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Résumé: 

La 1-Cys Peroxyredoxine ( 1-Cys Prx) est une enzyme qui possède deux activités particulières 
distinctes : une activité phospholipase A2 et une activité glutathion peroxydase. 
On sait que cette protéine est surexprimée dans les cellules en sénescence induite 
prématurément par les stress (SIPS) et sous-exprimée dans les cellules en sénescence 
réplicative (RS). Il est donc intéressant d'étudier le rôle de cette protéine dans la SIPS et dans 
laRS. 
Pour réaliser cette étude, nous avons opté pour une stratégie où des fibroblastes WI-38 à 
faible nombre de passages en culture et surexprimant de manière stable la 1-Cys Prx, sont 
exposés à des stress, de manière à étudier si cette protéine est protectrice contre ceux-ci. Vu 
que les phénotypes des cellules en RS et des cellules en SIPS sont similaires, nous devions 
éviter d'effectuer les stress sur des cellules ayant déjà épuisé une grande partie de leur 
potentiel de prolifération au risque de confondre des cellules en RS avec des cellules en SIPS. 
Nous avons donc utilisé la méthode de transfection rétrovirale qui permet une efficience de 
transfection maximale et évite un long processus de sélection. 
Dans un premier temps, il a donc fallu cloner l' ADNc de la 1-Cys Prx dans un vecteur 
rétroviral, le pLXSN. 
Dans un deuxième temps, il a fallu mettre au point les transfections des cellules 
d'empaquetage PT67 et les infections des fibroblastes WI-38. Notre travail a permis 
l'obtention de fibroblastes WI-38 à faible nombre de passages en culture surexprimant la 1-
Cys Prx de manière stable. 
Finalement, nous avons montré que les fibroblastes WI-38 surexprimant la 1-Cys Prx sont 
protégés contre les stress cytotoxiques au tert-butylhydroperoxyde. 
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Première partie : Introduction 

1 INTRODUCTION 

1.1. Réponse aux stress 

Un stress cellulaire est constitué d'une perturbation néfaste de 

l'environnement des cellules. Parmi les stress cellulaires, on trouve les stress oxydatifs, 

c'est-à-dire l'exposition à un excès d'espèces réactionnelles dérivées de l'oxygène (Reactive 

Oxygen Species, ROS). Une brève description de ces stress oxydatifs est donnée au point 2 

de cette introduction. 

Juste après un stress, une réponse à court terme, impliquant l'activation de 

cascades de kinases, détermine le sort de la cellule : soit elle meurt par apoptose ou par 

nécrose, soit elle survit et subit ou non des modifications (Pour une revue : (Remacle, J. et 

al., 1995)). 

Dans le cas d'une exposition à des stress subcytotoxiques, par définition, la 

cellule survit. La réponse à long terme aux stress oxydatifs subcytotoxiques a été étudiée 

dans différents types cellulaires comme les fibroblastes humains de poumons ou de peau, 

les kératinocytes, les cellules endothéliales et les mélanocytes (Toussaint, O. et al., 2000a). 

Cette réponse à long terme est généralement étudiée entre 48 h et plusieurs semaines après 

les stress. 

1.2. La sénescence induite prématurément par les stress {SIPS) 

Si on les observe à 48 h après les stress au tert-butylhydroperoxyde (t-BHP) 

ou à l'éthanol (EtOH), des fibroblastes humains diploïdes (HDFs) à faible nombre de 

passages en culture présentent déjà de multiples biomarqueurs de la sénescence réplicative 

tels que l'arrêt irréversible des divisons cellulaires, la diminution de la synthèse d'ADN et 

de protéines, une morphologie de type sénescent, une plus forte proportion de cellules 

présentant une activité 13-galactosidase associée à la sénescence (SA 13-gal), des délétions 

dans !'ADN mitochondrial, un raccourcissement accéléré des télomères (Chen, Q.M. et al., 

l 998;Dumont, P. et al., 2000;von Zglinicki, T. et al., 1995). Ces biomarqueurs sont décrits 

au point 3 de cette introduction. Il a été proposé d'appeler cette réponse à long terme aux 

stress subcytotoxiques, la sénescence induite prématurément par les stress (SIPS) (Braek, 

C. et al. , 2000). 
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Figure 1-1 : Représentation schématique de l'intervention des différents complexes 
cycline/CDKs pendant le cycle cellulaire (Lodish, H. et al. , 1995). 
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Première partie : Introduction 

La SIPS des cellules prolifératives humaines est une réponse à long terme 

déjà bien décrite et est de mieux en mieux connue. Parmi les stress étudiés, décrivons plus 

précisément les stress sous t-BHP et sous EtOH. 

Le t-BHP est un hydroperoxyde qui génère des radicaux libres et se révèle 

cytotoxique à forte concentration (Ochi, T. and Miyaura, S., 1989). Pour des fibroblastes 

humains de poumon fœtal de la souche WI-38, la cytotoxicité apparaît après 2, 3 et 4 stress 

à une concentration de t-BHP égale ou supérieure à 100, 75 et 40 µM respectivement 

(Dumont, P. et al., 2000). 

L'EtOH fluidifie les membranes biologiques (Sanchez-Amate, M.C. et al. , 

1995), modifie plusieurs paramètres biologiques comme les flux ioniques, perturbe la 

conformation des macromolécules et peut provoquer un stress oxydatif sur différents types 

de cellules comme les hépatocytes et les cellules épithéliales gastriques (Mantle, D. and 

Preedy, V.R., 1999). Les mécanismes qui ont été décrits comme induisant un stress 

oxydatif suite à une exposition à l'EtOH dans ces types cellulaires, mettent en jeu le 

cytochrome P450 qui n'est pas exprimé dans les HDFs. Il n'est toutefois pas exclu que 

d'autres mécanismes provoquent la libération de radicaux libres suite à une exposition de 

HDFs à l'EtOH. 

Des stress subcytotoxiques aussi différents que ceux au t-BHP ou à l'EtOH 

induisent tous les deux l'apparition des biomarqueurs de la sénescence réplicative. 

Décrivons à présent brièvement les biomarqueurs de la sénescence 

réplicative (RS) qui se retrouvent aussi dans la SIPS des fibroblastes diploïdes humains. 

1.3. Biomargueurs observés en sénescence réplicative et en SIPS 

I.3.a. L'arrêt définitif de la division cellulaire: 

Le cycle cellulaire est divisé en quatre phases : G 1, S, G2 et M. 

De manière générale, la progression du cycle cellulaire est gouvernée par 

l'activité d'une famille de protéines kinases: "les cyclin-dependent kinases" (CDKs). 

L'activité de ces kinases est modulée par l'association avec leur sous-unité régulatrice, les 

cyclines. Différents complexes cycline-CDK sont successivement exprimés et activés au 

cours des différentes phases du cycle cellulaire (Figure 1-1 et Tableau). 

- 5 -
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Première partie : Introduction 

À la fin de la phase G 1 se présente un point de restriction. Au-delà de ce 

point, les cellules continuent leur cycle jusqu'à la phase S, phase pendant laquelle I' ADN 

est répliqué. Une fois ce point dépassé, les cellules ne répondent plus aux signaux 

inhibiteurs et n'ont plus besoin de signaux stimulateurs pour progresser jusqu'à la phase M 

(Pardee, A.B., 1974). La fin de la phase Gl est donc cruciale car c'est le moment où la 

cellule décide d'achever ou non le cycle cellulaire. 

Lors de la sénescence réplicative, l'arrêt définitif de la division cellulaire se 

fait en phase G 1 du cycle cellulaire, empêchant le passage en phase S. 

Le blocage du cycle cellulaire dans les cellules sénescentes est dû à des 

modifications intervenant à diverses étapes de la phase G 1 du cycle cellulaire. Seuls les 

faits les plus marquants sont repris ci-dessous. 

Répression de certains gènes de réponse précoce aux mitogènes : 

Le gène c-fos est un gène de réponse précoce. Il code pour une sous-unité du 

facteur de transcription AP-1 (activator protein 1). Il est induit dans les minutes qui suivent 

une stimulation par des facteurs mitogènes et son induction est indépendante de 

l'expression d'autres gènes. 

Chez les cellules âgées, il a été constaté une forte diminution du niveau de 

transcription du gène c-fos. 

Le SRE (Serum Response Element) est une petite séquence faisant partie du 

promoteur du gène c-fos. Chez les cellules jeunes, le SRE est reconnu par le facteur SRF 

(Serum Response Factor) induisant ainsi la transcription de c-fos. Lors de la sénescence, le 

SRF est hyperphosphorylé, ce qui empêche sa liaison avec le SRE. Il en résulte une 

diminution du niveau de transcription de c-fos (Atadja, P.W. et al., 1994). 

Les gènes de réponse précoce sont nécessaires au passage en phase S, ce qui 

donne une première explication au blocage de la prolifération des cellules sénescentes. 

Répression de gènes nécessaires à la transition G 1 IS : 

Il a été observé que les cellules sénescentes étaient déficientes en E2Fl, une 

sous-unité du facteur de transcription E2F, essentiel pour l'induction de nombreux gènes 

intervenant dans la transition G 1/S du cycle cellulaire (Farnham, P.J. et al. , 1993). 

- 6 -



~ / 

RB ~ 

E2F~ 

lnëctive complex 

Late M 

G 1 Cdk-cycli n 
Cdk2-cycfin A 

Inactive RB 
-Active E2F 

t 

Enzymes for ONA 
ënd dNTP synthesis 

t 
G 1 ------+ S phase 
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de transcription E2F. Dans la phase G 1, pRB est hyperphosphorylée par des complexes 
Cycline/CDKs, ce qui libère E2F et rend possible l'entrée en phase S (Lodish, H. et al., 1995). 
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Figure 1-3 : Effets à long terme de stress subcytotoxiques répétés au t-BHP sur 
l'incorporation de [3H]-thymidine dans les fibroblastes Wl-38. 96, 120 et 144 h après le 
dernier stress, les cellules ont été incubées avec 1 µCi de [3H]-thymidine pendant 3 h et le 
niveau de radioactivité a été mesuré. Fibroblastes ayant épuisé moins de 65% de leur potentiel 
de prolifération au moment des stress ( • ). Fibroblastes ayant épuisé moins de 65% de leur 
potentiel de prolifération mais n'ayant subi aucun stress ( o ). Fibroblastes à 95% de leur 
potentiel de prolifération ( D ). Les résultats sont exprimés en coups par minute (cpm) et 
représentent les valeurs moyennes ± la déviation standard obtenues à partir de 4 expériences 
(Dumont, P. et al., 2000). 



Première partie : Introduction 

E2F est inactif lorsqu'il est lié à la protéine pRB (protéine de 

rétinoblastome) hypophosphorylée. La phosphorylation de pRB par des complexes cycline

CDK spécifiques permet la libération d'E2F. Ce dernier peut dès lors déclencher la 

transcription de plusieurs gènes nécessaires au passage en phase S tels que la dihydrofolate 

réductase et la thymidine kinase (Figure 1-2). Cette phosphorylation n'a plus lieu chez les 

cellules âgées notamment pour les raisons expliquées ci-dessous. 

Répression de cyclines et de kinases dépendantes de cyclines (CDKs): 

Au cours du temps, on observe une diminution du niveau d'expression de 

plusieurs cyclines et CDKs nécessaires à la progression en G 1 et G2. 

Chez les fibroblastes âgés, la transcription de cdk2, cycline A et cycline B 

s'arrête. Il y a aussi perte d'activité enzymatique de complexes cycline-CDK dont la 

cycline E-CDK et la cycline D-CDK. Les cyclines A et cdk2 nécessitent l'activité d'E2F 

pour leur expression. 

Expression d'inhibiteurs de complexes cycline-CDK (CDK!s): 

Au cours du temps, on observe une surexpression de CDKis tels que p21 waf- t 

et pl 61
nk-

4
a _ Les CDKis sont des inhibiteurs de la croissance cellulaire qui peuvent se lier 

aux complexes cycline-CDK et les inhiber. Une des conséquences majeures de l'inhibition 

des complexes cyclines-CDK est la non-phosphorylation de pRB. 

La transcription de certains CDKis, par exemple p21 waf-
1
, est permise grâce 

à l'activité transactivatrice de la protéine p53 . L'activité de cette dernière doit décliner pour 

que les cellules puissent entrer en phase S. Le déclin de l'activité de p53 est causé par 

l'induction du gène mdm2 par les mitogènes. Ce gène n'est plus induit par les mitogènes 

dans les cellules âgées et donc p21 war- t est constamment exprimé chez les cellules 

sénescentes, ce qui explique donc le blocage permanent du cycle cellulaire dans ces 

cellules (Campisi, J., 1996). 

En SIPS, une diminution progressive du potentiel de prolifération est 

également observée. En effet, Dumont et al. ont montré une diminution de l'incorporation 

de thymidine tritiée dans !'ADN de cellules ayant subi 5 stress sous 30 µM de t-BHP 

(Figure 1-3) (Dumont, P. et al., 2000). 
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Figure I-4a : Analyse de l'expression de p2 l war-, par Western blot. Les extraits cellulaires 
proviennent de fibroblastes WI-38 jeunes, de fibroblastes WI-38 âgés et de fibroblastes WI-38 
jeunes ayant subi 5 stress sous 30 µM de t-BHP et ayant récupéré pendant 48 h. Ensuite, les 
fibroblastes ont été incubés pendant 48 heures dans du milieu sans facteur de croissance 
(BME +0,5% HLA) . Après 21 h de stimulation au BME + 10% FCS (Fœtal calf serum 
contenant des facteurs de croissance), les protéines ont été extraites des cellules pour réaliser 
le Western blot. Les résultats montrés sont ceux obtenus pour les extraits de fibroblastes WI-
38 après 48 heures de privation de facteurs de croissance (-, non stimulées avec du BME + 
10% FCS) et après la stimulation ultérieure avec 10% FCS pendant 21 h ( +) (Dumont, P. et 
al., 2000). 
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Figure I-4b : Analyse de la phosphorylation de pRB par Western blot. Les extraits cellulaires 
proviennent de fibroblastes WI-38 jeunes, de fibroblastes WI-38 âgés et de fibroblastes WI-38 
jeunes ayant subi 5 stress sous 30 µM de t-BHP et ayant récupéré pendant 48 h. Ensuite, les 
fibroblastes ont été incubés pendant 48 heures dans du milieu sans facteur de croissance 
(BME +0,5% HLA). Après 21 h de stimulation au BME + 10 % FCS (Fœtal calf serum 
contenant des facteurs de croissance), les protéines ont été extraites des cellules pour réaliser 
le Western blot. Les résultats montrés sont ceux obtenus pour les extraits de fibroblastes WI-
38 après 48 heures de privation de facteurs de croissance (-, non stimulées avec du BME + 
10% FCS) et après la stimulation ultérieure avec 10% FCS pendant 21 h ( +) (Dumont, P. et 
al. , 2000). 
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Figure 1-5 : (A) Autoradiographies d'analyses de Northem blot réalisés avec del ' ARN total 
de fibroblastes WI-38 non confluents à différents nombres de passages en culture (Cumulative 
Population Doublings, CPDs) (colonne 1 : 25 CPDs, colonne 2 : 35 CPDs, colonne 3 : 45 
CPD.s, colonne 4 : 49 CPDs) et sur des jeunes fibroblastes WI-38 ayant subi (colonne 6) ou 
non (co~onne 5) 5 stress d'l h sous 30 µM de t-BHP. L'expression de l'ARNr 18s ne varie pas 
avec la sénescence réplicative des fibroblastes WI-38 et a été utilisé comme référence après 
les stress oxydatifs. 
(B) Quantification des analyses de Northem blot réalisés sur des fibroblastes WI-38 non 
confluents jeunes (colonnes blanches), sur des fibroblastes WI-38 non confluents âgés 
(colonnes noires), et sur des fibroblastes WI-38 non confluents jeunes ayant subi 5 stress d'l h 
sous 30 µM de t-BHP (colonnes hachurées). Le signal obtenu pour l'ARNr 18s a été utilisé 
comme contrôle pour normaliser les signaux obtenus pour les gènes d'intérêts . Le signal 
obtenu pour les fibroblastes WI-38 jeunes est considéré comme représentant 100 % du niveau 
relatif d'expression (Dumont, P. et al., 2000). 



Figure I-6 : Morphotypes mitotiques et post-mitotiques des fibroblastes humains de poumon 
fœtal de souche WI-38. (1) fibroblaste mitotique MF I, (2) fibroblaste mitotique MF II, (3) 
fibroblaste mitotique MF III, (4) fibroblaste post-mitotique PMF IV, (5) fibroblaste post
mitotique PMF V, (6) fibroblaste post-mitotique PMF VI, et (7) fibroblaste dégénératif PMF 
VII. 



Première partie : Introduction 

Après avoir soumis des cellules à 5 stress sous 30 µM de t-BHP et après une 

récupération de 48 h, on observe, tout comme en sénescence réplicative, une surexpression 

de p21 war-t et une hypophosphorylation de pRB (Figure 1-4a et 1-4b) (Dumont, P. et al., 

2000). 

I.3.b. La réplication de l'ADN et la synthèse protéique : 

Un abaissement du niveau de synthèse d'ADN par unité de temps a été 

démontré au cours du vieillissement grâce aux marquages à la thymidine tritiée. 

De manière globale, la synthèse des protéines diminue dans les cellules 

âgées. Ceci a pu être mis en évidence par le marquage à la [35S]-méthionine. Par contre, on 

observe une augmentation du niveau d'expression de certains gènes (fibronectine, a 1-

procollagène, ostéonectine, apolipoprotéine J, GTP-a, SM22, p21war-t et pl61
NK-

4a, .. . ) tant 

dans la RS que dans la SIPS (Campisi, J., 1996;Dumont, P. et al., 2000) (Figure 1-5). 

I.3.c. Les morphotypes : 

L'équipe de Bayreuther a montré que les fibroblastes humains pouvaient 

être classés en 7 classes morphologiques distinctes appelées morphotypes (Bayreuther, K. 

et al., 1988). 

On peut classer ces morphotypes en trois catégories (Figure 1-6) : 

- Les morphotypes mitotiques (MFI, II et III) sont capables de se diviser 

activement et représentent la majorité des fibroblastes dans une culture 

provenant d'une biopsie de peau réalisée sur un individu de jeune âge. 

- Les morphotypes post-mitotiques (PMFIV, V et VI) par contre, représentent 

la majorité des fibroblastes dans une culture provenant d'une biopsie de 

peau réalisée sur un individu d'âge avancé. Ce sont les cellules qui ont 

atteint leur nombre maximal de doublement de population. Elles sont 

beaucoup plus étalées et plus larges que les cellules appartenant aux trois 

premiers morphotypes. 

- La troisième catégorie ne comprend qu'un morphotype qui correspond à des 

cellules de type VII en phase nécrotique et très rarement observées, car de 

courte durée de vie. 
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Figure 1-7 : (A) Proportions des fibroblastes mitotiques WI-38 en fonction du nombre de 
passages en culture, MF I (EJ), MF Il (♦) et MF III( ■). 
(B) Proportions des fibroblastes post-mitotiques WI-38 en fonction du nombre de passages en 
culture, PMF IV ([:]), PMF V(♦) et_PMF VI(■) (Toussaint, O. et al. , 1992). 
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Figure 1-8 : Proportion des différents morphotypes observés dans des cultures de fibroblastes 
WI-38 jeunes (passage en culture 27) (colonnes blanches), âgés (passage en culture 43) 
(colonnes noires), et de fibroblastes jeunes deux jours après avoir subi cinq stress successifs 
de 1 h en présence de tert-butylhydroperoxyde 100 µM (colonnes hachurées) (Toussaint, O. et 
al., 1998). 



Première partie : Introduction 

La proportion des différents morphotypes dans une culture cellulaire évolue 

en fonction du nombre de passages en culture de ces cellules (Figure 1-7). Chaque 

morphotype est issu du précédent. Le passage d'une forme à l'autre serait progressif bien 

qu'aucun argument expérimental n'ait confirmé cette hypothèse à ce jour (Toussaint, O. et 

al., 1998). 

In vitro, la proportion des différents morphotypes dépend de l'âge du 

donneur et du nombre de doublements de population effectués par les cellules. On constate 

par exemple que, pour les fibroblastes humains de poumon fœtal AG04432, la proportion 

de fibroblastes de morphotype I n'est plus que de 10 % au quinzième passage en culture 

alors que la proportion de morphotypes II est encore de 90 %. Par la suite, on observe une 

diminution des MFII au profit des MFIII, et ainsi de suite jusqu'à l'accumulation des 

derniers morphotypes post-mitotiques et leur mort (Toussaint, O. et al., 1998). Les 

fibroblastes WI-38 évoluent de manière similaire au cours de leur vieillissement in vitro 

(Toussaint, O. et al., 1992). 

Pour des cellules en SIPS, on observe également une diminution de la 

proportion de morphotypes dits jeunes (1 et Il) au profit d'une augmentation des 

morphotypes dits âgés (de III à VI). On a également démontré que la progression de la 

population vers les morphotypes âgés dépend directement du nombre de stress effectués 

(Toussaint, O. et al., 1992). Un exemple de changement dans la proportion des 

morphotypes après cinq stress successifs de 1 h, à raison d'un stress par jour, en présence 

de tert-butylhydroperoxyde est illustré à la figure 1-8 (Toussaint, O. et al., 1998). 

1.3.d. L'activité ~-galactosidase associée à la sénescence (SA ~-gal) : 

Cette activité enzymatique a été mise en évidence en 1995 par Dimri et al. 

et représente un outil remarquable pour la détection de la sénescence de certains types 

cellulaires au sein d'une culture. La SA ~-gal (Sénescence Associated ~-galactosidase) est 

détectable à pH 6 et uniquement dans les cellules ayant atteint leur potentiel de 

prolifération maximal. En effet, elle est indétectable chez les cellules jeunes, chez les 

cellules ayant atteint leur stade de différenciation terminal, chez les cellules au repos (en 

phase GO) et chez les cellules immortelles. Une activité ~-gal lysosomale est détectable à 

pH 4 et n' est pas spécifique des cellules sénescentes. 
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Figure 1-9: Proportion de fibroblastes WI-38 positifs pour l'activité SA-B-gal pour les 
morphotypes de I à V (Toussaint, O. et al., 2000b). 
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Figure 1-10 : Effets de stress répétés au t-BHP sur la proportion de cellules positives pour 
l'activité SA B-galactosidase. Données pour des fibroblastes de 52 à 90 % de leur potentiel de 
prolifération (colonnes blanches) et fibroblastes à 56 % de leur potentiel de prolifération 
soumises à 5 stress d'l h sous 30 µM de t-BHP (colonne hachurée). Les valeurs représentées 
sont les proportions moyennes ± la déviation standard et ont été obtenues à partir de 4 
expériences (Dumont, P. et al., 2000). 



Première partie : Introduction 

La SA ~-gal a été détectée dans divers types cellulaires comme les 

fibroblastes et les kératinocytes sénescents. Elle a aussi été mise en évidence dans les 

cellules venant de biopsies de personnes d'âge avancé, ce qui conforte l'idée que les 

cellules sénescentes s'accumulent avec l'âge de l'organisme dans les tissus (Dimri, G.P. et 

al., 1995). La proportion de cellules positives pour l'activité SA ~-gal croît en fonction de 

la position de chaque morphotype dans la succession des 7 morphotypes observés au cours 

du vieillissement des fibroblastes (Dumont, P. et al., 2000) (Figure 1-9). 

Actuellement, on n'explique pas l'apparition de cette activité SA ~-gal à pH 

6 dans les cellules sénescentes. Cependant deux hypothèses ont été émises : 

- Soit un épissage alternatif de 1 'ARN et/ou des modifications post

traductionnelles de la ~-galactosidase feraient que le pH optimal d'activité 

passe de 4 à 6. 

Soit il y aurait un élargissement du pic de pH optimal suite à une 

augmentation de la taille des lysosomes observée chez les cellules 

sénescentes (Remacle, J.A. et al., 1980) et à une accumulation de la ~

galactosidase normale. 

Après avoir soumis des cellules à 5 stress successifs au t-BHP, Dumont et 

al. ont observé une augmentation de la proportion de cellules présentant l'activité ~-gal 

associée à la sénescence. Cette proportion est comparable à celle qui est observée pour des 

cellules à 85% de leur potentiel de prolifération, proches de la sénescence (Dumont, P. et 

al., 2000) (Figure 1-10). 

1.3.e. L'altération du génome mitochondrial : 

Les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule et sont 

indispensables à sa survie. Ces organites possèdent leur propre génome, circulaire, de 

16.569 paires de bases et dont les gènes codent pour une partie des protéines 

indispensables de la chaîne de transport d'électrons impliquées dans la production d' ATP. 

Le génome mitochondrial ne possède pas d'histone ni de système de 

réparation. De ce fait, de nombreuses mutations ponctueiles et délétions sont observées au 

cours du vieillissement cellulaire. Ces délétions sont souvent de grande taiIIe, allant 

jusqu'à 10,4 kb. La délétion mitochondriale la plus commune est la délétion de 4,977 kb. 
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Figure I-11 : Détection de la délétion mitochondriale commune de 4977 bp par « Nested 
PCR ». Puits 1 et 7 : marqueur de poids moléculaire. Puits 2 : Extraits de fibroblastes WI-38 à 
55 % de leur potentiel de prolifération. Puits 3 : Extraits de fibroblastes WI-38 à 55 % de leur 
potentiel de prolifération et ayant subi 5 stress d'l h sous 30 µM de t-BHP. Puits 4 : contrôle 
négatif (PCR réalisée sans template). Puits 5 : Extraits de fibroblastes WI-38 à 70 % de leur 
potentiel de prolifération. Puits 6 : Extraits de fibroblastes WI-38 à 95 % de leur potentiel de 
prolifération. La présence de la délétion mitochondriale de 4977 bp donne un produit de 404 
bp, indiqué par la flèche (Dumont, P. et al., 2000). 
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Cependant, une mitochondrie contient plusieurs copies de son génome et 

une cellule contient de nombreuses mitochondries. Donc ce n'est pas tellement la présence 

d'une délétion qui est dangereuse mais plutôt sa fréquence dans une cellule ou un tissu 

donné (Lee, C.M. et al., 1997;Ozawa, T. et al., 1991). 

Des fibroblastes WI-38 à faible nombre de doublements de population 

soumis à 5 stress sous 30 µM de t-BHP présentent la même délétion mitochondriale de 

4,799 kb que des fibroblastes WI-38 proches de la sénescence (Figure 1-11). 

I.3.f. Le raccourcissement des télomères : 

Les télomères, d'une longueur de plusieurs kb, sont des parties non codantes 

du génome nucléaire se trouvant aux extrémités des chromosomes. Ils sont composés 

d'une séquence répétée, différente suivant l'espèce. Chez l'homme, la séquence consensus 

est TTAGGG. Leur longueur diminue au cours des divisions cellulaires et l'hypothèse a été 

émise que les télomères agiraient comme horloge interne calculant le nombre de mitoses 

effectuées au cours du temps (Harley, C.B. et al., 1990). Suivant la théorie télomérique du 

vieillissement, la cellule deviendrait sénescente dès que la longueur des télomères a atteint 

une longueur critique. 

Un argument en faveur de cette théorie est que les cellules germinales et 

immortelles ne subissent pas de raccourcissement des télomères au fil des divisions 

(Greider, C.W. and Blackburn, E.H., 1996). Ceci est possible parce que ces cellules 

expriment une télomérase (télomère synthase) capable de polymériser des nucléotides sur 

une matrice d' ARN. De plus, des expériences de transfection de fibroblastes humains, 

utilisant un vecteur portant l'ADNc de la sous-unité catalytique de la télomérase, ont 

montré que ce procédé permettait d'augmenter considérablement la durée de vie 

proliférative des cellules transfectées (Bodnar, A.G. et al., 1998). 

Une hypothèse a également été émise quant au rôle des télomères dans 

l'arrêt des divisions cellulaires. En fait, les raccourcissements télomériques seraient perçus 

par la cellule comme des dommages à l' ADN, ce qui induirait l'arrêt des divisions via la 

transcription de p53 et de p21 war- 1
, ce dernier étant un inhibiteur de CDK (Campisi, J ., 

1996). Ce rôle de p53 et de p2 l war-i a déjà été décrit suite à des évènements tels que des 

dommages à l' ADN, l'inhibition de contact et l'absence de facteurs de croissance. 
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Figure 1-12 : Représentation globale du nombre de différences d' intensité normalisée 
trouvées parmi les 1819 spots répertoriés sur les gels d 'électrophorèse bidimentionnels 
obtenus à partir d'échantillons protéiques produits dans les conditions suivantes : HDFs 
sénescents (comparés aux HDFS jeunes), les HDFs traités au t-BHP (comparés aux jeunes et 
aux HDFs contrôles) et les HDFs traités à l'éthanol (comparés aux jeunes et aux HDFs 
contrôles) (Dierick, J.-F. et al. , soumis pour publication). 
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Figure 1-13 : L' intensité normalisée moyenne ± la déviation standard (pour n=6) du spot 
1818 dans les conditions expérimentales : Young (HDFs jeunes)/ RS (HDFs sénescents)/ 
Ctrl (HDFs contrôles) / t-BHP (HDFs en SIPS induite par le t-BHP) / Ethanol (HDFs en SIPS 
induite par l'éthanol). Ce spot a été identifié comme correspondant à la 1-Cys Prx (Dierick, J.
F. et al., soumis pour publication). 



Première partie : Introduction 

Il a été montré que le raccourcissement des télomères est accéléré jusqu'à 

une perte de 500 bp par doublement de population sous une atmosphère contenant 40 % 

d 'oxygène, contre une perte d'environ 90 bp par doublement de population en conditions 

normales (von Zglinicki, T. et al., 1995). 

À ce point, la question était de savoir si la sénescence réplicative (RS) et la 

sénescence induite prématurément par les stress (SIPS), deux phénomènes présentant de 

nombreux traits phénotypiques communs, étaient également identiques au niveau de leur 

expression protéique. Pour ce faire, une étude protéomique a été réalisée. 

1.4. Etude protéomigue comparative des effets à loni: terme des stress 

subcytotoxigues 

Un protéome est un ensemble de protéines exprimées dans un système 

biologique donné et dans des conditions données (Wilkins, M.R. et al., 1996). 

Dans le but de vérifier si RS et SIPS sont deux processus similaires au niveau des protéines 

exprimées, une analyse protéomique de la RS et de la SIPS des fibroblastes WI-38 a été 

réalisée (Dierick, J.-F. etal., ). Le niveau d'expression de 1819 espèces protéiques de 

fibroblastes WI-38 soit en RS, soit en SIPS (induite par un traitement à l'EtOH ou au t

BHP) a été systématiquement comparé à celui de fibroblastes WI-38 jeunes. 

Pour bien étudier les effets à long terme des stress, le marquage radioactif 

des protéines par la [35S]-méthionine commençait à partir de 50 h après le dernier stress. 

Parmi les 1819 spots, 50 présentaient une variation significative d'intensité 

normalisée entre les cellules en RS et les cellules jeunes. Seulement 6 spots parmi les 50 

présentaient une variation d'intensité dans les trois situations à la fois (RS, EtOH et t

BHP), toujours par rapport aux WI-38 jeunes (Figure 1-12). Les protéines correspondant à 

ces 6 spots pourraient jouer un rôle important dans l'apparition et/ou la maintenance des 

biomarqueurs communs à la RS et à la SIPS. 

Les autres changements à long terme dans l'intensité des spots étaient soit 

spécifiques à un type de stress, soit communs aux deux types de stress. Ces données 

indiquent qu ' au niveau protéique, la SIPS et la RS sont deux phénomènes distincts. 

Une seule protéine était sous-exprimée dans les cellules sénescentes et sur

exprimée dans les deux types de stress par rapport aux cellules jeunes (Figure 1-13) . Nous 
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l'avons identifiée par micro-séquençage en spectrométrie de masse comme étant la 1-Cys 

Peroxyredoxine (1-Cys Prx). Les caractéristiques de la 1-Cys Prx, décrites ci-dessous, nous 

ont intrigués dans le cadre de la problématique de la SIPS. 
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1.5. La 1-Cys Peroxyredoxine 

I.5.a. Les espèces réactives dérivées de l'oxygène: 

Les espèces réactives dérivées de l'oxygène (Reactive Oxygen Species, 

ROS) telles que l'anion superoxyde ( 0 2·<-> ), le radical hydroxyle ( OH · ), l'oxyde 

nitrique (NO·) et le peroxyde d'hydrogène ( H20 2 ) peuvent directement endommager les 

membranes, les protéines et l' ADN. À faible concentration, elles peuvent aussi réguler des 

voies de transduction du signal en agissant comme messagers secondaires (voir point 5.d. 

de cette introduction). 

Les ROS sont générées par des leucocytes durant la réponse immune, mais 

aussi comme produit de l'activité mitochondriale normale. En effet, des électrons 

s'échappent de la chaîne de transport électronique de la membrane mitochondriale interne. 

Il peuvent former des espèces radicalaires avec des molécules oxygénées. Les ROS jouent 

aussi probablement un rôle important dans différents processus pathophysiologiques tels 

que le vieillissement, les accidents cardiaques et le cancer (Pour une revue : (Remacle, J. et 

al., 1995)). 

I.5.b. Les enzymes antioxydantes : 

Les enzymes antioxydantes (catalase, glutathion peroxydase, superoxyde 

dismutase) sont apparues très tôt dans l'évolution et ont permis le maintien d'un équilibre 

constant entre oxydants et antioxydants en conditions normales. 

Plus particulièrement, l'intégrité des membranes biologiques est en partie 

due à un mécanisme de réparation des phospholipides oxydés. Les glutathion peroxydases 

(GSH Px) intracellulaires jouent un rôle important dans la réduction de l'H20 2 et des 

hydroperoxydes d'acide gras alors qu'elles n 'ont aucune activité envers les 

hydroperoxydes phospholipidiques (Pour une revue : (Michiels, C. et al., 1994 )). Par 

contre, la 1-Cys Peroxyredoxine ( 1-Cys Prx) joue un rôle dans la détoxification des 

hydroperoxydes phospholipidiques. 

- 14 -



Première partie : Introduction 

1.5.c. La 1-Cys Peroxyredoxine : 

La 1-Cys-Prx (ou hORF6 ou Ca2+-i ndependent phospholipase A2 ou non

selenium GSH peroxidase ou Antioxidant Protein 2 ou Peroxiredoxin 6) est une enzyme 

bifonctionnelle avec deux sites actifs distincts. La détoxification des phospholipides 

hydroperoxydés peut se faire via l'activité enzymatique combinée « aiPLA2 » (acid, Ca2+ 

independent phospholipase A2) et « GSH Px ». Ainsi, les acides gras peroxydés libérés 

grâce à la première activité sont réduits grâce à la seconde (van Kuijk, P.J. and Dratz, E.A., 

1987). 

Une mutation de la Ser 32 en Ala supprime l'activité aiPLA2, sans altérer la 

fonction peroxydase, tandis qu'une mutation de la Cys 47 en Ser supprime l'activité 

peroxydase sans altérer la fonction aiPLA2 (Chen, J.W. et al., 2000). 

L'équipe du Pr. Fisher a montré que la 1-Cys Prx bovine et humaine 

(exprimées par E.Coli puis purifiées) réduisaient l'H20 2 et les hydroperoxydes organiques 

dont les hydroperoxydes phospholipidiques en utilisant le glutathion (GSH) comme co

facteur donneur d'électrons (Fisher, A.B . et al., 1999). 

Les propriétés bifonctionnelles de cette protéine sont compatibles avec un 

rôle simultané dans la régulation du turn-over des phospholipides et dans la protection 

contre les dégâts oxydatifs (Chen, J.W. et al., 2000). 

Le cDNA de la 1-Cys Prx ne contient pas le codon stop TGA qui est traduit 

en sélénocystéine dans les autres GSH Px et dans les PHGPx (Phospholipid 

Hydroperoxyde GSH Peroxidase) (Brigelius-Flohe, R. et al., 1994). C'est pourquoi cette 

protéine est parfois citée sous le nom de NSGPx (Non Selenium GSH Px). 

La 1-Cys Prx fait partie de la famille des peroxyredoxines qui réduisent les 

hydroperoxydes en utilisant un donneur d'électrons contenant un thiol. Cette famille 

compte 6 membres. Une caractéristique commune à tous les membres de cette famille est 

un résidu cystéine du côté amino-terminal. Il a été démontré qu'il se trouve dans le site 

actif de la fonction peroxydase (Chae, H.Z. et al., 1994 ). De plus, tous les membres de 

cette famille sauf la 1-Cys Peroxyredoxine ont un second résidu cystéine du côté carboxy

terminal, ce qui explique son appellation (Kang, S.W . et al., 1998a). 

La 1-Cys Prx a été détectée dans les tissus de différentes espèces de 

mammifères (souris, humain, porc, rat), chez les nématodes, chez des plantes telles que 

l'orge, le riz, l'arabette, chez des mousses, chez la levure et dans des bactéries. 
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Chez la souris, le plus haut niveau de 1-Cys Prx est trouvé dans les 

poumons. Cette enzyme est exprimée moyennement dans le cœur, le foie et les reins, plus 

faiblement dans le cerveau, la rate et l'estomac et le niveau le plus bas se retrouve au 

niveau des intestins (Kim, T.S . et al., 1998;Lee, T.H. et al. , 1999;Munz, B. et al., 1997). 

Le gène codant pour cette protéine est composé de 5 exons et 4 introns et il 

s'étend sur environ 11 kb (Phelan, S.A. et al., 1998). L'analyse du promoteur proximal 

révèle plusieurs sites potentiels de fixation pour le facteur de transcription SPI. Des 

séquences consensus potentielles pour d'autres facteurs de transcription dont SREBP, HF, 

Pitl, c-Jun, c-Myc sont aussi présentes (Lee, T.H. et al., 1999;Phelan, S.A. et al., 1998). 

La longueur du cDNA humain est de 1,65 kb (Kim, T.S . et al., 1997). 

La protéine est composée de 224 acides aminés et a un poids moléculaire 

d'environ 25 kDa. 

Le pH optimal de l'activité peroxydase de la 1-Cys Prx se situe entre pH 7 

et 8 alors que le pH optimal de l'activité aiPLA2 est égal à 4. Ceci signifie que cette activité 

PLA2 est probablement inexistante ou très réduite au pH neutre du cytosol. Par 

fractionnement subcellulaire, la 1-Cys Prx a été localisée dans le cytosol. On la retrouve 

aussi dans les lavages broncho-alvéolaires (Akiba, S. et al., 1998;Chander, A . et al., 

1986;Fisher, A.B. and Dodia, C., 1996). 

L'activité PLA2 pourrait agir en synergie avec la fonction GSH Px pendant 

les stress oxydatifs. Dans le compartiment cytosolique, l'enzyme réduirait directement les 

phospholipides peroxydés provenant de la membrane plasmique. Pour les phospholipides 

peroxydés qui seraient transférés dans le compartiment lysosomal, cette enzyme pourrait 

libérer les acides gras peroxydés en position 2 des phospholipides (Figure 1-14) et 

permettre ainsi leur réduction ultérieure dans le cytoplasme. En conclusion, la 1-Cys Prx 

peut réparer les membranes peroxydées et peut être considérée comme une enzyme 

générale pour la défense antioxydante (Chen, J.W. et al., 2000). 

Du point de vue de la structure, la protéine cristallisée a révélé deux 

domaines bien distincts et existe sous forme de dimère. Le premier domaine (acides aminés 

I à 174) contient une structure typique des thioredoxines. Cette structure entoure le résidu 

cystéine actif. Le second domaine (acides aminés 175 à 224) contient 5 résidus impliqués 

dans la dimérisation par des interactions avec les résidus entourant le site actif de l'autre 

sous-unité. On note aussi la présence de sites potentiels de modification post

traductionnelle dont plusieurs sites de phosphorylation. 
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Figure 1-15 : Modèle hypothétique de l'implication de la 1-Cys Prx dans la transduction du 
signal. Des signaux extracellulaires tels que les facteurs de croissance ou les cytokines 
activent des protéines kinases spécifiques qui mènent à 1' activation de facteurs de 
transcription tels que NF-KB. La production d'H2O2 par ces signaux résulte en l'inactivation 
de protéines tyrosine phosphatases, ce qui permet la transmission du signal. La transcription 
de la 1-Cys Prx est induite par un mécanisme inconnu. La 1-Cys Prx peut alors éliminer 1' 
H2O2, ce qui inhibe l'inactivation des phosphatases. Ce mécanisme permettrait une régulation 
plus fine de la transduction du signal (Phelan, S.A., 1999). 
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I.5.d. Les ROS comme messagers secondaires: 

Plusieurs études ont montré que des ROS sont générées pendant l'activation 

par des cytokines et des facteurs de croissance (Lander, H.M., 1997). 

Des preuves expérimentales suggèrent que ces stimuli utilisent des 

intermédiaires oxygénés réactifs comme médiateurs de signaux intracellulaires. Une 

hypothèse serait par exemple que les ROS produits inactiveraient des protéines tyrosine 

phosphatases, ce qui maintiendrait la phosphorylation de certaines protéines et permettrait 

ainsi la transduction du signal. Ceci a été démontré pour la transmission du signal du 

PDGF (plateled derived growth factor) par l'H20 2 produit à très faible dose suite à la 

liaison du PDGF à son récepteur membranaire (Sundaresan, M. et al., 1995). 

Le rôle des protéines antioxydantes comme régulateurs de tels messagers a 

été montré pour d'autres protéines de la famille des peroxyredoxines (Kang, S.W . et al., 

1998b ). Elles interviendraient en réduisant les ROS, ce qui permettrait l'action de 

phosphatases et l'arrêt de la transduction du signal. Il a aussi été montré que la 1-Cys Prx 

était surexprimée dans l'extrémité épithéliale hyper-proliférative pendant les 24 premières 

heures de la réparation d'une blessure cutanée, quand le niveau de KGF (Keratinocyte 

Growth Factor) est très élevé. Ceci suggère un rôle dans la prolifération des cellules. 

L'expression de la 1-Cys Prx est aussi induite en réponse à des stress oxydatifs dans des 

hépatocytes de souris. Un modèle pour le rôle de la 1-Cys Prx dans la réponse aux stress et 

dans la transduction du signal est proposé à la figure 1-15. 

I.5.e. 1-Cys Prx, RS et SIPS : 

Il a été démontré dans notre laboratoire que la 1-Cys Prx est surexprimée dans 

les cellules en SIPS induite par le t-BHP ou par l'EtOH et sous-exprimée dans les cellules 

en RS (Dierick, J.-F. et al., ). Cette surexpression n'est pas le résultat d'une réponse 

immédiate au stress puisque le marquage des protéines commençait à 50 h après le dernier 

stress. Au moins deux hypothèses peuvent être avancées. Soit tous les dommages 

peroxydatifs générés par le t-BHP et peut-être par l'EtOH ne sont pas encore réparés à 50 h 

après les stress. Soit des changements irréversibles, secondaires aux stress, dans certains 

composants cellulaires, favorisent une production plus élevée de ROS. Une diminution 

d'expression est observée pour la 1-Cys Prx dans les cellules sénescentes bien qu'il ait été 
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démontré que la production de ROS augmente dans les cellules sénescentes (Chen, J.W. et 

al., 2000). Cette diminution pourrait être due à des défectuosités dans les mécanismes de 

transactivation du gène de la 1-Cys Prx, par exemple suite à une diminution des capacités 

de liaison de certains facteurs de transcription ou une diminution de leur expression 

(Dimri, G.P. and Campisi, J., 1994). 

Pour étudier l'effet de la surexpression de la 1-Cys Prx sur la SIPS, nous 

avons opté pour une stratégie où des fibroblastes WI-38 à faible nombre de passages en 

culture surexpriment de manière stable cette protéine et sont exposés à des stress de 

manière à étudier si cette protéine est protectrice. Vu que les phénotypes des cellules en RS 

et des cellules en SIPS sont similaires, nous devons éviter d 'effectuer les stress sur des 

cellules ayant déjà épuisé une grande partie de leur potentiel de prolifération au risque de 

confondre des cellules en RS avec des cellules en SIPS. Autrement dit, il faut que la 

méthode de transfection de la 1 -Cys Prx permette une efficience de transfection maximale 

pour éviter un long processus de sélection et donc un nombre de doublements de 

population trop important, amenant les cellules trop près de l 'état sénescent avant 

d'effectuer les stress. La méthode la plus appropriée à notre travail s'est donc avérée être la 

transfection rétrovirale. 

1.6. Le système de transfection rétroviral 

La transfection est le transfert d'un ADNc exogène (habituellement en vue 

de son expression) dans une cellule eucaryote. Les procédés utilisés font que la cellule 

devient transitoirement perméable à l'ADN. Les méthodes de transfection incluent la 

méthode au phosphate de calcium, l'électroporation, l'utilisation de lipides cationiques, etc. 

Tous les types cellulaires ne sont cependant pas transfectables. La méthode la plus efficace 

varie d'un type cellulaire à l'autre. La transfection peut être transitoire (perte du plasmide 

lors des divisions cellulaires) ou stable (intégration de l'ADNc exogène dans l'ADN 

chromosomique de l'hôte). 

Un vecteur rétroviral est un rétrovirus infectieux utilisé pour introduire un 

ADNc non viral dans des cellules mitotiques (prolifératives) in vivo ou in vitro. Ces 

vecteurs ont été rendus incapables de se reproduire afin qu ' ils puissent être utilisés sans 
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danger dans ce système de transfection. La machinerie d'intégration efficace des rétrovirus 

est exploitée pour intégrer de manière stable une ou plusieurs copies du génome viral dans 

un chromosome de la cellule hôte. 

Les vecteurs rétroviraux sont très utiles pour surexprimer de manière stable 

une ou plusieurs protéines dans des cellules difficiles à transfecter par les méthodes plus 

classiques. Un autre avantage des rétrovirus est que toutes les cellules qui ont survécu à la 

sélection sont transfectées de manière stable. En effet, il faut que le génome du rétrovirus 

soit rétrotranscrit et intégré dans le génome de l'hôte avant de pouvoir être exprimé. Si on 

utilisait un moyen de transfection plus classique avec un plasmide, il se pourrait que 

l' ADN non intégré soit perdu au cours des divisions . Or, dans le cadre de notre travail , il 

est important que la surexpression se fasse tout le long des stress et encore plusieurs jours 

après. 

Comme toute autre technique, la transfection rétrovirale a ses limites . La 

taille de !'ADN pouvant être empaqueté dans la capside du rétrovirus est limitée (11kb). 

Les ADNc de grande taille ne peuvent donc pas être transfectés. Une autre limite à la 

transfection rétrovirale est que les cellules post-mitotiques ne peuvent pas être transfectées 

car la mitose est nécessaire à l'entrée du complexe d'intégration rétroviral dans le noyau 

(Miller, D.G. et al., l 990;Roe, T . et al., 1993). 

Le génome rétroviral est composé d'ARN. Les rétrovirus produisent une 

copie d'ADN de leur génome immédiatement après l'infection de la cellule hôte en passant 

par une série d'étapes impliquant à la fois des facteurs rétroviraux et des facteurs de l'hôte 

(Figure 1-16) . L'ADN rétroviral s'intègre alors dans le génome de l'hôte et prend le nom de 

provirus (Figure 1-17). Les rétrovirus contenant le gène d'intérêt sont produits en 

transfectant un plasmide rétroviral dans une lignée cellulaire portant le nom de cellules 

d'empaquetage. Une fois le plasmide dans la cellule, la transcription peut commencer, ce 

qui génère un génome viral d'ARN. Ce génome est alors encapsidé par les protéines virales 

de structure et les nouvelles particules virales peuvent émerger de la surface de la cellule 

(Figure 1-18) . Le surnageant des cellules est alors récupéré en vue de l'infection des 

cellules cibles in vivo ou in vitro (Figure 1-19). 

Le gène viral env, exprimé dans les cellules d'empaquetage, encode la 

protéine d'enveloppe qui détermine l'éventail de cellules hôtes pouvant être infectées. La 

protéine d'enveloppe permet l'infection de différents types cellulaires via la 

reconnaissance de récepteurs cellulaires spécifiques. La lignée des cellules PT67 utilisées 
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dans ce travail, exprime l'enveloppe virale IOA 1 qui permet aux rétrovirus formés de 

franchir la membrane plasmique de l'hôte via 2 molécules de surface différentes, le 

« amphotropic retrovirus receptor » et le « GAL V receptor ». Les rétrovirus produits à 

partir des cellules PT67 ont donc une gamme d ' hôtes plus large que des rétrovirus 

empaquetés à partir d'une autre lignée. 

Pour étudier le rôle de la 1-Cys Prx dans la SIPS, nous avons utilisé ce 

système rétroviral pour obtenir une population de fibroblastes WI-38 surexprimant de 

manière stable la 1-Cys Prx. 

Nous avons utilisé des cellules d'empaquetage PT67 qui, une fois 

transfectées avec un plasmide rétroviral, produisent des rétrovirus infectieux mais 

incapables de se multiplier dans les cellules hôtes. En effet, ces cellules d'empaquetage ont 

été transfectées de manière stable avec les gènes gag, pol et env codant pour les protéines 

rétrovirales intervenant dans la structure et dans la réplication des rétrovirus (Figure 1-20). 

Une fois transfectées avec un plasmide rétroviral contenant la séquence « psi » 

d'empaquetage (\f'+) mais dépourvu des gènes gag, pol et env, les cellules PT67 produisent 

des rétrovirus dont le génome n'est constitué que de I' ARN dérivé du plasmide introduit et 

donc sans les gènes gag, pol et env. Les gènes structuraux viraux ont été introduits et 

intégrés séparément dans les cellules d'empaquetage, ce qui minimise encore les chances 

de produire des rétrovirus capables de se reproduire suite à des événements de 

recombinaison lors de la prolifération des cellules. 
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1.7. But du mémoire 

Le but général de ce travail est d'étudier si la 1-cys prx confère une 

protection contre trois types de stress, à savoir le t-BHP, l'EtOH et l'H2O2 à des 

concentrations cytotoxiques, et si la 1-cys prx peut protéger des fibroblastes humains 

contre la sénescence induite prématurément par les stress subcytotoxiques. 

Pour ce faire, il faudra d'abord obtenir une lignée de fibroblastes WI-38 

surexprimant de manière stable la 1-cys prx et ayant subi le moins possible de doublements 

de population puisqu'il faudra encore pouvoir induire la sénescence induite prématurément 

par les stress subcytotoxiques. Nous utiliserons un système de transfection rétroviral. 

La première partie de ce travail consistera à cloner l' ADNc de la 1-Cys Prx 

sera dans le vecteur rétroviral pLXSN. 

Ensuire, nous mettrons au point un système de transfection rétroviral adapté 

à nos conditions expérimentales. Tout d'abord, nous mettrons au point la transfection des 

cellules d'empaquetage (PT67) et ensuite l'infection des fibroblastes humains WI-38. Ceci 

sera réalisé en utilisant un vecteur rétroviral particulier (pLAPSN) contenant la séquence 

codant pour la phosphatase alcaline, permettant de suivre aisément les cellules transfectées 

ou infectées . Cette mise au point une fois effectuée, nous établirons une lignée de 

fibroblastes WI-38 surexprimant, de manière stable, la 1-Cys Prx. 

Cette lignée permettra notamment de tester expérimentalement la question 

de savoir si la surexpression de la 1-Cys Prx permet aux fibroblastes WI-38 de mieux 

résister aux stress cytotoxiques. 

Ces études devraient permettre par la suite d'étudier si la surexpression de la 

1-Cys Prx empêche l'entrée des fibroblastes WI-38 en sénescence induite prématurément 

par des stress subcytotoxiques. 
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Deuxième partie : Matériel et Méthodes 

II MATERIEL ET METHODES 

11.1. Souche bactérienne et plasmides 

Il.1.a. Souche bactérienne : 

E. Coli Sure (Stratagene, La Jolla, USA) 

Cette souche bactérienne possède quelques particularités intéressantes : 

Elle possède le transposon Tn5 portant le gène de résistance à la kanamycine. 

Elle possède une quantité plus faible d'endonucléases, ce qui améliore le rendement et 

la qualité des mini-préparations d'ADN plasmidique. 

Etant délétée au niveau de !'opéron lactose, la souche SURE est incapable de 

métaboliser le lactose. 

Il. l .b. Plasmides : 

_pLXSN_: 

Le pLXSN est un vecteur rétroviral de 5,9 kb qui contient des éléments 

dérivés du MoMuLV (Moloney Murine Leukemia Virus) et du MoMuSV (Moloney 

Murine Sarcoma Virus) . Le pLXSN est décrit plus en détail au point 11.12. de ce "Matériel 

et méthodes". 

_pLAPSN_:_ 

Le pLAPSN est un vecteur rétroviral de 7 ,9 kb. Il a été crée en insérant le 

cDNA de la phosphatase alcaline au site Xho I du site multiple de clonage du pLXSN. Le 

pLAPSN est décrit plus en détail au point 11.12. de ce "Matériel et méthodes". 

11.2. Préparation de bactéries CaCli compétentes et transformation 

Le processus de transformation permet l'introduction d'ADN plasmidique 

dans des cellules bactériennes. Puisque ces cellules ne capturent pas normalement l' ADN 

plasmidique présent dans leur milieu de culture, on les traite avec une solution de CaCl2 de 

faible force ionique, ce qui provoque la perméabilisation de leurs membranes. Ensuite, un 
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Figure 11-1 : Principe de la transformation bactérienne par choc thermique. 
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choc thermique en présence de I' ADN plasmidique permet à celui-ci d'entrer dans la 

bactérie. Une incubation à 37°C est alors nécessaire à la régénération de la paroi mais 

également à l'expression du gène de résistance à l'antibiotique encodé par le plasmide. 

Seules les cellules transformées par le plasmide portant le gène de résistance vont survivre 

lorsqu'elles seront dispersées sur un gel d'agar nutritif additionné d'antibiotique (Figure 

11-1). 

II.2.a. Bactéries CaC12 compétentes : 

(Ausubel, F.M. et al., 1996) 

Matériel: 

Solution de CaC12 : 

60 mM CaCl2 (Merck, Darmstadt, Allemagne) 

15 % glycérol (Merck, Darmstadt, Allemagne) 

10 mM PIPES pH7 (Sigma, St Louis, USA) 

Méthode: 

Inoculer une colonie de souche bactérienne dans 50 ml de milieu de culture LB 

additionné ou non d'antibiotiques. 

Incuber la culture une nuit à 37°C sous agitation modérée. 

Inoculer 2 x 200 ml de milieu LB (avec ou sans antibiotique) avec 2 x 2 ml de 

préculture et laisser pousser à 37°C sous agitation modérée jusqu'à ce que la densité 

optique de la culture à 590 nm atteigne 0,8. 

Incuber sur glace pendant 10 min pour arrêter la croissance de la culture. 

Centrifuger pendant 7 min, à 4.000 rpm et à 4°C (Beckman J-2 lB, rotor JA-14). 

Resuspendre les culots dans 20 ml d'une solution de CaC12 froide. 

Aliquoter 100 µl sur glace et conserver à -70°C ou utiliser directement pour une 

transformation. 
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11.2.b. Choc thermique : 

(Ausubel, F.M. etal., 1996) 

Méthode: 

Dégeler sur glace les aliquots de 100 µl de bactéries CaC12 compétentes. 

Ajouter toute la préparation plasmidique aux bactéries. 

Laisser reposer 10 min sur glace. 

Placer 2 min dans un bain à 42 °C pour réaliser le choc thermique. 

Ajouter 300 à 500 µl de milieu LB froid à la suspension bactérienne. 

Incuber pendant 1 h à 37°C. 

Etaler sur un milieu solide sélectif et incuber pendant une nuit à 37°C. 

11.3. Préparation des milieux de culture 

(Sambrook, J. et al., 1996) 

11.3.a. Le milieu Luria Bertani (LB): 

Composition : 

Solution aqueuse contenant : 

Hydrolysat de caséine (peptone) (Gibco, Paisley, Grande-Bretagne): 1 % 

NaCl (Merck, Darmstadt, Allemagne): 0,5 % 

Extrait de levure (Difco, Detroit, USA) : 0,5 % 

Méthode: 

Autoclaver 25 min à 120°C. 

Laisser refroidir et ajouter les antibiotiques éventuels. 

Stocker le milieu LB(+ antibiotiques) à 4°C. 

Le milieu LB solide est équivalent au milieu LB liquide auquel on a ajouté 

1,5 % d'agar (Difco, Detroit, USA). 

Autoclaver 25 min à 120°C et puis laisser refroidir dans un bain à 55°C. 

Ajouter ensuite les additifs désirés (X-gal, IPTG, antibiotiques, ... ). 

Couler rapidement dans les boîtes de Pétri et laisser solidifier. 

Une fois le milieu bien solide, stocker les boîtes à 4°C. 
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Laisser sécher les boîtes de Pétri 30 min sous hotte avant leur utilisation. 

Il est possible d'ajouter des antibiotiques au milieu LB. L'antibiotique que 

nous avons utilisé lors de ce travail était l'ampicilline (Sigma, St Louis, USA). Sa 

concentration stock est de 500 mg/ml et la concentration finale à laquelle elle doit se 

trouver est de 100 µg/ml. 

11.4. Extraction d'ADN plasmidique 

(Ausubel, F.M. et al., 1996) 

II.4.a. Mini-préparation d'ADN plasmidique : 

Les principales étapes de cette technique sont les suivantes : 

La lyse alcaline des bactéries. 

La précipitation des protéines et des débris cellulaires. 

La précipitation de I ' ADN plasmidique. 

Le lavage de I' ADN plasmidique. 

La resuspension de I' ADN plasmidique. 

Solutions et tampons : 

Solution du Kit Nucleobond AXlO0 (Macherey-Nagel , Düren, Allemagne). 

Tampon Pl : (tampon de resuspension) 

RN ase A 100 µg/ml 

Tris-HCI 50 mM 

EDTA I0mM 

(Conservation à 4°C après avoir ajouté la RNase A) 

Tampon P2: (tampon de lyse) 

NaOH 200 mM, SDS l % 

(Conservation à température ambiante) 

Tampon P3 : (tampon de neutralisation) 

Acétate de K 3,0 M, pH 5,5 

(Conservation à 4 °C) 

Isopropanol (Merck, Darmstadt, Allemagne) conservé à-20°C. 
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Figure 11-2: Principe de la maxi-préparation d'ADN plasmidique (Qiagen , Hilden, 
Allemagne). 
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Méthode: 

Ensemencer 3 ml de milieu liquide (LB + antibiotiques) avec une colonie isolée issue 

d'une culture en milieu solide. 

Incuber la culture liquide une nuit à 37°C sous forte agitation (250 rpm). 

Centrifuger 1,5 ml de la culture dans un eppendorf 5 min à 15 .000 rpm à 4 °C (Heraus 

Sepatech, Biofuge 17 RS, rotor l.379) et éliminer le surnageant. 

Resuspendre le culot dans 300 µl de Pl (avec RNase A) . 

Ajouter 300 µI de P2 et mélanger doucement, incuber 5 min à température ambiante. 

Ajouter 300 µI de P3 et mélanger doucement, incuber 20 min sur glace pour bien 

précipiter le SDS. 

Centrifuger 15 min à 15.000 rpm à 4°C (Heraus Sepatech, Biofuge 17RS, rotor 1.379) 

et récupérer le surnageant. 

Laver l' ADN en ajoutant 150 µl d 'éthanol 70 % (Merck, Darmstadt, Allemagne) et 

centrifuger pendant 15 min à 15.000 rpm à 4 °C (Heraus Sepatech, Biofuge 17RS, rotor 

1.379). 

Éliminer l'éthanol et sécher le culot au speedvac (Hetevac VR-1, Analis, Namur, 

Belgique). 

Resuspendre dans 20 µI d'H 20 distillée stérile. 

11.4.b. Maxi-préparation d' ADN plasmidique: 

La maxi-préparation permet de purifier de grandes quantités d'ADN 

plasmidique. Cette technique utili se une colonne échangeuse d'anions sur laquelle 

s 'adsorbe l' ADN plasmidique, ce qui permet de le séparer des protéines, des débri s 

cellulaires, de I' ARN et de I' ADN génomique (Figure 11-2). 

Solutions et tampons : 

Kit de purification de plasmides : Kit Qiagen (Qiagen, Hilden, Allemagne) . 

Tampon Pl : (tampon de resuspension) 

50 mM Tris-HCL pH 8,0 

IOmMEDTA 

100 µg/ml RNase A) 

(Conservation à 4°C après avoir ajouté la RNase A) 
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- Tampon P2: (tampon de lyse) 

200 mM NaOH, 1 % SDS 

(Conservation à température ambiante) 

- Tampon P3 : (tampon de neutralisation) 

3 M d'acétate de K 

(Conservation à 4 °C) 

- Tampon QBT: (tampon d'équilibrage des colonnes) 

750 mM NaCl 

50 mM MOPS, pH 7,0 

15 % d'isopropanol 

0, 15 % Triton X-100 

- Tampon QC: (tampon de lavage) 

l MNaCI 

50 mM MOPS , pH 7,0 

15 % d'isopropanol 

- Isopropanol (Merck, Darmstadt, Allemagne) conservé à température ambiante. 

- Ethanol 70 % (Merck, Darmstadt, Allemagne) conservé à-20°C. 

Méthode: 

Si le plasmide est un "High Copy ", ensemencer 100 ml de milieu liquide (LB + 

antibiotique(s)) avec 100 µ1 d'une culture liquide issue d'une mini-culture. 

Si le plasmide est un "Low Copy ", ensemencer 250 ml de milieu liquide (LB + 

antibiotique(s)) avec 1 ml d'une culture liquide issue d'une mini-culture. 

- Incuber la culture une nuit à 37°C sous forte agitation (250 rpm). 

- Centrifuger la culture à 6.000 rpm pendant 15 min (Beckman J-21B , rotor JA-14) et 

éliminer le surnageant. 

Resuspendre le culot dans 10 ml de tampon Pl. 

- Ajouter l O ml de tampon P2 et mélanger doucement puis laisser 5 min à température 

ambiante. 

Ajouter 10 ml de tampon P3 et agiter doucement puis laisser 20 min sur glace. 

- Centrifuger 30 min à 4°C à 15.000 rpm (Beckman J-21B, rotor JA-14) et récupérer le 

surnageant. 
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- Équilibrer les colonnes Qiagen-Tip 500 avec 10 ml de tampon QBT et laisser la 

colonne se vider par gravité. 

- Déposer le surnageant sur la colonne et laisser pénétrer. 

- Laver la colonne avec 2 x 30 ml de tampon QC. 

- Eluer l' ADN plasmidique avec 15 ml de tampon QF 

- Récupérer l'éluat dans un Corex de 30 ml en verre. 

- Précipiter l' ADN avec 10,5 ml d'isopropanol. 

- Centrifuger 30 min à 10.000 rpm à 4°C (Beckman J-21B, rotor JA-14) et éliminer le 

surnageant. 

- Laver avec 5 ml d'éthanol 70 %. 

Centrifuger 10 min à 10.000 rpm à 4°C (Beckman J-2 lB, rotor JA-14). 

Décanter le surnageant délicatement. 

Sécher le culot au speedvac (Hetevac VR-1, Analis, Namur, Belgique) . 

- Resuspendre le culot dans 250 à 500 µl d'H 20 distillée stérile. 

- Conserver à -20°C. 

11.5. Purification d'ADN par colonne échan2euse d'ions 

Solutions et tampons : 

Kit de purification : High Pure Product Purification Kit (Boehringer, Mannheim, 

Allemagne). 

- Tampon 1 : 

3 M de thiocyanate de guanidium 

10 mM Tris-HCI pH 6,6 (25°C) 

5 % éthanol 

- Tampon 2: (tampon de lavage) 

20mMNaCl 

2 mM Tris-HCl, pH 7,5 (25°C) 

200 ml d'éthanol 
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Nom 

Eco RI 

Sac I 

Site de restriction 

5' -G/AATTC- 3' 

5' -GAGCT/C- 3' 

Température d'incubation 

37°C 

37°C 

Figure 11-3 : Enzymes de restriction utilisées lors de ce travail. 



Deuxième partie : Matériel et Méthodes 

Méthode: 

Ajouter 5 volumes de tampon 1 au produit à purifier et mélanger. 

Combiner la colonne de purification et le tube collecteur puis déposer l'échantillon sur 

la colonne. 

Centrifuger 1 min à 13.000 rpm à température ambiante (Heraus Sepatech, Biofuge 

pico, rotor 3.324). 

Éliminer le surnageant et déposer 500 µ1 de tampon 2 sur la colonne de purification . 

Centrifuger 1 min à 13.000 rpm à température ambiante (Heraus Sepatech, Biofuge 

pico, rotor 3.324). 

Éliminer le surnageant et déposer à nouveau 250 µ1 de tampon 2 sur la colonne de 

purification. 

Centrifuger 1 min à 13.000 rpm à température ambiante (Heraus Sepatech, Biofuge 

pico, rotor 3.324). 

Combiner la colonne de purification avec un eppendorf et ajouter 50 µl d ' eau di stillée 

stérile sur la colonne. 

Centrifuger 1 min à 13.000 rpm pour éluer I' ADN (Heraus Sepatech, Biofuge pico, 

rotor 3.324) et récupérer I' ADN en solution obtenu dans l'eppendorf. 

11.6. Restriction d'ADN 

(Ausubel , F.M. et al., 1996) 

Le clivage de !'ADN bicaténaire s'effectue par des enzymes de restriction 

qui coupent au niveau de courtes séquences d'ADN palindromiques appelées sites de 

restriction . On dispose à présent d'une batterie très étendue d'enzymes de restriction 

permettant d'obtenir des fragments d'ADN de tailles différents en fonction du site reconnu 

par chacun des enzymes. Le tableau de la figure 11-3 montre le site de clivage des 

endonucléases de restriction utilisées lors de ce mémoire. 

Mélange de restriction: 

x µ1 d'ADN. 

Tampon de restriction 10 X : 1/10 du volume final du mélange de restriction (tampon 

commercial spécifique de l'enzyme). 

Enzyme de restriction: entre 2 et 10 unités d'enzyme par µg d'ADN. 
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Concentration en :ig:irose Séparation effic:ice de 
molécules d'ADN (Kb) (%) 

0,6 1 - 20 
0,7 0,8 -10 · 
0,9 0,5 - 7,0 
1,2 0,4 - 6,0 
1,5 0,2 - 3,0 
2 0,1 - 2,0 

Figure 11-4 Concentration en agarose en fonction de la taille des fragments d'ADN à 
séparer. 
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Figure 11-5 : Structure et localisation du bromure d'éthidium dans une molécule d'ADN 
(Watson, J.D. et al., 1989). 
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Incuber le mélange de restriction 1 à 2 h à température optimale recommandée par le 

fournisseur. 

La réaction peut être arrêtée par chauffage de15 à 20 min à 65°C. 

11.7. Electrophorèse en gel d'agarose 

Cette technique consiste à séparer des molécules d'ADN selon leur taille 

sous l'action d'un champ électrique constant appliqué sur un gel constitué de polymère 

d'agarose. Le pourcentage en agarose peut être modifié en fonction des tailles respectives 

des fragments à séparer (Figure 11-4). Des gels de haut pourcentage en agarose permettent 

de séparer des fragments d'ADN de petite taille et inversément. La taille des différents 

fragments d'ADN tests est estimée en faisant co-migrer des marqueurs de poids 

moléculaire. Ces marqueurs sont constitués d'ADN restreint par une enzyme de restriction 

générant des fragments d'ADN de taille connue. Pour visualiser les fragments dans le gel, 

on ajoute une solution de bromure d'éthidium, molécule qui est fluorescente quand elle 

s'intercale entre les bases appariées (Figure 11-5). L' ADN ainsi marqué est visualisé sous 

illumination UV. 

Matériel: 

Cuve d'électrophorèse (Horizon 11-14, Gibco, Paisley, Grande-Bretagne) 

Transilluminateur, longueur d'onde: 392 nm (Analis, Namur, Belgique) 

Appareil Polaroïd (modèle 44-16 MP4 Instant Camera System, USA) 

Film Polaroïd (Duofilm, 667 Iso 3.000/36°C, Janssen Chimica, Beerse, Belgique) 

TBE 1 X (Tris-borate 0,9 M ; EDTA 0,002 M), pour 1 litre : 

54 g de Tris (Merck, Darmstadt, Allemagne) 

27 ,5 g d'acide borique (Merck, Darmstadt, Allemagne) 

20 ml d'EDTA 0,5 M (pH 8,0) (Merck, Darmstadt, Allemagne) 

Bromure d'éthidium, solution stock de 500 µg/ml (Sigma, St Louis, USA) 

Agarose (Ultra Pure Grade Agarose, Bio-Rad, Richmond, USA) 
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Figure 11-6 : Différents marqueurs de poids moléculaire utilisés lors de ce travail. 
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- Tampon d'échantillon : 

Glycérol 50 % (Merck, Darmstadt, Allemagne) 

- EDTA 100 mM (Merck, Darmstadt, Allemagne) 

SDS 1 % (Merck, Darmstadt, Allemagne) 

- Bleu de bromophénol 0,1 % (Janssen Chimica, Beerse, Belgique) 

- Marqueurs ADN de poids moléculaire utilisés (Figure 11-6) 

100 bp DNA Ladder (Promega, Madison, USA) : fragments à 1.500, 1.000, 

900,800,700,600,500,400,300,200, 100,bp. 

1 kb DNA Ladder (Promega, Madison, USA) : fragments à 10.000, 8.000, 

6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.500, 2.000, 1.500, 1.000, 750, 500, 250 bp. 

Méthode: 

Porter à ébulition un volume approprié d'un mélange contenant du TBE IX additionné 

de 0,5 à 2 % d'agarose jusqu'à obtenir une solution limpide. 

- Ajouter le bromure d'éthidium à cette solution. 

- Couler sur le support ad hoc muni de peigne(s) et laisser refroidir. 

- Immerger le gel dans la cuve d'électrophorèse remplie de tampon TBE IX. 

- Déposer dans les puits du gel les échantillons auxquels on a préalablement ajouté le 

tampon d'échantillon. 

- Faire migrer à un voltage compris entre 80 V et 120 V. Les fragments d'ADN, chargés 

négativement, se déplacent vers l'anode, alors que le bromure d'éthidium non lié, 

chargé positivement migre vers la cathode. 

Arrêter 1 'électrophorèse et visualiser les différents fragments dans le gel sous une 

illumination U.V. 

- Photographier le gel. 
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11.8. Réaction de li2ation 

(Sambrook, J. et al., 1996) 
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11.8.a. Traitement à la phosphatase alcaline (optionnel) : 

De manière à éviter la recirculation du plasmide sur lui-même lors de la 

ligation, il est possible de le traiter à la phosphatase alcaline, une enzyme qui 

déphosphoryle les extrémités 5' -phosphate. 

Méthode: 

Mettre x µIde phosphatase alcaline (Boehringer, Mannheim, Allemagne) à raison de 1 

U/µg d ' ADN à traiter. 

Ajouter 1/10 du volume final de tampon (Boehringer, Mannheim, Allemagne). 

Ajouter x µl de plasmide. 

Compléter avec de l'eau distillée pour atteindre le volume final désiré. 

Incuber 1 h à 37°C. 

Arrêter la réaction par chauffage 5 min à 65°C. 

11.8.b. Ligation : 

L' ADN ligase du bactériophage T4, en présence d' ATP et d'ions Mg++, peut 

lier de façon covalente les extrémités d'ADN 3' -OH avec des extrémités d'ADN 5 ' 

phosphate, par formation de liaisons phosphodiesters 3' -5' propres aux acides nucléiques. 

Méthode: 

Dans un eppendorf, placer un mélange des deux fragments à lier. 

Ajouter le tampon de ligation (Promega, Madison, USA) : 1/10 du volume final du 

mélange de ligation. 

Compléter avec de l'eau distillée pour atteindre le volume final. 

Ajouter finalement la T4 ADN ligase (Promega, Madison, USA), à raison de 1 à 3 U 

pour un volume final de réaction de 20 µI. 

Incuber le mélange de ligation 12 h soit à 4 °C soit à 14 °C. 
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11.9. Réaction de Polymérisation en Chaîne {PCR) 

(Griffin, H.G. and Griffin, A.M., 1994) 

Cette technique d'amplification enzymatique consiste à amplifier 

spécifiquement un fragment d'ADN (matrice) encadré de séquences connues. Ce procédé 

est rendu possible grâce à l'utilisation, d'une part, d'amorces oligonucléotidiques 

anticomplémentaires (c'est-à-dire de courts fragments d'ADN simple brin de séquence 

choisie et venant s'hybrider de part et d'autre de la séquence à amplifier) et, d'autre part, 

par l'emploi d'une ADN polymérase thermostable. 

La PCR est réalisée par l'enchaînement de cycles successifs de dénaturation 

de I' ADN cible, hybridation des amorces et polymérisation d'une molécule d'ADN 

complémentaire sur laquelle s'hybrident ces amorces. Chacun de ces cycles est dépendant 

de la température à laquelle est placé le mélange réactionnel, ce qui justifie l'utilisation 

d'une polymérase thermostable. La répétition de ces cycles permet l'amplification quasi 

exponentielle de la séquence d'ADN cible jusqu'à l'obtention d'un plateau suite à 

l'épuisement des réactifs. Théoriquement, à chaque cycle est produit un nombre de 

molécules égal au nombre présent au cycle précédent. 

Il.9.a. Préparation du mélange réactionnel : 

Amorce sens I O pm (picomoles) 

Amorce anti-sens I O pm 

dNTP 

Tampon de la polymérase concentré I O X 

Matrice 

Polymérase 2,5 unités 

Ajouter de l'eau stérile distillée pour atteindre le volume final désiré. 
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Figure 11-7: PCR de séquençage à fluorescence. 
Au cours des cycles PCR, l'élongation des fragments cibles est inhibée par l'incorporation 
d'un nucléotide couplé à un fluorochrome. On obtient des amplicons de tailles différentes 
dont le dernier nucléotide incorporé est marqué. Après migration sur le gel, la distribution de 
fluorescence est analysée. 
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II.9.b. Programmation des cycles PCR: 

L'appareil utilisé est le Gene Amp PCR System 9.700. 

La réaction PCR utilisée pour ce travail se déroule comme suit : 

Dénaturation longue de 5 min à 94 °C. 

Série de cycles (40 cycles): 

Dénaturation 30 sec à 94 °C. 

Hybridation 30 sec à 65°C. 

Élongation 30 sec à 72°C. 

Elle se termine par une étape d'élongation de 10 min à 72°C. 

Les produits PCR sont conservés à 4 °C. 

II.9.c. Vérification de la production PCR: 

Le produit PCR est déposé sur un gel d'agarose afin de vérifier la taille du 

fragment amplifié par PCR. 

11.10. Le séguençaee 

La réaction de séquençage utilisée est un séquençage à fluorescence basé sur 

l'incorporation de nucléotides fluorescents par "PCR" (réaction d'élongation). Cette 

technique utilise le système ABI.PRISM Dye terminator cycle sequencing reaction kit 

(Perkin-Elmer, Branchburg, USA). 

Un fragment à séquencer est incubé dans des conditions "PCR" en présence 

d'une seule amorce, ne permettant d'amplifier qu'un des deux brins. Le mélange PCR 

contient un ratio adéquat de nucléotides marqués par un agent fluorescent (1 type de 

fluorochrome par type de nucléotide) arrêtant l'élongation du brin et des nucléotides non 

marqués permettant l'élongation. 

La réaction d 'élongation produit une population d'amplicons de taille 

variable, terminés par un nucléotide couplé à un fluorochrome. Cette population 

d'amplicons est déposée sur un gel de polyacrylamide résolutif à la base près. Les 

fragments migrent alors suivant leur taille. Sur le profil de migration, passe un laser d'une 

certaine longueur d'onde qui excite les marqueurs fluorescents. Ceux-ci émettent alors de 

la lumière sous une longueur d'onde qui leur est spécifique. La succession des quatres 

types rayonnements émis est analysée, ce qui donne la séquence du fragment (Figure 11-

7). 
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II.1 0.a. Préparation du mélange d'élongation : 

Matériel: 

Appareil PCR utilisé: Gene Amp PCR System 9.700. 

Tubes PCR (Biozym, Landgraaf, Hollande). 

Terminator Ready Reaction Mix (Perkin-Helmer, Branchburg, USA) contenant : 

- L'ADN polymérase 

-Les dNTPs 

- Les dNTPs terminateurs fluorescents 

- Le tampon PCR 

Méthode: 

Déposer dans un tube PCR l 00-200 ng de matrice double brin (0, 1 µg/µl). 

Ajouter l'amorce (3,2 pm). 

Ajouter de l'eau pour que le volume final soit de 10 µI. 

Mettre 4 µl de Terminator Ready Reaction mix. 

Les conditions PCR sont les suivantes: 

- Dénaturation à 96°C pendant l 0 sec. 

- Hybridation à 55°C pendant 5 sec. 

- Élongation à 60°C pendant 4 min. 

25 cycles sont réalisés et les produits PCR sont conservés à 4°C à l'abri de la lumière. 

II. l 0.b. Préparation des échantillons pour l'analyse sur gel : 

Matériel: 

Éthanol 95 % (Merck, Darmstadt, Allemagne). 

Éthanol 70 % (Merck, Darmstadt, Allemagne). 

- 36 -



Deuxième partie : Matériel et Méthodes 

Méthode: 

Pour chaque échantillon de séquençage, préparer un eppendorf de 1,5 ml dans lequel 

on place: 

• 10 µl de la réaction de PCR de séquençage. 

• 8 µI d'eau distillée stérile. 

• 32 µl d'éthanol 95 %. 

Vortexer brièvement les tubes. 

Laisser 15 min à température ambiante pour précipiter les produits d'extension. 

Centrifuger 20 min à 16.000 rpm à 4 °C (Heraus Sepatech,Biofuge 17RS, rotor 1.379). 

Éliminer le surnageant à la pipette. 

Ajouter 250 µl d'éthanol 70 % et vortexer. 

Centrifuger 10 min à 16.000 rpm à 4°C (Heraus Sepatech,Biofuge 17RS, rotor 1.379). 

Éliminer le surnageant à la pipette. 

Sécher le culot au speedvac (Hetevac VR-1 , Analis, Namur, Belgique). 

Déposer les échantillons sur un gel de polyacrylamide 4 %, la lecture de la séquence 

étant effectuée de manière automatique par l'appareil ABI.PRISM. (Perkin-Helmer, 

Branchburg, USA). 
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Figure 11-8 : Schéma représentant le principe de culture cellulaire sériée (Hayflick, L. and 
Moorhead, P.S., 1961). 



Deuxième partie : Matériel et Méthodes 

11.11. Culture de fibroblastes WI-38 

Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé des fibroblastes de la souche 

WI-38, à savoir des fibroblastes pulmonaires fœtaux d'origine humaine. Ces cellules 

proviennent del' American Type Culture Collection (Manassas, VA, U.S .A). Elles ont été 

initialement mises en culture par Hayflick (Hayflick, L. and Moorhead, P.S., 1961). 

11.11.a. Entretien des fibroblastes WI-38 : 

Matériel: 

- BME + 10 % FBS : Milieu BME additionné de 10 % de sérum de veau fœtal (Gibco 

BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

- 70 % FBS + 20 % BME + 10 % DMSO : Milieu de congélation. Milieu BME additionné 

de 10 % de Diméthylsulfoxyde et de 70 % de FBS. Le DMSO 

- Milieu de rinçage: 

- Trypsine: 

est un agent cryoprotecteur utilisé lors de la congélation des 

cellules (Merck, Darmstadt, Allemagne) 

PBS (Phosphate Buffer Saline, lOmM, NaCI 0,9 %, pH 7,4) 

Trypsine à 0,25 % dans un tampon Tris (0,4 g/1 KCl ; 2,2 g/1 Na 

HCO3 ; 6,8 g/1 NaCI ; 1,0 g/1 glucose; 0,5 mg/1 rouge phénol) 

(Gibco BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

- Boîtes de culture stériles de 25 cm2 (T25) ou 75 cm2 (T75) (Corning, Cambridge, U.S.A.) 

Méthode: 

_Repiquage _des fibroblastes_WI-38 _: 

Les cellules sont maintenues en culture selon la méthode classique décrite 

par Hayflick (Figure 11-8) (Hayflick, L. and Moorhead, P.S., 1961 ). 

Elles sont cultivées dans des boîtes de culture de 75 cm2 (T75). Quand elles 

sont à confluence, soit quand elles atteignent la densité moyenne de 40.000 cellules par 

cm2, elles sont repiquées dans des conditions stériles. 

- Préchauffer à 37 °C le milieu de rinçage, le milieu de culture (BME + l O % FBS) et la 

solution de trypsinisation. 
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- Décanter la boîte et rincer les cellules avec 10 ml de milieu de rinçage. Ce lavage permet 

d'éliminer toute trace de sérum qui pourrait inhiber l'action de la trypsine. 

- Ajouter 2 ml de trypsine par T75 pendant environ 1 min. La trypsine permet de détacher 

les cellules du fond de la boîte de culture. 

Ensuite, décanter l'excédent de trypsine et incuber les cellules à 37 °C pendant une dizaine 

de min. 

- Verser 9 ml de milieu de culture dans la T75 et rompre les agrégats cellulaires à l'aide 

d'une pipette Pasteur. 

- Après homogénéisation, répartir les cellules en 2 ou 4 boîtes et ajouter du milieu de 

culture afin d'obtenir un volume final de 15 ml par T75. 

- Enfin, les boîtes de culture sont entrouvertes et placées dans une étuve diffusant de l'air 

chargé de 5 % de CO2, afin d'ajuster le pH du milieu de culture. 

_Congélation_ des.fibroblastes WI-38_ :_ 

Afin de conserver des cellules à un stade donné de leur développement, elles 

sont congelées dans de l'azote liquide. 

- Rincer et trypsiniser les cellules comme cela vient d'être décrit pour le repiquage. 

- Ajouter 9 ml de BME + 10 % FBS et répartir dans 2 tubes de 10 ml. 

- Centrifuger 10 min à 1.000 rpm (centrifugeuse Hettich Universal, Tuttlingen, 

Allemagne). 

- Éliminer le surnageant et resuspendre les cellules dans 1 ml de milieu de congélation. 

- Transférer la solution dans un cryotube (Corning, Cambridge, USA). 

La congélation se déroule en 2 étapes : 

- La température est d'abord descendue progressivement à -70 °C. Pour ce 

faire , le cryotube est placé dans 2 tubes (10ml (Becton Dickinson, Cowley, Grande

Bretagne) et 50 ml (Sarstedt, Nümbrecht, Allemagne)) fermés hermétiquement, qui sont 

plongés dans une bouteille d'éthanol absolu à température ambiante . La bouteille est alors 

placée dans un congélateur à -70 °C. 

-Après minimum 12 h, le cryotube est plongé dans de l'azote liquide à 

-196 °C. 
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_Décongélation_ des.fibroblastes_ WI-38_ :. 

Pour décongeler des cellules conservées dans l'azote liquide, le cryotube est 

immédiatement plongé dans un bain à 37 °C, ceci afin de décongeler les cellules le plus 

vite possible. 

Ensuite, les cellules sont centrifugées à 1.000 rpm pendant 10 min. Le culot 

de cellules ainsi obtenu est resuspendu dans du BME + 10 % FBS avant d'être transféré 

dans une nouvelle boîte de culture. 

Le lendemain, le milieu de culture des cellules est renouvelé afin d'éliminer 

toute trace de DMSO, toxique pour les cellules. 

11.11.b. Stress cytotoxique : 

Matériel: 

- Milieu de rinçage : 

- BME + 10 % FBS 

- tert-butylhydroperoxyde 

- Ethanol absolu 

PBS (Phosphate Buffer Saline, lOmM, NaCl 0 ,9 %, pH 7,4) 

Milieu BME additionné de 10 % de sérum de veau fœtal 

(Gibco BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

(Merck, Darmstadt, Allemagne) Stock à 7.92 M 

(Merck, Darmstadt, Allemagne) 

- H2O2 (Merck, Darmstadt, Allemagne) Stock à 10 M 

- Plaques multi-puits stériles (24 puits de 2 cm2
) (Corning, Cambridge, USA) 

Méthode: 

Les cellules sont repiquées dans les plaques multi-puits en présence de BME 

+ 10 % FBS. Lorsqu'elles arrivent à confluence (40.000 cellules par cm2
), elles sont 

soumises aux différents stress. Une première série de fibroblastes WI-38 est soumise à 

différentes concentrations en t-BHP, dilué dans du BME + 10 % FBS (0 M, 10·4 M, 5. 10·4 

M, 10·5 M, 5. 10·5 M , 10·2 M) durant 1 h. Une seconde série de fibroblastes WI-38 est 

soumise à différentes concentrations en éthanol dilué dans du BME + 10 % FBS (0, 2, 4, 6, 

8 ou 10 % V : V) durant 2 h. Une troisième série de fibroblastes WI-38 est soumise à 

différentes concentrations en H2O2 dilué dans du BME + 10 % FBS (0 µM, 100 µM , 250 

µM, 500 µM, 750 µM, 1000 µM) durant 2 h. Les incubations se font dans une étuve à 

37 °C contenant 5 % de CO2• 
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Après le stress, les cellules sont rincées une fois au PBS (1 ml par puits) et 

ensuite on rajoute 1 ml de BME + 10 % FBS dans chaque puits. Il faut manipuler les 

cellules délicatement à ce stade car les cellules, fragilisées par les stress, peuvent se 

détacher facilement. 

Rem : En parallèle, pour tenir compte de l'effet engendré par les 

changements de milieu, il faut une boîte contrôle où l'on change le milieu (sans molécule 

de stress) en même temps que celui des cellules stressées. 

II.11.c. Mesure de la cytotoxicité par dosage des protéines : 

Matériel: 

- Milieu de rinçage: PBS (Phosphate Buffer Saline, lümM, NaCI 0,9 %, pH 7,4) 

- Solution d'étalon protéine (albumine de sérum bovin) à 200 µg/ml (Sigma, U.S.A.) dilué 

dans l'eau distillée. 

- NaOH 0,5 Net 1 N (Merck, Allemagne) 

- Mixture alcaline à préparer juste avant l'emploi : 

- 2 % carbonate de sodium Na2CO3 (Merck, Allemagne) 

- 0,01 % sulfate de cuivre CuSO4.5H20 (Merck, Allemagne) 

- 0,02 % tartrate de sodium/potassium NaKC4H4O6.1 H2O (Merck, Allemagne) 

- Réactif phénol de Folin-Ciocalteu (Sigma, St-Louis, U .S.A.) à diluer 2 fois avant 

utilisation 

Méthode: 

Un jour après le stress, les protéines cellulaires sont dosées par la méthode 

de Lowry (Lowry, O.H. et al., 1951). Cette méthode se base sur le principe qu'une fois 

dénaturées au NaOH, les protéines exposent leurs groupements aux réactifs . Les ions 

cuivriques de la solution alcaline utilisée pour le dosage forment un complexe bleu avec les 

liaisons peptidiques, tandis que le complexe phosphomolybdique-phosphotungstique du 

réactif de Fol in est réduit par les résidus tyrosine et tryptophane des protéines. L ' intensité 

de la coloration bleue est lue à 660 nm au spectrophotomètre (Uvikon 940, Kontron 

Instruments, Italie) et est proportionnelle à la quantité de protéines présentes. 
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- Rincer les cellules deux fois avec du PBS. 

- Rajouter 1 ml de NaOH 0,5 N pendant 30 min minimum pour dénaturer les protéines. 

- Parallèlement, on prépare le blanc et l'étalon : 

- Blanc: 0,2 ml d'eau+ 0,2 ml de NaOH 1 N 

- Étalon : 0,2 ml d'étalon albumine + 0,2 ml de NaOH 1 N pendant 30 min ➔ 

concentration finale à 100 µg/ml 

- Homogénéiser les protéines cellulaires et les aliquoter en fractions de 0,4 ml. 

- Rajouter 2 ml de mixture alcaline à chaque fraction de 30 sec en 30 sec puis incuber 15 

min. 

- En respectant le temps et l'ordre des tubes, rajouter 0,2 ml de réactif de Folin dilué deux 

fois à chaque fraction et agiter immédiatement. 

- Après 30 min de réaction, lire la densité optique (D.O.) à 660 nm. 

La concentration en protéines se calcule comme suit : 

D.O. échantillon - D.O. blanc 

Concentration en µg/ml = 100* ----------------------------------------- * dilution 

D.O. étalon - D.O. blanc 

11.12. Transfections rétrovirales 

Nous avons utilisé des cellules d'empaquetage PT67 (Clontech, Palo Alto, 

CA, USA). Cette lignée cellulaire est dérivée des cellules de Mus musculus NIH/3T3 qui 

ont été transfectées de manière stable avec les gènes gag, pol et env codant pour les 

protéines rétrovirales intervenant dans la formation et dans la réplication des rétrovirus. 

Ces cellules PT67, une fois transfectées avec un plasmide contenant la séquence \J'+ 

d'empaquetage, produisent donc des rétrovirus infectieux mais incapables de se reproduire 

dans les cellules hôtes. 

On transfecte d'abord les cellules PT67 avec le vecteur rétroviral contenant 

le gène d'intérêt, la séquence \J'+, et un gène de résistance à un antibiotique. Ensuite, pour 

obtenir une lignée de cellules PT67 transfectées de manière stable, on les soumet à une 

sélection par antibiotique. 
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Nous avons cloné la 1-Cys Peroxiredoxine dans le vecteur rétroviral pLXSN 

mais les mises au point des transfections et des infections ont été réalisées grâce au 

pLAPSN. 

Le pLXSN (Clontech, Palo Alto, USA) (Figure 11-9) est un vecteur 

rétroviral de 5,9 kb qui contient des éléments dérivés du MoMuL V (Moloney Muri ne 

Leukemia Virus) et du MoMuSV (Moloney Murine Sarcoma Virus). 

- Le LTR viral en 5' contient les séquences promoter/enhancer qui contrôlent l' expression 

du gène d'intérêt dans le site multiple de clonage. 

- Le early promoter de SV40 (Psv4oe) contrôle l'expression du gène de résistance à la 

néomycine (Neo') qui permet la sélection des cellules eucaryotes. 

- Le pLXSN contient également l'origine de réplication Col El et le gène Amp' pour la 

réplication et la sélection dans E.Coli. 

Suite à une transfection d'une lignée de cellules d'empaquetage (PT67), le 

pLXSN peut être exprimé transitoirement ou intégré et exprimé de manière stable. Le 

transcrit résultant contient la séquence tp+ d'empaquetage, le gène d'intérêt cloné entre les 

deux séquences virales LTR et le marqueur de sélection Neo'. Les rétrovirus produits 

transmettent alors le gène d'intérêt aux cellules hôtes, dans notre cas, les fibroblastes WI-

38. 

Le pLAPSN (Clontech, Palo Alto, USA) (Figure 11-10) est un vecteur 

rétroviral de 7 ,9 kb. Il a été créé en clonant le gène de la phosphatase alcaline dans le site 

Xho I du site multiple de clonage du pLXSN. Des cellules PT67 transfectées au pLAPSN 

produiront des rétrovirus dont le génome contient la séquence 4'+, la séquence codante de 

la phosphatase alcaline et le marqueur de sélection Néo'. L'expression de la phosphatase 

alcaline colore les cellules transfectées ou infectées en brun/noir à condition de leur fournir 

le substrat. Cette coloration permet d'évaluer aisément l'efficience de transfection des 

cellules PT67 et l'efficience d'infection des fibroblastes WI-38. 
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Il.12.a. Repiquage des cellules PT67 : 

Matériel: 

- DHG+L-glutamine+ 10 % FBS: Milieu DHG (Milieu DMEM (Dulbecco ' s Modified 

Eagle's Medium) High Glucose (4,5 g/L)) additionné de 10 % 

de sérum de veau fœtal (Gibco BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

et de 2 % de L-Glutamine à 200 mM (4mM concentration 

finale) (Sigma, St-Louis, USA) 

- Milieu de rinçage : PBS (Phosphate Buffer Saline, lOmM, NaCI 0,9 %, pH 7,4) 

- Trypsine-EDT A : solution de trypsine à 0,5 g/1 et EDT A à 0,2 g/1 préparée dans 

une solution de Puck (Gibco BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

- Boîtes de culture stériles de 25 cm2 (T25) ou 75 cm2 (T75) (Corning, Cambridge, U.S.A.) 

Méthode: 

- Préchauffer à 37 °C le milieu de rinçage, le milieu de culture (DHG+L-glutamine+ 10 % 

FBS) et la solution de trypsinisation. 

- Décanter la boîte et rincer les cellules avec 10 ml de milieu de rinçage. Ce lavage permet 

d'éliminer toute trace de sérum qui pourrait inhiber l'action de la trypsine. 

- Ajouter 1 ml de trypsine+EDT A par T75 et incuber à 37 °C 1 à 2 min. La trypsine permet 

de détacher les cellules du fond de la boîte de culture. 

- Verser 15 ml de milieu de culture dans la T75 et rompre les agrégats cellulaires à l'aide 

d ' une pipette Pasteur. 

- Après homogénéisation, répartir les cellules en 8 ou 16 boîtes (temps de doublement de 

population très court) et ajouter du milieu de culture afin d'obtenir un volume final de 15 

ml parT75. 

- Enfin, les boîtes de culture sont entrouvertes et placées dans une étuve diffusant de l'air 

chargé de 5 % de C02, afin d'ajuster le pH du milieu de culture. 
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11.12.b. Congélation des cellules PT67 : 

Matériel: 

- DHG+L-glutamine+l0 % FBS: Milieu DHG (Milieu DMEM (Dulbecco's Modified 

Eagle's Medium) High Glucose (4,5 g/L)) additionné de 10 % 

de sérum de veau fœtal (Gibco BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

et de 2 % de L-Glutamine à 200 mM (4mM concentration 

finale) (Sigma, St-Louis, USA) 

- Milieu de congélation : 70 % FBS + 20 % DHG+L-glutamine + 10 % DMSO (Acros 

Chimica, Geel, Belgique) 

- Milieu de rinçage : PBS (Phosphate Buffer Saline, lOmM, NaCI 0,9 %, pH 7,4) 

- Trypsine-EDTA : solution de trypsine à 0,5 g/1 et EDT A à 0,2 g/1 préparée dans 

une solution de Puck 

- Boîtes de culture stéri les de 25 cm2 (T25) ou 75 cm2 (T75) (Corning, Cambridge, U.S .A.) 

- Centrifugeuse (Hettich Universal, Tuttlingen, Allemagne) 

- Cryotubes (Corning, Cambridge, USA) 

Méthode: 

- Rincer et trypsiniser les cellules comme cela vient d'être décrit pour le repiquage. 

- Ajouter 9 ml de DHG+L-glutamine+ 10 % FBS et répartir dans 2 tubes de 10 ml. 

- Centrifuger 10 min à 1.000 rpm (centrifugeuse Hettich Universal, Tuttlingen, 

Allemagne). 

- Éliminer le surnageant et resuspendre les cellules dans 1 ml de Milieu de congélation. 

- Transférer la solution dans un cryotube (Nunc, Roskilde, Danemark). 

- Placer le cryotube dans un tube de 10 ml (Becton Dickinson, Cowley, Grande-Bretagne), 

le tube de 10 ml dans un tube de 50 ml (Sarstedt, Nümbrecht, Allemagne) et le tout dans 

l'EtOH absolu à -70 °C puis dans l'azote liquide comme cela a été décrit pour les 

fibroblastes WI-38. 

11.12.c. Décongélation des cellules PT67 : 

Le protocole est le même que pour les fibroblastes WI-38 mais avec le 

milieu approprié (DHG+L-glutamine+ 10 % FBS). 
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II.12.d. Transfection des cellules PT67 : 

Pour cela, on utilise la méthode de transfection au phosphate de calcium. 

Matériel: 

- Une boîte de Pétri (10 cm de diamètre) de PT67 en phase de croissance exponentielle 

- L' ADN plasmidique purifié (10 à 50 µg par transfection) 

- CaC12 2,5 M (Clontech, Palo Alto, USA) 

- HBS concentré 2x (Clontech, Palo Alto, USA) 

- Milieu de rinçage: PBS (Phosphate Buffer Saline, 1 0mM, NaCl 0,9 %, pH 7,4) 

- DHG+L-glutamine+l0 % FBS: Milieu DHG (Milieu DMEM (Dulbecco's Modified 

Méthode: 

Eagle's Medium) High Glucose (4,5 g/L)) additionné de 10 % 

de sérum de veau fœtal (Gibco BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

et de 2 % de L-Glutamine à 200 mM (4mM concentration 

finale) (Sigma, St-Louis, USA). 

- Renouveler le milieu de culture 3 h avant la transfection. 

- Préparer : pour une boîte de Pétri de 10 cm de diamètre : 

- Solution A : - 500 µl de HBS. 

- Solution B : - 62 µl de solution CaC1 2• 

- La quantité d'ADN appropriée (10 à 50 µg) . 

- Rajouter de l'H20 pour arriver à 500 µI. 

- Mélanger doucement la solution HBS (HEPES-buffered saline solution) (Solution A) et 

la solution contenant le CaC1 2 et l' ADN (Solution B). On forme ainsi un précipité de 

phosphate de calcium et d'ADN. Pour que le précipité soit le plus fin possible, l'idéal est 

d'agiter en bullant la solution A au moyen d'une pipette stérile et d'un gun tout en ajoutant 

goutte-à-goutte la solution B. 

- Incuber 20 min à température ambiante. 

- Bien homogénéiser à l'aide d'une pipette. 

- Ajouter (1 ml de solution de transfection par boîte delO cm de diamètre) goutte-à-goutte 

aux cellules tout en agitant la boîte. 

- Incuber 24 h à 37 °C. 
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- Décanter le milieu, rincer au PBS et ajouter du nouveau milieu (DHG+L-glutamine+ 10 

% FBS). 

Rem: En parallèle, il faut faire la même manipulation mais avec 0 µg d ' ADN. Cette boîte 

nous servira de contrôle lors de la sélection sous G4 l 8. 

11.12.e. Infection des fibroblastes WI-38 : 

Matériel: 

- Une boîte de culture contenant les fibroblastes WI-38 

- Une boîte de culture de cellules PT67 transfectées avec le plasmide rétroviral approprié 

mais baignant dans un milieu DHG+L-glutamine+ 10% FBS, sans G4 l 8. 

- Milieu de rinçage: PBS (Phosphate Buffer Saline, lOmM, NaCl 0,9 %, pH 7,4) -

- BME + 10 % FBS: Milieu BME additionné de 10 % de sérum de veau fœtal 

- Trypsine : 

(Gibco BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

Trypsine à 0,25 % dans un tampon Tris (0,4 g/1 KCI ; 2 ,2 g/1 

Na HCO3 ; 6,8 g/1 NaCI ; 1,0 g/1 glucose; 0 ,5 mg/1 rouge 

phénol) (Gibco BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

- Polybrène (l ,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide) : concentration 

stock à 800 µg/ml et il faut une concentration finale à 4 µg/ml 

- DHG+L-glutamine+l0 % FBS : Milieu DHG (Milieu DMEM (Dulbecco 's Modified 

Eagle's Medium) High Glucose (4,5 g/L)) additionné de 10 % 

de sérum de veau fœtal (Gibco BRL, Paisley, Grande

Bretagne) et de 2 % de L-Glutamine à 200 mM (4mM 

concentration finale) (Sigma, St-Louis, USA) 

- un filtre 0,45 µm (cellulose acétate ou polysulfonic mais pas nitrocellulose car ce dernier 

détruit les virus) 

Méthode: 

- Repiquer les cellules cibles à faible densité 12 à 18 h avant l'infection (plus la surface des 

cellules est grande, plus l'infection est efficace). 

- Récupérer le milieu des cellules d'empaquetage (DHG + L-glutamine + 10 % FBS sans 

G4 l 8) et le filtrer. 

- Rajouter le polybrène (dilution 200 X). 
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- Remplacer le milieu des WI-38 par le milieu+rétrovirus. 

- Après 24 h, remplacer le milieu+rétrovirus par du BME + 10 % FBS. 

Rem : En parallèle, il faut faire la même manipulation mais avec du milieu sans rétrovirus 

(DHG + L-glutamine + 10 % FBS + polybrène). Cette boîte nous servira de contrôle lors 

de la sélection sous 0418. 

Il.12.f. Sélection au 0418 (généticine) : 

Matériel: 

- 0418 ou généticine: stock en poudre (70%) (Gibco BRL, Paisley, Grande-Bretagne) 

- BME ou DHG+L-glutamine 

- BME+ 10 % FBS ou DHG+L-glutamine+ 10 % FBS 

- Filtre 0,25 µm 

Méthode: 

- Préparer un stock à 10 mg/ml. Pour cela, diluer 1 g de poudre (70%) dans 70 ml de 

DHG+L-glutamine ou de BME et filtrer la solution. 

- À partir de ce stock, diluer 20 fois pour arriver à une concentration finale de 0.5 mg/ml. 

Donc pour une bouteille de 250 ml contenant déjà 25 ml de FBS, rajouter 12,5 ml du stock 

de 0418 et porter à 250 ml avec le milieu approprié. 

- Attendre minimum 24 h après la fin de la transfection et 48 h après la fin de l'infection 

avant de commencer la sélection au 0418 (Ceci pour laisser le temps aux cellules 

d'exprimer l'enzyme de résistance). 

II.12.g. Révélation de l'activité phosphatase alcaline: 

Matériel: 

-PBS: 9 grNaCl 

20 ml tampon PO4 0.5 M pH 7.4 

vérifier le pH (7.4) 

Porter à 1 litre avec de l'H2O distillée 
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- MgCl2 1 M: 

- Tris HCl 1 M : 

- A.P. buffer: 

- Solution de fixation : 

Deuxième partie : Matériel et Méthodes 

20,33 g MgCl2 

porter à 100 ml avec de l'H20 distillée 

121, 1 gr Tris base 

ajuster le pH à 9.5 (HCI) 

porter à 1 litre avec de l'H20 distillée 

0,584 g NaCI 

0,5 ml MgCl2 

10 ml Tris HCI pH 9,5 

89,5 ml H20 distillée 

paraformaldéhyde 4% : 4 g pour 100 ml PBS (dissoudre à 

100°C sous agitation et sous hotte)(Merck, Darmstadt, 

Allemagne) 

- Solution de coloration : 660 µI NBT 50 mg/ml (Promega, Madison, USA) 

100 ml A.P. buffer 

Méthode: 

- Laver 2 X au PBS. 

mélanger 

330 µI BCIP 50 mg/ml (à rajouter juste avant utilisation) 

(Promega, Madison, USA) 

- Rajouter la solution de fixation et incuber pendant 15 min à température ambiante. 

- Laver 1 X au PBS. 

- Rajouter la solution de coloration et incuber pendant 30 min à température ambiante. 

- Laver 2 X au PBS. 

- Compter la proportion de cellules noires par rapport aux blanches. 
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RESULTATS 

ET 

DISCUSSION 
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1-cysPrx codlng region Hls-Tag 

T7 promoter 
pET-21b 

Figure III-1: Schéma représentant le plasmide pET-21b contenant l' ADNc codant pour la 1-
Cys Prx. 

a) pET-21b: 
1-Cys Prx His-Tag 

5' .. . ATATACA~CCGGA . ... . ... ACACCCCA~TCGAECCACCACCACCACCAC~~ATCCGGC ... 3' 

~W-3' 
~y 3' -----
5' 

b) pLXSN: 

5' ... GA AT TC G TT A ACT CG AG GAT CC ... 3' 

EcoRI HpaI XhoI BamH 
I 

Figure III-2: a) Schéma de la PCR permettant d'amplifier l' ADNc de la 1-Cys Prx tout en 
rajoutant un codon stop et les sites de restrictions voulus (EcoRI). Une portion de la séquence 
des primers utilisés s'hybride à une des extrémités de la séquence à amplifier tandis que la 
partie flottante contenant le site de restriction (et le codon stop) reste libre. 

b) Site multiple de clonage du vecteur rétroviral pLXSN. 
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Restriction diagnostique au site Sac I 

pLXSN - 1-Cys Prx 
orientation sens 

6,6 kb 

Sac I 

3124 pb 

1738 pb 

1695 pb 

pLXSN 
5,9 kb 

Sac I 

3124 pb 
2750 pb 

2329 pb 

1114 pb 

pLXSN - 1-Cys Prx 
orientation antisens 

6,6 kb 

Figure 111-3 : Principe de la restriction diagnostique. Celle-ci permet de distinguer les clones 
ayant incorporé un plasmide dont l'insert a été ligué dans le bon ou dans le mauvais sens par 
rapport au promoteur. 



Troisième partie : Résultats et discussion 

III RESULTATS ET DISCUSSION 

Avant de tester le rôle biologique de la 1-Cys Prx dans la résistance aux 

stress, nous avons dû adapter la technique de transfection rétrovirale à nos conditions 

expérimentales afin d'obtenir des fibroblastes WI-38 surexprimant la 1-Cys Prx de manière 

stable. 

111.1. Clona~e del' ADNc de la 1-Cys Prx dans le vecteur rétroviral pLXSN 

L'ADNc de la 1-Cys Prx, cloné dans le plasmide pET-2lb nous a été fourni 

par l'équipe du Pr. Fisher (University of Pennsylvania). Ce plasmide permet l'expression 

d'une protéine additionnée d'un his-tag à son extrémité C-terminale. Le cDNA codant pour 

la 1-Cys Prx est dès lors dépourvu de son codon stop (Figure 111-1). Afin de cloner 

l' ADNc de la 1-Cys Prx dans le vecteur rétroviral pLXSN, nous l'avons préalablement 

amplifié par PCR en utilisant des primers à bouts flottants . Ceux-ci permettent d ' obtenir 

des amplicons de la 1-Cys Prx terminée par un codon stop et flanquée des sites de 

restriction adéquats (EcoRI). Un schéma de la méthode est présenté à la figure 111-2. 

La taille des amplicons obtenus (683 bp) a été vérifiée sur gel 

d'électrophorèse (Photo 1). Nous avons alors purifié les produits PCR avant de les 

restreindre aux sites EcoRI puis de les liguer dans le vecteur rétroviral pLXSN 

préalablement restreint au même site. 

Le produit de cette ligation a été utilisé pour transformer des bactéries 

E. Coli par la méthode au CaCl 2• Ces bactéries ont été étalées sur des boîtes contenant de 

l'ampicilline afin de sélectionner celles qui contenaient le plasmide. Une carte de 

restriction obtenue avec EcoRI a permis d'isoler les clones 3B, 9, 28 et 38 contenant un 

insert de la taille attendue (683 bp) (Photo 2). Après restriction diagnostique à l'aide de 

Sac I (Figure 111-3), il s'est avéré que seul le clone 3B contenait le plasmide où l 'insert 

avait été cloné dans le bon sens (Photo 3) par rapport au promoteur. 

Enfin, nous avons vérifié que la séquence du clone 3B correspondait bien à 

la séquence attendue (Annexe). 

Finalement, nous avons donc obtenu I 'ADNc codant pour la 1-Cys Prx 

cloné dans le vecteur rétroviral pLXSN. 
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Figure 111-4: Cellules PT67 positives (+) et négatives (-) pour l'activité phosphatase alcaline. 
(agrandissement 266 X) 



Troisième partie : Résultats et discussion 

111.2. Mise au point de l'utilisation du système rétroviral 

Comme expliqué dans l'introduction de ce mémoire, ce système rétroviral 

permet d ' obtenir une population de cellules exprimant de manière stable le gène introduit 

et ce, avec une efficience d'infection théorique proche de 100 %. En effet, comme expliqué 

précédemment, ces conditions doivent être réunies dans notre étude. 

Dans le but d'optimaliser l'efficience des infections des fibroblastes WI-38 , 

nous avons préalablement dû mettre au point les transfections des cellules d'empaquetage 

(PT67) et ensuite les infections des fibroblastes WI-38. Ces dernières sont effectuées à 

l'aide des rétrovirus recombinants produits par les cellules d'empaquetage. Pour réaliser 

ces mises au point, nous avons utilisé le vecteur rétroviral pLAPSN codant pour la 

phosphatase alcaline, ce qui permet de suivre aisément l'évolution de la proportion de 

cellules transfectées ou infectées au cours du temps. 

111.2.a. Mise au point de la transfection des cellules PT67 : 

La méthode au CaPO4 a été choisie et est décrite dans la section "Matériel et 

méthodes" de ce mémoire. Nous avons fait varier 2 paramètres du protocole fourni par 

Clontech dans le but de définir les conditions optimales permettant d ' obtenir le plus de 

cellules transfectées de manière stable en un minimum de temps de sélection. 

Densité des cellules PT67 : 

La veille des transfections, les cellules PT67 ont été repiquées à différentes 

densités : 1, 2, 3, 4 et 5 millions de cellules dans des boîtes de Pétri de 10 cm de diamètre 

(P75) . La transfection a été réalisée avec 20 µg d'ADN plasmidique (pLAPSN) par P75 et 

ceci , durant 24 h dans du DHG + glutamine additionné de 10 % de sérum. Deux jours 

après la fin de la transfection, la proportion de cellules positives pour 1 'activité de la 

phosphatase alcaline a été déterminée (Figure 111-4). La proportion maximale de cellules 

colorées a été observée pour des densités de cellules égales à 4.106 et à 5.106 de cellules par 

P75. Deux jours après la transfection, la proportion de cellules PT67 positives pour 

l'activité phosphatase alcaline était plus faible pour les cultures repiquées à une densité de 

1.106 et 2.106 de cellules par boîte par rapport aux densités plus élevées. Pourtant, c'est à 
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Figure 111-5 : Résultat de la révélation de l'activité phosphatase alcaline sur des cultures de cellules 
PT67 ayant été transfectées avec différentes quantités d'ADN plasmidique (pLAPSN). On observe 
que la transfection est optimale à 30 µg d'ADN par P75. 



Figure ID-6: Lors du repiquage d'une population confluente de cellules PT67 transfectées avec le 
pLAPSN (obtenue après 10 jours de sélection sous G418), une petite fraction des cellules a été 
prélevée et repiquée à faible densité afin de révéler l'activité phosphatase alcaline. On constate que 
toutes les cellules sont positives. (agrandissement 133 X) 



Troisième partie : Résultats et discussion 

ces densités (1.106 et 2.106 de cellules par P75) que nous avons obtenu le plus rapidement 

des populations confluentes de cellules PT67 transfectées de manière stable. On sait que le 

0418 élimine les cellules qui n'expriment pas la résistance lorsqu'elles se divisent. Or les 

cellules repiquées à haute densité (4 ou 5.106 de cellules par P75), sont confluentes 3 jours 

après le repiquage, c'est-à-dire au début de la sélection sous 0418. Dans ces conditions, on 

comprend pourquoi la sélection s'opère moins bien. 

Quantité d'ADN plasmidique: 

La veille des transfections, les cellules PT67 ont été repiquées à une densité 

de 1.106 de cellules par P75. Cinq quantités différentes d'ADN plasmidique (pLAPSN) ont 

été testées pour une transfection de 24 h : soit 0, 10, 20, 30 et 40 µg d'ADN plasmidique 

par P75. Un jour après la fin des transfections, les cellules PT67 ont été repiquées à 1: 10 

dans du milieu + 0418 afin de commencer la sélection. Le lendemain, l'activité de la 

phosphatase alcaline a été détectée pour quelques une des boîtes. À nouveau, cette 

révélation a été effectuée 4 jours après le début de la sélection (Figure 111-5). Les résultats 

de ces 2 colorations vont dans le même sens : la transfection des cellules PT67 est optimale 

à 30 µg d'ADN. Dans ces conditions, après 10 jours de sélection au 0418, nous obtenons 

une population confluente de cellules PT67 exprimant la phosphatase alcaline, codée par le 

plasmide rétroviral pLAPSN (Figure 111-6). 

Nous avons alors défini les conditions finales pour la transfection des 

cellules PT67 : 

- Densité des cellules la veille de la transfection : 1.106 de cellules par P75. 

- Transfection avec 30 µg d'ADN par P75 dans du milieu+ sérum. 
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IIl.2.b. Mise au point des infections des fibroblastes WI-38 : 

Les cellules PT67 transfectées de manière stable avec le vecteur rétroviral 

pLAPSN produisent des rétrovirus dont le génome code pour la phosphatase alcaline. Ces 

rétrovirus se retrouvent dans le milieu dans lequel baignent les cellules PT67. Ce milieu est 

utilisé afin d'infecter les fibroblastes WI-38. Au préalable, le milieu de culture des cellules 

PT67 contenant le 0418 est remplacé par du milieu frais sans 0418. Nous avons fait varier 

différents paramètres dans le but de définir les conditions optimales permettant d'obtenir 

une lignée de fibroblastes WI-38 surexprimant de manière stable la 1-Cys Prx et ayant subi 

le moins possible de doublements de population lors du processus de sélection sous 0418. 

Tout comme pour les cellules PT67, l'évolution de la proportion de fibroblastes WI-38 

infectés au cours du temps a été étudiée grâce à l' activité de la phosphatase alcaline dont la 

séquence codante a été intégrée au génome des fibroblastes WI-38 infectés par des 

rétrovirus produits par les cellules PT67. 

La mise au point des conditions d'infection a été réalisée en 2 temps. 

Dans un premier temps, une estimation globale de la proportion des 

fibroblastes WI-38 positifs pour l'activité de la phosphatase alcaline nous a permis 

d'estimer les meilleurs paramètres concernant: 

- Le nombre de jours d'accumulation des rétrovirus par le surnageant des cellules 

PT67. 

- La possibilité ou non de congeler le surnageant des cellules PT67 avant l' infection. 

- La densité des fibroblastes WI-38 lors de l'infection. 

- Le volume du surnageant des cellules PT67 utilisé pour infecter les fibroblastes WI-

38. 

- Un ajout ou non de milieu frais au surnageant des cellules PT67 utilisé pour 

l'infection des fibroblastes WI-38. 

- La durée de l'infection. 

Ensuite, des comptages précis ont permis d'affiner ces différents paramètres 

et de suivre le processus de sélection jusqu'à l' obtention d'une culture où tous les 

fibroblastes WI-38 étaient positifs pour l'activité de la phosphatase alcaline. 
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Figure ill-7: Fibroblastes WI-38 positifs(+) et négatifs(-) pour l'activité phosphatase alcaline. 
(agrandissement 266 X) 
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Nombre de ;ours d'accumulation des rétrovirus dans le surnageant des cellules 

PT67. 

Nous avons infecté des fibroblastes WI-38 pendant 4 h avec du surnageant 

de cellules PT67 ayant accumulé des rétrovirus pendant 1, 2 ou 3 jours. Deux jours après la 

fin de l'infection, les fibroblastes WI-38 ont été soumis à la sélection sous 0418. Après 4 

jours de sélection, le nombre de fibroblastes WI-38 positifs pour l'activité phosphatase 

alcaline a été estimé (Figure 111-7). Il n'y avait pas de différence flagrante entre les 

différentes estimations des proportions de cellules colorées. Néanmoins, pour la suite du 

travail, nous utiliserons du milieu ayant accumulé des rétrovirus pendant 3 jours pour avoir 

un maximum de rétrovirus dans le milieu. 

Congélation du milieu d'infection. 

Nous avons infecté des fibroblastes WI-38 pendant 4 h avec du surnageant 

de cellules PT67 ayant accumulé des rétrovirus pendant respectivement 1 ou 2 jours et 

ayant subi ou non une congélation à -80°C. Deux jours après la fin de l'infection, les 

fibroblastes WI-38 ont été soumis à la sélection sous 0418. Après 4 jours de sélection, le 

nombre de fibroblastes WI-38 positifs pour l' activité phosphatase alcaline a été estimé. Vu 

la chute très importante de la proportion de cellules positives pour l'activité phosphatase 

alcaline , nous concluons que la congélation du milieu a une influence négative sur 

l'efficience d'infection. 

Densité des fibroblastes WI-38 lors de l'infection. 

La veille des infections, les fibroblastes WI-38 ont été repiqués à différentes 

densités dans des plaques multi-puits (24 puits) : 10.000, 25.000 et 50.000 cellules par 

puits. Notons que les fibroblastes WI-38 sont à confluence lorsqu'ils sont à 100.000 

cellules par puits. Ces cellules ont été infectées pendant 4 h avec du surnageant de cellules 

PT67 ayant accumulé des rétrovirus pendant respectivement 1, 2 ou 3 jours. Deux jours 

après la fin de l'infection, les fibroblastes WI-38 ont été soumis à la sélection sous 0418. 

Après 4 jours de sélection, le nombre de fibroblastes WI-38 positifs pour l'activité 

phosphatase alcaline a été estimé. Nous n'avons pas pu mettre en évidence une influence 

de la densité cellulaire sur l'efficience d'infection . Il faut néanmoins que les cellules se 

divisent activement pour permettre au complexe viral d'intégration d'entrer dans le noyau. 

Un repiquage au quart ou à semi-confluence est donc préférable. 
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Volume du surnageant des cellules PT67 utilisé pour infecter les fibroblastes 

W/-38. 

Nous avons infecté des fibroblastes WI-38 pendant 6 h avec 15 ou 30 ml de 

surnageant de cellules PT67 ayant accumulé des rétrovirus. Trois jours après la fin de 

l'infection, les fibroblastes WI-38 ont été soumis à la sélection sous 0418. Après 6 jours 

de sélection, le nombre de fibroblastes WI-38 positifs pour l'activité phosphatase alcaline a 

été estimé. Il n'y avait pas de différence flagrante entre les différentes estimations des 

proportions de cellules colorées. Néanmoins, pour la suite du travail, nous utiliserons un 

volume maximal de milieu d'infection afin d'avoir un nombre maximum de rétrovirus. 

Nécessité ou non d'aiouter du milieu frais au surnageant des cellules PT67, 

utilisé pour l'infection des fibroblastes WI-38. 

La veille des infections, les fibroblastes WI-38 sont repiqués à semi

confluence dans des P75. Sur une première série de boîtes, on utilise 15 ml de milieu ayant 

accumulé des rétrovirus. Sur une seconde série de boîtes, on utilise 15 ml de milieu ayant 

accumulé des rétrovirus et dilué avec 15 ml de milieu frais. Sur une troisième série de 

boîtes, on utilise 30 ml de milieu ayant accumulé des rétrovirus. Trois jours après la fin de 

l'infection, les fibroblastes WI-38 ont été soumis à la sélection sous 0418. Après 6 jours 

de sélection, le nombre de fibroblastes WI-38 positifs pour l'activité phosphatase alcaline a 

été estimé. Nous avons pu en conclure que l'efficience d'infection est meilleure lorsqu'on 

utilise du milieu d'infection non dilué. 

Durée d'infection. 

Les fibroblastes WI-38 ont été infectés pendant 6, 10 ou 24 h avec du milieu 

ayant accumulé des rétrovirus pendant deux jours. Deux jours après la fin de l'infection, 

les fibroblastes WI-38 ont été soumis à la sélection sous 0418. Après 10 jours de sélection, 

98 % des cellules ayant subi 6 et 10 h d'infection étaient positives pour l'activité 

phosphatase alcaline, contre 96,5 % pour les fibroblastes WI-38 ayant subi 24 h 

d'infection. De plus, toutes les boîtes étaient confluentes. Nous n'avons donc pas pu mettre 

en évidence de différence entre ces temps d'infection. Puisque nous n'avons pas observé de 

cytotoxicité après 24 h d'infection, nous infecterons les cellules durant 24 h dans la suite de 

ce travail. 
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Evolution de la proportion de cellules infectées au cours de 
la sélection au G418 
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Figure 111-8 : Evolution de la proportion de fibroblastes WI-38 positifs pour l'activité 
phosphatase alcaline au cours de la sélection sous G418. 
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Ces paramètres testés, nous avons voulu connaître la durée de sélection et le 

nombre de doublements de population nécessaires pour obtenir une boîte de culture de 75 

cm2 confluente de fibroblastes WI-38 transfectés de manière stable avec I 'ADNc de la 

phosphatase alcaline. 

Pour ce faire, nous avons réuni les conditions optimales : 

- Utilisation d'un milieu ayant accumulé des rétrovirus pendant 3 jours. 

- Utilisation d'un milieu d'infection non congelé. 

- Utilisation d'un volume maximal de milieu d'infection. 

- Utilisation d'un milieu d'infection non dilué. 

- Infection de 24 h. 

Estimation du nombre de doublements de population et du temps de sélection des 

fibroblastes WI-38. 

La veille de l'infection, des fibroblastes WI-38 ont été repiqués au quart de 

la confluence dans des P75. Le lendemain, ils ont été infectés pendant 24 h avec du milieu 

ayant accumulé des rétrovirus pendant 3 jours. Deux jours après la fin de l'infection, les 

fibroblastes WI-38 ont été soumis à la sélection sous G418. Dès qu'elles arrivaient à 

confluence, les cultures étaient repiquées à 1 :2 pour poursuivre la sélection sous G418. La 

proportion de fibroblastes WI-38 positifs pour l'activité phosphatase alcaline a été 

déterminée après 3, 4, 10 et 15 jours de sélection sous G418 (Figure 111-8). Après I 5 jours 

de sélection, 98 % des fibroblastes WI-38 étaient positifs pour 1' activité phosphatase 

alcaline. À ce moment, ils avaient effectué 4 passages en culture supplémentaires par 

rapport aux cellules avant infection. 

Le système rétroviral était donc au point dans nos conditions expérimentales 

et l'ADNc de la 1-Cys Prx était cloné dans le vecteur rétroviral pLXSN (noté pLXSN/1 -

Cys Prx). Nous avions donc tous les outils nécessaires pour poursuivre notre travail. 
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111.3. Obtention d'une li&:née de fibroblastes WI-38 surexprimant de manière 
stable la 1-Cys Prx 

Trois plasmides ont été utilisés en parallèle, tant lors des transfections des 

cellules PT67 que lors des infections des fibroblastes WI-38 avec les rétrovirus 

correspondants : pLXSN/1-Cys Prx, pLXSN mock (pLXSN dépourvu d'insert) et 

pLAPSN. 

- Les fibroblastes WI-38 pLXSN mock serviront de contrôle négatif lors des 

expériences de stress. 

- Les cellules PT67 pLAPSN et les fibroblastes WI-38 pLAPSN, grâce à l'activité 

phosphatase alcaline qu'ils possèdent, permettront de suivre l'évolution de la 

proportion de cellules transfectées ou infectées respectivement. 

III.3.a. Transfection des cellules d'empaquetage PT67 : 

Les transfections ont été réalisées avec les vecteurs pLXSN/1-Cys Prx, 

pLXSN mock et pLAPSN dans les conditions définies lors de la mise au point (voir point 

III.2.a. des Résultats et discussion). Après 11 jours de sélection, la totalité des cellules 

PT67 transfectées avec le pLAPSN étaient positives pour l'activité phosphatase alcaline. 

De plus, aucun débris cellulaire - signe de mortalité et donc d'un processus de sélection 

toujours en cours - n'a pu être observé dans les boîtes de cellules PT67 pLXSN mock et 

pLXSN/1-Cys Prx. À ce moment, nous avons remplacé le milieu de sélection par du milieu 

sans G418 en vue de l'utiliser pour les infections. 

III.3.b. Infection des fibroblastes WI-38 : 

Les infections ont été réalisées sur des fibroblastes WI-38 à faible nombre 

de passages en culture (passage en culture 23, soit à environ 45 % de leur durée de vie 

proliférative) dans les conditions définies ci-dessus (voir point III.2.b. des Résultats et 

discussion). Nous avons révélé l'activité phosphatase alcaline des fibroblastes WI-38 

pLAPSN et pLXSN mock après 7 jours de sélection. 100 % des fibroblastes WI-38 

pLAPSN étaient colorés. Les cultures étaient confluentes 9 jours après le début de la 

sélection. Les fibroblastes WI-38 pLAPSN et les fibroblastes WI-38 pLXSN mock se 

trouvaient alors au passage en culture 27 et les fibroblastes WI-38 pLXSN/1-Cys Prx, au 

passage en culture 29. Il reste encore à vérifier la surexpression effective de la 1-Cys Prx 

par les fibroblastes WI-37 pLXSN/1-Cys PRX. Faute de temps, nous n'avons pu réaliser 

cette vérification au cours de ce travail. 
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Figure III-9 : a) Estimation de la survie cellulaire par dosage de protéines cellulaires, 
exprimée en % par rapport à O µM de t-BHP après un stress d'une heure à différentes 
concentrations en t-BHP dans du milieu BME + 10 % FBS. 

b) Estimation de la survie cellulaire par dosage de protéines cellulaires, 
exprimée en % par rapport à O µM d'H2 O2 après un stress de 2 h à différentes concentrations 
en H2O2 dans du milieu BME + 10 % FBS. 

c) Estimation de la survie cellulaire par dosage de protéines cellulaires , 
exprimée en % par rapport à O % d'EtOH après un stress de 2 h à différentes concentrations en 
EtOH dans du milieu BME + 10 % FBS. 



Troisième partie : Résultats et discussion 

À partir de ces populations de cellules qui se trouvaient encore en deçà de la 

moitié du maximum de leur durée de vie proliférative, nous avons pu commencer à étudier 

le rôle de la 1-Cys Prx dans la résistance des cellules à des stress cytotoxiques. 

111.4. Rôle de la 1-Cys Prx lors de stress cytotoxiques 

III.4.a. Résultats: 

Nous avons voulu comparer la résistance de fibroblastes WI-38, de 

fibroblastes WI-38 pLXSN mock et de fibroblastes WI-38 pLXSN/1-Cys Prx à différents 

types de stress. 

Les types de stress et les concentrations utilisées étaient les suivants : 

- t-BHP: 0 / 0,1 / 0,5 / 1,0 / 5,0 et 10,0 mM pendant 1 h dans du BME + 10 % 

FBS. 

- Éthanol (en % V:V) : 0 / 4 / 6 / 8 et 10 % pendant 2 h dans du BME + 10 % 

FBS. 

- H20 2 : 0 / 100 / 250 / 500 / 750 et 1000 µM pendant 2 h dans du BME + 10 % 

FBS. 

Ces différentes concentrations ont été choisies en fonction de travaux réalisés 

antérieurement au laboratoire. 

Les conditions précises de stress sont décrites dans la section "Matériel et 

méthodes". L'expérience a été réalisée en triple pour chaque type de stress sur chaque type 

de fibroblastes . Le lendemain des stress, les quantités de protéines cellulaires ont été 

dosées. La quantité de protéines étant directement proportionnelle à la quantité de cellules, 

elle permet d'estimer le nombre de cellules dans chaque puits et ainsi d'évaluer l'effet 

cytotoxique de chaque stress. Les résultats obtenus sont représentés sur les figures III-9a, 

b etc. 

Les résultats ont montré une bien meilleure survie des fibroblastes WI-38 

pLXSN/1-Cys Prx après les stress au t-BHP, à toutes les concentrations en t-BHP, par 

rapport aux fibroblastes WI-38 et aux fibroblastes WI-38 pLXSN mock. Par contre, aucune 

protection n'a pu être observée contre les stress à l'EtOH et à l'H20 2• 
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Un pourcentage de protection de 65, 61, 60, 35 et 28 % a été observé aux 5 

concentrations testées (respectivement 0, 1 / 0,5 / 1,0 / 5,0 et 10,0 mM) par rapport aux 

fibroblastes WI-38 pLXSN mock. Le pourcentage de protection (P) étant calculé comme 

suit: 

[conc. rel. prot. Wl-38 pLXSN/1-Cys Prx] - [conc. rel. prot. WI-38 pLXSN mock] 

P=--------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100 

100 - [conc. rel. de prot. WI-38 pLXSN] 

Une protection plus importante a donc été observée aux plus faibles 

concentrations en t-BHP. 

111.4.b. Discussion : 

Les résultats obtenus pour les stress au t-BHP s'expliquent assez facilement. 

En effet, le t-BHP est un substrat de la 1-Cys Prx. Il est dès lors réduit grâce à l'activité 

peroxydase de l'enzyme, avant qu'il ne puisse engendrer des dégâts à la cellule. De plus, 

l'équipe du Pr. Fisher a démontré récemment que des cellules épithéliales de poumon, 

transfectées avec l'ADNc de la 1-Cys Prx, résistent mieux à des stress radicalaires dont les 

stress au t-BHP [communication personnelle Aron B. Fisher]. 

L'explication des résultats obtenus pour les stress à l'H20 2 est moins 

évidente. En effet, l'H20 2 est un substrat de la 1-Cys Prx : lorsqu'elle est purifiée, cette 

enzyme peut réduire l'H20 2 en présence du glutathion comme donneur d'électrons (Fisher, 

A.B. etal., 1999). 

On pourrait imaginer que l'H20 2 lui-même, oxydant bien plus puissant que 

le t-BHP, puisse inhiber la 1-Cys Prx aux doses utilisées dans ce travail (et pas le t-BHP). 

Cette hypothèse doit cependant être écartée car Chen et al. ont montré qu'à des doses 

encore supérieures aux nôtres, la 1-Cys Prx purifiée, est capable de réduire 1 'H20 2 (Chen, 

J.W. et al., 2000). L'activité de cette enzyme ne devrait donc pas être inhibée par les doses 

utilisées lors de ce travail. 
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Une autre hypothèse mettrait plutôt en jeu la cinétique de réaction et les 

propriétés de diffusion transmembranaire de l'H20 2 par rapport à celles du t-BHP. En effet, 

l'H20 2 traverse très facilement les membranes biologiques, est très réactionnel donc réagit 

très rapidement et provoque de nombreux dégâts oxydatifs dans la cellule. On peut 

imaginer que c'est en raison de la facilité avec laquelle l'H20 2 traverse les membranes 

biologiques et de son extrême réactivité, que la surexpression de la 1-Cys Prx ne protège 

pas les fibroblastes WI-38 à une exposition à l'H20 2 mais bien au t-BHP. Cette différence 

d'effet protecteur après les stress sous H20 2 ou sous t-BHP, a déjà été observée pour une 

autre protéine. Ainsi Dumont et al. ont montré que la surexpression de l'apolipoprotéine J 

pouvait protéger des fibroblastes WI-38 contre des stress cytotoxiques au t-BHP mais non 

à l'H20 2 (Dumont, P. and Toussaint, O., ). Notre hypothèse pourrait expliquer les 

différences de protection observées entre les stress à l'H20 2 et au t-BHP tant dans le cas 

d'une surexpression de la 1-Cys Prx que de l'apolipoprotéine J. 

L'absence de protection contre les stress à l'EtOH peut s'expliquer par le fait 

que cette molécule a beaucoup d'effets néfastes et très divers sur la cellule. En effet, 

l'EtOH fluidifie les membranes biologiques (Sanchez-Amate, M .C. et al. , 1995), modifie 

les flux ioniques, perturbe la conformation des macromolécules. Il se peut fortement que la 

1-Cys Prx soit impuissante contre ces types de dommages. Cependant, cela valait la peine 

de tester les effets de l'EtOH puisque, bien que cela était étonnant, l'apolipoprotéine J 

transfectée de la même manière, s'est révélée protectrice contre les stress sous EtOH pour 

les fibroblastes WI-38. Bien qu'improbable, l'induction des stress oxydatifs dans les 

fibroblastes suite à une exposition à l'EtOH n'a pas été démontrée. Dans ce cadre, il serait 

très intéressant d'utiliser une sonde fluorescente permettant de mettre en évidence s'il y a 

production ou non de ROS suite à une exposition des fibroblastes WI-38 à l'EtOH. 

La 1-Cys Prx serait donc inefficace dans la protection des fibroblastes 

contre les stress à l'EtOH. Mais alors, pourquoi cette enzyme est-elle surexprimée 50 h 

après des stress à l'EtOH ? Ici encore, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses : 

Une première hypothèse serait qu'une faible portion des dégâts engendrés 

par l'EtOH est de nature oxydative, ce qui mettrait à contribution l'activité peroxydase de 

l'enzyme sans toutefois protéger la cellule. 
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Une seconde possibilité serait un rôle de la 1-Cys Prx dans la régulation de 

certaines voies de transduction du signal impliquées dans la réponse à long terme et 

déclenchées suite à une exposition à l'EtOH. En effet, comme expliqué dans la section 

I.5.d. de l'introduction, plusieurs études ont montré que des ROS sont générées, au moins à 

faibles concentrations, pendant l'activation des cellules par des cytokines et par des 

facteurs de croissance, etc (Lander, H.M., 1997). On pense que ces intermédiaires 

oxygénés réactifs sont utilisés comme médiateurs de signaux intracellulaires. De plus, des 

travaux réalisés en 1998 par l'équipe de Kang ont montré que des protéines de la famille 

des peroxyredoxines sont capables de réduire l'H20 2 produit en réponse à des facteurs de 

croissance (Kang, S.W. et al., 1998b). 

Ainsi la 1-Cys Prx jouerait un rôle de régulateur des voies de transduction 

du signal mettant en jeu des ROS et déclenchée à court ou à long terme suite à des stress au 

t-BHP, à l'EtOH ou à l'H20 2 • Ceci pourrait être la raison de la surexpression de la !-Cys 

Prx à long terme après des stress à l'EtOH ou au t-BHP, observée dans notre laboratoire 

(Dierick, J.-F. et al., ) et à court terme après une exposition à l'H20 2 ou au t-BHP 

(Mitsumoto, A. et al., 2001). 
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IV CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le travail réalisé au cours de ce mémoire vise à étudier le rôle de la 1-Cys 

Prx suite à l'exposition de fibroblastes WI-38 à différents types de stress cytotoxiques (t

BHP, H2O2 et EtOH). 

D'abord, l'ADNc de la 1-Cys Prx a été cloné dans le vecteur rétroviral 

pLXSN. Ensuite, après avoir mis au point le système de transfection rétroviral, nous avons 

produit des fibroblastes WI-38 en deçà de la moitié du maximum de leur durée de vie 

proliférative et surexprimant de manière stable la 1-Cys Prx. Il reste néanmoins à vérifier 

la surexpression effective de la 1-Cys Prx par les fibroblastes produits. Cette vérification 

n'a pas pu être réalisée au cours de ce mémoire, faute de temps. 

Les résultats de nos expériences ont montré que la 1-Cys Prx protège les 

fibroblastes WI-38 contre des stress cytotoxiques au t-BHP mais pas contre des stress 

cytotoxiques à l'H2O2 ou à l'EtOH. 

Les interprétations des résultats obtenus avec l'H2O2 et l'EtOH étant 

hypothétiques, les perspectives de ce travail sont vastes. Tout d'abord, l'utilisation d'une 

sonde, qui devient fluorescente après réaction avec des ROS, déterminerait s'il y a 

production de ROS dans les fibroblastes WI-38 soumis à des stress à l'EtOH. Cette 

expérience permettrait d'éclaircir nos discussions à propos de l'absence de protection contre 

les stress à l'EtOH des fibroblastes WI-38 surexprimant la 1-Cys Prx. L'utilisation de cette 

sonde permettrait aussi d'estimer la protection contre les ROS apportée par la 

surexpression de la 1-Cys Prx, et ce au niveau des effets moléculaires de ces ROS . Ceci 

pourrait être réalisé dans le cas des stress au t-BHP ou à l'H2O2 voir même à l'éthanol si on 

mettait en évi<;lence le relargage d'espèces radicalaires lors de ce stress. 

Ensuite, le rôle de la 1-Cys Prx dans l'apparition des biomarqueurs de la RS 

pourrait être étudié. Pour cela, il suffira de vérifier si la simple surexpression de la 1-Cys 

Prx par des fibroblastes à faible nombre de doublements de population induit l'apparition 

des différents biomarqueurs de la RS (voir point 1.3. de l'introduction). On pourrait aussi 

tester si ces fibroblastes effectuent un nombre différent de passages en culture et suivre 

l'évolution des biomarqueurs de la sénescence au cours de ces passages en culture. 
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Il serait également intéressant d'étudier le rôle de la 1-Cys Prx dans la 

protection des fibroblastes WI-38 contre l'entrée en SIPS suite à des stress 

subcytotoxiques. Dans ce cas, les fibroblastes obtenus au cours de ce mémoire seront 

soumis à des stress subcytotoxiques (au t-BHP, à l'H20 2 et à l'EtOH) induisant la SIPS. Il 

suffirait alors de vérifier si la surexpression de la 1-Cys Prx empêche l'apparition des 

différènts biomarqueurs de la SIPS. 

Dans un quatrième temps, il serait intéressant d'évaluer indépendamment le 

rôle des 2 fonctions enzymatiques distinctes de la 1-Cys Prx dans la protection contre des 

stress cytotoxiques et subcytotoxiques (entrée en SIPS). Pour ce faire, nous disposons de 

deux mutants de la 1-Cys Prx gracieusement fournis par l'équipe du Pr. Fisher (University 

of Pennsylvania): les mutants S32A et C47S. Comme expliqué dans l'introduction, une 

mutation de la Ser 32 en Ala supprime l'activité aiPLA2, sans altérer la fonction 

peroxydase, tandis qu'une mutation de la Cys 47 en Ser supprime l'activité peroxydase 

sans altérer la fonction aiPLA2• Pour compléter cette étude, un double mutant devra être 

construit où les deux fonctions seront supprimées. Ces 3 cDNA modifiés devront être 

clonés dans le vecteur rétroviral pLXSN qui sera utilisé pour produire des fibroblastes WI-

38 surexprimant ces différents mutants. 

Et enfin, la méthode de transfection rétrovirale pourra être utilisée pour 

déterminer si d'autres candidats mis en évidence lors de l'étude protéomique comparative 

ou lors d'études parallèles utilisant d'autres techniques de comparaison de profils 

d'expression (differential display RT-PCR ou micro-damier à ADN) , protègent les 

fibroblastes WI-38 contre les stress cytotoxiques et/ou subcytotoxiques. Toutefois , cette 

démarche sera fructueuse pour les candidats dont la surexpression permettra l'utilisation de 

cette stratégie. Par exemple, si un candidat bloque le cycle cellulaire, le 0418 n'aura pas 

d'effet et la sélection des cellules effectivement infectées sera impossible. 
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