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Protéines de choc thermique
Petit groupe de protéines induites en réponse à diverses 

formes d'agression physique ou chimique

Protection des cellules dans différentes conditions 
physiologiques, pharmacologiques et environnementales : 
molécules chaperonnes (capacité de réparation protéines)

Mécanisme pas encore connu: fonctions essentielles à la 
vie cellulaire: assemblage des complexes protéiques et 
leur transport dans divers compartiments intracellulaires 

(mitochondries: Ellis, Nature 2003, Young et al., Cell, 2003)
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Pas seulement des molécules chaperonnes mais aussi impliqués dans 
les processus de survie et de de mort cellulaire



Différents facteurs d’induction des familles de Hsp

Hsp110
Hsp90
Hsp70
Hsp60
Hsp27

Agents de stress (dénaturation protéique):

Altération de l’état physiologique
(augmentation de la synthèse protéique): 

- Choc thermique
- Alcool
- Rayons ultraviolets
- Métaux lourds 
- Oxydants
- Chimiothérapie

- Cycle cellulaire
- Facteurs de croissance
- Infection, inflammation 
- Récupération à hypoxie                              
ou carence en glucose



HSPs et radiation
Famille des HSPs 70: 

Fritze et al. (1997) induction faible de l'ARN messager de la 
protéine Hsp70 dans cervelet et hippocampe chez des rats 
immédiatement après une exposition "corps entier" 4h à 7.5 W/Kg 
(sans changement niveau de protéine). Neuroscience

Cleary et al. (1997): aucune preuve d'induction des Hsp70 dans
des cellules en culture exposées 2h à un rayonnement RF avec des 
DAS élevés. Bioelectromagnetics

Shallom et al. (2002): augmentation des Hsp70 chez embryons de 
poussins exposés (incubateur) 30 min à des DAS de 1,75 et 2,5 
W/kg. Max 3 heures après la réponse. J Cell Biochem

Tian et al. (2002): augmentation de la production des Hsp70 dans
des cellules en culture exposées 24h à des DAS supérieurs à 20 W/kg 
. Int J Radial Biol
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HSPs et radiation

Famille des HSPs 27 et autres:

Lesczynski et al. 2002: cellules endothéliales humaines
exposées 1h à 900 MHz  (2 W/Kg) augmentation passagère 
phosphorylation hsp27 bloqué par un inhibiteur de p38MAPK et 
niveau expression de ces 2 protéines 

Pommerai et al., 2000; 2003: ver de terre (C. Elegans) exposé
18h à faible intensité (750 MHz, 0.001 W/kg) élévation synthèse 
Hsp16: effets non lié à la température.



HSPs et radiation (Orsay)

- Tester les niveaux de Hsp70              
dans différentes régions chez des rats 
où seule la tête était exposée (1,5 
W/Kg et à 5,25 W/Kg pendant 45 
min; 900 MHz, pulsé à 217 Hz) et des 
rats sham (fusée sans exposition)

- Animaux anesthésiés (uréthane) 

- Sacrifice 3h après début exposition, 
cerveaux frais prélèves (stockés –
80°C)

Procédure exp utilisée: 



Protocole expérimental
1. Prélèvements différentes régions corticales:       

- technique des « punchs » : prélèvement sur coupes congelées (500 µm) 
- régions prélevées: cortex frontal, occipital (visuel), temporal (auditif)

2. Préparation des extraits protéiques à partir d’homogénats:    
- tampon avec inhibiteurs de protéases et phosphatases                      
- centrifugation puis dosage des protéines (méthode de Bradford avec 
BSA comme protéine standard pour gamme étalon) 

3. Séparation des protéines par électrophorèse:                      
- gel de polyacrylamide (méthode Laemmli): quantité identique de 
protéines (20µg) dans chacun des puits + contrôle positif Hsp70 (50ng)      
- migration des protéines dans le gel soumis à un champ électrique

4. Transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose



Cortex frontal

Bregma + 4.2 à +2.2 mm

Cortex visuel et temporal 

Bregma  - 3.8 à - 8.3 mm



Protocole expérimental (suite)

5. Immunoblots: détection de l’immunoréactivité de la protéine
- membranes incubées avec l’anti-Hsp70 (1/1000: anticorps monoclonal 
fabriqué chez la souris Stressgen: 200µg pour 625€) puis anticorps 
secondaire couplé à la peroxydase qui reconnaît l’anti-Hsp70 
- présence de Hsp70 révélée par la méthode de chimioluminescence 
(ECL, Amersham): films exposés à la lumière émise par la réaction 
chimique luminescente.  

6. Quantification des signaux
- densité optique des signaux quantifiée à l’aide densitomètre
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Autres protéines (tyrosine hydroxylase)
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Cerebral Cortex 2001

Hsc70 (constitutive) composante principale



Conclusions 

- Résultats préliminaires à compléter 
- 4 rats dans chaque groupe (sham, 1,5 et 5,25 W/Kg)

- Comparaison avec résultats cfos
animaux anesthésiés?
exposition 2 h ou chronique non explorée 



Perspectives

- Données importantes absentes : 

1) seuil de SAR provoquant une induction de Hsps

2) cinétique Hsp 70 et autres: quand a lieu l’augmentation
et combien de temps dure-t’elle?

Nécessité d’explorer différents temps après exposition aux RF





Distribution et cinétique de hsp70 dans l’hippocampe  
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