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Présentation bibliographiqu e

L'étude des facteurs susceptibles d'influencer la radiosensibilité individuelle fait l'obje t
d'une multitude de travaux de recherche ; elle représente d'ailleurs une fraction no n
négligeable des travaux entrepris actuellement en radiobiologie . En effet, les variations d e
radiosensibilité sont potentiellement capables d'avoir des répercussions à long terme ,
notamment en termes de cancérogenèse . Quelques rares données de la littérature indiquent
que le contexte hormonal (et particulièrement les hormones stéroïdes) peut jouer un rôl e
modulateur de la radiosensibilité . La progestérone semble jouer un rôle crucial dans cet effet .
La fonction physiologique principale de la progestérone est le contrôle de l a
reproduction ; les principaux organes cibles de l'hormone sont les ovaires, l'utérus et l a
glande mammaire, où celle-ci peut influencer la prolifération, la différenciation ainsi qu e
l'apoptose (1 ; 2) . Dans la glande mammaire, l'implication de la progestérone dans le contrôl e
de la viabilité et de la mortalité cellulaire par des processus apoptotiques serait un des moyen s
par lesquels l'hormone joue un rôle dans l'initiation et la progression des cancers du sein (3) .
Une série de travaux réalisés par l'équipe du Pr Dutrillaux (CEA, Fontenay-aux-Roses)
indiquent un effet modulateur de la progestérone sur la radiosensibilité chromosomique . En
effet, on observe une augmentation in vivo du nombre d'anomalies chromosomiques dans le s
lymphocytes circulants de souris gestantes après irradiation, par rapport à des lymphocytes d e
souris non gestantes (4) ; les résultats sont similaires lorsque l'on s'intéresse aux lymphocyte s
de femmes enceintes irradiés

ex vivo

(5) ; par ailleurs, l'addition de progestérone provoqu e

une augmentation du taux de cassures chromosomiques radio-induites de lymphocytes

ex viv o

(6) .

Ceci nous a amené à nous intéresser à la régulation de l'apoptose par la progestéron e
dans un modèle expérimental adapté (cellules tumorales mammaires humaines, exprimant l e
récepteur à la progestérone). Dans un premier temps, il a été montré dans le laboratoire que l a
progestérone protégeait les cellules contre l'apoptose induite par déplétion en sérum (7) . Dans
le cadre de l'étude de la modulation de la radiosensibilité par la progestérone, nous nou s
sommes alors intéressés à la régulation de l'apoptose radio-induite par l'hormone, et cec i
constitue l'objet de ce travail de thèse .
21

I — Présentation bibliographiqu e

La première partie de ce mémoire consistera en une présentation bibliographique d u
sujet. Nous aborderons successivement les points suivants :
• quelques brefs rappels sur les rayonnements ionisants, les dommages de l'AD N
et la réponse cellulaire â l'irradiation ;

22

•

la progestérone et son rôle physiologique ;

•

l'action de la progestérone dans le sein normal et pathologique .

1—

Présentation bibliographiqu e

A. Rayonnements ionisants, dommages de
l'ADNetréponses cellulaire s
Avant toutes choses, nous débuterons par une présentation schématique destinée à
rappeler quelques généralités à propos des rayonnements ionisants, de leurs effets biologique s
et des différents moyens mis en oeuvre par les cellules pour contrer ces effets délétères .
1 . Radioactivité et rayonnements ionisant s

Certains nucléides (238Po,

238 U, . . .)

ont la propriété de se transformer spontanément au

cours du temps . Ces transformations consistent en un changement de nature du noyau de
l'atome radioactif, s'accompagnant de l'émission de rayonnements ; on peut les classer en
trois catégories :
•

les transformations isobariques qui n'impliquent aucun changement du nombr e
total du noyau : le noyau se transforme spontanément en un noyau de même
nombre de masse A ; les particules émises sont des électrons (rayonnement

I3 - )

ou des positons (rayonnement fi+) ;
•

les transformations par partition liées à une instabilité du noyau qui aboutissent à
l'émission d'un noyau d'hélium (rayonnement a) ou la fission du noyau en deu x
fragments avec émission de neutrons ;

•

les transitions isomériques au cours desquelles des noyaux passent d'un nivea u
d'énergie instable à un autre niveau d'énergie plus faible, l'énergie libérée s e
traduisant par l'émission d'un photon (rayonnements y) ou par l'éjection d'u n
électron (conversion interne) ; elles se produisent lorsque le noyau résultant
d'une des désintégrations décrites ci-dessus (rayonnements a et

p)

est instable.
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Ces rayonnements sont dits ionisants car les particules rayonnantes des corps radioactif s
interagissent avec les atomes traversés, auxquels elles transfèrent une partie de leur énergie ,
provoquant des phénomènes d'ionisation et d'excitation de ces atomes . Dans une ionisation ,
l'énergie communiquée par la particule rayonnante est supérieure ou égale à l'énergie d e
liaison de l'électron au noyau et provoque l'éjection d'un électron d'une couche périphérique .
Dans une excitation, l'énergie communiquée est insuffisante pour rompre la liaison d e
l'électron au noyau et celui-ci est seulement projeté sur une orbite plus externe : l'atome est
dit excité.
On distingue les rayonnements directement ionisants (a et 3) des rayonnement s
indirectement ionisants (rayonnements y, X, neutrons) pour lesquels la plupart des ionisation s
sont induites par les particules émises lors de l'interaction primaire du rayonnement avec l a
matière traversée . La façon dont se répartissent les dépôts d'énergie dans la matière dépend d e
la nature du rayonnement et de son transfert d'énergie linéique (TEL, exprimé en keV.mm-1).
Tandis que le rayonnement a, de fort TEL, est fortement ionisant, le rayonnement p, composé
d'électrons et de faible TEL, est faiblement ionisant et la densité d'ionisation n'est élevé e
qu'en fin de parcours sous forme de « grappes d'ionisation » . Les rayonnements
électromagnétiques 'y et X, au contraire, provoquent peu d'ionisations spontanées des atomes .
Leur absorption dans le milieu traversé se fait selon 3 modes :
•

l'effet photoélectrique : le photon incident arrache un électron à l'atome travers é
et disparaît ; un photon X est réémis lors de la réorganisation des couche s
électroniques de l'atome ;

•

l'effet Compton : dans ce cas, le photon incident ne transfère qu'une partie d e
son énergie à un électron qui est éjecté tandis que l'énergie restante est réémis e
sous forme d'un rayonnement y d'énergie inférieure au rayonnement incident ;

•

la matérialisation : le photon incident disparaît en interagissant avec un noyau ;
son énergie se matérialise sous forme d'une paire électron-positon .
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2. Effets biologiques des rayonnements ionisant s
Dans un noyau cellulaire, une irradiation de 1 Gy induit environ 20000 ionisations . Ce
sont les macromolécules (lipides, ADN) qui sont principalement affectées par ces ionisations
(les molécules d'ADN subissent ainsi en moyenne 2000 ionisations par Gy) . La lésion d'une
molécule d'ADN peut être induite par les ionisations résultant du rayonnement y : c'est l'effet
direct. Celle-ci peut également être consécutive â des réactions physico-chimiques (telles qu e
la radiolyse de l'eau) dans son environnement proche, provoquées par le rayonnement y : c'est
l'effet indirect .
Etant donné que l'eau constitue environ 80% du volume du noyau, l'énergie absorbé e
par les molécules d'eau constitue une part importante de l'énergie absorbée par la cellule .
Sous l'influence des rayonnements ionisants, les molécules d'eau peuvent être excitées o u
ionisées. Les formes excitées et radicalaires de la molécule d'eau permettent de lancer un e
cascade d'évènements que l'on peut classer en trois étapes successives :
•

durant l'étape prédiffusionnelle (1012 s), des espèces radicalaires extrêmemen t
réactives sont formées, tandis que l'électron éjecté lors de l'ionisation de la
molécule d'eau devient un électron aqueux ;

•

au cours de l'étape diffusionnelle (10 -6 s), on observe la recombinaison de s
espèces radicalaires et la diffusion dans le milieu des produits de ces réactions ;

•

lors de l'étape chimique, les radicaux formés sont capables d'entraîner de s
lésions des molécules biologiques, par exemple :
R-H + OH° D

R°

R° + OH° D

R-OH

R-H +

H°

D

R°

R° +

R'°

D

R-R'

+ H2O

+ H2

25

1– Présentation bibliographique

L'importance relative des deux effets a fait l'objet de nombreuses discussions . La
tendance actuelle, confortée par des expériences récentes, considère que l'effet direct es t
prédominant car les radicaux libres issus de la radiolyse de l'eau ont une durée de vie trè s
courte (10-6 s) ne permettant pas leur migration que sur de très faibles distances.
Les effets direct et indirect des rayonnements ionisants peuvent affecter toutes le s
molécules et tous les compartiments de la cellule . Si l'on considère particulièrement l a
molécule d'ADN, en raison de son importance biologique, les lésions radio-induites peuven t
être de différentes natures (8) :
•

ruptures de chaînes : cassures simple- et double-brin ; ce sont les lésion s
prédominantes en importance ;

•

modifications chimiques des bases et des sucres ;

•

pontages intra ou inter-chaînes .

Le tableau I-1 résume les fréquences des différents types de lésions :
Lésion

Fréquence par Gray et par
noyau

Cassures simples brin
500 à 100 0
Cassures double brin
40
Lésions des bases
800 à 200 0
Lésions des sucres
800 à 160 0
Pontages ADN-ADN
30
Pontages ADN-protéine
150
Tableau I-1 : Fréquences relatives des lésions radio-induites de l'ADN

3. Réponse cellulaire à l'irradiatio n
On constate qu'une dose de 1 Gy est responsable d'un nombre important de dommage s
de l'ADN, de différentes natures, et capables de perturber le fonctionnement normal de l a
cellule. Heureusement, les cellules ont développé un ensemble de mécanismes leur permettan t
de réagir de manière adaptée à la présence de dommages radio-induits .
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La réponse cellulaire à l'irradiation implique notamment la mise en oeuvre d e
mécanismes de réparation, la régulation de la prolifération cellulaire (par le biais de blocage s
du cycle cellulaire) et/ou le déclenchement de la mort cellulaire programmée (apoptose )
(Figure I-1) . Il existe des points de décision mis en oeuvre après une irradiation, en fonction
du type cellulaire, de l'avancée dans le cycle cellulaire, de l'importance des dommages radio induits et des conditions environnementales (9) . La mise en place de ces différentes réponses
implique de nombreuses voies de signalisation intracellulaire .

Reprise de l a
p rolifératio n
Radicaux
libres

Dommages .
de l'ADN

Arrêt du cycl e

Voie mitochondriale de
l'apoptos e
Apoptose induite par le s
récepteurs de mort

Figure I-1 : Réponses à l'irradiation dans les cellules de Mammifères (d'après Gudkov

et coll., 2003 )

a) Dérégulations des voies de signalisatio n
L'étude des systèmes intracellulaires de transduction du signal est un domaine majeu r
de la recherche actuelle en biologie. Au cours des dernières années, un nombre important de
voies de signalisation ont été identifiées. Ces systèmes permettent de réagir de manière
efficace à différents types de stimulations en contrôlant des fonctions essentielles de la cellul e
telles que la survie ou la prolifération . De nombreux travaux ont montré que l'exposition de s
cellules à une irradiation provoque l'activation compensatoire et spécifique de nombreuse s
voies de signalisation intracellulaires, jouant un rôle primordial dans le contrôle de la survi e
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cellulaire (10) . Certaines de ces voies sont activées par des facteurs mitogènes (par exemple ,
la voie EGFR/RAS/PI3K-MAPK) tandis que d'autres le sont par les récepteurs de mort (par
exemple, la voie dépendante de NFKB) . Nous ne détaillerons pas ici l'ensemble de ces voies ;
la figure I-2 décrit quelques unes des voies les mieux caractérisées (MAPK, PI3K, JNK, p38).
La signalisation dépendante des MAP kinases semble contribuer de manière fondamentale à
la réponse cellulaire à l'irradiation . Ainsi, Meyer et coll. ont montré que l'expression d u
facteur de transcription EGR-1 (early growth response gene-1) était sous le contrôle de l a
voie dépendante de ERK 1 /2 (11), tandis que la voie dépendante de MEK 1 /2 est impliqué e
dans la régulation des voies de réparation de l'ADN après irradiation (12) .
Figure I-2 : Quelques voies d e
transduction du signal chez le s
Mammifères (d'après Dent et
coll., 2003)
Les récepteurs aux facteurs de
croissance (par exemple, de la
famille ErbB) peuvent déclencher ,
par le biais de protéines se lian t
au GTP, de nombreuses voies
intracellulaires de transduction
du signal, dont, en particulier, les
voies dépendantes des MAP K
(ERKJ/2, ERK 5, JNK, p38) et
des P13 K
Prolifération, apoptos e
D'autres voies de transduction du signal sont également dérégulées après irradiation .
Ainsi, l'activation radio-induite du facteur de transcription NFKB provoque la stimulatio n
d'un certain nombre de gènes cibles, dont la galectine-3 (13), TNFa, ou les gènes codant pou r
les interleukines IL-1 et IL-6 (14) . Dans des modèles tumoraux, NFkB pourrait antagoniser
l' apoptose en stimulant la transcription de gènes antiapoptotiques ; l'activation de NFkB a
d'ailleurs été associée à une meilleure survie de cellules de cancer du colon ou de lymphome s
(15) .
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De même, l'expression des récepteurs à activité tyrosine kinase de la famille Erb B
(EGFR, . . .) est stimulée en réponse à l'irradiation (16) . Ces récepteurs sont capables de
moduler les principales voies de transduction du signal dont la dérégulation intervient dans l a
mise en jeu des différentes réponses à la présence de dommages radio-induits : blocages de
cycle, mise en jeu des systèmes de réparation de l'ADN, mort cellulaire radio-induite, etc . . . Il
est d'ailleurs intéressant de noter que les inhibiteurs des récepteurs ErbB et d'autre s
récepteurs aux facteurs de croissance peuvent entraîner des modifications de la croissance e t
de la survie cellulaire après irradiation (Figure I-3) (10) .
GI1 033. AG87 9
AGS25, Hercepti n
EGFR-C DS33

AGI47B. C 11033
ZD1S39, PD16941 4
AG1517, GSi774
PKI164, C22S
EGFR -CDE23

Inhibiteurs généraux des FIS P
G€Idanamycins

Figure I-3 : Inhibiteurs de s
récepteurs aux facteurs de
croissance et des voies d e
signalisation intracellulaire s
(d'après Dent et coll., 2003 )

b) Points de contrôle du cycle cellulair e
Des progrès considérables ont été effectués dans la connaissance des bases moléculaire s
des mécanismes senseurs de dommages de l'ADN. Afin d'assurer une réplication conforme
du matériel génétique et de promouvoir la survie, le cycle cellulaire comporte plusieurs points
de contrôle (checkpoints) dont l'importance biologique est absolument fondamentale, comme
l'atteste leur conservation au cours de l'évolution (17) ; de plus, leur défaillance provoque
l'accumulation de diverses anomalies (mutations, aberrations chromosomiques) . L' induction
de cassures simple et double brin de l'ADN, ou des changements de conformation de l a
chromatine, sont des signaux susceptibles d'activer ces points de contrôle (18) .
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(1) Le système ATM/ATR

Les protéines ATM et ATR jouent un rôle essentiel dans la signalisation de ce s
dommages pour réguler l'équilibre entre les différentes réponses cellulaires (arrêts de cycle ,
réparation, apoptose) (Figure I-4) . La protéine ATM fut d'abord identifiée en tant que produi t
d'un gène muté chez les patients atteints d'ataxie télangiectasie (AT) (19), une maladie qui s e
caractérise par une extrême radiosensibilité, un déficit immunitaire sévère, une ataxi e
cérébelleuse progressive et une forte prédisposition au cancer ; toutes ces caractéristiques sont
révélatrices de graves déficiences dans les mécanismes de réparation des dommages d e
l'ADN .
Dommages de l'AD N
Activatio n

ATM/AT R

Modifications de la
structure de l a
chromatine

Blocage du site de
liaison de MDM2 ;
activatio n
transcriptionnell e

Inhibition des
complexes
CDK/cycline

chk l

cdc25a

Blocage d u
cycle cellulaire

cdc25c

Points de contrôle d u
cycle cellulaire

Figure I-4 : Le rôle central d'ATM/ATR dans l'induction de réponses cellulaires à des dommages d e
l'ADN (d'après Christmann et coll., 2003)
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Le gène ATM (ataxia-telangiectasia, mutated) code pour une protéine-kinase de 370
kDa (3056 aa) dont la séquence carboxy-terminale est homologue au domaine catalytique de s
phosphatidylinositol 3-kinases (PI-3K) . La protéine ATR (ataxia-telangiectasia and Rad3 related) est également une PI-3K, de longueur 2644 aa, pouvant être activée par le s
dommages de l'ADN . L'activation de ATM et ATR en réponse aux dommages de l'AD N
résulte sans doute à la fois d'une interaction directe avec le brin endommagé et d'un e
interaction indirecte avec des protéines impliquées dans la maintenance ou la réparation d e
l'ADN (20) . Par exemple, ATM est un composant du complexe protéique BASC (BRCAJassociated genome surveillance complex) qui est impliqué dans la reconnaissance et l a
réparation d'anomalies de la structure de l'ADN (21) .
Les activations d'ATM et ATR constituent les premières étapes d'une chaîn e
d'évènements comprenant des cascades de signalisation et l'activation de facteurs d e
transcription . Les cascades de signalisation font notamment intervenir des mitogen-activate d
protein kinases (MAPK) (22), tandis que les gènes activés par ces facteurs de transcriptio n
sont impliqués dans des fonctions essentielles telles que la réparation de l'ADN, l a
prolifération ou l' apopto se . En ce qui concerne la prolifération, ATM et ATR sont à l'origin e
des blocages de cycle radio-induits, aux transitions G1/S et G2/M, et au cours de la réplication.
(2) Contrôle à la transition Gl/S
A la fin de la phase G l, au niveau du point de restriction, des systèmes de contrôle d e
l'intégrité du génome s'assurent de l'opportunité d'amorcer la réplication de l'ADN (23) . Les
données actuelles décrivent un modèle où le passage à travers le point de restriction nécessit e
l'activation transcriptionnelle de gènes sous le contrôle de pRB (retinoblastoma protein) et de
Myc, et entraîne irrévocablement la cellule à travers les étapes suivantes du cycle cellulaire .
L'évènement déterminant semble être la phosphorylation de la protéine pRB par le complex e
cycline D-CDK4 et l'activation concomitante du facteur de transcription E2F qui entraîne l a
transcription de gènes impliqués dans la synthèse d'ADN (24 ; 25). C'est ainsi qu ' E2F
provoque, conjointement avec Myc, l'expression transcriptionnelle du gène codant pour l a
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cycline E, qui commence à s'accumuler dès lors que la cellule a passé le point de restrictio n
(26) et qui s'associe avec CDK2 pour initier la réplication de l'ADN (27) .
En réponse à une irradiation ou à des dommages de l'ADN, la progression de la phas e
G 1 à la phase S doit être interrompue car il faut empêcher la réplication de l'AD N
endommagé, tant que les mécanismes de réparation ne sont pas entrés en jeu. On a longtemps
pensé que le blocage radio-induit en phase G 1 était uniquement imputable à l'activité de l a
protéine p53 (28). En fait, deux mécanismes successifs semblent être à l'origine de c e
blocage : un premier mécanisme rapide, transitoire et indépendant de p53, est suivi d'un
second, dépendant de p53 et à activité prolongée . Ces deux mécanismes concourent à
empêcher la progression du cycle cellulaire vers la phase S (Figure I-5) .

Dommages de l'AD N

Activation

Figure I-5 : Contrôle A. la transition G1/S du cycle
cellulaire
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(a) Induction rapide du blocage à la transition G 1 /S
La nécessité d'une réponse cellulaire très rapide en présence d'un dommage de l'AD N
semble justifier l'existence de mécanismes pouvant être activés dans un laps de temps trè s
court et ne faisant donc pas intervenir de régulations transcriptionnelles . Ce n'est que
relativement récemment que l'on a découvert l'implication de la protéine Cdc25A dan s
l'induction précoce du blocage au point de restriction (29) .
La déphosphorylation de CDK2 par la phosphatase Cdc25A, exprimée en fin de G1 ,
provoque la réactivation de CDK2 et des complexes cycline E-CDK2 et permet la transitio n
entre les phases G 1 et S du cycle cellulaire (30 ; 31). Les cellules répondent à la présence d e
dommages radio-induits de l'ADN en provoquant la dégradation de Cdc25A par le systèm e
ubiquitine-protéasome (29) ; il s'ensuit la phosphorylation persistante de CDK2 qui entraîn e
le blocage de la transition G 1 /S.
(b) Maintenance de l'arrêt en phase G 1 par la voi e
dépendante de p53
La protéine p53 est au coeur d'un vaste réseau de signalisation intracellulaire qui régul e
de multiples fonctions telles que la différenciation, la prolifération, la réparation de l'ADN, l a
sénescence, l'inhibition de l' angiogenèse (32). De multiples études lui ont été consacrées a u
cours de la dernière décennie en raison de son rôle fondamental dans la prévention d u
développement des cancers (28) . Il s'agit d'un facteur de transcription dont les gènes cible s
sont majoritairement impliqués dans la régulation du cycle cellulaire (21Waf1/CIP1, . . .) e t
l'apoptose (Bax, Fas, . . .).
La protéine Mdm2 est un acteur important du contrôle de la fonction de p53 : d'une
part, elle inhibe l'activité transcriptionnelle de p53 ; d'autre part, elle possède une activité E 3
ligase qui lui permet d'ubiquitinyler p53 et de contribuer à sa dégradation par le protéasom e
(33). Les kinases Chkl et Chk2, activées par les dommages de l'ADN, phosphorylent un sit e
de la partie amino-terminale de p53 . Cette modification inhibe l'interaction entre Mdm2 e t
p53 et permet donc de prévenir la dégradation de la protéine p53 (34). En conséquence ,
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l'accumulation de p53 est une des conséquences de l'irradiation ; cette accumulation est à
l'origine de l'arrêt en phase G1 .
Le contrôle de l'activité de p53 s'effectue également à l'aide de mécanismes régulant s a
localisation nucléaire (35) : dans nombre de cancers exprimant une protéine p53 fonctionnell e
sauvage, la perte d'activité de p53 est liée à une séquestration cytoplasmique de la protéine .
De plus, de nombreuses modifications post-traductionnelles de p53 sont susceptibles d e
moduler son activité : phosphorylation (36), sumoylation (37), acétylation (38) . . .
(3) Contrôle à la transition G2/M
Le cycle cellulaire peut être bloqué avant la phase de mitose, au niveau de la transitio n
G 2/M . L'arrêt radio-induit G 2/M fut l'un des premiers effets documentés résultant d'une
irradiation (39) . Il permet d'effectuer la réparation des dommages de l'ADN avant le
déclenchement de la division cellulaire ; un long arrêt en G2, dans un contexte efficient pour
la réparation, a d'ailleurs été associé à une augmentation de la radiorésistance en termes d e
survie (40) .
A l'issue de la phase G 2, l'initiation de la mitose est liée à l'activité du couple cdkl (o u
cdc2)-cycline B (18). En effet, la liaison de la cycline B à cdkl rend accessible un résid u
thréonine en position 161, qui est phosphorylé par la kinase CAK (cdk activating kinase)
(formée d'un complexe cdk7-cycline H) . La kinase cdkl phosphorylée au niveau des résidu s
Tyrosine 15 et Thréonine 14 est inactive . Cette phosphorylation est notamment assurée par l a
kinase Weel (41) . La transition G2/M nécessite la déphosphorylation des résidus Tyr 15 et
Thr14 par la phosphatase cdc25 .
Le blocage radio-induit en G2/M est lié à l'inhibition de la déphosphorylation de cdkl ,
soit par suppression de l'activité cdc25 soit par maintien de l'activité de Weel (42) . La figure
I-7 décrit l'organisation moléculaire du point de contrôle en G 2/M : l'inhibition de l'activit é
de cdc25 et l'activation prolongée de Weel peuvent résulter de l'activation des kinases Chk l
et Chk2, sous le contrôle d'ATM/ATR (17 ; 43 ; 44) . En complément des mécanisme s
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présentés dans la figure I-6, le contrôle de la transition G 2/M après irradiation peut également
être assuré par la régulation de l'expression et de la localisation de la cycline B (45) .

Dommages de l'ADN

Figure I-6 : Contrôle â la transition G 2/M du
cycle cellulaire

(4) Contrôle intra-réplicatif
Les systèmes de contrôle évoqués ci-dessus, bien que très efficaces, ne sont d'aucun e
utilité lorsque les cellules sont endommagées au cours de la phase S . L'induction de
dommages de l'ADN durant la phase de réplication de l'ADN est susceptible d'avoir d e
graves conséquences. Pour cette raison, les cellules ont développé un mécanisme capable de
détecter la présence de dommages au cours de la phase S et de stopper le processus de
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réplication. Contrairement aux arrêts radio-induits en G l et G2, l'arrêt en phase S est court et
peut affecter des portions limitées du génome (18) .

Dommages de l'ADN

Figure I-7 : Contrôle intra-réplicati f

c) Mécanismes de réparation des CD B
La présence de points de contrôle et d'arrêts temporaires du cycle en réponse à
l'irradiation a notamment pour but de permettre la réparation des dommages radio-induits d e
l'ADN (18) : CSB, CDB, bases oxydées, etc . . . La régulation de la prolifération cellulaire et
les mécanismes de réparation de l'ADN agissent donc de manière coordonnée afin d e
préserver la stabilité du génome . Il existe différentes stratégies de réparation, adaptées aux
différents types de lésions radio-induites (Tableau I-2) .
Cependant, parmi les différents types de lésions de l'ADN, les CDB sont considérée s
comme les plus délétères, bien qu'elles ne soient pas les plus nombreuses . En effet, l a
réparation des CDB s'avère être relativement complexe à mettre en oeuvre ; de plus, de s
erreurs dans la réparation des CDB par NHEJ peuvent aboutir à des pertes ou des gains de
36

I – Présentation bibliographiqu e

matériel génétique (46), pouvant se traduire

in fine

par des anomalie s

cytogénétiques (délétions, translocations, etc . . .) . Une simple CDB inactivant un gène
essentiel peut se révéler fatale en induisant la mort cellulaire par apoptose (47) . C'est
pourquoi nous ne détaillerons ici que les procédés mis en oeuvre par la cellule pour réparer le s
CDB .
Stratégies de réparation

Mécanismes de réparatio n

Réversion du dommage

Réversion in situ de bases
modifiées : 6-oxoG, 6-alkylG, 4alkylT . . .
Recombinaison homologue (CDB)
Ligation de CSB par des ligase s
Excision du dommage
Excision de bases
Excision de nucléotide s
Réparation des mésappariements de
bases
Tolérance du dommage
Synthèse de l'ADN
Religation non homologue des
extrémités (CDB)
Tableau I-2 : Stratégies et mécanismes de réparation de l'ADN
Il existe deux mécanismes permettant la réparation des CDB : un mécanisme fidèle, l a
recombinaison homologue RH (homologous recombination), ainsi qu'un mécanisme infidèle ,
la religation non-homologue des extrémités (non homologous end joining, NHEJ) (Figure I 8). L'importance relative de chaque mécanisme reste encore aujourd'hui controversée, bie n
que de nombreux auteurs décrivent le NHEJ comme la voie majoritaire de réparation de s
CDB chez les Mammifères (48) . La répartition entre les deux voies de réparation dépend d'un
certain nombre de facteurs, dont l'avancement des cellules dans le cycle cellulaire (pour
revue : Daboussi et coll., 2002) (49) ; des expériences menées dans un modèle de cellule s
DT40 de poulet ont ainsi pu montrer que le NHEJ est prédominant au cours de la phase G 1 et
au début de la phase S, tandis que la RH l'est en fin de phase S et durant la phase G2 (50).
D'autre part, en cas d'accumulation ou de présence persistante de CDB, NHEJ et RH peuven t
être activés de manière séquentielle (51).
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Figure I-8 : Mécanismes de réparation des cassures double brin (d'après Daboussi et coll., 2002)

Contrairement à la recombinaison homologue, le NHEJ semble être totalemen t
indépendant de la présence des arrêts radio-induits du cycle cellulaire (52 ; 53). Iliakis et coll.
ont émis une hypothèse permettant d'expliquer ce phénomène et selon laquelle la réparatio n
des cassures double brin de l'ADN peut être considérée comme un processu s
multiphasique (18) :
- la première phase de la réparation des CDB implique la mise en oeuvre du NHEJ don t
le rôle principal est de restaurer la continuité physique du génome, bien qu'avec une fidélit é
relativement faible ;
- dans une deuxième phase, la recombinaison homologue assure la restauration de l a
séquence autour de la cassure ; l'existence de points de contrôle du cycle cellulaire permet à
la réparation par homologie de procéder de manière efficace en bloquant les étapes d e
duplication et de division .
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Le succès ou l'échec de la réparation des CDB conditionne grandement le devenir de l a
cellule, puisqu'au terme de la réparation, on peut observer tant une remise en route de l a
prolifération qu'un arrêt permanent, l'entrée en mort mitotique et/ou en apoptose (Figure I-1) .
(a) Religation non-homologue des extrémité s
Le système de réparation par NHEJ permet de religuer les extrémités d'une CDB et n e
nécessite pas d'homologie de séquence entre les deux brins . Les différentes étapes composant
le NHEJ sont maintenant bien connues et font intervenir en premier lieu un complex e
hétérodimérique Ku70/Ku86 au niveau de l'ADN endommagé (54), dont le rôle pourrait êtr e
de rapprocher les extrémités de la CDB (55) . La liaison de Ku à l'ADN provoque u n
changement de conformation du complexe qui permet l'association de la sous-unité
catalytique de la DNA-PK (DNA-PK) . Récemment, une nouvelle protéine, Artemis, a été
identifiée à partir de patients présentant une immunodéficience combinée sévère (sever
combined immunodeficiency, SCID) et pour lesquels cette protéine est mutée (56) . D'autres
travaux ont par la suite montré qu'Artemis et la DNA-PKc S forment un complexe à activité
endonucléasique in vitro et in vivo (57), capable de retirer quelques nucléotides sur chaqu e
extrémité afin que la jonction entre les deux brins se fasse au niveau de régions de microhomologie, d'une longueur de 1 à 4 nucléotides (58) ; cette étape de préparation des brin s
d'ADN (ou processing) est en fait principalement assurée par le complexe Rad50-Mrel1 Nbs l (59) et dans une moindre mesure par Fen-1 flap endonuclease-1) (60) . La religation de s
extrémités ainsi préparées est alors assurée par le complexe XRCC4-Ligase 4 (61) .
(b) Recombinaison homologue
Contrairement au NHEJ, la recombinaison homologue (RH) est un mécanisme fidèle d e
réparation des CDB qui utilise l'information génétique portée par une séquence homologue e t
non endommagée située au niveau de la chromatide soeur (accessible en phase G2 du cycle
cellulaire), sur le chromosome homologue (en phase G 1) ou sur le même chromosome lorsque
plusieurs copies d'un gène sont présentes (orientées dans des directions opposées) (49) . Le
terme de recombinaison homologue se rapporte en fait à plusieurs mécanismes, dont les deu x
plus connus sont le single strand annealing (SSA), qui s'effectue au niveau de séquences
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répétées, et la conversion génique, associée ou non avec un crossing-over (Figure I-8) et qu i
nécessite la présence d'une séquence homologue intacte .
La réparation par RH d'une CDB débute par la préparation des brins sous le contrôle d u
complexe Rad50-Mre 11-Nbs 1 . Un complexe heptamérique formé de protéines Rad52 vient
ensuite se fixer au niveau des extrémités 3', permettant alors de protéger celles-ci contre le s
exonucléases (62) . L'interaction de Rad52 avec le complexe Rad51-XRCC2-XRCC 3
provoque l'initiation par Rad51(homologue de la protéine RecA chez E . coli) de l'échange de
brin avec l'ADN homologue intact .
d) Mort cellulaire radio-induit e
Dans certains cas, la réponse cellulaire aux radiations ionisantes est la mort cellulair e
radio-induite . Outre l'apoptose radio-induite, deux autres modes de mort cellulaire radio induite ont été décrits : principalement la mort mitotique, et dans une moindre mesure, l a
sénescence radio-induite. La susceptibilité d'induction des différents types de mort cellulair e
radio-induite dépend fortement de l'irradiation, du type cellulaire et du context e
(environnement, modèle expérimental, . . .). Ainsi, l'apoptose radio-induite est courammen t
observée dans les modèles dans lesquels le rôle physiologique de l'apoptose est important ,
tels que les lymphocytes et les cellules germinales (63) .
L'un des modes principaux de mort cellulaire radio-induite est la mort mitotique ; la
mort mitotique (mort retardée) est caractéristique de nombreuses tumeurs mutées pour p53 et
résistantes aux stress génotoxiques ; elle se caractérise par l'absence de blocage radio-induit à
la transition G 1/S, l'absence d'apoptose interphasique au niveau de cette transition, puis u n
retard dans l'induction du blocage à la transition G 2/M qui provoque une succession d e
mitoses aberrantes et la mort mitotique proprement dite ; on observe alors l'apparition et l a
disparition de « cellules géantes » multinucléaires (catastrophe mitotique) (pour revue :
Erenpreisa et coll., 2001) (64) . Il était jusqu'à présent couramment admis que la mor t
mitotique se caractérise par des phénomènes de nécrose des cellules (processus qui se tradui t
au niveau physiologique par l'inflammation des tissus irradiés) (65), ce qui permettait de
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considérer que la mort mitotique est un processus totalement indépendant de l'apoptose radio induite (66 ; 67) . Cependant, des données récentes démontrent que la mort mitotiqu e
s'accompagne du déclenchement de processus apoptotiques (68), permettant à Castedo et coll.
de suggérer que la mort mitotique ne serait en fait qu'un type d'apoptose radio-induite.
La sénescence radio-induite est un autre mécanisme se produisant dans certaine s
cellules irradiées ; ces cellules restent métaboliquement actives tout en perdant leur capacité à
se diviser (69) et présentent les mêmes caractéristiques que les cellules entrant en sénescenc e
(d'où le terme de sénescence radio-induite) .
En tant que mécanisme actif et hautement régulé, l'apoptose radio-induite a fait l'objet
d'un nombre considérable de travaux . L'étude de la régulation de l'apoptose radio-induite pa r
la progestérone est d'ailleurs l'objectif de ce travail de thèse, c'est pourquoi nous nou s
intéresserons plus particulièrement à celle-ci .
(1) Définition et rôle

La mort cellulaire programmée, ou apoptose, est un processus essentiel tant dans l e
développement des organismes multicellulaires que dans le maintien de l'homéostasi e
tissulaire . C'est Flemming qui, en 1885, observa le premier l'apoptose, à laquelle il donna l e
nom de « chromatolyse » (70) ; le terme d'apoptose ne fut introduit par Kerr qu'en 1972 (71 )
et fait référence à un terme grec qui se rapporte à la chute des feuilles en automne (aîcoîc'rei v
= rejeter) . De nombreux travaux ont par la suite montré que la mort cellulaire programmée es t
un processus actif, rapide, morphologiquement défini et hautement conservé chez tous le s
Eucaryotes . Les étapes précoces de l'apoptose comprennent une fragmentation de l'ADN de s
nucléosomes, une protéolyse sélective faisant intervenir des caspases, ainsi qu'un e
condensation (ou pycnose) de la chromatine . Puis, lors de la nécrose apoptotique (étap e
intermédiaire), on observe une perte d'adhérence de la cellule, un bourgeonnement de l a
membrane plasmique (intercellulaire) ; cette étape est également caractérisée par la poursuit e
de la lyse de l'ADN, la fragmentation du noyau (ou chromatolyse proprement dite) et dans u n
certain nombre de cas par la mort mitochondriale, initiée par Bcl2 .
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L'apoptose est un élément fondamental du développement animal, jouant un rôle majeu r
dans l'établissement et la maintenance de l'architecture tissulaire . Une protection anormale
contre l'apoptose peut conduire à diverses pathologies (syndromes lymphoprolifératifs ,
cancérogenèse) ; au contraire, la stimulation anormale de la mort cellulaire programmée es t
observée dans d'autres pathologies (maladies auto-immunes, SIDA, maladie s
neurodégénératives) (72). Elle est mise en oeuvre au cours du développement embryonnaire e t
participe à la maturation du système nerveux central et à l'élimination des lymphocytes T
immatures spécifiques du soi ; chez l'adulte, elle est nécessaire à l'homéostasie des tissus e n
renouvellement (63) ; l'étape d'involution de la glande mammaire à la fin de la lactatio n
implique ainsi des processus apoptotiques (voir § I.C.1 .c).
D'autre part, l'apoptose constitue également un des mécanismes pouvant être mis en je u
en réponse à un stress génotoxique, et particulièrement une irradiation . La présence d e
dommages dans la cellule (au niveau de la membrane ou du matériel génétique) déclench e
une réponse cellulaire adaptée faisant intervenir différents points de décision . Lorsque le s
dommages sont importants ou lorsque la réparation des dommages de l'ADN ne permet pa s
d'assurer l'intégrité du génome, la cellule peut alors être amenée à entrer en apoptose .
La cinétique d'induction de l'apoptose radio-induite est extrêmement variable et dépen d
entre autres du type cellulaire . L'apoptose radio-induite peut survenir immédiatement aprè s
irradiation : c'est la mort interphasique, ou apoptose précoce (lymphocytes, thymocytes ,
cellules des cryptes intestinales, . . .) ; elle peut également se produire après l'arrêt radio-indui t
en G2 (73) ou après une ou plusieurs divisions cellulaires (apoptose tardive, ou mor t
mitotique) (74) . Plusieurs études suggèrent que dans certains modèles, l'induction d e
l'apoptose radio-induite pourrait être influencée par le point de contrôle à la transition G 2/M
(65). Dans ces modèles, c'est au cours de l'arrêt radio-induit en G 2 que la décision serait pris e
d'entraîner la cellule en apoptose ou non ; la protéine p53 joue un rôle fondamental dans cett e
décision, indépendamment de l'arrêt en G 1 .
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Le bon déroulement de l'apoptose nécessite l'action coordonnée de nombreux acteurs e t
mécanismes moléculaires qui agissent à différents niveaux . Le signal apoptotique est transmi s
par les mécanismes inducteurs de l'apoptose vers les effecteurs chargés de l'exécution d u
programme de suicide cellulaire . Nous aborderons successivement les différents élément s
constituant cette cascade d'évènements qui conduisent à la mort de la cellule .
(2) Mécanismes inducteurs de l'apoptose radio-induite
L'activation des effecteurs de l'apoptose radio-induite (que nous décrirons dans l e
paragraphe suivant : caspases, céramides) peut être vue comme le résultat d'une cascade d e
mécanismes moléculaires mis en jeu en réponse à la présence de dommages radio-induits . Ces
mécanismes comprennent l'activation de voies de transduction du signal et l'activation d e
gènes et/ou protéines impliqués dans la régulation de l'apoptose (75) . Nous évoquerons le s
deux cibles principales endommagées par l'irradiation : la membrane cellulaire et l'ADN.
(a) Signal initiateur
(i) Induction membranaire
Bien que la molécule d'ADN soit considérée comme la cible principale de s
rayonnements ionisants, on peut néanmoins constater que la membrane cellulaire peu t
également être endommagée au cours de l'irradiation . Différentes études démontrent que la
présence de dommages au niveau de la membrane cellulaire est à l'origine de cascades de
signalisation impliquées dans le déclenchement de l'apoptose radio-induite .
L'irradiation de cellules en culture provoque l'activation très rapide de la dégradation d e
la sphingomyéline membranaire en phosphocholine et céramide (76) . De nombreuses
observations démontrent l'implication des céramides dans la signalisation cellulaire ; en effet,
ceux-ci peuvent activer spécifiquement un certain nombre de sérine-thréonine kinases (77) o u
stimuler différentes phosphatases (78) . En particulier, l'augmentation du taux de céramides e n
réponse à l'irradiation entraîne l'activation de la voie de transduction du signal SAPK/JN K
(Stress-Activated Protein Kinase/c-Jun N-terminal Kinase) indépendante de p53 (79) et qui ,
après une cascade de phosphorylations, aboutit à l'activation du facteur de transcriptio n
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nucléaire c-Jun, responsable de l'activation transcriptionnelle de gènes proapoptotiques tel s
que TNFa .
(ii) Induction nucléaire
En complément de l'induction par la voie SAPKIJNK, l'apoptose radio-induite peut être
activée en réponse à la présence de dommages non réparés ou non réparables au niveau d e
l'ADN nucléaire. En effet, comme nous l'avons vu, la cellule dispose d'une machineri e
destinée à vérifier l'intégrité de l'ADN durant les points de contrôle en phases G 1 et G2 du
cycle et pouvant, le cas échéant, induire un arrêt du cycle cellulaire suivi de la mise en march e
des mécanismes de réparation de l'ADN ou, si les dommages sont trop importants, de l'entré e
en apoptose .
Il existe trois mécanismes principaux capables de réguler l'activation des caspases e n
réponse à l'irradiation : les voies dépendantes des récepteurs de mort, l'apoptose
mitochondriale et les IAP (Inhibitor of apoptosis) (75) .
(b) Les récepteurs de mort cellulaire
Parmi les très nombreux inducteurs potentiels de la machinerie apoptotique, il existe
une famille de récepteurs transmembranaires qui régulent spécifiquement l'induction de l a
mort cellulaire programmée : les récepteurs de mort (death receptors), capables de réguler
l'activation des caspases (voir ci-dessous) (80 ; 81). Ces récepteurs appartiennent à la famill e
des récepteurs au TNF (TNF-R) et peuvent médier, suivant le cas, la survie (CD27, CD30 ,
CD40, NGFR, . . .) (82-85) ou la mort cellulaire (CD95/Fas/Apol, TNF-R1, . . .) (86 ; 87) .
Dans leur région extracellulaire, les TNF-R possèdent des régions riches en cystéin e
impliquées dans la liaison au ligand ; leur portion cytoplasmique comporte une séquenc e
conservée de 80 acides aminés appelée domaine de mort (death domain, DD), leur permettant
le recrutement de protéines possédant des motifs homologues (88) . Un certain nombre de
ligands des récepteurs de mort ont été identifiés (FasL, TNF, TRAIL, . . . ) . Ces ligands sont
pour la plupart des protéines transmembranaires dont l'expression peut être induite pa r
différents stress (89) .
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La liaison du ligand (FasL/CD95L, TNFa, TWEAK, TRAIL, . . .) provoque l a
trimérisation de ces récepteurs puis le recrutement de protéines adaptatrices . Ainsi, l e
complexe Fas-Apol-CD95 est capable de recruter la caspase-8 par l'intermédiaire d e
l'adaptateur FADD : Fas et FADD interagissent au niveau des « domaines de mort » DD ,
tandis que l'interaction entre FADD et la caspase-8 s'effectue au niveau de domaine s
effecteurs de mort (DED) (90) . Par la suite, la caspase-8 peut soit activer directement l a
caspase-3 (voie extrinsèque de transmission du signal de mort), soit engager la voi e
mitochondriale de l'apoptose (voie intrinsèque) . L'initiation de la voie intrinsèque peu t
permettre d'amplifier le signal apoptotique et aboutit à l'activation de la caspase-3 par l a
caspase-9 (91) .
(c) L'apoptose mitochondriale
La deuxième voie capable de réguler les caspases est dépendante de Bd-2, en relatio n
avec la mitochondrie . Les protéines de la famille Bd-2 comportent deux membres chez C .
elegans (CED-9 et EGL-1), mais plus de 30 homologues chez les Mammifères, qui jouent u n
rôle très important dans la régulation de la mort cellulaire en exerçant une action pro (homologues d'EGL : Bax, Bcl-Xs, Bid, Bad, Blk, BNIP3,

. . .) ou antiapoptotiqu e

(homologues de CED-9 : Bel-2, Bcl-XL, Md-1, Bcl-W, Al, Boo) . On connaît depui s
longtemps l'implication des protéines de la famille Bd-2 dans l'apoptose radio-induite, a u
niveau de la mitochondrie .
Ces protéines forment des homo- et hétérodimères ; la proportion de protéines pro- e t
anti-apoptotiques dans ces dimères est en partie responsable du devenir de la cellul e
(induction ou répression de l'apoptose) (92) . Les membres de la famille Bcl2 ne présentan t
qu'un domaine BH3 semblent ne pas posséder d'activité intrinsèque et semblent exercer leur
action proapoptotique en formant des hétérodimères avec des membres antiapoptotiques ,
empêchant ainsi ceux-ci de former des homodimères . Un nouveau membre antiapoptotique de
cette famille, BAR, a récemment été identifié et présente une structure composée de quatr e
domaines (RING, SAM, DED et un domaine transmembranaire), différente des autre s
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membres de la famille . Cette voie implique un complexe multiprotéique, ou « casposome »
dont l'action aboutit à la perforation de la membrane externe de la mitochondrie (93 ; 94) .
Le déclenchement de l'apoptose par la mitochondrie est régulé par les membres de l a
famille Bel-2 . Les protéines antiapoptotiques Bel-2 et Bcl-XL sont localisées au niveau de la
membrane externe de la mitochondrie ; les membres proapoptotiques de la famille Bd- 2
(Bak, Bax, Bok) peuvent quant à elles avoir une localisation cytosolique ou être présentes a u
niveau de la membrane mitochondriale (95) . Ces protéines interviennent directement sur l e
relargage du cytochrome c par la mitochondrie, qu'elles peuvent stimuler (Bax, Bak, Bid) ou
inhiber (Bel-2) (96 ; 97) . Bcl-XL peut également empêcher l'activation de la caspase 9 en
interagissant avec l'apoptosome ; un équilibre s'instaure avec les protéines Bax et Bak qui
peuvent antagoniser l'interaction de Bcl-X L avec l'apoptosome (98) .
On a récemment identifié une nouvelle protéine nommée Smac (ou DIABLO), relargué e
conjointement avec le cytochrome c par la mitochondrie (99 ; 100). Tandis que le cytochrom e
c active Apaf-1, Smac/DIABLO se lie aux IAP et lève ainsi l'inhibition de la caspase-9, lui
permettant d'activer la caspase-3 (101). L'exécution de l'apoptose par les caspases au niveau
de la mitochondrie sera évoquée dans le paragraphe § I .A.3 .d.3 .b.
L'apoptose mitochondriale peut être déclenchée en réponse à divers stress intrinsèque s
(dommages de l'ADN, hypoxie, déprivation en facteurs de survie) . Elle peut directement être
activée par la protéine p53, sous le contrôle d'ATM et Chk2, qui phosphorylent et stabilisen t
p53 et inhibent l'ubiquitinylation de celle-ci contrôlée par mdm2 . La protéine p53 exerce une
activité stimulatrice de la transcription des membres proapoptotiques de la famille Bel-2 ,
tandis qu'elle inhibe la transcription des membres antiapoptotiques de cette famille . La
protéine p53 peut également transactiver d'autres gènes impliqués dans l'apoptose (PTEN ,
Apaf 1, PERP, . . .) ainsi que les gènes codant pour les récepteurs Fas/Apo-1/CD95 et TRAIL R2 (102) .
En complément et indépendamment des caspases, l'apoptose peut aussi avoir pour
origine une augmentation du taux intracellulaire de céramides . Comme nous l'avons v u
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précédemment, cette augmentation peut résulter de la présence de dommages au niveau de l a
membrane cellulaire (voir ci-dessus) ; elle peut également être assurée par une enzym e
mitochondriale, la ceramide synthase (CS), capable de générer de novo des céramides et d e
les relarguer dans le cytoplasme . Dans différents modèles in vitro, la CS semble être activé e
en réponse à l'irradiation (103 ; 104). Au contraire, Yoshimora et coll. ont montré que Bel-2
inhibe la production de céramides (105) .
Comme nous l'avons vu précédemment, la survie cellulaire résulte d'une fine balanc e
entre des mécanismes antagonistes, promoteurs ou inhibiteurs de l'apoptose . Par exemple, la
famille des gènes similaires à Bcl-2 comporte des membres pro- (Bax, Bid) o u
antiapoptotiques (Bel-2, Bcl-XL). En réponse à l'irradiation, on observe un glissement de cet
équilibre, en faveur des mécanismes promoteurs de l'apoptose ; les mécanismes moléculaire s
responsables de ce glissement peuvent impliquer des modifications d'activatio n
transcriptionnelle, des variations dans la stabilité des ARN messagers ou des protéines, de s
régulations traductionnelles, des modifications post-traductionnelles ainsi que de s
relocalisations intracellulaires entre le noyau et le cytoplasme (75) . De nombreux gène s
impliqués dans la mort cellulaire sont dérégulés en réponse à l'irradiation (106) . L'utilisation
de techniques permettant d'appréhender les dérégulations transcriptionnelles à l'échelle du
transcriptome (cDNA microarrays) est susceptible d'améliorer notre compréhension de s
mécanismes moléculaires responsables de la réponse à l'irradiation (15) .
(3) Inhibiteurs des caspases
Les baculovirus expriment une protéine inhibitrice de l'apoptose : IAP (Inhibitor of
Apoptosis) . Plusieurs homologues de IAP ont été identifiées chez les Eucaryotes ; l'effet
protecteur des protéines de la famille IAP (chez l'homme : hIAP-1 /cIAP-2, h-IAP-2/cIAP-1 ,
NAIP, XIAP, survivine) a été décrit comme résultant de leur capacité à inhiber
spécifiquement l'activité de certaines caspases (107) (voir ci-dessous) . Ainsi, XIAP, cIAP- 1
et cIAP-2 empêchent l'activation des caspases 3, 7 et 9 . L'expression transcriptionnelle de s
IAP semble être finement régulée, en fonction de signaux cellulaires ou environnementaux .
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(4) Exécution de l'apoptose

(a) Les caspases
La plupart des changements morphologiques observés lors de la mort cellulair e
programmée sont dus à une famille de cystéines protéases (cysteinyl aspartate-specifi c
proteinases, ou caspases) qui sont activées spécifiquement dans les cellules apoptotiques e t
qui jouent ainsi un rôle central dans le déroulement des évènements aboutissant à la mort . Ces
protéines sont capables de cliver des substrats au niveau de motifs spécifiques de quatr e
acides-aminés . Les caspases constituent le dernier terme de la longue cascade d' évènement s
mis en jeu en réponse à la présence de dommages radio-induits . Leur activation es t
directement contrôlée par les différents mécanismes inducteurs, décrits ci-dessus .
La première caspase à avoir été identifiée est ICE (interleukin-1,Q converting enzyme) ,
ou caspase-1, qui a été décrite en 1992 comme étant responsable de la maturatio n
protéolytique des pro-interleukines-1p vers leur forme active, pro-inflammatoire (108 ; 109).
A la même époque, des travaux menés sur le nématode Caenorhabditis elegans montrèrent
que le gène ced-3 encode une protéine essentielle pour le bon déroulement des 131 apoptose s
survenant lors du développement du nématode, et que ce gène est un homologue chez C .
elegans du gène codant pour ICE chez les Mammifères (110) .
La famille des caspases humaines comprend 11 protéases pouvant être classées en deux
grandes sous-familles, selon qu'elles sont reliées phylogéniquement à ICE (caspase s
inflammatoires de groupe I : caspases -1, -4, -5 et -13) ou à CED-3 (caspases apoptotiques, d e
groupe II : caspases -2, -3, -7 ; de groupe III : caspases -6, -8, -9 et -10) (111) . Les caspases
sont présentes sous forme inactive dans la cellule (procaspases), comprenant un prodomain e
N-terminal et deux domaines plO et p20 ; ce n'est qu ' à la suite d'un signal apoptotique que
les procaspases entreprennent une maturation protéolytique aboutissant à la génération d e
formes actives de ces enzymes (112 ; 113) . Des études structurales ont prédit l'existenc e
d'hétérotétramères de caspases (114 ; 115) ; c'est l'oligomérisation des procaspases qu i
aboutit à l'activation de celles-ci, de manière autocatalytique .
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Si l'on se base sur la longueur de leur prodomaine, les caspases peuvent se répartir e n
deux groupes : les caspases de classe I (caspases -1, -2, -4, -5, -8, -9, -10 et -13) qu i
contiennent un long prodomaine en position N-terminale et les caspases de classe II (caspase s
-3, -6 et -7) dont le prodomaine est plus court (116) . Des interactions de type protéine protéine s'effectuent au niveau de modules présents dans les longs prodomaines des caspases
de classe I (death-effector domain – DED – pour les caspases -8 et -10, caspase activation
and recruitment domain – CARD – pour les caspases -2 et -9), ce qui permet de médier d'un e
part l' oligomérisation des molécules de procaspases et d'autre part le recrutement de s
précurseurs de caspases vers des « complexes de mort » . Ainsi, l'activation du récepteur
Fas/APO-1 provoque le recrutement de la caspase -8 par les protéines adaptatrices Fadd Mortl ou Flash pour former le DISC (Death Inducing Signaling Complex) (117). Au
contraire, les caspases de classe II ne possédant pas de long prodomaine, leur activation ne s e
fait pas de manière autocatalytique mais sous l'action des caspases de classe I qui, pour cett e
raison, sont également appelées « caspases initiatrices » (tandis que les caspases de classe I I
sont dites « effectrices ») .
Contrairement aux autres caspases, la maturation protéolytique de la caspase-9 n'a qu e
peu d'effet sur son activité (118) : son activation nécessite l'association avec un co-facteur, l a
protéine Apaf-1 ou le cytochrome c (119 ; 120). Le complexe Apafl/caspase-9 représente la
forme active de la caspase-9 et se trouve être un élément fondamental d'un plus larg e
complexe : l'apoptosome (121) .
Les caspases sont capables de cliver un certain nombre de substrats protéiques d e
manière extrêmement sélective . En effet, toutes les protéines cibles des caspases possèdent u n
résidu aspartate en position Pl, logé dans une poche (site S 1), aligné avec les résidus Arg 179 ,
Gln283, Arg341 et Ser347 conservés pour toutes les caspases (numérotation de la caspase 1).
Les substrats des caspases comprennent des protéines impliquées dans différents aspect s
de la vie cellulaire : métabolisme et réparation de l'ADN, protéines kinases, structure s
cytoplasmiques et nucléaires, transduction du signal, mais aussi des protéines impliquées dan s
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le cycle cellulaire, la prolifération ou des protéines régulatrices de l'apoptose (protéines de l a
famille Bd-2) . A titre d'exemple, afin de mettre en évidence leur variété fonctionnelle ,
quelques protéines cibles des caspases sont présentées dans le tableau I-3 (122 ;123) :
Protéine

Bcl-XL
CAD
DFF40
DNA-PKcs
Gas-2
Gelsoline
Lamine A
Lamine B
MEKK-1
NFKB
NuMA
PARP

Clivée par
Caspase-1, -3
Caspase -3
Caspase -3

Caspase -3
Caspase -6
Caspase -3, -6
Caspase-3
Caspase-3
Caspase -3, -6
Caspase -3, -7, -9

Effet du clivage
Génération de fragments proapoptotiques
Fragmentation de l'ADN
Fragmentation de l'ADN
Inhibition du NHEJ
Réarrangement du cytosquelette
Clivage de l'actine, blebbing
Désassemblage de la laminine nucléaire
Désassemblage de la laminine nucléaire
Diminution de la liaison à la protéine 14-3-3
Diminution de l'activité transcriptionnelle de NFKB
Changement de la morphologie nucléaire
Diminution de la synthèse du poly(ADP-ribose)

Référence

(124)
(125 )
(126)
(127)
(128)
(129 )
(130)
(131 )
(132)
(133)
(134)
(135)

Tableau I-3 : Substrats des caspases (d'après Earnshaw et coll., 1999 ; Ricci, 2000)
La majorité des effets apoptotiques des caspases sont dus à la caspase-3 (en
coordination avec les caspases -6 et -7). La fragmentation de l'ADN au cours de l'apoptose
résulte de l'action de la caspase-3 sur un complexe CAD/DFF40 (caspase-activated DNase I
DNA fragmentation factor) et sur son inhibiteur iCAD/DFF45 (125 ; 126). Dans des cellules
non apoptotiques, CAD/DFF40 est présent sous forme inactive,

complexée avec

iCAD/DFF45 ; au cours de l'apoptose, la caspase-3 clive iCAD/DFF45, permettant à
CAD/DFF40 de cliver l'ADN (95). Le blebbing membranaire est quant à lui initié par le
clivage et l'activation de la gelsoline (129) et de lap21-activated kinase-2 (13 6).
(b) Exécution de l'apoptose au niveau de l a
mitochondri e
De très nombreuses données confirment le rôle majeur de la mitochondrie dans
l'exécution de l'apoptose . La phase effectrice de l'apoptose au niveau de la mitochondrie s e
caractérise par une diminution du potentiel de membrane mitochondrial et par l'ouvertur e
subséquente des pores de transition de perméabilité (Permeability Transition Pores, ou pores
PT) et par la libération dans le cytoplasme de molécules apoptogènes : cytochrome c (137) ,
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)
procaspases 2, 3 et 9, facteur inducteur de l'apoptose (Apoptosis Inducting Factor, AIF
(13 8) .

e
(hypo*I( .'
Y1

APOPTOSE

2

APOPTOS E
Indépendante de s
caspases

Figure I-9 : Mécanismes moléculaires de l'apoptos e
(c) Mécanismes complémentaires des caspase s
Bien que dans la plupart des cas, le déroulement de l'apoptose implique l'activité d e
caspases, il peut arriver que les cellules meurent par des mécanismes n'impliquant pas celles à
ci (13 9) . En complément des caspases, d'autres protéases peuvent également contribuer
s
l'apoptose . Les données accumulées ces dernières années dévoilent le rôle des calpaines, de
,
cathépsines B, D et L, ainsi que des granzymes A et B, dans la mort cellulaire programmée
impliquant ou non l'activité des caspases :
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•

les calpaines sont des protéases à cystéine dont l'activité requiert un e
augmentation de la concentration intracellulaire en Cat+ (140) ; celle-ci peut êtr e
provoquée par une irradiation ou par le TGF-p, l'étoposide, la dexaméthasone, l a
vitamine D, . . . ;

•

la famille des cathepsines comprend des protéases à cystéine (cathepsines B e t
L) et à acide aspartique (cathepsines D) pouvant être activée par autoprotéolys e
en pH acide ou à la suite d'une protéolyse effectuée par une autre protéase ; une
grande gamme de signaux apoptotiques peut induire leur activité (141) ;

•

les granzymes A et B composent (accompagnés de molécules de perforine) les
granules cytotoxiques des lymphocytes T cytotoxiques (LTC) (142).

B . Laprogestéron e
1 . Les hormones stéroïdes
Les hormones sont des substances chimiques sécrétées dans l'organisme par des glande s
exocrines (action locale de l'hormone) ou endocrines (action systémique) et qui agissent su r
des récepteurs au sein des tissus cibles afin d'y provoquer des modifications fonctionnelles .
Les hormones régulent de très nombreuses fonctions physiologiques telles que la croissance,
le développement, le métabolisme, la reproduction, . . .
Une quarantaine d'hormones différentes ont été identifiées chez l'homme, parm i
lesquelles une famille de petites hormones lipidiques et lipophiles : les hormones stéroïdes . Le
cholestérol est le lipide à partir duquel tous les stéroïdes (y compris les hormones stéroïdes)
sont synthétisés (143) (Figure I-10) . La spécificité d'action des hormones stéroïdes est liée à
leur structure ; en effet, leur liposolubilité leur permet de traverser la membrane plasmique e t
de provoquer directement la transcription de gènes cibles en interagissant avec des récepteurs
intracellulaires .
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Figure I-10 : Biosynthèse des hormones stéroïdes à partir du cholestéro l

Les hormones stéroïdes sont sécrétées par certaines glandes endocrines :
•

les glandes corticosurrénales qui synthétisent les glucocorticoïdes (cortisol) et les
minéralocorticostéroïdes (aldostérone, androgènes surrénaliens chez l'homme) ;

•

le placenta qui sécrète les oestrogènes et la progestérone au cours de la grossesse ;

•

les ovaires qui libèrent les oestrogènes, la progestérone ainsi que les androgènes ;
les testicules qui synthétisent la testostérone .
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2. La progestéron e
a) Progestérone et progestines
La progestérone est une petite molécule hydrophobe sécrétée par le corpus luteum après
l'ovulation, puis par le placenta (à partir du troisième mois de grossesse) ; dans une moindre
mesure, la biosynthèse de progestérone est également assurée par le testicule, les glande s
surrénales ainsi que certaines cellules du système nerveux central . Une part importante de la
progestérone est stockée dans le tissu adipeux (144). La progestérone participe activement à l a
régulation des mécanismes physiologiques qui se produisent durant les huit première s
semaines de grossesse . De part sa structure, elle est capable (comme tous les autres stéroïdes),
de diffuser librement à travers la membrane plasmique des cellules et de se lier aux récepteur s
intracellulaires présents dans les cellules cibles (voir ci-dessous) .
La concentration plasmatique de progestérone varie tout au long du cycle menstrue l
chez la femme : tandis que les niveaux de progestérone sont relativement faibles au cours de
la phase folliculaire (< 2 ng .mL-1), ceux-ci augmentent considérablement après l'ovulation, au
cours de la phase lutéale (pour atteindre 20 ng .mL"1). En effet, la sécrétion de progestérone ne
débute que juste avant l'ovulation, car elle est déclenchée par le pic d'hormone lutéinisant e
(luteinizing hormone, LH) . La chute brutale du taux de progestérone à la fin du cycl e
menstruel contribue au déclenchement de la menstruation . L'action physiologique de la
progestérone in vivo est étroitement liée à l'action concomitante des oestrogènes (1), d'autan t
plus que la synthèse des récepteurs à la progestérone est sous le contrôle du récepteur au x
oestrogènes (145). La progestérone développe alors des propriétés anti-oestrogéniques qui
s'accompagnent d'effets physiologiques spécifiques à chaque tissu cible de l'hormone .
Cependant, la progestérone est rarement retenue pour une utilisation clinique . On lui
préfère des dérivés synthétiques, dotés d'une demi-vie sensiblement plus longue que l a
progestérone naturelle . Il existe une grande variété de progestines (molécules capable s
d'interagir avec le récepteur à la progestérone), caractérisés par des structures moléculaire s
variées et dont un nombre conséquent sont couramment utilisés dans des cadre s
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thérapeutiques variés (insuffisance lutéale, contraception, traitement anti-tumoral) et don t
voici quelques exemples (Figure I-11) :
les composés présentant une structure similaire à la progestérone (ou
prégnanes) : medroxyprogesterone acetate (MPA : Farlutal®,), megestrol
acetate (Megace®) ;
les agents similaires à la 19-nortestosterone (ou estranes) : norethindrone
acetate (Micronor ), . . . ;
les molécules similaires au norgestrel (ou

gonanes) : norgestrel

(Ovrette®), levonorgestrel (Microgynon ®), . . .

CH3
Progesteron e

Norethidrone Acetate

Medroxyprog esteron e A cetate

Megestro1 Acetat e

Norg este re i

Figure I-11 : Structures moléculaires de la progestérone et de quelques progestine s

Les substances dites progestatives sont par définition les substances capables d e
remplacer l'activité physiologique naturelle de l'hormone, c'est-à-dire de maintenir l a
gestation en absence de progestérone naturelle .
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b) Le RU486, un antagoniste du récepteur à la progestéron e
En 1981 fut synthétisée une nouvelle substance à effet antiprogestatif : la 17/3-hydroxy11 /3-(4-dimethylaminophenyl)-17a-(1 proponyl)estra-4, 9-diene-3-one, ou RU38486 (par l a
suite renommée RU486 ou mifepristone) (146 ; 147). Les premiers tests menés sur de s
humains montrèrent rapidement que l'administration orale de RU486 chez des femme s
provoque une interruption de la phase lutéale du cycle menstruel et la terminaison des étape s
précoces de la grossesse (148) . Le RU486 est aujourd'hui d'utilisation courante en clinique et
en biologie in vivo et in vitro. Différentes études in vitro et in vivo montrent qu'en
complément de son activité antagoniste, le RU486 peut également s'avérer être un agonist e
partiel, pour certains effets cellulaires et en fonction du promoteur du gène cible et de l a
complexité des PRE (progesterone response elements, voir § I.B.3 .d) (149 ; 150).
3. Récepteur à la progestéron e
a) Structure
Les hormones stéroïdes lipophiles (oestrogènes, progestérone, androgènes ,
glucocorticoïdes, minérocorticoïdes) exercent leur activité physiologique principalement par
le biais de récepteurs intracellulaires . Ces récepteurs sont pour la plupart des facteurs d e
transcription activés en réponse au ligand (151) et pouvant interagir avec des protéines co régulatrices . Ils peuvent être classés en trois groupes selon leur localisation intracellulair e
(152) . Le premier groupe, auquel appartient le récepteur aux estrogènes (ER), inclut le s
récepteurs à localisation exclusivement nucléaire en absence de ligand . Les récepteurs à l a
progestérone (PR) et aux minéralocorticoïdes (MR) constituent le second groupe d e
récepteurs, à localisation nucléaire et cytoplasmique en absence de ligand ; les portions
cytoplasmiques de ces récepteurs rejoignent le noyau après liaison du ligand . Les récepteurs
appartenant au troisième groupe (récepteur aux glucocorticoïdes – GR – et récepteur au x
androgènes – AR) sont cytoplasmiques en absence d'agoniste tandis la liaison du ligand
provoque leur translocation rapide vers le noyau.
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Le récepteur à la progestérone humain existe sous deux isoformes, PR-A (94 kDa) e t
PR-B (114 kDa), différant dans leur extrémité N-terminale ; PR-A est une version tronquée de
PR-B dont il manque les 164 premiers acides aminés (153) (Figure I-12) . Les deux isoforme s
sont produites à partir d'un gène unique dont la transcription s'effectue sous le contrôle d e
deux promoteurs différents (inductibles par le récepteur aux estrogènes) ; l'initiation de l a
traduction s'effectue au niveau de deux signaux AUG alternatifs (154 ; 155). Un troisièm e
récepteur à la progestérone, PR-M, a été décrit très récemment (156) ; il s'agit d'un récepteu r
tronqué ne possédant pas de domaine de liaison à l'ADN, suggérant ainsi que ce récepteu r
n'agit pas par voie de régulation transcriptionnelle .
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Figure I-12 : Représentation schématique des récepteurs à la progestérone PR-A et PR-B (d'aprè s
Gao et coll., 2002 ; Leonhardt et coll., 2003)
Des études structurales ont permis d'identifier différents sous-domaines des récepteur s
A et B à la progestérone, responsables des différentes facettes de leur activité physiologique .
Deux domaines d'activation fonctionnelle (activation function domains, AF) sont communs
aux deux PR (157) : AF-1, situé au niveau de l'extrémité N-terminale, est indépendant d u
ligand ; au niveau de l'extrémité C-terminale se trouvent AF-2, qui est inclus dans le domain e
de liaison au ligand (ligand-binding domain, LBD), ainsi que des séquences permettan t
l'activation transcriptionnelle dépendante du ligand et la liaison de heat shock proteins (158).
Un domaine de liaison à l'ADN (DIVA-binding domain, DBD) a été décrit entre AF-1 et AF- 2
(acides aminés 456 à 567) . Un domaine d'activation fonctionnelle spécifique à la protéine PR B, AF-3 est contenu dans l'extrémité N-terminale (acides aminés 1 à 165) et joue un rôl e
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essentiel dans la transactivation de gènes qui peuvent être activés par PR-B mais non par PRA (159 ; 160) . On observe également l'existence d'un signal de localisation nucléair e
(Nuclear Localisation Signal, NLS) située entre l'extrémité C-terminale et le DBD (161) ,
ainsi que d'une séquence consensus PXXPXR de liaison aux domaines d'homologie SH3 de s
kinases de la famille Src (162) .
En absence de ligand, les récepteurs aux hormones stéroïdes sont associés à u n
complexe multiprotéique de chaperonnes, incluant plusieurs heat shock proteins (hsp) dont
hsp90, hsp70, hsp40 l'immunophiline Hsp56, qui les maintient dans un état inactif mai s
accessible au ligand (163) . En présence de progestérone, les récepteurs changent d e
conformation, se dissocient des hsp, se dimérisent, migrent dans le noyau et peuvent alor s
interagir avec des séquences spécifiques appelées Progesterone Response Elements (PRE )
situées au niveau des promoteurs de gènes cibles (c-myc,fatty acid synthetase , . . .) (164) .
De nombreux travaux menés ces dernières années démontrent que PR-A et PR-B on t
une activité transactivationnelle différente in vitro (165 ; 166) . De plus, PR-A peut, dans
certaines conditions, réprimer l'activité de PR-B (167) et d'autres récepteurs aux hormone s
stéroïdes, tels que le récepteur aux minéralocorticoïdes (168) . Il est également intéressant d e
noter que les deux isoformes répondent différemment aux antagonistes de la progestérone .
Après liaison de l'antagoniste RU-486, l'isoforme A est inactive, tandis que l'isoforme B peu t
être activée et présenter une forte activité transactivationnelle en fonction de son niveau de
phosphorylation (169) .
Lorsque les deux protéines PR-A et PR-B sont exprimés de manière équimolaire dan s
les cellules, elles peuvent former des homo ou hétérodimères capables de lier l'ADN . Etant
donné l'activité spécifique de chaque isoforme du récepteur à la progestérone, la répartitio n
des homo et hétérodimères (et donc le rapport PR-A / PR-B dans la cellule) est susceptibl e
d'avoir un impact significatif sur l'activité de la progestérone au niveau cellulaire (170) .
Un niveau supplémentaire de régulation de l'activité de PR-A et PR-B est fourni pa r
l'état de phosphorylation des deux récepteurs . 14 sites de phosphorylation (résidus sérine e t
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thréonine) des isoformes du récepteur à la progestérone sont actuellement connus (171) ;
tandis que certains sites sont constitutivement phosphorylés en absence d'hormone (Sérine s
en position 81, 162, 190 et 400) (172), d'autres le sont en réponse à un traitement à l a
progestérone (Sérines 102, 294 et 345) (173) . Des kinases spécifiques de certains sites d e
phosphorylation ont été identifiées : par exemple, la mitogen-activated protein kinas e
(MAPK) phosphoryle la sérine 294 (174), alors que le complexe cycline A/CDK2 est capabl e
de phosphoryler in vitro 8 des 14 sites de phosphorylation (171) .
Bien qu'on ne comprenne pas encore totalement encore le rôle de la phosphorylatio n
dans le fonctionnement des récepteurs, il semble néanmoins que le niveau de phosphorylatio n
des récepteurs influe sur leur activité transcriptionnelle et sur leur demi-vie (175) . Ainsi, la
phosphorylation dépendante de MAPK du récepteur à la progestérone au niveau de la sérin e
294 provoque la translocation rapide du récepteur vers le noyau en absence de ligand, ce qu i
pourrait permettre de concentrer les récepteurs inactifs dans un compartiment où ils ne son t
pas dégradés, contrairement au cytoplasme (176) . Il existe donc des liens étroits entre de s
voies de signalisation telles que la voie dépendante des MAPK et la régulatio n
transcriptionnelle dépendant des récepteurs aux hormones stéroïdes, y compris en absence d e
liaison du ligand. Dans une étude récente, on observe ainsi qu'un traitement à l'EGF
(Epidermal Growth Factor), activateur puissant des MAPK p42 et p44, en absence de
progestatifs, provoque la phosphorylation du récepteur à la progestérone au niveau de l a
sérine 294 et son accumulation rapide dans le noyau (176).
b) Coactivateurs
L'activité des récepteurs à la progestérone (et plus généralement des récepteurs au x
hormones stéroïdes) dépend fortement de leur interaction avec des protéines co-régulatrice s
(177) . Dans une étude réalisée sur des cellules T-47D et HeLa, Liu et coll. (178) ont montré
que la progestérone est moins sensible à la présence de co-facteurs pour son activit é
transcriptionnelle que le RU486 .
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Les coactivateurs permettent de lier les récepteurs à d'autres facteurs de transcription, e t
ceux qui interagissent avec la portion C-terminale du récepteur ne peuvent le faire qu'e n
présence d'agoniste (179) . Les coactivateurs les plus abondants sont des protéines d'un e
masse moléculaire de 140 et 160 kDa (180) . Les tableaux I-4 et I-5 résument les principau x
coactivateurs et corépresseurs se liant au récepteur à la progestérone :
Nom

Fonction

Référenc e

Forment des complexes avec CBP/p300 (179 )
(coactivateur de récepteurs aux hormones (181)
stéroïdes)
(182)
Coactivateur général des récepteurs aux hormones (183)
stéroïdes
Remodelage de la chromatine
(184)
TIF l a
HMG-1/2
Remodelage de la chromatine
(179)
SUG1
Hélicase, composant du protéasome
(185 )
Tableau I-4 : Coactivateurs du récepteur à la progestéron e
SRC-la
TIF2
pCIP
RIP 140

Fonction

Nom

CALR

Référence

La calréticuline se lie aux ions Ca'+ et inactive la (186)
transduction du signal dépendante de ceux-ci
Corépresseur de récepteurs nucléaires
(187)
Répresseur des récepteurs des hormones (188)
thyroïdiennes et de l'acide rétinoïque
Tableau I-5 : Corépresseurs du récepteur à la progestéron e

NCoR
SMRT

Certains de ces coactivateurs interagissent également étroitement avec u n
complexeCBP/p300 coactivateur de récepteurs aux hormones stéroïdes (à l'exception du
récepteur à la progestérone) (189) ; ceci met l'accent sur les multiples interactions existan t
entre les différents récepteurs aux hormones stéroïdes . Un coactivateur ribonucléique du
récepteur à la progestérone (Steroid Receptor RNA Activator, SRA) a par ailleurs été identifi é
(190) . SRA pourrait s'associer à d'autres protéines pour former un complex e
ribonucléoprotéique capable d'interagir avec les récepteurs aux hormones stéroïdes . La
surexpression de SRA est observée dans de nombreuses tumeurs du sein, de l'utérus et d e
l'ovaire (191) .
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Figure I-13 : Corégulateurs du récepteur à la progestérone et acétylation des histones (d'après Aranda
et coll., 2001)
Les protéines HMG-1 et HMG-2 (histone high-mobility group protein) possèdent des
sites de liaison à l'ADN (DNA binding domains, DBD) appelés boites HMG (HMG boxes) ; la
particularité d' HMG-1 /2 est de ne pas se lier à des séquences d'ADN données mais plutôt d e
se fixer spécifiquement au niveau de certaines structures de la double-chaîne d'ADN, et
particulièrement l'ADN « plié » (192) . HMG-1 et HMG-2 peuvent d'ailleurs par elles-mêmes
plier la molécule d'ADN . Il a été montré que les protéines HMG pouvaient interagir avec l e
récepteur à la progestérone et stimuler son activité transcriptionnelle . On voit donc ici que de s
protéines impliquées dans le remodelage de la chromatine peuvent également être de s
coactivateurs du récepteur à la progestérone (voir tableau I-4) . De plus, différents travaux
démontrent que certains coactivateurs de PR (pCIP, SRC-1 a, . . .) présentent également un e
activité histone acétyl-transférase (HAT) 1 (193 ; 194), tandis que les corépresseurs de PR
(SMRT, NcoR) s'associent avec des protéines Sin3 afin de recruter des histones déacétylase s
(HDAC) (195 ; 196) (Figure 1-13) .

4. Régulations transcriptionnelles dues â la progestérone
A l'état inactif, le récepteur à la progestérone est présent sous forme de complexe s
multi-protéiques comprenant des protéines chaperonnes . Ces complexes se dissocient aprè s
liaison du ligand et activation du récepteur . En effet, la liaison de la progestérone provoque l a

1 Cela est également le cas du complexe CBP/p300 coactivateur de récepteurs aux hormones stéroïdes
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dimérisation du récepteur, qui devient alors capable d'interagir avec différents coactivateur s
(voir ci-dessus) et facteurs de transcription . Ces complexes homodimères d e
PRlcoactivateurs/facteurs de transcription se lient aux promoteurs de gènes cibles, au nivea u
de séquences spécifiques appelées Progesterone Response Elements (PRE), constituées de
répétitions palindromiques d'hexanucléotides 5'-AGAACA-3' (197) .
D'importants progrès ont été réalisés au cours de ces dernières années dan s
l'identification des gènes cibles de la progestérone . Des centaines de gènes dérégulés pa r
l'hormone ou ses agonistes (en présence ou non d'oestrogènes) ont été identifiés dans un e
grande variété de modèles expérimentaux in vitro et in vivo. Cela est d'une importanc e
capitale, car la compréhension des régulations transcriptionnelles dues à la progestérone peu t
permettre de mieux comprendre l'action physiologique de l'hormone . On peut distinguer deux
catégories de gènes cibles de la progestérone :
les gènes contenant un PRE et directement régulés par l'hormone ;
les gènes ne contenant pas de PRE, mais dont l'expression est régulé e
indirectement par la progestérone .
De nombreuses études ont taché de dévoiler les gènes cibles de la progestérone dans de s
cellules tumorales mammaires . Ainsi, il y a quelques années, Kester et coll. ont identifié par
« differential display » un certain nombre de gènes cibles, qui se sont révélés être des gène s
impliqués dans la régulation de la transcription et le contrôle de la différenciation cellulair e
(198), tels que CD-59/protectin, Na+/K+ATPase al, desmoplakin ou le facteur de
transcription TSC-22 . Les gènes induits par la progestérone en présence de cycloheximid e
sont susceptibles d'être les gènes directement régulés par le biais du récepteur à l a
progestérone . Les deux isoformes PR-A et PR-B, régulent chacune un ensemble spécifique d e
gènes (les gènes régulés par le biais des deux isoformes sont minoritaires) (199) . Dans le s
cellules tumorales mammaires, la majorité des gènes sont régulés par le biais de l'isoform e
PR-B .
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Les gènes dont l'expression est régulée indirectement par la progestérone semble êtr e
relativement nombreux . L'étude globale des variations du transcriptome imputables à u n
traitement progestatif est désormais possible, grâce à la technique des puces à ADN, et a
permis de définir un certain nombre de gènes dont l'expression est régulée directement o u
indirectement par le récepteur à la progestérone, dans différents modèles expérimentaux .
Ainsi, Cheon et coll. ont identifié de nouveaux gènes régulés par PR dans l'utérus au
cours de l'implantation (200) : calcycline (impliquée dans la régulation paracrine exercée pa r
le trophoblaste), Osf2 (connu comme activateur transcriptionnel de la différenciation de s
trophoblastes), p12 (inhibiteur des protéases à sérine), gènes codant pour des protéines d u
cytosquelette (pro-collagènes, tétranectine, laminines, . . .), etc . . . De la même manière, cette
approche a été mise en oeuvre par Okada et coll. afin de décrire les dérégulations
transcriptionnelles imputables à la progestérone dans des cellules stromales de l'endomètr e
(201). Sur un total de 1000 gènes analysés, la progestérone stimule la transcription de si x
gènes et en inhibe 27 .
A ce jour, la réponse transcriptionnelle en réponse à un traitement à la progestéron e
dans un modèle mammaire est largement inconnue . C'est pourquoi, afin de mieu x
comprendre les mécanismes moléculaires impliqués et définir la réponse cellulaire globale à
la progestérone, nous avons entrepris l'analyse temporelle des modifications du transcriptom e
après un traitement au MPA, dans un modèle de cellules tumorales mammaires humaine s
(Ory et coll. - article soumis pour publication) . Après calcul des rapports d'expression pou r
chaque gène (et chaque temps) dans des cellules traitées au MPA par rapport à des cellule s
non traitées, il en ressort que 616 gènes sur 6000 (dont 395 gènes de fonction connue et 22 1
ESTs) sont différentiellement exprimés après traitement au MPA . L'expression de 170 gène s
est affectée 18 heures après un traitement à la progestérone (114 gènes surexprimés et 5 6
gènes réprimés) . Un certain nombre de ces gènes pourraient représenter des cibles directes d e
l'hormone, en raison de leur relativement rapide dérégulation (des expérience s
complémentaires seront nécessaires pour vérifier ce dernier point) ; ils appartiennen t
principalement à cinq catégories fonctionnelles : métabolisme des protéines, cytosquelette ,
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transduction du signal, facteurs de transcription et cycle/prolifération . Ces gènes sont
notamment impliqués dans les voies de signalisation dépendantes de PTEN/AKT, MAPK,
WT1, p-caténine ou WNT . Les variations transcriptionnelles observées permetten t
d'expliquer (tout au moins en partie) les dérégulations prolifératives (blocage en Go/G l) dues
à la progestérone dans les cellules mammaires .
5. Activité non-transcriptionnelle de la progestérone
Dans les différents modèles expérimentaux évoqués ci-dessus, certaines réponse s
physiologiques apparaissent dans les secondes ou minutes qui suivent un traitemen t
hormonal ; ces réponses ne peuvent pas être considérées comme découlant de dérégulation s
transcriptionnelles imputables à l'hormone . L'effet physiologique de la progestérone n e
dépend donc pas entièrement de sa capacité à réguler la transcription par le biais de so n
récepteur. Un nombre croissant de travaux démontrent l'existence d'effets rapides no n
génomiques de la progestérone, au niveau de la membrane plasmique, du cytoplasme ou d u
noyau.
a) Effets non-génomiques membranaire s
La progestérone est capable d'interagir directement avec différents constituants de l a
membrane plasmique des cellules, dont certains canaux ioniques et récepteurs membranaires .
L'une des premières descriptions d'effets rapides non-transcriptionnels de la progestérone a
été l'observation de la capacité qu'a l'hormone de moduler les flux ionique s
transmembranaires (202) : par exemple, une étude in vitro a pu montrer que la progestérone
pouvait induire un flux calcique dans des spermatozoïdes en ciblant les canaux Ca t+
membranaires (203) .
D'autres cibles membranaires de la progestérone sont les récepteurs membranaires .
L'effet de la progestérone sur les récepteurs couplés à des protéines G a notamment fai t
l'objet d'une grande attention : le récepteur à l' ocytocine s'est ainsi révélé être une cible
directe de l'hormone (204), qui peut alors simuler l'activité de facteurs de croissance . De plus ,
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l'interaction de la progestérone avec des protéines kinases ou lipides kinases membranaire s
peut moduler l'activité de différentes voies de signalisation

en aval.

b) Activité non-transcriptionnelle de la progestérone dans l e
cytoplasme et le noyau
En complément de son activité non-génomique membranaire, la progestérone es t
également à l'origine d'effets non-transcriptionnels dans le cytoplasme ou le noyau, qu i
résultent en l'activation de voies de transduction du signal au sein de la cellule, et dont
certains sont également régulés par le biais de PR (205) . Bien que la plupart de ces
mécanismes soient à l'heure actuelle encore assez mal connus, on commence à en identifier
quelques uns, dont notamment le mécanisme impliquant l'interaction de PR avec le domain e
SH3 de Src (162) . La description de ce mécanisme résulte d'observations préliminaires ,
réalisées en 1998, décrivant l'activation de la voie Src/Ras-Raf/MEK-1/MAPK par l a
progestérone dans des cellules tumorales mammaires humaines (206) . Cette activation es t
apparue par la suite dépendre du récepteur à la progestérone, mais ne pas impliquer d e
régulation transcriptionnelle . Différentes études

in vitro

et in vivo ont montré que le motif

PXXPXR présent dans le domaine N-terminal de PR (voir § I .B.3 .a) était capable d'interagi r
avec le domaine SH3 de la protéine Src et de provoquer l'activation de celle-ci pa r
déplacement de ce domaine (207) (Figure I-14) . En conséquence, un traitement à l a
progestérone provoque l'activation rapide d'effecteurs de Src (Ras/Raft, MAPK) .
PR

progestérone

U
PR

c
Figure I-14 : Modèle d'activation de Src par le récepteur à la progestérone (d'après Leonhardt et coll .,
2003)
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En conclusion, il apparaît que la progestérone interfère avec le fonctionnemen t
cellulaire à des niveaux multiples :
•

en interagissant avec son récepteur, elle peut moduler la transcription de gène s
cibles dans le noyau, directement ou indirectement ;

•

elle peut également interagir directement avec des protéines membranaire s
(canaux ioniques, récepteurs membranaires, . . .) et être à l'origine d'effets non
génomiques membranaires extrêmement rapides .

En ce qui concerne le récepteur à la progestérone, celui-ci peut donc être considéré comme
une molécule à fonctions multiples, qui peut activer des voies de signalisation dans l e
cytoplasme ou se comporter comme un facteur de transcription dans le noyau .
6. Action physiologique de la progestérone
Un grand nombre de tissus et types cellulaires expriment le récepteur à la progestérone
(Tableau I-6) (208), ce qui permet d'expliquer la grande diversité d'actions physiologique s
que peut exercer l'hormone .
Reférence(s)

Utérus

Zone pituitaire (210 ; 211 )
Zone
(210 ; 211 )
ventromédial e
Granulosa
(212)
Hypothalamus
Corps jaune
(213)
Aire
(210 ; 211)
préoptiqu e
Testicule
(214)
Thymus
(215 )
Vagin
(216)
Îlots pancréatiques
(217)
Glande mammaire
Voir texte
Cellules ostéoblastiques
(218)
Endothélium vasculaire
(219)
Poumon
(220)
Tableau I-6 : Tissus et cellules exprimant le récepteur à la progestérone (d'après Graham et al. ,
1997)
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Endomètre
Myomètre

(209)
(209)

Reférence(s)

Système
nerveux
central
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a) Rôle de la progestérone dans la reproductio n
Un des rôles principaux de la progestérone est de promouvoir et maintenir la grossesse ;
elle contribue grandement, conjointement avec les oestrogènes, à préparer l'utérus à l a
nidation en cas de grossesse et lors de chaque cycle menstruel au moment de l'ovulation .
Dès la puberté et au début de chaque cycle menstruel, on assiste au recrutement d'un e
dizaine de follicules primaires parmi les dizaines de milliers accumulés dans l'ovaire . Ces
follicules contiennent des ovocytes bloqués en prophase de la première division méiotique ;
tous dégénèrent (atrésie), à l'exception d'un seul, qui poursuit sa maturation en réponse à
l'action de la FSH (Follicule Stimulating Hormone, produite par l'hypophyse) tout au long d e
la phase folliculaire et jusqu'à l'ovulation. Au cours de l'ovulation, l'ovocyte est expulsé du
follicule et migre vers l'utérus . Lors des 14 jours suivants (phase lutéale), l'endomètre s e
prépare à la nidation de l'embryon issu de l'ovocyte fécondé, sous l'influence du corps jaun e
(corpus luteum) . En absence de fécondation, le corps jaune régresse et dégénère en corp s
blanc ; après la menstruation, un nouveau cycle commence .
De nombreuses études montrent que la progestérone joue un rôle crucial dans l a
fonction ovarienne au cours des différentes étapes du cycle menstruel, et notamment pendan t
l'ovulation. Ainsi, il a été montré que le RU486 inhibait l'ovulation (221). D'autre part,
l'hormone lutéinisante (LH), qui provoque la rupture des follicules ovariens avant l'ovulation ,
peut stimuler l'expression de l'ARNm du récepteur à la progestérone et de sa protéine (222).
Il semble que l' isoforme PR-A du récepteur à la progestérone soit majoritairement impliqué e
dans la fonction ovarienne (170). Par ailleurs, les souris PRKO déficientes pour l'expressio n
du récepteur à la progestérone ne peuvent pas ovuler (223) . Ces souris PRKO présentent
également des défauts d'implantation utérine ainsi qu'une absence de décidualisation de s
cellules stromales de l'utérus (223), ce qui laisse suggérer un rôle de la progestérone dans
l'implantation . Contrairement aux ovaires, c'est l' isoforme PR-B qui semble être responsabl e
de ce rôle (224) .
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En cas de fécondation, le corps jaune ne régresse pas et sécrète de la progestéron e
durant les trois premiers mois de grossesse ; puis le placenta prend le relais pour synthétiser
oestrogènes et progestérone. Les deux hormones agissent toujours de concert et leur effet est
indissociable in vivo. Le taux circulant de progestérone augmente régulièrement au cours de l a
grossesse (Figure I-15) .
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Figure I-15 : Taux de progestérone circulante durant la grossesse (d'après Vasiliades J ., National
Hormone Laboratory – Omaha, Nebraska )

b) Autres rôles physiologiques de la progestéron e
(1) Cerveau
Le rôle de la progestérone dans la reproduction s'accompagne d'une régulatio n
cérébrale des mécanismes impliqués dans le comportement sexuel . En effet, les hormone s
stéroïdes sont capables de traverser la membrane hémato-encéphalique et peuvent agir sur de s
récepteurs intracellulaires présent dans les tissus du cerveau afin de réguler la transcription d e
gènes spécifiques (40), et notamment de stimuler les voies de signalisation de l'acide y aminobutyrique (GABA) (208) . De plus, on sait depuis longtemps que le cerveau est
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également capable de synthétiser des stéroïdes de novo (225) . Différents types de cellule s
semblent être impliquées dans la neurostéroïdogénese : cellules gliales, oligodendrocytes,
astrocytes, cellules de Purkinje, neurones pyramidaux de l'hippocampe, . . . (226).
(2) Coeur et système circulatoir e
Un effet cardioprotecteur des hormones stéroïdes est depuis longtemps évoqué, car de s
observations cliniques montrent que les pathologies coronariennes sont plus fréquentes che z
les hommes et les femmes post-ménopausées que chez les femmes pré-ménopausées . En effet,
la progestérone prévient la multiplication et la migration des muscles lisses vasculaires ,
impliquées dans la formation d'une plaque bloquant les artères dans le coeur et le cervea u
(227). La progestérone réduit également l'agrégation plaquettaire (228) et provoque la
vasodilatation des artères mésentériques, rénales et iliaques (229) .
(3) Glande mammaire
Dans la glande mammaire, la progestérone exerce également une action fondamentale ,
puisqu'elle permet de préparer celle-ci à la lactation. Le rôle de la progestérone dans la gland e
mammaire fait l'objet de la troisième partie de cette introduction, qui nous amènera à
introduire et présenter le travail effectué dans le cadre de cette thèse .

C. Action de laprogestérone danslesein
normal etpathologiqu e
1 . Action physiologique de la progestérone dans la gland e
mammaire
En complément de leur rôle dans la reproduction, les hormones stéroïdes jouent un rôl e
crucial dans le développement et la physiologie humaine et affectent notamment l e
développement et le fonctionnement de la glande mammaire . Le développement de la gland e
mammaire est un processus multiphasique extrêmement complexe ; les différentes étape s
(morphogenèse, grossesse, lactation, involution) sont sous contrôle hormonal étroit. Parmi les
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multiples facteurs de croissance et hormones impliqués, les oestrogènes et la progestéron e
semblent être à l'origine des modifications physiologiques les plus importantes (1) . Au cours
de ces différentes étapes, la progestérone agit aussi bien sur la prolifération et l a
différenciation cellulaires que sur la régulation de l'apoptose : l'implication de l a
progestérone (de concert avec les oestrogènes) dans l'homéostasie mammaire est absolumen t
primordiale . Les fluctuations cycliques des taux d'hormones stéroïdes dans le sérum s e
traduisent d'ailleurs par des variations cycliques du volume des seins (1) .
a) Morphogenès e
Les études visant à décrire le développement de la glande mammaire au cours de l a
puberté et de la grossesse ont largement utilisé la souris comme modèle expérimental et on t
permis de distinguer plusieurs étapes caractéristiques. Bien que la majeure partie du
développement de la glande mammaire se déroule au cours de la grossesse, l'organe est déj à
formé chez l'embryon et répond aux influences hormonales . Une première ébauche apparaî t
chez l'embryon de souris à 11,5 jours . Un bourgeon épithélial se développe à partir du jou r
12,5 et jusqu'au jour 15,5 . Des études utilisant des souris mutées pour le gène PR (souri s
PRKO) ont montré que la présence de récepteurs à la progestérone est requise pour l a
prolifération ductale et la différenciation lobulo-alvéolaire lors de la grossesse (bien que ce s
souris présentent un développement normal post-pubertaire de la glande mammaire) . De plus ,
l'incidence de tumeurs mammaires en réponse à une exposition à un carcinogène es t
significativement réduite chez les souris PRKO par rapport aux souris exprimant le récepteu r
à la progestérone (230) . Les deux isoformes PR-A et PR-B sont uniquement exprimées dan s
une fraction des cellules épithéliales au niveau de l'épithélium ductal, séparées des cellule s
épithéliales proliférantes (231 ; 232) ; ceci laisse à penser que la régulation de la prolifératio n
des cellules épithéliales par la progestérone se fait de manière paracrine . Les deux isoforme s
du récepteur à la progestérone sont exprimées dans la glande mammaire de souris vierges e t
au cours de la grossesse, dans un ratio de 2 :1 en faveur de PR-A (233) .
Le développement du sein chez l'embryon humain débute 7 à 8 semaines après l a
conception . Puis, les différents tissus constitutifs commencent à se mettre en place entre le s
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semaines 12 et 16. Cependant, à la naissance, les structures mammaires sont encore trè s
rudimentaires et les tubulo-alvéoles ne sont pas formés . Il faut attendre la puberté pour
observer une forte prolifération du tissu canalaire mammaire, sous contrôle de l'oestradiol ,
aboutissant à la formation de bourgeons canalaires entourés de tissu conjonctif .
b) Grossess e
Ce n'est qu'au moment de la grossesse que la différenciation définitive de l'épithéliu m
alvéolaire s'opère. En effet, dès le début de la grossesse, sous l'influence de la progestérone,
les ramifications tubulo-terminales canalaires prolifèrent et on observe l'apparition d e
nombreux tubulo-alvéoles glandulaires . La sécrétion de prolactine provoque la production du
colostrum par les cellules glandulaires . La sécrétion du lait maternel est inhibée durant tout e
la grossesse par la progestérone ainsi que par l'EGF et le TGFj3 . La mammogenèse es t
étroitement contrôlée par les facteurs de croissance : TGFa (produit par les cellule s
épithéliales et qui se lie au récepteur de l'EGF), MDGF1 (Mammary Derived Growth Facto r
1).
c) Lactation et involutio n
A la suite de l'accouchement, l'accroissement de la sécrétion de prolactine provoque l a
lactogenèse (« montée de lait ») ainsi que la différenciation des cellules présécrétrices e n
cellules sécrétrices (234 ; 235). La sécrétion de lait maternel se poursuit jusqu'au sevrage, ca r
la succion des mamelons lors des tétées entraîne l'activation d'un réflexe neuro-hormonal à
l'origine de la sécrétion de prolactine et d' ocytocine (responsable de l'éjection du lait) .
L'accumulation de lait dans la glande mammaire après le sevrage s'accompagne d'un e
dislocation de l'épithélium mammaire et l'activation d'enzymes protéolytiques, dont le s
gélatinases. Le processus d'involution de la glande mammaire est en marche, durant lequel d e
nombreuses cellules rentrent en apoptose . L'involution de la glande mammaire peut êtr e
scindée en deux étapes (236) ; dans une première étape, les cellules rentrent en apoptose san s
qu'il y ait de remodelage de la structure lobulo-alvéolaire, contrairement à la deuxième étap e
où celle-ci est dégradée tandis que des protéinases dégradent la membrane basale ainsi que l a
matrice extra-cellulaire (237) . Différentes études démontrent qu'un traitement progestatif peu t
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moduler l'apoptose de cellules mammaires au cours de la lactation et de l'involution (236 ;
238 ; 239) .
2. Régulation de la prolifération et de la différenciation des
cellules mammaire s
a) Progestérone et prolifération
Contrairement à une opinion autrefois largement répandue, oestrogènes et progestérone
n'exercent pas le même type d'action dans l'utérus et dans la glande mammaire (159) . En
effet, dans l'utérus, on peut schématiquement décrire les oestrogènes comme ayant un effe t
prolifératif, tandis que la progestérone stimule la différenciation . Au contraire, dans la gland e
mammaire, les influences hormonales ne se décrivent pas de manière aussi simple . En effet,
bien que le rôle des oestrogènes soit bien connu et clairement prolifératif, les résultats issu s
d'expériences in vitro et in vivo attribuent aussi bien un rôle prolifératif que antiprolifératif
et/ou différenciatif à la progestérone (Tableau I-7) .
Effet de l'hormone sur la prolifératio n
Modèle expérimental
Progestérone
OEstrogènes
In viv o
Phase folliculaire (forts taux d'oestrogènes )
0
+
Phase lutéale (forts taux de progestérone )
+
Grossesse (forts taux de progestérone)
+
Administration percutanée
In vitro
+
+
Synthèse d'ADN dans cultures organotypique s
+
Explants sur souris nude
-ou0
+
Cellules mammaires normales en culture
Légende
0 : pas de variation
- : effet antiprolifératif
+ : effet prolifératif
Tableau I-7 : Effets des oestrogènes et de la progestérone sur la prolifération cellulaire dans le sei n
(d'après Graham et coll., 1997 )
Un grand nombre d'études in vivo s'accordent à attribuer à la progestérone un rôl e
stimulateur de la prolifération dans la glande mammaire, en coopération étroite avec le s
oestrogènes. Les variations hormonales lors du cycle menstruel s'accompagnent d'une
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modification du taux de mitoses épithéliales (celui-ci étant maximal à la fin de la phas e
lutéale, lorsque le taux de progestérone circulante est maximal) (240 ; 241), qui se traduisent
au niveau physiologique par des modifications du volume et de la morphologie de la gland e
mammaire. De même, on observe lors de la grossesse des taux élevés de progestérone, qu i
sont à mettre en relation avec le développement des tubulo-alvéoles glandulaires et qu i
indiquent une action proliférative et différenciatrice de l'hormone .
Cependant, force est de constater que les résultats obtenus in vitro sont loin d'être aussi
clairs. En fonction du contexte et du modèle expérimental, la progestérone peut exercer un e
action proliférative ou anti-proliférative . Ainsi, dans un modèle de culture organotypique de
glande mammaire de rat, un traitement à la progestérone provoque une stimulation important e
de la prolifération de l'épithélium ductal et une stimulation modérée des structures lobulaire s
(1). Au contraire, de nombreux travaux décrivent un effet anti-prolifératif de la progestérone
sur des cellules mammaires normales (242) ou tumorales (243 ; 244) en culture, tandis qu'elle
n'a aucun effet ou un effet anti-prolifératif sur l'épithélium mammaire normal explanté su r
des souris nude (245 ; 246).
Il existe un modèle permettant d'intégrer cette apparente contradiction dans l'effet de l a
progestérone sur la prolifération cellulaire (247) . Ce modèle, élaboré sur la base de travaux
effectués sur des lignées tumorales de cancer du sein (248 ; 249), décrit un effet biphasique d e
la progestérone qui, dans un premier temps, stimule la prolifération cellulaire, avant d e
bloquer les cellules à la transition G 1/S du cycle cellulaire suivant (Figure I-16) .
L'accélération du premier cycle cellulaire se traduit par des dérégulations transcriptionnelle s
ainsi que l'activation de certaines protéines, décrites par Lange et coll. (revue) (247) : on
observe ainsi dans les heures suivant le traitement à la progestérone une phosphorylation de l a
protéine pRB, une surexpression des gènes codant pour différentes cyclines (cyclines Dl, D3 ,
E, A et B) et l'activation de complexes cycline-CDK2, ainsi que l'induction de l'expressio n
de c-myc et c-fos . Il a également été montré que cette première étape se caractérise aussi pa r
une accumulation des inhibiteurs de CDK p2l et p27 K'pl (qui atteint un pic après la premièr e
transition G 1/S) (250).
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Figure I-16 : Effet biphasique de la
progestérone sur la prolifération de s
cellules mammaires (d'après Lange et
coll., 1999)
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A la suite de cet effet transitoire prolifératif d'un traitement unique à la progestérone ,
les cellules restent bloquées au niveau de la transition G 1/S suivante : à terme, on observe une
inhibition de croissance (251) . Cette deuxième étape est notamment caractérisée par un e
déphosphorylation de pRB et une diminution des cyclines A, B, Dl et D3 ainsi qu'un e
diminution de l'activité des complexes cycline-CDK . Les cellules rentrent alors dans une
phase de non réceptivité aux traitements progestatifs . En effet, à compter de ce moment, le s
cellules se révèlent être incapables de répondre à des traitements à la progestérone par un e
stimulation de la prolifération ; au contraire, l'addition de progestérone prolonge la phas e
d'inhibition de la prolifération cellulaire en augmentant les niveaux des inhibiteurs p21 et p27
Kipl

( 2SO ) .

Ce modèle permet donc de fournir une explication à la grande variabilité des résultat s
obtenus in vitro et in vivo lorsque l'on étudie l'effet d'un traitement progestatif sur la
prolifération cellulaire . En effet, les effets observés dépendent fortement du moment où le s
mesures sont réalisées (et de la vitesse de prolifération des cellules) : phase précoce (au cour s
de laquelle on observe un effet prolifératif de la progestérone) ou phase anti-proliférative . Les
autres facteurs influençant les effets observés sont le type de traitement, les modes e t
cinétiques d'administration ainsi que les co-traitements (voir ci-dessous) .
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Il existe différentes hypothèses permettant d'interpréter l'effet dual de la progestérone
sur la prolifération cellulaire . Lange et coll . proposent de considérer la progestérone comm e
un « facteur d'amorçage » (priming factor), qui amènerait les cellules jusqu'au point d e
restriction à la transition G 1/S tout en provoquant des modifications moléculaires permettant à
d'autres facteurs d'influencer le devenir des cellules en termes de prolifération ou d e
différenciation (247) . La figure I-16 illustre cette notion : des traitements multiples à la
progestérone administrés après le passage du point de restriction de cellules traitée s
prolongent la phase d'inhibition de croissance (a) ; le point de restriction à la transition G 1/S
serait également un « point de décision » au niveau duquel différents facteurs pourraient
influencer l'état prolifératif ou différenciatif des cellules tumorales mammaires (b) . Cette
décision serait influencée par les interactions multiples existant entre hormones stéroïdes e t
voies de signalisation dépendant des cytokines ou facteurs de croissance (voir ci-dessous) .
b) Interaction avec les facteurs de croissance et cytokine s
De multiples études démontrent l'existence d'interactions étroites entre progestérone e t
d'autres facteurs agissant sur la prolifération cellulaire (facteurs de croissance, cytokines) . Les
expériences montrant que l'Epidermal Growth Factor (EGF) ne peut stimuler la prolifération
de cellules tumorales mammaires que lorsque celles-ci sont prétraitées à la progestérone (250 )
sont en parfait accord avec le modèle biphasique décrit ci-dessus . En d'autres termes, l a
progestérone semble sensibiliser les cellules de cancer du sein à l'action des facteurs d e
croissance et cytokines .
Un nombre croissant de travaux suggèrent que les voies de signalisation dépendant de s
facteurs de croissance et cytokine et celles dépendant du récepteur à la progestéron e
interfèrent de manière complexe dans la glande mammaire . Ces interactions et régulations
réciproques se déroulent à différents niveaux (Figure I-17) : membrane cellulaire, cytoplasm e
et noyau.
Au niveau membranaire, la stimulation de l'expression de récepteurs aux facteurs d e
croissance par la progestérone, connue depuis longtemps, a été la première explicatio n
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invoquée pour expliquer la sensibilité accrue des cellules à l'action des facteurs de croissanc e
après traitement à la progestérone . Les récepteurs surexprimés en réponse à la progestérone
sont relativement nombreux : récepteurs à tyrosine kinase de type I (l'expression de EGFR/cerbB2 et c-erbB3 varie dans la glande mammaire en fonction du taux de progestérone, en
présence ou non d'oestrogènes) (252) , récepteur à la prolactine (PRL) (253), récepteur à l'IG F
(Insulin-like Growth Factor), récepteur au TGFa (Transforming Growth Factor-a) .
L'expression du TNFa dans l'épithélium mammaire est maximale durant la grossesse tandi s
que l'expression de son récepteur n'augmente qu'au cours de la phase de lactation, ce qu i
laisse supposer la possibilité d'une régulation hormonale (254) . Progestérone et prolactine
peuvent également agir de manière synergique avec le KGF (Keratinocyte Growth Factor, o u
FGF-7) pour stimuler in vitro la prolifération de l'épithélium mammaire de souris vierge s
(255), tandis que la progestérone seule stimule l'expression du récepteur au KGF (256) . Il est
par ailleurs intéressant de noter que cette régulation ne se fait pas en sens unique, puisque de s
facteurs de croissance ont la capacité de réguler l'action physiologique de la progestérone .
D'autre part, au niveau cytoplasmique, la progestérone interfère avec les voies d e
signalisation dépendantes des cytokines et des facteurs de croissance en modulant l a
signalisation STAT (257) . Les protéines de la famille STAT peuvent êtres recrutées e t
activées par les récepteurs tyrosine kinase de type I après liaison de facteurs de croissance o u
par des tyrosine kinases solubles de la famille JAK après liaison de cytokines sur leur s
récepteurs (247). Après activation, les protéines STAT se transloquent dans le noyau e t
agissent comme des facteurs de transcription . Cependant, ces protéines ne possèdent pas d e
signal de localisation nucléaire . Richer et coll. ont montré qu'un traitement progestati f
provoque la translocation de Stat5 vers le noyau (Figure I-17) ; la progestérone stimul e
également la phosphorylation et le recrutement de Stat5 et JNK vers des protéines contenan t
des phosphotyrosines et potentialise ainsi les voies de transduction du signal dépendante s
d' EGF, dont les MAPK p42, p44, p38 et JNK.
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Figure I-17 : Interactions entre la progestérone et les voies dépendantes des facteurs de croissance e t
des cytokines (d'après Lange et coll., 1999 )
Les voies de transduction du signal dépendantes des facteurs de croissance et celle s
dépendantes de la progestérone aboutissent souvent à la stimulation transcriptionnelle d'u n
même panel de gènes . Krusekopf et coll. ont constaté l'existence d'une synergie dan s
l'activité transcriptionnelle de l' EGF et de la progestérone (258) ; cette synergie a également
été observée dans l'activation transcriptionnelle des gènes c-fos et p21, dont les promoteurs
ne contiennent pas de PRE (mais contiennent des sites STAT et C/EBP) (257) .
En conclusion, ces résultats suggèrent que les activités physiologiques des hormone s
stéroïdes (et plus précisément de la progestérone) et des facteurs de croissance et cytokine s
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sont étroitement imbriquées . Après un traitement à la progestérone, facteurs de croissance et
progestérone régulent de manière coordonnée l'expression d'un ensemble de gènes controlan t
la prolifération, la différenciation ou la survie cellulaires (247) .
c) Action anti-oestrogénique de la progestérone
Certains des effets physiologiques de la progestérone peuvent être imputables, e n
complément de l'action de l'hormone sur son récepteur, à son activité anti-oestrogénique ,
particulièrement dans l'utérus (208) . En effet, dans des cellules tumorales mammaire s
humaines, un traitement à la progestérone provoque une inhibition de la transcription du gèn e
codant pour le récepteur aux oestrogènes (259) . D'autre part, la progestérone peut contre r
l'induction transcriptionnelle de gènes cibles du récepteur aux oestrogènes (167 ; 260),
possiblement en séquestrant des facteurs de transcription nécessaires à l'activation de ER .
L'effet anti-oestrogénique de la progestérone a également été observé in vivo dans de
nombreux modèles : oviductes de singes Rhésus (261), utérus de rat (262), de chat (263), de
hamster (264), endomètre humain (265) . . .
d) Effet sur la différenciation cellulaire
Un effet différenciateur à long terme de la progestérone sur les cellules mammaires a
également été montré. Des études concordantes démontrent que la progestérone est à l'origin e
de changements morphologiques in vitro allant dans le sens d'une plus grande différenciatio n
de cellules tumorales mammaires humaines exprimant le récepteur à la progestérone (198 ;
266 ; 267). Lin et coll. observent une action différenciatrice de la progestérone dans de s
cellules PR- (MDA-MB-231) lorsque celles-ci sont transfectées par l'ADNc du récepteur à l a
progestérone ; ces changements sont associés à une stimulation transcriptionnelle du gèn e
codant pour la protéine Stat5b et à une surexpression de la cadhérine E, de la kératine et de l a
vimentine (266) .
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3 . Régulation de l'apoptose par la progestéron e
a) Contrôle hormonal de l'apoptose : généralités
De multiples facteurs sont capables d'intervenir dans la régulation de l'apoptose, à
différents niveaux ; ainsi, des variations du métabolisme, une irradiation, des changements
dans la concentration de glucose, et bien d'autres facteurs, peuvent influencer le devenir de s
cellules et leur entrée en apoptose . On peut également noter la grande variété de facteurs
hormonaux qui interviennent eux aussi de manière cruciale dans la balance prolifération apoptose (268) .
(a) Implication des facteurs de croissanc e
L'activité prolifératrice des facteurs de croissance EGF (Epidermal Growth Factor) et
IGF (Insulin-like Growth Factor) est connue depuis longtemps ; ceux-ci sont également
capables de prévenir l'apoptose dans de nombreux types cellulaires . EGF peut ainsi bloquer
l'apoptose induite par la saurosporine en stimulant l'expression du gène ma-1 via la voie de
transduction du signal dépendante des MAPK (269) .
(b) Rôle des hormones peptidique s
De très nombreuses hormones peptidiques peuvent stimuler ou réprimer la mor t
cellulaire programmée . Le tableau I-8, loin de se vouloir exhaustif, présente quelque s
exemples d'hormones pouvant moduler l'apoptose in vitro ou in vivo.
Hormone

Pro/Antiapoptotique

Hormone chorioniqu e
gonadotrope (13 hCG)
Prolactine (PRL)

Proapoptotique

Modèle / contexte
physiologique

Cellules tumorale s
ovariennes humaines
Antiapoptotique
Cellules lymphomateuses de
rat (Nb2)
Antiapoptotique _ Cortex adrénalien de rat
ACTH
Tableau I-8 : Rôle des hormones peptidiques dans l'apoptose

(c) Contrôle

de l'apoptose par

Référence
(270 )
(271 )
(272)

les

hormones

stéroïdes
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Parmi leurs nombreuses autres fonctions, les hormones stéroïdes sont impliquées dan s
le contrôle de la mort cellulaire programmée (273), en étroite collaboration avec d'autre s
hormones et facteurs de croissance avec lesquels elles interagissent de manière complexe :
les glucocorticoïdes stimulent la mort apoptotique des lymphocytes T
(274) et des cellules de l'hippocampe (275) ;
l'oestradiol exerce une activité antiapoptotique sur les cellule s
folliculaires de l'ovaire chez le rat (276) et protège contre l'apoptos e
induite par le cisplatine dans des lignées tumorales ovariennes humaine s
(277).
Le contrôle de l'apoptose par la progestérone est un élément important de l'actio n
physiologique de l'hormone et sera détaillée dans les paragraphes suivants .
b) La régulation de l'apoptose par la progestérone est u n
phénomène généra l
L'implication de la progestérone dans le contrôle de l'apoptose a été observée dan s
différents modèles : la progestérone stimule l'apoptose de cellules épithéliales immortalisée s
de l'ovaire (278) tandis qu'elle protège contre la mort cellulaire programmée de nombreuse s
autres cellules, y compris dans certaines cellules n'exprimant pas le récepteur à l a
progestérone (279) ; le tableau I-9 résume les effets de la progestérone sur la viabilité de
différents types cellulaires . La progestérone semble donc tout aussi bien pouvoir exercer un e
action anti- que proapoptotique, en fonction du modèle expérimental ; cette action touch e
différents tissus mais a été particulièrement observée dans des tissus impliqués dans l a
reproduction : ovaires, endomètre, glande mammaire .
La mort cellulaire programmée de cellules de l'ovaire est un processus essentiel dan s
l'homéostasie de l'ovaire chez la femme . En effet, lors du cycle menstruel, c'est par le biai s
de processus apoptotiques que les follicules en excès sont éliminés, ne permettant qu'à un seu l
follicule ovarien de mûrir en follicule de de Graaf et d'ovuler (280) . Les follicules ovarien s
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sont constitués de petites et de grandes cellules de la granulosa . Au contraire des petites
cellules, les grandes cellules de la granulosa sont capables de synthétiser des hormone s
stéroïdes (oestrogènes et progestérone) (281) . La proportion de grandes cellules (et ainsi l a
capacité qu'a le follicule de synthétiser oestrogènes et progestérone) augmente au fur et à
mesure de la maturation du follicule ovarien. Différentes études ont montré que la régressio n
des follicules qui n'ont pas ovulé est liée à l'apoptose des grandes cellules de la granulos a
(282), sous le contrôle de la progestérone sécrétée par ces mêmes follicules .
Type cellulaire
Cellules lymphoïde s

Statut de PR
Présent

U397

Epithélium mammaire
de rats femelle s
lactantes
Cellules tumorale s
mammaires humaines
Cellules déciduales d e
l'endomètre

Absent
Présent
Présent

Cellules épithéliales de Présent
surface ovarienne s
(HOSE et OVCA)
Neurones de
Présent
l'hippocampe
Thymocytes
Absent

Action de la progestérone
La progestérone bloque l'apoptose induite pa r
le TNFa in vitro
Action antiapoptotique de la progestérone, qui
pourrait s'exercer par le biais du récepteur au x
glucocorticoïdes
La progestérone inhibe l'apoptose induite pa r
déplétion en sérum
La déplétion en progestérone ou l'ajout de
RU486 provoquent l'initiation de l'apoptose a u
cours des premières étapes de la décidualisation
La progestérone
exerce
une
activité
proapoptotique

Référence
(283 )
(2)
(7)
(284)
(278)

La progestérone pourrait promouvoir la survi e (285)
cellulaire par un mécanisme non génomique
La progestérone protège contre l'apoptos e (286)
spontanée ou induite par les glucocorticoïdes
Cellules pro Absent
La progestérone inhibe l'expression de bel-2 et (287)
myélocytaires HL-60 _
induit l'apoptose in vitro
Tableau I-9 : Effet de la progestérone sur la viabilité de différents types cellulaires (d'après Peluso
coll.,

et

2003)

c) Régulation de l'apoptose par la progestérone dans la gland e
mammaire
L'homéostasie mammaire est le produit d'un équilibre finement régulé entre l a
prolifération, la différenciation, mais aussi l'apoptose . L'implication des hormones stéroïde s
(et plus particulièrement des oestrogènes et de la progestérone) dans la régulation d e
l'apoptose des cellules mammaires, bien qu'encore relativement mal connue, est dévoilée pa r
plusieurs études in vivo et in vitro. Ainsi, l'analyse de coupes histologiques de tissus
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mammaire normal par Ferguson et coll. a permis de démontrer que la prolifération et
l'apoptose varient au cours du cycle menstruel, en fonction des taux plasmatique s
d'oestrogènes et de progestérone : une forte activité mitotique est observée après le second pi c
d'oestrogènes et le pic de progestérone (25 6me jour du cycle), tandis que l'apoptose l'es t
lorsque le taux plasmatique des deux hormones diminue (28 6me jour du cycle) (288) .
In vivo chez le rat, Berg et coll. démontrent que l'ovariectomie stimule l'apoptose de s
cellules de l'épithélium sécrétoire mammaire, au cours de la lactation ; cet effet est compens é
après traitement à la progestérone, suggérant un effet antiapoptotique de la progestérone dans
ce modèle (2) . La phase d'involution de la glande mammaire après la lactation s'accompagne
d'une apoptose massive et d'un remodelage profond des tissus . Chez la souris, Feng et coll.
observent que l'administration de progestérone diminue le taux de cellules mammaires e n
apoptose lors de l'involution (239) . Capuco et coll. constatent également que l'involution d e
la glande mammaire après le sevrage est retardée et que le taux de cellules apoptotique s
diminue fortement chez les souris de nouveau gestantes par rapport à des souris non gestante s
irradiées (238) . Ces résultats convergent pour associer à la progestérone un effe t
antiapoptotique dans la glande mammaire au cours de la lactation et lors de l'involution .
On sait peu de choses des mécanismes moléculaires impliqués dans cette régulation d e
l'apoptose par la progestérone dans la glande mammaire . L'expression du récepteur à l a
progestérone dans la glande mammaire chez le rat nécessite la présence d'oestrogènes (289) ,
mais les données permettant d'interpréter l'effet antiapoptotique de la progestérone dans l a
glande mammaire restent très fragmentaires . Chez la souris, Capuco et coll. suggèrent que l a
progestérone pourrait empêcher, lors de l'involution, la déphosphorylation d'un facteur d e
survie des cellules mammaires épithéliales : la protéine Stat5a (238 ; 290). L'activité
antiapoptotique de la progestérone dans la glande mammaire pourrait également transiter pa r
le biais du récepteur aux glucocorticoïdes (2) .
L'expression d'un grand nombre de gènes anti- et pro-apoptotiques de la famille Bc1 2
(dont Bc12, Bcl-XL, Bax, Bak, Bad, Bagl, . . .) a été observée dans la glande mammaire (291);
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les profils d'expression de ces gènes varient tout au long du développement de la gland e
mammaire, y compris durant l'involution (292) . Ces différentes étapes étant sous contrôl e
hormonal, les hormones stéroïdes (dont la progestérone) pourraient donc moduler l'expressio n
de ces gènes . L'induction de la mort cellulaire programmée au cours de l'involution chez l a
souris s'accompagne de la stimulation transcriptionnelle des gènes codant pour les protéine s
pro-apoptotiques Bax, Baki, Bad, Bfll et Bcl-Xs ; à l'issue de l'involution, les expressions d e
ces gènes retombent à leurs niveaux initiaux, tandis qu'on observe une augmentation d e
l'expression des gènes codant pour les protéines anti –apoptotiques Bel-2 et Bcl-W (qui n e
sont pas détectés précédement) (291 ; 293 ; 294) . En complément de ces régulation s
transcriptionnelles, la régulation de l'apoptose durant l'involution de la glande mammair e
pourrait également intervenir par le biais d'épissages alternatifs, comme cela a été montré
pour l'ARNm du gène codant pour Bax (293), ou en régulant la localisation intracellulaire de s
protéines, comme on a pu l'observer pour la protéine Bag-1(291) .
Les travaux consacrés à la régulation de l'apoptose dans des modèles in vitro de cellule s
mammaires en culture (normales ou tumorales) aboutissent à des conclusions contrastées ,
mais le modèle expérimental joue sans doute pour beaucoup dans ces divergences . Gompel et
coll. décrivent l'effet proapoptotique de progestines (progestérone, MPA) dans des cellule s
mammaires normales et tumorales, associé à une diminution de l'expression de Bcl2 (295) ;
de la même manière, Formby et Wiley montrent que l'administration de progestérone peu t
provoquer la mort de cellules tumorales T-47D (296) . Cependant, dans la plupart des étude s
concluant à une action pro-apoptototique de la progestérone, l'hormone est administrée a d e
fortes doses (10 tM dans le cas de l'étude de Formby et Wiley) et les effets observés sont d e
faible intensité .
A l'opposé, d'autres auteurs observent un effet antiapoptotique de la progestérone (et d e
diverses progestines) dans un modèle tumoral (cellules T-47D), couplé à une stimulation de l a
prolifération - pour revue : Moore et coll., 2004 (297) ; plus précisément, dans toutes ces
études, lorsque l'on induit l'apoptose par différents stimuli, un effet protecteur de l a
progestérone contre l'apoptose est observé . Dans le laboratoire, Catherine Ory démontr e
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également l'effet protecteur du MPA, à des doses physiologiques, contre l'apoptose induit e
par déplétion en sérum dans plusieurs lignées tumorales mammaires exprimant PR (T-47D ,
MCF-7, H-466B), mais pas dans une lignée ne l'exprimant pas (MDA-MB-231) (7) . Cet effet
semble corrélé à une stimulation de l'expression des gènes HRK et BAKI par l a
progestérone ; cependant, on observe également une répression de l'expression du gène Bcl 2,
qui semble spécifique d'un traitement à la progestérone mais n'est pas compatible avec le s
variations de l'apoptose observées dans ce système expérimental . Récemment, Desreux et
coll. ont décrit l'induction de l'apoptose de cellules épithéliales mammaires normales lorsqu e
l'on retire du milieu de culture une progestine synthétique (acétate de nomégestrol ,
NOMAC) ; l'apoptose induite par déplétion en NOMAC semble être spécifique aux cellule s
normales, puisqu'on ne l'observe pas dans des cellules tumorales in vitro (lignée T-47D) o u
dans des cellules de fibroadénome in vivo (298).
4. Progestérone et cancérogenèse mammair e
a) La cancérogenèse : généralités
La tumorigenèse chez l'homme est un processus faisant intervenir de nombreuse s
étapes, chaque étape reflétant la présence d'altérations génétiques qui induisent la
transformation progressive de cellules normales en cellules malignes . Chaque étape de la
transformation tumorale confère à la cellule un avantage prolifératif relatif permettan t
l'émergence progressive des cellules tumorales à l'intérieur d'un tissu sain. Les cellules
cancéreuses sont caractérisées par des dysfonctionnements caractéristiques de la physiologi e
cellulaire (299) : autosuffisance en facteurs de croissance, insensibilité aux signau x
inhibiteurs de croissance, perte d'adhérence, inhibition de l'apoptose, potentiel réplicati f
illimité, promotion de l'angiogenèse, capacité de former des métastases .
Comme nous l'avons évoqué précédement, la progestérone est susceptible d'interagi r
avec certaines de ces étapes . Ainsi, les régulations croisées entre progestérone et facteurs d e
croissance peuvent modifier la sensibilité des cellules aux signaux modulateurs de l a
croissance . D'autre part, la progestérone est capable, dans certains modèles expérimentaux ,
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d'inhiber la mort cellulaire programmée (voir ci-dessus) . De très nombreuses données
indiquent que la dérégulation des mécanismes de signalisation de l'apoptose est une étape cl é
de la cancérogenèse et qu'elle est indispensable à la poursuite des processus aboutissant a u
cancer (300) et favorisant la résistance aux chimiothérapies . On peut donc raisonnablemen t
supposer que tout traitement modifiant la capacité qu'ont les cellules à entrer en apoptose es t
susceptible de favoriser la cancérogenèse .
L'ensemble de ces données nous permet de suggérer que la dérégulation de s
mécanismes régulant l'apoptose et la prolifération cellulaire par la progestérone pourrait êtr e
susceptible d'influencer les étapes précoces de la cancérogenèse, en permettant la survie et l a
prolifération de cellules endommagées .
b) Modèles expérimentau x
(1) Stimulation de cancers hormono-dépendants par le s
hormones stéroïdes
De multiples observations in vivo et in vitro constatent un effet de la progestérone sur la
cancérogenèse mammaire . On sait ainsi depuis très longtemps que pour certains cancers, l a
croissance tumorale est influencée par les variations dans le taux d'hormones stéroïdes et qu e
l'ablation des glandes produisant ces hormones aboutit à la régression tumorale (301 ;
302). Depuis plus de 100 ans, l'ovariectomie bilatérale est d'ailleurs connue comme étant u n
facteur d'amélioration des cancers du sein . Les cancers hormono-dépendants incluent l e
cancer du sein, de la prostate, du col de l'utérus, de la thyroïde et dans une moindre mesure l e
cancer de l'ovaire ou du rein.
Ainsi, le risque de cancer du sein pour une femme est d'autant plus faible que sa vi e
hormonale est courte ; en conséquence, des règles précoces et une ménopause tardive
doublent le risque ; d'autre part, les glandes mammaires immatures étant plus sensibles à
l'action des carcinogènes, les femmes nullipares ou ayant eu tardivement leur premier enfan t
sont deux fois plus susceptibles de développer un cancer du sein ; on peut également observe r
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un risque légèrement accru en réponse aux traitements hormonaux substitutifs (voir ci dessous) .
Chatterton et coll. ainsi que Lydon et coll. démontrent, grâce à l'utilisation de souri s
sauvages et PRKO progesterone receptor knockout), que l'absence de récepteur à l a
progestérone insensibilise les cellules de l'épithélium mammaire à l'action carcinogène d u
7,12-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) (230 ; 303). Plusieurs études décrivent égalemen t
l'induction de tumeurs mammaires résultant directement d'injections répétées et/ou à fort e
dose de MPA, chez la souris femelle (304-306) .
(2) Protection hormono-dépendante contre le cancer du
sein
Cependant, bien que les données présentées ci-dessus présentent une stimulation de l a
cancérogenèse mammaire par la progestérone, d'autres travaux démontrent le contraire . Le rat
est un modèle expérimental très largement utilisé dans les études sur le cancer du sein . Des
tumeurs mammaires peuvent être induites avec une forte incidence chez le rat femelle grâce à
l'utilisation de carcinogènes chimiques comme la méthylnitrosourée (MNU) ou le DMB A
(307). Les données disponibles démontrent une forte influence hormonale sur la tumorigenès e
mammaire dans ce modèle . En effet, dans la plupart des études menées à ce jour, l a
carcinogenèse mammaire est fortement réduite (environ 85% en moyenne) chez les femelle s
gestantes (308 ; 309) et en période de lactation (310) . Le même effet est observé après un
traitement hormonal combinant oestrogènes et progestérone (avant l'adjonction de MNU )
pour simuler la grossesse (311 ; 312) ; les résultats concernant des traitements hormonaux no n
combinés (oestrogènes ou progestérone seuls) ne sont pas significatifs . L'ensemble de ce s
résultats suggèrent que la grossesse exerce un effet protecteur contre le cancer du sein .
De plus, dans le domaine clinique, étant donné que la croissance des cancers du sein es t
sous contrôle hormonal, la mesure de l'expression des récepteurs aux hormones stéroïdes es t
couramment utilisée comme un facteur pronostique de l'évolution de la maladie . Elle permet
également de définir quelles patientes sont susceptibles d'être bénéficiaires d'un traitemen t
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hormonal (313) . Les dérivés progestatifs sont couramment utilisés en seconde ligne d u
traitement du cancer du sein de la femme (la première ligne de traitement consist e
généralement en un hormono-thérapie au tamoxifène) . Les doses administrées sont
relativement importantes et peuvent consister en un traitement au MPA ou au mégestrol .
(3) Comment réconcilier ces observations antagonistes ?
Dans une revue récente, Moore rapporte un certain nombre d'arguments permettant d e
tenter de réconcilier les effets opposés de la progestérone sur la cancérogenèse mammaire ,
présentés ci-dessus (pour revue : Moore, 2004) (297) : dans des conditions in vitro où les
cellules prolifèrent rapidement, la progestérone pourrait exercer un effet antioestrogénique (e t
limiter ainsi à court terme la prolifération des cellules tumorales), tandis que dans de s
conditions oû ces cellules prolifèrent (in vitro) très lentement (ou pas du tout), on observe un
effet prolifératif de la progestérone .
D'autre part, plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer la protectio n
exercée par les oestrogènes et la progestérone contre le cancer du sein chez le rat femell e
gestante . Il a notamment été suggéré que l'effet différenciatif de la grossesse ou du traitemen t
hormonal permet l'élimination des cellules les plus susceptibles de devenir cancéreuses, c'est à-dire les cellules peu différenciées et hautement proliférantes (314) .
c) Traitements hormonaux substitutifs et cancer du sei n
La ménopause chez la femme s'accompagne d'un certain nombre de symptômes tel s
que bouffées de chaleur, insomnies, ostéoporose, sécheresse vulvaire et vaginale ou trouble s
urinaires (315) . Des traitements hormonaux basés sur l'utilisation d'estrogènes combinés o u
non à un progestatif (MPA ou progestérone micronisée, couramment prescrite en France )
permettent de pallier ces symptômes .
La polémique sur les risques supposés des traitements hormonaux substitutifs (THS )
post-ménopause est régulièrement relancée . Cependant, les multiples études épidémiologique s
consacrées à l'influence des THS sur le risque de cancer du sein ne permettent pas de tirer de s
conclusions définitives . En tout état de cause, le risque relatif (RR) de cancer du sein sou s
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THS (sans progestérone) semble être relativement faible, avec des valeurs allant de 1,01 à
1,14 selon les études (316) . En revanche, le RR est sensiblement plus élevé (RR =1,4) lors
d'un traitement combinant estrogènes et progestatif (317-319) . Peu de données concernen t
spécifiquement les femmes présentant un risque familial ou une prédisposition génétiqu e
(mutation de BRCAI, BRCA2, . . .). Etant donné les valeurs de RR documentées, certain s
auteurs rappellent d'autre part l'intérêt de remettre en perspective les risques des THS, e n
comparaison avec d'autres facteurs de risques de cancer du sein (consommation d'alcool ,
excès pondéral, . . .) (320) .
Dans un cas sur quatre, un THS provoque une augmentation de taille des lésion s
mammaires déjà présentes, telles que kystes ou adénofibromes, ainsi qu'une augmentation d e
la densité mammaire . Une étude suédoise a ainsi décrit une augmentation de densit é
mammaire pour seulement 3% des femmes n'ayant pas subi de THS, contre 5% des femmes
traitées avec estradiol 17 f3 oral ou percutané seul, 10% des femmes traitées avec E2 17 [3 e t
progestatif cyclique (levonorgestrel, norethistérone ou MPA) et 28% des femmes ayant reç u
un traitement combiné E2 17 p et progestatif continu (321) .
Le consensus qui tend à se dégager actuellement est de considérer que chez certaine s
patientes, le THS est à l'origine de lésions prolifératives (hyperplasies épithéliales simples o u
avec atypie) susceptibles d'augmenter le risque de cancer du sein . Deux points en faveur de s
THS sont cependant à signaler : on observe un meilleur pronostic des cancers du sein sous
THS ainsi qu'une diminution de la mortalité chez les femmes traitées au THS, liés à un e
augmentation de la proportion de petits cancers de faible grade sous THS (322) .
Au vu des résultats épidémiologiques accumulés jusqu'à présent, les nouvelle s
recommandations 2 rendues publiques le 12 mai 2004 par l'AFFSAPS (Agence française d e

2 Les dernières recommandations officielles sont présentées sur le site suivant :
http :llafssaps .sante .fr/htm/10/ths/sommaire .htm
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sécurité sanitaire des produits de santé) et l'ANAES (Agence nationale d'accréditation e t
d'évaluation en santé) suggèrent cependant fortement de restreindre l'usage des THS et de n e
les prescrire que pour des durées limitées (de deux à trois ans au maximum) 3.
Ces résultats penchent en faveur d'une légère augmentation du risque de développer u n
cancer du sein après un THS lorsque la progestérone est utilisée en combinaison avec le s
oestrogènes .

D . Conclusion s
L'ensemble des données présentées ci-dessus nous a permis de constater que l a
progestérone intervient de manière cruciale dans un grand nombre de fonctions cellulaires ; au
niveau physiologique, elle joue un rôle central dans le contrôle de la reproduction chez l a
femme . Nous avons également observé l'implication majeure de la progestérone dans l a
physiologie de la glande mammaire humaine .
Les résultats préliminaires, évoqués précédemment (4-7), suggèrent une possible
implication de la progestérone dans la régulation de la radiosensibilité radioinduite et, à terme ,
un possible rôle de celle-ci dans la cancérogénese. En régulant des mécanismes auss i
importants que la prolifération cellulaire ou l' apoptose, il est raisonnable de penser que l a
progestérone pourrait influer, d'une manière ou d'une autre, sur les évènements qui poussent
une cellule à acquérir un phénotype tumoral . Les données (bien que contradictoires)
concernant la relation supposée entre traitements hormonaux substitutifs et cancer du sei n
penchent en faveur de cette hypothèse, de même que l'observation in vivo d'un effet
prolifératif à long terme de la progestérone dans des modèles de cancer in vitro (323) .
Goepfert et coll. démontrent d'ailleurs que la progestérone (contrairement aux oestrogènes )

3 Auparavant conseillés pour prévenir l'ostéoporose, les THS ne sont également désormais plu s
recommandés â titre préventif, et sont contre-indiqués en cas d'antécédents de cancer du sein ou de risque s
élevés d'accidents cardio-vasculaires .
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facilite l'instabilité chromosomique de cellules épithéliales mammaires murines en culture
primaire (3 24) .
Le présent travail de thèse porte sur l'étude, dans un modèle expérimental adapt é
(cultures cellulaires tumorales mammaires humaines) de l'effet de la progestérone sur l a
capacité des cellules à entrer en apoptose en réponse à un stress radiatif (irradiation 'y) . Ce
travail est dans la continuité du projet de recherche débuté en 1999 au laboratoire et dont le s
premiers résultats (Ory et coll.) ont permis de démontrer que la progestérone protèg e
l'apoptose induite par déplétion en sérum dans des cellules T-47D (7) .
La pertinence de ce modèle réside dans le fait que les cellules mammaires sont de s
cibles physiologiques importantes de l'hormone ; de plus, nous disposons de lignée s
exprimant constitutivement le récepteur à la progestérone (ainsi que d'autres ne l'expriman t
pas). Afin d'évaluer la modification de radiosensibilité imputable à la progestérone, nous
avons également effectué le test des micronoyaux sur des cellules irradiées et traitées à l a
progestérone, qui nous fournit une valeur représentative du taux d'aberration s
chromosomiques dans les cellules survivantes .
D'autre part, nous cherchions également à appréhender au niveau moléculaire l a
réponse à la progestérone dans notre modèle . Dans le cadre de ce travail de thèse, nous nou s
sommes intéressés aux dérégulations transcriptionnelles signant le phénotype observé . Pour
cela, nous avons entrepris une analyse des variations du transcriptome dans des cellules T 47D irradiées et traitées à la progestérone, grâce à l'utilisation de la technologie des puces à
ADN. Ce travail a été effectué parallèlement à une autre étude que nous avons réalisée dans l e
laboratoire et qui vise à déterminer les variations du transcriptome en réponse à un traitemen t
progestatif dans des cellules T-47D (non irradiées) .
Ceci nous a permis de mettre en lumière les points suivants, que nous développeron s
dans les chapitres II et III :
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Chapitre II . La progestérone
protège les cellules tumorale s
mammaires contre l'apoptose radioinduit e

Présentation de l'article
Progesterone prevents radiation-induced apoptosis in breast cancer cell s
Vares G, Ory K, Lectard B, Levalois C, Altmeyer-Morel S, Chevillard S, Lebeau J .
Oncogene . 2004 Jun 3 ;23(26) :4603-13
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A. Introductio n
Comme nous l'avons rappelé dans le chapitre I, la progestérone exerce in vivo des
actions physiologiques variées . La glande mammaire compte parmi les cibles principales de
l'hormone, où celle-ci intervient dans le développement et le fonctionnement physiologiqu e
en agissant à de multiples niveaux : prolifération, apoptose, différenciation, . . . (1 ; 2) .
L'implication de la progestérone dans l'apoptose des cellules de la glande mammaire, bie n
qu'observée in vitro et in vivo, reste cependant encore ambigue et mal définie, en raison du
caractère contradictoire des données actuelles de la littérature (pour revue : Moore et coll. ,
2004) (297) . Sachant que l'inhibition de l'apoptose joue un rôle clé dans la progressio n
tumorale, nous avons conclu le chapitre I en suggérant que la progestérone pourrait jouer u n
rôle important dans la cancérogenèse mammaire, ce qui semble être illustré par les donnée s
épidémiologiques présentées précédemment .
Des faisceaux convergents de données indiquent donc une possible implication de l a
progestérone dans la tumorigenèse, via une modulation de l'apoptose . Un début d'explicatio n
est apporté par plusieurs études indiquant que la progestérone pourrait favoriser l a
prolifération de cellules présentant des réarrangements chromosomiques (325 ; 326). En
complément, une série de travaux réalisés par Ricoul et coll. (laboratoire Pr Dutrillaux, CEA
Fontenay-aux-Roses) il y a quelques années mettent en évidence la modulation de l a
radiosensibilité chromosomique au cours de la grossesse chez la souris (4 ; 327) et chez l a
femme (5), ou après addition de progestérone chez la femme(6) . Il semble de plus que
l'augmentation de la radiosensibilité chromosomique induite par la progestérone n'est pa s
imputable à une augmentation directe du taux de lésions radio-induites par l'hormone (6) .
Deux hypothèses (non mutuellement exclusives) permettant d'expliquer ces résultats ont alor s
été suggérées :
- la progestérone permettrait à une population de cellules fortement endommagées (e t
portant des réarrangements chromosomiques) de franchir la transition G 1/S, de passer à
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travers la phase S et d'atteindre la métaphase, en diminuant l'apoptose radio-induite (qui s e
déroule majoritairement au niveau de la transition G 1/S) ;
- la progestérone dérégulerait diverses fonctions, dont la réparation de l'ADN, e t
permettrait aux cellules qui portent des cassures chromosomiques non réparées de répare r
celles-ci par un mécanisme illégitime de religation non homologue des extrémités (NHEJ) ; à
la suite de cette réparation, les cellules, porteuses de chromosomes réarrangés, traverseraient
la phase S et atteindraient la métaphase (328).
Bien qu'une certaine attention ait été accordée dans la littérature à la régulation d e
l'apoptose par la progestérone, les données actuelles restent relativement contradictoires .
Dans la glande mammaire, cette régulation a été observée dans un certain nombre de modèle s
in vitro et in vivo4. Les travaux montrant un effet protecteur de la progestérone contr e
l'apoptose (297) ;(7) pourraient confirmer la première hypothèse . Afin d'appréhender
l'implication de dérégulations apoptotiques imputables à la progestérone dans l a
radiosensibilité chromosomique, nous avons étudié la régulation de l'apoptose radio-induit e
par la progestérone dans des cellules mammaires humaines et l'effet de celle-ci sur le taux
d'aberrations chromosomiques dans les cellules survivantes .
Notre modèle expérimental repose sur l'utilisation de lignées tumorales mammaire s
humaines (dérivant de divers types de carcinomes mammaires), utilisées en routine dans le s
laboratoires, en raison de leur grande facilité d'utilisation et de leur potentiel réplicatif quasi infini. Ces lignées présentent une grande diversité de caractéristiques génétiques e t
moléculaires . Une étude récente a permis de mettre en évidence par hybridation génomiqu e
comparative (Comparative Genomic Hybridization, CGH) la grande variété de modification s
caryotypiques associées à 38 lignées de cancer du sein (329) . En conséquence, ces lignée s
sont caractérisées par des génotypes variés et diffèrent, entre autres exemples, par le statut d e

4 La régulation de l'apoptose par la progestérone dans la glande mammaire a été détaillée dans le chapitr e
I, au paragraphe § I.C .3 . c
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p53 ou par l'expression de récepteurs membranaires (notamment les récepteurs aux hormone s
stéroïdes) . Nous avons utilisé dans le cadre de ce travail de thèse six lignées cellulaires, dan s
lesquelles nous étudions la modulation des mécanismes régulateurs de l'apoptose et de l a
radiosensibilité par la progestérone après irradiation : trois lignées PR+, exprimant le
récepteur à la progestérone (T-47D, ZR-75-1, H-466B) et trois lignées PR-, dépourvues d e
récepteur à la progestérone (BT-20, HBL-100, MDA-MB-231) ; ces lignées diffèrent
également par le statut de p53 . La lignée T-47D a fait l'objet d'un intérêt particulier, car c'est
dans cette lignée qu'a été montré que la progestérone protège les cellules contre l'apoptos e
induite par déplétion en sérum et qu'une étude globale des variations du transcriptome e n
réponse à la progestérone après irradiation a été effectuée (chapitre III) 5 .

B.

Matérieletméthodes
1 . Culture cellulaire

A l'exception des cellules BT-20, toutes les lignées sont cultivées dans un milie u
composé de Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) contenant 25 mM de glucose, 1
mM de pyruvate de sodium, du glutamate (GlutaMAX 1 TM) et de la pyridoxine, supplément é
de 5% de sérum de veau foetal fetal calf serum, SVF) et d'un mélange antibiotiqueantimycotique (pénicilline, streptomycine, ampotéricine B) (Life Technologies, France) . Pour
la lignée BT-20, le DMEM est remplacé par du RPMI 1640 contenant du glutamat e
(GlutaMAX 1 TM), 20 nM d'HEPES et 2,5 mM de pyruvate de sodium. Les cellules sont
cultivées à 37°C, dans une atmosphère à 5% de C O2 et 95% d'humidité, et sont maintenues en
croissance exponentielle par repiquages successifs réguliers .

5 Cette lignée épithéliale, isolée en 1979, provient d'un carcinome ductal infiltrant de sein (Keydar e t
coll., 1979) et exprime les récepteurs à la progestérone, aux oestrogènes, aux glucocorticoïdes, aux androgènes e t
à la calcitonine ; l'expression des oncogènes wnt3 et wnt7h a également été observée . Pour toutes ces raisons ,
Keydar et coll. ont immédiatement suggéré que cette lignée cellulaire pourrait constituer un modèle utile pou r
l'étude des carcinomes ainsi que les effets de différents composés utilisés dans les protocoles de chimiothérapie .
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2. Irradiation et traitement hormona l
Les cellules sont ensemencées 3 jours avant irradiation (j .3). Au jour jo , les cellules sont
irradiées dans un milieu sans sérum avec une source de 137Cs (CEA, Fontenay-aux-Roses), à
un débit de dose de 2 Gy .min- 1 et aux doses de 0, 0,5, 1, 2, 4, 6, 10 et 15 gray (Gy) . Après
irradiation, les cellules sont rincées avec du milieu de culture et incubées dans un milieu ave c
sérum.
Le traitement hormonal est réalisé deux jours avant l'irradiation 0_2) ou le jour même d e
l'irradiation (jo) . Dans ce dernier cas, l'hormone est introduite dans le milieu de culture dan s
lequel les cellules sont incubées juste après l'irradiation. Les hormones (progestérone
naturelle, 6a-methyl-17a-hydroxyprogesterone acetate – MPA, RU486 – mifépristone )
(Sigma, France) sont dissoutes dans de l'éthanol absolu, à une concentration de 1000 x . Les
cellules témoin (sans traitement hormonal) sont traitées avec la même concentration final e
d'éthanol que les cellules subissant un traitement hormonal . En raison de leur stabilité élevé e
dans le milieu de culture, MPA et RU486 ne sont pas réintroduits dans le milieu de cultur e
après jo . Au contraire, la progestérone naturelle présente une instabilité beaucoup plu s
grande ; pour cette raison, le traitement à la progestérone naturelle s'effectu e
quotidiennement . Les traitements hormonaux sont réalisés dans une gamme de doses
physiologiques : les traitements au MPA s'effectuent à une concentration 10 nM pour le s
cellules T-47D et 100 nM dans les autres lignées cellulaires (concentrations suffisantes pou r
observer un effet physiologique), tandis que la progestérone naturelle est introduite à 10 o u
100 nM et le RU486 à 10,100 ou 1000 nM .
3. Prolifération, survie et apoptos e
Les comptages de prolifération et de mortalité cellulaires sont effectués sur un nombr e
minimal de 200 cellules ; les barres d'erreur représentent l'écart-type de l'ensemble de s
mesures . Les résultats sont la moyenne de deux expériences indépendantes au minimum . La
détermination de la viabilité des cellules (cellules vivantes / cellules mortes) est effectuée pa r
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observation au microscope et comptage sur cellules de Malassez, après coloration au bleu
trypan, en incluant les cellules du surnageant .
Deux techniques sont utilisées pour la détermination de l' apoptose : observation au
microscope à fluorescence après coloration au Hoeschst 33258 et marquage TUNEL . Pour
chaque expérience (et pour les deux techniques), 25000 cellules (y compris les cellules d u
surnageant) sont cytospinées (300 rpm pendant 5 minutes) sur des lames en verre, séchées à
température ambiante pendant 24 heures6.
Les cellules sont ensuite fixées dans une solution de PBS contenant 4% d e
paraformaldéhyde et colorées par 2 mg .mL-1 de Hoeschst 33258 (Sigma, France) . Les cellule s
observées au microscope à fluorescence et présentant une fragmentation de la chromatine son t
comptées comme étant des cellules apoptotiques . Pour le marquage TUNEL, nous suivons l e
protocole du kit Apo-BrdUTM (Becton Dickinson, France) . Pour les deux techniques, chaque
détermination de la proportion de cellules apoptotiques est effectuée sur un nombre minima l
de 500 cellules et les résultats sont la moyenne de deux expériences indépendantes .

4. Cytométrie en flu x
Les cellules adhérentes sont remises en suspension par trypsinisation puis centrifugées à
1400 rpm durant 10 minutes, rincées au PBS, puis fixées dans de l'éthanol à 70% et stockée s
à -20°C . Les cellules sont ensuite rincées au PBS et marquées pendant 30 min à 37°C (et à
l'obscurité) par une solution de PBS contenant 25µg .mL-1 d'iodure de propidium (IP) et 5 0
1,1g.mL-1 de RNase A . Les échantillons sont ensuite passés sur un cytomètre en flu x
(FACScaliburTM), chaque point expérimental résultant du passage d'au moins 10000 cellules .
L'acquisition des données est réalisée à l'aide du logiciel CellQuest TM , couplé au cytomètre
en flux . L'analyse des données recueillies s'effectue à l'aide du logiciel ModFit TM. Les

6 Les lames peuvent alors être conservées à -20°C jusqu'à utilisation .
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résultats présentés sont la moyenne de plusieurs expériences indépendantes, les barre s
d'erreur correspondent à l'écart-type des valeurs mesurées .

5. Test des micronoyau x
a) Principes générau x
Le test des micronoyaux (cytokinesis-block micronucleus assay, CBMN) est un e
technique couramment utilisée dans les études visant à évaluer la génotoxicité de s
rayonnements ionisants ou des produits chimiques (106 ; 330). Ce test fournit une mesur e
quantitative représentative des aberrations chromosomiques (cassures, réarrangements, perte s
chromosomiques, non-disjonction de chromosomes, amplification génique) (331) et constitu e
une alternative aux techniques de cytogénétique classique basées sur le dénombrement de s
aberrations chromosomiques .
Les micronoyaux sont des fragments de chromosomes rejetés hors du noyau et qu i
peuvent être comptabilisés . L'apparition de micronoyaux dans des cellules en division es t
directement reliée à la présence de dommages non réparés au niveau de l'ADN . Des
expériences d'hybridation in situ avec des sondes spécifiques des centromères ont d'ailleur s
montré que les micronoyaux radio-induits proviennent de fragments acentriques de
chromosomes (332) . L'utilisation massive du test des micronoyaux au cours des dernière s
années a rendu possible la mise en place d'un projet collaboratif international (Human
micronucleus project, HUMA qui a notamment permis d'établir des protocoles standardisé s
(333), que nous avons suivis .
b) Préparation des étalements
Les cellules sont traitées durant 24 heures par 1,25 tg .mL-1 d'un inhibiteur de l a
cytokinèse, la cytochalasine B (Sigma, France), dans le milieu de culture, puis remises e n

7

Le site internet du projet HUMN rassemble des informations et des publications sur le test CBMS :
http ://humn .org
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suspension par trypsinisation et centrifugées à 400 rpm durant 5 minutes . Elles sont ensuit e
soumises à un traitement hypotonique dans 0,075 mM de KCl durant 20 minutes permettan t
de faire gonfler la cellule sans endommager la membrane cellulaire . Les cellules sont alors
fixées dans trois bains successifs dans une solution de Carnoy (méthanol et acide acétique e n
proportion 3 :1) suivis par une centrifugation à 400 rpm pendant 10 minutes . Il est crucial de
ménager les cellules qui doivent garder leur cytoplasme intact (c'est-à-dire de minimise r
autant que possible les manipulations pouvant endommager le cytoplasme : pipetage o u
manipulation brutaux, etc . . .), faute de quoi les micronoyaux s'échappent dans le milieu d e
culture, faussant ainsi le comptage . Les cellules fixées sont ensuite étalées sur des lames e t
séchées à l'air libre durant 24 heures, avant d'être colorées en Diff Quick (éosinehématoxyline puis Giemsa), puis rincées à l'eau et séchées de nouveau à l'air libre durant 2 4
heures.
c) Comptage des cellules multinuclées et des micronoyau x
L'observation des lames se fait ensuite au microscope optique . Pour chaque point
expérimental (temps, traitement hormonal, dose d'irradiation), de 4 à 6 étalements son t
réalisés et le comptage des cellules multinuclées (bi-, tri-, quadrinuclées) est évalué sur u n
total de 5000 à 10000 cellules . Le taux de micronoyaux est évalué sur un total de 1000 à 300 0
cellules multinuclées . Les barres d'erreurs indiquées correspondent à l'écart-type des 4 à 6
valeurs déterminées . Les résultats provenant de plusieurs expériences indépendantes sont
comparables . Une analyse statistique a été réalisée (Student's unpaired t-test) ; ceci nous a
permis d'évaluer la significativité des variations provoquées par un traitement à l a
progestérone dans des cellules irradiées . Les variations significatives (P<0 .05) sont indiquée s
à l'aide d'astérisques (*) sur les figures correspondantes .
(1) Critères de comptag e
Afin d'estimer la présence d'aberrations chromosomiques dans des cellules en division ,
les micronoyaux ne sont comptés que dans des cellules multinuclées, c'est-à-dire des cellule s
ayant tenté d'entamer un cycle de division au cours des 24 heures de traitement à l a
cytochalasine . Nous avons suivi les recommandations élaborées par les collaborateurs du
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projet HUMN qui dans une revue récente (334) ont déterminé un certain nombre de critère s
de comptage des cellules binuclées et des micronoyaux, afin d'harmoniser les résultat s
obtenus par les différents laboratoires utilisant le test des micronoyaux après blocage à la
cytochalasme .
Les cellules binuclées pouvant être prises en compte pour le comptage doivent posséde r
les caractéristiques suivantes (Figure II-1) :
•

les deux noyaux d'une cellule binuclée doivent avoir des membranes nucléaire s
intactes et doivent être situés dans le même cytoplasme ;

•

ils doivent être de taille et de coloration sensiblement équivalentes ;

•

ils peuvent être reliés par des ponts nucléoplasmiques dont l'épaisseur ne doi t
pas dépasser le quart du diamètre du plus grand noyau (Figure II-2, C et D) .

(A)

(B )

(C)

(D)

Figure II-1 : Cellules binuclées pouvant être prises en compte pour le comptage (d'après Fenech e t
coll., 2003)

De même, un certain nombre de critères permettent d'identifier des micronoyaux dan s
les cellules binuclées (Figure II-2) :
•

les MN ont une forme ronde ou ovale ;

•

les MN ne sont pas réfringents et peuvent donc être aisément distinguable s
d' arté
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les MN peuvent toucher les noyaux principaux mais ne sont pas connectés à
ceux-ci ;

•

l'intensité de coloration des MN est égale (ou quelquefois légèremen t
supérieure) à l'intensité de coloration des noyaux principaux .

(B)
Figure II-2 : Exemples de cellules binuclées contenant des micronoyaux distinguables (d'aprè s
Fenech et coll., 2003)
(2) Index de prolifération et taux de micronoyau x
Le test des micronoyaux nous informe simultanément sur la capacité des cellules à
entrer en division après irradiation et sur la présence d'aberrations chromosomiques dans ce s
cellules . Chaque cellule binuclée matérialise une division cellulaire au cours des 24 heures d e
traitement à la cytochalasine B (deux divisions pour les cellules trinuclées, trois pour le s
cellules quadrinuclées, etc . . .) . En fonction du temps de doublement des cellules et de l a
radiosensibilité de celles-ci 8, la population de cellules multinuclées (CMN) comprend de s
proportions différentes de cellules bi-, tri- et quadrinuclées . Le test « classique » de s
micronoyaux (CBMS) développé par Fenech et coll., où l'on ne compte que les cellule s
binuclées, est adapté aux modèles pour lesquels le nombre de cellules binuclées est largemen t
majoritaire dans la population des CMN (T-47D) . Dans le cas de cellules à division rapid e
et/ou peu radiosensibles (en termes de prolifération) (ZR-75-1), la population des CMN aprè s

8

En effet, la prolifération des cellules les plus radiorésistantes n'est affectée que par des doses

d'irradiation y relativement élevées en comparaison avec des cellules plus radiosensibles . Par conséquent, le s
blocages radio-induits sont moins importants (ou inexistants si la dose d'irradiation n'est pas suffisante) et o n
observe une proportion de CMN après irradiation plus importante que dans les lignées radiosensibles .
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irradiation est enrichie en cellules tri- et quadrinuclées (les binuclées restant cependan t
majoritaires), par rapport à des cellules à division plus lente et/ou plus radiosensibles . Dans ce
dernier cas, pour avoir une vision juste de la capacité des cellules à se diviser aprè s
irradiation, il est nécessaire de tenir compte de toutes les CMN, et non uniquement de s
cellules binuclées . C'est pourquoi nous avons calculé un index de prolifération (1) ,
représentant le nombre de cellules qui seraient apparues au cours des

24

heures considérée s

s'il n'y avait pas eu de blocage à la cytochalasine :
I_ 2B+3T+4 Q
N

où :

I : index de prolifération

N : nombre total de cellules

B : nombre de cellules binuclées

T : nombre de cellules trinuclées

Q : nombre de cellules quadrinuclée s
Les micronoyaux sont comptés dans toutes les cellules multinuclées et on définit le taux
de micronoyaux (TMN) comme étant le nombre de micronoyaux pour 1000 cellule s

multinuclées.
6. Extraction des ARN et RT-PCR semi-quantitative
Afin d'analyser l'expression d'un certain nombre de gènes pro- et anti-apoptotiques pa r
RT-PCR semi-quantitative en temps réel, nous avons extrait pour chaque échantillon 1 tg d '
ARN total à l'aide de RNA PLUS TM (protocole d'extraction RNA PLUS TM décrit dans l e
chapitre III) . Afin de synthétiser le premier brin d'ADNc, les ARN totaux sont mixés avec 1
tM d'amorces aléatoires p(dN)6 (Roche Diagnostic, France) et 250 µM de dNTP (Life
Technologies, France) dans un tampon de réaction 1 x (6 .7.mM MgCl2, 67mM Tris–HCl (p H
8 .8), 16 .6mM (NH4)2SO4), puis incubés pendant 5 minutes à 65°C et placés sur la glac e
avant d'ajouter 200 unités de transcriptase réverse M-MLV (Life Technologies, France) dan s
un volume final de 20 µM ; les échantillons sont alors incubés pendant 30 minutes à 42°C ,
puis la transcriptase réverse est inactivée par une incubation de 3 minutes à 72°C .
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Les réactions de PCR sont ensuite réalisées en utilisant du SYBR Green PCR Cor e
Reagent (Applied-Biosystem, France), sur un appareil ABI PRISMTM 7700 Sequence Detector,
et les résultats sont analysés à l'aide du logiciel GeneAmp TM (Applied-Biosystem, France) .
Les mesures d'expression de chaque gène sont normalisées en fonction de l'expression d e
l'ARN ribosomal 18S . Les amorces et conditions de PCR spécifiques à chaque gène son t
spécifiées dans le tableau II-1 . Les valeurs présentées (dans la partie résultats) sont l a
moyenne de deux expériences indépendantes, les barres d'erreur correspondent à l'écart-typ e
des valeurs mesurées.

Concentration s
ADNc

amorce 5 '-3 ' sens

amorce 5 '-3 ' antisens

Bcl-Xs
Bcl-X L
Bc12
Bax
Hrk
Casp 7
Casp3
Dad l

CATGGCAGCAGTAAAGCAAG
GGGGTAAACTGGGGTCGCAT T
ATGTGTGTGGAGAGCGTCAAC C
CAAACTGGTGCTCAAGGCC C
CAGGCGGAACTTGTAGG A
AGTGACAGGTATGGGCGTTC G
AGAACTGGACTGTGGCATTGAG
GTTATGTCGGCGTCGGTAG T
GAACAGGAGGCTGAAGGGG T
CACAGCAATGAGAAGCAC G
TCCTGTGACCAACAGTCGAG C
GGACATCAAAAACGAAGAC G
ATCCCCGCTTTTCATCTTT A
TGTGATGCCCTTAGATGTCC

TAGAGTTCCACAAAAGTAT C
ACCTGCGGTTGAAGCGTT C
TGAGCAGAGTCTTCAGAGACAGC C
GCACTCCCGCACAAAGAT G
CTCTGGAAAACGGGAAC C
GCATCTATCCCCCCTAAAGTG G
GCTTGTCGGCATACTGTTTCAG
CAAGAGATGAAGCCCGAGA G
TCAGGCCATGCTGGTAGAC G
GTGTTTCCATTTCCTTCAGA G
CAAGTGGGAGTGGGCATAG T
GCAGCTTTCTTGGTTTATG G
AGGACTTGGGGTTTGTGTT G
CTTATGACCCGCACTTACT G

Baki
Bagl
Req
Mcl l
Bim EL
18S

amorce MgCl2
(nM)
(mM)

0.2
0.2
0.2
0 .2
0 .1
0 .2
0 .2
0 .2
0 .2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2

4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
3

Taille
(pb)

15 1
240
196
190
125
276
193
19 1
307
162
262
156
132
174

Tableau II-1 : Amorces et conditions de PCR
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C . Résultats
1 . Protection contre l'apoptose radio-induit e
a) La progestérone protège les cellules T-47D contre la
mortalité radio-induit e
Dans un premier temps, afin de déterminer si la progestérone module la sensibilité de s
cellules à l'irradiation, nous avons observé le comportement de cellules PR+, T-47D, en
réponse à une irradiation et après traitement à la progestérone . La lignée T-47D est l'une des
lignées tumorales mammaires humaines les plus couramment utilisées 9.
Nous avons tout d'abord soumis des cellules T-47D à une gamme de doses croissante s
d'irradiation y (0, 0 .5, 1, 2, 4, 6, 10 et 15 Gy) . La réponse cellulaire à l'irradiation est
dépendante de la dose d'irradiation et se traduit par une inhibition de croissance et une
augmentation de la mortalité . La croissance cellulaire est totalement inhibée pour des dose s
supérieures ou égales à 4 Gy (Figure II-3) . De manière attendue, le pourcentage de cellule s
mortes, déterminé par coloration au bleu trypan, augmente proportionnellement à la dos e
d'irradiation (Figures II-4 et II-5) ; cette mortalité radio-induite est relativement tardive : elle
ne s'observe qu'au bout de trois jours .
Afin de déterminer l'effet de la progestérone, nous avons traité les cellules avec u n
analogue synthétique de la progestérone, le MPA (préféré à la progestérone naturelle pour sa
plus grande stabilité dans le milieu de culture) . Le traitement progestatif (MPA, 10 nM) peut
être effectué 2 jours avant irradiation 0_2) ou le jour même de l'irradiation (j o), à un e
concentration de 10 nM dans le milieu de culture : ceci nous permettra de comparer l'effe t
d'un prétraitement et d'un cotraitement hormonal sur des cellules irradiées .

9

C'est dans la lignée T-47D que des travaux au sein du laboratoire ont montré l'existence d'un effe t
protecteur de la progestérone contre l'apoptose induite par déplétion en sérum (Ory et coll., 2001 )
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Figure II-3 : Mesure de la prolifération cellulaire
pour la lignée T-47D après des doses
d' irradiation croissante s
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Figure II-4 : Mortalité cellulaire 5 jours après
irradiation pour la lignée T-47D
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Figure II-5 : Mortalité cellulaire 7 jours après
irradiation pour la lignée T-47 D

Nous constatons que la mortalité radio-induite est inférieure lorsque les cellules son t
traitées à la progestérone, quel que soit le jour d'administration de l'hormone (j_ 2 ou jo)
(Figures II-4 et II-5) . La progestérone est donc capable d'exercer efficacement un effe t
protecteur contre la mortalité radio-induite dans la lignée T-47D . L'établissement à différent s
temps d'une courbe dose-réponse en termes de mortalité nous permet de déterminer le s
limites de temps et de dose d'irradiation à partir desquelles cet effet protecteur s'exerce . Cet
effet protecteur est visible pour des doses d'irradiation provoquant des mortalités radio -
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induites dépassant 30% : il est clairement observable pour des doses supérieures à 10 Gy cin q
jours après irradiation (Figure II-4) et dès 4 Gy sept jours après irradiation (Figure

II-5)1 0

Comme indiqué précédement, nous avons utilisé un analogue synthétique de l a
progestérone, le MPA, plutôt que l'hormone naturelle dont l'étude des effets sur un long
terme nécessiterait des traitements quotidiens . De par sa plus grande stabilité dans le milieu d e
culture, il est possible de n'introduire le MPA qu'en dose unique . Afin de nous assurer que
l'effet physiologique d'un traitement unique au MPA est de même nature que celui d'u n
traitement quotidien à la progestérone naturelle, nous avons observé la mortalité induite 7
jours après une irradiation de 10 Gy dans des cellules traitées au MPA (1 à 100 nM) et de s
cellules traitées à la progestérone (10 et 100 nM) : MPA et progestérone exercent le mêm e
effet protecteur contre la mortalité radio-induite (Figure II-6) . C'est pourquoi, tout au long des
paragraphes suivants, nous utiliserons désormais systématiquement le terme « progestérone »
y compris pour des traitements au MPA (sauf mention contraire) .
60 témoin

Figure II-6 : MPA et progestérone protègent d e
la même manière les cellules T-47D contre l a
mortalité radio-induite
MPA

progestérone
T
T

nM

10
nM

100
nM

10
nM

10 0
nM

La mortalité radio-induite est observée 7 jours
après une irradiation de 10 Gy, après traitement
au MPA (1 à 100 nM) et à la progestérone (10 à
100 nM) .

lo Dans ces deux figures et toutes celles qui suivront, le terme témoin se rapporte aux cellules n'ayant pa s
subi de traitement hormonal (qu'elles soient irradiées ou non) .
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b) Caractérisation de la mort cellulaire radio-induit e
Différentes données de la littérature indiquent que la mortalité radio-induite dans l a
lignée T-47D s'apparente (du moins en partie) à l'induction de mécanismes apoptotiques (335
; 336) . La coloration au Hoescht 33258 de cellules irradiées permet de compte r
l'accumulation de cellules mortes par apoptose, présentant une condensation de la chromatin e
ainsi que la formation de corps apoptotiques (Figure II-7) ; ceci permet de confirmer que le s
cellules T-47D meurent essentiellement par apoptose (337) .
15 -

10

n témoi n
q MPAj-2
q MPAjO

T

T
T

0
Figure II-7 : Observation de corps
apoptotiques 7 jours après irradiation de
10 Gy (marquage Hoescht 33258 )

5
6
Temps (jours )

7

Figure II-8 : Pourcentage de cellules apoptotiques aprè s
irradiation de 10 Gy, déterminé par test TUNEL, dan s
des cellules non traitées (témoin) ou traitées à la
progestérone (MPA, 10 nM)

Nous avons également effectué un marquage TUNEL de cellules irradiées avec ou san s
traitement à la progestérone, qui détecte la présence de cellules avec un ADN clivé à un temp s
donné et qui nous permet donc de déterminer la proportion de cellules apoptotiques e n
fonction du temps (Figure II-8) . Cinq à sept jours après irradiation, le pourcentage de cellule s
apoptotiques positives pour le test TUNEL atteint 6 à 12 % des cellules non traitées, contr e
seulement 1 .5 à 3 % des cellules traitées à la progestérone . Nous pouvons par ailleurs
constater que les pourcentages mesurés par marquage TUNEL sont largement inférieurs au x
taux de cellules mortes déterminés par coloration au bleu trypan : en effet, contrairement au
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marquage TUNEL, la coloration au bleu trypan permet d'observer l'accumulation des cellule s
mortes au cours du temps . En conclusion, l'ensemble de ces résultats nous indiquent que le s
cellules T-47D irradiées meurent par apoptose et que la progestérone protège ces cellules
contre l'induction de l' apoptose .
c) Effets de la progestérone sur la prolifération et la mortalit é
après irradiation dans différentes lignées tumorales
mammaires : la progestérone protège les cellules PR+ contre la
mort radio-induit e
Après avoir caractérisé l'effet protecteur de l'hormone dans les cellules T-47D, nou s
voulions nous assurer qu'il s'agissait d'un phénomène général et non d'un phénomèn e
restreint à la lignée T-47D . A cette fin, nous avons mesuré les caractéristiques de prolifération
et de mortalité de 6 lignées cellulaires PR+ et PR- irradiées et/ou ayant subi un traitemen t
progestatif, ceci afin de déterminer l'effet de la progestérone sur la prolifération cellulaire e t
la mortalité spontanées et radio-induites . Ces lignées diffèrent notamment par le statut de p53
ainsi que par l'expression d'ER et de PR (Tableau II-2) .
Lignée cellulaire

Statut de p53

PR

+
Muté
+
Sauvage
+
Muté
Muté
Transformé par
SV40
MDA-MB-23 1
muté
PR : récepteur à la progestéron e
+ : exprimé ; - : non exprimé
Tableau II-2 : Caractéristiques biologiques des lignées cellulaires étudiée s
T-47D
ZR-75-1
H-466B
BT-20
HBL-100

Dans un premier temps, afin de déterminer si le phénotype de protection est limité ou
non à la lignée T-47D, nous nous sommes intéressés à la régulation par la progestérone de l a
prolifération et de la mortalité après irradiation de 4 et 10 Gy . Après irradiation, l e
pourcentage de cellules mortes révélé par coloration au bleu trypan augmente dans les si x
lignées PR- et PR+ étudiées : de même que chez T-47D (voir ci-dessus), la mortalité radio 110
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induite des lignées mammaires étudiées varie en fonction de la dose d'irradiation et de l a
radiosensibilité intrinsèque de la lignée en question . Ainsi, la lignée la plus radiorésistante ,
ZR-75-1, n'est que peu affectée par une irradiation de 4 Gy (Figure II-13) et il faut une dos e
d'irradiation de 10 Gy pour que la mortalité radio-induite atteigne 25%, sept jours aprè s
irradiation (Figure II-19) .
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Figure II-10 : HBL-100
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Figure II-11 : MDA-MB-23 1
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Figure II-12 : T-47D
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Figure II-13 : ZR-75-1
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Figure II-14 : H-466 B

Figures II-9 à II-14 : Mortalité de cellules PR+ et PR- après irradiation de 4 Gy et traitement à l a
progestéron e
légende : `-*--'*Témoin" . Progestérone, j-2 . . a Progestérone, jO
Nous avons également soumis les cellules irradiées à un traitement progestatif, 2 jour s
avant irradiation @g L2) ou le jour même de l'irradiation Çpgjo) . Dans les trois lignées PR- ,
aucune modification de la mortalité radio-induite n'est provoquée par la progestérone (Figure s
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II-9 à II-11 et II-15 à II-17) . Au contraire, dans les trois lignées PR+, nous constatons que l a
mortalité radio-induite est significativement réduite lorsque les cellules sont traitées à l a
progestérone (après irradiation de 10 Gy : Figures II-18 à II-20) .
Lignées PR 80
MDA-MB-231, 10 G y

co

0

40 -

.30 -

1w
o

o

2

4
Temps (j)

6

8

o

o

2

4
Temps (j )

6

8
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Figures II-15 à II-20 : Mortalité de cellules PR+ et PR- après irradiation de 10 Gy et traitement à l a
progestérone
légende :
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Les données précédentes indiquent que la progestérone est responsable d'un e
diminution importante de la mortalité radio-induite dans les cellules tumorales mammaire s
exprimant le récepteur à la progestérone (T-47D, ZR-75-1 et H-466B), et non dans les cellule s
des lignées PR- (BT-20, HBL-100, MDA-MB-231), suggérant que l'effet protecteur de l a
progestérone est lié à la présence de PR .
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Afin de nous assurer que cet effet transite effectivement par le récepteur à l a
progestérone, nous avons co-traité des cellules T-47D avec de la progestérone et avec de l a
mifépristone (ou RU486), un antagoniste de l'hormone (voir § I .B.2.b). Nous pouvons d'une
part constater sur la figure II-21 que le RU486 contrebalance l'effet protecteur de l a
progestérone : les taux de mortalité radio-induite après traitement à la progestérone s e
rapprochent des taux de mortalité radio-induite de cellules non traitées lorsque l a
concentration de RU486 augmente . De plus, le traitement au RU486 seul ne provoque aucun e
modification de la mortalité radio-induite . D'autre part, comme cela a été montré par d'autre s
équipes (338), un traitement au RU486 seul provoque un ralentissement de la prolifératio n
cellulaire (moins important qu'un traitement à la progestérone) (Figure II-22) ; en effet,
comme nous l'avons vu dans le chapitre I, l'action du RU486 ne se limite pas à antagonise r
PR : le RU486 est également un agoniste partiel du récepteur à la progestérone . De fait, un
traitement au RU486 seul peut provoquer, de la même manière qu'un traitement à l a
progestérone ou au MPA (voir ci-dessous), une régulation de la prolifération des cellules .
Cependant, un tel traitement au RU486 est incapable de protéger les cellules contre l a
mortalité radio-induite (Figure II-21) .
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Figure II-22 : Effet d'un traitement à l a
progestérone (MPA, 10 nM) ou au RU486 sur la
prolifération cellulaire dans la lignée T-47 D

113

II — La protection

exercée par

la progestérone contre 1 'apoptose radio-induite

d) La protection exercée par la progestérone est indépendant e
de son effet intrinsèque sur la prolifération ainsi que du statu t
de p53
Dans un second temps, nous nous sommes demandés si l'effet protecteur de l'hormone,
conditionné par l'expression de PR, était également lié à l'effet intrinsèque (hors irradiation)
de la progestérone sur la prolifération cellulaire . Afin de déterminer précisément l'effe t
intrinsèque de la progestérone sur la prolifération des six lignées cellulaires, nous avons traité
des cellules non irradiées à la progestérone . Un traitement progestatif a des répercussions sur
les capacités prolifératives des trois lignées PR+ étudiées (T-47D, H-466B et ZR-75-1 )
(Figures II-26 à II-28) : dans deux des lignées PR+ (T-47D et ZR-75-1), la progestéron e
exerce un effet antiprolifératif, tandis qu'elle stimule fortement la prolifération des cellules d e
la lignée H-466B. Au contraire, l'adjonction de progestérone au milieu de culture de cellule s
n'exprimant pas PR (cellules BT-20, HBL-100 et MDA-MB-231) n'entraîne aucun e
modification de la prolifération cellulaire (Figures II-23 à II-25) : les courbes de prolifération
des cellules témoin (non traitées) et des cellules traitées se confondent. Dans tous les ca s
(lignées PR+ et PR-), aucune modification de mortalité spontanée (en absence d'irradiation)
n'est provoquée par la progestérone : le nombre de cellules mortes dénombrées reste trè s
faible pour toutes les lignées, y compris après traitement à la progestérone (Figures II-23 à II 28). La progestérone n'a donc d'effet physiologique que dans les cellules exprimant PR e t
peut tout aussi bien stimuler qu'inhiber la prolifération cellulaire . Nous constatons donc qu e
l'effet protecteur de la progestérone contre la mortalité radio-induite (dans toutes les lignée s
PR+) s'exerce quel que soit l'effet de l'hormone sur la prolifération cellulaire . En d'autre s
termes, la capacité qu'a la progestérone à réguler la prolifération cellulaire des cellules PR +
semble ne pas influer sur la capacité de l'hormone à réduire la mortalité radio-induite dans ce s
cellules . D'autre part, les trois lignées PR+ étudiées diffèrent par leur statut de p53 (Tableau
II-2) : seules les cellules ZR-75-1 expriment un gène p53 sauvage, tandis le gène p53 est muté
dans les cellules des lignées T-47D et H-466B . L'effet protecteur de l'hormone contre l a
mortalité radio-induite semble donc ne pas dépendre du statut de p53 dans les cellules .
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e) L'effet protecteur de la progestérone n'est pas lié à son effet
sur le cycle cellulair e
Sachant que la progestérone provoque l'accumulation des cellules T-47D en phas e
Go/G1 du cycle cellulaire, nous nous sommes demandés si la progestérone protégeait le s
cellules indépendamment de leur avancement dans le cycle cellulaire ou si cet effet protecteur
était lié à une phase précise du cycle, ou également à l'accumulation des cellules au nivea u
d'un des points de contrôle du cycle (transitions G 1/S et G2/M).
Les résultats des analyses de cycle cellulaire par cytométrie de flux pour les trois lignée s
PR+ (T-47D, ZR-75-1, H-466B), après irradiation de 0 ou 10 Gy et/ou traitement à l a
progestérone (MPA, 10 nM, j-2) sont représentées dans la figure II-29 .
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Figure II-29 : Répartition des cellules T-47D, H-466B et ZR-75-1 dans les phases du cycle cellulair e
après irradiation de 10 Gy et/ou traitement à la progestéron e
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Les cellules T-47D en phase exponentielle de croissance, cultivées dans des condition s
normales, se répartissent dans les phases du cycle selon les proportions suivantes : 60% en
Go/G1 , 20% en S et 20% en G2/M (Figure II-29, a) . Comme il a été démontré précédemment
(7 ; 339), un traitement à la progestérone provoque une inhibition de croissance, qui se tradui t
par une augmentation conséquente et prolongée de la proportion de cellules en phase G 1
(>90% de cellules en Go/G l) ainsi que d'une diminution de la proportion de cellules s e
trouvant en phases S et G2/M. Le blocage du cycle cellulaire résultant d'un traitement à l a
progestérone persiste durant au moins sept jours ; on l'observe d'ailleurs toujours 14 jour s
après le traitement . L' arrêt de croissance consécutif à une irradiation y est quant à lui associé à
une augmentation notable du pourcentage de cellules en G 2/M, qui atteint 80% après un e
irradiation de 10 Gy (60% après irradiation de 4 Gy) . Ce blocage radio-induit est observable
durant les sept jours qui suivent l'irradiation des cellules .
En absence de tout stress ou stimulation, les cellules ZR-75-1 présentent une répartitio n
en phase exponentielle de croissance qui se rapproche de celle des cellules T-47D : 65% en
Go/G1 , 20% en S et 15% en G2/M (Figure II-29, c) . De la même manière, un traitement à la
progestérone de ces cellules provoque une augmentation de la proportion de cellules en Go/G 1
et une diminution du pourcentage de cellules en S et G 2/M. Une irradiation y provoque
également un blocage en G 2/M (bien que ce blocage soit moins important que le blocag e
radio-induit pour les cellules T-47D : 60% de cellules en G2/M après une irradiation de 1 0
Gy) (Figure II-29, d) .
La situation est assez différente en ce qui concerne les cellules H-466B . En effet, aprè s
un traitement à la progestérone, la proportion de cellules en Go/G 1 ne croit pas, contrairement
à ce que l'on observe pour les cellules T-47D et ZR-75-1 ; on observe plutôt une légèr e
augmentation de la proportion de cellules en phase S, qui doit être mise en relation avec
l'effet prolifératif de la progestérone dans les cellules H-466B, décrit ci-dessus (Figure II-29 ,
e) .
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Si l'on irradie des cellules T-47D ou ZR-75-1 qui ont été traitées deux jours auparavant,
les cellules sont déjà accumulées en Go/G 1 au moment de l'irradiation ; on n'observe alor s
plus de blocage en G2/M radio-induit (Figure II-29, b et d) . Au cours des trois jours qui
suivent l'irradiation, la proportion de cellules en phase Go/G l reste largement majoritaire (bie n
que celle-ci ait tendance à diminuer au fil du temps pour les cellules ZR-75-1, tandis que la
proportion de cellules en G2/M augmente de manière concomitante) . En d'autres termes, il
semble que l'une des conséquences d'un traitement progestatif de cellules T-47D ou ZR-75- 1
irradiées soit une plus faible accumulation des cellules en G 2/M, suggérant que l a
progestérone permet de limiter le blocage radio-induit en G2/M.
L'irradiation de cellules H-466B pré-traitées à la progestérone (+pgj -2) aboutit quant à
elle à une situation plus complexe, puisque les cellules semblent majoritairement accumulée s
en G2/M le premier jour suivant l'irradiation, la proportion de cellules en Go/G 1 devient
prédominante le deuxième jour alors que les cellules sont équitablement réparties entre le s
phases Go/G 1 et G2/M le troisième jour après irradiation (Figure II-29, f) . Lorsque les cellule s
sont traitées à la progestérone le jour même de l'irradiation (+pgjo), on observe une situation
« intermédiaire » : les cellules se répartissent équitablement entre les phases Go/G l et G2/M.
Bien que les profils d'accumulation des cellules dans les phases du cycle varien t
fortement selon les conditions (jour d'administration de l'hormone, lignée cellulaire), l a
protection exercée par la progestérone est similaire ; ceci suggère que l'effet protecteur de l a
progestérone n'est pas lié à une modulation de la radiosensibilité résultant de l'accumulation
des cellules en une phase précise du cycle cellulaire .
2 . Effet de la progestérone sur le taux de division cellulair e
après irradiatio n
Nous nous sommes demandés si l'effet protecteur de la progestérone contre l'apoptos e
radio-induite pouvait être lié à un éventuel effet de la progestérone sur la capacité des cellule s
à se diviser après irradiation . Le nombre de cellules cellules capables de prolifération aprè s
irradiation est approchable par le test CBMS modifié, évoqué précédemment (§ II .B .3), qui
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comprend une étape de blocage de la cytokinèse par la cytochalasine B (pendant 24 heures),
et qui aboutit à l'apparition de cellules multinuclées . Le taux de cellules multinuclées es t
directement proportionnel à la capacité des cellules à entrer en division après irradiation a u
cours des 24 heures de traitement à la cytochalasine B .
Nous nous sommes intéressés à l'évolution du taux de cellules multinuclées au cour s
des quatre jours qui suivent une irradiation de 6 Gy. Les valeurs pour chaque temps
correspondent à des cellules traitées à la cytochalasine B les 24 heures précédentes ; ainsi le
point j i est représentatif de l'accumulation de cellules multinuclées entre 0 et 24h après
irradiation, le point j2, entre 24h et 48h, etc . . . On constate sur la figure II-30 que l a
progestérone augmente sensiblement la proportion de cellules multinuclées dès le point j 2.
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Figure II-30 : Taux de cellules multinuclées mesuré par le test CBMS après irradiation de 6 Gy
Nous avons défini un index de prolifération, proportionnel au nombre de division s
cellulaires intervenues dans le laps de temps correspondant au traitement à la cytochalasin e
(24h) (voir matériel et méthodes) . La présence de cellules contenant plus de deux noyaux (tri et quadrinuclées) influe fortement sur la valeur de l'index de prolifération ; dans le cas de s
cellules T-47D, ce n'est pas le cas : la proportion de cellules T-47D tri- et quadrinuclées étant
négligeable, les variations de l'index de prolifération sont essentiellement imputables au x
variations des proportions de cellules binuclées, contrairement aux cellules des deux autre s
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lignées PR+ étudiées (voir ci-dessous). Une augmentation significative " de l'index de
prolifération est observée dès 48h lorsque les cellules T-47D ont été traitées à la progestéron e
deux jours avant irradiation de 6 Gy, par rapport à des cellules irradiées témoin (Figure II-31).
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Figure II-31 : Index de prolifération après
irradiation de 6 Gy pour la lignée T-47 D
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Afin de nous assurer que la modification par la progestérone de l'index de prolifératio n
n'est pas spécifique aux cellules T-47D mais est également observable dans les autres lignée s
tumorales mammaires exprimant le récepteur à la progestérone et dans lesquelles l'hormon e
exerce une protection contre l'apoptose radio-induite, nous avons également traité des cellule s
ZR-75-1 et H-466B à la cytochalasine B et mesuré la capacité de ces cellules à prolifére r
après irradiation .
On constate qu'un traitement à la progestérone de cellules ZR-75-1 et H-466B irradiée s
provoque une augmentation de l'index de prolifération par rapport à des cellules irradiées
témoin (Figures II-32 et II-33) . Bien que plus faibles que dans la lignée T-47D, les variation s
mesurées restent néanmoins significatives .
En conclusion, de la même manière que la protection contre l'apoptose radio-induite pa r
la progestérone s'exerce dans les trois lignées PR+, indépendamment de l'effet intrinsèque d e

11

Dans cette figure et la suivante, les points pour lesquels la progestérone est responsable de variation s

significatives (de l'index de prolifération ou du taux de micronoyaux) sont indiqués à l'aide de l'astérisqu e
(voir matériel et méthodes) .
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l'hormone sur la prolifération cellulaire (voir ci-dessus), un traitement à la progestérone dan s
des cellules PR+ irradiées s'accompagne d'une augmentation de l'index de prolifération . De
plus, cette augmentation s'observe indifférement dans des lignées caractérisées par de s
vitesses de prolifération variables . L'ensemble des résultats présentés ci-dessus sembl e
également être capable de contrebalancer l'arrêt de croissance radio-induit, non seulemen t
dans les cellules T-47D, mais également dans les autres lignées PR+ .
La proportion de cellules tri- et quadrinuclées après irradiation est relativemen t
importante pour ces lignées, par rapport aux cellules T-47D (où la plus grande part du group e
des cellules multinuclées était constituée de cellules binuclées) ; en effet ces cellules sont
caractérisées par des temps de doublement beaucoup plus courts (42 à 48 heures pour le s
cellules T-47D contre 20 à 26 heures pour les cellules ZR-75-1 et H-466B) . De plus, les
cellules ZR-75-1, plus radio-résistantes que les cellules T-47D, sont moins affectées par un e
irradiation de 6 Gy ; les expériences de cytométrie de flux nous indiquent que l'accumulatio n
des cellules ZR-75-1 en G 2/M est moins importante que celle des cellules T-47D aprè s
irradiation, suggérant que les blocages radio-induits chez ZR-75-1 sont moins importants e t
qu'un certain nombre de cellules ZR-75-1 continuent à proliférer après irradiation .
De la même manière, les cellules H-466B ont un taux de doublement plus rapide que le s
cellules T-47D. L'index de prolifération (IDP) calculé pour ces deux lignées après irradiatio n
et en absence de traitement à la progestérone est plus élevé que celui pour la lignée T-47D ;
en effet, il dépasse toujours 0 .6 dans les cellules ZR-75-1 et H-466B (Figures II-32 et II-33 )
alors qu'il est d'environ 0 .3 dans les cellules T-47D (Figure II-31) . Quoi qu'il en soit, on
observe dans tous les cas un index de prolifération plus élevé lorsque les cellules ont été
prétraitées à la progestérone, deux jours avant irradiation . La progestérone semble donc être
capable de contrebalancer l'arrêt de prolifération radio-induite dans les trois lignées PR+ .
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3 . Evaluation de la radiosensibilité chromosomique par

dénombrement des micronoyau x
Afin de mesurer la présence d'aberrations chromosomiques dans les cellules qu i
prolifèrent après irradiation, nous avons déterminé le taux de micronoyaux après le tes t
CBMS (voir ci-dessus), à différents temps et en fonction de la dose d'irradiation . En effet, le
taux de micronoyaux est le reflet de la présence d'aberrations chromosomiques dans le s
cellules (Figure II-34) .
En absence d'irradiation, le taux de micronoyaux (TMN) apparaissant « spontanément »
ne dépasse pas 40 micronoyaux pour 1000 multinuclées . De même, un traitement à l a
progestérone ne semble pas provoquer d'augmentation du TMN (et donc du taux
d'aberrations chromosomiques dans des cellules non irradiées) . La proportion de cellule s
multinuclées ayant des micronoyaux est par ailleurs négligeable (quelques %) . En revanche ,
trois jours après irradiation de 4 ou 6 Gy, le TMN après traitement à la progestérone (+pg j_ 2)
est sensiblement supérieur au TMN pour des cellules non traitées (Figure II-35) .
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Figure II-34 : Observation au microscope de cellules T-47D binuclées contenant des micronoyau x
après traitement à la progestérone et 4 jours après irradiation de 6 G y
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Figure II-35 : Taux de micronoyaux pour la lignée T-47D, 3 jours après irradiation, mesuré par le test
CBMS
Nous avons mesuré l'évolution au cours du temps du TMN après irradiation de 6 G y
(car c'est pour une dose d'irradiation de 6 Gy que le différentiel entre TMN de cellule s
témoin - non traitées - et de cellules traitées à la progestérone est le plus important) . Le taux
de micronoyaux est significativement plus élevé après traitement à la progestérone (+pgj

_2)

à
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partir du point 48h (Figure II-36) . Durant les 24 premières heures, le TMN ne varie pas
significativement lorsque les cellules sont traitées à la progestérone, sans doute car les cellule s
capables de se diviser sont les cellules contenant peu d'aberrations chromosomiques . Les
variations les plus importantes sont observées au point 48h (entre 24 et 48h après
l'irradiation), où l'augmentation de l'index de prolifération après traitement à la progestéron e
est par ailleurs également la plus importante (voir ci-dessus). Ceci suggère qu'après traitemen t
à la progestérone de cellules T-47D irradiées, on observe non seulement une augmentatio n
relative de la proportion de cellules capables de proliférer (augmentation de l'index de
prolifération, voir ci-dessus), mais que ces cellules sont également porteuses d'un taux accr u
d'aberrations chromosomiques .
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Figure II-36 : Taux de micronoyaux pour la lignée T-47D, après irradiation de 6 Gy

Nous avons également observé le TMN après irradiation dans les deux autres lignée s
PR+ .

Au vu des figures II-37 et 11-3 8, il apparaît que l'effet de la progestérone sur l a

radiosensibilité chromosomique n'est pas limité à la lignée T-47D . En effet, l'hormone
provoque également une augmentation du TMN après irradiation dans les cellules ZR-75-1 et
H-466B,

bien que cette augmentation soit moins importante que celle observée pour la ligné e

T-47D .
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Entre 24 et 96h après irradiation, un traitement à la progestérone est responsable à l a
fois d'une augmentation du nombre de cellules capables de se diviser et contenant de s
micronoyaux et d'une augmentation du nombre moyen de micronoyaux par cellul e
multinuclées . L'ensemble de ces résultats semblent indiquer que la progestérone es t
responsable d'une augmentation du taux d'aberrations chromosomiques dans des cellule s
tumorales mammaires PR+ qui se divisent après irradiation . En inhibant l'apoptose et en
stimulant la prolifération après irradiation, la progestérone pourrait ainsi faciliter la
prolifération de cellules présentant des anomalies chromosomiques et normallement destinée s
à être éliminées par apoptose .
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Figure II-37 : Taux de micronoyaux après
irradiation de 6 Gy pour la lignée ZR-75- 1
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Figure II-38 : Taux de micronoyaux après
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4. Mesure de l'expression de gènes pro- et anti-apoptotique s
Il a précédemment été montré que l'effet protecteur de la progestérone contre l'apoptos e
induite par déplétion en sérum s'accompagne de dérégulations transcriptionnelles de certain s
gènes pro- et anti-apoptotiques (7), ce qui suggère une potentielle implication de ces gène s
dans la protection contre l'apoptose . Dans le cadre de ce travail de thèse, nous nous sommes
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demandés si la régulation de l'expression de ces gènes pouvait expliquer le phénotype d e
protection contre l'apoptose radio-induite du à la progestérone . Nous avons pour cela étudié
pendant 6 jours, après irradiation de 6 Gy et traitement à la progestérone, l'expression de s
gènes antiapoptotiques Bcl2, Bcl-XL, Mcll, Dadl, Bagl, et des gènes proapoptotiques Bax ,
Baki, Bcl-Xs, Bim EL, Hrk, Req, Casp3 et Casp7. Seule l'expression du gène Hrk apparaît
être reliée à la protection exercée par la progestérone contre l'apoptose radio-induite . En effet,
tandis que l'expression du gène pro-apoptotique Hrk (Harakiri) est fortement stimulée aprè s
irradiation de 6 Gy, cette stimulation est partiellement inhibée par un prétraitement de s
cellules à la progestérone (Figure II-39). Nous observons également qu'un prétraitement à l a
progestérone provoque une inhibition de l'expression du gène Bcl2 ainsi qu'une stimulatio n
des gènes Bcl-X L et Bcl-Xs . Cependant, ces dérégulations semblent être directement reliées à
l'effet intrinsèque de la progestérone sur l'expression de gènes cibles (directs ou indirects) e t
non à un effet spécifique de protection contre l'apoptose . En effet, la régulation d e
l'expression du gène Bcl2, bien que déjà décrite dans différents modèles, ne semble pas êtr e
corrélée avec une quelconque modulation de l'apoptose . De plus, le rapport d'expressio n
entre les deux isoformes Bcl-X L (anti-apoptotique) et Bcl-Xs (pro-apoptotique) ne varie pa s
après traitement à la progestérone, ne modifiant pas l'équilibre entre influence pro- et antiapoptotique. En ce qui concerne les autres gènes testés, aucune modulation de l'expressio n
transcriptionnelle n'est observée après prétraitement à la progestérone dans des cellule s
irradiées (données non montrées).
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D. Discussio n
A l'issue de cette première partie du présent travail de thèse, l'ensemble des donnée s
présentées concordent pour montrer que la progestérone est capable de modifier la sensibilit é
des cellules tumorales mammaires humaines aux radiations ionisantes . En effet, nou s
montrons que la progestérone protège ces cellules contre l'apoptose radio-induite tout e n
stimulant la prolifération des cellules irradiées porteuses d'aberrations chromosomiques . Ces
phénomènes semblent principalement reliés à l'action de l'hormone sur son récepteur, plutô t
qu'à une action sur d'autres récepteurs ou par le biais de mécanismes non génomiques : en
effet, ils ne sont observés que dans les lignées exprimant le récepteur à la progestérone ; de
plus, un traitement au RU486 (antagoniste du récepteur à la progestérone) peut contrebalance r
l'effet protecteur de la progestérone contre l'apoptose radio-induite .
Les données de la littérature décrivent une grande variété d'effets de la progestérone su r
la prolifération et l'apoptose dans des modèles mammaires in vitro et in vivo (voir chapitre I) ;
en ce qui concerne l'apoptose, la progestérone peut exercer tout aussi bien des effets proqu'antiapoptotiques, en fonction des modèles expérimentaux . Cependant, comme nous
l'avons évoqué dans le chapitre I, dans les modèles où un effet pro-apoptotique de l a
progestérone a été décrit, les niveaux d'apoptose sont relativement faibles et les traitements à
la progestérone sont réalisés à des concentrations très élevées, contrairement à notre modèl e
où la progestérone (ou le MPA) est introduite à une concentration physiologique . Dans des
cellules mammaires normales ou tumorales, un certain nombre de travaux concluent à
l'existence d'une activité antiapoptotique de la progestérone . Un travail réalisé par Katherine
Ory dans le laboratoire a notamment montré l'existence d'un effet antiapoptotique de la
progestérone contre l'apoptose induite par déplétion en sérum dans des cellules tumorale s
mammaires T-47D (7) . Nous devons par ailleurs noter que dans notre modèle, la progestéron e
ne modifie en aucune manière le taux spontané d'apoptose (dans des cellules non irradiées) .
Les effets de la progestérone sur la prolifération cellulaire sont variés dans les troi s
lignées PR+ (effet prolifératif dans la lignée H-466B, effet anti-prolifératif dans les cellules T 127
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47D et ZR-75-1) . Les données exposées dans le chapitre I indiquent que la progestéron e
exerce un effet biphasique sur la prolifération cellulaire de cellules tumorales mammaires in
vitro (247) : elle stimule dans un premier temps et transitoirement la prolifération de ce s
cellules, avant d'inhiber celle-ci de manière prolongée au niveau de la transition G 1/S
suivante . Cet effet serait lié à l'existence de multiples interactions entre les voies de
signalisation dépendantes des facteurs de croissance et les hormones stéroïdes ; ainsi, l a
progestérone est capable, à l'issue de la phase précoce de stimulation de la prolifération, d e
sensibiliser les cellules tumorales mammaires à l'action des facteurs de croissance . En
d'autres termes, le devenir des cellules bloquées à la transition G 1/S par la progestérone
dépend d'interactions croisées (crosstalks) entre la progestérone et différents facteurs d e
croissance et de différenciation . Comme nous l'avions évoqué, ceci est susceptible de fournir
une explication aux effets variés de la progestérone sur la prolifération cellulaire in vivo, en
fonction du modèle expérimental, et in vitro dans les trois lignées PR+ étudiées, qui peuvent
être caractérisées par des sensibilités variées aux facteurs de croissance . Cependant, cette
variabilité de l'action intrinsèque de la progestérone sur la prolifération cellulaire semble n e
pas interagir avec la protection contre l'apoptose radio-induite exercée par l'hormone.
En effet, plusieurs éléments nous permettent de suggérer que l'effet protecteur de l a
progestérone est totalement indépendant de son effet intrinsèque sur la prolifération cellulaire .
Tout d'abord, cet effet est présent tout aussi bien dans des lignées où la progestérone inhibe la
prolifération que dans une lignée où elle la stimule . De plus, les profils de répartition de s
cellules dans les différentes phases du cycle (déterminés par cytométrie en flux) son t
différents suivant le moment d'administration de la progestérone : les cellules T-47 et ZR-75 1 traitées à j_2 sont accumulées en G 1 au moment de l'irradiation, et le restent durant les jour s
qui suivent, contrairement aux cellules non traitées dont l'irradiation provoque un fort blocag e
en G2/M (le blocage radio-induit des cellules ZR-75-1 étant cependant moins important qu e
celui des cellules T-47D), tandis que les cellules traitées à j 0 et irradiées présentent un faibl e
blocage radio-induit en G2/M. En revanche, probablement en raison de son effet stimulateur
de la prolifération dans les cellules H-466B, la progestérone provoque une diminution de l a
proportion de cellules H-466B en G D/G1 après irradiation . L'ensemble de ces résultat s
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confirment l'idée selon laquelle la progestérone protège les cellules tumorales mammaire s
PR+ irradiées indépendamment de son effet intrinsèque sur la prolifération ; les données de
cytométrie de flux nous indique également que cette protection est indépendante de la phas e
du cycle dans laquelle elles se trouvent et de leur accumulation aux points de contrôl e
(checkpoints) du cycle cellulaire .
D'autre part, en mettant en relation les résultats obtenus par cytométrie de flux et le s
données provenant du test des micronoyaux effectué sur les cellules PR+ irradiées et traitées à
la progestérone, nous constatons qu'un des rôles majeurs de la progestérone dans ces cellules
semble être sa capacité à contrecarrer le blocage radio-induit en G 2/M. Ce blocage radioinduit se traduit après irradiation seule par un pourcentage élevé de cellules en G 2/M et un
faible index de prolifération . Lorsque les cellules PR+ sont traitées à la progestérone, on ne
constate pas d'accumulation des cellules en G 2/M ; ceci s'accompagne d'une augmentation
relative du taux de cellules multinuclées (TCM) et donc, de l'index de prolifération .
L'inhibition du blocage radio-induit par la progestérone s'accompagne également d'un e
augmentation du taux d'aberrations chromosomiques dans ces cellules (qui se traduit par un e
augmentation du taux de micronoyaux et du nombre moyen de micronoyaux dans les cellule s
multinuclées) . Nos résultats soutiennent donc (dans notre modèle) les données de Ricoul et
coll. décrivant dans différents modèles in vivo et ex vivo une augmentation de l a
radiosensibilité chromosomique après traitement à la progestérone . En fin de compte, l'effet
de la progestérone se traduit à la fois par une augmentation de cellules en prolifération et un
taux accru d'anomalies chromosomiques dans ces cellules . Il ne s'agit pas d'un effet
transitoire, limité à la première vague de divisions cellulaires après irradiation, car on peut
encore noter une augmentation du TMN et de l'index de prolifération quatre jours aprè s
irradiation : les index de prolifération élevés observés tardivement (j 4) pourraient résulter de
cellules effectuant un second cycle de division ou de cellules se divisant tardivement aprè s
irradiation . De plus, on observe une augmentation de la proportion de cellules ayant effectu é
plusieurs divisions depuis l'irradiation (cellules tri- et quadrinuclées) dans les lignées à
croissance rapide (ZR-75-1, H-466B) . Sur une période de 4 jours après irradiation, un
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traitement à la progestérone de cellules T-47D provoque des augmentations cumulées d e
l'index de prolifération ainsi que du TMN, respectivement d'un facteur 2 et 1 .6, par rapport à
des cellules irradiées mais non traitées à la progestérone ; il en résulte une augmentation du
taux global de micronoyaux, d'un facteur 3, dans la lignée T-47D (ce facteur étant légèrement
supérieur à 1 .4 pour la lignée ZR-75-1, et 1 .5 pour la lignée H-466B) .
Par ailleurs, il a été montré que le point de contrôle à la transition G 2/M permet l a
réparation des dommages éventuels de l'ADN avant la mitose (tel que le démontrent Kao et
coll. dans un modèle in vitro de cellules tumorales humaines) (340) . Ce point de contrôl e
permet également d'enclencher l'entrée en apoptose si les dommages résiduels sont tro p
importants et non réparables ; la longueur du blocage radio-induit en G2/M est d'ailleurs liée à
la radiorésistance en terme de survie (65) . Tout ceci nous amène à suggérer que la
progestérone inhibe la mise en place du point de contrôle en G2/M après irradiation et favorise
donc la prolifération et la survie de cellules porteuses de dommages au niveau de l'ADN . Ces
résultats sont confortés par deux études, qui démontrent une augmentation du taux d'échange s
de chromatides soeurs chez les nouveaux-nés après traitement à la progestérone au cours de l a
grossesse (325) ainsi que dans les lymphocytes de femmes traitées par des contraceptifs (326) .
D'autre part, comme nous l'avons évoqué précédemment (chapitre I), l'action de l a
progestérone sur son récepteur provoque des dérégulations transcriptionnelles de gènes codant
pour des protéines appartenant à différentes voies de signalisation impliquées dans le contrôl e
de l'apoptose . Ainsi, l'activation de la voie PI3 K/Akt a été associée à une protection contr e
l'apoptose (267) . L'effet protecteur de la progestérone contre l'apoptose radio-induite pourrai t
s'exercer par la régulation de ces voies de signalisation . D'autre part, un certain nombre d e
travaux démontrent une régulation de p53 par la progestérone dans différents modèle s
expérimentaux ; ainsi, dans des cellules ovariennes, Murdoch et VanKirk ont montré que l a
progestérone inhibe la prolifération cellulaire et l'apoptose en stimulant l'expression de p53
(341) . Cependant, bien que la protéine p53 joue un rôle fondamental dans la régulation d e
voies de signalisation impliquées dans le contrôle de la prolifération, de la différenciation, d e
l'apoptose, de la réparation de l'ADN (32), nos résultats démontrent que la protectio n
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provoquée par la progestérone s'exerce quel que soit le statut de p53 car on l'observe aussi
bien dans les lignées mutées pour p53 (T-47D 12, H-466B) que dans la lignée présentant un e
protéine p53 sauvage (ZR-75-1) . Malgré tout, cela ne signifie pas pour autant que l'effet
protecteur de l'hormone ne fasse pas intervenir p53, puisqu'il a été montré que l a
progestérone pouvait moduler l'activité de p53 dans des cellules T-47D (342) .
Les données actuelles de la littérature (présentées dans le chapitre I) démontren t
l'implication des hormones stéroïdes, et particulièrement de la progestérone dans la régulatio n
de l'apoptose physiologique et de l'apoptose résultant d'un stress ; en particulier, un certai n
nombre de travaux effectués dans des modèles similaires (cellules tumorales mammaires
humaines) concluent également à une action protectrice de la progestérone contre l'apoptos e
(297). Ceci nous permet de suggérer que dans notre modèle de protection contre l'apoptos e
radio-induite, la progestérone est également capable de moduler directement les mécanisme s
impliqués dans le contrôle et l'exécution de l'apoptose radio-induite . Le travail effectué dan s
le laboratoire par Catherine Ory démontre par ailleurs que dans un contexte de protectio n
contre l'apoptose induite par déplétion en sérum, la progestérone module l'expression d e
différents gènes impliqués dans l'apoptose (répression de l'induction radio-induite de HRK e t
BAKI, surexpression de Bcl-X L et Bcl-Xs) (7) . Nous avons également étudié l'expressio n
transcriptionnelle de 13 gènes après traitement à la progestérone dans des cellules T-47 D
irradiées (343) ; parmi ces gènes, seul HRK présente une régulation par la progestérone
pouvant expliquer l'effet protecteur de l'hormone contre l'apoptose radio-induite . Bien qu'un
certain nombre de modèles in vivo suggérent une régulation hormonale des gènes de la famill e
Bcl2 dans l'épithélium de la glande mammaire (344), il semble donc en fait que la plupart d e
ces gènes (parmi les gènes étudiés) ne sont pas régulés en corrélation avec la protectio n
exercée par la progestérone contre l'apoptose radio-induite, à l'exception de Hrk . Il a été

12

L'absence de blocage radio-induit en G 1/S dans la lignée T-47D confirme le caractère muté de p53 dans

cette lignée . Après irradiation, en absence de point de contrôle à la transition G 1/S, les cellules s'accumulent a u
niveau du point de contrôle à la transition G 2/M .
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montré que, dans un modèle in vitro de progéniteurs hématopoïétiques et en présence de
facteurs de croissances, la surexpression du gène Hrk induit la mort cellulaire (345) ; la
limitation par la progestérone de la stimulation radio-induite de l'expression de Hrk pourrai t
ainsi contribuer à l'effet protecteur de l'hormone contre l'apoptose radio-induite .
De plus, nous avons pu constater que les régulations transcriptionnelles provoquées pa r
la progestérone sont différentes selon le contexte : apoptose induite par déplétion en sérum,
apoptose radio-induite, apoptose physiologique (au cours de l'involution de la gland e
mammaire) . . .
Nos résultats nous ont permis de démontrer que la progestérone protège des cellule s
tumorales mammaires humaines PR+ contre l'apoptose radio-induite . Une des conséquence s
majeures de cette protection est une augmentation de la proportion de cellules endommagée s
(porteuses d'aberrations chromosomiques) vivantes et capables de se diviser . De plus, sachant
que les dérégulations de l'apoptose constituent une des étapes primordiales du processus d e
carcinogenèse, la survie de cellules endommagées pourrait être susceptibles de contribuer au
développement de cancers . Nous avons évoqué dans le chapitre I le débat actuel sur le s
traitements hormonaux substitutifs, dont de récentes études démontrent qu' ils son t
responsables d'une augmentation du risque de cancer du sein chez la femme . Ces résultats ,
bien que représentatifs du comportement de lignées cellulaires établies in vitro, pourraient
cependant contribuer à la compréhension des mécanismes mis en jeu dans l'implication de l a
progestérone dans la cancérogénese mammaire .
En particulier, l'effet cellulaire et physiologique de la progestérone est principalemen t
du à l'action de l'hormone sur son récepteur et la régulation transcriptionnelle de gènes cibles .
Bien que le nombre de gènes cibles directs de la progestérone soit relativement limité ,
l'expression transcriptionnelle d'un grand nombre d'autres gènes est également régulé e
indirectement par l'hormone (199-201) . Afin d'étudier les régulations transcriptionnelle s
directes et indirectes imputables à la progestérone après irradiation et pouvant être reliées a u
phénotype de protection exercée par l'hormone (et d'étendre le répertoire de gène s
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analysables, par rapport à l'étude de l'expression de quelques gènes par RT-PCR), nous avon s
entrepris une étude des variations du transcriptome à l'aide de puces à ADN, qui fera l'obje t
du chapitre III de ce manuscrit.
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E. Annexe
Progesterone prevents radiation-induced apoptosis in breast cancer cell s
Vares G, Ory K, Lectard B, Levalois C, Altmeyer-Morel S, Chevillard S, Lebeau J.
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Progesterone prevents radiation-induced apoptosis in breast cancer cell s
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Sex steroid hormones play an essential role in the control
of homeostasis in the mammary gland . Although th e
involvement of progesterone in cellular proliferation and
differentiation is well established, its exact role in th e
control of cell death still remains unclear . As dysregulation of the apoptotic process plays an important role in th e
pathogenesis of breast cancer, we investigated th e
regulation of apoptosis by progesterone in various breas t
cancer cell lines . Our results show that progesteron e
treatment protects against radiation-induced apoptosis .
This prevention appears to be mediated by the progesterone receptor and is unrelated to p53 status . There is also
no correlation with the intrinsic hormonal effect on cel l
proliferation, as the presence of cells in a particular phas e
of the cell cycle . Surprisingly, progesterone partly allows
bypassing of the irradiation-induced growth arrest in
G 2 /M in PgR + cells, leading to an increase in cel l
proliferation after irradiation . One consequence of this
effect is a higher rate of chromosome damage in thes e
proliferating progesterone-treated cells compared to wha t
is observed in untreated irradiated cells . We propose tha t
progesterone, by inhibiting apoptosis and promoting th e
proliferation of cells with DNA damage, potentiall y
facilitates the emergence of genetic mutations that ma y
play a role in malignant transformation .
Oncogene (2004) 23, 4603-4613 . doi :10 .1038/sj .onc .120760 1
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Introduction
Mammary gland development is a complex multiphas e
process whose different steps and functions are governed
by numerous growth factors and hormones . Specifically,
steroid hormones, estrogen and progesterone, ar e
responsible for some of the most important physiological changes (Clarke and Sutherland, 1990) . Extensiv e
investigations indicate that concerted action of these tw o
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hormones is pivotal in the control of mammary homeostasis .
Homeostasis in normal breast tissue is regulated by a
delicate balance between cell proliferation, differentiation and apoptosis . Regulation of proliferation an d
differentiation and essential pathways involved in the
physiological action of estrogen and progesterone in
target tissues are well documented (Graham and Clarke ,
1997 ; Sutherland et al ., 1998) . Furthermore, several in
vivo and in vitro reports clearly indicate that these
hormones are also implicated in the control of cell los s
by apoptosis (Kumar et al ., 2000), but these data remai n
controversial because, depending on the experimenta l
model, both anti- and pro-apoptotic activity has bee n
ascribed to each hormone (Flototto et al., 2001) .
Concerning the specific action of progesterone, an
antiapoptotic effect is often observed in vivo during the
menstrual cycle (Ferguson and Anderson, 1981) in uteru s
(Rotello et al ., 1992), corpus luteum (Juengel et al., 1993)
and ovarian follicle (Luciano et al., 1994) . Usin g
progesterone-release pellets implanted in the mous e
mammary gland, a local protection against apoptosi s
during involution was also noted (Feng et al., 1995) .
In vitro, while an antiapoptotic activity was essentiall y
described after progesterone treatment of endometria l
cell lines (Pecci et al ., 1997), the results obtained in
mammary cells were more contradictory . Pro- (Formb y
and Wiley, 1998, 1999 ; Kandouz et al., 1999), as well as
antiapoptotic effects (Bardon et al., 1987 ; Alkhalaf et al. ,
2002) of progesterone and progestin treatment of breas t
cancer cell lines have been suggested . However, w e
recently showed that progesterone protected breas t
cancer cells against serum depletion-induced apoptosi s
(Ory et al ., 2001) . This protective effect was restricted t o
positive progesterone receptor (PgR + ) cell lines an d
was observed with progesterone as well as medroxyprogesterone acetate (MPA), a synthetic progestin .
Although epidemiological studies, as well as experimental rodent models, indicate a strong relationshi p
between breast cancer risk and sex steroid hormone
exposure, the mechanism by which they act is poorl y
understood (Bernstein, 2002) . The well-documente d
proliferating effect of estrogen has contributed to the
idea that it is the main steroid hormone implicated in th e
induction of cancer . There are now data indicating tha t
progesterone could also play a pivotal role i n
tumorigenesis . It was shown that progestins have a role
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in the initiation and/or progression of rat and mous e
mammary tumors (Lydon et al ., 1999 ; Thordarson et al. ,
2001 ; Lanari and Molinolo, 2002) . However, clinical
and epidemiological investigations remain controversial
concerning the exact implication of progesterone i n
breast tumorigenesis in women, and the risk of us e
progestin in addition to estrogen in postmenopausa l
hormone replacement therapy is still being debated . A s
dysregulation of normal programmed cell death plays a
crucial role in the induction, progression and maintenance of the neoplastic phenotype in the mammar y
gland, it is essential to understand better the relation ships between progesterone treatment and propensity o f
cells to undergo apoptosis after DNA injury .
In order to know whether a direct hormona l
modulation of apoptosis could be related to tumorigenesis, we studied the regulation of radiation-induced
apoptosis by progesterone in mammary cells and its
effect on the behavior of damaged cells . Using various
breast cancer cell lines, we observed that progesteron e
protected cells against y-ray-induced apoptosis . This
protection was restricted to the PgR + cell lines and di d
not depend on p53 status, the intrinsic action of th e
hormone on cell proliferation and on the cell cycl e
distribution . Progesterone also increased the rate of cel l
proliferation after irradiation, cells showing a highe r
number of chromosome aberrations than cells treated b y
radiation alone . Our results indicated that progesteron e
modifies the cellular radiation sensitivity by inhibitin g
the apoptotic process, allowing the survival and
proliferation of DNA-damaged cells, and thus potentially facilitates the emergence of genetic mutations tha t
may play a part in malignant transformation .

Result s
Progesterone inhibits radiation-induced apoptosis
in T -47D breast cancer cell lin e
Modulation of radiation sensitivity by progesterone wa s
first studied using T-47D cells, a well-characterized cel l
line expressing PgR . As seen in Figure 1 a, 7 days after
irradiation, for doses 4 Gy (the threshold from whic h
cell death becomes significant), the percentage of cel l
death was lower in cells treated with 10- 8 M progesterone, compared to cells treated by radiation alone (-pg) .
This protection remained of the same order when th e
cells were treated with progesterone 2 days before
irradiation (d-2) or on the day of irradiation (dO) .
After a 10 Gy radiation exposure, a similar protectio n
was observed after treatment with the synthetic progestin MPA (1-100 nM) when compared with the protectio n
observed after a progesterone treatment (10 and 100 nM)
(Figure 1 b) . In the present work, we used MPA, a
synthetic progestin, instead of natural progesterone
because of its greater stability in culture medium .
As previously shown (Butt et al ., 2000), we checked
that in T-47D cells radiation induced cell death via an
apoptotic process . Using Hoechst staining, we observe d
cells with clear chromatin condensation and apoptoti c
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Figure 1 Effect of progesterone treatment on cell death in T-47 D
cells, 7 days after y-irradiation. (a) Cell death as a function o f
radiation doses . (b) Cell death after MPA (6a-methyl-17a-hydroxyprogesterone acetate) and natural progesterone treatment .
Concentrations used for each treatment were 1, 10 or 100 nM .
Discrimination between viable and dead cells was performed afte r
trypan blue staining. Results correspond to the mean ± standar d
deviation of at least two independent measurement s

bodies after y-ray treatment (Figure 2a) . In order to
compare the percentage of apoptotic cells with o r
without progesterone treatment, apoptosis was analyse d
by in situ TUNEL assay (Figure 2b) . At 5-7 days afte r
irradiation, apoptotic cells accounted for 6-12% i n
control cells and 1 .5-3% in progesterone-treated cells .
The percentages of dead cells detected by this techniqu e
were lower than after trypan blue staining, but th e
TUNEL assay only detects cells with cleaved DNA at a
given time, while trypan blue staining permitted scoring
of the accumulation of cell cadavers .
These observations indicated that progesteron e
protects cells against radiation-induced apoptosis .
Effect of progesterone treatment on growth and radiatio n
sensitivity of different human breast cancer cell line s
Since we did not know if the protective effect o f
progesterone against apoptosis was a general phenomenon or was specific and restricted to the T-47D cell line ,
we studied the modulation of radiation sensitivity b y

Apoptosis inhibition by progesteron e
GVaresetal

460 5
a

a

BT-20
-A- -pg viable cell s
+pg viable cells
—- -pg dead cells
+ pg dead cell

4

2

0 1 2 3 4 5 6 7
Time (days)
C
Î6

b

15 -

o
cu,

MDA-SIB-231

0123456

7

Time (days )
T-47 D

d

18 r
30
12 •

20
10

0123456 7
Time (days)

e

ZR-75 .1

0 1 2 3 4 5 6
Time (days )

f

1

7

H-466B

ta
4,

o

0
4)

0

5
6
Time (days )

E
z

7

o

Figure 2 Progesterone protects T-47D cells against radiation induced apoptosis . (a) Apoptotic nuclear morphology . At 7 day s
after 10 Gy irradiation, cells stained with Hoechst dye 33258 wer e
observed by fluorescence microscopy . (b) % of apoptotic cell s
detected by TUNEL assay after 10 Gy irradiation . Result s
correspond to the mean±standard deviation of two independen t
measurements

Table 1 Biological characteristics of the breast cancer cell line s
Cell lines

p53 status

T-47D
ZR-75-1
H-466B
BT-20
HBL-100
MDA-MB-231

Mutan t
Wt
Mutan t
Mutan t
SV-40 transforme d
Mutan t

PgR

ER

••
•

Wt: wild type ; PgR : progesterone receptor ; ER : estradiol receptor ; + :
positive ; — : negative .

progesterone in a panel of six human breast cancer cel l
lines . Some characteristics of the different cell lines ar e
summarized in Table 1 . For PgR- cell lines (BT-20 ,
HBL-100 and MDA-MB-231), we observed that, withou t
irradiation, a progesterone treatment failed to induce any
alteration of proliferation over 7 days (Figure 3a-c) .
Rates of radiation-induced cell death were also no t
significantly modified by progesterone (added 2 day s
before irradiation or on the day of irradiation) in 4- o r
10 Gy-irradiated PgR- cells (Figure 4a-c) .
In contrast to PgR- cell lines, we observed in PgR +
cell lines (T-47D, ZR-75-1, H-466B) that progesterone
treatment leads to the alteration of both proliferation

01234567
Time (days)

0123456

7

Time (days )

Figure 3 Effect of progesterone treatment on proliferation an d
survival in breast cancer cell lines . Discrimination between viabl e
and dead cells was performed after trypan blue staining . Result s
correspond to the mean±standard deviation of at least tw o
independent experiments

(Figure 3d-f) and radiation-induced cell death (Figur e
4d-f) . An antiproliferative effect of progesterone wa s
seen in two cell lines : T-47D and ZR-75-1 (Figure 3d, e) ,
while progesterone slightly stimulated the proliferatio n
of H-466B cells (Figure 3f) . In all cases, we did no t
observe modification of cell viability after hormona l
treatment (Figure 3d-f) . Following irradiation, a
progesterone-mediated protective effect against radiation-induced cell death was shown in all PgR + cell line s
whatever their intrinsic radiosensitivity, since it wa s
observed after 4 and 10 Gy-irradiation in T-47D (th e
most radiation-sensitive cell line) and H-466B cells, an d
only after 10 Gy irradiation in the most radiation resistant cell line : ZR-75-1 . As previously shown in T47D cells (Figure 1), the same protective effect wa s
observed whether progesterone was added 2 days befor e
irradiation or on the day of irradiation (Figure 4: + p g
d-2 and + pg d0) .
To ensure that progesterone action was mediated b y
PgR, irradiated T-47D cells were co-treated with 10 nM
progesterone and 10-1000 nM mifepristone/RU 486 ,
an antagonist ligand (Figure 5a) . We observed tha t
mifepristone counteracted the progesterone-mediate d
effect in a concentration-dependent manner, treatmen t
with mifepristone alone failing to induce any protection .
Oncogene
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Figure 4 Effect of progesterone treatment on cell death after 4 and a 10 Gy irradiation of breast cancer cell lines . Discriminatio n
between viable and dead cells was performed after trypan blue staining . Results correspond to the mean ± standard deviation of two t o
five independent experiment s

These data strongly suggested that progesteron e
protection specifically acts through PgR .
The progesterone-mediated protection against apoptosis seemed to be unrelated to the action of progesterone on proliferation since it inhibited proliferation in 2
PgR + cell lines (T-47D and ZR-75-1), whereas i t
enhanced proliferation in the third PgR + cell line (H 466B) (Figure 3d-f) . Mifepristone treatment als o
indicated that there was no relationship between th e
two phenomena, since mifepristone alone inhibited T47D proliferation (Figure 5b), but had no effect o n
radiation-induced cell death (Figure 5a) .
The progesterone-mediated protection against apoptosis was independent of p53 status, since T-47D and H 466B cells expressed a mutant p53 protein, while ZR-75 1 cells expressed a functional wild-type p53 protein
(Table 1) .
To sum up, the protective effect of progesteron e
against radiation-induced cell death appeared to b e
mediated by PgR independently of p53 status and of th e
hormonal action on cellular proliferation .
Effect of progesterone treatment and of irradiation on the
cell cycle
Since previous studies showed that progesterone treat ment of T-47D cells led to an accumulation of cells in
Oncogene

the Go/G 1 phase of the cell cycle, we decided to study
whether the protective effect of progesterone agains t
apoptosis could be cell cycle-dependent and/or relate d
to the presence of cells at a specific checkpoint at th e
time of treatment . As previously described, progesteron e
treatment of T-47D cells led to growth inhibition (Or y
et al ., 2001 ; Lebeau et al., 2002) . On the one hand, the
percentage of cells in the Go/G 1 phase of the cell cycle
increased 24 h after progesterone addition. At the same
time, we observed a decrease in the percentage of cells i n
the S and G 2/M phases (Figure 6a) . This cell cycle arrest
persisted for 7 days and was still observed 14 days afte r
the treatment (data not shown) . On the other hand, afte r
irradiation and without progesterone, we observed a
growth arrest, associated with a marked increase in th e
percentage of cells in G 2 /M phase (Figure 6b : —pg) . The
percentage of cells accumulated in G 2/M phase exceede d
80% after 10 Gy irradiation (60% following a 4 G y
irradiation: data not shown) . The G2/M accumulatio n
persisted up to 7 days after treatment (data not shown) .
Following radiation and progesterone treatment, th e
cell cycle distribution of T-47D cells was more comple x
and depended on when the progesterone was adde d
(Figure 6b : + pg) . If the cells were treated with th e
hormone 2 days before the irradiation (Figure 6b : + p g
d—2), cells were already accumulated in Go/G 1 phase 2
days later at the time of irradiation and most of them
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data obtained on cell proliferation after progesteron e
treatment (Figure 3d—f) . After irradiation, cells wer e
accumulated both in Go/G1 and G2 /M phases whether
progesterone was added or not . No particular accumulation in any phase of the cell cycle could be strongly
associated with the protection against apoptosis . Take n
together, these results strongly suggested that apoptosi s
inhibition was independent of cell cycle distribution o r
presence of cells at a specific cell cycle checkpoint .
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Figure 5 Mifepristone/RU 486 counteracts the protective effect o f
progesterone against cell death . (a) Co-treatment of progesterone
(10 nM) with various concentrations of RU 486 (10–1000 nM) lead s
to a dose-dependent inhibition of progesterone protection agains t
apoptosis after a 10 Gy irradiation of T-47D cells . (b) Comparative
effect of l0 nM progesterone and l00 nM RU 486 treatments o n
proliferation of T-47D cells . For (a) and (b), results correspond t o
the mean±standard deviation of two independent experiment s

stayed in Go/G 1 after irradiation . In the case of
simultaneous irradiation and progesterone treatmen t
(+ pg d0), the effect on cell cycle distribution was
intermediate, cells equally accumulated both in Go/G 1
and G 2/M phases . These data suggested that the
protective effect against radiation-induced apoptosis i s
not related to modulation of radiosensitivity accordin g
to a particular cell cycle distribution, since resistanc e
to apoptosis was observed whenever progesteron e
treatment was done (d—2 or d0) .
This assumption was reinforced by analysing the cel l
cycle distribution in the other PgR + cell lines (Figur e
6c—f) . Whereas we observed a similar pattern o f
distribution for ZR-75-1 cells compared to T-47D cells ,
the situation was quite different for H-466B cells, since
we observed an increased percentage of cells in S an d
G 2/M phases . These results are in agreement regardin g

In order to know whether the protective effect o f
progesterone against apoptosis could be related to a n
effect on the capacity of irradiated cells to proliferate ,
we analysed the number of cells able to divide afte r
treatment . PgR + cells were treated with cytochalasin- B
which blocks cytokinesis and thus leads to accumulatio n
of multinucleated cells . The number of multinucleated
cells represents the capacity of cells to divide throughou t
contact with cytochalasin-B (24 h) . Figure 7a shows th e
index of proliferation (cf. Materials and methods) of T47D cells after a 6 Gy-radiation exposure with o r
without progesterone treatment . With progesterone ,
we observed a significant increase in the index o f
proliferation compared to radiation alone . While
progesterone treatment alone blocked cellular division ,
as illustrated in Figure 3d, after irradiation it increase d
the capacity of T-47D cells to divide .
An increase in proliferation was also observed fo r
ZR-75-1 and H-466B irradiated cells after progesteron e
treatment (Figure 7c,e), this increase being lower tha n
for T-47D . It is interesting to note that ZR-75-1 and H 466B cells showed a higher index of proliferation than
T-47D . This can be explained by the differences i n
doubling time of each cell line : 42—48 h for T-47D an d
20—26 h for ZR-75-1 and H-466B . As a result, the inde x
of proliferation for these two cell lines was made u p
essentially of binucleated cells but also of tri- an d
quadrinucleated cells (i .e . cells performing more than
one doubling in 24 h), but only of binucleated cells for
T-47D cells . We observed that progesterone may
enhance the rate of tri- and quadrinucleated cells up t o
five times for H-466B cells and up to two times for ZR 75-1 cells (data not shown) .
In conclusion, these results demonstrated that progesterone could in part counterbalance the irradiation induced growth arrest in PgR + cells .
Estimation of the frequency of chromosome aberration s
by scoring micronuclei in dividing cells
In order to establish whether cells able to proliferat e
contain chromosomal abnormalities, we studied th e
frequency of micronuclei in multinucleated cells afte r
irradiation with or without progesterone treatment . The
usefulness of micronuclei as markers for cytogeneti c
damage has been described in numerous studies, th e
frequency of micronuclei being representative o f
the frequency of chromosomal damage within cells
Oncogene
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Figure 7 Progesterone enhances the proliferation rate of PgR + irradiated cells and leads to an increased frequency of micronuclei
(MN) within dividing cells . Indexes of proliferation (see Materials and methods), and frequency of MN per multinucleated cell (MNC) ,
were determined after 6 Gy irradiation of T-47D cells . Cells were analyzed every 24 h for 4 days after a 24-h treatment wit h
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were determined using Student's t-test ; *P<0 .05 compared with untreated cells (—pg )
(Kirsch-Volders et al ., 1997) . There was no statistical
difference in the frequency of micronuclei in nonirradiated cells treated or not with progesterone (data not
shown) .
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Figure 7b shows that in T-47D cells, during the first
24 h after irradiation, the frequency of micronucle i
remained low with or without progesterone, probabl y
because the cells able to divide were those containin g

Apoptosis inhibition by progesterone
G Vares et al

460 9
few chromosome abnormalities . We observed that,
between 24 and 96 h after irradiation, progesterone
treatment led to an increased number both of dividin g
cells containing micronuclei and an increased number o f
micronuclei per multinucleated cell . Interestingly, afte r
irradiation, the greatest difference in micronuclei
frequency between progesterone-treated and untreate d
cells was observed between 24 and 48 h, which als o
corresponds to the greatest difference in the proliferativ e
rate (Figure 7a) . The difference in the frequency o f
chromosome damage per multinucleated cell betwee n
progesterone-treated and untreated irradiated cells
slightly decreased, but remained statistically differen t
for at least 96 h after irradiation .
A global increase in the frequency of micronuclei pe r
multinucleated cell after progesterone treatment wa s
also observed for the two other PgR + cell lines : H 466B and ZR-75-1 (Figure 7d, f) . These increases were
lower than for T-47D cells .
Taken together, these results indicate that progesterone increases the frequency of chromosome aberration s
in irradiated cells by inhibiting apoptosis and promotin g
the proliferation of cells with DNA damage .
Expression of apoptosis-related gene s
Previously, we have described a protective effect o f
progestin against serum depletion-induced apoptosis ,
and studied the expression of apoptosis-related gene s
potentially implicated in this protection (Ory et al . ,
2001) . In order to know if these genes could be
implicated in the regulation of radiation-induced apoptosis by progesterone, we have analysed the expressio n
of these genes using real-time quantitative PCR, for 6
days after 6 Gy irradiation of T-47D cells treated ( + p g
d—2) or not (—pg) with progesterone . We analysed
genes coding for antiapoptotic proteins : BCL2, BCLXL, MCL 1, DAD 1 and BAG 1, or pro-apoptotic proteins :
BAX, BAK1, BCLX-S, BIM EL, HRK (hara-kiri) ,
REQ (requiem), CASP3 and CASP7 . In agreement with
the protective effect, the expression of pro-apoptotic
HRK mRNA was strongly upregulated after irradiatio n
and this overexpression was in part prevented by the
progesterone treatment (Figure 8) . We also observed the
well-described downregulation of BCL2 mRNA and
upregulation of both BCLX-L and BCLX-S mRNA s
(with an unchanged ratio between the two isoforms)
after progesterone treatment . However, these results
appeared to be related to the cellular response to th e
progesterone treatment itself, independently of th e
protection against apoptosis . The other mRNAs teste d
presented similar expression between progesterone treated and untreated irradiated cells (data not shown) .
Discussion
In the present study, we show that progesterone is a n
important factor in changing the sensitivity of breast
cancer cell lines to ionizing radiation . Our result s
indicate that progesterone protects cells against radiation -
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Figure 8 Time course of HRK mRNA expression after 6 G y
irradiation of T-47D cells . mRNA expression was normalized a s
function of 18S ribosomal RNA expression . The basal level of
expression at day 0 was fixed at 1 . Each value corresponds to the
mean value of three independent PCRs performed from tw o
independent cDNA preparations . Error bars correspond t o
standard deviatio n

induced apoptosis, and stimulates proliferation of
irradiated cells with chromosomal abnormalities, bot h
protection and stimulation only being observed i n
PgR + cell lines . The latter point and the observatio n
that mifepristone/RU 486 counterbalances the progesterone-mediated protection indicate that the modulatio n
of radiosensitivity induced by progesterone is mor e
related to responses to the hormone via PgR bindin g
mechanisms in these cells than to pathways involvin g
other receptors or to nongenomic pathways .
The role of progesterone in the regulation o f
apoptosis in mammary cell lines is still unclear since
both anti- and pro-apoptotic activities have bee n
described . In studies showing that progesteron e
mediated growth inhibition via apoptosis inductio n
(Formby and Wiley, 1998 ; Gompel et al ., 2000), overall
the rate of apoptosis was very low and, mor e
importantly, the hormone was used at a high an d
nonphysiological concentration . Using physiological
ranges of progesterone concentrations (1—100 nM), w e
and others (Ory et al ., 2001 ; Alkhalaf et al., 2002 )
showed a significant protective effect of progesteron e
against apoptosis . Moreover, in standard conditions o f
culture, we failed to observe any difference in the rate o f
cell death in unirradiated cells with or withou t
progesterone treatment (Figure 3) .
The protective effect against apoptosis appeared to b e
unrelated to the intrinsic effect of progesterone on cel l
proliferation, since it is observed in the three PgR + cel l
lines although the hormone inhibited proliferation in T47D and ZR-75-1 cells while it activated proliferation i n
H-466B cells (Figure 3d—f) . Numerous data suggested
that the apparently paradoxical dual proliferative an d
antiproliferative action of progesterone could be explained by a crosstalk between PgR and multipl e
signaling pathways in the breast (Lange et al ., 1999) .
These studies, using T-47D cells, described a biphasi c
effect of the hormone, which consists of a transien t
acceleration of the cell cycle followed by a long-ter m
growth inhibition and arrest in G I phase (Groshon g
Oncogene

Apoptosis inhibition by progesteron e
G Vares et a l

4610
et al ., 1997 ; Musgrove et al., 1998 ; Owen et al ., 1998 ;
Lange et al., 1999) . In this model, progesterone ca n
advance cells to a G 1 checkpoint where the fate of th e
cells could be determined by crosstalk between progesterone and growth or differentiating factors . So, the
ultimate physiological effect of progesterone is a resul t
of composite signal pathways . This could explain how
in vivo progesterone can be both proliferative an d
antiproliferative, and why our three cell lines present
different responses to a continuous hormonal treatment .
Depending on growth factors/cytokine-signaling pathways, which are specific to and different in each cell line ,
the cell fate induced by progesterone may be different :
growth inhibition or proliferation . In conditions simila r
to ours, other studies also indicated that progestin induced growth inhibition coincides with enhancemen t
of differentiation in various mammary cell lines ,
including T-47D (Kester et al ., 1997; Alkhalaf et al. ,
2002 ; Lin et al., 2003) . In all cases, all these hormona l
effects on proliferation and/or differentiation appear t o
be completely independent of the protective effect of th e
hormone against radiation-induced apoptosis . This i s
reinforced by our present data which show tha t
mifepristone alone also inhibited proliferation of T47D cells but had no effect on radiation-induce d
apoptosis .
Data indicating that the protective effect of progesterone against apoptosis is not dependent on the
intrinsic control of cell proliferation are also strengthened by cell cycle analysis (Figure 6) . On the one hand ,
depending on the time lapse between progesterone
treatment and radiation, 2 days before or on the sam e
day (d—2 or dO), T-47D cells were not similarl y
distributed within the phases of the cell cycle at th e
time of irradiation (d—2 : > 90% in Go/G 1 , dO : classical
cell cycle distribution) and the effects of radiation on th e
cell cycle were different (d—2 : 80% in Go/G 1 or dO : 40—
60% in Go/G 1 and G 2/M) . Similar results were observe d
for ZR-75-1 cells, but with less marked blockages in cel l
cycle phases . On the other hand, H-466B cells were les s
accumulated in Go/G 1 phases at the time of irradiatio n
after progesterone treatment, and both blockages in Go /
G 1 and G2 /M occurred after irradiation independently
of the hormonal treatment . However, in all condition s
and for all PgR + cell lines, we observed a protectiv e
effect of progesterone . So there is no direct relationship
between the protective effect of progesterone and cel l
cycle distribution after irradiation .
One essential effect of progesterone was shown to be a
significant inhibition of the irradiation-induced growth
arrest . After irradiation, T-47D cells accumulated in G 2 /
M phase (Figure 6b), and the index of proliferatio n
remained low for at least 4 days (Figure 7a) . When T 47D cells were treated with progesterone, the accumula tion in G2/M phase was lower if progesterone was adde d
at dO and nonexistent when it was added at d— 2
(Figure 6) . In the latter case, progesterone increased the
proportion of dividing cells (compared to radiation
alone) for at least 4 days after radiation (Figure 7a) .
This increase in the index of proliferation was significan t
but lower after progesterone treatment of ZR-75-1 an d
Oncogene

H-466B cells (Figure 7c, e) . In agreement with this, the
decrease in the number of cells accumulated in G 2/M
was also observed for ZR-75-1 cells (Figure 6d) and H 466B cells (Figure 6f) . So, progesterone prevents o r
avoids the initial y-irradiation-induced growth arrest in
G2/ M phase, and allows cells to divide .
This bypass of the G 2/M checkpoint could be th e
consequence of the initial transient acceleration through
the first mitotic cell cycle observed in the progesteron e
biphasic effect model described above . This effect wa s
shown to be mediated by the sequential induction o f
cyclins Dl, D3, E, A and B, activation of cyclin-CDK 2
and -CDK4 complexes and induction of c-myc and c-fo s
(Lange et al ., 1999) . Bypass of the G 2/M checkpoint als o
occurred when progesterone treatment was performed 2
days before irradiation (i .e . when cells were alread y
accumulated in Go/G1 phase), suggesting that irradiation should probably modify the cell context and
sensitize cells to a second stimulus by progesteron e
and/or by other factors .
Lastly, we observed after progesterone treatment that
dividing irradiated cells contained an increased level o f
chromosome abnormalities (Figure 7b, d, f) . Overall, th e
final progesterone effect is a combination of both a n
increased number of proliferating cells and an increase d
rate of DNA damage within cells . This effect is no t
restricted to the first wave of cells able to divide since i t
is observed (1) up to 4 days after irradiation, the higher
level of proliferation occurring late could be due to cell s
performing a second round of division or alternativel y
to delayed first cell divisions, (2) for cell lines growin g
quickly (ZR-75-1 and H-466B), the rate of cell s
performing more than one round of division per 24 h
was strongly enhanced by progesterone treatment .
Anyway, for T-47D cells, over the period of 4 days ,
the sums of percentages of proliferating cells and
numbers of micronuclei per dividing cell reached ,
respectively, a 2- and a 1 .6-fold increase, compared t o
sums obtained for radiation alone, leading to a global
increase of more than threefold in the number o f
micronuclei . For ZR-75-1 and H-466B cells, this globa l
increase is, respectively, > 1 .4 and > 1 .5 .
Kao et al. (2001) showed that DNA damage-induce d
G2 delay was strongly associated with DNA repai r
activity in human cancer cells . We can hypothesize that ,
after irradiation, progesterone leads to the inhibition o f
the G2 checkpoint that normally arrests the cell cycl e
and permits cells to repair DNA damage and/or t o
undergo apoptosis if the level of unrepaired DNA is to o
high . So, progesterone treatment, by avoiding radiation induced growth arrest and preventing apoptosis, may
promote the proliferation of cells carrying numerou s
chromosomal rearrangements . Our results are sustaine d
by the increased number of sister chromatid exchange s
(a sensitive indicator of DNA damage) previousl y
observed in newborns after progesterone treatmen t
during pregnancy (Lukic and Barjaktarovic, 1987), a s
well as in lymphocytes of women treated with ora l
contraceptives (Biri et al ., 2002) .
The molecular mechanisms underlying progesteron e
modulation of apoptosis remain poorly documented .
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vivo studies indicate that regulation of BCL2 famil y
proteins is observed in the involuting mouse mammar y
glands (Heermeier et al., 1996 ; Metcalfe et al., 1999 ;
Schorr et al ., 1999) . Hormonal regulation of bel- 2
expression in the human mammary epithelium was als o
suggested (Sabourin et al ., 1994) . In a previous report ,
we analysed the expression of apoptosis-related genes ,
especially bel-2 family members, in relation with th e
progesterone-mediated protection against serum starvation-induced apoptosis . We found that expression o f
mRNAs coding for two pro-apoptotic proteins, HR K
and BAK 1, were upregulated after apoptosis inductio n
in PgR + cell lines and inhibited when cells wer e
protected against serum starvation-induced apoptosi s
after progestin treatment . In the present work, afte r
irradiation, among the 13 apoptosis-related gene s
analysed, only HRK was found to be a marker o f
apoptosis in T-47D cells (Figure 8) . However, even if th e
expression of several other genes was modified afte r
irradiation, the regulation of their expression was no t
correlated with progesterone-mediated protectio n
against apoptosis . Since bel-2 family gene expressio n
does not seem to be tightly regulated by progesterone i n
response to irradiation, our results strongly suggest tha t
the molecular mechanisms underlying this protectiv e
effect may be different from those implicated in th e
control of apoptosis during involution in the mammar y
gland . Furthermore, our results were also partl y
different from what we observed when progesteron e
protected cells against serum starvation-induced apoptosis, indicating that implicated pathway(s) should b e
partly specific to radiation-induced apoptosis .
Several reports indicate that progesterone also plays a
role in the regulation of cell signaling pathway s
potentially implicated in the control of the apoptotic
process : activation of the PI3/Akt pathway associated
with a protection against apoptosis (Alkhalaf et al . ,
2002), activation of the c-Src/p21 /MAP kinase signa l
transducing pathway (Migliaccio et al., 1998 ; Lange
et al ., 1999), and others . Progestins may also regulate
p53 in various contexts : progesterone may decrease the
expression of p53 in experimental models where i t
presents a proliferative activity (Hurd et al., 1995), or i t
may inhibit cell growth and apoptosis via direc t
upregulation of p53 in ovarian cells (Murdoch an d
Van Kirk, 2002) . The tumor-suppressor gene TP53 play s
a pivotal role in surveillance, repair of radiation-induce d
DNA damage as well as in the modulation of apoptosi s
(Levine, 1997) . In our model, we observed the sam e
protection against apoptosis by progesterone in p5 3
wild-type cell line (ZR-75-1) and in p53-mutated cel l
lines (T-47D and H-466B) (Figure 4) . The mutate d
phenotype of p53 in T-47D cells was confirmed by th e
observed loss of the G 1 /S restriction checkpoint, leadin g
to accumulation in G 2 /M after irradiation . However ,
although our results strongly suggest that the mutational status of p53 does not seem to influence th e
progesterone-mediated protection against apoptosis ,
this does not mean that it is p53-independent since i t
was shown that progesterone modulates the activity o f
p53 in T-47D cells (Kester et al ., 2003) . The p53 protein
In

also mediates repair of double-strand DNA break s
following y-irradiation, so the relations between progesterone and increased rate of chromosome damage withi n
dividing cells after radiation could be linked to a
modulation of DNA repair efficiency . Progesterone also
regulates p2l via p53-dependent and independent
mechanisms, this protein being essential for the contro l
of proliferation but also for differentiation and apoptosis (Shim et al ., 1996 ; Owen et al., 1998 ; Lange et al . ,
1999 ; Kester et al ., 2003) . These data indicate tha t
although the precise cellular and molecular mechanism s
involved in the protection against apoptosis mediated b y
progesterone remain unknown, progesterone may potentially regulate apoptosis in different ways, dependin g
on the cellular model as well as the way of inducing o f
apoptosis .
In conclusion, we have demonstrated that progesterone may protect breast cancer cell lines agains t
radiation-induced apoptosis . A crucial consequence o f
progesterone treatment is an increased number o f
surviving and proliferating cells containing muc h
chromosome damage . Apoptosis of abnormal cells a t
the early stages of carcinogenesis may be one mechanis m
by which women are protected from breast cancer .
Consequently, failure of damaged cells to underg o
apoptosis may contribute to the development of cancer ,
since it allows the survival of DNA-damaged cells . I n
view of the current debate concerning the potentiall y
increased risk of breast cancer in women usin g
progesterone in hormone replacement therapy, this
may represent an important area for further study .

Materials and methods
Cell cultures

T-47D, H-466B, ZR-75-1, BT-20, MDA-MB-231 and HBL 100 cell lines were obtained from the American Type Culture
Collection (Rockville, MD, USA) . All cell lines, except fo r
BT-20 cells, were maintained in Dulbecco's modified Eagle
medium (DMEM) 4 .5 g/l glucose, 0 .11 g/l sodium pyruvate ,
glutamate (G1utaMAX 1 ') and pyridoxine, supplemente d
with 5% fetal calf serum, penicillin, streptomycin an d
amphotericin B (antibiotic—antimycotic mix) (all from Life
Technologies, France) . For BT-20 cells, DMEM was replaced
by RPMI 1640 medium with GlutaMAX 1 '4 , 20mM HEPE S
and 2 .5 mm sodium pyruvate were added . Cultures were grow n
in 5% CO 2 at 95% humidity .
Irradiation and hormone treatmen t

Cells were plated 72 h prior to irradiation . At day 0 (dO), cells
were irradiated in a serum-free medium, using a 'Cs
irradiation unit at doses ranging from 0 .5 to 15 Gy (gray )
and a dose rate of ti 2 Gy/min, and then washed in mediu m
and incubated with fresh medium . Hormone treatments wer e
performed two days (d—2) before irradiation or on the day o f
irradiation (dO) .
MPA (6a-methyl-17a-hydroxyprogesterone acetate), a progesterone agonist, natural progesterone and mifepristone/R U
486 were from Sigma (France) . Hormones were dissolved i n
absolute ethanol and 1000 x solutions were prepared . Contro l
cells were treated with the same final concentration of ethanol .
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Since MPA is highly stable in the medium at 37°C, no renewa l
was performed after day 0. T-47D cells were treated wit h
10 nM MPA; the other cell lines were treated with 100 n M
MPA . For natural progesterone treatment, T-47D cells wer e
treated daily with concentrations ranging from to 10 t o
100 nM . Mifepristone (10—1000 nM) displays a high stability, s o
the treatments were performed once on day 0 without renewal .
Proliferation, survival and apoptosis
Cell proliferation and survival analyses were performed in tw o
or more separate experiments, by scoring at least 200 cells eac h
time . Discrimination between viable and dead cells (includin g
dead cells in the supernatant) was performed after trypan blue
staining .
Apoptosis was analysed in two separate experiments b y
scoring at least 500 cytospun cells . Cells were fixed with 4 %
paraformaldehyde in PBS, stained with 2 mg/ml Hoechst dy e
33258 (Sigma, France) diluted in PBS, and analysed b y
fluorescence microscopy . Cells presenting clear chromatin
condensation were scored as apoptosis-positive . To confirm
Hoechst staining, apoptosis was analysed by in situ TUNE L
assay (APO-BrdU '' kit, Becton Dickinson, France) . For bot h
apoptosis techniques, around 25 000 cells (including cells in th e
supernatant) were cytospun onto glass slides (300 r.p .m . for
5 min), air dried for 24 h at room temperature, and stored a t
-20°C until used .
Flow cytometry
For cell cycle analysis, cells were trypsinized and harvested b y
centrifugation at 1400 r .p .m. for 10 min, washed in PBS, fixed
in 70% cold ethanol and stored at -20°C. Before analysis, cell s
were washed in PBS and stained in PBS containing 25 pg/m l
propidium iodide (Sigma, France) and 50 pg/ml RNase A
(Roche Diagnostics, France) for 30 min at 37°C . Samples were
analysed using a FACScalibur flow cytometer (Becton Dickinson, France) on at least 20 000 cells . Cellular debris, fixation
artifacts and doublets were gated out with FL2-area an d
FL2-width parameters . Cell cycle was analysed using Modfit
software (Verity, Becton Dickinson, France) .

Cytochalasin-B blocked assay and micronuclei scorin g
Multinucleated cells and micronuclei were scored according to
the cytochalasin-B blocked assay (Fenech and Morley, 1985) .
After 24-h treatment with 1 .25 pg/ml of cytochalasin-B (Sigma ,
France) in the culture medium, cells were trypsinized an d
centrifuged at 400 r .p .m. for 5 min, submitted to a hypotonic
stress in 0 .075 mM KCl for 20 s, and finally fixed three times i n
methanol/acetic acid (3V/ 1 V) (the first bath for 20 minutes and
then time is not crucial) (one centrifugation at 400 r .p .m . fo r
10 min was done between each fixation) . Fixed cells were then
dropped on slides, air dried for at least 24 h, and stained wit h
eosin—hematoxylin-giemsa . For each point, four to si x
independent measurements were performed, and the numbe r
of multinucleated cells (bi-, tri-, quadri-nucleated cells (BN ,
TN, QN)) (MNC) was evaluated in a total of 5000—10 000
cells . The index of proliferation was calculated a s
(2BN + 3TN + 4QN)/total number of cells . The frequency o f
micronuclei (MN) was scored in a total of 1000—3000
multinucleated cells .
RNA extraction and semiquantitative RT—PCR
For the first-strand cDNA synthesis, 1 pg of total RNA ,
extracted with RNA Plus (Quantum Biotechnologies, France) ,
was mixed with 1 /1M of random primer p(dN) 6 (Roche
Diagnostic, France) and 250µM dNTP (Life Technologies ,
France) in a 1 x reverse buffer (6 .7 . mM MgC12 , 67 mM Tris—
HC1 (pH 8 .8), 16 .6 mM (NH4 ) 2 SO4), then incubated for 5 min
at 65°C and placed on ice before adding 200 units of M-MLV
(Life Technologies, France) in a final volume of 20 pl and
further incubated for 30 min at 42°C, followed by incubatio n
for 3 min at 72°C to inactivate reverse transcriptase . Primer
sets used and PCR conditions such as MgC12 concentration,
annealing temperature and number of cycles were optimize d
for each gene in order to perform PCR in the linear part o f
amplification and were previously described (Ory et al ., 2001) .
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A. Introductio n
Bien que l'inhibition de l'apoptose par la progestérone dans des cellules tumorale s
mammaires PR+ après irradiation ait été démontrée dans le chapitre II, les mécanisme s
moléculaires responsables de ce phénotype de protection observé restent jusqu'à présent pou r
une large part inconnus . Les régulations extrêmement complexes et les interactions multiple s
(notamment avec les facteurs de croissance) dans lesquelles est impliqué le récepteur à l a
progestérone (chapitre I), entre autres choses, rendent relativement difficile la compréhensio n
de ces mécanismes .
Le séquençage du génôme humain a mis en évidence l'existence d'environ 3000 0
gènes . Ces gènes codent pour des protéines participant aux fonctions constitutives de s
cellules : structure de la cellule, transduction du signal, métabolisme, transport cellulaire ,
etc . . . La réponse cellulaire à un évènement exogène (irradiation, traitement hormonal, . . .) fait
intervenir de nombreuses régulations transcriptionnelles, traductionnelles et posttraductionnelles . L'expression d'un certain nombre de gènes peut ainsi être régulé e
directement ou indirectement en réponse à l'action des hormones stéroïdes (progestérone,
etc . . .) sur leurs récepteurs . Même si le taux d'ARNm ne reflète pas toujours le taux d e
protéines correspondantes (346), l'étude des variations du transcriptome est une étap e
nécessaire dans la compréhension des interactions moléculaires à l'échelle de la cellule ; ceci
est d'autant plus important dans le cas des traitements aux hormones stéroïdes qui provoquen t
directement des dérégulations transcriptionnelles de gènes cibles . De plus, les technique s
permettant de mesurer les niveaux d'expression des transcrits, si elles ne permetten t
d'appréhender qu'une partie des mécanismes moléculaires impliqués, sont néanmoin s
relativement aisées à mettre en place 13 et sont susceptibles de fournir rapidement une visio n
globale de la réponse cellulaire .

13

comparativement aux études protéomiques, par exemple
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Dans un premier temps, nous avons entrepris d'analyser par RT-PCR la régulation d e
l'expression de quelques gènes pro- et anti-apoptotiques de la famille Bcl2 dans des cellule s
irradiées et traitées à la progestérone (voir chapitre II) . Le but de ce travail était de déterminer
si le phénotype de protection observé pouvait être expliqué par la dérégulatio n
transcriptionnelle d'un certain nombre de gènes « candidats » . Parmi les gènes étudiés, seul e
l'expression du gène Hrk est régulée par la progestérone dans des cellules irradiées et pourrai t
être impliquée dans l'effet protecteur de l'hormone contre l'apoptose radio-induite . L'une des
limites de cette approche est qu'elle reste focalisée sur l'analyse d'un nombre restreint de
gènes ; or, de très nombreux gènes autres que ceux de la famille Bc12 peuvent être impliqué s
dans le processus apoptotique . De plus, nous ne savons rien des grandes voies mises en plac e
dans notre modèle et pouvant être impliquées dans les mécanismes de protection contre
l'apoptose radio-induite. C'est pourquoi, afin d'essayer de déterminer les bases moléculaire s
de la protection exercée par la progestérone contre l'apoptose radio-induite dans des cellule s
PR+, nous avons entrepris une étude non ciblée et à une plus grande échelle des variations
globales du transcriptome après traitement à la progestérone dans des cellules irradiées .
Au cours des dernières années, différentes techniques ont été mises au point pou r
analyser l'expression des gènes au niveau du transcriptome . Une des premières techniques
ayant été utilisée pour appréhender l'expression simultanée de plusieurs gènes est le criblag e
différentiel 14, dont la lourdeur de mise en place est néanmoins relativement rédhibitoire et qu i
permet d'analyser simultanément l'expression d'un nombre peu élevé de gènes . D'autre s
techniques ont par la suite été développées, permettant l'analyse simultanée d'un nombr e

14

Les ADNc cibles obtenus par transcription réverse à partir de deux populations d'ARNm sont marqué s

radioactivement puis hybridés sur une membrane comportant une collection de clones d'ADNc ; on peu t
identifier les clones s'étant hybridés avec l'une ou l'autre des deux cibles, permettant d'établir une liste de gène s
différentiellement exprimés entre les deux condition s
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beaucoup plus important de transcrits : soustraction d'ADNc (347), " Differential display "
(348), " Body mapping " (349), " Serial Analysis of Gene Expression " (SAGE15) (350).
Notre approche dans le cadre de ce travail de thèse est basée sur l'utilisation de puces à
ADN ; les puces à ADN sont la plus récente des techniques permettant d'analyse r
simultanément l'expression d'un grand nombre de transcrits grâce à l'hybridatio n
massivement parallèle de molécules cibles (ADN ou ARN) (targets) sur des séquence s
d'ADN (sondes, probes) positionnées de manière organisée sur un support défini appel é
matrice. Les duplex d'hybridation peuvent être détectés à l'aide de différentes techniques :
fluorescence, réactions enzymatiques, marquage radioactif . Deux types de sondes sont
couramment utilisés dans les analyses globales du transcriptome par puces à ADN :
•

les sondes oligonucléotidiques synthétiques, synthétisées in situ (on-chip) ou
immobilisées sur la matrice (off-chip), utilisées en particulier dans les puce s
GeneChip® développées par la société Affymetrix (oligoarrays) ; les puces
utilisant cette technique sont historiquement appelées « DNA chips » ;

•

les produits de PCR (généralement des ADNc), immobilisées sur le support à
l'aide de robots (spotting) ; cette technique a été originellement développée à
l'Université Stanford (351) et les puces dont les sondes sont de ce type sont
traditionnellement appelées « DNA microarrays » . Les puces produites au CE A
et utilisées dans le laboratoire sont de ce type .

En fonction du support utilisé, on distingue les filtres à haute densité (macroarrays) ,
reposant sur l'utilisation de membranes de nylon (352), et les microarrays à support solide
(lames de verre) (353). A la différence des membranes de nylon, le support des microarrays
est solide en une lame de verre, présentant l'avantage de permettre une plus grand e

15 La méthode SAGE est basée sur l'idée que la génération de courts fragments de 10 nucléotides est
suffisante pour constituer des « étiquettes » caractéristiques de chaque ARNm d'une cellule .
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accessibilité des molécules cibles d'ADNc pour les sondes (car en l'absence de pores, aucun
liquide ne peut pénétrer la surface du support, c'est-à-dire la lame de verre) (354 ; 355). D e
plus, le caractère plat et transparent des lames de verres facilite grandement l'acquisition et l e
traitement des images, étant donné que l'emplacement des sondes est beaucoup plus régulie r
que dans le cas des membranes de nylon . D'autre part, les transcrits analysés sont marqué s
radioactivement pour l'étude sur macroarrays, tandis que dans le cas des microarrays, le
marquage radioactif est remplacé par un marquage fluorescent. L'utilisation de deux
fluorochromes Cy3 et Cy5 rend possible la comparaison des niveaux d'expression de trè s
nombreux gènes entre deux conditions expérimentales .
Notre étude a consisté à étudier les variations du transcriptome résultant d'un traitement
à la progestérone (MPA, 10 nM) dans des cellules T-47D durant les cinq jours qui suivent un e
irradiation y de 6 Gy, à l'aide des puces à ADN produites par le CEA (permettant d e
déterminer simultanément l'expression d'environ 6000 gènes, voir ci-dessous) . Le choix de l a
lignée s'est porté sur les cellules T-47D, car ces cellules expriment constitutivement à un haut
niveau le récepteur à la progestérone car l'effet de la progestérone dans cette lignée a été bie n
caractérisé (prolifération, apoptose, cycle cellulaire, micronoyaux, régulation de gène s
apoptotiques) ; la progestérone protège également efficacement ces cellules contre l'apoptos e
radio-induite (chapitre II) . De plus, une étude que nous avons menée parallèlement dans l e
laboratoire a consisté à observer les variations du transcriptome provoquées par un traitemen t
à la progestérone seule dans ces cellules (Ory et coll. ), laissant la possibilité de comparer l a
réponse transcriptionnelle à l'hormone dans des cellules irradiées et non irradiées .
Cette étude nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de gènes dérégulé s
par la progestérone après irradiation ; ces gènes codent pour des protéines impliquées dan s
des fonctions très diverses au sein de la cellule . Nous les avons classé dans un nombre limité
de catégories fonctionnelles regroupant un large éventail de fonctions cellulaires . A l'heur e
actuelle, les résultats obtenus sont en cours d'analyse . Dans un premier temps, nous nou s
sommes particulièrement intéressés à la dérégulation des gènes codant pour des protéine s
liées à la régulation de l'apoptose, à différents niveaux . Parmi ces gènes, un certain nombr e
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des membres de la superfamilles des récepteurs au TNF et leurs ligands (Fas/FasL ,
TRAIL/TRAILR, TNF/TNFR, etc . . .) présentent des modifications d'expression aprè s
traitement à la progestérone de cellules irradiées . Il a été montré que ces gènes (et notammen t
les gènes Fas et FasL) pouvaient jouer un rôle important dans la régulation de l'apoptose au
niveau de la glande mammaire . Nous avons donc commencé à analyser plus finement l a
régulation de l'expression de ces gènes dans notre modèle cellulaire ; nos premiers résultat s
suggèrent que les voies de signalisation liées à l'activité des protéines codées par ces gène s
pourraient être impliquées dans l'apoptose des cellules épithéliales mammaires et dans la
régulation de celle-ci par la progestérone .

B.

Matérieletméthodes
1. Culture cellulaire, traitements hormonaux, irradiatio n

Les cellules T-47D sont cultivées, traitées et irradiées comme indiqué précédemmen t
(Chapitre II) . Les comptages de prolifération et de mortalité sont effectués toutes les 2 4
heures, de la même manière qu'indiqué dans le chapitre II .
2. Plan expérimental
Le profil d'expression des transcrits des cellules T-47D a été obtenu par comparaiso n
avec une condition de référence (353), commune à toutes les expériences réalisées au
laboratoire (ce qui permettra à terme, de comparer toutes les expériences entre elles) . A cet
effet, nous disposons d'un mélange d'ARN de référence (noté RH, référentiel humain) ,
composé d'un mélange équimolaire d'ARN totaux de cellules tumorales humaine s
mammaires (MCF-7, T-47D), lymphoblastoïdes (Boleth) et pulmonaires (A-549) ; ce mélang e
a été réalisé de telle sorte à obtenir une grande diversité d'ADNc présents dans le référentiel .
Pour chaque condition expérimentale, des quantités équimolaires d'ARN totaux
expérimentaux et du mélange d'ARN de référence ont été rétro-transcrits en ADNc . Lors de la
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réaction, un nucléotide modifié (aminoalyl-dUTP) a été incorporé, permettant ensuite l e
couplage du mélange d'ADNc avec des fluorochromes Cy3 ou Cy5 monofonctionnels NHS ester. Les ADNc marqués (ADNc expérimentaux et ADNc de référence) ont alors été
mélangés de manière équimolaire avant d'être co-hybridés sur la puce . Le rapport de
fluorescence entre les deux fluorochromes sur chaque spot représente en théorie l'expressio n
différentielle de chaque gène .
Deux hybridations croisées ont en fait été réalisées pour chaque point expérimental :
dans une première hybridation, les ADNc expérimentaux ont été marqués au Cy3 tandis qu e
les ADNc de référence étaient marqués au Cy5 ; dans une seconde hybridation, les
fluorochromes associés aux ADNc expérimentaux et de référence étaient inversés . C'est le
principe de l'hybridation en double-inverse (Dye Swap), qui permet d'éliminer les point s
aberrants et de normaliser le signal . De plus, chaque dye swap a été répété entre 2 et 4 fois .
Les rapports d'expressions finaux pour chaque sonde correspondent à la moyenne des valeur s
des rapports d'expression pour chaque dye swap .
3 . La puce CEA
Les puces utilisées dans le laboratoire proviennent du Service de Génomique
Fonctionnelle du CEA (Evry) . Les sondes d'ADNc, préalablement amplifiées par PCR, sont
greffées par un robot (Microgrid II pro arrayer, Biorobotics Ltd, France) sur une lamelle de
verre recouverte de poly-L-lysine (Menzel Glaser, CML, France), en suivant un protocol e
expérimental dérivé de celui élaboré par DeRisi et coll. (356).
La collection de sondes comprend 4800 clones cDNA (correspondant à 3800 gène s
différents, connus et inconnus) provenant d'une banque de cerveau humain (Soares human
infant brain NIB library, fournie par le Généthon) (357) . La taille des fragments varie entr e
300 et 9133 paires de bases, les trois-quarts de ceux-ci présentant une taille comprise entr e
1000 et 2000 paires de bases . A cette collection s'ajoutent également 2304 produits de PCR
d'une longueur de 68 à 2761 paires de bases, amplifiés à partir d'amorces spécifique s
(sélectionnées à l'aide d'un certain nombre de mots-clés, tels que apoptose, cycle cellulaire ,
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transduction du signal, réparation de l'ADN, etc . . .). Au total, l'ensemble des 7104 sondes
permet de mesurer simultanément l'expression transcriptionnelle d'environ 6000 gènes .
4. Préparation des ARN
a) Extraction
Pour chaque condition expérimentale (cellules irradiées et traitées ou non au MPA) ains i
que pour l'élaboration des échantillons de référence, les ARN totaux ont été extraits à l'aid e
du kit RNA PLUSTM, en suivant un protocole légèrement modifié par rapport à celui décri t
par le fabriquant (Qbiogene, France) . Après extraction, une lecture de la densité optique à 26 0
nm permet de mesurer la concentration en ARN de chaque échantillon, qui sera alors stocké à
-80°C .
b) Amplification
Préalablement à l'hybridation, nous soumettons les ARN (RH et expérimentaux) à une
étape d'amplification à l'aide du kit MessageAmp TM aRNA (Ambion) . En effet, chaqu e
hybridation nécessite une quantité relativement importante d'ARN, tandis que la quantit é
d'ARN disponible est parfois limitée . L'amplification MessageAmp TM est basée sur le
protocole d'amplification d'ARN développé par Van Gelder et coll. (358) et permet
d'amplifier de façon linéaire l'ensemble des ARNm à partir d'un pool d'ARN totaux o u
d'ARNm . Elle s'effectue en plusieurs étapes :
•

synthèse du premier brin d'ADNc par transcription réverse en utilisant u n
oligo(dT) primer ; dans le cas d'un pool d'ARN totaux, seuls les ARNm poly A
sont sélectionnés pour l'amplification ;

•

synthèse du deuxième brin d'ADNc ; on obtient un pool d'ADNc en proportion
1 :1 en comparaison des ARNm présents dans le pool de départ ;

•

purification des ADNc ;
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• utilisation des ADNc comme matrice pour une étape de transcription in vitro ;
cette étape permet l'amplification linéaire des ADNc en ARN antisens .
En routine, 11.ig à 3µg d'ARN totaux sont utilisés pour une quantité finale d'environ 2 0
à 1001,tg final respectivement, dans un volume de 100 µL . Les ARN antisens (ARNa) généré s
sont directement utilisables pour le protocole d'hybridation, à condition que les sonde s
déposées sur la puce soient des fragments d'ADN double-brin (ce qui est ici le cas) .
5. Couplage et hybridation sur puce
a) Synthèse de 1'ADN c
Pour chaque hybridation (une lame), on utilise 5µg d'ARN amplifiés (aRNA) pour l e
point expérimental et 5 µg d'ARN de référence (amplifié selon le même protocole) . Les
hybridations croisées (dye swap) sont réalisées en même temps, deux hybridations sont donc
nécessaires pour chaque point expérimental .
Dans un tube de 1,5 mL (sans nucléases), on mélange 511g d'ARNa qsp 16µL avec de
1'H20 sans nucléases et 2,5 µL

d'amorces aléatoires

Random primer

p(dN6)

(Roche/Boehringer) ; on place ensuite le mélange 10 minutes à 70°C, puis 5 minutes à 5°C e t
on centrifuge brièvement .
Afin de synthétiser l'ADNc, on ajoute ensuite dans chaque tube 11,5 µL d'un mix :
5X first strand buffer

6 tL

0,1M DTT

3µL

Mix 50X dNTPs / aa-dUTP16

0,6 tL

16

aa-dUTP : aminoalyl -dUTP

15 4
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H2O sans nucléases

0,4 µL

SuperscriptTM II (200 U.mL-1)

1,5 µL

Puis on incube 1 heure à 42°C et on rajoute 1 µL de Supersrcipt TM II par tube. On
mélange et on incube 1 heure supplémentaire à 42°C .
b) Dégradation et purification de la matric e
La dégradation de la matrice s'effectue en ajoutant 1µL de RNase H à 2 U .mL-1 , puis
en incubant 15 minutes à 37°C . On inactive l'enzyme à 70°C pendant 10 minutes .
On effectue ensuite une série de lavages à l'H 2O permettant d'éliminer les aa-dUT P
libres et les radicaux amines libres . Les lavages s'effectuent dans des colonnes MICROCON®
YM-30 (Millipore, MA) . A l'issue de cette étape, on poole et on homogénéise les tube s
identiques (tous les tubes du référentiel ensemble / les tubes correspondant aux point s
« expérience » par deux), puis on répartit de nouveau les ADNc en quantités identiques .
A cette étape, les ADNc peuvent être congelés à -20°C .
c) Préparation des fluorochromes '?
On resuspend le contenu d'un aliquot de NHS-ester monofonctionnel Cy3 ou Cy5
(Monofunctionnal Cy3/Cy5 reactive pack, Amersham) dans 20µL de DMSO et on aliquote
par 2µL . Les aliquots sont séchés au dessicateur-concentrateur (SpeedVac ®) (sans chauffer)
puis stockés à -20°C jusqu'à utilisation .
d) Couplage des fluorochromes
Les tubes d'ADNc sont séchés au dessicateur-concentrateur puis on resuspend l'ADNc
dans 10 µL de bicarbonate de sodium 50 mM à pH 9. On transfère alors les ADNc dans un
tube de NHS-ester monofonctionnel Cy3 ou Cy5 et on mélange les fluorochromes et les

17 Toutes les étapes faisant intervenir les fluorochromes s'effectuent au maximum dans la pénombre
15 5
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ADNc en les vortexant. On incube ensuite le tout durant 1 heure à température ambiante et à
l'obscurité, en vortexant les tubes toutes les 15 minutes .
e) Elimination des fluorochromes non couplés
L'élimination des fluorochromes non couplés s'effectue en deux étapes successives d e
purification sur colonne MICROCON ®. Contrairement aux étapes précédentes de purificatio n
avant couplage, toutes les étapes sont effectuées avec du TE, et non avec de l'eau, car le Tris
du TE permet de complexer les fluorochromes libres .
Après cette étape de purification, on mélange et on homogénéise les tubes « référence »
marqués, d'une part au Cy3 et d'autre part au Cy5, et on les répartit en quantités identique s
dans des tubes neufs . Puis on ajoute dans les tubes « référence » (RH) les échantillons
« expérience » correspondant pour chaque

dye swap :

Echantillon expérimental (E ou T) {Cy3} +

Référence RH {Cy5} —~

1 tube

Echantillon expérimental (E ou T) {Cy5} +

Référence RH {Cy3} —>

1 tube

Dans une deuxième étape, on effectue une seconde purification pour chaque tub e
(mélange Cy3/Cy5) en suivant un protocole identique à celui de la première étape .
f) Préparation des lame s
Les lames sont réhydratées en les maintenant quelques instants au dessus de la vapeu r
d'eau dégagée par de l'eau bouillante, puis on pose rapidement la lame sur un bloc sec à 80° C
pour la sécher . On fixe alors les sondes d'ADN par irradiation UV de 300 mJ à 254 nm .
On garde les lames dans un dessicateur jusqu'à leur préhybridation . Le tampon de
préhybridation est composé de :
BSA 2 .2 g
H2O
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Les lames à préhybrider sont immergées dans le tampon de préhybridation, préchauffé à
42°C, pendant 45 minutes . Puis on effectue trois lavages successifs dans de l'eau ultra-pure ,
afin d'éliminer toute trace de BSA sur les lames . Afin de sécher les lames préhybridées, on le s
centrifuge à 1200 rpm pendant 7 minutes . Les lames peuvent alors être conservées dans l e
dessicateur jusqu'à utilisation .

g) Hybridatio n
Dans chaque tube sont ajoutés 24 µL d'un mix 18
poly d(A) (10 µg .µL"1 ) 2µL
yeast tRNA (10 µg .11L"1)
COT1 (1 mg.mL'1 )

20 µL

:

(Roche Diagnostics, France )
2µL

(Invitrogen, France )
(Invitrogen, France)

On précipite alors les ADNc couplés dans 0,5 volume de 7,5 M ammonium acétate (5 2
µL) et 2,5 volumes d'EtOH à -20°C (260 µL), avant de centrifuger immédiatement les tube s
durant 1 heure à 4°C et à 15000 g . A l'issue de la centrifugation, on lave le culot par 1 m L
d'EtOH 95% et on centrifuge 5 minutes à 15000 g . Puis on laisse sécher le culot à
température ambiante (et à l'abri de la lumière) .

18

Poly d(A), tRNA et COT1 contribuent à la précipitation et permettent également de saturer les

séquences répétées des sondes ADNc .
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Le tampon d'hybdridation est constitué d'un mix :
Formamide désionnisée

50 tL (Invitrogen, France)

Denhardt's 50X 5 µL

(Sigma Aldrich, France)

SDS 10%

(Invitrogen, France)

H2O

5 tL

10µL

Ce tampon peut être aliquoté et conservé à -20°C . Avant utilisation, on préchauffe l e
tampon à 42°C . On resuspend le culot d'ADNc dans 24,5 tL du tampon d'hybridation et o n
ajoute 10,5 µL de 20X SSPE, puis on vortexe et on dénature l'échantillon 5 minutes à 95°C .
On centrifuge alors immédiatement 5 minutes à 15000 g et on transvase les échantillons dan s
des tubes neufs, puis on les incube au moins 15 minutes à 42°C avant hybridation .
On peut dès lors déposer le mélange d'ADNc sur les lames prétraitées, et on recouvre l e
tout avec une lamelle, avant de placer les lames dans la chambre à hybridation pour un e
incubation toute la nuit à 42°C, dans une atmosphère humide .
h) Lavages après hybridatio n
On effectue des lavages successifs dans des solutions de stringence croissante afi n
d'éliminer l'hybridation non spécifique d'ADNc sur les lames .
En sortant les lames de la chambre d'hybridation, on les trempe dans un bac rempli d e
tampon de lavage (2 X SSC, 0,1% SDS) à 42°C pour laisser la lamelle se décoller, puis o n
effectue un premier lavage en 2 X SSC, 0,1% SDS à 42°C pendant 5 minutes et sou s
agitation . Le lavage suivant est réalisé en 0,1 X SSC, 0,1% SDS, pendant 10 minutes, puis o n
effectue alors 4 lavages de 1 minutes en 0,1 X SSC, avant de rincer avec de l'eau ultra-pure e t
de sécher les lames par centrifugation à 1200 RPM pendant 7 minutes . Les lames peuvent
alors être analysées .
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6. Acquisition et analyse des donnée s
a) Acquisition des images
Après hybridation, les lames sont analysées à l'aide d'un scanner confocal à laser deuxcouleurs . Pour chaque lame, on effectue plusieurs acquisitions à des longueurs d'ondes et des
gains différents :
•

acquisitions successives à des longueurs d'ondes excitant spécifiquement le s
deux fluorochromes : 532 nm pour Cy3 et 635 nm pour Cy5 ;

•

acquisitions à faible et à fort gain ; ceci permet de restreindre la proportion d e
spots dont la fluorescence est dans le bruit de fond ou saturante .

Les étapes suivantes, allant du traitement du signal à la détermination des rapports
d'expression pour chaque gène, sont effectuées à l'aide de logiciels développés par l'équip e
de bio-informatique du laboratoire (Nicolas Ugolin) .
b) Quantification et normalisation des rapports d'expression
de gènes
(1) Quantflcation des expression s
Sur toutes les images, la position de chaque spot est déterminée à l'aide d'un système d e
positionnement automatique de grilles (359), chaque spot étant alors circonscrit dans u n
cercle . Les pixels contenus dans le spot sont ensuite segmentés par une méthode de type E .M.
(estimation, maximisation), ce qui permet de les classer en trois catégories : bruit de fond,
signal d'hybridation, signaux parasites . La détermination des valeurs « brutes » des niveau x
d'expression est réalisée en calculant la différence de la moyenne des signaux dus à
l'hybridation et la moyenne des signaux dus au bruit de fond .
Chaque niveau d'expression étant exprimé en fonction d'un niveau de référence ,
l'hybridation en double inverse (dye swap) pour chaque point expérimental aboutit donc à l a
mesure de quatre valeurs (tableau III-1) :
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Hybridation 1
Cy5
Cy3

Hybridation 2

Echantillon deréférenceRef2
Echantillon de référence Refl
Echantillon d'intérêt Exp2
Tableau III-1 : Hybridation en double-inverse (dye swap )
(2) Correction et détermination de la reproductibilité

Les valeurs mesurées sont des valeurs brutes qui doivent être corrigées en fonction d e
l'erreur systématique 19 commise . De plus, la détermination de l'erreur sporadique 20 pour
chaque couple de valeurs (Exp i , Exp2) et (Refi , Ref2) nous permet d'affecter un facteur d e
reproductibilité à chaque point .
A cette fin, nous déterminons la régression linéaire récursive entre les valeurs Refi et
Ref2 obtenues pour chaque hybridation du dye swap, le même calcul étant également réalis é
pour les échantillons expérimentaux Exp l et Exp2 (360 ; 361). Chaque couple (Refi , Ref2) –
ou (Exp i, Exp2) – peut être placé sur un diagramme (Figure III-1) : on obtient un nuage de
points dont on peut calculer la droite de régression linéaire (en rouge sur la figure III-1) .
L'écart entre la droite de pente 1 et d'origine 0 (en bleu sur la figure III-1) et la droite d e
régression linéaire est représentatif de l'erreur systématique commise . Afin de corriger les
valeurs, les paramètres de la rotation et de la translation nécessaires pour ramener la droite d e
régression vers une droite de pente 1 et d'origine 0 sont appliqués à l'ensemble des couples d e
valeurs brutes .

19 L'erreur systématique (ou biais) affecte l'ensemble des points mesurés et dépend partiellement d e
facteurs tels que l'impression des sondes sur la puce (spotting), le balayage (scanning) ou le marquage .
20 L'erreur sporadique est liée, pour chaque valeur mesurée, à l'incertitude de la mesure, à des variation s
de densité de sonde pour chaque spot ou à la variation d'incorporation séquence-spécifique entre les deu x
fluorochrome s
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Figure III-1 : Correction et détermination de la reproductibilité des couples de valeurs pour une
hybridation en double invers e

D'autre part, la dispertion du nuage de points autour de la droite de régression es t
représentative des erreurs sporadiques . Pour chaque point, la reproductibilité de la mesure es t
définie par les facteurs Rt (pour les intensités de référence RH) et Rx (pour les intensités de s
échantillons d'intérêt Exp), qui nous indiquent ainsi l'erreur sporadique commise pour chaqu e
gène i :
(Refs),
E Refl
Rt; =
(Ref2) ;
E Ref2

Rx ;

(Exp2) i
E Exp2
(Exp i)
E Exp i

Rt et Rx représentent la fraction de fluorescence d'hybridation d'un point par rapport à
la fluorescence totale du signal d'hybridation.
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On définit alors pour chaque point unfacteur de reproductibilité Rf , tel que :
si Rt.Rx < 1 : Rf = Rt.Rx
si Rt.Rx > 1 : Rf = (Rt.Rx)- 1
Cependant, quand Rt.Rx 1 et Rt/Rx

zd,

1, cela signifie que toutes les valeurs mesurée s

sont reproductibles ; le facteur de reproductibilité correspond alors à la moyenne des facteur s
Rfl et Rf2 , où :
si Rt/Rx < 1 : Rf1 = Rt/Rx

si Rt/Rx > 1 : Rf1= (Rt/Rx) -1

si Rt.Rx < 1 : Rf 2 = Rt.Rx

si Rt.Rx > 1 : Rfl = (Rt.Rx) '
(3) Calcul des rapports d'expressio n

Une fois que les valeurs d'expression Exp/Ref pour chaque hybridation ont ét é
calculées, il reste à définir le niveau final d'expression Exp/Ref pour le dye swap (et pour
chaque spot) . On distingue plusieurs cas, en fonction des facteurs Rt et Rx :
•

quand Rt.Rx 1 et Rt/Rx  1 ± A, l'erreur sporadique mesurée est due à la
variation de la densité des sondes entre les deux lames du dye swap ; la valeur
du niveau d'expression Exp/Ref correspond à la moyenne des valeurs Exp i/Refl
et Exp2/Ref2 ;

•

quand Rt.Rx ~ 1 ± A et Rt/Rx 1, l'erreur sporadique mesurée découle du biai s
d'incorporation entre les fluorochromes Cy3 et Cys, de telle sorte que la valeu r
du niveau d'expression Exp/Ref ne peut pas être calculée comme ci-dessus ; on
la définit comme étant la moyenne des valeurs Expi/Ref2 et Exp2/Refl ;

•

quand Rt.Rx 1 et Rt/Rx

z,d

1, toutes les mesures sont reproductibles, la valeur d u

niveau d'expression Exp/Ref est la moyenne des valeurs intra et inter-lame s
Expi/Refl, Exp2/Ref2, Exp 1 /Ref2 et Exp2/Refl ;
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et Rt/Rx

 1 ± A,

les valeurs Exp/Ref sont éliminée s

A l'issue de ce traitement, on obtient le niveau d'expression Exp/Ref au niveau d e
chaque sonde, pour chaque condition expérimentale . Afin de déterminer l'effet spécifiqu e
d'un traitement à la progestérone sur des cellules irradiées, nous comparons deux à deux le s
niveaux d'expression Exp/Ref de cellules irradiées et traitées (E) ou non (T) à la progestérone .
Pour chaque sonde, le rapport d'expression

R

peut donc être décrit comme :

Exp
R

= ( Ref)E
Exp
(Ref)T

C.

E
T

Résultats
1 . Irradiation et traitement hormonal

Afin d'étudier les variations du transcriptome résultant d'un traitement à la progestéron e
dans des cellules irradiées, nous avons soumis des cellules T-47D, préalablement traitées à l a
progestérone ou non (MPA, 10 nM, introduit 2 jours avant l'irradiation), à une irradiation y d e
6 Gy. Afin de nous assurer de l'existence effective du phénotype de protection contre la mort
radio-induite exercée par la progestérone, nous avons mesuré la prolifération et la mortalit é
des cellules toutes les 24 heures durant sept jours . Nous avons également extrait les AR N
totaux des cellules traitées et non traitées toutes les 24 heures, durant les 5 premiers jour s
suivant l'irradiation . En raison du fort pourcentage de cellules mortes présentes les sixième et
septième jours après irradiation, nous n'avons pas analysé le transcriptome des cellules à J 6 et
J7 .

Deux expériences indépendantes ont été réalisées . Avant de mélanger les AR N
provenant de chaque expérience (et d'augementer ainsi la significativité des mesures), il étai t
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auparavant nécessaire de nous assurer de la reproductibilité des phénotypes entre les deu x
expériences :
• les cellules non irradiées, traitées et non traitées à la progestérone, prolifèrent à
la même vitesse dans les deux expériences (Figure III-2) ;
•

une irradiation de 6 Gy provoque une inhibition de croissance des cellules ,
traitées ou non à la progestérone, pour les deux expériences (Figure III-2) ;

•

les niveaux de mortalité radio-induite (irradiation de 6 Gy), pour des cellule s
traitées ou non traitées à la progestérone, sont similaires dans les deu x
expériences (Figure III-3) : la progestérone protège de la même manière le s
cellules contre la mortalité radio-induite dans les deux expériences .
60
50 -

Témoin --•--- MPA j-2

40 30 20 10 -0
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-2 -1 0 1 2 3 4 5 6
jours

0

1

4 5

6

7

Figure III-2 : Prolifération des cellule s
traitées et non traitées à la progestérone, irradiée s
ou non irradiées (moyenne des deux expériences)

Figure III-3 : Mortalité des cellules T-47 D
traitées ou non traitées à la progestérone, aprè s
irradiation de 6 Gy (moyenne des deu x
expériences )

Nous avons donc mélangé de manière équimolaire les ARN totaux provenant de chaque
expérience.
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2 . Définitions
Au terme de la série d'hybridations sur puces et après les différentes procédures d e
traitement des données, nous obtenons un tableau à deux dimensions exprimant les rapport s
calculés pour chaque gène en fonction du temps :
R=E/T
Où :
E = niveau d'expression au jour j i dans des cellules irradiées à 6 Gy et traitées à l a

progestérone deux jours avant l'irradiation ;
T = niveau d'expression au jour j ; dans des cellules irradiées à 6 Gy .
Les valeurs de R pour chaque gène sont la moyenne des rapports d'expression calculé s
pour chaque hybridation et pour chaque sonde (voir ci-dessus) . A chaque valeur R est associée
un indice Rf de reproductibilité, compris entre 0 et 1, représentatif de la reproductibilité de l a
mesure. A partir de Rf= 0,6, les données peuvent être considérées comme reproductibles .
Les gènes réprimés sont ceux dont le rapport d'expression R est inférieur à 0, 5
(répression d'un facteur 2 dans les cellules traitées à la progestérone par rapport à des cellule s
non traitées) ; les gènes dont le rapport R est supérieur à 2 sont surexprimés . Afin de
déterminer plus finement les dérégulations transcriptionnelles de gènes apoptotiques dan s
notre modèle, nous avons également annoté les gènes impliqués dans l' apoptose et dont l e
rapport R est compris entre 0,5 et 0,67 ou entre 1,5 et 221 .
Sur l'ensemble des points de la cinétique, chaque gène peut être dérégulé une o u
plusieurs fois . Les gènes différentiellement exprimés (DE) (ou « gènes variants ») sont le s
gènes dérégulés à au moins un temps de la cinétique . Les gènes DE peuvent être surexprimés

21

Ces gènes seront par la suite décrits comme « légèrement dérégulés » (LD)

165

III — Analyse des variations du transcriptom e

ou réprimés (une ou plusieurs fois) ; ils peuvent également présenter des régulations
complexes, c'est-à-dire être réprimés à certains temps et surexprimés à d'autres .

3. Détermination des gènes variants et invariants
L'ensemble des résultats peut se résumer sous la forme d'un tableau à deux dimension s
contenant les rapports normalisés d'expression, déterminés pour chaque sonde en fonction d u
temps. A chaque valeur est également affectée un facteur de reproductibilité Rf, tel que décri t
précédement . Sur les cinq points de la cinétique, la procédure d'analyse nous a permis d e
retenir 5140 sondes bien mesurées dans toutes les conditions (dont 1984 EST), correspondan t
à 4326 gènes (dont 1836 EST) (car à chaque gène peut être associée une ou plusieurs sonde s
différentes ; sur la population des gènes validés, le nombre de sondes pour chaque gène vari e
de 1 à l0, pour une moyenne de 1 .44).
Nous avons identifié 1068 gènes (dont 450 EST) comme étant différentiellemen t
exprimés (DE), soit 24,7% des gènes bien mesurés . Hors EST, les 618 gènes DE se
répartissent en gènes réprimés (338, soit 54 .7%), gènes surexprimés (241, soit 39%) et gène s
présentant des régulations complexes (39, soit 6 .31%).

4. Catégorisation fonctionnelle
L'ensemble des gènes identifiés a été réparti dans un nombre limité de catégorie s
fonctionnelles. Bien que de nombreux gènes puissent être classés dans plusieurs catégories ,
une seule catégorie a en définitive été affectée à chaque gène . Le tableau III-2 représente la
répartition dans les différentes catégories des sondes présentes sur la puce (hors EST), des
sondes validées pour l'analyse et des sondes différentiellement exprimées (DE) .
Au vu des données présentées dans le tableau III-2, la répartition dans les catégorie s
fonctionnelles des gènes présents sur la puce, des gènes validés pour l'analyse et des gène s
DE semblent ne présenter aucune différence significative (les légères variations observées n e
peuvent en aucun cas être considérées comme significatives eu égard aux effectif s
relativement restreints de certaines catégories) .
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Catégorie

Protéines :
métabolisme ,
catabolisme,
transport . . .
Transduction du signal
Cytosquelette ,
adhérence
Divers
Transcription
Fonction inconnue
Croissance et facteur s
de croissance, cycle
cellulaire
Réponse immunitaire
Métabolisme ,
catabolisme et
réparation de l'ADN
Transport
Transport ionique
Apoptose
Oncogènes
Stress, détoxification ,
coagulation
Epissage, maturation et
transport de 1'ARN
Métabolisme,
modification et
transport des lipides
Glucides
Stéroïdes
Métabolisme
Calcium
Neurotransmetteurs
Mitochondrie
Différenciation
Développement
Pathogenèse
Total

Sonde s
présentes sur l a
puce (%)

Sonde s
validées pour
l'analyse (%)

Sondes DE (%)

Gènes validé s
pour l'analyse
(% )

Gènes DE (%)

nombre

°ô

nombre

%

nombre

%

nombre

%

nombre

%

667
746

13 .09
14 .64

447
458

14 .17
14 .52

86
120

11 .33
15 .81

329
356

13 .20
14 .29

57
97

9 .2 2
15 .7 0

568
263
389
329

11 .15
5 .16
7 .63
6 .46

315
162
254
237

9 .99
5 .14
8 .05
7 .51

90
52
56
70

11 .86
6 .85
7 .38
9 .22

256
134
213
195

10 .27
5 .38
8 .55
7 .83

76
43
47
63

12 .3 0
6 .9 6
7 .6 1
10 .1 9

282
247

5 .53
4 .85

157
118

4 .98
3 .74

23
37

3 .03
4 .87

120
106

4 .82
4 .25

22
32

3 .5 6
5 .1 8

239
235
203
174
76

4 .69
4 .61
3 .98
3 42
1 .49

147
164
125
95
58

4 .66
5 .20
3 .96
3 .01
1 .84

28
37
29
22
14

3 .69
4 .87
3 .82
2 .90
1 .84

117
120
105
74
42

4 .70
4 .82
4 .21
2 .97
1 .69

25
29
25
14
10

4 .0 5
4 .6 9
4 .0 5
2 .2 7
1 .6 2

123

2 .41

66

2 .09

10

1 .32

58

2 .33

9

1 .4 6

118

2 .32

82

2 .60

23

3 .03

61

2 .45

17

2 .7 5

72
51
66
160
14
59
6
3
4
1
5095

1 .41
1 .00
1 .30
3 .14
0 .27
1 .16
0 .12
0 .06
0 .08
0 .02

42
27
35
107
5
41
5
2
4
1
3154

1 .33
0 .86
1 .11
3 .39
0 .16
1 .30
0 .16
0 .06
0 .13
0 .03

11
6
6
28
1
7
2
0
1
0
759

1 .45
0 .79
0 .79
3 .69
0 .13
0 .92
0 .26
0 .00
0 .13
0 .00

37
24
32
74
5
23
5
1
4
1
2492

1 .48
0 .96
1 .28
2 .97
0 .20
0 .92
0 .20
0 .04
0 .16
0 .04

11
6
6
21
1
4
2
0
1
0
618

1,7 8
0 .9 7
0 .9 7
3 .4 0
0 .1 6
0 .6 5
0 .3 2
0 .0 0
0 .1 6
0 .0 0

Tableau III-2 : Répartition des sondes et gènes correspondants par catégories fonctionnelles e t
présentées par ordre d'importance
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Le fait que les gènes présents sur la puce et les gènes validés se répartissent de la même
manière dans les différentes catégories nous permet de suggérer que les gènes dont
l'expression transcriptionnelle est effectivement mesurée dans le cadre de notre analyse son t
représentatifs de la population de gènes présents sur la puce . D'autre part, les gènes DE
présentent le même profil de catégorisation fonctionnelle que les gènes validés pour l'analyse ,
indiquant qu'un traitement progestatif après irradiation provoque des dérégulation s
transcriptionnelles massives qui touchent une grande variété de fonctions cellulaires .
Le tableau III-3 décrit la catégorisation fonctionnelle des 618 gènes DE (surexprimés ,
réprimés et à régulation complexe) . Pour chaque fonction sont indiqués le nombre de gène s
surexprimés, réprimés et à régulation complexe ainsi que les pourcentages respectifs de ce s
gènes parmi l'ensemble des gènes surexprimés, réprimés ou à régulation complexe ,
respectivement .
La proportion de gènes DE varie fortement au cours du temps, comme nous le montre l a
figure III-4 : si une faible proportion de gènes sont sous- ou surexprimés deux jours après
irradiation dans des cellules traitées à la progestérone, la proportion de gènes dérégulés est e n
revanche maximale le lendemain (trois jours après irradiation, soit à partir du moment où le
phénotype de protection contre l'apoptose devient visible), puis diminue progressivement les
jours suivants .

>ci) ..,
,.a)
c

co
oa
a

40 %

ia

0%
j1

j2

j3

j4

j5

D Surexprimés ® Réprimés o " Invariants "

Figure III-4 : Proportions de gènes variants et invariants en fonction du temps
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Rég.
complexe
%
Nb.
%
Nb.
%
Nb.
Catégorie
9.54
31
9.17
3
7.69
Protéines : métabolisme, catabolisme, transport . . .
23
40
16.60
49
14 .50
8
20.5 1
Transduction du signal
6
15.38
Cytosquelette, adhérence
25
10.37
45
13 .31
10.37
17
5
.03
1
2 .56
Divers
25
16
6 .64
29
8.58
2
5 .1 3
Transcription
6
15.3 8
31
12.86
26
7.69
Fonction inconnue
2.66
2
5 .1 3
Croissance et facteurs de croissance, cycle cellulaire
11
4.56
9
3 .73
21
6.21
2
5 .1 3
Réponse immunitaire
9
2 .56
10
4.15
14
4.14
1
Métabolisme, catabolisme et réparation de l'ADN
2
5 .1 3
Transport
11
4.56
16
4.73
13
3 .85
1
2.56
Transport ionique
11
4 .56
2
0.83
11
3 .25
1
2.56
Apoptose
1
2.56
3
1 .24
6
1 .78
Oncogènes
6
1 .78
0
0.00
Stress, détoxification, coagulation
3
1 .24
8
3.32
9
2.66
0
0.00
Epissage, maturation et transport de l'ARN
0
0 .00
Métabolisme, modification et transport des lipides
3
1 .24
8
2.37
1 .24
2
0.59
1
2.5 6
Glucides
3
1
0.41
5
1 .48
0
0.00
Stéroïdes
2
5 .1 3
5
2.07
14
4 .14
Métabolisme
1
0.30
0
0.00
Calcium
0
0.00
1
0.41
3
0
.89
0
0.00
Neurotransmetteurs
0.00
0
0.00
2
0 .59
0
Mitochondrie
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Différenciation
1
0.30
0
0.00
Développement
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Pathogenèse
241
338
39
Total
Tableau III-3 : Répartition des gènes différentiellement exprimés (hors EST) par catégories
fonctionnelles
Surexprimés

Réprimés

5 . Gènes différentiellement exprimé s
L'ensemble des gènes de fonction connue, différentiellement exprimés (c'est-à-dir e
dérégulés sur au moins un temps de la cinétique) sont représentés dans le tableau III-5 .
Lorsque plusieurs sondes correspondent à un même gène, nous avons comparé les profil s
d'expression pour chaque sonde ; en cas de résultats contradictoires pour plusieurs sondes, l e
gène en question n'a pas été retenu . De même, à des fins de lisibilité et de simplification,
seules les valeurs correspondant à des dérégulations (R<0 .5 ou R>2) sont indiqués dans l e
tableau.
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Nom

j1

j2

j3

j4

j5

Transduction du signa l
c-ObhOl
H00000918
H00001454
H00001315

ACVRIB
ACVR2
ADCY1
ADORA2B

Activin A receptor, type IB
Activin A receptor, type II
Adenylate cyclase 1 (brain)
Adenosine Alb receptor

F05462
M93415
L05500
M97759

c-OibO6
c-11 e07

AKAP1
ANTXR2

A kinase (PRKA) anchor protein 1
Anthrax toxin receptor 2

Z42397
Z43038

c-09g01 c-09g02
H00000147

APBB1
ARF4

Amyloid beta (A4) precursor protein-binding, famil y
B, member 1 (Fe65)
ADP-ribosylation factor 4

F05410
M36341

c-13a05 c-1 ieO7
H00002190
c-OadO2

ARHA
ARL7

Ras homolog gene family, member A
ADP-ribosylation factor-like 7

F06280
F05428

H00001506
H00000421
H00001045

BZRP
CAPN2
CAPNSI

Benzodiazapine receptor (peripheral) I Huma n
peripheral benzodiazepine receptor (hpbs) mRNA,
complete cds
Calpain 2, (m/ll) large subunit
Calpain, small subunit 1

M36035
M23254
X04106

H00001665
H00001453

CBLB
CCKBR

Cas-Br-M (murine) ectropic retroviral transformin g
sequence b
Cholecystokinin B receptor

U26710
L04473

0 .2 2
3 .5 4

H00000459

CDC42

Cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kD)

M57298

0 .3 2

c-1 ja08

CDC42EP2

CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 2

Z43708

c-ljhO4 H00001139

CNR!

Cannabinoid receptor 1 (brain)

Z43750

c-lfeO2 H00000750
H00000021

CSNKIA1
CSNK2B

Casein kinase 1, alpha 1
Casein kinase 2, beta polypeptide

F06635
M30448

0 .04
0 .22

H00000365

DDR!

Discoidin domain receptor family, member 1

L11315

0 .4 2

c-Oge10

DGKA

Diacylglycerol kinase, alpha (80kD)

F05909

c-Owfl1
c-03h04 c-Oja11

DLG5
DTNA

Discs, large (drosophila homolog 5)
Dystrobrevin, alpha

F06088
AJ009668

2 .0 1
2 .1 9

EGFR

Epidermal growth factor receptor (erythroblasti c
leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian 1
Human epidermal growth factor receptor precurso r
(EGFR) mRNA, complete cds

U48722

2 .5 8

c-05c03 c-Ord04
c-18c08 c-18d08 c1deO5
c-OoaO8
H00001951
H00001755

FAM3C

Family with sequence similarity 3, member C

F05146

0.56

FGD!
FNBP1
FRZB
FZD7

F02723
Z42574
U68057
AB017365

0.4 2
0.32

c-17a03
H00000045

GEM
GHR

Faciogenital dysplasia (Aarskog-Scott syndrome)
Formin binding protein 1
Frizzled-related protein
Frizzled homolog 7 (Drosophila)
GTP binding protein overexpressed in skeletal
muscle
Growth hormone receptor

H0000100 8
H00002090

17 0

Z43233
X06562

0 .39
0 .49

0 .35
0 .0 2

2 .4 3
9 .7 3
0 .25

2.3 5
0.4 3
0 .4 0
3.1 3

0 .4 5
0 .4 3
3 .81

2 .63

0 .38
0.4 9

3.3 8

5 .4 8

2 .1 1

3 .55
0 .40
2 .3 6
3 .92

0 .23
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ID

Clone(s)

Nom

H0000107 1

GNATI

c-03b1 1
c-1 hhO4

GNG2
GPR51

Guanine nucleotide binding protein (G protein) ,
alpha transducing activity polypeptide 1
Guanine nucleotide binding protein (G protein) ,
gamma 2
G protein-coupled receptor 51

c-1 kfO 3

GRBIO

c -05f04 H0000113 2

j1

j2

j3

j4

X15088

0 .2 5

F05178
Z43654

2.8 6
0 .3 8

Growth factor receptor-bound protein 10

Z43779

0 .4 2

GRM3

Glutamate receptor, metabotropic 3

F05272

0 .09

c-OcgO9 c -10d04 c1 heO7 c-1 jeO8 c-ljf04

GRM5

Glutamate receptor, metabotropic 5

F01759

c-ObhO4 c-Ome11 c 15h06 c-1fh0 6

GSK3A

Glycogen synthase kinase 3 alpha

F05463

c-1 df1 2

ILKAP

Integrin-linked kinase-associated serine/threonin e
phosphatase 2C

F02863

H0000074 5
H0000039 0

INPPLI
INSR

c-OafO4

LANCLI

c-Oid1 2

3 .1 2

2.1 2

11 .85

2 .2 5

Z42538
M10051

LGR6

Inositol polyphosphate phosphatase-like 1
Insulin receptor
LanC (bacterial !antibiotic synthetase component C) like 1
Leucine-rich repeat-containing G protein-couple d
receptor 6

H0000152 2

LHCGR

Luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor

M63108

0 .3 9

c-Ota0 8

LIFR

Leukemia inhibitory factor receptor

Z42755

0 .28

c-Okc05 c-Ooa1 1

LM07

Z42461

2 .09

H0000153 6
c-Onc11 c-1 bg10 c1ff07

M84605

LIM domain only 7
Human putative opioid receptor mRNA, complete
cds

MAPKI

Mitogen-activated protein kinase 1

Z42546

H0000194 7

MAPKI2

Mitogen-activated protein kinase 12

U66243

H0000147 7

MAPK8

Z43684

0 .48

c-1Ig0 4

MAPK8IP2

Mitogen-activated protein kinase 8
Mitogen-activated protein kinase 8 interactin g
protein 2

Z43824

3 .64

H0000177 7

MAPKAPK5

Mitogen-activated protein kinase-activated protei n
kinase 5 l Homo sapiens mitogen activated protei n
kinase activated protein kinase gene, complete cds

AF032437

H0000170 8

MC1R

Melanocortin 1 receptor (alpha melanocyt e
stimulating hormone receptor)

X67594

c-1 id0 2
H0000107 6
c-labO 7
H00002153

MKNK2
NCK1
NMBR
NRGI

MAP kinase-interacting serine/threonine kinase 2
NCK adaptor protein 1
Neuromedin B receptor
Neuregulin 1

Z43672
X17576
F06497
F01756

H00000034
H00001112

NTRK3
OXTR

Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3
Oxytocin receptor

S76475
X64878

c-19e09
H00001798

PAFAHIB1
PAK3

Platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform lb ,
alpha subunit (45kD)
p21-activated kinase 3 (PAK3)

F05997
AF068864

F05435

j5

0 .0 6
0 .2 6
0 .4 5
3 .7 5

Z42411

0.4 0

M84605
0 .32

0.5 1
0 .39

.L4

0 .34
0 .3 5
0 .4 5
0 .42
0 .47
2 .4 8
0 .44

2.2 5
2 .08

0 .04

17 1
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Clone(s )

Nom

H0000111 4

PCTK3

PCTAIRE protein kinase 3

Z38344

c-Osg1 1

PDE4D

Phosphodiesterase 4D, cAMP-specific (dunc e
(Drosophila)-homolog phosphodiesterase E3)

F08722

c-OpeO l

PIP5K2B

Phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II ,
beta

Z38789

c-Ovg12 H0000028 6

PLAU

Plasminogen activator, urokinase

F06065

c-07h02 c-lcbO 6

PLCB1

Phosphoinositide-specific phospholipase C-beta 1

F05349

18.4 2

c-OubO8 H0000021 6

PLCB4

F02266

4 .00

c-lIc1 1

PPPIR12B

Phospholipase C, beta 4
Protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit
12B

Z43805

3 .52

c-13a1 2

PPP3CC

Protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalyti c
subunit, gamma isoform (calcineurin A gamma)

F02569

0 .0 9

H0000143 0

PTAFR

Platelet-activating factor receptor

D10202

9 .10

H0000097 8
c-06f12 c-14h0 4

PTGER2
PTK2

Prostaglandin E receptor 2 (subtype EP2), 53kD
PTK2 protein tyrosine kinase 2

U19487
Z42042

2.7 0

c-lef1 0

PTK9L

Protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein)

Z43540

c-06h08 c-1 ld1 0

PTPRE

Protein tyrosine phosphatase, receptor type, E

Z42035

0 .84

c-OpgO6 c-OxbO 8

QKI

Quaking homolog, KH domain RNA binding (mouse)

Z42630

3 .84

c-OdfO7 c-lacO8

RAB31

RAB31, member RAS oncogene family

F01787

3 .07

c-OhaO7 c-Oka1 1

RALBPI

RaIA binding protein 1

Z42375

0 .42

H0000041 9
H00002184

RAPIA

RAPIA, member of RAS oncogene family

M22995

0 .29

c-Ovb06
c-lmd1 0

REPSI
RGL

RALBPI associated Eps domain containing 1
RaIGDS-like gene

c-Ovb06
Z43856

n' 7

c-OlhO 8

RGSI4

Regulator of G-protein signaling 14

Z42504

0 .36

c-06g07
c-Ozb1 2
c-ladO9

RGS16
RPIP8
RRAGB

Regulator of G-protein signalling 16
RaP2 interacting protein 8
Ras-related GTP binding B

Z46116
F02435
Z43374

2 .4 2
0 .36

c-logO4

SEMACAP3

Likely ortholog of mouse semaF cytoplasmic domai n
associated protein 3

Z43922

3 .0 2

c-05f07

SHANK2

SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2

c-05f07

c-OybO3 H00000858

SMPD1

Sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosoma l
(acid sphingomyelinase)

F06136

H00001830

SOCS3

Suppressor ofcytokinesignaling3

AFI59854

0 .42

c-17c05

SRGAPI

SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 1

F06404

4 .07

c-Ond07

SYNGAPI

Synaptic Ras GTPase activating protein 1 homolo g
(rat)

Z41757

c-1jb07
c-Oib12 c-1 jg05

TANK
WBP2

c-17d11

WNT7B

172

ID

TRAF family member-associated NFKB activator
WW domain binding protein 2
Wingless-type MMTV integration site family ,
member 7B

Z43715
F05660
F0641 2

j1

j2

j3

j4

j5
2 .5 7

3 .1 3
2 .86
2 .39

3 .8 0
4 .55

2 .1 9

3.3 3
0 .4 6

021
0 .16

0 .02

2 .4 6

0 .1 0
0 .2 7
2 .3 5

0 .3 1

0 .72

0 .30

2.9 5
0 .40
2 .32
2 .5 8
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ID

j1

YWHAE

Tyrosine 3-monooxygenaseltryptophan 5 monooxygenase activation protein, epsilo n
polypeptide

U43399

2 .01

0.1 3

H00000180

YWHAG

Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5monooxygenase activation protein, gamm a
polypeptide

F05803

2 .41

0 .2 6

H00000244

YWHAZ

Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5 monooxygenase activation protein, zeta polypeptide

U28964

0 .46

Clone(s)

H00000249

Nom

j2

j3

j4

j5

Cytosquelette, adhérenc e
H00002204

ACTE

Actin, beta

F06162

0 .44

c-OfcO4

ACTR10

Actin-related protein 10 homolog (S . cerevisiae)

F05477

2 .0 5

c-ladO3

ACTR2

ARP2 actin-related protein 2 homolog (yeast)

Z43370

0 .40

H00001625

ADAM11

A disintegrin and metalloproteinase domain 11

D17390

c-ladOl

AGC1

Aggrecan 1 (chondroitin sulfate proteoglycan 1 ,
large aggregating proteoglycan, antigen identified by
monoclonal antibody A0122)

F06501

H00000385

ALCAM

Activated leucocyte cell adhesion molecule

L38608

c-05h07 c-07g09

ALS2CR19

Amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile )
chromosome region, candidate 19

Z42017

c-18g11 H00000050
H00001427
c-OscOS
c-labl 1
H00000643
H00001987
H00001940

ANK2
ANXA13
BAIAP2
BTBD1

Ankyrin 2, neuronal
Annexin A13
BAH-associated protein 2
BTB (POZ) domain containing 1

F06455
Z11502
F02204
Z42789

CD44
CHI3L2

CD44 isoform RC [Homo sapiens], mRNA sequence
Chitinase 3-like 2

AF098641
U49835

H00002072
H00000945
H00000513
c-ldcO8

CLDN5
CNN3
COL16A1
COL18A1

Claudin 5 (transmembrane protein deleted i n
velocardiofacial syndrome)
Calponin 3, acidic
Collagen, type XVI, alpha 1
Collagen, type XVIII, alpha 1

Z38200
S80562
M92642
F06581

c-Oee10 H00001166
c-OmgO5
H00001403
c-Oea10

COLIA2
COL6A3
COL8A1
CPNE2

H00000651

CTNNAI

Collagen, type I, alpha 2
Collagen, type VI, alpha 3
Collagen, type VIII, alpha 1
Copine II
Catenin (cadherin-associated protein), alpha 1
(102kD)

c-16a07

CTNND2

c-03d06 c-1 jb12

F05547
F05794
X57527
F05527

2 .25

2.7 4
0 .25

0 .39
0 .24

0 .48

0 .3 8
0 .4 9

0 .49

0 .2 9
3 .0 5

2.8 2
0.4 4
3 .04

2 .42

0 .4 3
0 .49
2 .1 4
0 .3 1

0 .48

0 .47
2 .1 3
0 .1 0
0 .43

D13866

0 .1 0

Catenin (cadherin-associated protein), delta 2
(neural plakophilin-related arm-repeat protein)

F08730

0 .46

CX3CL1

Chemokine (C-X3-C motif) ligand 1

Z41931

c-1 ih09
H00001852
H00000633

DNCH2
DSP
ECE1

Z43702
J05211
AB031742

0 .1 8

H00001324

EFEMPI

Dynein, cytoplasmic, heavy polypeptide 2
Desmoplakin
Endothelin converting enzyme 1
EGF-containing fibulin-like extracellular matri x
protein 1

UO3877

0 .45

0 .3 9
2 .3 3

2 .3 1
0.2 2

17 3
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Nom

c-13g08
H00001370
c-OdaO 8

EPB41L3
GPC5
GPHN

Erythrocyte membrane protein band 4 .1-like 3
Glypican 5
Gephyrin

Z39205
U66033
F05440

c-Oph10 c-10f04 c1380 4

HNT

Neurotrimin

F05894

3 .2 8

H0000058 3

ITGBI

Integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta
polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12 )
I Human mRNA for integrin beta 1 subunit

X07979

19 .9 6

H0000187 9
c-11dO l

IVL
KIF3C

Involucrin I Human involucrin gene, exon 2
Kinesin family member 3C

M13903
Z42518

c-lecO6 c-1 ecO7

KIF4A

Kinesin family member 4A

F06601

H0000041 0

KRTIO

Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis ; keratosi s
palmaris et plantaris)

M19156

H00001842
H0000199 3

KRT12
KRT20

Keratin 12 (Meesmann corneal dystrophy)
cytokeratin 20

D78367
X73502

c-1 agO 8
c-17f10 c-19g07 c1 ba04
c-1af1 1

LAMC2

Laminin, gamma 2 (nicein (100kD), kalinin (105kD) ,
BM600 (100kD), Herlitz junctional epidermolysis
bullosa))

F06516

0 .22

MAPI B
MAP7

Microtubule-associated protein 1B
Microtubule-associated protein 7

Z43267
Z43387

0 .30

c-OuaO3 c-OuaO4

MAPT

Microtubule-associated protein tau

Z42788

3 .20

c-1 keO 7
H00000820

MARCKS
MLCISA

Myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate
Myosin light chain 1 slow a

F05842
M31211

7 .7 0
0 .50

H0000203 1

MMP11

Matrix metalloproteinase 11 (stromelysin 3)

X57766

0 .29

c-OifO8 c-17d0 9

MMP24

Matrix metalloproteinase 24 (membrane-inserted)

F01927

2 .7 7

H0000185 3
c-Ozal 0
H0000154 4

MMP8
MTMR6
MUC2

Matrix metalloproteinase 8 (neutrophil collagenase)
Myotubularin related protein 6
Mucin 2, intestinal/tracheal

J05556
Z42952
M94132

0.5 0

H0000128 2
c-1 nb10 c-1 ng03

MYL3
MY010

Myosin, light polypeptide 3, alkali ; ventricular ,
skeletal, slow
Myosin X

M24122
Z43886

H0000025 6

MY05A

Myosin VA (heavy polypeptide 12, myoxin)

U90942

c-Occ10 c-OshO l
c -OkhO 7
c -15a05
c -12b07
c -14b10 c-1 ed0 1
c -OyhO 3

NE01
NID2
NTNG1
PCDH2O
PCDHA3
PCDHBI5

Neogenin (chicken) homolog 1
Nidogen 2 (osteonidogen)
Netrin GI
Protocadherin 20
Protocadherin alpha 3
Protocadherin beta 15

Z42210
Z42473
Z39234
Z43057
F06310
Z39067

H00000803
c-1 kh1 0

PDE6A
RDX

M26061
Z42924

H00002287

ROCK1

Phosphodiesterase 6A, cGMP-specific, rod, alpha
Radixin
Rho-associated, coiled-coil containing protei n
kinase 1

U43195

0 .1 5

c-OcdO 2

ROM1

Retinal outer segment membrane protein 1

F01742

0 .3 6

H00000240

RSN

Restin (Reed-Steinberg cell-espressed intermediat e
filament-associated protein)

M97501

0 .31

174

j1

j2

j3

j4

j5

2 .0 8
0.3 8
0 .32

2 .0 9

3 .32
0 .40

0 .30
32 .0 9

0 .4 5
2 .3 8
0 .35

4 .9 0
0.44

0 .5 0

0 .1 7
0 .38

0 .4 4

7 .50
0 .4 8
3 .33
2 .06

0 .24
0 .3 4
0 .2 0
0 .1 7
3 .1 3

0 .4 3
0 .4 1
0 .4 7
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ID

j1

j2

j3

j4

Clone(s)

Nom

c-OfaO2

SCARB2

H00001822

SERPINI2

(neuroserpin), member 2

AF130470

c-Ogf10

SPOCK2

Sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domain s
proteoglycan (testican) 2

Z42334

H00002282

SPP2

Secreted phosphoprotein 2, 24kD

U20530

H00000340

SPTB

Spectrin, beta, erythrocytic (includes spherocytosis ,
clinical type I)

J05500

c-09f05

TACC2

Transforming, acidic coiled-coil containing protein 2

Z42121

c-OwhO3 c-16e10

TBCD

Tubulin-specific chaperone d

Z42886

H00000197

TGM1

Transglutaminase 1 (K polypeptide epidermal type I ,
protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase)

D90287

0.1 9

H00002284

TM4SF4

Transmembrane 4 superfamily member 4

U31449

2 .1 4

H00001111

TNA

Tetranectin (plasminogen binding protein)

X64559

0 .2 2

c-04d07
c-1 ic11

TUBGCP2
WASF3

Tubulin, gamma complex associated protein 2
WAS protein family, member 3

Z41968
Z43670

0.0 3
0.3 5

c-04a10 c-OxbO7

CFLAR

0 .46

CLU

H00001433

LTK

c-OjfOl

MX1

CASP8 and FADD-like apoptosis regulator
Clusterin (complement lysis inhibitor, SP-40,40 ,
sulfated glycoprotein 2, testosterone-represse d
prostate message 2, apolipoprotein J)
Leukocyte tyrosine kinase
Myxovirus (influenza) resistance 1, homolog o f
murine (interferon-inducible protein p78)

F05214

c-1 ic0 3
H00000801

c-OhbO4 c-OmbO9 c 13f12 c-18h04

NOTCH2

Notch (Drosophila) homolog 2

Z42377

c-Ozd02

PDCD7

Programmed cell death protein 7

Z42962

0 .4 9

H00002170

PLAGLI

Pleiomorphic adenoma gene-like 1

U72621

0 .02

c-Ovd07

RERE

Z42833

0.4 1

c-1 ic08 H00002192

RIPK1

Z43667

0.4 8

H00001931

TAXIBP1

U33821

0 .3 1

H00002231

TNFRSFIA

X55313

0 .02

c-Ofgll H00000225

TNFRSFIB

F01858

0 .46

H00001774

TNFRSFIOD

AF029761

3 .7 7

H00001465

TNFSF3

Arginine-glutamic acid dipeptide (RE) repeats
Receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonin e
kinase 1
Taxi (human T-cell leukemia virus type I) binding
protein 1
Tumor necrosis factor receptor superfamily, membe r
IA
Tumor necrosis factor receptor superfamily, membe r
1B
Tumor necrosis factor receptor superfamily, membe r
10d, decoy with truncated death domain
Lymphotoxin beta (TNF superfamily, member 3 )
(TN FC)

L11015

0 .2 3

Scavenger receptor class B, member 2

F05560

j5

2.0 3

serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade I
2 .0 5

7 .53
0 .4 9

0 .16

0 .3 5
0.34

2 .4 3
3 .7 3

Apoptose

0 .40
2 .0 1

D16105
F05704

0 .49

0 .40

2.0 2

0 .34

2.23

Croissance, prolifération, facteurs de croissanc e

c-13g01 c-1 bhO8 cldbO8 H00000295

AKRIC3

Aldo-keto reductase family 1, member C3 (3-alph a
hydroxysteroid dehydrogenase, type II)

F06300

5.80

2 .38

17 5
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ID

Clone(s)

Nom

c-Osb12 c-OucO2 cOzhO2
H00000511

CBFA2T2
CCND2

c-11 cO3 c-17f07

CDK5R1

Core-binding factor, runt domain, alpha subunit 2;
translocated to, 2
Cyclin D2
Cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1
(p35)

c-Ol cOI

CDKL1

Cyclin-dependent kinase-like 1 (CDC2-related
kinase)

H00002068

CDKNIA

H00001764

j1

j2

j3

F05958
M90813

0 .2 7

Z42034

0 .4 5

Z38153

2 .23

EBAG9

AF006265

2 .0 7

c-OrgO3 c-1fh10
H00001217

ERAL1
EREG

Era (E . coli G-protein homolog)-like 1
Epiregulin

F05941
D30783

0 .0 6

c-Ood04 c-lid10

FAT2

FAT tumor suppressor (Drosophila) homolog 2

F05848

H00000772
c-10h05
H00000170

FYN
GAP43
IRS2

FYN oncogene related to SRC, FGR, YES
Growth associated protein 43
Insulin receptor substrate 2

M14676
F06214
AB000732

c-OwfO7

LASS2

Longevity assurance (LAG1, S . cerevisiae) homolog
2

Z42876

c-1jf05

MAD2L1

MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast)

Z43740

c-Ozg09 c-OzglO

PEA15

Phosphoprotein enriched in astrocytes 15

F06182

c-Ote06
c -1jg10

RBBP7
SESN3

Retinoblastoma-binding protein 7
Sestrin 3

F05204
Z42328

H00001229

SLC3A2

H00001578

TGFB1

c-lfbO6 H00002221

TGFBR3

Solute carrier family 3 (activators of dibasic an d
neutral amino acid transport), member 2
Transforming growth factor, beta 1 (CamuratiEngelmann disease)
Transforming growth factor, beta receptor II I
(betaglycan, 300kD)

YWHAQ

Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5 monooxygenase activation protein, theta
polypeptide

c-OpgO5 H00001400

UO3106

X02812

j5

2 .7 4

Cyclin-dependent kinase inhibitor lA (p21, Cipl)
Estrogen receptor binding site associated, antigen ,
9

J02769

j4

0.4 2

0 .4 0

0 .40
0.3 0
2 .47
2 .2 6
0.4 4
2.1 3
6 .9 1
2 .1 5
0 .0 7

12 .24

2 .4 1
0 .1 7

F06626

2 .01

F01519

2 .3 5

2 .8 7

0.3 2

Métabolisme, catabolisme et réparation de l'AD N
c-OaaO3 c-1 mg05
H00001052

AK3
CENPB

Adenylate kinase 3
Centromere protein B (80kD)

F05417
X05299

c-04d01 c-Oad10

CHD2

Chromodomain helicase DNA binding protein 2

F05227

c-12h10

DDB2

Damage-specific DNA binding protein 2, 48kDa

Z43083

c-05g03 H00002085

DNMT3A

Z42012

0 .3 5

c-1 hcO8

DNTTIPI

DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha
Deoxynucleotidyltransferase, terminal, interactin g
protein 1

Z41789

2 .89

c-Ora09

DRLM

Down-regulated in liver malignancy

Z42684

0 .2 5

H00000824

ERCC3

Excision repair cross-complementing rodent repai r
deficiency, complementation group 3 (xeroderm a
pigmentosum group B complementing)

M31899

0 .3 4

c-15a11 H00001769

HBP1

HMG-box containing protein 1

Z43156

17 6

0 .50
0 .3 1
0 .4 3

0 .27
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j1

j3

j4

Nom
HDAC3
HMGB1
KIF22
NFIA
PCBP1

Histonedeacetylase 3
high-mobility group box 1
Kinesin family member 22
Nuclear factor I/A
Poly(rC) binding protein 1

F08725
F06782
F06382
F01545
X78137

H00001058

POLA

Polymerase (DNA directed), alpha

X06745

c-Oka02
H00002304

POLE3
RBBP4

Polymerase (DNA directed), epsilon 3 (p17 subunit)
Retinoblastoma binding protein 4

Z42454
X74262

c-Owa04
c-OkhO5
H0000211 8
H00002216
H0000001O
c-Ozf04

SET
SETDBI

SETtranslocation(myeloid leukemia-associated)
SET domain, bifurcated 1

F06069
Z38668

TERT
TK1

Telomerase reversetranscriptase
Thymidine kinase1, soluble
Tousled-like kinase 1

AF015950
K02581
Z4297 1

H00000046
c-02d01 c-1 lg11
H0000224 2
H00002243

TNPI

TSPYL4

Transition protein 1 (during histone to protamin e
replacement)
TSPY-like 4

X07948
Z41891

TYMS

Thymidylate synthetase

X02308

0 .36 0 .37

2 .44

TLKI

ID

j2

Clone(s)
c-11a02
H00000668
c-16f01 c-1 jh03
c-06d12
H00001718

j5

0 .17
2 .40
0 .29
2 .02
2.28
2 .5 9
0 .43
0 .4 1
0.4 2
3 .42
2 .28

0.5 0
2.0 6

0 .5 0

2 .59
2 .0 3

Stress, détoxification
H00000366

CRYZ

Crystallin, zeta (quinone reductase)

LI327 8

H00000063

EPHX1

Epoxide hydrolase 1, microsomal (xenobiotic)

J03518

H00001205

GPX3

Glutathione peroxidase 3 (plasma)

D0063 2

4 .1 0

H00000836

GYPC

Glycophorin C (Gerbich blood group)

M3628 4

0 .3 4

c-OwfOl H00001364
c-12e01
c-01 d07
c-OzhOl

HSPAIA
IFNGRI
MVP
SELENBPI

Heat shock 70kDa protein IA
Interferon gamma receptor 1
Major vault protein
Selenium binding protein 1

F06085
F0626 5
F08627
F06184

H00001215

SERPINCI

Serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade C
(antithrombin), member 1

D29832

BAP29

B-cell receptor-associated protein BAP29

Z42468

3 .2 6

CIQB
C3
CCL13

Complement component 1, q subcomponent, beta
polypeptide
Complement component 3
Chemokine (C-C motif) ligand 13

X03084
K0276 5
AJOOI 634

3 .3 3

H00001481
H00001864

CCR7

Chemokine (C-C motif) receptor 7 I Human G
protein-coupled receptor (EBI 1) gene exon 3 ,
complete cds

L3158 4

c-03c07 c-OycO 2
H00000699

CDID

CDID antigen, d polypeptide

F01433

H00001649

CD8B1

M36712

H00000087

CR2

H00000382

CXCL12

CD8 antigen, betapolypeptide1 (p37)
Complement component (3d/Epstein Barr virus)
receptor 2
Chemokine (C-X-C motif) ligand 12 (stromal cell derived factor 1)

0.1 1

10 .23
0.4 4
0 .24
0 .29

0.30

0 .3 5
1.

0.36

Réponse immunitaire
c-OkfO5
H00001284
H00001240
H00001831

2 .2 3
0 .0 8

0 .4 8

2 .06

0 .47

0 .13

M26004
Z43017

2 .39

0.48
0 .03

0 .4 9

17 7
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Clone(s)

No m

H00001495

DEFA1

j1
Defensin, alpha 1, myeloid-related sequence

j2

j3

M2660 2

0 .22

F0303 7

0 .50

J0416 2

0 .0 7
0 .47

c-1 kdO7

FCGRIA

H0000144 7
H00001981

FCGR3A

Fc fragment of IgG, high affinity la, receptor fo r
(CD64 )
Fc fragment of IgG, low affinity Illa, receptor fo r
(CD16 )

H00001974

GI P3

Interferon, alpha-inducible protein (clone IFI-6-16)

X02492

H00000036

HLA-DMB

Major histocompatibility complex, class II, DM beta

U1508 5

H00000808

HLA-DPB1

Major histocompatibility complex, class II, DP beta 1

M2820 2

H00000802

HLA-DQA1

Major histocompatibility complex, class II, DQ alpha
1

M2604 1

H00000409

HLA-DQB2

Major histocompatibility complex, class II, DQ beta 2

M1756 3

0 .4 1

H00001402

IFITM3

X5735 2

0 .06

c-1mbO7
H00000544
H00001185
H00000807
H00001859
H00001472

IFNGR2
IL15RA
IL2RA
IL8
IL8RA
IL8RB

Z4384 2
U31628
X0105 7
M28130
L1959 1
L1959 3

0 .30

H00001691
H00000788
H00001037

MBL2
MPO
ORM1

Interferon induced transmembrane protein 3 (1-8U )
Interferon gamma receptor 2 (interferon gamm a
transducer 1 )
Interleukin 15 receptor, alph a
Interleukin 2 receptor, alpha
Interleukin 8
Interleukin 8 receptor, alpha
Interleukin 8 receptor, beta
Mannose-binding lectin (protein C) 2, soluble
(opsonic defect)
Myeloperoxidase
Orosomucoid 1

c-1 md02

SEMA4D

Sema domain, immunoglobulin domain (Ig),
transmembrane domain (TM) and short cytoplasmi c
domain, (semaphorin) 4 D

H00001776

SEMA7A

H00001734

TNFRSFI7

Sema domain, immunoglobulin domain (Ig), an d
GPI membrane anchor, (semaphorin) 7A
Tumor necrosis factor receptor superfamily, membe r
17

XCR1

Chemokine (C motif) receptor 1 I Homo sapiens G
protein-coupled receptor (GPR5) gene, complet e
cds

H00001867

X15422
M19507
X02544

Z4385 1

j4

j5

2 .1 2
2.24

2 .43
2 .8 5

0 .37
0.4 6
0 .4 0
2 .90
0 .2 2

0 .3 9

0 .35
0 .5 0
29 .6 9

0 .4 8

AF03069 8

3 .19

Z29575

0 .4 1

L36149

0 .42

Epissage, maturation et transport des ARN

c-Opal 1 c-Ogf05
c-OtgO7

ADARBI
BAT5

Adenosine deaminase, RNA-specific, B1 (homolo g
of rat RED1)
HLA-B associated transcript 5

F05870
Z38929

c-Owf08

DDX18

DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 1 8
(Myc-regulated)

Z42877

0 .48

c-ldfO8

DDX30

DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) boxpolypeptide30

F06591

0.3 8

c-09b06 c-lccO7 c1fdO4 c-1 igOl

DDX36

DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) boxpolypeptide36

F05390

3 .22

c-1 ba12

ELL2

ELL-related RNA polymerase II, elongation factor

F06527

0 .05

c-01 e11

FXR1

Fragile X mental retardation, autosomal homolog 1

Z38162

c-1 lcO8

GARNL1

GTPase activating RANGAP domain-like 1

Z43803

178

2 .55
0 .3 9

2 .02
2 .7 1
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ID

j1

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3

Z42906

0 .3 3

HNRPC

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2)

F05464

c-17d12

HNRPM

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M

Z46130

H00002258

HNRPR

heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R

AF000364

0 .4 9

c-Oif11 c-1 nd07

LSM11

Z42421

2 .0 0

H00001590

PRPF8

U7 snRNA-associated Sm-like protein
PRP8 pre-mRNA processing factor 8 homolog
(yeast)

H00000363

RNASEL

c-OufI2
c-11d07

Clone(s)

Nom

c-OxeO3

hnRNPA3

c-11g05 c-12e10

j2

j3

j4

j5

4 .2 5
2 .1 7

AB007510

0 .4 0

Ribonuclease L (2',5'-oligoisoadenylate synthetase dependent)

LI0381

3 .3 7

SFRS11

Splicing factor, arginine/serine-rich 11

F06035

SFRS7

Splicing factor, arginine/serine-rich 7 (35kD)

Z43032

0 .17

0.3 1
0.2 8

Métabolisme, modifications et transport des lipides
c-18f01

ACACB

Acetyl-Coenzyme A carboxylase beta

F06449

0 .46

H00001303
H00000061

AOAH
AZGP1

Acyloxyacyl hydrolase (neutrophil)
Alpha-2-glycoprotein 1, zinc

M62840
D90427

0 .2 2

H00001546
c-Odh10
H00000757

CLPS
FA2H
FABP1

Colipase, pancreatic I Homo sapiens colipase
(CLPS) gene, complete cds
Fatty acid 2-hydroxylase
Fatty acid binding protein 1, liver

M95529
Z38507
MI0050

0 .5 0
0 .4 9

c-lje11

FACL4

Fatty-acid-Coenzyme A ligase, long-chain 4

Z43734

c-OfhOI
c-I hbO3
c-I gfO7

FACL5
LPIN2
LYPLA3

Fatty-acid-Coenzyme A ligase, long-chain 5
Lipin 2
Lysophospholipase 3

F05593
Z43639
Z43621

c-lfeO6

PAFAHIB3

Platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform lb ,
gamma subunit (29kD)

Z43576

3 .6 1

c-OifO2
H00001452
H00001122

APG7L
CSTB
CTRL

APG7 autophagy 7-like (S . cerevisiae)
Cystatin B (stefin B)
Chymot ry psin-like

F01926
L03558
X71877

6.7 0

c-02e07

E2-230K

Likely ortholog of mouse ubiquitin-conjugatin g
enzyme E2-230K

F01341

c-08a05

EIF2B3

c-04b02

EIF2S2

c-02c09 c-ObcO9 c Ovh02 c-1 jcOl

EIF4AI

c-Ouh03

0.4 8

0 .30

7 .7 0
0 .4 4
33 .36
0.2 4

Protéines

Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3
(gamma, 58kD)
Eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 2
(beta, 38kD)

2 .1 0
0.45

2 .1 9

F05355
F05216

F05141

FBXL12

Eukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 1
Likely ortholog of mouse f-box and leucine-ric h
repeat protein 12

c-lnbO4 c-1 ng09
c-OwcOS

FBXL3A
FBXOIO

F-box and leucine-rich repeat protein 3A
F-box only protein 10

Z39951
Z42863

c-19d10

FXR2

Fragile X mental retardation, autosnmal hnmoing 2

Z43330

Z42821

0 .4 9
12.16

2 .9 6

2 .1 1
0 .47

6.4 3
2 .1 3
2 .75

0 .44

2 58
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Clone(s)

Nom

j1

H00000734

GAD1

Glutamate decarboxylase I (brain, 67kD)

F06039

c-01d05 c-01d06
H00000479
c-1 be04
c-1 be05

GLDC
GLS
KARS

Glycine dehydrogenase (decarboxylating ; glycin e
decarboxylase, glycine cleavage system protein P)
Glutaminase
Lysyl-tRNA synthetase

F05754
Z43420
F06539

c-Ote11 H00000885

MAOA

Monoamine oxidase A

F06002

2 .6 0

H00001377

MIPEP

Mitochondrial intermediate peptidase

U80034

0 .4 7

H00001791
H00000779

MRPS12
ODC1

Mitochondrial ribosomal protein S12 I Homo sapiens
ribosomal protein S12 gene, nuclear gene encodin g
mitochondrial protein, complete cds
Ornithine decarboxylase 1

AF058761
M16650

0 .1 6

c-1 îb03

PARC

c-OafO5

PSMA4

c-0ja12 c-Ovg08 c1 0f09
c-18a05
H00000228
c-Ouh09
c-OdhO3
c-1 ibO4
c-Odf10

RPL15
RPL5
RPL7A
RPS14
SMURFI
THOP1
UBAP1

c-1jfOl

p53-associated parkin-like cytoplasmic protein
Proteasome (prosome, macropain) subunit, alph a
type, 4

Z43662

Z42431
Z43280
M36072
F02292
Z42273
F06705
Z42270

UBE2J1

Ribosomal protein L15
Ribosomal protein L5
Ribosomal protein L7a
Ribosomal protein S14
E3 ubiquitin ligase SMURFI
Thimet oligopeptidase 1
Ubiquitin associated protein 1
Ubiquitin-conjugating enzyme E2, JI (UBC6
homolog, yeast)

c-Ode03 H00001380
c-17a04
c-03g07
H00000015

UBE3A
USP21
USP37
ARF4L

c-Onbl 1 c-Ogb02 cOta06

Z42158

j2

j3

j4

0.4 0

2 .7 1
0 .1 9
2 .1 5

4 .72

2.9 3

2.4 4
2 .2 6
2 .4 6
2 .3 4
3 .1 9
2 .1 0
0 .5 0
2 .4 8

0.49
0.3 6

Z43736

0 .4 1

Ubiquitin protein ligase E3A (human papilloma viru s
E6-associated protein, Angelman syndrome)
Ubiquitin specific protease 21
Ubiquitin specific protease 37
ADP-ribosylation factor 4-like

U84404
F06396
F05205
L38490

0 .4 0
0 .45
0 .26

CAMK2D

Calcium/calmodulin-dependent protein kinase (Ca M
kinase) II delta

F05811

0 .2 6

H00001603
c-1 feO4

CCT2
CTSH

Chaperonin containing TCP1, subunit 2 (beta)
Cathepsin H ; CPSB

AF026293
F06637

0 .3 7
0 .4 4

c-Ozd01

FNTB

Farnesyltransferase, CAAX box, beta

F06166

0 .4 6

c-ljf08

GOLGA3

Golgi autoantigen, golgin subfamily a, 3

Z43742

0 .1 2

c -OwcO7

GOLGBI

Golgi autoantigen, golgin subfamily b, macrogolgi n
(with transmembrane signal), 1

F05144

2 .42

c-02c10 c-lehO7

HIPK2

Homeodomain interacting protein kinase 2

Z41889

3 .80

c -Ood09 c-Ood10

KPNB2

Karyopherin (importin) beta 2

Z42585

c-03f01

MTMR7

Myotubularin related protein 7

Z41938

0 .4 9

c -09b12

NRD1

Nardilysin (N-arginine dibasic convertase)

F05392

3 .3 1

H00000822

PHKG2

Phosphorylase kinase, gamma 2 (testis)

M31606

c -Ozh12 H00000919

PTPN12

Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 12

F06186

18 0

j5

0 .3 2

0 .2 9

0 .3 9

0 .3 3
0 .49
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Clone(s)

Nom

j1

j2

H00000877

PTPN3

Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 3

M64572

H00001088

PTPRB

Protein tyrosine phosphatase, receptor type, B

X54131

c-03f05 c-OdbO9

PXR1

Peroxisome receptor 1

Z41941

c-18f04

QPCT

Glutaminyl-peptide cyclotransferase (glutaminy l
cyclase)

F06451

c-1 afO5

RAB21

RAB21, member RAS oncogene family

Z43381

2 .54

H00000809
c-lafO2

RAB6A
SEC23A

RAB6A, member RAS oncogene family
Sec23 homolog A (S . cerevisiae)

M28212
F06513

0 .4 9

c-OjfO7 H00000109

SRP9

F08638

0 .3 6

H00000580
c-OtcO7
c-1 ieO6

SRPR
TTBK1
ULK2

Signal recognition particle 9kD
Signal recognition particle receptor ('dockin g
protein')
Tau tubulin kinase 1
Unc-51 (C . elegans)-like kinase 2

X06272
Z42763
F05878

0 .2 5
0 .2 4

c-01 b06

VBP1

Von Hippel-Lindau binding protein 1

Z41853

Divers
H00001110
c-19c12

ACLY
B7

ATP citrate lyase
B7 protein

X64330
Z43326

c-1 bf09
H00001067

CA5B
CD37

Z43425
X14046

c-Ocb10
c-lfaO2

COCH
CORTBP2

Carbonic anhydrase VB, mitochondrial
CD37 antigen
Coagulation factor C (Limulus polyphemu s
homolog) ; cochlin
Cortactin binding protein 2

c-OadO3
H00001366
H00001250
H00001356

CRMPI
CRYBA4
CRYBB2
CTF1

Collapsin response mediator protein 1
Crystallin, beta A4
Crystallin, beta B2
Cardiotrophin 1

Z42153
U59057
L10035
U43030

c-lgbO7

DELGEF

Deafness locus associated putative guanine
nucleotide exchange factor

F08752

c-Oid03
c-OsgO3
H00001520
H00000288
c-ldh10
H00001390
c-OweO5

DGCR9
ELD/OSA1
ETRIOI
FECH
GCC1
HMBS
HPCAL4

DiGeorge syndrome critical region gene 9
BRG1-binding protein ELDIOSA1
Immediate early protein
Ferrochelatase (protoporphyria)
Golgi coiled coil 1
Hydroxymethylbilane synthase
Hippocalcin-like protein 4

Z42407
Z42744
M62831
D00726
Z43507
X04808
F06082

c-lhh12
c-OmcO5

IFRDI
LPIN1

Interferon-related developmental regulator 1
Lipin 1

F06700
Z42509

2 .2 1

c-lbdOl c-1 bdO2

LRRN3

Leucine-rich repeat protein, neuronal 3

F06532

2 .2 5

c-ldfO6
c-lceO4
c-OtgO9 c-lcfO2
c-11 h10 c-1 he12

MAL2
MEGF10
MPDZ
NDFIPI

F06590
Z43452
F06009
F06244

c-Ose06 c-1 hhO8

NUDTIO

Mal, T-cell differentiation protein 2
MEGF10 protein
Multiple PDZ domain protein
Nedd4 family interacting protein 1
Nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X) type motif 10

j4

j5
0 .4 7

0.3 2
2 .3 4

0.4 4

0 .34

4.1 2
0 .4 6

0 .28

2 .2 1
4 .8 5
4 .0 5
14 .6 5

Z42204
Z43352

F05969

j3

8 .3 4
0 .4 5
0.1 1
0.3 3
2 .98

4 .1 8
4.1 2

0 .2 2
0 .35
0 .49
0 .2 9
0 .1 7
0 .3 5
2 .2 6
4.1 2

2 .1 8

2 .06
0 .4 8
0 .34
2 .48
2 .51

18 1
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ID

j1

j2

j3

Clone(s )

Nom

c-09h03 c-OaaO8 cOnfO8 c-OoaO3 c -Oral 1
c-10e04 c-12g09 c19h07 c-1 bdO9 c 1ec1 0

OLFM1

H0000229 8
c-lcfO 5

PES1
PREI3

0lfactomedin 1
Pescadillo homolog 1, containing BRCT domai n
(zebrafish)
Preimplantation protein 3

H00001224

APRT

Quinolinate phosphoribosyltransferase (nicotinate nucleotide pyrophosphorylase (carboxylating))

D78177

c-Ozd07

RIC-8

Likely ortholog of mouse synembryn

Z42964

0 .1 9

c-lobO3 c-1 of1 0
c-19e0 2
c-OmgO 7

SEMA6A
SH3BP4
SURF4

Sema domain, transmembrane domain (TM), an d
cytoplasmic domain, (semaphorin) 6A
SH3-domain binding protein 4
Surfeit 4

c-lobO3
Z39408
Z42529

0 .34

c-15c08 c-lfeO 8
c-Ord1 2

TM4SF6
TRIM37

Transmembrane 4 superfamily member 6
Tripartite motif-containing 37

F06348
Z42700

c -ldaO3

TRUB1

TruB pseudouridine synthase-like protein 1

Z43479

3 .0 1

H00001783
c-Oca0 5
c-Ove05

TUBGCP3
VEST1
VEZATIN

Tubulin, gamma complex associated protein 3
Vestibule-1 protein
Transmembrane protein vezatin

AF042378
Z42198
Z42838

2.8 0
2 .4 4

c-07b05 c-lceO 5

WSB2

Likely ortholog of mouse WD-40-repeat-containin g
protein with a SOCS box 2

Z42056

2 .6 0

H0000182 0

XLKD1

extracellular link domain-containing I LYVE-1

AF118108

2 .58

H0000172 1

ZID

Zinc finger protein with interaction domain

X82018

c-07b06

AP3D1

Adaptor-related protein complex 3, delta 1 subunit

F05325

c-leaO7 H00001367

APBB2

amyloid beta (A4) precursor protein-binding, famil y
B, member 2 (Fe65-like)

Z46153

0 .2 3

c-Opb1 0

CADPS

Ca2+-dependent activator protein for secretion

Z42501

0 .4 5

c-04g12 c -11b04
H00000431

DCTN1
FOLR1

Dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog)
Folate receptor 1 (adult)

F05247
M28099

0 .49

H00000402
c-08d01
c-12a03
c-05c02
c-14c07

ITGB2
KIF2
KPNB3
L0051760
NSFLIC

Integrin, beta 2 (antigen CD18 (p95), lymphocyt e
function-associated antigen 1 ; macrophage antigen
1 (mac-1) beta subunit)
Kinesin heavy chain member 2
Karyopherin (importin) beta 3
BIK protein
NSFL1 (p97) cofactor (p47)

M15395
F05365
Z43052
Z38280
Z43136

10 .24

c-06g11

PACSINI

Protein kinase C and casein kinase substrate i n
neurons 1

Z42045

c-Omd06

PITPN

Phosphotidylinositol transfer protein

Z42515

RAB11A

RAB11A, memberRASoncogene family

Z39194

F05212

0 .5 0

U78310
Z43461

2 .0 6

j4

j5

2 .4 1

2 .3 5

2.0 4
2 .82
0 .44
0 .47

0.3 5

4 .3 9

Transporteurs

c-13d08 c-ladl 1

182

2 .03

2 .1 5
0 .2 3

0 .4 1
3 .4 2
3.2 7

2 .33
0 .50
2 .1 8
2 .46
2 .01
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j2

j3

j4

Clone(s )

Nom

c -OrcO3 c-OyhO 2

RAB3B

RAB3B, member RAS oncogene family

Z38851

0 .46

c-18d0 3

RABGEFI

RAB guanine nucleotide exchange factor (GEF) I

Z46131

0 .39

c-15c02
H0000001 6

RAN
RBPI

RAN, member RAS oncogene family
Retinol-binding protein 1, cellular

F06097
M11433

0 .0 3

c-OpfOl c-1lgO 8

SCAMPI

Secretory carrier membrane protein 1

Z42624

2 .33

c-1bg1 2

SLCIA3

solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate
transporter), member 3

F06545

0 .4 1

c-1 jh1 0

SLC25A18

Solute carrier family 25, (mitochondrial carrier) ,
member 18

Z43755

2 .03

c-lddO9

SLC35A4

Solute carrier family 35, member A4

Z43495

0 .3 1

c-OchO4 c-Oje12 c14h03 c-19h1 1

SNAP9I

Synaptosomal-associated protein, 91 kDa (mouse)
homolog

F05311

c-Opcl 1
c-1 l al l

SORCSI
SPAG9

VPSI O domain receptor protein SORCS 1
Sperm associated antigen 9

F05875
Z39128

c-i lc05 c-11c06
c -OpdO4 c-12f11 c1 id0 8

STXBP5

Syntaxin binding protein 5 (tomosyn)

Z43800

4.40

SYT11

Synaptotagmin XI

F05877

0 .5 0

c-1 kd0 2

TAPI

Transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B
(MDRn-AP)

F06770

0 .2 0

H0000137 9
c-1 ib1 2

UCP2
VAT!

Uncoupling protein 2 (mitochondrial, proton carrier)
Vesicle amine transport protein 1

U82819
F06708

0 .4 8

CHERP

Calcium homeostasis endoplasmic reticulum protein

Z43754

0 .4 8

j5

0.47
0 .33

0 .2 2

0 .4 9
0 .2 7
2 0
1 .9 6

2 .39

Calciu m
c-1jh0 9

Oncogènes

c-Ode0 1
c-13d01 c-17b0 1

AB096242
EXTL3

c-11a07

GMH1

Sapiens LOH11CR1C gene, loss of heterozygosity ,
11, chromosomal region 1 gene C product
Exostoses (multiple)-like 3
Geal-6 membrane-associated high-copy suppresso r
1

c-19f0 4

MGEA5

Meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase)

F05705

0 .1 4

c-1 kg0 7
c-05e0 5
c-13e1 2
c-OtdO7

MN1
NAG
TAGLN
TBL2

Meningioma (disrupted in balanced translocation) 1
Neuroblastoma-amplified protein
Transgelin
Transducin (beta)-like 2

Z39850
Z38290
Z43110
Z42768

2 .68
2 .0 7

H0000230 2
c -Oja 1 0

TPT1
TU3A

Tumor protein, translationally-controlled 1
TU3A protein

X16064
Z42429

H0000007 6

ALDOA

Aldolase A, fructose-bisphosphate

M11560

H00001165

GCKR

Glucokinase (hexokinase 4) regulatory protein

Z48475

Z42258
Z43099

0 .4 8
0 .20
0 .1 5

Z43792

0 .43

0 .47
2 .4 2

2 .77
0 .4 9
2 .07

Glucide s
77 .82

6 .9 8

0 .38

18 3
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j1

j2

j3

j4

j5

c -1jd0 4
H00000879

GMPPB
PFKP

GDP-mannose pyrophosphorylase B
Phosphofructokinase, platelet

Z43723
M64784

H0000070 1
H0000090 3

PGAMI
PGM1

Phosphoglycerate mutase I (brain)
Phosphoglucomutase 1

J04173
M83088

c-1 md0 4

CYB5R2

CYB5R2 cytochrome b5 reductase b5R .2

F06839

c-1 heO 2

TOMM22

Translocase of outer mitochondrial membrane 2 2
homolog (yeast)

Z46029

c-12h08

ABCC8

ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP) ,
member 8

Z39173

0 .2 2

c-1 ndOl c-1 ne1 2

AKAP7

Z43894

0.23

c-1 mhO7

ATP6VID

A kinase (PRKA) anchor protein 7
ATPase, H+ transporting, lysosomal 34kD, V I
subunit D

F03122

0 .26

c-Ofd12 c-OrfO5

BA108L7 .2

Similar to rat tricarboxylate carrier-like protein

Z42317

H0000191 0

CASR

Calcium-sensing receptor (hypocalciuri c
hypercalcemia 1, severe neonata l
hyperparathyroidism) I Calcium receptoriCa R
[human, neonatal foreskin, keratinocytes, mRN A
Partial, 798 nt]

U20760

c-18h07

CYB5R1

Cytochrome b5 reductase I (B5R .1)

F06459

H00000067
H00001422

CYPIA1
ENSA

Cytochrome P450, subfamily I (aromatic compound inducible), polypeptide 1
Endosulfine alpha

K03191
X99906

H00000875

FMO1

Flavin containing monooxygenase 1

M64082

c-OwdO 6
c-Ong1 2

GMRP-1
HBB

K+ channel tetramerization protein
Hemoglobin, beta

Z42869
F05829

c-OigO 5

KCNB1

Potassium voltage-gated channel, Shab-relate d
subfamily, member 1

F01931

KCNF1

Potassium voltage-gated channel, subfamily F,
member 1

F05186

H0000187 5

KCNJ6

Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J ,
member 6 I Homo sapiens inwardly rectifyin g
potassium channel (Kir3 .2) mRNA, complete cds

L78480

0 .4 1

c-lgaO7 c-lgdO3
c-OnfO9

MCOLNI
NDFIP2

Mucolipin 1, mRNA
Nedd4 family interacting protein 2

Z43604
Z42559

0 .44

c-10g0 4

NDUFB5

NADH dehydrogenase (ubiquinone) I bet a
subcomplex, 5 (16kD, SGDH)

F06210

2 .1 7

H0000169 9

NDUFSI

NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 1
(75kD) (NADH-coenzyme Q reductase)

X61100

0 .49

c-ldbO4

NTT73

Homolog of rat orphan transporter v7-3

NM 018057

0 .3 7
5.48
0.19

2 .2 0
2 .56

Mitochondri e
0 .1 6

0 .38

Transport ionique

c-03d0 1

184

0 .5 4

4 .1 2

2 .07
2.6 6

0 .2 2
0 .4 5
0 .4 2
2 .0 2
2 .45

3 .0 3

3 .6 5
0 .2 7

2.2 2

0 .12

2.71
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j2

j3

j4
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Nom

c-lleO4

P2RX5

Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 5

Z43811

0 .1 5

H00000006

P4HB

J02783

2.9 4

H00001189

SLC22A4

Procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase
(proline 4-hydroxylase), beta polypeptide (protei n
disulfide isomerase ; thyroid hormone binding protei n
p55)
solute carrier family 22 (organic cation transporter) ,
member 4

AB007448

c -13a03

TLPI9

Endoplasmic reticulum thioredoxin superfamil y
member, 18 kDa

Z43086

c-05g05

TM4SF11

Transmembrane 4 superfamily member 1 1
(plasmolipin)

Z42004

c-01 f07

TRPC1

Transient receptor potential channel 1

Z41868

c-Ofa04 c-llb07
H00001287

AIP
BCL3

Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein
B-cell CLL/lymphoma 3

F05562
M31732

c-Odd01
H00000611

BHLHB2
BTF3

Basic helix-loop-helix domain containing, class B, 2
Basic transcription factor 3

Z42250
F05946

c-Ohd08 c-1 kb01

CTCF

F05637

c-Oef02

CUTL1

CCCTC-binding factor (zinc finger protein)
Cut-like 1, CCAAT displacement protei n
(Drosophila)

H00001575
c-OIf11
H00000002

DLX2
E4F1
ELK1

H00001109
c-12b04
c-Oaa10

GTF2F1
HCNGP
HDAC6

c-1 mg02

HIVEP2

Distal-less homeo box 2 / Homo sapiens DLX- 2
(DLX-2) gene, complete cds
E4F transcription factor 1
Member of ETS oncogene family
General transcription factor IIF, polypeptide 1 (74k D
subunit)
Transcriptional regulator protein
Histone deacetylase 6
Human immunodeficiency virus type I enhancerbinding protein 2

H00001569

LHX2

LIM homeobox protein 2 / Human LIM-homeobo x
domain protein (hLH-2) mRNA, complete cds

U11701

c-1 ib10
H00001030
H00000997

MEF2D
MEN1
MHC2TA

MADS box transcription enhancer factor 2 ,
polypeptide D (myocyte enhancer factor 2D)
Multiple endocrine neoplasia I
MHC class II transactivator

F06707
U93236
U31931

c-Oue10

MLLT2

myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemi a
(trithorax homolog, Drosophila) ; translocated to, 2

F06031

H00000902
c-Oth10

MNDA
MXII

H00000584
H00001694
c-Oae02

MYBL2
MYOG
MYT1L

Myeloid cell nuclear differentiation antigen
MAX-interacting protein 1
V-myb myeloblastosis viral oncogene homolo g
(avian)-like 2
Myogenin (myogenic factor 4)
Myelin transcription factor 1-like

c-Ohg10

NFKBIE

Nuclear factor of kappa light polypeptide gene
enhancer in B-cells inhibitor, epsilon

j5

2 .63

0 .2 2
3 .1 2
0 .4 8

Transcription
2 .2 9
0 .38
2 .3 9
0 .1 1
3 .5 3
0 .44

F05549

U51003
Z38690
AB016193

2.0 5

0 .4 9
2 .3 2
0 .3 0

X64037
F02535
Z42139

0 .4 0
0 .3 1
2 .9 0

F05897

0 .3 3

0.3 3

3.6 3
0 .4 6
0 .1 9

0 .47

M81750
F02259

0 .4 6
0 .4 2
0 .2 4
0 .48

X13293
X17651
F01691

Z42389

2 .31

0.47

18 5
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H00001338

NFX1

H00000732

NME2

c-14b07 H00001479
c-15g01 c-15g12

NR2C2
PHF15

H00001408

POLR2B

H00002283

POLR2G

c-lobO8
H00000024

des variations du transcriptom e

ID

j1

j2

j3

j4

j5

2 .27

Nuclear transcription factor, X-box binding 1
Non-metastatic cells 2, protein (NM23B) expresse d
in

Z42083
L16785

2 .7 1

Nuclear receptor subfamily 2, group C, member 2
PHD finger protein 15
Polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide B
(140kD)

Z42046
F06361

0 .4 1
0 .4 6

U20659

POLR2I

Polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide G
Polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide I
(14 .5kD)

POU2F2

POU domain, class 2, transcription factor 2

M36718

c-03d12
c-10b05

PWP1
RYBP

Nuclear phosphoprotein similar to S . cerevisiae
PWP1
RING1 and YY1 binding protein

F05190
Z42989

2 .1 5

H00001411

SOX4

SRY (sex determining region Y)-box 4

X70683

0 .2 3

H00001396

SPI1

Spleen focus forming virus (SFFV) provira l
integration oncogene spit

X52056

c-1jf11

STATIPI

Signal transducer and activator of transcription 3
interacting protein 1

Z43743

H00001564

TCF15

Transcription factor 15 (basic helix-loop-helix)

U08336

H00001143

TFAP2B

Transcription factor AP-2 beta (activating enhance r
binding protein 2 beta)

X95694

2 .3 1

c-lehOl c-1 ehO3 c1ehO4
c-Ozf05
H00000491

TIX1
TRIM28
YY1

Triple homeobox 1
Tripartite motif-containing 28
YY1 transcription factor

F06619
Z42972
M76541

0 .43

H00000966
H00002285
c -04b10
c -15h07

ZNF143
ZNF211
ZNF224
ZNF325

Zinc finger protein 143 (clone pHZ-1) I Human zin c
finger protein (ZNF143) mRNA, complete cds
Zinc finger protein 211
Zinc finger protein 224
zinc finger protein 325

U09850
U38904
F01474
Z43184

0 .1 7
0 .1 1

H00000810

ZNF9

Zinc finger protein 9 (a cellular retroviral nucleic acid
binding protein)

M28372

2 .1 0

c-1 IfOl

FDX1

Ferredoxin 1

F06235

0 .2 6

c-lfbO7
H00000634
H00000823
c-1 mf10

HSDI7B4
NPC1
PRLR
SCP2

F06627
AF002020
M31661
F06851

0 .30
0 .47

H00002200

SREBF2

Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 4
Niemann-Pick disease, type Cl
Prolactin receptor
Sterol carrier protein 2
Sterol regulatory element binding transcription facto r
2

UO2031

0 .48

c-OydO7

ADH5

Alcohol dehydrogenase 5 (class III), chi polypeptide

F06140

H00001241

ALDHIA1

Aldehyde dehydrogenase 1 family, member Al

F06408

H00001327

ALDHIA3

Aldehyde dehydrogenase 1 family, member A3

U07919

X63563

3 .5 4
0 .1 3

F08667

2 .42
0.5 0
0 .4 5

0 .24

3 .73

0 .27
2 .6 6

2 .4 4
0 .3 2

0 .4 6
0 .45

0 .26

Stéroïdes

0.4 8
0.4 4
0.4 2
2.0 4

Métabolisme

18 6

0 .3 0
2 .1 2
0 .43

111- Analyse

des variations du transcriptome

ID

j1
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Nom

c-05d0 7

ALDH7AI

Aldehyde dehydrogenase 7 family, member Al

Z38286

H0000139 8

ALPPL2

Alkaline phosphatase, placental-like 2

X53279

0 .46

c-1 od0 6

ASAH1

N-acylsphingosine amidohydrolase (aci d
ceramidase) 1

F05511

0

c-14f08
c-Oafl 2 c-OxbO5
c-18c0 5
H0000188 1

B3GALT3
CA10
CA8
EN01

UDP -Gal :betaGlcNAc beta 1,3galactosyltransferase, polypeptide 3
Carbonic anhydrase X
Carbonic anhydrase VIII
Enolase 1, (alpha)

Z43147
F05437
Z39364
M14328

c-07b03
H00000089

GAL3ST2
GLBI

Beta-galactose-3-0-sulfotransferase 3
Galactosidase, beta 1

Z42054
M27508

c-OscOl H0000009 6

IDS

Iduronate 2-sulfatase (Hunter syndrome)

F05959

0.3 7

c-04e03 c-05d09 c07a11 c-07a12 cOge08 c-16h09 c16h1 0

MAT2B

Methionine adenosyltransferase II, beta

F05235

2 .76

c-1 oe0 9

OASL

2'-5'-oligoadenylate synthetase-like

F06909

6 .59

H0000045 0

PDHB

Pyruvate dehydrogenase (lipoamide) beta

M34479

0 .38

c-1 nbO l

PDHX

Pyruvate dehydrogenase complex, lipoyl-containin g
component X ; E3-binding protein

Z39949

c-lmeOl H00000994

PGD

Phosphogluconate dehydrogenase

F06841

H00000188
c-13a11 c-1 nd0 9
c-ljbO l

PIGF
PYGB
ST3GALVI

Phosphatidylinositol glycan, class F
Phosphorylase, glycogen ; brain
Alpha2,3-sialyltransferase

D13435
F06284
Z39770

H0000151 3
c-04g0 5

CBLN1
NLGN2

Cerebellin 1 precursor
Neuroligin 2

M58583
Z38261

c-09e1 1

SEMA6D

Sema domain, transmembrane domain (TM), an d
cytoplasmic domain, (semaphorin) 6D

Z38386

c-05h12 c-06e08 c1 ObO8 c-13e0 2

SLCIA2

Solute carrier family 1 (glial high affinity glutamat e
transporter), member 2

F01536

NHS

Nance-Horan syndrome (congenital cataracts an d
dental anomalies)

Z43577

c-OifO6

182-FIP

82-kD FMRP Interacting Protein

0

c-OwdO9 c-OzaO5
c-1 hbO 2
c-07h06 c-1 id05
c-OfcO 7
c-1 hd1 2
c-05a05

ANKRDIO
BLP2
BTBD3
CAPNS2
CGI-41
CGI-90

Ankyrin repeat domain 10
BBP -like protein 2
BTB (POZ) domain containing 3
Calpain small subunit 2
CGI-41 protein
CGI-90 protein

F06078
Z43638
F05351
Z41616
Z46028
0

c-18h05 c-lgcO3

ELAVL3

ELAV (embryonic lethal, abnormal vision ,
Drosophila)-like 3 (Hu antigen C)

0

0 .47

0.07
1 .8 3
2.29
0 .4 1

0 .65

0 .44

.4

8

2 .1 8
0 .4 9

2 .7 8
0 .1 4

0 .31

0 .4 1
0.3 4
0 .33
0.4 9
0 .3 8

Neurotransmetteur s
0 .1 5
2 .39

0 .50

0 .3 9

Développemen t
c-lfeO7

0 .4 4

Fonction inconnu e
0 .34

2 .1 5

2 .25
0 .41
2 .05
3.0 2

2.44
0 .48
0 .30
0 .34
2 .3 0

0.15
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ID

j1

j2

j3

j4

Clone(s)

Nom

c-02d08

EST1 B

Est1 p-like protein B

Z41892

c-laeO8
c-OdbO4

FGD5
GKOO1

F02368
F05504

c-lfh11
c-OcfO2

GOPC
GPR107

FYVE, RhoGEF and PH domain containing 5
GKO01 protein
Golgi associated PDZ and coiled-coil moti f
containing
G protein-coupled receptor 107

c-lmfO9
c-OndOl

HMGAIL4
HMP19

High mobility group AT-hook 1-like 4
HMP19 protein

Z43866
Z42547

c-04e09 c-OohO4
c-lcdO4

HSPC154
HSU79275

HSPC154 protein
Hypothetical protein HSU79275

F05238
Z39524

c-OudO6 c-15d12

HUCEPII

Cerebral protein 11

F05448

c-OyblO
c-01 b11
c-Oehl 2
c-1 hfO7

IMAGE3451454
ITM2C
KAISO-L1
KIBRA

SVAP1 protein
Integral membrane protein 2C
KAISO-like zinc finger protein 1
KIBRA protein

Z42931
Z41855
Z46119
Z39710

c-OzaO6
c-Oma07
c-1 jf02
c-08f07
c-Opg10 c-1 OcOl
c-OpeO8
c-18c04

LBH
LMAN2L
L0051161
L0055871
L0057146
L0081558
LPHN1

Likely ortholog of mouse limb-bud and heart gene
Lectin, mannose-binding 2-like
G20 protein
COBW-like protein
Promethin
CIEBP-induced protein
Latrophilin 1

Z42948
Z42505
Z43737
F01628
F05891
Z42621
Z43291

c-OscO2
c-15f04
c-Owa05
H00001419
c-OcdO7

LRRTM2
MGC4170
MOB4A
MUF1
NAV3

Leucine-rich repeat transmembrane neuronal 2
protein
MGC4170 protein
Mob4A protein
MUF1 protein
Neuron navigator 3

F05960
F02645
Z42854
X86018
Z42103

c-OwdO7
c-13d03

nexilin
NICE-4

Likely ortholog of rat F-actin binding protein nexilin
NICE-4 protein

Z42870
Z43101

c-15c10
c-lagO2
c-08g10 c-Oaa11

NIPA2
NSE1
PC326

Z43163
Z43390
Z42097

c-08c05

PDE4DIP

Non-imprinted in Prader-Willi/Angelman syndrome 2
NSE1
PC326 protein
Phosphodiesterase 4D interacting protei n
(myomegalin)

F05362

0 .1 5

c-14h05

PEPP3

Phosphoinositol 3-phosphate-binding protein-3

Z43151

0 .4 7

c-Osa11

PLEKHA2

Pleckstrin homology domain containing, family A
(phosphoinositide binding specific) member 2

Z46008

0 .3 6

c-One09
c-13g11

POLYDOM
PP1201

Likely ortholog of mouse polydom
PP1201 protein

F05822
Z43120

c-Ogb08 c-1 de12
c-OzhO4

PPIL2
PTD004

Peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 2
Hypothetical protein PTD004

Z42647
Z39105

c-07g08 c-18a01
c-11h07

RAI17
RANBP6

Retinoic acid induced 17
RAN binding protein 6

F05345
Z43830

Rabconnectin-3
Ring finger protein 144
Likely ortholog of mouse Rwl

F05649
0
Z42201

c-OhhO3 c-1 ed04
c-1jc02
c-OcbOl

18 8

RC3
RNF144
r RW1

j5

2 .0 7
0 .2 8
3 .05

Z43597
Z42225

2 .1 5
3 .7 9
0 .4 7
0.2 9

0.06
0.3 3
0 .0 5
2.2 1

2 .43
2 .0 3
2 .47
0 .4 9
2 .3 3
2 .42

4 .2 4
0.4 5

2.0 8
2 .2 5
2 .4 3
2 .1 1

0 .45
3 .0 5
0 .3 6
3 .1 6

0.4 2
2 .4 4

2.1 8
2 .1 4
0 .4 0
0.1 6
0 .44

0 34

0 .0 8
3.9 4
2 .2 5
2 .33

3.6 5
0 .33
0 .1 6
0 .38
0 .16
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Clone(s)

Nom

c-OcbO7

SATB2

SATB family member 2

F05472

c-Oug11

SMAP-1

Smooth muscle cell associated protein-1

Z42819

2 .3 1

c-Oce11
c-Ove04

TBDN100
THAP4

Transcriptional coactivator tubedown-100
THAP domain containing 4

Z42223
Z42837

2 .4 4

c-09h11
H00001378
c-03h11

TIPARP
TULP2
UNQ6077

TCDD-inducible poly(ADP-ribose) polymerase
Tubby like protein 2
AAAP6077

Z42133
U82469
Z41949

4 .3 6

c-OidO5
c-OfhO7
c-12h05

WAC
WBP1
WDR9

WW domain-containing adapter with a coiled-coi l
region
\ MN domain binding protein 1
WD repeat domain 9

Z38614
Z42333
c-12h05

2 .17
0 .4 2
3 .0 5

c-Ovd01
c-05h05

ZDHHC5
ZNF500

Zinc finger, DHHC domain containing 5
Zinc finger protein 500

Z42831
Z46114

0.1 6

ID

j1

j2

j3

j4

j5
0 .3 3

2 .5 4

0 .2 3
0 .4 1

2 .27
2 .9 8

2 .7 4

Tableau III-4 : Liste des gènes DE, regroupés par fonction

6. Dérégulations de gènes apoptotiques
Nous avons porté un intérêt particulier à la régulation des mécanismes apoptotique s
dans notre modèle expérimental . A cette fin, nous avons étudié en détail les dérégulations de s
gènes pro- et anti-apoptotiques après traitement à la progestérone de cellules irradiées .
Comme nous l'indique le tableau III-2, 14 gènes appartenant à la catégorie « Apoptose » son t
définis comme étant différentiellement exprimés (DE) . En complément, nous avon s
également observé les gènes appartenant à cette catégorie et légèrement dérégulés (LD )
(0.5<R<0 .67 et 1 .5<R<2) . Le tableau III-5 regroupe l'ensemble des gènes pro- et antiapoptotiques dérégulés (gènes LD et gènes DE) dans les cellules T-47D irradiées aprè s
traitement à la progestérone .
Clone(s) Nom
Inhibition de ('apoptose

j1

c-OscO3

BECN1

Beclin 1 (coiled-coil, myosin-like BCL2 interacting protein

c-16d09

BIRC1

Baculoviral IAP repeat-containing 1

H00002027

BIRC2

Baculoviral IAP repeat-containing 2

H00000668

HMGB1

High-mobility group box 1

H00001433

LTK

Leukocyte tyrosine kinase

c -OhbO 4
c -OmbO 9
c-13f12
c-18h0 4

NOTCH2

Notch (Drosophila) homolog 2

H00001931

TAXI BPI

Taxi (human T-cell leukemia virus type I)
binding protein 1

j2

j3

j4

j5
1 .52

0 .54

1 .74
1 .6 3
2 .40

1 .70

2 .0 1
1 .52

2 .02

1 .6 1

0 .3 1
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Clone(s)

Nom

c-19h08

TEGT

H00001774
Stimulation de ('apoptose

H00002048
H00002053

Divers

j1

Testis enhanced gene transcript (BA X
inhibitor 1)
Tumor necrosis factor recepto r
TNFRSFIOD superfamily, member 10d, decoy wit h
truncated death domain
BCL2-interacting killer (apoptosisBIK
inducing)
BCL2/adenovirus E1 B 19kD interactin g
BNIP3L
protein 3-like

c-04e05
H0000205 4

BOK

H00001666

CASP5

c-1 ic03
H00000801

CLU

c-Ovc05

DAP

Bcl-2-related ovarian killer protein-like

j3

0 .6 0
1 .5 9
1 .7 9
0 .6 8

0 .4 0

0.60

1.6

H00002094

FADD

c-Oie11

ITM2B

c-Ojf01

MX1

c-Ozd02

PDCD7

Programmed cell death protein 7

0 .49

c-18d01

PDCD9

Mitochondrial ribosomal protein S30

0 .6 8

H00002170

PLAGLI

Pleiomorphic adenoma gene-like 1

0 .02

c-Orb11

PPP1R13B

Protein phosphatase 1, regulatory
(inhibitor) subunit 13B

H00000998

PSEN2

c-Ovd07

RERE

0 .64

c-1îc08

RIPKI

c-Oyb03
H00000858

SMPDI

H00001168

TNFSFI

H00001465

TNFSF3

H00002231

TNFRSFIA

H00000225

TNFRSF1B

H00002096

TNFSF6

H00001555

TNFSF9

H00002235

TNFSFIO

c-04a1 0
c-Oxb07

CFLAR

0 .6 2
1 .63

0 .49

0 .4 0
0 .6 8

0 .34
1 .8 9

Presenilin 2 (Alzheimer disease 4)

CASP8 and FADD-like apoptosis regulator

j5

3.77

Death-associated protein

Arginine-glutamic acid dipeptide (RE)
repeats
Receptor (TNFRSF)-interacting serine threonine kinase 1
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid
lysosomal (acid sphingomyelinase )
Lymphotoxin alpha (TNF superfamily,
member 1) (TNFj3)
Lymphotoxin beta (TNF superfamily ,
member 3) (TNFC)
Tumor necrosis factor recepto r
superfamily, member lA
Tumor necrosis factor recepto r
superfamily, member 1B
Tumor necrosis factor (ligand)
superfamily, member 6 (FasL)
Tumor necrosis factor (ligand)
superfamily, member 9
Tumor necrosis factor (ligand)
superfamily, member 10 (TRAIL)

j4

0.6 4

1 .53

Caspase 5, apoptosis-related cystein e
protease
Clusterin (complement lysis inhibitor, SP 40,40, sulfated glycoprotein 2,
testosterone-repressed prostate messag e
2, apolipoprotein J )

Fas (TNFRSF6)-associated via deat h
domain
ATPase, Ca++ transporting, plasm a
membrane 1
Myxovirus (influenza) resistance 1 ,
homolog of murine (interferon-inducibl e
protein p78)

j2

0 .56

0.5 8

0 .4 1
0.4 8
0.30

1 .7 7

1 .6 1
0 .23
0 .02

2 .23

0 .46
0 .64
0 .53
0 .63

0 .6 3

0 .5 5
0 .46

Tableau III-5 : Liste des gènes LD et DE appartenant à la catégorie fonctionnelle Apoptos e
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D. Discussio n
Les dérégulations génétiques intervenant en réponse à un traitement progestatif son t
extrêmement complexes et restent à l'heure actuelle encore assez mal connues . Comme nou s
l'avons mentionné dans le chapitre I, des centaines de gènes ont été identifiés comme pouvant
être dérégulés en réponse à la progestérone, dans de multiples modèles expérimentaux in vivo
et in vitro. Bien que l'on commence à bien décrire les effets variés de la progestérone e n
termes de réponse phénotypique dans ces modèles (prolifération, différenciation, etc . . .) (voir
chapitre I), les mécanismes moléculaires sous-jacents restent cependant encore assez flous .
Une précédente étude menée au laboratoire portait sur les variations globales du transcriptom e
après traitement à la progestérone des cellules T-47D, et avait permis de déterminer u n
ensemble de 616 gènes (dont 405 de fonction connue) dérégulés après le traitement hormonal .
En particulier, nous avions mis en évidence la régulation par la progestérone d'un certai n
nombre de gènes impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire, ce qui nous a permi s
d'améliorer notre compréhension des mécanismes moléculaires responsables de l'effe t
antiprolifératif de l'hormone . Cependant, cette étude ne nous apportait aucune réponse sur les
mécanismes impliqués dans la protection exercée par la progestérone contre l'apoptos e
radioinduite . D'autre part, ni les données de la littérature (présentées dans le chapitre I), n i
l'évaluation par RT-PCR de l'expression de gènes potentiellement impliqués dans l'apoptos e
(chapitre II), ne nous fournissent d'informations satisfaisantes sur les bases moléculaires de l a
protection exercée par l'hormone contre l'apoptose radio-induite . C'est pourquoi nous avon s
entrepris d'étudier les variations du transcriptome de cellules T-47D irradiées et traitées o u
non à la progestérone .
Dans un premier temps, nous avons vérifié qu'un traitement à la progestérone 22 de
cellules T-47D irradiées protégeait bien ces cellules contre l'induction de la mortalité radio -

22

MPA, 10 nM, introduit 2 jours avant l'irradiation

191

III – Analyse des variations du transcriptom e

induite (Figure III-3). La protection observée est de même type que celle décrite dans l e
chapitre II . L'analyse des variations du transcriptome durant les cinq jours qui suiven t
l'irradiation met en évidence la dérégulation de 618 gènes de fonction connue . De plus, le s
grandes catégories fonctionnelles affectées par la progestérone après irradiation sont, à peu d e
choses près, les mêmes qu'en absence d'irradiation . En effet, les 405 gènes de fonction
connue (à l'exception des gènes de fonctions diverses) dérégulés par la progestérone e n
absence d'irradiation se répartissent majoritairement dans les cinq catégories suivantes :
protéines, cytosquelette, transduction du signal, facteurs de transcription et prolifératio n
cellulaire ; les catégories dans lesquelles se répartissent en majorité les 618 gènes de fonctio n
connue dérégulés par la progestérone après irradiation sont strictement les mêmes . Cependant,
à l'échelle individuelle, nous constatons que les gènes dérégulés par la progestérone ne son t
pas forcément les mêmes en fonction du contexte . Il semble en fait que de nombreux gène s
dont l'expression est dérégulée dans notre modèle soient caractéristiques de la réponse de s
cellules irradiées à la progestérone, et non de la réponse intrinsèque à l'hormone .
Notre analyse s'est en tout premier lieu focalisée sur les gènes codant pour des protéine s
dont la fonction principale est contrôler l'initiation ou le déroulement du programm e
apoptotique23. Parmi les gènes DE de fonction connue, 14 appartiennent à la catégori e
fonctionnelle Apoptose (2 surexprimés, 11 réprimés et 1 à régulation complexe) (Tableau III 3). Afin d'obtenir une vision plus complète des dérégulations des gènes apoptotique s

intervenant après traitement à la progestérone dans des cellules irradiées, nous nous somme s
également intéressés aux gènes légèrement dérégulés LD 24 . Au total, 34 gènes LD et DE sont
présentés dans le tableau III-6 . Comme nous l'avons évoqué dans le chapitre I, l'apoptose
peut être vue comme une cascade d'évènements et de signalisations aboutissant à la mise e n
oeuvre effective d'effecteurs à activité protéolytique (principalement les caspases) . Un certai n

23

c'est-à-dire les gènes appartenant à la catégorie fonctionnelle Apoptose .

24

gènes pour lesquels 0 .5<R<0 .67 ou 1 .5<R<2, avec RJ O . 6
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nombre de gènes impliqués dans la régulation de l'apoptose sont dérégulés en réponse à u n
traitement à la progestérone après irradiation . Dans chaque cellule, la décision d'entrée en
apoptose est la résultante d'un équilibre entre des influences pro- et antiapoptotiques . L'effet
protecteur de l'hormone contre l'apoptose radio-induite se traduit au niveau transcriptionne l
par un glissement de l'équilibre apoptotique, en faveur des influence s
antiapoptotiques (répression de gènes proapoptotiques et stimulation de gènes
antiapoptotiques). En effet, en reprenant les données du tableau III-5 concernant l'apoptose ,
nous constatons que dans des cellules irradiées, la progestérone provoque des dérégulation s
transcriptionnelles en faveur d'une inhibition des mécanismes promoteurs de l'apoptose e t
d'une stimulation des mécanismes inhibiteurs de celle-ci (Tableau III-6 25) .
Tota l
BNIP3 L
BOK
PPPOR 3B
TNFSF1

proapop totiqu e

TAXIBP1

Influence
antiapoptotique

BECN1
BIRC2
HMGB1

LT K
NOTCH2
TNFRSFIOD

BIK
CASP5

PSEN2
RERE

FADD
ITM2B
PDCD7
PDCD9
PLAGL1

TNFSF3
TNFRSF1B
TNFSF6
TNFSF9
TNFSF10

Nombre de gènes
proapoptotiques
surexprimés
Nombre de gènes
antiapoptotiques réprime s
Nombre de gènes
antiapoptotiques
surexprimés

4
5
1
6

23
Nombre de gène
g s
proapoptotiques réprimés

16

Tableau III-6 : Répartition des dérégulations (DE et LD) des gènes pro- et antiapoptotiques après
traitement à la progestérone dans des cellules T-47D irradiée s

Les gènes dérégulés (DE ou LD) présentés dans le tableau III-5 interviennent dan s
l'apoptose à des niveaux divers en codant pour des protéines impliquées tant dans l'initiatio n

25

En comptant le nombre de gènes anti- et pro-apoptotiques dérégulés après traitement à la progestéron e

dans des cellules irradiées, il est possible de comparer les influences globales anti- et pro-apoptotiques . Le s
gènes à dérégulation complexe ainsi que le gène CFLAR (dont le transcrit présente deux épissages alternatifs qu i
conduisent à deux protéines, à activité pro- ou anti-apoptotique) ne sont pas pris en compte .
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du message apoptotique (voies de transduction) que dans son exécution, à différents niveau x
(apoptose mitochondriale, etc . . .) .
Un certain nombre de gènes impliqués dans l'apoptose mitochondriale, notamment de s
gènes codant pour des protéines de la famille Bel-2 ou des protéines interagissant avec celles ci (BIK, BNIP3L, BOK, TEGT, BECN1, RERE) sont dérégulés par la progestérone dans des
cellules irradiées . Une analyse classique par RT-PCR (Chapitre II) ne nous avait pas permi s
de mettre en évidence l'implication de gènes de la famille Bd-2 dans la protection contre
l'apoptose radio-induite. Cependant, la présente étude, réalisée à une échelle globale, nou s
indique qu'en dehors des gènes classiquement étudiés (BCL2, BAX, BCL-X, etc . . .), d'autres
gènes pourraient jouer un rôle important dans la modulation de l'apoptose par la progestéron e
après irradiation. Ainsi, bien que nous n'observions pas de dérégulation de Bax dans notre
modèle, le gène TEGT, codant pour une protéine qui interagit avec la protéine BAX (et qu i
inhibe son activité pro-apoptotique) est dérégulé par la progestérone après irradiation (LD à
j 1 : R = 1 .53 et à j 3 : R = 0 .64) . Au contraire, on observe une répression de l'expression d u
gène RERE, qui code pour une protéine capable de recruter BAX et de stimuler son activit é
pro-apoptotique (DE à j 3 : R = 0 .41).
Metcalfe et coll. ont montré que BAX semble être impliqué dans l'involution de s
cellules mammaires de souris (293) ; nos résultats suggèrent que, bien que les gène s
intervenant dans la régulation de l'apoptose après irradiation ne sont pas forcément les même s
que ceux ayant déjà été mis en évidence au cours de l'involution mammaire ou dans l a
régulation de l'apoptose induite par déplétion en sérum chez T-47D, l'existence d'interaction s
multiples entre les protéines codant pour ces gènes permet d'envisager que la modulation de
l'apoptose par la progestérone peut également résulter de dérégulations de gènes liés à l a
famille Bd-2 .
Nous nous sommes particulièrement intéressés à l'initiation du signal apoptotique par
les récepteurs de mort, qui est l'une des premières étapes pouvant initier le programm e
apoptotique. La famille des récepteurs au TNF comprend de nombreux membres don t
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TNFR1, TNFR2, TNFR17, Fas (CD95), DR3/WSL et les récepteurs à TRAIL/ Apo-2L (TNFrelated apoptosis-inducing ligand) (TRAIL-Rl/DR4, TRAIL-R2/DR5, TRAIL-R3, TRAIL R4) (95) . Quand ces récepteurs sont liés par leur ligand (respectivement TNF o u
lymphotoxine, Fas-ligand - Fas-L -, DR3-ligand, TRAIL/Apo-2L), on observe la formation d e
« complexes inducteurs de mort » liés aux « domaines de mort » des récepteurs . Les gène s
codant pour des protéines de la famille des récepteurs au TNF et leurs ligands semblent teni r
une place importante : plus du tiers des gènes LD ou DE de la catégorie Apoptose sont soit
des gènes appartenant à cette famille (8 gènes), soit des gènes impliqués dans la transmissio n
du signal de ces récepteurs vers les caspases (4 gènes) . Ceci suggère l'implication de cett e
voie de signalisation dans l'initiation de l'apoptose radio-induite dans les cellules T-47D ; un
des moyens par lesquels la progestérone exerce son effet protecteur pourrait être en interférant
avec cette voie.
Cette hypothèse est confortée par les données de la littérature qui indiquent que le s
voies Fas, TRAIL et TNF-a, notamment, sont impliquées dans le contrôle de l'apoptose de s
cellules mammaires (362-366) . De plus, il a été montré que ces voies jouent également un rôle
dans la réponse aux radiations et/ou aux agents cytotoxiques dans ces cellules (364 ; 367370). La co-expression de Fas et FasL a été observée in vivo durant l'involution mammaire e t
s'accompagne d'une apoptose des cellules de l'épithélium (371) ; in vitro, il a été montré que
la progestérone peut inhiber l'apoptose médiée par Fas et TNF-a dans les cellules mammaire s
ou ovariennes (278 ; 372 ; 373).
La voie de signalisation dépendante du récepteur Fas est initiée par la liaison de Fas-L
(codé par le gène TNFSF6, LD à j 2 : R = 0.64), qui entraine le recrutement de FADD (Fasassociated death-domain) (codé par le gène FADD, LD à J 3 : R = 0 .64), lui-même capable d e
recruter et d'activer les procaspases -8 et -10 . Il s'ensuit l'activation de toute la cascad e
protéolytique des caspases, indépendamment des mécanismes régulateurs de l'apoptose a u
niveau de la mitochondrie (famille Bel-2) . L'expression tant de Fas-L que de FADD est don c
réprimée par la progestérone dans des cellules irradiées .
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Les récepteurs au TNF 1 et 2 (TNF-R1 et TNF-R2, respectivement codés par les gène s
TNFRSF 1 A et TNFRSF 1 B) ont pour ligand le TNFa (ainsi que le TNFI3 pour TNF-R2) . La
signalisation dépendante de ces récepteurs est plus complexe que celle dépendante de Fas .
L'activation de TNF-R1 (TNFRSF 1 A, DE à i3 et j4, R = 0.02 et 2.23, respectivement)
provoque le recrutement de la protéine TRADD (TNF-R1-associated DD), capable d'interagir
avec FADD (et donc de déclencher directement la cascade des caspases) ; TRADD peut
activer la protéine kinase RIP (codée par le gène RIPK1, DE à j3 : R = 0.48, DL à j 4 : R =
0 .68) capable d'activer la procaspase-2 par le biais de RAIDD (RIP peut également êtr e
activée par FADD) . Contrairement à TNF-R1, TNF-R2 ne possède pas de domaine de mort .
Cependant, il a été montré que TNF-R2 (TNFSRF1B, DE à j 3 : R = 0.46) pouvait lui aussi
exercer une action pro-apoptotique, en inhibant l'activité de TRAF2 (qui stimule l'activit é
anti-apoptotique de NFKB), d'une part, et en stimulant la production de TNF endogène, qu i
active TNF-R1, d'autre part (3 74).
Les récepteurs TRAIL (récepteurs au TNF 10) sont de même impliqués dans le s
cascades apoptotiques par le biais de protéines adaptatrices . Contrairement aux autre s
récepteurs au TNF, le récepteur au TNF 10d (DcR2, TRUNDD, TNFR10d ou TRAIL-R4 ,
codé par le gène TNFRSF 10D) contient un domaine de mort tronqué et a un effet inhibiteu r
sur l'apoptose médiée par TRAIL (375) ; en réponse à un traitement progestatif, l'expressio n
de TNFRSF 10D est stimulée trois jours après irradiation (R = 3 .77) . Plusieurs auteurs ont déj à
décrit une modulation de l'apoptose dans les cellules mammaires par le biais de la régulatio n
de l'expression de ce type de récepteurs « inhibiteurs » (375 ; 376).
En résumé, dans des cellules T-47D irradiées, la progestérone régule négativemen t
l'expression d'un certain nombre de récepteurs de mort à activité pro-apoptotique (FasL ,
TRAIL, TNF-R2) et stimule l'expression d'un récepteur à activité anti-apoptotiqu e
(DcR2/TRUNDD) . La signalisation de l'apoptose par les récepteurs de mort fait intervenir l a
protéine FADD ; le gène FADD est également régulé négativement par la progestérone dan s
les cellules irradiées. Tourneur et coll. ont précédemment montré que la perte d'expression d e
FADD est impliquée dans la résistance à l'apoptose (377) . Le transcrit du gène CFLAR (don t
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le produit a tout d'abord été décrit comme une protéine interagissant avec FADD et inhibitric e
de l'apoptose : CASP8 and FADD-like apoptosis regulator), quant-à-lui, présente en fait deux
épissages alternatifs, qui conduisent à la production, soit d'une protéine inhibitrice, soit d'un e
protéine inductrice de l'apoptose (378) . Il est donc difficile de conclure quant au x
conséquences de l'inhibition d'expression de ce gène par l'hormone . Enfin, différents rôles
ont été attribués à la protéine RIPK1 (RIP), mais il a été montré qu'elle était nécessaire dans
la transmission du signal apoptotique dépendante de Fas et de TNF, et que l'absence de RI P
entraînait une baisse d'activité des caspases 2, 3, 8 et 9 (377 ; 379).
Les différentes dérégulations transcriptionnelles évoquées ci-dessus sont résumées dan s
la figure III-5 . L'ensemble de ces résultats suggèrent que les voies de signalisatio n
dépendantes des récepteurs de mort (Fas, TNF, TRAIL) jouent un rôle important dan s
l'apoptose radio-induite dans les cellules mammaires . La progestérone pourrait moduler
l'apoptose en dérégulant l'expression de gènes codant pour des protéines impliquées, à
différents niveaux (ligands, récepteurs, protéines en aval), dans la transmission du signal
apoptotique par ces voies . Ces premiers résultats semblent attribuer un rôle important à la voi e
Fas/FasL dans la protection contre l'apoptose radio-induite, mais différentes expérience s
complémentaires sont nécessaires pour confirmer et préciser cette implication . Nous
envisageons également d'étudier plus en détail l'implication des signalisations dépendantes d e
TRAIL et TNF . En effet, l'action de la progestérone semble porter sur la dérégulatio n
concomitante de plusieurs voies apoptotiques « parallèles », et l'implication de ces différente s
voies pourrait être synergique.
Trois autres gènes impliqués dans la régulation de l'apoptose sont également régulés pa r
la progestérone dans les cellules irradiées . Ainsi, le gène HMGB 1 est surexprimé aprè s
traitement par la progestérone (DE à j 4 : R = 2.40). La protéine codée par ce gène appartien t
au groupe des protéines HMG (high mobility group) ; en se liant à l'ADN, elle interagit ave c
d'autres protéines (telles que p53 ou les récepteurs aux hormones stéroïdes - dont le récepteur
à la progestérone) et augmente leur capacité de liaison à l'ADN . La stimulation d e
l'expression du gène HMGB1 a déjà été montrée par He et coll. (380) . De plus, la protéine
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HMGB 1 est abondamment exprimée dans les carcinomes mammaires ; elle présente un effetanti-apoptotique et semble être impliquée dans la régulation de l'apoptose au cours d e
l'involution de la glande mammaire .
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Figure III-5 : Initiation de l'apoptose par les récepteurs de mort

L'expression du gène codant pour la protéine PLAGL1 est quant-à-elle fortemen t
réprimée par la progestérone (DE à j3 et j5 : R = 0.02 et 0.34, respectivement) . PLAGL1 est
une protéine à doigt de zinc qui inhibe la prolifération cellulaire et induit l'apoptose (3 81) . Le
gène PLAGL1 présente une expression faible ou nulle dans un grand nombre de tumeur s
mammaires (382) et a de ce fait été présenté comme pouvant être un gène suppresseur d e
tumeurs . Enfin, l'expression du gène codant pour la clusterine (CLU) est réprimée dans notr e
modèle par la progestérone (DE à j 2 : R = 0.40). Bien que l'on ne sache pas exactement quell e
est la fonction exacte de la clusterine, celle-ci a été décrite comme pouvant module r
198

III — Analyse des variations du transcriptom e

l'apoptose ; l'expression du gène CLU augmente d'ailleurs lors de l'involution (383) ,
suggérant un effet pro-apoptotique de celui-ci dans les tissus mammaires régulés par le s
hormones stéroïdes . Nos résultats semblent donc confirmer les données de la littérature, qu i
indiquent que ces trois gènes (HMGB1 , PLAGL1 et CLU) sont fortement impliqués dans l a
régulation de l'apoptose dans les cellules mammaires, notamment au cours de l'involution ,
sous le contrôle des hormones stéroïdes (et en particulier de la progestérone) ; nous montrons
que la régulation de l'expression transcriptionnelle de ces gènes pourrait jouer un rôl e
important dans la résistance à l'apoptose radio-induite .
D'autre part, nous constatons que le gène HSPA1A, codant pour la protéine de cho c
thermique Hsp7O 1 A (heat shock 70 kDa protein 1A) est fortement surexprimé (DE à j i : R =
10 .23) dans des cellules irradiées et traitées à la progestérone, par rapport à des cellule s
irradiées sans traitement hormonal . Les heat shock proteins sont connues pour participer à l a
réponse cellulaire à des stress variés . Hsp7O, en particulier, semble jouer un rôle crucial dan s
la survie cellulaire ; plusieurs travaux in vitro et in vivo indiquent un effet protecteur d'Hsp7 O
contre l'apoptose (pour revue : Kiang et Tsokos, 1998) (384). Les fondements moléculaires d e
l'action d'Hsp7O sont encore largement inconnus et sont sans doute liés à sa fonction d e
chaperonne moléculaire : Hsp7O participe notamment à la translocation des protéines à traver s
la membrane mitochondriale et à travers la membrane du réticulum endoplasmique .
Néanmoins, la stimulation de l'expression d'Hsp7O par la progestérone après irradiation es t
un élément allant (si elle se traduit par une différence en termes d'activité de la protéine) dan s
le sens d'une protection contre l'apoptose radio-induite .
De nombreuses autres dérégulations transcriptionnelles sont imputables à un traitemen t
progestatif dans notre modèle de cellules T-47D irradiées . Une grande partie de ce s
dérégulations n'est absolument pas liée au contrôle de l'apoptose, directement o u
indirectement . Sachant que la protection contre l'apoptose radio-induite exercée par
l'hormone s'accompagne d'une augmentation de l'index de prolifération dans les cellule s
traitées à la progestérone, il apparaît d'ores et déjà que les gènes codant pour des protéine s
impliquées dans la prolifération cellulaire ou dans les voies de signalisation qui régulent celle 199
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ci pourraient jouer un rôle de première importance dans la réponse à la progestérone dan s
notre modèle. Une étude plus poussée des dérégulations de gènes intervenant dans l a
régulation de la prolifération (ou dans d'autres fonctions cellulaires) devrait nous permettre d e
mettre en évidence un certain nombre de mécanismes moléculaires pouvant expliquer le s
caractéristiques phénotypiques de protection contre l'apoptose radio-induite exercée par l a
progestérone (décrites dans le chapitre II) .
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Différents facteurs, d'ordre génétique, épigénétique et/ou environnemental, son t
susceptibles d'influencer la radiosensibilité individuelle . En particulier, il a été montré que l e
contexte hormonal (et notamment les hormones stéroïdes, dont la progestérone) pourrait joue r
un rôle important dans la modulation de la radiosensibilité . La progestérone est une hormon e
stéroïde indispensable à la régulation de la reproduction chez la femme ; elle intervient
également dans la différenciation et le contrôle des fonctions de différents tissus, tels que le s
ovaires, l'utérus, la glande mammaire et le cerveau, jouant un rôle essentiel dans le contrôl e
de l'homéostasie dans ces tissus . Bien que l'implication de la progestérone dans l a
prolifération et la différenciation cellulaire soit maintenant bien établie, son rôle exact dans le
contrôle de la mort cellulaire programmée reste encore cependant relativement mal défini .
L'apoptose est un mécanisme mis en jeu dans des cellules endommagées après irradiation ;
une apoptose fonctionnelle est susceptible de constituer un rempart contre la cancérogenès e
mammaire. La cancérogenèse est un processus multiphasique, dont l'une des étapes cruciale s
est la dérégulation de la mort cellulaire programmée. Il a été suggéré que la régulation d e
l'apoptose et de la prolifération par la progestérone dans la glande mammaire pourrait ains i
contribuer à l'initiation et à la progression des cancers du sein (3) .
Notre travail a porté sur l'étude in vitro de la régulation de l'apoptose radio-induite
dans différentes lignées tumorales de cellules mammaires . Dans un premier temps, nous
avons démontré qu'un traitement progestatif protège ces cellules contre l'induction d e
l'apoptose radio-induite . Cette protection semble s'exercer par le biais du récepteur à l a
progestérone, indépendamment du statut de p53 et indépendamment de l'effet intrinsèque d e
l'hormone sur la prolifération cellulaire ou de la présence des cellules dans une phas e
particulière du cycle cellulaire au moment de l'irradiation .
De plus, nos résultats indiquent qu'un des effets de la progestérone est de lever e n
partie le blocage radio-induit à la transition G 2 /M du cycle cellulaire, conduisant à une
stimulation relative de la prolifération après irradiation . Cette inhibition du blocage en G2/M
radio-induit s'accompagne d'une augmentation du taux de dommages chromosomiques dan s
les cellules proliférantes traitées à la progestérone, par rapport à des cellules irradiées mai s
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non traitées . Nous proposons donc que la progestérone, en inhibant l'apoptose et e n
permettant la prolifération de cellules porteuses de dommages de l'ADN, est susceptible d e
favoriser l'émergence de mutations génétiques, qui pourraient à terme jouer un rôl e
déterminant dans la transformation maligne . Ainsi, bien que la progestérone confère un e
certaine radiorésistance en termes de survie cellulaire après irradiation, elle semble confére r
une réelle radiosensibilité en termes de maintien de mutations, et donc peut être d'inductio n
de tumeurs. Si ce que nous avons observé in vitro dans un modèle tumoral mammaire s e
confirmait dans des modèles in vivo, ceci pourrait constituer un des éléments pouvant
permettre d'expliquer l'influence primordiale des hormones stéroïdes, et particulièrement de
la progestérone, dans la genèse et le développement des cancers du sein chez la femme . De
plus, ces résultats confortent les études actuelles tendant à démontrer l'existence d'un e
augmentation certaine du facteur de risque de cancer du sein chez les femmes soumises à de s
traitements hormonaux substitutifs post-ménopause utilisant de la progestérone (traitement s
combinés oestrogènes-progestérone) (317-319) .
D'autre part, si certains des mécanismes moléculaires régulés par l'hormone au cours
du cycle menstruel et de la grossesse sont connus, le mode d'action de celle-ci sur l a
régulation de la prolifération cellulaire et l'apoptose dans les différents types cellulaires cible s
est encore relativement mal défini . La deuxième partie de ce travail de thèse porte sur l'étud e
des mécanismes moléculaires impliqués dans la protection exercée par l'hormone contr e
l'apoptose radio-induite. Afin d'avoir une vue d'ensemble des dérégulations génétiques qui
accompagnent cette protection, nous avons entrepris une analyse globale des variations d u
transcriptome au cours du temps après irradiation, à l'aide de puces à ADN développées a u
CEA.
Cette étude nous a permis de mettre en évidence un ensemble de 1068 gène s
dérégulés, dont 618 gènes de fonction connue . Ces gènes codent pour des protéine s
impliquées dans une grande variété de fonctions au sein de la cellule et pouvant affecter ,
directement ou indirectement, les mécanismes régulant la mort cellulaire programmée . En
particulier, les dérégulations qui touchent les gènes codant pour des protéines impliquées dan s
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la signalisation du message apoptotique par les récepteurs de mort (qui appartiennent à l a
famille des récepteurs au TNF) et leurs ligands (principalement Fas, TRAIL et TNF )
pourraient expliquer le phénotype de protection contre l'apoptose radio-induite exercée par l a
progestérone . Nos résultats suggèrent que la signalisation dépendante de ces récepteur s
pourrait jouer un rôle important dans l'induction de l'apoptose radio-induite et que l a
protection exercée par la progestérone pourrait résulter d'une inhibition de cette voie d e
signalisation .
C'est pourquoi nous avons donc commencé l'étude plus fine des régulation s
dépendantes des récepteurs de mort, au niveau transcriptionnel par RT-PCR, ou au nivea u
protéique par immunomarquage en cytométrie de flux . Afin de déterminer l'impact éventue l
de chaque dérégulation transcriptionnelle au niveau des protéines correspondantes, il est
indispensable de prolonger l'étude du transcriptome par des études plus précises et centrée s
sur l'analyse de l'activité des protéines . De plus, sachant que la régulation de certaine s
fonctions ou voies de signalisation (par exemple la voie PTEN/AKT) ne s'effectue quasimen t
pas au niveau transcriptionnel, nous pourrions ainsi affiner les premiers résultats dévoilés pa r
cette étude des variations du transcriptome et découvrir de nouveaux mécanismes susceptible s
d'expliquer le phénotype de protection exercé par la progestérone . Des études visant à bloquer
ces voies dans des cultures cellulaires sont également envisageables . Ce travail se poursuivra
également par une étude de l'implication et du rôle des autres gènes impliqués dans l a
régulation de l'apoptose dans notre modèle : HMGBI, PLAGL1, CLU . . .
Par la suite, l'analyse des différentes catégories fonctionnelles devrait nous permettre d e
définir une vue d'ensemble des dérégulations génétiques intervenant dans la cellule T-47 D
irradiée après traitement par la progestérone . Cette étude nous conduira à définir les grande s
voies moléculaires dérégulées . En effet, le fonctionnement des cellules normales o u
pathologiques, ainsi que leurs réponses à des stress exogènes tels que des traitement s
pharmacologiques ou une irradiation impliquent de façon concomitante plusieurs voies d e
régulation (cycle cellulaire, apoptose, transduction du signal, voies métaboliques diverses . . .).
De fait, la compréhension du fonctionnement normal ou pathologique de la cellule impliqu e
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d'une part, l'obtention d'une vision globale des protagonistes cellulaires impliqués, et d'autre
part une vision dynamique des systèmes biologiques .
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Abstrac t

Depending on the cell type and physiological context, progesterone and its agonists may
promote or inhibit cell proliferation and apoptosis . Molecular mechanisms involved in cellular
response to progesterone have been widely studied both in vivo and in vitro, but due to th e
large heterogeneity of the experimental models used, we have a patchy picture of the cascade s
of molecular events . To assess the molecular mechanisms that take place after exposure to
progesterone at physiological concentration, we used cDNA microarray to analyze th e
transcriptome of the human mammary carcinoma cell line T-47D over a period of 5 days afte r
a 10 nM progesterone treatment . This treatment does not alter cell survival, but provokes a
transient Go/G 1 arrest. Among the genes differentially regulated in MPA treated cell s
compared to untreated cells, our analysis specifically focused on those potentially implicate d
in the anti-proliferative effect of progesterone . We found that genes implicated in
PTEN/AKT, MAPK, WTI, R -catenin and WNT pathways, were deregulated after MPA
treatment consistently with the phenotypic effect of MPA over proliferation and cell cycle .
Moreover, to identify genes specifically implicated in cell cycle regulation after progesterone
treatment, we have clusterized gene expression profiles and curves corresponding to th e
percentage of cells in Go/G 1 or S-phase of the cell cycle . In agreement with the transient
Go/G1 blockage observed in our conditions, genes belonging to the Go/G 1 - or S-cluster are
related, at least in part, to G1 block, G 1 escape and S-phase progression . In conclusion, our
results gave a better integrated overview of the molecular mechanisms implicated in cell cycl e
regulation after exposure to progesterone at physiological concentration .
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Introductio n

Progesterone and its agonists are implicated in numerous and complex regulator y
pathways, and depending on cell type and physiological context, they either promote o r
inhibit cell proliferation and apoptosis [1, 2], and are consequently involved in tumorigenesi s
of targets tissues [3] . In normal breast, progesterone acts as a proliferating and differentiatin g
factor [4] and inhibits apoptosis during involution [5, 6], while in mammary tumors and breas t
cancer cell lines it may be either a positive or a negative regulator of proliferation an d
apoptosis . Specifically, progesterone induces a rapid and transient acceleration of the cel l
cycle in the T-47D breast cancer cell line, followed by a proliferation inhibition due t o
blockage in Go/G1 phase of the cell cycle [7, 8] . This was associated with the regulation of G 1
cyclin expression and with modulation of cdk/cyclin complex activity due to the induction o f
cyclin-dependent kinase inhibitors CDKN 1 A and CDKN 1 B [8-11 ] . One hypothesis to explain
the dual effect of progesterone upon the cell cycle is that progesterone may act as a primin g
factor, which blocks proliferation but conditions cells to further mitogenic signals delivere d
by growth factors such as EGF or insulin, by up-regulating the expression of growth facto r
receptors such as insulin-like growth factor 1 receptor and EGF receptor [2] .

The main mechanism described, by which progesterone acts on different cellula r
pathways, relied on the so-called "genomic effect", which implicates the interaction o f
progesterone with its receptor, a transcription factor belonging to the nuclear recepto r
superfamily. Progesterone receptor is mainly expressed in two major molecular isoforms ,
receptor types A and B (PR-A, PR-B), whose relative expression depends greatly on tissu e
and physiological conditions [12, 13] . The long form PR-B is a potent transactivatio n
activator, while PR-A acts as a positive or negative transactivator depending on cell type an d
target genes, specificities which could be explained by the different abilities of the tw o
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isoforms to associate with co-factors and/or co-repressors [13, 14] . Selective expression i n
cell lines or invalidation in mice of either PR-B or PR-A demonstrated that each isofor m
controls distinct aspects of progesterone-mediated cell regulation [15-17] . Accordingly, an
imbalance ratio in favor of PR-A is observed in human breast tumors [18, 19], and when a
PR-A transgene is expressed in mammary gland of mouse, it confers a neoplastic phenotyp e
[20] . Moreover, besides the interaction of progesterone with its own receptors, it also interact s
with other receptors such as glucocorticoid or androgen receptors [21-23], thus furthe r
complicating understanding of the molecular cascades controlled directly or indirectly b y
progesterone .

It should be noted that several cellular responses occur within the seconds or minute s
following the treatment, indicating that mechanisms other than those involved in the classica l
ligand/receptor transcriptional-dependent pathways are implicated, and they are calle d
"membrane effects" or "non-genomic effects" . This membrane interaction regulates ion
channels, activation of protein kinases, lipid kinases related signaling pathways, an d
G-protein coupled receptors [24-26] .

Overall, numerous complex events take place after a treatment with progesterone ,
which regulates distinct pathways that finally control cell behavior . In an effort to bette r
understand these mechanisms and to get an overview of the cellular response, we hav e
analyzed time-dependent transcriptome changes after a 10 nM MPA treatment of a breas t
cancer cell line . Several deregulated genes were previously shown to be regulated b y
progesterone and/or agonists in several biological backgrounds but without obviou s
association with cell proliferation . Most of the genes deregulated after MPA treatment hav e
not yet been described, and some of them, especially those observed 18 h after treatment ,
potentially represent direct progesterone targets . Finally, clustering analysis of gen e
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expression profiles compared to the cell cycle progression, underlined the signaling pathway s
deregulated after MPA treatment . Overall, our analysis gave a coherent overview of the
pathways potentially regulating the cellular response in the context of MPA-mediate d
inhibition of proliferation.
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Results

Cell proliferation and cell cycle analysis of T-47D MPA-treated cell s

After the 10 nM MPA treatment, proliferation and survival of T-47D cells were followe d
over a period of 5 days . A decrease in cell proliferation was observed after the MPA treatment
compared to untreated cells, without any effect on cell survival (Figure IA) . Accordingly, cell
cycle analysis by using flow cytometry indicated that T-47D cells transiently accumulated i n
Go/G1 phase up to 48 hours, together with a concomitant decrease in the percentage of cells i n
S phase (Figure 1B).

Summary of experimental design and gene expression analysis

1) After a 10 nM MPA treatment, breast cancer T-47D cells were studied over a period o f
5 days, with sampling performed at 0, 18, 24, 48, 72, 96 and 120 h after treatment. MPA
effects upon transcriptome were always compared to untreated cells at the same time .
2) Transcriptome analysis was performed by competitive hybridizations of eac h
experimental RNA sample (untreated or MPA-treated, at each time) (Exp), versus a commo n
pool of RNA (Ref), systematically used as a reference .
3) Each hybridization was realized in dye-swap that permitted to define an expressio n
ratio Exp/Ref for each probe, associated with a reproductibility factor Rf.
4) The datas were then normalized to shift to one the Exp/Ref ratios of the genes with a n
invariant expression .
5) Each dye-swap was repeated three times for each given condition . The final probe s
expression ratios were then defined as the average of the three Exp/Ref values weighting b y
the Rf, but only Exp/Ref ratios with a good reproductibility factor were considerated . By
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default, the final Rfwas equal to the lowest value between the Rfof the retained ratios .
6) We selected the set of genes which presented in both conditions (MPA-treated and
untreated), a reproductible mesure at each time of the kinetic . At this step, 3869 probes out of
the 6432 spotted onto the array were retained for analysis .
7) For a given gene, to compare its expression variations between 10 nM MPA treate d
cells and untreated cells along the kinetic, we calculated at each time the deregulation rati o
((MPA-treated/Ref) / (untreated/Ref)) . The set of the deregulation ratios along the kineti c
defined the deregulation profile of the gene .
8) Then, we defined the limit from which a gene presented a significant variation in it s
profile indicating an effect of the MPA treatment compared to control, and the time when th e
variations was observed.
9) In a second time, the profiles which presented at least one significant variation alon g
the kinetic, were compared with the curves defined by the evolution of the percentages o f
cells in Go/G 1, S or G2/M phases of the cell cycle .

Transcriptome analysis of MPA-treated T-47D cells

We found 669 probes, which correspond to 616 different genes, that were significantl y
differentially expressed in MPA-treated cells compared to non-treated cells at least once alon g
the kinetics . Among these genes, 405 have well described or partially known functions . Thes e
genes are listed in Table 1 and they are classified according to functional categories, directl y
or indirectly associated with proliferation, such as cell cycle regulation, DNA metabolism an d
repair, cell structure and general metabolism . Distribution of these genes, according to the
functional categories, is presented in Figure 2 .
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Comparison of gene expression measured by either cDNA microarray or RT-PCR wer e
preformed for several genes and results are given in Table 2 .

Cluster of gene expression ratio as a function of time in regard to cell cycle analysi s
of progesterone-treated cells

The deregulation profiles of the selected genes, which were defined by the time by tim e
ratios between the gene expression after MPA treatment compared to untreated cells durin g
the time-course (days 1-5) were clusterized according to their similarities with the curves o f
cell percentages in Go/G 1 -,G2/M- or S-phase, as well as their inverse curves, and the rati o
curves of cell percentages of treated cells compared to control cells (Figure 1B, experimen t
2).
The Go/G1 curves and the inverse curves of the S- and of G2/M-phase curves belong t o
the same cluster, while the S-phase curve belongs to the same cluster as the inverse curve o f
the Go/G 1-phase, either the curves after MPA treatment or the ratio MPA-treated/untreate d
curves in both cases. Genes belonging to the Go/G 1 and S-phase clusters are given in Table 3
and Table 4, respectively.
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Discussio n

To date, hundreds of genes have been reported to be deregulated after a progesteron e
treatment either in various cellular systems or in vivo during the secretory phase of th e
reproductive cycle . Because of the heterogeneity of experimental models (different cell line s
or tissues, various doses of progesterone and/or agonists and eventual co-treatment wit h
estradiol), taken together, all these genes give a patchy picture of the cascade of molecula r
events involved in cellular response that occurs after contact with progesterone . To assess the
molecular events that take place after the 10 nM MPA treatment, we analyzed the
transcriptome of the human mammary carcinoma cell line T-47D over a period of 5 days afte r
the treatment. At this physiological dose, phenotype analysis (Figure IA), indicated that MP A
induced a decrease of proliferation compared to untreated cells. Any alteration of cell survival
was observed after this treatment .

After binding to its receptor, progesterone directly or indirectly triggers a cascade o f
events leading to the transcriptional variations of expression of genes involved in numerou s
cellular functions [27-29] . Indeed, among the 405 genes of known function which wer e
differentially expressed in MPA-treated cells compared to untreated cells at least once alon g
the kinetics, severals functional categories were identified . Functional categories that are th e
most frequently affected by gene deregulation, irrespective of the point of the time-cours e
(data not shown), or considering each time-point separately (Figure 2), belong to five mai n
categories : proteins, cytoskeleton, signal transduction, transcription factors and cell
cycle/proliferation . It should be noted that, except for the protein category, the frequency o f
deregulated genes classified in the four other categories roughly increased with time . Most o f
the gene deregulations were observed either at or as soon as 18 h after the treatment : 170
genes were found either up- (135 genes), or down- (79 genes) regulated, which may represen t
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direct targets of progesterone . In agreement with this hypothesis, the up-regulation of RBPP 7
was previously described to be up-regulated by a progesterone treatment in rat mammar y
glands [28] . However, further experiments are needed to confirm this hypothesis . It should be
noted that, except for the protein category, in which the frequency of deregulated genes
shlightly decreased with the time, the frequency of deregulated genes classified in the fou r
other categories roughly increased with time .

To get an overview of the main pathways that could be implicated in the MPAmediated regulation of cellular proliferation, we conducted a time-dependent global analysi s
of the gene deregulations observed after the treatment . We found that several pathways o f
main importance for cellular proliferation implicate genes for which deregulations wer e
observed after the MPA treatment accordingly with the evolution of proliferation and cel l
cycle status of the MPA-treated cells . Indeed, the balance between the PTEN and P13KIAK T
pathways is of major importance since they have a reciprocal impact on cell proliferation . In
response to growth factors, the PTEN pathway blocks the accumulation of the secon d
messenger phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate by inhibiting phosphatidylinositol 3-kinas e
(P13K) which, if not inhibited, activates PI3KIAKT proliferative and survival signaling .
PTEN also inhibits the MEK/ERK pathway, which could be activated by IGF1, by inhibiting
the phosphorylation of IRS 1 and the IRS 1/GRB2/Sos formation [30, 31] . In T-47D, as i n
many other breast carcinoma cell lines, wild-type PTEN product is not expressed [32, 33], bu t
it was described that other proteins display PTEN-like function, such as the product of MTM 1
which was up-regulated at days 2 and 3 . Several genes deregulated at least once after the
MPA

treatment are known to be PTEN-regulated [34, 35] : dual specificity phosphatase 1

(DUSP 1), N-myc downstream regulated gene 1 (NDRG1), B-cell translocation gene 1
(BTG 1), SRY (sex determining region Y)-box 4 (SOX4), zinc finger protein 42 (ZNF42) ,
lectin galactoside-binding soluble 3 (LGALS3), aldo-keto reductase family 1 member C 3
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(AKR1C3) and annexin Al (ANXA1) are all up-regulated while AKR1C3 and ANXA1 ar e
also up-regulated but after a transient down-regulation at 18 h . Moreover, the regulatory
subunit p85 alpha of PI3K, which stabilizes and inactivates the PI3K pi 10 catalytic subuni t
[36], is up-regulated as soon as 18h and over the 5 days, and SGK codind for a kinase wit h
AKT-like function is down-regulated at 18 h . Other dual specificity phosphatases DUSP1 4
and DUSP5, which negatively regulate the MAPK pathways and consequently cellula r
proliferation, are up-regulated at day 1 . In MCF7 cells, progesterone inhibition of
proliferation was associated with AKT phosphorylation via the PI3K pathway, but this i s
matter of debate and may be related to the protective effect of the hormone against apoptosi s
[37] . Overall, these deregulated genes underline the pivotal role of PTEN/AKT signalin g
pathways in the MPA-related control of cell proliferation .

Thioredoxin is essential for the regulation of the cellular redox status, and participate s
in the regulation of transcription factor activity [38], such as NF-kappaB, which is eithe r
activated or inhibited by thioredoxin . TNIX, the gene coding for thioredoxin, increased durin g
the 2 days that followed the treatment while its inhibitor TXNIP/VDUP 1 is induced from day
2. It is noted that NF-kappaB inhibitor alpha is up-regulated from 18 h to day 3, which ma y
by itself be implicated in Go/G1 accumulation, since inhibition of NF-kappa-B has been linke d
directly to delayed cell growth . For an integrated overview, it should be mentioned tha t
thioredoxin could negatively act on cell proliferation by being secreted [39], or throug h
activation of PTEN according to the endogenous redox status of the cell [40] .

Another pathway, essential for the negative regulation of proliferation, especially in
the mammary gland, is the WTI pathway [41] . It was shown that this pathway is induced b y
progesterone in the presence of cAMP [42] . We do not have a probe for the WTI gene, but it s
growth arrest effector RBBP7/RbAp46 [43], and a highly similar protein RBBP4/RbAp48
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[44, 45] are up-regulated for 5 days and from 18 h to day 1 after the treatment, respectively .
Both proteins participate in the formation of the transcriptional repressor HDAC-mSin3 A
complex, which suggests that this histone deacetylase complex could be implicated in th e
negative regulation of proliferation in our model . Surprisingly, IGFBP4, another target of
WT1 [46], is down-regulated at 18 h, but also regulates growth and selection of follicles in the
ovary in an LH receptor-dependent expression [47] . Progesterone was shown to down regulate LHR [48] in an HDAC-mSin3A complex-dependent regulation [49] . Up-regulation
of RBBP7 after MPA treatment could constitute a link between the WTI pathway an d
HDAC-mSin3A-related transcription repression, both being regulated by progesterone .

The positively regulation of cell proliferation is also mediated by [3 -catenin and it s
association with TCF/LEF transcription factors . Beta-catenin degradation implicates in par t
siahlsina proteins and glycogen synthase kinase 3 (GSK3) . SIP, an effector of the SCF
(SKP 1-cullin-F-box), which binds both Siah and SKP1 proteins, is induced at 18 h . S100
calcium-binding protein A3 (S100A3), which potentially binds SIP, follows the same profil e
of expression though its exact function is not yet known [50] but its expression is inversel y
correlated with breast tumor progression [51] . GSK3 is constitutively active within the cel l
and could be inactivated by a dependent AKT or WNT/frizzled phosphorylation, thu s
permitting the cell to proliferate . Genes coding for frizzled-related protein (FRZB), an d
protein phosphatase 2 beta isoform (PPP2R1B) are induced at 18 h and are known to b e
inhibitors of the WNT pathway [52] . Interestingly, GSK3 and Wif, another WNT-1 inhibitor ,
are up-regulated at day 2 . GSK3 is also able to bind and inhibit NOTCH2 transactivation [53] ,
which regulates proliferation, differentiation and apoptosis . NOTCH2 was over-expresse d
during the 5 days that followed the MPA treatment .

MPA-mediated transcriptome deregulation s

Between days 2 and 3, cells escape from the Go/G 1 block and start to proliferate .
Activation of the p110 kinase could occur when the p85 subunit binds to growth facto r
receptors such as IRS1 [54], and CDC42 or Lyn proteins [55, 56] . Unfortunately, IRS1 was
not in our set of probes, but IRS2 and IGF1, one of its ligands, were up-regulated at days 3
and 2, respectively, whereas CDC42 and Lyn were both up-regulated at day 3, suggesting tha t
these genes may participate in the Go/G 1 exit. Moreover, RPS6KA5/MSK1, a kinas e
downstream of the Erk and p3 8 kinase signaling pathways, which are essential for enterin g
S-phase and may be implicated in AKT phosphorylation and the PI3K pathway [57], wa s
up-regulated at day 2 . In MCF-7 cells it was shown recently that IGF-1 is implicated in th e
down-regulation of the progesterone receptor (PR), via the PI3K/AKT/mTOR pathway [58] .
The IGF-1 gene was significantly up-regulated at day 2, which may contribute to the releas e
of Go/G1 arrest by inhibition of PR expression .

Finally, other deregulated genes could be related to MPA cell cycle regulation .
Depending on the availability of spermidine within the cell, deoxyhypusine synthase (DHPS )
catalyzes the first step of a post-translational modification of eukaryotic translation initiation
factor 5 (EIF5), which positively controls cell proliferation and survival [59] . Interestingly ,
DHPS is induced at days 2 and 3 and EIF5 and spermidine synthase (SRM) are induced a t
72 h, indicating that these genes could be involved in the Go/G 1 exit. Reinforcing this
possibility, DHPS belongs to the cluster of genes whose expression profiles follow the tren d
of the percentage of cells in Go/G 1 (table 3), and SRM was associated with the S-phase cluste r
(table 4).

Indeed, the observed inhibition of cell proliferation was due to a Go/G1 delay which
occurred between 24 and 48h after the treatment (Figure 1B) . This observation was is in
agreement with the well described effect of progesterone and agonists in mammary tumors
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and breast cancer cell lines, including T-47D, which consists in the inhibition of the cel l
proliferation, associated with a delay at the G 1/S boundary of the cell cycle . It should b e
noticed that this decrease of proliferation is preceded by a rapid and transient acceleration of
the cell cycle (within the first 24 hours) [7, 8] . To identify genes whose level of expressio n
followed the evolution of the proliferation status of the cells after the treatment, the set o f
profiles differentially expressed (MPA-treated/non-treated cells) as function of the time afte r
treatment were clusterized together with curves related to cell cycle analysis . Clusters of gen e
expression profiles that followed the Go/G 1 curve included FOS and DHPS genes, increase d
expression of which was shown to precede the G 1 to S phase transition in response to growt h
stimulation . This cluster also included SKP 1 A, one of the SCF ubiquitin ligase comple x
components implicated in the ubiquitin-dependent degradation of CDKI at the G 1 to S
transition [60], and EMP-1 which was described as a proliferation marker in human mammar y
carcinoma cell lines [61] . All these genes were significantly up-regulated either transiently at
day 2, or continuously from days 2 or 3, and this is concordant with the entry into S-phase o f
MPA-induced G 1 pseudo-synchronized cells as compared to the asynchronous continuou s
growth of control cells . The curve showing the percentage of MPA-treated cells in S-phase i s
roughly the inverse of the Go/G 1 curve. We observe a transient increase in S-phase followe d
by a decrease corresponding to the G 1 blockage, and then as cells escape from G 1 the
percentage of cells in S-phase increases . Therefore, genes belonging to the S-cluster could b e
related to G 1 block or escape . Among the gene expression profiles belonging to the S-cluster
is HSPB 1 coding for the heat shock 27 kD protein 1, and proteasome components are require d
just before G 1 arrest. MUC 1, GRB2 and SRM and genes coding for ADP-ribosylation factor s
are involved in G 1 exit and cell proliferation, whereas two topoisomerases TOP 1 and TOP2 A
are implicated in S-phase progression, DNA replication and G 1 checkpoint after DNA
damage . The products of the genes CDC2 (Cell division cycle 2, G 1 to S and G 2 to M),
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HIST 1 H 1 C (histone 1, H 1 c), and NPM 1 (nucleophosmin) were previously described a s
involved in S-phase regulation, and those of SKIL and TPD52 in cell proliferation in general .

As the global analysis of the transcriptome does not focus on one specific pathway ,
our work identified molecular mechanisms concomitantly implicated during the cell respons e
after MPA treatment . Our observations strongly suggest that the PTEN/AKT, WNT and WT I
pathways are implicated in progesterone inhibition of proliferation of tumor T-47D cells . The
PTEN/AKT pathways were already reported in progesterone-dependent or related molecula r
mechanisms [58, 62] . An increase of PTEN expression was observed in the endometriu m
during the progesterone-associated secretory phase of the menstrual cycle [63], whereas AK T
phosphorylation decreased after progesterone treatment of human endometrial stromal cells ,
and suggested that this mechanism may be relevant for the

in vivo regulation of

decidualization [62] . The Wnt/Frizzled pathway was described to be one of the essentia l
regulating pathways in both the ovary [64] and the mammary tissue where it is induced by
progesterone [65] . Taken together, our work and these observations point to the implication of
these pathways in progesterone-associated molecular mechanisms in vivo. Still, the overal l
picture of cell response is far from complete, but our work shows that parallel global
transcriptome analysis and phenotypic characterization appeared to be very suitable i n
improving knowledge of cell response to progesterone treatment . The comparison of such
approaches, realized in different contexts but with comparable hybridization and signa l
analysis methods, will help us understand the tissue-specific responses to the hormone and th e
complex steroid-associated regulations in vivo.

MPA-mediated transcriptome deregulations

Materials and method s

Cell culture and samplin g

T-47D cells, from the American Type Culture Collection (Rockville, MD), wer e
maintained in Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) 4 .5 g/l glucose, 0 .11 g/l sodium
pyruvate, glutamate (GlutaMAX 1 TM) and pyridoxine, supplemented with 5% fetal calf seru m
(FCS), penicillin, streptomycin and amphotericin B (antibiotic-antimycotic 100 X mi x
solution) (Invitrogen, France) . Cells were plated at 2 .5 106 cells per 175 cm2 flask. Sinc e
MPA, (6a-methyl-17a-hydroxyprogesterone acetate) (Sigma Aldrich, France), is highly
stable at 37°C in the medium, cells were treated once with 10 nM of MPA (1,000-fold fina l
concentration in ethanol), two days after plating (TO), without renewal . Control cells received
ethanol at the same final concentration. The reproducibility of MPA effect upon cell surviva l
and proliferation were verified at 18 hours, days 1, 2, 3, 4 and 5 after treatment by usin g
trypan blue staining, and sub-sampling for cell cycle analysis and RNA extractio n
(transcriptome analysis), were performed at all theses times .

T-47D and MCF-7 breast carcinoma, A549 lung carcinoma and Boleth
lymphoblastoïd cell lines were used to prepare an external and constant RNA pool used as a
reference for microarray hybridization. MCF-7 cells were maintained in the same medium a s
T-47D cells . A549 and Boleth lymphoblastoïd cells were cultivated in RPMI 1640 w/o L glutamine, 10% FCS, 0 .29 mg/ml L-glutamine, and antibiotic-antimycotic mix, supplemente d
in the case of Boleth cells by 2 .5 mM sodium pyruvate and 20 mM HEPES .
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Cell cycle analysi s

After trypsinization, cells were harvested and handled as previously described [66] .
Samples were analyzed using a FACScalibur flow cytometer (Beckton Dickinson, France) o n
at least 20 000 cells . Cellular debris, fixation artefacts and doublets were gated out wit h
FL2-area and FL2-width parameters . Cell cycle profiles were analyzed using Modfit softwar e
(Verity, Beckton Dickinson, France) .

cDNA collection and probe s

cDNA microarrays were from the Service de Génomique Fonctionnelle (SGF, CEA ,
Evry, France) . Our set of human probes consisted of 4,128 full-length cDNA clones from th e
Soares human infant brain 1NIB library [67], kindly provided by Genethon. Gene annotatio n
was regularly updated (database of Stanford University [68]), and gene functiona l
classification was performed by using key words of the Gene Ontology Consortium, togethe r
with a specific bibliographic search .

Plasmids containing clones were grown in Escherichia coil by standard microbiological
methods. Each insert was PCR amplified (30 cycles) with vector primers by sampling 1 µl of
cell culture . Moreover, 2,304 RT-PCR products (300 to 800 base pairs) amplified usin g
specific PCR primers were also prepared . All PCR products were purified by ethano l
precipitation, washed in 70% ethanol, dried, dissolved in TE/DMSO (50/50) and stored a t
-80°C. Quality, size and concentration of PCR products were determined after agarose ge l
electrophoresis using Genetools software (Syngene, VWR, France) and were automaticall y
annotated in the final differential expression data file . PCR products were arrayed on poly-L lysine-coated slide (Menzel Glaser, CML, France) using the Microgrid II pro arrayer
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(Biorobotics Ltd, France) . Slides were stored at room temperature in a dried chamber until
utilization.

Before hybridization, slides were re-hydrated by a quick exposure over boiling water an d
then dried at 80°C, and exposed to UV irradiation (300 mJ, 254 nm) for DNA cross-linking .
Pre-hybridization was performed for 45 min in pre-heated 42°C buffer composed of 25 %
deionized formamide, 1% BSA (Sigma Aldrich, France), 2 .5 X SSC, 0 .1% SDS (Invitrogen,
France). Slides were then washed 3 times in water, dried by centrifugation at 1200 rpm for 7
min, and stored in the dried chamber until hybridization .

RNA extraction, target labeling and microarray hybridizatio n

Each experimental sample, untreated and treated samples at each time of the kinetic, wer e
differentially hybridized onto the array versus an external reference [69], prepared as a pool o f
total RNA from T-47D, MCF-7, A549 and Boleth cells (1 :1 :1 :1), in sufficient quantity to be
systematically used during this set of experiment, and to be further used for othe r
experimental projects realized in our laboratory . Total RNA from untreated and MPA-treate d
samples, and from the different cell lines used to prepare the reference, were prepared usin g
TM

RNAplus according to the manufacturer's protocol (QBiogene, France) .

For each competitive hybridization, 15 µg of total RNA of MPA-treated or untreated cell s
and of the pool of RNA used as reference, were labeled with either Cy3-dUTP or Cy5-dUT P
(Amersham Biosciences, France), by reverse transcription (RT) . Hybridizations wer e
performed in dye-swap . Each dye-swap was repeated tree times .

Briefly, RNAs were incubated with 4 µg of random primer p(dN) 6 (Roche Diagnostics ,
France), incubated for 10 min at 70°C and placed on ice . Then, 300 units of Superscript II ,
- 18 -
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500 µM final of each dATP, dCTP and dGTP, 100 µM of dTTP (Invitrogen, France), 400 µ M
of aminoalyl-dUTP (Sigma Aldrich, France), 0.3 µM DTT in IX superscript II buffer were
added in a final volume of 30 µl and incubated for 2 hours at 42°C, 200 units of Superscript I I
being added at the end of the first hour of reaction . RNAs were digested using 2 units o f
RNase H (Promega, France), and cDNAs were washed and purified using a specific column
(Microcon YM-30 Millipore, VWR, France), then dried and dissolved in 10 of 0 .05 M N a
bicarbonate pH 9 in water. For Cy3 and Cy5 labeling, cDNAs were incubated for 1 hour i n
the dark with 2 µl of dried NHS-ester mono-functional Cy3 or Cy5, prepared by dissolving a
freeze-dried aliquot provided in Mono-functional Cy3 or Cy5 reactive pack (Amersham
Biosciences, France), in 20 µl of DMSO (Sigma Aldrich, France) . At the end of the reaction ,
free dyes were eliminated by TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8) washes through a
Microcon YM-30 column . Labeled cDNAs were eluted with TE . The reference cDNAs were
mixed with the experimental cDNAs and submitted to a new purification through a Microco n
YM-30 column . After elution, 20 µg of poly d(A) (Roche Diagnostics, France), 20 µg of yeas t
tRNA, and 20 µg of COT1 (Invitrogen, France) were added and ethanol precipitation was
performed with ammonium acetate . After centrifugation, pellets were washed with 95%
ethanol, air dried, and dissolved in 35 µl of preheated (42°C) hybridization buffer (50 %
deionized formamide, 6 X SSPE, 0 .5% SDS (all from Invitrogen, France), 2 .5 X Denhardt' s
(Sigma Aldrich, France) . Samples were heated for 5 min at 95°C, centrifuged, immediatel y
incubated at 42°C for 15 min, then deposited onto the array under a coverslip (Hybrislip TM,
VWR, France), and incubated overnight at 42°C in a humid atmosphere . The following day,
coverslips were removed and slides were washed for 5 min at 42°C in 2 X SSC, 0 .1% SDS
(preheated at 42°C), for 10 min in 0 .1 X SSC, 0 .1% SDS and for 1 min in 0 .1 X SSC (4
times), and after a final wash in water, slides were dried by centrifugation at 1200 rpm for 7
min.
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Image analysis

All the procedures for images analysis, arrays quantitation and datasets archiving wer e
performed according to the minimum information about microarray experiment (MIAME )
standart [70] .
Arrays were scanned using a two-color laser confocal scanner (GMS 418, Geneti c
Microsystems, France) . Independent images were acquired for Cy3 (532 nm) and Cy5 (63 5
nm). Each spot was defined by an automatic positioning of a grid using an image analysi s
spot tracking software . Each signal intensity was integrated at a resolution of 10 micron b y
pixel, and recorded in 16 bit tiff format. For each spot and dye, the background and the signa l
pixels were segmented with a specific expectation-maximization (EM) algorithm, and finall y
the net signal intensity of a spot was obtained by subtracting the estimated backgroun d
intensity from the signal intensity (patent US 10/173,672 June 19, 2002 ; CA 2,389,901 Jun e
20, 2002) .

Array quantitation

Hybridizations were done in dye-swap which allowed us to estimate the reproducibilit y
between the two independent measures obtained for the external reference (Ref) and for th e
experimental sample (Exp), separately . The first step of this estimation consisted in th e
calculation of a recursive linear regression between Ref Cy5 and Ref Cy3 intensities obtaine d
for the Ref on the two slides of the dye-swap [71-73] . The same computation was realized for
the Exp . To evaluate spot by spot the reproducibility of each measure, between the two slides
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Cy 3 ref _ slide l

(1 and 2) of the dye-swap, the coefficients Rt and Rx were calculated as Rt =

E Cy3ref _ slide l
Cy5ref

_

E Cy5ref

slide 2
_ slide 2

Cy3ex _ slide 2

for the Ref intensities, and as Rx =

E Cy3ex

slide2

Cy5ex _ slidel

for the Exp intensities . The Rt and Rx

Cy5ex _ slide l

coefficents indicated the deviation observed for the paired

Cy3

and Cy5 measures, in respec t

of the regression line calculated . The Rt and Rx coefficients represented sporadic error
commited respectively on Ref and Exp .
When Rt.Rx 1 and Rt/Rx  1 ± A , it indicated that the sporadic error was due to the
variation of the density probes in equivalent spots between the two slides of the dye-swap .
The ratio obtained from the differential hybridization, (for exemple Exp slidel/Ref slidel) i s
independent of the density probe. The final expression ratio Exp/Ref is then defined as the
average between Exp_slidel/Ref slidel and Exp_slide2/Ref slide2 values from the dye-swap . The
reproductibility factor is defined as Rf= Rt.Rx if Rt.Rx < 1, or as Rf = (Rt.Rx) ' if Rt.Rx > 1 .

When Rt. Rx ~ 1 ± A and Rt/Rx 1, it indicated that the sporadic error is due a sequenc e
specific bias between Cy5 and

Cy3

labelling for a given probe . The ratio could not be

calculated from the differential hybridization as described above . In this case, the deviatio n
observed between the two dyes is reproductible for the probe sequence . The final expressio n
ratio Exp/Ref is then defined as the average between

Exp slide 1 /Ref slide2

and

Exp slide2/Ref slidel values from the dye-swap . The reproductibility factor is defined a s
Rf = Rt/Rx if Rt/Rx < 1, or as Rf = (Rt/Rx)-1 if Rt/Rx > 1 .
When Rt.Rx 1 and Rt/Rx 1, all the measures of Ref and of Exp are reproductible . The
final expression ratio Exp/Ref is then defined as the average between the four ratio s
-21-
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calculated inter- and intra-slides . The reproductibility factor is defined as (Rfl + Rf2)/2 where
Rfl = Rt/Rx if Rt/Rx < 1, or as Rfl = (Rt/Rx)-1 if Rt/Rx > 1, and Rf2 = Rt.Rx if Rt.Rx < 1, or
as Rf2 = (Rt.Rx)-1 if Rt.Rx > 1 .
When Rt.Rx  1 ± A and Rt/Rx  1 ± A, the ratio is not calculated .
The final Exp/Ref ratios were then normalized according to the set of invariant genes .
Whatever the condition, the majority of gene present a constant expression, as it is observe d
on the ratios distribution function [74] . The maximum of the distribution function gave th e
factor value for the global normalization applied to all ratios . In the second step, a local
normalization was performed from a loess method described in [75] .
The above computing was realized for each independent dye-swap (3 were alway s
performed) . Among the three ratios, we calculated the average expression ratio weighting b y
the Rf,, but only ratios scored with Rf > 0.6 were considerated . By default, the final Rf was
equal to the lowest value between the Rfof the retained ratios .
At this step, we selected the set of genes which presented in both conditions, MPA treated and untreated, a reproductible mesure at each time of the kinetic . To compare the
deregulation between the two conditions, we calculated the naperian logarithm of the ratio s
((MPA-treated/Ref)

I

(untreated/Ref)), and the geometrical average of the two Rf. The data

were organized in an NxP matrix, where the N lines represented the probes and the

P

columns

the times . Each line of the matrix (vector line) represent the profile of expression variation o f
a given gene between the two conditions along the kinetic . To eliminate the basal differenc e
between the gene profile, the vector lines of the matrix was centered for each matrix elemen t

P

so that X i = x i – 1
p Li = l x ; . , where i is the line index, and j the column index . To
define the limit from which the profiles presented a significant variation in respect of th e
noise : 1) we determine for each vector line the coordinate with the highest absolute value ,
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which corresponded to the time of the kinetic presenting the highest putative deregulatio n
between the two conditions . 2) we then calculated the repartition function of these highes t
absolute values of the coordinates from each vector line and defined the position of th e
inflexion point of the repartition function. 3) the inflexion point defined a threshold whic h
was applied to the distribution function of all the absolute values of the coordonates of all th e
vectors, to determine automaticaly the limit at which a coordinate was associated with a
significant variation, with ap value less 0 .005 (if any vector presented a significant variation ,
the repartition function does not present a inflexion point) . 4) we selected all vector s
presenting at least one significant variation .

Clusterization
To find among the deregulation profiles selected which one exhibited a shape simila r
to the shape of the curves defined by the evolution of the percentages of cells in Go/G 1 , S or
G2/M phases of the cell cycle, the curves of percentages of MPA-treated cells in Go/G 1, S an d
G2/M cell cycle phases as well as the ratios of these percentages (treated/untreated) and th e
inverse curves were organized in vector lines (template vectors) and they were added t o
matrix of the profiles of expression variation, an arbitrary Rf value of 1 was associated with
the cell cycle curves . All vectors were clusterized with a home-made software, where the
template vectors were attractors to pick up genes whose deregulation profiles follows thei r
own shape :
1) All vectors lines of the new matrix were normalized accordin g

toX _

x
E

p
2
j=1xi ,

.
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2) For each vector (initiator vector), all vectors located at a weighted Euclidian distance
below a threshold S are grouped in the same cluster . If a vector belongs to two different
clusters, there are two possibilities:
- If the common vector corresponds to an initiator vector, then for each cluster the mea n
of the vectors belonging exclusively to one of the two clusters is calculated . If the
weighted Euclidian distance between the two means is below the threshold S, then th e
two clusters are combined . If the distance is not below the threshold, the two clusters are
maintained as different clusters and the common vectors are finally included in th e
nearest cluster .
- If the common corresponds to a non-initiator vector, the vector is directly included i n
the closest cluster.
3) The threshold S is steadily decreased (S/100) and at each de-incrementation the same
procedure is applied to the daughter clusters obtained at the de-incrementation just above . The
initial threshold S, is chosen such that S =

2

corresponds to the highest distance existin g

VT'
between two centered and normalized vectors. The weighted Euclidian distance is defined as
follows

d(x . x, ,,.i , .

s

ur ur

Rf i v (

)2

- x,d

where

where x was a matrix element, U were the line and column index in the matrix, respectively ,
and Rfwas the reproductibility factor .
The last step of the clustering corresponds to 5=0, each cluster being composed of a singl e
vector line . By following, step by step, the evolution of the cluster composition, it is possibl e
to determine the lineage of each cluster and to define a hierarchical tree as a function of th e
cluster composition . In this analysis we pay attention to the clusters including the templat e
vector. To define at which S value (i .e . at which incrementation) we have considered the
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clustering in each lineage, we have developed two parameters that evaluate the stability of a
cluster: Cd -

PrealPtheorical
2

6 P real

p

and RMC =

1

E (P

real —

P theorical ) 2 where p represented the

j= 1

real and theoretical density of the distribution of the euclidean distance measured between tw o
vectors, nkvector was the number of vectors in each class,

6 p

real p theorical was the covariance

between the real and theorical distribution density and a p real was the error-type mesured o n
the real distribution density. These evaluating factors are based on the following hypothesis :
Using DNA microarray, error in the measurement follows a normal distribution . Thus, a s
soon as a cluster becomes homogeneous, we expected a normal distribution of the vector s
around the mean of all vectors within the cluster .
At the first step of the clustering, with S =

2

all gene vectors are grouped within the

same cluster, and the mean vector of the entire cluster is null. At this first step, the measured
Cd could be above 0 .8 if the number of different vectors within the cluster is large enough t o

assure, by chance, a normal distribution . As S decreased, clusters segment, the number of
vectors per cluster decreased thus decreasing the probability of observing a norma l
distribution due to chance . At this point, the Cd coefficient becomes small (below 0 .8) and the
vectors do not follow a normal distribution . As soon as S is small enough to ensure that
similar vectors belonging to the same cluster are homogeneous, Cd increases above 0 .8 . From
this point the cluster is considered as stable and the vectors follow a normal distribution . At
this step, the clustering could be improved by searching for the minima of RMSC permitting
vector-by-vector checking of the loss or gain of cluster stability .
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Quantitative real time RT-PC R

For several genes, mRNA expression was analyzed by real-time RT-PCR (ABI PRIS M
5700 Sequence Detector apparatus, Applied Biosystems, France) . First-strand cDNA
synthesis, PCR reactions using SYBR green incorporation (SYBR Green PCR Core Reagent
kit, Applied Biosystems, France), and quantification performed using the dedicated softwar e
(Gene Amp software, Applied Biosystems, France) were previously described [66] .
Quantification of each gene expression was calibrated using a reference standard curv e
obtained by serial dilutions of PCR product prepared from untreated T-47D cDNA an d
handled separately but concomitantly with experimental samples . Gene expression was
normalized as a function of the expression of the concentration of the RNA samples . Primers
and PCR conditions are given in Table 5 .
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Legends of figures

Figure 1 : Survival and cell cycle analysis of T47-D cells after a 10 nM MPA treatmen t
A l Effect of MPA treatment on cell proliferation and survival . B / Cell cycle analysis afte r
MPA treatment . Results are given as a ratio of the percentage of MPA-treated cells in a given
phase of the cell cycle compared to the control . Transcriptome analysis was performed o n
cells from experiment 2 .

Figure 2: Distribution of the genes differentially expressed in MPA-treated cells compared t o
control according to main functional categorie s
Distribution is represented according to each point of the time-course up to 72h . The
percentages were calculated considering the number of genes of known function reported in
the first line of the table, while the number of deregulated ESTs after the treatment wa s
indicated in the second . The number of genes deregulated at days 4 and 5 is too low t o
provide an informative classification according to the main functional categories . Genes up and down-regulated after MPA treatment compared to untreated cells are indicated on th e
right and left of the Y-axis, respectively . The total number of genes exceeds 405, because th e
same gene could be deregulated more than once during the time-course .
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Legends of tables

Table 1 : Significant deregulation of gene expression after a 10 nM MPA treatment compare d
to control s
Increased or decreased gene expressions after the MPA treatment compared to untreate d
cells are reported, as ratios of the expression after the 10 nM MPA treatment compared t o
untreated cells at the same time, in respective columns representing the time when th e
deregulation was observed . Genes were grouped by functional categories . The "reference "
column indicates if an up-regulation (+) or a down-regulation (-) of the gene or gene produc t
was previously observed at any time after a treatment by progesterone and/or agonists i n
various tissues or cell lines in the indicated papers .

Table 2 : Compared gene expression of MPA-treated/untreated cells by quantitative real-tim e
RT-PCR and cDNA array .
Either microarray or PCR results are given as a normalized expression ratio betwee n
MPA-treated/untreated cells at the indicated times . When several different probes were
spotted onto the array, expression ratio obtained for each probe is given . For microarray data,
underscored ratios correspond to genes significantly differentially expressed in MPA-treate d
compared to untreated cells according to the criteria defined in Material and methods . NR:
non-reproducible .
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Table 3: Genes whose profiles of expression ratio (MPA-treated/untreated cells) as functio n
of time after treatment associated with the evolution of the percentage of cells in the Go/G 1
phase of the cell cycle
* indicates genes for which redundant probes were grouped in the same cluster .

Table 4 : Genes whose profiles of expression ratio (MPA-treated/untreated cells) as functio n
of time after treatment associated with the evolution of the percentage of cells in the S phas e
of the cell cycle
* indicates genes for which redundant probes were grouped in the same cluster .

Table 5: Primers and PCR condition s
PCR conditions are given according to : primers concentration (pmol/µl) ; mM MgCl2
(1 X PCR buffer) ; annealing temperature (° Celsius); size of the amplified product (bp) .
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Symbol
Name
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
A disintegrin and metalloproteinase domain 9
ADP-ribosylation factor 4
ADP-ribosylation factor 4-like
ADP-ribosylation factor-like 1
ADP-ribosylation factor-like 7
Alanine-glyoxylate aminotransferase
Sialyltransferase 7E
Argininosuccinate synthetase
Cathepsin C
Cathepsin D
Cathepsin G
Ceroid-lipofuscinosis, neuronal 3, juvenile
Deoxyhypusine synthase
Dipeptidase 1
Dopa decarboxylase
E3 ubiquitin ligase SMURF1
Eukaryotic translation elongation factor 1 gamma
Eukaryotic translation initiation factor 5
F-box only protein 10
F-box only protein 8
Fragile X mental retardation, autosomal homolog 2
Glutamate ammonia ligase
Glutamate decarboxylase 2
Glutamate dehydrogenase 1
Glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble
Granzyme K
GTP cyclohydrolase 1
Importin 8
Karyopherin beta 2
Karyopherin alpha 2
Karyopherin alpha 4
MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3
N-acylaminoacyl-peptide hydrolase
Nucleophosmin
Peptidylprolyl isomerase B
Phosphorylase kinase, beta
Plasminogen
Palmitoyl-protein thioesterase 1
Proline 4-hydroxylase, alpha polypeptide I
Protease, serine, 8
Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 2
Proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 2
Proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 7
Protein phosphatase 2C, magnesium-dependent, catalytic subunit
Protein phosphatase methylesterase-1
Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 12
PX serine/threonine kinase
RAB18, member RAS oncogene family
Ribosomal protein L7
Ribosomal protein S16
Ribosomal protein S25
Ribosomal protein S5
Ring finger protein 40
SEC13 (S . cerevisiae)-like 1
Secretory leukocyte protease inhibitor
Serine/threonine kinase 36
Seryl-tRNA synthetase
Solute carrier family 15 (H+/peptide transporter), member 2
Solute carrier family 38, member 2
Spermidine synthase
Syntaxin 12
Translocase of outer mitochondrial membrane 34
Ubiquitin associated protein 1
Ubiquitin specific protease 7
Ubiquitin specific protease 8
Ubiquitin-activating enzyme El
Unc-51 (C . elegans)-like kinase 2
WAP four-disulfide core domain 2
82-kD FMRP Interacting Protein

ADAM 9
ARF4
ARF4L
ARL 1
ARL7
AGX T
SIAT7E
ASS
CTS C
CTS D
CTS G
CLN3
DHPS
DPEP 1
DD C
SMURF 1
EEF1G
ELF'S
FBX01 0
FBX08
FXR2
GLUL
GAD2
GLUD1
GOT1
GZMK
GCH 1
1P08
KPNB2
KPNA2
KPNA4
MARKS
APE H
NPM 1
PPIB
PHKB
PLG
PPT 1
P4HA1
PRSS 8
PSMA 2
PSMB 2
PSMB 7
PPM2 C
PME-1
PTPN1 2
PX K
RAB18
RPL 7
RPS1 6
RPS2 5
RPS5
RNF40
SEC13L 1
SLP I
STK3 6
SARS
SLC15A2
SLC38A2
SRM
STX12
T0MM3 4
UBAP 1
USP7
USP8
UBE 1
ULK2
WFDC2
182-FIP

Acc
NM_00381 6
NM_001660
NM_00166 1
NM_001177
NM_005737
NM_000030
NM_03096 5
NM_054012
NM_001814
NM_00190 9
NM_00191 1
NM_00008 6
NM_00193 0
NM_00441 3
NM_00079 0
NM_02042 9
NM_001404
NM_001969
XM_29131 4
NM_012180
NM_004860
NM_002065
NM_00081 8
NM_00527 1
NM_002079
NM_002104
NM_00016 1
NM_00639 0
NM_00227 0
NM_00226 6
NM_00226 8
NM_00237 6
NM_00164 0
NM_00252 0
NM_00094 2
NM_000293
NM_000301
NM_00031 0
NM_00091 7
NM_002773
NM_002787
NM_002794
NM_002799
NM_018444
NM_016147
NM_002835
NM_01777 1
NM_021252
NM_00097 1
NM_001020
NM_00102 8
NM_00100 9
NM_19435 2
NM_03067 3
NM_00306 4
NM_01569 0
NM_00651 3
NM_02108 2
NM_01897 6
NM_00313 2
NM_177424
NM_006809
NM_016525
NM_003470
NM_00515 4
NM_00333 4
NM_014683
NM_08073 3
NM_020772

18h 24h 48h 72h 96h 120h Reference s
1 .6
1. 7
2.2
1.7
0.4
1. 6
0 .3
5 .0
2 .1
1. 8

1 .6

+ [76 ]

0 .0
2.1
2.1

2.1

2 .5
2.0

+ [27 ]

2. 0

+ [28 ]

4. 1
1.8
2.2

3. 2
1. 7

+ [27]

1.6

1.8

0.3
0. 4
0. 3
1.5
1. 9

2.4

+ [27]

1 .9

0 .2
1 .9
1. 6
0. 4
1 .6
0 .4
1 .5
2.1
2 .2

1.7

0.3
2 .6
1 .6

1. 6

1.8
1. 5
1. 8
1. 8
1. 7
1. 6

1 .5

- [77 ]

1.5
1.8
0 .5

0.3
0.4

0 .5

0. 5
0.5

0 .4

0 .0
2. 3

1 .8

1 .7
1. 6

2 .1

1 .9
1. 5
0.4
3. 4

1 .7
1.7
1 .6

1.6
0. 0
0. 1
2. 0
0. 1

1. 5

1.7

1.8

2 .3

1 .5

1 .8
1 .5
1 .9

1 .5

1.6

1.8
0. 5

Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Bullous pemphigoid antigen 1, 230/240kDa
Cadherin 1, type 1, E-cadherin
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8
Catenin (cadherin-associated protein), alpha 1
CD37 antigen
CD44 isoform RC
CD63 antigen
CD9 antigen (p24)
Dedicator of cytokinesis 9
Desmocollin 1
Desmoplakin
EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1
Erythrocyte membrane protein band 4 .9

BPAG 1
CDH 1
CEACAM 8
CTNNA I
CD37
CD44
CD63
CD 9
DOCK9
DSC 1
DS P
EFEMP1
EPB4 9

NM_183380
NM_004360
NM_00181 6
NM_001903
NM_001774
NM_00061 0
NM_001780
NM_001769
NM_015296
NM_004948
NM_00441 5
NM_004105
NM_001978

-38 -

2. 7
1.7

2.2
1.7
0. 2

1 .8

- [78]
- [79]
+ [80]

2.1
1 .5
2. 0
1.5

3 .5

1.5
3. 0

1.7

1. 8

+ [80]
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Flightless I homolog (Drosophila)
Glycosylphosphatidylinositol specific phospholipase D1
lntegrin, beta 1
Integrin, beta 7
Keratin 13
Keratin 18
Keratin 19
Keratin 5
Keratin 6B
Lamin B receptor
Laminin receptor 1(67kD, ribosomal protein SA)
Laminin, beta 1
LIM and senescent cell antigen-like domains 2
LIM domain binding
LIM domain kinase 1
Microtubule-associated protein 4
Mucin 1, transmembrane
Myosin binding protein H
Myosin, light polypeptide 2, regulatory, cardiac, slow
Nebulette
Neogenin (chicken) homolog 1
Platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform lb, alpha subunit
Poliovirus receptor-related 1
Poliovirus receptor-related 3
Profilin 2
Proline arginine-rich end leucine-rich repeat protein
Protein tyrosine phosphatase, receptor type, U
Protocadherin 16 dachsous-like (Drosophila)
PTPRF interacting protein, binding protein 2
Sarcoglycan, beta
Spectrin, alpha, erythrocytic 1
Tetraspan 5
Transforming growth factor, beta-induced, 68kD
Tropomyosin 1 (alpha)
Tropomyosin 2 (beta)
Vinculin

FIJI
GPLD1
ITGB1
ITGB7
KRT13
KRT18
KRT19
KRT5
KRT6B
LBR
LAMR1
LAMB!
LIMS2
LDB2
LIMK1
MAP4
MUC1
MYBPH
MYL2
NEBL
NEO1
PAFAHIB1
PVRLI
PVRL3
PFN2
PRELP
PTPRU
PCDH16
PPFIBP2
SGCB
SPTA1
TM4SF9
TGFBI
TPM1
TPM2
VCL

NM_002018
NM_001503
NM_002211
NM_000889
NM_153490
NM_000224
NM_002276
NM_000424
NM_005555
NM_002296
NM_002295
NM_002291
NM_017980
NM_001290
NM_002314
NM_002375
NM_182741
NM_004997
NM_000432
NM_006393
NM_002499
NM_000430
NM_002855
NM_015480
NM_053024
NM_002725
NM_005704
NM_003737
XM_084578
NM_000232
NM_003126
NM_005723
NM_000358
NM_000366
NM_003289
NM_014000

1.6

ANXA1
ANXA3
ARRB2
CAMK2D
CALM2
CDC42
CCKBR
DAB2IP
DBI
DDR1
DLG5
DUSP1
DUSP14
DUSP5
DTNA
FPR1
FRZB
GSK3B
GLG1
GRB2
GNAL
GNAZ
GNB2L1
GNG12
GRF2
HRH!
JAK1
LTK
SITPEC
LMO7
LY6E
MAPK9
MTM1
NOTCH2
OPRD1
PELI1
PDE4D
PIK3R1
PLA2R1
PTGFRN
PBP
PTPRD
RPS6KA5
SHANK2
TJP!
LYN
WIF1

NM 000700
NM 005139
NM_004313
NM_172127
NM_001743
NM_001791
NM_176875
NM_032552
NM_020548
NM_013994
NM 004747
NM_004417
NM_007026
NM 004419
NM_001391
NM_002029
U91903
NM 002093
NM_012201
NM_002086
NM_182978
NM_002073
NM_006098
NM_018841
NM_198679
NM 000861
NM_002227
NM_002344
NM 016581
NM 005358
NM_002346
NM_139069
NM_000252
NM_024408
NM_000911
NM_02065I
NM_006203
NM_181523
NM_007366
XM_040709
NM_002567
NM_002839
NM_004755
NM 012309
NM_003257
NM_002350
NM_007191

0 .0

BTG1
CDC10
CKS2
CDC2
CDC25C
CLU
CCNF
CYR61
DEAF1

NM_001731
NM_001788
NM_001827
NM_001786
NM_001790
NM 00l831
NM_001761
NM_001554
NM_021008

1. 9
0 .5

- [81]
1. 7

1.5
0. 1
2.6
0.5
0. 4
1. 7

1. 9

0.5
4.6
0. 5

2.0

2.1

1.5
1.5

+ [82]

1.6

2.2
1.5
1.8

1. 5

3.7
1 .9
2.1
1.6

0 .0
1 .9

1 .9

1 .7
2 .3
1 .7

2. 2
1 .8

0 .3
0. 4
3. 6
0 .0
1 .6
1 .6

3 .0

1 .8
1 .6

1 .6
1 .6
1.8
1.7

2.0

1.7
1.6

1.5

1 .6
1. 6

Signal transductio n
Annexin Al
Annexin A3
Arrestin, beta 2
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II delta
Calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta)
Cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kD)
Cholecystokinin B receptor
DAB2 interacting protein
Diazepam binding inhibitor
Discoidin domain receptor family, member 1
Discs, large (drosophila homolog 5)
Dual specificity phosphatase 1
Dual specificity phosphatase 14
Dual specificity phosphatase 5
Dystrobrevin, alpha
Formyl peptide receptor 1
Frizzled-related protein
Glycogen synthase kinase 3 beta
Golgi apparatus protein 1
Growth factor receptor-bound protein 2
Guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha activating activity
Guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha z polypeptide
Guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like 1
Guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 12
Guanine nucleotide-releasing factor 2
Histamine receptor Hl
Janus kinase 1
Leukocyte tyrosine kinase
EC SIT
LIM domain only 7
Lymphocyte antigen 6 complex, locus E
Mitogen-activated protein kinase 9
Myotubular myopathy 1
Notch (Drosophila) homolog 2
Opioid receptor, delta 1
Pellino (Drosophila) homolog 1
Phosphodiesterase 4D, cAMP-specific (dunce (Drosophila)-homolog
Phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85 alpha)
Phospholipase A2 receptor 1,180kD
Prostaglandin F2 receptor negative regulator
Prostatic binding protein
Protein tyrosine phosphatase, receptor type, D
Ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 5
SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2
Tight junction protein 1
V-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog
Wnt inhibitory factor-1, WIF-1

0. 4
0. 0
2 .1

1 .7
1 .5

3 .3
2.5

2 .2
2 .6
1 .5
1 .5
1 .8

1 .8
4 .4
2 .9
3 .6

-39 -

2.3
1.5
1 .5
2.4

1 .9

2 .2

+ [83 ]

1 .5
1 .7

1 .9
1 .7

+ [84]

1. 8
1.8
2 .9
1.7
2.0

1.7
1. 6
1.9

1.5

1 .6
0. 4
1.6
4.1

3. 4
1 .6
0.4

+ [28]

0 .4
2 .0
1 .9
0 .4
0 .3
1 .6

2.1

2 .1
0.0
1 .9

1.7
1 .5

1 .7
2.3

1.5
1.7

1 .9
1 .6
1.9
1 .8
3.0

1.6
1. 6
2 .8

0. 5
1.8
4 .2
1 .5
0. 5
1. 7
1.9
1.6

Proliferation, cell cycle
B-cell translocation gene 1, anti-proliferative
CDC10 cell division cycle 10 homolog (S . cerevisiae)
CDC28 protein kinase 2
Cell division cycle 2, Gl to S and G2 to M
Cell division cycle 25C
Clusterin
Cyclin F
Cysteine-rich, angiogenic inducer, 61
Deformed epidermal autoregulatory factor I (Drosophila)

+ [28 ]

1.6

1 .8
1 .8
1 .6
2 .0

1. 7

0.4
1.6
2.6

0.4

1.5
0.4
1.6

0 .3

3.7
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Epithelial membrane protein 1
Exostoses (multiple) 2
Insulin receptor substrate 2
Insulin-like growth factor 1
Insulin-like growth factor binding protein 5
Insulin-like growth factor-binding protein 4
Lectin, galactoside-binding, soluble, 3 (galectin 3)
Longevity assurance (LAG1, S . cerevisiae) homolog 2
MAD1 mitotic arrest deficient-like 1
Mutated in colorectal cancers
N-myc downstream regulated gene 1
NudE nuclear distribution gene E homolog like 1
Protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, beta
Protein phosphatase 2, regulatory subunit A (PR 65), beta isoform
Retinoblastoma binding protein 4
Retinoblastoma-binding protein 7
SAM and SH3 domain containing 1
Siah-interacting protein
SKI-like
S-phase kinase-associated protein lA (pl9A)
Stathmin 1/oncoprotein 18
Stratifin
Stromal antigen 2
Suppression of tumorigenicity 7
Tumor protein D52
Tumor protein p53

EMP1
EXT2
IRS2
IGF1
IGFBP5
IGFBP4
LGALS3
LASS2
MAD1L1
MCC
NDRG1
NDEL1
PRKACB
PPP2RIB
RBBP4
RBBP7
SASH1
SIP
SKIL
SKP1A
STMN1
SFN
STAG2
ST7
TPD52
TP53

NM_001423
NM_000401
AB000732
NM 000618
L27560
NM 001552
NM_194327
NM 181746
NM 003550
NM 002387
NM 006096
NM 030808
NM 182948
NM 002716
NM 005610
NM 002893
NM_015278
NM_014412
NM 005414
NM 006930
NM 005563
NM 006142
NM_006603
NM 013437
NM_005079
NM 000546

BS69
BHLHB2
CUTL2
E4F1
ELK4
EPAS1
FOSB
FOS
HOXC6
HCFC1
ISM
MAD
MLLT2
SP100
NFKBIA
NCOA7
PAX6
POLRIC
POU3F2
POU3F4
PBX1
PGRMC2
SATB1
SOX4
SMARCD3
SSX1
TAF6
TCF15
TFAM
XBP1
YY1
ZNF177
ZNF193
ZNF224
ZNF42

NM_006624
NM 003670
AB00663 1
NM 004424
NM_021795
NM 001430
NM_006732
NM_005252
NM 153693
NM 005334
NM 002202
NM_002357
NM 005935
NM 003113
NM_020529
NM 181782
NM_001604
NM_004875
NM_005604
NM 000307
NM_002585
NM_006320
NM 002971
NM 003107
NM 003078
NM_005635
NM_005641
BM711595
NM 003201
NM 005080
NM 003403
NM_003451
NM_006299
NM_005774
NM 003422

CD4
CD48
CD59
CD8B1
XCR1
CXCL12
CXCL5
CXCR3
CHIT!
F3
C1R
CYBA
FCER2
IF
IGHM
G1P3
IL12B
IL13RA2
IL2RA
IL8
HLA-B
HLA-E
HLA -DQA1
HLA-DQB1
HLA-DRA
MBL2
PBEF
PPBP
CDA08
TBXAS1

NM_000616
NM_001778
NM_000611
NM_172099
NM_005283
NM_000609
NM_002994
NM_001504
NM_003465
NM_001993
NM_001733
NM_000101
NM_002002
NM_000204
X58529
NM_022873
NM_002187
NM_000640
NM_000417
NM_000584
NM_005514
NM_005516
NM_002122
NM_002123
NM_019111
NM_000242
NM_005746
NM_002704
NM_030790
NM_001061

Transcri p tion transcri p tion facto r
Adenovirus 5 E1A binding protein
Basic helix-loop-helix domain containing, class B, 2
Cut-like 2 (Drosophila)
E4F transcription factor 1
ELK4, ETS-domain protein (SRF accessory protein 1)
Endothelial PAS domain protein 1
FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B
v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
Homeo box C6
Host cell factor Cl
ISL1 transcription factor, L1Mlhomeodomain, (islet-1)
MAX dimerization protein
Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia, translocated to, 2
Nuclear antigen SplOO
NF-kappaB inhibitor alpha
Nuclear receptor coactivator 7
Paired box gene 6
Polymerase (RNA) I polypeptide C, 30kDa
POU domain, class 3, transcription factor 2
POU domain, class 3, transcription factor 4
Pre-B-cell leukemia transcription factor 1
Progesterone receptor membrane component 2
Special AT-rich sequence binding protein 1
SRY (sex determining region Y)-box 4
SWI/SNF complex 60 kDa subunit C chromatin remodeling complex
Synovial sarcoma, X breakpoint 1
TAF6 RNA polymerase II, TBP-associated factor, 80kDa
Transcription factor 15
Transcription factor A, mitochondrial
X-box binding protein 1
YY1 transcription factor
Zinc finger protein 177
Zinc finger protein 193
Zinc finger protein 224
Zinc finger protein 42

1 .5

0 .2
0 .0

0.2

4. 2
0.3

1.7
1.6
1 .5
0 .2

0.2

0 .2

1 .6
3.2

2 .1

2. 9

2.4
2.6

1 .6
2.6

1.8

1. 8
0. 5
1 .5
3.4

2.4

+ [85 ]

1 .5
2. 5
1.6
1 .8
3.3
3.5
1. 7
1. 9

1.8
2.5
2.2

2.6

1.6
1.6
1. 5
1 .6
0 .5
3 .2

2 .1
0.5

1.5

1 .7

2 .6

1.5

1 .8

1.8
2.7

1.6

4 .9

3.8

1 .6

1.6
2. 3

1 .5

1.7

1.5
1.6

0.5
2. 2

0.0
2.6

2.7

5.0
1. 5

+ [86]
+ [7]
- [87]

1. 8
2.2
0. 3
5.5
0 .5

+ [27]

1.5
0. 5

1. 8
2 .5
1.5
4 .9
1 .5
1 .8
0.5
1 .6

1 .9

0 .5

+ [88 ]
0. 4

1.7
0.3
1.5
1 .9
2 .2
7.3
2. 9
1 .7

1 .8

1.6

1. 6
1. 5
2. 0

Immune system
CD4 antigen (p55)
CD48 antigen (B-cell membrane protein)
CD59 antigen p18-20
CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37)
Chemokine (C motif) receptor 1
Chemokine (C-X-C motif) ligand 12 (stromal cell-derived factor 1)
Chemokine (C-X-C motif) ligand 5
Chemokine (C-X-C motif) receptor 3
Chitinase 1
Coagulation factor III, thromboplastin, tissu factor
Complement component 1, r subcomponent
Cytochrome b-245, alpha polypeptide
Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A)
I factor (complement)
Immunoglobulin heavy constant mu
Interferon, alpha-inducible protein
Interleukin 12B
Interleukin 13 receptor, alpha 2
Interleukin 2 receptor, alpha
Interleukin 8
Major histocompatibility complex, class I, B
Major histocompatibility complex, class I, E
Major histocompatibility complex, class It, DQ alpha 1
Major histocompatibility complex, class II, DQ beta 1
Major histocompatibility complex, class It, DR alpha
Mannose-binding lectin (protein C) 2, soluble
Pre-B-cell colony-enhancing factor
Pro-platelet basic protein
T-cell immunomodulatory protein
Thromboxane A synthase 1

- 40 -

2.3
1.7
0 .0
0 .0
1 .7

3 .3

2.2

1 .5
0.3

0. 3

4 .2

1.5
1. 5
2.1

2 .0

+ [27, 80]

1 .6
4 .0

1 .8
1.6

+ [27 ]
1 .5
1 .9
1 .5

0 .0
1 .6
2 .0

2.2

1.9
1. 7

1 .8
1 .5
0 .0

+ [85 ]
1.6

0 .0
1 .7
1 .7
1 .7

1 .9
1 .8
1 .5

1 .7

1 .5
1 .6
1 .6
1 .7
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Ion transporter, channel
Annexin A7
ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 1
ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 1 polypeptide
ATPase, Na+/K+ transporting, beta 1 polypeptide
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, ATP-binding cassette
Cytochrome b reductase 1
Cytochrome b-561
Endosulfine alpha
NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 1 (75kD)
Potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 3
Potassium voltage-gated channel, Shab-related subfamily, member 1
Potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 7
Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 4
5100 calcium binding protein A3
Solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 4
Solute carrier family 17 (sodium phosphate), member 2
Solute carrier family 25, member 6
Solute carrier family 30 (zinc transporter), member 6
Succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip)
Transferrin receptor
Transmembrane 4 superfamily member 11
Two-pore channel 1, homolog
Voltage-dependent anion channel 1

ANXA7
ATP2B1
ATP1A1
ATP1B1
CFTR
CYBRD1
CYB561
ENSA
NDUFS1
KCNQ3
KCNB1
KCNH7
P2RX4
S100A3
SLC12A4
SLC17A2
SLC25A6
SLC30A6
SDHB
TFRC
TM4SF11
TPCN1
VDAC1

NM 004034
NM_001682
NM_000701
NM_001677
NM_000492
NM_024843
NM_001915
NM_004436
NM 005006
NM 004519
NM_004975
NM_033272
NM_032554
NM_002960
NM_005072
NM 005835
NM_001636
NM_017964
NM_003000
NM_003234
NM_015993
NM_017901
NM_003374

1.9

ADA
CBX6
DDB1
DNASE2
DPYSL2
GMPR
H3F3B
HISTIHIC
HMGB1
LIG3
MLH1
MSH6
NAP1L3
PMS2
PDIP38
RRM2
SIRT2
TREX2
G22P1
TOP1
TOP2A
UNG
XAB2

NM 000022
NM_014292
NM_001923
NM_001375
NM_001386
NM_006877
NM_005324
NM_005319
NM_002128
NM_013975
NM_000249
NM_000179
NM_004538
NM_000535
NM_015584
NM_001034
NM_012237
NM_007205
NM_001469
NM_003286
NM 001067
NM 003362
NM_020196

BLMH
GPX4
HSPB1
HSPA6
HMOX1
PXMP3
SNN
SOD2
TXN
TXNIP
TALDOI

NM_000386
NM_002085
NM 001540
NM_002155
NM_002133
NM_000318
NM 003498
NM 000636
NM 003329
NM_006472
NM_006755

1.6

BNIP3L
BAKI
BCL2L1
BFAR
DIABLO
ITM2B
MOAP1
MCL1
PEG10
PEA15
PDCD5
SNCA
TEGT
TNFRSF1B

NM_004331
NM_001188
NM 138578
NM 016561
NM_019887
NM_021999
NM 022151
NM_021960
NM_015068
NM_003768
NM_004708
NM_000345
NM_003217
NM_001066

2.0
1. 7
1.6
4.8

ALS2CR3
CBLN1
CHGA
CRYBB2
DAZAP2
OLFM1
PSG6
PLP1
SEPX1
TRIM9

NM_015049
NM_004352
NM_001275
NM_000496
NM_014764
NM_014279
NM_002783
NM_000533
NM_016332
NM_015163

1.7

AHS G
AMPH
APG7L
ABCG1

NM_001622
NM_00163 5
NM_006395
NM_00491 5

3.8
8.7

1 .5
6 .5
2 .9

1. 7
4.8
2.9
2.3
2.5

2 .1
2.0
1 .5
1.6
1.7

2 .0
1 .6

1.7

1 .9

1.8
9. 7
1 .8
1.6
1.6
1 .5
0. 0
4. 6
0. 0
0.3
1.5
0. 4
1. 6

0 .4
1.5

1 .5
2 .8
1 .6
1 .9

0 .5

DNA metabolism, repai r
Adenosine deaminase
Chromobox homolog 6
Damage-specific DNA binding protein 1(127kD)
Deoxyribonuclease II, lysosomal
Dihydropyrimidinase-like 2
Guanosine monophosphate reductase
H3 histone, family 3B (H3 .3B)
Histone 1, Hlc
High-mobility group box 1
Ligase III, DNA, ATP-dependent
MutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E . coli)
MutS homolog 6 (E . coli)
Nucleosome assembly protein 1-like 3
PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S . cerevisiae)
Polymerase delta interacting protein 38
Ribonucleotide reductase M2 polypeptide
Sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 2
Three prime repair exonuclease 2
Thyroid autoantigen 7010 (Ku antigen)
Topoisomerase (DNA) I
Topoisomerase (DNA) II alpha (170kD)
Uracil-DNA glycosylase
XPA-binding protein 2

1 .5
0.3
5 .4
1 .6
2.3

1.7
1.7

1 .6

1 .6

4 .4
2 .2
2 .0

2. 6
0.5
2.4
1 .6

1 .6
1 .7
1 .9
0 .3
0 .5

1.7

0 .2

1 .9
1.5

0. 5
2.4
2. 3

1 .9
1 .6

1 .9
1.6
0. 5
1.5

Stress respons e
Bleomycin hydrolase
Glutathione peroxidase 4
Heat shock 2710 protein 1
Heat shock 70kD protein 6 (HSP70B ')
Heme oxygenase (decycling) 1
Peroxisomal membrane protein 3
Stannin
Superoxide dismutase 2, mitochondrial
Thioredoxin
Thioredoxin interacting protein
Transaldolase 1

1 .6
2.2
1 .7

1 .5
1 .6

2. 1
4.7

1.6
1.9

1.5
3.4

1.9
2.4
1.9

1 .7

1 .6

1.6

1 .8

2 .4

1 .8

2 .3

2 .3

3 .4
1 .8
1 .8
1.5

2 .5
1 .8

2 .3

1.6

A p o p tosis
BCL2/adenovirus E1B 19kD interacting protein 3-like
BCL2-antagonist/killer 1
BCL2-like 1
Bifunctional apoptosis regulator
Diablo homolog (Drosophila)
Integral membrane protein 2B
Modulator of apoptosis 1
Myeloid cell leukemia sequence 1(BCL2-related)
PateRNAlly expressed 10
Phosphoprotein enriched in astrocytes 15
Programmed cell death 5
Synuclein, alpha
Testis enhanced gene transcript (BAX inhibitor 1)
Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1B

Miscellaneou s
Amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 3
Cerebellin 1 precursor
Chromogranin A
Crystallin, beta B2
DAZ associated protein 2
Olfactomedin 1
Pregnancy specific beta-l-glycoprotein 6
Proteolipid protein 1
Selenoprotein X, 1
Tripartite motif containing 9

Transport, exo-, endocytosi s
Alpha-2-HS-glycoprotein
Amphiphysin
APG7 autophagy 7-like (S . cerevisiae)
ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 1

-
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0.0
0 .3

1 .7

+ [27 ]

2 .4
1 .9
2 .0

1. 7
1.8
1. 5
1 .8

1 .7

2.9
0.4
1.6

0 .5

0 .2
1 .5
0 .0

1.7
2.2
1 .7

1 .7

0.4

0 .5

0.3

2.0
0. 5
0.4

1 .8

2 .3

1 .6
0 .5
0 .5
1 .5

1. 5

2 .0
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Latrophilin 1
Likely ortholog of rat vacuole membrane protein 1
Mitochondrial carrier homolog 2
Nucleoporin like 2
Rabaptin, RAB GTPase binding effector protein 1
SEC22 vesicle trafficking protein-like 3 (S . cerevisiae)
Synaptic vesicle protein 2B homolog

LPHN1
VMP1
MTCH2
NUPL2
RABEPI
SEC22L3
SV2B

AK022001
NM 030938
NM 014342
NM_007342
NM 004703
NM 004206
NM_014848

ALDfl1A1
ARSB
CAl
CS
EN01
G6PD
GCDH
IDH2
MUT
PPPICB
PDHA1
RDH5
SELENBP1
SPTLC2
B3GALT3

NM 000689
NM 000046
NM 001738
NM_198324
NM 001428
NM 000402
NM_000159
NM_002168
NM_000255
NM_002709
NM 000284
NM 002905
NM 003944
NM_004863
NM 003781

ACACA
ACADVL
AZGP1
ELOVL5
GBA
PSAP
SCD

NM 000664
NM 000018
NM 001185
NM 021814
NM 000157
NM 002778
NM_005063

CSTF2
DDX30
FBL
HNRPAI
HNRPK
MTR3
RBM10
RNGTT
SFRS11

NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

001325
014966
001436
031157
002140
058219
005676
003800
004768

ALDOA
ALDOC
GYS1
LDHA
NAGLU
PFKP
PGAM1
SLC2A3

NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

000034
005165
002103
005566
000263
002627
002629
006931

0 .4

1 .5
2 .6

8 .9

1. 7

0 .4
1.8
1.7

0.5

1 .8

0 .5

1.8

0 .5

0. 4
0. 5

2 .8

2. 5

General metabolis m
Aldehyde dehydrogenase 1 family, member Al
Arylsulfatase B
Carbonic anhydrase I
Citrate synthase
Enolase 1, (alpha)
Glucose-6-phosphate dehydrogenase
Glutaryl-Coenzyme A dehydrogenase
Isocitrate dehydrogenase 2 (NADP+), mitochondrial
Methylmalonyl Coenzyme A mutase
Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform
Pyruvate dehydrogenase (lipoamide) alpha 1
Retinol dehydrogenase 5 (11-cis and 9-cis)
Selenium binding protein 1
Serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 2
UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 3

7.7
0.0

7.4
2 .2
1.8

1 .9
0. 0

1.5

1 .7
1. 9
1. 8

1 .7
3.4
2.0

1.8
1 .8

1. 8

1.8
2.0

1 .8
2 .1
1 .8

1.9

1 .7

1.7
2.5

2 .3

1.7
2.7

2.5
2.7

1.6
3 .8

3.8

2 .7

1.9

1 .8
1 .6

0 .1

Lipids metabolism
Acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
Acyl-Coenzyme A dehydrogenase, very long chain
Alpha-2-glycoprotein 1, zinc
ELOVL family member 5, elongation of long chain fatty acids
Glucosidase, beta; acid
Prosaposin
Stearoyl-CoA desaturase (delta-9-desaturase)

0 .4
1 .8
1 .7

1 .5
2.0
1.6

3 .9

3.2

RNA processing and traffickin g
Cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 2, 64kD
DEAD/H (Asp -Glu- Ala-Asp/His) box polypeptide 3 0
Fibrillarin
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Al
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K
homolog of yeast mRNA transport regulator 3
RNA binding motif protein 1 0
RNA guanylyltransferase and 5'-phosphatase
Splicing factor, arginine/serine-rich 1 1

2. 0
1 .6
0.0
0.5

0 .3
1.5
1.5

0.4
0.4
1.8

2.9

Carbohydrates metabolis m
Aldolase A, fructose -bisphosphate
Aldolase C, fructose-biphosphat e
Glycogen synthase 1 (muscle)
Lactate dehydrogenase A
N-acetylglucosaminidase, alpha- (Sanfilippo disease IIIB
Phosphofructokinase, platelet
Phosphoglycerate mutase 1 (brain)
Solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 3

1.9
1.5

1 .5

2 .4

1.7

1 .7
1 .7

1.5

1.6
1. 5
1.8
1. 6
1. 6

1 .5
1 .7

2 .7
0.5

Cholesterol and steroid hormones metabolis m
24-dehydrocholesterol reductase
3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase
Aldo-keto reductase family 1, member C2
Aldo-keto reductase family 1, member C3
Benzodiazapine receptor (peripheral)
Hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 2
Isopentenyl pyrophosphate isomerase I
Mevalonate kinase (mevalonic aciduria)
Squalene epoxidase

DHCR24
HMGCR
AKR1C2
AKR1C3
BZRP
HSD11B2
IDIl
MVK
SQLE

NM_014762
NM_000859
NM 001354
NM 003739
NM 000714
NM 000196
NM 004508
NM 000431
NM 003129

Table 1

2 .3
1.5
0 .0
1 .5

1.9
1.5

1 .8
3 .1
1 .8
1 .7
1 .7
2 .2

2.4

1 .7

1.9

1 .8

1.5

1 .6
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PGRMC2
RBBP7

BTG1
DHPS
IGFBP4
IGFBP5
UNG

Array
RT-PCR
Array Clone 1
Array Clone 2
Array Clone 3
RT-PCR
Array
RT-PCR
Array
RT-PCR
Array
RT-PCR
Array
RT-PCR
Array
RT-PCR

CCND1

Array
RT-PCR

LIG1

Array
RT-PCR

0

18h

24h

48h

72h

1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0

2 .1
0 .6
5 .8
3 .3
4.6
4 .6
0 .7
0 .7
0.1
0 .8
0 .0
0 .3
0 .2
0 .1
0 .9
1 .0
1 .2
1 .2
0.8
1 .2

1 .1
1 .0

NR
1 .4
5 .0
2 .6
3.6
2 .5
1 .3
9 .8

1 .8
6 .5
2 .7
24
2 .9
3 .0
1 .8
2 .3

2 .1
1 .8

2 .1
1 .6

NR
0 .3

0 .8
1 .0

0 .3
0 .3
NR
0 .6
0 .8
1 .0

0.6
0 .5
0 .2
0 .1
0 .8
0 .7
1 .3
1 .5

0.9
1 .0

1 .0
0 .6

1 .1
0 .7

1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0

2 .8
2 .5
3.0
3 .2
0 .9
0 .7
1 .0
1 .2
0 .7
0 .2
0 .2
0 .5
0 .5
0 .5

Table 2

96h
1 .9
2 .5
1 .4
1 .6
1 .3
2 .1
1 .4
1 .5
0 .7
0 .6
0.7
0 .3
0 .2
0 .2
0 .9
0 .9
1 .1
0 .9
1 .1
1 .0

120h
1 .4
1 .6
1 .8
1 .0
1 .2
1 .5
1 .3
3. 5
0.8
0.7
0.6
0 .3
0. 2
0.2
1.5
0 .9
0.9
1 .0
1.0
0 .6
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Name
PateRNAlly expressed 10
Aldo-keto reductase family 1, member C 3
Bullous pemphigoid antigen 1, 230/240kDa
Tropomyosin 1 (alpha )
Selenium binding protein 1
Acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
Epithelial membrane protein 1
S-phase kinase-associated protein lA (pl9A)
A disintegrin and metalloproteinase domain 9
Deoxyhypusine synthase
Glutamate dehydrogenase 1
Glutamate ammonia ligase
Endothelial PAS domain protein 1
v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolo

g

Symbo l

Acc

PEG10
AKR1C3
BPAG 1
TPM 1
SELENBP 1
ACAC A
EMP 1
SKP1 A
ADAM9
DHP S
GLUD1
GLUL
EP AS1
FOS

NM_01506 8
NM_00373 9
NM_18338 0
NM_000366
NM_003944
NM_000664
NM_001423
NM_00693 0
NM_00381 6
NM_001930
NM_00527 1
NM_002065
NM_001430
NM_005252

Table 3

Categorie s
Apoptosis
Cholesterol and steroid hormones metabolis m
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
General metabolism
Lipids metabolism
Proliferation, cell cycl e
Proliferation, cell cycl e
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Transcription, transcription factor
Transcription, transcription factor

MPA-mediated transcriptome deregulations

Name
Testis enhanced gene transcript (BAX inhibitor 1)
Catenin (cadherin-associated protein), alpha 1(10210)
Erythrocyte membrane protein band 4 .9 (dematin)
Flightless I homolog (Drosophila)
Keratin 13
Lamin B receptor
LIM domain kinase 1
Mucin 1, transmembrane
Platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform lb, alpha subunit (45kD)
Tetraspan 5
Vinculin
Histone 1, Hlc l H.sapiens H1 .2 gene for histone Hl
Topoisomerase (DNA) I
Topoisomerase (DNA) II alpha (170kD)
Pyruvate dehydrogenase (lipoamide) alpha 1
Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform
Major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1
Immunoglobulin heavy constant mu
Interleukin 2 receptor, alpha
Mannose-binding lectin (protein C) 2, soluble (opsonic defect)
Potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 3
NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 1(75kD)
Amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 3
Chromogranin A
Cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M
Protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A (PR 65), beta isoform
Protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, beta
SKI-like
Tumor protein D52
N-acylaminoacyl-peptide hydrolase
ADP-ribosylation factor 4
ADP-ribosylation factor 4-like
ADP-ribosylation factor-like 1
Argininosuccinate synthetase
Dipeptidase 1 (renal)
F-box only protein 8
Fragile X mental retardation, autosomal homolog 2
Glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble
Importin 8
Nucleophosmin
Proline 4-hydroxylase, alpha polypeptide I
Protein phosphatase 2C, magnesium-dependent, catalytic subunit
Protease, serine, 8 (prostasin)
Proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 2
Proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 2
Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 12
Ribosomal protein S5
SEC 13 (S . cerevisiae)-like 1
Spermidine synthase
Ubiquitin specific protease 7
Cholecystokinin B receptor
Growth factor receptor-bound protein 2
Janus kinase 1
Prostatic binding protein
EC SIT
Tight junction protein 1 (zona occludens 1)
Bleomycin hydrolase
Heat shock 27kD protein 1
Transaldolase 1
Homeo box C6
POU domain, class 3, transcription factor 4
SRY (sex determining region Y)-box 4
Mitochondrial carrier homolog 2

Symbol Acc
TEGT
CTNNAI
EPB49
FLII
KRT13
LBR
LIMK1
MUC1
PAFAHIB1
TM4SF9
VCL
HISTIHIC
TOP!
TOP2A
PDHA1
PPPICB
HLA -DQA1
IGHM
IL2RA
MBL2
KCNQ3
NDUFS1
ALS2CR3
CHGA
CDC2
PPP2RIB
PRKACB
SKIL
TPD52
APEH
ARF4
ARF4L
ARIA
ASS
DPEP1
FBX08
FXR2
GOT!
IP08
NPM1
P4HA 1
PPM2C
PRSS8
PSMA2
PSMB2
PTPN12
RPS5
SEC13L1
SRM
USP7
CCKBR
GRB2
JAK!
PBP
SITPEC
TJP1
BLMH
HSPB1
TALD01
HOXC6
POU3F4
SOX4
MTCH2

Table 4

NM_003217
NM_001903
NM_001978
NM_002018
NM_153490
NM_002296
NM_002314
NM_182741
NM_000430
NM_005723
NM_014000
NM_005319
NM_003286
NM_001067
NM_000284
NM_002709
NM_002122
X58529
NM_000417
NM_000242
NM_004519
NM_005006
NM_015049
NM_001275
NM_001786
NM_002716
NM_182948
NM_005414
NM 005079
NM_001640
NM_001660
NM_001661
NM_001177
NM_054012
NM_004413
NM_012180
NM_004860
NM_002079
NM_006390
NM_002520
NM_000917
NM_018444
NM_002773
NM_002787
NM_002794
NM_002835
NM_001009
NM_030673
NM_003132
NM_003470
NM_176875
NM_002086
NM_002227
NM_002567
NM_016581
NM_003257
NM_000386
NM 001540
NM_006755
NM_153693
NM_000307
NM_003107
NM_014342

Categories
Apoptosis
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
Cytoskeleton, intra- extra-cellular matrix, adhesio n
DNA metabolism, repair
DNA metabolism, repair
DNA metabolism, repair
General metabolis m
General metabolism
Immune syste m
Immune syste m
Immune syste m
Immune syste m
Ion transporter, channe l
Ion transporter, channe l
Miscellaneou s
Miscellaneou s
Proliferation, cell cycle
Proliferation, cell cycl e
Proliferation, cell cycl e
Proliferation, cell cycl e
Proliferation, cell cycl e
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and traffickin g
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Proteins metabolism, modifications and trafficking
Signal transduction
Signal transduction
Signal transduction
Signal transduction
Signal transduction
Signal transduction
Stress response
Stress response
Stress response
Transcription, transcription facto r
Transcription, transcription facto r
Transcription, transcription facto r
Transport, exo-, endocytosis

MPA-mediated transcriptome deregulation s

cDNA
BTG1
DHPS
IGFBP4
IGFBP5
LIG 1
PGRMC2
PRAD 1
PTEN
RBPP7
UNG
CCDN1
LIG1

5'-3' Upper primer

5'-3' Reverse primer

GCACTCAAAACAGCACCAACG

GCCCACCCAAAGCAAAAATC

CATCCGTGAGACCATTCGCT
TGCAGCCCTCTGACAAGGA

TCCGATCCTATTGATCCCGT
TCGAATTTTGGCGAAGTGCT

GGGTTTGCCTCAACGAAAAG

TCAGGTGCAGAGATGATCCG

CCTCCCAAGCCCCTAAAGAC

CCTGGCTCCTCTTCCTTCAC

AAAGGCAGCAAGTTCTACGG

GAATGTTTTTCGCAGCAGGT

GCGGAGGAGAACAAACAGAT

CACTTGATCACTCTGGAGAG
CTAGCTGTGGTGGGTTATGG

TGATGATGTAGTAAGGTTTTTGG
TAGAGGATGTGGCCTGGCAC

TCTTATCCGCAGAGCCGGT

CGCCCAGTTTGGAGAACATT

GCACGAACCGTGAGGACAG

GCGGAGGAGAACAAACAGAT

CACTTGATCACTCTGGAGAG
CCTGGCTCCTCTTCCTTCAC

CCTCCCAAGCCCCTAAAGAC

Table 5

PCR condition s
0 .2 ; 3 ; 62 ;18 3
0 .2 ; 3 ; 59 ; 16 9
0 .2 ; 3 ; 59 ; 10 4
0 .2 ; 4 ; 60 ; 25 5
0 .2 ; 4 ; 60 ; 19 7
0 .2 ; 3 ; 60 ; 38 6
0 .2 ; 6 ; 60 ;20 6
0 .2 ; 5 ; 60 ; 14 8
0 .2 ; 4 ; 60 ; 18 7
0 .2 ; 4 ; 60 ; 13 5
0 .2 ; 6 ; 60 ; 20 6
0 .2 ; 4 ; 60 ;197

Etude des mécanismes de prévention de l'apoptose radioinduite par la progestérone
Résum é
Notre travail a consisté à étudier la modulation de la mort cellulaire radio-induite de cellule s
tumorales mammaires humaines par la progestérone . Nous avons démontré l'existence d'un
effet protecteur exercé par l'hormone contre l'apoptose radio-induite . Nos résultats indiquent
que la progestérone favorise la survie et la prolifération de cellules porteuses d'aberration s
chromosomiques . D'autre part, nous avons entrepris une étude sur puces à ADN de s
variations globales du transcriptome en réponse à la progestérone après irradiation, qui nous a
permis de mettre en évidence des dérégulations transcriptionnelles susceptibles d'expliquer l e
phénotype de protection exercé par l'hormone, notamment au niveau de la signalisation d e
l'apoptose par les récepteurs de mort . Connaissant le rôle majeur des régulations hormonale s
et du contrôle de l'apoptose dans la génèse du cancer du sein, nos résultats aident à mieu x
définir l'implication de la progestérone dans la cancérogenèse mammaire .

Mots-clés : progestérone, apoptose, transcriptome, cancer du sein

Abstract
The purpose of this work was to study the modulation of radiation-induced cell death o f
human mammary tumoral cells by progesterone . On the one hand, we observed tha t
progesterone protects cells againt radiation-induced apoptosis and increases the proportion o f
surviving and proliferating damaged cells . On the other hand, a transcriptome analysis wa s
undertaken in irradiated cells treated by progesterone, using DNA microarrays . This let us
highlight several transcriptional disregulations that are likely to explain the protective effec t
of the hormone ; in particular, we showed that progesterone regulates the expression of gene s
implicated in apoptosis signaling by death receptors . Knowing the crucial role of hormonal
control and of apoptosis regulation in breast cancer initiation, our results may help to achiev e
a better understanding of the implication of progesterone in mammary carcinogenesis .

Keywords : progesterone, apoptosis, transcriptome, breast cancer
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