
Journal de la Société de Biologie, 194 (3-4), 177-188 (2000)

JOURNÉES DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Université de Bourgogne, 21 octobre 1999



178 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE DIJON

Étude phytochimique et phytopharmacologique de 
Cucurbita foetidissima

Gaidi G .1, Marouf A .1, Hanquet  B.2, Bauer R.3, 
Correia M.4, Chauffert B.4, Lacaille-Dubois M. A.1
1 Laboratoire de Pharmacognosie. Unité de Molécules d'intérêt 
Biologique, Faculté de Pharmacie, Université de Bourgogne- 
Dijon, 2 Laboratoire de Synthèse et d’Electrosynthèse  
O rganom étalliques, CNRS UMR 5632, U niversité de 
Bourgogne-Dijon. 3 Institut für Pharmazeutische Biologie der 
Universität Düsseldorf, Germany. 4 Unité INSERM 517 « Mort 
Cellulaire et Cancer », Faculté de Médecine, Université de 
Bourgogne-Dijon.

Le travail présenté portera sur une étude phytochimique et 
biologique de Cucurbita foetidissima H. B. K. (Curcurbitaceae) 
[Syn. : Pepo fœtidissima ou C. perrennis]. Il s’agit d’une plante 
indigène rencontrée dans le Texas, l’Arizona, le Nouveau 
Mexique et la Californie. Les Indiens d’Amérique du Nord uti
lisaient les graines pour leurs propriétés vermifuges et les 
racines pour leurs propriétés laxatives. L’étude des racines de 
Cucurbita foetidissima nous a permis d’isoler, de purifier et de 
déterminer la structure de deux nouvelles saponines majori
taires 1 et 2. Il s’agit du fœtidissimoside B1 (3-0- -D-glucopy- 
ranosyl-acide éch inocystique-28-0-  -D-glucopyranosyl- 
(1 —> 3)- -D-xylopyranosyl-( 1 —> 3)-[ -D-xylopyranosyl-(l —> 
4)]- -L-rhamnopyranosyl-(l —> 2)- -L-arabinopyranoside) et 
du fœtidissimoside C qui ne diffère de la molécule précédente 
que par la disparition du xylose terminal en position 4 du rham- 
nosc. Leurs structures ont été déterminées par des techniques de 
spectroscopie de RMN incluant des expériences 1D et 2D 
(COSY, HMQC et HMBC). L’étude des feuilles de la plante a 
permis la purification de deux flavonoïdes majoritaires : kaemp- 
férol 7-O-rhamnosyl-4'-0-glucoside et le rutoside. L’objectif du 
travail de notre Laboratoire est de rechercher des perméabili- 
sants membranaires naturels visant à faire pénétrer le cisplatine 
dans les cellules tumorales coliques résistantes. Les saponines, 
par leur caractère amphiphile et leur capacité à se lier au cho
lestérol, sont des agents perméabilisants membranaires intéres
sants.

Les saponines 1 et 2 ont été soumises au test de potentiali
sation de la cytotoxicité du cisplatine. Les premiers essais, 
effectués sur les cellules tumorales coliques de rat, ont montré 
que les composés testés ne manifestent pas d’effet de potentia
lisation de la cytotoxicité du cisplatine.

Phytochemical and phytopharmacological study of 
Cucurbita fœtidissima

In the present work, we report the phytochemical and biolo
gical investigation o f Cucurbita fœ tid iss im a  H.B.K. 
(Cucurbitaceae) [Pepo foetidissima, C. perrenis]. It is an indige
nous plant to Texas, Arizona, New Mexico and California. 
North American Indians used the roots in folk medecine for 
their laxative properties, and seeds for their vermifuge proper
ties. The study of the roots of C. foetidissima, allowed the isola
tion and structure elucidation of two new major triterpene sapo- 
nins 1 and 2. Based on 1D and 2D NMR spectroscopy (COSY, 
HMQC and HMBC), 1 was elucidated as 3-0- -D-glucuroncopy- 
ranosyl- acid echinocystic-28-O- -D-glucuronopyranosyl- 
(1 —> 3)- -D-xylopyranosyl-(l —> 3)-[ -D-xylopyranosyl- 
(1 —> 4)]- -L-rhamnopyranosyl-(l   2)- -L-arabinopyranoside 
(fœtidissimoside B)1 and fœtidissimoside C which differed from 
1 by the disappearance of one sugar (T-xyl at the C-4 of Rha). 
Two know major flavonoids, kaempferol 7-O-rhamnosyl-4'-0- 
glucoside and rutoside, were obtained from aerial parts. The 
goal of our laboratory is to search natural compounds that cir
cumvent the resistance of human colon cancer cells to cisplatin. 
The saponins interact with cholesterol in the cell membrane lea
ding to pore formation. This interaction may result in the per- 
meabilization of cell membrane facilitating the drug penetration 
into the cells. The influence of 1 and 2 on the potentiation of 
cytotoxicity of cisplatin in mouse colon tumor cells was inves
tigated. Foetidissimoside B and C did not show any ability to 
potentiate in vitro cisplatin cytotoxicity.
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Effet de la toxine “killer“ de Pichia anomala sur Pneu
mocystis carinii et Candida albicans
SÉGUY N.
Laboratoire de Mycologie et de Botanique de la Faculté de 
Pharmacie de Dijon

Une nouvelle stratégie thérapeutique contre certains micro
organismes est actuellement développée. Elle est basée sur l’uti
lisation de toxines sécrétées par des levures. Ces toxines ont un 
effet inhibiteur ou léthal vis-à-vis de souches sensibles. Durant 
de nombreuses années, une toxine tueuse (“killer“) produite par 
Pichia anomala (PaK.7) a été étudiée pour son activité léthale 
sur un large spectre de micro-organismes. En effet, cette toxine 
est active contre des micro-organismes pathogènes opportunis
tes tels que Pneumocystis carinii, Candida albicans ou Myco
bacterium tuberculosis. Toutefois, PaKT, du fait de ses condi
tions de pH et de température optimales d’activité (pH 4,6 et 
une température de 26° C), n’est pas utilisable directement chez 
l’Homme ou l’animal. Par conséquent, il était important de 
caractériser les molécules ayant les mêmes activités que la 
toxine “killer“ et présentant la capacité de «  traiter », une pneu
mocystose en évolution dont les infections pulmonaires sont 
sévères et fatales en absence de traitement.

En dépit des progrès réalisés ces dernières années dans le 
traitement et la prévention de la pneumocystose, la chimiothé
rapie utilisée est associée à des effets secondaires importants et 
s’accompagne de récidives. De plus, la surinfection chez des 
patients sidéens semble accélérer la prolifération du VIH.

Afin de lutter contre P. carinii ou d’autres agents opportu
nistes, des anticorps anti-idiotypes, mimant les propriétés biolo
giques de la PaKT, ont été isolés. Ils sont de deux types, pro
duction d ’un anticorps monoclonal anti-idiotype de Rat 
(Polonelli et al., 1997) et isolement des anticorps anti-idiotypes 
humains ; Séguy et al., 1997). Les études réalisées sur P. cari
nii et C. albicans, ont montré l’efficacité de ces anticorps anti- 
idiotypes : (i) sur l’inhibition in vitro, de l’attachement de 
P. carinii et de la croissance de C. albicans, (ii) sur l’inhibition 
de l’infectivité ex vivo de P. carinii ou C. albicans et (iii) pour 
traiter une pneumocystose en évolution.

Polonelli L., Seguy N., Conti S., Gerloni M, Bertolotti D., 
Cantelli C., Magliani W. & Cailliez J. C., Monoclonal 
yeast killer toxin-like candidacidal anti-idiotypic antibo
dies. Clin. Diagn. Lab. Immunol., 1997, 4, 142-146.

Seguy N., Cailliez J. C., Delcourt P., Conti S., Camus D., Dei- 
Cas E. & Polonelli L., Inhibitory effect of human natural 
yeast killer toxin-like candidacidal antibodies on 
Pneumocystis carinii. Mol. Med., 1997, 3, 544-552.

Effect of P ich ia  an o m a la  killer toxin to P n eu m o cystis  ca r in ii  
and C an dida  a lb ica n s

A new therapeutic strategy against opportunistic microorga
nisms was developed. This strategy was based on a yeast killer 
toxin secreted by a Pichia anomala strain. Yeast toxins are pro
teins or glycoproteins that have a lethal or inhibitory effect 
against sensitive strains of yeasts. Over the last years, the inhi
bitory effect of a Pichia anomala killer toxin (PaKT), a mole
cule with a wide spectrum of antimicrobial activity, was cha
racterized on Pneumocystis carinii, Candida albicans and 
Mycobacterium tuberculosis.

Nevertheless, its killer activity is depending on pH (4.6) and 
temperature (26°C) condidtions, and then, PaKT could not be 
used directly as a therapeutic agent. This is why a new strategy 
using killer toxin-like anti-idiotypic antibodies (KT-antilds) 
mimicking the fungal toxin activity has been used. Different 
KT-antilds were obtained:

-  a monoclonal antild antiboby was produced by idiotypic 
immunization with a monoclonal antibody, mabKT4 (Polonelli 
et al., 1997). This mabKT4 neutralized the killer properties of a 
PaKT.

-  the second KT-antild was obtained directly from vaginal 
fluid of patients affected by recurrent vaginal candidosis (Séguy 
et al., 1997).

Our results, realised with P. carinii and C. albicans, showed 
effectiveness of KT-antilds: (i) in vitro with inhibitory effect on 
the P. carinii attachment and the C. albicans growth, (ii) with 
inhibition of ex-vivo infectivity of P. carinii and C. albicans, and 
(iii) in an experimental nude rat model to treat pneumocystosis, 
with the monoclonal antild antibody administrated by aerosol.
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Développement d’un nouveau modèle animal de pneumopa
thie associée à la ventilation
Charles P. E., Piroth L., Desbiolles N., Lequeu C., 
Portier H., Chavanet P.
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU Dijon, 
France.

Les pneumopathies associées à la ventilation sont des com
plications fréquentes chez les patients en réanimation. Les 
échecs thérapeutiques restent nombreux malgré le développe
ment d’antibiotiques actifs in vitro contre les principaux patho
gènes incriminés dans ces infections. Parmi ces agents, E. aero
genes semble jouer un rôle émergent. Les modèles animaux 
actuels de pneumopathie ventilée paraissent inadaptés à l’éva
luation de traitements antimicrobiens.

Des lapins ventilés mécaniquement reçoivent un inoculum 
endobronchique de 9 à 10 log cfu d ’une souche clinique 
d'E. aerogenes. Une évaluation anatomopathologique et micro
biologique est réalisée 3, 6, 12, 24 et 48 heures après l’inocula
tion. L’étude d’un groupe témoin constitué d’animaux inoculés 
non ventilés est parallèlement menée.

Une pneumopathie macroscopique multifocale et histologi
quement prouvée est obtenue 48 heures après l’inoculation chez 
les animaux ventilés. Les concentrations pulmonaires moyennes 
observées sont de l’ordre de 6 log cfu/g de tissu, quatre animaux 
sur 5 sont bactériémiques. L’analyse microscopique des pou
mons révèle de plus la présence d’anomalies histologiques aspé
cifiques, associées aux lésions infectieuses, probablement attri
buables à la ventilation.

Ce modèle de pneumopathie à E. aerogenes chez le lapin 
ventilé permet donc d’obtenir une infection sous respirateur 
proche de la pathologie humaine. La brièveté du délai d’obten
tion de cette pneumonie ainsi que sa reproductibilité sont à

mettre sur le compte de la technique d’inoculation et de la quan
tité de germes administrés. La durée de la période d’observation 
permet d’envisager l’application du modèle pour l’évaluation de 
traitements antibiotiques.

Developpement of a new model of ventilation associated 
pneumonia

Ventilation-associated pneumonia (VAP) frequently occurred 
in intensive care units. Despite in vitro activity of many anti
biotics against the main agents met in these infections, treat
ment failures remain numerous. Among them, E. aerogenes is 
of growing interest. Conventional animal models of VAP are 
not well adapted for antimicrobian evaluation.

Mechanically ventilated rabbits received intrabronchially 
9 log cfu of a clinical strain of E. aerogenes. Pneumonia was 
assessed according to histological and microbiological findings 
3, 6, 12, 24 or 48 hours after inoculation. A control group 
containing infected but non ventilated rabbits was similarly stu
died in order to underline mechanical ventilation impact on 
pneumonia.

After 48 heurs of mechanical ventilation, a severe bilateral 
pneumonia was obtained. Non infection lung injury was asso
ciated with pneumonia foci. Bacterial mean pulmonary concen
trations were around 6 log cfu/g of lung. Bacteriemia occurred 
in 4 animals Dut of 5. In non-ventilated rabbits, pneumonia was 
less severe in terms of bacterial burden.

The pneumonia obtained in this mortel looks like human 
VAP. Mechanical ventilation seems to provide specificity to 
E. aerogenes pneumonia. Ventilation induced lung injury could 
explain part of this increased severity of pneumonia in ventila
ted animals. Because of its reproducibility, this model could be 
a useful tool for antibiotic evaluation.

Influence de la différenciation des cellules leucémiques 
humaines U937 par le TPA sur la relocalisation subcellu
laire des caspases

Sordet O., Rebe C., Solary E.
INSERM U517, Faculté de Médecine et Pharmacie, 7, boule
vard Jeanne d'Arc, 21033 Dijon cédex

Les caspases constituent une famille de protéases à cystéines 
ayant un rôle majeur au cours du processus de mort cellulaire 
par apoptose. Ces enzymes peuvent être divisées en caspases 
«  initiatrices » comme les procaspases-2 et, -9, et en caspases 
«  effectrices » comme les procaspases-3, -6, -7. De façon sché
matique, les caspases initiatrices activent, par clivage protéoly
tique, les caspases effectrices qui, à leur tour, clivent un nombre 
limité de protéines intracellulaires conduisant à l’apoptose. Des 
études récentes montrent que les procaspases peuvent être loca
lisées aussi bien au niveau cytosolique que dans divers organites 
intracellulaires, et qu’elles peuvent subir une redistribution au 
cours du programme apoptotique. Nous montrons que l’exposi
tion des cellules leucémiques humaines U937 au 12-O-tetrade- 
canoylphorbol 13-acetate (TPA, 20 nM) entraîne leur différen
ciation vers un phénotype monocytaire/macrophagique. La 
différenciation prévient l’activation des procaspases-2, -3, -6, - 
7, et- 9, le clivage de la poly-(ADP-ribose)-polymérase (PARP) 
ainsi que les modifications morphologiques caractéristiques de 
l’apoptose induite par l’étoposide. Nous avons comparé la 
répartition subcellulaire de ces procaspases dans les fractions 
cytosolique, mitochondriale, microsomale et nucléaire de cellu
les U937, au cours de leur différenciation. Nous avons observé 
que le processus de différenciation induit une relocalisation de 
la procaspase-2 vers la fraction nucléaire ainsi qu’une relocali
sation des procaspases-3, -7, -et -9 vers la fraction mitochon
driale. Nous concluons que des modifications dans la distribu
tion subcellulaire des procaspases au cours de la différenciation

macrophagique des cellules U937 par le TPA, pourraient rendre 
compte de la résistance à l’apoptose de ces cellules en réponse 
à l 'étoposide.

Influence of TPA-mediated differentiation of U937 leukemic 
cells on subcellular relocalization of caspases

Cysteine proteases, designated as caspases, play a key role in 
driving apoptotic cell death. These enzymes may be classified 
into « initiator » caspases, such as procaspases-2 and -9 and 
« effector » caspases such as procaspases-3, -6 and -7. 
Schematically, initiator caspases activate, by proteolytic clea
vage, effector caspases which, in turn, cleave a limited number 
of intracellular proteins, thereby triggering apoptosis. Recent 
studies demonstrated that procaspases could be localized as well 
into the cytosol as into the other intracellular organelles and that 
they could be redistributed during the apoptotic process. We 
showed that 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate (TPA, 
20 nM)-exposure of U937 human leukemic cells induced their 
differentiation along a monocytic/macrophagic pathway. In 
these differentiated cells, etoposide failed to induce procas
pases-2, -3, -6, -7 and -9 activation, poly-(ADP-ribose)-poly- 
merase (PARA) cleavage and, subsequently, morphological and 
biochemical changes associated with apoptosis. We compared 
the subcellular distribution of these procaspases into cytosolic, 
mitochondrial, microsomal and nuclear fractions of U937 cells, 
during their differentiation. We observed that the differentiation 
process induced the relocalization of procaspase-2 into the 
nuclear fraction and the relocalization of procaspases-3, -7, and 
-9 into the mitochondrial fraction. We concluded that modifica
tions of the subcellular distribution of these procaspases could 
contribute to the resistance of TPA-differentiated U937 cells to 
etoposide-induced apoptosis.
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Le furosémide possède une action antioxydante sur le 
modèle du globule rouge humain soumis à une agression 
radicalaire
Lenfant F.*, Lahet J. J .1, Durnet-Archeray M. J.**, 
Freysz M.*, Rochette L.**
1Département d 'Anesthésie et de Réanimation, Hôpital 
Général-CHU Dijon ; * Laboratoire de Physiopathologie et 
Pharmacologie Cardiovasculaires Expérimentales, Facultés de 
Médecine et de Pharmacie, Dijon ; ** Service Pharmacie, 
Hôpital Général-CHU de Dijon.

Introduction. -  Les diurétiques tels que l’indapamide et les 
thiazidiques ont une action antioxydante (1). Le but de ce tra
vail est d’étudier, sur un modèle de globules rouges humains 
(GR), les propriètés antioxydantes du furosémide, diurétique 
largement utilisé en réanimation.

Matériel et méthode. -  L’agression radicalaire est obtenue 
par l’incubation à 37° C d’une suspension de globules rouges 
humains en présence du 2,2’azobis-(2 amidinopropane) chlory- 
drate (AAPH) à 20 mM et est quantifiée par l’efflux potassique 
mesuré à T0 et toutes les 30 minutes pendant 2 heures par pho- 
tométrie de flamme. La fuite potassique est rapportée à celle 
mesurée après hémolyse totale et exprimée en %. Des globules 
rouges provenant de volontaires sains (n = 5), sont séparés du 
plasma et incubés seuls ou avec des doses croissantes de furo
sémide (10, 50, 100, 500 et 1 000 pM), en absence (T, F l, F2, 
F3, F4, et F5 respectivement) et en présence d'AAPH (AT, 
AF1, AF2, AF3, AF4, et AF5 respectivement). Les résultats 
sont exprimés en moyenne + /- écart type. L’analyse statistique 
utilise une analyse de variance, avec un seuil de significativité 
pour un p < 0,05.

Résultats. -  En absence d’AAPH, il n’est pas observé d’ef- 
flux potassique.

En présence d’AAPH, une forte augmentation du potassium 
extra-cellulaire est observée.

Le furosémide diminue significativement l’efflux potassique 
et ce de façon dose-dépendante pour des concentrations allant 
de 10 à 500 pM (figure).

In the model of human erythrocytes submitted to an oxida
tive stress furosemide has antioxidant properties
Lenfant F.*, Lahet J. J .1, Durnet-Archeray M. J.**, 
Freysz M.*, Rochette L.**
1Département d 'Anesthésie et de Réanimation, Hôpital 
Général-CHU Dijon ; * Laboratoire de Physiopathologie et 
Pharmacologie Cardiovasculaires Expérimentales, Facultés de 
Médecine et de Pharmacie, D ijon ; ** Service Pharmacie, 
Hôpital Général-CHU de Dijon.

Introduction. -  Many diuretics, such as indapamide, have 
antioxidant properties (1). The aim of this work was to study the 
antioxidant properties of increasing doses of furosemide, a 
widely used diuretic.

Methodology. -  The oxidative stress was induced by incuba
ting the erythrocytes with an oxidant generator, the 2,2'azobis- 
(2 amidinopropane) hydro-chloride (AAPH) at 20 mM. The 
effect of oxidative stress on erythrocytes was quantified by the 
measurement of the potassium efflux by flame photometry at TO 
and every 30 minutes for 2 hours. The potassium efflux was 
compared to the one measured when total hemolysis was achie
ved and expressed in %. Erythrocytes were obtained from 
5 healthy donors, separated from plasma by centrifugation, and 
incubated alone or in the presence of increasing doses of furo
semide (10, 50, 100, 500 et 1 000  M). In the absence (T, F1, 
F2, F3, F4, and F5 respectively) and in the presence of AAPH 
(AT, AFI, AF2, AF3, AF4, and AF5 respectively). The results 
are expressed as mean +/- sd. The statistical analysis consisted 
in an ANOVA, p < 0.05 was significant.

Results. -  In the absence of AAPH, no significant potassium 
efflux was observed. In the presence of AAPH, a great increase 
in potassium efflux was observed. The furosemide decreased 
significantly the potassium efflux and this effect was dose rela
ted for concentrations from 10 to 500 pM (figure).

Efflux potassique observé au cours d’une agression radica
laire en absence (AT) et en présence de concentrations crois
santes [10 (AF1), 50 (AF2), 100 (AF3), 500 (AF4) et 1 000 pM 
(AF5)] de furosémide

Conclusion. -  Le furosémide, protège le globule rouge 
humain soumis à une agression radicalaire et ce, de façon dose- 
dépendante, témoignant ainsi de propriétés antioxydantes.

Référence
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Potassium efflux measured during oxidative stress in the 
absence (AT) or in the presence of increasing doses of furose
mide [10(AF1), 50 (AF2), 100 (AF3), 500 (AF4), and 1000 pM 
(AF5)]

Conclusion. -  In this model, furosemide protects human ery
throcytes against an oxidative stress induced by AAPH in a 
dose related fashion.
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Étude des altérations dans les séquences microsatellites par 
analyse de fragments
Franco N., Schmit J. and Lizard-Nacol S.
Laboratoire de Génétique Moléculaire, INSERM U5I7, Centre 
Georges Franiois Leclerc, 1, rue du Professeur Marion, 21034 
Dijon, France.

Les microsatellites sont de courtes séquences d’ADN (1 à 
6 paires de bases) répétées entandem et hautement polymorphes. 
Leur répartition uniforme tout au long du génome en font des 
marqueurs très utiles pour le génotypage des individus comme 
pour rétablissement des cartes génomiques. Dans le domaine du 
cancer, l’utilisation des microsatellites pour la mise en évidence 
des pertes d’hétérozygotie (LOH) a conduit à la découverte d’un 
autre type d’altération génétique dénommée « instabilité des 
microsatellites » (MIN). A l’origine de cette anomalie se trouve 
un phénomène déjà caractérisé in vitro, le dérapage chromatidien 
de l’ADN polymérase lors de la réplication d’ADN répétitive, 
lequel a pour résultat une variation du nombre de répétitions 
d’une séquence à chaque nouvelle réplication. In vivo, les cel
lules possèdent des mécanismes visant à détecter et à réparer ce 
type d’erreur. Or, dans certains cancers, et notamment ceux 
appartenant au syndrome familial de cancer colorectal non poly- 
posique (HNPCC), la présence du phénotype MIN constitue un 
indice du dysfonctionnement de la machinerie de réparation de 
l’ADN. Par ailleurs, certaines études réalisées sur des lignées 
cellulaires présentant un phénotype MIN ont montré le dévelop
pement de résistance aux chimiothérapies. De plus, l’apparition 
d’altérations affectant les séquences microsatellites est récem
ment considérée comme un événement précoce dans certains 
cancers, notamment dans le cancer du sein. Afin de préciser le 
rôle de ces anomalies dans la résistance aux médicaments, ainsi 
que dans la progression tumorale mammaire, l’étude des phéno
mènes LOH et MIN a été réalisée, d’une part sur des lignées cel
lulaires sensibles et résistantes, et d’autre part sur deux popula
tions de lésions mammaires : la première était constituée de 
23 carcinomes localement avancés, la deuxième de 27 lésions 
bénignes du sein prélevées sur des patientes non atteintes de can
cer. Chaque lésion a été comparée au tissu sain de la même 
patiente. La méthode utilisée consiste à amplifier l’ADN à l’aide 
d’amorces fluorescentes, puis à séparer les fragments par élec
trophorèse capillaire (ABI Prism 310, Perkin Elmer). Les résul
tats obtenus ont montré que les lignées cellulaires traitées par la 
doxorubicine ou la Vinblastine) sont altérées pour la majorité des 
microsatellites testés comparativement à leurs souches parentales 
sensibles. Dans la population tumorale 8 microsatellites ont été 
analysés et les résultats ont montré des altérations dans 15 cas 
dont 13 LOH et 2 MIN ainsi que 2 tumeurs portant simultané

ment LOH et MIN. Les lésions bénignes, analysées sur 5 loci, 
ont montré un événement de LOH sur un fibroadénome. L’ana
lyse des altérations touchant les microsatellites permet de mettre 
en évidence les relations entre résistance à la chimiothérapie et 
instabilité génomique ainsi que de déterminer le stade auquel 
survient l’instabilité génomique.

Détermination of alterations at microsatellite sequences by 
fragment analysis

Microsatellites are tandem repeats of short DNA sequences 
(1-6 base pair motifs). Because they are highly polymorphic, 
microsatellites are used as genetic markers for mapping the 
human genome and genotyping individuals. In cancer research 
the use of microsatellites for the detection of loss of heterozy
gosity (LOH) has lead to the discovery of another genetic alte
ration named microsatellite instability (MIN). The origin of this 
abnormality has already been characterized in vitro and consists 
in slipped-strand mispairing during repeated DNA replication 
by DNA polymerase which results in variation of the number of 
repeats. In vivo cells have mechanisms in order to detect and 
repair this kind of error. However, in certain types of cancer and 
specially in tumors from patients with the hereditary non-poly
posis colorectal cancer syndrome (HNPCC) the presence of 
MIN is an indicator of defective DNA mismatch repair. In addi
tion, studies carried out on cell lines have shown relationships 
between the presence of MIN and drug resistance. Moreover, 
MIN is recently considered as an early event in certain cancers, 
particularly in breast cancer. In order to understand the role of 
genomic instability in acquired drug resistance and in the pro
gression of breast cancer, we determined LOH and MIN status 
in several cell lines, as well as in two distinct groups of lesions. 
The first group was constituted by 23 locally advanced breast 
carcinomas and the second by 27 benign lesions of the breast 
proceeding from non-cancer patients. Each lesion was compared 
to normal tissue from the same patient. The method consisted 
on a PCR amplification using fiuorescently labeled primers fol
lowed by capillary electrophoresis (ABIPrism 310, Perkin 
Elmer). Results obtained show that cells treated by chemothera
pie drugs (doxorubicin or vinblastine) display altered microsa
tellites for most tested loci compared to their sensitive parental 
counterpart. Breast carcinomas, tested on 8 loci, showed altera
tions in 15 cases including 13 cases presenting LOH, 2 presen
ting MIN and 2 cases showing simultaneously MIN and LOH. 
Benign lesions, tested on 5 loci, exhibited LOH in one case of 
fibroadenoma. Thus, microsatellite analysis is a useful tool to 
determine relationships between drug resistance and genomic 
instability as well as to precise the chronological appereance of 
genomic alterations in breast lesions.
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Profil de cytokines produites par des lymphocytes de souris 
après administration intranasale de pseudo-particules vides 
de rotavirus
F r o m a t in  C.1, C o h e n  J.2, P ir o t h  L.1, P o t h ie r  P.1, K o h l i E.1
1 Laboratoire de Microbiologie Médicale et Moléculaire, UFR 
de M édecine et de Pharmacie, Dijon, France, Unité de 
Virologie et Immunologie Moléculaires, INRA, Jouy-en-Josas, 
France.

Le rotavirus est l’agent majeur des gastroentérites aiguës 
chez le jeune enfant. Les vaccins actuellement en développe
ment basés sur l’approche jennerienne n’induisent pas une pro
tection totale, et d’autres stratégies vaccinales sont envisagées, 
en particulier l’administration de pseudo-particules vides de 
rotavirus (VLPs). Afin d’améliorer l’efficacité de la vaccina
tion, il est nécessaire de mieux connaître la réponse immunitaire 
induite par le rotavirus. Les cytokines jouent un rôle essentiel 
dans la régulation des réponses immunitaires et, dans le cas du 
rotavirus, elles ont été assez peu étudiées. Dans un travail anté
rieur (1), nous avons montré, chez le souriceau, que l’inocula
tion orale de rotavirus vivant -  souches se répliquant fortement 
ou peu -  induit la production, par les lymphocytes spléniques, 
d’un profil mixte de cytokines Thl/Th2 (IFN- , IL-5 et IL-10). 
Afin de mieux préciser le rôle de la réplication, mais aussi 
l’influence de la voie d’administration, nous avons entrepris 
d’étudier le profil de cytokines produites après inoculation 
intranasale de VLPs. L’administration intranasale de VLP2/6 
chez la souris adulte induit la production, par les lymphocytes 
spléniques, d’un profil mixte Thl/Th2 caractérisé par une sécré
tion prépondérante d’IFN- , une faible production d’IL-2 et une 
sécrétion significative d’IL-5 et d’IL-10 mais sans IL-4. Les 
VLPs2/6 administrées par voie intranasale induisent de plus une 
réponse humorale systémique élevée. Ces résultats montrent que 
l’administration intranasale d’antigènes non réplicatifs de rota
virus permet d’induire une forte immunité humorale mais éga
lement une réponse T auxiliaire spécifique peu différente de 
celle observée après inoculation orale de rotavirus vivant répli
catif chez le souriceau. L’administration intranasale des VLPs 
en présence d’adjuvants d’immunisation muqueuse (toxine du 
choléra ou toxine thermolabile d'E. Coli) permet d’augmenter 
considérablement la réponse en anticorps sériques mais aussi 
d’induire une réponse en IgA intestinales. D’autre part, le pro
fil de cytokines produites par les lymphocytes provenant de la 
rate et des ganglions cervicaux est un profil mixte Th1/Th2 plus 
complet comportant une production importante d’IL-2 et d’IL- 
4. La capacité de la voie intranasale à induire en présence 
d’adjuvants des anticorps au niveau d’un site muqueux éloigné, 
l’intestin, laisse penser que cette voie pourrait être une voie

d’immunisation muqueuse intéressante afin de protéger contre 
un pathogène intestinal tel que le rotavirus.

Profile of cytokines produced by lymphocytes from mice 
intranasally inoculated with rotavirus virus-like particles

Rotaviruses are the primary cause of acute gastroenteritis in 
young children. Jennerian anti-rotavirus vaccines currently 
being tested induce only a partial protection and new strategies 
are being investigated such as rotavirus virus-like particles 
(VLPs). In order to improve efficacy of vaccines, it is important 
to better understand the immune response induced by rotavirus. 
Cytokines are important factors regulating immune responses 
and in the case of rotavirus have received little attention. In a 
previous study (1), we have shown that splenic lymphocytes 
from suckling mice orally inoculated with highly or weakly 
replicative strains of rotavirus produced a mixed Th1/Th2 pro
file of cytokines (IFN- , IL-5, IL-10). In order to clarify the 
importance of replication, and the influence of the route of 
administration, we have investigated the profile of cytokines 
produced after intranasal administration of VLPs. Intranasal 
administration of adult mice with 2/6-VLPs induced a mixed 
Th1/Th2 profile of cytokines by splenic lymphocytes characte
rized by IFN- , IL-5 and IL-10 production, very low levels of 
IL-2 and undetectable levels of IL-4. Moreover, 2/6-VLPs 
administered intranasaliy induced a high systemic antibody res
ponse. These results indicate that intranasal administration of 
nonreplicating rotavirus antigens induces a high humoral 
immune response as well as a T helper cell immune response 
very similar to that induced by oral inoculation of suckling mice 
with live replicating rotavirus. Intranasal administration of 
VLPs with mucosal adjuvants (cholera toxin or E. coli heat- 
labile toxin) enhanced considerably the systemic antibody res
ponse and induced an intestinal IgA response. Moreover, the 
profile of cytokines produced by lymphocytes from spleen and 
cervical lymph nodes was a broader mixed Thl/Th2 profile with 
high levels of IL-2 and IL-4. The capacity of intranasal route to 
induce, in the presence of mucosal adjuvants, a humoral res
ponse at a distant mucosal site, the intestinal mucosa, suggests 
that this route may be an interesting route of immunization in 
order to protect against an intestinal pathogen such as rotavirus.

1. Fromantin C., Piroth L., Petitpas I., Pothier P. and Kohli E. 
(1998). Oral delivery of homologous and heterologous 
strains of rotavirus to BALB/c mice induces the same 
profile of cytokine production by spleen cells. Virology, 
244 (2), 252-260.
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Intérêt du N-acétylaspartate comme marqueur de mort neu
ronale : étude chez l’Homme et chez le Rat
Demougeot C .1, 2, Mossiat C .1, Marie C .1, Beley A .1, 
Lemesle M.2, M. G iroud2, N. Baudoin3, D. Martin3, 
Walker P.4, Brunotte F.4 et D’Athis P.5
1 Laboratoire de Pharmacodynamie et Physiologie pharmaceu
tique, Unité de Biochimie-Pharmacologie-Toxicologie, Faculté 
de Pharmacie, Services de 2 Neurologie, 1 Neuroradiologie ; 
4 Spectroscopie RMN ; 5 Biostatistiques, CHU, Dijon

De localisation exclusivement neuronale, le N-acétylaspartate 
(NAA), pourrait être utilisé pour quantifier la mort neuronale en 
cas d’accident vasculaire cérébral (AVC) d’origine ischémique. 
Cette hypothèse a été testée chez l’homme et chez l’animal. 
Chez l’Homme, le NAA est détecté de façon non invasive par 
1H-SRM. Cependant, pour des raisons techniques, le taux de 
NAA est exprimé par le rapport des surfaces (pic du NAA)/(pic 
de la choline). L’intérêt des études chez l’animal est qu’elles 
permettent la quantification en valeur absolue de la teneur céré
brale en NAA (HPLC/UV).

L’étude clinique a été réalisée chez 77 patients présentant un 
infarctus sylvien. Elle révèle l’existence d ’une corrélation 
inverse entre le rapport NAA/choline (mesuré au cœur de la 
zone ischémiée dans les 5 jours suivant l’AVC) et deux déter
minants reconnus de la souffrance cérébrale : le volume de 
l’oedème (évalué par IRM) d’une part et le score neurologique 
(évalué à J 1 et à J30 par le score d’Orgogozo) d’autre part.

Dans une première étude chez le rat, le taux cérébral du NAA 
a été mesuré 24 h après réalisation d’une ischémie multifocale 
induite par injection intracarotidienne d’un nombre variable de 
microsphères calibrées afin de faire varier l’étendue du territoire 
ischémié. Les résultats montrent que la teneur hémisphérique en 
NAA est d’autant plus faible que le nombre de microsphères est 
élevé et que l’œdème (évalué par la teneur en sodium) est sévère.

Dans la seconde étude, le NAA a été dosé dans le striatum 
de rat 24 h après application intrastriatale d’une toxine mito
chondriale, le malonate de sodium. Le volume de la lésion stria- 
tale (mesure histologique) a été modulé par la quantité de malo
nate administrée. Les résultats mettent en évidence une 
corrélation inverse entre le taux de NAA et le volume de la 
lésion. De façon surprenante, la teneur en NAA ne chute que de 
70 % lorsque le striatum est complètement lésé suggérant ainsi 
que le NAA libéré par les neurones lésés reste emprisonné dans 
le parenchyme cérébral.

En conclusion, les résultats obtenus chez l’animal suggèrent

que la chute du rapport NAA/choline observé en cas d’AVC 
d’origine ischémique est bien la conséquence d’une mort neu
ronale. Cependant, des études complémentaires sont nécessaires 
pour savoir si la valeur de ce rapport constitue un index fiable 
de la sévérité de la lésion neuronale.

N-acetylaspartate as a marker of neuronal loss: human and 
animal studies

N-acetylaspartate (NAA) that is located almost exclusively 
within the nerve cells in the mature brain may be used for the 
quantification of neuronal loss following a variety of brain 
insults. This hypothesis was tested a) in patients (n = 77) with 
acute MCA territory infarct and b) in rats submitted to unilate
ral hemispheric embolization with calibrated (50 pm diameter) 
carbonized microspheres (n = 24), or to striatal injection of 
malonate, a reversible inhibitor of mitochondrial respiration 
(n = 22). In the clinical study, NAA tissue content was expres
sed as pic area NAA/choline ratio measured in vivo by proton 
magnetic resonance spectroscopy (MRS) within 5 days of the 
onset of infarction. The voxel (8 ml) was placed in the core of 
the area that appeared abnormal on T2-weighted image. In ani
mal studies, absolute NAA concentration values were determi
ned by ex vivo biochemical measures (HPLC/UV).

In patients, NAA was inversely correlated with edema 
volume and with both one day- and 30 days- neurological defi
cit (Orgogozo score), two known markers of the severity of neu
ronal injury. In 24 h-embolized rats, edema assessed by the tis
sular content of sodium was linearly correlated with the number 
of microspheres present in brain. As observed in patients suffe
ring from stroke, a correlation was observed between the fall in 
NAA and the severity of edema. In 24 h-malonate injected rats, 
the striatal lesion volume measured from coronal forebrain sec
tions stained with cresyl violet reached 7, 30 and 92 % of the 
whole striatum according to the dose of malonate, 0.6,1 and 3 
 moles, respectively. The more extensive was the lesion, the 
lowest striatal NAA level was observed. Surprisingly, the stria
tal NAA level was found to be 30 % of normal value when 
complete loss of striatal neurons was observed.

Overall results suggest a) that the decrease in NAA observed 
with MRS during acute stroke is consecutive to a neuronal loss, 
b) that the use of NAA as a neuronal marker underestimates the 
extent of neuronal loss. Further studies are required to know 
whether NAA is retained in the non viable neurons and whether 
NAA is redistributed in non neuronal cells.
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Implication de MLP au cours du développement de l’hyper
trophie ventriculaire droite
Laubriet A .1, Assem M.1, Moisant M.2, Rochette L .1, 
Teyssier J.-R.1,3
1Laboratoire de Physiopathologie et Pharmacologie  
Cardiovasculaires Expérimentales ; laboratoire d'Histologie ; 
3Laboratoire de Génétique Moléculaire. Facultés de Médecine 
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MLP (Muscle Lim Protein) est un facteur de régulation posi
tif de la différenciation myogénique, jouant un rôle important 
dans le maintien de la cytoarchitecture des cardiomyocytes. Des 
souris transgéniques homozygotes MLP (-/-) développent une 
cardiomyopathie hypertrophique et meurent d’insuffisance car
diaque quelques semaines après la naissance. Chez ces mêmes 
souris, une désorganisation importante du cytosquelette a été 
décrite. Des études in vivo ont révélé que les souris MLP (-/-) 
reproduisaient la situation morphologique et clinique des car
diomyopathies dilatées et insuffisances cardiaques chez 
l’Homme. Il est donc concevable qu’une diminution de MLP 
puisse, dans un contexte de reprogrammation génétique induite 
par une surcharge de pression ou de volume, jouer un rôle 
important dans la transition irréversible du myocarde hypertro
phie vers l’insuffisance cardiaque par son implication dans la 
cytoarchitecture cardiaque. Pour tester cette hypothèse, nous 
avons étudié l’expression de MLP au cours du développement 
de l’hypertrophie ventriculaire droite provoquée chez le rat par 
une hypertension artérielle pulmonaire induite par la monocro- 
taline. L’initiation et le développement de l’hypertrophie ven
triculaire droite s’accompagnent d’une augmentation des ARNm 
de l’ANF (Atrial Natriuretic Factor), un marqueur reconnu 
d’hypertrophie, et des ARNm de l’isoforme embryonnaire  - 
MHC (Myosin Heavy Chain)ainsi que d’une diminution des 
ARNm de l’isoforme adulte MHC. L’expression des ARNm et 
de la protéine MLP diminue de manière concomitante. L’ana
lyse histologique et ultrastruturale en microscopie électronique 
de biopsies ventriculaires droites montre une désorganisation 
importante des myofibrilles. Nos résultats précisent pour la pre
mière fois que la réactivation de gènes fœtaux et les modifica
tions phénotypiques qui ont lieu lors du développement de

l’hypertrophie ventriculaire et de la transition vers l'insuffisance 
cardiaque, s'accompagnent d ’une diminution progressive de 
l’expression du facteur majeur de la cytodifférenciation MLP et 
sont associées à une désorganisation importante de la cytoar- 
chitecturc cardiaque au niveau du ventricule droit hypertrophié.

The MLP gene is down-regulated during the progression of 
right ventricular hypertrophy induced by chronic pressure 
overload

MLP is a positive regulator of myogenesis, playing an impor
tant role in the terminally diffierentiated cardiomyocyte cytoar
chitecture organization. MLP(-/-) mice developed dilated car
diomyopathy with hypertrophy and heart failure which 
reproduced the human morphological and clinical picture. In 
these mice, a dramatic disruption of the cytoskeleton has been 
described. Thus it is conceivable that the downregulation of 
MLP, in the context of the gene expression reprogramming 
induced by increased workload, drives the hypertrophic myo
cardium to an irreversible state of failure by causing disorgani
zation of the cardiomyocytes ultrastructure. To test this hypo
thesis we have analyzed MLP expression in a model of rat right 
ventricular hypertrophy (RVH) induced by chronic pressure 
overload. The RVH was experimentally produced by the intra
peritoneal injection of the pyrrolizidine alkaloid monocrotaline 
(MCT), which causes pulmonary vascular damage leading to 
pulmonary hypertension, gradually RVH, and eventually 
congestive heart failure. Initiation and development of RVH 
was associated with upregulation of genes encoding the ventri
cular ANF and the embryonic  -MHC isoform, but with down- 
regulation of the adult  -MHC isoform.Concomittantly, MLP 
decreased at both RNA and protein levels. Histological and 
ultrastructural studies revealed disruption of myofibrils in the 
failing right ventricle. Our results indicate for the first time that 
the reactivation of fetal genes and the phenotypic modifications 
occurring during the development of ventricular hypertrophy 
and heart failure are associated with a progressive downregula
tion of MLP and related to severe disorganization of cardiac 
cytoarchitecture.
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Rôle de l’endothéline, de l’angiotensine II et de l’adénosine 
dans la néphrotoxicité aiguë induite par la cyclosporine a 
(csa) chez le lapin.
Prévot A.*, Semama D. S.*, Tendron A.*, Justrabo E.*, 
J-P. Guignard** et J.-B. Gouyon*
*Service de Pédiatrie 2. UPRES. EA 563. CHU. 21034 Dijon. 
**Service de Pédiatrie, Unité de Néphrologie. CHUV. 1011 
Lausanne. Suisse.

Nous avons évalué le rôle de 3 médiateurs vasoactifs endo
gènes, l’endothéline (ET), l’angiotensine II (AII) et l’adénosine 
dans notre modèle. Les paramètres de la fonction rénale (dont 
les clairances de l’inuline et du PAH) ont été mesurés chez 
33 lapins traités par CsA (25 mg/kg/j SC) pendant 5 jours 
(période I = 30 min). Tous les animaux étaient en insuffisance 
rénale en période I. Les animaux étaient alors répartis en 
3 groupes et recevaient 10 mg/kg de Bosentan (B, antagoniste 
mixte des 3 récepteurs à l 'ET), 20  g/kg de Périndopril (P, inhi
biteur de l’enzyme de conversion) ou 1 mg/kg de théophylline 
(T, inhibiteur des récepteurs de l 'adénosine à concentrations 
micromolaires. Taux sériques de T = 12,95 ± 1,17  mol/1) en 
bolus IV. Après 40 min d’équilibration, les paramètres de la 
fonction rénale étaient à nouveau mesurés (période II = 30 min).

B, P et T ont augmenté la diurèse, le débit de filtration glo
mérulaire, le débit sanguin rénal et réduit les résistances vascu
laires rénales. La fraction de filtration était inchangée avec B, 
diminuée avec P et augmentée avec T.

L’effet bénéfique du blocage de leur action montre qu’ET, 
AII et adénosine sont impliquées dans l ' IRA induite par la CsA.

Nous concluons donc que l’administration de CsA pendant 
5 jours a entraîné une néphropathie vasomotrice due à une 
constriction de l’artériole afférente glomérulaire induite par adé
nosine et endothéline ainsi qu’une constriction de l’artériole

efférente glomérulaire induite par angiotensine II et endothéline. 
Une participation de la contraction des cellules mésangiales ne 
peut pas être éliminée.

Role of vasoconstrictors in acute cyclosporine a (CsA)-indu- 
ced nephrotoxicity in rabbits

We evaluated the role of endothelin (ET), angiotensin II (All) 
and adenosine in a model of acute CsA-induced vasomotor 
nephrotoxicity in anesthetized and mechanically ventilated adult 
rabbits. Renal function parameters (including Cinulin and 
CPAH) were measured in rabbits treated with CsA (25 mg/kg/d 
SC) for 5 days (period I = 30 min). All animals had renal insuf
ficiency in period I. Then, the animals were administered either 
10 mg/kg of Bosentan (B, a mixed antagonist of the 3 ET recep
tors), 20  g/kg of Perindopril (P, an ACE inhibitor) or 1  g/kg 
of Theophylline (T, an adenosine receptor blocker at micromo
lar concentrations) as an IV bolus. (T plasma 
levels = 12.95 ±  1.17  mol/l). After a 40 min equilibration per
iod, renal function param eters were m easured again 
(period II = 30 min).

B, P and T improved UV, GFR and RBF and reduced RVR. 
FF was unchanged with B, decreased with P and increased 
with T, suggesting that B induced both pre- and postglomerular 
vasodilation, that P induced predominant postglomerular vaso
dilation and that T induced predominant preglomerular vasodi
lation.

We conclude that CsA administration for 5 days induced a 
vasomotor nephropathy due to an afferent arteriolar constriction 
mediated by adenosine and ET as well as an efferent arteriolar 
constriction mediated by both AII and ET. A participation of 
mesangial cells contraction cannot be excluded.

CsA + Bosentan (n = 11) CsA + Périndo (n = 11) CsA + Théo (n = 11)

# Période I Période II Période I Période II Période I Période II

PAM 78,1 (3,2) 71,5 (3,4)* 73,6 (3,3) 71,3 (4,0) 74,8 (4,8) 82,4 (4,6)*
UV 0, 13 (0,02) 0,18 (0,02)* 0,13 (0,01) 0,23 (0,02) * 0,13 (0,01) 0,22 (0,01)*
DFG 2,54 (0,31) 3,22 (0,37)* 3,12(0,53) 4,58 (0,68) * 2,96 (0,46) 4,31 (0,63)*
DSR 15,9 (1,7) 20,5 (1,8)* 17,3 (2,1) 26,6 (2,2)* 17,0 (2,4) 20,0 (2,6)*
FF 25,9 (3,9) 23,1 (1,1) 31,6 (6,1) 24,8 (2,2)* 26,8 (2,0) 32,4 (1,6)*
RVR 5,9 (0,9) 4,0 (0,6)* 5,1 (0,5) 2,96 (0,4)* 5,2 (0,6) 4,7 (0,5)*

# : moyenne (ETM) ; PAM : mm H g ; UV, DFG, DSR : m1/kg/min ; FF : %  ; RVR : mm Hg/ml/kg/min.
* p < 0,05 quand II comparée à I par le test de Wilcoxon.

#

CsA + Bosentan (n = 11) CsA + Perindo (n = 11) CsA + Theo (n = 11)

Period I Period II Period I Period II Period I Period II

MBP 78.1 (3.2) 71.5 (3.4)* 73.6 (3.3) 71.3 (4.0) 74.8 (4.8) 82.4 (4.6)*
UV 0.13 (0.02) 0.18 (0.02)* 0.13 (0.01) 0.23 (0.02)* 0.13 (0.01) 0.22 (0.01)*
GFR 2.54 (0.31) 3.22 (0.37)* 3.12(0.53) 4.58 (0.68)* 2.96 (0.46) 4.31 (0.63)*
RBF 15.9 (1.7) 20.5 (1.8)* 17.3 (2.1) 26.6 (2.2)* 17.0 (2.4) 20.0 (2.6)*
FF 25.9 (3.9) 23.1 (1.1) 31.6 (6.1) 24.8 (2.2)* 26.8 (2.0) 32.4 (1.6)*
RVR 5.9 (0.9) 4.0 (0.6)* 5.1 (0.5) 2.96 (0.4)* 5.2 (0.6) 4.7 (0.5)*

# : mean (SEM) ; MBP : mm H g ; UV, GFR, RBF : ml/kg/min ; FF, FENa : %  ; RVR : mm Hg/ml/kg/min.
* p < 0.05 when II compared to I with the Wilcoxon test.
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Intervention du glutathion dans le contrôle de l’apoptose 
induite par le 7-cétocholesterol

Miguet C., Monier S., Bessede G., Gambert P., Lizard G.
INSERM U498, CHU/Hôpital du Bocage, BP 1542, 21034 
Dijon Cedex, France

Le 7-cétocholestérol est un des constituants majeurs parmi 
les oxystérols présents dans les lipoprotéines oxydées de faible 
densité qui s’accumulent progressivement au niveau de l’espace 
sous-endothélial au cours du processus athéromateux. Le 
7-cétocholestérol est un inducteur d’apoptose et les mécanismes 
impliqués dans cette forme de mort cellulaire ont été étudiés. 
Sur des cellules U937, le 7-cétocholestérol (40  g/m 1) 
déclenche un processus apoptotique caractérisé par des critères 
morphologiques (présence de cellules à noyaux fragmentés 
et/ou condensés) ainsi que par une fragmentation internucléoso- 
male de l’ADN. Au cours de cette mort par apoptose, le 7-céto- 
cholestérol inhibe la croissance cellulaire, augmente la perméa
bilité à l’iodure de propidium ainsi que la proportion de cellules 
sub-diploïdes, diminue le taux de glutathion intracellulaire 
mesuré avec le monochlorobimane, et induit une chute de 
potentiel transmembranaire mitochondrial (  m) mesuré à 
l’aide du DiOC6(3). La dépolarisation des mitochondries 
s’accompagne d’un relargage cytosolique de cytochrome c . Le 
prétraitement des cellules par le glutathion (10-15 mM) protège 
de la mort cellulaire et prévient les phénomènes qui lui sont

associés ce qui suggère que cet antioxydant joue un rôle impor
tant dans le contrôle de l'apoptose induite par le 7-cétocholes
térol.

Glutathione is involved in the control of 7-ketocholesterol- 
induced apoptosis

7-ketocholesterol is one of the major oxisterol found in oxi
dized low density lipoproteins which accumulate at the suben- 
dothelial level during the atheromatous process. To investigate 
and characterize the cytotoxic effects of 7-ketocholesterol, the 
promonocytic human leukemia cells U937 were used. On these 
cells, 7-ketocholesterol (40  g/ml) induced a mode of cell death 
by apoptosis characterized by morphological criteria (cells with 
fragmented and/or condensed nuclei), and by DNA analysis 
(internucleosomal DNA fragmentation). Moreover. 7-ketocholes- 
terol inhibits cell growth, increases permeability to propidium 
iodide, enhances the percentage of subdiploid cells, and 
decreases glutathione content per cell quantified with monochlo
robimane. A drop of the mitochondrial transmembrane potential 
(  m) measured with DiOC6(3) associated with a cytosolic 
release of cytochrome c is also observed. Interestingly, pretreat
ment of the cells with glutathione (10-15mM) impairs 7-keto- 
cholesterol-induced cell death, and prevents the phenomena lin
ked to apoptosis supporting that glutathione plays an important 
role in the control of 7-ketocholesterol-induced apoptosis.

L’Isoforme inductible de la no synthase (nos ii) est impli
quee dans le metabolisme reductif pulmonaire du niluta- 
mide
Ask K., Heydel J. M., Piton A., Qutravaux S., Bonniaud 
Ph., Camus Ph.
Laboratoire de Pharmacologie Toxicologie Pulmonaire, UBPT, 
Facultés de Médecine et de Pharmacie, 7, Bld Jeanne d'Arc, 
BP 87900, F-21079 Dijon Cedex, France

Objectifs et méthodes. -  Le nilutamide est un médicament 
nitroaromatique (R-NO2) dont l’utilisation peut être à l’origine 
de pneumopathies. Dans une étude de toxicité de nilutamide, le 
métabolisme réductif de nilutamide a été quantifié par la détec
tion de l’amine correspondante (R-NH2) en HPLC.

Résultats. -  Dans des homogénats de poumon de rat, le 
métabolisme de nilutamide était seulement présent dans des 
conditions d’anaérobiose (atmosphère de N2) et était augmenté 
par des donneurs d’électrons FMN, FAD, NADPH et NADH. 
Dans des fractions subcellulaires, le métabolisme était plus 
important dans la fraction cytosolique (surnageant 105 000 g) 
comparé à la fraction microsomale (11,7 ± 1,0 vs. 3,6 ± 0,9 
(SE) pg R-NH2 formé en 3 h/mg protéine). Le métabolisme 
était de type Michaelis-Menten. La réduction n’était pas affec
tée par des inhibiteurs des nitro-réductases classiques dans une 
gamme de 25-500  M d’allopurinol, de dicoumarol ou 2’AMP. 
Par contre, le 3-bromo-7-nitro-indazole, le ménadione, le 7- 
nitro-indazole et le chlorure de diphényléneiodium, inhibiteurs 
de NO synthase, exercent une inhibition dose-dépendante avec 
77, 67 63 et 51 % d’inhibition, respectivement (à 500 pM 
d’inhibiteur). Des études d’induction utilisant des inducteurs 
classiques de nitro-réductases, le 3-méthylcholanthrène et le 
phénobarbital, n’augmentent pas l’activité nitro-réductase vis-à- 
vis du nilutamide dans des préparations de poumon de rat. 
L’inducteur de NO synthase, le LPS, augmentait la production 
de R-NH, de 98 % (à 1 000  M nilutamide), production cal
moduline-calcium indépendante.

Conclusion. -  Ces résultats suggèrent que l’isoforme induc
tible de NO synthase est impliquée dans le métabolisme pul
monaire cytosolique nitro-réductif du nilutamide chez le Rat.

Inducible nitric oxide synthase (nos II) is implicated in the 
reductive metabolism of nilutamide in lung tissues

Purpose & Methods. -  nilutamide is a nitroaromatic drug that 
may induce interstitial pneumonitis in man. In a study of niluta
mide toxicity, the reductive metabolism of nilutamide was quan
titated by the HPLC detection of the corresponding amine (R-
NH2)

Results. -  In whole rat lung tissues (crude homogenates), 
metabolism of nilutamide was present only under anaerobic 
conditions (N2 atmosphere) and was boosted by the electron 
providers FMN, FAD, NADPH and NADH. In subcellular frac
tions, the metabolism of nilutamide was greater in the cytoso
lic (105’000 g  supernatant), as compared to the microsomal 
fraction (11.7 ± 1.0 vs. 3.6 (0 .9  (SE) pg R-NH2 per 3 h per mg 
protein) using the couple FMN-NADPH as electron donors. It 
obeyed Michaelis-Menten kinetics. The metabolism was unaf
fected by the classic nitroreductase inhibitors (used at a 25- 
500 pM concentration range each) allopurinol, dicoumarol, and 
2 ’AMP. In contrast, 3-bromo-7-nitroindazole, menadione, 
7-nitroindazole, and diphenyleneiodium chloride (all NO syn
thase inhibitors) showed a dose-dependent inhibition with a 77. 
67, 63 and 51 % inhibition respectively, (at 500 pM inhibitor). 
Induction studies using the classic nitroreductase inducers 
3-methylcholanthrene and phenobarbital did not increase the 
nitroreductase activity towards nilutamide in rat lung prepara
tions. The NO synthase inducer LPS raised the R-NH, produc
tion with 98 % (1 000  M nilutamide), a production not cal
modulin-calcium dependent.

Conclusion. -  These results suggest that the inducible form 
of NO synthase is implicated in the nitroreductive metabolism 
of nilutamide in rat lung cytosol.
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Expression des protéines p21WAF1/CIP1 et p53 dans les cancers 
colorectaux : A propos de 35 adénocarcinomes..
Chapusot C.1, Assem M.1, Martin L.1, Chalabreyssse L.1, 
Benhamiche A. M.2, L ignier M. A .1, C hauffert B.3, 
Teyssier J. R.4, Faivre J.2, Piard F.1
1 Service d ‘Anatomie Pathologique, Faculté de Médecine CHU 
Dijon ; 2 Registre Bourguignon des cancers digestifs, Faculté de 
Médecine CHU D ijon  ; 3 Unité INSERM 517, Faculté de 
Médecine Dijon ; 4 Service de Génétique Moléculaire, Faculté 
de Médecine CHU Dijon.

La protéine p21 wAF1/CIP1 est un inhibiteur des kinases dépen
dantes des cyclines (Cdk). C’est le médiateur privilégié de 
l’arrêt du cycle cellulaire médié par p53 en réponse à des 
lésions de l’ADN. Bien que de nombreuses études aient été 
consacrées aux mutations et à l’expression de p53 dans les can
cers coliques, peu de travaux ont réalisé une étude conjointe de 
l’expression de la protéine p53 et de son effecteur p21WAF1/ClPl. 
Nous avons étudié par immunohistochimie l’expression des pro
téines p53 et p21 dans 35 adénocarcinomes colorectaux et com
paré ces résultats entre eux et aux différents paramètres anato
mocliniques. Dans notre série, 71 % des tumeurs exprimaient 
p21 et 63 % p53. L’immunoréactivité p21 des cellules tumo
rales était hétérogène, les éléments tumoraux positifs étant 
observés en amas sur le front de progression tumorale et dans 
les zones les plus différenciées. En analyse univariée, la pro
téine p21 était plus souvent exprimée chez les patients âgés de 
moins de 70 ans par rapport aux patients de plus de 70 ans 
(p = 0,03). La protéine p53 était plus souvent accumulée au 
niveau des tumeurs coliques gauches et rectales que dans les 
tumeurs du côlon droit (p = 0,001). Nous n’avons établi aucun 
lien significatif entre le niveau d’expression des deux protéines.
Il existait en revanche une relation significative entre l’expres
sion de p21 et la survie : les malades présentant une expression

élevée de p21 avaient une évolution plus favorable que ceux 
ayant une expression basse de p21 (p = 0,03).

Ces résultats indiquent que la protéine p21 peut être induite 
indépendamment de la protéine p53 et que son expression paraît 
plus en relation avec la différenciation qu’avec la prolifération.

p2 1 waf1/ ci p1  a n d  p53 expression in colorectal carcinomas: 
about 35 adenocarcinomas

The protein p21WAF1/C1P1 is a cyclin-dependent kinase inhibi
tor (Cdk).p21WAF1/CIP1, is thought to be an important mediator of 
p53-induced cell cycle arrest. Although numerous studies have 
reported p53 expression and mutation in colorectal cancer few 
of them have correlated p53 expression with that of its down
stream effector p21WAF1/CIP1. We studied p53 and p21 expression 
by immunohistochemistry in 35 colorectal carcinomas and we 
compared these findings with each other and with clinical fac
tors. In our series, 71 % of tumors expressed p21 whereas 63 % 
expressed p53. In adenocarcinomas, p21 staining was heteroge
neous: p21-reactive cells were seen in the most differentiated 
areas and in the front of tumor progression. The univariate ana
lysis revealed that p21 protein was more often expressed in 
patients less than 70 years old than in patients more than 
70 years old (p = 0,03). p53 protein was more often overex
pressed in tumors of left colon or rectal site than in tumors loca
ted in the right colon (p = 0,001). There was no correlation bet
ween p21WAF1/CIP1 and p53 expression. On the other hand, there 
was a statistical relationship between p21 expression and survi
val: the patients who overexpressed p21 had a better survival 
than the patients with low p21 expression (p = 0,03). Our results 
indicate that p21WAF1,CIP1 appears to be induced independently of 
p53 in these tumors and may be associated with differentiation 
rather than proliferation.

Étude de l’activité endonucléasique de certaines protéines 
primaires de la sous-unité 30S du ribosome d'E sch erich ia  
c o li

Ménétrier F., Alami-Chentoufi A., Vienney F., Cachia C., 
Schreiber JP.
Laboratoire de Biophysique, UFR Pharmacie, 7, boulevard 
Jeanne d'Arc, 21000 Dijon Cedex

Les protéines S8 et S16 sont deux protéines primaires de la 
sous-unité 30S du ribosome d 'Escherichia coli. Ces protéines 
se fixent à l’ARNr 16S avec une forte affinité et indépendam
ment des autres protéines ribosomiques ; elles jouent un rôle 
crucial dans la structuration de l’ARNr 16S et dans la compa
cité de la sous-unité 30S du ribosome. Certaines protéines ribo
somiques présentent des activités extra-ribosomiques, comme 
par exemple les protéines S1, S10 et S9 d 'Escherichia coli, res
pectivement impliquées dans la réplication, la transcription et la 
réparation de l’ADN. La protéine ribosomique S8 régule sa 
propre synthèse par régulation traductionnelle. De plus, chez les 
eucaryotes, la protéine ribosomique S3 présente une activité 
endonucléasique. Nous avons montré que les protéines riboso
miques S8 et S16, préparées en conditions non-dénaturantes, 
présentaient une activité endonucléasique. Ces protéines intro
duisent des coupures au sein d ’un plasmide superenroulé 
variant en fonction des conditions salines et donnant des cou
pures simple ou double brin. De plus, ces protéines reconnais
sent des structures tertiaires particulières et semblent capables 
de reconnaître des séquences spécifiques sur l 'ADN du plas
mide pBR322.

Pour des protéines ribosomiques, de telles propriétés pour
raient donner des informations sur leur origine et leur fonction

au cours de l’évolution. En particulier, la protéine S8, très 
conservée chez les bactéries, pourrait être une cible spécifique 
pour de nouveaux composés antibactériens.

Study of the endonucleasic activity of core-proteins S8 and 
S16 from the 30S subunit of E sch erich ia  c o li ribosome

Ribosomal proteins S8 and S16 are two core-proteins of the 
30S subunit of Escherichia coli ribosome. These proteins bind 
the rRNA 16S with a high affinity and independently of other 
ribosomal proteins ; they play an important role in rRNA 16S 
structuration and in the compactness of the 30S ribosomal 
subunit. Some ribosomal proteins exhibit extra-ribosomal acti
vities such as ribosomal proteins S1, S10 and S9 of Escherichia 
coli, respectively involved in replication, transcription and 
repaired DNA damage. Ribosomal protein S8 regulates its own 
synthesis by regulation of translation. Moreover, eukaryotic 
ribosomal protein S3 presents an endonucleasic activity.

We showed that ribosomal proteins S8 and S16, prepared 
under non-denaturing conditions, exhibited an endonucleasic 
activity. These proteins introduced nicks in a supercoiled plas
mid varying with salt conditions, yielding single or double
strand breaks. Moreover, these proteins recognized particular 
tertiary structures and appeared to able to recognize specific 
sequences on pBR322 DNA.

Such properties of ribosomal proteins could give some infor
mations about their origin and their function during evolution. 
In particular, S8 highly conserved in bacteria could be a speci
fic target for new antibacterial components.


