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RÉSUMÉ

Le facteur de transcription à doigts de zinc Krox 24 /Egr-1 est impliqué dans

plusieurs processus biologiques tels que la différenciation cellulaire, la guérison des

plaies, la fixation de la mémoire, l’oncogénèse et la suppression tumorale. Dans notre

laboratoire, deux co-activateurs de la transcription médiée par Krox 24 ont été identifiés.

Mon projet de recherche concerne le co-activateur KBP2 (Krox Binding Froteit? 2). Une

activité de suppression tumorale a été identifiée suite à des essais de transformation in

vitro et in vivo, ainsi qu’à des transfections stables dans les lignées tumorales de sein, de

prostate et de poumon. Ainsi, mon projet a consisté à établir des clones inductibles à

partir de cellules MCf1 et à les caractériser. Parallèlement, nous avons voulu identifier

des dominants négatifs de KBP2 afin d’étudier ses fonctions biologiques.

Des transfections par électroporation ont permis l’obtention de clones MCf7-

KBP2-Flag du système ecdysone. Par la suite, nous avons observé l’effet de l’induction

des clones au niveau protéique (Immunobuvardages), au niveau de l’ARNm

(transcription réverse suivie d’une réaction en chaîne de la polymérase, RT-PCR), de la

croissance cellulaire (courbe de survie), ainsi qu’au niveau morphologique. Nous avons

aussi confirmé la localisation périnucléaire et possiblement nucléaire de KBP2 par

immunofluorescence. De plus, nous avons pu identifier un dominant négatif de KBP2 par

cotransfection avec KBP2 et des délétions de KBP2 dans les cellules MCF7. L’induction

de KBP2 dans les cellules MCF7 provoque un changement morphologique, un

ralentissement de la croissance cellulaire, ainsi que la mort cellulaire, qui semble être due

à une activité de suppression tumorale.

Mots dés : KBP2, Krox 24, suppression tumorale, cancer du sein, ecdysone, MCF7.
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ABSTRACT

The transcription factor zinc’s fingers Krox24 is involved in several biological

mechanisms including cellular differentiation, wound healing, memory fixation,

oncogenesis, and tumoral suppression. It is also playing a role in different developmental

process. In our laboratory, two co-activators of the transcription mediated by Krox24

have been identified. My research’s project is about the co-activator KBP2 (Krox

binding protein 2). A tumoral suppression activity has been identified following in vitro

and in vivo transformations assays, and stable transfections in tumoral celi unes of breast

cancer, lung cancer and prostate cancer. That’s why the main goal of my project was to

establish inductible clones of MCf7 via the ecdysone system, in order to overexpress

KBP2 and to characterize them. In the same way, we wanted to identify some dominant

negative mutants, to study the biological ffinctions ofKBP2.

Ecdysone KBP2-flag clones have been obtained using a method of transfections

by electroporation. We have observed the effects of induction ofKBP2 at different levels,

including the protein (Western Blot), mRNA (RT-PCR), cellular growth (growth curves)

and morphologic changes level. We have conflrmed the pen-nuclear localisation, and

possibly nuclear localization of KBP2 by immunofluorescence. Afier experiences of

stable transfections and co-transfections of KBP2 and some KBP2’ s deletions, we have

also found a good candidate for negative-dominant mutant.

The overexpression of KBP2 in MCF7 ceils limes triggers some morphologic changes, a

decrease of cell growth and cell death, that seems to be due to the tumoral suppressor

activity ofKBP2.

Key words: KBP2, Krox24, tumoral suppressor, ecdysone system, breast cancer, MCF7
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C 1.1 Le cancer

Notre organisme est composé d’environ 5x10’2 cellules réparties dans plus de 200

types cellulaires différents, qui composent les tissus. Les cellules d’un individu sain ne se

divisent que sur ordre de leurs signaux internes, en tenant compte des cellules

environnantes. De ce fait, la prolifération cellulaire au sein des différents tissus est

rigoureusement contrôlée au cours de notre vie. Certaines cellules, telles que les

neurones, ne nécessitent pas un renouvellement constant tandis que d’autres, comme les

cellules épidermales ou sanguines, sont en renouvellement perpétuel. Le contrôle de cette

multiplication normale se fait par l’intermédiaire d’un équilibre permanent entre des

facteurs activateurs, stimulateurs de la division cellulaire, et les facteurs inhibiteurs,

freins de la division cellulaire. Toute altération à l’homéostasie cellulaire peut entraîner

soit la mort de la cellule, lorsque les facteurs inhibiteurs sont favorisés, soit la division

anarchique de ta cellule, lorsque les facteurs stimulateurs sont favorisés. Cette division

cellulaire anarchique est une caractéristique des cellules tumorales.

Le cancer est une maladie génétique acquise, non héréditaire (sauf cas

exceptionnels). Cette pathologie est multigénétique, puisque plusieurs gènes sont altérés,

mais somatique, puisque seuls les gènes des cellules cancéreuses sont altérés. Les

mutations présentes au sein des cellules cancéreuses ont été accumulées tout au cours de

notre vie. Le cancer se différencie par conséquent des autres pathologies génétiques, qui

sont soit monogémques (tel que la mucoviscidose), où polygéniques (tel que
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l’hypertension), mais où toutes les cellules, gamètes incluses, possèdent un gène muté,

pouvant alors transmettre la maladie à la descendance.

Certains cancers ont une progression lente (cancer du sein, cancer colorectal),

alors que d’autres ont une progression rapide (leucémie lymphatique aiguê, cancer

infiltrant du col de l’utérus (34)), mais dans tous les cas de cancers, les cellules n’arrêtent

pas de se diviser. Ces divisions débutent initialement par une cellule ancestrale dite

‘initié&’, qui va subir une mutation dans un gène impliqué dans le cycle cellulaire comme

un oncogène ou un suppresseur de tumeur. De ce fait, cette cellule possède désormais un

avantage sur les autres cellules du tissu. Lorsqu’elle se transforme en clone, quelques uns

de ses descendants subissent une mutation dans un autre gène du cycle cellulaire. Comme

le taux de mitose augmente dans le clone, les chances d’avoir plus de dommages à l’ADN

augmentent. Éventuellement, d’autres mutations (6 à 8) surviennent et la croissance du

clone n’est plus régulée.

Les différentes études sur les causes du cancer permettent de proposer un modèle

général de la cancérisation, qui est composé d’une succession d’étapes.



C 1.1.1 L’initiation

La première étape, l’initiation, consiste en un processus irréversible et rapide par

lequel une lésion définitive de l’ADN est produite (mutation). Les agents initiateurs

peuvent être des carcinogènes chimiques (tabac, nitrites, arsenic, etc.) ou des radiations

(nucléaires, rayons UV, rayons X, etc.) qui pénètrent dans le noyau et altèrent l’ADN.

Cela peut aussi être n’importe quel agent qui stimule le taux de mitoses, car la cellule

devient plus susceptible aux mutations pendant la phase S de son cycle cellulaire

lorsqu’elle réplique son ADN. Ces agents peuvent être des hormones (comme dans le

sein ou la prostate), des agents qui causent des inflammations en générant des dommages

oxydatifs à l’ADN, ainsi que certains virus. Les cellules initiées ne sont pas des cellules

tumorales. Elles n’ont pas acquis une autonomie de croissance et on ne peut pas les

distinguer morphologiquement des autres cellules non initiées.

1.1.2 La promotion

Par la suite, les cellules subissent une prolifération clonale que l’on nomme

promotion. Dans des conditions expérimentales, on définit leur pouvoir promoteur par la

réduction du temps écoulé entre l’initiation et l’apparition des tumeurs. Les promoteurs

tumoraux (les hormones, les facteurs de croissance, l’inflammation chronique, etc.) ne

sont pas, en général, des agents mutagènes ou carcinogènes par eux-mêmes. Le plus
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C souvent, ils exercent leur pouvoir promoteur sans métabolisation. Si une mutation s’est

produite au niveau d’un gène régulant la division cellulaire (oncogène ou gène

suppresseur de tumeur), on peut observer un dérèglement du contrôle de la synthèse

d’ADN et une promotion des cellules initiées. De ce fait, une mutation peut avoir un effet

initiateur et un effet promoteur. Histologiquement, on observera souvent, à l’approche de

ce stade, la transformation du phénotype normal en un phénotype malin sous l’effet des

promoteurs (conversion). Ce stade permet de définir les états dits “pré-néoplasiques”

ou les “formes frontières”ou les “formes in situ”.

1.1.3 La progression

La troisième étape, la progression tumorale, correspond à l’acquisition de

l’indépendance de croissance (immortalisation), de l’expression phénotypique de la

malignité et d’une instabilité génétique de plus en plus marquée. De plus, l’accroissement

du taux de division cellulaire augmente le risque de mutation. Il s’agit d’une phase qui se

prolonge dans le temps par l’acquisition progressive de caractéristiques de plus en plus

malignes, notamment la perte d’inhibition de contact, des mécanismes biochimiques

d’invasion tumorale (16), de la capacité métastatique et de la résistance aux

antimitotiques (15). De ce fait, des cellules peuvent quitter la tumeur primaire et voyager

par le sang ou la lymphe, établissant ainsi des métastases dans d’autres lieux du corps

humain. La présence généralisée de métastases tue habituellement le patient.
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1.2 La prolifération cellulaire

Nous venons de voir que le cancer est une prolifération incontrôlée des cellules.

En effet, il est dû à un déséquilibre de l’homéostasie, en faveur de la division cellulaire et

au détriment de la mort cellulaire. Les cellules cancéreuses ont accumulé de nombreuses

mutations au niveau de gènes qui contrôlent le cycle cellulaire. Ce sont soit des

modulateurs positifs de la prolifération cellulaire, comme les proto-oncogènes, soit des

modulateurs négatifs, comme les suppresseurs de tumeurs.

1.2.1 Les modulateurs positifs

Les proto-oncogènes sont des gènes présents dans les cellules normales et ayant

des fonctions dans la progression du cycle cellulaire, ainsi que dans la prolifération

cellulaire. Lorsqu’ils ont subi des mutations ou lorsqu’ils sont surexprimés, ils

contribuent à convertir une cellule normale en une cellule cancéreuse. Ils se nomment

alors oncogènes, terme dérivé du mot grecque oncos”, qui signifie tumeur. De plus, les

oncogènes exhibent un phénotype dominant au niveau cellulaire, où une copie d’un

oncogène activé est suffisante pour produire un effet carcinogène (gain de fonction).

Habituellement, plus d’une mutation de cette classe de gènes est requise pour changer

une cellule normale en néoplasme ou en tumeur. Les oncogènes peuvent aussi être

transmis de génération en génération lorsqu’un proto-oncogène est muté dans la lignée
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germinale. Ceci résulte alors en une prédisposition tumorale dominante héréditaire (par

exemple la néoplasie endocrine de type fi, MEN 2, où RET est activé).

Les proto-oncogènes stimulent la croissance en répondant aux signaux venant des

autres cellules et codent pour des protéines permettant une signalisation intracellulaire.

Le processus de signalisation se fait en plusieurs étapes. Il commence à la membrane

cellulaire, implique des intermédiaires cytoplasmiques et finit au noyau avec l’activation

de facteurs qui permettent l’activation de la prolifération cellulaire. Il existe

approximativement une centaine d’oncogènes connus, qui codent pour quatre types de

protéines : les facteurs de croissance, les récepteurs de facteurs de croissance, les

médiateurs intracellulaires et les facteurs de transcription nucléaires.
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Tableau I: Exemples d’oncogènes (The genetics ojcancer, 2001)

ABL1

* formeriy known as ABL (v-ahi Abeison murine strain of leukemia viral homolog 1);

* Codes for a non-receptor tyrosine-specific protein kinase in ffie ceil membrane, cytoplasm, and nucleus;

* Associated wiffi 90% of cases of chronic myeloid leukemia, 25% to 30% of aduit cases of acute

iymphoblastic ieukemia, and rare cases of acute myelogenous leukemia;

* Located on chromosome 9q34. 1

EGFR

* Formeriy known as ERBBI (v-erb-B avian erythrobiastic leukemia virai oncogene homolog);

* Codes for an epidermal growth factor receptor in the protein-tyrosine kinase famiiy;

t liwolved in squamous ceil carcinomas, astrocytoma, and melanoma;

* Located on chromosome 7p12.3®p12.l.

ERBB2

* Also caiied HER-2/neu (v-erb-B-2 avian eiythrobiastic leukemia viral oncogene homolog 2);

* Codes for an epidermal growifi factor-like receptor protein in ifie tyrosine kinase family

lnvolved in breast, ovanan, lung, gastric, and saiivaiy gland cancers;

* Overexpression of ERBB2 increases ifie aggressiveness of breast cancer and inliibits paclitaxei (Taxol)

induced apoptosis;

* Located on chromosome 17q21 .1.

FOS

Homolog of v-fos fBJ manne osteosarcoma viral oncogene;

* Codes for a factor involved in the transcription of nuclear DNA;

* Member ofa famiiy ofproteins that have a charactenstic “leucine zipper” structure;

* htvolved in lung cancer;

* Located on chromosome 14q24.3.
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HRAS

* Homolog of v-Fia-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene;

* Codes for a cellular membrane protem that functions as a GTPase;

* hivotved in hladder. hreast. hing, kidnev. and colon cancers, as well as melarioma:

* Located on chromosome 11p15.5®p15.1.

* Homolog of v-jun avian sarcoma virus 17 oncogene;

* Also called APi (activator protein 1);

* Codes for a factor involved in the transcription ofnuclear DNA;

* Member of n family ofproteins that have n charactenstÏc “leucine zipper” structure;

* Involved ffi lung cancer.

KRAS2

* Homolog of v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma 2 viral oncogene;

± Codes for n cellular membrane protein that fimcflons as a GTPase;

* liivolved in breast, pancreatic, thyroid, colorectal, bladder, and lung cancers, as welI as acute myeloid

leukemia;

* Located on chromosome l2pl2. I.

MYC

* Homolog of v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene;

* Formeriy knori as C-MYC;

* Codes for a factor involved in activating transcription of growth-promoting genes in the nucleus;

* Member ofa family ofproteias that have a charactenstic “helix-loop-heiix” structure;

* Associated with Burkitt lymphoma and hmg, breast, ovanan, and colon cancers;

* Located on chromosome 8q24. 12®q24. 13.
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MYCL1

* Homolog 1 of v-myc avion myelocytomatosis viral oncogene, long carcinoma derived;

* Fonnerly known as L-MYC;

* Codes for a factor involved in activating transcription of growth-promoting genes in the nucleus;

* Member ofa family ofproteins that have a characterislic “helix-loop-he1ix structure;

* Associated with long cancer;

* Located on chromosome lp34.3.

MYCN

* Homolog of v-myc avion myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived;

* Formerly knoi as N-MYC;

* Codes for a factor involved in activating transcription of growth-promoting genes in the nucleus;

* Member of a family ofproteins that have a charactensfic helix-loop-helix’ structure;

* Associated wiffi neuroblastoma and small-cell long cancer;

* Located on chromosome 2p24.l.

NRAS

* Homolog ofneuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene;

* Codes for a protein that relays a stimulatorv signal;

* Codes for n cellular membrane protein that fimctions as a GTPase;

* Involved in ovarian, rectal, and ffiyroid cancers, acute myeloid leukemia, and melanoma;

* Located on chromosome 1p13.2.

RET

* RET (rearranged dunng transfection) proto-oncogene;

S Codes for a truncated, receptor-like, ceil surface protein in the protein-tyrosine kinase family;

* Associated with medullaiy thyroid carcinoma and multiple endocrine_neoplasia type II (MEN 2), and

pheochromocytoma;

* Located on chromosome lOqi 1.2.
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SRC

* v-src Avian sarcoma ($chmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog or ASV (avian sarcoma virus);

* Codes for a non-receptor protem-tyrosme kinase;

* Associated wiffi colon carcinoma;

* Located on chromosome 20q12®ql 3.

TCf3

* Also called E2A (e2-alpha immunoglobuim enhancer-bmdmg factors E12IE47) or ITFI (immunoglobulin

transcription factor 1);

* Codes fora factor mvolved in the transcription of nuclear DNA;

* Member of a family of proteins that have a charactenstic “helix-loop-hehx structure;

* Associated with acute lymphoblastic leukemia;

* Located on chromosome 19p1 3.3.
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1.2.1.1 Les facteurs de croissance

Les facteurs de croissance sont des petites protéines qui régularisent la croissance,

la différenciation et les fonctions cellulaires. Ils se fixent à des récepteurs membranaires

spécifiques. Ensuite, la cellule est activée et il y a formation de seconds messagers

intracellulaires, qui vont mener à la transcription de gènes spécifiques. La plupart des

facteurs de croissance agissent de façon paracrine et/ou autociine.

Parmi les facteurs de croissance impliqués dans les cancers, le facteur PDGF

(platelet-drived growth factor), découvert il y a une vingtaine d’années, est un des

facteurs responsable du recrutement des cellules musculaires lisses (CML) pour la

formation des parois des nouveaux vaisseaux et des capillaires, durant la deuxième étape

de t’angiogénèse (25). Il a été décrit comme un agent mitogène et un attracteur chimique

potentiel pour les cellules mésenchymateuses et fibroblastiques. Le facteur PDGF est

composé de chaînes polypeptidiques A B, C et D, qui forment les homodimères PDGF

AA, BB, CC, et DD et l’hétèrodimère PDGF-AB (3$). Les plaquettes sécrètent ces sous

unités lors de l’agrégation du sang, mais elles sont aussi synthétisées par les macrophages

et les cellules vasculaires endothéliales ($7, 18). Dans certaines tumeurs mammaires, le

gène cis codant pour la chaîne B est muté (4), ce qui engendre une surexpression du

facteur PDGF. Cette surexpression permet aussi la progression d’autres cancers, comme

les gliomes, en augmentant l’angiogénèse et la vascularisation, par la stimulation, de

façon paracrine, du facteur VEGf (vascular growth factor) (22, $9, 2$).
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1.2.1.2 Les récepteurs de facteurs de croissance

Lorsque les facteurs de croissance se fixent sur leurs récepteurs spécifiques, un

changement de conformation (souvent une dimérisation des récepteurs) est observé. Par

la suite, les récepteurs subissent d’autres modifications, telles que des phosphorylations,

afin d’être activés et de transmettre le signal à l’intérieur de la cellule via des seconds

messagers.

Parmi les gènes mutés codant pour des récepteurs de facteurs de croissance, on

retrouve le gène c-erb2, qui est surexprimé dans de nombreux cancers. En effet, erb2

code pour la protéine EGF-R ou récepteur du facteur de croissance épidermique

(epidermal growth factor receptor). Le facteur de croissance de l’épiderme (EGF ou

epidermal growth factor) inhibe les sécrétions acides, exerce un effet trophique sur la

muqueuse gastroduodénale, protège contre les blessures de la muqueuse gastrique, médie

l’adaptation mucosale et accélère la guérison des ulcères gastroduodénaux en stimulant la

migration et la prolifération des cellules. Le facteur EGF exerce ces actions en se liant à

son récepteur, une protéine tyrosine kinase transmembranaire. Il déclenche la

dimérisation des récepteurs, 1’ autophosphoiylation et le recrutement des substrats de la

kinase. Deux voies peuvent alors être utilisées : la voie Ras/RafYMAP kinase ou la voie

de la phosphatidylinositol via JAKJSTAT (84, 66). Une surexpression du récepteur EGF

R a été observée dans des tumeurs du sein primaires et leurs métastases (55) ainsi que

dans la majorité des cancers du poumon non à petites cellules (NSCLC ou non small cd

lung cancer) (9).
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1.2.1.3 Les médiateurs intracellulaires

Suite à l’activation des récepteurs membranaires, des cascades de phosphorylation

vont permettre la transmission du signal jusqu’au noyau. Il existe plusieurs types de

récepteurs auxquels sont associés différents types de protéines de signalisation. On peut

les classer en quatre catégories, qui sont les protéines kinases spécifiques à la tyrosine, les

protéines kinase spécifiques aux sérine/thréonine, les protéines apparentées à la

phospholipase C et les protéines Ras.

Les protéines Ras (H-Ras, N-Ras, K-Ras, etc.) sont des petites protéines G

cytosoliques (21 Kd) associées à la membrane cytoplasmique. Sous leurs formes actives,

elles sont liées à la guanosine-triphosphate (GTP) et peuvent ainsi transmettre des

messages de croissance cellulaire vers le noyau. Ces protéines ont aussi une activité

GTPasique intrinsèque, qui ramène la forme active à une forme inactive, entraînant ainsi

l’interruption de la transmission des informations mitogènes. Dans le cancer du pancréas,

la mutation du codon 12 du gène Ki-Ras est la plus fréquemment observée. Cette

mutation est responsable de l’inactivation de la GTPase de la protéine Ki-Ras, qui reste

sous forme active, stimulant continuellement la cascade de signaux menant à la

croissance cellulaire (1). De plus, il a été observé que la mutation de l’oncogène Ki-Ras

survient précocement dans le cancer pancréatique avec une spécificité élevée (94). De

même, les mutations du gène Ki-Ras et la signalisation via le facteur de croissance des

cellules hépatiques HGF (facteur de croissance hépatique ou hepatocyte growth factor)

coopèrent et stimulent la croissance tumorale en augmentant la durée de l’activation des
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protéines kinase activées par des agents mitogènes (MAPK) et en diminuant l’apoptose

dans les cellules humaines de carcinomes du colon (54).

1.2.1.4 Les facteurs de transcription

Lorsque les médiateurs intracellulaires sont activés, ils activent à leur tour

d’autres protéines par phosphorylation. Dans le cas de Ras, la protéine SOS va activer la

protéine Ras en lui transférant un phosphore : GTP. Par la suite, la protéine Ras GTP va

activer la protéine Raf par phosphorylation et la protéine Raf va phosphoryler à son tour

les protéines MAPK, qui vont activer les différents facteurs de transcription tels que

c-Jun et c-Myc.

Le gène c-myc est très conservé à travers les espèces. On distingue deux formes

de c-myc N-myc (neuroblastome) et L-myc (poumon). Le gène c-myc code pour deux

protéines, Myc-l et Myc-2 qui sont des phosphoprotéines nucléaires ayant une demie-vie

de 20 à 30 minutes. Pour se lier à l’ADN, ces protéines possèdent un domaine hélice-

boucle-hélice ainsi qu’un domaine glissière à leucine. Le gène myc est essentiellement

exprimé pendant la période de transition GO-G 1 et lorsque les cellules passent du cycle

cellulaire à la phase quiescente. Les cellules ayant un taux élevé de protéines Myc ont des

besoins faibles en facteurs de croissance, un taux de croissance élevé, un temps GO court

et ne peuvent sortir du cycle cellulaire. Une concentration élevée de protéines Myc est

aussi observée au début de l’apoptose (95).
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c Normalement, les proto-oncogènes N-myc et L-myc sont largement exprimés

dans les tissus embryonnaires en développement et ont une expression restreinte dans les

tissus adultes. Des niveaux élevés de protéines N-myc (venant d’une simple copie du

gène N-myc), ont été retrouvés dans une tumeur maligne des testicules. Cette tumeur

montrait aussi une diminution de la quantité d’ARN messagers de rétinoblastome (Rb).

Ces mêmes résultats ont aussi été observés dans des lignées de cancer du poumon à

petites cellules (73).

Un seul oncogène ne peut causer le cancer, mais il peut augmenter le taux de

mitoses de la cellule où il s’exprime. Les cellules en division augmentent leurs risques

d’avoir des mutations. De ce fait, un clone qui se divise activement peut donner une sous-

population de cellules avec un second, un troisième ou plusieurs oncogènes. L’ activation

des oncogènes peut être due à divers évènements tels que les mutations ponctuelles, les

réarrangements chromosomiques, les transiocations, les amplifications géniques et les

insertions virales. L’instabilité génétique présente dans les cancers se situe alors à deux

niveaux distincts: au niveau nucléotidique (substitutions de bases, délétions, insertions,

etc.) dans la minorité des cancers, et au niveau chromosomique (gain d’un chromosome

entier ou d’une partie) dans la majorité des cancers (49).
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C 1.2.1.5 Mutations ponctuelles

Les mutations ponctuelles, en tant que microlésions de l’ADN, sont des

modifications portant sur un ou quelques nucléotides voisins d’un seul gène, ainsi que des

macrolésions telles que les substitutions de bases, les insertions et les délétions.

Une type de mutations ponctuelles est l’échange d’une pyrimidine pour une autre

pyrimidine, une purine pour une autre purine (transition) ou une purine pour une

purymidine et inversement (transversion). Ce genre de mutation a été trouvée dans deux

codons adjacents du gène p53 chez un patient souffrant de xerodenna pigmentosum avec

un défaut dans la réparation par excision de nucléotides (91). De même, une délétion

localisée de deux bases dans la séquence de dix adénines répétées du gène de TGFf3 MI

(transforming growth factor receptor II) a été observée dans une lignée de cellules de

cancer colorectal avec une déficience du mécanisme de réparation des erreurs ou

mismatch repaîT (6$).
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C 1.2.1.6 Réarrangements chromosomiques

Les réarrangements chromosomiques, ou translocations, concernent l’organisation

de plus grand fragments d’ADN et on peut souvent les observer au microscope optique,

par des modifications de la structure des chromosomes. Elles se produisent spontanément

ou sont induites par des rayonnements très énergétiques ou des carcinogènes chimiques

dans le voisinage de l’hétérochromatine. Ce mécanisme peut déplacer un proto-oncogène

vers un autre site du chromosome, et ainsi conduire à son activation.

Par exemple, dans le lymphome de Burkitt, une malignité des cellules B

immatures, une transiocation chromosomale a pu être observée. Dans 80% des cas, une

translocatîon entre les bras longs des chromosomes 8 et 14 est impliquée et, moins

fréquemment, une translocation entre les bras longs des chromosomes 8 et 22. Les trois

transiocations trouvées dans le lymphome de Burkitt impliquent une position spécifique

du chromosome 8 (8q24), qui est occupée par le proto-oncogène c-myc et les positions

spécifiques sur les chromosomes 2, 14 et 22 qui sont situées au sein des gènes codant

pour les immunoglobulines kappa, lambda et la chaîne lourde des immunoglobulines. La

transiocation déplace l’oncogène myc en juxtaposition du locus de la chaîne lourde des

immunoglobulines sur le chromosome 14 et des chaînes légères sur les chromosomes 2 et

22. La translocation du gène c-myc n’altère pas la protéine Myc mais altère la régulation

de l’expression du gène myc (ARN plus stable, augmentation de la quantité de la



j

protéine, expression à des temps inappropriés, etc.) ce qui engendre la prolifération

cellulaire (96).

1.2.1.7 Amplifications géniques

Les amplifications géniques sont observées au niveau cytogénétique par la

présence de régions colorées de façon homogène (HSRs), ou par la présence de “double

minute” qui contiennent de multiples copies d’amplicons de la séquence de l’oncogène.

L’amplification des oncogènes survient dans les dernières étapes du cancer. Les

mécanismes par lesquels l’amplification se produit ne sont pas bien connus, mais

certaines études proposent que le gène p53 soit un facteur important dans le processus.

Effectivement, les amplifications sont plus nombreuses lorsque le gène p53 est inactivé

dans les cellules de mammifères (53). Cependant, on peut aussi observer de

l’amplification dans des cellules p53 positives. En théorie, ce n’est pas la fréquence à

laquelle survient l’amplification qui différencie les cellules cancéreuses des cellules

normales, mais plutôt l’habilité des cellules cancéreuses à utitiser l’amplification du gène

pour survivre; d’où l’importance de l’amplification génique dans la progression tumorale.
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1.2.1.8 Virus

L’activation virale des oncogènes a été associée à des rétrovirus dans de

nombreux animaux autres que les humains (poulets, chats, rongeurs). Les rétrovirus sont

des virus dont le génome est composé d’ARN et qui ont un cycle de division comprenant

une transcription réverse de l’ARN viral en double brin d’ADN. Par la suite, ce double

brin d’ADN s’intègre au génome de l’hôte.

Il est présumé que les virus ont intégré des séquences d’oncogènes cellulaires

dans leur propre génome. De ce fait, certains virus comme les rétrovirus contiennent des

séquences d’oncogènes cellulaires désignés comme des oncogènes viraux, v-onc. Une

cellule infectée par un virus contenant un oncogène peut être induite et subire des

divisions incontrôlées. Par exemple, quelques virus de l’herpes, comme le virus

d’Epstein-Barr, sont impliqués dans le lymphome de Burkitt (vu précédemment).

Nous venons de voir la nature des modulateurs positifs pour la prolifération

cellulaire, ainsi que diflèrents moyens par lesquels ils peuvent être activés et contribuer à

la croissance cellulaire et à la progression tumorale. Pour que la cellule soit cancéreuse,

beaucoup de mutations doivent s’accumuler au cours de son expansion clonale, touchant

des proto-oncogènes, ainsi que des modulateurs négatifs de la prolifération cellulaire: les

suppresseurs de tumeurs ou anti-oncogènes.
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C 1.2.2 Les modulateurs négatifs

La production de cellules hybrides entre des cellules normales et des cellules

cancéreuses aboutit le plus souvent à la création de lignées cellulaires nouvelles,

immortelles et phénotypiquement malignes. Lors de l’injection à l’animal, on observe

rarement la formation de tumeurs. Néanmoins, parmi les tumeurs formées, on observe la

perte d’un ou de plusieurs chromosomes originaires de la cellule normale. L’étude de ces

cellules tumorales a permis d’identifier des régions chromosomiques porteuses de gènes

dits “suppresseurs de tumeur”, ayant un comportement récessif dont la perte est

indispensable au développement de la tumeur.

1.2.2.1 L’hypothèse de Knudson

Deux voies distinctes sont essentiellement suivies en recherche oncologique. La

première, vue précédemment, consiste à l’identification de diverses familles de virus

oncogènes, particulièrement chez les rongeurs, les oiseaux et l’homme, et elle donne de

ce fait accès aux proto-oncogènes. La deuxième ligne de recherche est dite

épidémiologique et s’ intéresse à la corrélation entre l’activité cancérogène et mutagène

de nombreux agents physiques et chimiques et l’apparition du cancer.
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C’est dans cette seconde voie de recherche que s’inscrit le travail d’Alfred G.

Knudson. Il fut le premier à développer une théorie expliquant la prédisposition

génétique au cancer en tenant compte de la nature multi-étapes du processus mutationnel

mis en oeuvre dans la genèse tumorale (40). Son travail portait sur l’étude de familles

présentant plusieurs cas de rétinoblastome, combinée à une étude d’épidémiologie

génétique. Knudson a postulé qu’il existait un gène de susceptibilité au rétinoblastome

(gène Rb). Il a proposé que deux évènements mutationnels sont nécessaires pour

l’apparition du rétmoblastome chez un patient sans antécédent familial, alors que dans les

cas avec antécédents familiaux, il existe une mutation présente dès la naissance, donc

l’apparition de la tumeur nécessiterait une étape mutationnelle de moins. Cette

proposition a été par la suite appuyée par D.Comings dans un article où celui-ci suggérait

que ces deux évènements mutationnels pourraient concerner le même gène (13). Ce gène

sera plus tard qualifié d’anti-oncogène ou de suppresseur de tumeur.

1.2.2.2 Le gène Rb

Le gène Rb, localisé sur le chromosome 13q14.2, a été le premier suppresseur de

tumeur à être identifié chez l’homme et il a été initialement associé avec le

développement du rétinoblastome (23). Le rétinoblastome est une maladie infantile

impliquant une tumeur de la rétine qui survient sous deux formes. La première forme est

le réfinoblastome familial, qui est caractérisé par de multiples tumeurs au niveau de la
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rétine des deux yeux, et qui survient dans les premières semaines suivant la naissance. Le

foetus hérite, de l’un de ses parents, un chromosome 13 avec le locus de Rb délété ou

muté. Par la suite, des mutations aléatoires du Iocus Rb, demeurant au sein de n’importe

quelle cellule de la rétine, enlèvent l’inhibition due à la proteine RB et entraînent la

formation d’une tumeur en déréglant la prolifération cellulaire. Dans ce cas, une mutation

dans la lignée germinale et une mutation somatique du second allèle mènent à la maladie.

La deuxième forme est le rétinoblastome sporadique, où la tumeur apparaît seulement

dans un oeil au début de l’enfance, avant que la rétine ne soit complètement développée

et que les mitoses cessent. Dans ce cas, les deux gènes hérités sont normaux et une cellule

doit subir une mutation somatique (souvent une délétion) dans les deux copies du gène

pour développer une tumeur.

Le gène Rb code pour une protéine de contrôle du cycle cellulaire qui est le point

de convergence de nombreuses voies de régulation positives et négatives (76). La forme

hypophosphoiylée de la protéine RB, forme active, peut former un complexe stable avec

de nombreux activateurs transcriptionnels de la famille E2F et arrête ainsi la progression

du cycle cellulaire durant la phase Gi (6, 37). La suppression de la fonction de la protéine

RB par l’hyperphosphorylation provoque le relâchement des facteurs E2F et le

déclenchement de l’expression de gènes qui facilitent la transition des phases Gl-S. La

perte fonctionnelle du gène Rb arrive fréquemment dans le processus de carcinogenèse de

plusieurs types de cancers. Ce mécanisme implique souvent une perte d’un allèle dans la

lignée germinale ou une altération somatique précoce, suivie d’une autre altération du

second allèle, ce qui a été observé en premier lieu dans les rétinoblastomes et forme la
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base pour le modèle des deux “hit” du développement du cancer (41). Cependant, la

perte d’hétérozygotie au locus Rb est un évènement important reflétant le potentiel d’une

altération fonctionnelle de la protéine RB. La perte d’hétérozygotie en 13q, où est

localisé le gène Rb, est une caractéristique commune dans plusieurs types de cancers dans

de nombreux organes dont la vessie, les poumons, les seins, la tête et le cou ainsi que

d’autres organes (92).

1.2.2.3 Le gène p53

Le produit du gène suppresseur de tumeur p53 localisé sur le chromosome 17

code pour une protéine de 53 kilodaltons. La protéine p53 est un facteur de transcription

qui contrôle l’entrée dans le cycle cellulaire. De nombreux signaux impliqués dans la

survie de la cellule sont reliés à la protéine p53. Si la cellule est endommagée au niveau

de l’ADN et ne peut être réparée, la protéine p53 déclenche une cascade d’évènements

qui aboutiront à la mort de la cellule par apoptose, permettant ainsi de ralentir et de

contrôler la division cellulaire. De ce fait, p53 est une protéine critique pour le maintien

d’une prolifération ordonnée, ainsi que pour la croissance et la différenciation des

cellules normales. Le mécanisme d’arrêt de la division cellulaire permet de protéger la

cellule afin qu’elIe n’accumule pas de mutations pouvant mener au cancer, d’où le

surnom de las! galekeeper (dernier gardien de la porte). Le criblage d’ADN de patients

atteints de cancer du colon a permis de révéler que des mutations de p53 sont présentes

avec une grande fréquence dans les tissus tumoraux. Cette observation a pu être étendue à
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une majorité de cancers humains (42). On retrouve des mutations de p53, dans 50% des

cancers, incluant des cancers de la vessie, du sein, du cerveau, du colon, du poumon, du

foie, de la prostate et de la peau.

Le gène p53 est associé avec différentes tumeurs malignes, dont le désordre

autosomal dominant du syndrome de Li-Fraumeni, qui est caractérisé par des tumeurs

multiples familiales dues à une mutation du gène TP53 dans la lignée germinale. Les

individus affectés peuvent développer une ou plusieurs tumeurs au niveau du cerveau

(12% des cas), des sarcomes au niveau des tissus mous (12% des cas), du sein (25% des

cas), des os (6% des cas), ainsi qu’au niveau du pancréas, du colon et des lymphomes

(51).

1.2.2.4 Le gène WT1

La tumeur de Wilms est une malignité pédiatrique du rein, qui a été décrite la

première fois par Max Wilms en 1989. Le gène suppresseur de la tumeur de Wilms,

WTI, a été isolé par clonage positionnel basé sur la présence d’une délétion

constitutionnelle du chromosome 11p13 chez des patients ayant le syndrome WARG

(Wi[rn s’ tumoî anirida, rnentaÏ retardation and genito-ztrinwy maUormation) ainsi que

ceux ayant le syndrome de Denys-Drash. Un autre locus génétique, le locus WT2, situé

au niveau du chromosome I ipiS, intervient dans le développement de la tumeur. Il est

aussi lié au syndrome de Beckwish-Wiedeman (hypercroissance souvent asymétrique,
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viscéromégalïe, macroglossie, hypoglycémies, hyperinsulinémies). La tumeur de Wilms,

ou néphroblastome, est la tumeur rénale la plus fréquemment rencontrée en pédiatrie et

représente 6% des pathologies malignes de l’enfant.

La protéine WT I peut aussi bien activer ou réprimer la transcription d’une variété

de gènes impliqués dans la croissance et la prolifération cellulaire. De plus, beaucoup de

facteurs ont été identifiés pour leur influence sur l’activité de transcription de la protéine

WT 1. Comme de nombreux facteurs de transcription, la protéine WT 1 peut aussi réguler

la transcription de son propre promoteur. Les isoformes de la protéine WT 1 stimulent ou

suppriment les promoteurs possédant des sites Egr-l, qu’ils soient en amont ou en aval du

site d’initiation de la transcription (71).
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Tableau 2- Principales prédispositions monogéniques majeures au développement

de tumeurs
Prédisposition OMIM Fréquence Sites tumoraux Localisation Gène Propriété de la

principaux chromosome concerné protéine

HNPCC 114400 1/ 500 Colon, 2p, 3q, 2q, 7p MSH2, Maintien de

(syndrome de endomètre, MINi, l’intégrité du

Lynch) estomac, voies PMS1, PMS2 génome

biliaires et urines

Cancer du sein 113705 1/ 500 Sein, ovaire 17q, 13q.... BRCA1, Facteur de

(prostate, colon) BRCA2.... transcription

probable

Neurofibromato 162200 1/3 500 Système 17q NF 1 Contrôle des

-se 1
nerveux, protéines ras

multiples sites

Polypose 175100 1/ 10 000 Colon et rectum, 5q APC Intéractions

adénomateuse duodenum avec le

cytosquelette

Mélanome 155600 1/ 10 000 peau 9q, lp MTS1... Inhibiteur des

héréditaire protéines CDK

Sclérose 191100 1/10000 Système 16p... TCS2 Homologie

tubéreuse de nerveux, rein avec GAP3

Boumeville

Syndrome de Li- 114480 1/30 000 Multiples sites l7p p53 Facteur de

Fraumeni transcription

Neurofibromato- 101000 1/35 000 Système nerveux 22q NF2 Intéraction

se type 2 cytosquelette

membrane

Rétinoblastome 180200 1/40 000 Rétine, os 13q RB Facteur de

héréditaire transcription

o



Tableau 2 (suite)

Prédisposition OMIM Fréquence Sites tumoraux Localisation Gène concerné Propriété de la

principaux chromosome protéine

Néoplasies 131100 1/40 000 Pancréas,

endocrines parathyrofde,
1 lq MENÏ -

multiples type surrénale,

1 hypophyse

Néoplasie 171400 1/40 000 Thymîde, lOq RET Récepteur à

endocrines parathyroîde, tyrosine kinase

multiples type surrénale

2

Maladie de 193300 1/40 000 Rein, système 3p VHL Proteine

Von Hippel nerveux membranaire

Lindau

Sydrome de 09400 1/60 000 Rein, système 9q NBC -

Gorlin nerveux

Tumeur de 194070 1/100000 rein hp WTI Facteur de

Wilms transcription

43
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1.3 Le gène Krox 24

Le gène Krox 24 (KrÛippel box) fait partie d’un groupe de gènes nommés gènes

précoces immédiats. Ils sont induits par différents facteurs de croissance ou stimuli en

absence de synthèse de protéines de novo. Après un stimulus externe, ils sont rapidement

induits, soit entre 10 et 30 minutes. Parmi ces gènes, une sous classe code pour des

facteurs de transcription tels que Krox 24, c- Fos, c-Jun et leur produit forme la première

étape dans la cascade d’interactions gènes-protéines. Ils servent de coupleurs entre les

évènements cytoplasmiques précoces et les altérations de l’expression des gènes.

Lors d’études effectuées sur l’identification de gènes précoces immédiats, le gène

Krox 24 a été isolée indépendamment, par plusieurs groupes, par criblage différentiel

ainsi que par différentes stimulations au niveau de divers types cellulaires. De ce fait,

plusieurs noms lui ont été conférés. Le gène NGFI-A a été cloné après stimulation par le

facteur de croissance neuronale (NGf) des cellules PC12 de phéochromocytome de rat

(5$). Le gène zif26$ a été cloné après stimulation de fibroblastes BALB/3T3 (46). Le

gène Erg-1 (78) et le gène Krox 24 (48) ont été clonés après stimulation avec du sérum,

et finalement, le gène Tis 8 a été cloné après stimulation avec de l’ester de tétra-phorbol

La protéine Krox 24 fait partie de la famille des protéines Erg, qui se caractérise, entre

autres, par un motif de liaison à l’ADN en doigts de zinc. Cette famille comprend aussi

les protéines Egr-2/Krox2O (11), nur77INGFI-B (8$), Egr-3 (69), Egr4 (13), WTT (7) et

c-Krox (24).
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1.3.1 Caractérisation de Krox 24

Le gène Krox 24 code pour un facteur de transcription de 533 acides aminés et

ayant un poids apparent de $0 kilodaltons. La protéine encodée par le gène de Krox 24

est nucléaire, mais une forme tronquée existe également dans le cytoplasme. Le gène

Krox 24 possède trois répétitions en tandem du motif en doigts de zinc Cys2 His2, Ce

motif lui permet de se lier à l’ADN au niveau de séquences consensus 5’-GCGGGGGC-

3’ ou 5’- TCCTCCTCCTCCTC-3’. Ces séquences peuvent aussi être reconnues par

d’autres facteurs de transcription tels que WTI, Spi et les membres de la famille des

protéines Egr, qui possèdent le même motif en doigts de zinc que la protéine Krox 24. Ils

peuvent ainsi entrer en compétition avec la protéine Krox 24 pour la liaison à l’ADN

(56). Des expériences de transfection transitoire ont montré que la protéine Krox 24 est

capable d’activer la transcription de gènes de façon dose-dépendante (48). Grâce à des

études structure/fonction, des domaines d’activation de la transcription, de répression et

de localisation nucléaire, en plus du domaine de liaison à l’ADN vu précédemment, ont

été identifiés (figure I).

Le domaine d’activation, riche en résidus sérine, thréonine et tyrosine, est situé en

position amino-terminale et comprend les 2$ 1 premiers acides aminés. Il existe un autre

domaine d’activation faible situé à l’extrémité carboxy-terminale entre les acides aminés

420 et 533. Lorsque la région en motif de doigts de zinc est supprimée, la transcription

est de plusieurs fois augmentée. De ce fait, un domaine de répression a été identifié entre

les acides aminés 282 et 315. La protéine Krox 24 a donc la possibilité d’activer la



46

transcription ou de la réprimer, dépendamment du contexte cellulaire et de sa

concentration (26). Le domaine de liaison à l’ADN composé des motifs en doigts de zinc

est situé entre les acides aminés 330 et 420. Le domaine de localisation nucléaire est situé

entre les acides aminés 329 et 351, ainsi qu’entre les acides aminés 362 et 420.
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Figure 1 : Domaines fonctionnels de Krox 24
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1.3.2 Expression de Krox 24

La protéine Krox 24 peut être induite par différents stimuli externes regroupés

dans quatre catégories: 1) les mitogènes, 2) les signaux de développement et de

différencïation, 3) les blessures tissulaires causées par l’irradiation, et 4) les signaux

provenant d’excitations neuronales.

En réponse à des mitogènes tels que les facteurs de croissance, les hormones et le

promoteur de tumeur TPA (phorbol), l’induction de la protéine Krox 24 est universelle.

La protéine Krox 24 est exprimée dans des contextes physiologiques et des types

cellulaires divers.

Par exemple, dans les cellules NIH 313 quiescentes stimulées avec du sérum de

veau foetal, l’expression de la protéine Krox 24 est dêtectée en dix minutes. Celle-ci est

suivie d’un autre pic d’expression à 30 minutes, une rapide décroissance s’amorce, et les

niveaux de base sont atteints au bout de trois à quatre heures. Des facteurs purifiés tels

que le facteur PDGF (plateÏet-derived growthfactor), le facteur fGf (flbroblasts growth

factor) et le facteur EGF (epidermai growth factor) stimulent aussi l’expression du gène

de Krox 24 dans les fibroblastes. La cinétique d’induction est similaire à celle de la

protéine c-fos, mais la magnitude de l’induction de la protéine Krox 24 est de plusieurs

fois supérieure à celle de c-fos (78, 46, 48, 67).
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Chez la souris adulte, des niveaux élevés de l’ARNm de Krox 24 ont été détectés

dans le cerveau (en particulier dans le cortex et l’hippocampe), le thymus, les muscles et

les poumons. Durant le développement, le transcrit de Krox 24 a une expression

prédominante dans le cerveau, les os, le cartilage, les muscles et dans plusieurs sites

d’interaction épithéliumlmésenchyme (88, 58, 26). Le profil d’expression du gène Krox

24 indique donc un rôle dans la maturation du cerveau, le développement des os et les

interactions épithéliales/mésenchymales, lors de l’organogenèse. De plus, l’expression du

gène Krox 24 corrèle avec la différenciation de différents types cellulaires tels que les

monocytes, les cellules cardiaque, les lymphocytes, les ostéoblastes et les macrophages

(70, 26).

La protéine Krox 24 peut être induite lors d’ischémies ou suite à l’exposition à

des irradiations. En effet, une ïschémie provoquée dans le rein d’un rat, suivie d’une

réoxygénation, induit une augmentation transitoire de 30 fois de l’expression de la

protéine Krox 24. De plus, l’expression de la protéine Krox 24 est augmentée lors de la

restauration des vaisseaux sanguins après une blessure vasculaire via le facteur PDGF.

finalement, la protéine Krox 24 joue un rôle important lors de la dépolarisation

des membranes, lors des attaques cérébrales et dans les signaux résultant de l’excitation

neuronale (79, 2).
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1.3.3 Fonctions de la protéine Krox 24

1.3.3.1 Rôle dans la croissance cellulaire

La protéine Krox 24 peut lier et réguler des gènes qui sont impliqués dans la

prolifération cellulaire ou qui sont nécessaires à la spécialisation des fonctions de la

cellule. L’universalité de l’expression du gène Krox 24 en réponse à des signaux de

croissance suggère que les gènes en aval de Krox 24 dans la cascade gouvernant la

prolifération cellulaire seront largement exprimés. Par exemple, l’expression du gène de

thymidine kinase (tk) atteint un pic durant la phase tardive de Gi, après l’induction de la

protéine Krox 24. L’expression du gène tk est importante pour la transition GO-Gi dans

les cellules au repos. L’utilisation d’un sérum spécifique contre la protéine a-Krox 24 a

démontré que la protéine Krox 24 est un composant du complexe se liant au promoteur

du gène tk. De plus, des transfections transitoires dans les cellules CV-1 montrent que la

protéine Krox 24 active un gène rapporteur sous contrôle d’un fragment du promoteur du

gène tk (de -174 à +159), où se situe un site de faible affinité pour la protéine Krox 24,

CCGTGGGTG (59).

La chaîne A du facteur PDGF, un mitogène potentiel pour les cellules d’origine

mésenchymateuse, peut aussi être une cible de la protéine Krox 24. Le facteur PDGf se

retrouve en forte concentration dans plusieurs types de lignées cellulaires transformées.
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Dans les cellules normales en culture, les niveaux de messager du gène PDGF-A

augmentent en réponse à des facteurs de croissance ou en réponse à des cytokines, mais

atteignent un pic d’expression plus tard après l’induction de la protéine Krox 24. De plus,

le facteur PDGF est impliqué dans la prolifération cellulaire lors de la régénération des

vaisseaux après une blessure vasculaire, tandis que l’expression de la protéine Krox 24

augmente. Ceci suggère que le facteur PDGF-A est une cible de la protéine Krox 24

($6).

Le facteur fGf est une autre cible de la protéine Krox 24, dans le contexte de

prolifération cellulaire et dans les astrocytes foetaux primaires. En effet, lorsqu’on utilise

un oligomêre anti-sens du gène Krox 24, on observe un blocage de l’induction du facteur

bFGF par le mitogène ET-3 (32).

1.3.3.2 Rôle dans la différenciation cellulaire

Dans différents types cellulaires, une augmentation de la protéine Krox 24 est

corrélée avec différents processus, en particulier dans la différenciation cardiaque,

neurale, ostéoblastique et monocytaire. Par exemple, la différenciation des cellules de

carcinome embryonnaire P19 en muscle cardiaque, en nerf ou en cellules gliales, est

induite en présence de diméthyl sulfoxide (DMSO) ou d’acide rétinoïque. En réponse à

cette stimulation, un profil biphasique de l’expression du gène Krox 24 est observé. Une
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augmentation transitoire après 3 jours de traitement est suivie par un haut niveau

d’expression du gène Krox 24 et maintenue après 14 jours en culture (79). L’expression

de la protéine Krox 24 dans le coeur et le cerveau adulte est associée avec la réponse

prolongée, ce qui suggère un rôle de la protéine Krox 24 dans ces différents types

cellulaires. La protéine Krox 24 semble être suffisante pour induire la différenciation

spontanée des cellules P19, produisant ainsi autant de dérivés neuroectodermaux que

mésodermaux. De plus, l’utilisation de dominants négatifs du gène Krox 24 abolit la

capacité de différenciation des cellules P19 (44, 45). Cependant ces résultats contrastent

avec ceux obtenus par les groupes de Milbrandt (5$) et de Topiiko ($5). Les souris

knock-out Krox 24 -I- obtenues par ces deux équipes étaient viables et avaient un

phénotype normal à l’exception des femelles qui étaient stériles, pour le premier groupe,

et une stérilité touchant aux deux sexes pour le deuxième groupe. Ces différences entre

les résultats in vitro et in vivo ont déjà été observé dans la littérature. Par exemple, des

souris viables ont été obtenues alors qu’elles possédaient des mutations nulles du gène

RARI3, et aucun phénotype n’a été observé. Cependant, les souris transgéniques qui

exprimaient une forme négative dominante du récepteur, présentaient des tumeurs dans

de multiples tissus (3).

La protéine Krox 24 agit aussi au niveau de la différenciation des ostéoblastes. En

effet, lors de l’induction de la différenciation des cellules RCT-1 (pré-ostéoblastes de rat)

ou de cultures primaires de cellules embryonnaires par de l’acide rétinoïque, on constate

une augmentation rapide et transitoire de la protéine Krox 24, mais pas dans les lignées

de cellules matures RCT-3. Ces observations, ainsi que le fait que la protéine Krox 24
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soit aussi impliquée dans le développement osseux, supportent l’hypothèse selon laquelle

le gène Krox 24 aurait un rôle dans la différenciation des ostéoblastes (80, 28,31).

L’induction du gène Krox 24 a aussi été associée avec la différenciation des

monocytes dans les lignées cellulaires de leucémies myéloïdes U-937 et T-iL-60. De plus,

le dexamethasone, un inhibiteur de la différenciation des monocytes, bloque l’induction

du gène Krox 24. Certains résultats concernant des cellules myéloïdes ont démontré que

l’expression du gène Krox 24 était nécessaire pour la différenciation. En effet, la lignée

de cellules de leucémie myéloïde humaine HL-60, peut être induite pour se différencier

en lignées de macrophages ou de granulocytes selon le traitement (63). Un traitement des

cellules avec le phorbol entraîne une induction rapide de la protéine Krox 24, ce qui

déclanche la voie de différenciation de ces cellules en macrophage. Cependant, un

traitement avec le DM$O, lorsque les cellules ont une expression du gène Krox 24 nulle,

mène à une différenciation en granulocytes. L’expression du gène Krox 24 est observée

exclusivement lors de l’induction des cellules FIL-60 et des cellules primaires de

myéloblastes en macrophages. De plus, lorsque des oligonucléotides antisens du gène

Krox 24 sont ajoutés aux cellules HL-60 en culture, la différenciation en macrophage est

bloquée. Ceci suggère donc que la protéine Krox 24 serait importante pour gouverner la

différenciation des cellules hématopoïétiques le long de la voie macrophages/monocytes

(39).
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1.3.3.3 Rôle dans le développement

Des études sur le développement du rat suggèrent un rôle pour le gène Krox 24

dans la maturation post-natale du cerveau. En effet, les niveaux de protéines Krox 24 sont

faibles dans le cerveau néonatal, ainsi que dans le cerveau postnatal précoce, mais

augmentent dramatiquement plus tard chez l’animal adulte. Dès lors, les niveaux les plus

hauts sont détectés dans le cortex (8$). Par ailleurs, chez la souris en développement,

l’expression du gène Krox 24 dans le squelette foetal, entre 14,5 et 17, 5 jours, montre un

parallèle avec l’expression du gène c-fos, ce qui suggère un rôle de co-régulation pour

ces deux gènes dans le développement du squelette. Comme le gène c-fos, le gène Krox

24 est exprimé dans le cartilage au niveau des surfaces articulaires des jointures, ainsi que

dans les cellules interstitielles, qui sont présentes entre ces éléments (80).

De plus, il a été démontré que des souris femelles Krox -I- provenant de cellules

souches embryonnaires étaient stériles. Le seul phénotype observé était la diminution des

transcrits de LH-f3 (lutemizing honnone), provocant une absence de la protéine.

L’existence d’un site canonical pour la protéine Krox 24 dans le promoteur de LH-f3 est

requis pour la régulation de la transcription de ce gène. L’année suivante, un autre groupe

a étudié de nouveau des souris Krox 24 -I- qui présentaient aussi bien des femelles que

des mâles stériles. À la différence de la première équipe, ils ont pu observer d’autres

phénotypes, en plus de l’absence de l’hormone LH (hormone lutéinisante), tel qu’une

diminution de la taille, du poids, de la taille des appareils génitaux et une diminution de la

concentration de l’hormone GH (hormone de croissance) (85). D’autres études, menées
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par t’équipe de Lawrence L. Espey, ont montré l’expression du gène Krox 24 dans les

ovaires durant les étapes précoces du processus d’ovulation et dans les gonatropines des

rats immatures. L’expression de la protéine Krox 24 est temporelle et spatiale pendant la

période de pré-ovulation, entre 12 heures avant et 12 heures après la rupture du follicule

(20).

L3.3.4 Rôle dans la réparation des blessures tissulaires

La protéine Krox 24 est induite lors de blessures tissulaires ou lors d’exposition à

des irradiations. Par exemple, une blessure provoquant une ischémie (Jrivation

d’oxygène) dans le rein de rat cause une altération de la polarité des cellules épithéliales,

un dommage au niveau des tissus et la mort des cellules. La restauration des fonctions

différenciées après l’ischémie est possible dans le rein, alors que les dommages encourus

à cause du manque d’oxygène dans le coeur et dans le cerveau sont irréversibles. Les

lésions ischémiques dans les reins du rat suivis d’une réoxygénation induisent une

augmentation transitoire de 30 fois de l’expression de la protéine Krox 24, ne nécessitant

pas de synthèse de protéine de novo (5). De plus, l’induction de l’expression de la

protéine Krox 24 par un stress ischémique provoque l’expression de régulateurs de

l’inflammation, de coagulation et d’hyperperméabilité vasculaire. Les chémokines, les

récepteurs d’adhésion, ainsi que les gènes liés à la perméabilité et à la pro-coagulation,
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sont coordonnés et contrôlés positivement par la rapide induction de la protéine Krox 24

suite à une ischémie.

Un deuxième exemple de l’induction de la protéine Krox 24 suite à une lésion

tissulaire est la radiation par rayon X. Les radiations ionisantes ont des effets

pléiotropiques incluant l’arrêt de croissance, la réparation des dommages à l’ADN et la

prolifération. En réponse à ces évènements, on observe une induction transitoire de la

protéine Krox 24 entre 0,5 et 3 heures d’exposition aux rayons X en absence de synthèse

de protéines (30).

1.3.3.5 Rôle dans la signalisation neuronale

Les gènes à réponse immédiate peuvent aussi jouer un rôle important dans la

stimulation de la transcription des neurones. Dans plusieurs lignées cellulaires, il a été

démontré que plusieurs de ces gènes, incluant le gène Krox 24, participent à la réponse

rapide des neurones lors d’une stimulation trans-synaptique. In vivo, les niveaux de la

protéine Krox 24 augmentent rapidement dans le cerveau à la suite d’une crise, avec des

cinétiques similaires à celles de c-fos (78). De plus, la dépolarisation des membranes des

cellules PC 12 après un traitement avec du chlorure de potassium résulte aussi en une

rapide et transitoire induction du gène Krox 24 (7$, 2). De ce fait, le gène Krox 24 peut
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être induit à la suite d’une dépolarisation des membranes neuronales ou lors d’une

attaque cérébrale menant à l’excitation neuronale.

1.3.3.6 Rôle dans Papoptose

L’apoptose, ou mort cellulaire programmée, est un processus génétique et

physiologique qui pennet la destmction sélective des cellules dont les fonctions ne sont

plus requises, ou bien des cellules possédant des altérations pouvant nuire aux tissus

hôtes, L’apoptose a été identifiée pendant l’embryogenèse, la métamorphose, l’atrophie

des tissus hormono-dépendants et le renouvellement normal des tissus. Plusieurs

caractéristiques phénotypiques ainsi que des évènements moléculaires sont associées au

phénomène de l’apoptose (75). Dans différents types de cellules et de tissus, le calcium

intracellulaire est considéré comme le second messager clé impliqué dans l’activation du

programme d’apoptose. L’élévation des niveaux de calcium intracellulaire cause

l’induction des gènes précoces immédiats, dont le gène Krox 24, qui va entraîner une

cascade d’évènements menant à la mort cellulaire. Il a été démontré que la protéine Krox

24 transactive le promoteur du gène p53 et régularise positivement les niveaux des

messagers du gène p53 ainsi que de la protéine. L’inhibition de la fonction de la protéine

p53 à l’aide de dominant négatif abolie l’apoptose dépendante de Krox 24 (61, 62).

Cependant, en absence de la protéine p53, l’apoptose peut aussi être induite, mais

probablement à travers d’autres protéines pro-apoptotiques comme le facteur TNF-a. La



58

protéine Krox 24 est donc importante pour l’apoptose, selon une voie p53 dépendante ou

p53 indépendante.

Ces résultats démontrent que le facteur Krox 24 agit comme un médiateur pro

apoptotique. Cependant, il peut aussi avoir un rôle protecteur contre l’apoptose d’après

des études avec les cellules NIE 313 irradiées à l’aide de rayons UV (33).

1.3.3.7 Rôle dans l’oncogenèse

L’expression de la protéine Krox 24 est diminuée, ou absente, dans les cancers du

poumon à petites cellules (50). De plus, des analyses dans les lignées de carcinomes

mammaires humains ont aussi montré que l’expression de la protéine Krox 24 est absente

ou non détectable comparativement au niveau retrouvé dans les tissus normaux (33). Lors

d’expériences avec des cellules NTH 313 immortalisées avec le gène v-sis, l’équipe de

Huang a constaté que la présence de la protéine Krox 24 inhibait la formation de colonies

transformées (foci), ainsi que la croissance en agar mou. De plus, lorsque la protéine

Krox 24 était surexprimée dans des souris nues, on constatait un retard de la genèse

tumorale. En utilisant des formes délétées du gènes Krox 24, il a été démontré que la

protéine Krox 24 assure son activité de suppression tumorale grâce à son domaine de

liaison à l’ADN (34). De plus, la même équipe a démontré l’activité de suppression

tumorale de Krox 24 dans d’autres types cellulaires, incluant des carcinomes mammaires,
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des sarcomes ostéogéniques, des glioblastomes et des fibrosarcomes. Par ailleurs, la ré-

expression de la protéine Krox 24 dans les cellules de fibrosarcomes HT 1080 supprime la

transformation, incluant la tumorigénicité, en partie en régulant positivement le

promoteur du gène TGF-J3 1 (transforming growth factor), qui supprime la croissance de

façon autocrine (52). Ces résultats démontrent que la protéine Krox 24 est un agent

suppresseur de tumeur.

Cependant, d’autres observations ont montré que la protéine Krox 24 pouvait

aussi agir en tant qu’oncogène. Effectivement, il a été prouvé que la protéine Krox 24

était surexprimée dans les tumeurs de la prostate (19). L’expression ectopique de la

protéine Krox 24 dans les cellules 7C3H2 (cellules de reins de rat transformées par un

adénovirus) augmente significativement le taux de croissance in vivo et supprime

l’activité du suppresseur de tumeur de la protéine WT 1. De plus, il a été observé que dans

certaines tumeurs de Wilm’s, les niveaux de protéines Krox 24 étaient élevés (74).

D’autres études suggèrent que la surexpression et le profil d’expression du gène Krox 24

dans les cancer de la prostate pourraient potentiellement réguler le nombre d’étapes

impliquées dans l’initiation et la progression du cancer comme la mitogenèse, l’invasion,

l’angiogenèse et les métastases (81). La protéine Krox 24 peut donc à la fois avoir une

activité de suppresseur tumoral et d’oncogène. De ce fait, cette protéine joue un rôle

important dans le processus de carcinogenèse.
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1.3.4 Niveaux de régulation de la protéine Krox 24

Afin de réguler et de contrôler les niveaux de protéines Krox 24 dans les

différents types cellulaires, plusieurs mécanismes sont employés. La régulation du gène

Krox 24 peut se faire par épÏssages alternatifs, par des modifications post

traductionnelles, par sa propre concentration ou par des cofacteurs.

1.3.4.1 L’épissage alternatif

Il existe deux formes de la protéine Krox 24, qui ne possèdent pas le même codon

d’initiation de la traduction. Une forme de 20 kilodaltons localisée au noyau et une forme

de 54 kilodaltons localisée dans le cytoplasme. Cette dernière ne possède pas la partie

carboxy-terminale de Krox 24 où se situe le domaine de localisation nucLéaire.
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1.3.4.2 Modifications post-traductionnelles

La protéine Krox 24 possède des sites de phosphorylation pour la protéine kinase

II (CKU). Lorsque la protéine Krox 24 est phosphorylée, son affmité pour l’ADN

diminue et elle ne peut plus s’y fixer, d’où une baisse de son activité transcriptionnelle

(36).

1.3.4.3 Concentration de la protéine Krox 24

Comme c’est le cas pour le facteur KrLippel, lorsque la protéine Krox 24 est

présente en faible concentration dans la cellule, elle agit comme une protéine activatrice

de la transcription, alors que lorsqu’elle est présente en forte concentration elle agit

comme un agent répresseur de transcription.

1.3.4.4 Les cofacteurs

La présence de domaine de répression conservé (domaine Ri) dans la protéine

Krox 24, permet à des co-répresseurs NAB1 et NAB2 de s’y fixer. De ce fait, l’activjté
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de transactivation des promoteurs des gènes cibles de la protéine Krox 24 est réprimée.

Le répresseur NAB I (NGF-A Binding protein 1), une protéine nucléaire, a été identifiée

par l’équipe de Russo. Elle peut aussi réprimer l’activité de la protéine Krox 20 mais n’a

pas d’influence sur les protéines Egr-3 ou NGFT- C (72). La fonction de répression de

NAB 1 se situe dans le domaine NCD2 (Nab consewed domain 2), une région localisée

dans la partie carboxy-terminale présente dans 50% des NAB. Le mécanisme de

répression de la protéine NAB 1 est actif et agit par des effets directs. De plus, l’activité

de répression de la protéine NAB 1 n’est pas spécifique à des activateurs particuliers de la

transcription. La protéine NAB2 (NGfI-A binding protein 2) réprime l’activité de

transactivation de la protéine Krox 24 et de la protéine Krox 20 et son expression est

régulée par des stimuli identiques à ceux induisant l’expression de Krox 24, incluant la

stimulation par le sérum au niveau des fibroblastes et la stimulation par le facteur NGF au

niveau des cellules PC12 ($1, $2).

Un autre cofacteur, CBP/p300 régule la transcription du gène Krox 24. C’est un

adaptateur transcriptionnel qui intègre les signaux de plusieurs activateurs via des

interactions avec des séquences spécifiques. Il a aussi la capacité d’agir avec plusieurs

composantes de la machinerie de transcription de base. L’association de la protéine

CBP/p300 et de la protéine Krox 24 in vitro et in vivo provoque une augmentation des

niveaux de transcription obtenus par la protéine Krox 24 (77).
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Finalement, deux autres coactivateurs de Krox 24 ont été clonés par un système

de double hybride chez la levure, dans notre laboratoire, soit KBP 1 (Krox Binding

Protein 1) et KBP2 (Krox Binding Protein 2). Notre étude a été effectuée sur la protéine

KBP2.

1.4 Krox Binding Protein 2 (KBP2)

KBP2 a été clonée par un système de double hybride chez la levure en utilisant

l’ADN complémentaire (ADNc) de la protéine Krox 24 pleine longueur comme appât et

une banque d’ADNc provenant d’ARN de cellules P19 (cellules de carcinome

embryonnaires de souris) traitées pendant 4 heures avec de l’acide rétinoïque, ce qui

induit une augmentation de l’expression de Krox 24 endogène et une différenciation

irréversible des cellules P19.

1.4.1 Caractérisation de KBP2

KBP2 est une protéine de 794 acides aminés et ayant un poids moléculaire

apparent de 90 kilodaltons, Elle possède 38% d’acides aminés hydrophobiques. II a été

possible d’identifier différents motifs à l’aide du moteur de recherche Proscan. En effet,
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des sites de phosphoiylation pour la protéine kinase II (PKTI) ont été identifiés, ainsi que

deux sites potentiels de phosphorylation sur la tyrosine, suggérant la possibilité que la

protéine KBP2 puisse être phosphorylée. De plus, un site de N-myristoylation,

d’amidation et un motif glissière à leucine ont été trouvés en position carboxy-terminale

de la protéine. Jusqu’à présent, cette protéine murine ne représente pas d’homologie de

séquence avec des séquences connues humaines, sauf pour des séquences EST: la région

q.11.2 du chromosome 2, la région q.11 du chromosome 13 humain et la région qil à

q13 du chromosome 22.

Afin de déterminer les régions impliquées dans l’activité de suppression tumorale

de KBP2, des délétions ont été effectuées, ainsi que des transfections stables dans les

cellules NTH 3T3 transformées par l’oncogène v-src. Par la suite, le nombre de colonies a

été compté et comparé aux transfections faites avec le vecteur seul. Le motif de glissière

à leucine situé en position carboxy-terminale est responsable de l’activité de suppression

faible de la protéine. Il existe une autre région située entre les acides aminés 192 et 332

responsable de l’activité de suppression forte. De plus, un domaine de régulation négative

entre les acides aminés 582 et 733 a été identifié (figure 2). Lorsque la protéine est

intacte, cette dernière exerce son activité de suppression tumorale grâce à ces deux

régions modulatrices positives. Cependant, lorsque le modulateur positif fort est absent,

l’activité de suppression diminue. La présence unique du modulateur négatif entraîne

l’abolition de la suppression. De plus, la protéine KBP2 lie la protéine Krox 24 dans son

domaine de transactivation, grâce à un domaine situé entre l’acide aminé 254 et 540, qui

est aussi impliqué dans l’activité de suppression.
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Figure 2 s Domaines fonctionnels de la protéine KBP2

1.4.2 Expression de KBP2

L’expression de KBP2 est régulée durant le développement. Dans les cellules de

carcinomes embryonnaires P19, le niveau d’ARNm est faible dans les cellules

indifférenciées, alors qu’il augmente rapidement lors de la différenciation. Le maximum

d’expression est atteint au bout de 48 heures et diminue jusqu’à un niveau faible au bout

de 5 jours. Ces résultats suggèrent que KBP2 ne joue pas de rôle dans les cellules P19

différenciées. De plus, il a été montré que l’expression de la protéine KBP2 est spécifique

aux tissus. Les niveaux d’ARNm ont été détectés par transfert d’ARN à partir

d’embryons de souris en développement et de souris adultes. De ce fait, une forte

expression de KBP2 a pu être observée dans le placenta, le rein et le cerveau. Une faible

concentration a été observée au niveau du coeur, des poumons et de la rate, tandis

qu’aucune expression n’a été détectée dans le muscle (21).

Suppression forte Régulation négative Suppression hible
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1.4.3 Activité de suppression tumorale de KBP2

Dans notre laboratoire, il a été démontré que la protéine KBP2 possède une

activité de suppression tumorale. En effet, par des expériences utilisant entre autre le

système ecdysone (64), nous avons étudjé l’effet de l’expression de la protéine KBP2 sur

la croissance cellulaire. La surexpression de la protéine KBP2 régule négativement la

prolifération cellulaire et affecte la morphologie des cellules NTH 313 transformées par

l’oncogène v-src. La protéine KBP2 est aussi capable de supprimer le phénotype

transformant de ces cellules lors d’expériences in vitro et in vivo (21).

D’autre part, il a été montré par cytométrie de flux que l’action de la protéine

KBP2 dans l’inhibition de croissance était due à l’allongement des différentes phases du

cycle cellulaire et non à une augmentation du cycle ou à un arrêt du cycle cellulaire. De

plus, la possibilité que l’activité de suppression tumorale de la protéine KBP2 puisse

passer par sa liaison avec la protéine Krox 24 a été écartée. En effet, lorsque des

oligonucléotides anti-sens du gène Krox 24 ont té utilisés afin de bloquer la fonction de

la protéine Krox 24, la suppression tumorale médiée par la protéine KBP2 était toujours

présente (diminution du nombre de colonies). De ce fait, la protéine Krox 24 n’est pas

impliquée dans le mécanisme de suppression tumorale de la protéine KBP2 (21).

Lors de différentes transfections stables du gène KBP2 dans les lignées tumorales

de sein, de prostate et de poumons (MCF7, PC-3, Calu-I), nous avons observé une
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diminution du nombre de colonies comparativement au vecteur. Les cellules

apparaissaient plus petites et moins nombreuses que celles du contrôle, ce qui suggère un

effet au niveau de la croissance et coïncide avec les résultats obtenus auparavant avec les

expériences de cytométrie de flux (21). Ce phénomène a déjà été observé dans le cas où,

en absence d’expression de c-fos, il y aurait diminution de la prolifération cellulaire sans

que le cycle cellulaire ne soit bloqué.

Suite à des expériences de délétions et de transfections stables, trois régions

impliquées dans la suppression tumorale ont été identifiées. Tel que cité précédemment,

la protéine KBP2 possède deux régions de suppression positive et une région de

suppression négative. Effectivement, l’action du modulateur positif fort (de 192 à 332)

exerce une action plus importante que les deux autres car, lorsqu’il est présent seul, on

observe une diminution du nombre de colonies. La région de glissière à leucine a été

caractérisée comme modulateur positif faible car lorsqu’elle est présente avec la région

du modulateur négatif (de 522 à 733), ce dernier exerce une plus forte action sur la

suppression (diminution du nombre de colonies inférieure à celle observée avec la

protéine KBP2 pleine longueur ou uniquement avec le modulateur positif fort).

Cependant, lorsque le modulateur faible et le modulateur fort sont ensemble, l’action de

suppression de ce dernier est augmentée (21).

finalement, la possibilité que KBP2 soit un suppresseur de tumeur est appuyée

par la forte homologie de séquence avec la région qi Ï du chromosome 22 humain. En

effet, cette région peut subir une micro délétion susceptible à des réarrangements qui
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sont associés aux personnes atteintes du Syndrome de DiGeorge (95% des cas) ou du

Syndrome vélocardiofacial. De plus, cette région du chromosome 22 présente des

anomalies, dont des délétions homozygotes dans les tumeurs malignes rhabdoïdes,

indiquant qu’à cet endroit il y aurait un ou plusieurs gènes possédants une activité de

suppression tumorale (90, 60).
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1.5 Problématique

Nous venons de décrire l’activité de suppression tumorale de la protéine KBP2

dans plusieurs lignées tumorales différentes. Dans notre laboratoire, les différents effets

de la protéine KBP2 ont été observés grâce, entre autre, à l’élaboration de clones

inductiNes, qui a été menée dans les cellules NTH 313 transformées, en utilisant le

système ecdysone (21, 64). Afin d’observer les effets de la protéine KBP2 lors de son

induction dans des cellules de carcinomes de sein humain,MCF7, mon premier objectif a

été d’obtenir des clones stables dans les lignées de cellules MCF7 via le système

ecdysone. Les clones ont été caractérisés par l’étude des niveaux d’induction de KBP2

(transcription, traduction). Nous avons déterminé sa localisation, son effet sur la

morphologie, ainsi que sur la croissance cellulaire. Mon deuxième objectif a été d’obtenir

des dominants négatifs de la protéine KBP2 dans le but d’étudier ses fonctions

biologiques.



2. MA TÉRIEL ET MÉTHODES
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2.1 Culture Cellulaire

2.1.1 Les cellules MCF7

Les cellules MCF7 (ATCC HTB-22) sont issues d’adénocarcinome mammaire

humain et ont été maintenues dans un milieu DMEM (Invitrogen) complété avec du

sérum de veau foetal décomplémenté (Cansera) à 10% final. De la pénicilline et de la

streptomycine ont été ajoutés au milieu à une concentration finale de 1%. Le milieu a été

changé tous les deux ou trois jours et les cellules diluées à 1:3 lorsqu’elles atteignaient

80% de confluence. Les cellules étaient conservées dans un incubateur à 37°C et à 5% de

C02.

2.1.2 Les cellùles MCF1OA

Les cellules MCF1OA (ATCC) sont des cellules non tumorales issues de flbrose

mammaire humaine. Elles ont été maintenues dans un milieu DMEMJFI2 (Invitrogen)

supplémenté avec 100 ng/ml d’entérotoxine de Choléra (Invitrogen), de 10 jig/ml

d’insuline, de 0,5 ig/ml d’hydrocortisol, de 20 ng/ml d’EGF (epidermal growth factor),

de 5% de sérum de cheval et de 1% de pénicilline/streptomycine. Le milieu a été changé

tous les deux à trois jours et les cellules diluées lorsqu’elles étaient à au moins 70% de

confluence.
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2.1.3 Les clones ecdysone KBP2-Flag

Les clones ecdysone KBP2-flag ont été générés par électroporation dans les

cellules MCF7. Elles ont été maintenues dans un milieu DMEM (Invitrogen)

complémenté avec 10% final de sérum de veau foetal décomplémenté (Cansera), 1% de

pénicilline/streptomycine et 0,00 1% final d’une solution de puromycine à 2 tg/m1. Le

milieu a été changé tous les deux à trois jours et les cellules diluées lorsqu’elles

atteignaient $0 à 90% de confluence.

2.2 Vecteurs utilisés

2.2.1 Système inductible ecdysone

Le système inductible d’expression ecdysone est constitué de trois vecteurs. Le

premier vecteur, pBS-E/G3M contient trois fois le motif E/GRE suivit d’un promoteur

minimal MTV, des multiples sites d’enzymes de restriction et l’ADNc correspondant à

la séquence complète de KBP2-flag (le tag flag a été inséré en N-terminal de la

séquence de KBP2 dans le même cadre de lecture). Le second vecteur, pRC-VgEcR,

contient la séquence codante de VgEcR sous contrôle du promoteur CMV. Il contient

également le gène de résistance à la néomycine. Le dernier vecteur, TGX-hEf1Œ,
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contient le promoteur humain constituf du facteur la d’élongation ainsi que la séquence

codante du récepteur RXRa.

2.2.2 Transfections

Différents plasmides ont été utilisés lors des transfections transitoires pour les

expériences d’immunolluorescences ou d’extractions de protéines. Le plasmide servant

de contrôle, pGKPuroCMV, qui a été effectué préalablement dans notre laboratoire à

partir du plasmide pGKpuro, où une insertion au site Xbaï du promoteur CMV a été

réalisée. pGKPuroCMV-KBP2, fait auparavant dans notre laboratoire, a été utilisé dans

les expériences d’extractions de protéines. Le plasmide pGKPuroCMV-KBP2-Flag a été

utilisé pour les expériences de localisation et d’immunobuvardage. Pour les co

immunoprécipitations, le plasmide pGKPuroCMV-Krox 24 a été utilisé ainsi que le

plasmide pGKPuroCMV-KBP2, tous générés dans notre laboratoire (21).

Pour obtenir des clones stables, les plasmides pGKPuroCMV et pGKPur0CMV-

KBP2 ont été utilisés et sélectionnés pendant quatre semaines à la puromycine lors

d’expériences visant à observer la croissance et le nombre de colonies formées. Le

plasmide pGKPuroCMV-ABgÏII a été utilisé lors de cotransfections afin d’identifier un

dominant négatif pour KBP2.
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C
2.3 Électroporation

Afin d’obtenir des clones ecdysone KBP2-flag, nous avons procédé à une

électroporation des trois vecteurs suivants : pBS-G3M KBP2-Flag, pRC-VgEcR et TGX

bEFIŒ, dans les cellules MCf7. Les cellules ont été concentrées à 5x106 cellules dans 0,5

ml par électroporation La solution d’électroporation est constituée de tampon salin

NEPES et de 6mM de glucose. Les cellules ont été rincées deux fois avec la solution

d’électroporation. Une pré-électroporafion a été effectuée pendant 10 minutes à 4°C. Les

cellules ont été placées dans des cuvettes de 0,4 cm à une concentration de 10 j.tg d’ADN

par électroporation. Elles Ont été soumises à un voltage de 0,22 à 0,23 kV. Les cellules

ont été étalées dans un pétri de 10 cm dans un milieu DMEM 10% sérum et incubées à

37°C et 5% C02. La sélection a été effectuée deux jours après l’électroporation avec du

milieu DMEM 10% sérum supplémenté de puromycine à une concentration de 2 cg/ml.

Les clones résistants à la puromycine ont été repiqués dans des plaques de 24 puits sans

sélection pour permettre leur prolifération. Les cellules ont été repiquées dans des

plaques de 12 puits (avec restauration de la puromycine), de 6 puits, puis des pétris de 10

centimètres. Sept clones stables ont été ainsi obtenus: les clones 1, 2, 10, 14, 16, 22 et 2$.
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2.4 Induction des clones ecdysone KBP2-Ftag

Lors des différentes expériences d’extractions de protéines, de courbe de

croissance, d’extraction d’ARN ou d’études morphologiques; les inductions des clones

ont été effectuées avec 10 p.M de Muristérone A (Tnvitrogen) pendant 48 heures sauf pour

la détermination de la courbe de croissance où les cellules ont été induites tous les 2

jours, pendant 7 jours, à des concentrations variées de Muristérone A. Pour les contrôles

négatifs, l’équivalent en volume d’éthanol à 100% et filtré a été ajouté au milieu.

2.5 Transfections transitoires et stables

Les transfections transitoires ont été effectuées avec du fugène 6 (Roche) en

utilisant un ratio de 3 cl de fiigène pour I tg d’ADN. Le premier jour, les cellules ont été

ensemencées à raison de 3x i05 cellules par puits (plaque de 6 puits). Le jour suivant, le

fugène a été ajouté à 200 ml de milieu sans sérum pendant 5 minutes. l’ADN a été ajouté

à une concentration finale de 2 j.tg final par puits, en duplicata et la solution a été gardée à

température ambiante pendant 15 minutes. 100 .tl de la solution ont été ajoutés goutte à

goutte directement dans le milieu des cellules ensemencées. Les cellules ont été placées

dans l’incubateur à 37°C, à 5% de C02 pendant 48 heures. Après 4$ heures, les cellules
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ont été utilisées soit pour extraire les protéines, soit dans les expériences

d’immunofiuorescence, soit pour faire une extraction d’ARN.

Pour les transfections stables, le même protocole décrit ci-dessus a été employé

sauf qu’après les 48 heures nécessaires à la transfection, on a changé le milieu des

cellules, rincé au PBS stérile (37°C) et en culture dans un milieu DMEM contenant de la

puromycme (2 p.g/ml) pour débuter la sélection. La sélection s’est poursuivie pendant

environ 5 semaines pour obtenir des colonies suffisamment grosses pour être comptées.

Les cellules ont alors été fixées à température ambiante avec du méthanol froid pendant 5

minutes. Le méthanol a été enlevé et les cellules ont été rincées avec du PBS froid. La

coloration a été effectuée avec du bleu de méthylène à 1% pendant 30 minutes avec

agitation, à température ambiante.

2.6 Immunofluorescence

Des lamelles stérilisées aux rayons UV pendant 15 minutes ont été disposées dans

des plaques de 6 puits. Des cellules (10k ) ont été ensemencées sur les lamelles et du

milieu DMEM 10% sérum a été ajouté. Les cellules ont été lavées deux fois avec du PBS

(37°C). Les cellules ont été fixées pendant 5 minutes avec du méthanol froid. Elles ont

été rincées deux fois avec du PBS froid puis perméabilisées. La perméabiisation des

cellules a été effectuée avec du PBS/Tween 1% pendant T 5 minutes à température
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ambiante. Les lamelles ont été bloquées avec une solution de blocage composée de

PBS/10% sérum pendant 20 minutes à température ambiante. Après 4 lavages au TBS,

les lamelles ont été incubées pendant 1 heure dans l’obscurité à température pièce avec de

l’anticorps anti-flag M2 Cy3-conjugué sans calcium (Santa Cruz) à une concentration de

10ig/ml. Les lamelles ont été rincées 4 fois avec du PBS pendant 5 minutes puis

observées à l’aide d’un microscope à fluorescence.

2.7 Extraction de protéines

Après les transfections transitoires, les cellules ont été rincées avec du PB$ froid

puis resuspendues dans 100 111 de tampon de lyse (Triton X-100 1%, 20 mM Tris pH7,

NaC1 150 mM, EDTA lmM, Glygérol 50%, NaVO3 1 mlvi, NaF 100 mM, PMSF 1 mM,

Aprotinin 1 mg/ml, Pepstatine 0,7 mg/ml, Leupeptatine 5 mg/ml). Les cellules récoltées

ont été mises 30 minutes sur glace. Elles ont été soniquées et centrifugées à 1200 rpm

pendant 20 minutes à 4°C. La concentration a été déterminée et les protéines ont été

conservées à —80°C.
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2.8 Immunobuvardage

Afin de déterminer les niveaux d’expression de la protéine d’intérêt, des

immunobuvardages ont été effectués. Un gel d’acrylamide à 9% a été chargé avec 30 .tg

de protéines totales. Après migration et transfert sur membrane de nitrocellulose, les

membranes ont été bloquées avec une solution de blotto (PBS 0.5% de lait, 0,1% de

Tween) pendant 1 heure. Trois lavages au TBS-Tween ont été effectués puis le premier

anti-corps antiflag (J .tgIml) a été ajouté toute la nuit avec agitation à 4°C. Le lendemain,

les membranes ont été rincées 3 fois pendant 10 minutes avec du TBS-Tween froid puis

le deuxième anticorps a été appliqué (anti-souris couplé à la peroxidase, Santa Cruz)

pendant 1 heure avec agitation à température pièce. Par la suite, les membranes ont été

lavées 3 fois pendant 10 minutes avec du TBS-Tween suivi d’un dernier lavage de 10

minutes au PBS. Lesprotéines d’intérêt ont alors été révélées avec de l’ECL (Amersham).
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2.9 RT-PCR

C

2.9.1 Extraction d’ARN

Les cellules confluentes (clones, MCf7, MCF7 transfectées) ont été lavées avec

du PBS. Après trypsînisation, une centrifugation à 3000 rpm pendant 15 minutes a été

effectuée. Le surnageant a été aspiré et le culot vortexé. 1 ml de Trizol (Gibco) a été

ajouté suivi d7une incubation de 15 minutes à température pièce. 0,2m1 de chloroforme

ont été ajouté. Après une agitation vigoureuse et une incubation de deux minutes à

température pièce, les tubes ont été centrifugés à 3500 rpm à 4°C pendant 15 minutes.

L’ARN se trouvant dans la phase supérieure aqueuse a été transféré dans des épendorfs

contenant un même volume d’isopropanol et incubé 10 minutes à température pièce. Les

épendorfs ont été centrifugés à 11500 rpm à 4°C pendant 10 minutes. Le surnageant a été

éliminé et le culot a été lavé avec Ï ml d’éthanol 75% et centrifugé à 7500 rpm à 4°C

pendant 5 minutes. L’éthanol a été éliminé et le culot a été séché à l’air libre. Le culot a

été resuspendu avec 50 .d d’eau et conservé a —20°C.
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2.9.2 Transcription inverse

La transcription inverse a été effectuée avec la trousse M-MLV Reverse

Transcriptase (Invitrogen). Le tampon, les OÏigo(dT), ta SuperSript II et tes dNTPs ont

été ajoutés à 5 ig de RNA. La réaction de transcription inverse a été effectuée à 37°C

pendant 50 minutes puis a été arrêtée en plaçant les tubes à 70°C pendant 10 minutes.

Pour chaque échantillon, un prélèvement de 10 pi a été effectué pour faire une réaction

en chaîne de la polymérase (PCR). Après les 35 cycles de la PCR, un prélèvement de 10

pi a été effectué et chargé sur un gel d’agarose 1%. Le gel a été exposé aux rayons UV

pour détecter la présence d’ADN après une coloration au bromure d’éthidium.

2.10 Courbe de croissance des clones

2.10.1 Comptage manuel

Les cellules MCf7 non-transfectées (contrôle négatif) ont été ensemencées à

raison de 1 cellules par puits (dans plaque de 6 puits). Le jour suivant, la Muristérone A

ou l’éthanol à 100% ont été ajoutés au milieu et les cellules ont été comptées sous
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microscope à l’aide d’un hémacytomètre tous les 2 jours pendant une semaine. Le milieu

fUt changé tous les deux jours et les inductions renouvelées en même temps.

2.10.2 Détermination colorimétrique

Grâce à la trousse «Ccli liter 96 Aqueous Non-Radioactive Ceil Proliferation

Assay» (Promega), des courbes de croissance ont pu être effectuées. Les cellules ont été

ensemencées à raison de 2x1 cellules par puits (plaques de 96 puits). Tous les deux

jours pendant une semaine l’ajout d’une solution de MIS et de PMS pendant 90 minutes

suivie d’une incubation à 37°C et à 5% de C02 a permis la quantification des cellules

vivantes par lecture de l’absorbance à 450nm, qui détecte la bio-réduction du MIS en

formazan.

2.11 Études morphologiques

Les clones ainsi que les cellules MCF7 (contrôle négatif) ont été ensemencés à

raison de cellules dans des pétris de 3,5 centimètres de diamètre. Le lendemain (JO),

une image numérique sous microscope a été prise avant l’induction avec la Munstérone

A ou l’ajout de l’éthanol à 100%. Le deuxième jour (j 1), une image a été prise des clones

induits et non induits par la Muristérone A ainsi qu’après 3 jours d’induction (j3). Les
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expériences ont été effectuées avec des concentrations de Muristérone A de 5 jiM et de

10 p.M.

2.12 Sérum anti-KBP2

Afin de localiser et de détecter la protéine KBP2 endogène, un sérum a été mis au

point. Un peptide a été fabriqué à partir d’une séquence en N-terminale de KBP2 (M2-

leu 1 -Glu-Met-Tyr-Gln-Lys-Met-Gln-Ser-Pro-His-Ma-Lys-Glu-Ser-Phe-Tyrl7-COOH).

Afin de procéder à la première immunisation des lapins (lapin 1 et lapin 2), lmg de

peptide a été dilué dans 250 p.l de PBS et 250 j.d d’adjuvant de Freud complet ont été

ajoutés. Après avoir obtenu une émulsion stable, des prélèvements de sang (iré-immuns)

ont été effectués puis des injections sous-cutanées de l’émulsion ont été effectuées en

plusieurs endroits sur l’animal. Suivant un protocole élaboré avec les animaliers, un

premier prélèvement de sang a été effectué 4 mois après une inoculation unique du

peptide. Un à deux prélèvements de sang par mois ont été effectués pendant plusieurs

mois. Le sérum contenant les anticorps anti-KBP2 a été récupéré par centrifugation des

prélèvements de sang à 3500 rpm pendant 10 minutes. Il a été aliquoté et conservé à —

20°C.
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2.13 Co-Immunoprécipitations

Q

À 75% de confluence, le milieu a été enlevé et les cellules lavées 2 fois avec du

PBS froid. Les cellules ont été lavées avec du tampon de lyse (HEPES 10 mM, NaCl 100

mM, EDTA 0,5 M, DIT 50 mlvi, Leupeptine 5 mg/ml, Pepstatine 0,7 mg/ml, PMSF 100

mM) puis 1 ml de tampon de lyse contenant du NP4O à 10% a été mis dans chaque pétri.

Les cellules détachées ont été récupérées puis mise à agitation pendant 30 minutes à 4°C.

Les débris cellulaires ont été enlevés par centrifugation et le surnageant conservé. Au

surnageant,des anticorps à une dilution de 1/200 ont été ajoutés suivi d’une agitation à

4°C pendant 3 heures. Par la suite, des billes A/G plus Sépharose (Santa Cmz) ont été

ajoutées et l’agitation a continué toute la nuit. Le lendemain, les épendorfs ont été

centrifugés et le surnageant a été jeté. Le culot a été lavé 5 fois avec du tampon de lyse

puis mélangé à du tampon d’échantillon (100 mM Tris pH 6,8, 200 mM DIT, SDS 4%,

Bromophénol bleu 0,2%, glycérol 20%). Le culot a été bouilli à 100°C pendant 5 minutes

et, après centrifugation, le surnageant a été chargé sur un gel d’acrylamide à 9% pour

faire une électrophorèse suivi d’un transfert et d’un immunobuvardage.
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3.1 Caractérisation des clones ecdysone KBP2-Flag

3.1.1 Localisation cellulaire

Des clones KBP2-Flag du système inductible ecdysone ont été obtenus après une

transfectÎon stable des vecteurs pBS-GM3M KBP2-Flag, pRC-VgEcR et TGX-hEf la

dans des cellules de la lignée MCf7. Après une sélection avec de la puromycine à 2

jig/ml de plusieurs semaines, des clones stables ont été maintenus en culture, soit les

clones 1, 2, 10, 14, 16, 22 et 28. Des expériences de réaction en chaîne de la polymérase

(PCR) ont été effectuées avec l’ADN de chaque clone afin de confirmer la présence du

construit KBP2-Flag. Après confirmation que tous les clones cités précédemment

possédaient le gène KBP2-Flag, nous avons déterminé la localisation de la protéine

d’intérêt grâce à des expériences immunofluorescence à l’aide d’anticorps anti-Flag Cy3.

L’induction semble spécifique car toutes les cellules du clone ecdysone KBP2-fIag

analysé sont fluorescentes (figure 3). La distribution de la protéine KBP2-Flag semble

cytoplasmique et périnucléaire. Des contrôles négatifs ont été effectués avec des cellules

MCF7 non transfectées afin d’assurer la spécificité du marquage.

La protéine KBP2-Flag étant visible dans les expériences d’immunofluorescence,

des expériences d’immunobuvardages de type western ont été effectuées afin de

quantifier son expression avec ou sans induction.
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Figure 3 : Localisation péri- nucléaire et cytoplasmique de KBP2-flag

o
Les immunofluorescences ont été effectuées comme décrit dans la section

Matériel et Méthodes en utilisant l’anticorps monoclonal anti-Flag. Les images la et lb

représentent les cellules MCf7 non-transfectées (avec fluorescence et en lumière blanche

respectivement). Les images 2a et 2b représentent le clone 14 traité avec l’anti-Flag Cy3

(avec fluorescence et en lumière blanche respectivement).
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Figure 3 (suite)



3.1.2 Induction au niveau protéique

Afin de déterminer si les clones KBP2-flag du système inductible ecdysone

obtenus peuvent être induits au niveau protéique, nous avons effectués des immuno

buvardages à partir d’extraits de protéines totales récoltés avant et après induction des

clones avec de 10 jiM de Muristérone A, L’utilisation d’un anticorps monoclonal anti

flag, a permis la détection de la protéine KBP2-flag chez tous les clones étudiés. Les

résultats montrent une bande correspondant à une protéine de 90 kDa, teL qu’attendu

(figure 4). Avec induction et analyse par densitométne, les clones 10 et 14 expriment

deux fois plus KBP2-Flag que sans induction. Les clones 2, 16, 22 et 28 ne montrent

aucun changement d’ expression de la protéine d’intérêt avec ou sans induction.

Contrairement à nos attentes, le clone 1 exprime deux fois plus de protéines sans

induction qu’avec induction. Le contrôle négatif les cellules MCF7 non-transfectées, ne

présentent aucune expression de la protéine KBP2-Flag. La détection de la protéines Bap

Flag, migrant à 49 kd, confirme 1’ efficacité de l’anticorps anti-Flag utilisé lors de

l’expérience d’ immunobuvardages.

Sachant, d’après les résultats obtenus, que l’induction avec de la Muristerone A a

un effet quantitatif sur les niveaux d’expression de KBP2-Fag, des expériences de

transcription réverse suivies d’une PCR ont été effectuées afin de corroborer l’effet de

l’induction au niveau transcriptionnel.
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Figure 4 : Immuno-buvardages des clones ecdysone KBP2-flag avec et sans induction

Clone 7 2 70 14

I I l\iI I l\J!I t\Jl I 1’JI j

85

16 22 28

NTFB pu I NI I NI I NI

Chaque puit contient 30tg d’extraits totaux de protéines. L’immuno-buvardage a
été effectué tel que décrit dans la section Matériel et Méthodes. La protéine KBP2-flag
migre i environ 90 kDa (première flèche rouge). Le contrôle de chargement des puits a
été effectué avec de l’anti-Vimentin qui migre à 57 kDa (deuxième flèche rouge). Les
clones 10 et 14 augmentent de 2 fois leur niveau de KBP2 après induction. Les niveaux
de KBP2-flag des clones 2, 16, 22 et 2$ ne présentent pas de changements significatifs
avec ou sans induction. Le niveau de la protéine KBP2-Flag dans le clone 1 est plus élevé
sans induction qu’avec l’induction, let NI: induit et non induit ; PT: protéine traduite in
vitro; FB (flag-bap) : protéine contrôle de l’anti-Flag qui migre à 49 kDa.

118

46

33

26
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3.1.3 Induction au niveau de la transcription

Des expériences de transcription réverse suivies d’une réaction en chaîne de la

polymérase ont été réalisées pour évaluer l’effet de l’induction du niveau transcriptionnel

de l’ARNm de KBP2-Flag. Des extraits totaux d’ARN ont été récoltés après 48 heures

d’induction. Les amorces amplifiant KBP2 dans sa région amino-terminale ont été

utilisées dans la réaction de PCR Un produit de 564 pb est attendu. Malgré le caractère

semi-quantitatif des résultats, les clones 10 et 14 semblent exprimer deux fois plus

d’ADNc correspondant à KBP2 avec induction que sans induction, alors que les autres

clones ne présentent aucun changement significatif (figure 5). Néanmoins, il est à noter

que les résultats obtenus, en ce qui concerne le niveau transcriptionnel, n’ont qu’une

valeur qualitative et non quantitative. Des expériences complémentaires quantitatives

d’hybridation de type «Northern» ou de PCR en temps réel devront être effectuées afm de

confirmer ces données. L’induction des clones ecdysone par la Muristérone A semble

augmenter la transcription de KBP2-Flag, alors qu’aucune expression n’est observé pour

le contrôle (MCF7 non-transfectées). L’augmentation de la quantité de protéine et

d’ARNm dans les clones 10 et 14 démontrent le fonctionnement du système ecdysone

dans les cellules MCF7.

Afin d’analyser si la surexpression de la protéine KBP2-Flag dans les clones 10 et

14 a un effet au niveau phénotypique, des courbes de croissance ainsi que des études

morphologiques ont été réalisées.
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Les images ci-dessus représentent 2 gels dagarose 1% avec des échantillons
d’ADNc provenant d’une réaction de RT-PCR des clones KBP2-Flag et des cellules
MCF7 et MCF1OA. PTRE et CMV sont des contrôles positifs. La bande correspondant à
la séquence de KBP2 amplifiée est identifiée par la flèche rouge (564pb). Les clones 10
et 14 montrent une augmentation de 2 fois de la quantité d’ADNc après induction la
Muristérone A.

Figure 5 RT-PCR des clones avec et sans induction avec 10 1iM de Muristérone A
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3.1.4 Courbes de croissance

L’effet de la surexpression de KBP2 au niveau de la croissance cellulaire a déjà

été établi lors de travaux effectués précédemment; elle diminue la croissance des cellules

de différentes lignées tumorales telles que les CALU-I, les MCF7 et les PC-3 (21). De

plus, la surexpression constitutive de KBP-2 diminue de 4 à 5 fois le nombre des colonies

de cellules NTH 3 T3 transformées par v-src par rapport aux cellules transfectées avec le

vecteur seul (21). Lors de cette même étude, des clones KBP2-FIag du système ecdysone

ont été générés à partir de cellules NUI 313 transformées par v-src et une diminution

d’un nombre de colonies a été observée. De ce fait, nous avons procédé à des expériences

de prolifération cellulaire afin de déterminer si la protéine KBP2 avait un effet sur la

croissance cellulaire des clones KBP2-flag MCf7 du système inductible ecdysone. Une

induction avec 10 jiM de Muristérone A a été maintenue durant une semaine pour les

clones 2, 10 et 14. Une première méthode de comptage manuelle à l’aide d’un

hémacymètre a été effectuée et les résultats obtenus ont été sensiblement les mêmes que

ceux obtenus avec la méthode colorimétrique décrite dans la section Matériel et

Méthodes. Seul les résultats de cette dernière méthode ont été présenté (voir figure 6).

Deux jours après la mise en culture des cellules, les cinétiques de croissance avec ou sans

induction sont sensiblement les mêmes. À partir de quatre jours, on observe une

différence significative de la croissance des clones avec induction par rapport à ceux sans

induction. Pour le clone 10, avec induction, le nombre de cellules se maintient à environ

6x1 cellules du deuxième jour au septième, alors que sans induction le nombre de

cellules augmente de 6. 5x1 O4cellules au deuxième jour, à 1 0 cellules au septième jour.
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Pour le clone 14, un état stationnaire est observé entre le deuxième jour et le quatrième

jours avec 4,5x104 cellules, suivie d’une faible augmentation du nombre de cellules

(6,5x104 cellules au septième jour) avec induction. Sans induction, la croissance des

cellules est plus prononcée, de 6,5x1 cellules au deuxième jour à 8x1 0 au quatrième

jour. La même expérience a été réalisée avec des cellules MCf7 non-transfectées et

aucune variation de la croissance n’a été observé entre les cellules traitées ou non avec la

Muristérone A.

La diminution du nombre de cellules des clones après induction peut être due soit

à un ralentissement de la croissance cellulaire, soit au déclenchement de la mort

cellulaire, soit à la combinaison de ces deux phénomènes. Afin d’élucider ce point, des

études morphologiques des clones 10 et 14 ont été effectuées en présence ou non de

l’inducteur.
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Figure 6 Courbes de croissance des clones avec induction par la Muristérone A

(méthode colorimétrique)
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Les graphiques représentent la croissance des clones 10 et 14 pendant une

semaine avec et sans induction de KBP2-fag par la Muristérone A. La courbe rose

correspond à la croissance sans induction et la courbe bleue correspond à la croissance

avec induction de 10 pM de Muristérone A. Les cellules ont été quantifiées par

spectromètre les jours jO (avant induction), j2, j4 et j7 après induction. Les milieux ont

été changé lors des comptages et l’induction renouvelée (l’expérience a été répétée 4

fois).



96

c 3.1.5 Effets de l’induction sur la morphologie cellulaire

Ayant observé une diminution du nombre de cellules pour les clones 10 et 14 lors

de l’induction avec la Muristérone A, l’observation d’un changement morphologique

associé à la mort cellulaire mort cellulaire était envisageable. De ce fait, une induction de

3 jours a été effectuée avec lO1iM de Munstérone A pour les clones 10, 14 et les cellules

MCF7 non-transfectées (figure 7). Le premier jour, 1 0 cellules ont été ensemencées, et

soit l’inducteur, soit de l’éthanol à 70% a été ajouté. Les cellules ont été observées tous

les jours et des images ont été prises au jour 1 et au jour 3 (tes images présentées

correspondent au troisième jour). Lors de la visualisation au troisième jour, les cellules

issues du clone 10 étaient majoritairement flottantes par rapport aux cellules sans

inducteur (2a, 2b). De plus, des changements morphologiques tels que l’arrondissement

des cellules et la diminution de la taille, ont été observés. Ce résultat concorde avec la

diminution du nombre de cellules observé dans l’expérience précédente. Des résultats

similaires ont été observés pour le clone 14, malgré un effet moins prononcé de

l’inducteur. Les cellules vivantes montrent une forme rétractée avec ce qui semble être

des prolongements, amsi qu’une perte de contact entre-elles menant à une

individualisation (3a; 3b). De ce fait, la croissance stationnaire du clone 14 observée

précédemment semble majoritairement due à un ralentissement de la croissance qu’au

déclenchement de la mort cellulaire. Aucun changement morphologique ni aucune mort

cellulaire n’a été observé pour les cellules MCF7 non-transfectées avec ou sans

inducteur (1a lb). De même, avec le clone 2 non-inductible, aucun changement de

morphologie n’est survenue avec ou sans induction (données non présentées).
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La surexpression de la protéine KBP2-flag dans les cellules MCF7 (clones

ecdysone), semble avoir un effet sur la croissance et la mort cellulaire. De ce fait, KBP2

pourrait être impliqué directement ou indirectement dans des mécanismes aboutissant à

l’abolition des caractéristiques cancéreuses des cellules MCf7.



Les images la, 2a et 3a représentent les cellules MCF7, les clones 10 et 14
respectivement, sans induction (ajout d’éthanol 70% seulement) au jour 3.
Les images lb, 2h et 3b représentent des cellules MCf7, les clones 10 et 14
avec induction pendant 3 jours de KBP2 avec 10 iM de Muristérone A. La
majorité des cellules du clone 10 sont arrondies et flottantes (2a, 2b), le clone
14 montre des cellules avec une forme rétractée tandis que le contrôle (3a,
3h), les cellules MCF7 non-transfectées, ne montrent aucun changement
morphologique (la, lb).

o
Figure 7: Changements morphologiques des clones après 3 jours d’induction de KBP2
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c 3.2 Identification de dominant négatif

L’ensemble des résultats décrits ci-dessus montre que l’induction de l’expression

de KBP2 au niveau transcriptionnel semble corréler avec l’augmentation des niveaux

protéiques pour les clones 10 et 14. De plus, l’augmentation de KBP2 dans les clones

stables est suffisante pour induire un ralentissement de la croissance cellulaire, une mort

cellulaire et/ou des modifications morphologiques pouvant menées à une mort cellulaire.

Afin de déterminer les mécanismes d’action de la protéine KBP2 ainsi que ses fonctions

biologiques, nous avons cherché à identifier un dominant négatif de KBP2 à partir de

délétions déjà existantes exécutées dans notre laboratoire (21). Parmi ces constructions, la

délétion ABgIII a été sélectionnée car la région de suppression forte a été partiellement

délétée (figure 9). En premier lieu, des transfections stables ont été effectuées avec le

vecteur PGKPuroCMV-KBP2 pour une expression forte et constitutive de KBP2 (figure

8). On constate que plus la concentration d’ADN transfecté est élevée, plus le nombre de

cellules diminue. Effectivement, avec 0,05 ig d’ADN transfecté, on obtient environ 150

colonies alors que lorsqu’on transfecte 2 jig d’ADN on observe qu’une vingtaine de

colonies. KBP2 a donc un effet sur la croissance des cellules MCF7 lorsqu’il est

surexprimé. Dans le cas des transfections avec la construction PGKPuroCMV- ABg1I,

permettant une expression forte et constitutive de la délétion ARgiIl (figure 9), aucune

diminution du nombre de colonies, avec des concentrations croissantes de ABg1II (de

0,05Ig à I tg d’ADN), n’a été observé. Donc, ABgIIJ, seul, n’a pas d’effet sur la

croissance des cellules MCF7. Des co-transfections des vecteurs PGKPuroCMV-KBP2 et

PGKPuroCMV- ABglll ont aussi été effectué dans les cellules MCF7 (figure 10). Le
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nombre de colonies reste stable lorsqu’on augmente la concentration des deux vecteurs.

De ce fait, la diminution du nombre de cellules MCF7 provoquée par la présence de

KBP2 seul, est contrebalancée par la présence de ABgIU lors des co-transfections. Malgré

tout, l’absence d’effets de ABgÏII peut traduire un problème au niveau de l’expression du

vecteur car aucun contrôle d’expression n’a été effectué afin d’écarter cette hypothèse.

Toutefois, les résultats obtenus lors de l’expérience suivante (figure 10), suggère que le

vecteur ABglII est exprimé. Donc, ABgIII semble être un bon candidat en tant que

dominant négatif de KBP2. Notons que lorsque la concentration des vecteurs atteint plus

de 1kg, une diminution du nombre de colonies est observée.



Nombre de

colonies

Vecteur KBP2 KBP2 KBP2 KBP2 KBP2

0,05 0,1 1 1,5 2

Les cellules ont été transfectées et la sélection avec la puromycine a été instaurée après

4$h post transfection. Les cellules ont été fixées, colorées et comptées après 5 semaines.

Le nombre de colonies diminue avec l’augmentation de la quantité d’ADN de KBP2

transfecté. Ce nombre diminue de $ fois quand on transfecte des cellules avec 2 tg

d’ADN de KBP2 par rapport au nombre de cellules transfectées avec le vecteur seul.

Vecteur PGKPuroCMV, KBP2 PGKPuroCMVKBP2.
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Figure 8 KBP2 diminue la croissance cellulaire
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A) Le vecteur PGKPuroCMV-ABg1II a été transfecté dans des cellules MCf7. La

sélection a été instaurée 48h post transfections. Les colonies ont été fixées,

colorées et comptées après 5 semaines. Le nombre de colonies ne diminue pas

et reste stable quelque soit la quantité d’ADN de ABgYII transfecté. Vecteur:

PGKPuroCMV, ABgIfI: PGKPuro- ABgIU.

Figure 9: A BglII n’a pas d’effet sur la croissance cellulaire

A) 250

200

150

Nombre de 100

colonies

50

o

vecteur 0,05 0,1 1

Quantité d’ADN en tg de ABglII

794

B) Structure du mutant de délétion ABg1II comparé à KBP2.
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o Figure 10 : Co-transfections de KBP2 et de t BglII : effets sur la croissance cellulaire
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la même pour toutes les transfections et co-transfections, soit de 0,1 .ig. Le nombre de

colonies diminue de moitié lorsque KBP2 est transfecté seul par rapport au contrôle. Le

nombre de colonies reste inchangé lorsque ABgIII est transfecté seul ou avec KBP2 par

rapport au vecteur sauf lorsque la concentration de ABgIII cotransfecté est de I jig avec
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3.3 Sérum anti-KBP2

Lors des expériences précédentes, nous avons localisé et vu les effets de KBP2

exogène de souris dans les clones MCf7 ecdysone ainsi que dans les cellules MCF7.

Afin d’évaluer si un homologue de KBP2 humain endogène existe dans les MCF7

et si sa localisation et ses fonctions sont les mêmes que KBP2 de souris, nous avons tout

d’abord élaboré un sérum anti-KBP2 (voir Matériel et Méthodes). Deux lapins ont été

inoculés avec un peptide KBP2 et les sérums ont été prélevés pendant plusieurs semaines.

Les sérums ont été aliquotés et conservés à -20°C. Des test ELISA ont été effectués afin

d’établir le titre des différents prélèvements. Toutes les expériences qui suivent ont été

réalisées avec du sérum issu du 10ème prélèvement du lapin 2 car son titre était

significativement élevé. L’efficacité et la spécificité du sérum a été éprouvée lors

d’expériences d’immuno-précipitations suivis d’immuno-buvardages, avec des extraits

protéiques totaux des clones 10, 14 et des cellules MCf7 non-transfectées (figure 11).

Deux bandes migrant approximativement à 90 kDa ont été détectées. Néanmoins, la

présence majoritaire d’autres bandes indiquent que le sérum n’est pas assez spécifique

pour être utilisé dans ce type d’expérience. Une protéine migrant approximativement à 50

kd est detectée par le sérum. On constate que cette protéine apparaft aussi dans le contrôle

(protéine traduite) alors que KBP2 n’est pas visible. Ce résultat peut être due, soit à une

faible stabilité de la protéine KBP2, soit à des modifications post-traductionnelles

réduisant la protéine 90 kDa à une protéine de 50 kDa, ou à tout autre intéractionnon

spécifique. Une purification du sérum serait nécessaire pour augmenter sa spécificité afin

de pouvoir récupérer la ou les protéines similaires à KBP2 humain et de procéder
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éventuellement à une analyse par spectrométrie de masse. D’autre part, l’utilisation du

sérum anti-KBP2 lors d’expériences d’immunofluorescence, ont montrées que le

marquage semble être spécifique car toutes les cellules des clones ecdysone KBP2-Flag

10 et 14 sont fluorescentes (figure 12). La distribution de la protéine KBP2-Flag semble

cytoplasmique et périnucléaire comme lors des immunofluorescence réalisées avec l’anti

Flag (figure 3). Des contrôles négatifs ont été effectués avec des cellules MCF7 non

transfectées afin d’assurer la spécificité du marquage. On distingue une faible expression

de la protéine KBP2 dans les cellules non-transfectées lors d’expériences

d’immunoprécipitation (figure Il). Le sérum conçu dans notre laboratoire semble être

assez spécifique pour interagir avec une ou des protéines humaines similaires à KBP2

murin.
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Figure 11 : Immunoprécipitation de KBP2 avec le sérum anti-KBP2
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Le sérum anti-KBP2 a été utilisé lors d’expériences d’immunoprécipitations

effectués à partir d’extraits protéiques totaux du clone 10 à une concentration de 1/200

comme décrit dans le Matériel et Méthodes. L’immuno-buvardage a été effectué en

utilisant le sérum anti-KBP2 comme premier anticorps et l’anticorps anti-lapin en second

anticorps couplé à la péroxidase. On détecte une bande correspondant à KBP2 à 90 kDa

dans les extraits protéiques issus de l’immunoprécipitation et une bande migrant à 50 kDa

(flèches rouges). NT: MCf7 non transfectées, Prot. trad: protéine traduite,IP KBP2:

produit d’immuno-précipitation avec le sérum anti-KBP2.
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Figure 12 Localisation périnucléaire de KBP2 endogène et exogène

Les images lA et lB représentent les cellules MCF7 traitées; 2A et 2B le clone ecdysone

10, 3A et 3B le clone ecdysone 14 (a: immunofluorescence; b: lumière b]anche). Les

cellules ont été fixées et du sérum anti-KBP2 a été appliqué. Les cellules ont été lavées
plusieurs fois avec du PBS puis l’anticorps anti-lapin fliC a été ajouté. Après plusieurs

lavages, les cellules ont été observées au microscope à fluorescence ou en lumière

blanche. On n’observe aucune coloration spécifique pour les cellules MCf7 non

transfectées. Les clones 10 et 14 présentent une coloration majoritairement périnucléaire

et cytoplasmique.
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Figure 12 (suite)
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Figure 12 (suite)
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La protéine KBP2 a été isolée grâce à des criblages de double-hybride chez la levure

générée à partir d’une librairie composée d’ARNm isolés de cellules P19 traitées 4 heures

avec de l’acide rétinoïque. Krox-24 a été utilisé en tant qu’appât. Des homologies de

séquences avec des EST ont été trouvées correspondant à une région dans la bande Il

du chromosome 22 humain lors de recherches dans les banques de données de gènes.

Plusieurs cas de tumeurs malignes et d’anomalies congénitales causés par des

réarrangements génétiques sont associés à cette région dont le syndrome de DiGeorge,

dans 95% des cas. Des délétions homozygotes de gènes suppresseur de tumeur de cette

région sont récurrentes dans les tumeurs rhabdoîdes (60).

KBP2 est une protéine composée de 764 acides aminés, d’un poids moléculaire de

90 kDa et possède en sa région carboxiterminale un motif de glissière à leucine, site

possible de liaison à l’ADN et qui est responsable de l’activité de suppression faible de la

protéine. Un domaine de suppression forte est présent à l’extrémité amino-terminale

tandis qu’une région de régulation négative est localisée proche de l’extrémité carboxy

terminale (21).

Des expériences antérieures à ce travail ont démontré que la surexpression de la

protéine KBP2 déclenchait la diminution du nombre de colonies de plusieurs lignées

cellulaires malignes, telles que les CALU-1, les PC-3 et les MCF7. Des expériences plus

approfondies avec les cellules NIH 3T3 transformées par l’oncogène v-src ont montré

que la surexpression de KBP2 diminuait la croissance de ces cellules et ralentissait le

cycle cellulaire. KBP2 affecte le phénotype transformé des cellules NIH 313
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transformées en diminuant la capacité de ces cellules à adhérer dans un milieu semi

solide constitué d’agar mou. De plus, lors d’expériences in vivo dans des souris nues,

l’injection de clones inductibles NTH 313 KBP2 (du système inductible ecdysone) suivi

d’un traitement avec de la Muristérone A, les tumeurs sont apparues plus tard, comparé

aux cellules injectées avec un clone non inductible. Une diminution de la taille des

tumeurs est aussi survenue. Suite à ces résultats, une activité de suppression tumorale a

été conférée à la protéine KBP2 (21).

Localisation cellulaire de la protéine KBP2-Flag

Afin de déterminer si les effets de la protéine KBP2 sur les cellules tumorales

humaines MCf7 étaient les mêmes que les effets décrits ci-dessus sur les cellules NIH

313 transformées, des clones ecdysone inductibles ont été générés. En premier lieu, nous

avons défini la localisation cellulaire de la protéine KBP2 par des expériences

d’immunohistochimie. Une localisation majoritairement périnucléaire et cytoplasmique a

été observée. Ce résultat concorde avec la localisation nucléaire de Krox-24 (forme

pleine longueur) et cytoplasmique (forme tronquée). De plus, l’interaction de KBP2 et de

Krox 24 in vivo a été observé lors de réaction de coimmunoprécipitations (non publié).

Toutefois, l’utilisation d’une microscopie confocale serait nécessaire pour confirmer la

localisation cellulaire de la protéine KBP2-flag. Ayant observé la présence de la protéine

KBP2-Flag dans tous les clones ecdysone obtenus, nous avons testé l’inductibilité des

différents clones par la Muristérone A.



114

Parmi les clones obtenus, seuls les clones 10 et 14 ont montré des modifications

dues aux effets de l’induction de KBP2 par la Muristérone A. Les niveaux d’induction

ont été identifiés comme étant aussi bien traductionnel que transcnptionnel pour les

clones 10 et 14. Une double quantité de protéines a été observé par immunobuvardage

lors de l’ajout de la Muristérone A pour les clones 10 et 14. Au niveau transcriptionnel, le

même phénomène a pu être observé mais une confirmation par des expériences

d’hybridation de type Northen Blot devra être envisagée car les résultats obtenus par RT

PCR sont plus qualitatifs que quantitatifs. Si les résultats se confirment, l’augmentation

de protéines serait égale à l’augmentation du niveau d’ARNm, de ce fait les

modifications post-transcnptionnelles visant à dégrader où à séquestrer ces ARNm

seraient peu ou non présentent.

KBP2 possède une activité de suppression tumorale in vitro

Min de déterminer si la quantité de protéines KBP2 à un effet sur la croissance

cellulaire des clones du système ecdysone, des inductions d’une semaine ont été

effectuées. Une diminution du nombre de cellules a été observée pour les clones 10 et 14,

tandis que le clone 2 et les cellules MCF7 non-transfectées n’ont pas montré de

différence significative de croissance. De plus, lors d’induction sur 3 jours consécutifs, la

majorité des cellules du clone 10 a pu être observé, avec des cellules de forme arrondies

et flottant dans le milieu. Pour le clone 14, plusieurs cellules présentaient une forme

rétractée, étaient isolées et avaient une vacuolisation du cytoplasme. D’après ces

résultats, KBP2 diminue la croissance cellulaire et agit sur la morphologie. Des résultats
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(J similaires ont été précédemment observés avec des clones KBP2 ecdysone Nifi 313

transformées (21). Au cours de cette étude, il a été démontré que KBP2 augmentait la

durée de chaque phase du cycle cellulaire, menant à une inhibition de croissance. L’ effet

de KBP2 semble être le même dans les cellules murines transformées que dans les

cellules tumorales humaines. Néanmoins, des expériences de cytométrie de flux nous

auraient plus informé sur l’effet de KBP2 sur les différentes phases du cycle cellulaire

dans les cellules MCf7. Le ralentissement de la croissance cellulaire et la réduction de la

viabilité des cellules peut être le résultat de la transactivation de protéines pro

apoptotiques, comme dans le cas de plusieurs suppresseurs de tumeur tel que la protéine

INGÏ (inhibiteur de croissance 1). Le gène ING1 fait partie de la famille des suppresseurs

de tumeur ING et code pour une protéine jouant un rôle dans l’apoptose et la sénescence.

La surexpression de 1NG1 et de p53 réduit la viabilité des cellules et déclenche des

mécanismes d’apoptose. La protéine ING1 (p33”) provoque la transactivation de la

protéine pro apoptotique Bax (de la famille de Bc12) après des changements de la

membrane mitochondriale dus à une exposition aux ultraviolets (8).

Prémisses d’identification de voies de signalisation impliquant KBP2

Le motif de glissière à leucine situé à l’extrémité carboxy-terminale permet des

interactions hydrophobiques et est un site possible de liaison à l’ADN. De ce fait, KBP2,

identifiée comme cofacteur de Krox 24, pourrait aussi être impliquée dans plusieurs voies

de signalisation en augmentant ou en diminuant la transcription de gènes impliqués, par

exemple, dans le cycle cellulaire comme CDK1 (kinase I dépendant de la cycline), ou
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(J dans la suppression tumorale, tel que WT1 (36,7,71,74). Afin de déterminer le profil

d’expression des gènes des clones KBP2-Flag du système ecdysone, des miro puces à

ADN pourraient être utilisées en testant l’ADN des clones avec et sans induction ainsi

que des cellules MCF7 co-transfectées avec KBP2 et le dominant négatif ABg1II. Les

gènes d’intérêt seraient sélectionnés et confirmer par RT-PCR. L’identification de

protéines se liant à KBP2 pourrait être analysée par l’utilisation de colonnes où la

protéine KBP2 y serait fixée. Les protéines ou les complexes protéiques ayant des

interactions in vivo avec la protéine KBP2 seraient alors élues et identifiés afin d’élucider

les mécanismes d’action de la protéine KBP2. Le sérum anti-KBP2 élaboré dans la

présente étude pourrait servir, après purification afin d’augmenter sa spécification, à

réaliser des coimmunoprécipitations pour identifier ses partenaires. finalement, des

expériences de colocalisation cellulaire entre KBP2 et ses partenaires, pourraient être

envisagées.

Effets macroscopiques de la surexpressïon de la protéine KBP2

Les changements de morphologie observés lors de l’induction à la Muristérone A

tels que l’arrondissement des cellules, la vacuolisation du cytoplasme, l’isolation des

cellules et dans certains cas l’éclatement des cellules, ont été causés par la surexpression

de la protéine KBP2. Ces résultats suggèrent que KBP2 est capable de supprimer le

phénotype « transformé» des cellules tumorales MCF7. Notons que les changements

phénotypiques observés après induction de la protéine KBP2 ne sont pas exactement

semblables pour le clone 10 et 14, même si tous les deux aboutissent à un ralentissement
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de la croissance. Ce résultat suggère que KBP2 peut jouer des rôles différents à des temps

distincts et peut être impliqué dans plusieurs voies de signalisation. Des effets similaires

avaient été observés avec les clones obtenus à partir des cellules NTH 3T3 transformées

en utilisant le même système d’induction ecdysone (21). La réversion du phénotype

tumoral, ainsi que la diminution de la croissance des clones après induction

s’accompagnent généralement d’une inhibition de la croissance cellulaire indépendante

de l’ancrage dans un milieu semi solide. De ce fait, des expériences de croissance en

milieu semi-solide (agar mou) ont commencé à être réalisées, mais demeurent non

finalisées. Nous désirions savoir si l’induction de l’expression de la protéine KBP2 dans

les clones du système ecdysone réduirait leur capacité à croître et à former des colonies.

Détecter la présence ou l’absence de protéines d’adhésion telles que les

cadhérines et les intégnnes aurait pu nous orienter sur les mécanismes impliquant KBP2.

Les cadhérines appartiennent à une superfamille de glycoprotéines transmembranaires

jouant un rôle dans l’adhésion cellule à cellule, dans les phénomènes de reconnaissance

intercellulaire, dans la migration cellulaire mais aussi au niveau de la transduction de

signaux impliqués dans la régulation de la prolifération, de la différenciation et de

l’apoptose cellulaire (16).

Rôle probable de KBP2 dans des mécanismes de mort cellulaire

Un autre point reste encore à élucider: la possibilité qu’il y ait une mort cellulaire

provoquée par la surexpression de la protéine KBP2. Elle peut être, soit la conséquence
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C de l’apoptose, soit la conséquence de la nécrose. Ces deux mécanismes de mort cellulaire

se distinguent par des cascades d’évènements impliquant des protéines différentes et

quelques fois convergentes. Une des voies principales de l’apoptose est caractérisée par

la perméabilisation de la membrane externe mitochondriale et par la relâche de

Cytochrome c dans le cytosol. Celui-ci déclenche l’assemblement de l’apoptosome, un

complexe de protéines composées essentiellement de APAF-1 et de caspase 9. Les

caspases sont les protéines effectrices de la mort cellulaire programmée. Des expériences

de test d’activité des caspases et de protéolyse des substrats peuvent être entrepris afin de

savoir si une des voies déclenchant l’apoptose est utilisée dans le cas de KBP2. Plusieurs

récepteurs (FAS), effecteurs (caspases), régulateurs (Bd-2) et substrats de caspases (poly

(ADP-ribose) polymérase-1 (PARP-1)) déjà identifiés peuvent être testés (15). Des tests

d’activité pour la caspase 3 ne pourront pas être effectués car les cellules MCF7 sont

caspase-3 négatives. Malgré cela, le clivage spécifique de la protéine cible PARP-1

pourra être observé car cette protéine de 112 kDa est clivée par la caspase 3, ainsi que la

caspase 7, en un fragment de 85 kDa. L’utilisation d’anticorps anti-PARP-1 sur les clones

après induction nous montrera si PARP-1 a été clivée ou non. De plus, une coloration de

Hoechst pour visualiser une compaction de l’ADN, une fragmentation du noyau et

l’apparition de corps apoptiques, ainsi que des prélèvements d’ADN, pourront être

exécutés afin de détecter une dégradation éventuelle. Pour ce qui est de la nécrose,

différentes modifications macroscopiques et microscopiques surviennent. La nécrose

s’accompagne généralement de changements du cytoplasme (qui devient éosinophile,

parfois vacuolaire) et du noyau qui peut se condenser et devenir très coloré (pycnose).

Parfois il se dissout progressivement (caryolyse) ou se rompt en multiples fragments
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(caryorrhexis). Contrairement à l’apoptose, la nécrose survient spontanément et n’est pas

programmée. Les moyens technologiques pour déterminer le processus d’apoptose sont

plus élaborés et diverses que ceux existants pour la nécrose. De ce fait, lorsque les tests

d’apoptose ne décèlent pas de résultats significatifs et concluants, la mort cellulaire est

attribuée à un phénomène de nécrose.

Expériences in vivo compiémentaires

Précédemment dans notre laboratoire, des clones inductibles du système ecdysone

KBP2-Nffl 3T3 ont été injectés dans des souris nues afin d’évalué l’habilité de ces

cellules à former des tumeurs dans ces souris. Les cellules ont été traitées pendant 4 jours

avec 3 p.M de Munstérone A ou avec de l’éthanol seul, et injectées de façon sous-cutané

dans des souris en présence de 20 [cM de Muristérone A. Les souris ont été injectées tous

les trois jours au total trois fois avec 251.cM de Muristérone A dilué dans du DMSO ou

avec du DMSO seul. La présence de tumeurs a été suivie à des intervalles de 24 heures et

les premières tumeurs ont commencé à apparaître au sixième jour après l’injection. Les

tumeurs formées à partir de deux clones inductibles exprimant KBP2 sont apparues plus

tard (8 jours après l’injection) et poussaient plus lentement que les tumeurs obtenues sans

induction. Au 14ieme jour, la taille des tumeurs avait réduit de 2 à 10 fois chez les souris

qui avaient reçues des cellules de clones inductibles traitées avec de la Muristérone A. De

plus, une des souris n’a développé aucun signe de tumeurs apparentes jusqu’au 16eme

jour après l’injection (21).
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C Aux vues de ses résultats, il aurait été intéressant d’utiliser les clones 10 et 14

obtenus lors de notre étude, afin de les injecter dans des souris nues. Des retards dans la

formation des tumeurs ainsi que la diminution de la taille des tumeurs auraient pu être

observé. De ce fait, il y aurait corrélation entre les résultats obtenus in vitro et les

résultats obtenus in vivo. L’activité de suppression tumorale de la protéine KBP2 et sa

capacité à réverser le phénotype tumoral conforterait l’hypothèse que KBP2 est un gène

suppresseur de tumeur. Des expériences avec des souris transgéniques, où le gène KBP2

serait muté, pourraient nous éclairer sur les mécanismes d’action de KBP2 et son rôle

éventuel dans les différentes étapes du développement. Les altérations obtenues

pourraient être variables, pouvant aller de l’absence de phénotype, dans le cas de

redondances fonctionnelles par exemple, à une létalité embryonnaire précoce, telle que

cela a été observée pour le gène de susceptibilité au rétinoblastome (Rb) (92). Les souris

nues ainsi que les souris transgéniques pour des gènes codants pour des oncogènes ou des

suppresseurs de tumeurs, sont utilisées en tant que modèles animaux afin de déterminer

les étapes de progression tumorale in vivo au cours du temps, pour analyser l’influence de

certains facteurs comme l’exposition aux rayons ultraviolet, ou encore pour tester de

nouvelles drogues. En croisant des souris transgéniques ensemble, il est également

envisageable d’analyser les effets cumulés de plusieurs gènes.
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C Perspectives futures

Afin d’étoffer les résultats obtenus sur la localisation cellulaire, des expériences

d’immunofluorescences visualisées à l’aide d’un microscope confocal, pourraient

confirmées la localisation périnucléaire et cytoplasmique de la protéine KBP2.

Des immunoprécipitations avec le sérum anti-KBP2, élaboré dans notre

laboratoire ou autre, pourraient servir pour récupérer des protéines interagissant avec

KBP2 et ainsi élaborer un model sur le mécanisme d’action de cette protéine. De plus,

des expériences supplémentaires visant à déterminer le rôle de la protéine KBP2 dans des

mécanismes de mort cellulaire, pourraient être entrepris en colorant les cellules au bleu

de Trypan. L’utilisation des souris nues nous renseignera sur l’activité de suppression

tumorale de KBP2.

fl serait intéressant de terminer la caractérisation in vitro des clones en évaluant

leur capacité à croître dans un milieu semi solide et en identifiant les différents profils

d’expression des protéines d’adhésion, telles que les cadhérines et les intégrines, afin de

trouver des corrélations éventuelles entre la surexpression de KBP2 et la présence de ces

protéines. De ce fait, des modèles de mécanismes d’action, pour la protéine KBP2,

pourront être envisagés et testés à partir des voies de signalisation déjà établies dans la

littérature. L’utilisation de micro puces d’ADN servira aussi à établir et à confirmer ou

infirmer le profils des différents gènes cibles potentiels de KBP2. Les interactions

protéines-protéines pourront être, soient visualisées (par immunofluorescence), soient



122

C quantifiées (par co-immunoprécipitations, colonnes de purification, gel SDS PAGE etc.)

afin de déterminer les fonctions biologiques de KBP2.

D’autre part, il serait intéressant d’injecter des clones 10 et 14 avec et sans

induction avec la Muristérone A dans des souris nues, afin de vérifier si l’expression de

KBP2 aurait un effet sur l’apparition des tumeurs, leurs tailles et leurs réversions, comme

il a déjà été démontré avec des clones KBP2 ecdysone NTH 3T3 injectés dans des souris

nues. De plus, nous pourrons aussi générer des souris knock-out KBP2 -I- et KBP2 +1- en

utilisant les délétions et le dominant négatif de KBP2 nous permettant de manipuler les

niveaux d’expression de KBP2. L’observation des phénotypes éventuels pourra nous

aider à vérifier l’hypothèse que KBP2 est un suppresseur de tumeur.
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Conclusions

Grâce aux clones KBP2-Flag du système ecdysone obtenus lors de notre étude, on

a pu observer l’effet de la surexpression de la protéine KBP2 sur les cellules de

carcinome de sein, MCf7.

Deux clones ecdysone inductibles KBP2-flag, les clones 10 et 14, ont été générés

dans cette étude. Des résultats semblables à ceux obtenus avec les cellules NTH 313

transformées, lors d’expériences ultérieures, ont été observés. Effectivement, la

surexpression de la protéine KBP2 dans les cellules MCF7 diminue le nombre de cellules

et modifie leur morphologie. Parallèlement, un dominant négatif potentiel, zBglll, a été

obtenu par délétion de la région de suppression forte du gène KBP2. Lors de

cotransfections de ABgIII et de KBP2, le nombre de colonies obtenues est le même que

lorsque le vecteur vide est transfecté. Donc l’effet de KBP2 sur la viabilité des cellules

est renversé par l’expression du mutant ABgIII.

Le gène KBP2 ayant été identifié dans notre laboratoire, peu de données ont été

répertoriées. De ce fait, les fonctions biologiques de la protéine KBP2 et son mode

d’action sont encore à déterminer. L’établissement des interactions éventuelles avec des

protéines apoptotiques, de signalisation, d’adhésion cellulaire ou du cycle cellulaire,

pourrait nous indiquer le rôle de KBP2. L’étude plus approfondie de ce gène pourrait être

utilisé dans le domaine de la thérapie génique, afin de réduire la taille des tumeurs

comme il a déjà été observé dans les souris nus.
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