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RÉSUMÉ 

MODIFICATION PHARMACOLOGIQUE DE L'ENVIRONNEMENT CALCIQUE 
ET DU pH ACIDE DU SYSTÈME TRANS-GOLGI NETWORK/ENDOSOMES AFIN 

D'INHIBER LA MATURATION DU PRO-TGF~l 
par Julie Basque 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine en vue de l'obtention du grade de maître ès 
sciences (M. Sc.) 

Université de Sherbrooke, Département de pharmacologie 

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une maladie chronique et progressive 
où aucun traitement efficace n'existe à jour. La FPI se définit comme un désordre 
épithéliale-fibroblaste caractérisé par la présence excessive de facteurs profibrotiques 
dont majoritairement du facteur de croissance tumorale de type 1 (TGF~ 1) qui entraîne 
des effets néfastes importants au niveau de la production de matrice extracellulaire. 

Le TGF~ 1 est une cytokine ·homodimérique de 25 kDa qui est initialement 
synthétisée à partir d'un précurseur nommé pré-pro-TGF~l. Suite au clivage du peptide 
. 1 1 ' 1· ' . 275A H. A A 278 1 c, . signa, e precurseur est cive au site rg- 1s- rg- rg par a 1urme, une enzyme 

de la famille des sérines protéases lors de son passage dans le trans-Golgi network 
(TGN). Puisque la furine est impliquée dans la maturation du TGF~ 1 et que cette 
enzyme requiert la présence de calcium et d'un pH acide dans le TGN pour la 
maturation de ses substrats, nous avons étudié l'effet d'agents modifiant 
l'environnement calcique à pH acide du système TGN/endosomes sur la diminution de 
la maturation du TGF~ 1. 

Par buvardage de type Western à l'aide d'un anticorps neutralisant dirigé contre le 
précurseur complet du TGF~l (50 kDa) et la pro-région LAP (40 kDa), nous avons 
observé que la modification du pH du TGN suite à l'incubation de la lignée cellulaire 
épithéliale alvéolaire A549 avec la bafilomycine, le NH4Cl et la monensine diminuait la 
maturation du pro-TGF~l. De plus, un dosage antigénique (ELISA) du TGF~l a permis 
de montrer que cette diminution de la maturation causait ainsi une diminution du niveau 
de TGF~l mature retrouvé dans le milieu extracellulaire des cellules A549. De façon 
similaire, nous avons montré que des médicaments de la classe des anti-malariens 
( chloroquine, hydroxychloroquine, azithromycine et amodiaquine ), considérés comme 
des bases faibles, avaient la capacité de diminuer de façon significative la maturation et 
donc le niveau de TGF~ 1 mature des cellules A549 et des cellules gliales T98G de façon 
dose-dépendante. 

Par la suite, nous avons montré par buvardage de type Western et par ELISA que la 
modification de l'environnement calcique du TGN suite à l'exposition de la lignée 
cellulaire A549 avec les molécules A23 l 87, EGT A et thapsigargine diminuait la 
maturation et donc le niveau de TGF~l mature. De la même façon, nous avons observé 
que la doxycycline, un antibiotique de la classe des tétracyclines connu pour être un 
chélateur de calcium, diminuait la maturation et le niveau de TGF~l des cellules A549. 



INTRODUCTION 

1.1 LA FIBROSE PULMONAIRE IDIOPATHIQUE (FPI) 

1.1.1 Historique de la découverte de la FPI 

C'est depuis la fin du 19e siècle que des médecins comme Wilson Fox et William 

Osler ont des données concernant la découverte d'une nouvelle maladie caractérisée par 

des changements microscopiques de l'oedème capillaire, d'accumulation d'épithélium 

pigmenté dans les alvéoles et d'un épaississement des murs alvéolaires, des artères et 

des veines du poumon (SHARMA, 2006). C'est en 1944, soit environ 50 ans plus tard 

que Louis Hamman et Arnold Rich de l'hôpital Johns Hopkins ont décrit les cas de 

quatre patients décédés d'insuffisance respiratoire et correspondant à la description 

donnée par Fox et Osler. Le terme « syndrome Hamman-Rich » a alors été donné pour 

décrire une maladie de cause inconnue caractérisée par une fibrose aiguë du poumon. Au 

fil des ans, d'autres cas semblables ont été décrits et à la fin des années 60, Liebow et 

Carrington ont établi une classification des différents désordres interstitiels du poumon 

(ILD) en décrivant cinq sous-groupes (LIEBOW et CARRINGTON, 1969; NOBLE et 

HOMER, 2005; SHARMA, 2006). Aujourd'hui, selon nos connaissances, cette 

classification a été modifiée et on connaît maintenant sept sous-groupes différents d'ILD 

partageant des caractéristiques communes au niveau clinique, radiographique et 

physiologique : pneumonie interstitielle desquamative (DIP), maladie interstitielle du 



2 

poumon associée avec une bronchiolite respiratoire (RB-ILD), pneumonie interstitielle 

lymphocytaire (LIP), pneumonie cryptogénique (COP), pneumonie interstitielle non 

spécifique (NSIP), pneumonie interstitielle aiguë (AIP) et pneumonie interstitielle 

usuelle (UIP) (THANNICKAL et al., 2004). C'est seulement dans les années 1970-1980 

que les premières recherches exhaustives sur la fibrose pulmonaire idiopathique et 

beaucoup d'autres maladies interstitielles du poumon, effectuées sous la direction du Dr. 

Ronald Crystal, ont permis d'en connaître davantage sur la pathogenèse de la FPI 

(CRYSTAL et al., 1984; CRYSTAL et al., 1976; NOBLE et HOMER, 2005). 

1.1.2 Pathogenèse de la FPI 

La FPI est une maladie chronique et progressive qui est habituellement-fatale et de 

cause inconnue. Elle fait partie du sous-groupe de désordre interstitiel UIP et elle est une 

des plus agressives. En 2006, on dénotait aux États-unis une prévalence de la FPI de 

42,7 cas par 100 000 habitants et une incidence de 16,3 cas par 100 000 habitants 

(RAGHU et al., 2006) mais ces données varient selon la population étudiée. Cette 

maladie est diagnostiquée plus souvent chez l'homme que chez la femme avec un ratio 

de prévalence de 1,4 : 1,0 ; homme : femme. Elle est majoritairement observée chez les 

patients âgés entre 50 et 70 ans et la durée de vie moyenne des patients atteints est de 3 

ans suite au diagnostic (KHALIL et O'CONNOR, 2004). Même si la cause initiale de la 

maladie est inconnue, plusieurs facteurs de risque sont associés à la FPI dont, la 

cigarette, certaines infections virales, certaines occupations professionnelles impliquant 

l'inhalation de produits et peut-être même une prédisposition génétique (GROSS et 

HUNNINGHAKE, 2001; KHALIL et O'CONNOR, 2004; SELMAN et al., 2001). La 



3 

plupart des patients atteints de la FPI présentent des manifestations cliniques telles que, 

la dyspnée progressive, la toux sèche, l'hippocratisme digital et des crépitements 

inspiratoires à l'auscultation. Des radiographies du thorax permettent d'observer des 

zones d'opacités réticulaires périphériques au niveau des régions sous-pleurales. De 

plus, une tomographie axiale de haute résolution du thorax permet de mettre en évidence 

la présence de lésions micro-kystiques du type « honeycomb » sub-pleural (SELMAN et 

al., 2001). L'American Thoracic Society (ATS) et l'European Respiratory Society 

(ERS) ont formulé en 2000 un consensus international pour le diagnostic de la FPI 

indiquant qu'un diagnostic sera concluant lorsque le patient montre une histoire clinique 

compatible, une exclusion des causes connues des autres ILD et une biopsie du poumon 

(ALLAM et LIMPER, 2006; A TS/ERS, 2000). 

Tout comme les autres désordres interstitiels du poumon, la FPI a longtemps été 

considérée comme une maladie inflammatoire chronique. Cependant, plusieurs données 

telles que la présence d'alvéolites légères ou modérées autant dans les stades précoces 

qu' avancés de la maladie, ainsi que l'absence de réponse à un traitement à long terme 

aux anti-inflammatoires montrent que la FPI ne serait pas une maladie inflammatoire 

mais plutôt un désordre épithéliale-fibroblaste. De plus, certains modèles expérimentaux 

animaux et certains cas de la maladie chez l'homme montrent qu'il est possible d'être 

atteint de FPI sans présence d'inflammation (PARDO et SELMAN, 2002; SELMAN et 

al., 2001 ). Il y aurait donc deux routes possibles pour le développement des ILD : 1) la 

route inflammatoire présente dans la majorité des maladies non-FPI et caractérisée par 

un stade précoce d'alvéolite clairement détectable et un stade tardif de fibrose et, 2) la 

route épithéliale représentée dans la FPI. (figure 1) 



1 Voie de l'inflammation 

Insulte 
initiale 

Anormalité de la 
structure de 
l'épithélium 

Myofibroblastes 

Rupture de la 
membrane 

basale 

Voie épithéliale-fibroblaste 

Accumulation 
de matrice 

Apoptose des extracellulaire 
cellules 

éoithéliales 
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Figure 1 : Représentation schématique des deux voies impliquées dans le 
développement des ILD. La voie de l' inflammation empruntée pour les différents ILD 

et la voie épithéliale-fibroblaste pour la FPI. Tiré et modifié de Pardo, 2002. 

Dans la FPI, la région de prolifération fibroblastique aussi appelée foyers de 

fibroblastes est le premier site atteint. Dans cette région, la présence de multiples 

dommages microscopiques aux cellules épithéliales alvéolaires est détectable. Cette 

insulte initiale aux cellules épithéliales alvéolaires induit la sécrétion de cytokines 

profibrotiques (voir plus bas) stimulant ainsi la transition épithéliale-mésenchymale 
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(KASAI et al., 2005), la migration et la prolifération des fibroblastes ainsi qu'un 

changement phénotypique des fibroblastes en myofibroblastes. Les myofibroblastes sont 

les cellules spécialisées dans le processus de réparation tissulaire. Normalement, ces 

cellules disparaissent par apoptose suite à la réparation tissulaire; toutefois dans la FPI, 

les myofibroblastes survivent (LEASK, 2007). Suite à l'arrivée des myofibroblastes et 

de la sécrétion des cytokines profibrotiques, deux principaux événements sont impliqués 

dans l'implantation de la FPI: 1) le dénudement de la membrane basale et l'incapacité 

d'une ré-épithélialisation alvéolaire normale et, 2) l'accumulation de matrice 

extracellulaire (MEC) composée de collagène, de fibronectine et de proteoglycans 

(KUWANO et al., 2001; PARDO et SELMAN, 2002; SELMAN et al., 2001; SELMAN 

et PARDO, 2002; THANNICKAL et al., 2004). 

1) La présence des myofibroblastes dans le microenvironnement de la 

lésion entraîne l'apoptose des cellules épithéliales, une perte de la 

capacité proliférative des cellules épithéliales ainsi qu'une migration 

inefficace de ces cellules, menant à un dénudement au niveau de la 

membrane basale, faisant en sorte d'empêcher une ré-épithelialisation 

normale. 

2) Il existe un déséquilibre entre les métalloprotéases de la matrice (MMP) 

et les inhibiteurs des métalloprotéases (TIMP) favorisant une plus 

grande quantité de TIMP, faisant en sorte que la MEC synthétisée par 

l'action des fibroblastes ne peut être dégradée et s'accumule. 
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Tous ces phénomènes conduisent à un remodelage aberrant du parenchyme du 

poumon, donc à une perte de l'architecture normale et à l'apparition de la FPI. 

Selon des études d'immunofluorescence et d'hybridation in situ, les cellules 

épithéliales alvéolaires endommagées sécrètent trois facteurs profibrotiques importants : 

un facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), un facteur de croissance 

tumorale de type 13 (TGFl3) et un facteur de nécrose tumoral de type a (TNF-a) 

(ANTONIADES et al., 1990; KAP ANCI et al., 1995). Il a été démontré que les patients 

atteints de FPI avaient un taux plasmatique de TGFl3 beaucoup plus élevé que les 

personnes saines (YONG et al., 2001). De plus, la quantité de TGFl3 retrouvée dans les 

poumons atteints corrélerait avec la sévérité de la maladie. Plusieurs expériences ont 

également démontré que l'induction de la FPI par l'administration de bléomycine 

intratrachéale chez la souris (ASK et al., 2006; EITZMAN et al., 1996), était associée à 

une augmentation des isoformes du TGFl3. Le TGFl3 aurait donc un rôle central dans le 

développement de la maladie (figure 2) (BARTRAM et SPEER, 2004). 
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Figure 2 : Effets directs et indirects de la formation de la FPI via l'action du TGFft 
Tiré et modifié de Bartram, 2004 

1.1.3 Traitements 

Présentement, aucun traitement efficace n'existe pour augmenter la survie et 

améliorer la qualité de vie des patients atteints de FPL Ceci est principalement dû au fait 

que la maladie est assez rare, que le diagnostic est difficile à établir et que les causes ne 

sont pas identifiées. 
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Les premières approches thérapeutiques utilisées dans les années 1950 incluaient la 

médication anti-inflammatoire et immunosuppressive comme les corticostéroïdes oraux, 

l'azathioprine et la cyclophosphamide. Cependant, ces traitements se sont avérés 

inefficaces dans 70-80% des cas, et ceci n'est pas surprenant puisque la maladie ne serait 

pas de nature inflammatoire. Quelques années plus tard, l'essai d'agents antioxydants 

tels que le glutathion, la niacine, la taurine et la N-acétylcystéine, qui ont comme but de 

prévenir les dommages aux poumons, se sont avérés plus ou moins efficaces (ATS/ERS, 

2000). Cependant, une étude parue en 2005 a montré une efficacité de la N-

acétylcystéine sur la préservation de la capacité vitale lorsqu'elle est utilisée en 

combinaison avec un traitement standard de la FPI incluant la prednisone et 

l'azathioprine (DEMEDTS et al., 2005). Depuis quelques années, d'autres types 

d'agents sont investigués par plusieurs groupes de recherche et compagnies 

pharmaceutiques soit, les agents anti-fibrotiques. Ces molécules, incluant entre autres la 

colchicine, la D-pénicillamine, l'interféron-y (IFN-y), la pirfenidone et l'imatinib 

mésylate (Gleevec), sont intéressantes puisqu'elles agissent en inhibant la synthèse du 

collagène et des cytokines profibrotiques, donc en supprimant le processus de 

cicatrisation des poumons (ABDELAZIZ et al., 2005; ATS/ERS, 2000; KHALIL et 

O'CONNOR, 2004). Cependant, aucune étude n'a pu prouver l'efficacité de ces 

molécules. La seule issue possible pour les patients atteints de FPI reste donc la 

transplantation pulmonaire qui est une opération très risquée et qui n'est pas accessible 

et recommandée pour tous les patients. 

11 serait donc intéressant de viser spécifiquement la cytokine profibrotique la plus 

impliquée dans le développement de la FPI, le TGF~, pour un traitement potentiel. 
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1.2 FACTEUR DE CROISSANCE TUMORALE DE TYPE pl (TGFpl) 

1.2.1 Historique de la découverte du TGFPl 

C'est en 1978 que De Larco et Todaro ont découvert une nouvelle famille de facteurs 

de croissance libérés dans le milieu extracellulaire par des fibroblastes murins 

transformés par le virus du sarcome de Moloney. Les facteurs de croissance ainsi libérés 

avaient la capacité de stimuler la croissance cellulaire des fibroblastes NRK-49F dans 

l'agar semi-liquide, et ce, sans inhibition de contact (DE LARCO et TODARO, 1978). À 

· l'origine, ces facteurs étaient retrouvés dans les cellules tumorales d'où leurs noms de 

« Transforming growth factors » (TGFs). Il existe deux types de TGFs, le TGFa et le 

TGFP qui se distinguent principalement par leurs interactions avec le facteur de 

croissance épidermique (EGF) (FROLIK et al., 1983). Le TGFa se caractérise par son 

affinité pour le récepteur membranaire de l'EGF, tandis que le TGF~ est dans 

l'incapacité de lier le récepteur de l'EGF mais requiert sa présence ou celle du TGFa 

pour stimuler la croissance des fibroblastes dans l'agar semi-liquide (FROLIK et al., 

1983). Quelques années plus tard, soit en 1982, le polypeptide TGFP a été isolé de 

cellules normales telles que les plaquettes humaines qui sont la source principale de 

TGFp. Le polypeptide fut également isolé du placenta humain- et du rein de bovin et 

caractérisé comme étant une molécule homodimérique de 25 kDa (ASSOIAN et al., 

1983; FROLIK et al., 1983; ROBERTS et al., 1983). C'est en 1985 que l'ADNc 

encodant pour le TGFPl a été isolé d'une librairie de gènes de placenta humain 

(DERYNCKetal., 1985). 
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1.2.2 Famille du TGFP 

La superfamille du TGFP comprend plusieurs molécules structuralement semblables 

ayant des fonctions de régulation cellulaire dont la progression du cycle cellulaire, la 

différentiation cellulaire, la reproduction, le développement, la motilité, l'adhésion, la 

croissance neuronale, la morphogenèse osseuse, la réparation tissulaire ainsi que la 

surveillance immunitaire (LIN et al., 2006). Ces molécules sont divisées en cinq sous-

classes selon leur homologie de structure et leur mode de transduction de signal. Chez 

les mammifères, trois sous-classes de molécules, comprenant plus de trente membres en 

tout, sont principalement retrouvées. En effet, on retrouve 4 activines qui étaient au 

départ identifiées comme des facteurs stimulant la sécrétion d'hormones follicules de la 

glande pituitaire et stimulant la différenciation des cellules érythroïdes, plus de vingt 

protéines de morphogenèse osseuse (BMPs) connues pour leur habileté à induire la 

formation du cartilage et des os et trois TGFPs ( deux autres TGFP ont également été 

identifiés chez le poulet et la grenouille) (DENNLER et al., 2002; MASSAGUE, 1998). 

Les trois types de TGFP possèdent des activités biologiques similaires et sont tous des 

produits de gènes séparés ayant des promoteurs différents, expliquant ainsi la différence 

dans la régulation de leur expression. En effet, le TGFP2 est beaucoup moins abondant 

que le type 1, constituant environ 15-20% de la quantité totale de TGFP retrouvée dans 

les plaquettes et les os (OLOFSSON et al., 1992; SPORN et al., 1987). Les trois 

isoformes du TGFP retrouvées chez l'humain montrent une homologie de séquence 

d'environ 60-80% et ces dernières vont lier les récepteurs du TGFP avec des affinités 

différentes. Entre 1986 et 1988, les gènes du TGFP 1, 2 et 3 ont respectivement été 
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localisés sur les chromosomes 19ql3.1-ql3.3, lq41 et 14q23-24 (BARTRAM et 

SPEER, 2004). 

1.2.3 Structure et maturation du TGFP 1 

La structure moléculaire et le processus de maturation du TGFP 1 ont été déduits à 

partir de l'analyse des séquences de clones de l' ADNc de plusieurs espèces différentes 

(GENTRY et NASH, 1990). Comme la plupart des membres de la famille du TGFp, le 

TGFP 1 est initialement synthétisé à partir d'un précurseur appelé pré-pro-TGFP 1 qui 

doit subir plusieurs étapes de maturation avant d'être sécrété (figure 3): Ce précurseur 

de 390 acides aminés contient un peptide signal en N-terminal (pré), une pro-région 

.. LAP de 248 acides aminés qui possède trois sites de glycolysation potentiels, une 

séquence de résidus basiques suivie du TGFPl. La première étape dans la maturation de 

la protéine est le clivage du peptide signal de 29 acides aminés par une signal peptidase, 

lors du transport du précurseur dans le réticulum endoplasmique rugueux (LYONS et 

al., 1990). S'en suit immédiatement, la N-glycolysation aux trois résidus asparagines 82, 

136, 176 et la phosphorylation des résidus mannoses (BRUNNER et al., 1989; SHA et 

al., 1989). Le précurseur pro-TGFP 1 se dirige ensuite vers le trans-Golgi où aura lieu 

l'étape cruciale du clivage du TGFPI mature de la section« latency associated peptide» 

(LAP) au site consensus de la furine 275 Arg-His-Arg-Arg278
, une enzyme de la famille 

des sérines protéases (DUBOIS et al., 1995) (Se référer à la section 1.3.2 pour 

l'explication du clivage par la furine) (figure 3). Une fois le clivage par la furine 

effectué, la molécule de TGFP 1 mature forme un dimère constitué de deux molécules 

identiques de 12,5 kDa de TGFPI liées par au moins un pont disulfure. Ce dimère de 25 
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kDa s'associe également de façon non covalente avec la partie N-terminale du pro-

peptide, LAP, formant ainsi un complexe inactif appelé petit complexe latent. Durant le 

passage du précurseur dans le trans-Golgi, il y a également liaison d'une molécule 

«latent TGFP 1 binding protein » (L TBP) avec le complexe inactif afin de faciliter la 

sécrétion du TGFP 1. On appelle ce nouveau complexe grand complexe latent 

(MIYAZONO et al., 1992). La présence du TGFPl sous forme latente augmente sa 

stabilité une fois sécrété. Le TGFPl libre a une demi-vie de 2 minutes comparativement 

au TGFPl latent qui peut demeurer en circulation jusqu'à 90 minutes (WAKEFIELD et 

al., 1990). L'activation du TGFPl, c'est-à-dire la dissociation du dimère de TGFPl 

d'avec la pro-région LAP, permet au TGFPl d'acquérir son activité biologique. Ceci 

peut se faire in vitro par l'acide ou la chaleur et in vivo par des protéases comme la 

plasmine ou la cathepsine D, par l'action de protéines de liaison comme la 

thrombospondine et par l'interaction avec l'intégrine avp6 (LAWRENCE, 2001). 

Comme le TGFP et les récepteurs de la famille du TGFP se retrouvent dans 

pratiquement toutes les cellules, l'étape de l'activation in vivo par la thrombospondine 

ou la plasmine est un processus important et critique dans la régulation de la 

biodisponibilité du TGFPl à ses récepteurs (BLOBE et al., 2000). (figure 4) 



82 
30 33 

LAP 

136 176 

Site consensus furine 
275 Arg-His-Arg-Arg278 

Pro-TGF@ 

TGFê 

13 

Figure 3: Structure du pro-TGFp. Schéma montrant les différentes cystéines (33, 
223 , 225) impliquées dans l'association du LAP avec le TGFB mature ainsi que le site de 
clivage par la furine et les trois sites de glycolysation (82, 136, 176). Tiré et modifié de 

Brunner, 1989. 
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Santé, Université de Sherbrooke. 
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1.2.4 Récepteurs et signalisation du TGFP 1 

Les membres de la famille du TGFP initient leur signalisation intracellulaire en 

induisant la formation d'un complexe hétérotétramérique composé de deux récepteurs 

transmembranaires de type I et de type II ayant une activité intrinsèque sérine/thréonine 

kinase. Ces deux types de récepteurs se distinguent par leurs structures et leurs 

propriétés fonctionnelles (WRANA et al., 1992). 

Dans un premier temps, le dimère de TGFP 1 activé se lie au récepteur de type II 

nommé TPR-II, permettant ainsi le recrutement du récepteur de type I, appelé « activin 

receptor-like kinase 5» (ALK5 ou TPR-I). Les récepteurs de type I et II sont des 

glycoprotéines, d'environ 55 kDa et 70 kDa- respectivement, composées de trois 

domaines distincts. Le domaine extracellulaire est N-glycosylé et est composé d'environ 

150 acides aminés et est riche en résidus cystéines. Le domaine transmembranaire et le 

domaine cytoplasmique juxtamembranaire n'ont pas de fonction précise mais la Ser213 

du TPR-II est phosphorylée par le domaine kinase (voir plus bas) de façon constitutive et 

la Ser165 du TPR-I est phosphorylé par le récepteur de type II suite à la liaison du 

ligand. Le troisième domaine retrouvé chez les deux types de récepteur est le domaine 

intracellulaire sérine/thréonine kinase. Chez le type II, ce domaine est constitutivement 

actif et sert à activer le domaine kinase du récepteur de type I. Finalement, un dernier 

domaine de 30 acides aminés, nommé GS est retrouvé chez le TPR-I. Ce domaine, situé 

immédiatement avant le domaine kinase, est riche en glycine et en sérine/thréonine. Il 

est phosphorylé par le TPR-II suite à la liaison du ligand (DENNLER et al., 2002; 

MASSAGUE, 1998). 



15 

Le TGFP actif peut également lier un troisième type de récepteur appelé TPR-III, 

comprenant les molécules betaglycan et endoglin ayant pour fonction de moduler la 

signalisation du TGFPl en modulant la liaison du ligand au TPR-11 (BERTOLINO et al., 

2005) 

C'est le récepteur de type I qui initie la signalisation intracellulaire en phosphorylant 

des protéines spécifiques nommées Smads, pour Sma et MAD, qui ont été les premiers 

homologues des Smads retrouvés respectivement chez Caenorhabditis elegans et 

Drosophila (BLOBE et al., 2000; DENNLER et al., 2002; MASSAGUE, 1998). En 

1996, deux groupes de recherche ont observé une inhibition de la signalisation 

intracellulaire en présence d'une mutation de Mad dans une construction hyperactive de 

récepteurs . Tkv démontrant ainsi l'implication -des Smads dans la signalisation 

intracellulaire du TGFp (HOODLESS et al., 1996; WIERSDORFF et al., 1996). De 

plus, suite à la liaison du TGFP, une phosphorylation des Smads apparaît ainsi que leur 

accumulation dans le noyau. Chez les vertébrés, trois groupes de Smads comptant 8 

membres en tout sont retrouvés: R-Smad (TGFp/activin-regulated R-smads), co-Smad 

(common smad) et 1-Smad (inhibitory-smad). Les protéines Smads sont composées de 

deux domaines conservés retrouvés en N-terminal (MHl) et C-terminal (MH2) ainsi que 

d'une région riche en résidus proline (linker). Pour ce qui est de la signalisation du 

ligand TGFPI, TPR-1 recrute les R-Smads 2 et 3, qui interagissent via leur domaine 

MH2 avec le récepteur de type 1. Il s'ensuit la phosphorylation des R-Smads aux résidus 

sérine 465 et 467 en C-terminal, permettant ensuite l'association avec le co-Smad, Smad 

4, pour la translocation au noyau et l'activation transcriptionnelle (ABDOLLAH et al., 

1997; SOUCHELNYTSKYI et al., 1997) (figure 5). Les deux 1-Smads (Smad 6 et 
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Smad 7) agissent en prévenant l'activation des R-Smads et du co-Smad via différents 

mécanismes d'inhibition (DENNLER et al., 2002). 

Afin de réguler la transcription des gènes, les protéines Smads ont la capacité de lier 

directement l' ADN sur la séquence « Smad binding element » (SBE) avec une faible 

affinité et spécificité via leur domaine MHl. Cependant, la coopérativité de certains 

facteurs est importante pour augmenter l'affinité de cette liaison tels; FASTl/2, AP-1, c-

Jun/c-Fos, Spl et mixer/milk. De plus, l'activité transcriptionnelle peut être régulée à la 

hausse ou à la baisse par la présence de coactivateurs (CBP, p300, P/CAF) ou de 

corépresseurs (TGIF, SnoN, c-Ski, CtBP) (ATTISANO et TUEN LEE-HOEFLICH, 

2001; BLANCHETTE et al., 2001; DENNLER et al., 2002). 

Qo..Smad 

(smad4 J 

Figure 5 : Signalisation intracellulaire du TGFfH. Signalisation qui implique la voie 
des Smads pour l'induction de l'activité transcriptionnelle. Tiré de Massagué, 1998. 
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La vme des MAP kinase (mitogen-activated protein kinase) serait également 

impliquée dans la signalisation du TGFP 1 mais de façon non spécifique en ayant un rôle 

au niveau de la modulation de l'activité des Smads (JAVELAUD et MAUVIEL, 2005). 

Cependant, l'activation de cette voie par le TGFPI n'est pas encore complètement 

caractérisée. 

1.2.5 Rôles du TGFPl 

Le TGF~l est une cytokine multifonctionnelle impliquée dans plusieurs processus 

biologiques via son action autocrine et paracrine sur la prolifération cellulaire, la 

migration, la différentiation, l'apoptose et la déposition de matrice extracellulaire 

(KANAAN et KANAAN, 2006). Des mutations ou dérégulations du TGFPl et de son 

mécanisme de signalisation sont impliquées dans plusieurs maladies comme la 

progression du cancer, la fibrose, l'immunité et les désordres vasculaires (BLOBE et al., 

2000; YANG et al., 2003). 

Il est connu que les mégacaryocytes et les plaquettes sont les principales sources du 

TGFP 1 même si toutes les cellules leucocytaires (lymphocytes, macrophages, cellules 

dendritiques) ont la capacité de produire ce facteur de croissance (LETTERIO et 

ROBERTS, 1998). Les différents rôles du TGFPl ont été élucidés grâce à l'utilisation 

d'un modèle de souris déficiente en TGFPl (KULKARNI et al., 1993). Dans ce modèle, 

environ 1/3 des fœtus décèdent in utero et toutes les souris menées à termes meurent 

deux à trois semaines après la naissance. À leur naissance, les souris ne présentent 

aucune anomalie. Par contre, vers la fin de la deuxième semaine, elles deviennent 
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atteintes d'un syndrome de dégénérescence et montrent la présence de lésions 

inflammatoires excessives dans plusieurs organes tels que le cœur et les poumons 

(KULKARNI et al., 1993). Ces résultats montrent donc un rôle important du TGFPl 

dans l'embryogenèse, la différentiation cellulaire et la réponse inflammatoire. 

1.2.5.1 Embryogenèse et développement 

Des études d'hybridation in situ et d'immunohistochimie ont révélé la présence de 

TGFP 1 dans plusieurs tissus lors de l'embryogenèse. En effet, on retrouve du TGFP 1 au 

niveau des tissus hématopoïétiques et endothéliaux, ainsi qu'au niveau des ostéoblastes 

et des ostéoclastes, indiquant l'importance de cette cytokine pour l'ossification et la 

formation du fœtus. On retrouve aussi du TGFP 1 au niveau de certains organes internes 

tels l'endothélium de la valve cardiaque et des artères ainsi que dans l'endoderme des 

poumons (GATHERER et al., 1990; HEINE et al., 1990; PELTON et al., 1991). Une 

des principales actions du TGFP 1 est de stimuler la formation et la déposition de matrice 

extracellulaire. Cette action est régulée par 1) l'induction de la production de collagène, 

de fibronectine et d'intégrines via la stimulation des fibroblastes et, 2) par la modulation 

de la dégradation de cette même matrice en diminuant la production de collagénases et 

en augmentant la production de PAI-1 et TIMPs (BLOBE et al., 2000). Le TGFPl est 

également impliqué dans la modulation de la prolifération cellulaire via son action sur 

l'arrêt du cycle cellulaire à la phase Gl (BLOBE et al., 2000). Cette action est inhibée 

chez les cellules cancéreuses, leur conférant ainsi une prolifération incontrôlée. Le 

TGFP 1 est souvent décrit comme une molécule suppressive de tumeur par ses 

implications dans l'apoptose, l'inhibition de la prolifération et la différentiation. 
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Cependant, le TGF~ 1 joue également un rôle de promoteur de tumeur dans les phases 

avancées du cancer via ses rôles dans l'angiogenèse, l'immunosuppression et la 

transition épithéliale-mésenchymale (IZZI et ATTISANO, 2006) 

1.2.5.2 Réponses inflammatoires 

Le TGF~ 1 a la capacité de moduler le système immunitaire et inflammatoire de cinq 

façons: 1) en inhibant la prolifération des cellules T, 2) en inhibant la prolifération et la 

fonction des cellules B, 3) en diminuant l'activité des cellules tueuses (killer cells) et la 

réponse des cellules T, 4) en régulant la production de cytokines par les cellules 

immunitaires et, 5) en régulant la fonction des macrophages et des monocytes 

(KULKARNI et al., 1993; LETTERIO et ROBERTS, 1998); L'action du TGF~l sur les .. 

leucocytes dépend non seulement du type de cellule présent et de son état de 

différentiation mais aussi de la quantité et de la sorte de cytokine présente sur place 

(LETTERIO et ROBERTS, 1998). Donc on peut imaginer qu'un déséquilibre dans la 

quantité de TGF~ 1 présent est en lien avec la présence des maladies immunitaires. Dans 

la fibrose, une surexpression de TGF~ 1 est donc associée à une augmentation de la 

matrice extracellulaire et une suppression du système immunitaire. 
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Comme nous le disent Spom et Roberts (1990), le TGFPl n'est pas qu'une simple 

cytokine: 

« ... it is an element of complex biological signalling language, 
providing the basis for intercellular ( and perhaps even 
intracellular) communication in higher organisms. ( ... ) The 
function of TGFP 1 then is not to have an intrinsic action but to 
serve as a mechanism for coupling a cell to its environment, so that 
the cell has the plasticity to respond appropriately to changes in its 
environment or to changes in its own state » (SPORN et 
ROBERTS, 1990) 

1.3 LES CONVERTASES: STRUCTURE ET BIOSYNTHÈSE DE PROTÉINES 

1.3 .1 Historique de la découverte des convertases 

La protéolyse post-traductionnelle est un processus important requis pour la synthèse 

de protéines et de peptides biologiquement actifs autant chez les eucaryotes que les 

procaryotes. Le concept de maturation protéique a vu le jour en 1967 avec le groupe de 

Steiner qui a observé la présence d'un précurseur de l'insuline dans des cellules 
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d'adénome pancréatique (STEINER et OYER, 1967). Depuis cette découverte, une 

multitude de précurseurs de facteurs de croissance, de récepteurs, de molécules 

d'adhésion cellulaire et de protéines virales ont été identifiés (THOMAS, 2002). Des 

analyses de ces précurseurs permettent de démontrer que ceux-ci sont principalement 

clivés en C-terminal de résidus basiques (BATHURST et al., 1987; THOMAS et al., 

1988). Selon le principe de la maturation protéique, la pré-pro-protéine synthétisée au 

niveau du réticulum endoplasmique rugueux subira une première étape de clivage du 

peptide signal suivie d'une étape de modifications post-traductionnelles (tel que l'ajout 

de résidus sacchariques et d'acides sialiques) lors de son passage dans le réticulum 

endoplasmique et l'appareil de Golgi: Le clivage de la pro-région du précurseur peut 

survenir lors du passage de la pro-protéine dans le trans-Golgi ou lors de son transport 

dans les vésicules de sécrétion selon la voie constitutive ou la voie régulée. 

En 1984, des études chez Saccharomyces cerevisiae ont permis d'identifier l'enzyme 

kex2 (kexin, EC 3.4.21.61), produit du gène KEX2, par le groupe de Julius (JULIUS et 

al., 1984). Kexin est une endoprotéase associée à la membrane du TGN, dépendante au 

calcium et ayant une sélectivité pour le clivage à pH neutre du facteur pro-a et de la 

toxine pro-killer de la levure à la séquence Lys-Arget Arg-Arg (FULLER et al., 1989). 

Suite à cette découverte, d'autres convertases de pro-protéines (PCs) ayant une 

homologie de structure avec la kexin ont été retrouvées chez les mammifères supérieurs. 

En 1990, la première à avoir été identifiée fut la furine/P ACE/SPC 1 (EC 3.4.21.85), 

produit du gènefur (VAN DEN OUWELAND et al., 1990) et qui peut être considérée 

comme un prototype de la sous-classe de sérine protéase de type subtilisine chez les 

mammifères. Ensuite, furent découvertes six autres convertases nommées 
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PC1/PC3/SPC3, PC2/SPC2, PC4/SPC5, PACE4/SPC4, PC5/PC6/SPC6 et 

PC7/PC8/LPC (HENRICH et al., 2005). 

1.3 .2 Furine 

C'est en 1986 que le groupe de Roebroek a établi qu'un gène de 4,5 kb se trouvait à 

proximité du proto-oncogène fes/fps d'où son nom FUR (fes/fps ypstream region) (mais 

aussi appelé PACE pour « 12aired basic ~mino acids fleaving ~nzyme »). À cette époque, 

on avait suggéré qu'il s'agissait d'un récepteur puisqu'il partageait des caractéristiques 

communes avec certains types de récepteurs dont la présence d'une région riche en 

résidus cystéines et un domaine transmembranaire (ROEBROEK et al., 1986). C'est 

vers 1990 que deux groupes de recherche ont démontré que le gène de la furine avait une 

homologie avec la sérine protéase de type subtilisine, kexin (FULLER et al., 1989; V AN 

DEN OUWELAND et al., 1990). Finalement, c'est aussi en 1990 que l'activité 

protéolytique de la furine a été démontrée grâce à l'utilisation du substrat pro-B-NGF 

(BRESNAHAN et al., 1990). 

1.3 .2.1 Structure de la furine 

La séquence codante de l 'ARN messager du gène de la furine contient 16 exons et 15 

introns (VAN DE VEN et al., 1990). Les exons 2 à 12 encodent le pré-pro-domaine et le 

domaine catalytique de la furine tandis que les exons 15 et 16 encodent pour la région 

riche en cystéines, le domaine transmembranaire ainsi que le domaine cytoplasmique 

(VAN DE VEN et al., 1990). 
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Les membres de la famille des convertases de pro-protéines sont tous synthétisés sous 

forme de précurseurs inactifs afin de prévenir une dégradation non désirée et pour 

réguler leur activité protéolytique (SEIDAH et CHRETIEN, 1999). Ces enzymes sont 

composées de plusieurs domaines distincts ayant des fonctions partièulières (figure 6). 

Chez la furine, la structure primaire de 794 acides aminés contient un peptide signal 

d'environ 25 acides aminés qui permet l'entrée du précurseur dans la voie de sécrétion 

au niveau du réticulum endoplasmique (RE). Ce domaine est suivi par une pro-région de 

83 acides aminés qui joue un double rôle, chaperonne et inhibiteur, dans la maturation 

de la furine. La furine nécessite deux étapes de clivages intramoléculaires de son pro-

domaine pour acquérir son activité catalytique. Premièrement, la pro-région est clivée de 

façon autocatalytique au site Arg104
- Thr-Lys-Arg107 suite à sa synthèse dans le réticulum 

endoplasmique (LEDUC et al., 1992). Ce premier clivage se passe dans l'environnement 

à pH neutre du RE mais est dépendant du calcium [1 mM] présent dans cette organelle 

(THOMAS, 2002). Le segment clivé demeure associé à la protéine au niveau du site 

catalytique jouant ainsi un rôle de chaperonne intramoléculaire. Deux résidus sont 

importants (Ile-60 et His-66) dans le maintien de la fonction de chaperonne puisque la 

mutation de ceux-ci entraîne une dégradation par le protéasome et amène une déficience 

dans l'activité autocatalytique de la furine (BISSONNETTE et al., 2004). De plus, le fait 

que le pro-segment demeure associé à la protéine lui confère un rôle auto-inhibiteur 

durant le transport de la protéine vers le trans-Golgi puisqu'il régule l'activité 

enzymatique de la furine (ANDERSON et al., 1997). Finalement, lorsque le complexe 

inactif arrive au TGN, l'acidité du milieu ainsi que la présence de Ca2+ fait en sorte 

qu'un deuxième clivage intramoléculaire survient au site Arg70-Gly-Val-Thr-Lys-Arg75 
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(ANDERSON et al., 1997) permettant la dissociation du fragment et conférant ainsi à la 

protéine son activité enzymatique complète pour le clivage des substrats (figure 7). 

pré pro domaine catalytique domaine P RRC T.M. D.C. 

11 11 

Furine 794 acides aminés 

Figure 6 : Représentation schématique des différents domaines de la furine : le 
peptide signal (pré), la pro-région (pro), le domaine catalytique, le domaine P, la région 

riche en cystéines (RRC), le domaine transmembranaire (T.M.) et le domaine 
cytoplasmique (D.C.). Tiré et modifié de Thomas, 2002. 
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Autocatalyse au site Arg75 dû au pH acide 
1 du TGN et de la présence de Ca2+_ 

Dissociation du fragment et activation 
de la furine 

Figure 7: Représentation schématique du processus d'activation de la furine à 
partir du RE jusqu'au TGN/endosomes dépendant du calcium et d'un pH acide. 

Tiré et modifié de Thomas, 2002. 

Après la pro-région, on note la présence d'un domaine catalytique d'environ 285 

acides aminés essentiel pour le clivage des substrats (CREEMERS et al., 1993). C'est le 

domaine catalytique qui montre la plus grande séquence de conservation avec plus de 

35% d'identité entre les sept membres de la famille des convertases dans les résidus 

aspartate, histidine et sérine qui font partie de la triade catalytique (TAYLOR et al., 
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2003; THOMAS, 2002). Un modèle du domaine catalytique de la furine basé sur la 

structure de la subtilisine BPN' et de la thermitase permet de montrer la présence de 

charges négatives autour de la région de liaison au substrat, qui permettrait l'interaction 

avec les résidus basiques au niveau du site consensus de la furine (SIEZEN et al., 1994). 

De plus, la structure cristalline du domaine catalytique de la furine a été déterminée par 

le groupe de Henrich et montre que celui-ci consiste en un grand feuillet-~ enroulé 

comprenant un brin-~ antiparallèle, sept parallèles ainsi que cinq hélices-a et deux 

boucles hairpin-~, le tout interagissant avec le domaine P et connecté par des ponts 

disulfures. Le domaine catalytique contient également deux sites de liaison au calcium 

(Cal et Ca2) et contient plusieurs résidus chargés négativement autour du site de liaison 

au substrat (HENRICH et al., 2003; HENRICH et al., 2005). 

Adjacent au domaine catalytique, on retrouve le domaine P, aussi appelé domaine 

intermédiaire ou homoB. Ce domaine est assez conservé puisqu'il montre environ 15% 

d'identité entre les membres de la famille des convertases (TAYLOR et al., 2003). 

Celui-ci est composé d'environ 150 acides aminés et est impliqué dans la stabilité et 

l'activité du domaine catalytique ainsi que dans la modulation de la dépendance au pH et 

au calcium requis pour l'activité enzymatique (CREEMERS et al., 1993; ZHOU et al., 

1998). 

Dans la portion C-terminale, on retrouve une région riche en résidus cystéine (RRC) 

qui aurait un rôle à jouer dans l'information structurelle de la protéine influençant le 

largage de la furine (DENAULT et al., 2002). 
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La dernière section de la furine comprend un domaine transmembranaire et un 

domaine cytoplasmique. Cette queue cytoplasmique est très importante pour la 

localisation et le transport de la furine au système TGN/endosomes (BOSSHART et al., 

1994; CREEMERS et al., 1993; THOMAS, 2002). En effet, une délétion du domaine 

cytoplasmique de la furine entraîne un changement au niveau de la localisation en 

empêchant la localisation au TGN et en l'augmentant plutôt au niveau des lysosomes et 

de la membrane plasmatique (BOSSHART et al., 1994). 

La portion 5' du gène fur comporte des éléments de régulation impliqués dans la 

transcription de la furine, dont trois promoteurs nommés Pl, PlA et PlB. Les 

promoteurs PIA et PIB ont des sites de liaison pour Sp-1, leur conférant des propriétés 

de gènes conservés, ·tandis que le promoteur Pl ressemble plus aux gènes inducteurs 

avec la présence d'éléments TATA et CAAT et serait transactivé par C/EBP-~, GATA-1 

et smads (MCMAHON et al., 2005). 

1.3.2.2 Biosynthèse des protéines 

La furine est une sérine protéase qui requiert des caractéristiques enzymatiques 

importantes pour son activité maximale; un pH optimum entre 5 et 8 et un minimum de 

1 mM de calcium puisqu'elle est une enzyme dépendante au Ca2+ (THOMAS, 2002). De 

plus, elle est capable de maturer les précurseurs de la voie de sécrétion constitutive à un 

site de reconnaissance minimal Arg-X-X-Arg comme pour le facteur X de la cascade de 

coagulation et un site de reconnaissance optimal Arg-X-Lys/ Arg-Arg comme pour le 

pro-~-NGF (BRESNAHAN et al., 1990; HOSAKA et al., 1991) où X peut être 
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représenté par n'importe quel acide aminé sauf la cystéine et très rarement la proline 

(SEIDAH et CHRETIEN, 1999). 

La furine est principalement retrouvée dans le TGN, une structure de l'appareil de 

Golgi responsable pour le transport des protéines sécrétées vers leur destination finale 

comme la surface membranaire, les endosomes, les lysosomes et les granules de 

sécrétion. La furine est ancrée dans la membrane du TGN via son domaine 

cytoplasmique. En effet, le traitement des cellules avec la brefeldine A, un agent qui 

détruit l'organisation de l'arrangement des microtubules et une colocalisation de la 

furine avec le marqueur TGN38 montrent que la furine se concentre au niveau du TGN 

(MOLLOY et al., 1994). Cependant, la furine effectue un processus de translocation 

entre le TGN, les endosomes et la surface cellulaire pour le clivage de différents 

précurseurs (THOMAS, 2002) (figure 8) (Tableau 1). C'est dans le TGN que la furine 

acquiert son activité enzymatique complète pour le clivage des substrats puisque c'est un 

milieu acide qui contient une certaine quantité de calcium, deux caractéristiques 

importantes pour le clivage des substrats lors de leur migration dans le trans-Golgi et les 

granules de sécrétion. En effet, l'utilisation de bases faibles qui dissipent le gradient de 

pH dans la lumière des organelles empêche le transport de la furine au niveau du TGN 

ainsi que son activation pour le clivage des substrats (SCHAPIRO et al., 1998). De plus, 

certains groupes ont observé qu'une forme de furine ayant une masse moléculaire 

inférieure à la furine transmembranaire est aussi relarguée sous forme sécrétée soluble 

suite à une modification post-traductionnelle et que cette forme possède également une 

activité enzymatique (ODA et al., 1992; VIDRICAIRE et al., 1993). 
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Figure 8: Représentation schématique de l'activité enzymatique de la furine dans 
le système TGN/endosomes. Au départ, la furine (représentée par les ciseaux) est 
retrouvée dans le TGN où elle fera ensuite du voyagement entre le TGN, la surface 

cellulaire et les endosomes pour le clivage de différents substrats. 
Tiré et modifié de Thomas, 2002. 
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Protéines clivées par la furine Maladies associées 
TGF~ Fibrose pulmonaire 

Sarcoïdose 

Néphropathie diabétique 

Cirrhose du foie 

Glioblastomes 

Autres cancers 

Hémaglutinine Influenza A (ex: H5Nl) 

Protéines virales de surface Fièvre hémorragique Ebola 

SRAS 

Facteur léthal Anthrax 

Pseudomonas exotoxine A Fibrose kystique 
... 

ENaC (canal sodique épithéliale) Fibrose kystique 

Tableau 1 : Liste de quelques protéines clivées par la furine et les maladies qui y 
sont associées. Tiré de Basque, 2007 (soumis). 

La furine est une protéine transmembranaire de type-1 qui est exprimée de façon 

ubiquitaire dans une grande variété de tissus et chez tous les vertébrés et quelques 

invertébrés (THOMAS, 2002). Elle est impliquée dans la maturation de multiples 

précurseurs dédiés à la voie de sécrétion constitutive montrant ainsi l'importance de 

cette enzyme dans l'embryogénèse et l'homéostasie. La furine est exprimée très tôt lors 
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du développement embryonnaire (E7,5-8,5) dans le mésoderme et l'endoderme et il a été 

observé que les souris déficientes en furine ont une mortalité embryonnaire au jour 

El0,5-11,5 et que les embryons montrent de nombreux défauts surtout au niveau de la 

valve cardiaque ventrale (SCAMUFF A et al., 2006; TAYLOR et al., 2003 ). Cependant, 

la furine est également impliquée dans plusieurs pathologies telles que la maladie 

d'Alzheimer et la tumorigénèse, dans l'anthrax ainsi que dans certaines infections 

virales telles que la HIV-1 gp160 et l'influenza (THOMAS, 2002). Normalement, la 

furine est retrouvée en petite quantité dans les tissus, mais son expression est régulée à la 

hausse dans certains cancers incluant les cancers du cou, de la tête, des poumons ainsi 

que ·les glioblastomes (MCMAHON et al., 2005). Cette augmentation est également 

reliée avec la sévérité du cancer et le clivage des substrats MTI-MMP et TGF~ 1 

impliqués dans la néovascularisation et la croissance tumorale (BASSI et al., 2005; 

THOMAS, 2002). De plus, l'hypoxie de la région cancéreuse stimulerait l'activation de 

la furine grâce à la liaison de HIF-1 sur le site HRE du promoteur Pl faisant en sorte 

d'augmenter la transcription de gènes impliqués dans l'angiogénèse, le captage de 

glucose, l'invasion et la métastase des cellules tumorales ainsi que la tumorigénèse 

(MCMAHON et al., 2005). La furine est donc une cible intéressante dans le traitement 

de certaines maladies. 

Un des substrats de la furine au niveau du TGN est le pro-TGF~ 1, un facteur de 

croissance de la voie de sécrétion (voir section 1.2). Il a été démontré que la furine était 

l'enzyme de clivage du TGFPl au site 275 Arg-His-Arg-Arg278 dans la lignée cellulaire 

CHO. De plus, la transfection de la furine dans des cellules LoVo, une lignée cellulaire 

déficiente en furine, confirme l'évidence que la furine est l'enzyme qui clive le pro-
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TGF~ 1 et que les autres convertases de pro-protéines peuvent substituer la furine ou 

l'aider dans sa fonction (DUBOIS et al., 2001; DUBOIS et al., 1995). De plus, le 

TGF~l sert de régulateur de l'expression de la furine puisqu'il augmente la transcription 

du gène fur, sa propre enzyme ·de conversion (BLANCHETTE et al., 1997). Il existe 

donc un phénomène de boucle où la furine active le TGF~l et celui-ci, à son tour, 

augmente la transcription de la furine. 
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1.4 BUT DE L'ÉTUDE 

Le pro-TGF~ 1 doit subir une étape de maturation au site 275 Arg-His-Arg-Arg278 pour 

permettre la production de la forme mature et active du TGF~ 1. Cette étape de clivage 

est effectuée par la furine, une enzyme de la famille des convertases de pro-protéine 

(PCs) lors du passage du TGF~ 1 dans le trans-Golgi. 

La furine est synthétisée sous forme de précurseur inactif qui doit subir deux étapes 

de maturation avant d'acquérir son activité enzymatique pour le clivage des substrats. La 

première etape de maturation survient dans le RE, un milieu à pH neutre qui comprend 1 

mM de Ca2+ où le pro-domaine demeure associé à la protéine jouant un rôle auto-

inhibiteur lors du transport vers le TGN. Le complexe se dirige ensuite vers le TGN où 

le deuxième clivage est effectué grâce à la présence d'un pH acide et d'une certaine 

quantité de ca2+, faisant en sorte de dissocier la pro-région et d'activer la fonction 

enzymatique de la furine. La furine est principalement concentrée au niveau du TGN et 

ancrée à la membrane du TGN via son domaine transmembranaire. 

Comme le TGF~ 1 est un facteur de croissance impliqué dans la fibrose pulmonaire 

idiopathique via son action sur la synthèse de collagène par les fibroblastes ainsi que 

leur prolifération et que le pro-TGF~ 1 est clivé par la furine au site consensus 275 Arg-

His-Arg-Arg278, il serait intéressant de bloquer la maturation et/ou l'activation de la 

furine afin d'empêcher l'activation du TGF~l et ainsi de bloquer ses effets néfastes dans 

le développement de la FPI. 
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Comme la furine a besoin d'un milieu acide et riche en calcium pour son autocatalyse 

et son activité enzymatique, nous proposons une étude avec des agents qui alcalinisent le 

système TGN/endosome et des agents modifiant la quantité de calcium afin d'empêcher 

la maturation du TGF~ 1, le tout effectué dans une lignée cellulaire épithéliale alvéolaire 

de poumons exprimant le TGF~ 1 de façon endogène. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 MATÉRIEL 

Le matériel nécessaire à la culture cellulaire (PBS, RPMI, FBS, trypsine, 

antibiotiques) provient de WISENT Inc. (St-Bruno, Qc.). Les différents produits utilisés 

ainsi que leur provenance sont énumérés dans les différentes sections. 

2.2 CUL TURE CELLULAIRE 

2.2.1 Cellules A549 

Les cellules épithéliales pulmonaires A549 ont été obtenues de l' « American Type 

Culture Collection » (CCL 185; Rockville, MD). Les cellules ont été cultivées dans des 

pétris de 100 x 20 mm (Corning Incorporate, Corning, NY) dans du milieu RPMI 1640 

auquel on a ajouté 10% de FBS, 2 mM L-glutamine et différents antibiotiques (100 U/ml 

pénicilline, 100 ug/ml streptomycine, 2,5 ug/ml fongizone) et placées dans un incubateur 

à 37°C avec une atmosphère ambiante de 95% d'air et 5% de CO2• Pour les différents 

résultats présentés, les cellules ont été trypsinisées et ensemencées à une densité de 1,4 x 

106 cellules/puits dans des plaques à 6 puits (Becton Dickinson Labware, Franklin 

Lakes, NJ) 18 heures avant le début des expériences, à moins d'indications contraires. 
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Les résultats présentés ont été obtenus avec des cellules cultivées entre les 3e et 12e 

passages. 

2.2.2 Cellules T98G 

La lignée cellulaire de glioblastomes T98G a été obtenue de l' « American Type 

Culture Collection » (CRL 1690; Rockville, MD). Les cellules ont été cultivées et 

ensemencées dans les mêmes conditions que les cellules A549. Les résultats présentés 

ont été obtenus avec des cellules cultivées entre les 3e et 12e passages. 

Les différents produits utilisés lors des expériences ont été déposés aux 

concentrations désirées sur les cellules dans du milieu RPMI 1640 sans FBS pour une 

période de temps prédéterminée et les surnageants cellulaires ont ensuite été récoltés 

pour la suite des expériences. L'utilisation d'un milieu sans FBS est importante puisque 

celui-ci contient de base, des facteurs de croissance dont du TGF~, ce qui viendrait 

fausser les résultats. Le decRVRKcmk et decRVKRcmk proviennent de Bachem 

(Torrance, CA). La Brefeldine A, bafilomycine, NH4Cl, monensine, chloroquine, 

hydroxychloroquine, amodiaquine, azithromycine, A23 l 87, EGT A, thapsigargine, 

curcumin et la doxycycline proviennent de Sigma-Aldrich (Oakville, ON). 
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2.3 TRANSFECTION DES CELLULES A549 

Le principe de la transfection repose sur l'insertion d'acides nucléiques exogènes 

dans le noyau de la cellule afin que celle-ci exprime un gène d'intérêt. Avant d'atteindre 

le noyau, les acides nucléiques doivent traverser plusieurs barrières dont celle de la 

membrane plasmique et du noyau. L'utilisation d'un vecteur est ainsi nécessaire pour 

empêcher une dégradation par les nucléases. 

L'AT-PDX, l'AT-WT et la furine utilisés dans les expériences proviennent du 

laboratoire de Dr. Leduc et les constructions ont été préparées respectivement dans les · 

vecteurs pcDNA3.l et pCINeo. Les ARNs interférence témoins et ARNs interférence 

contre la furine ·(siRNA) proviennent de Santa Cruz Biotechnology Inc. (Santa Cruz, 

CA). 

Pour ce qui est de AT-WT, AT-PDX et siRNA, les transfections ont été effectuées 

dans des plaques à 6 puits qui ont été ensemencées avec 600 000 cellules/puits 18 heures 

avant le début des transfections. Pour ce qui est de la furine, les transfections ont été 

faites dans des pétris de 100 x 20 mm ensemencés avec 1,5 x 106 cellules/pétri 18 heures 

avant les transfections, pour permettre l'obtention d'une confluence de 60-70% durant 

l'expérience. Pour les transfections d'AT-WT, AT-PDX et furine on a ajouté 9 µl de 

FUGENE 6 (Roche, Indianapolis, IN) à 291 µl de RPMI 1640 incomplet. Après une 

incubation de 5 minutes, 3 µg d'ADN ont été ajoutés goutte à goutte afin d'obtenir un 

rapport 3:1; FUGENE:ADN. Une incubation de 15 minutes est ensuite nécessaire pour 
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la formation du complexe. Ensuite, on ajoute goutte à goutte 300 µIde ce complexe aux 

cellules qu'on place dans un incubateur pour une période de 24 heures. 

Les transfections des ARN interférences ont été effectuées avec le Transpass RI 

Reagent (Santa Cruz). Dans un tube stérile contenant 200 µI de RPMI incomplet, on 

ajoute 8 µI de Transpass RI Reagent, on mélange et on incube pendant 15 minutes à la 

température de la pièce. On ajoute ensuite 1-2 µI de d'ARNs interférence témoins ou 

d' ARNs interférence contre la furine; on mélange légèrement et on laisse reposer 

pendant 15 minutes avant d'ajouter 1 ml de RPMI 1640 complet dans les tubes. On 

ajoute ensuite 1,2 ml du complexe formé aux cellules et on place dans un incubateur 

pour une période de 24 heures. 

2.4 BUV ARDAGE DE TYPE WESTERN 

2.4.1 Récolte des échantillons 

La vérification du niveau de maturation du TGF~ 1 se fait, par Western blot, en 

utilisant le surnageant cellulaire puisque la protéine est sécrétée de la cellule suite à son 

étape de maturation. C'est pour cette raison qu'après les incubations de 24 heures avec 

les différents produits, on récolte les surnageants cellulaires qu'on doit concentrer sur 

Amicon 5,000 (Millipore Corporation, Billerica, MA) pendant 15-20 minutes à 3,000 

rpm à 4°C (Microlite RF, Thermo Electron Corporation, Calgary, AB). La concentration 

en protéines de chaque échantillon est ensuite mesurée avec la technique de Bradford 
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(BioRAD, Mississauga, ON) afin de mettre une quantité identique de protéines dans 

chacun des puits. 

Pour ce qui est de la vérification de la signalisation du TGF~l via le niveau de 

phosphorylation du smad2 ainsi que la vérification du niveau de maturation de la furine 

par immunobuvardage de type Western blot, il est nécessaire de lyser les cellules 

puisque le smad2 et la furine sont retrouvés au niveau intracellulaire. Pour ce faire, on 

place les pétris sur glace et on lave les cellules trois fois avec du PBS. Ensuite, on ajoute 

goutte à goutte 250 µl de tampon mRIPA (50 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 

0,5% Na déoxycholate, 0,1% SDS) contenant 4 mM d'EDTA (Sigma-Aldrich) ainsi 

qu'un cocktail d'inhibiteurs de protéases (1 comprimé de Complete mini/10 ml, Roche) 

et on laisse agir pendant 10 minutes sur la glace. On gratte -ensuite les pétris afin de 

récupérer tout le matériel. Une centrifugation à 13 000 rpm (Microlite RF, Thermo 

Electron Corporation, Calgary, AB) à 4°C pendant 10 minutes est ensuite nécessaire 

pour enlever les débris cellulaires. On récupère enfin le surnageant qu'on placera sur gel 

SDS-PAGE. 

2.4.2 Électrophorèse 

L'appareil à électrophorèse (BioRAD) a été assemblé selon le protocole de la 

compagnie. Un petit gel SDS-PAGE d'acrylamide 8% (gel concentrateur: lM Tris pH 

6,9, gel séparateur: 3M Tris pH 8,9) a été coulé et polymérisé. Lorsque le gel est 

polymérisé, les protéines diluées dans un tampon Laemmli 6x (0,35M SDS, 30% 

glycérol, 0,35M Tris pH 6,8, 0,6M DTT, 0,175mM bleu de bromophénol, 6% 
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mercaptoéthanol) ont été chauffées dans un bain d'eau bouillante pendant 5 minutes et 

déposées dans les puits. Le gel est alors soumis à une différence de potentiel de 100 

volts pour 1 heure 30 minutes dans un tampon d'électrophorèse (25 mM Tris, 190 mM 

glycine, 1 % SDS). La migration est arrêtée lorsque le bleu de bromophénol arrive à 

l'endroit désiré. 

2.4.3 Western blot 

Les protéines séparées ont ensuite été transférées sur une membrane de nitrocellulose 

(BioRAD, Mississauga, ON) dans un tampon de transfert (25 mM tris, 190 mM glycine, 

20% méthanol) à 100 volts pendant 1 heure 15 minutes à 4°C. L'agent de blocage utilisé 

est l'albumine de sérum bovin (BSA, Roche) à 5% (p/v) dans-du TBS (10 mM tris pH 

7,5, 70 mM NaCl) pour les membranes anti-LAP et anti-smad2p et du lait écrémé en 

poudre 5% (p/v) dans du TBS pour les membranes anti-furine. Suite au blocage des sites 

non spécifiques pendant 1 heure, les membranes sont incubées toute la nuit à 4°C avec le 

premier anticorps: chèvre anti-humain LAP IgG (1 :250; R&D Systems, Minneapolis, 

MN), lapin anti-smad2p (pSer 465/467) lgG (1:1000, Calbiochem, San Diego, CA) ou 

souris anti-humain furine IgG (1: 1000; ALEXIS Biochemicals Corporation, San Diego, 

CA). Les membranes sont ensuite lavées 3 fois.dans du tampon TBST (10 mM tris pH 

7,5, 70 mM NaCl, 0,05% Tween 20) puis incubées pendant 1 heure avec le second 

anticorps : anti-chèvre, anti-lapin ou anti-souris IgG conjugué à la peroxidase de raifort 

(1 :3000, Amersharn, Buckinghamshire, UK). Les protéines sont ensuite révélées par la 

technique de chémiluminescence (ECL) (ECL Kit, Amersham) utilisant des films 

(Kodak) dans une chambre noire. 
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2.5 ELISA DU TGFfH 

La mesure de la quantité de TGFP 1 mature sécrétée ( en pg/ml) se fait dans les 

surnageants cellulaires avec une trousse ELISA pour le TGFPl (R&D Systems). Après 

les différents temps d'incubation des cellules avec les différentes doses des produits 

dans du RPMI 1640 sans FBS, les sumageants sont récoltés. Par la suite, 100 µl de 

chaque échantillon sont activés avec 20 µl d'HCl lN pour 10 minutes afin de libérer le 

TGFPl mature de la section LAP. On neutralise ensuite avec 20 µl de 1.2N NaOH/0.5M 

HEPES. Après avoir déposé 50 µl de la solution d'analyse (fournie avec la trousse) dans 

chacun des puits de la plaque ELISA, on ajoute 50 µl de standards et 50 µl des 

échantillons activés qu'on incube pour une période de 2 heures. On lave ensuite les puits 

4 fois avec 250 µl de tampon de lavage (fourni avec la trousse). Ensuite, 100 µl 

d'anticorps secondaire conjugué à la peroxydase (également fourni dans la trousse) sont 

ajoutés dans les puits et incubés dans le noir pour une autre période de 2 heures. Une 

dernière session de quatre lavages est faite avant d'ajouter 100 µl de solution de 

coloration qui est retrouvée dans la trousse. Après environ 25 minutes de coloration dans 

le noir, 100 µl de solution stop (HCl 1 N) sont ajoutés pour arrêter la réaction. La mesure 

du TGFP 1 est lue sur un lecteur de plaque à 450 nm (Thermo Max Kinetics microplate 

reader, Molecular Devices, Sunnyvale, CA). 
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2.6 MESURE DE LA LDH 

La viabilité des cellules a été vérifiée par la mesure de la lactate déshydrogénase 

(LDH). Cette mesure s'effectue en vérifiant la quantité de la LDH libérée dans les 

sumageants cellulaires A549 qui ont été incubées pour une période de 24 heures avec 

des doses croissantes de curcumin ou de doxycycline. Cette mesure est ensuite comparée 

au taux de mortalité maximal lu dans les cellules incubées avec du Triton X-100 1 % afin 

d'obtenir un pourcentage de cytotoxicité. Dans une cuvette (SARSTEDT, Montréal, 

Qc ), on ajoute 200 µl des sumageants cellulaires ou 20 µl des cellules traitées avec du 

Triton X-100 à 300 µl de substrat (85 mM TAPS, 70 mM acide lactique, 10 mM NAD). 

La densité optique est déterminée avec un spectrophotomètre DU-7 (Beckman Coulter, 

Mississauga, ON) à 340 nm. La mesure de la viabilité est déterminée·suivant l'équation: 

% cytotoxicité = ((échantillon - témoin)/ (cellule Triton - témoin))* 100. 

2.7 ANALYSES STATISTIQUES 

Les Western blot présentés sont la représentation d'au moms trois expériences 

différentes sauf pour celui des siRNA où n = 1 étant donné les difficultés rencontrées. 

Les résultats présentés sous forme graphique représentent la moyenne et l'écart à la 

moyenne d'au moins trois expériences différentes. Les données avec des groupes 

différents ont été analysées par la méthode ANOVA et le post-test Bonferoni. Les 

valeurs de probabilité (p) inférieures à 0,05 ont été considérées comme significatives. 



RÉSULTATS 

3.1 INHIBITION DE LA MATURATION DU PRO-TGFpl PAR DES 
INHIBITEURS DE LA FURINE 

La FPI est une maladie qui touche les cellules épithéliales alvéolaires des poumons. 

Pour nos expériences, nous avons donc choisi un modèle cellulaire représentatif de cette 

maladie en utilisant la lignée cellulaire A549, qui est une lignée cancéreuse de cellules 

épithéliales de poumons. Tout d'abord, comme nous savions que ces cellules 

exprimaient le TGF~ 1 de façon endogène (grâce à des expériences àntérieures dans le 

laboratoire), nous avons voulu vérifier si la maturation de ce TGF~ 1 était diminuée en 

utilisant des inhibiteurs de la furine, l'enzyme impliquée dans la maturation de notre 

protéine d'intérêt. 

Selon la figure 3, trois formes du TGF~ 1 sont sécrétées des cellules et peuvent être 

visualisées par Western blot sur un gel SDS-PAGE. Premièrement, grâce à un anticorps 

anti-LAP qui reconnaît la pro-région LAP, il est possible de visualiser la forme pro-

TGF~ 1 (précurseur immature) qui correspond à la protéine non clivée par la furine et qui 

migre à environ 50 kDa. Deuxièmement, avec ce même anticorps, on peut visualiser la 

forme LAP (pro-région), qui correspond à la partie clivée par la furine et qui migre à 

environ 40 kDa. Troisièmement, la forme mature du TGF~ 1 peut également être 

visualisée sur gel SDS-PAGE en utilisant un anticorps TGF~ et migre, quant à elle, à 

12,5 kDa. 
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Afin de valider le modèle cellulaire utilisé et de vérifier l'effet des inhibiteurs de la 

furine pour le clivage du TGF~ 1, nous avons premièrement testé le décanoy/-arginine-

valinc-lysine-arginine-chlorométhylcétone (decRVKRcmk). Ce dernier est un substrat 

suiëide de la furine (BAHBOUHI et al., 2001). Nous avons incubé les cellules A549 

avec 10 µM de decRVKRcmk ainsi que 10 µM decRVRKcrnk (qui sert de témoin) 

pendant 24 heures dans du milieu de culture sans sérum. Par la suite, nous avons prélevé 

les surnageants pour mesurer la maturation du pro-TGF~l par Western blot (figure 9A). 

En présence de decRVKRcmk, on observe une diminution de l'intensité de la bande du 

LAP (lorsque le pro-TGF~ 1 est clivé par la furine, il y a dissociation de la section LAP 

d'avec le TGF~l mature ainsi, on peut ainsi déduire que la bande du LAP visualisée sur 

gel SDS-PAGE corrèle avec la quantité de TGF~l mature présent (voir figure 3)). Selon 

le marqueur de poids moléculaire utilisé, le LAP a une masse de 40 kDa, ce qui 

correspond à la masse observée par d'autres groupes (DUBOIS et al., 2001; DUBOIS et 

al., 1995; MIYAZONO et al., 1992). En second lieu, l'ajout du decRVKRcmk fait en 

sorte d'augmenter l'intensité de la bande du pro-TGF~l. Cette bande, qui migre à 50 

kDa, correspond à la forme précurseur non-clivée de la protéine. De plus, selon la figure 

9A, le decRVRKcrnk agit en tant que témoin et n'affecte pas la maturation du TGF~l. 

Nous avons ensuite testé un second inhibiteur de la furine; l'alpha 1-antitrypsine 

Portland (AT-PDX). L'AT-PDX provient de l'alpha 1-antitrypsine (AT-WT) où les 

résidus 355 et 358 ont été remplacés par des arginines selon la technique de mutagenèse 

dirigée, mimant ainsi le site consensus minimal de la furine et jouant en tant que substrat 

suicide (ANDERSON et al., 1993; BAHBOUHI et al., 2001; DUFOUR et al., 1998). 

Afin de vérifier l'effet de cet inhibiteur, nous avons transfecté l' ADNc de l'inhibiteur 
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ainsi que l'ADNc de l'AT-WT (qui sert de témoin) dans les cellules A549 pour une 

période de 24 heures. Après ce temps d'incubation, nous avons récolté les surnageants 

que nous avons utilisés pour vérifier la maturation du TGFPl par Western blot (figure 

9B). L'AT-PDX diminue la maturation du TGFPL En effet, on observe qu'en présence 

d'AT-PDX, il y a une augmentation de l'intensité de la bande correspondant au pro-

TGFPl (bande à environ 50 kDa). Cependant, il ne semble pas y avoir de diminution de 

la bande du LAP, bande pouvant être associée à la forme mature du TGFPl (bande à 

environ 40 kDa). 

Nous avons également testé des ARNs interférences (siRNA) dirigés contre le gène 

de la furine. Les siRNA sont des petits ARNs interférences doubles brins qui vont se lier 

à une séquence précise pour dégrader un ARN messager spécifique et ainsi empêcher 

son expression. Pour tester ceux-ci, nous avons transfecté des ARNs interférences de la 

furine et des ARNs interférences témoins dans les cellules A549 pour une période de 24 

heures. Nous avons ensuite mesuré le niveau de maturation du TGFPl dans les 

surnageants par Western blot. La figure 9C montre que les siRNA contre la furine ont 

également bloqué la maturation du TGFP 1. En effet, on observe une augmentation de 

l'intensité de la bande correspondant au pro-TGFpl (bande à environ 50 kDa) en 

présence des siRNA furine comparativement aux témoins où la bande du haut reste 

stable. Cependant, l'utilisation des siRNA s'est avérée très difficile vu une faible 

reproductibilité des résultats et dans ce cas-ci, n= 1. 
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Figure 9 : Diminution de la maturation du pro-TGFJH par des inhibiteurs de la 
furine. 
(A) Les cellules A549 ont été incubées 24h avec 10 µM de decRVKRcmk ou 
decRVRKcmk. 
(B) Les cellules A549 ont été transfectées avec 3 µg de AT-WT ou AT-PDX pour 24h. 
(C) Les cellules A549 ont été transfectées avec 1 ou 2 µl de siRNA témoins ou siRNA 
contre la furine pour 24h. 
Dans les trois cas, les surnageants ont été récoltés après 24h, concentrés sur une 
membrane Amicon 5,000 pendant 15 minutes et 5 ug de protéines ont été placés sur gel 
SDS-PAGE (acrylamide 8%). Les protéines ont ensuite été analysées par Western blot 
au moyen d'un anticorps anti-LAP (1/250, R&D) et détectés par la technique ECL. 
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3.2 LA MATURATION DU PRO-TGFpl PAR LA FURINE NÉCESSITE UN pH 
ACIDE DANS L'ENVIRONNEMENT DU TGN/ENDOSOMES 

3.2.1 Effet d'agents qui alcalinisent le système TGN/endosomes sur la modific~tion du 
pH et la sécrétion et la maturation du TGF~ 1 par les cellules A549 

Plusieurs laboratoires ont déjà testé l'effet de molécules qui alcalinisent le TGN sur 

l'activité enzymatique de la furine (voir discussion, section 4.3). Nous avons donc voulu 

vérifier si ces molécules, en bloquant l'activité enzymatique de la furine, pouvaient 

diminuer la maturation de son substrat TGF~ 1 impliqué entre autres dans la FPI. 

Afin de vérifier l'efficacité de ces molécules, nous avons utilisé le modèle cellulaire 

A549 connu pour exprimer du TGF~l. Pour confirmer que la maturation du TGF~l se 

passe au niveau du TGN, nous avons incubé les cellules A549 avec la Brefeldine A, un 

agent connu pour détruire l'appareil de Golgi et le TGN (LIPPINCOTT-SCHWARTZ et 

al., 1989; VEY et al., 1994), pendant 24 heures (figure l0A et B). L'ELISA du TGF~l 

montre une diminution quasi complète du niveau de TGF~l mature (témoin= 1265 ± 

48, 7 vs Brefeldine A = 21.6 ± 1,6 pg/ml; p < 0,001 ). De plus, en détruisant les 

compartiments de l'appareil de Golgi on peut voir, par Western blot, une disparition 

complète de la bande du LAP qui corrèle avec la quantité de TGF~ 1 mature, montrant 

donc que le clivage du pro-TGF~ 1 a bien lieu dans le TGN. 

Puisque la maturation du TGF~ 1 a lieu dans le TGN par la furine, une enzyme 

calcium dépendante mais qui nécessite en plus, un pH acide, nous avons testé l'effet 



48 

d'agents qui alcalinisent le système TGN/endosome. Nous avons donc testé la 

bafilomycine, un inhibiteur de la pompe à proton, le NH4Cl, un agent lysosomotrope et 

la monensine, un ionophore qui permet de dissiper le gradient de pH. La figure 1 OA 

montre que tous ces agents diminuent de façon significative la quantité de TGFPl 

mature retrouvée dans les surnageants (témoin= 1265 ± 48,7, bafilomycine = 137,5 ± 

5,2, NH4Cl 10 mM = 887,7 ± 21,1, NH4Cl 40 mM = 373,5 ± 3,9, monensine = 86,7 ± 

3,2 pg/ml; p < 0,001). Le mécanisme par lequel cette réduction survient est par la 

diminution de la maturation du pro-TGF Pl par la furine, comme le montre la figure 1 OB 

avec une diminution de l'intensité de la bande du LAP à 40 kDa et ce, avec tous les 

agents utilisés. 
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Figure 10: Diminution de la maturation du pro-TGFJH par des agents qui 
alcalinisent le système TGN/endosomes. 
Les cellules A549 ont été incubées avec des produits qui alcalinisent pour une période 
de 24h dans des plaques à 6 puits. Les surnageants ont été prélevés après la période 
d'incubation. 
(A) La quantité de TGF~l mature retrouvée dans les sumageants des cellules A549 a été 
mesurée par ELISA. 
(B) Les surnageants ont été concentrés sur une membrane Amicon 5,000 pendant 15 
minutes. Cinq µg de protéines ont été placés sur gel SOS-PAGE (acrylamide 8%). Les 
protéines ont ensuite été analysées par Western blot au moyen d'un anticorps anti-LAP 
(1/250, R&D) et détectées par la technique ECL. *** = p < 0,001 
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3.2.2 Effet d'agents pharmacologiques sur la modification du pH du TGN et sur la 
maturation du pro-TGFPl et le niveau de TGFPl mature dans les cellules A549 

Nous avons ensuite voulu vérifier si l'utilisation d'agents pharmacologiques 

considérés comme des bases faibles et ayant un profil de sécurité et un historique 

d'utilisation connu chez l'homme pouvait avoir un effet sur la maturation du pro-TGF Pl 

et la quantité de TGFPl mature. Nous avons donc incubé les cellules A549 avec 

l'azithromycine, l'hydroxychloroquine, la chloroquine et l'amodiaquine, quatre 

médicaments de la classe des anti-malariens considérés comme des bases faibles et qui 

ciblent le système TGN/endosomes (NAISBITT et al., 1997; SAVARINO et al., 2003; 

TYTECA et al., 2002). La figure 1 lA montre, par ELISA du TGFpl, que chaque 

molécule diminue le niveau de TGFPl mature de façon dose dépendante dans les 

cellules A549 (50 µM azithromycine = 635,5 ± 24,5 vs témoin= 861,3 ± 37,2 pg/ml; 

p < 0,01; 50 µM hydroxychloroquine = 351,4 ± 19,1 vs témoin= 853,0 ± 58,5 pg/ml; 

p < 0,01; 50 µM chloroquine = 234,2 ± 5,9 vs témoin= 721,9 ± 34,7 pg/ml; p < 0,01; 

50 µM amodiaquine = 107,4 ± 3,4 vs témoin= 577,2 ± 26,4 pg/ml; p < 0,01). De plus, 

l'incubation des cellules A549 pendant 24 heures avec la chloroquine permet aussi de 

diminuer la maturation du pro-TGFPl puisqu'on observe, par Western blot, une 

augmentation de l'intensité de la bande du pro-TGFPl à 50 kDa comparativement aux 

cellules témoins (figure 11B). 
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Figure 11 : Effet de différents agents pharmacologiques sur la maturation du pro-
'rGFIH et la quantité de TGFPl mature dans les cellules A549. 
Les cellules A549 ont été incubées avec des agents pharmacologiques utilisés chez 
l'homme pour une période de 24h dans des plaques à 6 puits. Les surnageants ont été 
prélevés après la période d'incubation. 
(A) La quantité de TGF~l mature retrouvée dans les surnageants des cellules A549 a été 
mesurée par ELISA. 
(B) Les sumageants des cellules incubées avec la chloroquine ont été concentrés sur une 
membrane Amicon 5,000 pendant 15 minutes. Cinq µg de protéines ont été placés sur 
gel SDS-PAGE (acrylamide 8%). Les protéines ont ensuite été analysées par Western 
blot au moyen d'un anticorps anti-LAP (1/250, R&D) et détectées par la technique ECL. 
* = p < 0,05, ** = p < 0,01 
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Puisque la chloroquine s'est montrée très efficace pour diminuer la maturation du 

pro-TGFPl et ainsi le niveau de TGFPl mature, nous avons voulu vérifier le temps 

nécessaire à cet agent pharmacologique pour diminuer cette quantité de TGFP 1 mature 

retrouvés dans le surnageant. Selon la figure 12A et B, on observe que la diminution du 

niveau de TGFPl mature (qui est une conséquence d'une diminution de maturation) des 

cellules A549 incubées avec 100 µM de chloroquine suit une cinétique qui débute après 

60 minutes d'incubation et qui dure pendant plus de 24 heures (l'échelle de l'axe des 

«y» diffère dans les deux graphiques) (60 minutes: témoin= 28,9 ± 0,7 vs chloroquine 

= 14,8 ± 1,3 pg/ml; p < 0,01; 24 heures: témoin= 1121,8 ± 82,2 vs chloroquine = 145,2 

± 7,8 pg/ml; p < 0,001). 
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Figure 12 : Cinétique de la diminution du TGFfU mature retrouvé dans le 
surnageant des cellules A549. 
Les cellules A549 ont été incubées avec 100 µM de chloroquine dans des plaques à 6 
puits pour différents temps. Les surnageants ont été récoltés puis la quantité de TGFP 1 
mature retrouvée a été mesurée par ELISA. 
(A) Effet de la chloroquine après 10, 30, 60 et 120 minutes d'incubation. 
(B) Effet de la chloroquine après 6, 12 et 24 heures d'incubation. 
* = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 
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3.2.3 Effet de la chloroquine sur la signalisation intracellulaire du TGFPl 

Suite à l'observation d'une diminution de la maturation du pro-TGFPl et d'une 

réduction du niveau de TGFPl mature retrouvé après l'ajout de chloroquine, nous avons 

vérifié si ce phénomène était également associé à une diminution de l'activation des 

récepteurs du TGFP 1 et ainsi à une diminution de la signalisation intracellulaire de la 

protéine. Pour ce faire, nous avons incubé les cellules A549 avec des doses croissantes 

de chloroquine pour une période de 24 heures. Par Western blot des lysats cellulaires, 

nous pouvons observer que le TGFP 1 présent dans les puits témoins active ses 

récepteurs, ce qui stimule la signalisation intracellulaire et phosphoryle le R-smad 2 qui 

est impliqué dans la signalisation de cette protéine. Nous pouvons donc visualiser par 

Western blot, le niveau de smad2 phosphorylé (figure 13). L'utilisation d'un inhibiteur 

de la furine, le decRVKRcmk, qui s'est montré très efficace pour diminuer la maturation 

du pro-TGFP 1, montre une diminution marquée de la signalisation intracellulaire 

puisque seule une faible bande de smad2 phosphorylé est visible. De façon similaire, 

l'ajout de 100 µM de chloroquine aux cellules A549 diminue aussi le niveau de 

phosphorylation du smad2. 
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Figure 13 : Effet de la chloroquine sur la signalisation du TGF~l. 
Les cellules A549 ont été incubées avec des doses croissantes de chloroquine pour une 
période de 24h dans des plaques à 6 puits. Les cellules ont ensuite été lysées dans un 
tampon mRIPA contenant des inhibiteurs de protéases et placées sur gel SDS-PAGE 
(acrylamide 8%). Les protéines séparées ont ensuite été analysées par Western blot 
utilisant l'anticorps anti-smad2p (1/1000, Calbiochem) puis détectées par la technique 
ECL. 



3.2.4 Effet de la chloroquine sur la maturation du pro-TGF~l et le niveau de TGF~l 
mature retrouvé par les cellules gliales T98G 
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Afin de confirmer la généralité des résultats obtenus dans les sections précédentes, 

nous avons testé la chloroquine sur la lignée de cellules gliales T98G, une seconde 

lignée cellulaire connue pour exprimer des quantités importantes de TGF~ 1. 

Nous avons incubé les cellules T98G avec des doses croissantes de chloroquine 

pendant 24 heures puis, nous avons récolté les sumageants cellulaires. Selon la figure 

14A, on observe que 50 µM de chloroquine sont nécessaires pour diminuer le niveau de 

TGF~l mature des cellules T98G (50 ·µM chloroquine = 571,4 ± 44,0 vs témoin = 

1273,3 ± 196,7 pg/ml; p < 0,001). De plus, comme pour les cellules A549, le mécanisme 

par lequel cette réduction est observée est à la suite d'une diminution de la maturation du 

pro-TGF~ 1. En effet, la figure 14 B montre une diminution significative de la quantité de 

TGF~ 1 mature selon la bande du LAP qui migre à environ 40 kDa. 
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Figure 14: Effet de la chloroquine sur la maturation du pro-TGFPl et la quantité 
de TGFPl mature dans les cellules T98G. 
Les cellules T98G ont été incubées avec des doses croissantes de chloroquine pour une 
période de 24h dans des plaques à 6 puits. Les surnageants ont été prélevés après la 
période d'incubation. 
(A) La quantité de TGFBl mature retrouvée dans les surnageants des cellules T98G a été 
mesurée par ELISA. 
(B) Les surnageants des cellules incubées avec la chloroquine ont été concentrés sur une 
membrane Amicon 5,000 pendant 15 minutes. Cinq µg de protéines ont été placés sur 
gel SDS-PAGE (acrylamide 8%). Les protéines ont ensuite été analysées par Western 
blot au moyen d'un anticorps anti-LAP (1/250, R&D) et détectées par la technique ECL. 
*** = p < 0,001 
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3.3 LA MATURATION DU PRO-TGFIH PAR LA FURINE NÉCESSITE LA 
PRÉSENCE DE CALCIUM DANS L'ENVIRONNEMENT DU 
TGN/ENDOSOMES 

Après avoir démontré que l'acidité présente dans le système TGN/endosomes est 

primordiale pour l'activité enzymatique de la furine, la deuxième hypothèse de mon 

travail était que la furine requiert également un environnement calcique pour favoriser 

son activité enzymatique et le clivage de ses substrats, tel le TGF~ 1. 

Afin de vérifier l'importance de la présence de calcium au mveau du 

TGN/endosomes, nous avons mesuré la quantité de TGF~l mature retrouvée dans les 

surnageants (par ELISA), qui est la conséquence du niveau de maturation du pro-TGF~l 

(mesuré par Western blot), après avoir incubé les cellules A549 avec différents produits 

connus pour modifier la quantité et la disponibilité du calcium au niveau du TGN. 

Le A23 l 87 est le premier agent utilisé. Celui-ci est considéré comme un ionophore, 

une petite molécule qui a comme rôle de laisser sortir le calcium des différentes 

organelles pour ainsi diminuer la quantité de calcium au niveau du Golgi/TGN 

(CHANDRA et al., 1991). L'ionophore A23187 bloque la maturation et donc le niveau 

de TGF~l mature dans les cellules A549. En effet, l'ELISA de la figure 15A montre une 

diminution marquée du niveau de TGF~l mature sécrété par les cellules A549 dans le 

surnageant. Cette diminution est observable après 5 heures d'incubation (figure 15A, à 

gauche) avèc des doses croissantes de l'ionophore (0, 1 µM A23 l 87 = 19,5 ± 6,6 vs 

témoin= 73,2 ± 11,7 pg/ml; p < 0,001). Après 24 heures d'incubation, on observe que 
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0, 1 µM de A23187 est suffisant pour diminuer de façon significative le niveau de 

TGFPI mature des cellules A549 (15A, droite) (0,1 µM A23187 = 36,3 ± 8,0 vs témoin 

= 570,4 ± 40,8 pg/ml; p < 0,001). Cette modification de la quantité de TGFPl mature est 

une conséquence de la diminution de la maturation du pro-TGFPl, comme nous le 

montre le Western blot à la figure 15B. En effet, on observe une diminution de la bande 

du LAP (bande à environ 40 kDa) qui corrèle avec la quantité de TGFPI mature. De 

plus, on voit une augmentation de l'intensité de la bande correspondant à la forme pro-

TGFPI (bande à environ 50 kDa) lorsqu'on compare les traitements et le témoin et ce, à 

partir de 0, 1 µM. 
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Figure 15: Effet du A23187 sur la maturation du pro-TGFPl et la quantité de 
TGFIH mature par les cellules A549. 
Les cellules A549 ont été incubées avec des doses croissantes de A23 l 87 pendant 5h et 
24h dans des plaques à 6 puits. Les surnageants ont été prélevés après les deux temps 
d'incubation. 
(A) La quantité de TGF~l mature retrouvée dans les sumageants des cellules A549 a été 
mesurés par ELISA. 
(B) Les surnageants des cellules A549 (ceux de 24h) ont été concentrés sur une 
membrane Amicon 5,000 pendant 15 minutes. Cinq µg de protéines ont été placés sur 
gel SDS-PAGE (acrylarnide 8%). Les protéines ont ensuite été analysées par Western 
blot au moyen d'un anticorps anti-LAP (1/250, R&D) et détectées par la technique ECL. 
*** = p < 0,001 
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Les mêmes résultats sont observables avec l'EGTA, un chélateur de calcium 

imperméable aux cellules. Celui-ci, en liant le calcium extracellulaire, permet d'abaisser 

de façon indirecte la quantité de calcium libre intracellulaire, dont le TGN (ODA, 1992), 

et permet de diminuer l'activité de la furine qui est dépendante au calcium pour la 

maturation de ses substrats. La figure 16A montre une diminution du niveau de TGFP 1 

mature, mesurée dans les sumageants des cellules A549 par ELISA. Cette diminution du 

niveau de TGFPI n'est pas significative après 5 heures d'incubation (figure 16A, à 

gauche), mais le devient avec 0,5 mM d'EGTA après 24 heures d'incubation (figure 

16A, à droite) (0,5 mM EGTA = 57,1 ± 9,0 vs témoin= 505,7 ± 38,4 pg/ml; p < 0,001). 

Cette diminution de la quantité de TGFP 1 mature est un effet de la réduction de la 

maturation du pro-TGFPI, vu par Western blot. En effet, la figure 16B montre une 

diminution de l'intensité de la bande LAP (bande à environ 40 kDa) et une augmentation 

de l'intensité de la bande pro-TGFPl (bande à environ 50 kDa) lorsque l'on compare les 

traitements et le témoin. 
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Figure 16 : Effet de l'EGTA sur la maturation du pro-TGFfH et la quantité de 
TGFfH mature par les cellules A549. 
Les cellules A549 ont été incubées avec des doses croissantes de EGT A pendant 5h et 
24h dans des plaques à 6 puits. Les sumageants ont été prélevés après les deux temps 
d'incubation. 
(A) La qauntité de TGF~l mature retrouvée dans les surnageants des cellules A549 a été 
mesurée par ELISA. 
(B) Les sumageants des cellules incubées avec le EGTA ( ceux de 24h) ont été 
concentrés sur une membrane Amicon 5,000 pendant 15 minutes. Cinq µg de protéines 
ont été placés sur gel SDS-PAGE (acrylamide 8%). Les protéines ont ensuite été 
analysées par Western blot au moyen d'un anticorps anti-LAP (1/250, R&D) et détectées 
par la technique ECL. *** = p < 0,001. 
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Nous avons testé une autre molécule connue pour modifier les quantités de calcium: 

la thapsigargine (TG). Cette molécule est un inhibiteur des pompes du réticulum 

sarco/endoplasmique Ca(2+)- ATPase (SERCA) qui sont principalement retrouvées au 

niveau du RE mais aussi au niveau des organelles et de l'appareil de Golgi (LIN et al., 

1999; MISSIAEN et al., 2002; PETERSEN et al., 1999). En présence de la TG on 

observe les mêmes résultats qu'avec les deux autres molécules. En effet, on peut noter, 

par ELISA, une diminution marquée dans le niveau de TGF~ 1 mature dans les 

sumageants des cellules A549 suite à l'incubation avec des doses croissantes de TG 

(figure 17 A). Cette diminution commence à être significative à une dose de 50 nM après 

5 heures d'incubation et à une dose de 10 nM après 24 heures d'incubation (5h : 50 nM 

= 10,3 ± 2,1 vs témoin= 51,6 ± 10,7 pg/ml, p < 0,01; 24h: 10 nM = 244,0 ± 18,l vs 

· témoin = 410,5 ± 31,9 pg/ml; p < 0,05). Cette diminution est encore une fois associée à 

une diminution de l'intensité de la bande du TGF~l mature (LAP, bande à environ 40 

kDa) et une faible augmentation de celle du pro-TGF~l (bande à environ 50 kDa), 

observé par Western blot (figure 17B). 



A 

B 

kDa 

32,5 

o~ "~ ,..o~ ,..iS>~ "./' 
l'h!:psigar9n 5h 

Thapsigargine (nM) 

0 1 10 50 

o~ "~ ,..o~ ,..iS>~ "./' 
Thapsigaajn 24h 

63 

Pro-TGF~ 

LAP 

100 1000 

Figure 17 : Effet de la thapsigargine (TG) sur la maturation du pro-TGFfH et la 
quantité de TGF(H mature par les cellules A549. 
Les cellules A549 ont été incubées avec des doses croissantes de TG pendant 5h et 24h 
dans des plaques à 6 puits. Les surnageants ont été prélevés après les deux temps 
d'incubation. 
(A) La quantité de TGF~l mature retrouvée dans les sumageants des cellules A549 a été 
mesurée par ELISA. 
(B) Les sumageants des cellules incubées avec la TG ( ceux de 24h) ont été concentrés 
sur une membrane Amicon 5,000 pendant 15 minutes. Cinq µg de protéines ont été 
placés sur gel SDS-PAGE (acrylamide 8%). Les protéines ont ensuite été analysées par 
Western blot au moyen d'un anticorps anti-LAP (1/250, R&D) et détectées par la 
technique ECL. * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 
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Puisque les pompes SERCA sont retrouvées à plusieurs niveaux à l'intérieur de la 

cellule tels le RE, les organelles et l'appareil de Golgi, nous avons voulu vérifier à quel 

niveau la TG produit son effet sur la furine pour empêcher la maturation et donc, 

diminuer la quantité de TGF~l mature. Ainsi, nous avons transfecté l' ADN encodant la 

furine dans les cellules A549 et incubé ces dernières avec 50 nM de TG, une faible dose 

qui s'est montrée très efficace dans la figure 17. Par Western blot, on observe que 50 nM 

de thapsigargine inhibent complètement l' autocatalyse de la furine puisque seule la 

bande de la pro-furine ( ~ 106 kDa) est détectable ( figure 18). Ceci montre donc que la 

TG empêche la maturation de la furine au niveau de RE plutôt que son activité 

enzymatique dans le TGN pour le clivage de ses substrats. 

kDa 

Témoin 3 µg 
ADNcfurine 

Pro-furine 
Furine 

3 µg ADNcfurine 
+ TG 50 nM 

Figure 18 : Effet de la TG sur l'autocatalyse de la fürine au site Arg107• 

Les cellules A549 ont été transfectées avec 3 µg d'ADN encodant la furine et incubées 
ou non avec 50 nM de TG pour 18h. Les cellules A549 ont ensuite été lysées dans le 
tampon mRIPA avec des inhibiteurs de protéases et placées sur gel SDS-PAGE 
(acrylamide 8%). Les protéines ont ensuite été analysées par Western blot au moyen 
d'un anticorps furine MON-152 (1/1000, Alexis) puis détectées par ECL. 
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3.3.2 Effet d'agents pharmacologiques sur la modification du milieu calcique du TGN, 
sur la maturation du pro-TGF~ 1 ainsi que sur la quantité de TGFP 1 mature 
retrouvé 

Nous avons ensuite vérifié si l'utilisation d'agents pharmacologiques modifiant 

l'environnement calcique du TGN et ayant un profil de sécurité et un historique 

d'utilisation connus pouvait avoir un effet sur la maturation du pro-TGFPl et le niveau 

de TGF~ 1 mature retrouvé. 

Nous avons premièrement testé le curcumin, une épice couramment utilisée dans 

l'alimentation et connue, depuis 2001, pour être un inhibiteur des pompes SER CA 

(BILMEN et al., 2001). Par ELISA, nous avons mesuré la quantité de TGFPl mature 

présente dans les sumageants de cellules A549 incubées avec des doses croissantes de 

curcumin pendant 5 heures et 24 heures (figure 19A, à droite et à gauche). On peut 

observer une diminution significative de la quantité de TGFP 1 mature à 100 µM de 

curcumin après 5 heures d'incubation et aux doses 50-100 µM après 24 heures 

d'incubation (5 heures: 100 µM = 0 ± 0 vs témoin= 67,8 ± 14,2 pg/ml, p < 0,05; 24 

heures: 50 µM = 62,2 ± 21,9 vs témoin= 389,0 ± 47,4 pg/ml; p < 0,001). Encore une 

fois, la diminution du niveau de TGFP 1 mesurée est due à une diminution de la 

maturation du pro-TGFPI qu'on observe par Western blot anti-LAP aux mêmes doses 

soit; 50 et 100 µM après 24 heures d'incubation avec le curcumin (figure 19B). 

Cependant, après analyse du taux de cytotoxicité des cellules par mesure de la LDH dans 

les sumageants, ces deux doses effectives sont associées à une cytotoxicité significative 

comparativement au témoin et ce, 24 heures suite à l'incubation (figure 19C) ( 50 µM = 

2,3 ± 0,8 vs témoin= 0 ± 0, p < 0,05; 100 µM = 3,9 ± 0,8 vs témoin= 0 ± 0 %; p < 0,01) 
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Figure 19 : Effet du curcumin sur la maturation du pro-TGFPl et la quantité de 
TGFpl mature par les cellules A549. 
Les cellules A549 ont été incubées avec des doses croissantes de curcumin pendant 5h et 
24h dans des plaques à 6 puits. Les surnageants ont été prélevés après les deux temps 
d'incubation. 
(A) La quantité de TGF~l mature retrouvée dans les surnageants des cellules A549 a été 
mesurée par ELISA. 
(B) Les surnageants des cellules incubées avec le curcumin ( ceux de 24h) ont été 
concentrés sur une membrane Amicon 5,000 pendant 15 minutes. Cinq µg de protéines 
ont été placés sur gel SDS-PAGE (acrylamide 8%). Les protéines ont ensuite été 
analysées par Western blot au moyen d'un anticorps anti-LAP (1/250, R&D) et détectées 
par la technique ECL. 
(C) Pour la mesure de la LDH, 200 µl de surnageant ont été incubés avec 300 µl de 
réactif LDH et mesurés au spectrophotomètre à 340 nm. 
* = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 
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La deuxième molécule testée fut la doxycycline, un médicament de la classe des 

tétracyclines principalement utilisé pour le traitement de l'acné et de la malaria (DAHL 

et al., 2006; SAPADIN et FLEISCHMAJER, 2006) et aussi connu pour agir comme 

chélateur de calcium (JACOB et al., 2003; SAPADIN et FLEISCHMAJER, 2006). Par 

ELISA, on observe une diminution significative de la quantité de TGF~ 1 mature 

retrouvée dans les surnageants à une dose de 20 µM après 5 heures d'incubation (figure 

20A, à droite) (20 µM = 40,8 ± 3,4 vs témoin= 84,6 ± 7,3 pg/ml; p < 0,001) et à 10 µM 

après 24 heures d'incubation (figure 20A, à gauche) (10 µM = 377,6 ± 34,9 vs témoin= 

728,8 ± 19,2 pg/ml; p < 0,001). À cette même dose, on commence également à voir une 

diminution de la maturation du pro-TGF~l par Western blot (figure 20B) puisqu'on 

observe une diminution de la bande du LAP (bande à environ 40 kDa) et une 

augmentation de la bande du pro-TGF~l (bande à environ 50 kDa). Aucune cytotoxicité 

significative n'est observable à cette première dose efficace soit; 10 µM (10 µM = 0,4 ± 

0,4 vs témoin = 0 ± 0 %, p = non significatif). 
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Figure 20: Effet de la doxycyline sur l'environnement calcique du TGN et sur la 
maturation du pro-TGFfU et la quantité de TGFfU mature par les cellules A549. 
Les cellules A549 ont été incubées avec des doses croissantes de doxycycline pendant 
5h et 24h dans des plaques à 6 puits. Les surnageants ont été prélevés après les deux 
temps d'incubation. 
(A) La quantité de TGF~l mature retrouvée dans les surnageants des cellules A549 a été 
mesurée par ELISA. 
(B) Les surnageants des cellules incubées avec la doxycycline ( ceux de 24h) ont été 
concentrés sur une membrane Amicon 5,000 pendant 15 minutes. Cinq µg de protéines 
ont été placés sur gel SDS-PAGE (acrylamide 8%). Les protéines ont ensuite été 
analysées par Western blot au moyen d'un anticorps anti-LAP (1/250, R&D) et détectées 
par la technique ECL. 
(C) Pour la mesure de la LDH, 200 µl de surnageant ont été incubés avec 300 µl de 
réactifLDH et mesurés au spectrophotomètre à 340 nm. *** = p < 0,001 
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DISCUSSION 

4.1 MISE EN CONTEXTE 

La FPI est une maladie chronique et progressive qui touche majoritairement des 

personnes de 50 ans et plus. C'est une maladie très sévère et les patients atteints ont une 

durée de vie approximative de trois ans suite au diagnostic. En 2006, on notait aux États-

Unis une incidence d'environ 16,3 cas sur 100 000 habitants (RAGHU et al., 2006). La 

FPI fait partie du sous-groupe des désordres interstitiels UIP (pneumonie interstitielle 

usuelle) et la cause initiale de la maladie est encore inconnue à ce jour, malgré le fait que 

certains facteurs de risque dont .Ja cigarette sont connus pour y être associée. Grâce à de 

multiples études et évaluations de la maladie, autant chez l'homme que sur des modèles 

animaux, la pathogenèse de la FPI a été élucidée. Comparativement aux autres désordres 

interstitiels considérés comme des maladies inflammatoires chroniques, la FPI se définit 

plutôt comme un désordre épithéliale-fibroblaste caractérisé par la présence importante 

de facteurs profibrotiques dont majoritairement du TGFj31 (BARTRAM et SPEER, 

2004). Du fait que la FPI est une maladie rare dont la cause initiale n'est pas connue, 

aucun traitement efficace n'existe à ce jour pour améliorer la qualité et la durée de vie 

des patients sauf, dans certains cas, la transplantation de poumons, une opération qui 

s'avère très délicate. 

Le facteur de crmssance tumorale de type j31 (TGFj31) est une molécule de la 

superfamille du TGFj3 qui a de multiples fonctions dans la régulation cellulaire. 
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Cependant, dans la FPI une surexpression de ce facteur de croissance entraîne des effets 

néfastes importants entre autres, au niveau de la production de matrice extracellulaire 

causant ainsi une modification de l'architecture des poumons. 

Le TGF~l est synthétisé à partir d'un précurseur nommé pré-pro-TGF~l et où 

plusieurs étapes sont nécessaires afin de libérer le TGF~ 1 mature pour son activité 

biologique. La première étape est le clivage du peptide signal par une signal peptidase 

lors de sa translocation dans la lumière du réticulum endoplasmique. Ensuite, l'étape 

cruciale et limitante pour la biodisponibilité du TGF~ 1 survient lors du passage de la 

pro-protéine dans le trans-Golgi network. Il s'agit du clivage de la- pro-protéine au site 

275 Arg-His-Arg-Arg278 par la furine, une enzyme de la famille des sérines protéases 

impliquée dans la maturation de multiples substrats (DUBOIS et al., 1995). Ce clivage 

permet la dissociation de la pro-région (LAP) d'avec le TGF~l mature qui pourra 

ensuite former un dimère de 25 kDa pour l'activation de ses récepteurs et la signalisation 

intracellulaire. 

En 1990, la furine est la première convertase de pro-protéines à avoir été identifiée 

chez les mammifères supérieurs, par le groupe de Van Den Ouweland (VAN DEN 

OUWELAND et al., 1990). Cette enzyme est synthétisée sous forme de précurseur 

inactif qui doit subir deux étapes de maturation pour acquérir son activité catalytique 

pour le clivage de ses substrats. Premièrement, la pro-région de 83 acides aminés est 

clivée de façon autocatalytique au site ' 04Arg-Thr-Lys-Arg107
, dans le RE, un 

compartiment neutre riche en calcium (LEDUC et al., 1992). Cette pro-région reste 

cependant associée à la protéine au niveau du domaine catalytique en jouant un rôle 
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d'inhibiteur et de chaperonne. Le complexe inactif se dirige ensuite vers le trans-Golgi 

network où l'acidité et la présence du calcium dans ce compartiment vont diriger un 

second clivage intramoléculaire au site 70Arg-Gly-Val-Thr-Lys-Arg75 permettant la 

dissociation de la pro-région et conférant à la protéine, son activité catalytique complète 

(ANDERSON et al., 1997). 

En 2001, une étude a confirmé que le decanoyl-Arg-Val-Lys-Arg-

chloromethylcétone (decRVKRcmk), un inhibiteur synthétique de la furine, était très 

efficace pour diminuer la sécrétion de TGFP 1 et de TGFP2 dans le milieu extracellulaire 

des cellules gliales (LEITLEIN et al., 2001 ). Cette étude suggère donc que la furine est 

une cible intéressante pour supprimer les quantités de TGFP 1 produites par les cellules. 

Suite à ces observations, nous avons montré dans des modèles cellulaires exprimant la 

furine et le TGFPI de façon endogène (A549 et T98G), que l'utilisation de molécules 

ayant la possibilité de modifier le pH acide et les quantités de calcium libre au niveau du 

système TGN/endosomes diminue l'activité enzymatique de la furine pour le clivage du 

TGF Pl. Afin de valider ces hypothèses, en plus de l'utilisation de molécules connues qui 

ciblent le compartiment TGN, nous avons utilisé différents agents pharmacologiques 

commercialisés, ce qui accroît l'intérêt porté à ce travail, étant donné la possibilité d'une 

application plus rapide chez l'homme. 
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4.2 VALIDATION DU MODÈLE CELLULAIRE UTILISÉ 

Depuis sa découverte en 1990, plusieurs groupes de recherche ont tenté d'inhiber la 

furine ou de vérifier son implication dans la maturation de certains substrats. Pour ce 

faire, la plupart des groupes ont utilisé des modèles cellulaires surexprimant la furine, 

surexprimant le substrat d'intérêt ou utilisant les cellules Lo Vo, un modèle cellulaire 

déficient en furine (BAHBOUHI et al., 2001; DUBOIS et al., 2001; LAPRISE et al., 

1998). Un des intérêts majeurs du travail présenté ici est l'utilisation d'un modèle 

cellulaire exprimant la furine et le TGFPl de façon endogène. Dans les poumons 

normaux, le TGFP 1 est sécrété par plusieurs types cellulaires dont entre autres les 

cellules épithéliales (PERKETT et al., 2006). Dans ce travail, nous avons donc utilisé les 

· · cellules A549, une lignée cellulaire épithéliale de poumons dont l'expression endogène 

du TGFP 1 avait été vérifiée préalablement dans le laboratoire. Comme il est connu que 

la furine est l'enzyme impliquée dans la maturation du TGFPl (DUBOIS et al., 2001; 

LAPRISE et al., 1998), nous avons premièrement vérifié que des inhibiteurs de la furine 

fonctionnent bien dans les cellules A549, en mesurant le niveau de maturation du 

TGFPI. Selon la figure 9A, l'incubation des cellules A549 avec le decRVKRcmk 

augmente significativement la quantité de précurseur et diminue la quantité de TGFP 1 

mature. Le decRVKRcmk est une molécule inhibitrice des différentes convertases de 

pro-protéines dont la furine et agit en liant leur site catalytique et en empêchant leur 

activité enzymatique pour la maturation de leurs substrats (BAHBOUHI et al., 2001). 

Cette diminution de la maturation du TGFP 1 par la furine est spécifique à la séquence 

RVKR (séquence consensus de la furine) puisque l'utilisation de la molécule 
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decRVRKcmk est comparable aux cellules témoins. De plus, la figure 9B et C montrant 

la transfection des cellules avec l'ADN encodant le AT-PDX et les ARN interférences 

contre la furine donnent le même résultat au niveau de la diminution de la maturation du 

TGF~l. Tous ces résultats confirment la présence de furine et de TGF~l dans la lignée 

cellulaire A549 et certifient que cette lignée cellulaire est un bon modèle pour étudier la 

maturation du TGF~ 1 par la furine de façon endogène. 

4.3 UTILISATION DE BASES FAIBLES CIBLANT LE TRANS-GOLGI 
NETWORK POUR DIMINUER LA MATURATION DU TGFfH PAR LA 
FURINE 

Il est connu que le trans-Golgi network est le compartiment principal où la furine 

acquiert son activité enzymatique, s'accumule et participe au clivage de ses substrats 

(VEY et al., 1994). L'utilisation du composé Brefeldine A, un métabolite fongique 

connu pour détruire l'appareil de Golgi et le TGN, confirme que la maturation du 

TGF~l par la furine s'effectue bel et bien au niveau de ce compartiment dans la lignée 

cellulaire A549. Effectivement, la figure lOA et B montre que la Brefeldine A empêche 

la maturation et conséquemment, le niveau de TGF~l mature des cellules A549. Puisque 

le TGN est un compartiment acide et que la furine nécessite un pH acide pour son 

activité biologique, nous avons émis l'hypothèse que des agents qui alcalinisent le 

système TGN/endosomes devraient diminuer la maturation du TGF~l. 

Plusieurs groupes avaient déjà vérifié l'effet de certains agents qui ont la capacité 

d'alcaliniser le système TGN/endosome sur la localisation intracellulaire de la furine et 
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sur la maturation d'un autre substrat de la furine telle l'hémagglutinine (CHAPMAN et 

MUNRO, 1994; SCHAPIRO et al., 1998; VEY et al., 1994), mais personne n'avait 

examiné l'effet de ces molécules au niveau de la maturation du TGFpl, une molécule 

cible très intéressante dans plusieurs pathologies dont la FPI. Nous avons donc testé trois 

molécules ayant des approches différentes pour la modification du pH: 1) la 

bafilomycine, un inhibiteur de la pompe à proton, 2) le NH4Cl, un agent lysosomotrope 

et, 3) la monensine, un ionophore qui permet de dissiper le gradient de pH. Les résultats 

de la figure 1 OA et B montrent que la modification du pH du TGN est un bon moyen 

pour empêcher la maturation du pro-TGFP 1 et ainsi diminuer le niveau de TGFP 1 

mature dans les cellules de mammifère. 

En clinique, plusieurs agents pharmacologiques utilisés dans le- traitement de 

différentes maladies sont considérés comme des bases faibles. En 2006, le groupe de 

Perkett a démontré que la chloroquine, un agent anti-malarien, pouvait diminuer la 

production excessive de TGFP 1 des cellules IB3-1, une lignée cellulaire épithéliale 

exprimant le mutant ôF508 de la fibrose kystique, en corrigeant l'hyper-acidification 

présente dans ce type cellulaire (PERKETT et al., 2006). Nous avons donc vérifié si 

certains médicaments connus pour être des bases faibles pouvaient modifier le pH du 

TGN des cellules A549 et ainsi bloquer la maturation du TGFPl. Selon nos études, la 

figure 1 lA montre que la chloroquine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine ainsi que 

l' amodiaquine ont la capacité de diminuer les niveaux de TGFP 1 mature des cellules 

A549 et ce, de façon dose-dépendante. Le mécanisme par lequel cette diminution de la 

sécrétion est observable est via une diminution de la maturation du pro-TGFP 1 par la 

furine puisqu'on observe une réduction de TGFPl mature et une augmentation du 
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précurseur du TGF~ 1 lorsque les cellules sont incubées en présence de chloroquine 

(figure 11B). Selon la figure 12A et B, cette diminution de la quantité de TGF~l mature 

commence a être significative après 60-120 minutes d'incubation avec la chloroquine et 

perdure pendant au moins 24 heures. Puisqu'il est connu que les deux étapes 

d'activation de la furine se font à l'intérieur de 2 heures (ANDERSON et al., 1997), il 

serait possible que la diminution des quantités de TGF~ 1 mature soit due à un arrêt de 

l'activité catalytique de la furine par une augmentation du pH dans le TGN. 

De plus, il est intéressant de voir que cette diminution de la maturation et de ce fait, 

du niveau de TGF~ 1 mature réduit la signalisation intracellulaire et donc, diminue la 

phosphorylation de smad2 (figure 13). Il est connu que le TGF~l sert de régulateur de 

l'expression de la furine puisqu'il augmente -la transcription du gène fur,• sa propre 

enzyme de conversion (BLANCHETTE et al., 1997). Donc, en plus de son rôle direct 

sur la maturation du pro-TGF~l dans le compartiment TGN/endosomes, la chloroquine 

permet de bloquer la boucle autocrine d'amplification du TGF~l en diminuant la 

transcription de la furine. 

La chloroquine et l'hydroxychloroquine sont des agents anti-malariens connus 

depuis 1934. Le1,1rs rôles ne s'arrêtent cependant pas au traitement de la malaria. En 

effet, ces deux agents pharmacologiques sont également utilisés dans l'arthrite 

rhumatoïde pour leurs propriétés immunomodulatoires (SAVARINO et al., 2003). De 

plus, certaines études ont montré des effets bénéfiques de ces molécules dans le cancer 

de type glioblastome (SOTELO et al., 2006), comme agent antiviral dans le VIH et le 

SRAS (SA V ARINO et al., 2006) et dans une maladie interstitielle du poumon chez 
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l'enfant (ROSEN et WALTZ, 2005). Dans ces études, le mécanisme d'action de ces 

molécules n'est cependant pas vraiment compris et celles-ci sont plutôt utilisées à cause 

de leur mode d'action anti-inflammatoire et anti-viral. Il est intéressant de noter, avec 

ces études, qu'il est connu que la furine est exprimée par les cellules gliales (LN-18 et 

T98G) et que le TGF~l est impliqué dans le cancer de type glioblastome (LEITLEIN et 

al., 2001; WICK et al., 2006). De plus, il est aussi connu que les protéines de surface 

virales présentes dans le VIH et le SRAS sont toutes deux des molécules clivées par la 

furine (voir tableau 1) (KIBLER et al., 2004). Le fait que la chloroquine et 

l 'hydroxychloroquine puissent agir en augmentant le pH du TGN et en bloquant ainsi 

l'activité de la furine, comme présenté dans ce document, serait un tout nouveau 

mécanisme et pourrait donc mener à des traitements beaucoup plus spécifiques dans ces 

maladies. 

En effet, la forme non-protonnée de la chloroquine et de l 'hydroxychloroquine a la 

capacité de pénétrer les compartiments intracellulaires et de se concentrer dans les 

endosomes, les vésicules du Golgi et les lysosomes (SAVARINO et al., 2003), d'où 

notre hypothèse. De plus, la chloroquine est une molécule très bien tolérée, ayant une 

toxicité limitée chez l'homme. Dans notre étude, la concentration en chloroquine 

nécessaire pour diminuer de 50% les niveaux de TGF~ 1 mature dans les deux lignées 

cellulaires est environ de 25 µM. Cependant, la chloroquine possède une caractéristique 

intéressante, soit celle de s'accumuler et se concentrer dans les tissus. Par exemple, chez 

les patients traités pour la malaria, on retrouve un taux plasmatique de 0,2-4 µM de 

chloroquine; par contre, la concentration dans les poumons peut atteindre 200-700 fois 

celle présente dans le plasma (CPS, 2002a; KRISHNA et WHITE, 1996). On imagine 
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donc que la dose minimale effective lors d'une administration prolongée chez l'homme 

serait inférieure à 25 µM. 

En second lieu, l'azithromycine, un antibiotique de la classe des macrolides, et 

l'amodiaquine, sont deux médicaments utilisés contre les parasites Plasmodium 

falciparum et Plasmodium Vivax et sont également connus pour être des agents 

lysosomotropes, comme la majorité des agents anti-malariens (NAISBITT et al., 1997; 

TYTECA et al., 2002). En 1999, il fut démontré qu'une administration continue 

d'azithromycine (80 mg/kg) chez un modèle de souris fibrose pulmonaire induit à la 

bléomycine, provoquait une diminution de l' ARN messager et de la protéine TGF~ 1 

dans les poumons (CHEN et al., 1999). Selon ces informations, et puisque ces deux 

molécules ont des structures semblables à celles de la chloroquine -. et de 

l 'hydroxychloroquine, nous les avons testées au même titre que les autres. 

La diminution de la maturation et du niveau de TGF~ 1 mature observé suite à 

l'administration de la chloroquine n'est pas un phénomène associé seulement aux 

cellules A549. Nos études permettent de monter que les cellules gliales T98G réagissent 

de la même façon que les cellules A549 (figure 14). Il est connu que le TGF~ est 

impliqué dans le canc~r de type glioblastome et nos résultats appuient ceux du groupe de 

Mercapide qui a montré que l'inhibition de la furine in vitro par l'AT-PDX dans deux 

lignées cellulaires gliales faisait en sorte de diminuer la croissance et l'invasion des 

cellules astrocytes et était donc une cible intéressante dans le traitement du glioblastome 

(MERCAPIDE et al., 2002). De plus, d'autres groupes ont montré des effets intéressants 

de la chloroquine dans le cancer de type glioblastome dont ceux de Briceno et de Sotelo 
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qui ont observé lors d'études cliniques, que l'ajout de chloroquine au traitement usuel du 

glioblastome permettait d'augmenter la durée de vie moyenne des patients (BRICENO 

et al., 2007; SOTELO et al., 2006). 

Les agents anti-malariens sont des agents pharmacologiques largement utilisés à 

travers le monde pour différentes affectations, en plus de la malaria. La chloroquine est 

en plus une molécule d'intérêt en recherche pour sa capacité d'augmenter le pH 

intracellulaire de plusieurs types de cellules (Chapman et Munro, 1994, Pager et al., 

2004, Vey et al., 1994). Mentionnons par exemple l'étude de Perkett et al. dans laquelle 

les cellules 1B3-1 ont été incubées avec 100 µM de chloroquine pendant 16 h afin de 

normaliser le pH intracellulaire (Perkett et al., 2006). Dans ce mémoire, nous avons 

étudié l'effet des différents agents anti-malariens mais· plus particulièrement ceux .de la 

chloroquine sur la diminution de la maturation du pro-TGFP 1 ainsi que sur la diminution 

des niveaux de TGFP l matures et ce, sans mesurer la viabilité cellulaire suite aux 

incubations. Cependant, en se basant sur différentes études qui utilisent des 

concentrations et des temps d'incubation semblables à ceux présentés dans ce document, 

telle que l'étude de Perkett et al., et en considérant le fait que nous observons un effet de 

la chloroquine avec des concentrations situées entre 10 et 50 µM et ce, à partir de 60 

minutes d'incubation, . nous assumons que la viabilité cellulaire n'est pas 

significativement modifiée. 

À l'intérieur de la cellule, plusieurs compartiments, dont le TGN, les endosomes 

précoces et tardifs ainsi que les lysosomes possèdent un pH acide. L'acidité présente 

dans ces compartiments est primordiale pour certains processus. En plus de l'implication 
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du pH dans l'activité des protéases, le transport rétrograde de molécules (dont la furine) 

à partir de la surface cellulaire jusqu'au Golgi et au RE, requiert une acidification 

luminale pour la fusion des cndosomes et le trafic intracellulaire (CHAPMAN et 

MUNRO, 1994; SCHAPIRO et al., 1998). L'infection de l'homme par le virus de 

l'influenza est également un processus nécessitant un pH acide dans les endosomes. En 

effet, suite à son internalisation dans les cellules, le virus de la grippe va suivre un 

transport rétrograde dans les endosomes et l'acidité de ces compartiments est nécessaire 

pour la fusion du virus avec la membrane endosomale et la relâche des particules virales 

(LAKADAMYALI et al., 2003; YOSHIMURA et al., 1982). Finalement, la toxine 

anthrax, suite à son activation ·à la surface cellulaire par la furine, requiert un pH acide 

dans les endosomes précoces pour la formation du canal permettant la relâche de 

. facteurs toxiques dans le cytoplasme de la cellule hôte (THOMAS, 2002). Si on se base 

sur l'efficacité des agents anti-malariens dans le traitement du parasite de la malaria qui 

nécessite la présence d'un pH acide dans son lysosome digestif afin de digérer 

l'hémoglobine et de cristalliser l'hème nécessaires à son alimentation (TOUZE et al., 

2002), la modification du pH acide qui est essentiel dans plusieurs autres pathologies, 

pourrait être une avenue thérapeutique intéressante. 

4.4 MODIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT CALCIQUE DU TRANS-
GOLGI NETWORK POUR DIMINUER LA MATURATION DU TGFPl PAR 
LAFURINE 

La furine est connue depuis fort longtemps pour être une sérine protéase dépendante 

au calcium. Plusieurs études ont montré qu'en plus d'un pH acide, une quantité 
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minimale de calcium de l'ordre du micromolaire (ANDERSON et al., 1997) était 

nécessaire dans le compartiment TGN pour l'étape de clivage intramoléculaire de la 

furine au site Arg75
, étape qui permet la dissociation du pro-peptide et l'activation de la 

furine pour la maturation de ses substrats (BRESNAHAN ·et al., 1990; HA TSUZA W A 

et al., 1992; VEY et al., 1994). Selon ces études, la déplétion en calcium avec des 

molécules comme les chélateurs EGTA et EDTA et l'ionophore de calcium A23187 

diminue la maturation de certains substrats de la furine tels que le pro-~-NGF et 

l'hémagglutinine (HA). 

Nous avons confirmé l'efficacité de ces molécules comme l'ionophore de calcium 

A23187, le chélateur EGTA et l'inhibiteur des pompes SERCA thapsigargine, dans les 

cellules A549 sur la diminution de la maturation du pro-TGF~l. Nos études montrent 

une efficacité dose-dépendante sur la diminution de la maturation et donc du niveau de 

TGF~ 1 mature retrouvé dans les surnageants cellulaires et ce, avec des doses faibles de 

chacune de ces molécules (figures 15, 16, 17). 

L'ionophore calcique A23187 et le chélateur EGTA sont connus pour diminuer les 

quantités de calcium présentes dans les compartiments Golgi/TON de plusieurs types 

cellulaires (CHANDRA et al., 1991; LIN et al., 1999). Oda a rapporté que le A23 l 87 et 

l 'EGT A diminuent les quantités de calcium des compartiments intracellulaires, 

particulièrement le Golgi/TON, et empêchent ainsi la maturation du précurseur de la 

protéine plasmatique sans savoir que la furine est l'enzyme impliquée dans la maturation 

de cette protéine (ODA, 1992). De plus, Vey et al. ont démontré que la furine est une 

enzyme dépendante au calcium grâce à l'utilisation des molécules A23187 et EGT A 
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(VEY et al., 1994). Finalement, Pager et al. ont observé que la déplétion en calcium 

avec les molécules A23 l 87 et EGTA empêche la maturation du virus simien 5 (SV5), un 

substrat connu de la furine, sans modifier la maturation de la protéine de fusion du virus 

Hendra, une molécule indépendante de la furine (PAGER ·et al., 2004). Ces études 

montrent donc l'importance du calcium présent dans les compartiments du système 

TGN/endosomes dans l'activité catalytique de la furine. 

D'autre part, la thapsigargine isolée de la plante Méditerranéenne Thapsia garganica 

est une molécule connue pour bloquer les pompes du réticulum sarco/endoplasmique 

Ca(2+ )- ATPase (SERCA) qui sont principalement retrouvées au niveau du RE mais 

aussi au niveau de d'autres organelles tel l'appareil de Golgi (LIN et al., 1999; 

MISSIAEN et al., 2002; PETERSEN et al., 1999). La figure 18 montre que la 

thapsigargine utilisée sur les cellules A549 agirait plutôt sur les pompes SERCA du RE 

en empêchant l'autocatalyse de la furine au site Arg107
• Vey et al. ont démontré que le 

calcium jouait un rôle primordial dans le processus d'autocatalyse de la pro-furine et 

qu'une déplétion de calcium au niveau du RE faisait en sorte que le zymogène était 

retenu dans ce compartiment via des mécanismes de contrôle de qualité, faisant ainsi en 

sorte que l 'hémagglutinine, un substrat de la furine, ne pouvait être maturé (VEY et al., 

1994 ). Selon nos études, puisque la thapsigargine agit dans le processus d' autoactivation 

de la furine au site Arg 107 dans le réticulum endoplasmique en bloquant la pompe 

SERCA, il est ainsi normal d'observer une diminution dose-dépendante de la maturation 

du pro-TGFf3 l. 
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Bref, au cours des dernières années, plusieurs groupes de recherche ont utilisé les 

molécules A23187, EGT A et thapsigargine afin de démontrer l'importance du calcium 

dans certains processus cellulaires dont; l'étape de clivage intramoléculaire de la furine 

ainsi que le clivage de certains substrats par la furine tels que le ·virus simien 5 (SV 5) et 

le précurseur de la protéine plasmatique (pro-C3) (Pager et al., 2004, Vey et al., 1994, 

Oda, 1992). Dans ces études, les auteurs ont incubé différents types cellulaires (HepG2, 

hépatocytes de rat) avec les différentes molécules et ce, en utilisant des concentrations 

semblables ou supérieures à celles utilisées dans ce document pour de courtes périodes 

de temps (de 10 minutes à 2 h d'incubation). En se basant sur ces études à court terme et 

en prenant en compte le fait qu'on obtient des résultats sur la diminution des niveaux de 

TGF~ 1 matures après 5 h d'incubation pour les molécules A23187 et thapsigargine et 

après-tout au plus 24 h d'incubation pour l'EGTA, nous n'avons pas mesuré la viabilité 

cellulaire mais nous assumons que celle-ci n'est pas significativement affectée après 5 h 

et 24 h d'incubation. 

Selon les informations obtenues avec les molécules A23187, EGT A et thapsigargine, 

nous avons émis l'hypothèse que certains agents pharmacologiques modifiant la 

disponibilité du calcium intracellulaire devraient diminuer l'activité catalytique de la 

furine pour son substrat TGF~l. Nous avons ainsi testé le curcumin et la doxycycline. 

Le curcumin est une épice très colorée couramment utilisée dans l'alimentation et 

dans certains produits cosmétiques. Depuis 2001, le curcumin est aussi connu pour être 

un inhibiteur des trois isoformes des pompes SERCA. Celui-ci agirait en entraînant un 

changement de conformation qui bloquerait la liaison de l 'A TP et empêcherait le 
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captage de calcium et ce, avec un IC5o entre 7 et 15 µM (BILMEN et al., 2001). Nos 

études ne permettent cependant pas de montrer une efficacité du curcumin sur la 

diminution de la maturation et des niveaux de TGFP 1 mature via une inhibition des 

pompes SERCA. Effectivement, les deux doses effectives (50-100 ·µM) sont associées à 

une cytotoxicité significative (figure 19). Il est connu que des élévations prolongées de 

calcium cytoplasmique (via une diminution du captage de calcium par les pompes 

SERCA) induisent l'apoptose des cellules (BILMEN et al., 2001). La diminution de la 

maturation et des niveaux de TGFP 1 ainsi que la cytotoxicité mesurée aux doses de 50-

100 µM dans notre étude seraient ainsi probablement dues à l'apoptose des cellules 

plutôt qu'a une diminution de l'activité catalytique de la furine. 

En second lieu, la doxycycline est un antibiotique qui fait partie de la famille des 

tétracyclines. Les tétracyclines ont été découvertes en 1948 et proviennent de la 

fermentation naturelle du produit de la bactérie Streptomyces aureofaciens. En 1954, le 

premier membre de cette famille a avoir été purifié est la chlortétracycline (CTC) 

(SAPADIN et FLEISCHMAJER, 2006). La CTC est une molécule lipophile qui peut 

diffuser dans les différents compartiments intracellulaires pour aller lier les métaux 

divalents tel que le calcium. Une fois en contact avec le calcium, elle forme un complexe 

(CTC-Ca2+) imperméable aux membranes et reste prisonnière à l'intérieur de la cellule. 

Certaines techniques font appels à la CTC comme molécule fluorescente puisqu'une fois 

liée au calcium, elle émet à 520 nm (JACOB et al., 2003). Nous avons donc testé la 

doxycycline, une molécule de la même classe que la CTC mais ayant un meilleur 

potentiel chez l'humain via sa meilleure absorption gastro-intestinale et sa capacité de 
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pénétration dans les tissus (AGWUH et MACGOWAN, 2006; CPS, 2002b; 

GOODMAN et GIMAN'S, 2001). Selon nos études, l'incubation de la doxycycline sur 

les cellules A549 permet une diminution significative de la quantité de TGF~ 1 maturée à 

partir de 10 µM, une dose qui s'avère non cytotoxique après 24 heures d'incubation 

(figure 20). Nous suggérons ainsi que le pouvoir chélateur de la doxycycline bloquerait 

l'activité catalytique de la furine et empêcherait la maturation du pro-TGFP 1 et de ce 

fait, diminuerait les niveaux extracellulaires de TGFP 1 mature. 

Il existe déjà certaines données qui montrent une efficacité de la doxycycline dans le 

traitement de maladies impliquant la molécule TGFPl mais où le mécanisme d'action 

n'est pas vraiment compris. Effectivement, les membres de la famille des tétracyclines 

ne sont pas seulement utilisés comme .antibiotique; un article paru en 2006 énonce les 

différents rôles non antibiotiques de ces molécules. Ces rôles sont situés au niveau anti-

inflammatoire via l'inhibition de plusieurs cytokines, au niveau protéolytique et anti-

angiogénèse par une inhibition des métalloprotéases (MMPs ), au niveau anti-apoptose 

en inhibant la caspase-1 et au niveau anti-ostéolytique en bloquant l'activité des 

ostéoclastes (SAPADIN et FLEISCHMAJER, 2006). D'autres études ont montré des 

effets intéressants de la doxycycline comme agent anti-inflammatoire dans certains 

modèles cellulaires de maladies pulmonaires. Ces études suggèrent un effet de la 

doxycycline sur la modulation de la production d'oxyde nitrique (HOYT et al., 2006), 

sur la diminution de l'expression de certaines cytokines inflammatoires (LI et al., 2006) 

et sur la diminution d'une protéine majeure impliquée dans le processus inflammatoire; 

la protéine chémoattractante monocytaire de type 1 (MCP-1) (RAZA et al., 2006). En 

2005, un groupe a rapporté que la doxycycline diminuait la production et l'activité des 
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métalloprotéases de type 9 (MMP-9) via une diminution du TGF~ 1 mais sans vraiment 

connaître le mécanisme par lequel la doxycycline fonctionnait (KIM et al., 2005). En 

janvier 2006, Huang et al. ont observé que l'administration de 100 mg/kg de 

doxycycline diminuait la FPI induite par la bléomycine chez un modèle de souris. Le 

mécanisme proposé par ce groupe est que la doxycycline agirait en inhibant les MMP-9 

(HUANG et al., 2006). En février 2006, un second groupe a montré un effet de la 

doxycycline sur un modèle de souris avec fibrose pulmonaire induit à la bléomycine en 

suggérant encore une fois une diminution de l'activité des MMPs et aussi une 

suppression de l'inflammation (FUJITA et al., 2006). Selon notre hypothèse, la 

diminution de la quantité et de l'activité des MMP-9 observée dans ces études pourraient 

être due à une diminution de la maturation du TGF~ 1 via une diminution de l'activité 

catalytique de la furine puisqu'il est connu que les lavages broncho alvéolaires de 

patients et de souris FPI ont un taux élevé de MMP-9 et que la molécule TGF~ 1 est 

impliquée dans la surexpression des MMP-9 (CLARK-GREUEL et al., 2007; 

DZIEMBOWSKA et al., 2007; FUJITA et al., 2006). Pour faire suite, une étude a 

démontré une action de la doxycycline dans le traitement des métastases osseuses 

induites par le cancer du sein dans un modèle expérimental. Cette étude suggère encore 

une fois que la doxycycline fonctionne en tant qu'inhibiteur des MMPs et en diminuant 

la prolifération des cellules cancéreuses (DUIVENVOORDEN et al., 2002). Cependant, 

il est connu que le TGF~l est une molécule retrouvée dans l'ostéolyse des os lors d'un 

cancer du sein avancé (CICEK et OURSLER, 2006). De plus, il est aussi connu, depuis 

plusieurs années, que les tétracyclines s'accumulent dans les os et les dents, qu'elles 

lient le calcium et qu'elles interagissent avec l'activité des ostéoblastes et des 

ostéoclastes (DONAHUE et al., 1992). Finalement, une étude parue en 2006 montre un 
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effet de la doxycycline sur l'inhibition de la prolifération cellulaire, de la migration et de 

la synthèse de matrice de collagène, qui sont tous des effets induits par le TGF~ 1, mais 

sans vraiment comprendre le mécanisme d'action (FRANCO et al., 2006). Selon nos 

études et selon les constatations énumérées ci-haut, nous suggérons que le mécanisme de 

la doxycycline entre autres dans les modèles de FPI et les tumeurs osseuses, est via la 

chélation du calcium libre nécessaire à l'activité catalytique de la furine pour la 

maturation du pro-TGF~ 1. 

Le calcium est un cation divalent qui peut agir en tant que second messager et 

affecter plusieurs processus dont la sécrétion des granules, l'activation ou l'inhibition de 

certains récepteurs, la division cellulaire et les réactions métaboliques (SAPADIN et 

FLEISCHMAJER, 2006). L'utilisation d'agents modifiant les quantités de calcium libre 

à l'intérieur de la cellule affecterait donc ces processus et pourrait entraîner des effets 

secondaires importants. Cependant, l'utilisation de la doxycycline dans la médecine 

actuelle comme antibiotique dans le traitement de multiples infections montre que ce 

médicament a un profil de sécurité et de toxicité établi et qu'il peut être utilisé sans trop 

de conséquences nocives. 



CONCLUSION 

Les résultats présentés dans cette étude illustrent l'importance de l'environnement du 

système trans-Golgi network/endosomes dans la maturation du TGFP 1 par la furine. La 

furine est une sérine protéase qui est dépendante au calcium et qui requiert un pH 

légèrement acide pour son activité catalytique maximale dans les compartiments 

TGN/endosomes. 

En premier lieu, nous avons montré que l'utilisation d'agents pharmacologiques 

considérés comme des bases faibles tels la chloroquine, l'hydroxychloroquine, 

l'amodiaquine et l'azithromycine, bloquent l'activité catalytique de la furine, empêchant 

ainsi la maturation du pro-TGFPl et diminuant donc les niveaux de TGFpl mature des 

cellules A549 et T98G, cellules qui expriment le TGFPI et la furine de façon endogène. 

D'autre part, nos expériences avec les cellules A549 permettent de montrer que 

l'utilisation d'un médicament agissant en tant que chélateur du calcium intracellulaire tel 

que la doxycycline, bloque l'activité catalytique de la furine et diminue la maturation du 

pro-TGFPI et le niveau de TGFPl mature. 

Comme nous le montre le tableau 1, la furine est impliquée dans la maturation de 

multiples substrats connus pour causer des maladies comme l'influenza, le SRAS, le 

glioblastome, l'anthrax, la FPI, etc. On imagine donc que les différentes molécules 

présentées dans ce document, qui jouent sur le pH ou la quantité de calcium libre dans le 
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système TGN/endosomes, auraient des effets encourageants dans le traitement de ces 

maladies. 



PERSPECTIVES 

Formellement, malgré la littérature abondante sur la capacité lysosomotrope des 

agents anti-malariens, nous n'avons pas démontré que les bases faibles utilisées dans nos 

expériences agissent vraiment en augmentant le pH du système TGN/endosomes. Il 

serait intéressant de mesurer le pH de ces compartiments suite à l'ajout des molécules 

afin de vérifier le pH maximal pouvant être atteint à l'intérieur du TGN pour conserver 

l'activité catalytique de la furine. 

D'autre part, il serait également intéressant de mesurer les modifications de la 

quantité de calcium intracellulaire suite à l'ajout de la doxycycline. Ceci permettrait de 

vérifier la quantité de calcium minimale nécessaire à la furine pour son activité 

catalytique. 

De plus, il serait intéressant de vérifier si l'utilisation de ces molécules empêche 

également la maturation des autres substrats de la furine. 

Finalement, en vue d'une possible application chez l'homme comme traitement de la 

FPI ou du cancer de type glioblastome, il serait intéressant de vérifier l'efficacité de ces 

molécules in vivo dans un modèle animal de fibrose pulmonaire et un modèle de 

glioblastome. 
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