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Resume 

Les hormones thyro'i'diennes (T3, T4) sont cruciales pour le developpement, la 

croissance et plusieurs fonctions homeostatiques. Leurs actions s'exercent via leurs 

recepteurs (TRs), facteurs de transcription membres de la famille des recepteurs 

nucleases. La regulation de la transcription par les TRs est complexe et dynamique 

et demande I'intervention d'une multitude de co-regulateurs. Recemment, nous 

avons identifie un nouveau co-activateur des TRs, RanBPM, dont le mecanisme 

d'action est inconnu. Plusieurs evidences suggerent que RanBPM pourrait etre relie 

a la voie de I'ubiquitine et du proteasome (Ub-Pr): RanBPM modifie I'ubiquitination 

et la stabilite de p73 et RanBPM interagit avec USP11, une ubiquitine protease. Par 

ailleurs, bien qu'il ait ete demontre que la T3 induit une diminution rapide des TRs 

par la voie Ub-Pr, les mecanismes precis impliques dans leur degradation sont 

inconnus, meme s'ils font sans doute parti du processus normal de regulation de la 

transcription. 

Notre hypothese stipule que RanBPM pourrait moduler I'activite 

transcriptionnelle des TRs en influencant leur stabilite. Nos objectifs etaient de 

caracteriser la degradation de TR(31, puis d'etudier I'effet de RanBPM sur ce 

processus. 

Nos analyses pulse chase confirment que TR(31 est degrade par la voie Ub-

Pr et mettent en evidence une degradation atypique de TRpi. En effet, en absence 

de T3l la degradation de TRpi debute plus de 30 minutes apres le debut de la 



periode de chase, 44% des recepteurs restent non degrades apres 180 minutes de 

chase et la demi-vie estimee est de 134 min, alors qu'en presence de T3, la 

degradation debute immediatement, 28% des recepteurs restent non degrades 

apres 180 minutes de chase et la demi-vie estimee est de 104 min. Nos analyses de 

fractionnement cellulaire, en trois fractions (cytoplasmique, nucleaire soluble et 

nucleaire insoluble), demontrent la presence predominant^ de TRpi dans la fraction 

nucleaire insoluble correspondant aux proteines associees a la chromatine et/ou la 

matrice nucleaire. De plus, nos experiences d'immunobuvardages de type Western 

en presence de cycloheximide revelent des differences dans la cinetique de 

disparition de TRpi selon la fraction dans laquelle il a ete isole : i) dans le 

cytoplasme, TR(31 est relativement stable en absence d'HTs et diminue rapidement 

en presence d'HTs, ii) dans la fraction soluble du noyau TRpi disparaTt plus 

rapidement en presence qu'en absence d'HTs et iii) dans la partie insoluble du 

noyau TRpi apparaTt stable en presence et en absence d'HTs et un traitement de 

20 minutes avec la T3 augmente transitoirement la quantite de TRpi dans cette 

fraction suggerant un deplacement des populations cytoplasmique et nucleaire 

soluble vers la population associee a la chromatine et/ou a la matrice nucleaire. Ces 

resultats temoignent done de la co-existence dans la cellule de formes stables et 

instables de TRpi qui pourraient avoir des fonctions distinctes. 

Par ailleurs, nos resultats d'immunobuvardages de type Western indiquent 

que RanBPM pourrait a priori avoir un effet protecteur sur la degradation de TRpi 

puisque sa sur-expression augmente la quantite de TRpi, alors que la diminution de 

son expression, par I'utilisation de shRNAs specifiques, reduit la quantite de TRpi 



detectes dans les extraits cellulaires. Toutefois, nos analyses pulse chase revelent 

que RanBPM n'influence pas la cinetique de degradation de TRpi, suggerant que 

I'effet de RanBPM sur la quantite de TRpi ne resulte pas d'un effet sur la stabilite 

proteique. 

En conclusion, nos resultats mettent en evidence une degradation atypique 

de TRpi due a la co-existence de differentes populations de TR(31 possedant des 

cinetiques de degradation differentes. De plus, notre etude revele que RanBPM 

augmente la quantite proteique de TRpi, mais n'influence pas la stabilite de TRpi. 

Mots cles: Rdcepteurs des hormones thyroi'diennes; r6cepteurs nucleaires; stabilite proteique; 
degradation; voie de I'ubiquitine et du proteasome. 



Chapitre 1. Introduction 

1.1 Les hormone thyroTdiennes 

1.1.1 Generalites 

L'hypothyroidie, I'hyperthyroTdie, le syndrome de resistance aux HTs (RTH) et 

les cancers thyro'idiens sont des maladies endocriniennes frequentes causees par 

des desordres de la glande thyro'ide, qui produit et secrete les hormones 

thyroTdiennes (HTs) (figure 1.1), la 3,5,3',5',-L-tetraiodothyronine (L-thyroxine, T4) et 

la 3,5,3'-L-triiodothyronine (T3), sous le controle de I'axe hypbthalamo-hypophysaire. 

Les HTs sont cruciales pour: le developpement foetal, la croissance et la regulation 

de plusieurs fonctions homeostatiques, telles que le metabolisme energetique et la 

thermogenese. La T4 et la T3 circulent dans le sang et traversent les membranes 

cellulaires par diffusion passive ou grace a des transporters specifiques. Dans les 

cellules, les deiodinases transforment la T4 en T3, qui est consideree comme la 

forme active des HTs. L'etude de Taction des HTs amene une meilleure 

comprehension des phenomenes physiologiques et a des impacts cliniques 

importants (GARDNER et SHOBACK, 2007). 

M\)-0\JrCHf H O " { T 0 A T C T 
X f j c o Q H y^j j c o Q H 

3,5,3'-L-triiodothyronine (T3) L-Thyroxine (T4) 

Figure 1.1 Structure des hormones thyroTdiennes. 
Figure adaptee de (YEN, 2001). 



1.1.2 Les recepteurs des hormones thyroidiennes (TRs) 

La majorite des actions de la T3 s'exerce via sa liaison a ses recepteurs 

nucleases (TRs), qui font partie de la grande famille des recepteurs nucleaires 

(NRs) de type II (YEN, 2001). II existe plusieurs isoformes des TRs (figure 1.2.B) et 

les sequences retrouvees chez I'humain, la souris et le rat sont tres homologues. Le 

gene THRA, situe sur le chromosone 17, genere grace a I'epissage alternatif de son 

transcrit I'isoforme TRcc1 et la proteine c-erbAa-2 qui ne lie pas la T3. Le gene 

THRB, situe sur le chromosone 3, produit les isoformes TRpi et TRp2 grace a 

I'utilisation de promoteurs alternatifs. L'expression de TRa1, c-erbAa-2 et TRpi est 

ubiquitaire. Cependant, TRa1 predomine au niveau du muscle cardiaque, du muscle 

squelettique et du tissu adipeux brun, alors que l'expression de TRpi est elevee 

dans le cerveau, le foie et les reins. Quant a elle, l'expression de TRp2 est restreinte 

a I'hypothalamus et I'hypophyse (YEN, 2001). 

Les TRs possedent plusieurs domaines fonctionnels dont I'organisation est 

conservee parmi les NRs (figure 1.2.A). Tout d'abord, la region N-terminale 

(domaine A/B) est impliquee, entre autres, dans la liaison de certains co-regulateurs 

et dans I'activation de la transcription grace a sa region activatrice (AF-1) importante 

pour I'activation de la transcription independante du ligand. Le domaine de liaison a 

I'ADN (DBD, domaine C), constitue de deux doigts de zinc, est responsable de la 

liaison des TRs a I'ADN, est important pour la liaison de certains co-regulateurs et 

permet la dimerisation. En effet, les TRs peuvent s'homodimeriser ou 

heterodimeriser avec RXR (retinoid X receptor). La region charniere (domaine D) 

contient le signal de localisation nucleaire et elle est importante pour la liaison de 

2 



certains co-represseurs. Enfin, le domaine de liaison du ligand (LBD, domaine E) 

permettant la liaison de la T3 aux TRs, lie certains co-regulateurs et contient des 

regions importantes pour la dimerisation ainsi qu'une region activatrice (AF-2) 

essentielle pour I'activation de la transcription en presence du ligand (YEN, 2001). 

D'apres la nomenclature des NRs fondee sur revolution des domaines DBD et LBD, 

TRcc et TRp sont aussi nommes NR1A1 et NR1A2 (GERMAIN et al., 2006). 

B 

_ _ _ ^ 514 
TRp2 j§P§§^ j ADN | | LIGAND | 

TRpi iiiiii ioo r r 461 
100 

410 
TRa1 

c-erbAa-2 

O O I |\\S\\\\\S\\\0ifc\NSS.NSSS\\\\\«H 
1 I x v y ^ s . ^ v v ^ " " " ' W 

492 
85 n 

Figure 1.2 Les recepteurs des hormones thyroi'diennes. A, Schema de I'organisation des 
domaines fonctionnels des TRs. B, Schema des differentes isoformes des TRs. Le nombre d'acides 
amines ainsi que le pourcentage d'homologie du DBD et du LBD (par rapport a TR(32) sont indiques 
sur le schema. Figure adaptee de (YEN, 2001). 

1.1.3 Regulation de la transcription par les TRs 

Les TRs sont des facteurs de transcription, lis se lient, sous forme 

d'homodimeres ou d'heterodimeres, a leurs elements de reponse (TREs) situes 
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habituellement dans la region promotrice de leurs genes cibles, afin de reguler de 

facon positive ou negative la transcription (OETTING et YEN, 2007). Les TRs sont 

presents majoritairement dans le noyau en I'absence et en presence de leur ligand 

(T3) et ils ont des actions genomiques dans ces deux cas. L'interaction des TRs 

avec les co-regulateurs (co-represseurs et co-activateurs) est une etape cruciale 

dans la regulation de la transcription et elle varie souvent selon la presence ou non 

des HTs (YEN, 2001). 

Un modele de regulation de la transcription des genes regules positivement 

par les HTs (repression en I'absence d'HTs et activation en presence d'HTs) est 

presente a la figure 1.3. En I'absence d'HTs, les TRs recrutent des complexes de 

remodelage de la chromatine et des co-represseurs, tels que NCoR (nuclear 

receptor co-repressor 1) et SMRT (silencing mediator for retinoid and thyroid 

hormone receptor), qui servent de plate-forme au recrutement de plusieurs autres 

complexes proteiques ayant une activite de desacetylation des histones (HDAC), ce 

qui permet de maintenir la chromatine dans un etat compact. Dans cette situation, le 

gene est inhibe (repression basale). La liaison de la T3 aux TRs amene un 

changement de conformation du LBD des TRs, provoquant la liberation des co-

represseurs et le recrutement de co-activateurs, tels que les membres de la families 

SRC (steroid receptor co-activator: SRC-1, SRC-2 et SRC-3) et le complexe 

DRIP/TRAP (vitamin D receptor-interacting protein/TR associated protein). Ceux-ci 

permettent le recrutement de complexes de remodelage de la chromatine et de 

complexes proteiques ayant une activite d'acetylation des histones (HAT). Tout ceci 

maintient la chromatine dans un etat permissif a la transcription et permet le 

recrutement du complexe de pre-initiation (comprenant les facteurs generaux de 
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II existe aussi des genes regules negativement par les HTs, notamment les 

genes de I'axe hypothalamo-hypophysaire responsables de I'homeostasie des HTs 

(TRH, thyrotropin-releasing hormone et TSH, thyrotropin ou thyroid-stimulating 

hormone) (YEN, 2001). Ceux-ci sont actives en absence d'HTs et inhibes en 

presence d'HTs (WONDISFORD et al., 1989; HOLLENBERG et al., 1995; 

LANGLOIS et al., 1997), cependant les mecanismes qui sous-tendent ces actions 

sont complexes et encore tres meconnus. 

La regulation transcriptionnelle ne doit pas etre vue de facon statique, mais 

plutot comme un processus tres dynamique impliquant la presence cyclique des 

NRs aux promoteurs de leurs genes cibles (MCNALLY et al., 2000; REID et al., 

2003; HAGER et al., 2004; LIU et al., 2006) et necessitant Taction sequentielle et 

combinee de multiples co-regulateurs permettant ainsi I'initiation, I'elongation et la 

terminaison de la transcription. Ce dynamisme serait orchestre par plusieurs 

complexes proteiques (HAGER et al., 2004; DENNIS et O'MALLEY, 2005). 

Enfin, les co-regulateurs n'influencent pas seulement I'initiation de la 

transcription, mais ils jouent egalement un role preponderant lors de I'elongation, de 

I'epissage et de la traduction (LONARD et O'MALLEY B, 2007). 

1.2 Degradation des proteines 

1.2.1 Contexte 

Les cellules eucaryotes possedent deux voies responsables de la 

degradation des proteines : la voie lysosomale et voie de I'ubiquitine et du 
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proteasome (Ub-Pr) (CIECHANOVER, 2005). Cette derniere est responsable de la 

majorite (80-90%) de la degradation proteique intracellulaire et possede un systeme 

de controle de destruction tres selectif. Ceci permet que certaines proteines soient 

degradees constitutivement et d'autres degradees seulement a un temps specifique 

ou suite a un evenement particulier. La selection et destruction de proteines 

"normales" par la voie de I'Ub-Pr depend de leur stabilite biologique exprimee par 

leur demi-vie (periode de temps durant laquelle la proteine a 50% de chances d'etre 

detruite) (LEE et GOLDBERG, 1998). 

1.2.2 Voie de I'ubiquitine et du proteaome 

La voie de I'ubiquitine et du proteasome (Ub-Pr) est illustree a la figure 1.4. 

Pour etre degradees, les proteines sont marquees par une petite proteine de 76 

acides amines, I'ubiquitine (ub) (HERSHKO et CIECHANOVER, 1998). L'ub est 

ajoutee a des residus lysines des proteines cibles suite a une cascade enzymatique 

dependante de I'ATP. Dans un premier temps, l'ub est conjuguee a une enzyme 

activatrice (E1), puis transferee a une enzyme transporter (E2), qui transporte l'ub 

activee a I'ub-ligase (E3). Celle-ci forme un lien entre l'ub et la proteine cible (le C-

terminal de l'ub (G76) et le groupement amine d'un residu lysine de la proteine 

cible). D'autres molecules d'ub peuvent ensuite etre ajoutees sur des lysines 

internes de l'ub precedente pour former de longues chames de poly-ub. Au moins 4 

ub sont necessaires afin d'etiqueter une proteine pour sa destruction par le 

proteasome (PICKART, 2001). 
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• Certaines proteines possedent un motif PEST (region riche en proline, 

acide glutamique, serine et threonine servant de sequence consensus 

a la phosphorylation). 

• L'ubiquitination et la degradation de certaines proteines semblent etre 

regulees par la nature de I'acide amine situe en N-terminal (certains 

acides amines etant plus destabilisant que d'autres). 

1.2.3 Localisation intracellulaire du proteasome 

Plusieurs populations de proteasome co-existent dans le cytoplasme et dans 

le noyau des cellules eucaryotes (RIVETT, 1998; WOJCIK et DEMARTINO, 2003). 

Dans le cytoplasme, les differentes populations sont distributes: i) librement dans le 

cytosol, ii) associees au cytosquelette (filaments intermediaires) et iii) associees a la 

surface externe du reticulum endoplasmique. Au niveau nucleaire, le proteasome 

est present: i) a travers le nucleoplasme, ii) dans les regions d'euchromatine, iii) a 

la peripherie de I'heterochromatine et iv) dans certains compartiments 

nucleases (les PML bodies (promyelocytic leukemia nuclear bodies) et les speckles 

(sites d'entreposage des facteurs d'epissage de I'ARNm)). Enfin, le proteasome 

semble peu ou pas present dans le nucleole et semble etre faiblement associe a la 

matrice nucleaire (RIVETT, 1998; WOJCIK et DEMARTINO, 2003). 

En plus d'etre reparti dans plusieurs compartiments cellulaires, le proteasome 

semble etre plus actif a certains endroits de la cellule. En effet, des centres de 

proteolyse cytoplasmiques (aggresomes) et nucleaires (PML bodies) ont ete mis en 
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evidence. Ceux-ci seraient enrichis en composants necessaires a la degradation 

(WOJCIK et DEMARTINO, 2003). Finalement, la fonction du proteasome pourrait 

dependre de : i) modifications post-traductionnelles, ii) des sous-unites regulatrices 

liees et iii) d'interactions avec des proteines regulatrices (WOJCIK et DEMARTINO, 

2003). 

Ainsi, certaines proteines ne sont degradees par le proteasome que dans un 

compartiment cellulaire precis ou suite a un evenement particulier ce qui ajoute un 

niveau superieur au controle de la proteolyse augmentant ainsi le synchronisme et 

la specificite de la degradation proteique. 

1.2.4 Voie de I'Ub-Pr et regulation de la transcription 

La voie de I'Ub-Pr est de plus en plus reconnue comme un facteur cle 

implique dans la regulation de la transcription (MURATANI et TANSEY, 2003; 

DENNIS et O'MALLEY, 2005; KINYAMU et al., 2005; ALARID, 2006; COLLINS et 

TANSEY, 2006). En effet, la fonction proteolytique du proteasome exerce une 

regulation tres fine de la quantite et de la distribution des facteurs de transcription et 

de leurs proteines co-regulathees (MURATANI et TANSEY, 2003). Notamment, la 

degradation par la voie de I'Ub-Pr de plusieurs NRs (GR, TR, PR, ER, RAR, RXR, 

PPAR) est controlee par I'ajout de leur ligand (ALARID, 2006). De plus, le systeme 

Ub-Pr possede des activites non-proteolytiques qui modulent la transcription 

genique : 
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• Certaines enzymes de la voie de I'Ub-Pr sont des co-regulateurs des 

NRs (ex : TRIP1 etTBPI (sous-unites 19S); E6-AP, BRCA1, MDM2 et 

RPF1 (E3); UBCH5 et UBCH7 (E2)) (DENNIS et O'MALLEY, 2005; 

KINYAMU et al., 2005; COLLINS et TANSEY, 2006). 

• La sous-unite 19S du proteasome serait necessaire lors de I'etape 

d'elongation de I'ARN (FERDOUS et al., 2001; FERDOUS et al., 

2002). 

• La sous-unite 20S du proteasome interagit avec I'ARN polymerase II et 

elle serait impliquee lors de la terminaison de la transcription 

(GILLETTE et al., 2004; ROCKEL et al., 2005). 

• L'ubiquitination est une modification post-traductionnelle qui influence 

I'activite et la localisation des NRs et de leurs co-regulateurs (DENNIS 

et O'MALLEY, 2005). 

• L'ubiquitination influence la structure dynamique de la chromatine (via 

l'ubiquitination des histones) (DENNIS et O'MALLEY, 2005; KINYAMU 

etal.,2005). 

Tout cela conduit a penser que le lien fonctionnel entre la voie de I'Ub-Pr et la 

regulation de la transcription par les NRs est beaucoup plus complexe qu'une 

simple attenuation de la reponse transcriptionnelle par une regulation des niveaux 

de recepteurs et de co-regulateurs. 
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1.3 Stabilite des TRs 

Des etudes effectives avant le clonage et ('identification des differentes 

isoformes des TRs suggerent que la T3 reduit la quantite de ses recepteurs 

nucleaires specifiques en diminuant leur demi-vie et leur taux de synthese 

(SAMUELS et al., 1976, 1977; RAAKA et SAMUELS, 1981). Ces etudes ont ete 

effectuees sur des noyaux isoles de cellules GH^ des cellules hypophysaires de 

rats, en presence de L-125l-T3 permettant I'isolation specifique des recepteurs 

nucleaires liant la T3. Tout d'abord, SAMUELS et al., ont observe qu'un traitement 

de 24 heures (h) avec 5 nM de T3 engendre une disparition d'environ 55% des 

recepteurs, ce qui est correlee a I'augmentation de la synthese de I'hormone de 

croissance, un gene cible des TRs. Ce resultat suggere que la degradation des 

recepteurs ferait partie du mecanisme d'activation de la transcription, ce qui suscite 

certaines questions : est ce que la degradation des TRs est I'evenement initial de 

Taction des HTs (c'est-a-dire que I'ajout de T3 et la degradation subsequent^ des 

TRs permet une de-repression des promoteurs des genes cibles) ou est-ce que la 

degradation des TRs se produit a la suite de I'initiation de la transcription? Par la 

suite, des resultats obtenus par SAMUELS et al., suggerent qu'il existe deux 

populations de recepteurs nucleaires specifiques a la T3 presentes dans la 

chromatine active: une premiere population sensible a la T3 (demi-vie d'environ 6 h) 

et une deuxieme population non affectee par la presence de T3 (demi-vie d'environ 

104 h). A haute densite cellulaire, une disparition de la population sensible a la T3 

est aussi observee, autant en I'absence qu'en presence de T3. De plus, a haute 

densite cellulaire, I'expression de I'hormone de croissance, un gene dont 

I'expression est habituellement augmentee en presence d'HTs, est diminuee. Ces 
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resultats suggerent que la degradation des recepteurs nucleases specifiques a la T3 

se produit apres I'initiation de la transcription ou que les TRs responsables de la 

regulation transcriptionnelle du gene de 1'hormone de croissance sont membres de 

la population sensible a la T3. 

Cependant, la technique utilisee dans ces deux etudes precedentes n'est pas 

appropriee pour etudier la degradation des proteines puisqu'elle ne tient pas compte 

de la formation de nouvelles proteines. Ce probleme est contourne grace la 

technique du dense amino acid labeling (RAAKA et SAMUELS, 1981) dans laquelle 

les cellules sont cultivees dans un milieu contenant des acides amines enrichis en 

isotopes denses (2H, 13C, 15N) permettant de separer sur un gradient de sucrose les 

recepteurs nouvellement synthetises (denses) des recepteurs preexistants (densite 

normale). A I'aide de cette technique, RAAKA et SAMUELS, ont demontre : qu'en 

absence d'HTs, la demi-vie des recepteurs specifiques a la T3 est de 4,7 h et la 

quantite de recepteurs synthetises est de 30 fmol/100 pg d'ADN/h (steady-state 203 

fmol/100 pg d'ADN), tandis qu'en presence d'HTs (24 h, 5 nM 125I-T3) la demi-vie 

des recepteurs est d'environ 3,3 h et la quantite de recepteurs synthetises est de 25 

fmol/100 pg d'ADN/h (steady-state 119 fmol/100 pg d'ADN) (RAAKA et SAMUELS, 

1981). 

A la lumiere des connaissances actuelles, ces etudes apparaissent limitees. 

Tout d'abord, les resultats de demi-vie obtenus sont biaises puisque: i) tous les 

isoformes des recepteurs specifiques a la T3 presents dans les cellules GHi ont ete 

consideres (rTRal (THOMPSON et al., 1987), rTR(31 (KOENIG et al., 1988; 

MURRAY et al., 1988), rTRp2 (HODIN et al., 1989)), ii) les recepteurs 
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cytoplasmiques, qui pourraient avoir une demi-vie differente, ont ete negliges lors de 

la preparation des extraits, iii) afin de detecter les recepteurs, une incubation d'une 

heure avec 125I-T3 a ete necessaire (meme pour la condition sans HTs), ce qui 

neglige un effet rapide de la T3 sur la demi-vie des TRs et iv) seulement une portion 

des recepteurs presents dans le noyau a ete etudiee (a la fin de I'extraction, les 15-

30% de l'125l-T3 restant dans le noyau pourrait etre associes a une sous-population 

de TRs ayant une demi-vie differente). Finalement, les resultats de quantite de 

recepteurs synthetises sont biaises puisque : i) c'est le taux d'apparition du 

recepteur dans le noyau qui a ete considere, ce qui ne tient pas compte du transport 

des recepteurs du cytoplasme vers le noyau ni de la reorganisation nucleaire 

engendree par la T3 (ZHU et al., 1998; BAUMANN et al., 2001) et ii) seulement la 

fraction extraite a ete analysee (70-85% de 125I-T3 dans le noyau). 

Recemment, il a ete demontre, par immunobuvardage de type Western sur 

des extraits cellulaires sur-exprimant les differentes isoformes des TRs, que la T3 

induit une diminution rapide de TRa1, TR(31 et TR02 mais n'affecte pas c-erbAa2 

(DACE et al., 2000). En absence de T3| la demi-vie de TRpi est d'environ 11 h, 

tandis qu'en presence de T3i la demi-vie est reduite a 3 h. Cependant, ces 

experiences ne permettent pas de discerner si I'effet de la T3 sur la diminution de la 

quantite de TRs est du a une augmentation de la degradation et/ou a une diminution 

de la synthese. De plus, I'utilisation d'un detergent non ionique (1% Nonidet P-40) 

lors de la preparation des extraits proteiques nous laisse penser que tres peu de 

TRs nucleases ont ete extraits. Neanmoins, cette etude a revele que les TRs sont 
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ubiquitines en I'absence et en presence de T3 et que I'inhibition du proteasome 

empeche la degradation des TRs. 

En resume, il apparaTt que les HTs influencent le steady-state des TRs 

(SAMUELS et al., 1976; RAAKA et SAMUELS, 1981) et que la degradation des TRs 

serait controlee par la voie de I'Ub-Pr (DACE et al., 2000; KENESSEY et OJAMAA, 

2005). Cependant, ces etudes ne permettent pas de conclure si la T3 affecte 

seulement la degradation du recepteur. De plus, les mecanismes precis impliques 

dans la degradation des TRs sont inconnus. D'autres etudes sont necessaires afin 

d'eclaircir la cinetique de degradation des TRs et son role dans la regulation 

transcriptionnelle. 

1.4 Mobilite des TRs 
II a ete demontre que la mobilite des proteines dans le noyau (dans les 

regions inter chromatiniennes) ne requiert aucune d'energie et se produit au hasard 

et par simple diffusion passive (MISTELI, 2001). Ainsi, les proteines bougent 

rapidement et a travers le noyau entier: une proteine monomerique peut traverser le 

noyau en quelques secondes (s) (ex: une proteine de 500 KDa diffuse d'un cote 

I'autre du noyau en seulement 7 s), tandis qu'un complexe multi proteique prendra 

quelques minutes (min) (SEKSEK et al., 1997). Toutefois, la vitesse de deplacement 

des proteines n'est pas uniquement reliee a leur poids moleculaire puisque 

I'interaction des proteines avec des composantes fixes du noyau, telles que la 

chromatine ou la matrice nucleaire, peut aussi ralentir le deplacement des proteines 

(KRUHLAK et al., 2000; PEDERSON, 2000; PHAIR et MISTELI, 2000; SHOPLAND 
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et LAWRENCE, 2000). De facon interessante, ce emplacement aleatoire des 

proteines est en accord avec la transcription genique (MCADAMS et ARKIN, 1997; 

HUME, 2000; RAJ et VAN OUDENAARDEN, 2008). 

Traditionnellement, la regulation de la transcription par les TRs etait vue de 

facon statique: autant en I'absence qu'en presence d'HTs, les TRs sont presents 

aux promoteurs de leurs genes cibles et des co-regulateurs differents sont recrutes 

selon la presence ou non d'HTs (YEN, 2001). Cependant, de plus en plus d'etudes 

montrent, qu'au contraire, ce serait un processus tres dynamique : i) des etudes 

d'immunofluorescence ont demontre que la T3 provoque rapidement le transport des 

TRs du cytoplasme vers le noyau (ZHU et al., 1998) et engendre une reorganisation 

nucleaire des TRs (BAUMANN et al., 2001), ii) des resultats de FRAP 

(Fluorescence Recovery After Photobleaching) ont demontre que les TRs se 

deplacent tres rapidement dans le noyau (MARUVADA et al., 2003) et iii) des 

etudes de ChIP (Chromatin Immunoprecipitation Assays) ont revele qu'en presence 

de T3, rTRp : est d'abord recrute rapidement (15 min) aux promoteurs de genes 

cibles endogenes, puis est recrute de facon cyclique (60 min et 105 min), alors 

qu'en I'absence de T3, le recrutement de rTRp depend du promoteur etudie (LIU et 

al., 2006). De plus, le recrutement initial de TARN polymerase II est aussi rapide (10 

min) et est suivi d'un second recrutement entre 45 et 60 min (LIU et al., 2006). 

L'ensemble de ces resultats suggere que les TRs sont tres mobiles dans le noyau 

ce qui pourrait participer au processus de regulation de la transcription par les TRs. 
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1.5 Identification de RanBPM 

Ran binding protein in the microtubule-organizing center (RanBPM, RanBP9, 

Ran binding protein M) a d'abord ete identifie grace a son interaction avec Ran 

(petite proteine G impliquee dans le transport nucleocytoplasmique) (NAKAMURA et 

al., 1998). Cette premiere caracterisation de RanBPM a rapporte: un poids 

moleculaire de 55 kDa, une localisation au centrosome et une implication potentielle 

de RanBPM dans la nucleation des microtubules. Cependant, I'etude subsequente 

de RanBPM (NISHITANI et al., 2001) a revele : un poids moleculaire de 90 kDa, sa 

presence dans un complexe proteique de plus de 670 kDa et sa localisation dans le 

cytoplasme et le noyau. De plus, la sequence de RanBPM est conservee et son 

expression est ubiquitaire (NISHITANI et al., 2001; RAO et al., 2002; WANG et al., 

2002; POIRIERetal., 2006). 

A ce jour, la fonction physiologique de RanBPM demeure inconnue et sa 

caracterisation est complexe. En effet, bien que RanBPM fasse partie de la famille 

des proteines liant Ran (RanBPs), RanBPM ne semble pas interagir in vivo avec 

Ran, ni contenir de domaine de liaison a Ran, ni §tre implique dans le transport au 

noyau comme les autres membres de la famille RanBPs (BEDDOW et al., 1995; 

MURRIN et TALBOT, 2007). 

II apparaTt de plus en plus que RanBPM pourrait etre une proteine 

multifonctionnelle. Tout d'abord, certaines evidences suggerent que RanBPM 

pourrait servir de proteine echafaud (MURRIN et TALBOT, 2007): 
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• RanBPM possede plusieurs domaines impliques dans les interactions 

proteiques (un domaine SPRY (PONTING et al., 1997) et un domaine 

CTLH, un domaine de liaison au cytosquelette (LisH) (GERLITZ et al., 

2005) et six domaines de liaison SH3). 

• RanBPM interagit avec des kinases cytosoliques (Mirk/Dirk1B (ZOU et 

al., 2003)). 

• RanBPM interagit avec des recepteurs tyrosine kinase (Axl (HAFIZI et 

al., 2005), MET (WANG et al., 2002), TRKA (YUAN et al., 2006)). 

En outre, d'autres etudes suggerent un role de RanBPM dans la transcription 

genique : 

• RanBPM est un co-activateiir des TRs, tel que demontre dans le 

laboratoire du Dr Langlois (POIRIER et al., 2006; POIRIER et al., 

2007). 

• RanBPM est un co-activateur du recepteur des androgenes (AR) et du 

recepteur des glucocorticoides (GR) (RAO et al., 2002). 

• RanBPM augmente I'activite transcriptionnelle du facteur de 

transcription p73 (KRAMER et al., 2005). 

Par ailleurs, d'autres etudes suggerent un role de RanBPM dans la stabilite 

proteique: 
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• RanBPM diminue I'ubiquitination et augmente la stabilite du facteur de 

transcription p73 (KRAMER et al., 2005). 

• RanBPM interagit avec une enzyme de la voie de I'Ub-Pr, USP11, une 

ub-protease de la famille des Ubiquitin Specific Proteases (USPs) 

(IDEGUCHI et al., 2002). Les USPs jouent un role dans la regulation 

du processus d'ubiquitination en enlevant des ub conjuguees a des 

proteines specifiques (KIM et al., 2003). USP11 de-ubiquitine et 

augmente la stabilite de RanBPM (IDEGUCHI et al., 2002). 

Dans le laboratoire du Dr Langlois, nous avons identifie RanBPM comme 

etant un co-activateur des TRs (POIRIER et al., 2006; POIRIER et al., 2007) dont le 

mecanisme d'action est inconnu. Afin d'influencer I'initiation de la transcription, les 

co-activateurs agissent a differents niveaux: i) ils servent d'adaptateur entre les NRs 

et la machinerie transcriptionnelle, ii) ils recrutent des complexes de remodelage de 

la chromatine et iii) ils possedent des activites enzymatiques (ex. modification post-

traductionnelle des queues N-terminales des histones) (LONARD et O'MALLEY, 

2005). Cependant, certains co-activateurs possedent des activites autres que 

I'initiation de la transcription telles que le transport des ARNm et I'activation des NRs 

par des modifications post-traductionnelles (LONARD et O'MALLEY, 2006). En 

outre, la plupart des co-activateurs augmentent I'activite transcriptionnelle des NRs 

en se liant a ceux-ci seulement lorsqu'ils sont en presence du ligand et possedent 

une ou plusieurs boTtes NRs (sequence consensus (LXXLL) connue pour son 

interaction avec le LBD des NRs) (LONARD et O'MALLEY, 2005). Toutefois, 

RanBPM : i) interagit avec les TRs en presence ou non du ligand, ii) ne contient 
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aucune sequence LXXLL et iii) interagit plus fortement avec le DBD des TRs 

(POIRIER et al., 2006), ce qui suggerent que RanBPM n'agirait pas de facon 

conventionnelle pour augmenter I'activite transcriptionnelle des TRs. 

Etant donne que RanBPM ne possede pas les caracteristiques habituelles 

retrouvees chez plusieurs co-activateurs, il est necessaire d'envisager de nouvelles 

hypotheses quant a son mecanisme d'action. Par les multiples interactions 

proteiques decrites precedemment, RanBPM. pourrait influencer I'activite 

transcriptionnelle des TRs a plusieurs niveaux. Une etude plus approfondie du 

mecanisme d'action de RanBPM permettra a long terme, non seulement une 

meilleure comprehension du role des co-regulateurs dans Taction des HTs, mais 

egalement de clarifier davantage la fonction physiologique de RanBPM. 

1.6 Identification deUSP11 

L'ubiquitination des proteines est un processus reversible controle par les ub-

ligases (ubiquitination) et les ub-proteases (de-ubiquitination) (WING, 2003). 

Plusieurs processus cellulaires dependent de l'ubiquitination (tels que la degradation 

des proteines, le controle du cycle cellulaire et la regulation de I'endocytose). 

Cependant de plus en plus d'evidences suggerent que la de-ubiquitination jouerait 

egalement un role important dans la regulation des fonctions proteiques (KIM et al., 

2003). De facon interessante, il a ete demontre que USP11 (ubiquitin specific 

peptidase 11), une ub-protease de la famille des USPs, interagit avec RanBPM. 

USP11 de-ubiquitine et augmente la stabilite de RanBPM (IDEGUCHI et al., 2002). 

21 



Par son interaction avec RanBPM, USP11 pourrait influencer I'ubiquitination et la 

stabilite des TRs. 



Chapitre 2. Problematique, hypothese et objectifs du projet 

RanBPM est un co-activateur des TRs. Toutefois, le ou les mecanismes 

impliques demeurent inconnus. Notre hypothese stipule que RanBPM pourrait 

influencer la degradation des TRs par le proteasome. Ceci pourrait expliquer, en 

partie, I'effet de RanBPM sur I'activite transcriptionnelle des TRs. 

Les objectifs specifiques du projet etaient: 

1. de caracteriser la degradation de TRpi en presence et en 

I'absence de T3; 

2. d'etudier I'implication du motif PEST potentiel de TRpi comme 

signal de degradation; 

3. de caracteriser I'effet de RanBPM sur la stabilite de T R p i 
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Chapitre 3. Materiels et methodes 

3.1 Constructions plasmidiques 

La sequence codante hTRpI a ete prelevee de la construction 

pcDNA3.1_HIS-hTRpi et a ete donee dans le vecteur d'expression pcDNA5/FRT 

(Invitrogen). L'epitope HA (YPYDVPDYA, un peptide synthetique contenant l'epitope 

de I'hemagglutinine du virus de I'influenza), une sequence Kozak, des sites de 

restriction (Hind III, Xho I et Not I) et une portion manquante dans la sequence 

codante de hTRpi (selon la sequence de reference NCBI: NM_000461) ont ete 

ajoutes par PCR a la sequence de hTR(31 en utilisant des amorces specifiques 

(tableau 3.1). La construction pcDNA5/FRT_HA-TRp1 est illustree a la figure 3.1.A. 

Par la suite, le vecteur vide pcDNA5/FRT_HA a ete obtenu par digestion avec 

I'enzyme de restriction Xho I (New England BioLabs). Les constructions finales ont 

ete verifiees par sequencage. L'activite transcriptionnelle de la construction 

pcDNA5/FRT_HA-TRpi a ete evaluee en utilisant un gene rapporteur de la 

luciferase couple a un promoteur des TRs (le plasmide PA3_TRETK-LUC), tel que 

decrit precedemment par POIRIER et al. La presence de l'epitope HA n'affecte pas 

l'activite transcriptionnelle de TRpi (figure 3.1.B). 

HA-TRpi sens 

HA-TRpi anti-sens 

5CCCAAGCTTGGGGCCGCCGCCATGTACCCA 
TACGACGTGCCAGACTACGCTCTCGAGACTCC 
CAACAGTATGACAGAAAATGGCCTTACAGCC3' 
5ATAGTTTAGCGGCCGCATTCTTATCTAATCCT 
CGAACACTTCCAAGAACAA3' 

Tableau 3.1 Amorces utilisees lors du clonage de pcDNA5/FRT_HA-TRpi. 

24 



A. 

CMV TRp1 
Z O TO £ 
2 X < Q. BGHpA 

- / / 

B. 

100-1 
•o c n 
& 80H 
3 
T3 

60H I 
c 0 

40H 

I 20-

0 

HpcDNA3 
S pcDNA3_TRp1 (wt) 
O pcDNA5/FRT 
ES pcDNA5/FRT_HA-TRp1 

Figure 3.1 Ajout de I'epitope HA en N-terminal de la sequence codante de TR(31. A, Schema du 

site de clonage multiple de la construction pcDNA5/FRT_HA-TRpi. B, Comparaison entre I'activite 

transcriptionnelle de HA-TR(31 et TRp1 wild-type (wt). Les cellules Flp-ln-293 (plaques de 12 puits) 

ont ete transfectees avec 750 ng de gene rapporteur TRETK-Luc, 150 ng de pcDNA5/FRT_HA-TRpi 

ou de pcDNA3_TRpi ou les vecteurs vides correspondants. Les cellules ont ete incubees 24 h +/- T3 

(10 nM), avant d'etre lysees et soumises a I'essai luciferase. Les resultats representent la moyenne ± 

SEM de 4 experiences independantes effectuees en triplicata. Aucune difference significative n'a ete 

observee entre les deux constructions; P=0,186. 

Precedemment dans le laboratoire, la sequence codante de hRanBPM (selon 

la sequence de reference NCBI: AB055311) a ete donee dans le vecteur 

d'expression pcDNA3 (Invitrogen) a partir de la construction pcDEBA-RanBPM 

(NISHITANI et al., 2001). La construction pcDNA3_RanBPM a ete verifiee par 

sequengage. 
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Une mutation dans le motif PEST potentiel de TRp1 (KPEPTDEEWELIK, 

situe de I'acide amine 211 a 223) a ete generee grace au Phusion Site-Directed 

Mutagenesis Kit (New England BioLabs) et les indications du fabricant ont ete 

suivies. La threonine 215 a ete mutee en alanine grace aux amorces illustrees au 

tableau 3.2. Le mutant HA-TRpi_T215A obtenu a ete verifie par sequencage. 

HA-TRP1_T215A 
sens 

HA-TR(31_T215A 
anti-sens 

5"PTGCAGAAGTCCATCGGGCACAAGCCAGA 
GCCCGCCGACGAGGAATGGGAG"3' 
5'"GCTCTTCCCGCCGTCTTTTCTCCCGGTTCT3' 

Tableau 3.2 Amorces utilisees lors de la mutagenese dirigee de la region PEST de TRp1. 

3.2 Culture de cellules 

Les cellules QB1-HEK 293A (Q-BIOgene) et les cellules Flp-ln-293 

(Invitrogen, utilisees pour generer des lignees cellulaires stables (section 3.3)) sont 

des lignees immortalisees de cellules renales embryonnaires humaines derivant des 

cellules 293 (ATCC CRL-1573). Elles sont couramment utilisees en recherche pour 

leur efficacite elevee de transfection, leur grande adherence et leur propagation 

rapide. Ces cellules servent, en quelque sorte, de "recipient" au gene d'interet 

permettant ainsi son etude. Bien qu'elles expriment TRpi (resultats non publies et 

(DAVIS et al., 2000)) et RanBPM (POIRIER et al., 2006), les vecteurs d'expression 

respectifs ont ete transfectes pour faciliter leur detection (section 3.4). Les cellules 

ont ete maintenues dans du DMEM (Dulbecco's Modification Eagle's Medium 1X, 

Wisent) contenant 4,5 g/L de glucose, 110 mg/L de sodium pyruvate et 2 mM de 

glutamine, auquel est ajoute 10% de serum fcetal bovin (Wisent). Les cellules ont 
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ete cultivees dans un incubateur a 37 °C ajuste a 5% C02. Les passages ont ete 

faits lors d'une confluence de 80 a 90% (maximum de 20 passages). 

3.3 Production de lignees cellulaires stables 

3.3.1 Lignee cellulaire Flp-ln-293_HA-TRpi 

Des lignees cellulaires, exprimant de facon stable HA-TRpi ou I'epitope HA 

seul, ont ete developpees en utilisant The Flp-ln System et les cellules Flp-ln-293 

(Invitrogen) selon les recommandations fournies par le fabricant. Le genome des 

cellules Flp-ln-293 contient un site de recombinaison (Flp Recombinase Target, 

FRT) permettant ('integration d'une seule copie du gene d'interet a cet endroit 

predetermine et transcriptionnement actif. L'introduction du gene d'interet se fait par 

recombinaison homologue au moyen de la co-transfection du vecteur d'expression 

contenant une recombinase (pOG44) et du vecteur d'expression contenant le gene 

d'interet (pcDNA5/FRT_HA-TRp1), tel qu'illustre a la figure 3.2 (O'GORMAN et al., 

1991; SAUER, 1994; LIU et al., 2006). Suite a cette co-transfection et a la selection 

par I'hygromycine, I'expression de HA-TRpi dans la lignee cellulaire stable Flp-ln-

293_HA-TRpi a ete confirmee par immunobuvardage de type Western (IB) (figure 

3.3.A) et I'activite transcriptionnnelle de HA-TRpi dans ces cellules a ete verifiee 

par un systeme de gene rapporteur de la luciferase (figure 3.3.B). Les resultats 

obtenus sont comparables a ce qui a ete observe en transfection transitoire (figure 

3.1). 
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Fayad). La construction la plus efficace (shRNA5-pLK0.1-puro) a ete retenue et des 

particules lentivirales, contenant cette construction de shRNA specifique a RanBPM 

(Sigma) ont ete utilisees pour generer une lignee cellulaire stable, selon les 

recommandations fournies par le fabricant. Suite a I'infection et a la selection par la 

puromycine, les cellules Flp-ln-293_HA-TRpi_sh RanBPM ont ete obtenues. Ces 

cellules expriment, de facon stable, le shRNA ciblant I'ARNm de RanBPM ainsi que 

HA-TRpi Des cellules controles, Flp-ln-293_HA-TRpi_sh control ont aussi ete 

obtenues grace a I'utilisation de particules lentivirales contenant le vecteur vide 

(pLK0.1-puro). La diminution de I'expression proteique de RanBPM dans les 

cellules Flp-ln-293_HA-TRpi_sh RanBPM a ete verifiee par immunobuvardage de 

type Western (figure 3.4). 

3.4 Transfections transitoires et essais luciferase 

Afin de verifier les activites transcriptionnelles de la construction 

pcDNA5/FRT_HA-TRpi et celle de la lignee cellulaire stable Flp-ln-293_HA-TRp1, 

les cellules ont ete transferees selon la technique de phosphate de calcium 

(CellPhect Transfection Kit, Amersham Biosciences) et les instructions fournies par 

le fabricant ont ete suivies. Brievement, 48 h avant la transfection, les cellules ont 

ete ensemencees a un ratio de 1:2. La veille, elles ont ete mises dans des plaques 

de 12 puits ou 24 puits (lignee stable). Le jour de la transfection, les cellules etaient 

a une confluence de 50 a 70 %. Chaque plaque a ete transfectee avec 750 ng de la 

construction rapporteur PA3_TRETK-LUC et 150 ng de la construction 

pcDNA5/FRT_ HA-TRp1 ou pcDNA3_TRpi (ou de leur vecteur vide respectif) ou 
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En ce qui concerne les analyses d'immunobuvardage de type Western (IB), 

de 'faux pulse chase", de pulse chase et de fractionnements cellulaires, les cellules 

ont ete transferees selon la technique des lipides cationiques (Lipofectamine 2000, 

Invitrogen) en suivant les recommandations du manufacturier. Une optimisation de 

la quantite d'ADN et de lipofectamine a ete effectuee. Brievement, 16 h avant la 

transfection, les cellules ont ete ensemencees. Le jour de la transfection, les cellules 

etaient a une confluence de 90 %. Les details concernant la quantite et le type 

d'ADN utilises apparaissent dans les legendes des figures et des informations 

supplementaires se retrouvent dans le tableau 3.3. Afin de conserver la quantite 

totale d'ADN plasmidique constante, la quantite d'ADN a toujours ete completee 

avec le vecteur vide pcDNA3 ou les vecteurs vides correspondants. 5 h apres la 

transfection, chaque Petri a ete divise en plusieurs Petris afin de s'assurer de 

I'homogeneite (voir dilution des cellules, tableau 3.3) et 24 h apres la transfection, 

les cellules etaient pretes a subir une experimentation. 

Techniques 

IB 

Pulse chase 
et 

"Faux pulse 
chase" 

Fractionnement 
cellulaire 

Types 

cellulaires 

Flp-ln-293_HA 
Flp-ln-293 HA-

TR31 

QBI-HEK293A 

QBI-HEK293A 

Petris 

utilises 

60 mm 

60 mm 

60 mm 

10 cm 

Quantite de 

Lipofectamine 

20 ul 

20 ul 

20 ul 

60 ul 

Dilution 
des 

cellules 
1:2 

1:2 

1:3 

1:2' 

Tableau 3.3 Conditions experimentales des transfections transitoires a la Lipofectamine 2000. 
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3.6 Etude de degradation 

3.6.1 Pulse chase 

Les analyses de pulse chase, qui permettent d'etudier la degradation des 

proteines grace a un marquage radioactif de celles-ci, ont ete effectuees d'apres la 

methode decrite par TANSEY, en y apportant cependant quelques modifications. 

Les pulse chase ont ete effectues 24 h apres la transfection. Les cellules ont ete 

lavees a deux reprises avec du phosphate-buffered saline (PBS) a 37 °C, puis afin 

de les priver de methionine, cysteine et HTs, les cellules ont ete incubees durant 30 

min avec 2 ml de DMEM sans methionine et cysteine (Gibco) supplements avec 5% 

de serum bovin foetal dialyse (Wisent), auquel les HTs ont ete prealablement 

enlevees avec du charbon active et de la resine echangeuse d'anions. Afin de 

radiomarquer les proteines nouvellement synthetisees, les cellules ont ensuite ete 

soumises au pulse grace a une incubation de 1 h avec 500 uCi d'un melange de L-

pSJmethionine et de L-[35S]cysteine {35S-EasyTag Express Protein Labeling Mix, 

Perkin Elmer) par Petri. La quantite de 35S-Easy Tag Express Protein Labeling Mix 

utilisee a ete determinee suite a des essais d'optimisation illustres a la figure 3.6. 

Le milieu radioactif a ensuite ete enleve, puis les cellules ont ete lavees avec du 

PBS a 37 °C, puis incubees avec 5 ml de DMEM sans methionine et cysteine 

(Gibco) supplements avec : i) 2 mM de methionine et 2 mM de cysteine (Wisent), ii) 

5% de serum bovin foetal dialyse (Wisent) (dont les HTs ont ete enlevees avec du 

charbon active et de la resine echangeuse d'anions) et iii) en presence de 100 nM 

de T3 ou du vehicule seul (sham). Chaque Petri a ensuite ete incube a 37 °C selon 

son temps de chase (correspondant au suivi des proteines radiomarquees). Par la 

suite, les culots de cellules ont ete congeles dans I'azote liquide, puis places a -80 
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extraction proteique (section 3.9). HA-TRp1 a ete detecte par immunobuvardage de 

type Western (IB) (section 3.10). Concernant les Petris avec inhibiteur du 

proteasome, le MG132 a ete ajoute 30 min avant le debut de la periode de chase, 

puis renouvele au temps 0. 

3.7 Immunoprecipitation denaturante 

Les immunoprecipitations (IP) denaturantes ont ete effectuees selon 

(TANSEY, 2002), toutefois, suite a ('optimisation des conditions experimentales 

illustree a la figure 3.7, certaines modifications ont ete apportees. Tout d'abord, les 

culots de cellules congelees ont ete resuspendus dans 100 pi de tampon denaturant 

TSD frais (50 mM Tris [pH 7,5], 1% SDS et 5 mM dithiothreitol (DTT)), puis places a 

95°C 10 min. Par la suite, afin de reduire les conditions denaturantes a un niveau 

permettant la formation du complexe antigene-anticorps, 990 pi de tampon TNN (50 

mM Tris [pH 7,5], 250 mM NaCI, 5 mM EDTA, 0,5% NP-40 et un melange 

d'inhibiteurs de proteases (Roche)) ont ete ajoutes. Ensuite, un aliquot de 10 pi par 

echantillon a ete preleve et melange a 10 pi de tampon Laemmli 2X (aliquot pre-IP, 

figure 3.7.E), puis incube 10 min a 95 °C. Ces controles ont permis de corriger pour 

la quantite initiale de proteine marquee par Petri. Par la suite, une incubation, avec 

50 pi d'un melange de proteines A/G-agarose (Roche) durant 1 h sur plaque 

agitatrice, a ete realisee (figure 3.7.A-B) afin de minimiser les interactions non-

specifiques {preclear). Ensuite, apres une breve centrifugation (13 000 rpm, 30 s), 4 

pi d'anticorps anti-HA (tableau 3.4) ont ete ajoutes au surnageant de chaque 

echantillon, avant d'etre incubes avec agitation durant 1 h (figure 3.7.C). Afin 
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A/G-agarose ont ete ajoutes a chaque echantillon, puis ceux-ci ont ete places sur 

une plaque agitatrice durant 1 h. Par la suite, trois lavages de 5 minutes dans du 

tampon TNN ont ete realises (figure 3.7.D). Toutes les manipulations precedentes 

ont ete executees a 4 °C. Finalement, les culots de TIP ont ete resuspendus dans 50 

ul de tampon Laemmli 2X (supplements de 50 mM de DTT, frais) et places a 95 °C 

10 min. Pour ce qui est des experiences avec les cellules QB1-HEK 293A, 20 pi de 

IP et 5 pi de pre-IP ont ete migres, en duplicata, sur gel SDS-PAGE 10% et pour les 

cellules Flp-ln-293_HA-TRpi_sh control et Flp-ln-293_HA-TRp1_sh RanBPM, 40 pi 

de IP et 5 pi de pre-IP (en duplicata) ont ete migres. Les IP et pre-IP ont ete doses 

grace a un appareil d'autoradiographie electronique, Instant Imager (Packard) et la 

moyenne du duplicata a ete retenue. 

3.8 Calculs des cinetiques de degradation 

Pour chaque IP et pre-IP migree, la moyenne du duplicata a ete faite (valeur 

obtenue grace a I'lnstant Imager (nombre de coups par min, CPM)), puis la valeur 

de TIP a ete divisee par la valeur de pre-IP. Ce ratio a ensuite ete exprime par 

rapport a la valeur obtenue au temps 0 dans chacune des experiences, puis des 

courbes exponentielles ont ete tracees (GraphPad Prism software version 5.01) a 

partir des moyennes ± ecart moyen (SEM) de toutes les experiences (% de HA-

TRpi en fonction du temps de chase). En presence de T3, la cinetique de 

degradation de TR(31 suit une courbe de decroissance exponentielle standard 

(degradation immediate au temps 0, one phase decay), alors qu'en absence de T3) 
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le delai avant le debut de la degradation de TRpi empeche {'utilisation de cette 

courbe et necessite I'utilisation de la courbe plateau followed by one phase decay. 

Ce choix permet d'obtenir le meilleur coefficient de determination. Les equations 

permettant de calculer la demi-vie de HA-TRpi en I'absence et en presence de T3 

sont les suivantes 

En I'absence de T3 (sham): 

y = plateau + (yO - plateau) e ~k(x"x0) 

En presence de T3: 

y = (yO - plateau) e ~kx + plateau 

ou y designe la quantite relative de HA-TRpi (%), x le temps (min), xO le temps 

auquel la degradation debute (min), yO la valeur de y quand x est zero (% initial de 

HA-TRpi contraint a 100), le plateau correspond a la valeur de y quand x est infini 

(% de HA-TRpi) et k est la constante de decroissance (1/min). A partir de ces 

equations, la demi-vie correspond a la valeur de x quand y vaut 50. 
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3.9 Extraits proteiques 

3.9.1 Extraits cellulaires non denaturants 

Les extraits cellulaires non denaturants ont ete prepares dans une solution 

contenant 50 mM Hepes [pH 7,55], 1% Triton X-100 et un melange d'inhibiteurs de 

proteases (Roche). 

3.9.2 Extraits cellulaires denaturants 

Des extraits cellulaires denaturants ont ete effectues d'apres le protocole 

utilise par BATTISTA et al., cependant les modifications suivantes ont ete 

apportees : les culots de cellules ont ete incubes 10 min a 95 °C dans le tampon de 

lyse bouillant (2 % SDS, 1 % Triton X-100), puis soumis a une sonication (20 pulses 

de 1 s a une intensite de 2-3 watts). 

3.9.3 Extraits cellulaires denaturants (adaptation du protocole 

d'immunoprecipitation denaturante) 

Des extraits cellulaires ont ete effectues d'apres une adaptation du protocole 

d'lP denaturant (TANSEY, 2002). Les culots de cellules ont d'abord ete incubes 10 

min a 95 °C dans le tampon TSD modifie (50 mM Tris [pH 7,5], 1% SDS et 3 mM 

DTT), puis le tampon TNN a ete ajoute (ratio TSD : TNN -> 1 : 2). 
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3.9.4 Fractionnement eel I u la ire 

Le fractionnement cellulaire (protocole illustre a la figure 3.8) a ete fait d'apres 

le protocole decrit par WYSOCKA et al., mais suite a I'optimisation des conditions 

experimentales les modifications suivantes ont ete apportees. Environ 2,5 X 106 

cellules ont ete recoltees, lavees dans du PBS 1X et congelees brievement dans 

I'azote liquide. Les culots de cellules ont ete incubes dans 200 pi de tampon A (10 

mM HEPES [pH 7,9], 10 mM KCI, 1,5 mM MgCI2, 0,34 M sucrose, 10 % glycerol, 1 

mM DTT et un melange d'inhibiteurs de proteases (Roche)), supplements en Triton 

X-100 (concentration finale 0,12 %), jusqu'a ce que la membrane cytoplasmique soit 

lysee (environ 20 min sur glace, determine suite a une observation au microscope 

inverse). Par la suite, la fraction nucleaire (P1) a ete recuperee par centrifugation 

(1300 g, 5 min) et le sumageant (fraction S1) a ete clarifie par une seconde 

centrifugation (20000 g, 5 min), afin d'obtenir la fraction cytoplasmique (S2). Les 

noyaux (P1) ont ete laves dans le tampon A et lyses dans 50 pi de tampon B (3 mM 

EDTA, 0,2 mM EGTA, 1 mM DTT et un melange d'inhibiteurs de proteases) durant 

30 min. Une fraction nucleaire insoluble (culot, P3) et une fraction nucleaire soluble 

(sumageant, S3) ont ete separees par centrifugation (1700 g, 5 min). La fraction P3 

a ete lavee dans le tampon B et resuspendue dans 50 pi de tampon B, avant d'etre 

soniquee (10 pulses d e l s a une intensite de 2-3 watts). Toutes les manipulations 

ont ete effectuees a 4 °C. La lyse de la membrane cytoplasmique et nucleaire ont 

ete verifiees au microscope inverse. 
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cellules 

Lyse et 
centrifugation 

S1 
(cytoplasme) 

P1 
(noyau) 

Centrifugation a 
haute Vitesse I 

A A 
Lyse et 

centrifugation 

S2 P2 S3 P3 
I Sonication 

P3 

Enrichissement des differentes fractions 
S2: fraction cytoplasmique 

S3: fraction nucleaire soluble 

P3: fraction nucleaire insoluble 

Figure 3.8 Schema du fractionnement cellulaire. Les fractions finales utilisees pour I'analyse sont 

S2, S3 et P3. Figure adaptee de (WYSOCKA et al., 2001). 

La quantification proteique de tous les types d'extraits cellulaires precedents 

a ete effectuee par la methode de Bradford (BioRad). Les proteines ont ete 

separees sur gels SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel), puis 

detectees par immunobuvardage de type Western. 
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3.10 Immunobuvardages de type Western 

Une fois transferees sur une membrane de polyvinyl difluoride (PVDF, 

Roche), les proteines extraites selon les differents protocoles ont ete soumises a 

des immunobuvardages de type Western (IB). Le tableau 3.4 decrit les details 

concernant les anticorps primaires utilises. Les membranes ont d'abord ete 

bloquees durant 3 h a 4 °C (5 % lait - TBS-tween 0,1 %), puis elles ont ete incubees 

avec les differents anticorps primaires (dilues dans la solution de blocage), a 4 °C 

selon leur temps respectif. Les membranes ont ensuite ete lavees a 3 reprises 

durant 10 min, puis incubees 1 h avec I'anticorps secondaire conjugue a la HRP 

(horseradish peroxidase) (dilution 1 : 2000; anti-mouse IgG et anti-rabbit IgG, 

Amersham Biosciences). Finalement, la membrane a ete lavee a 3 reprises durant 

10 min, puis I'activite de la HRP a ete detectee avec le systeme ECL (Western 

Lightning Chemiluminescence Reagent Plus, Perkin Elmer). 

Dans la plupart des cas, suite au transfert des proteines, la membrane PVDF 

a ete coupee et chacune des sections incubees avec I'anticorps souhaite. 

Cependant, lorsque les poids moleculaires des proteines a detecter etaient trop 

rapproches pour permettre de couper la membrane, les IB ont ete effectues en 

plusieurs temps. Pour ce faire, entre chaque protocole d'lB, les anticorps attaches 

aux membranes ont ete enleves (2 incubations de 15 min dans 0,2 N NaOH, suivi 

de 2 lavages de 15 min dans du PBS 1X). Les membranes ont ete utilisees au 

maximum a 3 reprises. 
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La quantification densitometrique des bandes a ete realisee a I'aide du 

logiciel ImageJ. Dans la plupart des cas, PCNA a servi de controle interne. Lorsque 

le controle interne differe, une specification a ete ajoutee dans la legende des 

figures concernees. 

Anticorps 

anti-HA 

anti-RanBPM 

anti-PCNA 

anti-Histone H2B 

anti-Lamine B 

anti-kBa 

antnGAPDH 

Hotes 

souris 

lapin 

souris 

lapin 

chevre 

souris 

lapin 

Dilutions 

1:1000 

1 : 3000 

1 : 14000 

1 : 5000 

1 : 1000 

1 : 500 

1 :10000 

Temps 

d'incubation 

16 h 

16 h 

1 h 

16 h 

16 h 

16 h 

2h 

Provenance 

MMS-101P, Covance 

71-001, BioAcademia 

P8825, Sigma 

07-371, Millipore 

sc-6217, Santa Cruz 

Biotechnology 

610690, BD Transduction 

Laboratories 

ab9485, Abeam 

Tableau 3.4 Conditions d'utilisation des anticorps primaires. 
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Chapitre 4. Res u I tats 

4.1 RanBPM augmente la quantite de TRJ31 

Afin d'explorer I'effet de RanBPM sur la stabilite de TRpi, nous avons etudie 

I'influence d'une sur-expression de RanBPM sur la quantite de TRpi par des 

immunobuvardages de type Western sur des extraits cellulaires de Flp-ln-293 qui 

sur-expriment HA-TRpi en presence ou non d'une sur-expression de RanBPM. La 

figure 4.1.A illustre un immunobuvardage representatif et les figures 4.1.B-C-D 

represented des analyses graphiques exprimees en quantite relative de HA-TRp1. 

Tout d'abord, nous observons qu'en presence d'une sur-expression de RanBPM, la 

quantite proteique de HA-TRpi augmente d'environ 60% (figure 4.1.A-B, puits 2-3 

[100 vs. 162 ± 28; moyenne ± SEM]). Suite, a un traitement de 8 h avec 100 nM de 

T3, la quantite de HA-TRpi est diminuee d'environ 50% (figure 4.1.A-C, puits 5-6 

[100 vs. 53 ± 14; moyenne ± SEM; P<0,05]). Cependant, lorsque RanBPM est sur-

exprime, la diminution de HA-TRpi observee habituellement en presence de T3 

semble moins importante ou meme abolie (figure 4.1.A-C, puits 9-10 [100 vs. 71 ± 

25] et puits 13-14 [100 vs. 101 ± 13; moyenne ± SEM]). 

De plus, afin d'etudier uniquement I'effet de la T3 sur la degradation, les 

cellules ont ete incubees avec 60 ug/ml de cycloheximide, un inhibiteur de la 

synthese proteique (OBRIG et al., 1971). Suite a un traitement de 8 h avec la T3et 

la cycloheximide, la quantite de HA-TRpi diminue de facon comparable a ce qui est 

observe en absence de cycloheximide (figure 4.1.A-D, puits 7-8 [100 vs. 57 ± 15; 

moyenne ± SEM]) suggerant que la T3 n'a pas d'effet sur la synthese de HA-TRpi. 
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c. 

150-, RanBPM 
0,5 |jg 1 ug 

• i RanBPM endogene 
• RanBPM sur-exprime 

tn 

I 
4 

iooH 

1 SH 

t I 

• Vehicule (EtOH) 
UJ Cycloheximide (60(jg/ml) 

Figure 4.1 RanBPM augmente la quantite de HA-TRpi. Les cellules Flp-ln-293 ont ete 

transferees avec 1 ug de pcDNA5/FRT_HA-TR|31 et 0,5 ug ou 1 ug de pcDNA3_RanBPM. 24 h 

apres la transfection, les cellules ont ete traitees durant 8 h avec le vehicule (sham) ou la T3 (100 nM) 

en presence ou non de cycloheximide (60 ug/ml). Par la suite, des extraits cellulaires ont ete 

prepares et la quantite de HA-TR(31 a ete evaluee apres migration de 70 ug d'extraits sur gel SDS-

PAGE et IB. GAPDH a servi de controle interne. A, IB representatif. B, C, D, Analyses graphiques 

(puits 2 et 3 (B), puit 5-6, 9-10 et 13-14 (C), puit 5-6 et 7-8 (D)). La quantite proteique de HA-TRp1 

est exprimee de fa?on relative a la condition controle (c.-a-d. RanBPM endogene (en B) et sham (en 

C et D)) et presentee en moyenne ± SEM. n=4 a I'exception de la condition 1 ug de RanBPM oil n=2. 

La presence d'un asterisque denote que le resultat differe significativement (one sample t-test; P = 

0,0189). 
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Dans I'optique de caracteriser davantage la degradation des TRs, la methode 

du pulse chase a ete utilisee pour etudier la cinetique de HA-TRpi, sur-exprime 

dans les cellules QB1-HEK 293A incubees en presence ou non de T3 (figure 4.3). 

L'avantage de cette technique est qu'elle permet, grace a un marquage radioactif 

des proteines, d'etudier uniquement leur degradation sans le stress cellulaire 

engendre par ('utilisation de cycloheximide. Tout d'abord, nous remarquons que la 

degradation de HA-TRpi est completement abolie par I'utilisation d'un inhibiteur du 

proteasome (MG132) (figure 4.3.C), ce qui confirme que HA-TRp1 est degrade par 

la voie de I'Ub-Pr. De plus, nous observons une degradation atypique de T R p i En 

effet, en I'absence de T3, la degradation debute 30 a 40 min apres le debut de la 

periode de chase et la demi-vie estimee est de 134 min, alors qu'en presence de T3 

la degradation debute immediatement et la demi-vie estimee est de 103 min (figure 

4.3.B). De plus, apres 180 min nous remarquons un ralentissement de la 

degradation et I'atteinte d'un plateau qui represente, en I'absence de T3, environ 

45% des recepteurs, tandis qu'en presence de T3l celui-ci represente environ 30% 

des recepteurs (figure 4.3.B). Les details des calculs sont presentes a la section 3.8. 

Ces resultats montrent que la T3 diminue la stabilite de TRp1 et suggerent qu'il 

pourrait exister des mecanismes distincts de regulation de la degradation de TRpi 

en I'absence et en presence de T3. 
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Afin d'evaluer si la degradation atypique de HA-TRpi (c'est-a-dire, une 

absence de degradation durant les 30 a 40 premieres min du chase, en absence de 

T3 et la presence de plateaux apres 180 min de chase) est due a un artefact de 

I'immunoprecipitation, nous avons verifie, dans un premier temps, les conditions 

experimentales de I'immunoprecipitation. Nous remarquons que les quantites 

d'anticorps et de proteines agaroses ne sont pas limitantes (figure 3.7.B-C) 

suggerant que la totalite de HA-TRp1 presents dans les lysats sont 

immunoprecipites. Par la suite, le protocole d'immunoprecipitation denaturante 

(utilise pour isoler HA-TRpi dans les analyses pulse chase, section 3.9.3J a ete 

adapte afin de detecter par immunobuvardage de type Western la totalite de HA-

TRpi present dans les extraits, puis a I'aide de la technique des "faux pulse chase", 

la cinetique de degradation de HA-TRp1 a ete etudiee. Cette technique presente 

deux avantages : elle permet d'exclure la possibility que HA-TRpi n'est pas 

entierement immunoprecipite lors des analyses d'immunoprecipitation denaturante 

et elle permet de valider avec une seconde technique les resultats obtenus lors des 

pulse chase. 

De facon similaire a ce que nous avons obtenu precedemment, en absence 

de T3, la degradation debute environ 40 min apres le debut de la periode de chase, 

tandis qu'elle debute immediatement en presence de T3 (figure 4.4). De plus, les 

cinetiques de degradation sont tres semblables a ce que nous avons obtenu en 

pulse chase (figure 4.4.B-C). Les differences observees apres une heure pourraient 

etre dues a un artefact induit par I'utilisation de cycloheximide. En effet, puisque la 

cycloheximide cause un stress cellulaire et affecte la presence de toutes les 
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proteines de la cellule (OBRIG et al., 1971), les proteines qui possedent une courte 

demi-vie et qui sont impliquees dans la degradation proteique deviennent 

rapidement inexistantes. Neanmoins, la methode de "faux pulse chase" est 

appropriee pour etudier la degradation de TRpi et les resultats obtenus confirment 

ceux obtenus par la methode de pulse chase. L'analyse des cinetiques de 

degradation de HA-TRpi en I'absence et en presence de T3 suggere que le 

processus de degradation n'est pas constant. 
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TRs avec des demi-vies differentes (c.-a-d., que les plateaux, observes en presence 

et en I'absence de T3 pourraient etre causes par des TRs qui ne se font pas 

degrader ou qui se font degrader tres lentement, tandis que la diminution observee 

pourrait refleter une population qui est degrade plus rapidement). 

Afin d'explorer la pertinence de cette hypothese, des "faux pulse chase" ont 

ete utilises pour comparer differentes methodes d'extraction proteique: une 

methode non denaturante et une methode denaturante qui sont, a priori, des 

methodes d'extraction de cellules totales. Cependant, nous observons que la 

methode non denaturante permet d'extraire moins de HA-TRpi que la methode 

denaturante, tandis que la methode denaturante permet d'extraire une quantite de 

HA-TRpi comparable a celle obtenue en pulse chase (extraits cellulaires prepares 

grace a une adaptation du protocole d'lP denaturante, section 3.9.3) (figure 4.5). Par 

ailleurs, nous observons que I'histone H2B (composante de la chromatine) n'est pas 

presente dans les extraits non denaturants comparativement aux extraits 

denaturants suggerant que la chromatine (ainsi que les proteines associees) n'est 

pas extraite par la methode non denaturante. Cependant, autant la methode non 

denaturante que la methode denaturante permet d'extraire la proteine nucleaire 

PCNA (proliferating cell nuclear antigen, proteine nucleaire (TSURIMOTO, 1999; 

WARBRICK, 2000)) suggerant qu'une partie des proteines nucleases sont toutefois 

presentes dans les extraits non denaturants. L'utilisation d'un detergent non-ionique 

(1% Triton X-100) dans la methode non denaturante ne permet done pas d'extraire 

toutes les proteines nucleases, tandis que la methode denaturante permet, grace a 

l'utilisation d'un detergent ionique (2% SDS), d'un traitement a 95 °C 10 min et de la 
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Les resultats obtenus avec la methode denaturante (figure 4.7) sont 

surprenants. En I'absence de T3, la degradation debute seulement apres environ 80 

min et la demi-vie est d'environ 200 min (et le ralentissement de la degradation 

survient lorsqu'il reste environ 30% des recepteurs) (figure 4.7.B). En presence de 

T3, il y a un delai d'environ 15 min avant le debut de la degradation et la demi-vie est 

de 190 min (et il reste environ 40% des recepteurs non degrades) (figure 4.7.C). 

Ces resultats suggerent que la methode denaturante permet de recuperer une 

population de TRs tres stables que nous n'arrivions pas a obtenir totalement lors 

des pulse chase. Cette population pourrait etre associee a la chromatine. 
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La vitesse de degradation de I'ensemble de HA-TRpi present dans la cellule 

n'est pas constante. Nous postulons qu'il existe plus d'une population de recepteurs 

dont une tres stable qui serait associee a la chromatine et plus difficilement extraite. 

De plus, ces populations se comporteraient differemment selon la presence d'HTs. 

Afin de tester cette hypothese, les cellules QB1-HEK 293A sur-exprimant HA-TRpi 

ont ete separees en 3 fractions, selon la methode illustree a la figure 3.8 

(WYSOCKA et al., 2001) une : 

• fraction enrichie en proteines cytoplasmiques (S2), 

• fraction enrichie en composantes solubles du noyau (S3), 

• fraction insoluble enrichie en chromatine et en matrice nucleaire (P3). 

Afin de verifier la qualite du fractionnement, des immunobuvardages de type 

Western ont ete effectues pour IKBOC (proteine majoritairement cytoplasmique (BEG 

et al., 1992)), pour I'histone H2B (composante de la chromatine), pour PCNA 

(proliferating cell nuclear antigen, proteine nucleaire (TSURIMOTO, 1999; 

WARBRICK, 2000)), et pour la Lamine B (proteine de la matrice nucleaire (VLCEK 

et al., 2001)). Tel que prevu IKBOC a ete retrouve dans la fraction S2 et H2B ainsi que 

la Lamine B ont ete retrouves dans la fraction P3. Cependant, la proteine PCNA a 

ete retrouvee dans S3, mais egalement dans S2 figure 4.8. La litterature ne suggere 

pas que PCNA pourrait se retrouver au cytoplasme; la fraction S2 contient done 

probablement des composantes nucleases solubles en raison de la permeabilisation 

de la membrane nucleaire par le detergent non ionique, bien que la lyse de la 

membrane plasmique ainsi que I'integrite du noyau aient ete verifiees au 
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d'environ 40%. Ensuite, dans la fraction S3, en I'absence de T3, la diminution de 

HA-TRpi est faible les 20 premieres min (environ 5%), mais la disparition atteint 

environ 80% apres 180 min. Finalement, il n'y a aucune degradation de HA-TRpi en 

I'absence de T3 dans la fraction P3. De plus, I'utilisation d'un inhibiteur du 

proteasome bloque la degradation de HA-TRpi dans les 3 fractions. Ces resultats 

obtenus en absence de T3 suggerent: 

• une relative stabilite de la population cytoplasmique (S2), 

• une degradation plus importante de la population presente dans la 

partie soluble du noyau (S3), 

• I'existence d'une population ties stable de HA-TRp1 presente dans la 

chromatine et/ou dans la matrice nucleaire (P3). 

En presence de T3, la diminution de HA-TRp1 debute immediatement dans la 

fraction S2 si bien qu'apres 180 min la disparition est d'environ 60%. Dans la 

fraction S3, une diminution rapide de HA-TRpi d'environ 50% est observee les 20 

premieres min. La disparition atteint environ 80% apres 180 min. Finalement, dans 

la fraction P3, la quantite de HA-TRpi augmente d'environ 60% les 20 premieres 

min, puis retourne a la quantite initiale de recepteurs (100%) a 40 min. Par la suite, 

la quantite de HA-TRpi diminue d'environ 30% de 60 a 180 min. De plus, I'utilisation 

d'un inhibiteur du proteasome bloque completement la degradation de HA-TRpi 

dans les fraction S3 et P3, mais pas dans la fraction S2 (figure 4.9). Cependant, 

bien que I'utilisation d'inhibiteurs du proteasome pour explorer la degradation des 

proteines soit un bon outil, les effets multiples de ces inhibiteurs sur la cellule (tels 
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que I'inhibition de la mobilite des recepteurs (DEROO et al., 2002)) nous empechent 

de conclure quant a un effet direct sur la stabilite. Neanmoins, les resultats obtenus 

en presence de T3 suggerent: 

• une rapide diminution de HA-TRpi dans le cytoplasme (S2) et dans la 

partie soluble du noyau (S3), 

• I'existence d'une population stable de HA-TRpi presente dans la 

chromatine et/ou dans la matrice nucleaire (P3), 

• une translocation de HA-TRpi des fractions S2 et S3 vers la 

chromatine et/ou la matrice nucleaire (P3) suggeree par 

I'augmentation a 20 min de la quantite de HA-TRpi dans P3. La 

diminution de HA-TRpi observee a 20 min dans les fractions S2 et S3 

pourrait ainsi etre due a deux processus distincts: la degradation et le 

transport. 

L'etude de la cinetique de degradation de TRp1 par des analyses de 

fractionnement cellulaire et de "faux pulse chase" ont permis de mettre en evidence 

la co-existence de plusieurs populations de TRpi dans la cellule dont une trea 

stable qui serait associee a la chromatine et/ou la matrice nucleaire. De plus, ces 

populations se eomporteraient differemment selon la presence d'HTs. 
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Figure 4.9 Les cellules contiennent plusieurs populations de HA-TRpi avec des cinetiques de 

degradation differentes. Les cellules QB1-HEK 293A ont ete transfectees avec 1 ug de 

pcDNA5/FRT_HA-TRpi. 24 h apres la transfection, les cellules ont ete traitees avec de la 

cycloheximide (60 ug/ml), +/- T3 (100 nM) et +/- MG132 (50 uM) selon le temps indique, puis le 

fractionnement cellulaire a ete effectue. Les proteines (30 ug de S2, 20 ug de S3 et 20 ug de P3) ont 

ete separees sur gel SDS-PAGE 15%. HA-TRp1 a ete detecte par IB avec I'anticorps anti-HA. 

GAPDH a servi de controle interne pour la fraction S2, PCNA pour la fraction S3 et H2B pour la 

fraction P3. A gauche, IB montrant I'expression de HA-TRpi dans chacune des fractions. A droite, 

Courbes presentant la quantite de proteines HA-TRpi presentes £ chaque temps de chase, +/- T3 

(100 nM) ( ( • , sham) et (•, T3)) dans chacune des fractions. B, Histogrammes indiquant la quantite 

de proteines HA-TRpi presentes apres 180 min de chase, +/- MG132 (50 uM). n=2. 
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4.3 Etude de I'implication du motif PEST potentiel de TRp1 comme 

signal de degradation 

Les proteines ciblees pour la degradation par la voie Ub-Pr contiennent 

parfois un motif PEST, region riche en proline, acide glutamique, serine et threonine 

servant de signal pour la degradation proteique (RECHSTEINER et ROGERS, 

1996; HERSHKO et CIECHANOVER, 1998). L'analyse de la sequence proteique de 

TR(31, a I'aide du programme informatique PESTfind, a revelee la presence d'un 

motif PEST potentiel (KPEPTDEEWELIK) situe de I'acide amine 211 a 223. Le 

logiciel PESTfind produit un score entre -50 et +50. Un resultat superieur a +5 est 

interessant. Le motif PEST potentiel de TRpi a obtenu un score +8.96. La 

phosphorylation des serines et threonines du motif PEST pourrait contribuer a la 

degradation rapide de la proteine (RECHSTEINER et ROGERS, 1996). Afin de 

determiner si ce motif est implique dans la degradation de HA-TRpi, la threonine 

215 a ete mutee en alanine (HA-TRpi_T215A), puis la degradation de cette 

construction mutante transferee transitoirement dans les cellules QB1-HEK 293A a 

ete etudiee par "faux pulse chase". Les resultats obtenus sont illustres a la figure 

4.10. Nous observons que HA-TRpi_T215A est degrade normalement en presence 

et en absence de T3 (figure 4.10.B) et que I'inhibition du proteasome empeche sa 

degradation (figure 4.10.C). Ces resultats infirment I'implication de la threonine 215 

du motif PEST potentiel de TRp1 dans le processus de degradation. 
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Figure 4.11 La sur-expression de RanBPM n'affecte pas la cinetique de degradation de HA-

TRpi. Des analyses pulse chase ont ete utilisees pour determiner la demi-vie de HA-TRpi transfecte 

(1 |jg de pcDNA5/FRT_HA-TRpi) dans les cellules QB1-HEK 293A, +/- une sur-expression de 

RanBPM (0,5 ug ou 1 ug de pcDNA3_RanBPM). Les cellules ont ete marquees avec de la L-[35S] 

methionine/cysteine et soumises au chase, +/- T3 (100 nM) selon le temps indique. Par la suite, HA-

TRpi a ete recupere grace a une immunoprecipitation denaturante avec I'anticorps anti-HA, puis 

separe sur gel SDS-PAGE 10% et visualise par autoradiographie. A, Autoradiographic. B, 

Histogrammes indiquant la quantite de proteines HA-TRpi marquees presentes au temps 0, +/- une 

sur-expression de RanBPM. Les resultats sont exprimes de facon relative a la condition RanBPM 

endogene. C, Courbes presentant la quantite de proteines HA-TRpi marquees presentes a chaque 

temps de chase, +/- une sur-expression de RanBPM (RanBPM endogene (•), 0,5 ug de RanBPM 

(•) et 1 ug de RanBPM (A)). La quantite totale de proteines marquees a servi de controle interne. 

Les resultats sont exprimes en quantite, relative a la quantite totale au temps 0 pour chaque 

condition de RanBPM, de proteines HA-TRp1 marquees (%). n=1. 

Afin d'explorer de fafon additionnelle I'effet de RanBPM sur la stabilite de 

HA-TR(31, un modele cellulaire qui exprime de fagon stable HA-TRpi, les Flp-ln-

293_HA-TRpi, a ete developpe. La figure 3.3 permet de visualiser I'expression de 

HA-TRpi dans les Flp-ln-293_HA et les Flp-ln-293_HA-TRp1. La sur-expression de 

RanBPM dans les Flp-ln-293_HA-TRp1 augmente d'environ 50% la quantite de HA-

TRpi (figure 4.12 [100 vs. 151 ± 8; moyenne ± SEM; P<0,05]). 
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Figure 4.15 La diminution de I'expression de RanBPM n'affecte pas la cinetique de 

degradation de HA-TRpi. Des analyses pulse chase ont ete utilisees pour determiner la demi-vie 

de HA-TRpi dans les cellules Flp-ln-293_HA-TR(31_sh RanBPM, marquees avec de la L-

[35S]methionine/cysteine et soumises au chase, +/- T3 (100 nM) et +/- MG132 (50 uM). Par la suite, 

HA-TRpi a ete recupere grace a une immunoprecipitation denaturante avec I'anticorps anti-HA, puis 

separe sur gel SDS-PAGE et visualise par autoradiographic. A, Autoradiographie (A, haut: Flp-ln-

293_HA-TRpi_sh control et A, bas: Flp-ln-293_HA-TRpi_RanBPM). B et C, Courbes 

exponentielles comparant les resultats obtenus avec les cellules sh_RanBPM (•) et les cellules sh 

control (•) (B : sham et C : T3 (100 nM)). Flp-ln-293_HA-TRpi_sh control (n=1) et Flp-ln-293_HA-

TRpi_sh RanBPM). Les resultats sont exprimes en quantite relative a la quantite initiale de proteines 

HA-TRpi marquees (%) et sont presentes en moyenne ± SEM. La quantite totale de proteines 

marquees (pre-IP) a servi de contrfile interne. n=2. 
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Chapitre 5. Discussion 

5.1 Caracterisation de la degradation de TRpi 

Dans cette etude, nous avons caracterise la cinetique de degradation de 

TRpi par des analyses pulse chase, "faux pulse chase" et differentes methodes 

d'extraction proteique, ce qui n'avait jamais ete fait auparavant. Nos resultats 

confirment que TRpi est degrade par la voie de I'Ub-Pr et montrent qu'en I'absence 

de T3, la demi-vie estimee de TRpi est de 134 min, alors qu'en presence de T3| elle 

est de 103 min (figure 4.3). De plus, en I'absence de T3, la degradation ne debute 

pas immediatement et, apres un certain temps, en presence et en I'absence de T3, il 

survient un ralentissement de la degradation et I'atteinte d'un plateau. Ces resultats 

suggerent qu'il pourrait exister differentes populations de TRs avec des demi-vies 

differentes. Par la suite, I'etude de la cinetique de degradation de TRpi presents 

dans differents enrichissements cellulaires (figure 4.9) a mis en evidence que : 

• La population cytoplasmique de TRpi (S2) est relativement stable en 

I'absence de T3 et diminue rapidement en presence de T3. 

• La population de TRpi presents dans la fraction soluble du noyau (S3) 

disparaTt rapidement en presence et en I'absence de T3. 

• La population de TRpi presents dans la chromatine et/ou dans la 

matrice nucleaire (P3) est stable en presence et en I'absence de T3. 

• Apres 20 min de stimulation avec la T3, il se produit une augmentation 

de la quantite de TRpi dans la fraction associee a la chromatine et/ou 

la matrice nucleaire (P3). 
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Nos resultats concordent avec les etudes anterieures qui ont demontre que 

les HTs provoquent un desequilibre au niveau du steady-state des TRs (SAMUELS 

et al., 1976; RAAKA et SAMUELS, 1981) et que la voie de I'Ub-Pr serait 

responsable de la degradation des TRs (DACE et al., 2000; KENESSEY et 

OJAMAA, 2005). Cependant, tel que mentionne en introduction, ces etudes 

comportent certaines lacunes. Nos resultats, qui ont ete confirmes avec plus d'une 

methode d'analyse, permettent done de completer ces etudes. 

Afin de mieux saisir les differents phenomenes relies, nous discuterons de la 

modulation de la proteolyse par: 

• la conformation active du LBD, 

• la localisation des TRs, 

• la mobilite des TRs, 

• I'association des TRs a la matrice nucleaire, 

• I'association des TRs a la chromatine, 

• la phosphorylation des TRs. 

Finalement, afin de mettre en valeur I'influence de la degradation sur Taction 

des TRs, nous transposerons nos resultats dans un contexte de regulation de la 

transcription et emettrons differentes hypotheses. 
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5.1.1 Modulation de la proteolyse par la conformation active du 

LBD 

Comme plusieurs autres NRs (ER, PR, GR, RAR, RXR, PPAR (ALARID, 

2006)), nos resultats confirment que TRp1 est degrade par la voie de I'Ub-Pr et que 

I'ajout du ligand augmente sa degradation (figure 4.3). Cette augmentation de 

degradation pourrait s'expliquer par le changement de conformation induit par I'ajout 

de T3. En effet, des etudes structurales ont demontre que la liaison de la T3 au TR 

amene un changement de conformation du recepteur (WAGNER et al., 1995; 

RIBEIRO et al., 1998; RIBEIRO et al., 1998) qui pourrait faciliter la reconnaissance 

par la voie de I'Ub-Pr, d'autant plus que le signal de degradation de plusieurs NRs 

(ERoc, PPARy, RARy2) semble etre relie a la conformation active du LBD (ALARID, 

2006) et que le signal de degradation de plusieurs facteurs de transcription 

chevauche la region activatrice (SALGHETTI et al., 2000). De plus, des resultats 

d'immunobuvardages de type Western, effectues sur des TRs mutants ne liant pas 

la T3 (TRs mutants associes au RTH), montrent que la presence de T3 n'affecte pas 

la quantite de TRs mutants (DACE et al., 2000; YING et al., 2006; FURUYA et al., 

2007), suggerant que la T3 n'influence pas leur degradation. Ces observations 

soulignent I'importance de la conformation active du LBD dans le processus de 

degradation des TRs et pourraient expliquer I'augmentation de degradation de TRpi 

observee en presence de T3. 
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5.1.2 Modulation de la localisation des TRs et proteolyse 

Tel que mentionne en introduction, le proteasome est present dans le 

cytoplasme et le noyau des cellules; toutefois, certaines proteines ne sont 

degradees que dans un compartiment cellulaire precis ou suite a une evenement 

particulier (RIVETT, 1998). Nous avons mis en evidence des differences dans la 

cinetique de degradation de TRpi selon la fraction dans laquelle il a ete isole : 

cytoplasmique, nucleaire soluble et nucleaire insoluble. 

• Dans le cytoplasme, en I'absence de T3, TRpi est relativement stable, 

tandis qu'en presence de T3, TRpi disparatt rapidement (S2, figure 

4.9.A). 

• Dans la partie soluble du noyau, TRpi disparaTt plus rapidement en 

presence qu'en I'absence de T3 (S3, figure 4.9.A). 

• Dans la partie insoluble du noyau, TRpi est stable (P3, figure 4.9.A). 

La disparition de TRpi observee en presence de T3 pourrait s'expliquer par 

deux phenomenes: le deplacement d'une fraction cellulaire a I'autre et la 

degradation. En effet, des etudes d'immunofluorescence ont demontre que la T3 

provoque le transport des TRs du cytoplasme vers le noyau (ZHU et al., 1998) et 

engendre une reorganisation nucleaire des TRs (BAUMANN et al., 2001). L'ajout de 

T3, en plus de precipiter la degradation de TRpi par le proteasome (DACE et al., 

2000) dans le cytoplasme et dans la partie soluble du noyau, provoquerait aussi le 

transport de TRpi du cytoplasme vers le noyau et induirait une reorganisation 

nucleaire des TRpi de la fraction soluble vers la fraction insoluble. L'absence de 
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degradation de TR01 dans le cytoplasme et la partie insoluble du noyau, pourrait 

quant a elle s'expliquer par une protection induite par: i) la conformation, ii) des 

interactions proteiques o.u iii) certaines modifications post-traductionnelles, telles 

que la phosphorylation qui semble stabiliser les TRs (TING et al., 1997; CHEN et al., 

2003) ou la sumoylation (ULRICH, 2005). D'autres modifications post-

traductionnelles pourraient aussi etre impliquees. 

5.1.3 Mobilite des TRs et proteolyse 

Autant en I'absence qu'en presence de T3 ce sont les recepteurs de la 

fraction soluble du noyau qui disparaissent davantage (S3, figure 4.9.A). Ces 

recepteurs represented moins de 1% des TRp1 presents dans la cellule (figure 4.8). 

Tel que mentionne en introduction, les TRs sont tres mobiles dans le noyau 

(MARUVADA et al., 2003) et seraient rapidement recrutes aux promoteurs de leurs 

genes cibles (LIU et al., 2006). Des etudes de FRAP revelent que d'autres NRs ( ER 

(STENOIEN et al., 2000; STENOIEN et al., 2001; STENOIEN et al., 2001) et GR 

(MCNALLY et al., 2000)) sont egalement tres mobiles dans le noyau, possedent un 

equilibre dynamique entre les differents compartiments nucleases et echangent 

rapidement aux promoteurs de leurs genes cibles. Ce dynamisme serait dirige par 

plusieurs acteurs: la voie de I'Ub-Pr, les complexes de remodelage de la 

chromatine et des proteines chaperonnes (DENNIS et O'MALLEY, 2005). 

Nos resultats demontrant que les recepteurs de la fraction soluble du noyau 

disparaissent rapidement (S3, figure 4.9.A) sont compatibles avec ce concept de 
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mobilite. En effet, le dynamisme des TRs pourrait se traduire par un echange 

constant des recepteurs entre la fraction soluble (TRs libres) et la fraction insoluble 

(TRs lies a la chromatine et/ou la matrice nucleaire). La fraction soluble servirait, en 

quelque sorte, de banque de TRs. La disparition dans la fraction soluble 

correspondrait aux recepteurs qui sont engages dans la fraction insoluble pour 

effectuer la transcription : la repression active en I'absence d'HTs et I'activation de la 

transcription en presence d'HTs. Une hypothese alternative est que la fraction 

soluble servirait de fraction de transit apres la transcription pour permettre la 

degradation des recepteurs. 

5.1.4 Association des TRs a la matrice nucleaire et proteolyse 

Nos resultats montrentque : i) TRp1 predomine dans la fraction insoluble du 

noyau (P3, figure 4.8), ii) apres 20 min de stimulation a la T3, la population de TRpi 

associee a la chromatine et/ou la matrice nucleaire augmente (P3, figure 4.9.A) et 

iii) en presence de T3) une certaine sous-population de TRpi est plus difficilement 

extraite (figure 4.6). Une hypothese est que la population qui augmente dans la 

fraction insoluble pourrait etre recrutee a la matrice nucleaire et etre responsable de 

la regulation de la transcription. 

II a ete demontre que les proteines issues des fractions insolubles du noyau 

proviennent de compartments intranucleaires (nucleole, speckles et PML bodies) 

(LAMOND et EARNSHAW, 1998), de la chromatine ou de la matrice nucleaire 

(definie comme la structure non chromatinienne resistante a I'extraction par des 
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detergents, une digestion par des nucleases (NICKERSON et al., 1997) ou de fortes 

concentrations en sel (HE et al., 1990)). De facon interessante, la matrice nucleaire 

apparaTt comme fortement reliee a I'expression des genes. En effet: 

• Plusieurs NRs ont une distribution nucleaire ponctuelle qui demeure 

associee a la fraction insoluble de la matrice nucleaire apres 

differentes extractions (STENOIEN et al., 2000). 

• La transcription se produit dans des foyers associes a la matrice 

nucleaire (WEI etal., 1999). 

• Des etudes ont mis en evidence I'existence de signaux de localisation 

intranucleaire (association a la matrice nucleaire, NMTS) (VAN 

STEENSEL et al., 1995; STEIN et al., 2000). 

Pour ce qui est des TRs, il a ete demontre par des etudes 

d'immunofluorescence que la T3 induit une redistribution nucleaire ponctuelle des 

TRs (BAUMANN et al., 2001). Celle-ci persiste suite au retrait des proteines 

solubles et suite a un traitement a la DNase (qui enleve la chromatine) suggerant 

qu'il existe une population de TRs associee a la matrice nucleaire. Nous pouvons 

supposer que, comme d'autres NRs (GR, AR (VAN STEENSEL et al., 1995)), le TR 

pourrait posseder un NMTS qui serait accessible seulement: i) suite au changement 

de conformation induit par la T3 ou ii) pour une certaine sous-population de TRs 

presentant des modifications post-traductionnelles. Cependant, comme aucune 

sequence consensus de NMTS n'a ete identifiee a ce jour, sa presence dans la 
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sequence de TR(31 n'a pu etre recherchee. L'existence d'un NMTS pourrait etre 

verifiee grace a I'utilisation de mutants de deletion des TRs. 

Afin d'etudier separement la cinetique de degradation de la population 

associee a la chromatine de celle associee a la matrice nucleaire, une etude de 

"faux pulse chase" combinee a I'extraction successive des proteines solubles, des 

proteines associees a la chromatine et des proteines associees a la matrice 

nucleaire (selon le protocole utilise par STENOIEN et al.) pourrait etre effectuee. 

Ceci permettrait d'elucider davantage le mecanisme de degradation de TRpi et son 

role dans la regulation de la transcription. Nous pourrions ainsi repondre a certaines 

questions : 

• TRpi s'associe-t-il a la matrice nucleaire, et si oui, a quel moment? 

• La presence de TRpi dans la matrice nucleaire est-elle dependante 

de I'ajout de T3? 

• Apres 20 min de traitement a la T3, quelle population de TRpi est 

recrutee, puis degradee? 

Par ailleurs, il a ete demontre que la voie Ub-Pr participe a la regulation de la 

transcription. En effet, le proteasome, les NRs et leurs co-regulateurs co-existent 

dans des foyers associes a la matrice nucleaire apres la stimulation par le ligand 

(BAUMANN et al., 2001). Une possibility est que I'ajout de T3 permette I'interaction 

des TRs avec la matrice ce qui permettrait I'initiation de la transcription sans 
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empecher la degradation subsequent^ des TRs. Tout ceci ferait partie du 

mecanisme de regulation de la transcription par les TRs. 

5.1.5 Association des TRs a la chromatine et proteolyse 

Nous observons la presence d'une population stable de TRpi associee a la 

chromatine et/ou a la matrice nucleaire (P3, figure 4.9.A). Suite a un traitement de 

20 min avec la T3, cette population augmente, puis retourne a son niveau initial 

apres 40 min. II a ete propose que le n-butyrate, un inhibiteur des proteines ayant 

une activite HDAC, reduit la quantite de TR, possiblement en diminuant leur affinite 

pour la chromatine hyper-acetylee (SAMUELS et al., 1980). Une hypothese est 

qu'en I'absence d'HTs, les TRs sont proteges de la degradation par leurs 

interactions avec la chromatine ou avec les complexes proteiques HDAC, toutefois, 

suite a la liaison de la T3 aux TRs, le recrutement de complexes proteiques ayant 

une activite HAT diminue I'affinite des TRs pour la chromatine permettant ainsi a la 

voie de I'Ub-Pr de les degrader. Ceci est coherent avec notre hypothese qui stipule 

que la population qui augmente dans la fraction insoluble serait responsable de la 

regulation de la transcription. 

En I'absence de T3) aucune degradation dans la fraction associee a la 

chromatine et/ou la matrice nucleaire n'a ete observee (P3, figure 4.9.A). La 

presence de cette population stable concorde avec le role des TRs qui exercent en 

I'absence d'HTs une repression active des genes regules positivement (YEN, 2001). 
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5.1.6 Phosphorylation des TRs et proteolyse 

Plusieurs evidences suggerent que la phosphorylation joue egalement un role 

important dans Taction des TRs (LIN et al., 1992; TING et CHENG, 1997; CHEN et 

al., 2003). Une hypothese est, qu'en presence de T3 la phosphorylation protegerait 

momentanement certains TRpi de la degradation, leur permettant ainsi d'initier la 

transcription, sans affecter leur degradation subsequente. Plusieurs donnees de la 

litterature appuient cette hypothese : 

• Une augmentation de la phosphorylation de TRpi en presence de T3 

est correlee a une augmentation de son activite transcriptionnelle (LIN 

et al., 1992; TING et CHENG, 1997; CHEN et al., 2003). 

• La phosphorylation de TRpi pourrait augmenter la liaison a I'ADN du 

• recepteur (LIN et al., 1992; CHEN et al., 2003), permettre la 

dissociation du co-represseur SMRT (DAVIS et al., 2000), augmenter 

I'heterodimerisation de RXR-TR (BHAT et al., 1994) et augmenter 

I'homodimerisation des TRs (SUGAWARA et al., 1994). 

• La phosphorylation des TRs semble jouer un role critique dans la 

regulation de la quantite des TRs dans la cellule puisque I'inhibition de 

phosphatases augmente la stabilite proteique de TRpi (TING et al., 

1997). 

• La voie des MAPKs (possiblement p38) serait responsable de la 

phosphorylation nucleaire de T R p i La phosphorylation par la voie des 

MAPKs empeche la diminution de TRpi observee habituellement en 
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presence de T3 et augmente I'activite transcriptionnelle de TRpi 

(CHEN etal., 2003). 

• En I'absence de T3, la voie des MAPKs ne semble pas affecter 

I'activite transcriptionnelle de TRpi (CHEN et al., 2003). 

• Le changement de conformation, induit par la liaison de la T3, serait 

essentiel pour la phosphorylation : en presence de T3, les domaines D 

et E (figure 1.2.A) seraient suffisants pour permettre la phosphorylation 

(CHEN etal., 2003). 

Ainsi, il serait done interessant d'evaluer I'etat de phosphorylation de TRpi 

dans chacune des fractions (cytoplasmique (S2), nucleaire soluble (S3) et insoluble 

(P3)) et ensuite d'etudier I'impact de I'inhibition de la voie des MAPKs (CHEN et al., 

2003) ou de I'inhibition des phosphatases (TING et CHENG, 1997) sur la distribution 

de TRpi dans chacune de ces fractions. Nous pourrions ainsi explorer s i : 

• TRpi est phosphoryle preferentiellement dans certains compartiments 

cellulaires, 

• TRpi est phosphoryle en presence et en I'absence de T3, 

• la phosphorylation, en I'absence de T3, protege TRpi de la 

degradation dans le cytoplasme (S2) et dans la fraction insoluble du 

noyau (P3), 

• I'augmentation a 20 min dans la fraction associee a la chromatine 

et/ou la matrice nucleaire (P3) est due a la phosphorylation de TRpi 

(si la phosphorylation initie le transport au noyau de TRpi). 
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5.2 Etude de I'implication du motif PEST potentiel de TR(31 comme 

signal de degradation 

La reconnaissance des proteines a degrader par la voie de I'Ub-Pr n'est pas 

encore tres bien comprise. Certaines proteines contiennent parfois un motif PEST 

(region riche en proline, acide glutamique, serine et threonine) qui semble precipiter 

leur degradation (RECHSTEINER et ROGERS, 1996; HERSHKO et 

CIECHANOVER, 1998). Nous avons identifie dans la region charniere de TRpi un 

motif PEST potentiel. Par des etudes de "faux pulse chase" nous avons demontre 

que la degradation de TRpi n'est pas affectee par la mutation de la threonine 215 

du motif PEST de TRpi suggerant que ce motif PEST n'est pas requis pour la 

degradation de TRpi par le proteasome (figure 4.10). Cependant, comme le role 

des motifs PEST n'est pas bien encore bien compris, nous ne pouvons exclure que 

d'autres residus de ce motif PEST potentiel pourraient servir de signal de 

degradation. Afin d'exclure cette possibility, il pourrait etre interessant de supprimer 

entierement le motif PEST potentiel de TRpi. II est cependant important de noter 

que d'autres NRs (RORoc (MORAITIS et GIGUERE, 2003), ERa (LONARD et al., 

2000) et RXR (BOUDJELAL et al., 2000)) contiennent aussi un motif PEST potentiel 

qui n'est pas implique dans leur degradation. 

5.3 Effet de RanBPM sur la stabilite de TR01 

Puisque certaines donnees de la litterature suggerent que RanBPM pourrait 

affecter la stabilite des proteines (car RanBPM modifie I'ubiquitination et la stabilite 

de p73 (KRAMER et al., 2005) et RanBPM interagit avec USP11, une ubiquitine 
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protease (IDEGUCHI et al., 2002)), nous avons emis I'hypothese que RanBPM 

pourrait moduler I'activite transcriptionnelle des TRs en influencant leur 

ubiquitination et leur stabilite. Nos resultats d'immunobuvardages de type Western 

indiquent que RanBPM augmente la quantite proteique de RanBPM, puisque sa sur-

expression augmente la quantite de TRpi (figures 4.1; 4.11.B; 4.12), alors que la 

diminution de son expression, par ('utilisation de shRNAs specifiques, reduit la 

quantite de TRpi detectes dans les extraits cellulaires (figure 4.13). Cependant, nos 

analyses pulse chase revelent que RanBPM n'influence pas la cinetique de 

degradation de TRpi (figures 4.11 et 4.15), suggerant que I'effet de RanBPM sur la 

quantite de TRpi ne resulte pas d'un effet sur la stabilite proteique. 

L'effet co-activateur de RanBPM demeure done inexplique. Une possibility 

est que RanBPM pourrait avoir une action transitoire sur la quantite de TRpi 

presents dans la cellule (ainsi une augmentation des TRs disponibles conduit a une 

augmentation de la transcription en presence d'HTs). Toutefois, cette hypothese 

comporte une faille: en presence d'une sur-expression de RanBPM, aucune 

augmentation de la repression en I'absence d'HTs n'a ete observee (POIRIER et al., 

2006), ce qui serait le cas si l'effet co-activateur de RanBPM se situait a ce niveau. II 

importe done de determiner le mecanisme par lequel RanBPM augmente la quantite 

proteique de TRpi et de clarifier l'effet co-activateur de RanBPM. Dans les sections 

5.3.1 a 5.3.4, nous discuterons done de differentes hypotheses pouvant expliquer 

Taction de RanBPM. RanBPM pourrait: 
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• Augmenter la transcription de I'ARNm de TRpi, 

• Augmenter la stabilite de I'ARNm de TRpi, 

• Augmenter la synthese proteique de TRpi, 

• Permettre un etat optimal d'ubiquitination de TRpi. 

5.3.1 Effet de RanBPM sur la transcription de I'ARNm de TRp1 

Puisque I'effet de RanBPM a ete, en partie, etudie a partir d'un systeme 

heterologue (TRpi et RanBPM sont dans des vecteurs d'expression sous le 

controle du promoteur humain du cytomegalovirus (CMV)), il serait done peu 

probable que RanBPM affecte I'expression de I'ARNm de T R p i Toutefois, afin de 

verifier si RanBPM influence la quantite d'ARNm de TRpi, des analyses 

quantitatives en PCR temps reel doivent etre menees. Trois paires d'amorces 

specifiques pour I'amplification de I'ARNm HA-TRpi ont ete selectionnees, grace au 

logiciel Beacon Designer (Biosoft International,) et il ne reste plus qu'a comparer la 

quantite d'ARNm en presence et en I'absence d'une sur-expression de RanBPM ou 

lors de la diminution de I'expression de RanBPM par I'utilisation d'un shRNA 

specifique (modele cellulaire Flp-ln-293_HA-TRpi_sh RanBPM). 

5.3.2 Effet de RanBPM sur la stabilite de I'ARNm de TRpi 

II serait peu vraisemblable que RanBPM influence la stabilite de I'ARNm de 

TRpi puisque seulement I'ADNc de TRpi a ete insere dans la construction 
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plasmidique. L'ARNm ainsi exprime ne contient pas de 5'UTR ni de 3'UTR alors que 

la plupart des proteines regulant la stabilite des ARNm se lient majoritairement dans 

ces regions (CAMIER et SERAPHIN, 2007). Cependant, afin d'exclure la possibility 

que RanBPM se lie dans la region codante et influence la stabilite de I'ARNm de 

TRpi, des analyses quantitatives en PCR temps reel doivent egalement etre 

menees, tel que decrit a la section 5.3.1. 

5.3.3 Influence de RanBPM sur la synthese proteique de TR01 

II est connu que le steady-state d'une proteine est controle par un equilibre 

entre le bon repliement des proteines, orchestra par les proteines chaperonnes, et la 

proteolyse des proteines mal repliees par le proteasome (ARRIGO, 2005), 

processus qui est directement couple a la traduction (FRYDMAN, 2001). De ce fait, 

il a ete demontre qu'environ 30% des proteines nouvellement synthetisees sont 

degradees immediatement apres avoir ete traduites. Ces proteines (produits 

ribosomaux defectueux, DRiPs) n'atteignent jamais la conformation native et sont 

degradees par le proteasome. L'origine des DRiPs n'a pas encore ete clairement 

etablie, mais il pourrait s'agir d'erreurs de synthese de I'ARNm, d'erreurs de 

traduction ou d'erreurs de repliement des proteines (YEWDELL et al., 1996; 

SCHUBERT et al., 2000; YEWDELL et NICCHITTA, 2006). 

RanBPM fait partie d'un enorme complexe multi-proteique (NISHITANI et al., 

2001) et plusieurs evidences suggerent que RanBPM pourrait servir de proteine 

echafaud (MURRIN et TALBOT, 2007). Une hypothese est que RanBPM augmente 
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la synthese proteique de TRpi en permettant I'interaction entre une proteine 

chaperonne et TRpi, ce qui augmenterait la quantite de TRpi dans la cellule (en 

augmentant la quantite de proteines bien repliees), sans affecter la cinetique de 

degradation. 

D'autre part, I'ubiquitination des proteines mal repliees est effectuee par la 

E3-ligase, CHIP, qui interagit avec les proteines chaperonnes (MCDONOUGH et 

PATTERSON, 2003). CHIP est aussi implique dans I'ubiquitination du recepteurdes 

oestrogenes (ER) en I'absence du ligand (TATEISHI et al., 2004). Une autre 

hypothese est que RanBPM augmente la synthese proteique de TRpi en recrutant 

USP11 (IDEGUCHI et al., 2002), ce qui permettrait de contrer I'effet de CHIP. Ainsi, 

la de-ubiquitination de TRpi par USP11 et I'absence de degradation d'une certaine 

population de TRpi habituellement degradee augmenteraient la quantite de TRpi 

disponible sans affecter la cinetique de degradation normale. Afin d'examiner cette 

hypothese, des essais d'ubiquitination in vivo (TANSEY, 2002) pourraient etre 

menes pour etudier I'etat d'ubiquitination de TRpi en presence et en I'absence 

d'une sur-expression de RanBPM ou lors de la diminution de I'expression de 

RanBPM par ('utilisation d'un shRNA specifique (modele cellulaire Flp-ln-293_HA-

TRpi_sh RanBPM). De plus, I'influence de USP11 dans ce systeme pourrait aussi 

etre exploree grace a la sur-expression de USP11 ou du mutant inactif USP11-

C275S, connu pour inhiber les fonctions endogenes de USP11 (SCHOENFELD et 

al.,2004). 
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5.3.4 Influence de RanBPM sur I'etat d'ubiquitination de TR01 

II apparaTt de plus en plus que I'etat d'ubiquitination des facteurs de 

transcription pourrait controler, independamment de la proteolyse, I'expression 

genique (SALGHETTI et al., 2001; FLICK et al., 2004). Les proteines peuvent etre 

mono-ub, multi-ub et poly-ub. Lors de la poly-ubiquitinatioh, les ub sont ajoutees sur 

des lysines internes (K48 ou K63) de Tub precedente. La poly-ubiquitination sur 

lysine 48 entrame la degradation des proteines par le proteasome, alors que la 

mono-ubiquitination, la multi-ubiquitination et la poly-ubiquitination sur lysine 63 

affectent plutot I'activite des proteines (DENNIS et O'MALLEY, 2005; SUN, 2006). 

Une hypothese est que RanBPM, en interaction avec USP11 (IDEGUCHI et al., 

2002), permette momentanement un etat optimal d'ubiquitination de TR(31, 

permettant ainsi d'augmenter transitoirement I'activite transcriptionnelle de TRpi, 

sans affecter sa cinetique de degradation. Cette hypothese pourrait etre exploree 

par des essais d'ubiquitination in vivo (TANSEY, 2002), tel que decrit a la section 

5.3.3. 
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Chapitre 6. Conclusion 

Nos resultats ont mis en evidence une degradation atypique de TRpi due a 

la co-existence de differentes populations de TRpi possedant des cinetiques de 

degradation differentes. De plus, en presence de T3, nos resultats suggerent: un 

deplacement de TRpi de la fraction cytoplasmique vers le noyau et/ou une 

reorganisation nucleaire entre la fraction soluble et insoluble du noyau (chromatine 

et matrice nucleaire) et I'existence d'une population de recepteurs associes a la 

chromatine et/ou la matrice. En outre, nos resultats suggerent que le motif PEST 

potentiel de TRpi n'est pas requis pour sa degradation par le proteasome. 

Grace a ces resultats nous emettons I'hypothese que les TRpi responsables 

de la regulation de la transcription en presence d'HTs sont ceux rapidement recrutes 

dans la chromatine et/ou la matrice nucleaire. Suite a la transcription ces TRpi 

seraient rapidement degrades. Ce mecanisme permettrait de restreindre la reponse 

au ligand. Cette hypothese est egalement consistante avec : I'effet rapide de la T3 

sur le transport des TRs (ZHU et al., 1998), la cinetique de liaison de la T3 aux 

recepteurs (SAMUELS et TSAI, 1973), une augmentation rapide de I'initiation de la 

transcription dirigee par les TRs en presence du ligand (JACOBY et al., 1987) et la 

presence rapide de TR au promoteur de genes cibles (LIU et al., 2006). II serait 

done necessaire, dans des etudes ulterieures, de clarifier le role de chacune des 

populations de TRpi et d'explorer le lien entre la degradation de TRpi et la 

regulation de la transcription. 
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En outre, plusieurs questions demeurent non resolues : 

• Est-ce que la proteolyse de TRpi est dependante de la localisation du 

recepteur? 

• Est-ce que la proteolyse de TRpi est dependante "de I'age" du 

recepteur? 

• Est-ce que la proteolyse de TR(31 est dependante de la fonction du 

recepteur? 

• Quelle est la ligase (E3) impliquee dans I'ubiquitination et la 

degradation des TRs? 

• Quels roles jouent les co-regulateurs dans la degradation des TRs? 

• Quel est le lien entre la degradation des TRs et la regulation de la 

transcription? 

Finalement, nous avons mis en evidence que RanBPM augmente la quantite 

proteique de TRpi, mais n'influence pas la stabilite de TRpi. D'autres etudes sont 

done necessaires afin d'elucider le mecanisme selon lequel RanBPM agit sur la 

quantite proteique de T R p i Ceci permettra certainement d'eclaircir, en partie ou en 

totalite, I'effet co-activateur de RanBPM. 
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Chapitre 7. Perspectives 

Les resultats d'immunobuvardages de type Western obtenus par DACE et al. 

suggerent qu'en presence de T3, la diminution de TRocI et de TRp2 est simiiaire a 

celle de TR(31. Ceci nous laisse penser que les resultats de notre etude sur la 

degradation de TRpi pourraient etre extrapoles aux isoformes TRocI et TRp2. 

Neanmoins, il serait interessant d'etudier la degradation de toutes les isoformes des 

TRs par des etudes de fractionnement cellulaire et des analyses pulse chase, car 

ces isoformes different par plusieurs caracteristiques. De plus, afin de s'assurer que 

les resultats obtenus ne sont pas un artefact de la sur-expression transitoire, il serait 

interessant de les confirmer par des etudes avec les TRs endogenes. En parallele, 

une etude plus approfondie des regions impliquees dans la degradation des TRs, 

par I'utilisation de mutants de deletion, est requise. 

De plus, la suite logique du projet est I'etude de I'association des TRs a la 

matrice nucleaire et de son role dans la regulation de la transcription, tel que decrit a 

la section 5.1.4. 

Aussi, il serait interessant d'explorer si I'activation de la transcription et la 

degradation sont inter-relies. Des resultats suggerent que I'inhibition du proteasome 

previent I'activation de la transcription des genes regules par les HTs (gene 

rapporteur couple a un element de reponse des TRs (TRE)) (DACE et al., 2000). 

Cependant, I'utilisation d'inhibiteurs du proteasome introduit un biais dans I'etude de 

la regulation de la transcription puisqu'ils diminuent la quantite de proteine produite 
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a partir de genes rapporteurs (DEROO et ARCHER, 2002) et inhibent le 

recrutement de TARN polymerase II (REID et al., 2003). L'utilisation d'inhibiteurs de 

la transcription (actinomycin D et oc-amanitin) combinee a I'etude de la cinetique de 

degradation de TRpi nous permettrait d'elucider si I'activation de la transcription est 

essentielle a la degradation et s'il existe des differences de mecanismes selon la 

presence ou non de T3. 

En outre, il a ete demontre que TR(31 est ubiquitine autant en presence qu'en 

I'absence de T3 (DACE et al., 2000). Des essais d'ubiquitination in vivo (TANSEY, 

2002) pourraient etre menes afin d'etudier I'etat d'ubiquitination de TRpi dans les 

differentes fractions. De plus, ces essais pourraient aussi etre utilises afin d'etudier 

I'influence de RanBPM et de USP11 sur I'etat d'ubiquitination de TRpi, tel que 

decrit a la section 5.3.3. 

Enfin, la sumoylation, I'ajout de la proteine SUMO {small ubiquitin-related 

modifier) sur des residus lysine, est une autre modification post-traductionnelle qui 

influence la localisation cellulaire, I'activite et la stabilite des proteines dont les 

recepteurs nucleaires (FLOYD et STEPHENS, 2004; ULRICH, 2005). Bien que cela 

ne soit pas le cas de tous les sites de sumoylation, plusieurs proteines contiennent 

un motif consensus d'attachement pour la proteine SUMO (i|/KXE, y etant un acide 

amine hydrophobe et X n'importe quel acide amine) (XUE et al., 2006). L'analyse de 

la sequence proteique de TRpi, a I'aide des programmes informatiques SUMOplot 

Prediction et SUMOsp 2.0 (XUE et al., 2006), a revelee la presence de deux motifs 
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potentiels de sumoylation (situes aux lysines 50 et 443). II serait certainement 

benefique, pour la comprehension du lien entre la localisation de TRp1, sa cinetique 

de degradation et la regulation de la transcription, d'etudier Timplication de la 

sumoylation grace a la mutategenese dirigee sur ces lysines. Cependant, il est 

important de noter que meme si SUMO et Ub ont une influence mutuelle (ils ciblent 

tout deux les lysines), leurs effets sur les proteines sont complexes et ne peuvent 

etre resumes qu'a une simple competition pour un meme residu (ULRICH, 2005). 

En ce qui concerne I'effet de RanBPM sur les TRs, I'influence de RanBPM 

sur la stabilite de I'ARNm de TRpi doit d'abord etre etudiee, tel que decrit a la 

section 5.3.1. 

II serait aussi interessant d'explorer le role de RanBPM dans certaines 

conditions pathologiques, telles que le syndrome de resistance aux HTs (RTH) qui 

est cause par des mutations dans le LBD de TRp. Les patients atteints ont des 

quantites d'HTs dans le sang elevees et un taux sanguin de TSH eleve ou 

inapproprie (WU et al., 2005). Le RTH est une maladie autosomique dominante et la 

plupart des patients sont heterozygotes pour la mutation. Les mecanismes 

moleculaires sous-jacents au RTH apparaissent complexes. En effet, le phenotype 

observe varie entre les patients et semble refleter une resistance variable d'un tissu 

a I'autre. Les TRs mutants lient peu ou pas la T3 et competitionnent avec les TRs 

normaux pour la liaison des genes cibles et la liaison de co-regulateurs (YEN, 

2003). Recemment il a ete demontre que les TRs mutants ne sont pas degrades en 

presence de T3 ce qui contribue davantage a leur effet dominant negatif (DACE et 
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al., 2000; YING et al., 2006; FURUYA et al., 2007). On peut penser que RanBPM en 

augmentant la quantite de TRs (mutants et normaux) pourrait contribuer a I'effet 

dominant negatif. 

Finalement, I'equipe de YING et al. a genere des souris transgeniques qui 

expriment un TRp contenant une mutation responsable du RTH. Ces souris 

developpent spontanement des cancers folliculaires de la thyroide. Etant donne que 

I'expression de RanBPM est augmentee dans certaines lignees cancereuse et 

certains types de cancers (EMBERLEY et al., 2002), il serait interessant d'etudier si 

I'effet de RanBPM sur le niveau de TRpi a un role a jouer dans le developpement 

de certaines tumeurs. 

96 



Remerciements 

Je suis privilegiee d'avoir rencontre et cotoye, tout au long de ma maitrise, 
des personnes qui m'ont aide a evoluer scientifiquement et moralement. En 
particulier... 

Je tiens a exprimer mes remerciements a ma directrice de recherche, le Dr 
Marie-France Langlois, pour avoir dirige mes travaux de recherche et plus 
particulierement pour sa confiance, son aide et ses conseils autant scientifiques que 
humains ainsi que la liberie dont j'ai pu beneficier au sein de son laboratoire. 

Ma gratitude va aux Dr Eric Rousseau et Dr Julie Carrier qui ont accepte et 
pris de leur temps precieux afin de reviser ce memoire 

Une pensee particuliere pour la presence, la disponibilite et le soutien de 
Tania Fayad sans qui ces annees auraient ete bien moins agreables. Encore merci 
pour ton aide, tes conseils judicieux et pour avoir su endurer mes etats d'ames (et la 
musique les accompagnant!). 

Un merci particulier a Nicolas dont la presence encourageante et le soutien 
durant la derniere annee m'ont ete precieux. Outre I'aspect humain (que je ne peux 
exprimer ici), j'apprecie ton aide scientifique qui fait qu'a tes cotes je progresse 
toujours davantage. De plus, nos nombreuses discussions et ta lecture critique de 
ce memoire ont ameliore considerablement mon travail. 

Ma reconnaissance va au Dr Victor Steimle pour les discussions 
enrichissantes; au Dr Nicolas Gevry pour tous ses conseils techniques; aux Dr 
Guylain Boissonneault, Dr Luc Gaudreau, Dr Nathalie Rivard et Dr Eric Rousseau 
pour le don d'anticorps, au Dr Xavier Roucou pour ses precieux conseils et pour 
avoir endure toutes mes questions ainsi qu'a mon ex-compagne de laboratoire 
Cyntia. 

Merci aux membres du laboratoire voisin pour les pauses dTner 
divertissantes, principalement Marie-Claude. 

Je profite aussi de I'occasion pour remercier mes parents, ma sceur, Daniel, 
Michel et Veronique pour tout. 

Finalement je remercie les organismes subventionnaires : les fonds de la 
recherche en sante du Quebec (FRSQ) et les instituts de recherche en sante du 
Canada (IRSC) qui ont rendu ce travail possible. 

C'est ga I'histoire! 

97 



References 

Alarid ET (2006). Lives and times of nuclear receptors. Mol Endocrinol 20(9): 1972-
81. 

Arrigo AP (2005). [Heat shock proteins as molecular chaperones]. Med Sci (Paris) 
21(6-7): 619-25. 

Battista MC, Roberge C, Otis M and Gallo-Payet N (2007). Seladin-1 expression in 
rat adrenal gland: effect of adrenocorticotropic hormone treatment. J Endocrinol 
192(1): 53-66. 

Baumann CT, Ma H, Wolford R, Reyes JC, Maruvada P, Lim C, Yen PM, Stallcup 
MR and Hager GL (2001). The glucocorticoid receptor interacting protein 1 (GRIP1) 
localizes in discrete nuclear foci that associate with ND10 bodies and are enriched 
in components of the 26S proteasome. Mol Endocrinol 15(4): 485-500. 

Baumann CT, Maruvada P, Hager GL and Yen PM (2001). Nuclear cytoplasmic 
shuttling by thyroid hormone receptors, multiple protein interactions are required for 
nuclear retention. J Biol Chem 276(14): 11237-45. 

Beddow AL, Richards SA, Orem NR and Macara IG (1995). The Ran/TC4 GTPase-
binding domain: identification by expression cloning and characterization of a 
conserved sequence motif. Proc Natl Acad Sci U S A 92(8): 3328-32. 

Beg AA, Ruben SM, Scheinman Rl, Haskill S, Rosen CA and Baldwin AS, Jr. 
(1992). I kappa B interacts with the nuclear localization sequences of the subunits of 
NF-kappa B: a mechanism for cytoplasmic retention. Genes Dev 6(10): 1899-913. 

Bhat MK, Ashizawa K and Cheng SY (1994). Phosphorylation enhances the target 
gene sequence-dependent dimerization of thyroid hormone receptor with retinoid X 
receptor. Proc Natl Acad Sci U S A 91(17): 7927-31. 

Borissenko L and Groll M (2007). 20S proteasome and its inhibitors: crystallographic 
knowledge for drug development. Chem Rev 107(3): 687-717. 

Boudjelal M, Wang Z, Voorhees JJ and Fisher GJ (2000). Ubiquitin/proteasome 
pathway regulates levels of retinoic acid receptor gamma and retinoid X receptor 
alpha in human keratinocytes. Cancer Res 60(8): 2247-52. 

Camier S and Seraphin B (2007). [Destroy this (RNA) message after reading it!]. 
Med Sci (Paris) 23(10): 850-6. 

Chen SL, Chang YJ, Wu YH and Lin KH (2003). Mitogen-activated protein kinases 
potentiate thyroid hormone receptor transcriptional activity by stabilizing its protein. 
Endocrinology 144(4): 1407-19. 

98 



Ciechanover A (2005). Proteolysis: from the lysosome to ubiquitin and the 
proteasome. Nat Rev Mol Cell Biol 6(1): 79-87. 

Collins GA and Tansey WP (2006). The proteasome: a utility tool for transcription? 
Curr Opin Genet Dev 16(2): 197-202. 

Dace A, Zhao L, Park KS, Furuno T, Takamura N, Nakanishi M, West BL, Hanover 
JA and Cheng S (2000). Hormone binding induces rapid proteasome-mediated 
degradation of thyroid hormone receptors. Proc Natl Acad Sci U S A 97(16): 8985-
90. 

Davis PJ, Shih A, Lin HY, Martino LJ and Davis FB (2000). Thyroxine promotes 
association of mitogen-activated protein kinase and nuclear thyroid hormone 
receptor (TR) and causes serine phosphorylation of TR. J Biol Chem 275(48): 
38032-9. 

Dennis AP and O'Malley BW (2005). Rush hour at the promoter: how the ubiquitin-
proteasome pathway polices the traffic flow of nuclear receptor-dependent 
transcription. J Steroid Biochem Mol Biol 93(2-5): 139-51. 

Deroo BJ and Archer TK (2002). Proteasome inhibitors reduce luciferase and beta-
galactosidase activity in tissue culture cells. J Biol Chem 277(23): 20120-3. 

Deroo BJ, Rentsch C, Sampath S, Young J, DeFranco DB and Archer TK (2002). 
Proteasomal inhibition enhances glucocorticoid receptor transactivation and alters 
its subnuclear trafficking. Mol Cell Biol 22(12): 4113-23. 

Emberley ED, Gietz RD, Campbell JD, HayGlass KT, Murphy LC and Watson PH 
(2002). RanBPM interacts with psoriasin in vitro and their expression correlates with 
specific clinical features in vivo in breast cancer. BMC Cancer 2: 28. 

Ferdous A, Gonzalez F, Sun L, Kodadek T and Johnston SA (2001). The 19S 
regulatory particle of the proteasome is required for efficient transcription elongation 
by RNA polymerase II. Mol Cell 7(5): 981-91. 

Ferdous A, Kodadek T and Johnston SA (2002). A nonproteolytic function of the 19S 
regulatory subunit of the 26S proteasome is required for efficient activated 
transcription by human RNA polymerase II. Biochemistry 41(42): 12798-805. 

Flick K, Ouni I, Wohlschlegel JA, Capati C, McDonald WH, Yates JR and Kaiser P 
(2004). Proteolysis-independent regulation of the transcription factor Met4 by a 
single Lys 48-linked ubiquitin chain. Nat Cell Biol 6(7): 634-41. 

Floyd ZE and Stephens JM (2004). Control of peroxisome proliferator-activated 
receptor gamma2 stability and activity by SUMOylation. Obes Res 12(6): 921-8. 

Frydman J (2001). Folding of newly translated proteins in vivo: the role of molecular 
chaperones. Annu Rev Biochem 70: 603-47. 

99 



Furuya F, Ying H, Zhao L and Cheng SY (2007). Novel functions of thyroid hormone 
receptor mutants: beyond nucleus-initiated transcription. Steroids 72(2): 171-9. 
Gardner DG and Shoback DM (2007). Greenspan's basic & clinical endocrinology. 
8nd edition, McGraw-Hill Medical. 1010 p. 

Gerlitz G, Darhin E, Giorgio G, Franco B and Reiner O (2005). Novel functional 
features of the Lis-H domain: role in protein dimerization, half-life and cellular 
localization. Cell Cycle 4(11): 1632-40. 

Germain P, Staels B, Dacquet C, Spedding M and Laudet V (2006). Overview of 
nomenclature of nuclear receptors. Pharmacol Rev 58(4): 685-704. 

Gillette TG, Gonzalez F, Delahodde A, Johnston SA and Kodadek T (2004). 
Physical and functional association of RNA polymerase II and the proteasome. Proc 
Natl Acad Sci U S A 101(16): 5904-9. 

Hafizi S, Gustafsson A, Stenhoff J and Dahlback B (2005). The Ran binding protein 
RanBPM interacts with Axl and Sky receptor tyrosine kinases. Int J Biochem Cell 
Biol 37(11): 2344-56. 

Hager GL, Nagaich AK, Johnson TA, Walker DA and John S (2004). Dynamics of 
nuclear receptor movement and transcription. Biochim Biophys Acta 1677(1-3): 46-
51. 

He DC, Nickerson JA and Penman S (1990). Core filaments of the nuclear matrix. J 
Cell Biol 110(3): 569-80. 

Hershko A and Ciechanover A (1998). The ubiquitin system. Annu Rev Biochem 67: 
425-79. 

Hodin RA, Lazar MA, Wintman Bl, Darling DS, Koenig RJ, Larsen PR, Moore DD 
and Chin WW (1989). Identification of a thyroid hormone receptor that is pituitary-
specific. Science 244(4900): 76-9. 

Hollenberg AN, Monden T, Flynn TR, Boers ME, Cohen O and Wondisford FE 
(1995). The human thyrotropin-releasing hormone gene is regulated by thyroid 
hormone through two distinct classes of negative thyroid hormone response 
elements. Mol Endocrinol 9(5): 540-50. 

Hume DA (2000). Probability in transcriptional regulation and its implications for 
leukocyte differentiation and inducible gene expression. Blood 96(7): 2323-8. 

Ideguchi H, Ueda A, Tanaka M, Yang J, Tsuji T, Ohno S, Hagiwara E, Aoki A and 
Ishigatsubo Y (2002). Structural and functional characterization of the USP11 
deubiquitinating enzyme, which interacts with the RanGTP-associated protein 
RanBPM. Biochem J 367(Pt 1): 87-95. 

100 



Jacoby DB, Engle JA and Towle HC (1987). Induction of a rapidly responsive 
hepatic gene product by thyroid hormone requires ongoing protein synthesis. Mol 
Cell Biol 7(4): 1352-7. 

Karp G (2004). Biologie Cellulaire et Moleculaire. 2nd edition, de Boeck Universite. 
850 p. 

Kenessey A and Ojamaa K (2005). Ligand-mediated decrease of thyroid hormone 
receptor-alpha 1 in cardiomyocytes by proteosome-dependent degradation and 
altered mRNA stability. Am J Physiol Heart Circ Physiol 288(2): H813-21. 

Kim JH, Park KC, Chung SS, Bang O and Chung CH (2003). Deubiquitinating 
enzymes as cellular regulators. J Biochem 134(1): 9-18. 

Kinyamu HK, Chen J and Archer TK (2005). Linking the ubiquitin-proteasome 
pathway to chromatin remodeling/modification by nuclear receptors. J Mol 
Endocrinol 34(2): 281-97. 

Koenig RJ, Warne RL, Brent GA, Harney JW, Larsen PR and Moore DD (1988). 
Isolation of a cDNA clone encoding a biologically active thyroid hormone receptor. 
Proc Natl Acad Sci U S A 85(14): 5031-5. 

Kramer S, Ozaki T, Miyazaki K, Kato C, Hanamoto T and Nakagawara A (2005). 
Protein stability and function of p73 are modulated by a physical interaction with 
RanBPM in mammalian cultured cells. Oncogene 24(5): 938-44. 

Kruhlak MJ, Lever MA, Fischle W, Verdin E, Bazett-Jones DP and Hendzel MJ 
(2000). Reduced mobility of the alternate splicing factor (ASF) through the 
nucleoplasm and steady state speckle compartments. J Cell Biol 150(1): 41-51. 

Lamond Al and Earnshaw WC (1998). Structure and function in the nucleus. 
Science 280(5363): 547-53. 

Langlois MF, Zanger K, Monden T, Safer JD, Hollenberg AN and Wondisford FE 
(1997). A unique role of the beta-2 thyroid hormone receptor isoform in negative 
regulation by thyroid hormone. Mapping of a novel amino-terminal domain important 
for ligand-independent activation. J Biol Chem 272(40): 24927-33. 

Lee DH and Goldberg AL (1998). Proteasome inhibitors: valuable new tools for cell 
biologists. Trends Cell Biol 8(10): 397-403. 

Lin KH, Ashizawa K and Cheng SY (1992). Phosphorylation stimulates the 
transcriptional activity of the human beta 1 thyroid hormone nuclear receptor. Proc 
Natl Acad Sci U S A 89(16): 7737-41. 

Liu W, Xiong Y and Gossen M (2006). Stability and homogeneity of transgene 
expression in isogenic cells. J Mol Med 84(1): 57-64. 

101 



Liu Y, Xia X, Fondell JD and Yen PM (2006). Thyroid hormone-regulated target 
genes have distinct patterns of coactivator recruitment and histone acetylation. Mol 
Endocrinol 20(3): 483-90. 

Lonard DM, Nawaz Z, Smith CL and O'Malley BW (2000). The 26S proteasome is 
required for estrogen receptor-alpha and coactivator turnover and for efficient 
estrogen receptor-alpha transactivation. Mol Cell 5(6): 939-48. 

Lonard DM and O'Malley B W (2007). Nuclear receptor coregulators: judges, juries, 
and executioners of cellular regulation. Mol Cell 27(5): 691-700. 

Lonard DM and O'Malley BW (2005). Expanding functional diversity of the 
coactivators. Trends Biochem Sci 30(3): 126-32. 

Lonard DM and O'Malley BW (2006). The expanding cosmos of nuclear receptor 
coactivators. Cell 125(3): 411-4. 

Maruvada P, Baumann CT, Hager GL and Yen PM (2003). Dynamic shuttling and 
intranuclear mobility of nuclear hormone receptors. J Biol Chem 278(14): 12425-32. 

McAdams HH and Arkin A (1997). Stochastic mechanisms in gene expression. Proc 
Natl Acad Sci U S A 94(3): 814-9. 

McDonough H and Patterson C (2003). CHIP: a link between the chaperone and 
proteasome systems. Cell Stress Chaperones 8(4): 303-8. 

McNally JG, Muller WG, Walker D, Wolford R and Hager GL (2000). The 
glucocorticoid receptor: rapid exchange with regulatory sites in living cells. Science 
287(5456): 1262-5. 

Misteli T (2001). Protein dynamics: implications for nuclear architecture and gene 
expression. Science 291(5505): 843-7. 

Moraitis AN and Giguere V (2003). The co-repressor hairless protects RORalpha 
orphan nuclear receptor from proteasome-mediated degradation. J Biol Chem 
278(52): 52511-8. 

Muratani M and Tansey WP (2003). How the ubiquitin-proteasome system controls 
transcription. Nat Rev Mol Cell Biol 4(3): 192-201. 

Murray MB, Zilz ND, McCreary NL, MacDonald MJ and Towle HC (1988). Isolation 
and characterization of rat cDNA clones for two distinct thyroid hormone receptors. J 
Biol Chem 263(25): 12770-7. 

Murrin LC and Talbot JN (2007). RanBPM, a scaffolding protein in the immune and 
nervous systems. J Neuroimmune Pharmacol 2(3): 290-5. 

Nakamura M, Masuda H, Horii J, Kuma K, Yokoyama N, Ohba T, Nishitani H, Miyata 
T, Tanaka M and Nishimoto T (1998). When overexpressed, a novel centrosomal 

102 



/ 

protein, RanBPM, causes ectopic microtubule nucleation similar to gamma-tubulin. J 
Cell Biol 143(4): 1041-52. 

Nickerson JA, Krockmalnic G, Wan KM and Penman S (1997). The nuclear matrix 
revealed by eluting chromatin from a cross-linked nucleus. Proc Natl Acad Sci U S A 
94(9): 4446-50. 

Nishitani H, Hirose E, Uchimura Y, Nakamura M, Umeda M, Nishii K, Mori N and 
Nishimoto T (2001). Full-sized RanBPM cDNA encodes a protein possessing a long 
stretch of proline and glutamine within the N-terminal region, comprising a large 
protein complex. Gene 272(1-2): 25-33. 

O'Gorman S, Fox DT and Wahl GM (1991). Recombinase-mediated gene activation 
and site-specific integration in mammalian cells. Science 251(4999): 1351-5. 

Obrig TG, Culp WJ, McKeehan WL and Hardesty B (1971). The mechanism by 
which cycloheximide and related glutarimide antibiotics inhibit peptide synthesis on 
reticulocyte ribosomes. J Biol Chem 246(1): 174-81. 

Oetting A and Yen PM (2007). New insights into thyroid hormone action. Best Pract 
Res Clin Endocrinol Metab 21(2): 193-208. 

Orlowski M and Wilk S (2000). Catalytic activities of the 20 S proteasome, a 
itiulticatalytic proteinase complex. Arch Biochem Biophys 383(1): 1-16. 

Pederson T (2000). Diffusional protein transport within the nucleus: a message in 
the medium. Nat Cell Biol 2(5): E73-4. 

Phair RD and Misteli T (2000). High mobility of proteins in the mammalian cell 
nucleus. Nature 404(6778): 604-9. 

Pickart CM (2001). Mechanisms underlying ubiquitination. Annu Rev Biochem 70: 
503-33. 

Poirier MB, Brunelle M and Langlois MF (2007). The effect of RanBPM on the 
regulation of the hypothalamic-pituitary axis by thyroid hormone receptors is isoform-
specific. Biochem Biophys Res Commun 362(2): 516-21. 

Poirier MB, Laflamme L and Langlois MF (2006). Identification and characterization 
of RanBPM, a novel coactivator of thyroid hormone receptors. J Mol Endocrinol 
36(2): 313-25. 

Ponting C, Schultz J and Bork P (1997). SPRY domains in ryanodine receptors 
(Ca(2+)-release channels). Trends Biochem Sci 22(6): 193-4. 

Raaka BM and Samuels HH (1981). Regulation of thyroid hormone nuclear receptor 
levels in GH1 cells by 3,5,3'-triiodo-L-thyronine. Use of dense amino acid labeling to 
determine the influence of hormone on the receptor half-life and the rate of 
appearance of newly synthesized receptor. J Biol Chem 256(13): 6883-9. 

103 



Raj A and van Oudenaarden A (2008). Nature, nurture, or chance: stochastic gene 
expression and its consequences. Cell 135(2): 216-26. 

Rao MA, Cheng H, Quayle AN, Nishitani H, Nelson CC and Rennie PS (2002). 
RanBPM, a nuclear protein that interacts with and regulates transcriptional activity of 
androgen receptor and glucocorticoid receptor. J Biol Chem 277(50): 48020-7. 

Rechsteiner M and Rogers SW (1996). PEST sequences and regulation by 
proteolysis. Trends Biochem Sci 21(7): 267-71. 

Reid G, Hubner MR, Metivier R, Brand H, Denger S, Manu D, Beaudouin J, 
Ellenberg J and Gannon F (2003). Cyclic, proteasome-mediated turnover of 
unliganded and liganded ERalpha on responsive promoters is an integral feature of 
estrogen signaling. Mol Cell 11(3): 695-707. 

Ribeiro RC, Apriletti JW, Wagner RL, Feng W, Kushner PJ, Nilsson S, Scanlan TS, 
West BL, Fletterick RJ and Baxter JD (1998). X-ray crystallographic and functional 
studies of thyroid hormone receptor. J Steroid Biochem Mol Biol 65(1-6): 133-41. 

Ribeiro RC, Apriletti JW, Wagner RL, West BL, Feng W, Huber R, Kushner PJ, 
Nilsson S, Scanlan T, Fletterick RJ, Schaufele F and Baxter JD (1998). Mechanisms 
of thyroid hormone action: insights from X-ray crystallographic and functional 
studies. Recent Prog Horm Res 53: 351-92; discussion 392-4. 

Rivett AJ (1998). Intracellular distribution of proteasomes. Curr Opin Immunol 10(1): 
110-4. 

Rockel TD, Stuhlmann D and von Mikecz A (2005). Proteasomes degrade proteins 
in focal subdomains of the human cell nucleus. J Cell Sci 118(Pt 22): 5231-42. 

Salghetti SE, Caudy AA, Chenoweth JG and Tansey WP (2001). Regulation of 
transcriptional activation domain function by ubiquitin. Science 293(5535): 1651-3. 

Salghetti SE, Muratani M, Wijnen H, Futcher B and Tansey WP (2000). Functional 
overlap of sequences that activate transcription and signal ubiquitin-mediated 
proteolysis. Proc Natl Acad Sci U S A 97(7): 3118-23. 

Samuels HH, Stanley F, Casanova J and Shao TC (1980). Thyroid hormone nuclear 
receptor levels are influenced by the acetylation of chromatin-associated proteins. J 
Biol Chem 255(6): 2499-508. 

Samuels HH, Stanley F and Shapiro LE (1976). Dose-dependent depletion of 
nuclear receptors by L-triiodothyronine: evidence for a role in induction of growth 
hormone synthesis in cultured GH1 cells. Proc Natl Acad Sci U S A 73(11): 3877-81. 

Samuels HH, Stanley F and Shapiro LE (1977). Modulation of thyroid hormone 
nuclear receptor levels by 3,5,3'-triiodo-L-thyronine in GH1 cells. Evidence for two 

104 



functional components of nuclear-bound receptor and relationship to the induction of 
growth hormone synthesis. J Biol Chem 252(17): 6052-60. 

Samuels HH and Tsai JS (1973). Thyroid hormone action in cell culture: 
demonstration of nuclear receptors in intact cells and isolated nuclei. Proc Natl Acad 
SciUSA70(12): 3488-92. 

Sauer B (1994). Site-specific recombination: developments and applications. Curr 
Opin Biotechnol 5(5): 521-7. 

Schoenfeld AR, Apgar S, Dolios G, Wang R and Aaronson SA (2004). BRCA2 is 
ubiquitinated in vivo and interacts with USP11, a deubiquitinating enzyme that 
exhibits prosurvival function in the cellular response to DNA damage. Mol Cell Biol 
24(17): 7444-55. 

Schubert U, Anton LC, Gibbs J, Norbury CC, Yewdell JW and Bennink JR (2000). 
Rapid degradation of a large fraction of newly synthesized proteins by proteasomes. 
Nature 404(6779): 770-4. 

Seksek O, Biwersi J and Verkman AS (1997). Translational diffusion of 
macromolecule-sized solutes in cytoplasm and nucleus. J Cell Biol 138(1): 131-42. 

Shopland LS and Lawrence JB (2000). Seeking common ground in nuclear 
complexity. J Cell Biol 150(1): F1-4. 

Stein GS, van Wijnen AJ, Stein JL, Lian JB, Montecino M, Choi J, Zaidi K and Javed 
A (2000). Intranuclear trafficking of transcription factors: implications for biological 
control. J Cell Sci 113 ( Pt 14): 2527-33. 

Stenoien DL, Mancini MG, Patel K, Allegretto EA, Smith CL and Mancini MA (2000). 
Subnuclear trafficking of estrogen receptor-alpha and steroid receptor coactivator-1. 
Mol Endocrinol 14(4): 518-34. 

Stenoien DL, Nye AC, Mancini MG, Patel K, Dutertre M, O'Malley BW, Smith CL, 
Belmont AS and Mancini MA (2001). Ligand-mediated assembly and real-time 
cellular dynamics of estrogen receptor alpha-coactivator complexes in living cells. 
Mol Cell Biol 21(13): 4404-12. 

Stenoien DL, Patel K, Mancini MG, Dutertre M, Smith CL, O'Malley BW and Mancini 
MA (2001). FRAP reveals that mobility of oestrogen receptor-alpha is ligand- and 
proteasome-dependent. Nat Cell Biol 3(1): 15-23. 

Sugawara A, Yen PM, Apriletti JW, Ribeiro RC, Sacks DB, Baxter JD and Chin WW 
(1994). Phosphorylation selectively increases triiodothyronine receptor homodimer 
binding to DNA. J Biol Chem 269(1): 433-7. 

Sun Y (2006). E3 ubiquitin ligases as cancer targets and biomarkers. Neoplasia 
8(8): 645-54. 

105 



Tansey WP (2002). Ultimate His-Ub assay for mammalian cells. Tansey Protocols: 
http://tanseylab.cshl.edu/pdf/His_Ub_mammals.pdf. 

Tansey WP (2002). Ultimate mammalian cell pulse-chase. Tansey Lab Protocols: 
http://tanseylab.cshl.edu/pdf/PC_mammals.pdf. 

Tansey WP (2002). Ultimate mammalian denaturing IP. Tansey Protocols: 
http://tanseylab.cshl.edu/pdf/Denat_IP_mammals.pdf. 

Tateishi Y, Kawabe Y, Chiba T, Murata S, Ichikawa K, Murayama A, Tanaka K, 
Baba T, Kato S and Yanagisawa J (2004). Ligand-dependent switching of ubiquitin-
proteasome pathways for estrogen receptor. Embo J 23(24): 4813-23. 

Thompson CC, Weinberger C, Lebo R and Evans RM (1987). Identification of a 
novel thyroid hormone receptor expressed in the mammalian central nervous 
system. Science 237(4822): 1610-4. 

Ting YT, Bhat MK, Wong R and Cheng S (1997). Tissue-specific stabilization of the 
thyroid hormone betal nuclear receptor by phosphorylation. J Biol Chem 272(7): 
4129-34. 

Ting YT and Cheng SY (1997). Hormone-activated phosphorylation of human betal 
thyroid hormone nuclear receptor. Thyroid 7(3): 463-9. 

Tsubuki S, Saito Y, Tomioka M, Ito H and Kawashima S (1996). Differential 
inhibition of calpain and proteasome activities by peptidyl aldehydes of di-leucine 
and tri-leucine. J Biochem 119(3): 572-6. 

Tsurimoto T (1999). PCNA binding proteins. Front Biosci 4: D849-58. 

Ulrich HD (2005). Mutual interactions between the SUMO and ubiquitin systems: a 
plea of no contest. Trends Cell Biol 15(10): 525-32. 

van Steensel B, Jenster G, Damm K, Brinkmann AO and van Driel R (1995). 
Domains of the human androgen receptor and glucocorticoid receptor involved in 
binding to the nuclear matrix. J Cell Biochem 57(3): 465-78. 

Vlcek S, Dechat T and Foisner R (2001). Nuclear envelope and nuclear matrix: 
interactions and dynamics. Cell Mol Life Sci 58(12-13): 1758-65. 

Voges D, Zwickl P and Baumeister W (1999). The 26S proteasome: a molecular 
machine designed for controlled proteolysis. Annu Rev Biochem 68: 1015-68. 

Wagner RL, Apriletti JW, McGrath ME, West BL, Baxter JD and Fletterick RJ (1995). 
A structural role for hormone in the thyroid hormone receptor. Nature 378(6558): 
690-7. 

Wang D, Li Z, Messing EM and Wu G (2002). Activation of Ras/Erk pathway by a 
novel MET-interacting protein RanBPM. J Biol Chem 277(39): 36216-22. 

106 

http://tanseylab.cshl.edu/pdf/His_Ub_mammals.pdf
http://tanseylab.cshl.edu/pdf/PC_mammals.pdf
http://tanseylab.cshl.edu/pdf/Denat_IP_mammals.pdf


Warbrick E (2000). The puzzle of PCNA's many partners. Bioessays 22(11): 997-
1006. 

Wei X, Somanathan S, Samarabandu J and Berezney R (1999). Three-dimensional 
visualization of transcription sites and their association with splicing factor-rich 
nuclear speckles. J Cell Biol 146(3): 543-58. 

Wing SS (2003). Deubiquitinating enzymes-the importance of driving in reverse 
along the ubiquitin-proteasome pathway. Int J Biochem Cell Biol 35(5): 590-605. 

Wojcik C and DeMartino GN (2003). Intracellular localization of proteasomes. Int J 
Biochem Cell Biol 35(5): 579-89. 

Wondisford FE, Farr EA, Radovick S, Steinfelder HJ, Moates JM, McClaskey JH and 
Weintraub BD (1989). Thyroid hormone inhibition of human thyrotropin beta-subunit 
gene expression is mediated by a cis-acting element located in the first exon. J Biol 
Chem 264(25): 14601-4. 

Wu SY, Sadow PM, Refetoff S and Weiss RE (2005). Tissue responses to thyroid 
hormone in a kindred with resistance to thyroid hormone harboring a commonly 
occurring mutation in the thyroid hormone receptor beta gene (P453T). J Lab Clin 
Med 146(2): 85-94. 

Wysocka J, Reilly PT and Herr W (2001). Loss of HCF-1-chromatin association 
precedes temperature-induced growth arrest of tsBN67 cells. Mol Cell Biol 21(11): 
3820-9. 

Xue Y, Zhou F, Fu C, Xu Y and Yao X (2006). SUMOsp: a web server for 
sumoylation site prediction. Nucleic Acids Res 34(Web Server issue): W254-7. 

Yen PM (2001). Physiological and molecular basis of thyroid hormone action. 
Physiol Rev 81(3): 1097-142. 

Yen PM (2003). Molecular basis of resistance to thyroid hormone. Trends 
Endocrinol Metab 14(7): 327-33. 

Yewdell JW, Anton LC and Bennink JR (1996). Defective ribosomal products 
(DRiPs): a major source of antigenic peptides for MHC class I molecules? J 
Immunol 157(5): 1823-6. 

Yewdell JW and Nicchitta CV (2006). The DRiP hypothesis decennial: support, 
controversy, refinement and extension. Trends Immunol 27(8): 368-73. 

Ying H, Furuya F, Zhao L, Araki O, West BL, Hanover JA, Willingham MC and 
Cheng SY (2006). Aberrant accumulation of PTTG1 induced by a mutated thyroid 
hormone beta receptor inhibits mitotic progression. J Clin Invest 116(11): 2972-84. 

107 



Yuan Y, Fu C, Chen H, Wang X, Deng W and Huang BR (2006). The Ran binding 
protein RanBPM interacts with TrkA receptor. Neurosci Lett 407(1): 26-31. 

Zhu XG, Hanover JA, Hager GL and Cheng SY (1998). Hormone-induced 
translocation of thyroid hormone receptors in living cells visualized using a receptor 
green fluorescent protein chimera. J Biol Chem 273(42): 27058-63. 

Zou Y, Lim S, Lee K, Deng X and Friedman E (2003). Serine/threonine kinase 
Mirk/Dyrk1B is an inhibitor of epithelial cell migration and is negatively regulated by 
the Met adaptor Ran-binding protein M. J Biol Chem 278(49): 49573-81. 

108 




