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RÉSUM É

L' hyperthermi e o u thermothérapie, 1' un e des rares stratégies à adopter en tant que
thérapie a ltern ati ve promette use, est utili sée dans le doma ine médi ca l en co mbina iso n
avec la radio thérapie et/o u la chimi othé rapie pour tra iter le ca ncer. E ll e a reco urs à la
chale ur (39-43 °C) po ur détruire les ce llules cancéreuses . Bien qu ' utili sée
effi cacement lors des essa is cliniques en E urope, au Japon, en Austra li e aux ÉtatsUni s et dans d ' autres pays , il ex iste des zones d 'o mbres sur son fo ncti onn ement au
ni vea u de la ce llule. Les températures léta les (>42 °C) causent de multipl es
domm ages a insi que la mo11 cellula ire, ma is les températures plus douces (39 -4 1 °C)
causent de la thermoto lérance, qui est la rés istance aux chocs thermiqu es subséqu ents.
L' hypoth èse du proj et est que l' hyperthermi e léta le et do uce ca use un stress aux
cellules, ce qui augmente la produ cti on des espèces réactives de l' oxygène (ERO s)
qui pourra it modifi er les ni veaux d ' ant ioxydants et le transpo11 et le métabo lisme du
glu cose. N otre intérêt s'est porté particuli èrement sur les peroxirédox ines (Prxs) qui
sont des proté ines de type thi ol peroxydases j o uant un rô le maj eur co mm e
anti oxydants dans la détoxicati o n des peroxydes et dans le co ntrô le de la signalisa ti o n
du peroxyde d ' hydrogène (H 20 2). Le glu cose dans le sang est transpo11é dans les
cellules par des proté ines transpo rteuses de la fa mill e GLU T et il y est métabo lisé
grâce au glucose 6-phos phate déshydrogénase (G6PD) dans la vo ie des pentoses
phosphates po ur leurs fo urnir du NADPH . Le N ADPH est éga lement essentie l pour
ma intenir l' antioxydant glutathi on, un peptide thi ol, dans sa fo rm e réduite (GS H) . Le
GSH est oxydé en G SSG lorsqu ' il y a une augmentatio n des E RO s dans les ce llules.
A insi, les o bj ectifs du proj et sont de déterminer l' implicati on des anti oxydants te ls
qu e les peroxirédox ines et le glutathi on dans la réponse de stress ce llula ire ind ui te par
l' hype11hermi e. Par la suite, on évalu e si l' hyperthermi e modifie le métabo li sme du
glu cose et son transport dans les cellules He La pour fo urnir du NA DPH pour
maintenir du GSH . Enfin, on détermine le rô le des EROs dans l' inducti on des
anti oxydants et le métabolisme du g lu cose lors de l' hyperthermi e. Les résultats
montrent qu ' en conditi on d ' hype11hermie (42 et 43 ° C), les casp ases-9 et -3 so nt
acti vées a ins i que l' apoptose après 3 h. Par co ntre on a un e diminuti on de l' apoptose
dans les ce llules therm oto lérantes (3 h à 40 °C) . L ' hyperth ermi e et la therm oto lérance
entraîne a uss i un e augmentati o n du ni vea u d ' express io n de Prx2, Prx3 et la fo rme
oxydée Prx-S0 3 après 3 h. Le ni vea u intrace llula ire de GS H est aug me nté après 1 h à
3 h d ' expos ition à 40° C . L' hyperthermi e et la therm oto lérance a ugmente auss i le
ni veau d 'express ion deGLUT I de 1h à 3h. L' ex press ion de G6 PD augmente après 3
h à 42-43 °C mais so n acti vité enzymatiqu e est augmentée de 1 h à 3 h pour les deux
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conditi ons (hyperth ermi e et th erm oto lérance) . Le ni vea u ce llulaire du N A DPH qu ant

à ell e ne change pas après 3 h d 'expos iti on à 40° C et à 42 ° C . L'augmenta ti o n de
l'express ion de Prx-S0 3 et Prx3 a été inhibée par les anti oxydants, la PE G-cata lase et
le MnT BA P, ce qui suggère qu e les ERO s so nt impliquées dans l' inducti on de
l' ex press ion de ces molécul es par l' hyperthermi e. Ces résultats appo rtent plus de
lumi ère s ur le rô le des anti oxydants dans la répo nse ce llula ire induit par le choc
thermique. De plus, il s co ntribuent à approfondir nos connaissances sur les
mécani smes de tox icité et mort ce llul a ire induits par l' hyperthermi e. D e plus, cela
no us perm ettra de mi eux co mprendre les méca ni smes impliqués dans la
th erm oto léra nce et la tox ic ité de l' hyperthermi e chez les cellul es cancéreuses .

Mots clés : hyperthermi e, therm oto lérance, perox irédoxi ne, glucose 6-phosphate
déshydrogénase, glutathi o n, apoptose.

CHAPIT RE I

INTROD UCTION

1.1

Ca ncer

1.1. 1

Introdu cti on et hi storique

Le cancer n ' est pas une ma ladi e qui date de l' époqu e co ntempora ine, au
co ntra ire, il exi sta it déj à depui s la préhi sto ire et des traces de cancer o nt été
retrouvées dans des fragments de squ elettes datant de cette époqu e. Entre
3000 à 2000 ans ava nt (av) J C, les vesti ges des momi es huma ines en Égypte
ont fourni la premi ère preuve de ca ncer chez l' homm e. Les papyru s égyptiens
ont décrit les tum eurs et ulcères de se in s et le cance r osseux de l' hum éru s a
été mi s en év idence. Les écrits d ' Edw in Smith qui so nt supposés être les plus
anc iens di spo nibl es déc ri vent 7 cas de tumeurs ou ulcères de poitrine et
l' auteur co nc lu que la tume ur du sein est un e ma ladi e sa ns optio n
thérapeutique sig nifi cative et reco mm and e la cauté ri sati on comm e pa lli atif
(Hajdu, 2004) .
Bien longtemps après la premi ère définiti on du ca ncer est attribuée à
Hippocrate (46 0-377 av J C) po ur qui la progress ion et la longue persistance

2

de la ma lad ie dans le corps hum ai n rappe lait la démarche du crabe. Il a
nommé la maladie Karakinos (mot grec qui sign ifie crabe). Il sera d ' ailleurs le
premier à reconnaitre la différence entre les tumeurs mali gnes et bénignes. Il a
utilisé le mot carcinos pour décrire une tumeur, carcinome pour décrire une
tumeur maligne et cancer pour décrire un ulcère malin non guérissable
(Zhang et Yue, 20 12). Le mot "carcinos" fut traduit en "cancer" et introduit
au latin

par le médecin romain Celsus (28 av. JC.-50 ap . JC ; (Auerbach

1955)) (Castigli oni , 1931 ). La définiti on du cancer selon Hippocrate est
repnse ultérieurement par Ga lien (130 -1 20 après (ap) JC) qui décrit plus
précisément les tum eurs comme étant dues à un excès " d ' hum eurs" de bile
noire qui se solidifierait dans ce1taines parties du corps comme les lèvres, la
langue et les seins. Il propose de traiter les malades avec des purgatifs pour
diminuer l'acc umul ation de la bile noire . Aetaeus (81- 183 ap JC) a été le
premier à compi ler les s ignes, les symptômes et le tra itement du cancer de
l' utérus. Il a reconnu qu ' il existait deux formes distinctes de cancer: l'un éta it
ferme au toucher et sans ul cération et l'autre ulcérait et avait une mauvaise
odeur. Il a écrit que les deux types de lésions pouvait être chroniques et
mortelles, mais la version ul cérée était particulièrement mauvaise et sans
aucun espoir de guérison (Hajdu, 20 11 ). Les travaux de Galien et Hippocrate
ont révol uti onnés la recherche sur le cancer. Plusieurs médecins ont continué

à croire que le cancer était causé par un excès de bile noire et que la maladie
pouvait juste être traitée pendant son premier stade. Aetius (527-565) a
proposé une mastectomie comme traitement du cancer du sein. Rhazes (860932) a étudié les tumeurs malignes et a suggéré que la chirurgie ne pouvait
pas enlever l' obstruction causé par le cancer à moins que ce dernier ne soit
complètement excisé (Onuigbo , 1962).
A l' ère de la renaissance les recherches ont pris une autre tournure avec la
découverte du système lymphatique par Gaspard (1581 -1 626) qui a mis fin à
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la théo ri e anc tenn e de cancer causé par 1' excès de bile no tre (Turn erWarwick, 1959) . La no uve ll e théori e est cell e se lon laquelle le cance r est
ca usé par des anomalies dans la lymphe et le système lymph atiqu e. Jean
Pecqu et ( 1622-1 674)

préco ni sa

le retrait des gangli ons

lymph atiqu es

loco régio naux po ur prévenir les maladi es m étastatiques . Du X VIIIème sièc le

à 1' ère mode rn e, les recherches sur le cancer ont fait des progrès
phénomé naux, nota mment avec la découverte de l'anesthés ie en 1844, des
rayo ns X en 1895 , de la radi oacti vité en 1896, et le développement de
meilleurs mi crosco pes pour étudi er les ti ssus cancé reux à la fin du 19 siècle
(DeVita Jr et Rosenberg, 20 12) . La fin du 20e siècle vo it également des
améli orati ons

co nsidérables

dans

la

co mpréhen sion

des

mécani smes

cellulaires li és à la cro issance et la di v ision cellulaire, et les connai ssa nces
continu ent de croître.

1.1.2

Stati stiqu es et faits saillants

Le cancer représente 1' un e des

causes maj e ure de décès dans le mond e. Les

experts de plusieurs organi smes à l' instar de l' Organi sati on mondi ale de la santé
(OM S) et l' Uni on internati onale contre le ca ncer (U ICC) trava ill ent chaqu e j our
pour pouvo ir prévenir cette maladi e qui évo lue rapidement malgré les progrès
noto ires dans la reche rche pour so n éradi cati on. Selon 1' OMS 8.2 millions de
perso nnes sont mortes du ca ncer en 2012 . 14. 1 milli ons de nouveau x cas de
ca ncer ont été recensés co ntre 12. 7 millions en 2008 (Organi sati on mondi ale de
la santé, 20 12). 60% de nouveaux cas de ca ncer co ncerne les pays en vo ie de
déve loppement, ces derni ers représe ntent 70% des décès par ca ncer dans le
monde. L' OM S estime qu e le nombre de cas de décès par an dev rait augmenter
de 14 milli ons en 201 2 à 22 milli ons au co urs des 2 prochaines décenni es .
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To utes les heures, env iro n 22 personnes ont reç u un di agnosti c de cancer au Canada
en 2014 . Le no mbre de nouveaux cas chaque année co nstitue un moyen de mes urer
le fa rdeau que représente le ca ncer pour la populati o n et le système de santé au
Canada. Les tend ances et le ta ux d ' inc idence peuvent être utili sés po ur prédire le
fa rd ea u futur du cancer (Soc iété Ca nadi enn e du cancer, 20 14) . Si on s'en ti ent aux
derni ères do nn ées stati stiques de la Société canadi enne du can cer, on s' attendra it à ce
que 76 600 Ca nadi ens so ient mo rts d ' un ca ncer en 2014 . E ll e prévo it auss i qu ' un
Canadi en sur 4 mo urra du cancer, la probabili té étant plus élevée chez les homm es
(environ 1 sur 3,5) qu e chez les fe mm es (environ 1 sur 4,2) . Se lon leurs estimations,
on prévo it que 19 1 300 nouvea ux cas de cancers so ient di agnostiqués au Ca nada en
201 4. Les principaux ca ncers au Canada so nt le cancer de la prostate (23 600
no uveaux cas attendu s, o u 24 % de to us les no uvea ux cas chez les ho mm es) et le
ca ncer du sein (24 400 no uv eaux cas attendu s, o u 26 % de tous les nouveaux cas chez
les fe mmes). Le taux de morta lité va ri e en fo ncti on des prov inces, l' Atl antiqu e et le
Québec affi chent généra lement les taux d ' in c id ence les plus é levés, tandi s qu e la
Co lombi e-Brita nnique affi che les taux d ' incidence les plus fa ibles .
La rn ise en co rré lation des données sur 1' incidence avec les rense igneme nts sur les
facteurs de ri squ es rég ionaux, co mm e les taux relatifs au tabag isme ou à 1' obés ité,
pourrait aider à mi eux c ibler les effotts de préventi on régionaux et locaux afin de
diminu er les taux d ' inc idence o u permettre un di agnosti c ou un tra item ent plus
précoce, amé li orant a in si les ta ux de s urvie et rédui sa nt la morta li té (Soc iété
Canadi enn e du ca ncer, 20 14).

1.1.3

Dévelo ppement du ca ncer

Le term e ca ncer est utili sé pour un grand groupe

de ma ladi es pouva nt

prendre

naissance dans nos ce llules et to ucher n ' importe qu ell e patt ie de l' organi sm e. Notre
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orga nt sme co mpte des milli ons de cellul es qui sont regroupées en orga nes et en
tiss us. Chacun e de ces cellul es co ntient des gènes qui régissent son fo ncti onnem ent,
et sa mort. Ma is il arri ve parfo is que certa ines cellul es perd ent cette fac ul té à se
régul er et se mul tiplient de faço n anarchique : on parl e de cancer. Des milliers de
mutations ponctuelles, des trans locations, amplifi cations et déléti ons de l' ADN
peuvent co ntribu er au déve loppem ent du cancer. L' A DN est susceptible de mu ter à la
sui te des domm ages ca usés par des sources extern es te lles que des radi ati ons ou
simpl ement de faço n nature ll e pa r le processus métabo lique, et de se réparer par la
suite. Mais dans le cas du cancer, les domm ages ne so nt pas réparés et abouti ssent
alors à la tra nsfo rm ation de la ce llul e (Ca irns et al. , 20 Il ; Halazo netis et al. , 2008 ;
Halliwe ll 2002). A u-de là d ' un certa in temps ces gro upes de ce ll ules anorm ales
peuvent se mettre en circul ati on dans le sa ng ou le système immuni ta ire, ou enco re
fo rm er une masse appelée tum eur. Les tumeurs peuvent être béni gnes e t rester
loca li sées dans un e p arti e du co rps ou alors être mali gnes et envahir les parties
adjacentes de l' organi sme, puis essa imer dans d ' autres orga nes . On parl e a lors de
métastase (Aznavoo ri an et al., 1993) .

1. 1.4

Facteurs de ri squ es

La plu part des cancers sembl ent être liés à un grand nombre de facte urs de ri sques qui
jouent des rô les plus ou moi ns impo rta nts dans le déve loppement de ceux-c i. Parmi
les facte urs de ri sques les plus co nnu s on trouve le tabag isme, la co nsomm ation
d ' alcoo l, les infect io ns virales et bactérienn es, les expositions profess ionnelles à des
prod uits tox iques, l' obés ité et le surpo ids, l' inacti vité ph ys ique. le traitement de la
ménopause et l' ex pos ition aux rayo ns ul tra-vio lets. Le facte ur de ri squ e le plus
importa nt du ca nce r est le tabagisme. Il est en cause dans 27 à 30% de tous les
ca ncers, et dans approxi mativement 90% des cancers du poum on (Boyle et al., 201 4) .

11 est aussi lié aux ca ncers de la bo uche, du larynx et de l' œso phage, de la vess ie, du
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rein et du pancréas (Do ll el al. , 1994; Wogan et al. , 2004). U ne étude menée aux
États-Unis prouve qu e le cho langiocarci nome intra-hépat ique qui représente 15% des
cas de cancer du foie est li é au di abète, au tabagisme et aux infections à l' hépatite C
(S haib et al. , 2005 ). Un examen des données épidémiolo giques sur le surpoids, le
diabète et l' insuline réalisée par un groupe de chercheurs prouvent qu e ses derniers
so nt en relations étroites avec le cancer du sein . Cette étude démontre qu e les femmes
en surpoids ont un ri sque supérie ur à 2% de développer un cancer du sei n par rapports
aux autres femm es qui est de 1,5% et que ce ta ux est plus grand lorsq u' o n l' associe à
l' âge (La Vecchia et al., 20 11 ). Il est impératif de bien contrôler son alimentation car
les

ammes

hétérocycliques,

les

afl atox ines

B1

et

certains

hydrocarb ures

po lycycliques aromatiqu es (benzo [a]pyrène) qui se retro uvent parfois dans les
aliments peu vent être génétiqu ement toxiques à fo1te dose (Wogan et al. , 2004). Une
surexpos ition aux rayonnements ultra-vio lets est susceptible de provoqu er un ca ncer
de la peau. E ll e est la cause de 90% des ca nce rs de la pea u en Amérique du nord
(Société Canadi enn e du cancer, 20 14). Ces expos iti ons aux rayo nnements ultravio lets se font so uvent dans le cadre du travail. En plus de cela les trava illeurs so nt
so uvent ex posés à d ' autres agents tels que l' am iante, l' aluminium, le chrome et les
hydrocarbures po lycyc liques qui peuvent auss i ca user le cancer.

1.2

Traitements du cancer

La mi se au point d ' un traitement pour chaque patient atteint du ca ncer nécessite la
réunion de plusie urs para mètres et se fait en principe po ur é liminer la tumeur au
compl et et dans la m es ure du possi ble arrêter sa propagation aux tissus env iro nn ants.
Pour cela o n a généralement reco urs aux trois principaux traitements qui so nt la
chirurgie, la radi othérapi e et la chimioth érapi e (Sadat et al., 20 12). Ces traitements
peuvent ne pas être efficaces ou appropri ées
certa ins

cas

on

a

reco urs

à

des

pour é liminer la tumeur ma is dans

traitements

plus

spéc ia li sés

te ll es

que
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l' immunothérapie, l' horm onothérapie, la thérapie génique, l' enzymothérapie, la
thérapie photo-d ynamiqu e, la thérapie nutriti onn e lle (Va nnema n et Dranoff, 20 12) et
bien d' autres tels qu e l' hyperth ermi e (Issels, 2008).

1.2 .1

Chirurgie

La chirurgie a été pendant longtemp s 1 uniqu e moyen de traiter le ca ncer et reste à
l' heure actuell e l' une des méthodes les plus utilisées . E lle demeure parmi les seul s
traitements qui permettent de respecter au max imum 1' intégrité co rpore lle. La
chirurgie est utili sée pour traiter les tumeurs so lides surtout lorsque celles-ci so nt
primiti ve (Causey et al., 20 12) . E lle consiste à enl ever la tumeur de façon parti e ll e
(chirurg ie limitée) ou totale (opération radicale) pour s' ass urer une marge de séc urité .
Pour des cas extrêmes e lle peut être utili sée pour enl eve r un e zo ne (résectio n de la
zone cancéreuse) ou enco re la totalité de l' organe malade (amputati on). Il ex iste
plusieurs types d' interventi ons chirurgicales sui vant le type de cancer et le stade de la
maladie. La chirurgie d ' exérèse à v isée curative est utili sée pour l' ablation des
tumeurs primiti ves ou secondaires. La chirurgie cyto réd uctrice s ' utili se pour les
tumeurs so lides chimio-sensibl es ava ncées. La chirurgie de rattrapage s' adresse aux
récidives de tumeurs sans extension métastatique. La chirurgie des masses résiduelles
s ' applique p our certains cancers dans le but d ' apprécier si ces derni ers ont évo lué ou
non. Enfin, la chirurg ie des métastases est utili sée à un stade avancé de la ma ladie
dans l' espo ir de réa li ser un e exérèse des métastases (Path ak et al. , 20 13).

1.2.2

Radi oth érapie

La radiothérapie est un traitement loco régiona le des cancers qui utilise des radiati ons
qui causent des cassures sur l'ADN doubl e brin et aboutit à la

destruction des
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cellules cancéreuses (Kaur et al., 2 011 ). Ell e est le plus so uv ent faite par vo ie externe,
ma is e ll e peut fa ire intervenir des so urces radi oacti ves qui sont placées directem ent
dans l' orga ni sm e (curi eth érapi e). Dans certa in s cas (cancers de la thyroïde, ma ladi e
de va qu ez), la radi othérapie m étabo lique peut être utili sée . Ell e co nsiste à admini strer
par inj ecti on intrave ineuse ou par vo ie o ra le une sub stance radi oacti ve qui ira se fi xer
préférenti e ll ement sur les ce llules ca ncéreuses afin de les détruire. La radi othérapie
de confo rmati o n avec modul ati on d' intensité (IRCM ) est une nouvell e technique qui
perm et d' adapter le vo lume d ' irradi ati on à la tum eur en protégeant les organ es
envi ro nnants. E ll e est une arme thé rapeutiqu e effi cace dans les cancers locali sés de la
prostate (Azri a et al. , 2009) . E ll e représe nte auss i un e méth ode d ' optimi sati on
potenti ell ement effi cie nte po ur mi eux épargner le tractu s di gesti f lors des irradiati ons
du cancer du co l de uté ru s (Bari Il o t, 2009). La radi othérapie peut être utili sée seul e ou
en combina iso n avec d' autres thé rapies anti-cancéreuses. En combina iso n avec la
chirurgie e ll e peut interve nir avant l'o pérati o n po ur diminuer la ta ill e de la tum eur: o n
parl e de radi o thérapi e préparato ire ou après cell e-ci po ur détruire les cellules
cancéreuses restantes : dans ce cas on parl e de radi othérapie posto pérato ire. Pendant
l'opérati on e ll e est utili sée pour envoyer une dose unique é levée de rayo ns sur la zone
ca ncéreuse ce qui réduit l'irradiati o n des ti ssus sa ins (Kapite ijn et al., 2001 ). La radi ochimi othérapi e co nsiste ell e à admini strer des m édi cam ents de chimiothérapi e en
m ême temps que la radi othérapie (Li ao et al., 2 007). E ll e est utili sée dans le cas du
cancer du co l de l'utéru s, du cana l ana l de l'œso phage, etc (Kup et al., 20 15) .

1.2.3

Chimi othérapie

La chimiothérapi e est l'utili sati on des médicame nts (age nts chimiques cytotox iques)
pour détruire les ce llul es cancéreuses o u empêcher leur cro issa nce (Feng et Chi en,
2003). Cette thérapie est le plus so uvent utili sée po ur é liminer les cellul es
ca ncéreuses qui se so nt di spersées dans 1' o rgani sm e. Avant une interventi on
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chirurgica le ou un e radi othérapie, elle peut être utili sée po ur réduire la ta ill e de la
tum eur o u après ces de ux interve nti o ns pour détruire les ce llules cancéreuses qui
auraient

échappé

aux

tra item ents.

Il

ex iste

un

grand

nombre

d ' agents

chimi othérapeutiqu es qui peuvent être subdi visés en plusieurs catégori es co mprenant
les agents alkylants, les antim étabo liques (antipurines, antipyrimidin e, antifolates),
les a lca loïd es végétaux (vinca-alcal o ides, taxa nes et epothil o ns), les antibi otiques
anti-tum oraux et les inhibiteurs de la topo iso mérase (doxorubi c ine) (Brann o n-Peppas
et Blanchette, 20 12). Les cellules cancéreuses aya nt la ca ractéri stiqu e de se multiplier
rapidement et anarchiqu ement, la maj orité de ces agents anti ca ncéreux agissent sur le
cycle ce llul a ire en inhibant les enzym es nécessa ires à la synth èse de l'ADN e t par là,
la di vision cellula ire (Branno n-P eppas et Blanchette, 20 12). Les agents a lky lants te ls
qu e le cycl ophosphamide et le c isplatin e so nt utili sés dan s le tra itement du ca ncer
ova rien (T attersall , 2002). Les taxa nes (Pac litaxel et D océtaxe l) so nt utili sés pour
tra iter le can cer du se in ava ncé (Ea rh art, 1999). Ces agents cyto tox iques peuvent être
utili sés indi vidue ll ement ou être co mbin é entre eux. Il a été démontré qu e la
co mbina iso n de ces agents perm et un e éradi cati on plus effi cace du cancer du po um on
et du co l de 1' utéru s (Pere ra et al. , 2014 ) .

1.2.4

Immunothérapie

Le système immunita ire est norma lement co nsidéré co mm e offrant une protection
co ntre

les

ma ladi es infecti euses (B ergman, 2009).

La ca pacité du

système

immunita ire à reco nnaître et à é liminer le cancer est la raiso n fo ndamenta le de
l' utili sati o n de l'immunothérapie comme th érapi e anti ca ncéreuse. Le rétabli sse ment
spontané des pati ents atte ints de cancer sa ns traitement, la présence des ce llules T
cyto tox iques tum orales spécifiques à l'intéri eur des tum eurs ou dans les ga ng li ons
lymphatiqu es, la présence de monocytes, lymphocytes et pl asmocytes dans les
tumeurs so nt plusieurs ra iso ns qui s'aj outent à l'a ugmentati on de l'incidence de
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certaines types de cancer chez les pati ents qui so nt immunodéprimés et la
docum entati on des rémi ss ions de ca ncer avec l'utilisati on des immuno-modul ateurs
pour renforcer 1' idée se lon laquelle 1' immunoth érapie serai t un e opti on th érapeutiqu e
majeure en cancérologie (Bergman, 2009).
L ' immunothérapi e peut être acti ve, pass ive ou adoptive. Lorsqu ' ell e est active, elle
stimul e et renforce la réponse du système immunitaire afin de lui perm ettre d ' attaquer
et de détruire les cellul es cancéreuses. Cette immunoth érapie active peut être non
spécifique à base d' interfé ron ou d ' interl eukine. Dans ce cas, elle stimul e ou activ e le
système immunitaire de mani ère très générale. L' immunothérapi e spécifique a
reco urs à des vacc in s capables de maintenir la capacité des cellul es effectri ces du
système

immunitaire

à

reco nna itre

et

à

lyser

les

cellul es

tum orales .

L' immunoth érapi e pass ive fa it appel notamment à des anti co rp s monoclonaux qui
agissent de la même faço n que

certaines parti es du système immunitaire et qui

attaqu ent des cellul es spécifiques. Ces anti co rps sont produits en laborato ire. Il s se
lient aux anti gènes des cellules tum orales et induisent une cascade d 'évènements
menant à leurs destru cti ons (Baura in et al., 2008 ; Weiner et al. , 2009).
L' immunoth érapi e adoptive la plus so uvent utilisée pour traiter les cancers so lides
consiste à apporter au pati ent des cellules immunologiquement co mpétentes stimul ées

in vitro (Ludewig et Hoffmann, 2005).
Au cours des deux derni ères décenni es, l'immunologie des tum eurs a co nnu un réel
boul eversement et un fo iso nnement de découv ertes fondamentales qui se so nt
traduites en appli cati ons c liniques. Un certain nombre de vaccins co ntre les cancers
sont très prometteurs et sont en phases Il/Ill actuell ement (Copier et al., 2009;
Verga ti et al., 201 0). Le récepteur de mort programmé PD-1 est un régul ateur négati f
de méca ni smes des ce llul es T effectri ces qui limite la réponse immunita ire contre le
cancer. Des tests préliminaires s ur des pati ents so uffrant des ca ncers ava ncés du
poum on, de la pea u ou enco re des reins montrent un avenir prometteurs aux
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tra itements anti PD-1 («Programmed Death-1 ») et anti-PD-Ll («Programmed D eath
L iga nd-! ») po ur amé li o rer la surv ie de ces derni ers (H amid et al., 20 13; Top ali an et

al., 201 2).

1.3

Hyperthermi e

1.3.1

Introdu cti on et hi storiqu e

L'hyperthermi e, enco re appelée thérapie thermi q ue o u therm oth érapi e, est une
méthode de tra item ent de ca ncer qui co nsiste gé néralement à ex pose r les pati ents à
des températures é levées

(39 -43 ° C) po ur

end omm ager et détruire les ce llules

cancéreuses, ou pour les rendre plus se ns ibl es aux effets des radi ati ons et de ce rtains
agents anti ca ncé reux (Pa lazz i et al., 201 0).
L' utili sati on de l'hypet1hermi e date de plusieurs sièc les ava nt l'ère moderne. Les
papyru s médi ca ux égyptiens seraient d'ailleurs les plus v ieux écrits portant sur
l'hyperthermi e. Il s rapportent qu e le ca ncer du sein fut traité à cette époque grâce à
des bâtons chauffés (Bettaieb et al. , 20 13). Ayurverdi c, un médec in indi en a ura it
pratiqué un e hypet1hermi e loca le et une hypet1h ermi e glo ba le (s ur le co rp s enti er)
3000 ans av JC (B aronz io et al. , 2006).

Plusieurs publica ti ons co ncernant

l'hyperth ermi e c itent auss i Hi ppocrate (460-370 ans av JC) qui préco ni sa it la
ca utéri sati on po ur traiter les tu meurs (va n der Zee, 2002) . Entre le 19ème et le 20ème
sièc le, avec l'o bservati on de la guér ison so ud aine du cancer chez des patients
so uffrant d'infect ions di verses, Busch conc lut qu e la fi èv re indui t par certa in es
bactéri es co mm e l'érés ipè le peut ca use r un e régress io n de la tum eur ou g uérir le
cancer.

En 189 1, le Dr Co ley un améri ca in va incorpo rer la bactéri e

serratia

marcenscens dans le vacc in streptococcique pour fo rmer ce qu 'il appe ll era "Co ley's
tox in" un mé lange qui lu i perm ettra de co ntrô ler la cro issa nce tum ora le. Le tra item ent
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est admini stré par vo ie intrave ine use et la dose de tox ine est effi cace sauf si ce ll e-c i
est accompagnée par de la fi èv re (39-40 degrés Ce ls ius) (Baronz io et al. , 2006).
L' intérêt in tern ati onal po ur l'hype rthermi e s' est vu accro ître avec le premi er co ngrès
sur l'utilisati on de l'hyperthermi e en oncologie à W ashingto n en 1975. Un nombre
important de publicati ons intéressantes sur l' hyperth ermi e vo ient le j our chaqu e
année et les résultats cliniques so nt de plus en plus prometteurs (Baronz io et al.,
2014; Two mbl y, 2010).

1.3.2

Les di ffé rents ty pes d ' hyperthermi e

La plupart des th érapies anti ca ncéreuses (chimi oth érapi e, radi oth érapi e, chirurgie,
etc) ne touchent pas les ce llules a u centre de la tumeur. Le but étant de cibler et de
détruire la tumeur en limitant la cytotox icité des traitements aux ti ss us sa ins,
di ffé rents types d ' hyperthermi e so nt utili sés pour y a rri ver dépend amm ent du type de
ca ncer, de sa locali sati on et du stade auqu el i1 se trouve (Baronz io et al., 201 4 ).

1.3.2. 1 Hyperth ermie globale

L' hyperth ermi e globa le (HTG), utili sé pour traiter les cancers métas tas iques,
implique un réchauffe ment g lobal du co rps à des températures étant le plus so uvent
autour de 41.8- 42 °C à l' aid e de plusieurs so urces de chal eurs tell es qu e les o ndes
radi o, les ultrasons, la perfu sion et l' énergie électromagnétique. Ces di fférentes
techniques peuvent être utili sées se ul e ou combinées (Baronz io et al., 2006; Pa lazzi et

al. , 20 10) . Le ca ractère co mmun à ses di ffé rents types de traitement est 1' intro du cti on
de l' énergie dans le co rps en prévenant les pertes d ' énergies et en resta urant les
fluid es électro lytes. Dépend amm e nt du so us type d ' HTG, les pati ents peuvent subir
un e anesthésie générale ou un e sédati on profond e lorsqu ' il s so nt so umi s à un e HTG
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extrême (é lévati on de la température à 42 °C pendant 60 min) ou alors à une HTG
modérée (é lévati on de la température entre 39 .5-41 °C pend ant 4 h) (C hiche! et al. ,
2007). Des étud es récentes ont dé montré qu e l' hyperthermi e g lobale était utilisé de
fa ço n effi cace en clinique po ur lutter co ntre le cancer de l' ovaire, les sarcomes de
ti ss us mous et le mélanom e malin (Palazz i et al. , 201 0). De plus, I' HTG combiné
avec les agents chimi o-thérapeutiques (doxorubicin et 1' interféron-a ) pour traiter des
enfants souffrant d ' un ca rcinome avancé des ce llules rénales s ' est avé ré effi caces et
sans compli cati ons (Ismail-zade et al. , 2005) . Néa nm oins qu elques effets second aires
te ls que la di arrhée, la nausée, et les vo missements peuvent être associés à l' HTG
(Chiche! et al., 2007).

1.3.2.2 L'hyperth ermi e régionale

L'hyperth ermi e régionale (HTR) est un e méthode appliquée par perfusion avec des
fluid es chauffants pour traiter les grand es zo nes de ti ss us te lles qu e les cav ités
corporelles, les orga nes o u les m embres. Selon le type de cancer et sa localisati on
plusieurs co mposantes de l' HTR peuvent être utilisées. Par exempl e: l' HTR profo nd e
est utili sée pour traiter les cance rs du co l de l' utéru s et de la vess ie. La perfu sion
péritonéa le est utili sée pour les cance rs affectant la cavité péritonéa le à l' instar du
ca ncer péritonéal primaire et de 1' estomac. E nfin , la perfus ion régionale est appliquée
pour les canc ers des j ambes et des bras ou enco re les cancers des organes tel que le
foie et les poumons (Chi che! el al. , 2007). L ' HTR combinée avec la radi othérapie est
une méth ode promette use pour une é liminati on plus effi caces des cancers avancés et
réc urrents de la prostate (Till y et al. , 2005) . Elle permet aussi de pro longer la surv ie
des pati ents dans ce rtains cas de ca ncer du panc réas primaire ou avancé lorsqu ' elle
est assoc iée à la radi o- et la chimi othérapie (M aluta el al., 20 Il ).

14

1.3.2.3 Hyperth ermi e loca le

L'hyperthermie locale (HTL) est dédi ée à l'élimination des petites tumeurs (infér ieur
à 3 cm de hauteur et 5-6 cm de di amètre) . Elle peut être appliqué grâce à la méthode
externe, intra-luminaire ou encore interstiti elle pour traiter les cancers de pea u, du
se in ou enco re des tumeurs profond es telles qu e la tumeur du cervea u (Baronz io et

al. , 2006) Les mi cro-ond es, les ondes radi o, et les ultraso ns sont utilisés pour fournir
de la chaleur à la tumeur. A u co urs du traitement du cancer par l' HTL, juste un e
petite zone cancéreuse est ciblée. Cette zo ne est chauffée auss i fort

et auss i

longtemps que les tissus sains envi ro nn ant peuvent le sup porter. Auss i pour préve nir
les effets second aires du chauffage , les appareil s so nt équipés de boulu s d' ea u au
ni vea u de leurs points de contact avec la pea u perm ettant ainsi de maintenir

la

température de la peau à environ 37 °C (Baronz io et al. , 20 14; Chi chel et al., 2007).
Il a été repo rté que la co mbinaison de l' HTL avec la radi othérap ie perm etta it de
mi eux éliminer la tumeur et de réduire les risques de récidi ves chez les patients
so uffrants de tumeur sup erfi cielle par rapport à la rad ioth érapie seul e (Lartiga u et al. ,
2008 ; Scott et al., 1984 ). Auss i 1' utilisation de la doxo rubi cine liposo ma le à faible
température co mbiné avec 1' HTL est un traitement sû r et efficace pour les pati ents
ayant subi un prétraitement lourd pour le ca ncer du sein local récurrent et réc idivi ste
(Zagar et al., 20 14).

1.3.3

Combina ison de l' hyperthermi e et les autres thérapies anti cancéreuses

La combinaison de l' hyperthermi e avec les autres thérapies anticancéreuses s' avère
plus effi cace que l' hyperth ermi e utili sée seul e avec un e bonn e réponse acco mpagnée
d' un meilleur contrôle de la tumeur, des effets palliatifs et un taux de survie amé lioré.
E n généra le, I' HT combiné à la rad iothérapi e ne provoque pas une augmentat ion de la
toxicité des rayo nn ements aux tissus sa ins. Auss i la toxicité de la chimi othérap ie aux
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ti ssus sa ms est nettement diminu ée dépendamment du mode d ' admini strati on des
deux séqu ences de tra itement et de la faço n donc les ti ssus so nt chauffés (B aronz io et

al. , 20 14; van der Zee, 200 2).

1.3.3. 1

Hyperth ermi e et chimi othérapie

La chaleur modifi e la cytotoxic ité de nombreux agents chimi oth érapeutiqu es (Isse ls,
2008). Les médi caments montrant une dépendance à la chaleur lors de leurs
utili sations sont des agents chimioth érapeutiques parfa its pour être combiné à I' HT
car cette derni ère augmente de faço n signi fica ti ve leur effi cacité da ns la zone où se
tro uve la tum eur. En effet I' HT pe rm et une bonne di ffus ion des médi caments dans la
zone tum orale ce qui permet une diminution des co ncentrati ons des médi ca me nts à
utili ser et donc un e diminuti on du temp s de traitement par chimi oth érapi e et des effets
second aires .

Il a été démontré dans une étud e in vivo qu e l' effi cacité cytotox ique de certains
age nts chimi othéra peutiques éta it max imisée à des temp ératures all ant de 40 .5 - 43 °C
(C hae et al. , 201 4 ; Urano, 1999). De même, dans ces in vesti gations, l' effet du te mps
d' admini strati on des deux traitem ents est éva lué in vitro. Il en déco ul e que pour
certa ins anticancéreux comme la doxo rubi cine, les déri vés du platine (le cispl atine, le
ca rboplatine), les agents alky lants bifo ncti onnels (melphalan) et les antimétabo lites
(méthotrexa te), l' acti v ité cytotox ique max imale est obtenu e lorsqu e

les agents

anti cancéreux et 1' HT sont admini strés de faço n rapproch ée. Des étud es sur
1' expos ition à des séquences chale ur/médicaments montrent qu e 1'admini strati on des
médi ca ments ju ste après I' HT est plus effi cace sa uf pour certa ins antimétaboliques
te ll es que la gemc itabine ou un interva lle de temps de 24 h est req ui s pour un effet
synergique in vivo et in vitro (Isse ls 2008).
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Les méca ni smes par lesq ue ls l' hyperthermi e améliore la toxicité de ces médicaments
ne sont pas enti èreme nt co nnu s. Néanmoins, les méca ni smes possibles comprennent
l'amé li oration de l' administratio n de médicaments à la tumeur due à l' augmentation de
la perfusion sanguine, l' a ugmentation de l'absorption intrace llul a ire des médicaments,
et 1' augmentation du taux de réaction des méd icaments avec des cib les thérapeutiques
(Baronzio et al., 2006 ; Bettaieb el al. , 20 13). Des expériences in vivo montrent aussi
que le médica ment de choix à température physiologique n 'est pas forcément le
médicament de choix à température é levée (Urano, 1999). Ce la a été prouvé pour les
agents a lkylants qui so nt plus efficaces à température é levé pour plusieurs types de
cancer (Takemoto et al. , 2003).
La multi-résistance aux médicaments est un obstac le majeur dans le traitement du
cancer et représente environ 90% des échecs thérapeutiques. L ' addition de l' HT et la
chimi othérapie est capab le de renverser la résistance de

nombreux médicaments

anticancéreux telles que la doxorubicine, le cisp latine, la mitomycine C le
mitoxantrone et les nitros urées (va n der Zee, 2002) . L' HT (42-43 °C) a montré des
effets bénéfiques en inversa nt la MOR (p hénomène de résistance aux médicaments)
impliquant la glycoprotéi ne-P (PgP) (Wrza l et al., 2008) ou la multi-résistance
protéine 1 (MRP l ) (Sous lova et Averi ll-Bates, 2004) et lorsque le m elphalan o u
adr iamyc ine o nt été co mbin ées avec des modulateurs de la PgP tels que la
cyc losporine A ou le vérapamil (voir revue , Bettaieb et al. , 20 13). De plus, I' HT
augmente nettement l'expression de la protéine pro-apoptotique Bax et l' activ ité de la
caspase-3 dans les ce llules cancéreuses (Bettaieb et al. , 20 13; Glory et al. , 20 14).
L ' HT assoc iée avec la 5-bromotetrandrine et la doxorubicine diminue sensiblement
l' express io n de la PgP et de la protéine anti-apoptotique Bcl2 et augm ente nettement
l' express ion de la protéine pro-apoptotique Bax in versant par-là la multi-résistance
méd icamenteuse dans le traitement de la leucémie (Ren et al. , 20 12).
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1.3.3.2 Hyperthermi e et radi othérapie

L' HT est co nsidérée co mm e l' un des pui ssa nts radi o-se nsibili sateurs. En effet, ell e
augmente la perfusion et donc l' oxygénati on des cellules hypox iques tumora les, qui
so nt trois fo is plus rés istantes aux rayo nn ements ioni sants que les ce llules sa ines; par
co nséqu ent 1' action de la radi othérapie (RT) dev ient de 1,5 à 5 fois pl us effi cace
(Pa lazz i et al. , 201 0). Les cellules tumorales qui sont rés istantes aux radi ati ons
incluant celles qui sont hypoxiques, qui ont un pH fai ble, qui so nt pri vées de
nu trim ents et qui sont en phase S so nt précisément les cellules qui sont sensibles à
I' HT. L' HT permet alors d' amé li orer leurs sensibilités à la radi othérapie par
inducti on de l' apoptose et d' autres méca ni smes de mort ce llul a ire. Cela entra ine un e
diminuti on des doses d' irradi ati ons de 15% à 25%, un e augmentati on de l' effi cac ité
du traitement des tum eurs et une diminuti on des effets second aires du s aux radi ati ons.
L' HT a un impact c linique signifi cati f et améliore la survie lorsqu ' elle est utili sé de
mani ère synergique avec la RT. Ce la a été prouvé dans le traitement des tum eurs
loca les et avancées du co l de 1' utéru s (Franckena, 20 12; He ijkoop et al., 20 12) et du
poumon (Babincova et al., 20 14). Cette co mbinaison pourrait être auss i prometteuse
pour le traitement des gli oblastomes (Ma n et al. , 201 5). Une étud e a démontré qu e la
combinaiso n de I' HT avec la chim iothérapi e et la RT pour traiter les pati ents atte ints
d' un ca ncer ava ncé du co l de l' utéru s est réa li sa ble et effi cace avec une amé liorati on
globale de survie de 15% co mparé aux pati ents à ce ux traiter avec un e radi ochimi othérapi e stand ard (Westerm ann et al. , 2005).

1.3.3.3 Effets molécul aires de l' hyperth ermi e

Plusieurs facte urs affectent la réponse de la tum eur à la chaleur, entre autres, les
caractéristiques intrinsèques de la tum eur et son environnement.

Selon les

- - - - - - - --

- - - - -- -
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scientifiques, la mo rt par apoptose des cellul es cancéreuses so um1 ses à une
hyp erthermi e sera it du e aux lés io ns ca usées au ni veau de la membrane pl as mique, du
cytosqu elette et du noya u ce llulaire (Baronz io et al. , 2014; Betta ieb et al., 201 3). Les
cellules cancéreuses ex istent dans un environn ement à pH bas , dû à l' incapac ité à
éliminer les métabo lites anaérobi es ce qui les rend plus sensibl e à I' HT. L ' HT rompt
la stabilité des proté ines ce llula ires et les détruit (Baronz io, et al., 2006) .
La se nsibilité de la cellule à la cha leur va ri e avec la phase du cyc le cellul a ire dans
laquelle elle se tro uve. L' hyperthermi e cause des changements au ni vea u de la mitose
en arrêtant général ement la phase G et ca usa nt la perte de la capac ité de reproducti on
de la cellule (Betta ieb et al., 20 13). De faço n gé néral e, la synth èse de l' A DN et de
l' ARN ain si que le mécani sme de réparati o n de l' ADN et de la res piration cellulaire
vo nt être inhibées. Des études réa li sées sur di ffé rents types de ce llules inc lu ant les
ce llules He La montrent que l' hype rth ermie (42 -43 °C) peut causer la cond ensati o n de
la chromatin e et un e fra gmentati o n de 1' A DN condui sant à 1' a po ptose (Betta ie b et
Av eriii-B ates, 2005 ). A ussi, lorsque la RT est sui v ie d ' un tra itement par HT on
ass iste à une diminuti on de la synthèse de l' ADN après 60 min d ' incubation .
L' enzyme A DN
étant

p o l y m érase -~

intervenant dans plusie urs process us de rép arati on

fortement inhibée peut être co nsidérée co mm e un e bo nne c ible grâce à sa

sens ibilité th ermique déj à connue (Baro nz io et al., 2006).
Au ni vea u de la membrane, plus ieurs change ments sont observés co mm e ce lui de
l' au gm entati on de la fluidité et la diminuti on de la stabilité membrana ire et du
changement de la forme de la cellule affectant le transpo rt transmembranaire
(Baronz io el al., 201 4) . Une augm entati on de la fluidité membrana ire a été o bservée
chez les ce llules therm osens ibles et p as c hez les cellul es therm otolérantes suggérant
qu e les alté rati ons membrana ires re présentent une cible impo1ia nte dans la mort
cellul aire par H T (Bates et al. , 1985 ; Stevenson et al., 1981 ). Ces changements ont
do nné li eu à des nombreuses in vesti gati o ns qui perm ettent de co nstater une
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modifi cati on du potentiel membranaire de la cellule (Bettaieb et A verill-B ates, 2 005 )
et la modul ati on des pompes à flux transmembranaire, menant la cellul e vers un e
mort apoptotiqu e (Hildebrandt el al. , 2002) .
L' hypetthermi e induit auss i la mo rt cellulaire par apoptose en passant par la vo ie des
mitochondri es et la voie des récepteurs de mort (Bettai eb et A verill-B ates, 2008 ;
Bettaieb et Averill-B ates, 2005 ). Ces deux vo ies impliquent l'acti vati on des caspase-9
et casp ase-8, res pecti ve ment, sui v i par l' activati on de caspase-3 dans la phase
d ' exéc uti on d ' apoptose. Év idemm ent, cet effet apoptotique accru e s ' accompagne
d ' une modification de l' express ion des protéines apoptotiques p5 3, Bcl-2 et Bax
(Li ang et al. , 2007). Une étude récente a d 'a illeurs montré qu e l' hyperth ermi e crée un
déséquilibre entre les membres de la famill e Bcl-2 en fave ur des protéines proapoptotiqu e te ls qu e Bax et Bak, a u ni vea u cellul aire et mi tochondri ale (G lory et a l. ,
201 4) .
D ' autres part, on ass iste à une dil atati on des crêtes mitochondri ales, et à un e
augmentation du flu x des espèces réactiv es de l'oxygène qui vont induire en partie la
cytotox icité (B aronz io el al., 2006). L'hyperthermi e provoqu e un e diminuti on du
potenti el de la membrane mitochondri ale, le recrutement de la protéine proapoptotique Bax à la membrane mitochondrial e et la libérati on du facteur proapo ptotique cytochrome c dans le cytoso l (Bettai eb et A verill-B ates, 2005 ). La
libérati on du cytochrome c conduit à l'acti vati on de la cas pase-9 initiatri ce.
L ' acti vati on de la caspase-9 conduit à son tour à l'acti vati on des caspases exécutrices
3, 6 et 7 menant à la mort de la cellule par apoptose. Cette mort de la cellule en
réponse à l' hyperthermi e est médi ée par la générati on des EROs (Bettaieb et AverillBates, 2008). La so urce probable des ERO s dans la mi toc hondri e suite à une
hyperthermi e est la chaine des transporteurs d ' électrons (vo ir rev ue, Bettaie b et al,
20 13). L' hyperth ermi e entra îne sûrement un e augmentati on de la formati on du
surperoxyde par la chaine des transporte urs d 'é lectron. Ce superoxyde est ensuite
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transform é en pe roxyde d ' hydrogéné qui est susceptibl e d ' être di ffusé hors de la
mitochondri e. La grand e sens ibilité des cellules tum orales à la chaleur dépend du
bon

déroul eme nt

des

effets

bi ochimiqu es

ci-dess us,

mats

aussi

du

mi croenvironnement dan s lequel les cellules tumorales se trouvent.
En situati on d' hyperth ermi e, les proté ines de chocs thermiques vont être synth éti sées
de faço n ac cru e (Multh off et al., 1995) . En effet, lorsque so umi ses à un choc
th ermique, seul es les cellules cancéreuses prése ntent à leur surface des proté ines de
choc thermiqu e. Cela va stimul e r les macrophages et les cellul es dendritiques qui
vont secréter les cytokines et activer les défenses ce llulaires pour éliminer ces cellules
cancéreuses . A ussi l' induction des proté ines de choc th ermiqu e est en co rrélati on
av ec d ' autres évènements tels que le développem ent de la therm oto léranc e (Bettai eb
et A ve rill-B ates, 2005 ) et l' augm entati on de la cytotoxicité au ni vea u des protéines
assoc iées à la matri ce nu cléa ire (Baronzio et al. , 2006) . Les protéines de choc
thermique sont la rgement associées à la rés istance des tum eurs à la chimiothérapi e
(Baronz io et al. , 2014 ). Il a été démontré que 1' express ion de protéines de choc
th e rmique 1A est assoc ié à la radi orés istance (Ka ur et al., 20 Il ).
Par co ntre, la cellule es t capable de déve lopper un e réponse adaptati ve suite à so n
expos ition à des températures allant de 39. 5 à 40 °C (température observée lors des
fi èvres) et devenir rés istante à un stress subséquent comme le choc thermiqu e : cette
réponse est la therm otolérance. Elle peut également protéger les ce llules et les ti ssus
co ntre les domm ages causés par d' autres fo rmes de stress tels que le stress oxydatif
(Martind ale et Ho lbroo k, 2002) et les facteurs de stress environn ementaux. La
therm otolérance peut être développée par ex pos iti on à co urt terme (3 0 min par
exempl e) à des températures létales (de 42 à 45 ° C) . E lle peut auss i être développée
par chauffage continue (par exempl e 24 h) à des températures non-l étales (39 .5 à 41 .5
0

C) (Przybytkowski et al., 1986). La th erm oto lérance est transito ire et diminue

généralement en qu elques j ours, ce qui n' affecte pas l' utili sati on de l' hyperth ermi e en
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clinique. Il a été démontré qu e la th erm otolérance protège les cellul es contre
l' acti vati on de la vo ie des récepteurs de mort et de la vo ie mitochondri ale ca usé par le
choc th ermiqu e et le peroxyde d ' hydrogène év itant ain si à la cellule de mourir par
apoptose (Bettaie b et Averill-Bates, 200 5; Pallepati et Averill-Bates, 201 0; Pa ll epati
et A verill-B ates, 20 Il) .

1.4

Le stress oxydati f

Dans un co ntexte phys io logique, il ex iste un équilibre entre la producti on d ' ERO et
les systèmes de défenses anti oxydants. Le stress oxydatif est une co nditi on
biochimiqu e caractéri sée par le déséquilibre entre un ni veau relati vement élevé des
espèces

réacti ves

tox iques

principalement co nstitu ées

des

espèces

réacti ves

oxygénées (ERO s), et des espèces réacti ves azotées (RN S) et les mécani smes de
défense antioxydants de l' organi sme (Ca rm ody et Cotter, 2001 ; T hannickal et
Fa nburg, 2000). Cette situati on peut rés ulter d ' un dysfonctionn ement de la chaîne
mi tochondri ale, d ' un e acti vati on de systèmes enzymatiqu es (xanthine oxydase,
NADPH oxydase, glucose oxydase, monoamine oxydase), d ' une oxydati on des
mo léc ul es comm e le glucose et l' hémoglobine ou enco re d ' un e libérati on de fer libre

à partir des protéines ché latrices. Pour finir, une alim entati on pa uvre en anti oxydants
contribu era également à l' appariti on d ' un stress oxydant (Pincemail et al., 2002) .

1.4.1

Les espèces réactives oxygénées et leurs effets nocifs

Les ERO s sont des moléc ul es organiques ou inorga niques ayant un nombre impair
d ' électron. E lles sont fortement réacti ves et form ées in vivo par des réactions
d ' oxydo-réducti ons. Elles so nt essenti elles à la vie grâce à leu r rôle dans de
nombreux process us v itaux tels qu e l' acti v ité bactéri c ide des phagocytes et la
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transducti on du s ignal. E ll es peuvent serv ir de messager dans la vo ie de transdu cti on
de signaux ce llul a ires, et peuv ent auss i promouvo ir la cro issance et la pro li fé rati on
cellula ire en interagissa nt avec les récepte urs spéc ifiques et en modul ant l' état redox
des molécules et les mécani smes de signa lisati ons responsables de la stimul ati on et de
la cro issance des cellules (Pe li cano et al., 2004). Bien qu e l' oxygène so it impo t1ant
dan s le méta bo li sme oxydatif, il peut au ssi être parti ellement réduit pour fo rm e r des
ERO s (As lan et Ozben, 2003; Ozben, 2007).
Les E RO s sont co nsti tués des

espèces radi ca la ires et non radi ca laires . On en

déno mbre plusieurs donc les principal es so nt l' ani o n superoxyde (0 2•-), le radi ca l
hydroxyle (OH•), le radi ca l peroxy le (ROO. ), le radi ca l a lkyle (R •) et le peroxyde
d ' hydrogène (H20 2). L' 0 2•- est le premi er E RO qui se fo rm e dans l' organi sm e. Il
prov ient le plus so uvent d ' un e transfo rm ati on inco mpl ète de 1' 0 2 en H20
principa leme nt cau sé par les é lectrons qui se sont échappés du systèm e de transport
d ' é lectrons a u ni vea u de la mitochondri e. L' 0 2 en mili eu proto né subit générale ment
une réacti on spontanée qui aboutit à la fo rm ati on du H20 2 et de l' oxygène. Le H 20 2
quant à lui est capabl e d ' oxyder les gro upements thi o l des rés idus cysté ines. Il se
dégrade en radica l hydroxyle (OH•) en présence des métaux de transitio n Fe 2+ ou
Cu 1+ (vo ir fi gure 1.1). Les radi caux a lkyles so nt les derni ers dans la chaine de
producti on des E ROs. Il s rés ultent de l' acti on oxydant du oH• sur la cha ine d' ac ide
gras po ly-insaturées (RH) (H a lliwe ll, 2007 ; Shi et al. , 2005). Les OH• so nt les
espèces réacti ves les plus dangereuses et les plu s réactives comparati vement au H 20 2
et à I' 0 2· -.
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Figure 1.1 Les rad ica ux libres oxygénés représentant les di ffé rents états de
rédu cti on du di oxygène.

U ne producti on é levé d ' oxyde nitriqu e (NO•) prédi spose la ce llule à

un e

tum ori génèse à travers les lés io ns de l' A DN, l' inhibiti on de la réparati o n de l' ADN et
l' a ltération o u l' acti vati on de la vo ie de pro liférati on cellula ire (Hadd ad, 2004; Kim et

al., 2001 ; Ward et al. , 2000). Lo rsqu ' on perd l' équilibre redox, les ERO s peuvent
aussi contribuer à une prolifé rati on ce llula ire inco ntrô lée compromettant par-l à les
foncti o ns de régul ati on du cyc le ce llula ire abouti ssa nt au déve lo ppement du cancer
(Gopa lakri shn a et Jaken, 2000 ; Pe li cano et al. , 2004) . L' A DN mitochondri a l est plus
vulnérabl e a ux domm ages ca usés par les E ROs qu e 1' A DN nu c léa ire. Les mutati ons
de 1' ADN sont le plu s souvent détectées dans les ce llul es ca ncéreuses à proximité des
li eux de produ cti o n des E RO s dans les mitocho ndri es. Ces mutati o ns sont
susceptibles d ' affecter la fo nction des proté ines po ur les lesque ll es

l' ADN

mitochondri al code, entrainant un d ysfoncti onn ement dans la cha ine resp irato ire,
do nc un e amplifi cati on de la produ ction des ERO s (Co peland et al. , 2002 ; Jackso n et
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Loeb, 2001 ; Peli cano et al. , 2004) . Les domm ages au ni veau de la me mbrane des
m itochond ries peuvent ca user une libérati on des cytochromes c et acti ver l'apoptose
(Peli cano et al. , 2004).

1.4.2

Rô le du stress oxydati f dans l' inducti on de l' apoptose

Les radi caux libres en parti culi ers les EROs so nt co nnu s comm e étant des médiateurs
de l' apoptose. Une générati on aigue, transitoire ou élevée des EROs est so uvent
observée dans l'apoptose induite par di vers age nts anti cancé reux. L ' expos ition des
cellules cancéreuses aux EROs générés par les agents anticancéreux, épuisent la
ca pac ité de défense anti oxydant de la ce llule et entraine la mort par apoptose au-d elà
d ' un se uil des E RO s.

Il a d ' ailleurs été démontré qu 'en incubant des ce llules

cancéreuses avec des agents oxydants exogènes on ass iste à un e mort cellulaire par
apoptose (H add ad, 2004 ; Kehrer, 2000 ; Pall epati et Averill-B ates, 2010). En absence
d ' une défense efficace par les anti oxydants les domm ages produits par le stress
oxydati f peuvent conduire à l' acti vation des gènes responsa bles de l'apoptose.
L' augmentati on des EROs est auss i assoc iée à l' activati on de la vo ie de s ignali sati on
redox JNK/SAPK

qui est très impliquée dans l' acti vati on tran scripti onn ell e des

gènes de modifi cati on post-traducti onn ell es des protéines nécessa ires à l' apoptose
(Haddad, 2004).

1.4.3

Mécanismes d ' éliminati on des EORs par la cellule

L ' excès de producti ons des ERO peut mener la cellule à la mort. Cependant, les
orga msmes vivants ont développés des puissantes défenses anti oxydantes et un e
signali sati on très fin e qui repose sur des systèmes de défense co mposés d ' enzymes
SO D, CAT, GPx, co upl e thi orédox ine/thi orédoxine rédu ctase, hème oxygénase,

25

peroxyrédox ine), de molécul es anti oxydantes de petites tailles (ca roténoïd es,
v itamines C et E, g lutathi on, acide urique, bilirubine, ac id e lipoïqu e, ubiquin one.)
(vo ir

fi gure

1.2) . Enfi n,

un

système

seco nd aire

de

défense

co mposé

de

phospho lipases, d ' A DN endonu cléases et li gases et de macroxyproté inases empêche
l' accumulati on dans la cellul e de lipides, d ' A DN et de protéines oxydés et parti cipe à
l' éliminati on de leurs fra gments tox iques (Pincemail et al., 2002; Sies, 1997). Ces
systèmes font intervenir des enzym es anti oxydantes, et des molécules anti oxydants
endogènes et exogènes (vo ir tableau 1.1).
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Figure 1.2 Régulation de la production des espèces réactives de l' oxygène
(EROs) par les systèmes de défenses antioxydantes (Pincema il et al., 2002) .
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Tableau 1.1 Liste des différents antioxydants : Les anti oxydants pe uvent
être classés en anti oxydants endogènes synthétisés par l'organi sme et en anti oxydants
exogè nes apportés par l'alimentati on. Leurs acti ons varient se lon la nature de
l'anti oxydant. Certains d'entre eux assurent un e protection co ntinu elle a lors que
d'a utres ag issent suite à un stress et ass urent par co nséqu ent un e détox ificati on acti ve
ou pass ive (Bettai eb, 200 9) .
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1.4.3.1 Famill e des perox irédox ines

Les peroxirédox ines (Prxs) furent initi alement ide ntifi ées sur la base de leur cap ac ité
à protéger les protéines contre les dommages oxydati fs induits par les ERO s en
présence de dithi othré itol (OTT). Elle fut appelée protéine de protecti on ou encore
anti oxydant thi ol-spécifique ava nt d' être rebapti sée Prx (Rh ee et al. , 2001 ) . Prx est
une famill e de peroxydases présente dans tous les organi smes et ayant des po ids
moléc ul aires qui vari ent entre 20 et 30 kDa. De nombreuses espèces conti ennent plus
d'une Prx; les mammifères ont s ix Prxs di fférentes. Chaque isoform e est unique. E ll es
présentent

différents

profil s

au

co urs

du

développement,

so nt

di stribuées

diffé remment dans les orga nell es et intervienn ent dans di fférentes réacti ons pendant
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la catalyse (Rh ee et al. , 2001 ). Prx 1 et Prx2 so nt des proté ines cytoso liques, Prx3 est
prése nte dans les mitochondri es et Prx4 dans le réti culum end oplasmique et les
lysoso mes et peut également être sécrétée dans l' espace extrace llulaire (Kang et al.,
199 8). Prx5 est située dans les peroxyso mes, les mitochondri es et le cytoso l et est
classée dans le so us-groupe 2-cys atypique. Prx6 est loca li sée dans le cytoso l. E lle est
le seul membre de la fa mill e appartenant au so us-groupe 1-Cys perox irédox ine (Kang

et al., 199 8). Les Prxs 1-4 ont deux cysté ines co nservées et apparti enn ent donc au
so us-group e 2-Cys typique. E ll es so nt présentes so us forme d'h omodim ères non
covalents di sposés dans un e fo rm ati on en tête-à-queue (Poynton et Hampton, 2 0 14).
Il a été démontré qu e chez ces derni e rs le NH2-terminal du groupe Cys-SH est le site
primaire de l'oxydati on et lorsqu'il est oxydé, il réagit rapidement avec l'a utre cysteine
co nservé dans le terminu s COOH pour former une li aison di sulfure intramo léc ulaire
(Cox et al., 2009; Verd oucq et al., 1999).
Les Prxs so nt un e c lasse de peroxydases thi o l qui co mm e la cata lase et le g lutathi on
peroxydase parti cipent à la dégradati on du peroxyde d' hydrogè ne e n ea u à l' aide du
système thi orédox ine (Trx)/thi orédoxine rédu ctase (TrxR) en présence de NADPH
(vo ir fi gure 1.3). Le méca ni sm e d 'é liminati on du H20 2 par les Prxs implique
l' oxydati on de cette derni ère et ell e est ensuite réduite par so n cofacteur la Trx
permettant de la régénérer pour qu ' elle puisse se lier à une nouve ll e mo lécule de
H20 2. T rx2 à so n tour est réduit par Trx R par transfert d 'électron du NADPH à Trx2
(Cox et al., 2009) (vo ir fi gure 1.4). Toutefo is, les données récentes sur la réacti v ité et
l'abondance des Prxs ont révélé qu ' e ll e peut être auss i l' un des membres éminents du
résea u de défense anti oxydant. A uss i le rô le des Prxs co mme

anti oxyd ants de

défense est plus complexe qu e la suppress ion des H 20 2. Les Prxs peuvent être
fac il ement inacti vées par du peroxyde d'hydrogène . La désactivati on de l' acti vité
peroxydase limite ain si le ur capac ité à agir en tant qu'anti oxydants (Yang et al. ,
2002) .
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La co mbin a iso n des multipl es conn a issa nces sur les Prxs co ndui sent à l'hypo thèse
que les Prxs ag issent comme des capteurs redox et e ll es régul ent les vo ies de
transdu cti on des s ignaux lors de l'oxydati o n (Fo urqu et et al., 2008). Les capteurs
redox ayant le rô le de détecter des p erturbati ons dans l'hom éostas ie redox, cela fa it
des Prxs des entités idéa les po ur surve iller les signes de stress oxydatif (Poynto n et
Hampton, 2 01 4 ). Il a été prouvé qu e les Prxs po urraient être des ci ble potenti e ll es
pour la radi oth érapie dans le traitement du ca ncer ca r e ll es peuvent être induites par
rayonn em ent

et

donc

leurs

statuts

d'express ions

pourraient

détermine r

la

radi osensibilité des cellul es cancé reuses (Zhang et al., 2009).

o- •

H ..

•OH +OH6 -Phosphog lucona te

Figure 1.3 Élimination du H 2 0 2 . L'ani on sup eroxyde réag it avec e ll e-même
po ur form er du peroxyde d'hydrogè ne (H 2 0 2) et de l'oxygène par une réacti on
spontanée et par un e réacti on enzymatiqu e de di s mutati on . Le H20 2 est réduit en ea u
(H 2 0 ) par la perox irédox ine, le glutathion peroxydase, ou la ca ta lase. Adapté de
(Lu bos et aL., 2 008).
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Hl ol,
ROOH

Figure 1.4 Réaction redox d ' élimination des EROs catalysée par le système Trx.
La so urce d ' électro n du système est le NADPH qui prov ient de la vo ie des pentoses
phosphate. Le Trx oxydé (Trx-S 2) est réduit par le NA DPH et l' enzyme TrxR . Le Trx
réduit (Trx-SH 2) par la suite va catal yser la rédu cti on du di sul fure de Prx oxydé (PrxS2) en P rx réduit (Prx-SH 2) perm ettant la régénérati on de ce derni er afin qu ' il attaqu e
un e nouve ll e molécule de H 2 0 2 ou ROOH. Adapté de Lu et H olmgre n 201 O.

1.4.3 .2 Famill e des thi orédox ines

Les thi orédoxines (Trxs) sont des petites rédu ctases de 12 kDa qui catalysent le
changement des protéines di sulfure/dithi ol avec un site actif en motif CG PC
conservé. Il ex iste différentes form es de T rx : Trx 1 qui est un e enzyme cytoso lique et
extracellulaire et T rx2 qui est s itué dans les mitochondri es (Lilli g et Ho lmgren,
2007). TrxR est un sélénoenzyme avec trois isoformes : TrxRl dans le cytosol,
Trx R2 dans les mitochondri es et TrxR3 ou TGR (Trx GSH réductase) présents
principalement dans les testicul es (Holmgren et Lu, 2 0 l 0). Trx et TrxR intervi ennent
dans plusieurs voies de s igna li sati on. Ce so nt des acteurs étroitement liés à de
nombreuses maladi es (vo ir fi gure 1.5). Les ta ux plasmatiqu es de Trx l et de Trx Rl
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ont été utili sés comme un marqueur de l'inflammation dans le cas du cancer et de
l'infecti on par le VIH (Holmgren et Lu, 201 0).

Figure 1.5 Système Trx de mammifères, un acteur central étroitement lié à de
nombreuses maladies humaines . li joue un rôle essentiel dans les mécani smes

bi ochimiques. L'express ion des protéines du système Trx est modifiée dans de
nombreuses maladi es à 1' instar du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires
et des maladi es neurodégénérati ves . Dans des conditions de vieilli ssement,
d'inflammation et infecti ons virales les ni vea ux de Trx sont éga lement modifi és. Trx 1
réduit la ribonucléotide réductase (RNR), qui est essentiell e pour la synthèse de
l'ADN . Trx fournit des électrons à la méthi onine sulfoxyde réductase (MSR) et aux
peroxyredox ines (Prxs) pour réparer respecti vement des rés idus méthi onine sulfox ide
dans les protéines ou pour protéger contre le stress oxydatif via l'é limination du
peroxyde d'h ydrogène et le peroxynitrite. Le système Trx intervient dans la
signali sation redox cellulaire en contrôlant l'activité de plusieurs facteurs de
transcription tels que N F -k~ , p53 , Ref-1 , HIFa , PTEN , AP-l , et un récepteur de
glucocorticoïdes . Trx-(SH2) peut se lier, inacti ve r 1' ASKl et régule AS K 1 apoptose
dépendante. Trx interagissant avec TXNIP (« thi oredox in interactin g prote in») qui se
lie à Trx-(SH2) et régul e l'acti vité Trx. Trx R peut réduire une protéine disulfure
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isoméra se (PDI) un acteur critique pour la form ati on de li aiso ns di sulfure. T rx-(S H 2)
affecte l'acti vité de certain es protéines clés te lles qu e les caspases par contrô le de la
proté ine S-nitrosylation et dénitrosylation. Adapté de Ho lmgren et al 201 O.

La Trx co mbin ée avec la TrxR et le N ADPH form e le système Trx. Il a été déco uvert
par Peter et ses coll aborate urs en 1964 co mm e étant un donn eur d ' hydrogè ne po ur la
synthèse de la cytidine désoxyribo nucleos ide diphosphate par la ribonucléoside
réductase (RN R) d ' E. coli (La urent et al. , 1964 ). Ils ont plusieurs rôles dans

la

synthèse de l' ADN , la défense co ntre le stress oxydatif et l' apoptose. La description
la plus général e du système Trx est so n rô le en tant qu e protéine di sulfure réductase .
L'enzyme foncti onne en prenant des électrons de N A DPH v ia T rxR . Ceux-ci sont
transférés dans le site actif de la T rx, qui est en gé nérale di sul fure-réductase. Le Trx R
des mammifères se compose de deux so us-unités dans un arrangement tête à qu eue
avec un grand nombre de form es d'épi ssage (A rnér, 2009). Les électrons provenant
du NADPH permettent de réduire le di sulfure et le tran sfert au C-terminal du site
actif du sélénothiol (Sec) lui-même localisé dans la séqu ence qui est conservée dans
toutes les isofo rmes de T rx R. De là, les électrons se dépl acent au Trx, ce qui réduit
les proté ines thi ols comme la Prx ou d'autres substrats (Ho lmgren et Lu, 201 0). Ce
système Trx/Trx R est res ponsabl e de la rédu cti on de la 2-Cys Prx tant qu e T rx et
T rxR so nt présents à des co ncentrati ons infé ri eures dans les cellules qu e les Prxs. Des
études in vitro indiquent qu e la rédu cti on du di sulfure est l'étape limitant la vitesse
dans le cyc le catalytiqu e du Prx (Parso nage et al., 2005 ; Thanni ckal et Fanburg,
2000).

1.4.3.3

Vo ie des pentoses phosphates

L'hi stoire du rô le métabo lique de la vo ie des pentoses phosphates (VPP) a comm encé
en 1926, lorsque l'introducti on de nouveaux médi caments antipaludiques, comme la
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primaquine, a conduit à la première description médicale des médicaments induisant
l'anémie hémolytique en corrélation avec un manque de GSH (Beutler et al. , 1985 ;
Ri gan ti et al. , 20 12). La VPP est branchée avec la g lyco lyse dans la première étape
du métabolisme du glucose . E ll e comprend deux phases o u branches: la branche
oxydative et la branche non oxydative. La branche non oxydante comprend une série
de

réactions

réversibles

qui

recrutent

des

intermédiaires

de

la

g lycolyse

supplémentaires, tels que le fructose 6-phosphate (F6P) et le glycéra ldéhyde 3phosphate (G3P), qui peuvent être convertis en phosphates pentose et vice versa. La
branche oxydative génère le NADPH et les ribonucléotides (Horecker, 2002) (voir
figure 1.6).
La VPP est particulièrement critique pour les cellules cancéreuses parce qu ' elle
génère non seu lement les pentoses phosphates pour compenser leur taux é levé de
synthèse d'acide nucléique, mais produit également le NADPH qui est nécessaire à la
fois pour la synthèse des ac ides gras et la surv ie des cellules dans des conditions de
stress.

Ce dernier est consommé au cours de la synthèse des acides gras et est

nécessaire pour piéger des EROs. Par conséquent, la VPP joue un rôle essentiel en
aidant les cellules cancéreuses à métaboliser le glucose pour répondre à leurs
exigences anabo liques et de lutter contre le stress oxydatif (Patra et Hay, 20 14).
Le g lu cose 6-phosphate déshydrogénase (G6PD) est 1' enzyme critique dans la voie
des pentoses phosphates . Il existe so it sous forme de monom ère inactif ou de dimère
actif. Un comp lexe d'ordre supérieur (un tétramère) a éga lement été rapporté
(Horecker, 2002). Il catalyse l'étape limitant la vitesse dans la branche oxydative de la
VPP qui génère la première molécule de NADPH (voir figure 1.6). Par conséquent,
son

expression et son

activité sont strictement réglementées.

Des

mveaux

relativement é levés de cette enzyme sont présents dans de nombreux tissus à
métabo li smes normaux, tels que le foie , les tissus adipeux, et les gland es surréna les et
mammaires (Hi lf et al. , 1975 ; Rudack et al., 197 1) . Les cellul es cancéreuses
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expriment égal ement des niv ea ux relativement élevés de cette enzyme (Patra et Hay,
2014). Son activité est étroitem ent li é avec le rapport NADP+INADPH dans la
cellul e. Le N ADPH régule négati vement l'acti vité de la G6PD , a lors que le NADP+
est nécessa ire pour so n activité enzymatiqu e et sa conform ati on correcte (Horecker,
2002; Patra et Hay, 2014 ). Les espèces réacti ves de l'oxygène so nt capabl es d'induire
la modification des macromolécul es biologiquement fond amentales, y compri s
l'oxydati on du GSH et des proté ines du groupe SH. Une étude a montré que l' ajout de
la di amine un oxydant potentie l des groupes thi ols dans les cellules so uches
embryo nnaires de souri s ou Je G6PD a été supprim é, diminue Je taux de NADPH
pour maintenir la form e réduite de GSH. Ce la co nduit les cellules à une mort par
apoptose . Il apparaît ainsi que G6PD j oue un rôle essentiel lorsqu e la cellule doit
répondre rapidement à un e attaqu e exogène du stress oxydati f, en reconstitu ant le
réservo ir intracellula ire de GSH (Fi losa et al., 2003).
Vu so n importance dans le bon fo nctionnement de la cellul e, la VPP peut être une
cible intéressa nte pour le traitement du ca ncer (Ri ganti et al., 20 12). On sait que
l' augmentati on de son activité dans les cellul es ca ncéreuses perm et de produire des
quantités importantes de NADPH pour diminu er la quantité des EROs. Cela génère
simultanément des ni veaux élevés de nu cléotides pour la synth èse et de réparation de
1' ADN. Ces acti vités de la VPP peuvent provoquer une rés istance à certains
traitements co ntre le cancer qui accroissent le stress oxydatif et les dommages de
l'ADN . Entre autres la radi oth érapi e et chimioth érapie (S harm a el al., 201 0) qui
provoquent des ni veaux élevés des ERO s et déclenchent un e réponse adaptati ve en
augmentant l' acti vité de la VPP . De nombreuses étud es sur les changements
qualitatifs et quantitatifs des ce llules tum orales, montrent que la VPP augmente la
proliférati on cellul aire et la progress ion tum orale, protège les ce llul es tum oral es
contre l'apoptose et co mpromet les thérapi es anti cancéreuses class iques, telles qu e la
chimiothérapie et la radi othérapi e (Ri ganti et al. , 20 12).
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Figure 1.6 Représentation schématique de la branche oxydative et celle non
oxydative de la VPP. Dans la branche oxydative de la VPP (fl èc hes rouges), le
glucose 6-phosphate est oxydé et décarboxylé en ribul ose 5-phos phate. Ce dernier est
ensuite isoméri sé en ribose 5-phosphate une co mposante essenti elle des nu cléotides.
Deux mo lécul es de N ADPH par mo le de g lucose 6-phos phate entrant dans la VPP
sont aussi produites et fo urni ssent des équi va lents rédu cteurs pour la régénérati on du
GS H v ia le g lutathi on réductase, la synthèse des ac ides gras et des stéro ls, la
détoxificati on des xénobiotiqu es et la synth èse de l' ADN. Dans la branche non
oxydati ve (fl èches bleu), les pentoses phosphates subi ssent un échange de deux
carbones et tro is ca rbones dans des réacti ons réversibl es, pour donner fin alement du
fructose 6-phosphate et du g lycéraldéhyde 3-phosphate, qui peut entrer dans la vo ie
de la glyco lyse, et être reconve rti s en glucose 6-phosphate ou enco re oxydé en
réponse aux demandes de la cellul e en A TP, en pentoses phosphates, en G6 PD, en 6phosphogluco nate dés hydrogénase, en GS H, trans-céto lase et en trans-aldolase
(Ri ganti et al. , 20 12) .
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1.5

1.5.1

A poptose

lntroducti on

La mott cellulaire programm ée fut clairement identifiée pour la première fo is par
John Kerr en 1972 mê me si e lle a été observée bien plutôt par Fleming en 1885. Il
nomma ce phénomène apoptose e n référence à la chute des feuille s à l' automn e. En
effet ce nom découle des mots grecs apo qui signifie élo ignement et ptose qui signifie
chute (Kerr et al., 1972). De 1976 à 1981 , tro is groupes de chercheurs examinent par
électroph orèse la chromatine des ti ss us irradi és et constatent qu ' elle se fragm ente en
produits ayant un modèle de type échell e suggérant qu e les fragments so nt de
multiples nu cléoso mes. Pui s en 1984, Wyllie et ses coll aborate urs ont lié ce m odèle
typique en éche lle au phénomène de l' apoptose (Majno et Jori s, 1995) .
L' apo ptose

(suppress ion

cellula ire

ordonn ée)

est

un

mécani sme

génétiqu eme nt contrô lée , un mode ubiquitaire de mort cellulaire qui jo ue un rôle
opposé à celui de la mitose dan s la régul ation des populations cellulaires animal es
(Gi ansa nti et al., 20 Il ; Haddad, 2 004) . Elle intervient dan s les process us tels que le
dévelo ppement embryonnaire et fœta l, l'élaboration du système immunita ire et dans
l' homéostas ie des ti ssus horm ona -dépend ants perm ettant de maintenir l' homéostas ie
cellul aire.
La mort cellulaire est le plus so uvent co nduite par trois mécani smes principaux qu e
so nt l' apo ptose, la nécrose ou l' autophag ie. De faço n brève, l' identifi cati on d ' une
ce llule apoptotique repose sur des critères morph ologiques stéréotypés dominé par le
rétrécissement de la ce llule, la co nd ensati on de la chromatine nucl éaire, la
fragmentati on de la cellul e en co rps apoptotiqu es et leurs phagocytoses par les
ce llul es vois ines (Kerr et al. , 1972). L'autophagie est un processus subcellulaire qui
di gère les organelles end omm agées ou en surplu s (Yang et al., 2010). Le rés ultat de
la néc rose qu ant à e lle est le gonfl ement et éclatement de la cellule à ca use du bris de

37

la membrane. E ll e n ' entra în e pas de fl oculatio n de la chromatine et de go nfleme nt de
la mitochondri e. De même la nécrose peut se produire s' il y a un e inhibiti on
pharm aco logique ou un e ablati o n gé nétiqu e de la vo ie apoptotiqu e suggé rant qu e la
nécrose est induite co mm e un e vo ie a lternati ve permettant d 'ass urer la mort cellula ire
lorsque l' apoptose a écho ué (Wu et al. , 201 0).

1.5.2

Vo ies apoptotiques

Il ex iste différentes vo ies de signa li sati ons po uvant abo utir à l' apoptose (vo ir rev ue :
Pallep ati et Averiii-B ates, 201 2) . Entre autres , il y a la vo ie intrinsèque qui m et e n j eu
la mitocho ndri e et occupe un e place importante et centrale dan s le phéno mène de
l' ap optose, la voie extrinsèqu e o u vo ie des récepteurs de mort initiée à la surface des
cellules par les récepteurs membrana ires et la derni ère vo ie est ce ll e du réticulum
end oplasmiqu e (RE) (Gi ansanti et al. , 20 Il ).

1.5.2 .1

V oie des récepte urs de mott

La vo ie extrin sèque de moti par apo ptose implique des récepteurs de la m embrane
plasmique tels que le facteur de nécrose tum ora l TN F RJ

(p55 /CD 120a) , Fas

(APOI /CD95 ), p75NGFR (facteur de cro issance nerve ux), les deux récepteurs de
TRAIL, DR4 (TRAIL-Rl /AP0-2) et DR5 (TRAIL-R2/KTLLE RIT Rl C K2), et les
récepte urs DR3 et DR6 (Pa ll epati et Averiii-B ates, 20 12). Ces molécul es possèdent,
dans leur p ortio n intracytoplas mique C-termina le, une rég ion conservée appe lé
domaine de mort (DD ) et fo rm ant s ix hé li ces alph a. Le ur porti on extrace llula ire est
co mposée d ' un nombre va ri able de doma ines ri ches en cysté ine, et leurs 1iga nds so nt
des mo lécul es tran s-membrana ires ayant un e fo rme so luble issue d ' un épi ssage
alternati f ou du c li vage de la porti o n extracytoplasmiqu e C-termin ale par un e pro téase
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(Russo et al., 201 0). Un doma in e extrace llul a ire appelé PLA D («pre li ga nd-binding
assembl y do ma in ») est util e pour l' interactio n du li gand et de so n récepte ur et ce la
nécess ite bi e n év ide ment la trim éri sa ti o n de chacun d ' entre eux .
La s ignali sati o n de l' apoptose par Fas et TN FRI requi ert la parti c ipati o n du dom ain e
de m ort (DD) dans la p orti on cyto plasmiqu e de chacun des récepte urs . Ce de rni er
recrute les protéines cyto so liqu es prése ntes dans le dom a ine homo logue. Par
exempl e, les récepteurs Fas ou TN F-a o li go m eri sés recrutent et interag issent avec les
proté ines adaptatri ces FADO ( «Fas Assoc iated Dea th Doma in ») o u T RADD
(«T um or Necros is Facto r Recepto r Type 1-Assoc iated Death Doma in prote in ») qui
vo nt se li er à eux v ia leurs propres DO . Une fo is la trimé ri satio n d u récepteur Fas
avec son li ga nd réa lisée c ' est la proté in e cyto pl as mique FA DO possédant un m oti f
amino-termina l appe lé domaine effecte ur de mort (DE D) qui va recruter la
procaspase 8 par sa préd ominance sur ce derni er. M ais par co ntre , s i le s igna l
prov ient de TN FR 1, a lors c ' est la mo lécul e ada ptatri ce TRADD q ui interv ient (vo ir
fi g ure 1.7). Donc le s igna l activa nt la mo rt pe ut être

transmi s de la m embrane

pl as miqu e à la caspase 8 par FA DO ou par T RADD . A ins i se fo rm e le compl exe
DISC («D eath Indu cing S igna ling Co mpl ex») au se in duqu e l le rapprochem ent des
procaspases 8 co nduit à leur acti vati on (Baatout et al., 2 002). En foncti on du type
cellul a ire on pe ut auss i avoir un recrutement de la procaspase 10 au li e u de la caspase

8.
Une importa nte activati on des cas pases 8 entra în e une acti vati on directe des caspases
effectrices 3 6 et 7 . Il en rés ul te un c li vage de leurs substrats spéc ifi ques te ls qu e
l' enzyme nuc léa ire PA RP (po ly-A DP-ribose-po lymérase) et d e l' inhibite ur des
endo nu c léases ICA D («Caspase-acti vated DNase ») m enant à l' a po ptose . U ne fa ible
acti vation des caspases 8 entra în e l' acti va ti on des caspases 3 par l' interm édi a ire
d ' une bo ucle d ' amplifi cati o n fa isa nt intervenir la mitochondri e (vo ir fi gure 1.7).
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Figure 1.7 Voie des r écepteurs de mort : Le recrutement des m o lécul es adap ta tri ces
cytoplas miques (TRADD , FADD) est induit grâce à la triméri sati on de TNF, des
li ga nd s Fas et T RAIL avec le urs récepte urs respecti fs (TN FRl , Fas o u DR4 o u DRS ).
Ces m o léc ules adaptatri ces vo nt ensuite recru ter les procaspases 8 et 1 0, de ux
mo lécul es hom odimères qui s ' assembl ent pour former la caspase m ature . Cette
derni ère va se c li ver et activer d 'a utres caspases tell es que les caspases 3,6 et 7 qui
vo nt c li ver le urs substrats clés, orchestrant la mort par apoptose de la ce llul e
(Pall epati et Averill-B ates, 20 12) .

1.5.2.2

Vo ie mitocho ndri a le

La mi tocho ndri e a un e place cons id érable dans la description de la m ort programm ée
et de ses méca ni smes de régul atio n. E ll e sembl e en effet impliquée dans la phase de
co ntrô le et la phase effectri ce de l' ap optose. A in si, en part ic ipant à l' activation des
caspases co mm e à la libératio n dans le cytoso l de facte urs « apoptogéniqu es »
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indépendants des caspases te ls qu e l' end onu clease EndoG et AIF («A poptos is
Indu cing Factor»), la mitochondri e apparaît co mm e un acteur clé des processus
ap optotiques (C ircu et Aw, 2010 ; Séga l-Bendirdji an et al. , 2005 ).
La vo ie de la mort cellulai re intrinsèque est déclenchée par des signaux de morts
cellulaires tels que les domm ages à l'ADN , la privati on en nutrim ents, des facteurs de
cro issances et le stress oxyda ti f (W e i et al. , 2001 ). E lle est étro itement règ lementée
par les protéines de la fa mill e Bcl-2. Le membre fo nd ateur de cette fa mill e de
protéines est le produit du proto-oncogène Bcl-2 , identifi é au point de cassure t( 14;
18) dans un lymph ome fo llicul aire humain B (Séga l-Bendirdji an et al. , 2005 ). La
fa mill e de proté ines Bcl-2 est co nstitu ée de plus de 20 membres qui so nt classé selon
leurs domaines d ' homologie à Bcl-2 (BH 1 à 4) dans la région de l' hé li ce alpha et
selon leurs fo ncti ons dans les process us apoptotiqu es. Les protéines pro- apoptotiques
de la famill e Bcl-2 se situent principalement dans le cytoplasme et peuvent s ' insé rer
dan s la membra ne mitochondri a le extern e (OMM) si nécessa ire. E lles regroupent les
protéines à domaine multiples BH 1 à 3 (Bax, Bak, Bok) et les protéines à un seul
domaine BH3 telles que Bad, Bik, Bim et d ' autres (vo ir fi gu re 1.8). Les protéines
anti-apoptotiques de la fa mill e B cl-2 (Bcl-W , Be l-x L et Bcl-2) se trouvent dans
l' OM M et inhibent l' apoptose . Ell es empêchent l' ouverture de VD AC («Vo ltage
Depend ant A ni on Chann el») et donc la libérati on du cytochrome cen se li ant avec les
protéines pro-ap optotiques de la fa mill e de Bcl-2 ou par inhibition de l' assembl ement
supramo lécul aire fo rm é par les membres pro-apoptotiques de la fa mill e Bcl-2
(Kann an et Jain, 2000). Ces proté ines pro et anti-apoptotiqu es peuvent form er des
hetérodim ères ains i que des homo- et des oli go mères en se li ant à leurs domaines
BT-I. Il a été dém ontré par Korsmeyer et ses collègues qu e tBid peut o li goméri se r Bax
et Bak et ainsi fo rm er un co mpl exe capabl e de libérer le cytochrome c dans le
cytoplas me et induire 1' a po ptose (Wei et al., 2001 ).
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Figure 1.8 R e présentation des domaines structuraux des protéines pro- et antiapoptotiques de la famille Bcl-2 . Il y a les domaines conservé BH (1 à 4) chez la
majorité des protéines. Les protéines pro-apoptotiques sont divisées en deux groupes.
Ceux possédant les domaines BH l , BH2 et BH3 et ceux ayant un seul domaine BH3.
Certains possèdent un domaine transmembranaire (TM) à leurs extrémité C-terminal
leurs permettant de s ' insérer dans les membranes (Tay lor et al. , 2008) .
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La principale vo ie de libérati on du cytochrom e c dans la mitochondri e est le pore de
perm éabili té transito ire mitoc hondri ale (PTP). C'est un co mpl exe multimériqu e
co mposé du VDA C, d ' une cyclophiline D, d ' un récepteur périphérique des
benzo di azépines et de la translocase de nucl éotid es adényliques (AN T). L' ana lyse des
mitochondri es de ce llules engagées en apoptose met en év idence un e diminuti on de
leur potenti el tran smembranaire

(~ 'I.J'm),

ca ractéri sée par un go nfl ement de la

mitochondri e et expliquée par l' ouve rture de mégapores, dits PTP (Mercié et Be ll oc,
2001 ). L' ouverture de ces pores sembl e fin ement réglée par Bcl-2 et ses partenaires
(S usin et al. , 1997). Les protéines pro-apoptotiqu es (Bax et Bid) quant à e lles peuvent
induire l'o uverture du PTP en interagissa nt directement avec VDAC . De même, il s
peuvent induire la mo bili sati on du ca lcium à partir du RE et entrainer un
déclenchement de l' ouverture du PTP dont on ra ppelle l' ancrage dans la membrane
externe des mitochondri es, et la capac ité de se co mporter co mm e des canaux
ioniques . Le PTP s' assoc ie à la m atri ce mitochondri ale et permettre la libération des
stoc ks de cytochrome c situé dans l' espace interstiti e l (Vo ir fi gure 1.9).
L ' ouverture de p ores PTP se rait responsa ble de la libérati on dans le cytoplas me de
facteurs qui vo nt déc lencher l' acti vation des caspases ou leur c li vage protéo lytique.
La protéase AIF « apoptosis-induc ing fac tor » se mbl e capable à e lle seul e d ' induire la
protéo lyse et la fragm entati on nucl éa ire caractéri stiqu e de l' apoptose (Go lste in, 1997;
Susin et al., 1997). Dans le cytoso l, le cytochro me c va s ' assoc ier au fac teur de
protéase apoptotiqu e-1 (A paf-1 ). Ce dernier va s' agréger avec d ' autres molécules
d ' Apaf-1 , et cet ensembl e va se li er fin alement à la procaspase 9 pour form er
l' apoptosome (voir fi gure 1.10). A paf-1 fi xe auss i de I' ATP et du dATP, nécessa ires

à l' activati on efficace de la cas pase 9. On ass istera ensuite à la transactivati on des
procaspases 9 compl exées , en caspases 9 acti ves qui vo nt c li ve r et donc acti ver
d ' autres caspases en ava l. S' ensui vra alors le c li vage de substrats clés te ls qu e PA RP,
ICAD, !amin B entraînant la mort par apoptose .
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Figure 1.9 Régulation de l'apoptose par les protéines Bcl-2 . Dans les ce llules non
apoptotiques, les membres pro-apoptotiqu es de la fa mill e Bcl-2 (Bax, B ak) sont
inhibés par les membres anti-apoptotiques (Bcl-2, Bel-xL). E n réponse à un stimulus
apoptotiqu e, les proté ines « BH3-seulement » sont activées (par régul ati on
transcripti onne lle, relocali sati on subcellulaire, déphosphorylati on ou protéo lyse).
Elles peuvent alors so it inhiber l' acti on anti-apoptotique de Bcl-2, so it directe ment
induire un cha ngement de confo rm ation des proté ines Bax et Bak co ndui sa nt à leur
o li go méri sati on et à leur inserti on dans la membrane mitochondri ale où e lles vo nt
fo rmer des pores perm ettant la libérati on des facteurs pro-apoptotiques do nt le
cytochrome c. Celui-ci co ntribue à la fo rmati on de l' apoptoso me et à l' activation de
la cascade des cas pas es . Smac/Diablo et Omi/HtrA2 inhibent les IAP ( «lnhibitor of
apoptos is») dans le cytoso l, tandi s que 1' AIF ( «apoptos is induci ng factor>>) et
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l' end onuc léase G (End oG) entrent dans le noyau part1 c1pant à la dégradati o n de
l' A DN . La caspase 12 peut être acti vée après re largage du Ca 2+ du RE. Par a ill eurs,
les ions Ca 2+, l' annex ine 5 et la calpaïne-1 peuvent relayer des signaux du RE à la
mitochondri e (Séga l-Bendirdji an et al. , 2005 ).

procas pa se 9
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Apa -1
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3, 6et7

changement de
conformation
oligomérisation

(apoptosome )

récrutement et activation
de la proca~pase 9

Figure 1.10 Apoptosome. A u co urs de l' apoptose, le cytochrome c (cyt c) rela rgué
de la mitochondri e va se fixe r sur la région ca rboxy-termin a le d ' A paf l , ri che en
répétiti ons WD40 . Cette fi xati on induit un changement de co nform ati o n de cette
proté ine qui , en prése nce de l ATP, va s' o li go mé ri ser en un e structure hepta mèriqu e
(« en roue »), l' apoptoso me. Cette structure va recruter et activer la procaspase 9.
Celle-ci , à so n to ur, activ e la cascad e des caspases dont les caspases 7 et 3 (Séga lBendirdjian et al., 2005 ) .

1.5.2 .3 Voie du réticulum end opl asmique

Les pro té ines de co nfo rm ati o n ano rm ale co nstitu e nt un g rave danger po ur les ce llules
v ivantes . Le RE représente le siège de la synthèse et de maturati on de la maj o rité des
proté ines membranaires et secrétées. A u co urs de leurs synthèses, ces proté ines
pénètrent dans la lumière du RE où e ll es so nt repli ées et assembl ées en co mpl exes
multiproté iques ava nt d ' être transportées . M a lgré to us les process us mi s en j e u p ar le
RE pour que le repli eme nt des protéines so it une réuss ite, il y a to uj ours des proté ines
de confo rm ati ons incorrectes qui so nt produites. Celles-c i peuvent être prises en
charge par les chaperonn es pour corri ger leur conform ati on ou a lo rs être transloqu ées
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par I' ERAD («end opl as miqu e reti culum-assoc iated degradati on») et dégradées dans
le cyto pl asme par le protéasome . Parfo is la qu anti té de protéines anorm ales est
fo rte ment é levée et ce la met le RE dans un état de stress indui sant ainsi la réponse
UPR («Lmfo lded prote in response») ou enco re réponse aux proté ines ma l repliées
(Pallepati et Averiii-Bates, 20 12) .
La réponse UPR peut so it augm enter les capac ités cellulaires de replie ment des
protéines ou déclencher le process us d' apoptose en cas de stress intense ou de longue
durée. Elle possède plusieurs composantes, la premi ère consiste à activer la
transcripti on des gènes codant pour les chaperonnes rés idants dans le RE, des
protéines de la vo ie de sécréti on et les protéines du système ERAD . Ceci permet de
rendre la vo ie sécrétrice plus pe rform ante et amplifi e l' acti vité de repli ement des
proté ines. La seco nde co nsiste à inhiber la traduction des ARNm ce qui réduit le flu x
de nou ve lles protéines dans le RE pour év iter la surcharge de l' organite (G arl atti et
Barouki , 2002) .
La réponse tran scriptionnelle à un stress du RE met en Jeu trois vo1es de
signalisati ons qui impliquent les protéines transmembranaires Ire 1 («endo nucl ease
inos itol requi s 1»), A TF6 («acti vatin g transcripti on fa ctor>>) et PERK («PKR-Iike
Kin ase») (Schri:ider et Kaufman, 2005; Shen et al., 2004). Ire l est maintenu da ns sa
fo rm e inacti ve pa r la ch aperonn e G RP 78/Bip en absence de protéines mal repliées .
A insi, lorsque des protéines mal repli ées so nt fo rm ées dans le RE e ll es so nt
reco nnu es par la chaperonne G RP78/Bip qui se di ssocie de !re l perm ettant à ce
derni er de s ' acti ver par un processus d ' o li go méri sati on et d ' autophosphory lati o n en
trans. Les Ire l grâce à leurs activités endoribonu cléas iques, cli vent l' A RNm de X BP1 non épi ssé dont la transcripti on du gène est activée par les fa cteurs de tra nscripti on
p50ATF-6a. et

~

prove nant du c li vage protéo lytiqu e de I' ATF6. Cela mè ne à

l' activati on des gènes cibl es de I' UPR (c haperonnes et enzymes de dégradation
ERAD) (Ga rl atti et Barouki , 2002) .
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U n autre mécani sme d ' acti vatio n des protéines peut être déclenché par la libérati on
de la G rp78 de l' extrémité N-termina l de l' ATF6 . E n effet, au li eu d ' être o li goméri sé,
ATF6 va être libéré de la Grp78 . ri sera ensuite transloqu é dans l' appare il de Go lg i o ù
des protéases vo nt le prendre en charge pour le clive r à un site près de la me mbrane.
Ce facte ur de transcriptio n libéré dans le cytoso l va mi grer vers le noya u pour régul er
l' express ion des gènes (vo ir figure 1.11 ) (Ye et al. , 2000).
L' inhibition de la trad uction se fa it par 1' intermédi aire de PE RK. Il a un e ho mo logie
structura le avec les protéi nes Ire 1a et ~ et le mécan isme d ' activatio n de son acti v ité
kinase est sembl abl e à celui de lre 1 de mammi fè re (Ha rding et al. , 1999). Pend a nt le
stress du RE, PERK est libéré du chapero n Bip et e ll e s ' o li go méri se et
s ' autophos phory le en trans. PERK ainsi activé entra în e la phosphorylati on du facte ur
d ' initiati on de la tradu ction e1F2a bloqu ant la fo rm atio n du co mpl exe de pré-initi ati on
de la tradu ction abo utissa nt à un e inhibition de la synthèse des proté ines (fi gure 1.11 )
(X u et al., 2005) .
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Figure 1.11 Événements de transductions des signaux associés au stress du RE .
La chaperone Grp78 li e les extrémités N-termin ales de Ire 1, PERK et A TF6,
empêchant leur activati on. La présence des proté ines ma l repliées dans le RE
entrain e la libérati on de Ire ! , PE RK et AT F6 par la Grp78 . Suite à cette libérati on
Ire ! et PERK s' oli goméri sent dans les membranes du RE. IREI oli goméri sé se lie à
T RAF2, ensuite en aval la signalisati on des kinases acti vent N F -k~ et c-Jun (AP-l ),
ce qui provoqu e l'express ion de gènes assoc iés à la défense de l'hôte (a larm e).
L'acti vité de ribonu cléase intrinsèque de Ire 1 co nduit également à la producti on de
XBP-1 , un facteur de transcription qui induit l'expression de gènes impliqués dans la
resta urati on, le replieme nt des proté ines o u la dégradati on des protéines dépliées.
L ' oli go méri sa tion de PERK active so n activ ité kin ase intrinsèqu e, ce qui entraîne la
phos phorylati on de eiF2a. et la suppress ion de la tradu cti on de I'ARNm . Dans ces
condi tions, se ul s les A RNm sélecti onnées, y co mpri s A TF4, so nt traduits. A TF4
induit l'express ion de gènes impliqués dans le réta bli sseme nt de l'h oméostas ie du RE.
La liberati on de Grp78 de ATF6 perm et à ce ll e-ci de transloqu er dans l'appare il de
Go lg i par un process us protéo lytique pour libérer A TF6 actif, qui contrôle
l'expression des gènes UPR (Xu et al., 2005).
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Un stress plus agressif causé par des agents toxiques ou métaboliques est susceptibl e
de déclencher l' apoptose par le RE qui se traduit par un e induction de l' expression du
gène codant pour le facteur de transcription CHOP («C/EBP homologous protein1Ü») connu auss i sur le nom de GADD 15 3. Il appartient à la famille des facteurs de
transcription «CCAA T/enhancer binding proteins» (C/EBP), et son expression est
généralement régulée par la chaperonne Bip .

1.6

Présentation du projet

1.6. 1

Introduction

Le traitement du cancer

par chimiothérapie en c linique est limité car un grand

nombre de tumeurs acquièrent une résistance à plusieurs médicaments différents
(phénomène de résistance aux médicaments), raison pour laquel le il est nécessaire de
continuer à développer des traitements alternatifs. C ' est dans cette perspective que
notre laboratoire étudie l' effet de l' hyperthermie sur les cellules cancéreuses
(Betta ieb et al. , 20 13 ). En effet, l' hyperthermie locali sée (40-45 °C) est d ' un grand
intérêt dans le traitement du cancer chez 1' humain. Du fait des progrès dans le
domaine des technologies ultrasons et ondes ultracourtes, on peut actue ll ement
chauffer localement des tissus ca ncéreux. L ' hyperthermie est utili sée en c linique en
combinaison avec la radiothérapie et/ ou la chimiothérapie afin d ' améliorer leurs
effets cytotoxiques envers les tumeurs et de rendre ces traitements plus ciblés vers la
tumeur. L' utilisation combinée peut augmenter l' indice thérapeutique; l'apport
loca li sé de chaleur pourrait augmenter la cytotoxic ité du médicament dans la tumeur
et en même temps diminuer les effets seco ndaires toxiques sur les tissus normaux.
Des essais c liniques en Europe, au Japon et aux États-Unis ont démontré des progrès
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pro metteurs chez des pati ents atte ints de tum eurs de la vess ie, du co l utérin , de la tête
et du co u, du rectum , du sein, du poum on, du ce rveau, et pour certains sarcom es et
mélanomes (Pa lazz i et al., 201 0; Two mbl y, 20 10) .

J .6.2

Hypothèse

L ' hyperthermi e létale (42-43 °C) et 1' hyperth ermi e douce (40 °C) augm ente la
produ cti on des ERO s, qui pourrait cau ser des changements dans les ni vea ux
d ' express ion des anti oxydants et des mo léc ul es impliqués dans le méta bolism e du
glucose à 1' intéri eur des ce li ut es ca ncéreuses.

1.6.3

Obj ectifs du proj et

Quelques trava ux antéri eurs dans notre laboratoire ont permi s de démontrer qu e
l' hyperthermie (42-45 °C) ca use la mort des cellul es par apoptose qu ' elles so ient
sensibles ou rés ista ntes à la chimi othérapie (MDR) et pourrait être util e pour
l' éliminati on des cellul es rés istantes aux traitements co nventi onn els (Wrzal el al. ,
2008). L' hypetthermi e augmente la générati on des ERO s (Pallepati et Ave riii-B ates,
201 0), et induit 1' apoptose par les vo ies des mitochondri es (Bettaieb et Ave riii-B ates,
2005) et des récepteurs de mort (Bettaieb et Av eriii-B ates, 2008) dans les cellules
HeLa. La catalase, une enzyme an ti oxydante, empêche 1'acti vati on du récepteur de
mott Fas et l' acti vati on de la caspase-8 en réponse à un e hyperth ermi e létal e (4245 0C). De plus, une tolérance thermique douce induite à 40 °C (température de
fi èvre) protège les cellules HeLa co ntre l' apoptose indui te pa r la chaleur léta le à 4245 °C (Betta ieb et A veriii-B ates, 2008). La to lérance thermiqu e modérée atténue
1' induction des ERO s et du li ga nd de mo tt FasL, qui constitue les événem ents
d ' initiati on de l' acti vati on de l' apoptose par les récepteurs de mort cellul aire induite
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par l' hyperthermi e (42-45 ° C) . Des événements liés à l' apoptose et situés en av al te ls
qu e l' acti vati o n de la cas pase 3, le clivage de PA RP , a insi qu e la co nd ensa ti on de la
chromatin e nu cléa ire, so nt éga le ment diminués chez les cellules to lérantes à la
cha leur.

1.6 .3 .1 Obj ecti f généra l

Dans le so uci de continuer à apporter plus de lumière pour une utilisati on plus
effi cace de l' hyp erth ermi e, l' obj ectif généra l du proj et est de comprendre les
mécani smes

impliqués dans la tox ic ité de

l' hyperth ermi e chez

les ce llules

cancéreuses et l' effet protectri ce de la th erm oto lérea nce .

1.6 .3.2 Les obj ecti fs spéc ifiques

1. Détermin er si la réponse de stress cellul aire induite par l' hyperth ermi e
do uce (4 0°C) et léta le (42-43°C) inclut l' inducti on d ' anti oxydants te ls qu e les
perox irédox ines et le g lu tathi on.
2. Déterminer le rô le des EROs dans l' inducti o n des anti oxydants par
1' hyperthermi e.
3. Éva luer si l' hypetth ermi e modifi e le métaboli sme du glu cose et so n
transpo rt dans les cellul es He La po ur en fournir du N ADPH par la vo ie des pentoses
phosphates pour le ma intien du GSH .
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1.6.4 Cho ix du Modèle

Co mm e modè le ce llul aire pour ce proj et nous avo ns cho isi les cellul es HeLa
provenant d ' un ca rc inome du co l de l' utéru s. Cette li gnée cellula ire fut iso lée et mi se
en culture pour la premi ère fois e n 195 1 par Geo rges Otto Gey et a été obtenu e via
1' Ameri can Type Cul ture Co llectio n (A TCC no CCL-2). E lles so nt co uramm ent
utili sées dans les laboratoires de recherche et ont été cho is ies comme modèle à cause
leur caractère immortel, leurs ténac ités et leur pro liférati on rapi de. De plus, e lles so nt
un bon modèle car l' hyperthermi e fo ncti onne effi cacement sur le cancer du co l de
l' utérus en c linique.

CHAPITRE II

RESULTATS EX PÉRlMEN TAUX

2.1

Préface

Ce chapitre est co nstitué d ' un arti cle qui décrit les rés ultats expérim entaux du proj et
mené durant ma maitrise dans le laborato ire du Dr Diana Ave rill. Cet arti cle sera
so umts au j ournal «A rchi ves of Bioc hemi stry and Bi ophys ics» et son titre est

Induction des mécanismes de défenses cellulaires par choc thermique :
peroxirédoxine et glucose 6-phosphate déshydrogénase. Les aute urs de cet a rticl e
so nt mo i-même Marceline Tchouagué en premier acteur, A udrey Gl ory en seco nd
auteur et il a été rév isé par le Dr Di ana Averill. Marceline Tchouagué auteur principal
a fa it les expérim entations et la rédaction de l' arti cle ainsi que la reche rche
bibliographique pour les fi gures 2 , 3, 4 et 5. A udrey Gl ory second auteur a fa it les
expérim entati ons pour la fi gure 1 ainsi qu e la légende et la descripti on de cette m ême
fi gure, elle a aussi traduit l' introdu cti on, les rés ultats et la di scussion de l' articl e en
anglais. Ce p roj et m ' a permi s d ' étudi er les mécani smes impliqués dans la tox icité de
l' hyperthermie et l' effet protecteur de la therm oto lérance chez les cellules
ca ncé reuses .
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ABSTRACT
Hyperthermia is a promtsmg new anti ca ncer treatment used in combin ati on w ith
radi otherapy and/or chemotherapy . It uses heat (42 -45 °C) to kill cancer ce ll s. Milder
temperatures (39-41 °C) ca n ca use therm oto lerance, a phenomenon that tri ggers
cellul ar defense mechani sms to protect ce ll s again st subsequ ent expos ures to
hyperthermi a. Alth ough hyperth ermi a has prove n effecti ve in clini ca l tri als, th ere are
stiJl many things to learn about its mechani sms at the cellular leve!. Mild (40°C) and
lethal (42-43 °C) hyperthermi a inc rease th e producti on of reacti ve oxygen species
(RO S) in ce ll s. T hi s study focuses on the rol e of ROS and defense mo lec ul es such as
anti ox idants in the cellul ar stress response to mi id and leth al hype11hermi a, in ord er to
better understand the mechani sm s involved. Hyperth ermi a (42-43 °C, 3 h) caused
acti vati on of cas pases 9 and 3, as we il as apoptos is in HeLa cell s. The inducti on of
apoptos is was decreased in mild thermotolerant (40°C) cells. Hyperthermia (42-43 °C,
3h) and thermoto lerance (40°C, 3 h) caused increased ex press ion of the anti oxida nts
peroxiredox in-2 (Prx2) and Prx3 , as we il of the hyperox idized fo rm Prx -S0 3. The
heat (42°C)-induced increases in Prx3 and Prx-S0 3 were inhibited by th e anti oxidants
PEG-cata lase and MnTBAP, suggestin g th at RO S generated by hyperthermi a were
in vo lved in th e ir inducti on. Glucose, w hen meta bo li zed by the pentose phosphate
pathway, produ ces NADPH, w hich is needed to maintain the anti oxidant g lutathi one
in its reduced fo rm , GSH . GSH Jevels increased after 1 h to 3 h at 40°C . The
express ion of th e glucose transporter GLUT I increased after 1h to 3h at 40, 42 and
43°C. G lucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is the rate- limiting enzyme in the
pentose cyc le. Express ion of G6 PD increased after 3 h at 42-43 °C, w hereas its
enzymati c acti vity increased after 1 h to 3 h at 40, 42 and 43°C. This stud y advances
knowledge about the ro le of anti oxidants in the cellular response induced by heat
shock at both mild and leth al temperatures .

Keywords: Hypet1h ermi a, thermoto lerance, perox iredoxin, glucose 6-phosphate
dehydrogenase, glutathi one, apoptos is
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INTRODUCTION
Hyperthermia is a cancer treatment w here tissues can be targeted by exposure to hi gh
temperatures (42-45 °C) that can damage and kill cancer cells (Horsman & Overgaard ,
2007; Hurwitz & Stauffer, 20 14; Issels, 2008 ; Lutgens et al. , 20 10; va n der Zee,
2002 ; van der Zee et al. , 2008). lt is mainl y used in combination w ith radi otherapy
and chemotherapy, reducing their side effects to normal tissues and enhancing their
therapeutic efficacy. Incidentall y, hype rthermia is the best radio-sensitizer known to
date (van der Zee, 2002). Its efficacy has been reported for the treatment of many
types of cancer, such as head and neck, breast, cervix, bladder, lung, brain, rectum ,
prostate, li ver and melanoma (Issels et al. , 2006; va n der Zee, 2002).
The mechanisms underl ying cytotoxic ity of hyperthermi a

(~42 ° C)

are not yet full y

und erstood (Mi ll eron & Bratton, 2007). However, hype rtherm ia can cause prote in
denaturation and aggregation, inhibiti on of DNA repa ir mechanisms, cell cycle arrest
and cytoskeletal di srupti on (Wust et al. , 2002). Furth erm ore, hyperthermia can ca use
cell death by apo ptos is and/or necros is in a variety of cell types (Betta ieb et al. ,
20 13).
Thermotolerance is an adaptive surviva l response that ca n be acq uired by preheating
ce lis at elevated temperatures. lt can be induced by shoti term ex po sure ( e.g. 30 min)
to hi gh, lethal temperatures (42-45°C) or by longer ex pos ures (3 to 24 h) to mild ,
non-lethal temperatures (39.5 -4 1.5°C) . Thermotolerant cells become res ista nt to
subsequ ent stresses such as

heat shock, oxidative stress, anti cancer dru gs,

radiotherapy and environ mental stressors (G ill et al. , 1998 ; Holsapple & Wallace,
2008 ; Martindale & Holbrook, 2002 ; Pallepat i & Averiii-Bates, 20 Il ; Przybytkowski
et al. , 1986 ; Subjeck et a l., 1982). Thermotolerance is transient and usually declines
within a few days, therefore it does not interfere with hyperthermi a treatments when
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they are conducted outs ide of th e th erm otolerance w indow. Lower doses of heat
stress such as 40°C can induce defense mechani sms in ce lls, such as beat shock
prote ins (HSPs) (Singh & Hasday, 20 13; Subj eck et al. , 1982; Przybytkowski et al. ,
1986) and anti ox idants (Pallepati & A veriii-B ates, 201 0). However, little is known
about the mechani sms in vo lved in th e response to lower doses of heat stress. This
phenom enon could prov ide new perspecti ves fo r the treatm ent of pathologies such as
ischemi a-reperfu sion and protecti on aga inst dru g tox icity and env iro nm enta l tox ins.
Reacti ve oxygen species (RO S) and anti oxidant defense mechani sms are in
equilibrium und er norma l phys iological conditi ons (Halli we ll & Gutterid ge, 2007). A
di srupti on of thi s redox equilibrium leads to a state of oxidati ve stress, whi ch co uld
be caused by a dysfun cti on in the mitoc hondri a l respiratory chain or exposure to
stress facto rs such as environm enta l tox ins. Wh en present at doses exceedin g
phys io logical levels, RO S can ox idi ze lipids, nucleic acids and proteins and can also
decrease ce llul ar leve ls of ATP a nd N ADPH (Chandra et al. , 2000). To co unteract
ox idative stress, ce ll s possess non-enzymati c anti oxidants such as redu ced glutathi one
(GSH) and enzym ati c anti ox idants th at can transfo rm or eliminate RO S. The
superoxide radi ca ls pro du ced in the mitoc hondri a l respiratory chain are th e substrate
of th e enzyme superoxide di smutase (S OD), producin g another RO S, hydrogen
perox ide (H20 2) (Halliwell & Gutterid ge, 2007). H 2 0 2 is considered one of the most
important RO S du e its implicati on, at ph ys iological concentrati ons, in norm al cellular
fun cti ons such as growth , proliferati on and di ffe re nti ati on (Burdon, 1995 ; Groege r &
a l. , 2009; Hancock et al. , 2001 ; Pallepati & A verill-Bates, 201 2; Sies, 2014). It is
redu ced to water fo r eliminati on by the enzymes glutathi one peroxidase (GPx) ,
catalase and th e peroxiredox ins (Prxs) (Park et al. , 2006) .
Many of th e properties and bi o logica l fun cti ons in vo lving prote in stru cture, enzym es
and redox pathways are dependent on the properti es of thi o l groups (Bindo li et al.,
2008 ; Sies, 20 14). T he perox iredox ins are a fa mil y of thi o l peroxidases (Poynton &
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H ampto n, 20 14). T here are 6 di ffe rent perox iredox ins: Prx 1, 2 and 6 Iocated in th e
cytoso l, Prx3 in mitochondri a, Prx4 in th e endoplas mi c reti culum and Prx 5 in both
mitochondri a and perox iso mes (Cox et al. , 2009) . They ca n ali be class ified as 2-cys
typical or atypical prote ins except for Prx6 w hi ch is class ified as a !-cys protein
(Kan g et al., 2005). Peroxiredox ins are anti ox idant enzymes responsible for the
reducti on of H 20 2 to H 20 and for the redu cti on of hydroperox ides to a lcoho l using a
catalytic system in vo lv ing thi oredox in (Trx) and thi oredoxin redu ctase (TrxR) (Kim
et al. , 2005 ). T he electrons necessary for these reacti ons are prov ided by NADPH
gene rated in the cytoso l v ia the metaboli sm of glucose in th e pentose phosphate
path way and in mitochondri a via th e substrates of th e res pirato ry chain (Bindo li et a l. ,
2008). Mitochondri al Prx3 is assoc iated w ith T rx2 and Trx R2 whereas cytosoli c Prx2
is assoc iated w ith T rx 1 and T rxRI ; both require N AD PH (Park et al. , 2006) . The
sequ estrati on of H20 2 by Prx3 in vo lves oxidati on of the Iatter's 2 cyste ine res idues,
whi ch a re th en redu ced to regenerate Prx3 by Trx2. T hi s all ows Prx3 to bind to a new
H 20 2 mo lecul e. Subsequentl y, Trx2 w ill be reduced by Trx R2 by an e lectron transfer
fro m N A DPH to T rx2 (Cox et al. , 2009; Kang et al. , 2005 ). Prx3 is more effi cient
than Prx5 and can react w ith 90% of th e H 20 2 present in mitoc hondri a (Cox et al. ,
2 009).
GSH is a maj or low molec ul ar we ight thi o l anti ox idant in vo lved in redox homeostas is
in mammalian cells. Jt is synthes ized in the cytoso l in a two -step process catalyzed by
g lutamate-cysteine li gase and g lutathi one synthetase (Ma ili oux et al. , 201 3). Jt then
trave ls to mitochondria where it is stored and represents about 15 % of total GSH
cellular co ntent (Murph y, 201 2). GSH , along with GPx, is required to trap H 20 2 and
plays a crucial part in the eliminati on of hydroperoxides. Two GSH mo lecul es are
ox idi zed by H 20 2 to fo rm glutathi one di sulfid e (GSSG) usin g GPx. T he GSS G
produ ced can then be reduced by glutathi one reductase (GR) and NA DPH to
regenerate GS H (Mailioux et a l. , 201 3) . GSH ca n also modul ate protein fun cti ons by
ox idati on or by di sulfide bond fo rmati on w ith cysteines (Murphy, 201 2; S ies, 20 14) .
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G lucose transport and metabolism are two maJor processes that can alter the
mechanisms of cel! death via apoptosis (Mo ley & Mueckler, 2000). A slight decrease
in glucose levels can lead to a Jack of A TP and then to activatio n of the mitochondrial
pathway of apoptos is. Glucose enters ce lls from the blood using the GLUT family of
transporters. Tt is then metabolized e ither by glyco lys is to produce A TP or by the
pentose phosphate pathway to produce NADPH. The pentose phosphate pathway is
one of the main pathways for metabolism of glucose. lt plays a central part in the
ce llular redox state by maintaining antioxidants functiona l to counter oxidative stress.
This pathway is the main ce llular source of NAD PH that is used to regenerate GSH
fro m GSSG (Patra & Hay, 20 14). Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is
criti ca l in the pentose phosphate pathway because it cata lyzes the limiting step that
produces the first NADPH molecule. lncidentally, the pentose phosphate pathway can
be considered as an early marker of oxidative stress because it can react quickly to a
growing need for NADPH to maintain the ce llular redox state.
Our earlier studi es showed that heat shock increases oxidative stress in HeLa cell s at
moderate (40°C) (Pa llepati & Averil l-Bates, 201 0) and high (42-43 °C) (Bettaieb &
Averill-Bates, 2008) temperatures . To further improve our understanding of the heat
shock response, this stud y investigates the role of ox idative stress in orchestrati ng
changes in key redox molecules suc h as peroxiredoxins, glutath ione and G6PD,
during low and high doses of heat shock.

MATE RIALS AND METHODS

Cell culture
HeLa cell s (A TCC no. CCL-2) were grown tn mono layer in tissue cu lture flasks
(Sarstedt, St La urent, QC, Ca nada) in Dulbecco's modified Eagle's medium
(lnvitrogen Canada , Burlington , ON , Canada) containing 10% fetal bovine serum
(FBS) (In vitrogen, Canada), penicillin (50 units/ml) and streptomycin (50 ug/ml )
(Flow Laboratories, Mississauga, ON) at 37°C in a humidified atmosphere of 5%
C02 in a water jacketed incubator (Betta ieb and A veri ll-B ates, 2005). Cell culture
medium was replaced with fresh medium 24 h before experiments . Cell s were grown
to near confluence and then harvested usin g 0.5 mg/mL trypsin/0.2 mg/mL EDTA in
phosphate-buffered saline (PBS) and washed by centrifugation ( 1,000 x g, 3 min).

Heat and inhibitor treatments
Confl uent cell s were heated for 1 h, 2 h and 3 h at 40 °C, 42

oc and 43 °C, relative to

contra is (37 °C), in temperature control led precision waterbaths (± 0.02 C) (Haake
D8 , Fisher Scientifi c, Montreal , QC) (Bettaieb and Averiii-Bates, 2005). One mL of
cell suspens ion reached a temperature within 0. 1

oc

of the waterbath temperature

within 3 min. The anti oxidants, manganese (Ill) tetrakis (4-benzoic ac id) porphyrin
ch loride (MnTBAP) (5 f.!M) (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA , USA) and
polyethylene g lyco l-cata lase (PEG-catalase) (300f.lM) (Sigma A ldrich Co. , SaintLouis, MO , USA) were added to cell s for 1 h and 3 h, respectively, prior to
experiments (G iory et al. , 20 14). ln HeLa ce li s, PEG-catalase increased intracellular
cata lase act iv ity by 47%, from 3.7 1±0.67 to 6.20± 0.30 mmol/min/ 10 6 cell s (n=3).
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Morphological analysis of apoptosis
Cells were labe ll ed w ith Hoechst 3325 8 (5 fl g/ml) (blue-green flu orescence) (S igmaA ldri ch Co .), w hi ch binds to co nd ensed nu clear chromatin of apo pto ti c cell s (Ta nel
and Averill-Bates, 200 5). Observations were made by fl uorescence mi crosco py
(mode! IM, Ca rl Zeiss Canada Ltd, St. La urent, QC) and photographs we re taken by
di gital ca mera (cam era 3CCD, Sony DXC-95 0P , Empi x imaging ln c, Miss issa uga,
ON). Images were analyzed using N orthern Ec lipse software (Empi x lmaging).
Fracti ons of apoptotic cell s were ca lc ul ated relati ve to tota l cells. Fo r each co nditi on,
at !east 200 cell s were co unted (n= 6).

Caspase activity
Caspase acti vity was meas ured as described prev iously (Ta nel and A verill-B ates,
0

2005). Ce lls were lysed at - 80 C fo r 30 min . T he kin eti c reacti on was fo llowed fo r
30 min after addition of the appropriate cas pase sub strates at 3

re using a Quadrupl e

Monochromato r M icroplate Rea der (Infinite M 1000, Tecan US, NC, USA). Cas pa se
acti vities were meas ured by cleavage of th e fo ll owing flu oroge ni c peptide substrates:
Ac-D EVD-AMC fo r cas pase-3 and Ac-LEHD-AFC for caspase-9 (Ca lbiochem , La
Ja ll a, CA, USA). Acti vities of caspases are represented as relati ve cumul ative
flu orescence of the kin eti c reacti on and co mpared to untrea ted contra is (n= 7).

Preparation ofwhole cells Iysates
Ce lls were was hed by centrifu gati on ( 1000 x g, 3 min) in buffe r A ( 100 mM sucrose,
1 mM EGTA, 20mM MOP S, pH 7.4). The supernatant was di sca rd ed, and pell eted
cell s were resuspended in lys is buffe r B (buffer A plus 5% Perco ll , 0.01 % di gitonin,
and a cockta il of protease inh ibitors: 1 mM phenyl methyl sul fo ny l flu oride (PM SF),
10 mM aprotinin, 10 mM pepstatin A, 10 mM leupeptin, 25 mM ca lpain inhibitor 1,
pH 7.4), and th en incub ated on ice fo r 1 h (Ta nel and Averill-B ates , 2005) . Who le
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cel! lysates were iso lated in th e supernata nt by a 10 min centrifugation step at 25 00 x
g to remove nu cle i and unbroken cell s.
Su bcellular fractiona ti on
Subcellul ar frac ti onati on was perfo rmed as described prev iously (Bettaieb and
Averill-B ates, 2005), w ith modifi cati ons. Cells were washed in buffer A, and then
resuspended in buffer B co ntaining 0. 1 mM dithi othreito l (DTT). M embranes were
broken using a doun ce homogenizer (200 strokes/sampl e). Aft:er 30 min incubati on
on ice, debri s and un broken cells were removed by ce ntri fugati on (5 00 x g, 10 min)
and then supernatants were centri f uged (2500 x g, 5 min) to separate nu clei (pe llet).
Supernatants were th en centrifuged ( 15,000 x g, 15 min) to separa te mitochondri a.
The pe llet containing the mitoc ho ndri al fracti on was then res uspend ed in buffer C
(3 00 mM sucrose, 1 mM EGTA, 20 mM MOP S, cocktail of protease inhibitors, pH
7.4) containing 0. 1 mM OTT. Supernatants were centrifuged ( 100,000 x g, 1 h)
further to separate th e cytoso li c fracti on (supern atant). The purity of cytoso li c and
mitochondrial fracti ons was co nfi rm ed by Western blotting using g lutathi one Stransferase (GST -p 1) (Ca lb iochem) and cytoc hrome ox idase (Mo lecular Probes,
Eugene, OR, USA) , respecti ve ly. T he average purity of mi tochondri al and cytoso lic
fracti ons was at !east 90% (n=4) (d ata not shown).
Western blot analysis
Proteins (3 0 f.l g) we re analysed by SD S-polyacry lamid e ge l electrophoresis (S OSPAGE) ( 10- 15%) and detected by Western blottin g using primary antibodi es aga inst
Prx3

(1 :2000), Prx2

( 1:2000), GLUT l

(1 :5 00), G6 PD

( 1:5 00),(Santa Cruz

Biotechnology) and Prx -S03 (1 :2000) (Cedarl ane Canada, Burlingto n ON , Canada)
and appropriate seco nd ary antibod ies (Ta nel and Averill-B ates, 2005). Protein
ex press ion was analysed relati ve to g lycerald ehyde 3-phosph ate dehydrogenase
(GA PDH) for cytoso lic fractions and vo ltage-dependent anion chann el (VD AC,
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1:500) fo r mi toc hondri al fractio ns, usmg a laser scanmn g densito meter (A lpha
Innotech, San Leandro, CA , USA) and Fluorchem and Q uantity One softwa re.

Dosage ofNADPH
NADPH was determined as desc ribed prev iously (K iingenberg, 1985 ; Lord-Fonta ine
and Averiii-Bates, 2002). Ce ll s (1 06/tn L) in PB S-1 % bovi ne serum albumin (BSA)
were placed on ice and 1 M KO H was added. T he extract was heated at 90°C fo r 5
min, kept on ice fo r 5 min and then tri ethanolamine phosphate (TEA, 0.5 M;
KH2P04 , 0.4 M ; K2HP04, 0 . 1 M ) was added until the pH reached 7.8. After 10 min,
the extract was centri fuged at 4°C fo r 5 min at 30,000 x g. T he clea r supernata nt and
substrate mi xture (0. 1 M sodium oxoglutarate w ith 0.2 M NH 4 CI) were mi xed in a
mi croplate we il and glutamate dehydrogenase (240 V/mL) (S igma A ldrich Co .) was
add ed to start the reacti on. T he abso rbance was read at 340 nm after 10 min using an
Infinite M 1000 multi we ll plate reader (TECAN US) . The N AD PH conce ntrati on/! 0 6
ce ll s was ca lcul ated usin g mo lar extincti on coeffi cient ofNA DPH e =0. 163 mM -1 cm-

Dosage of glutathione
Total glutath io ne and GSSG we re determined as prev ious ly described (A nd erso n,
1985 ; Lo rd-Fontaine and Averill -Bates, 2002) . Glutath io ne reductase ca talyzed the
conve rsion of 5,5-di thi obi s (2-nitrobenzo ic ac id) in the presence of NADPH in
deprote ini zed ce l! supernatants ( 16,000 x g, 2 min) in 0. 143 M sodium phosphate,
co nta ining 6.3 mM EDTA (pH 7.5) . T he rate of fo rm ati on of 5-thio-2-ni trobenzo ic
ac id, w hi ch is propo11ional to total glutathi one co ncentrati on (GSH + GSSG), was
fo ll owed at 4 12 nm during 2 min at 30°C in a spectrophotom eter (TECAN Infinite
M 1000) . Samp le va lues were ca lcul ated using a standard curve of nm ol g lutathi one
versus rate and exp ressed as nmol/ 106 cell s. GSSG was determined using the same
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method, but after preincubation for 60 min with 2-vi nylpyridine to bind GSH. GSH
was obtained by subtracting the amou nt of GSSG from total glutathione.

Dosage of G6PD
G6PD activity was determined using an assay kit (# 700300 , Cayman Chem ical Co .,
Ann Arbor, MI, USA) . The convers ion of NADP+ to NADPH is catal yzed by two
enzymes in the pentose phosphate pathway. G6PD cata lyzes the conversion of
glucose 6-phosphate to 6-phosphogluconolactone, which is hydro lyzed to 6phosphogluconate, the substrate for the seco nd

enzyme 6-phosphogluconate

dehydrogenase (6PGD). G6PD activity is obtained by subtracting the activity of
6PGD from total activity for the two enzymes (G6PD + 6PGD) . Cel ls (3 x 10 6) were
collected using a rubber policeman and centrifuged at 2000 x g for 10 min at 4°C.
One ml of cold PBS was added and ce ll s were sonicated on ice. The suspension was
centrifuged at 10,000 x g for 10 min at 4°C. The supernatant (10 fll) was mixed in a
microwell plate with 150

~LI

of assay buffer (50 mM Tris-HCI , pH 7.4 containing 10

mM MgCb), 10 fll of NADP+ cofactor, 10 fll of enzyme mixture and 1Üfll of
fluorometric detector. The assay was initi ated by addition of 10 fll of glu cose 6phosphate substrate. T he plate was incubated for 20 min at 3 7°C and the fluorescence
was read using an excitation wavelength of 530-540 nm and an emission wave length
of 585 -5 95 nm in a spectrofl uorimeter (TECAN infinite M 1000). Sam pies va lues
were ca lcul ated from the standard curve for NADPH after subtractio n of 6PGD
activity. One unit is defined as the amount of enzyme that catalyzes the conversion of
1 nmol of g lucose 6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate and generates 1 nmol of
NADPH per min at 37 °C.
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Statistics
Data represent mea ns ± SEM from at !east three independent experim ents perform ed
in dupli cate . When not shown, error bars lie w ithin symbo ls. Co mpari so ns among
multiple gro ups were made by one-way AN OV A, w hi ch meas ures th e linea r co ntrast
of means. T he Bonferroni-H o lmes adju stm ent was used to co ntro l for the fa mil y-w ise
error rate at a des ired leve! (a=5%) . The software used was JMP Stati sti ca l Discovery
4. 0 (SAS lnstitute Inc., Cary, N C, USA). Fo r significant di ffe rences, P< 0.05.

RESULTS
Heat shock causes apoptosis in HeLa cells: protection by mild thermotolerance
developed at 40 °C
T he expos ure of HeLa ce ll s to hyperthermia (42-43°C) for 3 h caused activation of
caspases 3 and 9 (F igure 1A and 1B). Und er these conditi ons, hyperthermi a ca used
co ndensation of nuclea r chromat in, an end stage point in the executi on phase of
apoptotic cell death (F igure 1C). However, in thermotolerant cell s that were preheated at 40°C for 3h, there were signifi cant decreases in hyperthermia -induced
caspase activat ion and chromatin condensation (F igure 1A-1 C). T herefo re, mild
thermotolerance (40°C) prevented aga in st the pro-apoptotic changes caused by
hyperth ermi a (42-43°C) .

Role of antioxidants in the heat shock response
Mild th erm oto lera nce deve loped at 40°C induces anti ox idants such as SOD and
catalase (Pallepati et Averiii-B ates, 20 10). This study determin es futiher w hether
hyperthermia and/or mild th ermoto lerance ca n induce th e Prx/Trx system of
antioxidants, w hi ch plays a criti ca l ro le in the elimination of peroxides from cells.
H yperthermi a (42-43°C) caused s ignifi ca nt increases in protei n ex press ion of Prx2
(F igure 2A) and Prx 3 (Figure 2B) after 3 h. T he increase for the mitochondri al form
Prx3 was more pronounced than for the cytosolic form Prx2. In mild thermotolerant
ce li s (40°C), there were sm a li increases in expression of Prx2 and Prx3 , compared to
the hi gher temperatures (42-43 °C). Levels of Prx2 and Prx3 did not change after
shorter heati ng times of 1 h and 2 h (data not shown).
Prxs ca n undergo futth er ox idatio n to generate a hyperoxidi sed fo rm Prx-S0 3
(Poynton and Hampton, 20 14). T he exposure ofce ll s to hypetth ermi a (42-43°C) fo r 3
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h led to inc reased expression of Prx-S03 in mitochondria (Figure 2C) . Aga in, there
was a very sma ll increase in Prx-S0 3 levels in thermotolerant cell s at 40°C, w hi ch
suggests that thermotolerance could protect cell s aga inst oxidative changes caused by
hype rthermi a at higher temperatures (42-43 °C).

Do ROS generated by hyperthermia cause induction of Prxs?
Hyperthermia (42-43°C) increases generatio n of ROS in HeLa ce ll s (Betta ieb and
Averiii-Bates, 2008) . To determine the role of ROS in the induction of Prxs by
hypetih ermi a, ce ll s were pretreated with the antiox idants PEG-cata lase and
MnTBAP, a SOD mim etic. The hyperthermi a (42°C)-induced increases in the
express ion of Prx3 (F igure 3A), and its hype roxidi sed form Prx-S0 3 (F igure 3B-3C),
were co mpl etely inhibited by PEG-catalase and MnTBAP. The sma ll increases in
Prx3 and Prx-S0 3 at 40°C were not modified by these anti ox idants (data not shawn).
This suggests that RO S are involved in the induction of Prx3 in mitochondri a during
heat stress (42-43 °C) .

Hyperthermia increases levels of glucose-associated molecules that maintain the
glutathione redox cycle
In thermotolerant cell s, levels of GSH increased after 1 h at 40°C resulting in a 3-fo ld
increase afte r 3 h (F igure 4A) . GSH leve ls did not change after shOJier times of 15
and 30 min (data not shawn). T here was no increase in leve ls of the ox idized fo rm
GSSG at 40°C, but rathe r a decrease (- 24%) occurred (Figure 48). We next
determined whether hyperthermi a can affect glucose transport and metabo lic
activities, w hi ch produce NAOPH through the pentose phosphate cycle. NADPH is
essential for maintenance of the glutathi one redox cyc le. G lu cose transpotier 1
(GLUT 1) is a uni porter protein that facilitates glu cose transport across membranes of
epithe li a l cells (O ison and Pessin, J 996). Hyperthermia (42-43 °C) ca used an increase
in protein expression of the glucose transporter GLUT J after 1 h to 3 h, w hi ch also
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occurred in therm oto lerant cell s (Fi gure SA). There was also an increase in protein
ex pression of the key pentose phosphate cyc le enzyme G6PD afte r 3 h at 42 and 43 °C
(F igure SB), but not after shorter times of 1 h and 2 h (data not shown). However,
hyperthermi a (42-43 °C) increased the enzymati c acti vity of G6PD after 1 h to 3 h,
and thi s a Iso occu rred in thermoto lerant cell s (F igure SC). T he levels of NAD PH did
not change in heated cell s (Fi gure 50).
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DISCUSSION

T hi s stud y shows fo r the fi rst t ime that hyperthermi a (42-43°C) induces protein
express ion of the antioxidants Prx2 and Prx3 , along w ith the g lucose-associated
molecul es GLUT I and G6PD that maintain the glutathi one redox cycle (Scheme 1,
red arrows). Prx2 and Prx3 were induced in the cytoso lic and mitochondri al fract ions,
respecti ve ly. T he redox status of Prxs is extremely depend ent on increases in H 20 2
(Cox & al., 2008). The inducti on of th ese anti oxidant defenses probabl y ari ses as
result of increased generati on of RO S, w hi ch occurs during beat stress in HeLa ce ll s.
T he increased accumul ati on of Prx-S0 3, the hyperoxidised form of Prx
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mitochondria

111

suggested

increased

generati on

of RO S

by

hyperthermi a

mitochondri a. This was confirm ed by co mpl ete inhibition of Prx3 inducti on
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mitochondri a at 42°C by th e anti ox idants PEG-catalase and M nT BAP.
MnTBAP is a Mn SOD (th e mitochondri al isofo rm of SOD) mim etic and it had be
suggested to be located in mitoc hond ria (M yers & a l. , 2011 ). MnT BAP scavenges
superoxide but also peroxyni trites (Batinié-Haberl e & al. , 2009) . Because superox ide
is rapidl y tra nsfo rmed into hydroge n perox ide by superox ide di smutases, th e leve! of
th e superox ide ani on in the mi tochondri a can have a direct impact on leve! of Prx3
and Prx-S0 3. Moreover, perox iredoxins are kn own to have a role in th e detoxificati on
of peroxynitrites (Trujill o & al. , 2 009) , thu s co ntributing to the modul ation of Prx3
and Prx-S0 3 levels by MnT BAP. A co nju gati on of polyeth ylene g lyco l to catalase
(PEG-cata lase) prolongs th e circul atory half- life of th e nati ve enzyme and enh ances
their intracellul ar access. Beca use PE G has surface acti ve properti es and ca n induce
cell fusion, thi s assum es that PE G conju gati on could enhance cel! binding and
assoc iation of norm all y membrane-im permeabl e enzymes (Beckman et a l, 198 8).
However, even if it is known that PEG can bind the outer membrane of mitochondri a
(Chen & a l. , 2009), it has not yet been shawn if it can enter them . We suggest that the
fact that H20 2 ca n free ly move th ro ugh into the cytoso l to the mi tochondri al
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membran es ca n ex plain the effect of PEG- cata lase on Prx3 and Prx-S0

3

v ia the

impact of the redu cti on of the cytoso li c poo l of H 2 0 2 on th e mitoc hondri a l poo l of
th at parti cul ar RO S (Nohl & Jord an, 1980) . Gi v ing th at the outer mi tochondrial
membrane is permea ble; it is probable th at PEG can cross it, therefo re bringing
cata lase to its end ogenous locati on. O ur res ults also show th at stimul ati on of th e
pentose phos phate cycle, invo lving increased acti vity of the rate -limiting enzyme
G6PD, is an ea rl y cellular response to low increases in levels of RO S.
The cellula r defense mo lec ules Prx2, Prx3 , GL UT l , G6PD and GSH were al so
induced during mild th ermotolerance developed at 40°C (Scheme 1, green arrows),
although to a lesser extent than at the hi gher te mperatures (42 and 43°C). T hi s is
likely ex pla ined by the lower dose of heat stress at th e milder temperature compared
to hi gher te mperatures. Lower doses of heat stress at 40°C were shown to induce
othe r defense mechani sms in HeLa cell s, such as heat shock proteins (HSPs)
(Bettaieb & Averiii-B ates, 2008) and the antiox idants cata lase and Mn SOD (Pallepati
& Ave riii-B ates, 201 0). Mn SOD is the mitochondri al isofo rm of SOD . T he acti vities

of GPx and the cytoso lic form of SOD , C uZnSO D, d id not change at 40 °C. Mild
therm oto lerance (40°C) was shown to protect HeLa ce lis aga inst hyperthermi a (4245 0C)-induced apoptos is through th e mitochondri al path way (Betta ieb & AveriiiBates , 2005 ).
T he inducti on of mitochondri a l anti ox idants such as Prx3 and Mn SOD by
hyperthermi a suggests that mitochondri a are the principal cellul ar source of ROS
during beat shoc k. This would likely ari se through superox ide gene rati on fro m th e
electron transpo11 chain . Superox ide is converted to HzOz either spontaneo usly or by
the actio n of SOD . I-h 0 2 is able to diffuse out of mitochondri a, w hi ch co uld explain
the induction of anti ox idants such as Prx2 and cata lase in other subce llular
co mpartments by hyperth ermi a. Othe r potenti al bu t minor so urces of increased RO S
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generati on by hyperth ermia would be increased acti vity of enzymes such as NAD PH
ox idase and xanth ine ox idase th at produce superox ide.
Leve ls of ROS were shown to increase during both mild (40 °C) and lethal (42 -45°C)
heat shock in HeLa ce ll s (Bettaieb & A verill-B ates, 2008 ; Pallepati & Averill-B ates. ,
20 10). Elevated temperatures can increase the rates of biochemi ca l reacti ons, whi ch
wo uld increase cel! metabo li sm and cause oxidati ve stress (Bettaieb & al, 20 13) . A
small increase in RO S generati on can induce cellular defense mo lecu les. H owever, if
th e ox idative stress insult is too severe, th en damage occurs to cellul ar targets such as
proteins, nucleic ac ids, lipids and cell membranes, and eventually ce lls di e by
apoptos is and/or necros is. Prxs are am ong th e most abundant cellular proteins,
representing about 1% of total so luble proteins (Chae & al. , 1999; Cox & a l. , 2009).
These prote ins are th e most effici ent ce llul ar scavengers of H 2 0 2 and hydroperoxides,
co mpared to GPx and catalase (Peskin & a l. , 2007 ; Poynton and Hampton, 20 14). A
kineti c stud y showed that 90% of peroxides in mitochondri a react w ith Prx3 (Cox &
a l. , 2009). T herefo re, th ey pl ay a key ro le in ce llul ar detox ificati on of perox ides
(Brown & al., 2008).
ft was reported that Prx3 is in vo lved in the regulati on of apoptosis in mitochondri a
(Cox & al. , 2008). Prx2 and Prx3 were reported to be upregulated in breast, cerv ix
and Jun g ca ncer (Kim & al. , 2005; Park & a l. , 2006). M oreover, Prx3 was shown to
protect aga inst ox idati ve stress and apoptos is in cells from cervical can cer (Li & al. ,
20 13). G iven th at cancer cell s grow exp onenti all y and levels of oxygen are low, RO S
producti on from mitochondri a is increased . Gi ve n that Prx3 is a sensitive responder
to increased ROS , its inducti on in cancer cell s co uld serve to remove ce llu lar RO S
and inhibit apoptos is, whi ch wo uld prov ide a favo rabl e mi croenv ironment fo r tum or
cell proliferation (Beev i & al., 2007). Therefo re, the Prx fa mil y could re nde r cells
res istant to cancer treatm ents such as chemotherapy and radi otherapy th at ge nerate
increased leve ls of RO S and ki l! ce ll s by apoptos is.
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T he redox equilibrium between RO S generati on and anti oxidants needs to be we il
balanced to m aintain cellular homeostas is. If there is increased RO S producti on
andlor depl eti on of anti ox idant defenses, then th e ce ll becomes susceptible to
oxidati ve damage to macromo lec ul es and eliminati on by cel! death processes .
Inc reased gene rati on of RO S durin g heat shock co uld cause an imba lance in the
cellular redox equilibrium . Gluc ose is metaboli zed mainl y through glycolys is to
prov ide A TP and through th e pentose phosphate cyc le to generate N AD PH . The
intracellular glucose transporter GL UTl was induced by hyperth ermi a along w ith
G6 PD, the rate-limiting enzyme of the pentose cycle. N ADPH is important fo r
regenerati on of the reduced form s of glutathi one (GSH) and Prxs, once they beco me
ox idized . T he cellul ar rati o of GS H :GSS G is usua ll y hi gh und er phys io logica l
conditi ons (Halli well & Gutteridge, 2007). Depleti on of intracellular GSH al ong w ith
ox idati on of Prxs occurs during ox idati ve stress . Accordin gly, levels of GSH and
NADPH, whi ch are important mo lecul es fo r th e detox ifi cati on of RO S such as H20 2
and hydrope rox ides, were we il mainta ined during hyperth ermi a. ln additi on, th ere
was no increase in GSS G and the GS H :GSS G rati o did not decrease during mild heat
stress at 40°C.
The redox statu s of GSH, parti cul a rl y in mitochondria, appears to be a centra l actor in
apoptos is (Adj eitey & al. , 20 13). A decrease in mitochondri al levels of GSH rend ers
ce li s more susceptible to oxidati ve stress (Mailioux & al. , 20 13). Indeed, H20 2 ca uses
a loss of mitochondrial membrane potential, w hi ch precedes the release of
cytochrome c from mitochondri a and acti va ti on of the mitochondrial pathway of
apoptos is (Pallepati & Averill-B ates, 201 0). An important mechani sm for th e
detox ificati on of perox ides in vo lves th e GPx -cata lysed oxidati on of GS H to G SSG .
T he regenerati on of GS H from GSSG invo lves glutathi one redu ctase and the
redu cing power of NA DPH generated by the acti vity of G6 PD in the pentose
phos ph ate cyc le (Prév ill e & a l. , 1999) . Acco rdingly, th e in creased leve ls of GSH
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durin g mild thermotolerance at 40°C could protect cells aga inst th e loss of
mitochondri al membrane potentia l and apoptos is v ia mitochondri a.
The genes codin g for GL UTJ a nd G6 PD are upregul ated in a vari ety of hum an
cancers (F uruta & a l. , 201 0). Ove rexpression of GL UT 1 is characteri stic of head and
neck carcinomas . GLUTl was shown to be overexpressed in oral squ amous cell
carcinoma and indicated a poo r prognos is in pati ents (Kunkel & al. , 2003). Glucose
metabolism is hi gh in tumors and occ urs by glyco lys is. T he increased g lucose upta ke
via GLUTI led to increased glycolyti c metabo li sm that favo rs tumor ce ll surviva l
(Kunkel et a l. , 2003).
Relati ve ly hi gh leve ls of G6 PD can be fo und in hi gh metabo li c ti ssues such as li ver
and adipose ti ssue (Cohen & Rosemeyer, 1969), as we il as in cance r ce ll s (M a illoux
& a l. , 20 13). The pentose phosphate pathway is regul ated by many factors inc ludin g

ROS such as H20 2 (Palmer, 1999) . Levels of NADPH can inhibit G6PD acti vity,
w hereas its acti v ity is stimul ated by NADP+. However, GSSG ca n regul ate th e
pentose phosphate cycle by co unte ractin g the NA D PH inhibition of G6 PD (Eggleston

& Krebs., 1974) . Und er norm al conditi ons, leve ls ofNA PDH exceed those of N ADP+
by at (east 100-fo ld , w hi ch mainta ins pentose phosphate cycle activity at low levels.
During an oxidant stress, acti vity of the pentose cyc le ca n increase by about 200-fo ld
above basa l levels to mainta in the reducin g (NA DPH) env ironment in the ce ll (A u &
al., 2000; Tuttl e & al. , 2009) . In cancer ce ll s w ith hi gh co nsumpti on of NA DPH,
G6PD acti vity is increased (M aili o ux & al. , 201 3).
Hyperthermi a (42-43°C) increased the acti vity of mitoc hondri al caspase 9 and
exec uti on phase events such as caspase 3 activat ion and nu clear damage after 3 h.
T hese pro-apoptotic events were dimini shed in thermotolerant cells at 40°C. The
inducti on of GLUTl and G6PD by hypeti hermia (42 -43°C) co uld indicate a cellular
surv iva l response to increased stress . However, pro longed heat stress wo uld
eventuall y result in cell death , w hi ch occurred by apoptos is after 3 h. The inducti on
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of Prx3 and its hyperox idi sed fo rm by hyperthermi a (42-43°C) occurred durin g th e
same time frame (3 h) as cas pase acti vati on and apoptos is. T he ox idized fo rm of Prx3
co uld be co nsidered as a marke r of apoptosis (Cox & a l. , 2008). The rote of Prx3 in
apo ptos is ca used by stresses such as hyperthermi a is not we il und erstood and requires
further investi gati on.
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Figure legends
Figure 1. Heat shock induces apoptosis: protective effect of thermotolerance (40

OC)
Acti v ities of caspase-9 ( 1A) and caspase-3 ( 18 ), and levels of apoptos is ( 1C) in
thermotolerant (3 h at 40 °C) co mpa red to non-th erm oto lerant (3 h at 37 °C) cells.
Mea ns ± SEM are from at )east three independ ent experim ents. For significant
di fferences between heated (42-43 °C) ce ll s and the non-therm oto lerant contro l (3 7
0 C),

p<0.05 (*), p<O.Ol (**), p<O.OO 1 (***). Fo r signifi cant di fferences between

th erm otolerant and non-therm oto lerant ce li s at each temperature, p<0.05 (#), p<O.O 1

(##), p<O.OO 1 (###).
Figure 2. Heat shock increases expression of peroxiredoxin antioxidant enzymes.
Prote in expression of Prx2 (2A) in th e cytoso li c fraction, and Prx3 (2 8 ) and Prx -S03
(2C) in mitochondri al fracti ons fo ll owing 3 h of heat shock (40-43 °C) . W estern blots
are representati ve of at )east fi ve independ ent experim ents. M eans and SEM are
shown fo r densitometri c analys is of protein express ion, w hich was normali sed to
loadin g contra is and is relative to co ntrols at 37 °C (1.0). For s ignificant differences
between hyperth ermi a-treated (40-43 ° C) ce ll s and co ntro ls (3 7 °C), p<0.05 (*),
p<O.Ol (* *)and p<O.OOI (***) .

Figure 3. Inhibition of beat shock-induced increases

in

expression

of

peroxiredoxins by PEG-catalase and MnTBAP.
Cell s were pretreated w ith PEG-catalase or MnT 8AP and th en heated (42 °C) fo r 3 h.
Western blots fo r protein express ion in mitochondri al fracti ons are representati ve of
at )east three independ ent experim ents. Mea ns and SEM are shown fo r densitometri c
analys is of proteins Prx3 (3A) and Prx-S0 3 (3 8 , 3C). Protein ex press ion was
norm ali sed to VDAC loading controls a nd is re lative to non-treated co ntrols at 37 °C

- -
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(1 .0). For significant differences between heated (42°C) ce lls and contro ls (37

oq ,

p<O.O 1 (**) . For signifi ca nt differences between antioxidant treated and non-treated
ce il s at each specifie temperature, p<O.OO 1 (###).
Figure 4. Mild thermotolerance at 40°C increases intracellular levels of the
antioxidant GSH.
HeLa ce ll s were incubated for 1 h to 3 h at 37 or 40°C and ana lysed for levels of
GSH and GSSG. Data represent means and SEM f rom at !east three independent
experiments. For significant differences between thermotolerant (40 °C) ce ll s and
co ntro ls (37 °C), p<0.05 (*), and p <O.OOl (***).
Figure S. Increases in 1eve1s of GLUTl and G6PD in heated cells.
Ce ils were heated for 1 h to 3 h at 40-43 °C. Protein expression of GLUT 1 (SA) and
G6PD (SB) was normalised to load ing contro ls and is relative to controls at 37 °C
( 1.0). Western blots are representative of at !east three independent experiments.
Means and SEM for G6PD (SC) activity and NADPH (50) levels are from at !east 3
indepe nd ent experiments. For significant differences between hyperthermia-treated
ce lls and contro ls (37 °C), p<0.05 (*), p<O.OI (**)and p<O.OOI (***).
Scheme 1. Summary of changes to intrace llular leve ls of antioxidant molecules and
enzymes caused by 42-43 °C hyperthermia (red arrows) and mild thermotolerance
induced at 40°C (green arrows) in the cytoso l and mitochondria.
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Les th érapies anti cancéreuses les plus co uramm ent utili sées actu ellement so nt la
chimi othérapi e et la radi oth érapi e . Deux traitements qui so nt le plus so uvent limités
pour le premi er par le phénomène de rés istance multi-drogues et pour le deux ième par
le fa it qu e so n acti on reste loca li sée dans la zone irradi ée. E nsuite nous avons la
chirurg ie et plus récemment 1' immunothérapie. Cette derni ère cibl e le système
immunita ire donc, de faço n spécifi qu e l' orga ne qui est en cause. Ceci perm et de
diminu er les effets secondaires qui pourraient apparaitre dues aux co mpli cations autoimmunes causées par les médi ca ments utilisés . U n résultat sembl abl e est obtenu en
cas d ' utili sati on de l' hyperthermie , ce qui en fa it un traitement loca lisé et effi cace, à
combiner a ux traitements class iques déj à existants pour améliorer ces derni ers et
surtout diminu er les effets seco nd aires. C ' est pourquo i l' hyperthermi e est l' un des
traitements altern ati fs du ca ncer les plus utili sée en c linique de nos j ours (Baronzio et

al., 2014; Chiche! et al. , 2007 ; Palazz i et al. , 2010). N éanmo ins, très peu d'études ont
investi gué en déta il les mécani sm es biochimiques et mol éc ul aires de la tox icité du
choc thermiqu e et ce rta ines inco mpréhensions et zo nes d 'o mbres dans so n
foncti onnement so nt encore un grand obstacle pour rend re plus effi cace

so n

utili sati on. Le traitement de plus ieurs ca ncers n ' étant pas effi cace avec la
radi othérapi e et la chimi othérapie, 1' hyperth ermie apparait comm e étant un bon
adju va nt qui amé li ore ces th érapi es class iques (Franckena 201 2; Heij koop et al. ,
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201 2; Westermann et al., 2005 ). Le nombre important de rev ue et d ' article publié
cette derni è re décenni e sur les recherches in vitro et in vivo sur l' hyperthermi e nous
pousse à cro ire que l' hyperth ermi e fa it parti e des traitements futur du cancer les plus
prometteurs (Twombly, 201 0). L' étude de la therm oto lérance est aussi très
importante car c ' est un état de rés istance transitoire qui apparaît lors du traitement du
cancer par les températures douces (39 .5- 41. 5 °C) . Cet état peut être d ' un grand
handi cape dan s le traitement du cancer car ell e permet 1' inducti on des défenses
cellulaire te ls que les HSPs et la rés istance à un choc th ermiqu e subséqu ent plus fort
tels qu e 42-45 °C. Les régimes de traitement avec l' hyperthermi e so nt admini strés
aux intervall es pour éviter la th ermoto lérance parce que c ' est un état tran sitoire. Ce
qui perm et d ' éliminer cet handi cape en clinique lors du traitement par l' hyperthermi e.
(Bettaieb et Ave rill-B ates, 2005 ).
Des étud es précédentes o nt démontrés qu e l' hyperth ermi e augmente la générati on des
ERO s dans les cellules HeLa (Bettaieb et Averiii-B ates, 2008 ; Pallepati et AverillBates, 201 0). Une augmentation des ERO s, jusqu ' à une certaine dose, peut induire
une augmentati on des défenses anti oxydants dans les cellul es . Si la dose des ERO s
est trop élevée, il y aura plutôt des domm ages aux macromo lécul es et la mort
cellulaire. La présente étude montre qu ' en état de stress ca usé par la chale ur à 40 °C
et éga lement à 42-43 °C, la cellule répond en augmentant la produ cti on
d ' anti oxydants Prx2 et Prx3 pour é liminer ces ERO s. Les Prxs so nt des proté ines très
abondantes dans les cellules, et représentent environ 1% des protéin es so lubles (Cox
et al , 2009). Ces proté ines so nt les plus effi caces parmi les anti oxydantes qui
éliminent les peroxydes (Poynton et Hampton, 2014). Il a été démontré auparavant
qu e lors d' un choc thermiqu e doux à 40 °C la produ cti on des anti oxydants te ls qu e la
Mn SOD, la catalase et le glutathi on était augmentée dans les cellules HeLa (Pa llepati
et Averill-B ates, 201 0). Les systèmes de défenses co ntre les stress oxyda ti f agissent à
presqu e tous les ni vea ux dans la cellule, ma is les systèmes de défenses anti oxydants
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mitocho ndrial es sembl ent j ouer un rô le cru c ial dan s la régul ati on de l' apo ptose
(Pa ll epati et Averill-B ates, 2011).
Les sites de produ cti o n des ERO s causés par le choc thermiqu e n ' étant pas connu , la
mitocho ndri e apparaît co mm e étant le me illeur candidat pro babl e vue qu ' e lle loge la
cha ine respiratoire (Betta ie b et al., 20 13). Il a été démontré qu e la génération des
E RO s peut être le résultat d'un dysfo ncti onn ement de la cha ine res pirato ire
mitocho ndri ale, ou d'acti v ité enzymatiqu e to uchant les N A DPH oxydases, les
lipoxygénases ou les NO synthétases (Rutkow ski et al., 2007) . L' augm entati on de la
producti on d ' un anti oxydant tel que la Prx3 qui fait partie des antioxydants agissa nt
en premi ère li gne de défense co ntre le stress oxydati f dans la mitochondri e suite à un
choc the rmique suggère que la cha leur pourrait augmenter la produ cti o n des E RO s au
ni vea u la mitochondri e. De plus, une inhibition de la produ cti on des E ROs par la
PEG-catalase et le MnT BA P entra în e une diminuti on de l' express ion de Prx3 et de
Prx-S0 3 déclenché par le choc thermiqu e. Cela co nfirm e le rô le des E RO s dans
l' inducti on de Prx3 au ni veau de la mitochondri e. Les E RO s comm e le H 2 0 2 peuvent
di ffu ser de la mitoc ho ndri e dans le cytosol, ce qui pourra it expliquer l' inducti on de
Prx2 dans le cytoso l par le choc thermique.
D' autre part, le glu cose est un facteur très important dans la survie de la cellule. En
cas de stress indui t par un choc thermique, la cellule a beso in du g lucose po ur lui
fourni r de l' énergie et a ussi po ur ma intenir les anti oxydants tels qu e G SH/G SS Get
Prxs qui lutte co ntre les ERO s (M o ley et Mu eckl er, 2000). Cette étude rapporte qu ' en
cas de stress, l' express io n du transporteur de glu cose GLU TI augmente pour
perm ettre plus de transport du glucose du sang dan s la cellul e où il sera métabo li sé.
La répo nse cellul aire au choc thermiqu e dépend de l' équilibre entre les pro-oxydants
et les anti oxydants. Il a été mo ntré qu ' une pri vati on en glucose p ouva it perturber cet
équilibre et induire la mort ce llulaire médi ée par le stress oxydatif (Lord-Fonta ine et
Averill-Bates, 2002). Cet effet po urra it être attribuée à deux mécani smes co mbinés
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qu e so nt : l' augmentati on de la produ cti on de E RO s endogènes tels qu e H 20 2 et la
diminuti on de la capacité à détox ifier ces espèces tox iques par l'acti on co ncertée du
cycle glutathi on-redox et la vo ie des pentoses phosphates . Par conséquent, le glucose,
par l'acti v ité de la vo ie des pentoses phosphates et de la régul ati on indirecte du rati o
GSH 1 GSS G, est important dans le maintien de défenses anti oxydantes cellul aires
adéquates (Lo rd-Fontaine et Averill-B ates, 2002).
N otre étude montre auss i qu ' on a un e augmentation de l' express ion et de l' acti v ité du
G6PD. Le G6PD est une enzyme qui intervi ent dans la vo ie des pentoses phos phates
et permet, entre a utre, la produ cti on du N ADPH . Lors du choc thermique, les ni vea ux
de NADPH ont été bien maintenu s dans les cellules, ce qui indique que le nivea u de
métabo li sme de glucose par la vo ie des pentoses phosphate a été suffi sa nt. Le
NA DPH permet de régénérer le GSH lorsqu ' oxydé en GSS G pend ant le stress
oxydati f (Patra et Hay, 201 4 ). De plus, le N ADPH perm et de régénérer les fo rm es
réduites de Prx3 dans la mitochondri e lorsqu ' oxydées, ainsi qu e le Prx2 dans le
cytoso l (Kang et al., 2005) . L' inducti on de l' ex press ion de G6PD par le choc
th ermiqu e pourrait ex pliquer l' augm entati on du

ni vea u de GSH au co urs de la

th erm otolérance douce à 40 °C . Cette au gm entati on de GSH pourrait contribuer à
protéger la cellule co ntre la perte du potenti el membranaire de la mitochondri e au
co urs de l' apo ptose induit par le stress th ermique à 42-45 °C (A hmed et AveriiiBates, 2005). Nos résultats montrent que la régul ati on à la hausse des anti oxydants à
des températures douces co mm e 40 °C (Pallepati et Ave rill-B ates, 201 0) pourra it
constituer un piège pour les ERO s mitochondri aux et j ouer un rô le important dans la
régul ati on de l' apoptose par le choc th ermiqu e (42-43 °C). Ces ni vea ux plus élevés
des anti oxydants tels qu e les Prxs et le GSH pourraient j ouer un rôle compl émentaire
aux HSPs dans l' effet protecteur de la thermoto lérance douce à 40

oc

co ntre la

cytotox icité de l' hypetihermi e (42-43 °C) . De plus, le métabolisme du glutathion peut
être modul é par les HSPs (Baerk et a l. , 2000 ; Ca lebrese et al., 2004). Ces derni ers à
l' instar de la H SP 27, favo ri sent l'acti v ité des enzymes impliquées dans le
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métaboli sme du glutathion (Arri go et al. , 2005 ); entre autres; la glutathi on réductase,
la glutathi on peroxydase et la g lutathion transférase, ce qui augmente le rapport
GSHIGSS G et réduit le stress oxydati f dans les ce llules th erm oto lérantes (Bettaieb et
A verill-B ates, 2005).
Les cellules so nt capabl es de régul er un e va ri été de mécani smes d'ad aptati on dan s
une tentati ve de faire face au stress oxydatif. Les mécani smes de défense cellulaire
contre les ERO s co mprenn ent des systèmes tampons redox et di verses enzymes
anti oxydantes. Le système de glutathi on (GSS G /GSH) est l' un des co upl es redox les
plus importants dans l'équilibre redox ce llulaire (S chafer et Buettner, 2001 ). Le
système de thi orédox ine et les peroxyrédox ines co nstitue nt un autre méca ni sme
puissant par lequ el les cellul es détoxifient l'effet de cet1ains ERO s (Ho lmgren et Lu,
201 0) . La mobili sa ti on des systè mes redox-tampon pe ut être co nsidérée comm e la
premi ère li gne de l'adaptati on ce llulaire au stress contre les EROs. La régulati on
pos iti ve de l'ex press ion des enzy mes anti oxydantes te ll es qu e la SOD, la catalase, les
peroxydases est un autre mécani sme d'adaptat ion important, ce qui fournit une
protecti on plus durable co ntre l'a ugmentati on du stress dCt aux EROs. Cepend ant, ces
processus d'adaptati ons sembl ent avo ir une capacité limitée dans les cellules
cancéreuses, qui subi sse nt une forte expos ition aux EROs

car ces derni ers ont

tendance à utiliser largement des mécani smes d'adaptations et peuvent épui ser la
capac ité des anti oxydants (Pelicano et al., 2004) .
En conclusion cette étude fournit une preuve suppl émentaire qu e le choc th ermiqu e
augmente le stress oxydatif dan s les cellul es et permet d ' apporter plus de
connaissa nces sur les mécani smes mi s en j e u dans l' éliminati on des ERO s en cas de
choc thermique par les anti oxydants tels qu e les Prxs, et le g lutathi on.
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Perspectives futures

On sa it que les enzymes de la fa m ill e des Prxs agissent grâce à l' action des T rxs qui
so nt leurs cofacteurs. Il sera donc bénéfiqu e d' étudi er de plus près dans le futur les
mécani smes co mpl ets mi s en jeu par cette co llaboration pour éliminer les EROs. On
sa it que, ap rès un certa in temps d ' exposition à la chaleur (par exempl e 3 h pour les
Prx2 et Prx3), on a un e augm entatio n de leurs expressio ns mais qu ' en est-il de celle
des thi orédoxine 1 et thi orédoxine 2 ainsi que et des th io rédox ine réd uctase 1et
thi orédoxine réductase 2 leurs cofacteurs respectifs ? Est-ce qu e leurs express tons
augmentent avant ou après ou encore en même temps que les Prxs? Cette étude
pou rra perm ettre de cerner de faço n défini tive le rô le de chacun des acteurs et so n
ni veau d ' impli cati on dans l' éliminati on du H 2 0 2 auss i bi en dans la mitochondri e que
dans le cytoso l. A uss i afi n de co mpl éter nos ex périences, on pourra it étudi er l' effet
de la PEG-cata lase et du MnTBAP dans les co nditi ons

d ' hyperthermi e douce et

létale sur le GSH et le GSSG . Ce la perm ettra it de vérifi er si ces derni ers sont auss i
bien inhibés qu e le Prx3 et le Prx -S03. Ainsi on pourra co nfirm er ou pas le rô le des
ER Os sur leurs augmentati ons. Vu qu e la certitude sur l' ori gine des ERO s produits
lors du stress thermi que n' est pas encore bien établie, il serait tout à fa it judi cieux
d ' étudi er leur so urce de générati on in trace llulaire afin de déterminer leur impli cati on
da ns les mécani smes de tox icité du choc thermique.
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