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Résumé 

La formation de métastases est la principale cause de mortalité chez les patients 

cancéreux. Ral est une petite GTPase impliquée dans la migration métastatique. Un modèle 

puissant pour étudier la migration collective est la migration des cellules de bordures 

retrouvées chez la Drosophile. Les cellules de bordures migrent à travers les cellules 

nourricières de la chambre d’œuf jusqu’à atteindre l’ovocyte.  

Le but de ma maîtrise est de caractériser le rôle de Ral dans la migration des cellules de 

bordures. Mon hypothèse est que Ral régule l’exocyste qui permet la polarisation des 

déterminants de la migration.  

En utilisant le système Gal4-UAS, les ARNi de Ral, Ral GEFs et Ral GAP ont été 

exprimés dans les cellules de bordures. La déplétion de Ral induit un défaut de migration. Par 

contre, la déplétion de Ral GEFs et Ral GAP n’induit pas de défaut de migration. De plus, 

lorsque les Ral GEF et Ral GAP sont co-déplétés avec Ral, le défaut de migration observé 

n’est pas plus important que la déplétion de Ral.  

Par la suite, les effecteurs de Ral ont été déplétés dans les cellules de bordures. Rlip 

n’induit pas de défaut de migration, mais la majorité des sous-unités de l’exocyste induit un 

défaut de migration. Afin de vérifier si ce défaut de migration est régulé par Ral, un mutant ne 

pouvant lier l’exocyste a été exprimé. Ce mutant corrige le défaut de migration suggérant que 

Ral ne régule pas l’exocyste.  

Parmi les déterminants de la migration testés, uniquement la polarisation des récepteurs 

tyrosine kinase (RTKs) change lorsque Ral est déplété.  

Pour conclure, j’ai démontré que Ral est impliqué dans la migration des cellules de 

bordures. L’action de Ral durant ce processus semble indépendante de son activité GTPase. 

De plus, j’ai démontré que Ral est impliqué dans la polarisation des RTKs à l’avant du groupe 

de cellules migratoires. 

Mots-clés : Métastases, Drosophile, Ral, Exocyste, RTKs
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Abstract 

Metastasis formation is the primary cause of lethality in cancer. Ral is a small GTPase 

which has been involved in metastatic invasion though many of its effectors. A powerful 

model to study collective cell migration is border cells in Drosophila melanogaster. Border 

cells migrate through nurse cells until they reach the oocyte.  

 The goal of my master project is to characterize the role of Ral in border cell 

migration. I hypothesize that Ral regulates the exocyst complex which allows the polarisation 

of migration determinants. 

 Using the Gal4-UAS system, RNAi of Ral, Ral GEFs and Ral GAP have been 

expressed in the cluster. The depletion of Ral induces a migration defect, while the depletion 

of Ral GEF and Ral GAP does not induce a migration defect nor increase the migration defect 

seen with Ral. Furthermore, we tested which migration determinant was affected by Ral 

depletion and we found that the polarization of receptor tyrosine kinase (RTKs) was lost after 

depletion of Ral.  

Next, effectors of Ral were depleted in the border cell cluster. While Rlip depletion did 

not induce migration defects, depletion of several subunits of the exocyst complex affected 

migration. To determine if Ral is acting through the exocyst, mutants of Ral that cannot bind 

the exocyst were expressed. Surprisingly, the mutant rescues the phenotype induced by Ral 

depletion suggesting that the function of Ral in border cells is independent of its binding to the 

exocyst complex.  

To conclude, I showed that Ral is implicated in border cell migration. The action of 

Ral in this process seems to be independent of its GTPase activity. Furthermore, I showed that 

Ral is implicated in the polarisation of RTKs at the front of migration.  

 

Keywords : Metastasis, Drosophila, Ral, Exocyst, RTKs 
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1. Introduction 

1.1 Le cancer 

Au Canada, la cause principale de décès est le cancer. Selon la société canadienne du 

cancer, 1 Canadien sur 4 en meurt [1]. En 2016, l’estimation de nouveaux cancers monte à 

202 400 cas [2]. Le cancer est un dérèglement du fonctionnement des cellules qui induit une 

surproduction ou un arrêt de production de molécules. Ces changements causent des 

phénotypes cellulaires bien précis appelés les caractéristiques du cancer. Les cellules résistent 

à la mort, induisent l’angiogenèse, peuvent croître sans signaux de croissance ou de 

réplication, ne répondent pas aux signaux d’arrêt de croissance et forment des métastases [3-

10]. Puisque les cellules peuvent croître indéfiniment, elles forment des masses appelées 

tumeurs. Des cellules peuvent se détacher de ces tumeurs et se déplacer dans le corps pour 

former des métastases [11]. Elles migrent à travers le corps en s’infiltrant dans le système 

sanguin ou lymphatique [12, 13]. Ce processus est appelé invasion métastatique et est liée à 

90 % de la létalité due au cancer [14, 15]. Plusieurs traitements existent contre le cancer : la 

chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, l’hormonothérapie et l’immunothérapie [16-

18]. Malheureusement, la plupart des traitements offerts ne servent qu’à ralentir la progression 

des métastases sans les éradiquer complètement. Très peu de traitements sont en mesure 

d’éradiquer les métastases assurant une chance de survie aux patients [19]. Il est donc 

primordial d’étudier la formation et le déplacement des cellules cancéreuses afin de trouver 

des molécules cibles qui pourraient bloquer la migration. 

1.1.1 Les métastases 

Comme mentionné ci-haut, les cellules cancéreuses se déplacent à travers le corps par 

les systèmes lymphatiques et sanguins donc elles doivent avoir accès à ces voies. En formant 

des masses de cellules, les cellules cancéreuses se trouvent souvent en hypoxie ce qui active le 

facteur de transcription « facteur de croissance de l’endothélium vasculaire » (VEGF) et 

permet la croissance de vaisseaux sanguins [20, 21]. L’hypoxie des cellules contribue aussi à 

la stimulation de facteurs tels que le « récepteur du facteur de croissance épidermale » 

(EGFR), « le récepteur du facteur de cellules souches » (SCFR) et Notch. Toutes ces voies de 
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signalisations sont connues comme aidant à la survie des tumeurs [22-24], révélant un lien 

étroit entre la survie des tumeurs et l’habileté de ces tumeurs de faire croître des vaisseaux 

sanguins qui peuvent éventuellement être utilisés pour voyager. Les vaisseaux lymphatiques 

utilisent, eux aussi, les facteurs de croissances VEGF et « facteurs de croissance de 

l’endothélium » (EGF) pour croître et rejoindre les métastases [25, 26]. En effet, des facteurs 

de croissance tels que le « facteur de croissance endothéliale vasculaire C » (VEGFC) ont été 

retrouvés dans des métastases [25]. De plus, il existe une corrélation entre le nombre de 

vaisseaux lymphatiques présents et le taux de survie chez le patient [25, 27]. Encore une fois, 

un lien étroit existe entre les tumeurs et leur habileté à faire croître des vaisseaux lymphatiques 

jusqu’à elles afin de pouvoir migrer à travers le corps.  

Afin de migrer, les cellules tumorales doivent se détacher de la tumeur primaire. Pour 

ce faire, les cellules entreprennent un programme de dédifférenciation partiel appelé la 

« transition épithelio-mésenchymateuse » (TEM) [28]. Ce phénomène permet aux cellules 

épithéliales d’acquérir des caractéristiques propres aux cellules mésenchymateuses et ainsi de 

migrer. Elles perdent les marqueurs caractéristiques des cellules épithéliales telles que les 

jonctions intracellulaires composées de claudine et occuline sans pour autant perdre l’E-

cadhérine. Ces protéines sont essentielles pour établir les interactions retrouvées entre les 

cellules épithéliales donc en les perdant les cellules tumorales sont en mesure de se détacher 

de la tumeur primaire [29-31]. 

Plusieurs voies de signalisation sont impliquées dans la TEM. Suite à l’activation de 

ces voies de signalisation telles que Notch et Wnt, des facteurs de transcription spécifiques à la 

TEM agissent afin de donner aux cellules des caractéristiques mésenchymateuses [32, 33]. 

Plusieurs facteurs de transcription spécifiques à la TEM ont été retrouvés activés dans les 

tumeurs. SNAIL et TWIST, deux facteurs de transcription impliqués dans la TEM, ont été 

trouvé surexprimés dans plusieurs cancers et plusieurs études ont démontrées que leur 

surexpression était un pronostique défavorable pour le patient [29, 34-36].   

1.2 La migration 

Il a été observé que certains cancers avaient tendance à créer des métastases dans un 

organe spécifique [37]. Ce phénomène est expliqué par les facteurs de croissance sécrétés par 
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l’organe. Les facteurs de croissance sont en mesure d’activer les voies de signalisation 

responsable de la croissance des cellules cancéreuses une fois ces cellules rendues à l’organe 

[38, 39]. De plus, pour se loger correctement et de façon permanente à l’organe et former des 

métastases, les cellules doivent retrouver un phénotype de cellules épithéliales. Il a été 

démontré que l’inhibition de TWIST permet aux cellules tumorales de former des métastases 

[40]. C’est ainsi que le cancer peut se répandre dans le corps humain. 

Les cellules tumorales peuvent migrer seules ou en groupe [41, 42]. Les cellules 

migrant en groupe, appelé migration collective, sont plus efficaces à former des tumeurs [43]. 

Afin de migrer collectivement, les cellules doivent garder un lien entre elles grâce aux 

jonctions retrouvées entre les cellules du groupe durant la migration. Plusieurs études 

démontrent que le maintien de ces jonctions passent par la cadhérine  De plus, la polarité du 

cytosquelette doit être maintenue afin que toutes les cellules migrent dans la même direction 

[31, 44].   

La migration requiert la formation d’extension dans la direction de la migration, 

l’adhésion à une surface et une capacité à se rétracter à l’arrière. La direction de la migration 

est induite par les cellules à l’avant du groupe qui détectent un signal chimique. Ces cellules 

entraînent ensuite les autres cellules dans la bonne direction puisque les cellules forment un 

groupe lié. Les récepteurs activés déclenchent une cascade de signalisation menant à la 

réorganisation du cytosquelette afin de former des protrusions, filopodia ou lamellipodia, dans 

la direction de la migration [45]. À l’arrière du groupe de cellules migratoires, la voie de 

signalisation des « guanines triphosphatase » (GTPases) de la famille Rho réorganise le 

cytosquelette afin qu’il y ait contraction [46]. Cet ensemble d’événements permet aux cellules 

d’avancer.  

1.2.1 Les modèles de migration 

Plusieurs méthodes in vitro et in vivo existent afin d’étudier la migration des cellules. 

Les méthodes in vitro impliquent des cellules qui migrent sur différents types de matrices. 

L’étude de la migration in vivo se fait avec des organismes modèles. Le modèle choisi pour 

étudier la migration dépendra des aspects étudiés [47-50]. Ainsi, les étapes de la migration 
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peuvent être récapitulées. Dans le laboratoire, le type de migration étudié est la migration 

dirigée et collective. 

1.2.1.1 In vitro 

Plusieurs techniques existent afin de créer un gradient artificiel du chimioattractant afin 

d’étudier la migration dirigée. Une des méthodes retrouvées utilise un gel dans lequel on 

trouve des puits. Un de ces puits contient le ligand et l’autre les cellules qui migreront pour 

rejoindre le ligand [51]. D’autres essais utilisent une micropipette qui injecte un liquide dans 

une matrice. Le liquide peut ensuite diffuser afin de créer un gradient [52]. Les systèmes 

microfluidiques sont aussi utilisés. L’avantage avec ces systèmes est qu’en plus de créer un 

gradient, l’environnement de la cellule peut être contrôlé pour reproduire les différents 

environnements retrouvés in vivo [53]. Un autre élément essentiel pour les essais de migration 

est la matrice. Les matrices peuvent être faites de plastique, de gel ou de polymère tel que le 

collagène [48]. Les cellules doivent avoir un point d’ancrage afin de se déplacer.  

Un essai simple à utiliser afin d’étudier la migration de plusieurs cellules est le test du 

trait. Une cicatrice est faite dans la monocouche de cellules ce qui créée un espace vide de 

cellules qui sera rempli par les cellules en périphérie. Ce test permet d’observer la 

morphologie des cellules, la vitesse de migration, la direction de la migration et la formation 

de protrusions [54]. Un essai qui ressemble aux tests de la cicatrice, mais qui évite 

l’endommagement des cellules est le test de l’exclusion. Un cercle de plastique empêche les 

cellules de se retrouver en son centre créant une zone vide. Lorsque le cercle est retiré, la 

migration des cellules est observée. Le contraire peut aussi être fait. À ce moment, les cellules 

se retrouvent à l’intérieur du cercle [48].  

La chambre de Boyden est un essai utilisé afin d’étudier l’invasion des cellules qui sont 

attirées par un chimioattractant. L’idée générale est que les cellules sont séparées du 

chimioattractant par une membrane poreuse. Les cellules sont attirées par le chimioattractant 

et migrent à travers la membrane poreuse. Ainsi, il est possible d’étudier la capacité des 

cellules à traverser une membrane lors de la migration [48].  

 Bien que la plupart des étapes puissent être étudiées, il est impossible de reproduire 

l’ensemble du processus. C’est pourquoi les modèles in vivo sont utilisés. 
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1.2.1.2 In vivo  

Plusieurs organismes modèles peuvent être utilisés afin d’étudier la migration 

cellulaire.  

Un des modèles utilisés est le poisson-zèbre. La majorité des gènes causant une 

maladie chez l’humain sont retrouvés chez le poisson-zèbre. Il pond de 200-300 œufs par 

semaine donc suite à un croisement, plusieurs poissons ayant le génotype voulu sont 

disponibles pour les expériences subséquentes. Un aspect primordial qui en fait un animal 

modèle est la transparence des embryons qui se développent en dehors de leurs mères [55]. 

Lors de son embryogenèse, un groupe de 100 cellules migrent de la tête vers la queue. Les 

cellules migrent vers la queue grâce à un gradient du facteur dérivé du stroma 1 (Sdf 1). Cette 

migration est particulièrement facile à étudier dans le poisson-zèbre puisqu’elle se produit tôt 

dans son développement et qu’elle se situe directement sous l’épithélium. Elle prend 20 h pour 

compléter sa migration [56-58].  

 

 

Figure 1. Migration collective des cellules qui formeront la ligne latérale 

chez le poisson-zèbre [49] 

À gauche, un embryon de poisson-zèbre. La flèche indique la direction de la migration des cellules de 

la ligne primordiale. À droite, le groupe de cellules migrant vers la queue du poisson-zèbre. Les 

protrusions (en vert) retrouvées à l’avant du groupe de cellule migratoire sont essentielles à sa 

progression. 
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De plus, il existe des étiquettes fluorescentes liées à des protéines qui facilitent 

l’observation de la migration. Il existe aussi un important éventail d’outils qui permettent de 

faire de la génétique chez le poisson zèbre [59]. Une autre migration cellulaire étudiée chez le 

poisson-zèbre est la migration de la crête neurale [60].  

 

Figure 2.  Migration de la crête neurale chez la grenouille Xenopus laevis 

[49] 

À gauche, un embryon de grenouille. Les flèches indiquent la direction ventrale de la migration de la 

crête neurale. À gauche, le groupe de cellules migrant. Ces cellules sont maintenues en groupe par un 

chimio-attractant (bulles bleues).  

La migration de la crête neurale est aussi étudiée chez un autre organisme modèle, 

l’embryon de la grenouille Xenopus laevis [61]. Ce modèle contient 79 % des gènes retrouvés 

dans les maladies humaines [62]. Les grenouilles produisent plusieurs progénitures en un seul 

croisement, suffisamment pour mener les analyses voulues. Puisque les embryons sont 

transparents et gros, il est facile d’injecter de « l’acide désoxyribonucléique » (ADN) afin 

d’étudier l’effet de différents gènes, entre autre, lors de la migration collective et plus 

précisément lors de la migration de la crête neurale [63]. Un groupe de cellules part de la crête 

neurale et migre de façon ventrale afin de former les structures de la tête [64]. Une 

particularité retrouvée pour ce groupe de cellules est qu’il est maintenu par co-attraction 

contrairement aux autres migrations qui ont des cellules maintenues par attachement [49, 65].  

Caenorhabditis elegans (C. elegans) est un autre animal utilisé pour la recherche in 

vivo. Ce vers est transparent ce qui facilite le suivi des cellules en utilisant la microscopie à 
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fluorescence [66]. Une caractéristique de ce modèle est la possibilité de déterminer le sort de 

chacune des cellules qui le compose. Donc plusieurs cartes décrivant les différents sorts des 

cellules ont été faites dont une du système nerveux [67] ce qui en fait un organisme idéal pour 

étudier les neurones. De plus, une panoplie d’outils génétiques existe ce qui en fait un de choix 

afin d’étudier la migration des neuroblastes [68, 69].  

Un modèle offrant plusieurs avantages dans l’étude de la migration collective est la 

Drosophile. En plus d’avoir plusieurs outils génétiques disponibles, plusieurs anticorps sont 

disponibles qui permettent de marquer différentes protéines essentielles à la migration 

collective [70-72]. Un groupe de cellules, retrouvé dans les ovaires, migrent de façon 

collective. Les ligands des « récepteurs tyrosine kinase » (RTK), « facteur relié à PDGF et 

VEGF » (PVF1), Spitz et Keren indiquent la direction de la migration [73, 74].  

 

 

Figure 3.  La migration collective du groupe de cellules migratoires 

retrouvées dans la chambre d’œuf de la Drosophile [49] 

À gauche, une chambre d’œufs. Les flèches indiquent la direction de la migration du groupe de cellules 

migratoires. À droite, le groupe de cellules migratoires migrant à travers les cellules nourricières. Les 

cellules sont maintenues en groupe grâce à l’E-cadhérine. La cellule à l’avant du groupe (en vert) 

forme une protrusion qui est essentielle à l’avancement du groupe de cellules. 
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1.3 La Drosophile 

Drosophila melanogaster est un organisme modèle très utilisé, et ce dans plusieurs 

disciplines. Elle est utilisée autant en génétique, qu’en comportement et pour le 

développement. 75 % des gènes retrouvés dans les maladies humaines sont retrouvés chez la 

Drosophile. Elle a un temps de reproduction de 10 jours, plusieurs outils génétiques sont 

disponibles et son génome est séquencé [75]. Le génome de la Drosophile contient 4 

chromosomes, 1 chromosome sexuel et 3 autosomes, facilitant les manipulations génétiques. 

De plus, il n’y a pas de redondance dans la plupart des gènes. Toutes ces caractéristiques, en 

plus du groupe de cellules migratoires qui récapitule les étapes que de la migration des 

tumeurs, en font un modèle idéal pour étudier la migration collective [76].  

Une panoplie de sujets peut être étudiée en passant par l’immunité, la migration, le 

vieillissement, le comportement et le sommeil. Voici quelques exemples. La Drosophile a été 

utilisée afin d’étudier les mécanismes du système immunitaire innée [77]. La Drosophile est 

un organisme qui vit en communauté. Comme dans toutes les communautés, les individus 

s’influencent et se comportent différemment. La Drosophile a été utilisée afin d’étudier les 

connexions et voies de signalisation impliquées dans le comportement social [78]. Le cerveau 

de la Drosophile a aussi été utilisé afin d’étudier les neurones responsables pour la sensation 

thermale [79]. La Drosophile a été utilisée dans des études aussi variées que le métabolisme 

afin de découvrir quelle voie de signalisation était impliquée dans la digestion du sucre [80]. 

Puisque le génome de la mouche est très bien connu et petit, des études afin de comprendre les 

éléments transposables dans le génome ont été étudiées [81].  

1.3.1 Les outils  

Pour chaque chromosome un balanceur a été développé. Il s’agit de plusieurs 

inversions du chromosome afin que durant la méiose il n’y ait pas de recombinaison. 

Empêcher les recombinaisons permet de garder le gène d’intérêt  sur le même chromosome 

tout au long des croisements. De plus, chaque balanceur a un marqueur associé à un phénotype 

et permet de suivre le gène d’intérêt au cours des croisements. Lorsqu’un croisement est fait, 

le gène d’intérêt se retrouve dans 50% des mouches de la génération suivante. Afin de savoir 
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dans quelle mouche, le gène se retrouve, le phénotype de la mouche est observé. Ce processus 

permet  d’étudier les mouches contenant le gène d’intérêt. [82]  

 

             

   
   

         

         
 

 

                                                      

Figure 4. Exemple d’un croisement 

Le croisement est fait avec une femelle contenant le promoteur (C306-Gal4) et un mâle contenant le 

gène (UAS RNAi Ral). Les mâles ont les ailes courbées (CyO). F1 représente la génération provenant 

du croisement. La moitié des mouches expriment le gène d’intérêt (C306-Gal4; UAS RNAi Ral). Ces 

mouches ont les ailes normales. L’autre moitié des mouches ont les ailes courbées (CyO) sans 

exprimées le gène d’intérêt. Les mouches qui seront sélectionnées pour être étudiées sont celles avec 

les ailes normales.  

   

 

 

 

Croisement 

F1 
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Figure 5. Exemples de phénotype associé à un marqueur [83] 

La première rangée de mouches a des yeux sauvages de couleur rouge. La deuxième rangée de 

mouches a le gène white ce qui rend les yeux blancs. La troisième rangée de mouches a le gène mini 

white ce qui rend les yeux oranges. La quatrième rangée de mouches a des ailes ayant deux phénotypes 

causées par les marqueurs « CyO » (ailes courbées) et « Ser » (ailes dentelées). La cinquième rangée de 

mouches ont les ailes très petites signe que le marqueur « Vg » est présent. La première colonne de 

mouches sont des mouches de couleur sauvage. La deuxième colonne de mouches a le marqueur 

« ebony » rendant le corps des mouches plus foncées. La troisième colonne de mouches a le marqueur 

« yellow » rendant le corps des mouches plus pâles. Tous ces marqueurs servent à suivre les gènes et à 

sélectionner les mouches lors de croisements.  

 

Un outil très utilisé dans le laboratoire est le système Gal4-UAS. Ce système est trouvé 

chez la levure. Il est composé du facteur de transcription Gal4 et du « promoteur séquence 

activatrice en amont » (UAS). Lorsque Gal4 est activé, il se lie au promoteur UAS afin de 

transcrire un gène. Ce système a été adapté chez la Drosophile. Le facteur de 

transcription Gal4 est lié à un promoteur. Ce promoteur permet l’expression spécifique de 

Gal4 au moment et dans le tissu désiré. Gal4 active le promoteur UAS qui est lié à un gène 

d’intérêt. Ce processus permet l’expression temporelle et dans un organe spécifique du gène 
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d’intérêt dans le but d’étudier ses effets. Des variantes de ce système existent dans lequel un 

gène peut être réprimé ou des clones créent [84]. De plus, une collection de drosophile 

utilisant ce système existe. Elle permet l’expression « d’acide ribonucléique interférent » 

(ARNi), de mutant, de mutant dominant négatif ou constitutif actif et de surexprimer des 

gènes. 

 

 

Figure 6.  Le système Gal4-UAS [85] 

Le système Gal4-UAS est très utilisé dans la mouche afin d’exprimer le gène d’intérêt. Le facteur de 

transcription Gal4 (orange) est exprimé grâce à un promoteur endogène (carré blanc avant le gal4). 

Gal4 se lie au promoteur UAS (carré blanc avant le transgene) permettant la transcription du transgène 

(vert). 

1.3.2 Son cycle 

Tel que mentionné ci-haut, son temps de reproduction est court. Effectivement, en 10 

jours à 25 °C, une Drosophile fait un cycle complet [75]. Son cycle est composé de 6 stades 

distincts : l’embryon, les 3 stades larvaires, le stade pupal et l’adulte. Après qu’il y ait eu 

fertilisation de la femelle par le mâle, la femelle pond un embryon. Vingt-quatre heures plus 

tard, une larve éclot. La larve est à son premier stade larvaire et muera 2 fois pour les stades 

larvaires 2 et 3 respectivement. Durant ces stades, la larve grossit jusqu’à atteindre le stade 

pupal. Ce stade se caractérise par la peau de la larve qui devient dure et la larve se 

transformant en mouche. Lorsque la mouche est formée, elle sort de la pupa pour ensuite 

courtiser un partenaire [86].  
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Figure 7.  Le cycle de croissance de la Drosophile [87] 

Le développement de la Drosophile se passe en 6 stades principaux. Premièrement, un embryon 

(embryo) se développe. Par la suite, l’embryon se développe en larve. Il y aura trois stades larvaires 

(1st instar, 2
nd

 instar et 3rd instar). Ensuite, la peau de la larve durcit pour former une pupe (prepupa et 

pupa). À maturité, la mouche (female et male) sort de son cocon ce qui représente le dernier stade du 

développement. 

 

1.3.3 L’ovogenèse  

Le tissu utilisé pour étudier la migration collective se retrouve dans les ovaires de la 

Drosophile lors de l’ovogenèse. Les ovaires sont organisés en 16 fils, appelés ovarioles, 

maintenus ensemble par une fine enveloppe. Chaque ovariole est composée d’un germarium, 

qui est lui-même composé de cellules souches, et de chambres d’œufs à différents stades de 

différenciation. Les chambres d’œufs sont composées de deux types de cellules : des cellules 

germinales et des cellules folliculaires [88].  
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Figure 8. Les différents stades de la chambre d’œufs et les cellules qui la 

composent [89] 

Vers la gauche se trouve les chambres d’œufs qui commencent leur développement (germarium). Au 

stade 8 se développe les cellules de bordures (border cells). Toutes les cellules formant la chambre 

d’œufs sont présentes mais la chambre d’œufs continue à grossir. Le stade final de développement est 

le stade 10 (la droite de l’image). L’ovocyte prend la moitié de la chambre d’œufs.  

Le développement de la chambre d’œufs compte 14 stades. Le premier événement est 

la différenciation des cellules souches. La cellule souche entreprend plusieurs divisions 

incomplètes afin de former une cellule contenant 16 noyaux qui formeront les futures cellules 

germinales de la chambre d’œufs. Une cellule formera l’ovocyte et les 15 autres formeront les 

cellules nourricières. Un autre événement d’importance est l’enveloppement de la cellule 

multinuclée par les cellules folliculaires [88]. Lorsque les différents types cellulaires, 

l’ovocyte, les cellules nourricières et les cellules folliculaires sont bien formés et polarisés, la 

chambre d’œufs quitte le germarium et continue sa maturation [90-92].  

1.3.4 La formation du groupe de cellules migratoires 

Le germarium sécrète le ligand Delta. Delta se lie à son récepteur Notch retrouvé du 

côté antérieur de la chambre d’œufs. L’activation du récepteur enclenche une cascade qui 

mène à la différentiation de deux cellules folliculaires en cellules polaires [93]. Les futures 

cellules polaires expriment la glycosyltranférase, Fringe, qui modifie Notch afin qu’il soit plus 

apte à reconnaitre Delta [94]. Par la suite, la chambre d’œufs continue à grossir grâce à la 

production de protéines par les cellules nourricières [88].   



 

14 

 

Figure 9. La différentiation des cellulaires folliculaires en cellules polaires 

[95] 

Le germarium sécrète le ligand delta qui ira se lier à son récepteur Notch retrouvé sur les cellules 

folliculaires antérieures (vert sur la chambre d’œufs au stade 2). 

 

Les cellules polaires expriment le ligand « Unpaired » (Upd) qui est essentiel autant 

pour le recrutement des cellules de bordures que pour la migration de ces dernières. Le ligand 

sécrété par les cellules polaires se lie sur son récepteur « Hopscotch » (Hop) situé sur les 

cellules folliculaires adjacentes enclenchant la voie de signalisation « Kinase Janus/Activateur 

et Transducteur de Transcription » (JAK/STAT). La conclusion de la voie de signalisation est 

la translocation de STAT dans le noyau. Ce dernier active « Slow Border cell » (Slbo), un 

« facteur de transcription et orthologue de la protéine liant l’amplificateur CAATT » (CEB/P). 

Les cellules folliculaires ainsi recrutées se transforment en cellules de bordures afin de former 

un groupe de cellules capable de migrer à travers la chambre d’œufs [96-98]. Ce groupe est 

composé de 2 cellules polaires non motiles et de 6 à 8 cellules de bordures motiles [97]. Ce 

groupe de cellules forme une structure distincte de la couche de cellules folliculaires.   
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Figure 10. La voie de signalisation JAK/STAT est impliquée dans la 

différentiation des cellules folliculaires en cellules de bordures [99] 

A. Les cellules polaires (bleu) diffuse le ligand Upd qui se lie sur les cellules voisines (rouge et jaune) 

ce qui enclenche la voie de signalisation JAK/STAT dans ces dernières. B. Les cellules folliculaires se 

sont transformées en cellules de bordures (rouges) formant avec les cellules polaires le groupe de 

cellules migratoires.  

 

1.3.5 Le détachement du groupe de cellules migratoires  

Dans les cellules de bordures, Slbo active des gènes du cytosquelette et de l’adhésion, 

deux groupes de gènes essentiels à la migration des cellules [100]. Par contre, avant de 

commencer la migration, les cellules de bordures doivent se détacher des cellules folliculaires, 

un processus requérant une « transition mésencymo-épithéliale » (EMT) partielle. Ce 

détachement commencerait par la phosphorylation de Par1, une sérine/thréonine kinase. Par1 

phosphorylerait Par3, une protéine impliquée dans le maintien des jonctions entre les cellules. 

Cette phosphorylation inhiberait Par3 à l’interface cellules folliculaires/cellules de bordures 

permettant le détachement du groupe de cellules migratoires [101].  
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Figure 11. La position de Par1 et Par3 dans le groupe de cellules 

migratoires [101] 

Par1 (vert) se situe entre les cellules de bordures (bleu). Par1 phosphoryle et inactive Par3 où Par1 est 

présent. L’inhibition de Par3 entre les cellules de bordures permet à ces dernières de se détacher des 

cellules folliculaires. Par3 (orange) est toujours présent du côté postérieur des cellules de bordures 

jouant un rôle dans le maintien des jonctions à cet endroit. Si Par3 se trouve présent à toutes les 

jonctions du groupe de cellules migratoires, les cellules de bordures sont incapables de se détacher des 

cellules folliculaires empêchant la migration du groupe de cellules migratoires.  

 

Par1 joue un deuxième rôle dans le détachement du groupe de cellules migratoires. Il 

inactiverait la myosine phosphatase à la jonction cellules folliculaires/cellules de bordures. 

L’inactivation de la phosphatase maintiendrait la phosphorylation de la myosine permettant la 

rétraction de l’actine [102].  
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Figure 12. La position de Par1 et de la myosine phosphatase [102] 

Le deuxième rôle de Par1 (orange) est l’inactivation de la myosine phosphatase à l’arrière du groupe de 

cellules migratoires. Cette inhibition permet le maintien de la phosphorylation de la myosine (vert). La 

myosine phosphorylée permet la rétraction de l’actine et le détachement des cellules de bordures des 

cellules folliculaires. 

 

1.3.6 La migration du groupe de cellules migratoires  

Les cellules de bordures migrent vers l’oocyte, et ce en 4-6 heures [103]. Afin de 

migrer, plusieurs voies de signalisations sont activées autant dans les cellules de bordures que 

dans les cellules polaires. Une de ces voies de signalisation est Notch. L’expression de Notch 

est particulièrement élevée dans les cellules de bordures [104]. Delta, un des ligands de Notch, 

est responsable de son activation. Par la suite, Kuzbanian, une métalloprotéinase, clive Notch 

et permet ainsi de libérer la partie active de Notch. Cette partie serait libre de lier les gènes et 

d’agir comme facteur de transcription [105]. La voie de signalisation JAK/STAT qui joue un 

rôle dans la formation du groupe de cellules migratoires est aussi active durant la migration. 

Les cellules polaires sécrètent Upd qui se lie à son récepteur retrouvé sur les cellules de 

bordures. Cette cascade d’activation mène à une concentration élevée de STAT dans le noyau 

des cellules de bordures où STAT active plusieurs gènes requis pour la migration [97, 106]. Le 

signal temporel de la migration est spécifié par la sécrétion de l’hormone ecdysone et perçu 

par les cellules de bordures [107]. 

Il est bien connu que la direction de la migration est donnée par les ligands PVF1, 

Spitz et Keren sécrétés par l’ovocyte. La migration des cellules de bordures se fait en deux 

phases. Pendant la migration vers l’ovocyte, les ligands PVF1, Spitz et Keren sont reconnus 
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par les « récepteurs récepteur relié à PDGF et VEGF » (PVR) et EGFR, deux RTKs [73, 74, 

108]. Ces récepteurs se retrouvent activés à l’avant du groupe de cellules migratoires et sont 

régulés tout au long de la migration par endocytose. Plusieurs protéines, bien connues chez les 

mammifères pour leurs rôles dans l’endocytose se sont avérées requises pour la migration. Il a 

été démontré que Cbl et Sprint, une ubiquitine ligase et un « facteur d’échange de guanine 

diphosphate » (GDP) en « guanine triphosphate » (GTP), respectivement, sont impliqués dans 

l’endocytose des RTKs [109]. L’endocytose est un mécanisme qui sert, entre autre, à 

internaliser des récepteurs afin de les relocaliser ou de les dégrader [110]. Dans ce cas, Cbl et 

Sprint servent à maintenir la bonne localisation des RTKs afin d’assurer une migration dans la 

bonne direction [109]. De plus, il a été démontré que l’exocyste, un complexe de 8 sous-

unités, joue un rôle dans la migration des cellules de bordures. Il est impliqué dans la 

polarisation des RTKs à l’avant du groupe de cellules migratoires [111]. Rendu à l’ovocyte, le 

groupe de cellules migratoires migre de façon dorsale. Cette migration est faite uniquement 

grâce à EGFR. Effectivement, l’ovocyte sécrète le ligand Gurken qui active spécifiquement 

EGFR [108]. Cette migration dorsale est essentielle afin que les cellules de bordures puissent 

entrer dans l’ovocyte près du noyau. Cette action enclenche la formation du micropyle qui est 

le canal d’entrée des spermatozoïdes afin de fertiliser la chambre d’œufs [98].   

 

 

Figure 13. La distribution des ligands sécrétés par l’ovocyte [112] 

Représenter en jaune est le gradient des ligands sécrétés par l’ovocyte (OOC). Les RTKs sont activés à 

l’avant du groupe de cellules migratoires (bleu). La flèche indique la direction de la migration. 

 

Comme mentionné précédemment, afin de migrer, les cellules doivent étendre une 

protrusion dans la direction de la migration, adhérer à une surface et rétracter l’arrière. Une 
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protéine centrale à cette migration est l’E-cadhérine. L’E-cadhérine est retrouvée à toutes les 

jonctions présentes dans le groupe de cellules migratoires où elle joue différentes fonctions. 

L’E-cadhérine retrouvée à l’intersection des cellules polaires et des cellules de bordures sert à 

maintenir le groupe de cellules migratoires afin qu’il agisse comme une seule unité durant la 

migration [44]. De plus, elle sert à indiquer la polarité de chaque cellule dans le groupe de 

cellules. L’E-cadhérine retrouvée à la jonction des cellules de bordures sert aussi à maintenir 

le groupe de cellules [113]. C’est cette adhésion retrouvée entre les cellules de bordures qui 

permet aux cellules du groupe de suivre la cellule retrouvée à l’avant du groupe [44]. Par 

contre, la liaison cadhérine-cadhérine qui permet aux cellules de bordure de migrer se fait 

entre les cellules de bordures et les cellules nourricières [114]. L’adhésion retrouvée entre les 

cellules de bordures et les cellules nourricières est impliquée dans une rétroaction avec Rac 

lequel est connu pour jouer un rôle dans la polymérisation de l’actine et la migration du 

groupe de cellules migratoires [44, 115, 116]. Cette rétroaction positive permettrait le maintien 

de la protrusion à l’avant du groupe de cellules [44].  

 

Figure 14. La position de l’E-cadhérine dans le groupe de cellules 

migratoires [44] 

i Un groupe de cellules migratoire. En bleu, les noyaux. En vert, l’E-cadhérine. En rouge, l’actine. En 

jaune, Rac actif. L’E-cadhérine est retrouvé à toutes les jonctions du groupe de cellules migratoires et 

dans les protrusions. À l’avant du groupe de cellules migratoires, l’actine est activé par Rac afin 

d’étendre des protrusions et de permettre au groupe de cellules migratoires d’avancer. ii La protrusion 

à l’avant du groupe de cellules migratoires. En mauve, les RTKs actifs. Les RTKs actifs contribuent à 

l’activation de Rac ayant comme résultat final, la formation de protrusions. 
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1.4 Ras like (Ral)  

Au fil des décennies plusieurs protéines ont été impliquées dans l’invasion et la 

migration des métastases, dont la protéine Ral. Ral n’est pas directement mutée dans les 

cancers, mais est plutôt déréglée par l’activation permanente de ses « facteurs d’échange de 

guanine » (GEF) [117, 118]. Il est primordial de mieux comprendre quel est le rôle de Ral lors 

de la migration métastatique.  

1.4.1 Sa structure  

Ral est une Guanine GTPase et fait partie de la superfamille des Ras GTPase [119]. 

D’ailleurs, Ral a 55 % d’identité avec la protéine Ras. Chez les mammifères, Ral est retrouvée 

en 2 isoformes, RalA et RalB. Bien que les isoformes soient très semblables avec 82 % 

d’homologie, dans certains cas, elles peuvent agir avec des effecteurs différents et donc avoir 

des fonctions différentes [120-123]. Chez la Drosophile, une seule protéine Ral est retrouvée 

[124].  

Ral est composé de 3 parties. Elle a une partie N terminale, un domaine G et une partie 

C-terminale. Le domaine G est le domaine de reconnaissance des régulateurs et effecteurs de 

Ral. Ce domaine est aussi impliqué dans la liaison au GTP et à son hydrolyse. Dans ce 

domaine, deux interrupteurs sont retrouvés qui permettent le changement de conformation de 

la protéine dépendamment si elle est dans une forme active ou inactive [125-127]. La partie C-

terminale est composée d’une région hypervariable qui subit des modifications post-

traductionnelles [123]. La protéine Ral se termine par un motif CAAX qui permet des 

modifications hydrophobes comme l’ajout de lipide ce qui retient la protéine à la membrane 

plasmique [128]. La phosphorylation de la protéine change sa localisation de la membrane 

plasmique vers des membranes internes ce qui permet une meilleure interaction entre Ral et 

son effecteur, la « protéine liant Ral » (RalPB1) [129]. Il a aussi été démontré que Ral pouvait 

être ubiquitinée ce qui permet à Ral de lier un effecteur spécifique soit Sec5 [130].   
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Figure 15. La structure de Ral [131] 

Ral est composé de 3 domaines : un domaine N-terminal (blanc), un domaine G (rose) et un domaine 

C-terminal (mauve) qui contient une région hypervarible. 

 

1.4.2 Sa régulation 

Les petites GTPases cyclent entre deux formes. Il y a une forme active liée au GTP et 

une forme inactive liée au GDP. Pour passer d’une forme à l’autre, les GTPase sont aidées par 

des GEFs et par des « Protéines activant des GTPases » (GAP). Les GEFs sont responsables 

de l’échange de GDP par le GTP. Les GAP sont responsables de l’activation de l’hydrolyse du 

GTP en GDP [132]. 

 

Figure 16. Les formes de Ral et ses régulateurs [133] 

Ral cycle entre deux forme; une forme active liée au GTP (losange) et une forme inactive liée au GDP 

(cercle). Afin de passer d’une forme à l’autre, Ral est aidé par des Ral GEF (vert) et une Ral GAP 

(rouge). 
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Chez les mammifères, Ras, une petite GTPase, est connue pour activer certaines GEFs 

de Ral [134, 135]. Il existe quatre GEFs : « Ral Guanine Nucleotide Dissociation Factor » 

(RalGDS), « RalGDS-like » (RGL), « RalGDS related » (Rgr) et « Ral GEF with PH domain 

and SH3-binding motif » (Ral-GPS) [136-139]. RalGDS et RGLs sont les seules GEFs qui ont 

un domaine « Ras-association » (RA) donc les seules pouvant lier Ras [134, 135]. L’activation 

par Ras a été démontrée uniquement chez les mammifères bien que 2 isoformes de RGL sont 

retrouvées chez la Drosophile. Aucun orthologue de RalGDS n’a été retrouvé chez la 

Drosophile [140]. Très peu est connu sur Rgr bien qu’il soit établi qu’il peut activer Ral et Ras 

[141]. Tout comme RalGDS, aucun orthologue n’est présent chez la Drosophile [140]. Ral-

GPS contient un domaine « pleckstrin homology » (PH) qui lie les lipides. Ce domaine agit 

comme ancre et maintient Ral-GPS à la membrane plasmique d’où il active Ral [139]. Chez la 

Drosophile, le gène CG5522 est prédit comme étant l’homologue de Ral-GPS [140].  

 

Figure 17. Structure des Ral GEFs [131] 

Ral GDS est composé d’un domaine REM (rose pâle), un domaine Cdc25 (rose foncé) et d’un domaine 

RA (vert). Trois isoformes de RGL sont retrouvés chez les mammfières. RGL est composé d’un 

domaine REM, d’un domaine Cdc25 et d’un domaine RA. Deux isoformes de RalGPS sont retrouvés 

chez les mammifères. RalGPS est composé d’un domine Cdc25, d’une région riche en proline ( PxxP) 

et d’un domaine PH (mauve). Rgr est composé d’un domaine Cdc25. 
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Chez la Drosophile, Ral-GAP est divisé en 2 sous-unités : α et β. La sous-unité α est la 

partie catalytique et la sous-unité β est la partie régulatrice de la protéine. Chez les 

mammifères, 2 isoformes de la sous-unité α sont retrouvées, mais il n’y a qu’une sous-unité β. 

La sous-unité α doit absolument être en contact avec la sous-unité β afin de proférer une 

activité GAP à la protéine. L’activité GAP c’est-à-dire l’hydrolyse du GTP en GDP est faite 

par une structure appelée « asparagine thumb » [131, 133].   

 

Figure 18. Structure de Ral-GAP [131] 

Ral GAP est composé de deux sous-unités, α et β et contient un domaine GAP (bleu). 

 

1.4.3 Les effecteurs de Ral 

Ral a plusieurs effecteurs qui agissent sur des fonctions très variées. Chez les 

mammifères, Ral agit sur l’endocytose, la production de messagers secondaires, la 

transcription, la survie et la prolifération des cellules, le vieillissement et l’organisation de 

l’actine [133, 142-144]. Chez la Drosophile, Ral est impliqués dans l’exocytose, le 

développement et la polarité des cellules [124, 145, 146]. 

Un des effecteurs de Ral qui est bien caractérisé est RalBP1. Cette protéine interagit 

avec plusieurs effecteurs qui lient ses différents domaines. Rac et Cdc42, deux régulateurs de 

l’actine, interagissent avec RalBP1 grâce à son domaine Rho-GAP et sont donc connus pour 

moduler l’actine [147]. Ral peut aussi lier directement l’actine en interagissant avec la 

filamine, une protéine maintenant les filaments d’actine ensemble [148]. Ces interactions sont 

impliquées dans la formation de filopodia et lamellipodia. De plus, RalBP1 interagit avec des 

protéines impliquées dans l’endocytose et plus spécifiquement l’endocytose des RTKs [142]. 
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Un homologue de RalBP1, « la protéine interagissant avec Ral » (Rlip), est présent chez la 

Drosophile. Tout comme chez les mammifères, Ral lie Rlip [140]. Par contre, très peu est 

connu sur sa fonction. Étonnamment, il a été découvert dans un crible génétique ciblant des 

gènes impliqués dans l’édition d’ARN [149].  

 

RalBP1 

 

                                 Ral         Cdc42/Rac        

                                                       

                                            Cytosquelette        Endocytose 

Figure 19. Schéma représentant les fonctions de RalBP1 

RalBP1 (rose) est un des principaux effecteurs de Ral. Il est impliqué dans l’endocytose (bleu) et la 

régulation du cytosquelette (bleu) bien que Ral (rouge) puisse agir directement avec l’actine. 

 

Un autre effecteur très bien caractérisé de Ral est l’exocyste. La fonction la plus 

connue et étudiée de l’exocyste est l’exocytose. Effectivement, ce complexe de 8 sous-unités 

transporte des cargos des vésicules cytoplasmiques à la membrane plasmique. Bien que le 

complexe ait 8 sous-unités, Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 et Exo84, 

uniquement Sec5 et Exo84 lie Ral [150-152].  
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Figure 20. Les sous-unités du complexe de l’exocyste [153] 

L’exocyste est un complexe composé de 8 sous-unités : Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 

et Exo84. Sec5 et Exo84 sont connus pour lier Ral. Un des rôle de l’exocyste est de transporter des 

cargos à la membrane plasmique. 

 

Les deux sous-unités ne peuvent lier Ral en même temps puisqu’ils lient le même site 

[154]. Chez les mammifères, plusieurs études ont démontré que l’exocyste était important afin 

de délivrer des protéines nécessaires à la migration au front de migration. La polarisation de 

EGFR, de composantes de la membrane et d’intégrine est médiée par l’interaction de Ral et de 

l’exocyste [122, 123, 155]. De plus, il a été démontré que l’exocyste régule la polymérisation 

de l’actine au front de migration [156]. Bien que Ral semble lui aussi jouer un rôle dans la 

polymérisation de l’actine, le lien avec l’exocyste pour cette action reste à établir [157]. Chez 

la Drosophile, il a été proposé que la survie des poils sensoriels retrouvés sur le notum passe 

par la liaison de Ral avec Sec5, Sec15 et Exo70 [145]. Par contre, la plupart des fonctions de 

l’exocyste ne sont pas liées à Ral. Il a été démontré que Sec5, Sec6 et Sec15 livre l’E-

cadhérine à la membrane [158]. De plus, Sec15 joue un rôle dans la polarisation des RTKs à 

l’avant du groupe de cellules migratoires [111]. Il a été aussi démontré que Sec3 jouerait un 
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rôle dans la polarisation des RTKs [159]. Finalement, Sec5 est essentiel tout au long de 

l’ovogenèse de la Drosophile en délivrant des cargos au bon endroit [160, 161].    

 

 

 

Figure 21. Exemple de molécules que l’exocyste peut délivrer à la 

membrane plasmique [131] 

Les cargos de l’exocyste sont variés mais 2 sont particulièrement important pour ce projet : l’E-

cadhérine et le récepteur EGFR.  

 

1.4.4 Le rôle de Ral dans le cancer 

Tel que mentionné précédemment, Ral n’est pas directement muté dans les cancers, 

mais plutôt suractivé permettant aux cellules d’acquérir des caractéristiques propres aux 

cellules cancéreuses. Les protéines mutées seront celles activant les différentes Ral GEFs 

[117, 118].  
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Figure 22. Les différents rôles de Ral dans les cancers [131] 

Ral n’est pas directement muté dans les cancers mais est suractivée. Ras est la protéine qui est mutée 

(noir). Elle active des RalGEFs (rose) ce qui cause la suractivation de Ral (noir). Par la suite, Ral agit 

sur ses différents effecteurs pour entre autre promouvoir la migration des cellulles. L’ensemble des 

processus affectés par Ral permet aux cellules d’acquérir les caractéristiques typiques aux cellules 

cancéreuses.  

 

Une protéine bien connue pour être mutée dans les cancers est Ras. Ras est aussi connu 

pour activer Ral et donc l’activation permanente de Ras entraine une suractivation de Ral 

[118]. Cette suractivation mène à différents phénotypes [131], un de ces phénotypes est 

l’invasion cellulaire [162]. Bien que Ral A et B aient un haut taux d’homologie leurs fonctions 

peuvent différer. Elles peuvent agir de façon antagoniste, RalB stimule la motilité des cellules 

tandis que RalA inhibe la migration cellulaire [163]. Ce phénomène de fonctions divergentes 

est observé dans plusieurs cas, dont la croissance des cellules indépendamment de l’ancrage. 

RalA passe par ses effecteurs Exo84 et RalBP1 afin de promouvoir la croissance des cellules 

indépendamment de l’ancrage. RalB, quant à lui, passe par Sec5 et RalBP1 afin d’inhiber la 

croissance des cellules indépendamment de l’ancrage [164].  
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Parfois, il arrive qu’une seul des deux isoformes soit active et que cette activation soit 

suffisante pour promouvoir des caractéristiques propres au cancer. La régulation de l’exocyste 

par RalB mène à l’activation de cascades de signalisation impliquées dans l’inflammation ce 

qui mène à un effet anti-apoptotique [165]. De plus, l’activation d’Exo84 par RalB mène à une 

activité accrue de l’autophagosome aidant à maintenir un apport élevé en nutriment lorsque la 

cellule en manque [166]. RalBP1 est aussi activé par RalB et entraîne la formation 

d’invadopode [167]. Quant à RalA, il est impliqué dans l’invasion métastatique et la 

croissance [168]. De plus, RalA est impliqué dans l’exocytose d’élément à la surface de la 

cellule afin d’aider la cellule à maintenir un métabolisme et une croissance rapide [169].  

Un événement plus rare retrouvé dans les cancers est la suppression de Ral-GAP qui 

entraîne les mêmes phénotypes que la suractivation des Ral GEFs. Ce mécanisme a été 

découvert dans les cancers où le taux de mutations de Ras est faible bien que Ral soit suractivé 

[170].  

1.5 But et Hypothèse 

En 2008, l’équipe de Stéphane Noselli a découvert que Ral est impliquée dans la 

formation et la migration du groupe de cellules migratoires retrouvé dans la chambre d’œufs. 

Ils ont utilisé un combo de 2 promoteurs, Upd et Slbo, afin de surexprimer la forme dominante 

négative de Ral. Cette surexpression a mené à un défaut de migration dans plus de 70 % des 

chambres d’œufs qu’ils ont observés. Afin de savoir si Ral agit sur les cellules polaires ou les 

cellules de bordures, ils ont analysé des clones dont soit les cellules polaires, soit les cellules 

de bordures étaient en partie ou complètement manquantes. Uniquement les groupes de 

cellules migratoires manquant les cellules polaires n’ont pu migrer jusqu’à l’oocyte. Par la 

suite, ils ont observé que lorsque Ral est muté, l’expression de Upd est affectée. Ils en ont 

conclu que le défaut de migration observé est dû à un problème de formation du groupe de 

cellules migratoires. Ral agirait sur la régulation de la voie de signalisation JAK/STAT ce qui 

mènerait à la formation des cellules polaires et à un groupe de cellules capable de migrer sans 

pour autant démontrer son implication dans le processus de migration cellulaire [124]. 

Il est évident que Ral joue sur plusieurs aspects de la migration cellulaire en tant que 

régulateur de protrusions et délivreur de protéines à la surface des cellules. Par contre, la 
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régulation de Ral lors de ces événements dans le contexte de migration métastatique n’est pas 

bien définie. De plus, le mécanisme par lequel Ral agit n’est pas complètement élucidé. Pour 

ces raisons, il est important d’en connaître plus sur le rôle de Ral lors de la migration 

collective. Le but de cette étude est donc d’étudier le rôle de Ral dans la migration des cellules 

de bordures. Cette migration récapitulant les étapes de la migration métastatique est un outil 

puissant et très utilisé dans le laboratoire.  

Lors de la migration des cellules de bordures, le laboratoire a démontré que les RTKs 

perdent leur polarisation lorsque la sous-unité Sec15 de l’exocyste est déplétée suggérant un 

rôle de l’exocyste dans la polarisation des RTKs. Par contre, ce qui régule l’exocyste est 

toujours inconnu [111]. Puisque l’exocyste est un effecteur bien connu de Ral [145, 151, 155], 

j’émets l’hypothèse que Ral pourrait réguler l’exocyste qui maintiendrait la polarisation des 

RTKs à l’avant du groupe de cellules migratoires créant une boucle de rétroaction positive. 

 

                                 RTK                     Rgl 

                       

                                                      Exocyst                   Ral 

Figure 23. Schéma représentant l’hypothèse 

L’hypothèse ce projet : les RTKs agissent sur Rgl ce qui active Ral. Ral agit sur l’exocyste qui 

maintient la polarisation des RTKs à l’avant du groupe de cellules migratoires. 
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2. Matériel et Méthodes 

2.1 Le génotype des mouches utilisées 

Le tableau I indique tous les génotypes des mouches utilisés dans ce mémoire, sur quel 

chromosome le gène se trouve ainsi que la provenance de la mouche.  

Génotype Chromosome Numéro Provenance de la mouche 

C306-Gal4;;UAS GFP/TM3 I et III - Fait maison 

Slbo-Gal4, UAS 

CD8::GFP/CyO 
II - Small Lab 

UAS RNAi mCherry III BL35785 
Bloomington Drosophila 

Stock Center 

UAS RNAi Ral/CyO (#1) II VDRC105296 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Ral/CyO (#2) II VDRC43622 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Ral (#3) III BL29580 
Bloomington Drosophila 

Stock Center 

UAS RNAi Ral (#4) III BL34375 
Bloomington Drosophila 

Stock Center 

UAS mCherry-Ral I - T.Blankenship 

UAS GFP-Ral III - T.Blankenship 

UAS Ral wt III - Maria Balakireva 
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Génotype Chromosome Numéro Provenance de la mouche 

C306-Gal4, UAS mCherry-

Ral/FM7 
I - Fait maison 

C306-Gal4; UAS GFP-

Ral/CyO 
I et II - Fait maison 

C306-Gal4;;UAS Ral wt I et III - Fait maison 

UAS Ral S25N II - Crono Lab 

UAS Ral G20V III - Crono Lab 

C306-Gal4;UAS Ral S25N I et II - Fait maison 

C306-Gal4;;UAS Ral G20V I et III - Fait maison 

UAS RNAi Rgl (#1) III BL33389 
Bloomington Drosophila 

Stock Center 

UAS RNAi Rgl (#2) II VDRC23639 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Rgl (#3) II VDRC106468 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi CG5522 (#1) III BL31142 
Bloomington Drosophila 

Stock Center 

UAS RNAi CG5522 (#2) III VDRC40595 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 
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Génotype Chromosome Numéro 
Provenance de la 

mouche 

UAS RNAi CG5522 (#3) III VDRC40596  
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

C306-Gal4;; UAS 

RNAi Rgl/TM3 
I et III - Fait maison 

C306-Gal4; UAS RNAi 

Rgl/CyO 
I et II - Fait maison 

C306-Gal4; UAS Rgl/CyO I et II - Fait maison 

C306-Gal4;; UAS 

RNAi CG5522/TM3 
I et III - Fait maison 

C306-Gal4;; UAS 

RNAi CG5522/TM3 
I et III - Fait maison 

C306-Gal4;; UAS 

RNAi CG5522/TM3 
I et III - Fait maison 

UAS RNAi CG5521/TM3 (#1) III VDRC22150 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi CG5521 (#2) II VDRC110722 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi CG34408 (#1) II VDRC106188 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 
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Génotype Chromosome Numéro 
Provenance de la 

mouche 

UAS RNAi CG34408 (#2) II VDRC106659 
Vienna Drosophila RNAi 

Centrer 

C306-Gal4;; UAS 

RNAi CG5521/TM3 
I et III - Fait maison 

C306-Gal4; UAS 

RNAi CG5521/CyO 
I et II - Fait maison 

C306-Gal4; UAS 

RNAi CG34408/CyO 
I et II - Fait maison 

C306-Gal4; UAS 

RNAi CG34408/CyO 
I et II - Fait maison 

UAS RNAi Rlip (#1) I VDRC16244 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Rlip (#2) II VDRC105976 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Sec3 (#1) II VDRC35806 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Sec3 (#2) II VDRC108085 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Sec5 (#1) III VDRC28873 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 
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Génotype Chromosome Numéro 
Provenance de la 

mouche 

UAS RNAi Sec5 (#2) III VDRC28873 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Sec6 (#1) III VDRC2077 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Sec6 (#2) II VDRC2079 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Sec8 (#1) II VDRC45032 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Sec8 (#2) II VDRC105653 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Sec15 (#1) III VDRC35161 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Sec15 (#2) III VDRC35162 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Exo70 (#1) II VDRC27867 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Exo70 (#2) II VDRC103717 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 
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Génotype Chromosome Numéro 
Provenance de la 

mouche 

UAS RNAi Exo84 (#1) III VDRC30112 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

UAS RNAi Exo84 (#2) II VDRC108650 
Vienna Drosophila RNAi 

Center 

C306-Gal4;; 

Sec15 ::GFP/TM3 
I et III - Fait maison 

C306-Gal4;;UAS 

Ral D46N/TM3 
I et III - Fait Maison 

C306-Gal4;;UAS 

Ral D46E/TM3 
I et III - Fait Maison 

C306-Gal4;; GFP-E-

Cadhérine/TM3 
III - Fait maison 

 

Tableau I. Génotype des mouches utilisées lors des croisements 

La première colonne indique le génotype de la mouche. La deuxième colonne indique sur quel 

chromosome le gène d’intérêt se retrouve. La troisième colonne est le numéro que la compagnie a 

assigné à la mouche. La dernière colonne est indique la provenance de la mouche.  

 

2.2 Le système Gal4-UAS 

Tel qu’expliqué précédemment, le système Gal4-UAS permet l’expression spatio-

temporelle du gène voulu [84]. C’est ce système qui a permis l’expression de tous les ARNi et 

mutants utilisés lors des expériences. Les promoteurs utilisés, C306-Gal4 et Slbo-Gal, 

permettent l’expression du gène d’intérêt dans les cellules de bordures. C306 sera exprimé 
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plus tôt que Slbo [171, 172]. De plus, ce système est sensible à la température, permettant une 

plus forte expression lorsque la température est élevée. 

2.3 Le croisement 

Afin d’avoir une mouche ayant le génotype voulu, un croisement doit être fait. Le plus 

important est de collecter des femelles vierges afin de s’assurer que la progéniture ait le bon 

génotype. Les femelles ont la capacité de garder les œufs fertilisés dans leur abdomen rendant 

incertain le génotype de la progéniture si des femelles non vierges sont utilisées pour le 

croisement. Afin d’éviter ce problème, des femelles vierges sont sélectionnées pour faire le 

croisement [82]. Les vierges ont une marque caractéristique sur l’abdomen, un point foncé, qui 

permet de les reconnaître.  

 

Figure 24. Image représentant un mâle, une femelle et une femelle vierge 

[173] 

Les drosophiles mâles, femelles et vierges ont des caractéristiques spécifiques permettant de 

les différencier. Les mâles sont plus petits et ont le bout de l’abdomen noir. Les femelles sont plus 

grosses et ont l’abdomen de couleur sauvage. Les viereges sont pâles et ont une tâche noire 

caractéristiques sur l’abdomen. 
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Par la suite, des mâles et des femelles vierges du génotype voulu sont mis dans un 

même tube. Par la suite, les parents sont transférés dans un tube différent et la progéniture est 

disséquée.  

2.4 Protocole pour la dissection et la préparation des ovaires 

Le tableau II indique les anticorps et marqueurs utilisés dans ce mémoire. Une liste des 

solutions utilisées se trouvent ci-bas.  

- Solution de dissection : PBS 1X 

- Solution de fixation : PFA 4 % 

- Solution de lavage : 0,3 % Triton X-100 + PBS 1X  

- Solution de blocage : 2 % BSA + 0,3 % Triton X-100+ PBS 1X 

- Médium pour le montage : Vectashield 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Marqueurs et Anticorps Dilution Espèce 
Composante 

marquée 
Source 

Marqueurs 

DAPI 
1:10 

000 
- Noyau 

Sigma-

Aldrich 

Phalloïdine 

555 
1:500 - Actine Invitrogen 

Phalloïdine 

488 
1:250 - Actine Invitrogen 

Anticorps 

primaires 

α-Ral 1:100 Lapin Ral 
Laboratoire 

Therrien 

α-PMLC 1:100 Lapin 
Chaine légère de 

phospho-myosine 
Cell signaling 

α-phosho-

tyrosine 
1:100 Souris Phospho-tyrosine Millipore 

α-fasciclin 

III 
1:30 Souris Cellules polaires DHSB 

Anticorps 

secondaires 

α-lapin 1:250 Chèvre Anticorps lapin Cell signaling 

α-souris 1:500 Chèvre Anticorps souris Invitrogen 

 

Tableau II. Marqueurs et anticorps utilisés pour le marquage des chambres 

d’œufs 

Les premières colonnes indiquent l’anticorps ou le marqueur utilisé. La troisième colonne 

indique la dilution utilisée. La quatrième colonne indique l’espèce de l’animal duquel l’anticoprs 

provient. La cinquième colonne indique la composante marquée. La dernière colonne indique la 

compagnie qui a fabriqué l’anticorps ou le marqueur.  
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Afin d’augmenter le nombre de chambres d’œufs, les mouches sont mises sur levure. 

Afin d’avoir une expression optimale du gène d’intérêt, les mouches sont incubées à 29 °C 

pendant 48 h. Les mouches sont disséquées dans du PBS 1X. L’abdomen de la mouche est 

percé afin de récupérer les ovaires. 

 

Figure 25. L’extraction des ovaires de l’abdomen de la mouche [89] 

L’image de gauche démontre comment tenir la Drosophile afin de pincer les ovaires. L’image de droite 

montre l’extraction des ovaires de l’abdomen de la mouche. 

 

Par la suite, les ovaires sont incubés pendant 20 minutes avec rotation dans la solution 

de fixation. Deux lavages de 5 minutes et deux lavages de 20 minutes avec rotation sont faits 

dans la solution de lavage. 

 Si un marquage à la phalloïdine et DAPI est fait, la description est dans la section 

2.4.1 

 Si un immuno marquage est fait, la description est dans la section 2.4.2 

2.4.1 Avec DAPI et Phalloïdine 

Les mêmes solutions décrites dans la section 2.3 sont utilisées. 

Les chambres d’œufs sont incubées d’œufs pendant 1 heure dans la solution de lavage 

avec le DAPI 1X et de la phalloïdine. Deux lavages de 5 minutes et deux lavages de 20 

minutes avec rotation sont faits dans la solution de lavage. La solution de lavage est remplacée 
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par du PBS 1X. Les chambres d’œufs sont séparées par aspiration et expulsion avec une 

pipette. Le PBS 1X est remplacé par le Vectashield pour le montage. Une lamelle est apposée 

sur les chambres d’œufs et le tout est scellé avec du vernis.   

2.4.2  Avec un anticorps 

Les mêmes solutions décrites dans la section 2.3 sont utilisées. 

Les chambres d’œufs sont bloquées pendant 1 heure avec la solution de blocage. Par la 

suite, elles sont incubées pendant 1 nuit avec l’anticorps primaire dilué dans la solution de 

blocage (sauf pour α-PMLC qui ont été incubés pendant 48 h avec un maximum de 10 

ovaires). Deux lavages de 5 minutes et deux lavages de 20 minutes avec rotation sont faits 

dans la solution de lavage. Ensuite, les chambres d’œufs sont incubées pendant 2 heures avec 

l’anticorps secondaire dilué dans la solution de blocage, le DAPI 1X et la phalloïdine. Deux 

lavages de 5 minutes et deux lavages de 20 minutes avec rotation sont faits dans la solution de 

lavage. La solution de lavage est remplacée par du PBS 1X. Les chambres d’œufs sont 

séparées manuellement. Le PBS 1X est remplacé par le Vectashield pour le montage. Une 

lamelle est apposée sur les chambres d’œufs et le tout est scellé avec du vernis.  

2.5 Protocole pour l’imagerie en temps réel 

Toutes les étapes sont faites selon le protocole publié dans l’article A protocol for 

culturing Drosophila melanogaster stage 9 egg chambers for live imaging [89]. Ce protocole 

permet d’observé la migration du groupe de cellules en temps réel.  

2.6 Quantification 

2.6.1 Les index 

Deux index sont utilisés afin de quantifier la migration du groupe de cellules 

migratoires à travers la chambre d’œufs au stade 10. À ce stade, les cellules folliculaires 

forment une couche de cellules épithéliales autour de l’ovocyte. L’ovocyte est rendu à la 

moitié de la chambre d’œufs [88]. Pour la quantification, la chambre d’œufs est séparée en 3 

zones. Les groupes de cellules migratoires n’ayant pas migrés ont un ratio de 0. Les groupes 

de cellules migratoires se retrouvant dans la zone 25 % ont un ratio de 0,25; ceux se retrouvant 
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dans la zone 50 % ont un ratio de 0,5 et celle se retrouvant dans la zone 75 % ont un ratio de 

0,75. Les groupes de cellules migratoires touchant l’ovocyte ont un ratio de 1. Il arrive parfois 

que le groupe de cellules migratoires se sépare et que les cellules séparées migrent à des 

vitesses différentes. Lorsque ce phénomène arrive, le ratio est de 0,5.  

 

  

Figure 26. Séparation de la chambre lors de la quantification des index de 

complétion et de migration 

La quantification de la chambre d’œufs se fait en la séparant en trois zones. Les groupes de cellules 

migratoires se retrouvant dans la zone antérieure (rouge) ont migré de 25%. Les groupes de cellules 

migratoires se retrouvant dans la zone du centre (jaune) ont migré de 50% et ceux se retrouvant dans la 

zone postérieure (vert) on migré de 75%. La flèche indique la direction de la migration. 

 

 Les deux index utilisés sont l’index de complétion et l’index de migration tel que 

publié par le groupe du Dr. Emery dans Spatial restriction of receptor tyrosine kinase activity 

through a polarized endocytic cycle controls border cell migration [111]. L’index de 

complétion est un ratio du nombre de chambres ayant atteint l’ovocyte. 

Afin de calculer l’index de complétion, la formule suivante a été utilisée : 

   
        

         
 

L’index de migration représente la moyenne de migration des chambres d’œuf.  

Afin de calculer l’index de migration, la formule suivante a été utilisée : 

Ovocyte 
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Toutes les quantifications avec les index de complétion et de migration ont été faites 

sur un microscope droit Axio-Imager de Zeiss. 

2.6.2 La phospho-myosine 

Les quantifications de la phospho-myosine ont été faites utilisant la méthode du groupe 

du Dr. McDonald publiée dans Par-1 controls myosin-II activity through myosin phosphatase 

to regulate border cell migration [102]. Les images ont été prises avec un microscope 

confocal (LSM700 de Zeiss). 5 plans focaux ont été analysés chacun pris à 0,5 μm. Les plans 

focaux ont été choisis en fonction des cellules polaires. Le plan du centre est celui du plan des 

cellules polaires et 2 au-dessus et 2 en dessous ont été pris. L’analyse des images a été faite 

utilisant le logiciel Fiji.  

Une projection des 5 plans focaux a été créée. Le groupe de cellule migratoire a été 

séparé en 4 quadrants : devant (F), derrière (B), droite (R), gauche (L). La fluorescence dans 

chaque quadrant a été quantifiée. Les ratios ont été calculés utilisant la formule suivante : 

      
                  

                  
 

Des catégories ont été créées selon le ratio obtenu :  

- Ratio > 0,6 = biais antéro-postérieur 

- Ratio entre 0,4 et 0,6 = pas de biais 

- Ratio < 0,4 = biais dorso-ventral 

Le pourcentage de groupe de cellules migratoires dans chaque catégorie a été calculé. 

Le graphique représente le pourcentage de groupe de cellules migratoires retrouvé dans 

chaque catégorie. 

2.6.3 Les récepteurs phospho-tyrosine 

La quantification des images a été faite selon les étapes décrites dans Spatial 

restriction of receptor tyrosine kinase activity through a polarized endocytic cycle controls 
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border cell migration du groupe du Dr. Emery [111]. Les images ont été prises avec un 

microscope confocal (LSM700 de Zeiss) avec 1 μm entre chaque plan focal. Trois plans 

focaux ont été analysés; le centre étant le plan focal des cellules polaires, un au-dessus et un 

au-dessous. L’analyse des images a été faite avec le logiciel Fiji. 

Le canal de la GFP est utilisé afin de délimiter la région à quantifier sans être biaisé par 

le marquage de la phospho-tyrosine. La fluorescence est quantifiée à partir du canal de la 

phospho-tyrosine. La fluorescence est prise à l’avant et à l’arrière du groupe de cellules 

migratoires en s’assurant que l’aire prise est la même. Chaque plan focal est fait séparément.  

 

Un ratio est calculé avec la formule suivante : 

      
                         

                        
 

Une moyenne des ratios est faite pour chaque chambre d’œuf. Le graphique est fait 

avec la moyenne des ratios calculés. 

2.7 Les tests statistiques 

Le test statistique fait pour les ARNi de Ral, les mutants Ral D46E et D46N, les RTKs 

et la phospho-myosine est le t-test qui compare la moyenne de deux groupes [174]. Le test 

statistique a été fait avec la fonction t-test d’Excell en utilisant les paramètres de la distribution 

bilatérale et la variante égale.  
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3. Résultats 

3.1 L’effet de Ral sur la migration des cellules de bordures 

Comme mentionné précédemment, l’équipe de Stéphane Noselli a démontré que Ral 

agit sur la voie de signalisation JAK/STAT afin de former un groupe de cellules capable de 

migrer. Leurs expériences ont été faites avec une combinaison de promoteurs Gal4, Upd et 

Slbo qui sont exprimés, respectivement, pendant et après la formation du groupe de cellules 

[96, 124].  

Afin de s’assurer que la formation du groupe de cellules migratoires soit complète et 

que le défaut de migration que l’on observe soit lié à la migration, les expériences ont été 

faites avec le promoteur C306. C306 est exprimé dans les cellules de bordures donc à un stade 

plus tardif que Upd qui est exprimé au moment de la différenciation des cellules folliculaires 

en cellules de bordures [171]. La première étape a été d’exprimer individuellement 4 « acides 

ribonucléiques interférents » (ARNi ou IR) de Ral afin de déterminer si Ral est impliqué dans 

la migration des cellules de bordures. Le contrôle utilisé est un ARNi contre mCherry [175]. 

De plus, afin de faciliter l’identification des cellules de bordures, la GFP est exprimée sous le 

promoteur C306 dans tous les croisements. 

Tel que démontré dans la figure 27, le contrôle donne un index de complétion de 0,89 

et un index de migration de 0,94. Par contre, lorsque Ral est déplété l’index de complétion 

varie entre 0,32 pour le ARNi le plus fort et 0.59 pour l’ARNi le plus faible. L’index de 

migration, quant à lui, varie entre 0,43 et 0,79. De plus, la différence observée entre le contrôle 

et les ARNi est statistiquement significative (***).  
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Figure 27. Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

des cellules de bordures lorsque Ral est déplété 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. La colonne bleue représente l’index de 

complétion et la colonne rouge représente l’index de migration. L’expérience a été répétée 3 fois avec 

plus de 100 chambres d’œufs quantifiées. La différence entre le contrôle et les ARNi est 

statistiquement significative (***). 

 

Ces données indiquent que la déplétion de Ral est impliquée dans le défaut de 

migration des cellules de bordures. Ce défaut de migration n’est pas lié à la formation du 

groupe de cellules migratoires.  

Pour les expériences subséquentes, 2 lignées d’ARNi sont utilisées. L’ARNi Ral #1, 

car il donne le plus fort défaut de migration et l’ARNi Ral #3. J’ai choisi deux ARNi de lignée 

différente afin de valider mes résultats puisque les séquences et la longueur des « hairpins » 

sont différentes. 
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3.2 La spécificité du phénotype des ARNi de Ral 

Afin de s’assurer que l’effet observé est spécifique à la déplétion de Ral, une 

expérience de sauvetage a été faite. Les trois formes de Ral exprimées dans un contexte de 

déplétion de Ral utilise le promoteur C306 et sont des formes sauvages. Trois expressions de 

Ral ont été utilisées : « Ral sauvage » (Ral wt), « Ral lié à la GFP » (GFP-Ral) et « Ral lié à 

mCherry » (mCherry-Ral). Dans chacune des conditions, deux UAS sont retrouvés afin de 

contrôler l’expression des transgènes.  

Chaque surexpression est comparée avec la déplétion de l’ARNi afin de voir s’il y a 

correction du défaut de migration. Il est possible d’observé dans le graphique de la figure 28 

que l’ARNi Ral #1 seul induit un défaut de migration avec un index de complétion de 0,32 et 

un index de migration de 0,43. Lorsque les différentes expressions de Ral sont exprimées dans 

un contexte de déplétion de Ral avec l’ARNi #1, une correction du phénotype est observée. 

L’index de complétion varie entre 0,81 et 0,86. L’index de migration varie entre 0,90 et 0,93. 

Une diminution du défaut de migration a aussi été observée lorsque les différentes formes de 

Ral sont exprimées dans un contexte de déplétion de Ral avec l’ARNi #3. Un index de 

complétion de 0,38 et un index de migration de 0,58 ont été observés lorsque l’ARNi Ral #3 

est déplété seul. Une correction du phénotype a été observée lorsque Ral est exprimée; l’index 

de complétion allant de 0,7 à 1 et l’index de migration allant de 0,79 à 1. 
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Figure 28.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

des cellules de bordures lorsque Ral est exprimé dans un contexte de 

déplétion de Ral 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite une fois avec plus de 80 chambres d’œufs quantifiées.  

 

D’après les données mentionnées ci-haut, il semblerait que la déplétion de Ral soit 

spécifique et que le défaut de migration observé soit causé par la déplétion de Ral.  

3.3 La localisation de Ral   

Afin vérifier la localisation de Ral, les différentes constructions utilisées dans la 

section précédente (3.2 La spécificité du phénotype des ARNi de Ral) ont été exprimées sous 

le promoteur Slbo. Bien que l’expression de Slbo soit plus tardive que celle de C306, son 

expression est plus forte assurant une meilleure expression des constructions [172]. Les 
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constructions GFP-Ral, mCherry-Ral sont visibles par fluorescence et un anticorps Ral a été 

utilisé afin de visualiser l’expression de Ral wt. Une coloration au DAPI a été faite afin de 

visualiser les noyaux.  

Tel que démontré dans la figure 29, la position du noyau suggère que Ral est exprimé à 

la membrane plasmique des cellules de bordures bien qu’aucun marquer de permette de 

l’identifier. Toutefois, le signal de Ral wt détecté avec un anticorps semble plus présent dans 

le cytoplasme même s’il est toujours visible à la membrane.  

 

Figure 29. La localisation de Ral dans les cellules de bordures 

Ral et localisé à la membrane plasmique des cellules de bordures. Les noyaux des cellules du groupe 

de cellules migratoires sont en bleus. Ral apparait en rouge pour les conditions mCherry-Ral et Ral wt. 

Ral apparait en vert pour la condition GFP-Ral.  

  

Ces images laissent supposer que Ral est localisé à la membrane plasmique des cellules 

de bordures telles qu’observées dans des cellules mammifères [128].  

3.4 L’effet de Ral dominant négatif et Ral constitutif actif sur la migration des cellules de 

bordures  

Afin de confirmer le défaut de migration observé avec les ARNi Ral, « Ral dominant 

négatif » (Ral S25N) et « Ral constitutif actif » (Ral G20V) ont été surexprimés avec le 

promoteur Slbo. Afin de faciliter la quantification, CD8::GFP a été co-exprimé. Le contrôle 

utilisé est une expression H 2A ::mRFP.  

10 µm 10 µm 10 µm 
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L’expression du contrôle n’interfère pas avec la migration du groupe de cellules 

migratoires donnant un index de complétion variant entre 0,97 et 1. La figure 30 démontre que 

l’index de migration varie entre 0,98 et 1. L’expression de Ral dominant négatif ne donne 

qu’un léger défaut de migration donnant un index de complétion de 0,83 et un index de 

migration de 0,92. L’expression du constitutif actif donne un résultat semblable avec un index 

de complétion de 0,82 et un index de migration de 0,91.  

 

 

Figure 30.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

de l’expression de Ral dominant négatif et Ral constitutif actif 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. La colonne bleue représente l’index de 

complétion et la colonne rouge représente l’index de migration. L’expérience a été faite une fois avec 

plus de 100 chambres d’œufs quantifiées.  

 

L’expression des dominants négatifs et constitutifs actifs induit un léger défaut de 

migration. Je me serais attendu à un défaut de migration plus important puisque 60 % des 

chambres d’œufs n’atteignent pas l’oocyte lorsque Ral est déplété par ARNi (Figure 27).   Ces 
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données suggèrent que Ral pourrait agir indépendamment de son activité GTPase lors de la 

migration des cellules de bordures. 

Il est surprenant que Ral dominant négatif n’induise pas un défaut de migration plus 

important. Il se pourrait que Ral endogène compense l’effet du dominant négatif. Afin de 

vérifier cette possibilité, Ral dominant négatif et Ral constitutif actif ont été exprimés dans un 

contexte de déplétion de Ral. Afin que l’ARNi soit actif, le promoteur C306 a été utilisé. Par 

contre, les mouches utilisées pour la quantification de Ral constitutif actif ne se reproduisaient 

pas bien expliquant qu’une seule expérience a été faite avec l’ARNi Ral #1. Malheureusement, 

les mouches pour la quantification de Ral constitutif actif dans un contexte de déplétion de Ral 

avec l’ARNi #3 sont mortes avant que le croisement ait pu être fait. 

Les expressions sont comparées avec l’ARNi afin de voir si le dominant négatif et le 

constitutif actif ont un effet sur la migration des cellules de bordures. Le graphique de la figure 

31 montre que l’expression du dominant négatif lorsque Ral est déplétée (IR Ral #1) induit un 

défaut de migration plus important que lorsque Ral est déplété seul donnant un index de 

complétion de 0,19 et un index de migration de 0,27. Des chambres d’œufs apoptotiques ont 

été observées lors de la quantification. Le constitutif actif induit une correction du phénotype 

observé lorsque Ral est déplété seul. Les index de complétion et de migration quantifiés sont 

de 1 indiquant qu’aucun défaut de migration n’a été observé. Les résultats de l’ARNi #3 

diffèrent de ceux observés avec l’ARNi #1. Contrairement à l’ARNi #1, l’expression du 

dominant négatif et de l’ARNi #3 diminue le défaut de migration observé, comparé avec 

l’ARNi seul donnant un index de complétion de 0,60 et un index de migration de 0,69.  
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Figure 31.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

de l’expression de Ral dominant négatif et Ral constitutif actif dans un 

contexte de déplétion de Ral (IR #1 et #3) 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite une fois avec plus de 100 chambres d’œufs quantifiées sauf pour la 

condition Ral G20V et IR Ral #1 où 33 chambres d’œufs ont été quantifiées.  

 

Il est difficile de conclure d’après les résultats obtenus. L’expression de Ral dominant 

négatif et de l’ARNi #1 induit l’apoptose suggérant que la co-expression des constructions est 

toxique. Dans ces conditions, il est impossible de savoir si le défaut de migration est dû à 

l’expression du dominant négatif et de l’ARNi #1 ou à la toxicité de la co-expression. 

L’expression de Ral constitutif actif et de l’ARNi #1 induit une correction du défaut de 

migration. Bien que ce soit le résultat attendu, très peu de chambres d’œufs ont été quantifiées 

ne permettant pas d’arriver à une conclusion solide. Étonnamment, la surexpression de Ral 

dominant négatif et de l’ARNi #3 induit une correction partielle du défaut de migration. 
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L’ARNi peut agir autant sur Ral endogène que Ral dominant négatif expliquant la correction 

partielle du défaut de migration observé avec l’ARNi Ral #3. De plus, l’incohérence entre les 

quantifications avec l’ARNi Ral VDRC #1 et #3 soulève des doutes sur l’efficacité du 

dominant négatif. 

3.5 L’effet des Ral GEF sur la migration du groupe de cellules migratoires 

Afin de déterminer si les GEFs connus de Ral peuvent réguler Ral lors de la migration 

des cellules de bordures, RGL et CG5522 ont été déplétés. Trois ARNi (#1, #2 et #3) pour 

chaque Ral GEF ont été exprimés dans les cellules de bordures avec le promoteur C306. Le 

contrôle utilisé est un ARNi contre mCherry. L’expérience n’a été faite qu’une seule fois.  

 Comme attendu, le contrôle n’induit pas de défaut de migration. La figure 16 démontre 

que la déplétion des 3 ARNi de RGL donne des index de complétion de 0,85, 0,73 et 0,93 et 

des index de migration de 0,94, 0,88 et 0,97 indiquant que RGL ne semble pas réguler Ral 

dans ce contexte. Les 3 ARNi de CG5522 donnent des résultats semblables avec des index de 

complétion de 0,92, 0,83 et 0,91 et des index de migration de 0,95, 0,91 et 0,95. Donc tout 

comme RGL, il semble que CG5522 ne régule pas Ral lors de la migration du groupe de 

cellules migratoires.  
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Figure 32.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

des ARNi de Rgl et CG5522 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. La colonne bleue représente l’index de 

complétion et la colonne rouge représente l’index de migration. L’expérience a été faite une fois avec 

plus de 80 chambres d’œufs quantifiées.  

 

La déplétion des gènes RGL et CG5522 n’induit pas de défaut de migration suggérant 

que la fonction de Ral n’est pas régulée par ses deux GEFs. 

Il se pourrait que le niveau de Ral endogène actif soit assez élevé pour induire la 

migration du groupe de cellules migratoires. Afin de valider cette hypothèse, les ARNi RGL et 

CG5522 ont été exprimés avec les ARNi Ral toujours avec le promoteur C306. 

 Les co-déplétions de l’ARNi Ral #1 et des ARNi RGL #1 et #2 induisent des défauts 

de migration légèrement plus élevée que l’ARNi Ral seul tel que le montre la figure 33. La co-

déplétion de l’ARNi RGL #3 et de l’ARNi Ral #1 induit un défaut de migration avec un index 

de complétion variant entre 0.03 et 0.22 et un index de migration variant entre 0,05 et 0,24. 

Dans toutes les co-déplétions, des chambres d’œufs apoptotiques ont été observées. 
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Figure 33.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

de la co-déplétion des ARNi RGL et de l’ARNi Ral (IR #1)  

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite une fois avec plus de 100 chambres d’œufs quantifiées.  

 

Les expériences de co-déplétion ne permettent pas de conclure que RGL régule Ral. De 

l’apoptose a pu être observée indiquant que la combinaison des ARNi est toxique pour la 

chambre d’œuf. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer si le défaut de migration 

observé avec l’ARNi RGL est dû à la co-déplétion de Ral et RGL ou à la toxicité induite par la 

co-expression.   

 Le graphique de la figure 34 démontre que toutes les co-déplétions induisent un défaut 

de migration soit égale ou inférieure à l’ARNi Ral #3. Des chambres d’œufs apoptotiques ont 

été observées.  
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Figure 34.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

de la co-déplétion des ARNi Rgl et de l’ARNi Ral (IR #3) 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite une fois avec plus de 100 chambres d’œufs quantifiées pour les 

conditions IR Ral #3 et GFP et IR RGL #3 et IR Ral #3. Quarante-cinq chambre d’œufs ont été 

quantifiées pour la condition IR RGL#1 et IR Ral #3. Cinquante-cinq chambres d’œufs ont été 

quantifiées pour la condition IR RGL #2 et IR Ral #3. 

 

La co-déplétion de RGL et Ral induit un défaut de migration aussi important que celui 

observé avec l’ARNi seul. Par contre, la codéplétion semble toxique pour la chambre d’œuf 

puisque de l’apoptose est observée rendant impossible de savoir si Ral est régulé par RGL.  

La figure 35 démontre que la co-déplétion du ARNi Ral #1 avec les différents ARNi de 

CG5522 induit des défauts de migration avec des index de complétion de 0,53, 0,07, et 0,12 et 
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des index de migration de 0,6, 0,1 et 0,18, respectivement. Dans toutes ces situations, des 

chambres d’œufs apoptotiques ont été observées. 

 

 

Figure 35.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

de la co-déplétion des ARNi CG5522 et de l’ARNi Ral (IR #1) 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite deux fois avec plus de 100 chambres d’œufs quantifiées.  

 

La codéplétion de l’ARNi CG5522 #1 et de l’ARNi Ral #1 induit un défaut de 

migration moins important que celui observé avec l’ARNi seul. Dans les deux autres cas, bien 

que le défaut de migration soit plus important que celui observé avec l’ARNi seul, ce 

phénomène est probablement dû à la toxicité de la combinaison des ARNi. Les résultats ne 

permettent pas d’identifier CG5522 comme une GEF de Ral.  

Les expériences de co-déplétion ont été répétées avec l’ARNi Ral #3. Le graphique de 

la figure 36 montre que l’index de complétion quantifié pour la codéplétion avec 

l’ARNi CG5522 #1 varie entre 0.45 et 0.51 et l’index de migration quantifié varie entre 0,61 
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et 0,68. Les index de complétions des codéplétions avec les ARNi CG5522 #2 et VDRC#3 

sont 0.49 et 0,59 respectivement. Les index de migration sont de 0,56 et 0,66. Dans toutes les 

co-déplétions, des chambres d’œufs apoptotiques ont été observées. 

 

 

Figure 36.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

de la co-déplétion des ARNi CG522 et du ARNi Ral (IR #3) 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite deux fois avec plus de 100 chambres d’œufs quantifiées.  

 

Comparées avec l’ARNi seul, les co-déplétions n’induisent pas un défaut de migration 

plus important indiquant que CG5522 n’agit probablement pas comme activateur de Ral dans 

ce contexte. De plus, des chambres d’œufs apoptotiques ont été observées indiquant que la 

combinaison des ARNi est toxique pour la chambre d’œuf. D’après ces résultats, il n’est pas 

possible de savoir si CG5522 régule Ral.  

RGL et CG5522 sont les deux seuls Ral GEF identifiés chez la Drosophile. La 

déplétion de ces deux gènes n’induit aucun défaut de migration indiquant qu’ils ne sont pas 
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impliqués dans la migration des cellules de bordures. Les expériences de co-déplétion avec les 

ARNi de Ral et les GEFs semblent toxiques pour la chambre d’œufs puisque de l’apoptose a 

été observée. D’après les résultats obtenus dans cette section, il semblerait que Ral ne soit pas 

régulé par RGL ou CG5522 lors de la migration des cellules de bordures.   

3.6 L’effet de Ral GAP sur la migration du groupe de cellules migratoires 

Afin de déterminer si Ral GAP a un effet sur la régulation de Ral lors de la migration 

du groupe de cellules migratoires, « les sous-unités α » (CG5521) et « β » (CG34408) ont été 

déplétées dans les mêmes conditions que Ral GEF. Deux lignées de ARNi ont été utilisées 

pour dépléter chaque sous-unité 

Tout comme le contrôle, les deux ARNi ciblant CG5521 n’induisent pas de défaut de 

migration avec des index de complétion de 0,93 et 0,98 et des index de migration de 0,96 et 

0,99 tel que le démontre le graphique de la figure 37. Les ARNi ciblant la sous-unité β, 

CG34408, n’induisent pas de défaut de migration avec un index de complétion de 0,96 pour 

les deux ARNi et des index de migration de 0,98 et 0,99.  
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Figure 37.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

des sous-unités α et β de Ral GAP 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. La colonne bleue représente l’index de 

complétion et la colonne rouge représente l’index de migration. L’expérience a été faite une fois avec 

plus de 100 chambres d’œufs quantifiées.  

 

Comme pour les GEFs, Ral GAP a été déplété dans un contexte de déplétion de Ral 

afin de déterminer si Ral endogène cause la migration observée à la Figure 37. 

Les mouches pour faire le croisement de codéplétion avec l’ARNi CG5521 #1 avaient 

de la difficulté à se reproduire rendant impossible de collecter assez de vierges pour faire le 

croisement. Toutes les co-déplétions induisent des défauts de migration plus importants que 

lorsque Ral est déplété seul tel que montré dans la figure 38. Des chambres apoptotiques ont 

aussi été observées pour les ARNi CG34408.  
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Figure 38.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

des sous-unités α et β de Ral GAP dans un contexte de déplétion de Ral (IR 

#1) 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite une fois avec plus de 100 chambres d’œufs quantifiées.  

 

Le défaut de migration observé est probablement dû à la toxicité de la co-expression 

des ARNi CG5521 ou CG34408 et de l’ARNi Ral #1 puisque des chambres d’œufs 

apoptotiques ont été observées. Il est donc impossible de conclure que Ral GAP régule Ral.  

Les mouches utilisées pour faire le croisement de la codéplétion avec l’ARNi CG5521 

#1 avaient de la difficulté à se reproduire rendant difficile de trouver des vierges pour faire le 

croisement. Tel qu’observé à la figure 39, toutes les co-déplétions induisent des défauts de 

migration aussi importants que lorsque Ral est déplété seul. Dans toutes les co-déplétions 

effectuées, des chambres d’œufs apoptotiques ont été observées.  
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Figure 39.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

des sous-unités α et β de Ral GAP dans un contexte de déplétion de Ral (IR 

#3) 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite une fois avec plus de 100 chambres d’œufs quantifiées.  

 

Les défauts de migration quantifiés des co-déplétions ne sont pas plus importants que 

lorsque Ral est déplété seul. L’observation de chambres d’œufs apoptotiques suggère que la 

co-déplétion des ARNi est toxique pour les chambres d’œufs. Dans ce contexte, il est 

impossible de savoir si Ral est régulé par Ral GAP. 

La déplétion des sous-unités de Ral GAP n’induit pas de défaut de migration des 

cellules de bordures suggérant que Ral GAP n’est pas impliqué dans ce processus. Les co-

déplétions des gènes des sous-unités de Ral GAP et de Ral semblent toxiques pour la chambre 

d’œuf puisque de l’apoptose a été observée. Les résultats de cette section suggèrent que Ral 

GAP ne régule pas Ral dans ce contexte.  
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3.7 L’effet de Rlip sur la migration du groupe de cellules migratoires 

Afin de déterminer quel(s) effecteur(s) de Ral est impliqué dans la migration du groupe 

de cellules migratoires, les différents effecteurs connus de Ral ont été déplétés dans les 

cellules de bordures. Le premier testé est Rlip, un des effecteurs de Ral les mieux caractérisés 

[140]. Deux lignées différentes d’ARNi ont été utilisées sous le contrôle du promoteur C306. 

Le contrôle est le même que précédemment mentionné avec les expériences utilisant des 

ARNi.  

La déplétion de Rlip n’induit pas de défaut de migration tout comme le contrôle. La 

déplétion de l’ARNi Rlip #1 donne un index de complétion de 0,85 et un index de migration 

de 0,93. L’ARNi Rlip #2 donne un index de complétion de 0,77 et un index de migration de 

0,89 tel qu’observé à la figure 40. 
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Figure 40.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

des ARNi Rlip 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. La colonne bleue représente l’index de 

complétion et la colonne rouge représente l’index de migration. L’expérience a été faite une fois avec 

plus de 100 chambres d’œufs quantifiées.  

 

La déplétion de Rlip n’induit pas de défaut de migration. Il semblerait donc que Rlip ne 

soit pas impliqué dans la migration du groupe de cellules migratoires.  

3.8 L’effet des sous-unités de l’exocyste sur la migration du groupe de cellules migratoires 

L’exocyste est un effecteur connu de Ral [151, 152]. Afin de voir si l’exocyste est 

impliqué dans la migration du groupe de cellules migratoires, la plupart des différentes sous-

unités de l’exocyste ont été déplétées. Les conditions utilisées sont les mêmes que 

précédemment (3.1 L’effet de Ral sur la migration des cellules de bordures). 

Comme représenté à la Figure 41, pour chaque sous-unité de l’exocyste au moins un 

des deux ARNi induit un défaut de migration. Certains comme les ARNi de Sec6, Sec15 et 

Exo84 induisent d’importants défauts de migration tandis que les ARNi contre Sec3, Sec5 et 
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Sec8 induisent des défauts de migration avec une moyenne de 50 %. Exo70 est le seul ARNi 

qui induit un faible défaut de migration. 

 

Figure 41.  Quantification des index de complétion (CI) et de migration (MI) 

des sous-unités de l’exocyste 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. La colonne bleue représente l’index de 

complétion et la colonne rouge représente l’index de migration. L’expérience a été faite une fois avec 

plus de 100 chambres d’œufs quantifiées.  

 

Ces résultats suggèrent que l’exocyste joue un rôle dans la migration des cellules de 

bordures.  

3.9 L’effet de Ral sur la polarisation de Sec15 

Afin de déterminer si Ral agit sur l’exocyste, la localisation de Sec15 a été déterminée 

lorsque Ral est déplétée. La sous-unité Sec15 a été utilisée bien qu’elle n’interagisse pas avec 

Ral, car :  

1. La protéine de fusion GFP-Sec15 est fonctionnelle [176] 
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2. Sec15 peut recruter les autres sous-unités de l’exocyste suggérant qu’elle peut agir 

comme rapporteur de la localisation de Sec5 et Exo84 [177] 

 De plus sa localisation est connue dans les cellules de bordures. Elle est polarisée à 

l’avant du groupe de cellules migratoires au début et à la fin de la migration [111]. 

Le promoteur C306 a été utilisé afin de s’assurer de l’expression de l’ARNi de Ral. Les 

images ont été prises au début de la migration lorsque le groupe de cellules migratoires est 

formé, mais n’est pas détaché des cellules folliculaires puisque la localisation de Sec15 est 

connue à ce moment [111]. Un marquage à la fasciclin III, en rouge, a été fait afin de 

visualiser les cellules polaires [178]. Le contrôle utilisé est un ARNi contre mCherry.  

Comme rapporté à la figure 42, la localisation de Sec15 est polariser à l’avant du 

groupe de cellules migratoires au début de la migration. Les cellules polaires se retrouvent au 

centre du groupe de cellules migratoires. Lorsque Ral est déplété, autant avec l’ARNi Ral 

#1 que l’ARNi Ral #3, la polarisation de Sec15 est perdue. Les vésicules se retrouvent 

également distribuées dans les cellules de bordures. De plus, les cellules polaires se retrouvent 

à l’arrière du groupe de cellules migratoires comme le démontre le marquage à la fasciclin III.  
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Figure 42.  Localisation de Sec15-GFP et des cellules polaires dans le groupe 

de cellules migratoires 

Chaque image présente un groupe de cellules migratoires. Sec 15, une sous-unité de l’exocyste 

apparait en vert. La Fasciclin III est en rouge et permet de visualiser les cellules polaires. Dans le 

contrôle, Sec15 est polarisé à l’avant du groupe de cellules migratoires dont les cellules polaires sont 

au centre. Lorsque Ral est déplété (IR Ral), la polarisation de Sec15 est perdue et les cellules polaires 

se retrouvent à l’arrière du groupe de cellules migratoires. 

 

Après l’observation que le groupe de cellules migratoires ne semble pas atteindre 

l’ovocyte lorsque GFP-Sec15 est exprimé et Ral déplété, une quantification de l’index de 

complétion et de migration a été effectuée donnant des valeurs de 0,03 et 0,05, respectivement 

tel qu’observé à la figure 43. Le défaut de migration observé est plus important que lorsque 

Ral est déplété seul suggérant que l’expression de GFP-Sec15 induit un effet synergétique. 
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Figure 43.  Quantification des index de complétion et de migration de la 

surexpression de GFP-Sec15 dans un contexte de déplétion de Ral (IR #1) 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite une fois avec plus de 100 chambres d’œufs quantifiées pour la 

condition IR Ral #1 et GFP. Trente-neuf chambres d’œufs ont été quantifiées pour la condition UAS 

Sec15-GFP et IR Ral #1. 

 

La perte de polarisation des vésicules Sec15 indique que Ral a un impact sur la 

localisation de l’exocyste. La localisation anormale des cellules polaires dans le groupe de 

cellules migratoires dans un contexte d’expression GFP-Sec15 et de déplétion de Ral suggère 

un effet synergétique entre Sec15 et Ral.  
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3.10 Ral ne régule pas Rlip ou l’exocyste lors de la migration du groupe de cellules 

migratoires  

 L’équipe du Dr. Fischer a créé deux mouches contenant chacune une surexpression de 

deux mutants de Ral : Ral D46E et Ral D46N. Ral D46E est un mutant ne pouvant lier 

l’exocyste et plus précisément Sec5 et Ral D46N est un mutant ne pouvant lier Rlip [179].  

Afin de confirmer que le défaut de migration observé passe par l’exocyste comme le 

suggèrent les données récoltées jusqu’à présent, les mutants ont été exprimés dans un contexte 

de déplétion de Ral. Les mêmes conditions que dans la section 3.2 ont été utilisées.  

Avec les deux ARNi, l’expression des mutants Ral D46E et Ral D46N corrige le défaut 

de migration observée lorsque Ral est déplété seul donnant des index de complétion variant 

entre 0,65 et 0,80. Les index de migration varient entre 0,76 et 0,89. La correction du 

phénotype est statistiquement significatif tel que démontré à la figure 44. 

 

Figure 44.  Quantification des index de complétion et de migration des 

mutants Ral D46E et Ral D46N dans un contexte de déplétion de Ral (IR #1 

et #3) 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. Pour chaque condition deux gènes sont 

exprimées. La colonne bleue représente l’index de complétion et la colonne rouge représente l’index de 

migration. L’expérience a été faite trois fois avec plus de 100 chambres d’œufs quantifiées. La 

différence entre le contrôles et les conditions est statistiquement significative (***).  
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Les deux mutants de Ral corrige le défaut de migration suggérant que Ral ne régule pas 

Rlip ou l’exocyste lors de la migration des cellules de bordure. 

3.11 Imagerie en temps réel de la migration des cellules de bordures 

La migration des cellules de bordure prend entre 4 à 6 heures [103]. Afin d’observer le 

comportement de ce groupe de cellules migratoires, de l’imagerie en temps réel a été faite. Les 

mouvements du groupe de cellules migratoires ont été enregistrés pendant 6 heures avec des 

images prises aux 3 minutes. Le promoteur C306 a été utilisé afin d’exprimé les ARNi et la 

GFP permet de visualiser le groupe de cellules migratoires. Le contrôle utilisé est un ARNi 

contre mCherry et la déplétion de Ral a été faite avec les deux ARNi utilisés pour toutes les 

expériences, les ARNi Ral #1 et #3.  

Dans le contrôle, des protrusions se forment à l’avant du groupe de cellules 

migratoires. Comme on peut le voir à la figure 45, on peut observer le groupe de cellules 

migratoires se détacher des cellules folliculaires et migrer jusqu’au centre de la chambre 

d’œufs. Au centre, il semble rouler sur lui pendant qu’il fait reste sur place. Après quelques 

minutes, une protrusion se forme à l’avant du groupe de cellules migratoires qui reprend sa 

migration jusqu’à ce qu’il atteigne l’ovocyte qui est le demi-cercle retrouvé à droite de la 

chambre d’œufs.  

 

 

 

 

 

IR Exo84 (VDRC108650) 
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Figure 45.  Images représentant différentes étapes de la migration des 

cellules de bordures 

Les images présentent la migration normale d’un groupe de cellules migratoires (vert) à travers 

une chambre d’œufs (Ovale en pointillé). Le groupe de cellule migratoires se détachent des cellules 

folliculaires antérieures et migre jusqu’à ce qu’il atteigne l’ovocyte (demi-cercle en pointillé blanc 

retrouvé à l’intérieur de l’ovale). 

 

La migration du groupe de cellules migratoires est différente lorsque Ral est déplété. 

Avec l’ARNi Ral #1, la plupart des groupes de cellules migratoires forment une protrusion 

toujours vers l’avant tel qu’observé à la figure 46. Bien que la plupart des groupes de cellules 

migratoires ne semblent pas se détacher des cellules folliculaires, certains migrent 

correctement jusqu’à atteindre l’ovocyte. Les groupes de cellules migratoires ne semblant pas 

se détacher donnent l’impression de rouler sur eux-mêmes.  

 

 

 

Figure 46.  Images représentant la migration des cellules de bordures 

lorsque Ral est déplété (IR #1) 

Les images présentent la migration d’un groupe de cellules migratoires (vert) à travers une chambre 

d’œufs (Ovale en pointillé) lorsque Ral est déplété. Le groupe de cellules migratoires est incapable de  
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se détacher des cellules folliculaires antérieures et semble rouler sur lui-même. Dans la première 

image, une protrusion est observée. 

Lorsque Ral est déplété avec l’ARNi Ral #3, il semblerait que la plupart des groupes de 

cellule migratoires soient incapables de produire une protrusion tel que vu à la figure 47. De 

plus, la plupart des groupes de cellules migratoires semblent incapables de se détacher des 

cellules folliculaires et semblent rouler sur eux-mêmes.  

 

 

Figure 47.  Images représentant la migration des cellules de bordures 

lorsque Ral est déplété (IR #3) 

Les images présentent la migration d’un groupe de cellules migratoires (vert) à travers une chambre 

d’œufs (Ovale en pointillé) lorsque Ral est déplété. Le groupe de cellules migratoires est incapable de  

se détacher des cellules folliculaires antérieures et semble rouler sur lui-même. Dans ce cas, les 

groupes de cellules migratoires semblent incapable de former une protrusion. 

 

L’imagerie en temps réel confirme que les ARNi Ral #1 et #3 induisent un défaut de 

migration tel qu’observé avec la quantification des deux ARNi après fixation. De plus, 

l’imagerie en temps réel indique un problème de formation de protrusion pour l’ARNi Ral #3 

et la formation de protrusions anormalement longues avec l’ARNi Ral #1. Il semble, aussi, y 

avoir un défaut de détachement avec les deux ARNi. Ces résultats suggèrent que le défaut de 

migration observé pourrait être causé par un problème de localisation des déterminants de la 

migration telle que la E-cadhérine, la phospho-myosine et les RTKs.  
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3.12 La localisation de l’E-cadhérine 

Tel que mentionné précédemment la E-cadhérine est retrouvée à toutes les jonctions du 

groupe de cellules migratoires. Par contre, le niveau de E-cadhérine retrouvée varie : les 

cellules polaires ont la plus haute expression, les cellules de bordures en expriment moins que 

les cellules polaires et les cellules nourricières en expriment le moins [44]. Afin de déterminer, 

si Ral agit sur la localisation de la E-cadhérine, son expression a été observée en utilisant une 

lignée dont la E-cadhérine endogène est fusionnée avec la GFP. La localisation de la cadhérine 

a été comparée sur une dizaine d’images sans et avec la déplétion de Ral.  

 Dans le contrôle, la jonction cellule polaire/cellule de bordure semble contenir plus de 

GFP que les autres jonctions. La jonction cellule de bordure/cellule de bordure semble 

exprimer autant de GFP que la jonction cellule de bordure/cellule nourricière. La même 

distribution est observée lors de la déplétion de Ral avec l’ARNi Ral #1 et #3 tel qu’observé à 

la figure 48.   

 

Figure 48.  La localisation de la cadhérine dans le groupe de cellules 

migratoires 

L’E-cadhérine est en vert. La phalloïdine est en rouge marque l’actine. Le DAPI en bleu marque les 

noyaux. Dans le contrôle et lorsque Ral est déplété, l’E-cadhérine est retrouvée à toutes les jonctions 

du groupes de cellules migratoires. 

 

Puisque la localisation de la cadhérine ne change pas lorsque Ral est déplété, il 

semblerait que Ral n’agisse pas sur ce déterminant de la migration. 
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3.13 La localisation de la phospho-myosine 

Puisque le groupe de cellules migratoires ne semble pas se détacher des cellules 

folliculaires lorsque la migration est observée en temps réel, la localisation de la Myosine II 

active été observée. Cette protéine est un moteur d’actine impliqué dans le détachement du 

groupe de cellules migratoires. Il est possible de déterminer la localisation de la forme active 

de la myosine en détectant la forme « phosphorylée de la chaine légère de la Mysoine II » 

(pMLC) avec un anticorps [102, 180]. La localisation de pMLC a été déterminée lorsque Ral 

est déplétée.  

Les images révèlent que pMLC est retrouvée à la membrane plasmique. Comme 

observé à la figure 49, la distribution de pMLC forme des domaines discontinus retrouvés à la 

membrane plasmique. Il a été démontré que la myosine II contrôle le détachement et la 

dynamique des protrusions dans les cellules de bordure [102]. Dans certains cas, la 

localisation de pMLC est enrichie à l’avant et à l’arrière du groupe de cellules migratoires 

appelé un ratio antéro-postérieur. C’est cette localisation de pMLC qui contrôle le 

détachement du groupe de cellules migratoires [102]. Lorsque la localisation de pMLC est 

enrichie sur les côtés, c’est un biais dorso-ventral et lorsqu’il n’y a pas d’enrichissement, 

aucun biais n’est créé.  

 

 

Figure 49. La localisation de pMLC dans le groupe de cellules migratoires  

La phospho-myosine (pMLC) est en rouge. La GFP, en vert, marque le groupe de cellules migratoires. 

Le DAPI, en bleu, marque les noyaux du groupe de cellules migratoires. La phospho-myosine est 

retrouvée en à la membrane plasmique du groupe de cellules migratoires.   
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Dans le contrôle, la majorité des groupes de cellules migratoires n’ont pas de biais. Le 

graphique de la figure 50 démontre qu’il y a 34,2 % des groupes de cellules migratoires qui 

ont un biais antéro-postérieur et 20,7 % ont un biais dorso-ventral. La majorité des groupes de 

cellules migratoires n’ont pas de biais lorsque Ral est déplétée. Par contre, le pourcentage 

retrouvé dans les catégories biais antéro-postérieur et biais dorso-ventral varient lorsque Ral 

est déplété, toutefois, la différence des pourcentages observés entre les catégories n’est pas 

statistiquement significative.  

 

 

 

Figure 50. Quantification de pMLC 

Chaque groupe de colonnes représente une condition. La colonne bleue représente le pourcentage de 

groupe de cellules migratoires ayant un biais antéro-postérieur. La colonne rouge représente le 

pourcentage de groupe de cellules migratoires ayant un biais dorso-ventral. La colonne verte représente 

le poucentage de groupe de cellules migratoires n’ayant pas de biais. Pour chacune des conditions, la 

majorité des groupes de cellules migratoires n’ont pas de biais. La différence retrouvée entre le 

contrôle et lorsque Ral est déplétée n’est pas statistiquement significative (n.s). 

Contrôle IR Ral #1 IR Ral #3 

Biais antéro-postérieur 34,2 24,3 39 

Biais dorso-ventral 20,7 32,1 8,5 

Pas de biais 45 49,2 52,5 
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Le pourcentage de groupe de cellules migratoires classé dans les catégories pas de biais 

et biais antéro-postérieur varient peu comparé au biais dorso-ventral. Il y a 10 % moins de 

groupes de cellules migratoires sont classés dans la catégorie biais dorso-ventral comparé au 

contrôle. Pour l’ARNi Ral #3, ce pourcentage augmente de 5 %. À nouveau, les différences 

observées ne sont pas statistiquement significatives suggérant que Ral ne régule pas la 

localisation de pMLC.  

3.14 La polarisation des RTKs  

La direction de la migration est déterminée par l’ovocyte qui sécrète les ligands PVF1, 

Spitz et Keren, ce qui active les RTKs à l’avant du groupe de cellules migratoires. De plus, il a 

été démontré que les RTKs sont régulés par endocytose [109, 111]. Afin de déterminer si le 

défaut de migration observé est dû à une perte de polarisation des RTKs, les cellules de 

bordures ont été marquées à l’aide d’un anticorps qui reconnait la phospho-tyrosine. La 

phospho-tyrosine est un marqueur de l’activité des RTKs [109] et sa distribution a été 

quantifiée tel que décrit dans l’article de Gloria Assaker, Spatial restriction of receptor 

tyrosine kinase activity through a polarized endocytic cycle controls border cell migration 

[111]. 

Lorsque les images du contrôle sont comparées à celles des déplétions de Ral, il est 

clair que la distribution des RTKs actifs est polarisée à l’avant du groupe de cellules 

migratoires et que cette polarisation est perdue lorsque Ral est déplété tel qu’observé à la 

figure 51. Les quantifications du « ratio de la quantité de fluorescence retrouvée à l’avant par 

rapport à la fluorescence à l’arrière du groupe de cellules migratoires » (F(P)/F(A)) confirment 

ce résultat. Le graphique de la figure 52 montre que la quantification du contrôle donne un 

ratio de 2,07 qui descend à 1,09 pour l’ARNi Ral #1 et à 1,43 pour l’ARNi Ral #3.  

 



 

76 

 

Figure 51. La localisation des RTKs actifs 

La phospho-tyrosine (p-tyrosine) est en rouge. La GFP (vert) indique le groupe de cellules migratoires. 

Le DAPI, en bleu, indique les noyaux.  
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Figure 52. Quantification de la polarisation des RTKs 

Chaque colonne représente une condition. Le contrôle donne un ratio de 2,07 indiquant que les 

RTKs sont polarisés à l’avant du groupe de cellules migratoires. Cette polarisation est perdue lorsque 

Ral est déplété avec des ratios de 1,09 et 1,43. La différence entre le contrôle et la déplétion de Ral est 

statistiquement significative (***). 

 

Ces données démontrent que Ral agit le maintien de la polarité des RTKs actifs. Il y a 

perte d’enrichissement des RTKs actifs à l’avant du groupe de cellules migratoires lorsque Ral 

est déplété.  
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4 Discussion  

La migration collective est un processus important dans le développement, la 

réparation des tissus et la formation de métastases [49]. Afin de migrer, les cellules doivent 

coordonner plusieurs événements qui leur permettent d’étendre une protrusion au front de 

migration et de se rétracter à l’arrière. De plus, les cellules doivent être en mesure de percevoir 

un chimioattractant afin de se diriger dans la bonne direction. Finalement, la migration 

collective implique une cohésion dans le groupe de cellules afin que les cellules agissent 

comme une unité. La protéine Ral pourrait réguler ses événements puisqu’elle agit sur les 

protéines du cytosquelette et que plusieurs de ses effecteurs jouent un rôle dans la migration 

métastatique. Le but de cette étude est d’étudier le rôle de Ral lors de la migration collective 

des cellules de bordures. J’ai émis l’hypothèse que Ral agit sur l’exocyste afin de distribuer les 

déterminants de la migration aux bons endroits.  

4.1 Ral est impliqué dans la migration collective des cellules de bordures 

En 2008, l’équipe de Stéphane Noselli a démontré que Ral joue un rôle dans la 

formation du groupe de cellules migratoires en agissant sur la voie de signalisation 

JAK/STAT. Leur résultat suggère que Ral est essentiel dans le maintien de l’expression de 

Upd dans les cellules polaires ce qui assure une différenciation des cellules folliculaires en 

cellules de bordures [124]. Par contre, ce papier n’aborde pas le rôle de Ral dans la migration 

puisque le défaut de migration est induit par un nombre de cellules de bordures inférieur. 

Utilisant le même modèle, mais un promoteur plus tardif, nous démontrons que la déplétion de 

Ral, par 4 ARNi différents, induit un défaut de migration indépendant de la formation du 

groupe de cellules migratoires puisque les ARNi sont exprimés après la formation du groupe 

de cellules migratoires.  

L’équipe de Stéphane Noselli utilise une combinaison des promoteurs Upd et Slbo afin 

d’exprimer le dominant négatif de Ral qui induit un défaut de migration [124]. Upd est 

exprimé par les cellules polaires ce qui induit la différenciation des cellules folliculaires en 

cellules de bordures donc pendant la différentiation du groupe de cellules migratoires [96]. 

Dans mon étude, le promoteur C306 est utilisé et ce promoteur est exprimé dans les cellules de 
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bordures donc après la différentiation du groupe de cellules migratoires impliquant Ral dans le 

processus de migration [171].   

Les ARNi ne sont pas parfaits et peuvent cibler d’autres gènes. Selon le Vienna 

Drosophila RNAi center, l’ARNi Ral #1 n’a pas d’effet « off-target » et l’ARNi Ral #2 

pourrait cibler différentes protéines : Rab9, Rab3 et Cdc42 [174]. Les protéines Rab sont des 

petites GTPases impliquées dans le transport vésiculaire [181]. Rab9 n’est pas connu pour 

avoir un rôle dans la migration. En 2015, il a été démontré que Rab3D régule la migration 

métastatique [182]. De plus, il a été démontré que Cdc42 est impliqué dans la migration 

collective des cellules de bordures [183]. J’ai reproduit ces résultats avec un dominant négatif 

de Cdc42 (résultats non publiés). L’ensemble de ces résultats suggèrent que l’ARNi Ral #2 

pourrait cibler d’autres acides ribonucléiques messagers (ARNm) que Ral et que le défaut de 

migration observé pourrait être dû à la déplétion de plusieurs gènes. Les mouches disponibles 

chez Bloomington Drosophila stock sont faites à partir de « hairpins » qui sont longs ou 

courts. L’ARNi Ral #3 est fait à partir d’un « hairpin » qui est long et l’ARNi Ral #4 est fait à 

partir d’un « hairpin » qui est court [184]. Les « hairpins » courts induisent moins d’effet « off 

target » expliquant qu’aucun effet « off target » n’est trouvé pour l’ARNi Ral #4. Par contre, 

l’ARNi #3 est prédit pour avoir les mêmes effets « off target » que l’ARNi Ral #2).  

Des études de qPCR seraient requises afin de vérifier l’efficacité des ARNi.  

Deux ARNi de Ral ont potentiellement des effets « off-target ». Malgré tout, le fait que 

les 4 ARNi induisent des défauts de migration, j’en conclus que Ral est impliqué dans la 

migration des cellules de bordures.    

4.2 Les ARNi ciblent les transgènes exprimant différentes formes de Ral 

Dans plusieurs expériences des expressions de Ral ont été utilisées dans un contexte de 

déplétion de Ral. Dans chacun de ses cas, il est possible que les ARNi ciblent l’expression de 

Ral pouvant expliquer certains résultats incohérents.  

Afin de démontrer la spécificité du défaut de migration observé avec les ARNi de Ral, 

des expressions de Ral basées sur le Ral de Drosophile ont été exprimées dans un contexte de 

déplétion de Ral. Puisque les ARNi peuvent cibler autant Ral endogène que les différentes 

formes de Ral utilisé dans mes expériences, celles-ci ont probablement été dégradées. De plus, 
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la quantité d’ARNm de Ral produit est augmentée rendant les ARNi limitants. Ceuxi-ci sont 

donc moins efficaces pour cibler Ral endogène. La correction du phénotype observé est 

probablement dû au Ral endogène ce qui expliquerait les index de complétion et de migration 

élevés dans les expériences de sauvetage. Dans ces circonstances, il est difficile de conclure 

sur la spécificité des ARNi.  

Afin de confirmer la spécificité de Ral dans la migration des cellules de bordures, il est 

primordial de refaire les expériences de sauvetage avec une surexpression de Ral qui ne soit 

pas ciblée par les ARNi de Ral. La surexpression de Ral provenant d’une autre espèce de 

Drosophile pourrait être utilisée. Nous avons récemment obtenu des fosmides qui nous 

permettront l’expression de Ral de Drosophila speudoobscura.   

La dégradation des expressions Ral dominant négatif et Ral constitutif actif par les 

ARNi expliquerait les phénotypes incohérents observés dans un contexte de déplétion de Ral. 

Les résultats obtenus avec l’ARNi Ral #1 sont ceux attendus bien que la migration parfaite 

du sauvetage avec Ral G20V soit suspicieuse. L’expérience n’a été faite qu’une fois et très peu 

de chambres d’œufs ont été quantifiées. Le résultat obtenu avec l’expression de Ral dominant 

dans un contexte de déplétion de Ral est celui attendu c’est-à-dire un défaut de migration plus 

important que lorsque l’ARNi seul est exprimé. Le fait que des chambres d’œufs apoptotiques 

ont été observées suggère que le défaut de migration observé peut être causé par la toxicité de 

la co-expression des gènes. Par contre, les résultats avec l’ARNi Ral #3 et le dominant négatif 

induisent un défaut de migration moins important que lorsque le ARNi est exprimé seul. La 

correction du phénotype pourrait être l’effet de la dégradation du dominant négatif par l’ARNi 

et de la déplétion incomplète de Ral endogène. Dans ce contexte, l’expression de Ral 

endogène est assez élevée pour induire la migration des cellules de bordures.  

Le même effet pourrait expliquer les sauvetages observés avec les mutants Ral D46E et 

Ral D46N. 

4.3 La spécificité des mutants Ral D46E et Ral D46N 

Les mutants utilisés dans ces expériences ont été faits à partir d’expériences faites chez 

les mammifères démontrant que Ral A48E diminue l’interaction de Ral avec RalBP1 [126] et 

que Ral 49E est incapable de lier Sec5 [151]. L’équipe de Janice A. Fisher s’est basée sur ces 
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données pour créer deux mutants Ral D46E et Ral D46N. Les mutants sont utilisés dans l’œil 

de la Drosophile afin de voir s’il y a correction du phénotype causé par Ral. Ral D46E ne 

corrige pas le phénotype, mais Ral D46N le corrige. Leur conclusion est que Ral régule 

RalBP1 dans ce contexte [179].  

Puisque les données pour faire les mutants sont tirées d’expériences faites avec les 

mammifères et que les mutants ne semblent pas avoir été caractérisés chez la Drosophile, il se 

pourrait que ces mutants ne soient pas spécifiquement incapable de lier Sec5 ou RalBP1, 

rendant les expériences de sauvetages ambiguëes.  

4.4 L’activité GTPase de Ral ne semble pas impliquée dans la migration des cellules de 

bordures  

Plusieurs expériences faites au cours de ma maîtrise suggèrent que la régulation de la 

migration des cellules de bordures par Ral ne passe pas par son activité GTPase. 

Premièrement, Ral dominant négatif n’induit pas de défaut de migration. Deuxièmement, la 

déplétion de RGL et CG5522, deux Ral GEFs, n’induisent pas de défaut de migration et le 

même phénomène est observé pour les deux sous-unités de Ral GAP. Par contre, aucun papier 

publié ne démontre que Ral peut agir indépendamment de son activité GTPase. 

Les expériences de sauvetages faite avec Ral dominant négatif et Ral constitutif actif 

faite dans un contexte de déplétion de Ral donne des résultats plutôt difficiles à interpréter, ne 

permettent pas de conclure que l’activité GTPase de Ral est impliquée dans la migration des 

cellules de bordures. Les expériences faites avec Ral S25N et l’ARNi Ral #1 induisent un 

défaut de migration probablement dû à la toxicité de la co-expression des constructions. 

L’expérience faite avec Ral G20V doit être reproduite plusieurs fois avec les 2 ARNi avant 

d’en tirer des conclusions. Le plus intriguant est le sauvetage observé lorsque Ral S25N est 

exprimé avec l’ARNi Ral #3. Cette expérience suggère que Ral l’activité GTPase de Ral n’est 

pas nécessaire pour la migration des cellules de bordures. Toutefois, le problème de titration 

de l’ARNi par les différentes formes de Ral pourrait fausser les résultats. Pour obtenir des 

résultats solides, les expériences faites avec Ral S25N et Ral G20V dans un contexte de 

déplétion de Ral devraient être faites avec un Ral dominant négatif et un Ral constitutif actif 

insensible à l’ARNi de Ral.  
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Chez la Drosophile, RGL a été démontré comme agissant sur Ral. Effectivement, la 

surexpression de RGL corrige le phénotype observé lorsque Ral dominant négatif est exprimé 

[140]. Nos résultats suggèrent que RGL ne régule pas Ral dans ce contexte ou que Ral agit 

indépendamment de son activité GTPase. Des mutants pourraient être utilisés afin de 

confirmer les résultats obtenus par ARNi.  

CG5522 est prédit comme étant l’homogue de Ral GPS, mais il n’a pas encore été 

démontré qu’elle agit comme GEF [140]. CG5522 n’induit pas de défaut de migration. Ces 

données suggèrent que CG5522 n’agit pas sur Ral ou que Ral agit indépendamment de son 

activité GTPase. Des mutants pourraient être utilisés afin de confirmer les résultats obtenus 

par ARNi.  

Il se pourrait, aussi, que Rgr et Ral GDS, deux GEFs de Ral retrouvé uniquement chez 

les mammifères, aient des homologues chez la Drosophile et que ce soient eux qui régulent 

Ral. De tels homologues n’ont toutefois pas été identifiés jusqu’à présent. 

Ral GAP est composé de deux sous-unités, α et β [131, 133]. Chez la Drosophile, 

CG5521 encode la sous-unité α et CG34408 encode la sous-unité β. Chez les mammifères, les 

deux sous-unités doivent être en contact afin que Ral GAP soit actif [131, 133]. Il serait 

intéressant de codépléter les sous-unités α et β afin de voir si un défaut de migration est induit.  

Des données qPCR confirment que les ARNi de Ral GEF et Ral GAP agissent sur 

l’ARNm ciblé (Hélène Knaevelsrud, Marc Therrien, résultats non publiés). Les résultats de 

qPCR démontrent que la déplétion faite par les ARNi n’est pas complète donc la protéine 

endogène est toujours présente ce qui peut induire la migration des cellules de bordures.  

Jusqu’à présent, aucun papier ne démontre que Ral GAP agit comme GAP chez la 

Drosophile et les ARNi n’induisent pas de défaut de migration. Ces données suggèrent que 

Ral GAP ne régule pas Ral ou que Ral agit indépendamment de son activité GTPase lors de la 

migration des cellules de bordures. De plus, des mutants pourraient être utilisés afin de 

confirmer les résultats obtenus par ARNi. 

La seule conclusion qu’il est possible de tirer de la co-déplétion des gènes Ral et Rgl, 

CG5522, Ral GAPα et Ral GAPβ est que la co-déplétion est toxique pour la chambre d’œufs 

puisque de l’apoptose est observée. Aucun de mes résultats ne permet d’impliquer les 
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régulateurs connus de Ral dans la migration des cellules de bordures. De plus, ces résultats 

renforcent l’idée que Ral agit indépendamment de son activité GTPase.  

4.5 Les sous-unités de l’exocyste sont impliquées dans la migration des cellules de 

bordures 

La déplétion des sous-unités de l’exocyste induit un défaut de migration suggérant que 

l’exocyste est impliqué dans la migration des cellules de bordures. La spécificité des ARNi 

utilisés reste à démontrer en faisant des expériences de sauvetages. De plus, l’utilisation de 

mutants pourrait confirmer les résultats obtenus. Les résultats des déplétions des sous-unités 

de l’exocyste supportent d’autres résultats obtenus dans le laboratoire. Effectivement, en 2010, 

nous avons démontré que la déplétion des sous-unités Sec5, Sec6, Sec8 et Sec15 induit un 

défaut de migration [111]. Les index de complétion et de migration quantifiés diffèrent de 

ceux mentionnés dans l’article. Sachant que les ARNi sont sensibles à la température, cette 

différence de résultat pourrait être expliquée par le temps que les mouches exprimant les 

ARNi ont passé à 29 ° C. Une étude publiée en 2014 démontre que Exo70 est la seule sous-

unité qui est non essentielle pour former un complexe fonctionnel [177]. Ces résultats 

pourraient expliquer le défaut de migration moins important observé lorsque Exo70 est 

déplété.   

Parmi les ARNi utilisés uniquement Sec3 VDRC35806 est prédit pour avoir des effets 

« off target ». L’ARNi pourrait cibler une protéine impliquée dans la liaison aux métaux, une 

endopeptidase, une transférase et une phospho-transférase. Les résultats obtenus avec cet 

ARNi sont les mêmes que ceux publiés par le groupe de Jiong Chen en 2013 [159].  

Dans le laboratoire, nous avons démontré que Sec15 est polarisé au début et à la fin de 

la migration [111]. De plus, il a été démontré, chez la Drosophile, que Sec15 et Sec5 

interagissent bien que cette interaction pourrait être indirecte [158]. Suivant ces évidences, 

Sec15 pourrait être un moyen de suivre la localisation de l’exocyste et plus précisément de 

Sec5. Afin de déterminer si Ral agit sur la localisation de l’exocyste, Ral a été déplété et la 

localisation de GFP-Sec15 a été déterminée. La perte de polarisation de GFP-Sec15, bien que 

non quantifiée, indique que Ral pourrait agir sur l’exocyste. De plus, les quantifications 

démontrent un défaut de migration plus important lorsque Ral est déplété dans un contexte 
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d’expression de GFP-Sec15. Ces résultats supportent l’hypothèse énoncée que Ral agit sur 

l’exocyste, bien que la perte de Sec15 peut aussi s’expliquer par un effet indirect.  

4.6 Le défaut de migration n’est pas régulé par Rlip 

Un autre effecteur effecteur testé est Rlip dont la déplétion n’induit aucun défaut de 

migration. De plus, le mutant Ral D46N, mutant qui ne peut lier Rlip, corrige le défaut de 

migration lorsque Ral est déplété suggérant que Rlip n’est pas impliqué dans la migration des 

cellules de bordures. Des expériences de qPCR indiquent que les deux ARNi sont en mesure 

de diminuer les niveaux de Rlip efficacement (Hélène Knaevelsrud, Marc Therrien, résultats 

non publiés). Ces analyses confirment que Rlip ne semble pas impliquer dans la migration des 

cellules de bordures.  

Il serait important d’utiliser des mutants afin de confirmer l’absence de défaut de 

migration, car il y a toujours la possibilité que Rlip endogène ne soit pas entièrement déplété 

et que sa présence induise la migration du groupe de cellules migratoires. 

4.7 La migration du groupe de cellules migratoires 

La migration normale du groupe de cellules migratoires se décrit en trois étapes : 

1. Formation de protrusions à l’avant du groupe de cellules migratoires et 

détachement 

2. Migration jusqu’au centre de la chambre d’œuf où le groupe semble rouler sur lui-

même 

3. Reprise de la migration jusqu’à atteindre l’ovocyte 

La migration du groupe de cellules migratoires lorsque Ral est déplété diffère. La 

moitié des groupes de cellules migratoires observés forment des protrusions sans pour autant 

migrer.  

Aucune quantification n’a été faite, car plus de vidéos sont requises. Le processus est 

long et peu de chambres d’œufs peuvent être quantifiées en même temps.  

La direction de la protrusion ne semble pas être affectée puisqu’elle est retrouvée à 

l’avant du groupe de cellules migratoires. Par contre, il serait intéressant de quantifier la 
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longueur des protrusions, puisque les protrusions retrouvées lorsqu’un ARNi est exprimé 

semblent plus longues que celles dans le contrôle. De plus, il serait intéressant de quantifier la 

contractilité du groupe de cellules migratoires puisque les groupes de cellules migratoires 

semblent rester sur place et rouler sur elle-même sans produire d’autres protrusions. Afin de 

voir si un défaut de contractilité est présent, une carte des protrusions et rétractions pourrait 

être faite comme dans Mechanical feedback through E-cadherin promotes direction sensing 

during collective cell migration [44]. De plus, il serait intéressant de quantifier la phospho-

moésine dans un contexte de déplétion de Ral. Il se pourrait que l’augmentation de la moésine 

rende le cortex rigide et incapable de produire une protrusion [185, 186]. La vitesse et le 

déplacement du groupe de cellules migratoires pourraient aussi être quantifiés.  

La polarisation des RTKs à l’avant du groupe de cellules migratoires indique la 

direction de la migration et il a été démontré que les RTKs active Rac en passant par la 

protéine Vav, une GEF de Rac [73, 74, 108, 187]. Rac est impliqué dans la formation des 

protrusions donc une perte de polarisation des RTKs pourrait expliquer l’incapacité des 

groupes de cellules migratoires à former des protrusions. Par contre, le mécanisme par lequel 

Ral régule la polarisation des RTKs actifs reste inconnu. 

L’anticorps utilisé pour détecter les RTKs actifs n’est pas spécifique à PVR et EGFR. 

Par contre, il a été validé comme étant un bon marqueur pour PVR et EGFR [109]. Le ratio 

quantifié dans mes expériences est basé sur cet anticorps donc la présence de phospho-tyrosine 

autre que PVR et EGFR pourrait influencer les quantifications.  

Il serait intéressant de voir si les RTKs retrouvent leur polarité lorsque Ral est exprimé 

dans un contexte de déplétion de Ral. Ce résultat confirmerait que la perte de polarisation des 

RTKs est spécifique à la déplétion de Ral. 

Le défaut de migration des groupes de cellules migratoires qui forment une protrusion 

dans la direction de la migration pourrait être expliqué par un problème de détachement des 

cellules folliculaires. Afin de vérifier cette hypothèse, un marquage de la « chaine légère de la 

phospho-myosine » (pMLC) a été fait et quantifié. Les groupes de cellules migratoires ont été 

classés dans trois catégories selon le ratio obtenu. La différence de pourcentage observée entre 

le contrôle et la déplétion de Ral est statistiquement non significative.  
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Plus de quantifications sont requises afin de valider les résultats obtenus puisqu’il y a 

une grande variabilité entre les expériences. De plus, une autre méthode de quantification et de 

classification pourrait être appliquée pour rendre les résultats plus clairs et faciles à analyser. 

Une expérience qui permettrait de clarifier le rôle de Ral dans la régulation de la myosine 

serait de faire une expérience de sauvetage afin de voir si le domaine catalytique de Rok, qui 

agit comme une forme constitutivement active, corrige le défaut de migration. Effectivement, 

il a été démontré que Rok régule la phosphorylation de la myosine [188]. 

4.8 La localisation de Ral 

Pour déterminer la localisation de Ral, nous avons utilisé trois constructions différentes 

de Ral (mCherry-Ral, GFP-Ral et Ral wt). Les 3 constructions ont la même localisation 

démontrant que Ral est localisé à la membrane plasmique des cellules de bordures. Ral peut 

subir plusieurs modifications post-traductionnelles, dont l’ajout d’un motif CAAX. Il a été 

démontré chez les mammifères que ce motif est essentiel pour la localisation de Ral à la 

membrane plasmique [128, 189]. Ces données suggèrent que la localisation de Ral observé 

dans les cellules de bordures est bien à la membrane plasmique. De plus, ces données 

suggèrent aussi que l’étiquette mCherry et GFP n’affecte pas sa conformation et son activité.  

4.9 Les effecteurs de Ral à tester 

Parmi les effecteurs de Ral se trouvent Rac et Cdc42, qui sont impliqués dans la 

migration des cellules de bordures [183, 185]. Il serait intéressant de voir si ces deux protéines 

sont régulées par Ral dans la migration des cellules de bordures.  

Afin de voir si Ral régule Rac, une sonde de Rac serait utilisée afin de démontrer son 

activation dans un contexte de déplétion de Ral [185, 190]. Par la suite, je vérifierais s’il y a 

interaction génétique en enlevant une copie de Rac dans un contexte de déplétion de Ral. La 

même expérience serait faite avec Cdc42 afin de voir si Ral pourrait réguler Cdc42 lors de la 

migration des cellules de bordures. 

Chez la Drosophile, 3 gènes encodent des protéines qui appartiennent à la famille des 

filamines : Cheerio, Jitterbug et CG5984. Il a été démontré que Cheerio interagit avec l’actine, 

mais les deux autres gènes sont prédits comme appartenant à la famille des filamines par 
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homologie [191-193]. Aucun des 3 gènes n’a de rôle connu dans les cellules de bordures. Il 

serait intéressant de dépléter ces gènes afin de voir si un défaut de migration est induit. 

La « phospholipase D » (PLD) est un autre effecteur de Ral. Cette lipase est impliquée 

dans la fabrication d’acide phosphatidique. Cette fonction requiert l’activation de PLD par Ral 

et le  « facteur de ribosylation D’ADP 6 » (Arf6) [194]. PLD est le seul effecteur pouvant lier 

Ral-GDP [131, 133]. PLD n’a jamais été testé dans les cellules de bordures afin de voir si sa 

déplétion induit un défaut de migration. 
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5 Conclusion 

Ral est une petite GTPase connue pour être impliquée dans la migration métastatique 

[119, 131, 133]. Dans le laboratoire, les cellules de bordures retrouvées dans les ovaires de la 

Drosophile pour étudier la migration collective. Ce système de migration récapitule plusieurs 

étapes de la migration métastatique.  

Donc, le but de mon projet est d’étudier le rôle de Ral dans la migration des cellules de 

bordures. Mon hypothèse est que Ral régule l’exocyste ce qui permet la polarisation des 

déterminants de la migration. Tout au long de mon projet, j’ai utilisé le système Gal4-UAS 

afin de dépléter Ral, les Ral-GEFs, Ral GAP et plusieurs effecteurs connus de Ral. J’ai pu 

ainsi déterminer quels régulateurs et effecteurs de Ral sont impliqués dans la migration 

collective des cellules de bordures. De plus, j’ai pu identifier sur quel déterminant de la 

migration Ral agit. 

Premièrement, j’ai confirmé que Ral est impliqué dans la migration des cellules de 

bordures en utilisant 4 lignées différentes de ARNi et une expérience de sauvetage. Par la 

suite, les régulateurs de Ral ont été testés. Aucun des régulateurs connus de Ral, RGL, 

CG5522, les 2 sous-unités de Ral-GAP, ne semblent réguler Ral lors la migration des 

cellules de bordures suggérant que Ral pourrait agir indépendamment de son activité 

GTPase. De plus, Ral ne semble pas réguler Rlip ou l’exocyste puisque des mutants ne 

pouvant lier l’un ou l’autre corrige le défaut de migration lorsque Ral est déplété. Par contre, 

l’exocyste joue un rôle indépendant de Ral dans la migration collective des cellules de 

bordures. Finalement, j’ai confirmé que Ral est impliqué dans la polarisation des RTKs actifs 

à l’avant du groupe de cellules migratoires, mais ne semble pas affecter la localisation de 

l’E-cadhérine et de la myosine active.   

L’ensemble de ces résultats supporte l’hypothèse que Ral agit sur un (des) effecteur(s) 

encore inconnu(s) afin de polariser les RTKs actifs à l’avant du groupe de cellules 

migratoires.  

Très peu est connu sur Ral chez la Drosophile. Plusieurs régulateurs de Ral sont 

retrouvés chez la Drosophile (RGL, CG5522, CG5521, CG34408), mais uniquement RGL a 

été caractérisé [140]. D’après mes résultats, il semble que les régulateurs de Ral retrouvés 

chez les mammifères ne régulent pas Ral chez la Drosophile. Il semblerait que ce soit le 
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même cas pour les effecteurs de Ral même si plusieurs effecteurs (PLD, Cheerio, Jitterbug, 

Filamin A, Rac, Cdc42) n’ont pas encore été testés.   

Bien que Ral ne soit pas directement muté dans les cancers, il peut y être suractivé. De 

plus, il a été démontré que Ral est une étape critique dans la tumorigenèse de Ras [117, 118]. 

En apprendre plus sur son mécanisme d’action est essentiel afin de trouver de nouvelles 

cibles thérapeutiques. Les données recueillies suggèrent que Ral pourrait agir 

indépendamment de son activité GTPase rendant inefficaces toutes molécules qui le 

bloqueraient dans sa forme inactive. De plus, j’ai démontré que Ral agit sur la polarisation 

des RTKs actifs. En bloquant cette voie de signalisation, la migration pourrait être bloquée. 

Ce projet a permis d’en apprendre plus sur la fonction de Ral chez la Drosophile. De 

plus, de potentielles cibles thérapeutiques ont été découvertes.   
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