-3 lors de l'apoptose 

À la lumière des résultats obtenus par la détection de l'échelle 

nucléosomale, nous avons proposé que le butyrate avait un effet protecteur contre 

l'apoptose, mais moins bon que celui de la mimosine. Or, selon la littérature, le 

butyrate et son analogue, le pivaloyloxyméthyl, sont de bons inducteurs de 
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l'apoptose (Ellerhorst et al., 1999; Thompson et al., 1998; Zimra et al., 1997). Il a 

fallu employer un autre mode de détection de l'apoptose pour clarifier ce résultat, 

car l'échelle nucléosomale est trop qualitative. En effet, seul l 'ADN de petit poids 

moléculaire est extrait. De plus, la récolte se fait à un temps donné. Ce temps est 

déterminé par la présence d'une échelle nucléosomale de bonne intensité chez des 

cellules contrôles irradiées, mais non traitées. De cette manière, si l'apoptose est 

retardée ou devancée on observe une échelle nucléosomale de plus faible intensité. 

L'intensité de l'échelle nucléosomale à un temps fixe de récolte ne nous renseigne 

pas précisément sur la présence d'un effet protecteur. 

Dans un premier temps, nous avons tenté d'étudier l'activation de la 

caspase-3 lors de l'apoptose en cytométrie de flux. Pour ce faire, nous avons 

marqué la caspase-3 avec un anticorps spécifique à la forme active de l'enzyme. 

Grâce à cette technique, nous aurions pu combiner l'observation de l'apoptose à 

celle du cycle cellulaire et ainsi vérifier les différentes susceptibilités à l'apoptose 

selon les phases du cycle cellulaire. De cette manière, nous avons observé 

l'activation de la caspase-3 seulement chez les cellules Jurkat (Figure 22 et 23). 

Pourtant, les cellules A43 l activent la capase-3 lors de l'apoptose. En 

immunobuvardage on peut détecter la forme active de la caspase-3 chez les 

cellules A43 l après incubation avec la cisplatine (Mese et al., 2000) et 2h après 

irradiation aux UV (Tang et al., 1998). Il semble donc bien établi que les cellules 

A43 l possèdent la caspase-3 et l'activent peu de temps après irradiation à l'UV. Il 

se peut que la préparation des cellules adhérentes A43 l nécessite des précautions 

supplémentaires. Dans cette même expérience, nous avons tenté de perméabiliser 

114 



les cellules 30 minutes au lieu de 10 minutes. Nous suspections alors que trop peu 

d'anticorps n'entrait dans les cellules pour bien les marquer. Le résultat obtenu 

n'est pas meilleur. En effet, le pic ainsi obtenu se situait entre le pic sans induction 

et le pic de 6h après irradiation (non montré dans ce mémoire). La caspase-3 est 

une protéine cytoplasmique. Il se peut qu'elle soit sortie de la cellule durant la 

perméabilisation ou la trypsinisation. 

Dans un deuxième temps, nous avons voulu voir l'activation des caspases 

par le clivage d'un peptide fluorogénique qui possède une séquence reconnue par 

les caspases. Pour cet essai enzymatique nous avons déterminé, dans nos 

conditions expérimentales, la durée de la linéarité de la réaction. La réaction de 

clivage du substrat s'effectue à un taux constant jusqu'à un peu plus d'une heure. 

Nous avons alors choisi de faire la lecture de fluorescence à l h précise. 

Dans une expérience typique on observe un maximum d'activité à 4 ou 6h 

après irradiation des cellules A43 l sans traitement. Cependant, après ce sommet 

on observe une diminution notable de l'activité, et ce même si on place la même 

quantité de protéine. Il se peut que rendu à un stade avancé de l'apoptose, il se 

produise une dégradation des caspases. 

Le peptide fluorogénique que nous utilisons est vendu et souvent cité dans la 

littérature comme étant un substrat spécifique de la caspase-3 (Diep et al., 2000; 

Li et al., 1998; Park et al., 2000). Néanmoins, ce substrat peut aussi être clivé par 

les caspases-3, 6, 7 et 8 (Talanian et al., 1997). Nous avons comparé l'inhibition 

de la caspase-3 purifiée avec celle d'un lysat cellulaire apoptotique. Ces 

comportements identiques suggèrent que c'est la caspase-3 qui est activée dans 
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l'extrait. Cette hypothèse est renforcée par la cinétique qui montre bien la rapidité 

de l'inhibition. 

L'essai d'activation des caspases est un mode d'observation de l'apoptose 

avantageux. Il permet de visualiser le déclenchement de l'apoptose dans le temps 

et non pas après un temps fixe comme nous le faisions avec l'échelle 

nucléosomale. Cet essai d'activation est aussi plus quantitatif que l'échelle 

nucléosomale parce qu'on peut comparer des activités enzymatiques et non pas 

des intensités d' ADN sur gel. Le test d'activation des caspases est donc très 

avantageux pour l'étude de la protection de l'apoptose. 

Nous avons établi les courbes de dose-réponse de cet essai. Dans nos 

conditions, l'activation des caspases se fait rapidement après une dose de 1500 et 

2000J/m2
, mais n'est pas observable 6h après une dose de 500J/m2

• Cela nous 

montre qu'il existe un seuil de dommage à dépasser pour que la cellule entre en 

apoptose. À hautes doses les kératinocytes entrent en apoptose, alors qu'à basses 

doses ils stimulent la réparation (Cotton and Spandau, 1997). D'un autre côté, 6 h 

après une dose de 500 J/m2 il est possible d'observer un début d'échelle 

nucléosomale (Bissonnette and Hunting, 1998). Cela suggère que l'essai 

d'activation des caspases est moins sensible que l'échelle nucléosomale. 

L'essai d'activation des caspases en fluorométrie nous a permis de 

confirmer la protection contre l'apoptose par la mimosine. L'activation des 

caspases n'a que très peu augmentée même l 6h après l'irradiation. Ce résultat 

confirme les résultats obtenus avec le clivage de PARP et l'échelle nucléosomale 

publiés par notre laboratoire (Bissonnette and Hunting, 1998). Notons ici qu'une 
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dose de 2000J/m2 est léthale à environ 93% 24h après irradiation chez les cellules 

A43 l (mesuré par exclusion du trypan bleu) (Bissonnette, 1998). La protection 

contre l'apoptose par la mimosine est donc remarquablement efficace. 

Par contre, les traitements de 0,5, l et 4mM de butyrate n'empêchent pas 

l'activation des caspases. On observe une certaine activité des caspases 24h après 

le traitement avec 4mM de butyrate sans irradiation. La simple incubation durant 

l 8h avec 2 et 4mM de butyrate active les caspases. L'activation des caspases qui 

suit l'irradiation est plus rapide que chez les cellules non traitées comme si le 

butyrate sensibilisait les cellules. L'échelle nucléosomale de faible intensité 

observée n'est donc pas le fait d'une protection partielle de l'apoptose. Puisque la 

récolte de l'ADN s'effectuait après 6h, on ne pouvait pas voir l'apoptose aussi 

bien puisqu'elle était devancée. L'échelle nucléosomale de faible intensité nous 

montrait probablement la fin de l'apoptose. Il se peut aussi qu'une sélection se soit 

opérée sur les cellules traitées au butyrate. L'incubation au butyrate a ainsi fait 

mourir les cellules plus sensibles qui se retrouvent dans le surnageant et les 

cellules résistantes restent adhérées et survivent en plus aux rayons UVB. Dans la 

littérature, le butyrate est d'ailleurs reconnu comme étant un inducteur de 

l'apoptose in vitro (Ellerhorst et al., 1999; Thompson et al., 1998; Tsujii and 

DuBois, 1995; Zirnra et al., 1997). 

Pourtant, nous avons montré que le butyrate était un excellent inducteur de 

p2lwafl/Cip1• Il semble que la simple induction de p21Wafl/Cip 1 par le butyrate ne soit 

pas suffisante pour protéger les cellules contre l'apoptose. Par son activité 

d'inhibiteur de désacétylase des histones le butyrate influence l'expression d'une 
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foule de gènes, dont p53, thymidine kinase (Toscani et al., 1988), c-fos (Tang et 

al., 1990), N-ras (Stoddart et al., 1989), phosphatase alcaline (Morita et al., 1982) 

et c-myc (Taylor et al., 1992). Il se peut que le pouvoir protecteur de p2lwanicip1 

soit vaincu par les autres perturbations causées par le butyrate. Finalement, il faut 

se rappeler que la mimosine est aussi un chélateur de fer, contrairement au 

butyrate. Le déferoxamine et la mimosine, sont tous deux des chélateurs de fer 

capables d'inhiber l'apoptose causée par l'enlèvement de support trophique chez 

les cellules PC 12 (Farinelli and Greene, l 996) ou causée par un stress oxydatif 

chez les cellules de neurones corticales (Zaman et al., 1999). Nous n'avons pas 

comparé l'effet protecteur de chélateurs de fer dans ces travaux. 

4. 7. Persistance de l'effet protecteur de la mimosine 

L'arrêt du cycle cellulaire causé par la mimosine est réversible chez les 

cellules RKO, Hl299 (Ji et al., 1997) et HeLa (Krude, 1999). Nous avons vérifié 

si l'effet protecteur était aussi réversible dans les cellules A43 l. Après 24h de 

traitement avec la mimosine, nous avons remplacé le milieu par du nouveau 

milieu sans mimosine. Par immunobuvardage de type western, nous avons alors 

constaté que le niveau de p21 Wafl/Cipl reste élevé jusqu'à 24h sans mimosine. La 

rentrée dans le cycle cellulaire s'accompagne d'une induction de p21 wafl/Cipl 

indépendante de p53 après synchronisation avec la mimosine chez les cellules 

RKO (Ji et al., 1997). Selon nos résultats, l'analyse du cycle cellulaire en 

cytométrie de flux nous a montré qu'après 12h sans mimosine la majorité des 

cellules (76%) ont quitté la phase Gl. Après 12h d'enlèvement de la mimosine, 
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nous sommes donc dans la situation où le niveau de p2 l Wafl/CipL est élevé et les 

cellules sont majoritairement dans les phases S, G2 et M. L'essai d'activation des 

caspases dans cette situation a révélé une nette réduction de l'apoptose jusqu'à 8h 

après irradiation par rapport aux cellules non traitées. Voilà l'originalité de ces 

travaux. L'effet protecteur est indépendant de l'emplacement dans le cycle 

cellulaire. De plus, le degré de protection des cellules correspond avec le niveau 

d'induction de p2lwantCip1• Ce résultat vient appuyer notre hypothèse voulant que 

la protection contre l'apoptose peut être dissociée des phases du cycle cellulaire et 

reliée au niveau de p2lwafltCipL. L'effet protecteur de la mimosine semble 

fortement corréler avec l'expression de la protéine p2lwantcip1 chez les cellules 

A43 l. Auparavant, notre laboratoire avait suggéré que lorsque les cellules sont 

incubées avec la mimosine l2h, contrairement à 24h, le niveau de p2 l WafltCipl 

n'est pas suffisamment élevé pour empêcher sa dégradation complète après 

l'irradiation. En plus, la dose d'UVB nécessaire pour voir l'apoptose après 6h par 

l'échelle nucléosomale correspond à la dose à laquelle on remarque la dégradation 

de p2 l WafltCipl après 6h (Bissonnette and Hunting, 1998). Cette dégradation est 

maintenant expliquée par la découverte du clivage de p2 l wantcipL par la caspase-3 

lors de l'apoptose (Levkau et al., 1998). Selon Suzuki, p2lwantcip1 peut inhiber 

l'activation du précurseur de la caspase-3, mais ne peut pas se lier et inhiber la 

caspase-3 déjà activée (Suzuk:i et al., 1999), d'où la nécessité, selon nous, de 

surexprimer p2lWafltCip 1 avant l'irradiation pour protéger les cellules de l'apoptose. 

L'apoptose a souvent été perçue comme un dérèglement du cycle cellulaire. 

Ainsi la progression dans le cycle apparaissait comme nécessaire à l'entrée en 
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apoptose. De là avait surgi l'hypothèse que l'arrêt du cycle cellulaire à certains 

endroits précis, comme Gl/S, protége de l'apoptose (Farinelli and Greene, 1996). 

Nous avons vu que les cellules qui retournent dans le cycle après l'incubation avec 

la mimosine étaient aussi protégées de l'apoptose. Nos résultats démontrent 

clairement donc que l'effet protecteur est dû à un état de la cellule indépendant du 

cycle cellulaire, comme par exemple la surexpression de p2 l Wafl/Cipt. 

4.8. Effet de la mimosine et du butyrate sur l'expression 

de protéines de la famille Bcl-2 

La balance des protéines homologues de Bcl-2 est un facteur déterminant 

pour la survie cellulaire. Bien que l'expression des protéines Bcl-2 ne suffit pas 

toujours à comprendre le destin des cellules, des variations dans l'expression des 

ARNm de ces protéines pourraient donner des indices importants pour 

comprendre le comportement cellulaire. Nous voulions donc vérifier si l'effet 

protecteur de la mimosine était dû à une modulation de l'expression des protéines 

Bcl-2, soit en augmentant l'expression des protéines anti-apoptotiques, soit en 

réduisant l'expression des protéines pro-apoptotiques. 

La surexpression de la protéine Bcl-2 élève le seuil d'induction de 

l'apoptose dans de nombreuses situations (Kluck et al., 1997). Nous avons alors 

vérifié 1' expression de la protéine anti-apoptotique Bcl-2 par immunobuvardage. 

Le niveau d'expression diminue légèrement suite au traitement à la mimosine et 
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au butyrate. D'après cette observation, la modulation du niveau protéique de Bcl-2 

ne parait pas contribuer à l'effet protecteur de la mimosine. 

Le grand nombre de protéines homologues Bcl-2 nous a incité à choisir 

l'essai de protection à la ribonucléase pour analyser simultanément l'expression de 

lO ARNm d'homologues Bcl-2. Ainsi l'expression des ARNm des anti-

apoptotiques Mcl-l, Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w et pro-apoptotiques Bax, Bak, Bik, Bfl-

l, Bcl-xs, Bad a été analysée. La comparaison de deux expériences indépendantes 

nous fait douter sérieusement de la fiabilité des résultats. La résolution des bandes 

n'est pas toujours claire, pe·ut-être à cause d'une mauvaise polymérisation du gel 

d'acrylamide. Les variations d'expression observées sont souvent très grandes et 

ne respectent pas toujours les mêmes tendances. Le seul résultat qui semble 

cohérent est celui de Bcl-2 qui apparait comme sous-exprimé suite au traitement à 

la mimosine. Nous avons déjà vu cette sous-expression en immunobuvardage, 

mais elle ne semble pas contribuer à l'effet protecteur de la mimosine. De plus, la 

complexité du processus décisionnel impliquant les protéines Bcl-2 est tellement 

grande qu'on ne peut espérer le comprendre sans au minimum en étudier toutes les 

composantes connues. 

L'analyse des ARNm a aussi été réalisée après ajout d'un inhibiteur de 

transcription, le DRB (Y ankulov et al., 1995). Le but était ici de vérifier si les 

ARNm des protéines anti-apoptotiques avaient une plus courte demi-vie que ceux 

pro-apoptotiques. Selon notre hypothèse, l'arrêt de transcription des homologues 

anti-apoptotiques serait suffisant pour provoquer l'apoptose par des dommages à 

1' ADN. Les dommages à 1' ADN comme les dimères de pyrimidines causés par les 
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UVB bloquent la transcription (Selby et al., 1997) et entraînent l'apoptose. Nos 

résultats obtenus par RP A ne nous montrent pas de différences importantes de 

demi-vie entre les ARNm des pro-apoptotiques et des anti-apoptotiques. Cela 

montre que les ARNm des homologues Bcl-2 ont une grande stabilité et qu'il 

existe d'autres modes de régulation plus importants. Étrangement, suite à l'ajout 

de l'inhibiteur de l' ARN polymérase li, nous observons une faible augmentation 

de l'expression de la plupart des ARNm. Une augmentation de 42% a été observé 

dans le cas de l'homologue anti-apoptotique bcl-w. En revanche, on remarque une 

diminution de l'expression de bax, un homologue pro-apoptotique. Puisque cette 

expérience n'a pas été réproduite et que nous avons observé des grandes 

fluctuations dans l'expression des ARNm chez les cellules traitées avec la 

mimosine. Nous ne pouvons affirmer que ces résultats sont significatifs. Notre 

hypothèse est donc infirmée partiellement, parce que les résultats ne montrent pas 

une tendance conforme à notre hypothèse, mais nous ne pouvons pas conclure 

parce que l'expérience n'a pas été répétée et ce genre d'expérience a déjà montré 

des grands écarts d'une expérience à l'autre. 
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5. Conclusion 

Les travaux présentés dans ce mémoire nous ont permis de tester nos trois 

hypothèses de travail. Premièrement, p2lwantCip1 protège contre l'apoptose. 

Deuxièmement, la phase Gl du cycle cellulaire protège de l'apoptose. 

Troisièmement, les ARNm des protéines Bcl-2 pro-apoptotiques ont une demi-vie 

plus courte que celles anti-apoptotiques. 

En effet, nous croyions que la mimosine avait un effet protecteur de 

l'apoptose indépendant de son effet de bloqueur du cycle cellulaire en G 1, mais 

qu'il était relié à la surexpression de p21 WantCipl. L'arrêt du cycle cellulaire en 

phase G 1 par la mimosine semblait permettre la restauration du point de contrôle 

G l normalement causé par p53 et p2 l wantCipl et ainsi causé un délai pour 

permettre la réparation des dommages à l' ADN. 

L'apoptose a été vérifié par l'essai d'activation des caspases en fluorométrie. 

Cet essai a l'avantage d'être plus quantitatif que l'échelle nucléosomale et de nous 

permettre de suivre le déclanchement de l'apoptose. Grâce à cette technique, nous 

avons montré que le butyrate provoquait l'apoptose avant l'irradiation, alors que 

l'échelle nucléosomale nous suggèrait une protection partielle de l'apoptose. 

L'analyse du cycle cellulaire a montré que l'arrêt en G l causé par la mimosine 

n'était pas parfait, car près de 30% des cellules se retrouvent en phase S. Malgré 

cela, ces cellules sont tout de même protégées de l'apoptose. 
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L'arrêt de croissance causé par la mimosine peut paraître nécessaire à l'effet 

protecteur. Pourtant, il semble que ce ne soit pas le cas, car l'enlèvement de la 

mimsosine permet la poursuite de la croissance et la protection de l'apoptose 

même après 24h. L'effet protecteur apparaît comme étant dû à un événement plus 

précis, plutôt qu'un état de protection relié au cycle cellulaire. Le rôle de 

p2 l wanicip 1 dans la protection de l'apoptose est encore souvent associé à sa 

fonction d'inhibiteur de CDK. Nos travaux ont l'originalité d'étudier p2l wanicipl 

comme ayant une fonction non lié au cycle cellulaire. L'expression concomittante 

de p2 l wanicipl à l'effet protecteur indique peut-être son implication dans l'effet 

protecteur. Cependant, le butyrate, un excellent inducteur de p2 l Wafl/Cipl, cause 

l'apoptose au lieu de l'inhiber. L'activité inhibitrice de la déacétylation des 

histones du butyrate pourrait crée des perturbations trop importantes pour nous 

permettre d'observer l'effet protecteur de p2l wanicipl. Nous n'avons pas observé 

de modulation importante d'expression des ARNm des homologues Bcl-2 suite au 

traitement à la mimosine et au butyrate. Par le fait même, nous n'avons pas non 

plus observé des différences de stabilité chez ces ARNm. La mimosine, comme le 

butyrate, a des effets cellulaires étendus. Les microchips d' ADN pourraient nous 

permettre d'étudier comment ces substances affectent l'expression d' ARNm et 

ainsi nous aider à expliquer le comportement cellulaire. 

Une des faiblesses de ces travaux est que l'importance spécifique de 

p21 wanicip 1 dans l'effet protecteur n'a pu être démontrée, parce que les cellules 

HCT l 16 et 80514 étaient sensibles à la mimosine et que le blocage de 

l'expression de p21wanicïpl par transfection d'un oligonucléotide antisens chez les 
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cellules A43 l n'a pas fonctionné. Nous pourrions tenter de mimer l'effet de la 

mimosine en exprimant la protéine p2 l wantCipl avec un vecteur inductible à la 

tétracycline pour vérifier son effet sur l'apoptose. Pour solidifier d'avantage notre 

correlation entre le niveau de p2 l waf!JCipl, l'apoptose et le cycle cellulaire, nous 

pourrions aussi profiter des avantages de la cytométrie en flux. La détection 

simultanée de ces trois paramètres pour des miliers de cellules individuellement 

est théoriquement réalisable, mais peut demander beaucoup de temps 

d'optimisation. 

La fonction protectrice de p2lwantCipl dans l'apoptose demeure un sujet de 

controverse. La complexité toujours croissante des voies apoptotiques associées à 

la polyvalence extraordinaire de la petite protéine p2 l wanicïp 1 et aux variabilités 

associées aux types cellulaires ajoute chacun un défi supplémentaire à la 

compréhension du rôle de p2 l waf!JCipl dans l'apoptose. 
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