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RÉSUMÉ

L’amyotrophie spinale est une maladie neurodégénérative causée par une perte de

protéine «survival motor neuron» (SMN) pleine longueur. La protéine $MN est

ubiquitaire et fait partie d’un large complexe qui joue un rôle important dans la

biogénèse des snRNP. Par contre, le transport bi-directionnel de SMN dans le neurone,

sa présence aux cônes de croissance et des données provenant de modèles animaux

suggèrent que SMN pourrait accomplir une autre fonction dans les motoneurones.

L’objectif de cette étude était de déterminer si la fonction neuronale de SMN est

associée avec son habilité à lier profiline II (PFNII). Notre hypothèse était que $MN

pourrait transporter PFNII dans les axones, où PFNII régulerait la polymérisation

d’actine et donc la croissance des neurites. Les études immunocytochimiques, dans les

cellules P19, ont démontré que la localisation de PFN coïncide avec celle de SMN dans

le cytoplasme et les cônes de croissance. Les transfections transitoires des

constructions eGFP-hSMN et eGFP-bPFNIIa indiquaient que la localisation des

protéines de fusion eGFP était similaire à celle de la protéine endogène correspondante.

En effet, eGFP-hPFNIIa et eGfP-hSMN ont été observées dans les cônes de croissance.

La sous-localisation des mutants eGFP-hPFNIIa (W3A) ou (Y133S) était similaire à

celle de la protéine de fusion sauvage. Finalement, nous avons développé et isolé une

lignée cellulaire P19 qui permet l’intégration de transgènes, par recombinaison sites-

spécifiques, pour étudier les constructions à un niveau d’expression équivalent à une

seule copie. Malheureusement les constructions n’ont pu être détectées par microscopie

à ce niveau d’expression.

Mots clés: AS. SMN • PFN • protéine de fusion eGFP • Cre/LoxP • Flp/FRT .

Cellules P19 • maladie neurodégénérative
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SIJMMARY

SMA is a childhood neurodegenerative disorder caused by the loss of full-length

survival motor neuron (SMN) protein. Ubiquitously expressed SMN is part of a large

macromolecular complex ifiat plays an important role in snRNP biogenesis. However,

bi-directiona] transport of $MN in neuronal processes, its presence in growth cones and

data from various SMA animal models suggest that SMN may fiulfiul another function in

motoneurons. 11e objective ofthis study is to determine if SMN’s neuronal function is

linked with its ability to bind profihin II (PFNII). Our working hypothesis is that SMN

may transport PFNII in axons where PFN can regulate actin polymerization and ifius

neurite outgrowth. Immunolocalization studies using P19 ceils indicated that PFN

localization was coincident with ffiat of SMN in ffie cytoplasm and in growth cones.

Transient transfection of eGfP-hSMN and eGfP-hPFNIIa constructs indicated that the

eGfP-fusion proteins displayed similar localizations compared with their wild-type

counterparts. Indeed, eGfP-hPFNIIa and eGFP-hSMN were also found concentrated in

growth cones. Expression of eGFP-hPFNIIa (W3A) or (Y133S) mutant fusion proteins

was similar to that of wild type eGfP-hPfNIIa. finally, we have developed and

isolated a P19 celi une that allows site-specific recombination of transgenes to study

these constructs under single-copy expression conditions. Unfortunately, expression of

these constructs was undetectable.

Key words: SMA • SMN • PFN • eGFP-fusion protein • Cre/LoxP • FIp/FRT • P19 ccli.

neurodegenerative disorder
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I. INTRODUCTION

La moelle épinière est composée de plusieurs milliards de neurones qui peuvent

être divisées en trois classes, soit les neurones sensoriels primaires, les neurones

moteurs et les intemeurones”2. La première classe est composée des neurones qui

innervent les zones sensorielles du corps, tel que la peau ou la rétine de l’oeil. Les

neurones moteurs, aussi nommés motoneurones, forment des connexions directement

avec les muscles et de ce fait, contribuent à la commande du mouvement. finalement,

les intemeurones sont ceux qui permettent la communication enlie les différents

neurones du système nerveux2.

Les motoneurones sont localisés dans la corne ventrale de la moelle épinière et

peuvent être subdivisés en deux catégories: les motoneurones a et les motoneurones

(3). Les motoneurones Œ sont directement responsable de la production de la force par

le muscle. Leurs précurseurs neuronaux migrent à partir de la zone ventriculaire du

tube neural jusqu’à leur position fmale d’où ils projettent leur axone vers la

périphérie4. L’extrémité en croissance, appelée cône de croissance, permet d’orienter

l’axone jusqu’à sa cible. En effet, plusieurs petites extensions, appelées filopodes, sont

projetées à partir du cône de croissance. Les filopodes présentent une haute densité

d’actine et la régulation de la polymérisation d’actine leur confere la capacité de s’étirer

et se rétracter continuellement de façon à réguler la motilité du cône de croissance.
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Une fois le muscle atteint, l’extrémité de l’axone se ramifie et les terminaisons

axoniques établissent des contacts à des endroits précis, appelés plaques motrices, sur

les fibres musculaires5 (fig. 1). Ce contact synaptique est appelé jonction

neuromusculaire et la transmission synaptique y est rapide et fiable. La terminaison

axonique (bouton terminal) relâche le neurotransmetteur acétylcholine qui est capté par

les récepteurs acétylcholine nicotiniques présents à la surface de la membrane des

cellules musculaires6. Cet échange d’information chimique entraîne la contraction du

muscle.

Durant le développement embryonnaire et post-natal, la survie des

motoneurones dépend du contact avec leurs muscles cibles7. En effet, si on sépare le

neurone du muscle durant cette période critique, une grande proportion de

motoneurones va mourir ce qui aura un impact sur la fonction du muscle. Le stade de

développement auquel le contact est perdu, ainsi que la durée de l’interruption sont les

deux facteurs majeurs qui déterminent l’amplitude des séquelles. Des expériences ont

démontrées que plus l’animal est jeune lorsqu’il y a coupure de l’interaction, plus les

conséquences sont sévères sur la survie des motoneurones et conséquemment, sur le

développement du muscle7. Ces résultats sont d’une grande importance puisqu’ils

pourraient nous permettre de comprendre certaines maladies neuromusculaires. Par

exemple, les patients atteints de l’amyotrophie spinale (AS) présentent des observations

cliniques qui concordent avec ces résultats.
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Figure 1. Représentation de la jonction neuromusculairet2.

1. L’AMYOTOPfflE SPINALE

L’amyotrophie spinale (AS) est une maladie neurogénétique à transmission

autosomique récessive. Elle affecte les enfants et les jeunes adultes avec une incidence

de 1 sur 6 000 — 10 000 naissances et 1 personne sur 40 en est porteuse, ce qui en fait la

cause de mortalité infantile la plus importante parmi les maladies monogéniques8.

L’AS est caractérisée par la dégénérescence des motoneurones a de la corne ventrale de

la moelle épinière, ce qui résulte en une perte hâtive des unités motrices

fonctionne11est9. Le phénotype clinique est extrêmement variable et les patients sont
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classifiés selon quatre groupes, soit sévère (type I), intermédiaire (type II), bénin (type

III) et adulte (type IV). Cette classification est basée sur l’âge d’apparition des

symptômes, l’âge à laquelle le support devient nécessaire pour s’assoir ou marcher et

l’âge du décèst10. Les symptômes observés pour tous les types sont (1) l’hypotonie

(relâchement des muscles), (2) une faiblesse et une atrophie symétrique des muscles

(jrincipalement proximaux), (3) un tremblement des doigts et des mains, (4) une

fasciculation des muscles de la langue et (5) une hyporéflexie. Le diaphragme n’est pas

affecté avant les stades avancés de la maladie et le système sensoriel ne présente aucune

déficience.

La forme la plus sévère de l’AS, soit le type I aussi connu sous le nom de

maladie de Werdnig-Hofffiiann, se manifeste avant les 6 premiers mois de la vie’ ».

Certaines mères peuvent même noter une diminution des mouvements du bébé dans les

derniers mois de grossesse. Un déficit moteur des quatre membres est généralement

observé (hypotonie complète) et les enfants sont si faibles qu’ ils ne peuvent se tenir en

position assise de façon autonome. L’espérance de vie est d’environ $ mois et dans 75

à 95% des cas, le décès survient avant l’âge de deux ans. Le décès est généralement

causé par la paralysie des muscles intercostaux et abdominaux, ce qui conduit à des

insuffisances respiratoires sévères et souvent fatales.

La forme intermédiaire, soit le type II, est diagnostiqué avant l’âge de 2 ans’1.

Les enfants ont la capacité de s’assoir mais ne peuvent pas se tenir debout sans

assistance, ils sont généralement en fauteuil roulant. L’atteinte paralytique est variable
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pour chaque enfant, mais les membres inférieurs sont affectés de façon prédominante.

La scoliose est présente chez pratiquement tous les enfants. Les muscles intercostaux

peuvent être plus ou moins affectés, mais une prise en charge respiratoire et

orthopédique précoce peut conditionner leur qualité de vie.

La forme la moins sévère, soit le type III aussi nommé maladie de Kugelberg

Welander, est beaucoup plus variable quant à l’âge d’apparition des symptômes (avant

l’ado1escence)’ 1)• Ces derniers se manifestent par une faiblesse symétrique des muscles

de la racine des membres inférieurs. Le patient avec ce type peut se tenir debout et

marcher jusqu’à un certain stade de la maladie.

finalement, le type IV qui débute à l’âge adulte, est beaucoup moins

commun1 1) Il se manifeste par une faiblesse musculaire progressive à la racine des

membres. L’évolution est variable et entraîne une gêne croissante pour la course et

tardivement, pour la marche.

1.1 Identification et caractérisation du gène causal

Le gène causal, observé pour les quatre formes d’AS, a été localisé dans la

région 5q11.2-13.3 il y maintenant 15 ans’2’ 13) Une analyse plus approfondie apermis

de cartographier le locus et de démontrer l’existence d’une duplication inversée pour

une région d’environ 500kb (fig. 2)(12 14) La région concernée contient de nombreuses

séquences répétées, des rétrotransposons et des pseudogènes, ce qui suggère une grande
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instabilité et rend la caractérisation très difficile’3’ 14)• L’instabilité résulte en une haute

fréquence de délétions et de réarrangements hérités ou de

En 1995, 3 articles rapportaient des ADNc différents pour lesquels des délétions

avaient été détectées chez les patients AS. Les trois ADNc concernés étaient NAIP

(Neuronal Apoptosis Lnhibitory Protein)U6), SMN (Survival Motor Neuron)2 et

XS2G3 (un segment du gène NAIP)”7. Chez l’homme, les gènes $MN et NAIP ont été

dupliqués’2’ 18)• En effet, on retrouve une copie télomérique de SMN ($MN1 ou SMN’)

et de NAIP (NAIP5, contient l’exon 5), ainsi qu’une copie centromérique, SMN2

($MNC) et NAIPA (absence de l’exon 5)(t219) NAIP5 était délété chez 50% des patients

de type I alors que SMN1 était absent dans 95% des cas. À l’opposé, SMN2 était

présent chez tous les patients alors qu’il était absent pour 5% des individus contrô1es’2.

Pour déterminer quel candidat était le gène de l’AS, une analyse détaillée de toutes les

mutations a été réalisée auprès des patients20’ 21) Une série de mutations homozygotes,

non-sens ou entraînant un changement du cadre de lecture (« frameshift »), a été

identifiée dans le gène SMN1 chez des patients qui présentaient le gène NAIP5 intact.

Ces observations indiquaient clairement que le gène SMN est le gène causal de l’AS.

La duplication du gène SMN s’est produite il y a plus de 5 millions d’années,

soit avant la séparation de la lignée humain et chimpanzé, mais la copie $MN2 est

apparue pour la première fois chez l’Homo sapiens8. En effet, chez l’homme, la

duplication de SMN a créé une copie $MN2 qui présente une grande homologie avec

SMN1. En fait, seulement cinq nucléotides permettent de les distinguer2’ 22) Un de
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ces nucléotides est localisé dans l’exon 7 (transition d’un C dans SMN1 pour un T dans

SMN2) et est responsable d’un épissage alternatif qui est spécifique au transcrit SMN2

(Fig. 2). Le transcrit pleine longueur est presque exclusivement produit par SMN1 alors

que le gène SMN2 produit quatre différents transcrits, soit le pleine longueur (SMNfl) à

moins de 30%, le transcrit délété pour l’exon 7 (SMNA7) à environ 70%, délété pour

l’exon 5 (SMNA5) à moins de 10% ou délété pour les exons 5 et 7 (SMNA5A7) à moins

de 1 0%(12, 33)• Les transcrits tronqués produisent des protéines qui sont moins stablest22.

Conséquemment, malgré la présence du gène SMN2 chez les patients AS, il n’y a pas

de compensation pour la perte du gène SMN1. Ainsi le développement du phénotype

serait causé par des mutations spontanées ou transmises dans le gène télomérique

SMN1 et un défaut constitutif du gène SMN2 (mutation du C pour un T) qui entraîne la

production d’une très faible quantité de transcrits pleines longueurs (moins de 30%)(21

26)

L’étude de la protéine SMN2 à partir d’une large cohorte de patients AS a

permis d’observer qu’il y a une corrélation inversée entre la quantité de protéines

encodées par SMN2 et la sévérité clinique de la maladie23’24. De plus, les analyses

d’ADN ont révélé que les patients AS de type I présentent une délétion du gène SMN1

alors que les patients AS de type II ou III présentent plutôt une conversion génique du

gène SMN1 en SMN224’ 25) Ceci a pour conséquence que les patients AS de type II et

III ont plusieurs copies du gène SMN2. Ces patients produisent donc une plus grande

quantité de protéines SMNfl, que les types I, ce qui expliquerait la moins grande

sévérité de leur phénotype.
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Malgré les grandes avancées scientifiques depuis l’identification et le clonage du

gène $MN, il n’existe toujours pas de traitement pour diminuer, ou du moins stabiliser,

la dégénérescence des motoneurones observée chez les patients AS. Beaucoup d’efforts

sont actuellement déployés pour améliorer nos connaissances sur les fonctions de SMN,

pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et pour produire un modèle d’étude

représentatif de la maladie, qui permettrait de tester de nouveaux traitements.

Gènes

Duplication inversée

XS2G3 XS2G3
4—CEN I T C I TÉL—*

...Q_BW2P4J()

NAIP-’ }{) SMN2}{) s€i) Q SERFI )_{) SUNI )_‘3 NAIP5

}{)_BTF24}.

Transcrits
(abondance)

Forme Forme pleine Forme pleine
tronquée longueur longueur

Protéines (70 (<30%) (>90%)

1
SMNA7 SMN SMN
instable Peu abondante Très abondante

Figure 2. Organisation chromosomique du locus de l’amyotrophie spinale.
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2. Survival Motor Neuron

2.1. L’expression du gène

La protéine $MN est retrouvée dans pratiquement tous les tissus, incluant le

coeur, le foie, le muscle, le poumon, le rein, le pancréas et à un plus haut niveau, dans le

cerveau et la moelle épinière’2’ 27-29) L’expression de SMN est essentielle pour la

survie des motoneurones et est régulée au cours du développement (283 1)• En effet, le

niveau de protéine est diminué de façon importante durant la période post-natale dans

plusieurs tissus tels que le muscle squelettique, le coeur et le cerveau30. La protéine

SMN, produite par le transcrit pleine longueur, est composée de 294 acides aminés

(a.a.) ce qui correspond à une masse de 32kDa. Par contre, il est fort probable que

$MN soit sujet à des modifications post-transcriptionnelles puisque plusieurs isoformes

allant de 24 à 45kDa ont pu être observés à l’aide de différents anticorps dirigés contre

$MN et ce, même chez les rongeurs (rat et souris) qui possèdent seulement $MN 1, qui

ne présente pas d’épissage a1tematif28’ 34)• De plus, un nouvel isoforme de SMN, appelé

a-SMN (axonal SMN), a pu être identifié dans la moelle épinière du rat et de

l’humain56. En effet, il semblerait que l’épissage alternatif du gène SMN entraînerait

la production d’une autre protéine, avec une masse de 23.5kDa, qui serait régulée au

cours du développement.
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$MNfl a été localisée dans le cytoplasme et le noyau3536. En effet, SMN se

retrouve dans des structures nucléaires appelées gems, «Gemini of coiled bodies », en

raison de leur proximité spatiale et de leur similarité avec les corps Cajal «Cajal

(« coiled ») bodies» (CB), qui peuvent être marqués par la protéine coilin p-80. Les

CB sont des organelles nucléaires qui seraient impliquées dans la biogénêse, le transport

ou le stockage des petites particules ribonucléoprotéiques nucléaires (snRNP)’373. Les

gems et les CB sont des structures qui présentent une relation fonctionnelle dynamique,

dépendante de l’activité transcriptionnelle, qui serait médiée en partie, par la capacité de

SMN et coilin à se lier l’une à l’autre39’ 40)• En plus de la localisation nucléaire, la

protéine $MNfl présente une localisation plutôt diffuse dans le cytop1asme36. Dans les

cellules neuronales, la protéine a été retrouvée dans les dendrites41, le cône de

croissance36 et les structures semblables au filopodes.

La localisation de la protéine SMNA5 demeure la même que celle de la protéine

pleine longueur, mais une délétion de l’exon 7 ($MNA7 ou SMNA5A7) entraîne une

localisation exclusivement nucléaire’42’ 43)•

Des expériences immunocytochimiques, dans les cellules en culture NSC34

(neuroblastomes de la moelle épinière de souris), ont démontré que l’isoforme a-$MN,

récemment identifié, se localise spécifiquement le long de la membrane cellulaire dans

les neurites en extension56. La découverte de ce dernier isoforme, encore controversé,

pourrait être d’une grande importance dans la compréhension de la pathologie de l’AS.
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2.2. La protéine SMN, ses partenaires d’interaction et ses fonctions.

En plus de la localisation subcellulaire, l’identification des partenaires

d’interaction est extrêmement importante pour comprendre la fonction d’une protéine.

En effet, si le partenaire présente une fonction cellulaire déj à connue, il est fort probable

que la protéine d’intérêt y soit impliquée. Ainsi, pour essayer de comprendre le rôle de

$MN dans l’AS, plusieurs équipes ont tenté d’identifier les partenaires d’interaction de

SMN. Par contre, depuis quelques années, le nombre de protéines interagissant avec

SMN n’a cessé d’augmenter (Fig. 3a), ce qui met l’emphase sur la complexité de sa

fonction dans la maladie. En effet, $MN serait impliquée dans plusieurs processus

cellulaires majeurs, soit la biogénêse des snRNP38’ 48), l’activation transcriptionnelle

et traductionnelle4952, l’apoptose5356 et le transport axonal36’40’41’ 570)•

SMN présente, dans la région conservée en C-terminal, un domaine de liaison

pour SMN, ce qui implique que la protéine peut oligomériser’61. Dans le noyau, il a été

démontré que $MN homodimérise pour former un complexe multiprotéique, retrouvé

dans les gems48. Le complexe SMN comprend, en plus de SMN, au moins 6 autres

protéines appelées Gemins2 à 7 (Fig. 3b). Les Gemins2, 3, 5 et 7 interagissent

directement avec SMN, alors que les Gemins4 et 6 sont associées au complexe via leur

interaction avec les Gemins3 et 7, respectivement48. Les Gemins jouent un rôle

essentiel dans l’assemblage des snRNP en permettant la liaison et l’assemblage des

protéines Smt62. Plus particulièrement, le complexe SMN s’associe avec 7 protéines

Sm62’, puis il identifie le bon ARN cible pour ensuite faciliter l’assemblage du noyau

12



de proteines Sm sur le snRNA, ce qui forme le snRNP63. Des mutations dans la

protéine $MN, empêchant la liaison aux snRNP, ont pu être observées chez des patients

AS(M) et il a été démontré que le mauvais assemblage des snRNP est corrélé avec la

dégénérescence des motoneurones, chez les souris transgéniques ayant un niveau

d’expression faible pour SMN et Gemh265. Chez les patients AS, le niveau de

protéines ainsi que le nombre de gems correspondent avec le niveau de sévérité de la

maladie, ce qui suggère que la fonction de SMN dans le noyau serait impliquée dans

l’AS.

Il a été démontré que la protéine SMN s’associe aussi avec le facteur

transcriptionnel E2, in vitro et in vivo, suggérant que SMN pourrait avoir un rôle

dans la régulation de l’expression des gènes. Ensuite, l’ARN hélicase A (RHA) a aussi

été identifiée comme étant une protéine associée au complexe nucléaire SMN50. La

RI-lA est associée avec la polymérase II (pol II) et sont toutes deux co

immunoprécipitées avec le complexe SMN. L’ association fonctionnelle et physique de

SMN avec le complexe de la pol II suggère un rôle pour le complexe SMN dans

l’assemblage de la machinerie transcriptionnelle de la pol II. SMN peut aussi interagir

avec la fibrillarine et la protéine GAR1 (51, 52) Ces protéines sont des marqueurs pour

deux classes spécifiques de snoRNP (petites particules ribonucléoprotéiques

nucléolaires), qui sont responsables de l’assemblage des ribosomes. Ces résultats

indiquent que SMN jouerait aussi un rôle, indirectement, au niveau de la traduction.
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La protéine SMN aurait un rôle protecteur contre la mort cellulaire

programmée5355. En effet, une étude a démontré que des mutations dans la région C-

terminale de SMN, telle que la délétion de l’exon 7 ou la mutation Y272C, ont pour

effet de convertir la protéine $MN en une forme pro-apoptotique54. De plus, l’exon 2

de la protéine $MN permet une interaction directe avec une protéine de suppression

tumorale, p53(S5) La forme tronquée de la protéine SMN retrouvée chez les patients est

incapable de lier p53 efficacement. Ainsi, une perte de SMN entraînerait une

augmentation de l’apoptose, ce qui pourrait donc expliquer une augmentation de la mort

des motoneurones dans la pathologie de l’AS.

Plus récemment, il a été démontré que la protéine $MN, localisée dans l’axone,

forme des granules qui se déplacent de façon bi-directionnelle dans les neurones en

culturet42. SMN agit comme transporteur axonal, où il formerait un complexe avec les

protéines Gemin2, 6 et 7 ainsi que la protéine unrip (unr-interacting protein)t59. Il a été

démontré que $MN interagit avec la protéine hnRNP-R, une protéine liant l’ARN, qui

se lie dans le 3’UTR de l’ARNm [3-actine66. Cette interaction est nécessaire pour le

transport de l’ARNm f3-actine au cône de croissance, où la protéine actine est essentielle

à la croissance axonale42’ Y, La régulation de la polymérisation de l’actine se fait

via plusieurs protéines qui lient l’actine67. Une de ces protéines est la profihine qui

reconnait aussi SMN, sur une région riche en prolines (Pro5—Xj’7--Proio—X17—Pros; X

représente n’ importe quel acide aminé)t68, mais l’importance de cette interaction n’ est

pas encore connue.
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La protéine SMNA7, principalement produite chez les patients AS, est localisée

uniquement dans le noyau42. Puisque le complexe $MN est responsable du transport

de l’ARNm 3-actine, la perte de la protéine pleine longueur entraîne une perte de

localisation de l’actine au cône de croissance, ce qui pourrait expliquer les défauts, dans

la croissance axonale et la formation des jonctions neuromusculaires, observées chez les

modèles animaux d’AS.

IhI2a2b 3 4I5I67I
52 92 210 279 294

Figure 3. Les partenaires d’interaction de la protéine SMN. ta) domaines de liaison (b)

complexe SMN63
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3. Les modèles d’étude de l’AS

Pour acquérir de nouvelles connaissances sur la fonction de SMN en rapport

avec les phénotypes de l’AS, plusieurs modèles d’étude ont été développés69. Tout

d’abord les modèles in vitro, tel que la culture de différents types cellulaires, sont

fréquemment utilisés car malgré le fait qu’ils ne peuvent pas reproduire la maladie, ils

présentent les avantages d’être généralement facile à cultiver et à maintenir, ils sont peu

coûteux et facile à observer.

La protéine SMN est une protéine ubiquitaire et donc la majorité des tissus

peuvent être utilisés pour l’étudier”2’ 2$, 29) Par contre, l’AS étant une maladie des

motoneurones causée par une déficience en SMN, le faible niveau de $MN n’a pas de

conséquence, en rapport avec la maladie, sur les tissus autres que les motoneurones’69.

Le modèle souvent utilisé est donc la culture de motoneurones, mais le désavantage est

que ces cellules sont déjà différenciées et il est impossible d’observer la fonction de

SMN au cours du développement. Par contre, il est possible de cultiver des cellules

pluripotentes, telles que les cellules ES (« embryonal stem cell ») ou les cellules EC

(« embryonal carcinoma »), dont la différenciation neuronale peut être induite par des

facteurs comme l’acide rétinoïque (AR) ou Sonic Hedgehog (Shh)’70’ 71) Les modèles

in vitro sont idéals pour faire les premières analyses. Par contre, une fois qu’une

hypothèse est confirmée in vitro, il est nécessaire de faire l’analyse dans un modèle in

vivo qui procure une meilleure représentation de la réalité.
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SMN est hautement conservée au cours de l’évolution et des orthologues ont pu

être identifiés chez la levure (Schizosaccharomyces pombe)72, le nématode

(Caenorhabditis elegans)73, la mouche (Drosophila me1anogaster)74, le poisson

zèbre75 et la souris76. Plusieurs espèces ont donc le potentiel de former des modèles

pour l’étude de l’AS. L’utilisation de tous les modèles animaux devrait contribuer à la

compréhension des fonctions de SMN in vivo, grâce aux informations génétiques et

développementales disponibles pour ces espèces.

Avant l’identification de SMN comme gène responsable de l’AS, plusieurs

souris portant des mutations ponctuelles, ont été générées pour étudier les mécanismes

impliqués dans les maladies des motoneurones et pour développer des thérapies visant à

empêcher leur dégénérescence77. Par contre, ces modèles ne pouvaient pas refléter la

complexité des maladies neurologiques multigéniques.

Le premier modèle de souris AS a été généré par l’équipe de Sendtner78. Ce

modèle présentait une délétion du gène m$mn par recombinaison homologue dans les

cellules souches. Contrairement à l’humain, la souris possède un seul gène $mn et

l’élimination ou l’inactivation de ce dernier conduit à une létalité embryonnaire très

précoce (au stade blastocyste). L’élimination d’un seul allèle m$mn provoque une perte

de 40% des motoneurones dans la moelle épinière des souris m$mn dès l’âge de 6

mois79. Ces études ont permis de démontrer que SMN est essentiel pour la survie de

l’organisme.
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Pour générer des souris plus représentatives de l’AS, le défi était de contrecarrer

la létalité résultant de la perte de mSmn. Pour ce faire, deux stratégies ont été

employées, soit dans un premier temps, l’insertion du gène humain SMN2 dans les

souris délétées pour le gène m$mn, ou dans un deuxième temps, en provoquant une

délétion conditionnelle de m$mn dans un tissu spécifique. Deux équipes indépendantes

sont parvenues à générer des modèles de souris contenant le gène hSMN2 avec une

délétion complète de m$mn, $MN2;mSmn (l’équipe de Li et l’équipe de Burghes)80’

81)• L’expression de hSMN2 permet la survie de l’embryon malgré l’absence de m$mn.

Les souris $MN2;mSmn, portant une ou deux copies de $MN2, développent un

phénotype clinique qui indique une AS sévère et survivent entre 6 et 10 jours. Chez ces

modèles, la perte de motoneurones spinales apparaît tardivement, entre le 3e et le 5e jour

de vie, alors qu’il n’y a pas de réduction significative au premier jour. Les deux souris

transgéniques AS sévères produisent une faible quantité de protéine SMN. De plus, il a

été observé que l’introduction de $ à 16 copies de hSMN2, sur un fond génétique

portant une délétion complète de mSmn, permet de contrecarrer complètement le

phénotype de létalité embryonnaire, sans être toxique pour l’organisme81. Ces souris

$MN2;m$mn avec plusieurs copies de SMN2 ont une durée de vie normale et ne

montrent pas de dégénérescence de leur motoneurones ni de faiblesse dans leurs

muscles. Ces études suggèrent donc qu’une augmentation de l’expression de SMN2,

pour compenser la perte de SMN1, pourrait être bénéfique pour le traitement de l’AS

chez l’humain. De plus, ce modèle représente assez bien le phénotype sévère de la

maladie. Il s’agit donc par conséquent, d’un modèle de choix pour valider de nouvelles

stratégies thérapeutiques.

18



La deuxième approche a été réalisée par l’équipe Melki. Il s’agit d’un modèle

présentant une délétion conditionnelle de mSmn, qui a été créé en utilisant le système

Cre-LoxP, permettant la délétion de l’exon 7, dans le gène m$mn, seulement dans les

tissus ciblést82 83)• En effet, la souris transgénique résultante produit un ARNm et une

protéine sans exon 7 spécifiquement dans les tissus qui expriment la recombinase Cre.

Deux types différents de souris ont été générés, soit l’ablation de l’exon 7 mSmn dans

les neurones, en plaçant Cre sous le contrôle du promoteur N$E (neuron-specific

enolase)82 ou l’ablation de l’exon 7 m$mn dans le muscle squelettique mature, en

plaçant Cre sous le contrôle du promoteur HSA (human skeletal muscle Œ-actin)83.

Une perte de motricité a pu être observée avec le promoteur NSE deux semaines après

la naissance et les souris ont survécu environ 4 semaines. Une analyse morphologique

du muscle squelettique a révélé un processus de dénervation sévère dans le muscle.

Aucune réduction significative du nombre de motoneurones, dans la corne ventrale de

la moelle épinière, n’a pu être observée dans les premiers jours de vie. Par contre, le

promoteur NSE n’est pas spécifique aux motoneurones ce qui veut dire que tous les

neurones sont affectés dans ces souris. Conséquemment, ce modèle ne réplique pas

exactement ce qui est observé chez l’humain puisque l’expression de Cre dans tous les

neurones résulte uniquement en une production de transcrits sans exon 7, alors qu’une

faible quantité de transcrits pleines longueurs est tout de même produite dans les

cellules des patients. Par contre, le grand avantage de ce modèle est de pouvoir réaliser

des études sur les neuroprotecteurs car la durée de vie de ces souris est beaucoup plus

longue que celle des modèles d’AS précédents. De plus, ce modèle a permis de
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découvrir que le premier phénotype observé était musculaire et non neuronal, ce qui

permettait d’espérer un traitement curatif de l’AS un jour.

La délétion conditionnelle de l’exon 7 dans le muscle résulte en un phénotype de

dystrophie alors que dans le foie, la délétion est léta1e83. Chez les souris où l’exon 7

m$mn a été délété au niveau du muscle, une nécrose ainsi qu’un phénotype

dystrophique, menant à la paralysie et à la mort, ont pu être observés 3 semaines après

la naissance et ces souris ont vécu entre 2$ et 37 jours. Les auteurs de ces études83

suggèrent que le muscle squelettique, en plus des motoneurones, pourrait être impliqué

dans le défaut moteur observé dans la pathogénèse de l’AS chez l’humain. Par contre,

d’autres69 pensent plutôt que puisque $MN est une protéine essentielle, la délétion de

l’exon 7 dans un tissu spécifique va essentiellement être létale pour le type cellulaire

visé, ce qui va donc entraîner un phénotype consistant avec la perte d’un gène essentiel

dans ce tissu. L’implication du muscle dans la maladie demeure un sujet de

controverse.

Il a déjà été suggéré que SMNA7 pouvait être toxique pour les cellules. Ainsi,

les composés qui activent le promoteur de SMN seraient problématiques pour le

traitement de l’AS, puisque le niveau de SMNM serait augmenté, en plus du niveau de

protéines pleines longueurs. Pour vérifier cette hypothèse, des souris transgéniques ont

été produites par l’équipe de Burghes84. Ces souris expriment SMNM sur un fond

génétique d’AS sévère (SMNA7 ;SMN2 ;mSmnj. L’introduction de SMNA7 permet

de prolonger la survie de 5 jours à 13 jours. Les souris développent un phénotype de
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dégénérescence progressive, qui débute environ 5 jours après la naissance, caractérisé

par de la difficulté à se déplacer. Ces souris ont une perte de motoneurones spinales

d’environ 20% à 9 jours alors qu’il n’y a pas de perte significative à 4 jours. Ce modèle

a permis de démontrer que la protéine SMNA7 est bénéfique, plutôt que destructrice,

pour les souris AS. La quantité de protéine SMNA7 produite par ces souris est très

semblable au niveau de protéine SMN qui serait produit par l’induction de l’expression

de SMN2 in vivo. Ainsi, ces souris AS ont permis de confirmer qu’une stratégie visant

à augmenter l’activité du gène $MN2 est tout à fait justifiée pour diminuer la sévérité

du phénotype de l’AS. Par contre, toutes ces souris sont surtout représentatives des

modèles les plus sévères de la maladie (type I ou type II).

Un modèle murin a été élaboré par l’équipe de Burghes pour représenter l’AS de

type IiI. Ces souris ont un gène SMN1 avec la mutation A2G, souvent observée chez

les patients, sur un fond génétique sévère de l’AS (SMN2 ;SMN(A2G) ;m$mnj.

L’ ajout de SMN (A2G) permet de contrecarrer partiellement le phénotype sévère des

souris SMN2 ;mSmn”. Par contre, il ne peut pas empêcher la létalité résultant de la

délétion de m$mn, sans la présence de SMN2. L’atténuation du phénotype observé,

démontre l’importance du niveau d’expression de la protéine SMN, même mutée, dans

la modulation de la sévérité de la maladie. Ce modèle présente une perte de

motoneurones plus tardive et démontre des caractéristiques motrices représentatives des

patients AS de type III. Ces souris permettent donc de faire des études plus détaillées

sur l’effet des drogues au cours de la progression de la maladie.
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Il y a des I’ alternatives à l’utilisation de souris transgéniques, dont la production,

le maintient et l’analyse demandent beaucoup de temps. En effet, il existe des modèles

tel que le poisson zèbre et la drosophile qui sont beaucoup plus rapides à obtenir et pour

lesquels le système nerveux est bien caractérisé et l’organisation neuro-musculaire est

relativement simple. De plus, ces modèles présentent l’avantage qu’il est possible

d’étudier l’effet d’une délétion seulement dans certaines cellules spécifiques.

C’est donc l’équipe de Beattie qui a mis au point le modèle d’AS dans le

poisson zèbre’60. En utilisant un morpholino (MOs) antisens dirigé contre SMN du

poisson zèbre, ils ont pu réduire de 61% le niveau de SMN de façon à reproduire l’AS.

Seuls les motoneurones ont été affectés dans les poissons injectés avec le MOs SMN.

Ce modèle a démontré qu’une diminution importante de SMN entraîne un problème de

guidance axonale où on observe une croissance initiale anormale de l’axone qui est

suivie par une ramification excessive autour de la cible. De plus, ces expériences

impliquant l’élimination de $MN dans le poisson zèbre, ont permis de démontrer

l’importance de SMN dans le développement des motoneurones spécifiquement. Cette

étude a aussi indiqué que le faible niveau de SMN dans le muscle serait de moindre

importance, dans la pathogénèse de l’AS.

La drosophile est également un excellent modèle d’étude pour l’AS car le

développement de tout le système nerveux est bien caractérisé. Récemment, l’équipe de

Schmid a mis au point un modèle qui consistait à utiliser la teclmologie de l’ARN

interférence (ARNi) pour diminuer le niveau de protéines SMN dans la mouche87.
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Leurs expériences ont permis de démontrer que chez la drosophile, SMN joue un rôle

important dans le développement des motoneurones. Spécifiquement, en absence de

$MN, les axones moteurs ne survivent pas, ils se rétractent ce qui empêche la formation

de la jonction neuromusculaire et mène à la mort du motoneurone. Cette implication de

SMN dans la formation de la jonction neuromusculaire avait également été soulevée

dans une étude précédente, où l’équipe de van den Heuvel avait isolé une mouche

possédant des mutations ponctuelles, dans le gène smn, similaires à ceux retrouvés chez

les patients AS86.

Les différents modèles ont tous pour objectif d’imiter la pathologie de l’AS.

Ainsi, ils constituent des outils puissants pour évaluer les effets d’une drogue sur le

phénotype de la maladie, avant de se rendre aux essais cliniques. De plus, ont a pu

apprendre, grâce à ces modèles, que SMN est un gène essentiel dont la délétion est

létale pour un tissu ou un organisme. Le niveau d’expression de la protéine, même

mutée, est corrélé avec la sévérité de la maladie et une augmentation du niveau de

protéines tronquées n’est pas toxique pour l’organisme et permet même de prolonger

d’avantage la durée de vie, chez la souris. Finalement, le modèle chez le poisson zèbre

ainsi que ceux chez la drosophile ont démontré clairement l’importance de SMN dans

les motoneurones et la jonction neuromusculaire. L’utilisation des modèles animaux

joue donc un rôle primordial dans le développement de nos connaissances et ils

représentent des outils extrêmement important pour nous permettre de déterminer si le

phénotype de l’AS peut être éliminé et si oui, à quel stade de développement de la

maladie on doit agir. De plus, l’étude de la fonction de SMN et du développement de la
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maladie dans les modèles devrait nous permettre d’identifier de nouvelles cibles afin

d’élaborer des stratégies efficaces pour traiter les patients atteints de l’AS.

4. Les stratégies thérapeutiques

Il n’existe présentement aucun traitement efficace pour guérir l’AS. Par contre,

le développement de thérapies potentielles fait l’objet de recherche active, et de

nouvelles approches thérapeutiques devraient émerger dans un futur très rapproché.

Puisque la maladie est causée par une dégénérescence des motoneurones, pour qu’un

traitement soit efficace, il devrait pouvoir empêcher la progression de la maladie et

idéalement, remplacer les motoneurones perdus dans les cas sévères de l’AS. De plus,

il est connu que la dégénérescence est causée par une diminution de la protéine SMNfl

dans les cellules. Conséquemment, le traitement devrait être en mesure de restaurer le

niveau protéique de SMN dans les motoneurones. Pour ce faire plusieurs approches

sont présentement à l’étude20. En effet, la première stratégie consiste à agir sur le gène

SMN2 dans le but de moduler son activité. Ensuite, le développement de thérapies

géniques est aussi à l’étude. Enfin, la troisième approche présente l’utilisation des

cellules pluripotentes dans le but de remplacer les cellules perdues et ainsi rétablir la

motricité chez les patients atteints de l’AS.

Il a déjà été établi que le niveau de protéines SMN, encodé par le gène SMN2,

est étroitement corrélé avec le phénotype clinique de la maladie, autant chez l’humain

que chez la souris23’ 81)• De plus, le développement de souris transgéniques, portants
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une délétion hétérozygote de Smn exon 7 ou une insertion de $ à 16 copies de hSMN2,

a permis d’exclure l’hypothèse d’un effet dominant négatif qui aurait été causé par la

présence de la protéine tronquée8184. Conséquemment, l’augmentation de l’expression

du gène SMN2, la prévention de l’épissage de l’exon 7 dans le transcrit SMN2 ou

encore la stabilisation de la protéine SMNA7, représentent tous des stratégies

thérapeutiques intéressantes pour le traitement de l’AS.

Des études de criblage ont permis d’isoler de nombreux composés

pharmacologiques, tel que 1’ indoprofen (acide 2-[4-(1 -oxo-2-isoindolinyl)phénylJ

propionique), l’aclarubicin, le butyrate de sodium (3$), l’acide valproïque (VPA, acide

2-propylpentanoïque), le phénylbutyrate (PBA, sodium 4-phénylbutyrate) et des pro-

drogues butyrates, qui ont été analysés dans les modèles in situ et in vivo afin de juger

de leur potentiel pour développer un traitement de 1’AS8898.

L’indoprofen et l’aclarubicin agissent spécifiquement pour augmenter l’activité

du promoteur SMN2 dans les fibroblastes de patients AS89. L’indoprofen est une

drogue anti-inflammatoire non-stéroïdienne (N$AID) et un inhibiteur de

cyclooxygénase (COX) (89)• Son mécanisme d’action sur le promoteur $MN2 n’est pas

connu, mais l’indoprofen présente très peu d’effets secondaires chez les souris modèles

de l’AS. Ce composé présente donc un intérêt comme agent thérapeutique mais il n’est

pas encore utilisé pour les essais cliniques. L’aclarubicin agit au niveau de l’activité

promotrice et de l’épissage de l’ARNm SMN, pour favoriser l’inclusion de l’exon 7,

dans les fibroblastes de patients AS de type Par contre, l’aclarubicin est un agent
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chimiothérapeutique qui présente une toxicité non-négligeable, ce qui fait qu’il ne peut

pas être utilisé pour un traitement prénatal ou périnatal de l’AS.

Les composés qui inhibent les histones désacétylases (HDACs), soit BS, VPA,

PBA et les pro-drogues butyrates, entraînent aussi l’activation du promoteur de $MN2

ainsi que l’augmentation des transcrits SMN et conséquemment, du niveau de

protéines88’ 91-9$) Les HDACs, qui agissent en opposition aux histones acétylases

(HATs), contrôlent le niveau d’acétylation des histones; une modification post

traductionnelle qui influence l’expression des gènes92’ 93)• L’acétylation des histones

augmente l’activité transcriptionnelle en relaxant la structure de la chromatine de façon

à faciliter l’accès à l’ADN, par la machinerie transcriptionnelle. À l’opposé, la

désacétylation provoque la condensation de la chromatine et donc une répression

transcriptionnelle. Le BS augmente l’activité transcriptionnelle de SMN2, mais les

analyses dans les cellules en culture et les souris transgéniques ont démontré que la

demi-vie de ce composé est très courte ce qui le rend inutilisable pour les traitements en

clinique. Avec le VPA et le phénylbutyrate, une augmentation des transcrits SMN2fl a

pu être observée après le traitement des fibroblastes de patients de type i95-98. De plus,

ces composés sont approuvés par la FDA (« food and Drug Administration ») et le

VPA est utilisé de façon routinière pour le traitement de l’épilepsie95, ce qui leurs

conferent un meilleur potentiel thérapeutique que le B$. Présentement, ce sont les deux

drogues utilisés pour les essais cliniques avec les enfants atteints de l’AS. Par contre, la

recherche de nouvelles drogues est toujours active pour tenter d’identifier un composé

plus efficace avec peu d’effets secondaires. Dans cette optique, les pro-drogues
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butyrates, permettent d’augmenter la quantité de protéines $MNfl in situ, ainsi que la

durée de vie et les fonctions motrices de façon importante, chez les souris modèles

d’AS. Les essais cliniques en sont à leurs débuts, mais ces découvertes permettent

d’espérer un traitement qui pourra améliorer les conditions de vie des patients d’ici

quelques aimées.

Une autre approche est la thérapie génique99’°3, dont l’objectif est de restaurer

le niveau de protéines pleines longueurs. Il a été démontré que dans les fibroblastes de

patients AS de type I, une expression efficace du gène SMN est possible en utilisant un

vecteur d’adénovirus. Ce vecteur d’expression adenoviral a aussi été utilisé pour

introduire dans les cellules le facteur neurotrophique cardiotrophin-l (CT-1), qui

appartient à la famille des cytokines IL-6 (interleukines-6), et la neurotrophine 3

(NT3)100’ b01)• L’injection intra-musculaire dans les souris AS, résulte en une apparition

plus tardive de la perte motrice et démontre un effet protecteur de CT-1 et N13 contre la

perte d’axones moteurs (NT3 promouvoit l’arborisation terminale alors que CI-l réduit

la dégénération rétrograde).

La possibilité de réparer le système nerveux, ou le muscle squelettique, par une

transplantation de cellules qui sont capable de se diviser, de se différencier et

éventuellement, de remplacer les cellules endommagées ou perdues, est d’un très grand

intérêt pour l’élaboration d’un traitement curatif de l’AS et de tous les maladies qui

affectent la moelle épinière. Bien que le développement de ce type de stratégie n’en

soit qu’à ses débuts, il est possible de repeupler les motoneurones perdues en injectant
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des cellules souches neuronales dans le liquide cérébro-spinal des rats00. De plus, les

cellules utilisées sont présentes chez l’embryon et l’adulte ce qui implique que les

membres de la famille du patient peuvent être des donneurs potentiels permettant

d’éviter les problèmes de réponses immunitaires. Il a été démontré que la greffe de

cellules, dérivées de cellules germinales embryonnaires, chez le rat paralysé, permet

d’améliorer la motricité10. Ainsi, cette technique pourrait devenir un traitement

efficace qui pourrait s’appliquer au stade embryonnaire ou post-natal chez les patients

AS. Ces deux dernières stratégies sont très prometteuses mais de nombreux obstacles,

tel que l’évaluation des risques encourus par l’utilisation d’adénovirus ou encore la

controverse sur l’éthique associée à l’utilisation de cellules souches, devront être

franchis avant de pouvoir incorporer ces pratiques aux traitements cliniques. Pour

l’instant, le développement de nouvelles drogues demeurent encore la voie la plus

réaliste pour le traitement des enfants atteint de l’AS.

5. Projet de recherche

5.1 Profiline

La profiline (PFN) est une petite protéine (12 à 15 kDa) qui fut parmi les

premières protéines liant l’actine à être caractérisée’°5. Les études initiales suggéraient

que sa fonction principale était de séquestrer les monomères d’actine dans un complexe

1 1 pour ensuite les relâcher suite à une stimulation de la cellule et une augmentation

de la concentration de phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate (PIP2)’ 06) Initialement,
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la PFN a été isolée du thymus de veau mais par la suite, elle a été retrouvée dans toutes

les autres cellules et ce, chez toutes les espèces analysées, incluant l’amibe, la levure, la

mouche et les plantes107’. La protéine PFN est donc hautement conservée au cours de

l’évolution. Par contre, la séquence de PFN présente très peu d’homologie entre les

différentes espèces. En effet, la conservation est plutôt retrouvée dans le repliement de

la séquence primaire puisque les différentes PFNs présentent une structure tertiaire très

similaire°7’ 10$)

Chez le mammifère, cinq isoformes de PFN ont été identifiés, soit profiline I,

lia, IIb, III et IV où les isoformes lia et IIb résultent d’un épissage alternatif (1011D• La

PFN I est ubiquitaire et est exprimée très tôt durant l’embryogénèse alors que la PFN II

n’est pas exprimée dans tous les tissus. L’isoforme lia est hautement concentrée dans le

système nerveux central, durant le développement et la vie adulte. L’isoforme IIb est

retrouvé dans quelques tissus, tels que le foie, le rein et la peau, mais à des niveaux très

faibles, et il est complètement absent du cerveauU 10) Plus spécifiquement, l’ARNm

PFN I est présent dans une variété de type cellulaire, incluant les motoneurones, les

interneurones de la matière grise ainsi que dans les astrocytes de la matière blanche,

alors que l’ARNm PFN II est exprimé uniquement dans les motoneurones de la corne

ventrale ainsi que dans quelques intemeurones’ 12) Au niveau cellulaire, la PFN a été

localisée dans le corps cellulaire avec une concentration plus importante dans les

régions actives, pour la polymérisation d’actine’ 13) De plus, PFN a aussi été retrouvée,

dans les gems et les corps Cajal du noyau, où elle co-localise avec SMN, coilin p-$0 et

les protéines Sm’ 12)
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Une des fonctions essentielles de profihine semble être son activité d’échange

nucléotidique, qui permet d’accélérer l’échange ADP-ATP sur l’actine G de 1000 fois,

de façon à maintenir un pool d’actine-ATP dans la cellu1e’ 14)• Les filaments d’actine

nouvellement synthétisés sont composés de monomères d’actine-ATP qui sont

lentement hydrolysés en actine-ADP, grâce à une activité AlPasique intrinsèquet 107)•

Les filaments contenant de l’ATP sont protégés des protéines de dépolymérisation,

telles que la gelsoline et la cofihine alors que les filaments ADP sont rapidement détruits

ce qui permet à la cellule de renouveler ses filaments selon le besoin. Un autre

mécanisme pour réguler la longueur des filaments est le recouvrement et le blocage de

l’extrémité en croissance par des protéines telles que capG et capZ. En plus de son

pouvoir d’échangeur nucléotidique, la profiline favorise l’élongation des filaments à

l’extrémité libre, suivant la dissociation des protéines de recouvrement. En effet, le

complexe profiline-actine (profilactine) s’associe avec les autres monomères d’actine à

l’extrémité libre et le nouveau monomère d’actine est relâché du complexe profilactine

pour être ajouté au filament (fig. 4). Par ce mécanisme la profiline peut concentrer les

monomères d’actine dans la région en croissance du filament et promouvoir la

polymérisation de l’actine.

ç rU

N--.,r’r

Figure 4. Rôle de profihine dans la polymérisation de 1actineU°7).
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En plus d’un domaine de liaison à l’actine, PFN présente également deux autres

domaines de liaison, un pour le PIP2’5 et un pour les séquences riches en poly-L

pro1ine°8’ 116) En fait, il a été démontré que le site PIP2 régule la liaison de profihine à

l’actine ainsi qu’au poly-L-proline. Le site de poly-L-proline, pour sa part, permet la

liaison de profihine à plusieurs autres protéines, incluant SMN. De plus, les isoformes I

et II interagissent avec une grande variété de ligands et présentent des affinités

différentes pour les divers ligands (Tableau I). La protéine PFN a donc été impliquée

dans plusieurs fonctions telles que la polymérisation d’actine, le transport membranaire

et la transduction de signal’°7.

Tableau I. Ligands de PFN identifiés dans les cellules de mammifères7.

Ligand Spécificité de Fonction
1’ isoforme

Adhésion focale

VAS? PFNII Activation des plaquettes
Mena PFNII Guidance axonale
EVL PFNI et II Adhésion focale
Palladine PFNI et II Adhésion focale
Établissement de la synapse

Gephyrine PFN I et II Séquestration de récepteurs
Drebrine PFN I et II Epines dendritiques
Aczonine PFNII Transport vésiculaire
Delphiline PFN I et II Récepteur glutamate
Transport membranaire

Dynamine PFN II Endocytose
VCP PFN I Endocytose
Clathrine PFN I Endocytose
Synapsine PFN II Transport vésiculaire
Huntingtine PFN II Transport vésiculaire
Synaptojanine PFN II Endocytose
Annexine 1 PFN I et II Transport membranaire
Signalisation cellulaire

POP-130 ou CYHP PFN II Rad, syndrome X fragile
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ROCK PFN II RhoA, croissance neurites
mDiaphanous PFN I et H RhoA, croissance neurites
FRL PFN I Rac 1, fonction lymphocytaire
WASP PFN I Cdc42, activation des plaquettes
WIP PFN I Ligand WASP
WAVE PFN I Rac 1, organisation de l’actine
Citron-N PFN II RhoA, organisation du Golgi
AF-6 PFN I Ras et Rap lA, membrane
Hem2 ou Nap 1 PFN II Transport membranaire

Nucléaire

Exportine 6 PFN I et H Export nucléaire
SMN PFN II Epissage

5.2 Hypothèse et Objectifs

SMN est une protéine ubiquitaire essentielle pour la survie des cellules2831.

Dans l’AS, on observe une perte de protéines SMNfi, qui résulte en une dégénérescence

des motoneurones ci de la corne ventrale de la moelle épinière. Dans la cellule, SMN

fait partie d’un complexe de macromolécules, l’assemblyosome, impliqué dans la

biogénèse des snRNP’63. Cette fonction d’assembleur/transporteur de snRNP est

essentielle pour tous les types cellulaires, alors qu’est-ce qui explique que dans l’AS

seuls les motoneurones sont affectés?

Deux hypothèses ont été émises pour répondre à cette question. La première est

qu’il est possible que les cellules neuronales aient besoin d’une plus grande

concentration de SMN que les autres cellules de l’organisme23’ 48)• La deuxième est que

SMN accomplirait une fonction qui serait spécifique aux motoneurones. Plusieurs

observations appuient la deuxième hypothèse. En effet, les études

immunocytochimiques ont localisé la protéine SMN dans les gems, mais aussi dans le
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cône de croissance des cellules neuronales36. De plus, il a été démontré que SMN

s’associe avec des protéines, différentes de celles de l’assemblyosome, pour former un

complexe dans le cytoplasme5966. Finalement, dans l’axone, la protéine se présente

sous forme de granules qui se déplacent de façon bi-directionnelle42. On connait déjà

un rôle de transporteur pour SMN entre le cytoplasme et le noyau, mais la protéine

pourrait aussi avoir un rôle dans le transport axonal48. Lors du développement, les

cellules projettent leur axone qui, par leur cône de croissance, vont pouvoir intégrer les

stimuli extérieurs et se diriger jusqu’à leurs cellules cibles. La croissance des neurites

repose sur la dynamique de la polymérisation de l’actine qui est régulée par de

nombreuses protéines dont proflline’°7’ I 14) 11 a déjà été démontré que PFN interagit

avec SMN in vitro’ 12) et que les deux protéines co-localisent in situ dans plusieurs types

cellulaires59’ 112)

L’objectif de cette étude était donc de déterminer si la fonction neuronale de

SMN est reliée avec son habilité d’interagir avec l’isoforme neuronal de PFN, la

PFNIIa. Notre hypothèse était que SMN pourrait transporter PFNIIa le long de l’axone,

jusqu’au cône de croissance, où la PFN accomplirait son rôle dans la régulation de la

polymérisation de l’actine, ce qui aurait un impact sur la croissance des neurites.

Pour vérifier notre hypothèse nous avons, dans un premier temps, réalisé des

études d’expression et de localisation de PFNII dans les cellules P19 (carcinome

embryonnaire de souris) non-différenciées (nd) et différenciées (d). Ensuite, nous

avons créé un système de recombinaison spécifique, dans les cellules P19, qui permet

33



d’établir des lignées stables comportant une seule copie du transgène d’intérêt intégré

dans un locus préétablit. Nous avons ensuite créé des protéines de fusion SMN ou

PFNIIa (sauvage ou mutée) avec la eGfP (enhanced Green fluorescent Protein). Les

mutations réalisées dans PFNIIa, soit W3A et Y133S, avaient pour but d’abolir

l’interaction entre PFNIIa et les sites de poly-L-proline. Finalement, nous avons inséré

ces protéines de fusion dans le système des cellules P19, de façon à permettre l’étude du

mécanisme d’interaction, in situ, entre les protéines d’intérêt ou leurs mutants, à un

niveau d’expression semblable au niveau endogène des cellules P19.

5.3 Les systèmes de recombinaison spécifiques.

Il existe de nombreuses méthodes pour provoquer l’intégration stable d’un

transgène dans une cellule de mammifere. Par contre, la majorité des méthodes résulte

en une intégration chromosomique d’un nombre incontrôlable de copie dont la

localisation génomique est aléatoire, ce qui entraîne des niveaux d’expression qui ne

peuvent nullement être prédits ou reproduits avec précision à cause des effets

positionnels. L’utilisation d’un système de recombinaison spécifique permet de

remédier à ces problèmes.

Tout d’abord, une recombinaison homologue d’ADN est un échange de matériel

génétique, qui se fait de façon réciproque et sans perte d’information génétique, entre

deux longues régions d’homologie 17) Ce phénomène se produit de façon naturelle

dans les cellules. Il s’agit en fait d’un mécanisme de réparation des cassures de l’ADN
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et il peut avoir lieu au cours de chaque méiose’ 17) existe également des systèmes de

recombinaison qui impliquent plutôt de courtes séquences spécifiques d’ADN, telles

que les sites lox ou FRT”822. Ces systèmes, connus sous le nom de RMCE

(« recombinase-mediated cassette exchange), sont utilisés en laboratoire pour introduire

des modifications génomiques de façon dirigée dans des cellules eucaryotes. Plus

particulièrement, le RMCE permet d’introduire une séquence d’intérêt directement dans

le génome à un locus préétablit. Il présente donc l’avantage important que les

différentes variations génomiques créées demeurent dans un contexte normal de locus

chromosomique. Cette caractéristique est particulièrement importante pour réaliser des

études de fonction d’un gène au cours du développement d’un organisme. Enfin, en

plus de pouvoir modifier précisément l’expression d’un seul gène, la recombinaison à

des sites spécifiques permet également de produire des changements chromosomiques,

incluant la délétion ou l’inversion d’un segment d’ADN.

La recombinaison à des sites spécifiques est accomplie par des mécanismes

d’échange d’ADN qui furent retrouvés chez les bactéries, les bactériophages et la

majorité des souches de levure Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae)”9’ 121) En

fait, ces organismes codent tous pour des systèmes fonctionnellement similaires qui

provoquent la recombinaison spécifique réciproque. Ces systèmes sont basés sur

l’action de recombinases qui catalysent l’échange de brins d’ADN entre de courtes

séquences cibles palindromiques.
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On connait plusieurs recombinases dans la famille des intégrases, soit l’enzyme

Cre qui provient du bactériophage Pi, lambda intégrase qui est produite par le

bactériophage lambda, la recombinase flp qui provient des levures et les recombinases

XerCD qui proviennent des bactéries’ 19)

Les protéines Cre et Flp sont les mieux connues et donc les plus utilisées pour

les remaniements génétiques en laboratoire’21. La recombinase Cre, qui est encodée

par le phage Pi, a pour rôle de catalyser l’échange et la séparation des copies du

plasmide Pi, obtenues après la réplication, de façon à permettre la répartition des deux

molécules Pi à chaque division cellulaire. Le site de reconnaissance de Cre est une

séquence de 34 pb nommée LoxP. Ce site est composé de deux répétitions inversées de

i3pb, séparées par un noyau asymétrique de 2 pb (fig. 5A). La recombinase Flp est

encodée par le plasmide 2p. chez S. cerevisiae. La protéine joue un rôle central dans le

contrôle du nombre de copies du plasmide dans la cellule. Son site de reconnaissance

est une séquence nommée fRT qui est constittiée de la même façon que le site LoxP.

Dans les deux systèmes, la recombinaison se produit entre deux copies du site de

reconnaissance respectif. Deux monomères de recombinases lient chaque site

spécifique de 34 pb, un sur chaque moitié du palindrome. Les molécules de

recombinases peuvent ensuite lier l’ADN et former un complexe tétramérique qui

aligne les deux sites identiques. L’enzyme produit finalement l’échange des brins entre

les sites spécifiques au niveau des premières et de la dernière base du noyau

asymétriquet120. L’asymétrie du noyau central confere une directionalité aux sites de
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recombinaison et conséquemment à la réaction de recombinaison. En effet, selon

l’orientation des sites de recombinaison, soit tête-à-tête ou tête-à-queue, la réaction de

recombinaison produira une inversion ou une délétion de la séquence contenue entre les

sites (Fig. 5B)’2’.

II a déjà été démontré qu’il est possible de combiner les deux systèmes de

recombinaison Cre et Flp (Fig. 5C)’ 18) Cette méthode, nommé «froxing », est basée

sur le système Cre/LoxP sur le côté 5’ et sur le système F1pIFRT sur le côté 3’ de la

séquence d’intérêt qui doit être insérée dans le génome. Le grand avantage de cette

technique est que les sites LoxP et FRT ne présentent absolument aucune similarité de

séquences, la recombinaison entre les sites est impossible ce qui permet d’insérer la

séquence d’intérêt de façon unidirectionnelle. C’est-à-dire que la séquence ne peut pas

être excisée ni inversée, elle est fixées dans le locus ciblé. Cette méthode a déjà été

utilisée dans les cellules ES où des échanges de cassettes d’ADN a un site

chromosomique prédéfini ont été obtenus avec une efficacité de 61 à 78% selon le locus

analysé’ 8) Nous avons donc choisi de reproduire ce système dans les cellules P19.
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Figure 5. Système de recombinaison spécifique. (a) Description des sites
spécifiques’21. (b) Mécanisme de recombinaison en fonction de l’orientation de
deux sites de recombinaison identiques. (c) Mécanisme de recombinaison
impliquant les deux systèmes de recombinaison spécifiques, soit Cre/LoxP et
flp/FRT’ 18)
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5.4 Modèle d’étude murin, les cellules en culture P19

Immédiatement après une implantation, l’embryon de souris consiste en une

structure appelée bouton embryonnaire (« inner ceil mass »)(1). Un jour et demi après

l’implantation dans l’utérus, le bouton embryonnaire donne lieu à un épithélium

nommé, ectoderme primitif. Ce dernier joue un rôle majeur dans le développement

futur de l’embryon. Il donne lieu à trois couches embryonnaires primitives, soit

l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme qui, collectivement, sont la source de tous

les tissus composants le corps de l’adulte. L’ectoderme, sous l’influence du

mésoderme, devient le neurectoderme qui se repli pour former le tube neural. Ce

dernier est constitué de cellules progénitrices (cellules souches) qui sont en division

rapides. Au cours du développement, de plus en plus de cellules souches quittent le

cycle cellulaire et deviennent des neurones et des cellules gliales post-mitotiques.

Plusieurs de ces cellules progénitrices sont multipotentes et donnent lieu à plusieurs

types de neurones et de cellules gliales.

Une lignée cellulaire est établie en isolant une seule cellule et en lui permettant

de se répliquer pour obtenir un plus grand nombre de cellules souches’23. Les lignées

cellulaires présentent deux caractéristiques qui les rendent très utiles. Premièrement,

ces cellules peuvent se propager durant plusieurs cycles cellulaires (une propriété

appelée: immortalité), ce qui permet de maintenir un grand nombre de cellules. Ceci

les différencies des cellules normales d’un animal qui peuvent se diviser un nombre de

fois très limité. Deuxièmement, les lignées cellulaires ont un phénotype caractéristique
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de leur cellule souche. Même après plusieurs générations en culture, elles expriment les

gènes très similaires à ceux exprimés par les cellules fondatrices.

La lignée P19 a été isolée en implantant un embryon de souris, âgé de 7 jours,

sous la capsule testiculaire d’un adulte’23. Cette implantation a entraîné la formation

d’une tumeur et un seul clone, P19, fût utilisé pour fonder la lignée EC. Cette dernière

a été qualifiée de lignée teratocarcinome embryonnaire en raison de son origine et de

son caractère multipotent. Les cellules P19 ont un phénotype similaire aux cellules de

l’ectoderme primitif, elles ont un caryotype normal et se réplique sans limite apparente,

en culture. Lorsque greffé à un embryon normal, les cellules colonisent l’hôte et se

joignent à plusieurs lignées cellulaires, démontrant qu’elles possèdent un grand

potentiel développemental’24. L’habilité de ces cellules à se différencier selon

différentes voies (neurone, muscle cardiaque et squelettique) est aussi représentée par

les cellules en culturet7. De plus, ces cellules expriment les marqueurs propres aux

lignées neuronales et présentent l’énorme avantage de posséder un phénotype

GABAergique et glutaminergique bien souvent absent dans la plupart des lignées

neuronales utilisées en culture 125)
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II. MATÉRIELS ET MÉTHODES
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II. MATÉRIELS ET MÉTHODES

1. Culture cellulaire et différenciation

Les cellules carcinomes embryonnaires de souris P19 (EC) (ATCC #CRL-1$25)

ont été maintenues dans un milieu minimum essentiel (Œ-MEM) (Wisent), supplémenté

avec 10% (v/v) de sérum foetal de veau inactivé (SfV) (Wisent), à 37°C, dans une

atmosphère contenant du C02 5%.

La différenciation des P19 a été induite par l’acide rétinoïque selon un protocole

précédemment établit36 126) Brièvement, les cellules P19 (5 x 10) ont été cultivées

dans des pétris destinés à la culture bactérienne (pétris bactérien) en présence d’acide

rétinoïque 4tM (all-lrans-retinoic acid, Sigma-Aldrich Co.) pour promouvoir la

formation d’agrégats. Après 48h, les agrégats ont été dissociés mécaniquement en

présence de trypsine 0.125% (w/v), EDIA lmM, resuspendus dans du milieu de culture

contenant de l’acide rétinoïque 4jiM, puis remis dans un pétri bactérien pour 24h. Les

agrégats ont ensuite été cultivés dans du milieu a-MEM sans glutamine (Wisent),

supplémenté avec du SfV inactivé 10%, puis transférés dans des flacons de culture de

75cm2 (falcon) ou pour l’immunocytochimie, dilués (environ 10 agrégats/mL) et

distribués sur des lamelles de verre traitées (Fisher Scientific Co.), permettant

l’adhésion cellulaire, puis incubés durant 3 jours. Les cellules ont été traitées 4$h avec

du 5-fluoro-2’-deoxyuridine l3jigImL (Sigma-Aldrich Co.) et de l’uridine 33jig/mL
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(Sigrna-Mdrich Co.) pour supprimer la croissance des cellules gliales et des

fibroblastes, puis retournées dans le milieu de culture u-MEM sans glutamine pour 9

jours, en changeant le milieu à tous les deux jours.

2. Caractérisation de l’expression endogène de profihine dans les P19 non-

différenciées et différenciées.

La séquence de toutes les amorces utilisées ainsi que les programmes PCR sont

retrouvés en annexe.

2.1 Extraction d’ARN et RT-PCR

L’ARN total des cellules P19 non-différenciées (Pi 9nd) et différenciées (Pi 9d)

a été extrait à l’aide du réactif Trizol (Invitrogen), selon les recommandations du

manufacturier. Les ARN extraits ont ensuite été traités 15 min à 37°C avec une solution

contentant: MgC12 lOOmM, DTT lOmM, DNase I 50U (Sigma-Aldrich Co.) et RNase

inhibiteurs 30U (Invitrogen), pour éliminer l’ADN contaminant. La DNase a été

inactivée en ajoutant une solution d’EDTA 5OmM, NaOAc l,5M et SDS 1%, puis

l’ARN a été purifié par une extraction phénol : chloroforme. Brièvement, I volume de

phénol: chloroforme (1: 1) a été ajouté. Après une centrifugation de 3 min à 6500

rpm, la phase aqueuse a été conservée puis I volume de chloroforme y a été ajouté. Le

mélange fut centrifugé 2 min à 6500 rpm puis l’ARN précipité, à partir de la phase

aqueuse, à l’aide d’un mélange contenant 1/10 de volume d’acétate de sodium 1M
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(NaOAc) et 2 volumes d’éthanol 100%, sur glace sèche durant 1h. L’ARN a été

récupéré après une centrifugation de 20 min à 4°C, le culot a été lavé avec de l’éthanol

70%, resuspendu dans l’eau traité aux UV, puis quantifié par spectrométrie en

ultraviolet à 260nm. La qualité de l’ARN précipité a été déterminée par le ratio

260/2$Onm.

L’expression de 1’ARNm PFN I et II a été étudiée par RT-PCR («reverse

transcriptase-polymerase chain reaction»). Le premier brin d’ADNc a été synthétisé à

partir de l’ARN 1ig, dénaturé 5 min à 65°C, avec un oligo dT 0.5tg et la transcriptase

réverse 4U, Onmiscript (Qiagen), en présence de dNTP 0.5niI\4 et de RNase inhibiteurs

1 OU, en suivant les recommandations du manufacturier. La réaction a été incubée une

heure à 37°C, puis la transcriptase réverse a été inactivée 5 min à 93°C. L’amplification

PCR de l’ADNc a été réalisée à partir de 3pL de la réaction RT dans un tampon

contenant Tris-HC1 (pH$.4) 2OmM, KC1 5OnM, dNTP 200iM, en présence d’amorces

spécifiques, de MgCl2 1 .5mM et de la polymérase Taq lU (Invitrogen), dans un volume

final de 30tL.

2.2 Immunocytochimie dans Jes Pl9nd et P19d

L’immunocytochimie a été réalisée selon un protocole déjà établi (36, 120) Les

cellules ont été cultivées directement sur des lamelles de verre circulaires de 1 Smm de

diamètre (Fisher Scientific Co.), placées dans les puits de l6mm. Après 24h, les

cellules ont été fixées avec une solution froide de PFA 4% (paraformaldéhyde; Sigma

Aldrich Co.), dilué dans du PBS (phosphate buffered saline iX; Wisent), durant 20 min

44



à la température de la pièce (TP). Les lamelles ont ensuite été rincées 3 fois 2 min avec

du PBS froid. Les sites de liaison non-spécifiques ont été bloqués durant 1h, à la TP,

avec une solution de sérum de chèvre 3% (Sigma-Aldrich Co.) contenant du Triton X-

100 0.1% ($igma-AÏdrich Co.). Les cellules ont ensuite été incubées durant 16h à 4°C

avec les anticorps primaires suivant, dilués dans du PB$ contenant du BSA 3% (Bovine

serum albumin fraction V; Roche): monoclonal anti-survival motor neuron (anti-SMN;

BD Transduction, BD Biosciences), polyclonal anti-profilin, produit dans le lapin (anti

PFN; Alexis Biochemicals), monoclonal anti-growth-associated-protein-43 (anti-GAP

43; Sigma-Aldrich Co.) ou monoclonal anti-neurofilament 6$kDa (NF-L, Chemicon).

Après 3 lavages de 2 min avec une solution de PBS, Triton X-100 0.1%, les cellules

ont été incubées 2h à la TP avec les anticorps secondaires suivant, dilués dans une

solution de PBS, BSA 3% : IgG (H+L) de chèvre anti-lapin ou anti-souris couplé à Cy2

(Jackson lmmunoresearch Laboratories) ou IgG (H+L) de chèvre anti-lapin ou anti-

souris couplé à Cy3 (les dilutions utilisées pour les anticorps primaires et secondaires

sont décrites en annexe). Pour marquer la f-actine, les lamelles ont été incubées 20 min

à la TP avec du Texas Red-X phalloidin (Molecular Probes, Invitrogen) dilué dans du

PBS, 3% BSA. Enfm, les lamelles ont été rincées 3 fois 2 min avec du PBS, Triton X-

100 0.1%, incubées 5 min à la T? pour les Pl9nd, ou 15 min pour les P19d, avec du

DAPI 5OnM pour colorer les noyaux, rincées 3 fois 2 min avec du PBS puis montées

sur lames (Fisher Scientific Co.) à l’aide de Fluoromount (Electron Microscopy

Sciences). La fluorescence a été observée à l’aide d’un microscope en fluorescence

(Leica DM R). Les longueurs d’onde d’excitation ont été positionnées à 320-520nm

pour visualiser le DAPI (bleu), 450-650nm pour le Cy2 (vert) et 540-740nm pour le
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Cy3 (rouge). Les conditions choisies, pour les dilutions d’anticorps, étaient celles pour

lesquels il y avait le moins de bruit de fond. Toutes les expériences ont été réalisées

deux fois pour s’assurer de la reproductibilité des résultats. Aucune modification n’a

été faite sur les images. La superposition a été réalisée à l’aide du logiciel Photoshop

CS. L’échelle de grandeur a été déterminée, pour chaque grossissement, à l’aide d’une

règle micrométrique.

3. Création du système de recombinaison spécifique

La séquence de toutes les amorces et les programmes PCR sont présentés en annexe.

Tous les vecteurs qui ont été modifiés par PCR ont été séquencés pour s’assurer de la

fidélité des séquences.

La qualité de tous les ADN amplifiés, à partir des bactéries, a été analysée par le ratio

260/2sOnm, obtenu par spectrométrie en ultraviolet.

3.1 Création des lignées parentales dans les Pl9nd

3.1.1 Mutagénèse dirigée du vecteur pTK-Hyg

Le vecteur pTK-Hyg (Clontech) a d’abord subit deux mutagénèses dirigées

subséquentes de façon à y introduire deux nouveaux sites de restriction, NotI et Peu.

Les réactions de mutagénèses dirigées ont été réalisées en substituant des acides

nucléiques selon les recommandations du manufacturier (Kit QuickChange® site-
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directed mutagenesis; Stratagene). Le produit PCR, comprenant tout le vecteur

circulaire amplifié, a été traité avec l’enzyme DpnI pour digérer le brin d’ADN parental.

Le vecteur muté a ensuite été transformé dans les cellules compétentes E. cou, de

souche XL-1B. L’ADN digéré a été introduit dans les cellules suite à un choc

thermique, qui permet à l’ADN de traverser les ports de la membrane cellulaire, 45 sec

à 42°C suivi de 2 min sur glace, les cellules ont été incubées 1h à 37°C dans du milieu

NZY+ (NZ amine, yeast extract, NaC1; BDII Inc.) avec un supplément de MgC12 1M,

Mg$04 1M et glucose 20% (w/v) puis, les bactéries ont été étalées sur des pétris LB

agar contenant 100igImL d’ampicilline (Sigma-Aldrich Co.). La présence de

l’ampicilline permet seulement la croissance des bactéries qui ont intégrées le plasmide,

qui confère une résistance à cet antibiotique. L’ADN de quelques colonies a été extrait à

l’aide de la trousse GFXTM Micro Plasmid Prep Kit (Amersham Bioscience), selon la

procédure recommandée par le manufacturier, et analysé par une digestion

enzymatique, NotI (Fermentas) ou Peu (New England Biolabs) selon la mutagénèse

effectuée.

3.1.2 Création des sites LoxP et Frt (adapteurs)

Les oligonucléotides pour le site LoxP ou fRT, qui possèdent des extrémités

cohésives compatibles avec NotI ou Peu respectivement, ont d’abord été phosphorylés

par la 14 polynucléotide kinase (New England Biolabs), en présence du tampon kinase

forward et d’ATP lmM, à 37°C, durant 1h. La kinase a ensuite été inactivée 10 min à

65°C. Les oligonucléotides ont été précipités sur glace sèche durant 1h30 à l’aide de
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1/10 de volume de NaOAc 1M pH5.3 (BDH Inc.), de glycogène 20ig (Gentra) et 2

volumes d’EtOH 100%. Après une centrifugation de 20 min à 4°C, les culots ont été

lavés avec de l’EtOH 70%, puis repris dans l’eau traité aux UV. Les brins

complémentaires ont ensuite été regroupés dans le même tube auquel on a ajouté un

tampon d’hybridation (Tris pH$.0 25mM, MgCI2 lOmM). Les amorces ont été

dénaturées à 95°C durant 5 mm, puis l’hybridation (formation des adapteurs) s’est

réalisée lors du refroidissement jusqu’à la TP (une durée d’environ 3h). L’hybridation a

été observée sur un gel d’agarose 3%.

3.1.3 Création du vecteur pTK-Hyg LoxP FRT

Le vecteur pTK-Hyg NotI-PciI a d’abord été digéré avec l’enzyme NotI

(Fermentas) à 37°C durant 2h. Il a ensuite été traité 30 min à 37°C avec la phosphatase

alcaline, CiP (1U/iL) (Roche) pour éviter qu’il se referme sur lui-même. L’enzyme

CiP a été inactivée en ajoutant de 1’EGTA 5OmM et en incubant 10 min à 65°C. Le

vecteur a finalement été purifié par une extraction phénol: chloroforme, décrite à la

section 2.1. La quantité de vecteur récupérée a été estimée, sur un gel d’agarose 1%, à

l’aide du marqueur de poids moléculaire Low DNA Mass Ladder (Invitrogen), en

comparant l’intensité de la coloration au bromure d’éthidium sur la lampe liv.

La ligation entre le vecteur TK-Hyg NotI-PciI linéaire déphosphorylé (lSfmol)

et l’adapteur LoxP (3pmol) a été réalisé avec la T4 DNA ligase lU (Invitrogen) dans un

tampon contenant: Tris-HCI (pH 7.6) 5OmM, MgCl2 lOmM, ATP lmM, DTT lmM,
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polyéthylène glycol-$000 5% (w/v), à 14°C durant 16h. Le produit a ensuite été

transformé dans les cellules compétentes E. cou de souche Top 10 (Invitrogen) selon les

recommandations du manufacturier. Brièvement, 2tL du produit de ligation ont été

incubés 30 min sur glace en présence des cellules compétentes. Le mélange a ensuite

été placé à 42°C durant 45 sec puis retourné sur glace rapidement. Les cellules ont

ensuite été placées dans une milieu nutritif, le SOC extrait de levure 0.5% (Gibco

BRL), Peptone 2% (Gibco BRL), NaC1 2M (BDH Inc.), KC1 1M (fisher Scientific),

MgC12 0.2M (Sigma-Aldrich Co.), Mg$04 1M (fisher Scientific), dextrose 2M (J.T.

Baker), et incubées avec agitation durant 1h à 37°C pour permettre la croissance et la

division des bactéries. Ces dernières ont été étalées sur un pétri LB agar contenant de

l’ampicilline lOOjig/mL (Sigma-Aldrich Co.) Quelques colonies ont été isolées puis

l’ADN a été extrait à l’aide de la trousse GFXTM Micro Plasmid Prep Kit (Amersham

Bioscience) selon la procédure recommandée par le manufacturier.

L’ADN des colonies a été analysé par séquençage à l’aide de la trousse Thermo

Sequenase Radiolabeled Terminator Cycle Sequencing Kit (USB). Brièvement, l’ADN

à séquencer a été incubé avec la polymérase de haute fidélité, Thermo Sequenase, une

amorce appropriée (voir l’annexe), les quatre désoxyribonucléosides biphosphates

(dNTP) et une petite proportion de l’un des 2’3’-didésoxyribonucléosides triphosphates

(ddNTP), marqué au Œ33P (Amersham Bioscience). Le mélange réactionnel a été

soumis à un programme PCR (décrit en annexe), pour permettre la synthèse de l’ADN

marqué. L’incorporation d’un ddNTP dans la chaîne polynucléotidique en croissance, à

la place du nucléotide normal, entraîne l’arrêt de la croissance à cause de l’absence d’un
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groupement 3’-OH. L’ajout d’une faible proportion de ddNTP par rapport au dNTP

provoque la formation d’une série de chaînes tronquées, chaque fois terminées par

l’analogue didésoxy marqué. La polymérase a finalement été inactivée par l’ajout

d’une solution STOP (formamide 95%, EDTA 2OmM, bleu de bromophénol 0.05% et

cyanol xylène ff 0.05%). Les échantillons ont ensuite été dénaturés à 70°C durant 2

mm, puis migrés sur un gel de séquence 6% (glycérol tolérant, urée 7M, USB) qui a

permis de séparer toutes les chaînes tronquées en fonction de leur longueur, indiquant

ainsi les positions de chaque base. Le gel a été séché 1h30 à 80°C, puis exposé 48h, à

-80°C, entre deux écrans amplificateurs avec un film Super RX (Fujifilm). Puisque les

fragments les plus petits se retrouvent dans le bas du gel, le sens 5’ —* 3’ de la séquence

correspond à la lecture de bas en haut.

Le séquençage a permis d’identifier les clones qui présentaient l’insertion de

l’adapteur LoxP, avec l’orientation désirée. Les bactéries du clone approprié ont été

cultivées dans lOOmL de milieu LB, puis l’ADN a été isolé et purifié à l’aide de la

trousse Plasmid Midi Kit (Qiagen).

1. -Création d’un site Noti par RygR

mutagénèse dirigée.
OH OH-Digestion Noti I I

-Traitement CiP du vecteur Noti Noti

Adapteur LoxP

2. Inserbon de I’adapteur LoxP dans

Figure 6. Schéma récapitulatif de la construction du vecteur TK-Hyg LoxP
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Toutes les étapes, de la présente section, ont été répétées pour l’insertion de

l’adapteur FRT en utilisant le vecteur TK-Hyg LoxP linéarisé à l’aide de l’enzyme PciI.

3.1.4 Électroporation du plasmide TK-Hyg LoxP FRT dans les cellules P19

Le plasmide TK-Hyg LoxP FRT a d’abord été linéarisé par une digestion avec

l’enzyme Hindili (Invitrogen) durant 2 heures à 37°C. Le plasmide a ensuite été traité à

la phosphatase alcaline, tel que décrit précédemment dans la section 3.1.3, puis introduit

dans les cellules P19 par électroporation. Cette méthode est la plus efficace pour la

création de lignées stables et la linéarisation du vecteur a pour but d’augmenter les

chances d’intégrations chromosomiques dans les cellules de mammifères. Brièvement,

1.25 x i07 cellules ont d’abord été suspendues dans 5001iL de PBS froid, l0ig du

plasmide ont té ajoutés aux cellules, puis la réaction a été incubée 5 min sur glace.

L’électroporation a été réalisée à l’aide de l’appareil Gene Pulser II (Bio-Rad) à 250V et

950if, puis les cellules ont été incubées 10 min sur glace. Les cellules électroporées

ont ensuite été diluées 10 fois, dans du milieu de culture, puis divisées dans des pétris

de culture (10cm). Après 4$h, l’hygromycine B 200pg/mL (Invitrogen) a été ajoutée, et

la sélection a été maintenue durant 10 jours. La concentration d’antibiotique fut

déterminée à partir de la courbe de toxicité des cellules P19 à l’hygromycine B (Fig. 7).

Brièvement, 2 x cellules ont été semées dans un puits de 22.6mm, puis

l’antibiotique a été ajouté, à une concentration allant de O à 500.tg!mL. La

concentration d’antibiotique recherchée était celle à laquelle toutes les cellules

mourraient entre $ et 10 j ours.
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Figure 7. Courbe de toxicité des cellules P19 à l’hygromycine B.

3.2 Identification des colonies ayant une copie du plasmide TK-Hyg LoxP FR1

3.2.1 Extraction de l’ADN génomique

Les colonies ont été isolées à l’aide de cylindres de clonage (VWR

International) puis transférées dans un puits de 1 6mm. Une partie des cellules a été

congelée à -80°C dans un puits de 22.6mm avec un milieu de congélation pour les

cellules P19 (Œ-MEM, SFV 10%, DMSO 5%), le reste des cellules a été cultivé jusqu’à

la confluence d’un flacon de 25cm2 (Falcon). L’ADN a été extrait selon le protocole

Puregene (Gentra systems). Brièvement, les cellules ont été récoltées dans du PBS à

l’aide d’un grattoir à cellule (Sarstedt). Après une centrifugation de 3min à 500g, le

culot a été resuspendu dans une solution de lyse (Tris [hydroxymethylJ aminométhane,

acide éthylènediaminetétraacétique, sodium dodécyl sulfate; Gentra systems) et

conservé à la TP jusqu’à ce que le lysat soit complètement homogène. Ce dernier fut

incubé durant 1h à 37°C avec de la ribonucléase A 60jig (RNase A, fermentas) puis

refroidi sur glace. Les protéines ont été précipitées avec la solution de précipitation de
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protéines (Acétate d’ammonium; Gentra systems) puis centrifugées 10 minutes à 2000g.

L’ADN a ensuite été précipité avec de l’isopropanol 100%, puis centrifugé 3 min à

2000g. Le culot a été lavé avec de l’éthanol 70% puis repris dans la solution

d’hydratation (Tris [hydroxyméthyj aminométhane et acide

éthylènediaminetétraacétique; Gentra systems). L’ADN a été quantifié par

spectrométrie en ultraviolet.

3.2.2 Vérification de la présence complète du transgène dans le génome

Un PCR a été réalisé, à partir des ADN génomiques extraits, pour s’assurer que

la portion d’intérêt, dans le plasmide, avait été insérée complètement. Les amorces

utilisées, hygro 3’-f et tk-hygro 3025-R ainsi que tk-hygro 1209-f et hygro 5’-R

(décrient en annexe) ont permis de vérifier la présence des sites de recombinaison

spécifiques, LoxP et FRT respectivement, dans le génome des cellules transfectées.

3.2.3 Analyse des transgènes hygro par buvardage de type «southern»

Pour détecter l’intégration du vecteur hygromycine, les ADN génomiques ont

été digérés avec l’enzyme de restriction NdeI durant 5h, en présence de spermidine

4mM. Les produits ont été migrés sur un gel d’agarose 0.8% qui a ensuite été traité 15

min avec une solution de HC1 0.25N puis 2 fois l5min avec une solution de NaOH

0.4N. Les ADN ont ensuite été transférés sur une membrane de nylon GeneScreen

Plus® (PerkinElmer Life Sciences inc.), puis fixés à l’aide du Stratalinker (fisher
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Scientific). La membrane a été pré-hybridée 2h à 60°C avec la solution Expressllyb

(Clontech, BD Bioscience) puis hybridée 2h à 60°C avec les sondes, Hygro (créée par

digestion enzymatique llindIll-NdeI) et mSMN (créée par réaction PCR avec les

amorces décrites en annexe), radiomarquées selon le protocole de RediprimeTM II

Random Prime Labelling System (Amersham Bioscience). Brièvement, les ADN ont

été bouillis 5min, mélangés avec le tube réactionnel (contenant: dATP, dGTP, dTTP,

enzyme Klenow sans exonucléase et amorces aléatoires, sous une forme séchée), 5L

d’isotope Œ-dCTP 32P ont été ajoutés puis la réaction a été incubées 1h à 37°C.

L’activité enzymatique a été inhibée avec de l’EDTA 0.2M. La purification des sondes

marquées a été réalisée sur des colonnes de séphadex G-50 (MicroSpinTM G-50 column,

Amersham Bioscience) afm d’éliminer l’isotope non-incorporé. Du sperme de hareng a

ensuite été ajouté à l’ADN, comme compétiteur non-spécifique, puis dénaturés lOmin à

95°C. Après l’hybridation, la membrane a été lavée 2 fois 2 min à la TP, 2 fois 30 min

à 65°C puis 15 min à 68°C. Des expositions de 24h et 72h ont été effectuées, entre

deux écrans amplificateurs, à -80°C, avec des films Biomax MS (Kodak).

Le niveau d’expression du transgène TK-Hyg, en fonction du site d’insertion

chromosomique, a été évalué pour les 4 colonies qui présentaient une seule intégration.

L’expérience a été réalisée de la même façon que pour la courbe de toxicité (section

3.1.4). La colonie qui présentait le taux de prolifération le plus élevé (moins grand

nombre de jours pour atteindre la confluence) a été considérée comme étant celle ayant

le plus haut niveau d’activité pour le locus d’intégration.

54



4. Protéines de fusion avec la « enhanced Green Fluorescent Protein»

Toutes les amorces et les programmes PCR sont présentés en annexe.

Toutes les réactions PCR ont été séquencées pour s’assurer de la fidélité des séquences.

La qualité de tous les ADN amplifiés, à partir des bactéries, a été analysée par le ratio

260/2$Onm, obtenu par spectrométrie en ultraviolet.

4.1 Sous-clonage des inserts

4.1.1 Sous-clonage de SMNA7

Une RT-PCR a été réalisée à partir de l’ARN d’un patient (#49676)

selon le protocole décrit à la section 2.2.1. Les amorces UTEYF et RT$R ont été

utilisées pour une première réaction de PCR, dont le produit a été réamplifié avec les

amorces RT1F et $R2b. Le produit du PCR « nested> a été purifié sur une colonne de

silice à l’aide de la trousse QlAquick® Spin (Qiagen), ligué dans le vecteur pGEM®-T

easy 5Ong (Promega) selon un ratio 3: 1, puis transformé dans les cellules compétentes

Top 10 (section 2.3.1.3). 20 colonies ont été analysées par une réaction PCR effectuée

directement avec les bactéries (amorces E6F 163 et E$R35 1). La présence de l’insert a

été vérifiée par une digestion EcoRI puis l’absence de l’exon 7 a été confirmée par une

réaction PCR pour amplifier la portion des exons 6-8 (amorces E6f 163 et E$R351).

55



4.1.2 Sous-clonage de PFMIa

Une RT-PCR a été réalisée à partir de l’ARN polyA de la moelle épinière

humaine (Poly A RNA, Clontech) selon le protocole décrit à la section 2.1. Le produit

PCR, obtenu avec les amorces PFNIIa-f et PFNIIa-R, a été découpé dans un gel

d’agarose 1%, extrait à l’aide de la trousse « QIAEX®II gel extraction kit» (Qiagen),

quantifié selon le marqueur Low Mass Ladder (Invitrogen) (section 3.1.3) puis lié dans

le vecteur de clonage pGEM®T easy 5Ong (Promega) selon un ratio insert: vecteur 3

1. Le produit de ligation a été transformé dans les cellules compétentes E. cou, Top 10

(section 3.1.1), puis les colonies obtenues ont été analysées, pour la présence de

l’insert, par digestion avec l’enzyme EcoRi.

4.1.3 Clonage de PFMIa, SMN ou SMNA7 dans le vecteur eGFP-C3

Le vecteur eGFP-C3 (Clontech) et les inserts (PfNIIa, SMN ou SMNA7) ont été

digérés avec l’enzyme EcoRI durant 2h à 37°C. Le vecteur a ensuite été traité à la

phosphatase alcaline, CiP (Roche) (section 3.1.3). Suite à la purification par extraction

phénol: chloroforme (section 2.1), eGFP-C3 ainsi que les inserts PFNTIa, SMN et

SMNA7 ont été quantifiés à l’aide du Low Mass Lader (Invitrogen) (section 3.1.3) puis

liés à l’aide de la T4 DNA ligase (Invitrogen) à 14°C durant 16h (section 3.1.3) selon un

ratio insert: vecteur 3 : 1. L’ADN a ensuite été transformé dans les cellules

compétentes Top 10 (section 3.2.1) puis les colonies analysées par digestion Hindiil,

pour eGFP-PFNIIa, ou PstI, pour eGfP-$MN ou SMNA7, pour déterminer l’orientation
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des inserts. Finalement, le cadre de lecture des protéines de fusion a été vérifié par

séquençage automatique (appareil CEQ 2000XL, Beckman Coulter), puis corrigé par

mutagénèse dirigé dans le cas de eGfP-PFNIIa et eGFP-SMNM.

4.2 Création des mutants PFNIIa par mutagenèse dirigée.

Deux substitutions nucléotidiques ont été créées par mutagénèse dirigée décrite

à la section 3.1.1 (Kit QuickChange®site directed mutagenesis, Stratagene).

5. Étude des protéines de fusion dans les cellules en culture P19.

5.1 Transfections transitoires des protéines de fusion

L’expression de différentes constructions a été vérifiée par transfection

transitoire à l’aide du réactif FuGENE 6 (Roche) dans les Pl9nd et P19d, selon les

recommandations du manufacturier. Brièvement, 5 x iO cellules Pl9nd ou 2.5 x i04

cellules Pi 9d ont été ensemencées sur des lamelles circulaire I 5mm (Fischer Scientific

Co.) pour 24h. Le réactif FuGENE 6 (Roche) (ratio FuGENE 6 (tL) : ADN (jig) de 3:

1) a été incorporé au milieu opti-MEM (Gibco) puis incubé 5min à la TP. L’ADN

plasmidique (O.2Ig pour les cellules nd ou O.4ig pour les cellules d) a ensuite été ajouté

au mélange réactionnel (volume final de 5OtL) puis incubé I Smin à la TP. Le mélange

a finalement été déposé sur les cellules en culture. Après 24h d’incubation, les cellules

ont été fixées avec de la PFA 4%, colorées au DAPI (5OnM), montées avec du
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Fluoromount (Electron Microscopie Sciences) puis observées au microscope en

fluorescence (Leica DM R), tel que décrit à la section 2.2 (les conditions utilisées pour

la coloration au DAPI sont les même que celles des immunocytochimies décrites en

annexe).

5.2 Insertion des protéines de fusion dans le système de recombinaison spécifique

La lignée parentale P19 Hi (0.8 x l0 cellules) a été ensemencée dans un puits

de 22.6inm pour 24h. Le mélange réactionnel, contenant l’opti-MEM et le fuGENE 6,

a été préparé tel que décrit dans la section 5.1. Ensuite, 0.01 tg d’ADN plasmidique a

été co-transfecté avec 0.1 jig de recombinase Cre ou 1 ig d’ADN plasmidique a été co

fransfecté avec I jig de vecteur pCre/Flp (générosité du Dr. Lautht121). Les cellules ont

été incubées 48h avant d’être divisées (dilution 1/60) et étalées dans des pétris de

culture. Une sélection à la généticine (G-41$) 400Ig/mL (Gibco BRL), a été ajoutée et

maintenue durant 10 jours. La concentration de G-41$ a été déterminée à partir de la

courbe de toxicité (section 3.1.4) des cellules P19 au G-41$ (Fig. 8). Les colonies ont

été isolées tel que décrit à la section 3.2.1 et analysées par buvardage de type

« $outhem », décrit à la section 3.2.3. Quatre sondes d’ADN ont été utilisées, soit

Hygro et mSMN, précédemment décrites à la section 3.2.3, eGfP (créée par digestion

enzymatique MluI-NheI) et neo (créée par digestion enzymatique NcoI du vecteur

eGfP-C3). Les clones d’intérêt ont été cultivés sur des lamelles de verre l5mm

(fischer Scientific Co.) puis observés par microscopie en fluorescence (section 2.2).

Des essais immunocytochimiques (section 2.2) ont été réalisées à l’aide d’anticorps
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dirigés contre eGFP, soit BD living colors monoclonal antibody IL-8 ou anti-GFP

polyclonal de lapin.

ConUO. tWmL)

Figure8. Courbe de toxicité des cellules P19 au G-41$.
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III. RÉSULTATS
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lU. RÉSULTATS

1. Étude de la profihine endogène dans les cellules P19.

Pour déterminer si les cellules en culture P19 constituaient un modèle valable

pour étudier l’interaction entre SMN et PFNII in situ, nous avons d’abord analysé le

profil d’expression de PFN dans les cellules P19 non-différenciées (nd) et différenciées

(d). Tout d’abord, l’expression de l’ARNm PfnI et PfnII a été déterminée par RT-PCR

à partir de l’ARN total extrait des cellules Pl9nd et P19d (fig. 9). Les deux isofonnes

de PFN ont pu être différenciés grâce à la conception d’amorces PCR spécifiques.

Ainsi, l’ARNm PfnII a été retrouvé presque exclusivement dans les cellules P19d (puits

#1 1), mais une faible bande a tout de même été observée pour les cellules Pl9nd (puits

#9). À l’opposé, l’ARNm Pflfl (puits #4 et 6) était exprimé durant les deux stades de

développement étudiés, soit le stade non-différencié et différencié. L’expression de

l’ARNm $mn, dans les cellules Pl9nd et P19d (puits #14 et 16 respectivement), a été

utilisée comme contrôle positif pour la réaction de RT-PCR. Les amplifications

obtenues étaient spécifiques puisqu’on a pu observer des bandes uniquement dans les

puits où une réaction RT a précédé l’étape de PCR (puits #4, 6, 9, 11, 14 et 16). Cette

expérience a donc permis de démontrer que la profiline est exprimée dans les cellules

P19, où 1’ isoforme II est principalement synthétisée lorsque les P19 sont différenciées

en cellules neuronales.
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Des analyses immunocytochimiques ont ensuite été réalisées pour étudier le

profil d’expression spatial de la protéine PFN, dans le but de déterminer une

correspondance avec celui de la protéine SMN. À partir d’un anticorps qui reconnait

les deux isoformes majeurs de PFN, soit PfNI et PFNII, on a pu observer que dans les

cellules Pl9nd, les PFN étaient exprimées de façon diffuse dans le noyau et le

cytoplasme (Fig. 1OA). SMN présentait une localisation dans le cytoplasme ainsi que

dans des structures nucléaires défmies, appelées gems (fig. lOB). La superposition des

images a permis de constater que les deux protéines ont des localisations qui coïncident

dans le cytoplasme (fig. 1OC, coloration jaune indiquée par la flèche). Par contre, il

nous a été impossible de voir les gems avec l’anticorps contre PFN. Dans les cellules

P19d, les PFN avaient un patron d’expression différent. En effet, le noyau et les

extrémités de la cellule présentaient une forte concentration de PfN, alors que le corps

cellulaire était pauvre en protéine (fig. 1 lA). SMN était localisée dans les cônes de

croissance et les gems des P19d (Fig. Y1B). La superposition des deux profils, a

démontré que la localisation de PFN coïncide avec celle de SMN aux extrémités de la

cellule, dans les P19d (Fig. 1 1C). Ces résultats suggèrent donc que SMN et PFN

pourraient être co-localisées dans des structures cellulaires similaires, dans les cellules

P19.

Pour appuyer celle hypothèse, l’expression de PFN a été comparée à celle d’un

marqueur de cônes de croissance, «growth associated protein-43» (GAP-43), de

neurofilaments, Nf-L et du cytosqueleffe d’ actine, Texas Red, dans les cellules Pi 9d

(fig. 11D à L). La superposition du patron d’expression de PFN (Fig. YYD) avec celui
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obtenu à l’aide de l’anticorps contre la protéine GAP-43 (Fig. 11E), a démontré une

coïncidence de localisation parfaite (fig. 11f), ce qui suggère que PFN se retrouve dans

le cône de croissance des cellules différenciées. L’anticorps contre les NF-L permet de

marquer les neurites et la comparaison de la localisation de la protéine neurofilament

(fig. 11H) avec celle de PFN (Fig. 11G), dans les cellules P19d, a démontré que PFN

était faiblement présente dans ces structures (Fig. iiI). La coloration de l’actine a

démontré une localisation principalement aux cônes de croissance ainsi que dans la

région à la base de l’axone (Fig. 11K). La fusion du profil d’actine et celui obtenu avec

l’anticorps contre PFN (fig. 111), a démontré une coïncidence dans la localisation des

deux protéines au niveau du cône de croissance (fig. 1 iL). La PfN présente donc une

localisation qui coïncide avec celle de SMN et de l’actine dans les cônes de croissances.

Notre hypothèse de départ était que SMN agissait comme transporteur de

PFNIIa le long l’axone jusqu’au cône de croissance, dans les cellules neuronales. Les

études d’expression et de localisation des protéines endogènes suggèrent donc que le

modèle de cellule en culture P19 est valable pour vérifier notre hypothèse et étudier le

mécanisme d’interaction entre PfNIIa et $MN dans les cellules neuronales.

2. Création du système de recombinaison spécifique.

Pour étudier le mécanisme d’interaction entre SMN et PFNIIa in situ, nous

avons développé un système de recombinaison spécifique dans les cellules P19. Ce

dernier combinait deux systèmes de recombinaison soit Cre/LoxP et Flp/fRT (fig. 5C).
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L’objectif était de permettre un niveau d’expression physiologique des protéines

d’intérêt, sauvages ou mutantes, tout en éliminant les effets positionnels normalement

observés lors de la création de lignées cellulaires stables. Le système a été construit en

deux étapes, soit la création d’une lignée cellulaire P19 parentale, qui permettait de

fixer le locus pour l’insertion chromosomique des transgènes d’intérêt, puis dans un

deuxième temps, la création des lignées cellulaires P19 exprimant les différentes

protéines à l’étude, sauvages ou mutantes, fusionnées avec la protéine eGFP.

2.1 Création de la lignée cellulaire P19 parentale.

Pour instaurer un site d’insertion chromosomique spécifique, dans les cellules

P19, nous devions insérer les sites de recombinaison spécifique LoxP et FRT. Pour ce

faire, nous avons modifié le vecteur pTK-Hyg de façon à obtenir un marqueur de

sélection à l’hygromycine B flanqué par les sites LoxP et FRT. En effet, nous avons

créé des sites de restriction uniques dans le vecteur pTK-Hyg (fig. 12A). Le site NotI

fut créé en 5’ du promoteur HSVTK et le site PciI fut créé en 3’ du gène de résistance à

l’hygromycine. Ensuite, nous avons inséré les séquences des sites de recombinaisons

spécifiques LoxP et fRT dans le site enzymatique NotI et Peu respectivement. Le

séquençage du vecteur pTK-Hyg LoxP-fRT, a permis de s’assurer de l’orientation des

sites insérés (fig. 12B). Le vecteur a finalement été linéarisé puis introduit par

électroporation dans les cellules Pi 9nd, pour créer des lignées stables. Ainsi, 15

colonies ont été isolées puis analysées par PCR et buvardage de type « southem ». Les

résultats des réactions PCR démontraient que tous les clones possédaient les sites LoxP
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et FR1 dans leur ADN génomique (fig.12C, puits #5 à $, résultats pour 4 clones

seulement). L’analyse par buvardage de type «southem », des colonies résistantes à

l’hygromycine B, nous a permis d’analyser le nombre de copies intégrées dans le

génome des cellules. En effet, la bande attendue pour l’identification de la séquence

insérée devait être deux fois plus faible que celle obtenue pour le contrôle mSmn,

présent en deux copies dans les cellules P19 (une copie sur chaque allèle). Les résultats

ont révélé que 4 clones, soit 27% des colonies isolées, présentaient l’insertion d’une

seule copie du transgène pTK-Hyg LoxP-FRT (Fig. 12D). Tous les autres clones ont

révélés la présence d’insertions aléatoires multiples etlou de concatémères (résultat non

présenté). Ainsi, l’introduction du vecteur pTK-Hyg LoxP-FRT, dans le génome des

cellules Pl9nd, a permis d’isoler 4 colonies différentes ayant un site d’insertion

chromosomique spécifique. À partir de ces 4 clones, nous avons évalué le niveau

d’activité du locus d’intégration en soumettant un nombre fixe de cellules à différentes

concentrations d’antibiotiques (résultat non présenté). Toutes les cellules ont survécu à

la dose maximale de 5OOigJmL d’hygromycine B, mais la lignée parentale Hi (Fig.

12D) était celle qui présentait la prolifération la plus active. Les expériences

consécutives ont donc été réalisées avec cette lignée.

2.2 Création des vecteurs à insérer dans le système de recombinaison spécifique.

Pour qu’il y ait un échange de cassette dans le génome, les transgènes à insérer

devaient être compatibles avec le transgène pTK-Hyg LoxP-FRI contenu dans la lignée

parentale. C’est-à-dire que la séquence à introduire devait être flanquée par les mêmes
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sites de recombinaison spécifiques, soit LoxP et FR1, et ces derniers devaient être

placés dans la même orientation, de façon à promouvoir les recombinaisons en présence

des recombinases Cre et Flp.

Pour faciliter la détection des protéines d’intérêt dans les cellules P19, nous

avons choisi de fusionner les séquences d’intérêt avec le marqueur eGFP. Le vecteur

peGFP-C3 a donc été modifié pour permettre l’introduction des séquences d’intérêt,

marquées de la eGFP, dans le génome de la lignée parentale 111. Pour ce faire, nous

avons d’abord créé un site de restriction NotI, dans le vecteur peGFP-C3, qui nous a

permis d’y introduire le site de recombinaison LoxP. Le site Peu étant déjà existant

dans ce vecteur, nous avons pu y insérer directement le site de recombinaison FR1,

pour former le vecteur eGFP-C3 LoxP-FRI (Fig. 13A). L’orientation des sites a été

confirmée par séquençage, pour s’assurer que la recombinaison spécifique permette

l’insertion du transgène désiré (résultat non présenté). Ensuite, nous avons introduit la

séquence hSMN ou hPFNIIa dans le site EcoRI, placé en N-terminal du gène eGFP,

dans le vecteur eGFP-C3 LoxP-FRT. Le séquençage de ces constructions a démontré

que les deux gènes à l’étude ont été insérés en aval de eGFP tout en conservant le cadre

de lecture (critère essentiel pour la production d’une protéine de fusion) (fig. 1 3B).
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3. Étude du mécanisme d’interaction entre SMN et PFNIIa.

3.1 Localisation des protéines de fusion par transfection transitoire.

Nous avons réalisé des transfections transitoires avec les différentes

constructions (eGFP-h$MN, eGfP-bPfNIIa et eGFP-C3), dans les cellules Pl9nd et

Pi 9d (Fig. 14). Ces expériences avaient pour objectif de s’assurer que les protéines

créées étaient exprimées et que la présence du marqueur eGFP n’interférait pas avec la

localisation subcellulafre des protéines d’intérêt. Les résultats ont démontré que la

fluorescence émise par la eGFP était observable dans notre modèle d’étude, autant pour

les cellules Pl9nd que P19d. En effet, la protéine eGFP-hPFNIIa était localisée

uniquement dans le cytoplasme des cellules Pl9nd (fig. 14A) alors qu’elle était

redistribuée de façon homogène dans le noyau, le corps cellulaire et les cônes de

croissances des cellules P19d (Fig. 14D). On a pu observer quelques différences entre

le patron d’expression de la protéine eGFP-hPFNIIa et celui des PFN endogènes,

obtenu à l’aide d’un anticorps qui reconnait PFNI et PFNII. La transfection du vecteur

contrôle eGFP-C3 suggèrent que les différences observées n’étaient pas causées par la

production d’une protéine de fusion tronquée, puisque la protéine eGFP seule était

concentrée uniquement dans le noyau des Pl9nd (Fig. 14C) et des P19d (fig. 14F). La

protéine eGFP-hSMN a été retrouvée majoritairement dans le cytoplasme et les gems

des cellules Pi 9nd (Fig. 1 4B). Dans les cellules Pi 9d, la protéine était également

localisée aux cônes de croissance, en plus de la localisation cytoplasmique et nucléaire

(gems) (Fig. 14E). Les localisations observées pour la eGFP-hSMN, dans les cellules
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Pi 9nd et Pi 9d, étaient identiques à celles obtenues lors de la détection endogène de la

protéine SMN. Les résultats suggèrent donc que la présence du marqueur eGFP

n’interférait pas avec la localisation des protéines d’intérêt.

Afin d’évaluer la possibilité que SMN soit le transporteur neuronal de PFNIIa,

dans les cellules P19, nous avons introduit des mutations dans le gène PFNIIa pour

abolir sa liaison aux sites de poly-LproYines (site contenu dans SMN, qui permettrait

l’interaction avec PfNIIa). En fait, deux protéines eGfP-bPNFIIa mutantes ont été

générées (fig. 1 5A). La première mutation était la substitution du résidu tryptophane

en position 3 de la séquence protéique, en résidu alanine (Fig. 15B). La deuxième

construction présentait plutôt la substitution de la tyrosine 133 par un résidu sérine (Fig.

15C). L’introduction des mutations a été confirmée par séquençage (résultats non

présentés).

L’effet des mutations de PFNIIa sur sa localisation cellulaire a été analysé par

transfection transitoire dans les cellules Pl9nd (Fig. 15D et E) et P19d (fig. 15G et H).

On a pu observer que dans les cellules Pi 9nd, les deux mutants avaient une localisation

cellulaire identique à celle de eGFP-hPfNIIa sauvage (Fig. 15f et I ou Fig. 14A et D).

Par contre, la formation de projections, caractéristiques de cellules différenciées, a été

remarquée avec les deux mutants dans les cellules Pi 9nd, ce qui n’a pas été observée

avec la protéine sauvage. De plus, les mutations n’ont pas provoqué de changements au

niveau de la localisation de PFNIIa, dans les cellules P19d. C’est-à-dire que

l’expression des protéines de fusion mutées a été observée de façon uniforme dans la
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cellule avec une intense coloration des cônes de croissance (Fig. 15E et H). Aucune des

mutations introduites n’a affectée la localisation de hPFNIIa dans les cellules Pl9nd et

P19d. Par contre, la présence des protéines eGFP-hPFNIIa W3A et eGFP-hPFNIIa

Y133S a provoqué la formation de filopodes dans les cellules Pl9nd.

3.2 Création des lignées stables.

La localisation des protéines mutantes a été observée à partir de transfections

transitoires ce qui signifie que les protéines étudiées étaient en surexpression et donc, il

se peut que les résultats obtenus représentent des artéfacts reliés à cette surexpression.

Pour contrecarré ce problème, nous avons introduit les constructions eGFP dans les

cellules P19 par recombinaison site-spécifique. Le transgène eGFP-hPfNIIa fut

d’abord introduit en présence du vecteur exprimant les recombinases Cre et Flp.

Plusieurs ratios de vecteurs recombinases (fig) : transgène (jig) ont été réalisés pour

identifier le ratio qui entraînait le meilleur rendement de remplacement (Tableau II).

Premièrement, l’intégration du transgène a conféré une résistance à l’antibiotique G-

41$, et la réaction de recombinaison visant un remplacement de cassettes devait

produire l’élimination du gène de résistance à l’hygromycine. Nous avons donc placé

quelques cellules, pour chaque colonie, en présence d’hygromycine B et toutes les

colonies ont survécu, indiquant qu’il n’y avait pas eu d’échange de cassettes d’ADN.

Des buvardages de type «southem» ont été réalisés à partir de l’ADN extrait des

colonies obtenues pour les différents ratios, afin de mieux caractériser les lignées

stables (seul le résultat du ratio 1: 0.1 est présenté, Fig. 16). La présence du gène
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hygromycine dans tous les clones a été confirmée par la présence du fragment de 11kb.

De plus, la bande obtenue avec la sonde Hyg étaient absente dans le contrôle contenant

l’ADN génomique des cellules P19 (puits #1, WT). Ces résultats confirmaient que le

remplacement n’avait pas eu lieu. Par contre, plusieurs colonies présentaient une bande

de même longueur, avec la sonde eGfP-hPFMIa, ce qui signifiait que le transgène avait

tout de même été inséré de façon dirigé dans le génome. À partir de la longueur du

fragment obtenu en fonction de l’enzyme NdeI, utilisée pour la digestion de l’ADN

génomique, nous avons pu déterminer que seuls les sites de recombinaison spécifique

LoxP avaient recombinés. Le transgène c’était tout de même inséré dans le site

préétablit par la lignée parentale Hi avec une efficacité de 35%, dans le cas du ratio

vecteur recombinases (fig): transgène (j.tg) de 1: 0.1, alors que des efficacités de 22%

et 0% ont été obtenu, avec les ratios 1: 0.25 et 1: 0.5 respectivement (Tableau II).

Tableau II. Évaluation de l’efficacité de recombinaison dans les cellules P19 111 nd en
fonction du ratio de la quantité de vecteur recombinase (pCre/flp) : eGfP-hPFNIIa.

Ratio Nb. de Remplace- Efficacité Insertions Insertions Insertions Efficacité
Recombinase: colonies ment de dirigées dirigées + aléatoires d’insertions
eGFP-hPFNIIa analysées remplace- seulement aléatoires seulement (%) dirigées

(ig) ment (%) (%)

1: 0.1 20 0/20 0% 6/20 (30) 1/20 (5) 13/20 (65) 35% (7/20)
1:0.25 9 0/9 0% 0/9(0) 2/9 (22) 7/9(78) 22%(2/9)
1: 0.5 6 0/6 0% 0/6 (0) 0/6 (0) 6/6 (100) 0%

Les constructions eGFP-C3 et eGfP-hSMN, ont donc été insérées dans le

système de recombinaison spécifique en utilisant seulement la recombinase Cre.

L’objectif était de permettre l’insertion du transgène d’intérêt dans un site spécifique (à

côté du gène hygromycine) sans qu’il y ait de remplacement dans le génome des

cellules Pi 9nd. Puisque le vecteur permettant l’expression de la recombinase Cre était
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différent du celui utilisé pour l’expression des deux recombinases, nous avons répété de

nouveaux ratios vecteur Cre (jig) $ transgène (jig), pour évaluer l’efficacité de

l’insertion du transgène (Tableau III). Le but était d’avoir le plus d’insertion dirigé

possible tout en éliminant les insertions aléatoires. Les colonies ont été analysées par

buvardage de type « southem » pour évaluer l’efficacité de recombinaison du site LoxP

(fig. 17). Pour la construction eGFP-C3, 9 clones ont été analysés au total. Le

transgène a pu être inséré avec succès dans le génome des cellules P19 111 (fig. 1 7A).

La meilleure condition pour l’insertion dirigé du transgène était avec le ratio 0.1: 0.01

(recombinase (tg) : transgène (jig)) qui s’est révélé être efficace à 75% (Tableau III).

Par contre, seulement 25% des ces clones présentaient uniquement une insertion

spécifique, les autres avaient tous des transgènes insérés en concatémères ou de façon

aléatoire, avec cette condition. Le ratio 0.1 : 0.05 a permis d’obtenir uniquement des

insertions aléatoires, alors que le ratio 0.01 $ 0.01 a donné un rendement de 33% pour

les insertions dirigés comprenant aussi de nombreuses insertions aléatoires. La

construction eGFP-hSMN a aussi été insérée dans le système de recombinaison

spécifique. Les mêmes conditions de transfection (ratio vecteur recombinase Cre (jig):

transgène (jig)) que celles utilisées pour eGfP-C3, ont été réalisées pour cette

construction. Le transgène a pu être inséré avec succès dans le génome des P19 Hi, tel

que démontré par la présence des fragments attendus avec les sondes eGfP-hSMN

(2kb) et neo (5kb) sur le buvardage de type «southem» (fig. 17B, seules les deux

premières conditions sont présentées). Le ratio de vecteur recombinase Cre (fig) $

transgêne (jig) de 0.1 : 0.01 a fourni un rendement d’insertion dirigé de 80%, dont 60%

étaient uniquement des insertions dirigés alors que 20% présentaient également des
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insertions aléatoires (Tableau III). Par contre, 4 des 5 insertions dirigés semblaient être

des concatémères puisque l’intensité des bandes de 5kb (neo) et 2kb (eGFP-hSMN)

était beaucoup plus forte que celle de 11kb (contrôle Hyg pour l’insertion d’une seule

copie) (Fig. 17B, puits #8 à il). Les conditions de 0.1 : 0.05 et 0.01 t 0.01 ont

démontrées des efficacités de 60 et 17% d’insertions dirigés, mais seul le ratio 0.1:0.05

a permis d’obtenir uniquement une insertion dirigé à 20%, les autres présentaient des

insertions aléatoires en plus des insertions dirigés. La condition 0.1 : 0.01 a donc

produit le meilleur rendement pour l’insertion des transgènes eGfP-C3 et eGFP-h$MN

dans les cellules Pi 9nd de la lignée 111.

Finalement, les lignées obtenues avec les différents transgènes, localisés dans le

même site d’insertion chromosomique, de la lignée parentale P19 Hi, ont été analysées

par microscopie en fluorescence. Aucune protéine de fusion n’a pu être observée dans

les cellules et ce même avec l’utilisation d’un anticorps dirigé contre la eGfP. Les

versions mutantes de eGfP-hPFNIIa n’ont donc pas été introduites dans le système de

recombinaison spécifique.

Tableau III. Évaluation de l’efficacité de recombinaison dans les cellules P19 Hi nd en
fonction du ratio de la quantité de vecteur recombinase Cre t eGfP-C3 ou eGFP-hSMN.

Constructions Ratio Nb. de Insertions Insertions Insertions Efficacité
Recombinase: colonies dirigées dirigées + aléatoires d’insertions
construction analysées seulement aléatoires seulement dirigées

(fig) (%) (%) (%)
eGFP-C3 0.1 : 0.05 2 0/2 (0) 0/2 (0) 2/2 (100) 0% (0/2)

0.1:0.01 4 1/4(25) 2/4 (50) ‘4(25) 75%(3/4)
0.01 t 0.01 3 0/3 (0) 1/3 (33) 2/3 (67) 33% (1/3)

eGfP-hSMN 0.1 : 0.05 5 1/5 (20) 2/5 (40) 2/5 (40) 60% (3/5)
0.1:0.01 5 3/5(60) 1/5(20) 1/5(20) $0%(4/5)

0.01 t 0.01 6 0/6 (0) 1/6 (17) 4/5 (80) 17% (1/6)
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IV. FIGURES

Puits #

PfnII
nd d nd d nU d

kb+ ND —Rt +RT —RT +RT ND —RT +RT —RT +RT ND —RT ÷RT —RT +RT

Figure 9. Expression de profihine dans les cellules P19. Amplification de PfnI,
PfnII et Smn, par RT-PCR, à partir de l’ARN extrait des cellules P19 non-
différenciées (nd) ou différenciées (d). Puits #1 marqueur de poids moléculaire
(lKb+); puits #2, 7 et 12 contrôle sans ADN (ND); puits #3, 5, 8, 10, 13 et 15
contrôle sans la réverse transcriptase Omniscript —(RT); puits #4, 6, 9, 11, 14 et
16 : réaction avec l’Omniscript (+RT).

Figure 10. Étude de localisation de PFN dans les cellules Pl9nd. (A) Anticorps
contre PFN, vert (B) Anticorps contre SMN, rouge (C) Fusion des deux images et
coloration du noyau en bleu (DAPI). Lorsque les deux protéines sont localisées
dans la même région (flèche), la superposition des images donne une coloration
jaune. Les gems sont observables seulement avec l’anticorps contre SMN (point
rouge dans le noyau, marqué d’un astérix). L’échelle correspond à 30tm.

PfnI Smn

s5Opb

300pb

Pffi

Smn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PFN SMN PFN + SMN + DAPI
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PFN SMN Superposition des images

Figure 11. Étude de localisation de PFN dans les cellules P19d.
mmunocytochimies démontrant la localisation des protéines PFN (A, D, G, J) par
rapport à SMN (B), à GAP-43 (E), aux NF-L (H) et à l’actine, marquée par le
Texas Red (K). Lorsque les deux protéines sont localisées dans la même région
(flèche), la fusion des images (C, F, I, L) révèle une coloration jaune. Seul
l’anticorps utilisé contre SMN permet la coloration des gems dans le noyau

GAP-43

Nf-L

Texas Red

(astérix). L’échelle correspond à 4Oim.
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Digestion enzymatique NdeI
-
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ADN
NdeI génomique

— J

Figure 12. Construction du système de recombinaison spécifique dans les cellules
P19: Création des lignées parentales. (A) Représentation schématique des
modifications apportées au plasmide pTK-Hyg (plasmide originale à droite;
plasmide modifié à gauche). L’adapteur LoxP a été inséré dans le site de
restriction NotI alors que le FR1 ifit inséré dans le site Peu. (B) Vérification de
l’insertion des sites LoxP (gauche) et FR1 (droite) par séquençage. (C) Présence
des sites LoxP et FRT, dans le génome, confirmée par une réaction PCR, réalisé à
l’aide d’amorces spécifiques. Puits #1 : marqueur de poids moléculaire lkb+;
puits #2: contrôle sans ADN (ND); puits #3 : pTK-Hyg original (plasmide -),
puits #4 : pTK-Hyg avec LoxP (haut, plasmide LoxP) ou avec FR1 (bas, plasmide
FR1); puits #5 à $ : ADN des clones 1, 2, 3 ou 4. (D) Identification des clones
ayant incorporés une seule copie de pTK-Hyg LoxP-FRT, par buvardage de type
«southem» (gauche) avec une digestion enzymatique NdeI, et représentation
schématique de l’insertion du transgène dans le génome des cellules P19 (droite).
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A PciI NotI

A..I

EoOI
pEGFP-3 B..GI

47kb ;:

Sr. I

1. Création du site Not I
par mutagénèse dirigée.
2. Insertion des sites
LoxP et FRT.
3. Fusion des gènes
d’intérêt avec celui de la
eGfP

hSMN
hPFNIIa

B eGFP-hSMN LoxP-FRT

Figure 13. Création des vecteurs de remplacement. (A) Représentation schématique
des modifications apportées au plasmide peGFP-C3 (plasmide original à droite et
plasmide eGFP-C3 LoxP-FRT à gauche). (3 et C) Vérification de la conservation du
cadre de lecture, par séquençage, pour la fusion des gènes eGFP et hSMN (B) ou eGfP
et hPFNIIa (C). Les codons du cadre de lecture sont soulignés en bleu, la boîte rouge est
le site EcoRI, qui a permis l’insertion du gène d’intérêt, et la boîte mauve est le codon
d’initiation de ce dernier.

C eGFP-hPFNlla LoxP-FRT
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Pl9nd
eGFP-hPFNIIa eGFP-hSMN eGFP-C3

Figure 14. Expression des protéines de fusion par transfection transitoire dans les Pl9nd
(échelle à 3Otm) et les P19d (échelle à 4Ojim). (A et D) Expression de eGfP-hPfNIIa.
(B et E) Expression de la protéine de fusion eGFP-hSMN LoxP-FRT qui permet
d’observer les gems (point vert dans le noyau, marqué d’un astérix). (C et F) Vecteur
contrôle qui exprime eGFP seule. Les deux protéines de fusion sont retrouvées dans les
neurites des P19d (flèche, D et E). Les noyaux sont colorés en bleu (DAPI). La
localisation observée, pour les protéines SMN et PFN endogènes, est rappelée dans les

Pi 9d
eGFP-hPFNJIa eGFP-hSMN eGFP-C3
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F

filopodes sont indiquées par des flèches blanches) (échelle à 3O.im) et les P19d
(échelle à 4Otm). (F et I) Rappel des résultats obtenus pour eGFP-hPFNIIa sauvage.

eGfP-hPFNIIa W3A
1 oxP-FRT

eGfP-hPFNIIa Y133S

I

Figure 15. Mutagénèse de hPfNIIa: mutation de résidus importants pour la liaison
aux poly-L-prolines (PLP). (A) Structure en 3D de hPfNIIa (108), la région en brun
indique les a.a. impliqués dans la liaison aux PLP. (B et C) Structure des a.a.
substitués. (D, E, G, H) Expression par transfection transitoire, des protéines de
fusion mutantes (W3A et Y133S) dans les Pl9nd (les structures semblables aux
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mSmn
Hyg

Figure 16. Analyse de la recombinaison du transgène eGFP-hPfNIIa, dans les cellules
Pl9nd de la lignée parentale Hi, par buvardage de type «southem ». Le ratio du vecteur
recombinase (pCre/Flp): vecteur eGFP-hPFNIIa utilisé était de 1 jig: 0.1 tg. Les bandes
observées sont identifiées à droite de la photo. Puits #1 : ADN provenant de cellules Pi9nd
(WT); puits #2 : lignée parentale Hi; puits #3 à $ : ADN des colonies obtenues, Pi à P6. A
droite: représentation du locus chromosomique attendu après la recombinaison du LoxP.
Les fragments attendus ont été déterminés en fonction des sondes utilisées (identifiées par
les lignes pointillées) en rapport avec les sites de clivages par l’enzyme NdeI.
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Figure 17. Analyse de la recombinaison des transgènes eGFP-C3 (A) et eGFP
hSMN (B), dans les cellules Pl9nd de la lignée parentale Hi, par buvardage de type
«southem ». Les conditions utilisées (vecteur recombinase Cre: transgène, en .tg)
sont indiquées dans le haut des photos. Les bandes sont identifiées sur le côté droit.
Les insertions dans le locus spécifique sont encadrées en rouge. (A) Puits #1 : ADN
des Pl9nd (WT); puits #2 : ADN de la lignée parentale Hi; puits #3 à 11: clones
eGFP-C3 (Gi à G9). (B) Puits #1 : ADN des Pl9nd (WT); puits #2: ADN de la
lignée parentale Hi; puits #3 à 12 : clones eGFP-SMN (Si à S 10). Les
représentations schématiques des insertions dirigées, à droite, démontrent les
fragments attendus (crochet) en fonction des sondes utilisées (représentées par des
traits pointillés) et des sites de clivages par l’enzyme Nde I. Le fragment marqué
d’un * est invisible sur la photo présentée.
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V. DISCUSSION

Malgré les grandes avancées scientifiques réalisées sur l’amyotropbie spinale au

cours des dernières années, on ne sait toujours pas si SMN occupe une fonction

neuronale spécifique. L’objectif principal de celle étude était de démontrer que SMN

possède un rôle neuronal, qui consisterait à transporter PfNIIa aux cônes de croissance.

Nous avons fait des avancées importantes dans le but de tester celle hypothèse. En

effet, nous avons démontré que le modèle d’étude murin de cellules en culture P19

constituait un modèle valable pour faire l’étude du mécanisme d’interaction entre SMN

et PENIIa. Nous avons démontré une coïncidence entre la localisation des deux

protéines d’intérêt, SMN et PFN, dans le cytoplasme des cellules Pl9nd et dans les

cônes de croissance des P19d. Nous avons créé des protéines de fusion avec la eGfP,

qui se sont révélées être observable dans les cellules, par transfection transitoire. Nous

avons également observé que les mutations W3A et Y133S, de la profihine de eGfP

hPFNTIa, n’avaient pas d’effet sur la localisation de la protéine en surexpression. Nous

avons réussi à créer un système de recombinaison spécifique, permettant l’insertion

d’une seule copie d’un transgène dans une région préétablit du génome des cellules P19.

Par contre, le niveau d’expression obtenu au locus établit par la lignée cellulaire P19 Hi

n’était pas suffisant pour que les protéines de fusion soient observables par microscopie

en fluorescence. Les expériences réalisées ne nous ont donc pas permis de répondre à la

question du transport neuronal mais celle étude se poursuit, dans le laboratoire.
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Les cellules en culture P19 constituent un modèle valable pour l’étude du

mécanisme d’interaction entre SMN et PFMI.

Les cellules en culture P19 sont des cellules provenant d’un carcinome

embryonnaire de souris, qui se différencient en cellules neuronales sous l’influence

d’acide rétinoïque71’ 123) Elles présentent donc l’avantage de pouvoir étudier le patron

d’expression des gènes d’intérêt au cours de la différenciation neuronale. Une étude

précédente a déjà démontrée que le gène mSmn est exprimé dans les cellules Pl9nd et

P19d’36. Pour que les cellules P19 constituent un modèle valable pour faire nos études

sur le mécanisme d’interaction entre SMN et PFNII, nous devions nous assurer que la

PFNII était exprimée dans ces cellules. Nous avons observé une très faible

amplification de l’ARNm PFNII dans les cellules Pl9nd et une bande plus intense à

partir de l’ARN des cellules P19d, ce qui est consistant avec le fait que PfNII est un

isoforme neuronalW2). L’amplification de I’ARNm PFNII dans les cellules Pl9nd peut

s’expliquer par le fait que les cellules P19 peuvent se développer selon 3 types

cellulaires différents (fibroblastes, cellules gliales et neuronales)’23. De plus, elles

peuvent débuter le processus de différenciation neuronale par elle-même, lorsqu’elles

subissent de nombreux passages. Il faut donc tenir compte du fait que la population

d’ARN de départ n’était probablement pas homogène. L’ARNm PfNII a été

principalement observé dans les cellules P19d alors que la présence d’ARNm PFNI a

été démontrée dans les cellules Pi 9nd et Pi 9d. L’ isoforme I de PFN est ubiquitaire, ce

qui explique qu’on obtienne une amplification à partir de l’ARN extrait des cellules

Pi9nd et P19d”2.
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Nous avons ensuite déterminé la sous-localisation de PFN dans les cellules P19,

afin d’identifier les compartiments cellulaires où PFN et SMN sont co-exprimées. Dans

un premier temps, nous avons pu observer que les protéines PFN sont localisées de

façon homogène dans les cellules Pl9nd alors qu’elles se retrouvent dans le noyau et

aux cônes de croissance des cellules P19d. Il est très difficile de juger de la

concordance de ces observations avec des résultats présentés dans la littérature, car le

patron de localisation de PFN varie en fonction du type cellulaire étudié et de la

spécificité de l’anticorps utilisé59’ 112, 127) En effet, la localisation de PFNI est

homogène dans les cellules Hela, ce qui correspondrait à ce qu’on voit dans les cellules

Pl9nd qui exprimaient principalement PFNI2. Par contre, PFNII est localisée

uniquement dans le cytoplasme et les gems, dans la région ventrale de la moelle

épinière de souris”2, alors qu’elle est distribuée de façon homogène dans les cellules

PC1259. Nous avons plutôt observé une localisation homogène dans le noyau et une

concentration aux cônes de croissance des cellules P19d, ce qui est plus similaire au

résultat obtenu avec les PC 12. Par contre, il nous a été impossible de voir des gems

dans le noyau à l’aide de l’anticorps contre PFN alors qu’ils étaient visibles dans les

autres cellules (59, 112) Ceci peut s’expliquer par des différences dans le protocole de

fixation ou de marquage des cellules, par le type cellulaire étudié ou encore par

l’anticorps utilisé. Ce phénomène avait déjà été observé dans une étude antérieure et

s’explique par le fait que les épitopes visés par les anticorps peuvent être plus ou moins

accessiblest127.
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Pour déterminer de façon plus spécifique la sous-localisation de PFN, nous

avons comparé son patron d’expression à des marqueurs cellulaires. Ainsi, nous avons

pu démontrer que PFN se concentre dans les endroits riches en actine, ce qui concorde

avec son rôle dans la polymérisation de l’actine, qui est principalement active aux

extrémités des cellules différenciées’°7. De plus, une localisation dans les neurites a pu

être démontrée par le double marquage de PFN et NF-L. Par contre, la présence de

PFN y était très faible ce qui s’explique peut-être par le fait que seul PFNII y serait

localisé, alors que l’anticorps utilisé détecte les deux isoformes, ou que le transport

entre le corps cellulaire et le cône de croissance serait très rapide. Ensuite, nous avons

pu démontrer clairement que PFN était exprimé dans les cônes de croissance. En effet,

le double marquage a démontré une coïncidence de localisation parfaite de PFN avec le

marqueur de cônes de croissance GAP-43. finalement, nous avons pu démontrer que la

localisation de SMN et PFN coïncide dans le cytoplasme des cellules Pl9nd mais pas

dans les gems. Le double marquage de SMN et PFN a démontré que les deux protéines

se localisent aux cônes de croissance des cellules P19d, mais non dans les gems. Une

étude d’expression de SMN et PFN dans les cellules PC 12, publié durant la rédaction de

nos travaux, a démontré une co-localisation des deux protéines dans les cônes de

croissance et les gems59. À la lumière de ces résultats, on peut conclure que la PfNII

est exprimée dans les cônes de croissance des cellules P19 différenciées, ce qui signifie

que le modèle de cellule en culture P19 pourrait être utilisé pour tester notre hypothèse.
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Les protéines de fusion sont synthétisées et sont observables, en surexpression,

dans le modèle de cellules P19.

Pour étudier les protéines hSMN et hPFNIIa dans les cellules P19 nous avons

choisi de les fusionnées avec la protéine eGfP. Cette dernière émet une fluorescence

verte lorsqu’elle est excitée, ce qui nous permettait de marquer nos protéines d’intérêt

de façon à pouvoir les localisées directement par microscopie en fluorescence. La

eGfP est une variante de la protéine GFP, initialement isolée de l’organisme Aequorea

victoria’28. En fait, des mutations ont été introduites dans la GFP pour diminuer la

toxicité de la protéine et augmenter l’intensité de la fluorescence émise. Contrairement

à l’immunocytochimie, cette technique permet d’observer spécifiquement la protéine

insérée dans les cellules, sans détecter la protéine endogène. Par contre, la protéine

eGFP fait 27kDa’29 ce qui est inférieur au poids de la protéine SMN (32kDa)33 mais

deux fois supérieur à celui de la protéine PFN (1 2kDa)”°5. Il fallait donc positionner le

marqueur de façon à ne pas perturber la localisation des protéines à l’étude. Une

caractérisation des protéines de fusion entre eGFP et PFNII avait déjà permis de

démontrer que la fusion de PfNII en N-terminale de la eGfP n’affectait pas

l’interaction de PFNII avec les polyprolines et abaissait légèrement l’interaction au

PIP2, mais de façon moins importante qu’avec une fusion du côté C-terminale de la

eGFP129. De plus, il avait déjà été démontré que la protéine eGfP n’interférait pas

avec la localisation de SMN, dans le cytoplasme et le noyau des cellules musculaires en

culture, lorsque cette dernière est fusionnée en N-terminale de la eGfP’30. À la

lumière de ces résultats, nous avons donc inséré la séquence des gènes hSMN et
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hPFNIIa à l’extrémité N-terminale de la séquence eGFP. Le séquençage des vecteurs

nous a permis de vérifier la conservation du cadre de lecture ainsi que l’absence d’un

codon stop entre les deux séquences d’intérêt. finalement, la localisation des protéines

de fusion a été déterminée par transfection transitoire dans les cellules Pi 9nd et Pi 9d.

Puisque les gènes d’intérêt ont été fusionnés en N-terminale de la eGFP, le présence de

fluorescence dans les cellules transfectées n’indiquait pas que la protéine de fusion était

produite. De plus, nous devions nous assurer que la présence de la eGFP fusionnée aux

protéines h$MN ou hPFNIIa n’interférait pas avec leur localisation. Ainsi, on a pu

observer que la localisation de eGFP-hSMN et eGFP-hPFNJIa étaient différentes de

celle de eGfP-C3 (la protéine eGFP non fusionnée) dans les cellules Pl9nd et P19d.

De plus, la présence de eGFP-hSMN dans les gems et le cytoplasme des cellules Pi 9nd

et P19d indique clairement que la eGfP n’empêche pas la localisation de hSMN

puisque le patron d’expression est identique à celui obtenu pour la protéine $MN

endogène. Le même résultat avait pu être observé dans les myoblastes humains’30.

Par contre, la protéine eGfP-hPFNIIa était absente du noyau dans les cellules Pl9nd

alors que l’immunocytochimie avait révélé une localisation cellulaire homogène de PFN

endogène. Ce résultat s’explique probablement par le fait que l’anticorps utilisé pour

les immunocytochimies reconnait les deux isoformes de PFN alors que la protéine de

fusion représente l’isoforme lia. Dans les cellules Pi 9d, le patron d’expression retrouvé

avec la protéine de fusion est légèrement différent de la localisation endogène de PFN.

En effet, la eGFP-hPFNIIa a été observée uniformément dans le cytoplasme et le noyau

des cellules P19d alors que la PFN endogène était faible dans le cytoplasme. Par

contre, on a retrouvé une forte expression de cette protéine de fusion aux cônes de
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croissance. La différence d’expression dans le cytoplasme des cellules P19d pourrait

être due au fait que la protéine de fusion est en surexpression. Par contre, des études

immunocytochimiques réalisées dans les cellules PCi confirment tout à fait la sous-

localisation observée pour notre protéine de fusion eGfP-hPfNIIa. Dans la littérature,

la localisation observée dans des fibroblastes de souris, pour la eGFP seule, correspond

également à ce que nous avons retrouvé dans les cellules Pl9nd et P19d’29. Dans les

fibroblastes, la protéine de fusion eGFP-mPfnII avait un patron d’expression différent

de celui que nous avons observé dans les cellules P19 ce qui s’accorde avec le

changement de localisation de PFN déjà observé pour les différents types cellulaires59’

112) Nous sommes donc parvenus à démontrer que la fusion de la eGFP à la PFNIIa ou

à SMN n’empêche pas leur localisation au cône de croissance. Ces protéines de fusion

pouvaient donc être utilisées dans les cellules P19 pour étudier les conséquences de

l’interaction, entre SMN et PfNIIa, sur la localisation de ces protéines.

Les mutations de profihine W3A et Y133S n’entraînent pas de relocalisation de la

protéine de fusion, en surexpression.

Pour évaluer la capacité de SMN à transporter PfNIIa dans les cellules

neuronales, nous avons introduit une mutation dans PFNIIa qui avait pour objectif

d’abolir son interaction avec les PLP (encodés par les exons 4, 5 et 6 du gène SMN) et

donc, d’entraîner la perte de sa localisation aux cônes de croissance. Le domaine de

liaison aux PLP est présent dans les deux isoformes de PFN mais PFNII est reconnu

pour avoir une plus grande affinité que p(6S)• Le domaine de liaison aux PLP de

90



PFNI est constitué des acides aminés W3, Y6, W31, 11133 et Y139 alors que celui de

PfNII est constitué des résidus W3, Y6, Y29, W31, Y133 et V139°8. Ainsi, seuls les

résidus 29, 133 et 139 diWerent, mais les mutations W3 et W31 peuvent toutes deux

entraîner la perte complète de liaison aux pp(l3l 132) Nous avons choisi la substitution

des résidus Iryptophane 3 en alanine et tyrosine 133 en sérine car elles ont déjà été

caractérisées in vitro dans la littérature’32’ 133) En effet, W3A et Y1335 abolissent la

liaison de PFNII aux PLP sans affecter la liaison à l’actine ou au PIP2 de façon

significative. Les mutations ont été introduites dans les protéines de fusion eGFP

hPFNIIa qui ont été transfectées transitoirement dans les cellules Pi 9nd et Pi 9d. Dans

les deux cas, les patrons d’expression observés étaient identiques à celui de la protéine

de fusion sauvage. Si SMN lie PFMIa via le site de PLP et le transporte jusqu’aux

cônes de croissance, les mutants de hPFNIIa n’auraient pas dû se localiser aux

extrémités des cellules Pi 9d. Suite à ces résultats, quatre hypothèses peuvent être

émises. La première est que la mutation n’a pas abolit la liaison à SMN. Des études de

co-immunoprécipitation dans les cellules Pl9nd et P19d ont été entreprises dans le

laboratoire afin de vérifier cette hypothèse. La deuxième est que PFNIIa n’est pas

transportée par SMN via une interaction avec un site PLP. L’élimination des régions

riche en proline de SMN permettrait de le vérifier, c’est pourquoi le clonage de SMNZ\5

est présentement en cours au laboratoire. La troisième hypothèse est que la

surexpression de ces protéines mutantes entraîne l’observation d’un artéfact, tel que la

formation de filopodes dans les Pl9nd. Pour le déterminer, nous avons créé un système

de recombinaison spécifique pour créer des lignées stables ayant un niveau d’expression

des protéines de fusion similaire au niveau physiologique et identique pour les
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différentes protéines sauvages et mutantes. La dernière hypothèse est que la profihine

pourrait lier les PLP sous forme de multimères et puisque la PFN endogène est toujours

présente dans nos cellules, la liaison entre une protéine mutante et sauvage permettrait

tout de même le transport aux cônes de croissance. La technologie de l’ARNi

permettrait d’abolir la PFN endogène, ce qui permettrait d’observer seulement les

protéines mutantes.

Le système de recombinaison spécifique permet l’intégration d’un transgène dans

un locus préétablit.

La surexpression d’un transgène dans les cellules peut entraîner des artéfacts

alors il est préférable de créer des lignées stables pour faire l’étude du mécanisme

d’interaction entre les protéines SMN et PFNIIa. Par contre, dans les lignées stables,

l’insertion chromosomique se fait de façon aléatoire, ce qui signifie que

l’environnement dans lequel le transgène se retrouve est différent pour toutes les lignées

stables obtenues et donc le niveau d’expression est variable. Cette variation ne pose pas

de problème lorsqu’on veut étudier une seule protéine, mais il est préférable d’avoir une

expression constante lorsque plusieurs protéines doivent être comparées (sauvage et

mutantes). Pour contrer ce problème, il est possible d’analyser plusieurs lignées stables,

pour voir si les observations sont identiques pour chacune des protéines, ou encore de

mettre au point un système de recombinaison spécifique, qui permet de fixer un site

d’entrée dans l’ADN génomique”8. Nous avons choisi la deuxième option, car elle

présente l’avantage important de pouvoir obtenir des lignées stables avec différents
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transgènes qui auront tous le même niveau d’expression, ce qui élimine le risque

d’artéfact causé par une différence d’activité transcriptionnelle.

Pour créer une lignée parentale qui permettrait de fixer le site d’intégration

chromosomique, nous avons utilisé un vecteur conférant une résistance à l’antibiotique

hygromycine B que nous avons modifié pour insérer des sites de recombinaison

spécifique LoxP et FRT. L’utilisation du marqueur de sélection permet de favoriser le

taux d’intégration du transgène et permet de faciliter l’identification des cellules

positives”8. 15 colonies ont été isolées puis analysées par buvardage de type

«southem ». Le résultat obtenu nous a permis d’identifier les clones ayant une seule

insertion en comparant l’intensité de la bande observée pour le transgène Hyg et

l’intensité de la bande m$mn. Ainsi, 4 colonies présentaient une seule insertion du

vecteur TK-Hyg LoxP-FRT. La quantité de vecteur intégrée repose sur les conditions

d’électroporation et donc il aurait été possible d’augmenter le nombre de colonies ayant

une seule copie du transgène, en diminuant la durée et la force du voltage imposées aux

cellules. Finalement, après avoir évalué le niveau d’activité des 4 différents locus, par

leur vitesse de prolifération en fonction des doses d’antibiotique, la lignée parentale Hi

a été sélectionnée pour la suite des expériences.

Nous avons ensuite créé des vecteurs de remplacements eGFP-C3 compatibles

avec la lignée parentale sélectionnée. C’est-à-dire que nous avons inséré les sites LoxP

et FRT de façon à permettre des recombinaisons entraînant l’insertion du gène eGfP,

fusionné aux gènes d’intérêt, et l’élimination du gène Hyg présent dans la lignée P19
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Hi. Pour ce faire, nous avons co-transfecté le vecteur eGfP-bPfNIIa LoxP-FRT et le

vecteur pCre/Flp dans les cellules P19 H 1. La forme circulaire des vecteurs a été

transfectée pour diminuer les chances d’intégrations aléatoires, qui sont de 1 cellule sur

10 000 pour un vecteur linéaire”8”34. Il a déjà été démontré que le système de

recombinaison spécifique Flp/FRT a un moins bon taux de recombinaison que le

système Cre/LoxP, alors le vecteur d’expression des recombinases avait été construit de

façon a promouvoir la synthèse d’une plus grande quantité d’enzyme F1p, par rapport à

Cre18’ 135) La réaction devait donc se faire en deux étapes, soit la recombinaison des

LoxP, médiée par la recombinase Cre, suivi de la recombinaison des FR1, grâce à

l’enzyme Flp (voir Fig. 5). Trois conditions de transfection ont été réalisées pour tenter

d’obtenir le remplacement des cassettes d’ADN. Au total, 35 colonies ont été analysées

et aucunes ne présentaient de remplacement, ce qui signifie que ce ne sont pas les deux

étapes de la réaction qui ont eu lieu. En effet, le buvardage de type «southem»

permettait la détection du gène Hyg ce qui confirmait qu’il n’y avait pas eu de

remplacement. Par contre, la bande de 6.5kb obtenue pour eGFP-hPFNIIa

correspondait à la taille attendue pour une insertion du transgène par le site LoxP ce qui

confirmait notre hypothèse que seule la première étape de la réaction avait eu lieu. Le

résultat obtenu par buvardage de type «souffiem» était fiable puisque l’ADN des

Pi9nd (WT) était reconnu seulement par la sonde m$mn, l’ADN des P19 Hi était

reconnu par m8mn et Hyg alors que seules les colonies présentaient une ou plusieurs

bandes supplémentaires, correspondant au transgène détecté par la sonde eGFP

hPFNIIa. La recombinaison par les sites LoxP a été réalisée avec succès dans 35% des

colonies obtenues avec la condition 1: 0.1 (jig pCre-Flp: jig eGFP-hPFNIIa LoxP

94



FRT), 22% avec la condition 1 : 0.25 alors que la réaction n’a pas fonctionné avec la

condition 1: 0.5. La condition 1: 0.1 était la plus efficace pour obtenir une

recombinaison spécifique au site LoxP avec un minimum d’intégration aléatoire ou

d’insertion de concatémères. En effet, un rendement de 30% d’insertion dirigé

seulement a pu être obtenu à partir des 20 colonies analysées pour cette condition. La

recombinase Flp n’a pas fonctionné dans les cellules P19 Hi nd. Ce résultat peut

s’expliquer par le fait que le promoteur Pgaccs n’était peut-être pas assez actif dans les

cellules Pl9nd ou encore que l’enzyme ne fonctionnait pas bien à 37°C (selon

Invitrogen). L’avantage de l’élimination du gène Hyg était de pouvoir sélectionner les

colonies positives très rapidement en soumettant des cellules de chaque colonie à

l’hygromycine B. Ainsi, les clones qui auraient eu un remplacement n’auraient pas

survécus.

Un système très semblable a déjà été présenté dans la littérature par l’équipe de

Lauth et ils obtenaient un rendement de remplacement des cassettes d’ADN de 61 à

78%, selon le locus analysé’ Cette différence pourrait peut-être s’expliquer par le

fait qu’ils ont utilisé des cellules ES et non des P19. C’est-à-dire que malgré le fait que

nous ayons utilisé le même vecteur de recombinases, il se peut que les promoteurs

utilisés pour l’expression des enzymes soient moins efficaces dans les cellules P19. De

plus, leur système présentait une différence majeure avec le notre, puisque le promoteur

demeurait en place, dans le locus. C’est-à-dire qu’il n’était pas affecté par la

recombinaison. Ainsi, tous les gènes d’intérêts étaient placés sous le contrôle du même

promoteur PGK et si le remplacement n’avait pas lieu, il n’y avait pas d’expression du
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transgène et donc les cellules ne pouvaient pas survivre avec la sélection. Par contre, la

présence d’intégration aléatoire ou de concatémères n’a pas été documentée.

Pour réussir à faire un remplacement dans les cellules PI 9, nous pensons qu’il

serait préférable d’utiliser un autre vecteur d’expression pour la recombinase Flp. En

effet, la compagnie Invitrogen produit le vecteur pOG44 qui exprime une recombinase

Flp modifiée, pour être complètement active à 37°C. Par contre, les conditions de co

transfection pour trois plasmides (Cre, flp et eGfP) devraient être déterminées dans les

cellules P19 Hi nd. L ‘autre possibilité pour faire un remplacement serait de compléter

les recombinaisons en deux étapes. C’est-à-dire qu’il faudrait faire une transfection

avec le vecteur Cre et le vecteur eGfP, identifier les clones qui ont une insertion dirigé,

puis refaire une transfection avec seulement le vecteur d’expression pour la flp. Par

contre, de cette façon l’obtention d’un remplacement deviendrait très laborieux. Malgré

le fait que nous n’ayons pas obtenu de remplacement des cassettes, il nous a tout de

même été possible d’insérer notre transgène dans le locus préétablit ce qui signifie que

l’objectif visé par la création du système de recombinaison spécifique a été atteint.

La suite des expériences a donc été réalisée avec un vecteur d’expression pour la

recombinase Cre seulement. Ainsi, nous avons pu créer des lignées stables P19 Hi

avec les transgènes eGfP-C3 et eGfP-hSMN. Trois conditions ont également été

réalisées pour les essais de transfection car l’objectif était d’avoir une insertion dirigé

du transgène tout en diminuant le nombre d’insertion aléatoire. Dans cette optique, la

condition 0.1 t 0.01 (jig recombinase Cre: jig de construction eGfP) a permis d’obtenir

96



le meilleur rendement pour les deux transgènes. En effet, les buvardages de type

«southem» ont démontré que l’efficacité d’intégration pour eGfP-C3, au site

préétablit par la lignée P19 Hi, était de 75%, dont 25% constituait une intégration dirigé

seulement (P19 Hi G3). Pour eGFP-hSMN une efficacité de 80% a été obtenue avec la

condition 0.1 : 0.01, dont 60% étaient uniquement des insertions dirigés (P19 Hi S6, S7

et S 10). Les conditions 0.1 0.05 et 0.01 : 0.01 ont résulté en une majorité d’insertions

aléatoires pour les constructions eGfP-C3 et eGFP-hSMN. Le nombre de colonies

analysé pour chacune des conditions était trop faible pour déterminer l’efficacité

d’insertion dirigée de façon significative, mais nous avons tout de même réussi à créer

des lignées stables avec une copie des transgènes eGFP-C3 et eGfP-hSMN, intégrés au

site préétablit par la lignée cellulaire P19 Hi.

Le niveau d’expression des protéines de fusion, dans les cellules P19 Hi nd, n’est

pas suffisamment élevé pour être détectable par microscopie en fluorescence.

Nous avons démontré que les protéines de fusion étaient correctement localisées

par transfection transitoire dans les cellules P19. Ensuite, l’intégration spécifique des

différents transgènes a été confirmée dans les cellules parentales, P19 Hi nd. Nous

avons donc voulu déterminer leur localisation cellulaire par microscopie en

fluorescence. En effet, les lignées P19 Hi P5 (contenant eGFP-hPfNIIa), P19 Hi G3

(contenant eGfP-C3) et P19 Hi S7 (contenant eGfP-hSMN) ont été observées en

fluorescence, mais le marqueur eGFP n’a pas pu être détecté dans aucune de ces

lignées.
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L’équipe qui avait construit un système de recombinaison spécifique dans les

cellules ES y avait aussi introduit un vecteur eGFP et ils étaient parvenu à détecter la

protéines eGFP par cytométrie de flux et microscopie en fluorescence’ 18)• La détection

de leur eGFP par cytométrie de flux, s’explique par le fait que cet appareil présente une

sensibilité à la fluorescence beaucoup plus grande que le microscope. De plus, il faut

considérer que notre lignée parentale Hi présente un site d’insertion spécifique qui est

différent de celui utilisé par l’équipe de LautW’ ‘. Ils ont utilisé un promoteur PGK

pour l’expression de leurs différentes constructions alors que nous avons utilisé le

promoteur CMV, ce qui peut également expliquer que leur niveau d’expression soit plus

élevé que le notre. Il est possible que la cellule présentée dans leur article ait intégré

d’autres copies du transgène de façon aléatoire, ce qui entraînerait un niveau

d’expression plus élevé et donc permettrait l’observation par microscopie en

fluorescence. Il est également envisageable que les nombreuses manipulations aient

inhibé la fluorescence. Par contre, il est peu probable qu’une inhibition ait été causée

par la fixation des cellules puisque la eGfP n’est pas sensible à la

paraformaldéhyde’28. Les cellules ont aussi été observées sans milieu de montage pour

s’assurer que ce dernier n’interférait pas avec l’émission de la fluorescence par les

cellules. De plus, il est peu probable que les protéines de fusion aient été toxiques pour

les cellules puisqu’elles semblaient en bonne santé (apparence normale) et qu’une forte

expression n’affectait pas les cellules (transfections transitoires).

Puisqu’il était impossible de voir la eGFP à ce niveau d’expression, nous avons

tenté d’amplifier le signal à l’aide d’un anticorps spécifique contre eGfP. Aucun des
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deux anticorps testés n’ont permis de révéler les protéines de fusion. Même par

buvardage de type «western », il nous a été impossible de les détecter, dû a une très

faible spécificité des anticorps contre eGfP. Le système ne nous a donc pas permis

d’étudier l’interaction entre SMN et hPfNIIa au cours de la différenciation neuronal.

Pour y remédier, la eGfP pourrait être placée sous le contrôle du promoteur PGK au

lieu de CMV. De nouveaux locus d’intégration chromosomique pourraient également

être générés. La eGFP pourrait être remplacée par la hrGFP, qui serait encore plus

lumineuse (Stratagene), ou par un marqueur d’histidine (His+) qui serait peut-être plus

facilement détectable avec un anticorps spécifique.
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VI. CONCLUSION
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VI. CONCLUSION

Malgré le fait que nous n’ayons pas pu démontrer l’interaction entre SMN et

PFNIIa dans les cellules P19, d’autres études démontrent que SMN aurait une fonction

neuronale59’ 68) Plus spécifiquement, une étude parue au moment de la rédaction de ce

mémoire, démontrait que SMN occuperait un rôle de transporteur dans deux situations

(59)• En effet, la protéine SMN forme un complexe axonal, qui serait impliqué dans le

transport de l’ARNm f3-actine, et un complexe nucléaire nécessaire au transport des

snRNP. L’abolition de l’expression de PFNI et II par l’introduction de MOs dans les

cellules PC12 inhibait la croissance des neurites et causait l’accumulation de SMN, et

des protéines associées, dans des agrégats cytoplasmiques. Par contre, l’introduction du

MOs PFNII seul n’avait pas d’effet sur la localisation de SMN ni sur la physiologie des

cellules PC 12. Suite à cette observation, ils suggéraient que l’interaction SMN-PfNII

aurait un rôle plus subtil que celui de promouvoir la croissance des microfilaments,

mais de nouvelles expériences, telle que l’utilisation d’ARNi, devront être réalisées

pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un artéfact. Ils ont démontré par

imrnunoprécipitation que l’interaction SMN-PfNIIa pouvait être abolie par la délétion

des exons 5 et 7 dans SMN, ce qui s’explique par le fait que l’exon 7 est responsable de

la dimérisation de SMN alors que l’exon 5 est celui qui contient la plus grande suite de

prolines (10 prolines). Enfm, SMN pouvait promouvoir la stabilisation et la

polymérisation d’actine in vitro, en présence de PFNIIa. Ainsi, notre hypothèse de

départ, qui était que $MN serait le transporteur axonal de PFNIIa, n’est pas réfutée. Par
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contre, des études de mutants de PFNII demeurent nécessaires pour prouver

l’interaction des deux protéines in situ ou in vivo.

SMN pourrait faire le lien entre le transport de 1’ARNm et le cytosquelefte

d’actine via son interaction avec PFNIIa dans les motoneurones. Ainsi, la

dégénérescence des motoneurones, observée chez les patients AS, pourrait être le

résultat d’une interruption du transport par SMN des composantes du cytosquelette, soit

l’ARNm f3-actine et PFNIIa, ce qui conséquemment, entraînerait une diminution de la

polymérisation d’actine aux cônes de croissance.

En conclusion, SMN pourrait occuper deux fonctions importantes de

transporteur dans les cellules neuronales. Par contre, lorsque la quantité de SMN est

limitante, le transport nucléaire pourrait avoir priorité sur le transport axonal. Ce

mécanisme expliquerait que la liaison SMN-PfNIIa soit difficile à observer in situ et

que malgré la diminution de la protéine SMN, observée chez les patients AS, cette

dernière est retrouvée dans les gems65. D’autres études pourront donc être réalisées

pour valider cette nouvelle hypothèse.
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ANI’EXE OLIGOS

PCR (analyse de l’expression endogène de l’ARNm mPfn)

*jes amorces ont

NM011072) ou

Af 13 1205)

Programme:

1. dénaturation initiale:

2. dénaturation:

3. hybridation des amorces:

4. élongation:

5. répétition à partir de la 2e étape, 35 fois

6. élongation finale:

Mutagénèse dirigée

Amorce* Objectif Séquence 5 ‘—+3’

TK-Hygro Not I F Création du site Not I GGCAGAACATATCCATCGCGGCCGCCATCTCCAGCAGCC

TK-Hygro Not I R
GGCTGCTGGAGATGGCGGCCGCGATGGATATGTUCTGCC

TK-Hygro BSPLU1 I I f** Création du site Pci I CCATAAACCATFCCACATGTGGGACCCCGTCCCTAACCC

TK-Hygro BSPLUI I I R
GGGTTAGGGACGGGGTCCCACATGTGGAATGG1TFATGG

eGFP-PFNIIa(- 1 )-F Délétion d’un GCTTCGAATFCGATCGAAGGGCTCGAAGATGGCCGG

eGfP-PFNIIa(- 1 )-R nuctéotide dans CCGGCCATCT[CGAGCCCTFCGATCGAATFCGAAGC

PFNIIa

Amorces* Produit amplifié (taille) Séquence (5’ —> 3’)

mPFN I — F PFN I souris (566pb) GCT GCA CAG CTA ACA GAG

mPFNI- R
GACAGATGAGGTCAGTACTG

mPFN li — F PFN II souris ($36pb) CFF GAG AGA CTC TGG GTF C

mPFNII-R
CTGCAATGACAGAATGTCCC

mSMNc — 2A For SMN souris (34$pb) AGT GAT GAT ICI GAC ATF TGG

mSMN ex3R.2C
GGA AAG TAG GTC AGA TAA GTF

été aéterminées à partir de la séquence du gène PfNI souris (# GenBank:

PFNII souris (# GenBank: NM019410) ou $MN souris (# GenBank:

3 min à 94°C

30 sec à 94°C

30 sec à 52°C (mPFN I); 55°C (mPFN II); ou 48°C (mSMN)

I min à 72°C

10 min à 72°C
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Mut eGfP-SMN-F Délétion d’un CGAA’FFCACTAGTGACGGGGCCCCACGC

Mut eGFP-SMN-R nucléotide dans SMN GCGTGGGGCCCCGTCACTAGTGAATFCG

hPFNIIa W3A mut-F Substitution d’un CGAAGATGGCCGGTGCGCAGAGCTACGTGG

hPFNIIa W3A mut-R nucléotide dans CCACGTAGCTCTGCGCACCGGCCATCE[CG

PFNIIa

hPFNIIa Y 133 S mut-f Substitution d’un GOCATACTCAATGGCAAAATCCTrGAGAGACTCTGGG

hPFNIIa Y I 33S mut-R nucléotide dans CCCAGAGTCTCTCAAGGAT1TFGCCATTGAGTATGCC

PFMIa

* notez que toutes les amorces utilisés pour la mutagénèse dirigée ont été purifiés par HPLC

** notez que BSPLU1 1 I est un isoschizomère de Pci I

Programme:

1. dénaturation initiale:

2. dénaturation:

3. hybridation des amorces et élongation:

4. répétition à partir de la 2e étape, 1$ fois

Adapteurs LoxP et FRT

1 min à 94°C

30 sec à 94°C

10 min à 68°C

Amorce* Site créé Séquence 5’—3’

Lox p 5 ‘-3’ Not I-F Lox p GGCCCAATAACTTCGTATAATGTATGCTATACGAAGFAT

Lox P 5’-3’ Not I-R GGCCCAATAACTTCGTATAGCATACATTATACGAAGTTAT

FR1 3’-5’ Pci I-f fRT CATGCACTTCAAGGATAAGAGATCTTTCATATCCTFGAAG

FR1 3’-5’ Pci I-R CATGCACTFCAAGGATATGAAAGATCTCTFATCCTÏGAAG

9es oligonuctéotides ont été créés avec des extrémités cohésives Not I ou Pci I pour le site Lox

P ou fRT respectivement.

4ies oligonucléotides ont été purifiés par HPLC

Séquençages

Amorce Produit Séquence (5’ —> 3’)

TK-hyg NotI seq. LoxP TCGCTAACGGATFCACCACT

TK-hyg BspLUI Il seq. FRT GCCCAGGCCATCCAAAAACC

eGfP-C3 Noti seq. LoxP et fRT CAACGCGGCC1TUTFACGGT

eGFP-C3 séq. MCS Insertion dans le MCS ATGGTCCTGCTGGAGTFCGT
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Programme:

1. dénaturation: 30 sec à 95°C

2. hybridation des amorces: 30 sec à 55°C

3. élongation: 1 min à 72°C

4. répétition à partir de la première étape, 30 fois

Vérification de la présence des sites LoxP et FRT dans l’ADN génomique

Amorce Produit amplifié (taille) Séquence (5’ —+ 3’)

Hygro 3’-f Lox P (620pb) CCGATAAACATAACGATCTT

Tk-hygro 3025-R GTCGCGAACGCCAGCAAG

Tk-hygro 1209-f fRT (645pb) CGCCCAAAATAATAACCCCC

Hygro GTCTFGACCAACTCTATCAGAG

Programme:

voir programme dans la section PCR

Modifications: 3. Hybridation des amorces: 30 sec à 55°C

5. répétition à partir de la 2e étape, 35 fois

Sonde de Southern Blot mSMN

Amorce I Produit amplifié (taille) Séquence (5’ —> 3’)

mSmn exon3 FOR SMN souris (479pb) I TGGGUGGTGACGTG

mSmn ex4 cDNA Rev Seq AGCTFFGGACTFGCTGTG

Programme:

1. dénaturation initiale:

2. dénaturation:

3. hybridation des amorces

4. élongation:

5. répétition à partir de la 2e étape, 35 fois

6. élongation finale:

3 minà94°C

30 sec à 94°C

30 sec à 48°C

1 min à 72°C

10 min à 72°C
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Clonage de SMNA7

Amorces Produit amplifié (taille) Séquence (5’ —* 3’)

I SMNUTE 1F SMN humain (1 300pb pour le fi) TAAGAAGGGACGGGGCCCCA

RT$R ACTGCCTCACCACCGTGCTGG

2 RT 1 F SMN humain (1 000pb pour le fi) CGGGGCCCCACGCTGCGCAT

SMNe$R2 TGTCA1TFAGTGCTGCTCTATGCC

3 E6f 163 SMN humain (SOOpb si exon 7 CACCTCCCATATGTCCAGATTC

. . AGTGGTGTCATFFAGTGCTGCTCE$R35 I present, 450pb si exon 7 absent)

Programmes:

#1 voir programme dans la section PCR

Modifications: 3. hybridation des amorces: 30 sec à 58°C

5. répétition à partir de la 2e étape, 20 fois

#2 voir programme dans la section PCR

Modifications: 3. Hybridation des amorces: 30 sec à 58°C

5. répétition à partir de la 2e étape, 35 fois

#3 Programme:

1. dénaturation initiale: 3 min à 94°C

2. dénaturation: 15 sec à 94°C

3. hybridation des amorces et élongation: I min à 60°C

4. répétition à partir de la 2e étape, 35 fois

Clonage de PFMIa

Amorces Produit amplifié (taille) Séquence (5’ —* 3’)

PFNIIa-F PFN humain (555pb) CGAAGGGCTCGAAGATGG

CAGGTFCATACCCCATCACCPFNIIa-R

Programme:

Voir le programme à la section PCR

Modifications: 3. Hybridation des amorces: 30 sec à 60°C

5. répétition à partir de la 2e étape, 35 fois
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ANNEXE IMMUNOCYTOCHIMIE

Conditions d’immunocytochimîe dans les Pl9nd.

Type 1er anticorps Dilution 2 anticorps Dilution
cellulaire

Pl9nd Rabbit anti-PFN 1/100 Cy2 1/3500
(Alexis Co. #210-740-R100)

Monoclonal mouse anti-SMN 1/300 Cy3 Iii 000
(BD_transduction #6 10646)

Rabbit anti-PFN 1/100 Cy2 1/3500
(Alexis Co. #210-740-R100)

Monoclonal mouse anti- Gap-43 1/1000 Cy3 1/3000
(Sigma #G9264)

Rabbit anti-PfN 1/100 Cy2 1/3500
(Alexis Co. #210-740-Rl00)
Monoclonal mouse NF-L 1/500 Cy3 1/5000

(Santa_Cruz #sc-20012)
Rabbit anti-PFN 1/100 Cy2 1/3500

(Alexis Co. #210-740-R100)
Texas-Red 1/100 -

(Mol_Probes_#T747 1)
PAPI 5OnM (incuber 10 min RT)

Conditions d’immunocytochimie dans les P19d.

Type et anticorps Dilution 2e anticorps [ Dilution
cellulaire j

P19d Rabbit anti-PFN 1/100 Cy2 1/5000
(Alexis Co. #210-740-R100)

Monoclonal mouse anti-SMN 1/150 Cy3 1/1000
(BD transduction_#6 10646)

Rabbit anti-PFN 1/100 Cy2 1/5000
(Alexis Co. #210-740-R100)

Monoclonal mouse anti- Gap-43 1/1000 Cy3 1 /3 000
(Sigma #G9264)_(Sigma #G9264)

Rabbit anti-PFN 1/100 Cy2 1/5000
(Alexis Co. #210-740-R100)
Monoclonal mouse NF-L 1/250 Cy3 1/5000

(Santa Cruz #sc-200 12)
Rabbit anti-PFN 1/100 Cy2 1/5000

(Alexis Co. #210-740-R100)
Texas-Red 1/60

(Mol_Probes_#T7471)
PAPI 5OnM (incuber 15 min RT)
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