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Stress oxydatif chez les chiens de traîneau (Alaskan Husky) : 
effet d’une supplementation par la vitamine E

Driss F.1, Grandjean D.2
'Université René Descartes ; 2Ecole Nationale Vétérinaire Alfort

Les spécificités métaboliques et nutritionnelles des chiens de 
traîneau, ainsi que les conditions extrêmes des courses, les pré
disposent à produire de grandes quantités de formes réactives de 
l’oxygène. Notre étude avait pour objectif de rechercher les 
signes biologiques et cliniques de peroxydation chez des chiens 
prenant part à une course d’endurance de 6 jours consécutifs. 
Les chiens ont été randomisés en 2 groupes, un groupe placebo 
(P) et un groupe VIT E (E). La capacité totale antioxydante 
(CTA) du sang, les hydroperoxydes plasmatiques (HP), le rap
port acides gras polyinsaturés sur acides gras saturés (P/S), la 
VIT E plasmatique ont été déterminés avant la course , à J + 3, 
et à J + 6. La VIT E supplémentée a conféré aux chiens du 
groupe E une certaine résistance au stress oxydant induit par la 
course : la CTA a augmenté à J + 3 (41,7 ± 7.5 vs 49,4 ± 6,8), 
P/S n’a pas varié (1,06 vs 1,04) et le taux de VIT E a augmenté 
entre J + 3 et J + 6 (31,72 ± 11,2, vs 39,5 ± 8,9 prnol/1). Dans 
le groupe P, la CTA a augmenté à J + 3 (40,7 ± 7,1 à 44,3 ± 
6,5) puis a baissé à J + 6 (44,5 ± 6,5 à 35,2 ± 6,2). Le taux de 
HP a augmenté à J + 6 de 0,81 ± 0,19 à 2,35 ± 0,41 pmol/1 et 
le rapport P/S s’est élevé après la course (1,04 ± 0,07 vs 1,25 ± 
0,12) alors que le taux de VIT E a diminué à J + 6 (29,68 ± 
10,1 vs 26,5 ± 13,4 pmol/1) . LA VIT E supplementée n’a pas 
totalement inhibé la peroxydation au cours de l’effort comme en

témoigne le taux de HP du groupe E qui a augmenté (0,75 ± 
0,20 vs 1,84 ± 0,31 pmol/1).

Oxidative stress in sled dogs (Alaskan Husky): effect of vita
min E supplementation

Because of their specific living conditions, Alaskan sled dogs 
represent a good model to study exercise induced peroxidation. 
Reactive oxygen species (ROS) were thought, but never demons
trated, to play a major role in muscle damage and rhabdomyoly- 
sis which could occur in long distance running dogs. The aim of 
our study was to assess peroxidation in dogs participating in a 
300 miles race. Dogs from two teams were randomly assigned to 
take a supplement of a placebo (P group) or vitamin E (E group). 
Blood samples were collected, before, at J + 3 and at J + 6 (end) 
of the race. Total antioxidant capacity (TAC), plasma hydrope
roxides (HP), plasma VIT E, polyunsaturated on saturated fatty 
acid ratio P/S, were determined. Supplemented VIT E was effi
cient to increase TAC, (41.7 ± 7.5 vs 49.4 ± 6.8) and plasma 
VIT E (31.72 ± 11.2 vs 39.5 ± 8.9 pmol/1), P/S ratio was stable 
(1.06 ± 0.11 vs 1.04 ± 0.09) while HP level slightly increased in 
E group (0.75 ± 0.20 vs 1.84 ± 0.31 pmol/1). In the P group TAC 
increased at J + 3, then decreased at J + 6 (40.7 ±7.1 , 44.3 ± 
6.5, 35.2 ± 6.2 respectively), HP, increased at J + 6 (0.81 ± 0.19 
vs 2.35 ± 0.41 pmol/1). P/S increased at J + 6 (1.04 ± 0.07 vs 
1.25 ± 0.12 ; while VIT E decreased (29.68 ± 10.1 vs 26.5 ± 13.5 
pmol/1). Dietary supplementation with VIT E partly prevented 
exercise induced peroxidation in sled dogs.

Activités enzymatiques antioxydantes dans le rein de rat, 
après ischémie chaude et reperfusion

Conti M., Ahmed H., Eschwege P., Paradis V., Fabre E., 
Benoit G., Legrand A.
Laboratoire de Biochimie, Laboratoire de Chimie Expéri
mentale, CHU de Bicêtre, 94270 Le Kremlin Bicêtre

Afin de comprendre les phénomènes peroxydatifs intervenant 
lors des phases d'ischémie-reperfusion en transplantation rénale, 
nous avons clampé les pédicules rénaux droit et gauche de rats 
mâles Sprague Dawley, pendant 0, 15, 30, 45, 60 et 120 minutes 
(n = 18). Une néphrectomie gauche a été effectuée à l'issue du 
clampage. Nous avons reperfusé le rein droit 1, 24 et 72 heures 
(n = 6 pour chaque temps d'ischémie). Nous avons suivi les acti
vités enzymatiques antioxydantes (SOD Cu/Zn et Mn, GPx, 
Cat) et un marqueur de peroxydation, le MDA.

Les activités enzymatiques diminuent de 0 à 25 % pendant la 
phase d'ischémie : SOD, Mn et Cat dès 15 minutes, GPx dès 
30 minutes, SOD Cu/Zn dès 45 minutes.

Les activités de la GPx, de la SOD Cu/Zn et Mn sont aug
mentées après 1 heure de reperfusion pour les temps d'ischémie 
courts (15 et 30 minutes), puis diminuent. Pour les groupes 45, 
60 et 120 minutes, toutes les activités diminuent immédiate
ment.

Nous n’observons pas de variation significative de la concen
tration en MDA.

Nous constatons donc une baisse significative des activités 
enzymatiques reflétant une détérioration progressive des 
défenses antioxydantes au cours du temps d’ischémie. L’organe 
est donc de moins en moins bien protégé contre les effets des 
radicaux qui seront produits en grande quantité à la reperfusion.

Ceci se traduit par une détérioration rapide des activités enzy
matiques antioxydantes lors de la reperfusion.

Antioxidant enzyme activities in rat kidney, after warm 
ischemia and reperfusion

In order to understand the peroxdative mechanisms occuring 
during the ischemia and reperfusion steps of kidney transplan
tation, we clamped the right and left kidney pedicles of Sprague 
Dawley rats during 0, 15, 30, 45, 60 and 120 minutes (n = 18 
per group). A left nephrectomy was done at the end of ische
mia. We perfused right kidney, during 1, 24 and 72 h (n = 6 per 
group for each ischemia time). We assayed antioxidant enzyme 
activities (SOD Cu/Zn et Mn, GPx, Catalase (Cat)) and MDA 
as marker of lipoperoxidation.

We observed a decrease of all enzymatic activities (15 at 
25 %) during warm ischemia: SOD Mn and Cat as early as 
15 min, then GPx at 30 min and SOD Cu/Zn at 45 min.

Activities of GPx, SOD Cu/Zn and Mn increased transiently 
after 1 h of reperfusion, for the short ischemia titres (15, 30 
min, and then decreased. For groups 45, 60 and 120 min, all 
activities decreased immediately.

We didn't observe significant variation of MDA concentra
tion.

We concluded to a significant decrease of enzymatic activi
ties reflecting a progressive damage of the antioxidant defenses 
in the course of ischemia. Thus, the organ are less and less pro
tected against free radicals produced during reperfusion. The 
rapid decrease of enzymatic activities during reperfusion trans
late this fragility.
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Effets toxiques de l'apomorphine sur les cellules C6 gliales 
de rat : protection par les antioxydants

El-Bachà R. S., Minn A. et Netter P.
UMR 7561, CNRS-Université Henri Poincaré-Nancy 1, Labora
toire de Pharmacologie, Faculté de Médecine, BP 184, F-54505 
Vandœuvre-lès-Nancy Cedex, France

Plusieurs substances appartenant au groupe des catéchols 
sont couramment utilisées comme médicaments, bien qu’elles 
soient capables de générer des entités réactives de l’oxygène 
(ERO) à la fois pendant leur métabolisme normal par les mono- 
namine oxydases et pendant leur auto-oxydation. Parmi elles, 
l’apomorphine, un agoniste dopaminergique efficace, présente 
des propriétés antiparkinsoniennes, mais la corrélation entre son 
oxydation et ses éventuels effets toxiques ne sont pas encore 
bien établis. Nous avons étudié la cytotoxicité de l’apomorphine 
en incubant les cellules C6 de gliome de rat en culture avec 
diverses concentrations de ce médicament. Nous avons montré 
que la mort cellulaire induite par l’apomorphine dépend de sa 
concentration et de la durée de l’incubation. Après 48 heures 
d’incubation, la viabilité des cellules C6 présente une ED50 de 
200 pM. Les effets cytotoxiques induits par l’apomorphine pen
dant son auto-oxydation sont corrélés avec la formation d’ERO, 
de semi-quinones, de quinones et d’un pigment qui ressemble à 
la mélanine. Les cellules qui ont subi un traitement avec 
400 pM d’apomorphine pendant 6 heures présentent des signes 
évidents de nécrose, tels que la perte de l’intégrité membranaire, 
la dégénérescence d’organites, particulièrement des mitochon
dries, et la fragmentation de l’ADN. De plus, l’incubation avec 
l’apomorphine induit l’expression d’une protéine de masse 
moléculaire apparente d’environ 68 kD et une autre de masse 
moléculaire élevée (> 205 kD). L’apomorphine se lie de façon 
irréversible à ces protéines. Les thiols, comme la cystéine, la N- 
acétyl-L-cystéine et le glutathion, protégent significativement 
les cellules C6 contre la cytotoxicité induite par l’apomorphine.

L’interaction entre les thiols et l’apomorphine inhibe également 
l’auto-oxydation de l’apomorphine. Les effets antioxydants et 
protecteurs des thiols suggèrent que la cytotoxicité induite par 
l’apomorphine résulte d’un stress oxydant intracellulaire.

Toxic effects of apomorphine on rat glial C6 cells: protec
tion with antioxidants

Many catechol derivatives are currently used as drugs, even 
if they may produce reactive oxygen species that cause tissue 
damage. Among them, apomorphine, a potent dopamine ago
nist, displays anti-parkinsonian properties, but the consequences 
of its oxidant properties have been poorly investigated on cell 
cultures. We studied apomorphine cytotoxicity by incubating 
cultures of rat glioma C6 cells with different concentrations of 
apomorphine. Apomorphine-promoted cell death was proportio
nal to its concentration and was time-dependent. The ED50 of 
apomorphine on cell death after 48h was about 200 pM. The 
cytotoxic effects induced by apomorphine were correlated to 
apomorphine autoxidation which leads to the formation of reac
tive oxygen species, hemi-quinones, quinones and a melanin
like pigment. Cells that underwent treatment with 400 pM apo
morphine for 6 h displayed features of necrosis including loss 
of membrane integrity, degeneration of cytoplasmic organelles, 
especially mitochondria, and DNA fragmentation. Moreover, 
incubation with apomorphine induced the expression of a pro
tein with an apparent molecular mass of 68 kD and of another 
with a higher molecular mass (> 205 kD). Apomorphine irre
versibly bound to these proteins. Thiols, like cysteine, N-acetyl- 
L-cysteine and glutathione significantly protected C6 cells 
against apomorphine-induced cytotoxicity. Thiols also inhibited 
apomorphine autoxidation. The protective effect of thiol anti
oxidants suggests that apomorphine cytotoxicity results from an 
oxidative stress.

Étude par voltamétrie cyclique et RPE de complexes cui
vriques du salène comportant un système hydroquinonique : 
mise en évidence de la formation de Cu3+

Lamour E.1, Routier S.1, Bernier J.-L.1, Catteau J.-P.1, 
Bailly C.2 et Vezin H.1
'Laboratoire de Chimie Organique Physique, URA CNRS 351, 
USTL Bât. C3, 59655 Villeneuve d ’Ascq, France; 2INSERM 
U124 et Laboratoire de Pharmacologie Moléculaire Antitumo
rale du Centre Oscar Lambret, IRCL, Place de Verdun, 59045 
Lille, France

Nous nous sommes intéressés à la synthèse et l’étude de 
complexes cuivriques du bis(hydroxysalicylidène)éthylènedia- 
mine : la fonction hydroxyle a été introduite en position ortho, 
méta et para du squelette salicylidène afin, d’une part, de ren
forcer la stabilité du complexe de cuivre et, d ’autre part, 
d’introduire un système hydroquinonique pouvant interagir avec 
le centre métallique pour former l’espèce oxydée Cu111. La struc
ture et l’état d’oxydoréduction de ces complexes de cuivre ont 
été mis en évidence par voltamétrie cyclique et par RPE cou
plée à l’électrochimie. Des études par spin trapping ont égale
ment montré la production de radicaux libres de l’oxygène. 
Nous avons de plus étudié l’activité nucléasique de ces com
plexes en l’absence d’agents activateurs. L’espèce méta qui ne 
produit pas de radicaux libres de l’oxygène ne coupe pas 
l’ADN, alors que l’espèce para et, dans une moindre mesure, 
l’espèce ortho qui produisent des radicaux libres oxygénés cou
pent l’ADN. L’électrochimie montre indéniablement une for
mation de CuI11 corrélée à l’activité nucléasique dans le cas de

l’espèce ortho et para, mais non pour l’espèce méta. Les salènes 
de complexes polyhydroxylés constituent une nouvelle voie ori
ginale pour le design de nucléases chimiques ne nécessitant pas 
d’activateur.

Study by cyclic voltametry and ESR spectroscopy of copper 
salens with a hydroquinone moiety: evidence of Cu3+

We were interested in synthesis of copper complexes of 
bis(hydroxysalicylidene)ethylenediamine: the hydroxy group 
was added in ortho, meta or para position on each salicylidene 
unit in order to, firstly, reinforce the stability of copper com
plexes and, secondly, to create a hydroquinone system coopera
ting with the copper redox system to facilitate the spontaneous 
formation of oxidising CuIII species. Cyclic voltametry and ESR 
spectroscopy have been used to characterize the structure and the 
redox state of the hydroxy-salen copper complexes. Spin trap
ping experiments evidence the production of oxygen-based free 
radicals. In addition, we studied the ability of complexes to 
cleave DNA in the absence of activating agents. The meta iso
mer does not generate oxygen radicals and as a result it cannot 
cleave DNA. The para isomer and to a lower extent the ortho 
isomer exhibit nuclease activities in relation to their capacities to 
produce oxygen radicals. Electrochemistry provides unequivocal 
evidence for the formation of CuIII species for the para and ortho 
isomer but not for the meta isomer. The design of metallo- 
hydroxysalens provides an original route for the development of 
self-activated chemical nucleases.
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L’ -tocophérol inhibe la poussée respiratoire des monocytes 
humains en abaissant la translocation et la phosphorylation 
de la p47phox

Cachia O., El Benna J., Pedruzzi E., Descomps B., 
Gougerot-Pocidalo M.A., Léger C. L.
LBBL., EA 2033, Institut de Biologie, Université de Montpellier I, 
34060 Montpellier

Nous montrons que 1’ -tocopherol inhibe l’assemblage de la 
NADP1I oxydase, le complexe enzymatique producteur d’O2-, 
en inhibant la phosphorylation et la translocation membranaire 
d’un de ses éléments : la p47 p h o x . phosphorylation est inhibée 
en des sites substrats de la protéine kinase C, ce qui laisse pen
ser que la voie de signalisation cellulaire de la PKC est une 
cible de l’ -tocophérol. La translocation de la PKC à la mem
brane au cours de la stimulation des monocytes n’est pas inhi
bée par l’ -tocophérol. Nos résultats obtenus in vitro suggèrent 
que l’ -tocophérol interagit avec la PKC au niveau de la mem
brane. En conclusion, la vitamine E inhibe la production d’O2-;

des monocytes humains par un mécanisme d’action à médiation 
cellulaire qui participe à son pouvoir anti-athérogène.

 -tocopherol inhibits the respiratory burst in human mono
cytes by attenuating the p47phox membrane translocation and 
its phosphorylation

 -tocopherol was found to inhibit the assembly of NADPH 
oxidase, the enzymatic complex responsible of O2- production, by 
inhibiting the phosphorylation and the membrane translocation of 
one of its component: p47pho. p47pho phosphorylation was inhibi
ted at sites known to be protein kinase C substrates, suggesting 
that the PKC signalling pathway is a target for  -tocopherol.  - 
tocopherol did not modify the PKC membrane translocation 
during monocyte stimulation. Our results obtained in vitro argue 
for a membrane-localised interaction between  -tocopherol and 
PKC. In conclusion, this work shows that vitamin E inhibits O2- 
production in human monocytes by a cell-mediated mechanism 
which accounts for its anti-atherogenic action.

Rôle de la ferritinc dans le contrôle du pool de fer libre 
intracellulaire

Beaumont C.1, Picard V.1 et Cabantchik I.2
1INSERM U409, Faculté X.-Bichat, Paris 18, France ; 2Depart
ment o f Biological Chemistry, Institute o f Life Sciences, Jeru
salem, Israël

La molécule de ferritine est composée de proportions varia
bles de deux sous-unités H et L, assemblées dans un polymère 
de 24 sous-unités. Sa fonction principale consiste à chélater le 
fer qui pénètre dans les cellules et à constituer des réserves à 
plus long terme. L’expression des gènes H et L ferritine est 
régulée au niveau transcriptionel et traductionnel. Des études in 
vitro des sous-unités recombinantes ont montré que la sous- 
unité H ferritine possède une activité ferroxydase qui facilite la 
captation de fer par la molécule de ferritine. Afin de confirmer 
ces résultats in vivo, nous avons établi des clones individuels 
de cellules érythroleucémiques transfectées qui surexpriment la 
sous-unité H ferritine. Nous avons dosé le fer libre intracellu
laire à l’aide d’un traceur fluorescent, la calcéine. Les résultats 
montrent que l’augmentation de la quantité de sous-unité H fer
ritine dans les cellules entraîne une diminution du fer libre 
intracellulaire et une chelation rapide du fer pénétrant dans les 
cellules. La production de formes radicalaires de l’oxygène en 
réponse à un traitement par l’ H2O2 est d’autant plus faible que 
les cellules synthétisent plus de sous-unité H ferritine. Ceci

suggère que la ferritine H joue un rôle dans le contrôle du fer 
labile intracellulaire et participe aux mécanismes de défense 
des cellules contre le stress oxydatif.

Role of the ferritin molecule in the control of the intracellu
lar labile iron pool

The ferritin molecule is made of various proportions of two 
different H and L subunits assembled into a 24-polymer. Its 
major function is to ensure rapid chelation of iron entering the 
cells and constitution of long-term iron stores. H and L ferritin 
gene expression is regulated at both transcriptional and transla
tional levels. In vitro studies using recombinant ferritin subunits 
have shown that the H subunit has a ferroxidase activity which 
increases the rate of iron uptake by the ferritin molecule. In 
order to confirm these data in vivo, we have established indivi
dual clones of transfected mouse erythroleukemia cells which 
overexpress the mouse H ferritin subunit and measured the 
labile iron pool using the fluorescent metallo-sensitive probe, 
calcein. We observed that cells with increasing levels of H fer
ritin displayed a reduced labile iron pool, a higher capacity to 
face an acute iron load and lower levels of reactive oxygen spe
cies formation following H2O2 treatment. This suggests that the 
H ferritin subunit plays a role in the control of the labile iron 
pool and participates in cell protection against oxidative stress.
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Inhibition de l’activité aconitase cytoplasmique de l’ “Iron 
Regulatory Protein --1” (IRP-1 ) par les ultraviolets A dans 
des kératinocytes NCTC 2544 en culture

G iordani A .1, Morlière P .1, Djavaheri-M ergny M.2, 
Santus R.1
1Laboratoire de Photobiologie-INSERM U.312, 43, rue Cuvier, 
75231 Paris Cedex 05, France ; 2Institut de Recherche sur la 
Peau, INSERM U.312, Hôpital Saint-Louis, Paris, France

On considère actuellement que les UVA conduisent, directe
ment ou indirectement, via des réactions photosensibilisées, à la 
formation d’espèces réactives de l’oxygène comme le radical 
hydroxyle, l’anion superoxyde, l’oxygène singulet et le per
oxyde d’hydrogène. Ces espèces réactives de l’oxygène sont 
capables d’oxyder l’ADN, les protéines et les lipides en impli
quant très souvent des ions métalliques comme le fer via la 
réaction de Fenton et des réactions similaires.

Dans la cellule, l’homéostasie du fer est régulée par la ferri- 
tine et le récepteur à la transferrine. La régulation de la synthèse 
de ces deux protéines s’effectue par l’interaction d’une protéine 
appelée “Iron Regulatory Protein” (IRP) avec une structure par
ticulière de l’ARN, appelée “Iron Responsive Element” (IRE). 
L’IRP est une hétéroprotéine contenant un cluster fer-soufre et 
qui peut exister sous plusieurs formes : apoprotéine, 3Fe/4S et 
4Fe/4S, formes ayant une affinité différente pour IRE, et la 
forme 4Fe/4S présentant une activité aconitase.

Dans la mesure où le fer est impliqué dans les stress oxy
dants, et que son métabolisme est régulé par IRP, nous avons 
étudié l’effet des UVA sur cette molécule IRP.

L’activité aconitase cytoplasmique d’IRP-1 est inhibée par 
l’UVA dans les kératinocytes NCTC 2544 en culture, et ce à 
des doses physiologiques. Cette photoinactivation est bipha- 
sique avec 50 % d’inactivation dès 5 J/cm2 suivi de seulement 
10 % de perte d’activité à des doses plus importantes.

L’antioxydant N-acetylcystéine ne protège que partielle
ment l’aconitase cytoplasmique de la photoinactivation, alors 
que la vitamine E, ne la protège pas. La desferrioxamine (ché
lateur du fer) et le diéthyldithiocarbamate (inhibiteur de la 
superoxyde dismutase) n’ont aucun effet sur la photoinactiva
tion de l’aconitase cytoplasmique. En conséquence, il semble 
que les espèces réactives de l’oxygène comme O2-, H2O2, et les 
hydroperoxydes aient un rôle mineur dans ce processus d’inac
tivation induit par les UVA, alors qu’il a été démontré qu’un 
stress oxydant conduisant à la formation d ’O2- et H2O2 
(espèces réactives de l’oxygène pouvant se former lors d’une

irradiation UVA) inhibe de façon efficace mais réversible 
l’activité aconitase cytoplasmique dans des cellules de mam
mifères.

Ultraviolet A-dependent inhibition of cytoplasmic aconitase 
activity of iron regulatory protein-1 (1RP-1) in NCTC 2544 
keratinocytes

It is currently admitted that UVA triggers photosentized reac
tions involving various endogenous chromophores. Those pho- 
tosensitzed reactions lead, directly or indirectly, to the forma
tion of reactive oxygen species (ROS) such as OIL radicals, 
O2-, singlet oxygen and hydrogen peroxide that are able to oxi
dize DNA, proteins and lipids. The oxidation of biomolecules 
by ROS involve metal ions such as iron ions triggering Fenton 
and Fenton-like reactions.

In cells, iron homeostasis is coordinated by ferritin and the 
transferrin receptor. The iron-dependent synthesis of these two 
proteins is finely regulated by the cytoplasmic iron regulatory 
protein (IRP-1). The latter is an iron-sulphur protein with diffe
rent conformations of the iron-sulphur cluster determined by the 
iron content of the cell. The apoprotein, 3Fe/4S and 4Fe/4S, 
forms exhibit different abilities to bind to the Iron Responsive 
Element (IRE) on the mRNA of ferritin and transferrin receptor 
to regulate their translation, whereas the 4Fe/4S form exhibits 
an aconitase activity similar to that of mitochondrial aconitase.

Because iron is implicated in oxidative stresses, and IRP 
controls its homeostasis, we have studied the effect of UVA on 
this molecule.

The aconitase activity of the cytoplasmic iron regulatry pro- 
tein-1 is inhibited by physiological doses of UVA. The kinetic 
of the photoinactivation is biphasic. A first step is correspon
ding to about 50 % inactivation after exposure to 5 J/cm2 of 
UVA followed by a much slower photoinactivation at higher 
doses. The antioxidant N-acctylcysteine only partially inhibits 
the photoinduced inactivation of the cytoplasmic aconitase 
function. Vitamin E, the iron chelator desferrioxamine, and die- 
thyldithiocarbamate, a superoxide dismutase inhibitor, do not 
protect at all. As a consequence, reactive oxygen species such 
as O2-, H2O2 and others hydroperoxides seem to play a minor 
role in the inactivation induced by the UVA photooxidative 
stress although an oxidative stress produced by O2- and H2O2 is 
known to inhibit reversibly and effectively cytoplasmic aconi
tase activity in mammalian cells.
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Comparaison de l’expression génique lors de la réponse à 
long terme aux stress oxydatifs subléthaux et lors de la 
sénescence réplicative

Dumont P.1, Burton M.1, Chen Q. M.2, Gonos E. S.3, 
Frippiat C.1, Remacle J.1 et Toussaint O.1
1Université de Namur, Unité de Biochimie et de Biologie Cel
lulaire, 61, rue de Bruxelles, B-5000 Namur, Belgique ; 2Uni- 
versity o f Arizona, Pharmacology & toxicology, 1703 E. Mabel St., 
Tucson, AZ 85721, USA; 3National Hellenic Research Foun
dation, Institute o f Biological Research and Biotechnology, 48 
Vas. Constantinou, Athens 11635, Greece

Nous avons montré précédemment que des fibroblastes 
humains jeunes exposés à des stress oxydatifs subléthaux suc
cessifs acquièrent certains biomarqueurs classiques de la sénes
cence réplicative tels qu’un potentiel prolifératif irréversible
ment altéré, l’apparition d ’une morphologie de type âgée, 
l’expression de p21Waf-1, l’hypophosphorylation de pRb et une 
activité élevée de la  -galactosidase associée à la sénescence. 
Ces résultats ont suggéré que les stress oxydatifs subléthaux 
induisent un vieillissement prématuré des fibroblastes. Afin de 
tester cette hypothèse, l’expression génique de fibroblastes 
sénescents a été comparée à celle de fibroblastes jeunes soumis 
à des stress oxydatifs. Des gènes connus pour être impliqués 
dans le processus du vieillissement cellulaire ont été sélection
nés : la fibronectine, l ’ostéonectine, l '  1 (I)-procollagène, 
SM22, l'apolipoprotéine J, une sous-unité alpha des protéines 
liant le GTP et SS9.

Par la technique du northern blotting, nous avons premièrement 
déterminé la quantité d’ARNm de ces gènes durant le vieillisse
ment des fibroblastes humains WI-38 et IMR-90. Nous avons 
montré que l’ARNm de ces différents gènes est surexprimé chez 
les fibroblastes WI-38 et IMR-90 sénescents par rapport à leurs 
homologues jeunes. Deuxièmement, des surexpressions similaires 
ont été retrouvées chez des fibroblastes WI-38 jeunes exposés à 5 
stress de 1 h sous t-BHP 30 pM et chez des fibroblastes IMR-90 
jeunes exposés à 1 stress de 2 h sous H202 450 pM dans du milieu 
de culture contenant 10 % de sérum. Ces surexpressions ont été 
mesurées 72 h après la fin des traitements, afin de discriminer 
entre les réponses à court et long terme aux stress. En conclusion, 
les stress oxydatifs subléthaux induisent des changements de 
l'expression génétique également observées lors de la sénescence

réplicative. Cela suggère que les stress ont à long terme des effets 
irréversibles sur les cellules et peuvent conduire celles-ci vers un 
état proche de la sénescence réplicative.

P. Dumont est boursier du FRIA, Belgique. O. Toussaint est 
collaborateur scientifique du FNRS, Belgique.

Comparison of gene expression in the long term response to 
sublethal oxidative stresses and in replicative senescence

We previously showed that human diploid fibroblasts (HDFs) 
at early cumulative population doublings (CPDs) exposed to 
sublethal oxidative stresses acquire classical biomarkers of the 
in vitro replicative senescence of HDFs such as an irreversibly 
altered replicative potential, a high proportion of cells dis
playing the senescence-associated b-galactosidase activity, the 
expression of p21Waf-1, the hypophosphorylation of pRb and a 
typical morphology.

These observations suggested that successive oxidative 
stresses induce HDFs at early CPDs to undergo a premature 
aging. The next question was to know whether gene expression 
is comparable in senescent HDFs and in HDFs exposed to 
sublethal stresses. We examined, by northern blotting, the 
amount of mRNA of genes relevant with cellular senescence: 
fibronectin, osteonectin,  l  (I)-procollagen, SM22, apolipopro- 
tein J, alpha subunit o f a GTP binding protein and SS9.

We first determined the amount of mRNA coding for these 
genes during in vitro replicative senescence of HDFs. We sho
wed that these genes are overexpressed in senescent IMR-90 
and WI-38 HDFs. Similar overexpressions were found in WI-38 
and IMR-90 fibroblasts 72 h after respectively 5 successive 
stresses under 30  M t-BHP or after 1 single stress under 
450 pM H202 in culture medium + 10 % serum.

In conclusion, sublethal oxidative stresses induced changes 
in the gene expression similar to these observed during replica
tive senescence, suggesting that stresses have long term irrever
sible effects on cells leading them to a state closely related to 
replicative senescence.

P. Dumont has a fellowship of the FRIA, Belgium. O. Tous- 
saint is a scientific collaborator of the FNRS, Belgium.
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Les LDL oxydées réduisent la synthèse de l’albumine dans 
les cellules HepG2. Implication des oxystérols

Bourdon E., Loreau N. et Blache D.
INSERM U498, Biochimie des Lipoprotéines et interactions vas
culaires, Faculté de Médecine, Dijon

Le rôle clef des lipoprotéines de basses densité (LDL) oxy
dées dans le développement de l’athérogénèse, cause majeure de 
mortalité, est maintenant bien reconnue. Si au niveau vasculaire, 
les mécanismes d ’actions commencent à être détaillés, au 
niveau hépatique, de nombreuses interrogations demeurent. 
Cependant, le foie synthétise d’importantes protéines comme 
l’albumine qui présente de multiples propriétés antiathérogènes 
notamment par ses qualités antioxydantes. La démonstration de 
l’altération de ces propriétés antioxydantes par les phénomènes 
de glycation et d’oxydation a été récemment effectuée dans 
notre laboratoire (Bourdon et al., FASEB J  (1999), sous presse). 
L’objectif de ce présent travail est d’étudier la synthèse de cette 
protéine sous l’influence de lipoprotéines oxydées par des cel
lules hépatiques en culture (HepG2).

Les LDL oxydées provoquent une diminution de la sécrétion 
d’albumine mesurée au moyen de deux techniques spécifiques 
(dosage immunoenzymatique et par incorporation de leucine tri- 
tiée). De plus, si aucune variation de la dégradation intracellu
laire n’est observée, la synthèse de la protéine ainsi que le taux 
de transcrits codant pour l’albumine sont abaissés en présence de 
100  g/ml de LDL oxydées, niveau observé chez des patients 
coronariens. Dans nos conditions expérimentales, les oxystérols, 
retrouvés parmi les produits d’oxydation des LDL, reproduisent 
l’effet inhibiteur des LDL oxydées sur la sécrétion de l’albumine.

Du fait de leur propriétés néfastes, nos perspectives actuelles 
sont de mieux caractériser au niveau cellulaire l’implication des 
oxystérols dans l’effet proathérogène engendré par les LDL 
oxydées sur la synthèse de l'albumine.

Oxidized LDL decrease albumin synthesis in HepG2 cells. 
Possible implication of oxysterols

Oxidized LDL are increasingly thought to be a key element 
in atherosclerosis, a leading cause of mortality. Although the 
liver secretes important protein such as albumin, the effects of 
oxidized LDL on this tissue have not been studied yet. We have 
previously investigated oxidation and glycation alteration of 
albumin on its antiatherogenic antioxidant properties (Bourdon 
et al., FASEB J  (1999), in press). In this work, we aimed to 
study influences of oxidized LDL on albumin synthesis from 
human cultured hepatocytes (HepG2 cells).

Oxidized LDL lead to a decrease in the albumin secretion 
which has been evaluated both by enzyme immunoassay and by 
radiolabeled leucine incorporation Moreover, intracellular 
degradation of albumin was not affected, the protein synthesis 
and mRNA were lowered with oxidized LDL, concentration 
( 100  g/ml) found in atherosclerotic patients. Oxysterols, 
known as important LDL oxidation products, have atherogenic 
properties. In our experimental conditions, the above-mentioned 
inhibitory effects of oxidized LDL on albumin secretion were 
reproduced with oxysterols.

Our current research is to characterize at the cellular level the 
implication of oxysterols in these proatherogenic effects of oxi
dized LDL on albumin synthesis.

Comparaison des effets de polyphénols d’origine naturelle et 
du probucol sur les modifications oxydatives des LDL (vita
mine E, diènes conjugués, lysophosphatidylcholine)

Cartron E., Carbonneau M. A., Fouret G., Descomps B. 
et Léger C. L.
LBBL, EA 2033, Institut de Biologie, Université de Montpellier I, 
34060 Montpellier

De nombreuses études ont montré que les LDL oxydées 
(LDL-ox) jouent un rôle important dans le processus athérogé- 
nique. En effet il a été mis en évidence que les LDL-ox sont 
notamment cytotoxiques pour les cellules endothéliales, capables 
d’inhiber la mobilité des macrophages et de promouvoir l’agré
gation plaquettaire. Parmi les lipides reconnus comme respon
sable des effets cellulaires des LDL-ox, les lysophosphatidyl- 
cholines (LysoPC) jouent un rôle prépondérant. Elles sont 
produites par l’action d’une phospholipase A2, intrinsèque aux 
LDL, qui hydrolyse l’acide gras en position sn-2 d’une PC. La 
LysoPC est un agent pro-inflammatoire et athérogène, provo
quant divers dysfonctionnements cellulaires. Devant l’ampleur et 
la variabilité de ces effets, nous nous sommes intéressés à 
l’action d’antioxydants, plus particulièrement de polyphénols 
d’origine naturelle, sur l’apparition de la LysoPC au cours du 
processus oxydatif des LDL. Puis nous avons comparé ces effets 
avec ceux d’un autre antioxydant, le probucol. Les LDL (1  M 
en apoB) isolées de plasma humain sont co-incubées pendant 1 
h à 37° C sous azote avec des concentrations variables d’anti
oxydants. Puis ces LDL, après dilution dans le PBS (0,1  M en 
apoB), sont oxydées par le cuivre (5 pM). L’apparition des 
diènes conjugués, la consommation de la vitamine E et l’appari
tion de la LysoPC sont suivies simultanément au cours de l’oxy
dation. Il apparaît deux comportements différents selon la nature 
de l’antioxydant. Les polyphénols exercent un effet d’épargne 
sur la vitamine E, induisent un retard dans la production des 
diènes conjugués ainsi que dans la production de la LysoPC, 
sans aucun effet direct sur l’activité PLA2 Au contraire, le pro
bucol, s’il retarde également la production des diènes conjugués, 
n’a pas d’effet sur la vitamine E et a une incidence sur la pro
duction de la LysoPC seulement pour de fortes concentrations.

A l’issue de ce travail, il ressort que les polyphénols : 1) ont un 
effet d’épargne sur la consommation de la vitamine E lors du 
processus oxydatif alors que le probucol pourrait agir indépen
damment de la vitamine E ; 2) jouent un rôle indirect comme 
agent anti-inflammatoire et anti-athéromateux.

Comparison of natural polyphenolic compounds and prohu- 
col effects on the LDL oxidative modifications (vitamin E, 
conjugated dienes, lysophosphatidylcholine)

Numerous studies have demonstrated that oxidized LDL (ox- 
LDL) plays an important role in the atherogenic process. Indeed 
ox-LDL is cytotoxic for endothelial cells, inhibits the mobility 
of macrophages and promotes the platelet aggregation. In the 
lipids known to be responsible for the cellular effects of LDL- 
ox, lysoPC plays a major role. It is produced by the activity of 
an intrinsic LDL-PLA2, which hydrolyzes the sn-2 PC fatty 
acid. LysoPC is a pro-inflammatory and atherogenic agent, 
involving cellular dysfunctioning. So, we decided to study the 
antioxidant action, specifically that of natural polyphenols, on 
the lysoPC production during LDL oxidation. We compared 
these effects with those of probucol. LDL ( 1  M in apoB) iso
lated from human plasma was co-incubated for 1h at 37° C with 
different antioxidant concentrations. LDL, after dilution in PBS, 
was oxidized (0.1 pM in apoB) by Cu2+ (5pM). The diene pro
duction, vitamin E consumption and lysoPC production were 
followed up during the whole oxidation process. Two different 
actions appeared depending on the type of antioxidant. The 
polyphenols delayed the vitamin E consumption, the conjugated 
diene production and the lysoPC production, without any direct 
effect on the LDL-PLA2 activity. The probucol delayed the 
diene production too, but had no delaying effect on vitamin E, 
whereas it delayed the lysoPC production at only high concen
tration. In conclusion the polyphenols : 1) have a sparing effect 
on the vitamin E consumption during the oxidative process 
whereas probucol may protect against oxidation in a vitamin E- 
independent manner; 2) play an indirect role as anti-inflamma
tory and anti-atherogenic agent.
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Oxydation des apolipoprotéines E par le système enzyma
tique de la myéloperoxydase. Protection par les antioxydants

Leininger-Muller B., Jolivalt C., Hoy A., Bertrand P. et 
Siest G.
Centre du Médicament. Université HP Nancy 1, 30, rue Lion- 
nois, 54000 Nancy

De par sa forte consommation en oxygène et sa faible teneur 
en systèmes antioxydants, le cerveau est particulièrement sen
sible à l’action des espèces réactives de l’oxygène, plus com
munément appelées radicaux libres. Au cours du vieillissement 
normal ainsi que dans le cas de la maladie d’Alzheimer, la pré
sence en excès de protéines oxydées a été démontrée dans le 
tissu cérébral. Parmi les protéines s’accumulant dans les dépôts 
amyloïdes au cours de cette pathologie neurodégénérative, nous 
nous sommes plus particulièrement intéressés à l’apolipopro- 
téine E (apo E), dont l’affinité pour le peptide amyloïde (A ) 
dépendrait de processus oxydatifs.

Nous avons donc développé un modèle d’étude de l’oxyda
tion in vitro de l’apo E humaine recombinante produite chez 
E. coli. Dans le but d’utiliser un modèle d’étude se rapprochant 
des conditions in situ de production, nous avons orienté notre 
choix vers le système enzymatique de la myéloperoxydase 
(MPO). Cette hémoprotéine est impliquée dans les processus 
inflammatoires qui seraient étroitement liés à la formation de la 
plaque amyloïde dans les cerveaux de malades d’Alzheimer. 
Dans ces conditions, nous avons montré que l’apo E4 recombi
nante est plus sensible à l’oxydation que l’apo E3, elle-même 
plus sensible que l’isoforme E2. Les conséquences fonction
nelles de l’oxydation ont également été étudiées. En altérant sa 
conformation, l’oxydation de cette apolipoprotéine pourrait 
conduire à des modifications des propriétés de liaison aux phos
pholipides. Nous avons donc incorporé chacune des 3 isoformes 
oxydées dans des complexes phospholipidiques. Des résultats 
préliminaires montrent qu’en absence d’oxydation, le pourcen
tage d’incorporation d’apo E dans les complexes était de 65 %. 
Après oxydation, la diminution de la capacité de liaison aux 
phospholipides est d’autant plus grande que l’isoforme est sen
sible à l’oxydation. De plus, par des mesures utilisant la thio- 
flavine-T, nous montrons que seule l’oxydation de l’apo E4 
augmente de façon significative la fibrillation de Ab. Ce modèle 
in vitro a permis une approche thérapeutique de la MA, par 
l’utilisation de substances antioxydantes. En effet, nos résultats 
montrent que des composés comme le glutathion, l’extrait 
EGb761 de Ginkgo biloba et d’autres molécules dont les pro
priétés antioxydantes ont été démontrées, protègent l’apo E vis- 
à-vis de l’oxydation.

L’ensemble de ces résultats suggère que l’oxydation de 
l’apo E présente des conséquences fonctionnelles isoforme- 
dépendantes, et renforce l’hypothèse de l’implication de l’allèle 
e4 et du stress oxydant dans la maladie d’Alzheimer. Enfin, les 
conséquences de l’oxydation de l’apo E sur le métabolisme de

cellules neuronales en culture ont été abordées sur la lignée de 
neuroblastomes IMR-32, montrant notamment une diminution 
de la viabilité cellulaire en présence des complexes apo E/phos- 
pholipides oxydés.

Oxidation of apolipoproteins E with the myeloperoxidase 
enzymatic system. Protection with antioxidants

Because of its high oxygen consumption and its poor anti
oxydant equipment, the brain is highly susceptible to the action 
of reactive oxygen species, more commonly called free radicals. 
An increase of cerebral oxidized protein has been demonstrated 
during normal aging as well as in Alzheimer’s disease (AD). 
Among the proteins accumulating within amyloid plaque depo
sits during that neurodegenerative disease, we have particularly 
been interested in apolipoprotein E (apo E), which the affinity 
for amyloid-  protein (A ) should be dependent upon an oxi
dative process.

Thus, we developped a model for the study of in vitro oxi
dation of human recombinant apo E produced in E. coli. In 
order to reproduce the conditions required for the production of 
free radicals in situ, we have used the enzymatic system of 
myeloperoxidase (MPO). This haemoprotein is involved in 
inflammatory processes which are probably associated with the 
formation of amyloid plaques in the brains of AD patients. 
Under these conditions, we show that apo E4 is more suscep
tible to oxidation than apo E3, itself more than apo E2. We also 
studied functional consequences. Through the modification of 
its conformation, oxidation of apo E could lead to modifica
tions of its binding properties to phospholipids. We thus incor
porated each of the 3 oxidized isoforms into phospholipid com
plexes. Preliminary assays show that when apo E was not 
oxidized, approximatively 65 % of all 3 isoforms was incorpo
rated into the discs. After oxidation, we show that the more the 
isoform is susceptible to oxidation, the more the diminution of 
binding to phospholipids is important. In addition, by using 
thioflavine T assays, only oxidation of apo E4 enhances signi
ficantly A  fibrillation. This in vitro model allowed us a the
rapeutic approach of AD, with the use of antioxidants. 
Effectively, compounds like glutathione, EGb 761 Ginkgo 
biloba extract, as well as other molecules whose the antioxi
dant property has been demonstrated, protect apo E against oxi
dation.

Taken all together, our results suggest that oxidation of apo 
E leads to isoform-dependent consequences and strengthens the 
role of both e4 allele and oxidative stress in AD. Finally, the 
consequences of apo E oxidation on the metabolism of neuro
nal cells have been investigated on the IMR-32 neuroblastoma 
cell line, notably showing a diminution of the cell viability in 
the presence of oxidized apo E/phospholipid complexes.
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Évaluation biochimique de la production vasculaire d'anion 
superoxyde : deux exemples d'optimisation par traitement 
mathématique

Iliou J. P., Esculier C., Robin F., Lestriez V., Ville- 
neuve N., Bourguignon M. P. et Vilaine J. P.
Institut de Recherches Servier, 11, rue des Moulineaux, 92150 
Suresnes

La régulation de l’homéostasie redox vasculaire joue un rôle 
central dans le contrôle du tonus vasomoteur (par exemple : 
modulation redox des activités NO synthase et guanylate 
cyclase). L’anion superoxyde exerce une action prépondérante 
dans la modulation du statut redox du vaisseau. La production 
de O2- par les NAD(P)H oxydases est évaluée sur anneaux 
d’aorte de rat et/ou sur cellules endothéliales d’aorte de porc en 
utilisant deux méthodes biochimiques classiques optimisées par 
traitement mathématique spécifique du signal : la réduction du 
cytochrome C (CYTC) et la chimioluminescence (CL) en pré
sence de lucigénine. CYTC. -  Le calcul de la dérivée seconde 
du spectre d’absorption mesuré entre 520 et 580 nm permet de 
diviser par 10 le seuil de sensibilité minimale (100 nM détec
tés) par rapport à la mesure directe de l’absorbance à 550 nm. 
Néanmoins, cette méthode, bien que très sensible, ne peut être 
considérée comme une technique fiable de mesure de la pro
duction vasculaire de O2- : 1) CYTC est un accepteur non spé
cifique d’électron ; 2) l’ajout de superoxyde dismutase (SOD) 
pour évaluer la part de la réduction monoélectronique du CYTC 
due réellement à O2- génère H2O2 qui réoxyde CYTC prélable- 
ment réduit. CL. -  Le signal est enregistré toutes les secondes 
pendant 20-50 min. La production cumulée de photons (déter
minée par calcul intégral) est exprimée en fonction du temps 
d ’enregistrement. Les vitesses initiales en fonction de la 
concentration en NADPH sont déterminées à partir de la portion 
linéaire du signal intégré. L’addition de SOD permet de jauger 
le niveau de l’implication de O2- dans le signal lumineux. Au 
contraire de la réduction du CYTC, H2O2 ne modifie pas la 
réponse à la lucigénine. Ce traitement mathématique du signal

CL permet de bien caractériser la production vasculaire do O2- 
par la NADPH oxydase : Km = 237 ± 2  M ; Vmax = 500- 
600 pmol O2-/min./anneau.

Two mathematical treatments optimizing biochemical eva
luation of vascular superoxide anion production

Regulation of vascular redox homeostasis plays a central role 
in the control of vascular tone (eg: redox modulation of NO 
synthase and guanylate cyclase activities). Superoxide anion is 
one of the main reactive oxygen species involved in the modu
lation of the redox status of the vessel. NAD(P)H oxydase- 
dependent production of O2- was evaluated in rat aortic rings 
and/or in porcine aortic endothelial cells using two conventio
nal biochemical methods optimized by mathematical treatment 
of the signals: reduction of cytochrome C (CYTC) and chemi
luminescence (CL) in presence of lucigenin. CYTC. -  The cal
culation of the second derivative of the absorbance spectrum 
between 520 and 580 nm decreased by ten times the minimum 
threshold of sensitivity (100 nM detected) in comparison to the 
direct measurement of the absorbance at 550 nm. Nevertheless, 
this very sensitive method is not a valid index of the vascular 
production of O2- because i) CYTC is a non-specific electron 
acceptor, ii) the use of added superoxide dismutase (SOD) as 
proof of the mono-electronic reduction of CYTC by O2- gene
rates H2O2 reoxidizing prereduced CYTC. CL. -  The signal was 
recorded every second during 20-50 min. The cumulative pro
duction of photons was expressed as a function of the recording 
time using integral calculus. The initial velocities as a function 
of the NADPH concentrations were determined from the linear 
portion of the integrated signal. Addition of SOD was used to 
evaluate the involvement of O2- in CL. In contrast to CYTC 
reduction, H2O2 did not modify lucigenin CL. This mathemati
cal treatment of the CL signal gives crucial information concer
ning NADPH oxidase in rat aorta : Km = 237 ± 2  M ; Vmax = 
500-600 pmol O2-/min/ring.

Régulation de la phosphorylation de la focal adhesion kinase 
pl25FAK induite par les formes réactives de l’oxygène dans 
les cellules endothéliales

Faure S., Gozin A., Andrieu V., Babin-Chevaye C. Pas- 
quier C.
INSERM U479, CHU Bichat, 75870, Paris, France

Notre but dans ce travail était de mettre en évidence l’impli
cation des formes réactives de l’oxygène (FRO) dans l’activa
tion d’une tyrosine kinase cytosolique, la focal adhesion kinase 
(p125FAK) et la régulation de sa phosphorylation dans les cel
lules endothéliales.

Les cellules endothéliales de veine de cordons ombilicaux 
(HUVEC) ou provenant d’une lignée cellulaire (ECV 304) sont 
soumises à l’action des FRO produites par l’oxydation de 
l’hypoxanthine (2 x 10-4M) par la xanthine oxydase (4,5 mU/ml) 
pendant 15 min. La p125FAK et ses substrats paxilline et p l30cas 
sont isolés par immunoprécipitation et leur phosphorylation sur 
des tyrosines sont testés par Western blot. L’activité de la 
pl25FAKest mesurée en utilisant de l’ (32P) ATP et un peptide le 
raytide comme substrats.

Nous montrons que les FRO induisent une augmentation de 
la phosphorylation de tyrosine de la pl25FAK, de la paxilline et 
de la pl30cas. Une autre tyrosine kinase, la pp60src co-immu- 
noprecipite avec la p 125FAK et son activité augmente aussi dans 
les cellules stimulées par les FRO. De plus les tyrosine phos
phatases sont inhibées par les FRO dans un homogénat total cel
lulaire, et une tyrosine phosphatase SHP2 co-immunoprécipite 
avec la p 125FAK, permettant de penser que des phosphatases sont 
aussi impliquées dans l’augmentation de phosphorylation de 
p125FAK induite par les FRO.

En conclusion, la phosphorylation de la p 125FAK induite par

les FRO est régulée par l’activation d’une tyrosine kinase et par 
l’inhibition d’une tyrosine phosphatase. La kinase impliquée 
dans la phosphorylation de la paxilline, de la p 130cas et de la 
pl25FAK, et activée par les FRO pourrait être la pp60src.

Tyrosine phosphorylation regulation of focal adhesion 
kinase (pl25FAK) induced by reactive oxygen species

Our aim was to determine the implication of reactive oxygen 
species (ROS) in the activation of a cytosolic tyrosine kinase, 
focal adhesion kinase (pl25FAK) and the regulation of its phos
phorylation in endothelial cells.

Endothelial cells from umbilical cord vein (HUVEC) and 
from a cell line (ECV304) were submitted to ROS produced by 
the oxidation of hypoxanthine (2 x 10-4M) by xanthine oxidase 
(4.5 mU/ml) for 15 min. pl25FAK and its substrates paxillin and 
pl30cas were isolated by immunoprecipitation and tested for their 
tyrosine phosphorylation by Western blot ; activity of pl25FAK was 
measured using (32P) ATP and a peptide, raytide, as substrate.

We found that ROS were able to increase tyrosine phospho
rylation of p l25FAK, paxillin and pl30cas. Another tyrosine 
kinase pp60sre coimmunoprecipitated with pl25FAK, and its acti
vity was also increased in cells stimulated by ROS. Moreover, 
tyrosine phosphatases were inhibited by ROS in whole cell 
lysate, and a tyrosine phosphatase SHP2 coimmunoprecipitated 
with pl25FAK, suggesting that phosphatases were also involved 
in the increased phosphorylation of pl25FAK induced by ROS.

These results lead to the conclusion that pl25FAK phosphory
lation induced by ROS is regulated by activation of a tyrosine 
kinase and by inhibition of a phosphatase. The kinase involved 
in phosphorylation of paxillin, pl30cas and pl25FAK and activa
ted by ROS could be pp60src.
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Effets du stress oxydant sur le facteur transcriptionnel NFI : 
implications sur la régulation du cytochrome P450 1A1 et 
son autorégulation

M o r e l  Y. et B a r o u k i R.
INSERM U490, Université René Descartes, 45, rue des Saints- 
Pères, 75270 Paris cedex 06

Le stress oxydant modifie l’expression d’un certain nombre 
de gènes. Les effets activateurs et les mécanismes mis en jeu 
ont été très étudiés, alors que les mécanismes des effets répres- 
seurs restent mal compris. Le cytochrome P450 1A1 est une 
mono-oxygénase qui est induite par divers composés, en parti
culier les dioxines et le benzopyrène, et qui peut dans certaines 
conditions générer de l’eau oxygénée. Nous avons montré que 
l’incubation de cellules d ’hépatome avec de l’H202 inhibe 
l’expression du gène du cytochrome P450 1A1 en présence ou 
en absence de dioxine. L’effet répresseur s’exerce au niveau 
du promoteur. Des expériences de mutagénèse, et de transfec
tion d ’un gène rapporteur précédé de fragments du promoteur 
ont permis de montrer que le sites NFI proximal était requis 
pour la régulation par l 'H202. Ce composé inhibe la liaison de 
NFI à sa séquence cible consensus. Des expériences de pro
téines chimériques ont permis de montrer que le domaine de 
transactivation de NFI était inhibé par des concentrations 
d ’H202 de l’ordre de 10  M. Cet effet est aboli lorsque la cys
téine 427 de ce domaine est mutée. Etant donné que le cyto
chrome P450 1A1 est capable de produire de l 'H202, nous 
avons émis l’hypothèse d’une régulation négative de sa propre 
expression. En effet, lorsque un vecteur exprimant le cyto
chrome P450 1A1 est introduit dans une cellule, il entraîne une 
inhibition de l’activité du promoteur déterminée par l’activité 
du gène rapporteur. Cette inhibition dépend de l’activité cata
lytique de l’enzyme ; elle est relayée par l 'H202 produit par 
l’enzyme et par le facteur NFI. Nous avons montré que ce fac
teur joue un rôle important dans l’expression basale et a des 
effets synergiques avec la signalisation par la dioxine. En 
conclusion, nous avons déterminé le mécanisme d’une boucle

de régulation contrôlant le niveau d’expression du cytochrome 
P450 1A1 et évitant ainsi une accumulation de dérivés réactifs 
de l’oxygène.

Effect of oxidative stress on transcription factor NFI: impli
cations for the regulation of cytochrome P450 1A1 and its 
autoregulation

The expression of several genes is altered by oxidative stress. 
While the mechanisms of the stimulatory effects have been 
widely studied, those of the inhibitory effects are still poorly 
understood. Cytochrome P450 1A1 is a mono-oxygenase that is 
induced by several compounds such as dioxins and benzopy
rene, and which produces H202 under certain conditions. We 
have shown that when hepatoma cells were treated with H202, 
the cytochrome P450 1A1 gene expression is inhibited in the 
presence or absence of doxin. The target of this effect is the 
gene promoter. Transfection of a reporter gene driven by diffe
rent promoter fragments and mutagenesis experiments have 
shown that the proximal NFI site is required for the effect of 
H202. H202 inhibits the binding of NFI to its target sequence. 
Using fusion proteins, we have shown that the NFI transactiva
ting domain was inhibited by 10 pM H202. This effect is abo
lished when cysteine 427 is mutated. Since cytochrome P450 
1A1 produces H202 during its catalytic cycle, we hypothesized 
that it could negatively regulate its own expression. Indeed, 
when a cytochrome P450 1A1 expression vector is introduced 
in the cells, it inhibits the gene promoter activity as assayed by 
a co-transfected reporter gene. This effect depends on the cata
lytic activity of the enzyme. It is mediated by the H202 produ
ced by the enzyme and by NFL We have shown that this factor 
is critical for the promoter basal activity and displays a syner
gistic effect with dioxin signalling. In conclusion, we have 
determined the mechanism of a feedback loop controlling the 
steady state level of cytochrome P450 1A1 and thus avoiding an 
accumulation of reactive oxygen species in the cell.


