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RÉSUMÉ 

Il a été démontré dans plusieurs modèles expérimentaux que le niveau cellulaire 

de la topoisomérase I corrèle avec la sensibilité des cellules aux dérivés de la 

camptothécine, tel que le topotecan. Cependant, malgré l'intérêt clinique de ces drogues 

dans le traitement chimiothérapeutique du cancer ovarien, une relation similaire n'a pas 

été établie dans les lignées cellulaires de carcinomes ovariens. Par conséquent, pour 

justifier l'importance du statut de la topoisomérase I dans l'alternative 

chimiothérapeutique utilisant les dérivés de la camptothécine, nous avons vérifié si le 

niveau de la topoisomérase I corrèle effectivement avec la sensibilité de ces cellules au 

topotecan. Pour se faire, nous avons tenté de surexprimer la protéine dans la lignée 

OVCAR-3 avec différents systèmes d'expression eucaryotes et nous avons choisi 

d'utiliser le système d'infection adénovirale AdEasy™. Bien que nous ayons été en 

mesure d'augmenter significativement le niveau de la topoisomérase I, les résultats 

démontrent que la sensibilité de ces cellules à la drogue n'est pas accrue contrairement à 

ce qui est décrit dans la littérature pour des lignées d'origine tissulaire différente. Pour 

expliquer ce résultat, nous nous sommes intéressés à l'état de phosphorylation de la 

protéine puisque l'activité de l'enzyme est fortement dépendante de son statut de 

phosphorylation. Ainsi, nous démontrons que la topoisomérase I exogène est 

phosphorylée différemment par rapport à la protéine endogène. 

Les résultats de ces travaux constituent donc la première démonstration in vivo 

que l'augmentation de la quantité de la topoisomérase I n'entraîne pas une résistance 



cellulaire accrue au topotecan étant donnée la diminution de la phosphorylation de la 

protéine. Ce résultat confirme que la phosphorylation joue un rôle critique dans la 

régulation cellulaire de l'activité de l'enzyme. 
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INTRODUCTION 

Le cancer de l'ovaire représente d'une part, le cinquième cancer le plus souvent 

diagnostiqué et d'autre part, la cinquième cause de mortalité reliée au cancer en Amérique 

du nord. Les inhibiteurs de la topoisomérase I tel que les dérivés de la camptothécine 

offrent une alternative de choix aux chimiothérapies à base de platine. De plus, ils sont 

également utilisés comme agents de seconde ligne pour le traitement des formes avancées 

de la maladie (Brogden et Wiseman, 1998; Beshara et al., 2002; Latorre et al., 2002). La 

camptothécine est un alcaloïde extrait de 1' arbre chinois Camptotheca acuminata qui 

induit des dommages à 1 'ADN en ciblant spécifiquement la topoisomérase I (Hsiang et 

Liu, 1988). La camptothécine transforme cette enzyme en un poison cellulaire en 

inhibant l'étape de religation, ce qui se traduit par une stabilisation du complexe covalent 

ADN - enzyme, appelé complexe de clivage (Hsiang et al., 1989; Svejstrup et al., 1991). 

La formation de cassures de l 'ADN causée par la collision de la fourche de réplication sur 

ce complexe stabilisé par la drogue est responsable de l'effet cytotoxique de ces 

médicaments (Hsiang et al., 1989; Zhang et al., 1990). 

Puisque la topoisomérase I semble être la seule cible de la camptothécine et de ses 

dérivés, le niveau cellulaire de l'enzyme corrèle avec la sensibilité des cellules à la 

drogue tel que démontré dans plusieurs modèles expérimentaux. Alors qu'une diminution 

du niveau de l'enzyme corrèle avec une augmentation de la résistance à la drogue 

(Kanzawa et al., 1990; Sugimoto et al., 1990; Chang et al., 1992; Beidler et al., 1995), la 

surexpression de la protéine résulte généralement en une augmentation de la cytotoxicité 

aux camptothécines (Madden et Champoux, 1992; Hann et al., 1998; Mo et al., 2000). 
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Par conséquent, beaucoup d'intérêts ont été consacrés à l'étude du statut de la 

topoisomérase I dans le développement de la résistance aux camptothécines. Cependant, 

malgré l'intérêt clinique de ces drogues dans le traitement chimiothérapeutique du cancer 

ovarien, une corrélation similaire entre le niveau de la topoisomérase I et la sensibilité 

aux campthothécines dans les lignées cellulaires de carcinomes ovariens n'a pas été 

établie. Ainsi, ces informations pourraient permettre de développer des stratégies 

nouvelles pour améliorer l'efficacité des traitements à base de camptothécines. 

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons au statut de la topoisomérase I 

dans les cellules de carcinomes ovariens. Nous voulons établir si le niveau de la protéine 

influence effectivement la sensibilité des cellules au topotecan De plus, nous voulons 

identifier des mécanismes de régulation de l'activité de l'enzyme et possiblement des 

mécanismes de résistance à la drogue. 

I. Les topoisomé:rases. 

Les topoisomérases contrôlent la topologie de la double hélice d'ADN en 

supprimant les contraintes de torsion de l 'ADN occasionnées par la progression des 

fourches de réplication ou de transcription (Wang, 1996). Ce rôle repose principalement 

sur leur capacité d'introduire transitoirement des coupures dans l'ADN (Champoux, 

1994). Les topoisomérases se caractérisent par le nombre de brins d'ADN qu'elles 

peuvent couper et la polarité du lien covalent formé entre l'enzyme et l 'ADN (Tableau l) 

(Froelich-Ammon et Osheroff, 1995; Gupta et al., 1995; Wang, 1996; Bergerat et al., 

1997; Wang, 1997). La topoisomérase IA des organismes procaryotes forme une liaison 



Tableau 1 : Membres représentatifs des sous-familles des enzymes topoisomérasesa. 

(Tiré de Wang, 2002). 

Type Lien tyrosyl 

IA 5 'phosphate 

IB 3 'phosphate 

IIA 5 'phosphate 

IIB 5'phosphate 

a Cette liste n'est pas exhaustive. 

Enzymes 

Topoisomérases bactériennes I et III 

Topoisomérase III de levure 

Topoisomérases IIIa et IIIP de mammifère 

Topoisomérases IIIa et IIIP de drosophile 

Gyrase reverse 

Topoisomérase I eucaryote 

Topoisomérase I mitochondriale de mammifère 

Topoisomérase de pox virus 

Gyrase bactérienne 

Topoisomérase IV 

Topoisomérase II du phage T4 

Topoisomérase II de levure 

Topoisomérase II de drosophile 

Topoisomérases Ha et np de mammifère 

Topoisomérase VI de Sulfolobus shibatae 

3 
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avec l'extrémité 5' de l'ADN coupé, alors que la topoisomérase IB des orgamsmes 

eucaryotes et des virus se fixent sur l'extrémité 3' de l'ADN coupé (Champoux, 2001). 

Les topoisomérases II, soient de types HA ou IIB agissent de façon dimérique et 

catalysent la coupure des deux brins d'une double hélice d'ADN selon une polarité 

différente (Wang, 1996; Nitiss, 1998; Wang, 1998; Champoux, 2001). 

n. Domaines structuraux de la topoisomérnse I humaine. 

Constituée de 765 acides aminés, la topoisomérase I humaine est organisée en 

quatre régions distinctes soit le domaine N-terminal, le "core", la région du ''linker" et le 

domaine C-terminal (Figure 1) (Gupta et al., 1995; Champoux, 1998). Le domaine C-

terminal est le domaine le plus conservé à travers les espèces. Il contient la tyrosine 

catalytique (tyrosine 723 pour la topoisomérase I humaine) qui est absolument nécessaire 

pour l'activité de relaxation de l 'ADN ( Champoux, 1981). Ce résidu tyrosine forme un 

lien covalent entre l'enzyme et l'extrémité 3' de l'ADN, créant ainsi une encoche simple 

brin dans l'ADN qui permet le passage de l'autre brin. La région du "core" est aussi 

hautement conservée et est divisée en trois sous-domaines (I, II et III). Cette région lie 

préférentiellement l'ADN superenroulé comparativement à l'ADN relaxé (Champoux, 

1998). La région du "linker" est la région la moins conservée parmi les enzymes 

eucaryotes et n'est pas essentielle à l'activité catalytique de l'enzyme (Stewart et al., 

1996). Le domaine N-terminal est la région la plus variable et n'est également pas 

essentielle à l'activité catalytique. Ce domaine est important pour l'interaction de la 

topoisomérase I avec d'autres protéines et contient les signaux de localisation nucléaire 

(Alsner et al., 1992; Champoux, 1998). 



•• 1 
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Figure 1. Üi"ganisation des domain1e§ de la topoisomérase i humaine. La 
topoisomérase I hmnaine comprend le domaine N-terrnmal, le "core", la région du 
"linker" et le domaine C-terminaL Les quatre signaux putatifs de localisation nucléaires 
(SLN) sont localisés aU,x résidus 59-65 (KKHKEKE), 150-156 (KKIKTED), 174-180 
(KKPKNKED), 192-198 (KKKPKKE) (Stewart et al., 1996). Un nouveau SLN a été 
identifié aux résidus 117-146 (DEDDAD ou KDEPEDDG) (Mo et al., 2000). 
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Hl. Mécanisme de relaxation de P ADN superenroulé par de fa topoisomérase I. 

La réaction de topo isomérisation débute par la liaison de l'enzyme, qui existe 

initialement dans une conformation ouverte, à la double hélice d'ADN. Par un 

changement de conformation, les résidus du site actif sont repositionnés pour l'attaque du 

groupement phosphate conduisant à la coupure d'un brin de la double hélice d'ADN et à 

l'attachement covalent de l'enzyme à l'extrémité 3' de l'ADN. Ce lien covalent 

phosphodiester est formé par transestérification entre le groupement hydroxyle de la 

tyrosine catalytique (tyrosine 723 de la topoisomérase I humaine) et le résidu 3'-

phosphate de l'ADN (Champoux, 1981; Lynn et al., 1989). Ce complexe covalent ADN-

enzyme est appelé complexe de clivage et peut être isolé en dénaturant rapidement la 

topoisomérase I avec un détergent fort comme le SDS. Suite à la formation de 

l'intermédiaire covalent, le relâchement de la tension se produit par un ou plusieurs cycles 

de rotation contrôlée. Subséquemment, l'intermédiaire covalent est religué avec le 

relâchement concomitant de la tyrosine 723 de l'extrémité de l'ADN. Cette deuxième 

réaction de transestérification est l'inverse de la réaction de coupure. Dans des conditions 

normales, la coupure et religation de l 'ADN causées par la topoisomérase I sont en 

équilibre et seulement quelques complexes de clivage peuvent être détectés puisque 

l'étape de religation est favorisée. Un grand nombre d'inhibiteurs de la topoisomérase I 

comme la camptothécine et ses dérivées inhibent l'étape de religation ce qui se traduit par 

la stabilisation du complexe de clivage (Hsiang et al., 1989; Svejstrup et al., 1991). Ces 

inhibiteurs sont très utilisés dans le traitement d'un grand nombre de cancers et 

représentent une classe de médicaments antinéoplasiques en pleine expans10n 

actuellement (Pommier et al., 1999; Bailly, 2000). 
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IV. Expression et localisation cellulaire de la topoisomé:rase I humaine. 

Le gène de la topoisomérase I humaine est localisé dans le région du chromosome 

20ql2 (Juan et al., 1988). La séquence codante est particulièrement complexe avec 21 

exons distribués sur plus de 85 kpb d'ADN génomique (Kunze et al., 1991). La région 

promotrice de la topoisomérase I humaine ne contient pas les éléments de régulation 

TATA ou CCAAT (Kunze et al., 1990). Cependant, le promoteur contient les sites de 

liaison pour les autres facteurs de transcription incluant Spl, OTF, CREB/ATF, NF-KB et 

les protéines reliées à Mye (Kunze et al., 1990; Heiland et al., 1993). Alors que Spl et 

OTF servent de facteurs de transcription généraux, les autres facteurs sont activés en 

réponse à des stimulus externes ou en conditions de stress cellulaires. 

La quantité et la stabilité de la topoisomérase I demeurent constantes au cours du 

cycle cellulaire (Heck et al., 1988; Baker et al., 1995). De plus, l'activité de la protéine 

est comparable dans tous les tissus humains normaux étudiés (foie, rein, cerveau, cœur, 

poumon, ovaire, testicule, langue, amygdale) (Bronstein et al., 1996). Toutefois, 

l'activité de la topoisomérase I varie significativement entre différents types de tumeurs 

ainsi qu'entre différents patients atteints du même type de tumeurs. L'augmentation de 

l'activité de la topoisomérase I est habituellement associée à l'augmentation des niveaux 

de la protéine et de l'ARNm ainsi qu'à l'augmentation du nombre de copies du gène 

(Muller et al., 1985; Hirano et al., 1989). 
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La topoisomérase I est concentrée dans les nucléoles de plusieurs types cellulaires 

en interphase (DiMauro et al., 1993; Lee et al., 1993; Baker et al., 1995; Morham et al., 

1996). Ceci est accord avec l'observation que la formation et le maintien d'un nucléole 

fonctionnel chez la levure nécessitent une ARN polymérase I active ainsi que les enzymes 

topoisomérases I et II (Yang et al., 1987). Ceci est également observé chez les cellules de 

mammifères alors que l'inhibition de la synthèse d' ARN au cours de la différentiation 

cellulaire ou à la suite d'un traitement avec une drogue est accompagnée par la 

translocation de la topoisomérase I du nucléole vers le nucléoplasme (Kaufmann et al., 

1995; Baker et al., 1995). Durant la phase S, la topoisomérase I est localisée dans le 

noyau pour former un patron de points suggérant ainsi sa présence à la fourche de 

réplication (Morham et al., 1996). Durant la mitose, la topoisomérase I reste attachée à 

l 'ADN et est présente sur les chromosomes mitotiques dans un patron diffus (Morham et 

al., 1996). 

V. Activités et fonctions biologiques de la topoisomé:rase I. 

La topoisomérase I n'est pas requise pour la viabilité de Schizosaccharomyces 

pombe ou de Saccharomyces cerevisiae (Gilmour et al., 1986; Garg et al., 1987). 

Cependant, l'absence de l'enzyme retarde l'élongation de l'ADN durant la phase S 

précoce du cycle cellulaire et diminue la vitesse de transcription del' ARN (Garg et al., 

1987; Merino et al., 1993). Par contre, la topoisomérase I est essentielle pour la viabilité 

des organismes multicellulaires en division. Ainsi, la protéine est nécessaire pour le 

développement de Drosophila melanogaster après le stage de blastocyste alors que 

l'inactivation du gène de la topoisomérase I chez la souris entraîne la mort des embryons 
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entre les stages 4- et 16-cellules (Kretzschmar et al., 1993; Shykind et al., 1997). Ces 

résultats suggèrent qu'en plus des activités observées chez la levure, la protéine possède 

des fonctions additionnelles chez les organismes multicellulaires. La topoisomérase I est 

donc une protéine multifonctionnelle possédant différentes activités biologiques dont 

certaines sont liées spécifiquement à ses activités de coupure ou de religation de l 'ADN 

alors que d'autres sont indépendantes de son activité catalytique. 

A. Activité de coupure et de religation del' ADN. 

La capacité de la topoisomérase I de relaxer l 'ADN super enroulé par la coupure 

transitoire et de la religation de l 'ADN est nécessaire durant la réplication pour relâcher le 

stress de superhélicité créé par l'avancement de la fourche de réplication (Bullock et al., 

1985). Cette activité catalytique est aussi requise durant la transcription. Ceci est 

cohérent avec l'observation que la topoisomérase I s'associe préférentielle aux régions de 

l'ADN activement transcrites (Gilmour et al., 1986; Zhang et al., 1988; Stewart et al., 

1990; Kroeger et Rowe, 1992; Cheng et al., 1998). Cependant, ces fonctions ne sont pas 

uniques à cette enzyme puisque qu'elles peuvent également être accomplies par la 

topoisomérase II lorsque la topoisomérase I est absente (Gilmour et al., 1986; Garg et al., 

1987; Merino et al., 1993). 

B. Modulation de la transcription. 

En plus de son activité catalytique, la topoisomérase I peut servir de modulateur 

de la transcription en interagissant physiquement avec d'autres protéines du complexe de 
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transcription. Cet effet ne nécessite pas l'activité catalytique de la protéine ni sa liaison à 

l'ADN puisque le mutant Y723F, catalytiquement inactif, est capable de stimuler 

l'initiation de la transcription (Bullock et al., 1984; Hino et al., 1989, Shykind et al., 

1997). La topoisomérase I peut soit réprimer la transcription basale ou soit stimuler la 

transcription en présence d'activateurs. Cet effet est limité aux gènes qui contiennent une 

boîte TATA dans leur région promotrice et nécessite l'interaction physique de la 

topoisomérase I avec différents constituants du complexe TFIID (Bullock et al., 1984; 

Wang et Rogler, 1991). La répression est observée avec le complexe TFIID et avec une 

des sous-unités du complexe TFIID, soit TBP (TATA-box binding protein). Au 

contraire, l'activation de la transcription dépend de l'interaction de la topoisomérase I 

avec d'autres sous-unités du complexe TFIID soit les TAFs (TATA-binding protein-

associated-factors). La topoisomérase I stimule l'activation de la transcription en 

favorisant la formation d'un complexe entre TFIID et le facteur de transcription, TFIIA 

(Kretzschmar et al., 1993; Merino et al., 1993; Shykind et al., 1997). Ce complexe étant 

nécessaire à l'initiation de la transcription (Hino et al., 1989). 

C. Activité kinase. 

La topoisomérase I possède un activité kinase pour les protéines impliquées dans 

maturation des ARNm (Rossi et al., 1996). Cette activité nécessite la liaison du facteur 

d'épissage SF2/ASF (SRp30a) à la partie N-terminal de la topoisomérase I entre les 

résidus 135 à 175 alors que la molécule d'ATP lie la partie C-terminale conservée de la 

protéine (Labourier et al., 1998; Rossi et al., 1998). La camptothécine et ses dérivés 
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inhibent fortement l'activité kinase de la topoisomérase I en présence d'ADN et affecte le 

statut de phosphorylation des protéines SR (Labourier et al., 1998). 

D. Recombinaison et intégration virale. 

Durant la relaxation d'ADN super enroulé, la topoisomérase I forme un complexe 

covalent ADN-protéine à l'extrémité 3' d'un des brins de la double hélice d'ADN. À la 

fin de la réaction, l'extrémité 3' est habituellement reliée à la même extrémité 5 '. 

Cependant, la religation peut se produire à l'extrémité 5' d'une molécule hétérogène 

d'ADN. Ceci entraîne la recombinaison del' ADN (Anderson et Berger, 1994). En outre, 

le traitement des cellules de mammifères avec la camptothécine et ses dérivés conduit à 

l'accumulation de complexes covalents ADN-topoisomérase I et résulte en des échanges 

entre chromatides sœurs et à des aberrations chromosomiques (Castano et al., 1996). 

E. Réponse aux dommages à l' ADN. 

La topoisomérase I purifiée reconnaît les lésions endogènes dans l 'ADN tels que 

les mauvais appariements de bases, les sites abasiques et les cytosines désaminées. Cette 

reconnaissance est associée à la coupure de l 'ADN au premier lien phosphodiester en 5' 

de la lésion et à la formation d'un complexe stable ADN-topoisomérase I semblable à 

ceux qui s'accumulent en présence de camptothécine (Durban et al., 1985; Kimura et 

Hirano, 1997). 
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F. Fonctions mitotiques. 

L'association de la topoisomérase I avec les chromosomes mitotiques suggère une 

fonction possible de l'enzyme au cours de la mitose. Ceci est supporté par des études 

génétiques chez la levure qui démontrent que l'activité catalytique de la protéine est 

nécessaire pour la condensation des chromosomes (Tournier et al., 1992). 

VI. Régulation de l'activité catalytique de la topoisomérase I. 

A. Phosphorylation/ déphosphorylation. 

La topoisomérase I est une phosphoprotéine in vivo et peut être phosphorylée in 

vitro par les protéines kinases sérine/thréonine telles que la caséine kinase II, la protéine 

kinase C ou la protéine kinase NII (Durban et al., 1985; Cardellini et Durban, 1993; 

Samuels et al., 1989; Pommier et al., 1990; Cardellini et al., 1994; Kordiyak et al., 1994). 

L'activité catalytique de la topoisomérase I est fortement dépendante de son état de 

phosphorylation puisque la déphosphorylation de la protéine purifiée abolit sa capacité de 

relaxer l 'ADN superenroulé alors que la rephosphorylation subséquente avec la caséine 

kinase II ou la protéine kinase C rétablit son activité enzymatique (Ferro et al., 1983, 

Jongstra-Bilen et al., 1983; Kasid et al., 1989; Krupitza et Cerutti, 1989; Boothman et al., 

1994). Cependant, la phosphorylation des résidus tyrosines de la topoisomérase I par une 

protéine kinase inhibe son activité catalytique (Tse-Dinh et al., 1984). La topoisomérase 

I est copurifiée in vivo avec la caséine kinase II ou les protéines semblables à la caséine 

kinase II (Turman et Douvas, 1993) et avec la protéine kinase C (Pommier et al., 1990). 
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Une forme hyperphosphorylée de la protéine apparaît durant la mitose suggérant que cette 

dernière est le substrat d'une ou de plusieurs kinases mitotiques (Adamietz, 1987, D'Arpa 

et Liu, 1995). Ces observations indiquent que la phosphorylation est un mécanisme clé 

de régulation de l'activité de la topoisomérase I in vivo qui influence l'association de la 

topoisomérase I avec d'autres protéines et détermine la sensibilité des cellules tumorales 

aux camptothécines (Pommier et al., 1990). 

B. Poly(ADP-:ribosylation). 

La poly(ADP-ribosylation) est une modification post-traductionelle des protéines 

qui est activée par l'apparition de cassures dans l'ADN causées par une variété d'agents 

toxiques (Ferro et Olivera, 1984). En accord avec son implication dans la réponse 

précoce aux dommages à l'ADN, la topoisomérase I est poly(ADP-ribolysée) quelques 

minutes après l'apparition de bris dans l'ADN suivant l'irradiation des cellules aux 

rayons X ou ultraviolets (Javaherian et Liu, 1983; Adamietz, 1987, Park et al., 1991, 

Boothman et al., 1994). Ceci n'est pas une modification permanente puisque la 

poly(ADP-ribosylation) de la protéine retourne à des niveaux contrôles après 60 minutes. 

La poly(ADP-ribosylation) de la topoisomérase I est accompagnée par une diminution de 

son activité catalytique in vitro et in vivo (Javaherian et Liu, 1983; Rose, 1988; Kordiyak 

et al., 1994; Bharti et al., 1996). Ceci est particulièrement le cas des modifications avec 

de longues chaînes poly(ADPR) alors que les courtes chaînes poly(ADPR) ne semblent 

pas inactiver l'enzyme (Gobert et al., 1996). L'inhibition de la topoisomérase I par la 

poly(ADP-ribosylation) est probablement accrue à proximité des cassures de l'ADN et 
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pourrait permettre l'arrêt de la réplication de l'ADN jusqu'à ce que la réparation des 

cassures ait eu lieu (Albor et al., 1998). 

C. Interactions physiques de la topoisomé:rase I avec d'autres protéines. 

La topoisomérase I fait partie de différents complexes multiprotéiques impliqués 

dans la réplication, la transcription et la réparation del' ADN. La protéine peut s'associer 

physiquement avec plusieurs partenaires moléculaires dont certains peuvent moduler 

l'activité catalytique de l'enzyme (Tableau 2). L' ARN polymérase I et la nucléoline, 

deux protéines nucléolaires, peuvent aussi s'associer avec la topoisomérase I (Rose et al., 

1988; Bharti et al., 1996). Ceci est en accord avec le rôle connu de la protéine dans la 

formation et le maintien d'un nucléole fonctionnel (McLeod et al., 1994; Gobert et al., 

1999). La protéine kinase C et la caséine kinase II sont co-purifiées avec la 

topoisomérase I. L'interaction avec la caséine kinase II augmente fortement l'activité 

catalytique de la topoisomérase I même en absence de phosphorylation (Jongstra-Bilen et 

al., 1983; Vassal et al., 1997). La topoisomérase I est multiubiquitinylée en réponse au 

traitement à la camptothécine et est subséquemment dégradée par le protéasome 26S 

(Desai et al., 1997; Fu et al., 1999). En étudiant plusieurs lignées cellulaires de cancers 

du sein et du colon, une corrélation a été établie entre la vitesse de dégradation de la 

protéine et la sensibilité à la camptothécine (Desai et al., 1999). Ceci suggère que 

l'ubiquitination et la dégradation de la topoisomérase I jouent un rôle dans la sensibilité 

des tumeurs à la camptothécine. De plus, la topoisomérase I est aussi modifiée in vivo par 

l'enzyme UBC9 qui catalyse la conjugaison de la protéine SUM0-1 (small ubiquitin-

related protein) suite au traitement à la camptothécine (Mao et al., 1999). 
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Tableau. 2 : Protéines interagissant avec la topoisomé:rase I de mammifère. (Tiré de 

Pourquier et Pommier, 2001). 

Nom 

TATA-binding 

protein (TBP) 

Topors 

23 

RNApol I 

Nucléoline 

Hsp70 

HMG, histone HI 

SFU/ASF 

PSF/p54nrb 

Antigène grand T 

de SV40 

Werner syndrome 

hélicase 

Caséine kinase 

PKC 

Facteurs de couplage 

de l 'ubiquitine 

hUbC9 

Caspase 3 et 6 

PARP 

p53 

Résultat potentiel de l'interaction 

Augmentation de l'initiation de la transcription en stimulant 

l'association TFIID-TFUA 

Recrutement des ARN polymérases à leurs sites de transcription 

Inconnu 

Régulation de la transcription des gènes ribosomaux 

Recrutement de la topo I au nucléole 

Chaperonne de la topo I 

Augmentation de l'activité de relaxation de la topo I in vitro 

Phosphorylation des facteurs d'épissage par la topo I 

Augmentation de l'activité de relaxation de la topo I in vitro 

Régulation de la coupure par la topo I. Activité gyrase? 

Réparation par recombinaison? 

Phosphorylation de la topo I 

Phosphorylation de la topo I 

Dégradation de la topo I par le protéasome 26S 

Conjugaison de SUMO à la topo I 

Clivage de la topo I durant l'apoptose? 

Inactivation de la topo I? 

Activation de la topo I. Recrutement potentiel des facteurs de 

réparation? 
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Bien que les protéines p53 de type sauvage et mutantes lient la topoisomérase I, 

l'interaction entre les deux protéines est régulée différemment dans les cellules avec p53 

de type sauvage ou mutante. Dans les cellules avec p53 de type sauvage, l'association 

entre les deux protéines est étroitement régulée de façon spatiale et temporelle et ne se 

produit que durant de très brèves périodes de stress génotoxiques. Au contraire, dans les 

cellules où p53 est mutante, la topoisomérase I et p53 sont associées de façon 

constitutive. Ces observations ont des implications importantes pour la réponse au stress 

cellulaire et à la stabilité génomique. En effet, la stimulation des activités de la 

topoisomérase I a été proposée comme un mécanisme qui augmente l'instabilité 

génomique dans les cellules mutantes pour p53 (Giovanella et al., 1989; Husain et al., 

1994; McLeod et Keith, 1996; Lynch et al., 1998, Gobert et al., 1999). 

VU. Les inhibiteu:rs de la topoisomé:rase I. 

La camptothécine, un alcaloïde extrait de l'arbre chinois Camptotheca acuminata, 

a été découverte il y a environ une quarantaine d'années comme agent antitumoral (Wall 

et al., 1966). L'identification de la topoisomérase I comme étant la cible cellulaire de la 

drogue est beaucoup plus récente (Liu, 1989; Pommier, 1993). Les premiers essais 

cliniques avec le sel de sodium ont rapidement été interrompus en raison des effets 

secondaires toxiques (Giovanella et al., 1989; Slichenmeyer et al., 1993). L'intérêt pour 

la camptothécine a donc conduit au développement de dérivés solubles comme le 

topotecan et le CPT-11 qui causent moins d'effets secondaires (Figure 2). Le topotecan 

(Hycamtin, SmithKline Beecham) est utilisé comme agent de seconde ligne pour le 

traitement des formes avancées du cancer ovarien (Brogden et al., 1998; Beshara et al., 
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20-(S) .. Caniptothecin 9-amino=20-(S) .. Can1ptothecin 

HO 

Topotecan 

Figure 2. St:rucmre chimique des camptothéci.nes. (Tiré de Li et Liu, 2001 ). 
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2002; Latorre et al., 2002) alors que l'irinotecan (CPT-11, Camptosar, Pharmacia) est 

utilisé pour le traitement du cancer du côlon (Armand et al., 1995; O'Reilly et Rowinsky, 

1996; Dancey et Eisenhauer, 1996). Cette classe de médicaments antinéoplasiques est en 

pleine expansion actuellement (Pommier et al., 1999; Bailly, 2000). Cependant, puisque 

les dérivés de la camptothécine présentent certaines limites (réversibilité rapide des 

complexes de clivage après le retrait de la drogue et l 'instabifüé de la forme lactone 

active des camptothécines au pH physiologique), d'autres inhibiteurs de la topoisomérase 

I ont été développés (Tableau 3) (Pommier, 1996). 

Les dérivés de la camptothécine stabilisent de façon réversible le complexe de 

clivage formé entre la topoisomérase I et l 'ADN en inhibant l'étape de religation (Hsiang 

et al., 1989; Svejstrup et al., 1991). La formation de cassures dans l'ADN causée par la 

collision de la fourche de réplication sur ce complexe stabilisé par la drogue est 

responsable de l'effet cytotoxique de ces médicaments (Hsiang et al., 1989; D 'Arpa et al., 

1990). Par ailleurs, leur toxicité peut être prévenue par l'inhibition de la réplication 

(Holm et al., 1989; Hsiang et al., 1989; D'Arpa et al., 1990; Kaufinann et al., 1991). 

Bien que les sites de liaison de la drogue n'aient pas été déterminés structurellement, des 

données suggèrent que la drogue se lie à l'interface de l'enzyme et de la coupure de 

l'ADN (Pommier et al., 1998b). Par conséquent, les inhibiteurs de la topoisomérase I 

représentent les premiers exemples de drogues qui inactivent les complexes 

bimacromoléculaires topoisomérase I-ADN en formant un complexe tertiaire dans lequel 

la drogue altère les interactions entre l'enzyme et l 'ADN et prévient leur dissociation. 



Tableau. 3 : Exemples d'i:nhibfüm:rs de fa topoisomé.rase I. 

(Tiré de Pourquier et Pommier, 2001). 

Dérivés de la camptothécine utilisés en clinique 

Topotecan (Hycamtin) 

Irinotecan (CPT-11,Camptosar) 

Exatacan mesylate (DX-895lf) 

9-Aminocamptothécine 

Rubitecan (9-nitrocamptothécine) 

Homocamptothécine 

Autres dérivés 

Indolocarbazoles (rebeccamycin) 

Intoplicine 

Ecteinascidin 743 

Hoechst 33342 

Nitidine, fagaronine 

Indenoisoquino lin es 

19 
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VIU. Mécanismes de résistance cellulaire aux inhibiteurs de la topoisomé.rase I. 

Malgré le développement récent de nouveaux agents antinéoplasiques qm 

possèdent des activités cliniques améliorées, la résistance à ces drogues demeurent le plus 

grand obstacle au traitement curatif du cancer. La résistance cellulaire inclue la résistance 

naturelle qui est déjà présente avant le début du traitement et la résistance acquise qui 

résulte de la thérapie. De plus, les tumeurs peuvent présenter une résistance temporelle 

due à des facteurs iatrogènes tels que le dosage inapproprié ou l'administration 

concomitante de d'autres agents qui agissent comme inhibiteurs de la synthèse des 

macromolécules (Larsen et Skladanowski, 1998). 

Les résistances naturelles ou acquises sont basées sur les mêmes mécanismes 

moléculaires et sont toujours de nature multifactorielle. Les différents mécanismes de 

résistances des inhibiteurs de la topoisomérase I peuvent être divisés en 3 catégories 

majeures : ( 1) Les mécanismes de pré-clivage du complexe reliés au métabolisme de la 

drogue et à son entrée dans la cellule; (2) les altérations de la topoisomérase I qui 

résultent en une réduction des complexes de clivage et (3) les mécanismes de post-divage 

du complexe qui sont reliés aux multiples voies qui causent la mort cellulaire et qui 

incluent l'apoptose, la régulation et les points de contrôle du cycle cellulaire et la 

réparation del' ADN (Figure 3) (Pommier et al., 1999). 



Drogue 

Drogue 

Drogue 
+Topo 

t 
Complexe de clivage 

( dommage potentiellement létal) 

1 Réplication 
Transcription 

Dommage à l' ADN 

A 
Expression génique 

Membrane 
plasmatique 

Membrane 
nucléaire 

Réparation 
ou Mutation 

(mye, bcl2, Rb, p53 ... ) Survie 
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Transduction de signaux cellulaire 
Points de contrôle du cycle 

Interphase 
Mort cellulaire 

Arrêt du cycle cellulaire 
Gl ouenG2 

7'\ 
Transduction de signaux 

Nécrose Apoptose 

Réparation 
ou Mutation 

Figure 3. Mécanismes de résistance aux inhibiteurs de la topoisomérase I. Les 
différents mécanismes de résistances des inhibiteurs de la topoisomérase I peuvent être 
divisés en 3 catégories majeures : (1) Les mécanismes de pré-clivage du complexe reliés 
au métabolisme de la drogue et à son entrée dans la cellule (A et B); (2) les altérations de 
la topoisomérase I qui résultent en une réduction des complexes de clivage (Cet D) et (3) 
les mécanismes de post-clivage du complexe qui sont reliés aux multiples voies qui 
causent la mort cellulaire et qui incluent l'apoptose, la régulation et les points de contrôle 
du cycle cellulaire et la réparation de l' ADN (E, F et G). (Adapté de Pommier et al., 
1994). 
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A. Évènements de pré-clivage du complexe. 

1. Entrée de la drogue et sa distribution dans la cellule. 

L'expulsion des drogues à l'extérieur de la cellule par les transporteurs 

membranaires plasmiques joue un rôle majeur dans la résistance en limitant l'exposition 

des cellules aux drogues. La glycoprotéine P 170 (P-gp ), produit du gène MDRJ, est une 

protéine de transport ATP-dépendante localisée dans le membrane plasmique (Gottesman 

et Pastan, 1988). Elle expulse à l'extérieur de la cellule plusieurs agents cytotoxiques 

hydrophobes contre un gradient de concentration. L'expression de la P-gp est augmentée 

dans la plupart des tumeurs intrinsèquement résistantes dérivées du rein, du foie, des 

glandes surrénales, du colon et du rectum (Goldstein et al., 1989). Par ailleurs, la 

résistance aux dérivés de la camptothécine a été décrit in vitro dans des lignées cellulaires 

qui surexpriment la P-gp (Pommier et al.; 1996). Cependant, les dérivés de la 

camptothécine peuvent être des substrats de la P-gp mais ils ne sont pas des inducteurs 

efficaces pour son expression. La résistance in vitro au topotecan et au CPT-11 dans des 

cellules qui surexpriment la P-gp est moindre que pour les inhibiteurs de la topoisomérase 

II ou de la tubuline (Hendricks et al., 1992; Ambudkar et al., 1992; Mattem et al., 1993; 

Hoki et al., 1997; Jansen et al., 1998). Dans tous les cas, la résistance au topotecan et au 

CPT-11 dans les tumeurs résistantes à plusieurs drogues (multidrug-resistant tumors) in 

vivo est habituellement modeste (Mattem et al., 1993; Jansen et al., 1998). Ceci suggère 

que la surexpression de la P-gp joue un rôle limité dans la résistance aux dérivés de la 

camptothécine présentement utilisés en clinique. 
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La protéine MRP (multidrug resistance-associated protein), retrouvée de façon 

prédominante sur les organelles intracellulaires (Cole et al., 1992), agit comme une 

pompe anionique qui peut exporter les drogues telles que les dérivés de la camptothécine 

sous leur forme carboxyle. Ainsi, il a été démontré que la transfection des cellules KB 

avec l'ADNc de MRP résulte en une augmentation de la résistance au CPT-11 et au SN-

38 de 10 fois (Chenet al., 1999). Par conséquent, ceci suggère que MRP pourrait être 

impliqué dans la résistance aux dérivés de la camptothécine. 

D'autres transporteurs membranaires plasmiques sont probablement pertinents à la 

résistance aux camptothécines. Le gène MXR encode un transporteur ABC capable de 

conférer la résistance à plusieurs drogues (Miyake et al., 1999). Le spectre de résistance 

conféré par ce dernier dans les cellules humaines inclut le mitoxantrone et les 

anthracyclines. La lignée OGROV1/T8, dérivée par une exposition croissante au 

topotecan, présente une résistance au topotecan 50 fois supérieure à la lignée parentale, de 

même qu'à plusieurs dérivés de la camptothécine. La résistance de ces cellules est 

associée à l'augmentation de l'expulsion de la drogue à l'extérieur de la cellule, à la 

surexpression du gène MXR et, possiblement, à l'augmentation de la glucuronidation 

(Miyake et al., 1999; Maliepaard et al., 1999). 

L'altération de la distribution intracellulaire de la drogue avec la séquestration de 

cette dernière dans les organelles cytoplasmiques a été décrite pour plusieurs lignées 

cellulaires résistantes in vitro (Schuurhuis et al., 1991; Gervasoni et al.,199 et 

également chez certains patients (Schuurhuis et al., 1995). L'altération de la distribution 

de la drogue n'est pas associée à l'expression d'aucun transporteur en particulier et peut 
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être associée à la surexpresssion de 1a P-gp, de MRP ou de LRP (Cole et al., 1992; 

Scheffer et al., 1995; Abbaszadegan et al., 1996). La nature des vésicules cytoplasmiques 

dans lesquelles les drogues s'accumulent dans les cellules résistantes n'est pas connue 

bien que différents compartiments intracellulaires ont été proposés incluant les lysosomes 

et l'appareil de Golgi (Slapak et al., 1992). 

2. Métabolisme de la drogue. 

Le topotecan inhibe la topoisomérase I purifiée sans nécessiter de modification 

alors que le CPT-11 est la pro drogue du SN-38, l'inhibiteur le plus efficace de la 

topoisomérase I (Tanizawa et al., 1994; Tanizawa et al., 1995). La conversion du CPT-

11 en SN-38 est catalysée par les enzymes ubiquistes carboxylestérases responsables de la 

détoxification des xéno biotiques (Potter et al., 1998). La diminution de la formation du 
- . 

SN-38 a été observée dans certaines lignées cellulaires résistantes au CPT-11 bien que 

l'accumulation totale du CPT-11 demeure identique à celle de la lignée parentale. Ceci 

suggère que les cellules résistantes auraient une activité carboxylestérase réduite 

(Kanzawa et al., 1990; Niimi et al., 1992; Nagai et al., 1995; Saijo et al., 1994). 

Le topotecan est métabolisé en N-desmethyl topotecan (Rosing et al., 1998). Le 

SN-38, le topotecan et le N-desmethyl topotecan sont inactivés par la glucuronidation 

(Gupta et al., 1994; Rivory et Robert, 1995, Rosing et al., 1998; Iyer et al., 1998). Des 

études pré-cliniques ont démontrées que l'enzyme responsable de l'inactivation du SN-38 

est l'isoforme lAl de l'uridine diphosphate glucuronyl transférase (UGT*l.l) (Iyer et al., 

1998). L'importance de cette voie métabolique est mise en évidence par l'observation 
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que le CPT-11 est plus toxique chez les patients atteints du syndrome de Gilbert dû à une 

déficience de l'enzyme UGT*l.1 (Wasserman et al., 1997). L'augmentation de la 

glucuronidation du SN-38 a récemment été démontré dans une lignée cellulaire résistante 

au CPT-11 (PC-7/CPT) (Takahashi et al., 1997). Par conséquent, les métabolismes 

hépatiques et tumoraux sont importants pour la réponse aux camptothécines. 

B. Résistance :reliée aux alté:rafüms de la topoisomé:rase I et à fa .:réduction des 

complexes de clivage. 

La mort des cellules par la camptothécine et les autres inhibiteurs de la 

topoisomérase I est reliée à la formation des complexes de clivage plutôt qu'à l'inhibition 

de l'activité catalytique de l'enzyme. Par conséquent, la réduction des complexes de 

clivage conduit à la réduction de la mort cellulaire. Ainsi, la résistance peut survenir 

selon différents mécanismes qui réduisent les complexes de clivage soient les mutations 

de la topoisomérase I qui rendent l'enzyme résistante à la drogue, la diminution de 

l'activité et/ou de la quantité de l'enzyme, l'altération de sa localisation sub-cellulaire. 

l. Mutants de la topoisomérase I :résistants à fa camptothédne. 

Les mutations de la topoisomérase I qui rendent l'enzyme résistante à la 

camptothécine fournissent des évidences de l'interaction moléculaire entre la drogue et la 

protéine (Pommier et al., 1996a; Pommier et al., 1996b ). Les mutations associées à la 

résistance à la camptothécine sont principalement regroupées dans les régions A et B du 
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"core" (Figure 4, Tableau 4) qui est impliqué dans la liaison à l' ADN et qui sert 

probablement de site de liaison à la camptothécine (Li et al., 1997). 

Les résidus au voisinage de la tyrosine catalytique (Y732) situés dans le domaine 

C-terminal, en particulier l'asparagine en position 722, sont aussi impliqués dans la 

résistance à la camptothécine (Figures 4 et 5, Tableau 4) (Pommier et al., 1995). Ces 

résidus sont probablement critiques pour la liaison de la camptothécine au complexe de 

clivage. Le modèle proposé suggère que la camptothécine lie l'interface topoisomérase I-

ADN en s'empilant avec les paires de bases situées de part et d'autre du site de clivage 

(Jaxel et al., 1991; Pommier et al., 1998; Redinbo et al., 1998; Fan et al., 1998). 

Toutefois, les mutations de la topoisomérase I ne sont probablement pas pertinentes dans 

la résistance à la camptothécine observée en clinique (Ohashi et al., 1996; Takatani et al., 

1997). Les causes les plus communes de résistance dans les cellules en culture seraient 

attribuables à la diminution de l'activité de l'enzyme (Pommier et al., 1996b) et 

probablement à des altérations cellulaires en aval du complexe de clivage (Yang et al.,_ 

1995; Beidler et al., 1995; Kauh et Bjornsti., 1995; Fujimori et al., 1996). 
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Figure 4. Mutations de la topoisomérase I qui conduisent à la résistance à la 

camptothécine. NTS, signaux de localisation nucléaire; Csd, sous-domaines du "core". 

(Tiré de Pommier et al., 1999). 
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Tableau 4: Mutations du gène de fa topoisomérase Ide mammifère associées à fa 

résistance à fa camptothécine. (Tiré de Pommier et al., 1999). 

·--·-· --·-· -----Mutation Origine Niveau Résistance Résistance de Activité 

cellulaire de cellulaire l'enzyme catalytique de 

topoisomérase I recombinant l'enzyme 

recombinant 

F361S U937/CR Identique 20x Elevé Normale 

R362L Recombinant NA NA Élevé Diminuée 

G363C Recombinant NA Élevé Élevé Normale 

R364G Recombinant NA NA Élevé Diminuée 

R364H DU145/RCI Augmenté 92x ND 

G503S DC3F/C10 Diminué 134x Élevé Diminuée 

D533G CPT-K5 Diminué 300x Élevé Normale 

D533N U937/RERC Identique 220x ND ND 

N722S CEM/C2 Diminué 974x Élevé Normale 

T729A PC-7/CPT Identique lOx ND 

G717V CPTR-2000 Identique >600x ND 

+T729I 

L721R Recombinant NA Élevé Élevé Normale 

+N722A 
____ ,_,_...,,..,.._.,. ... ,.,..,.....,,..,,,.,,,.,_. ___ --.... ~=~.,_..,..,..,.,.....,.,.,_...,,..,,,,.,,.,. .. ...,,__ -------· ·~- -----
NA : non applicable; ND : non déterminé 



A 

C 

N722-

f361 
J:1362 
GS6,1 
R384 

0533 

L721 - G503 

17291'- Y723 

29 

B 

D F361 G363 

Figure 5. Structure de la topoisomérase I humaine et regroupement des résidus 

associés à la résistance à la camptothécine. (A et B) Vues frontale et latérale de la 

structure de la topoisomérase I relativement à l'ADN respectivement. (C et D) 

Représentation de la proximité des résidus impliqués dans la résistance à la 

camptothécine selon la même orientation qu'en A et B respectivement. (Tiré de Pommier 

et al., 1999). 
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2. Diminution de l'activité et/ou de fa quantité de fa topoisomérase I. 

Les niveaux protéiques de la topoisomérase I diminuent généralement dans les 

lignées cellulaires résistantes à la camptothécine incluant celles dont la protéine est mutée 

(Andoh et al., 1987; Tan et al., 1989; Kanzawa et al., 1990; Sugimoto et al., 1990; Chang 

et al., 1992; Woessner et al., 1992; Nagai et al., 1995; Fujimori et al., 1995; Eng et al., 

1990). La camptothécine et ses dérivés transforment la topoisomérase I en un poison 

cellulaire qui induit des dommages à l' ADN. Par conséquent, des niveaux de protéine 

plus bas causent moins de dommages à l 'ADN. Il est donc facilement concevable que la 

diminution de la topoisomérase I soit l'un des premiers changements qui survient dans les 

cellules sélectionnées pour leur résistance à la camptothécine. Puisque la topoisomérase I 

de type sauvage est dominante par rapport à la protéine mutée, les cellules seraient 

d'abord sélectionnées après l'atténuation de l'un des allèles TOP! normaux. 

L'augmentation de la méthylation del' ADN peut être la cause de cette atténuation (Eng 

et al., 1990; Fujimori et al., 1996). De plus, des réarrangements du gène TOPl ont aussi 

été observés (Tan et al., 1989; Madelaine et al., 1993). Cependant, le mécanisme de 

diminution du niveau de la topoisomérase I n'a pas été élucidé. Outre la méthylation et le 

réarrangement du gène de la protéine, d'autres mécanismes potentiellement importants de 

down-regulation de la topoisomérase I ont aussi été proposés soient la diminution de la 

transcription du gène par modulation des facteurs de transcription et la modification 

post-traductionnelle de la protéine (la phosphorylation, les interactions protéine-protéine, 

la poly [ADP-ribosylation], l'ubiquitination conduisant à la dégradation de la protéine) 

(Gupta et al., 1995). La régulation de la transcription des gènes des topoisomérases I et II 

a été observée dans certaines lignées cellulaires résistantes à la camptothécine avec 
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l'augmentation compensatoire de la topoisomérase II et l'hypersensibilité aux inhibiteurs 

de la topoisomérase II (Gupta et al., 1988; Oguro et al., 1990; Tan et al., 1992; Chang et 

al., 1992; Nagai et al., 1995; Sorensen et al., 1995). 

3. Altération de la localisation sub-cellulai:re de la topoisomé:rase I. 

La localisation sub-cellulaire de la topoisomérase I peut être affectée 

différentiellement par un traitement avec les inhibiteurs de la protéine. Les dérivés de la 

camptothécine ainsi que les inhibiteurs de la synthèse de l 'ARN comme l' anthracycline et 

l'amsacrine peuvent induire la translocation de la topoisomérase I du nucléole au 

nucléoplasme (Danks et al., 1996; Buckwalter et al., 1996). Au contraire, des 

concentrations beaucoup plus élevées de camptothécine sont nécessaires pour induire une 

translocation similaire de la topoisomérase I dans les cellules résistantes à la drogue 

(Buckwalter et al., 1996). Les différentes distributions sub-nucléaires de la 

topoisomérase I sont aussi observées durant la maturation des myéloïdes et de la 

stimulation des lymphocytes (Kaufinann et al., 1995). Il semble que la translocation de la 

protéine résulte d'un changement dans la formation des complexes de clivage qui 

implique de façon prédominante les répétitions d'ADN ribosomaux dont sont très riches 

les régions nucléolaires, à une distribution plus générale. Cependant, il reste à déterminer 

si ce facteur influence l'effet toxique final de la camptothécine et de ses dérivés (Larsen 

et Skladanowski, 1998). 



32 

C. Mécanismes de résistance reliés au.x voies de post-divage du. complexe. 

Dans ce type de résistance, le complexe de clivage stabilisé par la drogue est 

formé mais il est toléré et/ou réparé efficacement par la cellule. Les dommages à l' ADN 

induit par l'inhibition de la topoisomérase I résultent alors de collisions entre l 'ADN ou 

de l 'ARN polymérases et le complexe de clivage. Dans la plupart des cellules 

cancéreuses en culture (Goldwasser et al., 1996) et chez la levure (Nitiss et al., 1996), la 

cytotoxicité semble reliée principalement à la réplication de l' ADN (Pommier et al., 

1998). 

1. Réparation des dommages à l' ADN. 

Les dommages à 1 'ADN induits par l'inhibition de la topoisomérase I représentent 

un type unique de lésion à l'ADN (Figure 6): l'enzyme est liée de façon covalente à 

l'extrémité 3' de l'ADN, une cassure double brin de l'ADN avec l'extrémité 5' appariée 

avec le brin d'ADN nouvellement synthétisé dans le cas de la réplication ou avec le brin 

d' ARN dans le cas de la transcription ainsi qu'une région simple brin. 

Une variété d'altérations physiologiques de l' ADN peuvent induire la formation 

des complexes covalents avec la topoisomérase I (Pourquier et al., 1997a; Pourquier et 

al., 1997b; Pourquier et al., 1998; Pommier et al., 1999). Ceci suggère que les cellules 

possèdent des voies biochimiques efficaces pour le traitement des complexes de clivage, 

L'ubiquitination de la topoisomérase I a été observée suivant le traitement à la 

camptothécine (Desai et al., 1997). Cette modification pourrait permettre de dégrader la 
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Figure 6. Traitement hypothétique des complexes de clivage. En absence de 

réplication ou de transcription, les complexes de clivages sont réversibles. La collision 

des fourches de réplication ou de transcription convertit le complexe de clivage en 

dommages à l'ADN. Les voies possibles de réparation et de signalisation des complexes 

de clivage sont indiquées. DNA-PK, protéine kinase ADN-dépendante; NER, nucleotide 

excision repair; TDP, tyrosyl DNA phosphodiesterase. (Tiré de Pommier et at, 1999). 
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protéine (Beidler et al., 1996) et ainsi faciliter l'enlèvement du produit topoisomérase I-

tyrosyl-ADN par l'enzyme TDP (tyrosyl DNA phosphodiesterase) (Yang et al., 1996; 

Pouliot et al., 1999). 

Il est également possible que le système de réparation NER (nucleotide excision 

repair) enlève les segments d'ADN attachés de façon covalente au complexe covalent 

(Figure 6) (Sastry et Ross, 1998). La lignée cellulaire humaine de carcinome mammaire 

MCF7 /C4, sélectionnées pour sa résistance à la camptothécine, possède une activité NER 

accrue (Fujimori et al., 1996). 

Le traitement à la camptothécine des cellules en division active la protéine kinase 

ADN-dépendante (DNA-PK) (Shao et al., 1999), un facteur connu impliqué dans la 

réparation des cassures doubles brins de l 'ADN. Les cellules humaines de glioblastomes 

M0-59J déficientes de la sous unité catalytique de la DNA-PK (DNA-PKcs) sont 

hypersensibles à la camptothécine et sont déficientes dans l'arrêt de la réplication suivant 

le traitement à la drogue. Ceci suggère l'implication du système de réparation des 

cassures double brin de l 'ADN induits par les camptothécines. 

2. Points de contrôle du cycle cellulaire. 

Les dommages à l 'ADN induits par les camptothécines résultent de collisions de 

la machinerie de réplication à la fourche de réplication. Il a été proposé que les 

camptothécines activent les points de contrôle de la phase S dans le but de limiter les 

collisions et les dommages à l' ADN dans la cellule (Shao et al., 1997). Par ailleurs, une 
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corrélation a été démontrée entre le manquement de l'arrêt du cycle cellulaire et la 

sensibilité des cellules à la camptothécine ( Goldwasser et al., 1996). 

3. Apoptose. 

Tout comme les autres agents qui causent des dommages à l' ADN, les inhibiteurs 

de la topoisomérase I sont des inducteurs efficaces de l'apoptose. Cet effet est à la fois 

dépendant du type de cellule et de la dose. Ceci suggère que les mêmes types de lésions 

peuvent activer différentes voies. Par ailleurs, le rôle de p53 et des autres modulateurs de 

l'apoptose sur la sensibilité et la résistance aux camptothécines est contreversé (Nelson et 

Kastan, 1994; Davis et al., 1998; Nieves-Neira et Pommier, 1999; Alexandre et al., 2000; 

Xie et al., 2000). Par exemple, l'utilisation d'essais spécifiques de l'apoptose démontre 

que p53 joue un rôle positif sur la mort cellulaire induit par les camptothécines (Nieves-

Neira et Pommier, 1999; Brown et Wouters, 1999). Cependant, l'utilisation de l'essai de 

survie clonogénique démontre que p53 joue un rôle opposé dans la sensibilité des cellules 

aux camptothécines (Davis et al., 1998; Brown et Wouters, 1999; Alexandre et al., 2000). 

Ce paradoxe apparent peut s'expliquer si l'apoptose est seulement un mécanisme mineur 

de la mort cellulaire par les camptothécines. D'autre part, des altérations génétiques de 

p53/p21 (Gupta et al., 1997; Han et al., 2002) et de Bcl-2 (Walton et al., 1993) ont 

démontrées une sensibilisation des cellules aux camptothécines. Ceci peut suggérer que 

l'altération des modulateurs de l'apoptose pourrait également induire la résistance des 

cellules aux camptothécines. 
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IX. Résistance des celhd.es de carcinomes ovariens aux dérivés de fa camptothécine. 

Seulement quelques études ont utilisées des lignées cellulaires de carcinomes 

ovariens comme modèle expérimental dans l'étude des mécanismes de résistance aux 

dérivées de la camptothécine. Ma et al., (1998) ont développé la lignée IGROV-lnoor 

résistante au topotecan en exposant les cellules à des concentrations croissantes de la 

drogue. Aucune différence n'a été observée dans les niveaux de la topoisomérase I, dans 

l'activité catalytique de celle-ci ni dans la stabilisation des complexes enzyme -

topotecan. Par conséquent, la résistance des cellules IGROV-lnoor ne serait pas reliée à 

des changements de la topoisomérase I. Cependant, la résistance est accompagnée par 

une diminution de l'accumulation de la drogue. Dans le même ordre d'idée, le groupe de 

Maliepaard et al., (1999) a démontré que la lignée IGROV1/T8, dérivée de l'exposition 

croissante des cellules au topotecan, sont résistantes au topotecan, au SN-38 et au 9-

aminocamptothécine. La résistance de cette lignée est aussi associée à l'augmentation de 

l'expulsion des drogues à l'extérieur des cellules. Cette résistance serait causée par la 

surexpression du gène MXR, un transporteur membranaire plasmatique. 

Par l'exposition des cellules A2780 à un agent mutagène (le méthanesulfonate 

d'éthyl) puis par la sélection à la camptothécine, le groupe de Wang et al,. (1997) a isolé 

la lignée CPTR-2000 résistante à la camptothécine. Les niveaux de l'ARNm, de la 

topoisomérase I ainsi que l'activité enzymatique sont similaires à ceux observés dans la 

lignée parentale. Cependant, des mutations dans le gène de la topoisomérase I ont été 

identifiées (la substitution d'une glycine pour une valine en position 71 7 et le changement 

d'une thréonine en isoleucine en position 729) expliquant ainsi la résistance à la drogue. 
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Les cellules de carcinome ovarien HAC2/0. l, sélectionnées pour résistance au 

cisplatin, ont démontré une résistance croisée au CPT-11. La diminution de la conversion 

du CPT-11 en SN-38 (le métabolite actif du CPT-11) est considérée comme étant la cause 

principale de la résistance à la drogue (Niimi et al., 1992). 

Le groupe de Kijima et al., (1994) a établi la lignée HAC2/CPT résistante au CPT-

11. Une diminution marquée du niveau protéique de la topoisomérase I a été observée 

dans ces cellules. Ceci suggère que la diminution de la topoisomérase I cause la 

diminution de l'activité enzymatique et ainsi la diminution de la sensibilité au CPT-11. 

Ces études démontrent donc que les mécanismes de résistance aux dérivés de la 

camptothécine observés dans les cellules de carcinomes ovariens peuvent être reliés à la 

diminution de l'accumulation de la drogue dans les cellules, à une diminution de la 

conversion de la drogue en sa forme active, à une diminution du niveau protéique de la 

topoisomérase I ou à des mutations de cette dernière. 

X. Résistance clinique au toptecan. 

Le topotecan a été approuvé pour le traitement du cancer ovarien métastatique 

suite à l'échec du traitement chimiothérapeutique de première ou de seconde ligne (ten 

Bokkel Huinink et al., 1997). L'approbation de l'utilisation de la drogue est basée sur les 

réponses anti-tumorales obtenues chez les patientes traitées précédemment pour le cancer 

ovarien avec une combinaison de cisplatin, de carboplatin et de paclitaxel. Une infusion 

journalière de 1.5 mg/m2 de topotecan pendant 5 jours à 3 semaines d'intervalle constitue 
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la dose maximale tolérée (Coleman, 2002). Plusieurs études cliniques ont démontré que 

les taux de réponse se situent entre 13 et 33% (Rothenberg et al., 1996; Kudelka et al., 

1996; Creemers et al., 1996; Swisher et al., 1997; Hoskins et al., 1998; Bookman et al., 

1998; McGuire et al., 2000). Cependant, ces taux de réponse sont décevants étant donné 

le potentiel curatif des analogues de la camptothécine observé dans les modèles de 

xénogreffe de souris (Giovanella et al., 1989; Houghton et al., 1995; Zamboni et al., 

1998). De plus, les réponses cliniques sont typiquement transitoires. Les mécanismes 

sous-jacents à cette résistance clinique de novo et acquise aux camptothécines ainsi que la 

disparité entre les xénogreffes et les études cliniques ne sont pas connus (Rasheed et 

Rubin; 2003). Toutefois, selon les études pré-cliniques, il semble que la résistance 

clinique pourrait être le résultat de l'accumulation inadéquate de la drogue dans la 

tumeur, des altérations de la cible (topoisomérase I) ou des altérations de la réponse 

cellulaire à l'interaction topoisomérase I - topotecan (Rasheed et Rubin; 2003). Par 

conséquent, des études sont nécessaires pour déterminer si ces mécanismes de résistance 

détectés dans la levure et dans les modèles cellulaires sont pertinents dans les spécimens 

cliniques (tissu tumoral). En effet, le nombre d'études qui ont analysé des spécimens 

cliniques est très limité et ces dernières n'ont pu mettre en évidence la présence de 

mutations dans le gène de la topoisomérase I (Ohashi et al., 1996; Takatani et al., 1997). 

Toutefois, Tsurutani et al., (2002) ont démontré tout récemment la présence d'une 

mutation dans le gène de la topoisomérase I dans la tumeur d'un patient atteint d'un 

carcinome pulmonaire à grande cellule et qui ne répond pas au traitement 

chimiothérapeutique de cisplatin et d'irinotecan. La mutation est le résultat de deux 

changements: un codon stop en position 736 et la substitution d'un glycine en sérine en 

position 737. Cependant, il faut déterminer si ces mutations entraînent la résistance 
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enzymatique à la camptothécine. D'autres études utilisant des spécimens cliniques 

(maladies non-hématologiques, leucémie) ont démontré des altérations dans les niveaux 

des topoisomérases I et Ha. suivant le traitement à la camptothécine (Rubin et al., 1995; 

Gupta et al., 1997; Saleem et al., 2000). Finalement, les autres mécanismes de résistance 

identifiés dans la levure et dans les modèles cellulaires doivent être évalués cliniquement 

(Rasheed et Rubin, 2003). 

XI. Objectif. 

Tel que démontré dans plusieurs modèles expérimentaux, le niveau cellulaire de la 

topoisomérase I corrèle avec la sensibilité des cellules aux dérivés de la camptothécine. 

Cependant, malgré l'intérêt clinique de ces drogues dans le traitement 

chimiothérapeutique du cancer ovarien, une corrélation similaire n'a pas été établie dans 

les lignées cellulaires de carcinomes ovariens. Il nous apparaît donc impératif de vérifier 

cette corrélation pour justifier l'importance du statut de la topoisomérase I dans 

l'alternative chimiothérapeutique utilisant les dérivés de la camptothécine. Par 

conséquent, notre objectif est d'établir si le niveau d'expression de la topoisomérase I 

corrèle avec la sensibilité de ces cellules au topotecan. Pour se faire, nous avons tenté de 

surexprimer la protéine dans la lignée OVCAR-3 avec différents systèmes d'expression 

eucaryote et de déterminer la sensibilité de ces cellules à la drogue par des essais de 

cytotoxicité. De plus, nous voulons identifier des mécanismes de régulation de l'activité 

de l'enzyme et possiblement des mécanismes de résistance au topotecan. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

I. Plasmides recombinants. 

A. Topoisomé:rase I humaine. 

pRSET(A) Topo I est un vecteur d'expression procaryote qui contient l' ADN 

complémentaire de la topoisomérase I humaine cloné au site BamHI et EcoRI de 

pRSET(A) (Invitrogen) en phase avec l'étiquette poly histidine (6xHis) sous le contrôle 

du promoteur T7. Ce vecteur nous a été généreusement fourni par le Dr J. Tazi. 

B. Vecteurs commerchmx dans lesquels le gène de la topoisomérase I 

humaine est cloné. 

pcDNA3 (Invitrogen) est un vecteur d'expression eucaryote qui permet 

l'expression du gène d'intérêt sous le contrôle du promoteur CMV. La sélection au G418 

permet d'isoler des transformants stables. 

pEGFP-Cl (Clontech) encode un variant de la protéine GFP de type sauvage 

(Enhanced green fluorescent protein gene) sous le contrôle du promoteur CMV (Human 

cytomegalovirus). Le clonage en phase d'un gène d'intérêt avec la protéine EGFP permet 

l'expression de la protéine de fusion qui peut être localisée in vivo. Les transformants 

stables sont sélectionnés en utilisant le G4 l 8. 
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pCEP4 (Invitrogen) est un vecteur d'expression eucaryote qui permet l'expression 

significativement plus élevée de la protéine d'intérêt (dont le gène est sous le contrôle du 

promoteur CMV) puisque ce vecteur épisomal peut subir plusieurs cycles de réplication 

suite à la transfection transitoire. La sélection à l 'hygromycine permet d'isoler des 

transformants stables. 

pIND (lnvitrogen) est un vecteur d'expression eucaryote inductible qui contient 5 

éléments de réponse modifiés à l'ecdysone (E/GREs) dans lequel est cloné le gène 

d'intérêt. Le second plasmide, pVgRXR (lnvitrogen) encode les sous-unités du récepteur 

de l'ecdysone. L'expression du gène d'intérêt est induite par le traitement des cellules à 

la ponastérone A, un analogue de l 'ecdysone, suite à la co-transfection des cellules avec 

les deux plasmides. La double sélection au G4 l 8 et la zéocine (Invitrogen), (membre de 

la famille des antibiotiques bleomycine/phleomycine) permet d'isoler des transformants 

stables qui expriment le récepteur de l'ecdysone et le gène d'intérêt. 

pShuttle-CMV (Stratagene) est un vecteur de transfert de !'adénovirus dans lequel 

est cloné le gène d'intérêt sous le contrôle du promoteur CMV. Par recombinaison 

homologue dans les bactéries BJ5183, le gène d'intérêt est transféré dans le vecteur 

pAdEasy-1 (Stratagene) qui contient le génome de !'adénovirus de type 5 qui est 

incapable de se répliquer puisque les gènes E 1 et E3 ont été délétés. La transfection du 

plasmide ainsi généré dans les cellules HEK.293 permet la production d' adénovirus 

recombinant qui exprime le gène d'intérêt sous le contrôle du promoteur CMV. 
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pGEX-2T (Amersham Pharmacia Biotech) est un vecteur d'expression procaryote 

qui permet l'expression de la protéine d'intérêt fusionnée à la protéine glutathione S-

transférase (GST) par induction à l'IPTG grâce au promoteur tac. 

U. Méthodes de clonage. 

Les digestions d'ADN par les enzymes de restriction sont effectuées selon les 

recommandations des manufacturiers (Amersham Pharmacia Biotech, Promega, New 

England Biolabs ). La purification des fragments d'ADN se fait par une électrophorèse 

sur un gel d'agarose 1 % suivie d'une purification par matrice Sephaglas™ selon les 

directives du fabriquant (Amersham Pharmacia Biotech). 

Les hgations intermoléculaires procèdent à l 6°C pendant 16 à 20 heures dans 20 

µl de tampon de ligation (50 mM Tris-Hel pH 7.5, 10 mM MgCh, 10 mM DTT, l mM 

ATP, 25 µg/ml BSA) contenant 20 unités d'ADN ligase de T4 (New England Biolabs). 

Les transformations bactériennes sont effectuées par électroporation (BioRad) dans la 

souche DH5a de E.coli. L'amplification et l'extraction des plasmides recombinants sont 

effectuées selon le protocole décrit dans Maniatis et al. (1982). 

A. Préparation de bactéries chimiquement compétentes. 

Le protocole de la préparation des bactéries chimiquement compétentes est une 

adaptation de celui décrit par Hanahan (1985). Brièvement, une colonie bactérienne est 
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cultivée dans 2.5 ml de milieu LB (10 g/1 tryptone, 5g/l extrait de levures, l O g/1 NaCl, 

pH 7.0) durant 16 à 20 heures à 37°C avec agitation constante. La culture entière est 

ensuite dilué dans 250 ml de milieu LB ( dilution l: 100) contenant 20 mM MgSO4• Les 

cellules sont à nouveau cultivées pendant environ 5 à 6 heures à 37°C avec agitation 

constante jusqu'à ce que l'absorbance atteigne entre 0.4-0.6 unité à 600 nm. Après avoir 

centrifugée la culture à 3000 rpm pendant 5 minutes à 4°C, cette dernière est resuspendue 

dans 100 ml de tampon TFBl froid (0.4 volume du volume original de culture), (30 mM 

acétate de potassium, 10 mM CaCh, 50 mM MnCh, 100 mM RbCl et 15% glycérol, pH 

5.8) puis incubée à 4°C pendant 5 minutes. Les cellules sont à nouveau centrifugées à 

3000 rpm pendant 5 minutes à 4°C. Le culot cellulaire est resuspendu dans 10 ml de 

tampon TFB2 froid (0.04 volume du volume original de culture), (10 mM MOPS ou 

PIPES pH 6.5, 75 mM CaCh, 10 mM RbCl et 15% glycérol) puis les cellules sont 

incubées à 4°C pendant 60 minutes. Les bactéries compétentes sont congelées rapidement 

par partie aliquote de 200 µl dans un bain de glace sèche/méthanol et sont conservées à -

80°C. 

B, Trnnsfo.rmafüm. des bacté1'ies chimiquement compétentes. 

À 200 µl de bactéries compétentes, l 00 ng d'ADN ou 2 d'une réaction de 

ligation est ajouté. Les bactéries sont ensuite incubées à 4°C pendant 30 minutes puis 

elles sont soumises à un choc thermique à 42°C durant 90 secondes. Après incubation à 

4°C pendant 2 minutes, 800 µl de milieu LB est ajouté puis la culture est incubée à 37°C 

avec agitation constante pendant 60 minutes. Les bactéries sont ensuite étalées sur boîtes 
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de Pétri de LB contenant 1.5% d'agar et l'antibiotique approprié (100 µg/ml 

d'ampicilline, 50 µg/ml de kanamycine ou 25 µg/ml de zéocine). Les boîtes Pétri sont 

incubées à 37°C pendant 16 à 20 heures pour permettre la formation de colonies qui 

seront ensuite analysées. 

C. Préparation de bactéries élect:rn-compétentes. 

Une colonie bactérienne est inoculée dans 3 ml de milieu 2X YT (16 g/1 tryptone, 

10 g/1 extrait de levure et 5 g/1 NaCl). Les cellules sont cultivées durant 8 heures à 37°C 

sous agitation constante. Un ml de cette culture est ensuite dilué dans l O ml de milieu 2X 

YT. Les cellules sont à nouveau cultivées durant 16 à 20 heures à 37°C sous agitation 

constante. La culture entière est diluée dans l 000 ml de milieu 2X YT puis incubée 

pendant environ 3 heures à 37°C jusqu'à ce que l'absorbance atteigne entre 0.65-0.70 

unité à 600 nm. Après avoir incubée la culture à 4°C pendant 30 minutes, cette dernière 

est centrifugée à 5000 rpm pendant 5 minutes à 4°C. Le culot cellulaire est ensuite lavé 

avec 1000 ml d'eau :froide distillée puis centrifugé à 5000 rpm pendant 10 minutes à 4°C. 

Deux autres lavages sont effectués avec chacun 500 ml d'eau froide distiHée. Le culot est 

resuspendu dans 20 ml de glycérol 10% froid puis centrifugé à 5000 rpm pendant 10 

minutes à 4°C. Le culot est finalement resuspendu dans 500 de glycérol l 0% froid. 

Les bactéries compétentes sont conservées par fraction aliquote de 50 µl à -80°C. 

La transformation des bactéries électro-compétentes s'effectue avec 10 ng d'ADN 

ou 2 µ1 d'une réaction de ligation à l'aide d'un électroporateur BIO-RAD Gene Pulser 
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dans une cuvette de 2 mm à 2500 V, 200 Q et 25 µFD. Un ml de LB est ajouté aux 

bactéries qui sont ensuite incubées avec agitation à 37°C pendant 60 minutes. Les 

bactéries sont étalées sur boîtes de Pétri de LB-agar 1.5% contenant l'antibiotique 

approprié (100 µg/ml d'ampicilline, 50 µg/ml de kanamycine ou 25 µg/ml de zéocine). 

Les boîtes de Pétri sont incubées à 37°C pendant 16 à 20 heures pour permettre la 

formation de colonies qui seront ensuite analysées. 

D. Préparation de bactéries BJ5183 électo-compétentes pour fa génération 

d'adénovirus recombinant. 

Une colonie bactérienne BJ 5183 (Stratagene) est inoculée dans 10 ml de milieu 

LB contenant 30 µg/ml de streptomycine. Les cellules sont cultivées durant 16 à 20 

heures à 37°C avec agitation constante. Un ml de culture est ensuite dilué dans l 000 ml 

de milieu LB (30 µg/ml de streptomycine). Les cellules sont à nouveau cultivées pendant 

environ 4 à 5 heures à 37°C avec agitation constante jusqu'à ce que l'absorbance atteigne 

0.8 unité à 550 nm. Après avoir incubée la culture à 4°C pendant 60 minutes, cette 

dernière est centrifugée à 3000 rpm pendant 10 minutes à 4°C. Le culot cellulaire est 

ensuite lavé avec 1000 ml d'une solution froide de glycérol 10% puis centrifugé à 3000 

rpm pendant 30 minutes à 4°C. Le lavage du culot cellulaire est répété une seconde fois. 

Après centrifugation, le culot cellulaire est resuspendu dans 20 ml de glycérol 10% froid 

puis centrifugé à 3000 rpm pendant 10 minutes à 4°C. Le culot est finalement resuspendu 

dans 3 ml de glycérol l 0% froid. Les bactéries compétentes sont conservées par fraction 

aliquote de 20 µl à -80°C. 
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E. Analyse des colonies recombinantes. 

L'analyse des colonies recombinantes se fait par les techniques de "craking" gel et 

de mini-lyse alcaline. Une première sélection des colonies est effectuée par la technique 

de "craking" gel qui permet d'analyser la taille d'un plasmide d'ADN sans digestion 

enzymatique afin de vérifier la présence d'un insert. L' ADN purifié par mini-lyse 

alcaline est digéré et les fragments obtenus sont analysés. Le protocole utilisé est basé sur 

ceux décrit par Maniatis et al. (1982), Chowdhury (1991) et la méthode d'extraction de 

QIAGEN (QIAGEN Plasmid Handbook, 2000). 

1. Technique de "craking" gel. 

Les colonies sélectionnées sont cultivées durant 16 à 20 heures à 37°C dans 5 ml 

de milieu LB contenant l'antibiotique approprié (100 µg/ml d'ampicilline, 50 µg/ml de 

kanamycine). Un volume de 1.5 ml est microcentrifugé à 5000 rpm à 4°C pendant 5 

minutes. Le culot est resuspendu dans 50 µl de tampon "craking" gel (50 mM Tris-HCl 

pH 6.8, 1 % [p/v] SDS, 2 mM EDTA, 0.4 M sucrose, 0.0 l % bleu de bromophénol). Les 

cellules sont ensuite incubées à 3 7°C pendant 30 minutes puis vortexées. Après une 

deuxième incubation de 30 minutes à 37°C, le lysat bactérien est centrifugé à 13000 rpm 

pendant 15 minutes à la température de la pièce. L'électrophorèse du surnageant est 

effectué dans un gel d'agarose 0.8% dans le tampon TAE (40 mM Tris-acétate, l mM 

EDTA pH 8.0). Le gel est ensuite coloré dans une solution de bromure d'éthidium 0.5 
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µg/ml d'eau. L' ADN plasmidique des colonies d'intérêt est extrait par technique de 

mini-lyse alcaline puis analysé par digestion enzymatique. 

2. Technique de mmi-lyse akaline. 

Les colonies sélectionnées sont cultivées durant 16 à 20 heures à 37°C dans 5 ml 

de milieu LB contenant l'antibiotique approprié (100 µg/ml d'ampicilline, 50 µg/ml de 

kanamycine). Un volume de 1.5 ml est microcentrifugé à 5000 rpm à 4°C pendant 5 

minutes. Le culot bactérien est resuspendu dans 150 µl de tampon Pl froid de QIAGEN 

(50 mM Tris-HCl pH 8.0, 10 mM EDTA, 100 µg/ml ribonucléase A). La lyse cellulaire 

s'effectue par l'ajout de 150 µl de tampon P2 de QIAGEN (200 mM NaOH, l % [p/v] 

SDS). Le tube est inversé 4 à 5 fois puis incubé 5 minutes à température de la pièce. Par 

la suite, 150 µl de tampon P3 froid de QIAGEN (3 M acétate de potassium pH 5.5) est 

ajouté et mélangé par inversion. Le tube est placé sur glace durant 5 minutes. Les débris 

cellulaires sont éliminés par l'ajout de 500 µl de phénol-chloroforme 1: 1 et d'une 

centrifugation de 5 minutes à 13000 rpm. La phase aqueuse est transférée dans un 

nouveau tube et l' ADN est précipité par la technique décrite dans Maniatis et al. (1982). 

Le culot d'ADN est resuspendu dans 40 µl de TE (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM 

EDTA). L'analyse de la colonie s'effectue par une digestion avec les enzymes de 

restriction appropriées puis d'une électrophorèse sur gel d'agarose 1 % dans le tampon 

TAE. Les cellules de la colonie d'intérêt sont conservées à -80°C dans le milieu de 

culture contenant 15% de glycérol. 



48 

F. Production de PADN. 

Tous les plasmides recombinants sont amplifiés dans les souches d'E. coli DH5a, 

XLI blue, JMl 10 ou SURE et purifiés sur une colonne QIAGEN (QIAGEN) selon les 

recommandations du manufacturier. 

III. Lignées cellulaires. 

Les cellules OVCAR-3 et SKOV-3 ipl proviennent de lignées établies de 

carcinomes ovariens humains. Les cellules HeLa sont des lignées établies de carcinomes 

du col de l'utérus humain. Les cellules 293 sont des cellules embryonnaires de reins 

humains qui fournissent en trans les protéines nécessaires à la réplication des adénovirus 

défectifs. 

IV. Culture cellulaire. 

Les cellules OVCAR-3 sont mises en culture dans du milieu RPMI-1640 (Sigma) 

contenant 25 mM HEPES, 20% de sérum de veau fœtal (CELLect®GOLD, ICN), 2.5 

µg/ml d'amphotéricine B, (Sigma), 1 % d'antibiotiques (streptomycine 0.01 %, pénicilline 

100 unités/ml, Sigma) et 0.01 mg/ml d'insuline bovine (Sigma) ce qui constitue le milieu 

RPMI-1640 complet. 
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Les cellules SKOV-3 ipl, HeLa et 293 sont cultivées dans du milieu D-MEM/F-

12 (GibcoBRL) contenant 10% de sérum de veau fœtal (CELLect®GOLD, ICN), 2.5 

µg/ml d'amphotéricine B (Sigma) et l % d'antibiotiques (streptomycine 0.01 %, 

pénicilline 100 unités/ml, Sigma), constituant le milieu D-MEM/F-12 complet. 

Les cellules sont maintenues à 37°C sous une atmosphère d'air contenant 5% de 

Le passage des cellules en culture s'effectue par traitement à la trypsine. Le tapis 

cellulaire est lavé avec une solution de versène (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 8 mM 

Na2HPO4, 1.5 mM KH2PO4, 0.7 mM EDTA · 4 Na+, pH 7.2) avant d'être traité à la 

trypsine (0.05% [p/v] de trypsine préparée dans la versène) durant environ une minute, les 

cellules sont alors transférées dans du milieu complet ( 4 fois le volume de trypsine) puis 

centrifugées à 5000 rpm à 4°C pour 5 minutes. Le culot cellulaire est resuspendu par 

agitation dans du milieu complet et une fraction (1/3 à 1/10) des cellules est remise en 

culture. 

La sensibilité des cellules aux divers antibiotiques (hygromycine, 0418) est 

vérifiée en incubant les cellules dans du milieu DMEM complet contenant une 

concentration croissante de 1' antibiotique à tester. La plus faible concentration 

d'antibiotique qui ne permet pas la survie des cellules après 12 à 15 jours de culture est 

celle utilisée. 
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Le clonage des lignées cellulaires est effectué à l'aide d'anneaux de clonage. Les 

colonies isolées sont sélectionnées, puis transférées dans une plaque de 24 puits (15 mm). 

À l'état de confluence, les cellules sont transférées dans des boîtes de Pétri de plus grande 

surface. 

La congélation des cellules à -80°C ou dans l'azote liquide s'effectue à raison de 

deux à trois millions de cellules dans l ml de sérum de veau fœtal contenant 5% de 

DMSO. 

V. Production d'adénovirus recombinant à l'aide du système AdEasyT.M (Statagene). 

A. Génération d'adénovi:rus recombinants dans les cellules bactériennes 

BJ5183. 

De 100 à 500 ng du vecteur pShuttle-CMV dans lequel est inséré le gène d'intérêt 

(Topo I, lac Zou EGFP) est linéarisé avec l'enzyme de restriction Pmel (New England 

Biolabs) puis purifié à l'aide d'une colonne QIAquick (QIAGEN). L' ADN linéarisé est 

déphosphorylé par un traitement à la phosphatase alcaline (Pharmacia Amersham) puis 

purifié à nouveau sur une colonne QIAquick. Le vecteur purifié est ensuite co-transformé 

avec 100 ng du plasmide pAdEasy-1 dans 20 µl de bactéries compétentes BJ5183 par 

électroporation à l'aide d'un électroporateur BIO-RAD Gene Pulser dans cuvette de 2 

mm à 2500 V, 200 Q et 25 µFD. Un ml de LB est ajouté aux bactéries qui sont ensuite 

incubées avec agitation à 37°C pendant 60 minutes. Les bactéries sont étalées sur des 
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boîtes de Pétri de LB-agar contenant 50 µg/ml de kanamycine puis incubées à 37°C 

pendant 16 à 20 heures. Les plus petites colonies recombinantes sont analysées par 

"craking" gel et par digestion enzymatique avec Pacl (New England Biolabs). Le 

plasmide recombinant est retransformé dans les bactéries XLl-blue ou DH5a dans le but 

d'amplifier le vecteur. 

B. Production des adénovirus .recombinants dans les cellules 293. 

Les cellules 293 sont ensemencées à raison de 2x l 06 cellules par boîte de 25 cm2 

dans le milieu D-MEM/F-12 complet. Elles sont maintenues à 37°C et 5% de CO2 

jusqu'à ce qu'elles atteignent 50 à 70% de confluence, soit de 18 à 24 heures. La solution 

de transfection est préparée en mélangeant 12 µl de FuGENE™ 6 Transfection Reagent 

(Roche Molecular Biochemicals) dans 400 µl de milieu sans sérum. Cette solution est 

ensuite incubée à la température ambiante pendant 5 minutes puis ajoutée goutte-à-goutte 

à 4 µg d'ADN (plasmide pAdEasy-1 recombinant contenu dans un volume de 40 µl). Le 

mélange ADN-FuGENE™ 6 Transfection Reagent est incubé à température de la pièce 

pendant 15 à 45 minutes et est ensuite déposé goutte-à-goutte sur les cellules dont le 

milieu a été préalablement remplacé par 6 de milieu d'infection (2.5% de sérum de 

veau fœtal, 2.5 µg/ml d'amphotéricine B, 20 mM de L-glutamine (GibcoBRL), 0.8 mM 

de L-arginine dans du D-MEM/F-12). Les cellules sont incubées à 37°C, 5% de CO2 

pendant 7 à 10 jours. 
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C. Récolte des adénovb:us :recombinants. 

Sept à dix jours après la transfection, les cellules sont centrifugées à l 000 rpm 

pendant 5 minutes à 4°C dans leur milieu. Après avoir resuspendu les cellules dans 3 ml 

de milieu d'infection, la lyse cellulaire s'effectue par 5 cycles de gels et de dégels 

consécutifs (glace sèche/méthanol, bain à 37°C). Le lysat est vortexé vigoureusement 

entre chaque cycle. Le lysat est ensuite centrifugé à 4500 rpm pendant 5 minutes à 4°C. 

Le surnageant qui constitue le surnageant viral de première génération est transféré dans 

un nouveau tube (aliquote de 1 ml). Il peut être utilisé immédiatement pour l'infection de 

cellules 293 ou il peut être conservé à -80°C. 

D. Amplification des adénovi:rus :recombinants. 

Les cellules 293 sont ensemencées à raison de 2x 106 cellules par boîte de 25 cm2 

dans le milieu D-MEM/F-12 complet. Elles sont maintenues à 37°C et 5% de CO2 

jusqu'à ce qu'elles atteignent 50 à 70% de confluence, soit de 18 à 24 heures. Pour 

infecter les cellules, le milieu de culture est aspiré et 1 ml de surnageant viral de première 

génération est ajouté aux cellules. Les cellules sont ensuite incubées à 37°C et 5% de 

CO2 pendant 60 minutes en prenant soin de les agiter toutes les 10 minutes pour éviter 

qu'elles ne s'assèchent. Cinq ml de milieu d'infection sont ajoutés et les cellules sont 

incubées à 37°C et 5% de CO2 pendant 24 à 48 heures ou jusqu'à ce que 50% des cellules 

s'arrondissent et se détachent de la surface de la boîte. Ceci représente les effets 

cytopathiques visibles de l'infection virale: les cellules s'arrondissent et se détachent de 
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la surface de la boîte et le noyau occupe la majeure partie de la cellule dû au niveau élevé 

de production virale. Les cellules sont alors centrifugées à l 000 rpm pendant 5 minutes à 

4°C dans leur milieu. Après avoir resuspendu les cellules dans 1 ml de milieu 

d'infection, la lyse cellulaire s'effectue par 5 cycles de gels et de dégels consécutifs 

(glace sèche/méthanol, bain à 37°C). Le lysat est vortexé vigoureusement entre chaque 

cycle. Le lysat est ensuite centrifugé à 4500 rpm pendant 5 minutes à 4°C. Le surnageant 

qui constitue le surnageant viral de deuxième génération est transféré dans un nouveau 

tube (aliquote de 100 µl) et est conservé à -80°C. 

E. Vérification de la présence du gène cloné dans l'adénovirus :recombinant 

pa:r la :réaction de polymérisation en chaîne (PCR). 

Cinq µl d' adénovirus recombinant est traité avec l O µl de protéinase K l O mg/ml 

(Sigma) à 55°C pendant 60 minutes. L'échantillon est ensuite incubé à 100°C pendant 5 

minutes puis centrifugé à 13000 rpm pendant 5 minutes. À partir de l O µl de cet 

échantillon, 1 'ADN viral est amplifié. Les amorces utilisées sont les suivantes : SENS3, 

5'-TCC AAA CTC AAT TTT CTG GAC CCT-3' et ANTISENS4, 5'-CAG TGT GAT 

GGA TAT CTG CAG AA-3'. Dans 50 µl de volume final, l' ADN viral est mélangé avec 

5 µl de SENS3 10 µM, 5 µl d 'ANTISENS4 10 µM, l µ1 dNTPs l O mM, 5 µl de tampon 

de PCR lOx (500 mM KCl, 15 mM MgCh, 100 mM Tris-HCL pH 9.0), 4 µl de DMSO et 

2 unités de Taq DNA polymerase (Pharmacia). Les réactions de PCR sont automatisées 

dans un appareil qui fournit des cycles thermiques programmables (PTC-100™ 

programmable thermal controller, Peltier-Effect Cycling). La réaction d'amplification 
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débute par une dénaturation à 94°C pendant 5 minutes suivi de 35 cycles à 94°C pendant 

30 secondes, hybridation à 55°C pendant 30 secondes; élongation à 72°C pendant 3 

minutes puis d'un dernier cycle d'élongation de 5 minutes. Le produit de la réaction de 

PCR est visualisé directement par électrophorèse sur gel d'agarose l % dans le tampon 

TAE après une coloration au bromure d'éthidium. 

F. Préparation de stocks d'adénovirus :recombinants à titre élevé. 

Les cellules 293 sont ensemencées à raison de lxl07 cellules par boîte de 75 cm2 

dans le milieu D-MEM/F-12 complet. Habituellement, 21 à 30 boîtes de 75 cm2 sont 

suffisantes pour obtenir un titre viral élevé. Elles sont maintenues à 37°C et 5% de CO2 

jusqu'à ce qu'elles atteignent 90% de confluence. Pour infecter les cellules, le milieu de 

culture est aspiré et un volume approprié de surnageant viral de deuxième génération dans 

un volume total de 500 µ1 de milieu d'infection est ajouté aux cellules pour que 100 % de 

ces dernières présentent des effets cytopathiques après 36 heures d'infection. Ceci 

correspond à une multiplicité d'infection (MOI) de 1 O. Les cellules sont ensuite incubées 

à 37°C et 5% de CO2 pendant 60 minutes en prenant soin de les agiter toutes les 10 

minutes pour éviter qu'elles ne s'assèchent. Dix ml de milieu d'infection sont ajoutés et 

les cellules sont incubées à 37°C et 5% de CO2 pendant 36 heures jusqu'à ce que 100% 

des cellules s'arrondissent et se détachent de la surface de la boîte. Les cellules sont alors 

centrifugées à l 000 rpm pendant 5 minutes à 4 °C dans leur milieu. Après avoir 

resuspendu les cellules dans 4 ml de milieu d'infection (pour 21 boîtes de 75 cm2
), la lyse 

cellulaire s'effectue par 5 cycles de gels et de dégels consécutifs (glace sèche/méthanol, 
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bain à 37°C). Le lysat est vortexé vigoureusement entre chaque cycle. Le lysat est 

ensuite centrifugé deux fois à 4000 rpm pendant 5 minutes à 4°C. Les adénovirus sont 

ensuite purifiés par gradient de chlorure de césium. 

G. Purification des adénovirus recombinants par gradient de chlorure de 

césium. 

Dans un tube à ultracentrifugation (Ultra-Clear™, 14x89 mm, Beckman), 3.5 ml 

de chlorure de césium 1.5 g/ml (141.6 g de chlorure de césium dans 220 ml de tampon 

Tris-HCl 50 mM pH 8.1 stérilisé par filtration [0.22 µm] ) est déposé au fond du tube. 

Sans mélanger les deux solutions, 3.5 ml de chlorure de césium 1.2 g/ml (40 g de chlorure 

de césium dans 160 ml de tampon Tris-HCl 50 mM pH 8.1 stérilisé par filtration [0.22 

µm] ) est déposé délicatement sur la première solution de chlorure de césium. Le 

surnageant contenant l'adénovirus est déposé à son tour sur la solution de chlorure de 

césium de 1.2 g/ml en prenant soin de ne pas mélanger les solutions. Après 

ultracentrifugation du tube à 35000 rpm pendant 90 minutes à 4°C (rotor TH-641 

Sorvall), la bande inférieure qui correspond à l' adénovirus est récoltée puis transférée 

délicatement dans un nouveau tube contenant 7 ml de chlorure de césium 1 .4 g/ml ( 123 .2 

g de chlorure de césium dans 240 ml de tampon Tris-HCl 50 mM pH 8.1 stérilisé par 

filtration [0.22 µm] ). Le tube est ultracentrifugé à 25000 rpm pendant 16 à 20 heures à 

4°C (rotor TH-641, SorvaU). Le virus récolté est dialysé contre le tampon de dialyse 

( deux fois 500 ml; l 0% de glycérol, l 0 mM HEP ES pH 7.4, 1 mM MgCb stérilisé par 
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filtration [0.22 µm] ) pendant 16 à 20 heures à 4°C. L'adénovirus purifié est conservé à -

80°C (fraction aliquote de 5 µl). 

H. Qmmti:ficafüm des adénovirus recombinants. 

1. Quanti:ficatfon par plaque. 

Les cellules 293 sont ensemencées à raison de lxl06 cellules par Pétri de 35 mm 

(2 plaques de 6 puits) dans du milieu D-MEM/F-12 complet pour atteindre une 

confluence de 95% le jour de l'infection. Les différentes dilutions (10-6, 10-1, 10-8, 10-9, 

10-10 et 10-11
) du virus à titrer sont préparées dans le milieu d'infection. 100 µl de 

chacune des dilutions est déposé dans les puits dont le milieu a été aspiré préalablement. 

Les cellules sont ensuite incubées à 37°C et 5% de CO2 pendant 60 minutes en prenant 

soin de les agiter toutes les l O minutes pour éviter qu'elles ne s'assèchent. Le milieu 

d'infection est retiré puis 3 ml d'agar liquide 0.66% est ajouté (19 ml d'agar 1.33%, 

Difco) chauffé à 50°C ajouté à 19 ml de milieu d'infection deux fois concentré: 5% de 

sérum de veau fœtal, 5 µg/ml d'amphotéricine B, 40 mM de L-glutamine (GibcoBRL), 

1.6 mM de L-arginine dans du milieu 2x D-MEM/F-12). Après que l'agar soit figé, l 

de milieu d'infection alcalin (1 goutte de NaOH IN dans 12 ml de milieu d'infection) est 

ajouté pour éviter que l'agar sèche. Les cellules sont incubées à 37°C et 5% de CO2 

pendant l O à 14 jours jusqu'à l'apparition des plaques. Pour visualiser les plaques, 400 µl 

de MTT 5 mg/ml (Sigma) est ajouté puis les cellules sont incubées pendant 3 heures à 

37°C. La mono couche de cellules apparaît bleu/noir alors que les plaques forment les 
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zones claires. Pour calculer le titre, le nombre de plaques est multiplié par le facteur de 

dilution approprié et par 10 pour ramener le titre par ml pour obtenir des PFU/ml 

(P laque-forming unit/ml). 

2. Quantification du. nombre de particule virale par spectrophotométrie. 

Pour inactiver le virus, différentes dilutions de ce dernier sont incubées à 56°C 

pendant 10 minutes dans le tampon de lyse (10 mM Tris-HCl pH 7.4, 1 mM EDTA, 0.1% 

[p/v] SDS). L'absorbance de chacune des dilutions est déterminée à 260 et à 280 nm. 

Pour déterminer le nombre de particule virale, l'absorbance est multipliée par le facteur 

de dilution approprié et le coefficient d'extinction (1.lxl012 particules virales/ml). Le 

rapport des lectures à 260 et à 280 nm est une indication de la pureté de la préparation. 

Un rapport situé entre 1.17 et 1.35 indique un niveau de pureté acceptable de 

l 'adénovirus. 

VI. Détermination de la cytotmdcité des cellules de carcinomes ovariens am. 

topotecan. 

Environ l 000 cellules sont ensemencées dans l 00 µl de milieu complet dans une 

plaque de 96 puits. Les cellules sont maintenues à 37°C et 5% de CO2 pendant 24 heures. 

Le milieu est ensuite remplacé par du milieu complet contenant différentes concentration 

de topotecan (Hycamtin®, GlaxoSmithKline). Après 72 heures d'incubation à 37°C et 

5% CO2, 100 µl de MTT 0.1 % est ajouté et les cellules sont incubées à nouveau de 2 à 4 
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heures à 37°C. Ensuite, le milieu est aspiré et 100 µl de DMSO sont ajoutés. La densité 

optique est déterminée à 570 nm sur un lecteur de plaque (µQuant, Bio-Tek Instruments). 

VU. Induction de la résistance au topotec~m des cellules de carcinomes ovariens. 

Les cellules sont exposées à des concentrations croissantes de topotecan. Au 

départ, les cellules sont soumises à une concentration sous-létale de la drogue durant 5 

passages cellulaires puis la concentration de topotecan est augmentée de deux fois. Après 

5 passages, la concentration de topotecan est à nouveau doublée et ainsi de suite. Un 

échantillon de chaque lignée obtenue est conservé à -80°C. 

VIII. Surexpression de fa protéine topoisomé.rase I humaine dans les lignées 

cellulaires de carcinomes ovariens. 

A. Transfection transitoire des vecteurs d'expression de fa topoisomérnse I au 

Fu.GENE™ 6 Trnnfection Reagent. 

La transfection au FuGENE™ 6 Transfection Reagent s'effectue selon les 

recommandations du manufacturier (Roche Molecular Biochemicals). Brièvement, 2xl05 

cellules sont ensemencées dans 2 ml de milieu RPMI-1640 ou D-MEM/F-12 complet par 

Pétri de 35 mm (plaque de 6 puits). Les cellules sont maintenues à 37°C et 5% de CO2 

jusqu'à ce qu'elles atteignent 50 à 80% de confluence, soit de 18 à 24 heures. La solution 

de transfection est préparée en mélangeant 3 µl de Fu GENE TM 6 Transfection Reagent 
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dans 100 µl de milieu sans sérum. Cette solution est ensuite incubée à la température 

ambiante pendant 5 minutes puis ajoutée goutte-à-goutte à l µg d'ADN (plasmide 

recombinant de la topoisomérase I contenu dans un volume de 0.5 à l 0 µl). Le mélange 

ADN-FuGENE™ 6 Transfection Reagent est incubé à température de la pièce pendant 15 

à 45 minutes et est ensuite déposé goutte-à-goutte sur les cellules dont le milieu a été 

préalablement remplacé par 2 ml de milieu frais complet. Les cellules sont incubées à 

37°C, 5% de CO2 pendant 48 heures. 

B. Établissement de lignées cellulaires stables surexp:rimant la topoisomé:rase 

I par transfection des vecteurs d'expression de la topoisomérase I au FuGENE™ 6 

Tranfection Reagent. 

Les cellules sont transfectées selon le même protocole décrit ci-haut au point VIII. 

A. Quarante-huit heures après la transfection, les cellules de chaque boîte sont 

redistribuées dans 5 nouvelles boîtes de 35 mm contenant 2 ml de milieu complet et 

incubées une nuit à 37°C, 5 % de CO2. Le lendemain, on applique la sélection au 0418 

(300 µg/ml) ou à l'hygromycine (30 µg/ml) selon les différents vecteurs utilisés. Le 

milieu de sélection est changé tous les 5 jours et les colonies résistantes apparaissent l 0 à 

14 jours après la transfoction. Elles sont alors prélevées individuellement à l'aide 

d'anneaux de clonage en vue de vérifier l'expression de la topoisomérase I par 

immunobuvardage. 
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C. Induction de l'expn-essim1 de la topoisomérase I par le système inductibfo à 

l'ecdysone. 

Les cellules sont ensemencées à raison de 2x l 05 cellules par Pétri de 35 mm 

(plaque de 6 puits) dans 2 ml de milieu RPMI-1640 ou D-MEM/F-12 complet pour 

atteindre une confluence de 60% le jour de la transfection. La solution de transfection est 

préparée en mélangeant 4 µl de FuGENE ™ 6 Transfection Reagent dans 200 µl de milieu 

sans sérum. Cette solution est ensuite incubée à la température ambiante pendant 5 

minutes puis ajoutée goutte-à-goutte à 1 µg du vecteur pIND (dans lequel est cloné le 

gène d'intérêt) et à l µg du vecteur pVgRXR (les 2 plasmides sont contenus dans un 

volume de 20 µl). Le mélange ADN-FuGENE™ 6 Transfection Reagent est incubé à 

température de la pièce pendant 15 à 45 minutes et est ensuite déposé goutte-à-goutte sur 

les cellules dont le milieu a été préalablement remplacé par 2 ml de milieu frais complet. 

Les cellules sont incubées à 37°C, 5% de CO2 pendant 24 heures. Pour induire 

l'expression du gène d'intérêt, le milieu de transfection est remplacé par du milieu 

complet contenant 0.1 à 10 µM de panastérone A (Invitrogen). Les cellules sont incubées 

à 3 7°C, 5% de CO2 pendant 20 heures. 

D. Infection des cellules de carcinomes ovariens par !'adénovirus Ad CMV 

Topo I. 

Les cellules sont ensemencées à raison de 4x 105 cellules par Pétri de 35 mm 

(plaque de 6 puits) dans du milieu RPMI-1640 ou D-MEM/F-12 complet pour atteindre 
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une confluence de 80% le jour de l'infection. Selon la multiplicité d'infection (MOI) 

désirée, l'adénovirus purifié est dilué dans 100 µl de milieu d'infection puis est déposé 

dans les puits dont le milieu a été aspiré préalablement. Les cellules sont ensuite incubées 

à 37°C et 5% de CO2 pendant 60 minutes en agitant toutes les 10 minutes pour éviter 

qu'elles ne s'assèchent. Deux ml de milieu complet sont ajoutés et les cellules sont 

incubées à 37°C, 5% de CO2 pendant 48 heures. 

IX. Fixation des cellules sur lamelle de verre et coloration au Hoechst 33342. 

Les cellules sont transfectées selon le même protocole décrit ci-haut au point VIII. 

A à l'exception que les cellules sont au préalable ensemencées sur une lamelle de verre. 

Quarante-huit heures après la transfection, le milieu de culture est aspiré et les cellules 

sont lavées deux fois avec 500 µl de tampon PBS (140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM 

Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4 pH 7 3). Les cellules sont fixées avec 500 µl de tampon 

Formalde-Fresh (Fisher) à température de la pièce pendant 10 minutes puis colorées avec 

une solution de PBS contenant 0.1 µg/ml du colorant Hoechst 33342 (Sigma) pendant 15 

minutes. Les cellules sont lavées deux fois avec 500 µl de tampon PBS. Le montage des 

lamelles est effectué en ajoutant 10 µl de solution de montage ( 1 mg/ml 1,4-

benzenediamine (Sigma) dans une solution de glycérol 90% préparé dans le tampon PBS) 

et en fixant les lamelles sur une lame de verre à l'aide de vernis à ongle transparent. Les 

lames sont ensuite observées au microscope à fluorescence. 
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X. Mise en évidence de Pexp:ressicm de la topoisomé:rase I dans les lignées cellulaires 

de carcinomes ovariens par immunobuvardage. 

A. Extraction des protéines nucléaires des ceUules t:ransfectées ou infectées. 

Les protéines nucléaires sont extraites des cellules selon la procédure décrite par 

Schaffner et al., (1987). Quarante-huit heures après la transfection ou l'infection, les 

cellules sont lavées deux fois avec 2 ml de tampon PBSA (170 mM NaCl, 3.3 mM KCl, 

l 0 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH 6.8). À chaque boîte de Pétri est ensuite ajouté 1 

ml de tampon de lyse (10 mM HEPES-KOH pH 7.9, 1.5 mM de MgCh, 10 mM KCl, 1 

mM DTT et 0.5 mM PMSF; lorsque requis des inhibiteurs des protéines phosphatases 

sont aussi ajoutés: l mM Na3VÜ4, l mM N34O1P2· lOH2O et 50 mM NaF). À l'aide d'un 

policeman, le lysat cellulaire est récolté dans un tube de 1.5 ml. Après 15 minutes 

d'incubation à 4°C, 62.5 µl de NP-40 10% est ajouté. Le tube est vortexé pendant 10 

secondes puis incubé à nouveau à 4°C pendant 5 minutes. Les noyaux cellulaires sont 

récupérés par centrifugation à 13000 rpm pendant 1 minute puis resuspendus dans l 00 µl 

de tampon d'extraction (20 mM HEPES-KOH pH 7.9, 25% glycérol, 420 mM NaCl, 1.5 

mM MgCh, 0.2 mM EDTA, l mM DTT et 1 mM PMSF; lorsque requis des inhibiteurs 

des protéines phosphatases sont aussi ajoutés : 1 mM Na3VÜ4, l mM N34O7P2· l0H2O et 

50 mM NaF) pour 3 boîtes de Pétri de 35 mm. Les tubes sont agités sur une roue rotative 

pendant 60 minutes à 4°C. Le lysat est ensuite centrifugé à 13000 rpm pendant 5 minutes 

à 4 °C et le surnageant qui constitue l'extrait nucléaire est transféré dans un nouveau tube. 
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Les extraits nucléaires sont conservés à -20°C. La concentration des protéines est évaluée 

au moyen du réactifDC (BIO-RAD) selon les recommandations du manufacturier. 

B. Sépa:ratfon des protéines pa:r éled:ropho:rèse su:r gel d'ac:ryfamide-SDS 

(SDS-PAGE). 

5 à 10 µg d'extrait nucléaire sont mélangés au tampon 6X "SDS-Loading Buffer" 

(350 mM Tris-Hel pH 6.8, 10.28% [p/v] SDS, 36% glycérol, 5% 2-mercaptoéthanol, 

0.012% bleu de bromophénol) et à 5 µg d'hémoglobine bovine (Sigma) pour obtenir un 

volume total de 20 µl. Les échantillons sont chauffés pendant 5 minutes à l 00°C, puis 

déposés sur gel de polyacrylamide-SDS 8% (acrylamide 30%, N,N'-méthylène-bis-

acrylamide 0.8%). La migration est effectuée à 150 V en présence d'un tampon 

contenant 25 mM Tris pH 8.3, 250 mM glycine et 0.1 % [p/v] SDS. 

C. Transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose. 

Après l'électrophorèse, le gel est supplémenté avec de l'hémoglobine selon la 

technique décrite par Gillespie et Gillespie (1997). Brièvement, le gel est trempé 3 fois 

pendant l O minutes à la température de la pièce avec agitation constante dans la solution 

de transfert (25 mM Tris pH 8.3, 192 mM glycine, 20% [v/v] méthanol, 0.02% [p/v] 

SDS) contenant 0.25 mg/ml d'hémoglobine bovine. Le montage utilisé pour le transfert 

des protéines sur membrane de nitrocellulose (0.2µm, BIO-RAD) est celui décrit par 
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Sambrook et al., (1989). Après 2 heures de transfert à 100 V, la membrane est traitée 

pour la détection de la topoisomérase I 

D. Détection de la topoisomérase I. 

La membrane de nitrocellulose est préalablement bloquée par incubation dans une 

solution TBS-Tween (20 mM Tris-HCl pH 7.6, 137 mM NaCl, 0.1 % [p/v] Tween ® 20 

[polyoxyéthylène sorbitan monolaurate, BIO-RAD] ) contenant 5% [p/v] de lait écrémé 

en poudre pendant l heure à température de la pièce avec agitation constante. La 

membrane est alors incubée en présence de l'anticorps primaire topo I (TopoGEN) dirigé 

contre la topoisomérase I humaine dilué l : 5000 dans une solution TBS-Tween 0.1 % 

contenant l % [p/v] de BSA pendant 16 heures à 4 °C avec agitation constante. On 

procède ensuite au lavage de la membrane dans différentes solutions TBS-Tween : deux 

fois pendant 15 minutes avec une solution TBS-Tween 0.1 % puis une fois pendant 15 

minutes et 2 fois pendant 5 minutes dans avec solution TBS-Tween 0.5%. Un dernier 

lavage de la membrane est effectué pendant 5 minutes dans une solution TBS (500 mM 

NaCl)-Tween 0.1%. On procède ensuite à l'incubation de la membrane avec l'anticorps 

secondaire HRP-anti-lapin (anti-IgG de lapin conjugué à la peroxydase de raifort 

[ Amersham] ) dilué l : 20000 dans une solution TBS-Tween contenant 1 % [p/v] de BSA 

pendant une heure à la température de la pièce avec agitation constante. La membrane est 

lavée deux fois pendant 5 minutes et une fois pendant 15 minutes dans une solution TBS-

Tween 0.1% puis une fois pendant 15 minutes et deux fois pendant 5 minutes dans une 

solution TBS-Tween 0.5%. Un dernier lavage de la membrane est effectué pendant 5 
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minutes dans une solution TBS (500 mM NaCl)-Tween 0.1 %. La détection de la protéine 

par chemiluminescence s'effectue à l'aide du système ECL+Plus (Amersham Pharmacia 

Biotech) selon les recommandations du manufacturier. La membrane est exposée sur 

film Hyperfilm™ ECL™ (Amersham Pharmacia Biotech) ou scannée par imagerie 

digitale (STORM, Molecular Dynamics). La quantification de l'intensité des bandes est 

effectuée à l'aide du logiciel ImageQuant (Molecular Dynamics). 

XI. Déte:rmmation de l'activité catalytique de fa topoisomérase I in vitro. 

Les extraits nucléaires dilués en série sont mélangés au tampon de relaxation 5X 

(250 mM Tris-HCl pH 7.5, 0.5 mM EDTA, 50 mM MgCh, 250 mM KCl, 2.5 mM DTT, 

150 µg/ml BSA) et à 200 ng de plasmide super enroulé (pcDNA3) dans un volume total 

de 20 µl. La réaction de relaxation est effectuée en incubant les tubes à 37°C pendant 30 

minutes puis 3 µl de solution d'arrêt (0.25% bleu de bromophénol, 0.25% xylène cyanol, 

40% [p/v] sucrose et 3.33% [p/v] SDS) est ajouté. Les tubes sont incubés à nouveau à 

37°C pendant 10 minutes. Les échantillons sont déposés sur gel d'agarose 1 %. La 

migration est effectuée à 30 V dans le tampon TBE (89 mM Tris-borate, 89 mM acide 

borique, 2 mM EDT A pH 8.0). Après seize heures de migration, le gel est coloré dans 

une solution de bromure d'éthidium (0.5 µg/ml d'eau) puis il est photographié (Polaroïd 

667) ou scanné par imagerie digitale (Alphaimager). 
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XII. Détermination de l'activité enzymatique f.}-galactosidase. 

Les cellules qui ont été transfectées ou infectées dans une plaque de 96 puits sont 

lavées deux fois avec 100 de tampon PBS. Après l'ajout de 10 µl de tampon de lyse 

(250 mM Tris-HCl pH 8.0), les cellules sont lysées par 2 cycles de gels et de dégels 

consécutifs (glace sèche/méthanol, bain à 37°C). La réaction s'effectue en ajoutant 50 µl 

de tampon de clivage IX (tampon de clivage l0X: 600 mM Na2HPO4-7H2O, 400 rnM 

NaH2PO4-H2O, 100 mM KCl, 10 mM MgSO4-7H2O, pH 7.0) contenant du 2-

mercaptoéthanol (270 µl de 2-mercaptoéthanol dans 100 ml de tampon de clivage lX) et 

17 µl d'ONPG (Sigma) et en incubant la plaque à 37°C pendant 30 minutes. La réaction 

se termine par l'addition de 125 µl de solution d'arrêt (1 M Na2CO3). La densité optique 

est déterminée à 420 nm sur un lecteur de plaque (µQuant, Bio-Tek Instruments). 

XUI. Électrophorèse en deux dimensions de la topoisomérase 1 (IEF, isoelectric 

focusing). 

A. Dessalage des extraits nucléaires sur colonne. 

Les extraits nucléaires sont dessalés sur colonne de dessalage (Pierce) en suivant 

les recommandations du manufacturier. Brièvement, la colonne est d'abord centrifugée 

pendant une minute à 1500 x g à 4°C puis 400 µl de tampon de réhydratation (8 Murée, 

2% CHAPS, 0.5% tampon IPG pH 3-10 ou 6-11 (Amersham Pharmacia Biotech), 5% 2-

mercaptoéthanol et 0.01 % bleu de bromophénol) est ajouté. La colonne est centrifugée à 
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nouveau pendant une minute à 1500 x g à 4°C. Le lavage de la colonne est répété 3 

autres fois pour un total de 4 lavages. Pour un gel Immobiline DryStrip de 7 cm 

(Amersham Pharmacia Biotech), 40 à 90 µg d'extraits nucléaires (dont le volume est 

complété à 60 µl avec le tampon de réhydratation) est déposé sur la colonne qui est 

ensuite centrifugée 2 minutes à 1500 x g à 4°C. L'échantillon dessalé ainsi obtenu peut 

être conservé à -20°C. 

B. Réhydratation passive des gels Immobiline DryStrip. 

En évitant le formation de bulles d'air, le gel Immobiline DryStrip de 7 cm dont la 

pellicule protectrice a été retirée, est placé dans le plateau de réhydratation (BIO-RAD) 

contenant 125 µl de tampon de réhydratation. 1.5 ml d'huile minérale est ensuite déposé 

dans le plateau pour recouvrir le gel. La réhydratation du gel s'effectue durant 16 à 20 

heures à la température de la pièce. 

C. Application de l'échantillon sur le gel Immobiline DryStrip réhydraté. 

Deux papiers (electrode wicks, BIO-RAD) sont hydratés avec 8 µl d'eau millipore 

puis placés sur les électrodes du plateau IEF (BIO-RAD). Le gel réhydraté est ensuite 

transféré au plateau IEF en prenant soin de placer le côté acide gel près de l'anode. 

1.5 ml d'huile minérale (Fisher) est déposé dans le plateau pour recouvrir le gel. Après 

incubation à 37°C pendant 5 minutes, l'échantillon est déposé sous le gel par les puits 

latéraux. L'IEF est effectué dans un appareil Protean® IEF Cell (BIO-RAD) selon les 
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conditions suivantes : 200 V pendant 15 minutes, augmentation rapide du voltage de 200 

à 4000 V et maintient à 4000 V jusqu'à l'obtention de 5.0 à 6.5 kVh. Après cette 

première dimension, le gel peut être conservé dans un tube conique de 15 ml à -80°C ou 

la séparation en deuxième dimension par électrophorèse sur gel d'acrylamide-SDS peut 

être effectuée immédiatement. 

D. Préparation des gels lmmobiline DryStrip pour la séparation en deuxième 

dimension par électrophorèse su:r gel d' acrylamide-SDS. 

Le gel est incubé pendant l 0 minutes à température de la pièce avec agitation 

constante dans 2.5 ml de la solution d'équilibration (50 mM Tris-HCl pH 8.8, 6 Murée, 

2% [p/v] SDS, 30% glycérol et 0.002% bleu de bromophénol) contenant 50 mg de DTT. 

Le gel est à nouveau incubé dans les mêmes conditions dans 2.5 ml de solution 

d'équilibration contenant 59 mg d'iodoacétamide. Le gel est ensuite fixé sur un gel 

d'acrylamide-SDS avec une solution d'agarose l % (low melting point) préparée dans le 

tampon d'électrophorèse (25 mM Tris pH 8.3, 250 mM glycine et 0.1% [p/v] SDS). La 

migration est effectuée à l 00 V. Le transfert des protéines sur membrane de 

nitrocellulose et la détection de la topoisomérase I sont effectués selon les mêmes 

protocoles décrits plus haut aux points X.Cet X. D. 



69 

XIV. Muta.genèse de fa topoisomé:rase I par PCR. 

La mutagenèse par PCR de la tyrosine catalytique de la topoisomérse I en 

phénylalanine s'effectue à l'aide du trousseau QuikChange® XL Site-Directed 

Mutagenesis Kit (Stratagene) selon les directives du fabriquant. Les amorces utilisées 

sont les suivantes: Topo I Mut-1, 5'-CCT AGG GTC CAG AAA ATT GAG TTT GGA 

GGT TCC C-3' et Topo I Mut-2, 5'-GGG AAC CTC CAA ACT CAA TTT TCT GGA 

CCC TAG G-3' dont les lettres en caractères gras représentent la mutation. La réaction 

de PCR débute par une dénaturation à 95°C pendant 1 minute suivi de 18 cycles à 95°C 

pendant 1 minute, hybridation à 60°C pendant 50 secondes; élongation à 68°C pendant 20 

minutes puis d'un dernier cycle d'élongation de 8 minutes. L' ADN parental i.e. non muté 

dont les résidus adénines sont méthylés est digéré avec l'enzyme de restriction DpnI à 

3 7°C pendant 60 minutes. Le produit de la réaction est ensuite utilisé pour la 

transformation des bactéries XLl0-Gold incluses dans le trousseau puis l'ADN provenant 

des colonies est analysé par séquençage à l'aide des amorces suivantes: S-TOP-SEQ, 5'-

TTG TAA CCA TCA GAG GGC ACC AC-3' et AS-TOP-SEQ, 5'-GGC TCA GTT TAT 

CCA TCT TTC CC-3' (Service de séquençage du laboratoire du Dr R. Day). 

XV. Purification de fa topoisomérase I. 

Étant donné l'abondance des résidus histidines dans la partie N-terminal de la 

topoisomérase I, cette dernière peut être purifiée sur une résine de nickel même si elle ne 

possède pas une étiquette polyhistidine. La topoisomérase I est d'abord surexprimée dans 
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les cellules de carcinome ovarien suite à l'infection virale avec l'adénovirus recombinant 

AdCMVTopoL 

A. Infection des cefüdes pa:r l'adénovi:rus Ad CMV Topo I. 

Les cellules sont ensemencées à raison de 1xl07 cellules par boîte de 75 cm2 dans 

le milieu complet. Habituellement, 6 boîtes de 7 5 cm2 sont suffisantes pour purifier une 

quantité appréciable de la protéine. Les cellules sont maintenues à 37°C et 5% de CO2 

jusqu'à ce qu'elles atteignent 90% de confluence. Pour infecter les cellules, le milieu de 

culture est aspiré et un volume approprié de virus correspondant à une MOI de 500 dans 

un volume total de 500 µl de milieu d'infection est ajouté aux cellules. Les cellules sont 

ensuite incubées à 37°C et 5% de CO2 pendant 60 minutes en prenant soin de les agiter 

toutes les 10 minutes pour éviter qu'elles ne s'assèchent. Dix ml de milieu complet sont 

ajoutés et les cellules sont incubées à 3 7°C et 5% de CO2 pendant 48 heures. 

B. Extraction des protéines nucléaires des cellules infectées. 

Les cellules sont alors lavées 2 fois avec 10 ml de tampon PBSA puis à l'aide d'un 

policeman, elles sont récoltées dans l O ml de PBSA dans un tube conique de 15 ml. Les 

cellules sont centrifugées à 4 °C pendant 5 minutes à l 000 rpm. Le culot cellulaire est 

resuspendu dans 10 ml de tampon RSBl (10 mM Tris-HCl pH 7.4, 10 mM NaCl, 1.5 mM 

MgCh, 0.5 mM DTT, l mM PMSF et 0.5% NP-40) puis vortexé vigoureusement durant l 

minute. Les cellules sont centrifugées à nouveau à 4 °C pendant 5 minutes à 3000 rpm. 
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Le lavage du culot avec le tampon RSB 1 est effectué une seconde fois dans les mêmes 

conditions et le culot est lavé à nouveau deux fois avec le tampon RSB2 (10 mM Tris-

HCl pH 7.4, 10 mM NaCl, 1.5 mM MgCh, 0.5 mM DTT, 1 mM PMSF, 0.5% NP-40, 1% 

[v/v] Tween 20 et 0.5% [p/v] Na deoxycholate) puis finalement, un dernier lavage est 

effectué avec le tampon RSB 1. Un volume de culot de noyaux est resuspendu dans deux 

volumes de tampon HSB (10 mM Tris-HCl pH 7.4, 500 mM NaCl, 50 mM MgCh, 0.5 

mM DTT et l mM PMSF) puis est vortexé vigoureusement pendant 5 minutes. Le lysat 

est ensuite centrifugé à 113308 x g pendant 90 minutes à 4°C. Le surnageant est dialysé 

contre le tampon D (20 mM triéthanolamine pH 7.9, 100 mM KCl, 0.2 mM EDTA, 10 

mM DTT et 10% glycérol) pendant 3 heures à 4°C puis traité à la Dnase I à 37°C pendant 

30 minutes. La solution est centrifugée pendant 30 minutes à 17000 x g à 4°C. Cet 

extrait peut être conservé à -80°C durant plusieurs mois. 

C. Purification de la topoisomérase l sur résine de nickel. 

500 µl d'extrait nucléaire est mélangé à 500 µl d'ammonium sulfate 4M puis agité 

sur une roue rotative pendant 60 minutes à 4°C. Le lysat est ensuite centrifugé à 17000 x 

g pendant 10 minutes à 4°C. Deux cent-vingt mg d'ammonium sulfate sont ajoutés 

lentement au surnageant puis incubé à nouveau sur une roue rotative pendant 60 minutes 

à 4°C et centrifugé dans les mêmes conditions. Le culot est resuspendu dans 500 µl de 

tampon B (50 mM HEPES-KOH pH 7.0, 10 mM MgCh, 3 mM MnCh, 50 mM KCl et 

0.5 mM DTT). L'extrait est ensuite incubé avec 100 µl de résine de nickel (Ni-NTA, 

QIAGEN), (préalablement lavé 3 fois avec 1 ml d'EDTA 5 mM et 3 fois avec l ml de 
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tampon B) sur une roue rotative pendant 60 minutes à 4°C. La solution est centrifugée 

pendant 1 minute à 5000 rpm à 4 °C puis la résine est lavée 3 fois avec 300 µl de tampon 

B. La topoisomérase I purifiée est récupérée une première fois avec 300 µl de tampon B 

contenant 40 mM d'imidazole puis une seconde fois avec 300 µl de tampon B contenant 

400 mM d'imidazole. La topoisomérase I purifiée est concentrée à l'aide d'une colonne 

Microcon® YM-50 (Millipore) et elle est conservée dans une solution 50 mM Tris HCl 

pH 7.4 et 50% glycérol à -20°C pendant plusieurs mois. 

XVI. Expression de fa topoisomérase I sous forme de protéine de fusion dans un 

système bactérien. 

La culture des cellules et l'induction des protéines de fusion ( GS T -Topo I ou 

( 6xHis )-Topo I ) sont faits en accord avec le protocole établi dans le cahier d' Amersham 

Pharmacia Biotech, "GST-Gene Fusion System". Brièvement, les colonies BL21-

CodonPlus-RIL d'intérêt sont choisies et servent à inoculer 4 ml de milieu 2X YTA 

pendant 12-15 heures à 37°C. La culture est par la suite diluée 1:100 dans du milieu 2X 

YTA frais et on fait croître les cellules à 30°C sous agitation jusqu'à l'obtention d'une 

A6oomn de 05-2. On induit l'expression des protéines de fusion en ajoutant de l'IPTG pour 

obtenir une concentration finale de 0.1 mM à LO mM. L'incubation se poursuit pendant 

2 heures supplémentaires et la culture est alors centrifugée à 7000 xg durant l O minutes à 

4°C. Le culot est remis en suspension dans 50 µl de PBS IX froid par ml de culture et 

soumis à une sonication de 30 secondes. On ajoute du Triton X-100 pour obtenir une 

concentration finale de 1 %. On mélange doucement durant 30 minutes pour aider à la 
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solubilisation des protéines de fusion. L'extrait est alors centrifugé à 12000 xg pendant 

10 minutes à 4°C et on conserve le surnageant à -20°C. La concentration des protéines 

est évaluée au moyen du réactif DC (BIO-RAD) selon les recommandations du 

manufacturier. On vérifie la présence des protéines de fusion par irnrnunobuvardage. 

XVII. Déte:rmination du. p:rom d'exp:ression génique des cellules de ca:rdnomes 

ovariens traitées au. topotecan. 

À partir d'échantillons d'ARNs messagers de cellules contrôles et de cellules 

traitées au topotecan, les ADNs complémentaires sont synthétisés par une réaction de 

transcription inverse durant laquelle des nucléotides fluorescents sont incorporés. Les 

sondes ainsi marquées sont hybridées ensemble sur une bio-puce d'ADN. La 

fluorescence relative de chaque point, mesurée à l'aide d'un laser confocal, est en relation 

directe avec l'abondance des ARNs messagers utilisés pour préparer les ADNs 

complémentaires marqués. 

A. Traitement des cellules du topotecan. 

Les cellules sont ensemencées à raison de 2x l 06 cellules cellules par Pétri de 100 

mm dans 10 ml de milieu RPMI-1640 complet. Après 24 heures d'incubation à 37°C, le 

milieu est remplacé par du milieu complet contenant 100 nM de topotecan ( dose sous-

létale; la valeur du IC50 est d'environ de 1000 nM). L 'ARN total des cellules est extrait 
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après 72 heures d'incubation à 37°C. Alternativement, les cellules dont la résistance a été 

induite par l'exposition chronique au topotecan sont utilisées. 

B. Ext:raction de l' ARN total. 

L' ARN total des cellules est extrait sur une colonne RNeasy (QIAGEN) selon les 

recommandations du manufacturier. 

C. Prépa:ration des ADNs complémentai:res marqués. 

La synthèse et la purification de l 'ADN complémentaire s'effectue à partir de l 0 

µg d'ARN total à l'aide du trousseau Atlas™ Glass Fluorescent Labeling Kit (Clontech) 

selon les directives du fabriquant. 0.5 à 1.0 ng d' ARN artificiel d'Arabadopsis est utilisé 

en guise de contrôle. 

D. Hybridation des ADNs complémentaires marqués sur une bio-puce 

d'ADN. 

L'hybridation des sondes marquées s'effectue sur une bio-puce d'ADN humain de 

1718 (ESTs humains caractérisés) ou 19008 (ESTs humains caractérisés et inconnus) 

gènes (Ontario Cancer Institute, Microarray Centre, Université de Toronto) à l'aide du 

trousseau GlassHyb™ Hybridation Solution Kit (Clontech) selon les recommandations du 

manufacturier. 
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E. Mesure de fa flu.orescence et analyse des dm1nées. 

La fluorescence de chaque point est déterminée en scannant les bio-puces d'ADN 

en utilisant l'appareil ScanArray@ 4000XL (Packard BioChip Technologies). Les 

résultats obtenus sont analysés et normalisés avec l'ARN artificiel d'Arabadopsis à l'aide 

du logiciel QuantArray (version 3.0.0.0). Les informations sont ensuite gérées et 

exploitées à l'aide des logiciels informatiques EXCEL (Microsoft), Quantarray Data 

Handdler et Array FileMaker. Les gènes pris en compte pour l'analyse subséquente sont 

ceux surexprimés plus de 1.5 fois et ceux sousexprimés moins de 0.5 fois dans les cellules 

traitées au topotecan par rapport aux cellules contrôles. 
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RÉSULTATS 

I. Expression de fa topoisomérase I humaine dans les cellules de carcinome ovarien 

OVCAR-3 par transfecfüm transitoire. 

Plusieurs modèles expérimentaux démontrent que le mveau cellulaire de la 

topoisomérase I corrèle avec la sensibilité des cellules au topotecan, un dérivé de la 

camptothécine qui cible spécifiquement l'enzyme lors de la catalyse enzymatique et qui 

est présentement utilisé en clinique pour le traitement de divers cancers. Il est 

généralement admis qu'une diminution du niveau de la protéine confère une plus grande 

résistance à la drogue (Beidler et al., 1995; Chang et al., 1992; Kanzawa et al., 1990; 

Sugimoto et al., 1990), alors que la surexpression résulte en une augmentation de la 

cytotoxicité aux dérivés de la camptothécine (Madden et Champoux, 1992; Mo et al., 

2000). Ces données nous sont fournies par des études réalisées dans les cellules du 

cancer du poumon et du colon. Par ailleurs, il y a présentement peu d'informations 

concernant le statut de la topoisomérase I lors du traitement du cancer de l'ovaire par le 

topotecan. Par conséquent, il devient important d'établir si le niveau de la topoisomérase 

I corrèle effectivement avec la sensibilité des cellules de carcinomes ovariens au 

topotecan. Pour ce faire, la topoisomérase I humaine doit être surexprimée dans la lignée 

de carcinomes ovariens OVCAR-3 en utilisant différents vecteurs d'expression 

eucaryotes. 
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1. Cm1st:ructim1 des vecteu:rs d'expression de fa topoisoménise I humaine sous 

le contrôle du prnmoteur CMV. 

Nous avions à notre disposition le vecteur d'expression procaryote pRSET(A) 

Topo I, généreusement fourni par le Dr J. Tazi, qui encode la topoisomérase I humaine. 

Nous avons donc entrepris la construction de trois différents vecteurs d'expression 

eucaryote de la topoisomérase I tous sous le contrôle du promoteur CMV. Ainsi, le gène 

de la topoisomérase I, soit le fragment BamH I - EcoR I de 3.4 kb, du plasmide 

pRSET(A) Topo I a été transféré dans le vecteur pcDNA3 pour obtenir le vecteur 

pcDNA3 Topo I (Figure 7). À partir de ce dernier, le fragment BamH I-Xba I (3.4 kb) a 

été transféré en phase avec le gène de la protéine EGFP dans le plasmide pEGFP-Cl pour 

obtenir le vecteur pEGFP-Cl Topo I qui devrait permettre l'expression de la protéine de 

fusion EGFP - Topo I (Figure 8). Finalement, le fragment Hind III - Not I de pcDNA3 

Topo I (3.4 kb) a aussi été transféré dans le plasmide pCEP4 pour obtenir le vecteur 

pCEP4 Topo I (Figure 9). Les fragments de restriction, qui sont de taille anticipée, 

permettent de vérifier l'intégrité du gène de la topoisomérase I pour chacune des 

constructions (résultats non montrés). 

2. Détection de la topoisomérase I humaine. 

Nous avons vérifié l'expression de la topoisomérase I à partir des vecteurs 

d'expression pcDNA3 Topo I, pEGFP-Cl Topo I et pCEP4 Topo I dans la lignées de 

carcinomes ovariens OVCAR-3. Nous avons choisi d'utiliser ces cellules puisque, parmi 

les 10 lignées cellulaires de carcinomes ovariens différentes dont nous disposons, le taux 
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Figure 7. Construction du vecteur pcDNA3 Topo I. Le transfert du fragment BamH I-
EcoR Ide pRSET(A) Topo I dans pcDNA3 forme le vecteur pcDNA3 Topo I. 
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Figure 8. Construction du vecteur pEGFP-Cl Topo I. Le transfert du fragment BamH 
I-Xba Ide pcDNA3 Topo I dans pEGFP-Cl forme le vecteur pEGFP-Cl Topo I. 
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Figure 9. Construction du vecteur pCEP4 Topo I. Le transfert du fragment Hind III-
Not I de pcDNA3 Topo I dans pCEP4 forme le vecteur pCEP4 Topo I. 
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de transfection atteint est le plus élevé dans cette lignée. Les cellules ont été ensemencées 

à raison de 200 000 cellules dans des boîtes de Pétri de 35 mm. Les trois vecteurs 

exprimant la topoisomérase I ont été transfectés en utilisant la méthode au FuGENE™ 6 

Transfection Reagent en suivant le protocole décrit dans la section "Matériel et 

Méthodes". Quarante-huit heures post-transfection, les protéines nucléaires ont été 

extraites et une fraction des protéines ( 5 à 10 µg) soumis à une séparation par 

électrophorèse sur gel SDS-polyacrylamide suivi d'un transfert sur une membrane de 

nitrocellulose. Nous avons par la suite utilisé un anticorps polyclonal commercial pour 

détecter la présence de la topoisomérase I humaine qui a la taille anticipée de l 00 kDa. 

La figure 10 montre un résultat typique de l'expérience menée dans les cellules OVCAR-

3. On peut voir que, pour les trois vecteurs, le taux d'expression de la topoisomérase I, 

dont la quantification est décrite dans la section "Matériel et Méthodes", varie de 1.2 à 1.7 

fois par rapport au niveau endogène de la protéine qui est illustrée par les pistes contrôles. 

Ces pistes représentent l'extrait obtenu de cellules transfectées avec les 3 vecteurs 

d'expression ne contenant pas l'insert encodant le topoisomérase I. Par ailleurs, dans les 

cellules transfectées avec le vecteur pEGFP-Cl Topo I, une bande additionnelle de 130 

kDa est détectée et correspond à la protéine de fusion EGFP -Topo I. Puisque nous nous 

intéressons à la quantité totale de topoisomérase I dans les cellules afin de corréler avec la 

sensibilité de ces dernières au topotecan, la quantité totale de protéine est déterminée en 

additionnant l'intensité de chacune des bandes soient celle de la protéine endogène et 

celle de la protéine de fusion EGFP - Topo I. À l'aide de la protéine de fusion EGFP, le 

taux de transfection est évalué à moins de l 0%. 
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Figure 10. SureJ.qpiressfon de la top@nsomérase I humaine dan§ la lignée ceHufaire de 
carcinome ovarien OVCAR-3. (A) Les cellules ont été transfectées au FuGENE™ 6 
Transfection Reagent (Roche Molecular Biochemicals) à l'aide des vecteurs d'expression 
dont le taux de trnnsfection est détemililé à 5% à l'aide de la protéine de fusion EGFP. 
Les extraits nucléaires sont séparés sur un SDS-PAGE 8% puis soumis à un 
immunobuvardage. La topoisomérase I est révélée grâce à un anticorps polyclonal. (B) 
La quantité relative de la topoisomérase I déterminée par le logiciel Image Quant 
(Molecular Dynamics) est représentée graphiquement. P.M., Poids moléculaire apparent. 
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3. Sensibilité des cellules OVCAR-3 au topotecan t:ransfectées avec les 

différents vecteurs d'expression de fa topoisomé.rase I lm.marne. 

Bien que l'augmentation du taux d'expression de la topoisomérase I obtenue par 

transfection transitoire des différents vecteurs d'expression ne soit pas importante, nous 

avons tout de même vérifié si cet accroissement du niveau d'expression de la protéine est 

suffisant pour conférer une plus grande sensibilité des cellules au topotecan tel que 

démontré dans les cellules HeLa (Mo et al., 2000). En effet, puisque la quantité de la 

topoisomérase I corrèle avec la sensibilité des cellules au topotecan, la surexpression de la 

protéine exogène, si elle est fonctionnelle, devrait augmenter la sensibilité des cellules à 

la drogue. Pour vérifier cette hypothèse, les cellules OVCAR-3 ont été transfectées avec 

les vecteurs qui expriment la topoisomérase I. Vingt-quatre heures post-transfection, les 

cellules sont traitées avec des concentrations croissantes de topotecan pendant 72 heures. 

Ensuite, on mesure indirectement l'effet de la drogue sur la survie cellulaire par un essai 

colorimétrique avec le MTT. Ce dernier est converti en formazan par les enzymes 

déshydrogénases des mitochondries des cellules toujours actives métaboliquement. Le 

formazan est ensuite solubilisé par l'ajout de DMSO puis la densité optique est mesurée à 

570 nm par spectrophotométrie. L'indice de survie cellulaire qui est une valeur relative 

par rapport aux cellules contrôles est exprimé en fonction de la concentration de 

topotecan. Tel qu'illustré à la figure 11, la sensibilité des cellules transfectées avec les 

vecteurs qui expriment la topoisomérase I n'est pas significativement différente de celle 

des cellules transfectées avec les vecteurs contrôles puisque la valeur IC50, d'environ 500 

nM de topotecan, est similaire dans tous les cas. Nous avons également vérifié la 

sensibilité des cellules en variant le temps d'exposition au topotecan (Figure 12). Ainsi, 
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Figure 11. Sensibilité des cellules OVCAR-3 au topotecan transfectées avec les 
différents vecteurs d'expression de la topoisomérase I. Les cellules ont été 
transfectées au FuGENE™ 6 Transfection Reagent (Roche Molecular Biochernicals) à 
l'aide des trois vecteurs d'expression. Les cellules sont exposées à différentes 
concentration de topotecan pendant 72 heures. L'indice de survie est déterminé par un 
essai colorirnétrique au MTT. La valeur du IC50 est équivalente dans tous les cas soit 500 
nM. (A) Vecteur pcDNA3 Topo I; (B) vecteur pEGFP-Cl Topo I; (C) vecteur pCEP4 
Topo I. 



100 a.::----:--::~i:;;;-~-----------1 
(!/ ·2: 80 -t---~------,lil'c-----1 
:::1 

60-t--------------'¾---"r 

-

40 -1-------------l 

20 +------------l 

0 -i-----,---,-----,--,--,----1 

\) " "<:) <:><J s:P s::i,;:i s:f> 
" 1\,1:.'S Ç)<;:J ,::,<s 

" "'5 
Topotecan (nM) 

80 +---~~~---"~---! 
60 -!-------&11--'',.---------1 

40 -t-------~!!!'--;;::--;i, 

20 -1-------------l 

Q-1---,..--,----,--,--,-----; 

Ç) 1\, ..,_ç:, <:)\) Ri\) ~Ç) ,::,<:) 
" ,.,_'5 'Ç)<.'S ~'5 ., "'5 

îopotecan (nM) 

100 l!llc:------11!m--------------; 

llJ ·2: 80 +-._____,..~ccz/21'----\\--------1 
::! 

60+--------------1 
<Jj 

"Cl 
40 -!-----~1\----------1 

20 ,-------fi,;;~~:; 
0 +---.,---,----,,--,--,---1 

() " ..,_ç:, Ç)<:) s:)<:) ~Ç) $:)<:) 
" "'5 Ç)<.'S s:)çs 

" ..,_<."S 

Topotecan (nM) 

85 

pEGFP-C1 
pEGFP-C1 Topo 1 

-+-- pEGFP-C1 
-R- pEGFP-C1 Topo 1 

---+---pEGFP-C1 
-+- pEGFP-C1 Topo 1 

Figure 12. Sensibilité des cellules OVCAR-3 au topotecan transfectées avec pEGFP-
Cl Topo I. Les cellules ont été transfectées au FuGENE™ 6 Transfection Reagent 
(Roche Molecular Biochemicals) à l'aide des vecteurs d'expression. Les cellules sont 
exposées à différentes concentration de topotecan pendant (A) 24 heures (IC5o de l 00000 
nM) (B) 48 heures (IC50 de 1430 nM) et (C) 72 heures (IC50 de 500 nM). L'indice de 
survie est déterminé par un essai colorimétrique au MTT. 
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on constate que la sensibilité des cellules à la drogue n'est pas affectée par une exposition 

de 24, 48 ou 72 heures au topotecan. (La drogue contient un anneau lactone qui existe 

sous une forme fermée i.e. carboxyle lorsque le pH est inférieur à 7. À un pH supérieur à 

7, les deux formes coexistent. La forme lactone du topotecan est beaucoup moins toxique 

que la forme carboxyle correspondante. En effet, la forme lactone ne cause que 10% de 

l'inhibition produite par la forme carboxyle. Dans le milieu RPMI 1640 complet à pH 

physiologique (7.4), l'équilibre 50% lactone - 50% carboxyle est atteinte après environ 

32 heures (Giovanella et al., 2000)). Ces résultats nous indiquent que l'augmentation du 

taux d'expression de la topoisomérase I obtenue par transfection transitoire des différents 

vecteurs d'expression n'est pas suffisante pour conférer une plus grande sensibilité des 

cellules au topotecan. Nous croyons que c'est probablement dû à un taux de transfection 

trop faible (moins de 10%) puisque nous mesurons la sensibilité d'une population 

cellulaire alors que seulement une sous-population surexprime la topoisomérase I. 

4. Activité de relaxation in vitro des extraits nudéaires. 

Même si nous n'avons pas observé une augmentation de la sensibilité des cellules 

OVCAR-3 au topotecan, nous avons vérifié si l'activité de relaxation in vitro de la 

topoisomérase I est augmentée dans les extraits nucléaires des cellules transfectées avec 

les différents vecteurs d'expression de la protéine. L'activité de relaxation est identifiée 

par la disparition de l 'ADN super enroulé accompagnée par l'apparition des formes 

relaxées. À cause de leur nature plus compacte, les topoisomères superenroulés migrent 

plus rapidement à travers la matrice poreuse du gel d'agarose que les topoisomères 

relaxés. Leur séparation est donc possible par électrophorèse. Ainsi, on peut voir que les 
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extraits nucléaires des cellules transfectées avec les vecteurs contrôles et les vecteurs 

d'expression de la topoisomérase I sont capables de relaxer l'ADN superenroulé dû à la 

présence de la topoisomérase I endogène (Figure 13A, B et C). Cependant, cette activité 

n'est pas accrue de façon significative dans les extraits pcDNA3 Topo I, pEGFP-Cl Topo 

I et pCEP4 Topo I alors que la topoisomérase I seule ou sous la forme de protéine de 

fusion est légèrement plus abondante tel que l'illustre la figure 10. Ces résultats nous 

indiquent que la faible augmentation du niveau de la topoisomérase I n'est pas suffisante 

pour conférer une plus grande activité de relaxation in vitro pouvant ainsi expliquer 

l'absence de cytotoxicité accrue au topotecan dans les cellules OVCAR-3 transfectées à 

l'aide de ces mêmes vecteurs. 

5. Effet du topotecan sur la localisation cellulaire de fa protéine de fusion 

EGFP-Cl - Topo I. 

Il a été démontré que la topoisomérase I est concentrée dans les nucléoles de 

plusieurs types cellulaires en interphase aux sites de transcription de l' ADNr (Baker et 

al., 1995; DiMauro et al., 1993; Lee et al., 1993; Morham et al., 1996, Mao et al., 2002). 

Cependant, cette localisation peut être significativement altérée par des drogues qui 

inhibent la topoisomérase I liée de façon covalente à l' ADN ou par l'inhibition sélective 

de la transcription des gènes ribosomaux (Kaufmann et al., 1995; Baker et al., 1995). Par 

ailleurs, la protéine de fusion EGFP-Topo I constitue un marqueur cellulaire utile. En 

effet, nous pouvons suivre, par microscopie à fluorescence, la localisation cellulaire de la 

protéine de fusion dans les cellules après leur transfection avec le vecteur pEGFP-Cl 

Topo I. Comme le démontre la figure 14, la protéine de fusion EGFP -Topo I est 
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Figure 13. Activité de relaxation des extraits nucléaires in vitro. Les cellules ont été 
transfectées au FuGENE™ 6 Transfection Reagent (Roche Molecular Biochemicals) à 
l'aide des trois vecteurs d'expression. Les extraits nucléaires sont soumis à un essai de 
relaxation in vitro et le produit de la réaction est séparé par une électrophorèse sur gel 
d'agarose 1%, coloration au bromure d'éthidium. (A) Vecteur pcDNA3 Topo I; (B) 
vecteur pEGFP-Cl Topo I; (C) vecteur pCEP4 Topo I. R., relaxé, S.E., super enroulé. 
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Figure 14. Localisation cellulaire de la protéine de fusion EGFP-Topo I. Les cellules 
OVCAR-3 ont été transfectées au FuGENE™ 6 Transfection Reagent (Roche Molecular 
Biochemicals) à l'aide des vecteurs pEGFP-Cl ou pEGFP Topo I. Les cellules, fixées sur 
une lame, sont contre-colorées avec le colorant Hoechst. Les photos sont prises sous 
lumière ultraviolette à un grossissement de 40X. 
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détectée exclusivement dans le noyau alors que la protéine EGFP est distribuée dans la 

cellule entière. De plus, la protéine de fusion n'est pas distribuée uniformément dans le 

noyau, elle semble particulièrement abondante dans les régions qui représenteraient les 

nucléoles. Ces résultats ont déjà été observés par d'autres groupes de recherche 

(Fleischmann et al., 1984; Muller et al., 1985; Zhang et al., 1988). Finalement, la 

fluorescence nucléaire est confirmée par une contre coloration avec le colorant Hoechst 

qui se fixe à l'ADN. 

En outre, la protéine de fusion EGFP-Topo I permet de suivre les mouvements de 

la topoisomérase I en fonction de l'exposition des cellules tumorales au topotecan. En 

effet, lorsque les cellules, préalablement transfectées avec le vecteur pEGFP-Cl Topo I, 

sont traitées avec 10 µM de topotecan (i.e. la même concentration utilisée par Mo et al., 

(2000) pour traiter les cellules HeLa et qui permet d'observer un déplacement de la 

protéine), nous observons un déplacement rapide de la protéine de fusion (Figure 15A) 

alors que les cellules contrôles, traitées avec 10 mM de Tris-HCl pH 4.0, ne sont pas 

affectées par cette redistribution sub-nucléaire de la protéine (Figure 15B). Ainsi, après 

seulement 5 minutes de traitement, la protéine de fusion est redistribuée uniformément 

dans le noyau et, par conséquent, elle n'est plus concentrée dans les régions des 

nucléoles. Le monitoring de la topoisomérase I confirme que les cellules OVCAR-3 

répondent à la drogue et suggère que la protéine de fusion EGFP-Topo Ise relocalise tel 

qu'anticipé. Cette réponse cellulaire typique a aussi été démontrée dans les cellules HeLa 

(Mo et al., 2000). Il a été suggéré que cette relocalisation rapide de la topoisomérase I en 

réponse au topotecan corrèle avec la sumoylation de la protéine (Mo et al., 2002). Ceci 
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Figure 15A. Effet du topotecan sur la localisation subcellulaire de la protéine de 
fusion EGFP-Topo I. Les cellules OVCAR-3 ont été transfectées au FuGENE™ 6 
Transfection Reagent (Roche Molecular Biochemicals) avec le vecteur pEGFP-Cl Topo I 
puis traitées avec 10 µM de topotecan pendant 5, 10, 15, 20 et 25 minutes. Les photos 
sont prises sous lumière ultraviolette à un grossissement de lO0X (le temps d'observation 
est le même dans chaque cas). 
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Figure 15B. Effet du topotecan sur la localisation subcellulaire de la protéine de 
fusion EGFP-Topo I. Les cellules OVCAR-3 ont été transfectées au FuGENE™ 6 
Transfection Reagent (Roche Molecular Biochemicals) avec le vecteur pEGFP-Cl Topo I 
puis traitées avec 10 rnM Tris-HCl pH 4.0 pendant 10 et 25 minutes. Les photos sont 
prises sous lumière ultraviolette à un grossissement de lO0X (le temps d'observation est 
le même dans chaque cas). 
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pourrait représenter un mécanisme possible de réparation des dommages à l 'ADN causés 

par l'exposition au topotecan. 

Nous nous sommes ensuite intéressés à la localisation cellulaire du mutant Y723F 

généré dans notre laboratoire. Ce dernier présente une substitution en position 723 où le 

résidu catalytique tyrosine est remplacée par un résidu phénylalanine. Ce mutant de la 

topoisomérase I est incapable de relaxer l 'ADN superenroulé. Ainsi, on peut voir que la 

protéine mutante EGFP - Y723F est également localisée dans le noyau (Figure 16). De 

plus, le patron de fluorescence est identique à celui observé pour la protéine de type 

sauvage c'est-à-dire qu'elle est plus abondante dans les nucléoles. Par conséquent, ces 

résultats nous indiquent que l'activité catalytique de la topoisomérase I n'est pas 

essentielle pour que cette dernière soit correctement localisée dans le noyau de la cellule 

et plus spécifiquement au niveau des nucléoles. En outre, ces résultats, obtenus dans la 

lignée de carcinome ovarien OVCAR-3, ont aussi été observés dans les cellules HeLa 

(Mo et al., 2000). 

II. Production de transfectants stables qui surexpriment la topoisomérase I 

humaine. 

Étant donné que l'augmentation des niveaux de la topoisomérase I par transfection 

transitoire avec les différents vecteurs d'expression est insuffisante pour étudier la 

sensibilité des cellules au topotecan, nous avons tenté d'établir des transformants stables 

qui surexpriment la topoisomérase I dans les cellules OVCAR-3. Les vecteurs pcDNA3 

Topo I et pEGFP-Cl Topo I qui contiennent le gène de résistance à la néomycine et le 
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Figure 16. Localisation cellulaire de la protéine mutante EGFP - Y723F. Les cellules 
OVCAR-3 ont été transfectées au FuGENE™ 6 Transfection Reagent (Roche Molecular 
Biochemicals) à l'aide des vecteurs d'expression. Les photos sont prises sous lumière 
ultraviolette à un grossissement de 40X. 
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vecteur pCEP4 Topo I qui contient celui de l 'hygromycine ont été utilisés pour établir ces 

lignées stables. Les cellules résistantes à la néomycine ou à l'hygromycine ont donc été 

clonées puis criblées pour l'expression de la topoisomérase I par immunobuvardage. La 

figure 17 représente le criblage des lignées résistantes obtenues dont le nombre fut très 

restreint. Ainsi, on remarque que, parmi toutes les lignées sélectionnées, aucune ne 

surexprime la topoisomérase I ou la protéine de fusion EGFP - Topo I (1' expression de 

cette dernière n'ayant toutefois pas été vérifiée par microscopie lors du clonage). Ces 

résultats suggèrent que les lignées générées sont instables. Par ailleurs, cette instabilité 

peut s'expliquer par le fait que la surexpression de la topoisomérase I humaine est toxique 

pour les cellules. De plus, ceci peut également contribuer aux difficultés rencontrées pour 

exprimer ce gène (Madden et Champoux, 1992). 

III. Système d'expression inductible de la topoisomérase I humaine. 

Puisque la transfection transitoire des cellules OVCAR-3 par les vecteurs 

d'expression de la topoisomérase I ainsi que l'établissement des lignées stables à partir de 

ces mêmes vecteurs ne nous a pas permis de surexprimer la protéine, nous avons alors 

envisagé d'utiliser le système d'expression inductible à l'ecdysone commercialisé par 

Invitrogen. Ce système est basé sur la capacité de l'ecdysone, une hormone d'insecte, 

d'activer l'expression d'un gène via son récepteur. Pour ce faire, le gène de la 

topoisomérase I est cloné dans le vecteur d'expression inductible, pIND qui contient les 

éléments de réponse du récepteur. La construction résultante est co-transfectée dans les 

cellules avec le vecteur p V gRXR qui encode les sous-unités du récepteur. Après la 

transfection, les cellules sont traitées avec la ponastérone A, un analogue de l'ecdysone, 
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Figure 17. Détermination de l'expression de la topoisomérase I dans les lignées 
stables OVCAR-3. Les cellules ont été transfectées au FuGENE™ 6 Transfection 
Reagent (Roche Molecular Biochemicals) à l'aide des vecteurs (A) pcDNA3 Topo I, (B) 
pEGFP-Cl Topo I et (C) pCEP4 Topo I. Les colonies sélectionnées au 0418 ou à 
l'hygromycine sont prélevées individuellement à l'aide d'anneaux de clonage. Les 
extraits nucléaires de ces lignées sont séparés par un SOS-PAGE 8% puis soumis à un 
immunobuvardage. La topoisomérase I est révélée grâce à un anticorps polyclonal. P.M., 
Poids moléculaire apparent. 
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pour induire l'expression du gène de la topoisomérase I (Figure 18). Ainsi, ce système 

inductible nous permet d'exercer un meilleur contrôle sur le niveau d'expression de 

protéines toxiques pour la cellules telle que la topoisomérase I. 

1. Construction du vecteur d'expression inductible de la topoisomérase I 

humaine. 

Pour la construction des vecteurs d'expression inductible de la topoisomérase I, 

nous avons élaboré les stratégies suivantes. D'abord, le gène de la topoisomérase I 

humaine, soit le fragment Bam.H I - EcoR I (3.4 kb), du plasmide pRSET(A) Topo I est 

transféré dans le vecteur pIND pour obtenir le vecteur pIND Topo I (Figure 19). Le gène 

EGFP, soit le fragment Nhe I - BamH I (800 pb) du vecteur pEGFP-Cl est transféré dans 

le plasmide pIND pour obtenir le vecteur plND EGFP (Figure 20). Finalement, le 

fragment BamH I - EcoR I (3.4 kb) de pRSET(A) Topo I est transféré dans le vecteur 

pIND EGFP en phase avec le gène de la protéine EGFP pour obtenir le vecteur pIND 

EGFP Topo I qui permet l'expression de la protéine de fusion EGFP -Topo I (Figure 21). 

2. Induction de l'expression de la topoisomérase I. 

L'induction de l'expression de la topoisomérase I à partir des vecteurs pIND Topo 

I et pIND EGFP Topo I a été vérifiée dans la lignée cellulaire OVCAR-3. Pour ce faire, 

les cellules ont été ensemencées à raison de 200 000 cellules dans des boîtes de Pétri de 

35 mm. Les vecteurs ont ensuite été co-transfectés avec le vecteur pVgRXR en utilisant 

la méthode au FuGENE™ 6 Transfection Reagent selon le protocole décrit dans la section 
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Figure 19. Construction du vecteur pIND Topo I. Le transfert du fragment BamH I-
EcoR I de pRSET(A) Topo I dans pIND forme le vecteur pIND Topo I. 
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Figure 20. Construction du vecteur plND EGFP. Le transfert du fragment Nhe l-
BamH Ide pEGFP-Cl dans pIND forme le vecteur pIND EGFP. 
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Figure 21. Construction du vecteur pIND EGFP Topo I. Procédure de clonage pour la 
construction du vecteur pIND EGFP Topo I. Le transfert du fragment BamH I-EcoR Ide 
pRSET(A) Topo I forme le vecteur pIND EGFP Topo L 
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"Matériel et Méthodes". Vingt-quatre heures après la transfection, les cellules sont 

traitées avec différentes concentrations de ponastérone A pendant 20 heures. Les 

protéines nucléaires sont alors extraites et l'expression de la topoisomérase I est vérifiée 

par immunobuvardage. La figure 22 montre le résultat obtenu. Ainsi, on observe qu'il 

n'y a pas d'augmentation des niveaux de la topoisomérase I ni de la protéine de fusion 

EGFP - Topo I même lorsque la concentration de ponastérone A est accrue. En outre, 

nous savons que les cellules répondent à 1 'hormone. En effet, un essai de 1 'expression de 

la p-galactosidase suite à la co-transfection des vecteurs p V gRXR et pIND lacZ démontre 

une activité catalytique croissante de l'enzyme p-galactosidase parallèlement à 

l'augmentation de la concentration de la ponastérone A. Ceci indique donc de manière 

indirecte l'augmentation de l'expression de la protéine p-galactosidase (Figure 23). Par 

conséquent, l'utilisation du système d'expression inductible s'avère inefficace pour 

surexprimer la topoisomérase I dans les cellules OVCAR-3. 

IV. Surexpressfon de la topoisomé:rase I humaine dans les cellules OVCAR-3 par 

infection virale. 

Toujours dans le but d'augmenter les niveaux de la topoisomérase I dans les 

cellules de carcinomes ovariens, nous avons par la suite envisagé d'utiliser le système 

d'infection virale AdEasy™ commercialisé par Stratagene puisque les tentatives 

précédentes de surexprimer la topoisomérase I par transfection des divers vecteurs se sont 

toutes avérées inefficaces. L'infection virale présente l'avantage d'être beaucoup plus 

efficace que la transfection. Ce système utilise un adénovirus humain de type 5 et permet 
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Figure 22. Vérification de la surexpression de la topoisomérase I humaine dans les 
cellules OVCAR-3. Les cellules ont été transfectées au FuGENE™ 6 Transfection 
Reagent (Roche Molecular Biochemicals) à l'aide des vecteurs pIND Topo I ou pIND 
EGFP Topo I. La surexpression de la topoisomérase I est induite avec différentes 
concentration de ponastérone A. Les extraits nucléaires sont séparés sur un SDS-PAGE 
8% puis soumis à un immunobuvardage. La topoisomérase I est révélée grâce à un 
anticorps polyclonal. P.M., Poids moléculaire apparent. 
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Figure 23. Vérification de l'expression de la J3-galactosidase dans les cellules 
OVCAR-3. Les cellules ont été transfectées au FuGENE™ 6 Transfection Reagent 
(Roche Molecular Biochemicals) à l'aide des vecteurs p V gRXR et pIND lac Z. 
L'expression de la ~-galactosidase est induite avec différentes concentrations de 
ponastérone A puis l'activité de l'enzyme est vérifiée par un essai ~-gal. 
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d'obtenir des niveaux élevés d'expression des gènes. La construction d'un adénovirus 

recombinant est un processus en deux étapes et est illustrée à la figure 24. D'abord, le 

gène d'intérêt est cloné dans le vecteur de transfert. Le plasmide résultant est ensuite 

linéarisé par l'enzyme de restriction Pme I puis co-transformé dans la souche BJ5183 

(recA-) d'E. coli avec le vecteur viral, pAdEasy-1 dont les gènes El et E3 ont été délétés. 

Cette étape permet de transférer le gène d'intérêt dans le génome de l'adénovirus par 

recombinaison homologue et représente la façon la plus efficace de procéder. En effet, le 

génome de !'adénovirus ne possède pas de sites uniques de clonage et il est difficile à 

manipuler étant donné sa taille élevée de 33.4 kb. Par la suite, les adénovirus 

recombinants sont sélectionnés pour leur résistance à la kanamycine et analysés par 

digestion enzymatique. La construction de !'adénovirus recombinant est ensuite coupée 

par l'enzyme de restriction Pac I pour exposer les ITR (Inverted Terminal Repeats) puis 

transfectée dans les cellules 293 qui fournissent en trans les protéines nécessaires à la 

production de particules virales. 

1. Construction du vecteur de !'adénovirus recombinant de la topoisomérase 

I humaine. 

Nous avons transféré le gène de la topoisomérase I, soit le fragment Kpn I - Not I 

(3.4 kb), à partir du plasmide pcDNA3 Topo I dans le vecteur pShuttle CMV pour obtenir 

le vecteur pShuttle CMV Topo I (Figure 25). Par recombinaison homologue dans la 

souche bactérienne BJ5183, le gène de la topoisomérase I du plasmide pShuttle CMV 

Topo I est ensuite transféré dans le génome de !'adénovirus, pAdEasy-1 pour obtenir le 

vecteur pAdEasy-1 CMV Topo I (Figure 26). Nous avons confirmé la présence du gène 
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Figure 24. Production d'adénovims recombinant en utilisant le système AdEasy™ 
(Stratagene). Le gène d'intérêt est cloné dans le vecteur de transfert. Par recombinaison 
homologue, le gène est ensuite transféré dans le génome de !'adénovirus, pAdEasy-1. La 
construction de l' adénovirus recombinant est transfectée dans les cellules 293 pour la 
production de particules virales. 
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Figu:re 25. Construdion du vecteur pShuttle CMV Topo I. Le transfert du fragment 
Kpn I-Not Ide pcDNA3 Topo I dans pShuttle CMV forme le vecteur pShuttle CMV 
Topo I. (LAH : left arm homology, RAH : right arm homology). 
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Figure 26. Construction du vecteur pAdEasy-1 CMV Topo I. Le transfert du gène de 
la topoisomérase I à partir de pShuttle CMV Topo I dans le vecteur pAdEasy-1 est 
effectué par recombinaison homologue dans la souche bactérienne BJ5183. (LAH: left 
arm homology, RAH: right arm homology). 
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de la topoisomérase I dans le génome de l'adénovirus par une réaction d'amplification par 

PCR à partir du stock viral de la première amplification (Figure 27). 

En guise de contrôle d'infection, nous avons construit l'adénovirus recombinant 

Ad CMV lacZ en procédant de la façon suivante. D'abord, le gène lacZ, soit le fragment 

Hind III - EcoR V (3.2 kb) du vecteur pIND lacZ est transféré dans le vecteur pShuttle 

CMV pour obtenir le vecteur pShuttle CMV lacZ (Figure 28). Par recombinaison 

homologue dans la souche bactérienne BJ5183, le gène lacZ du plasmide pShuttle CMV 

lacZ est ensuite transféré dans le génome de !'adénovirus, pAdEasy-1 pour obtenir le 

vecteur pAdEasy-1 CMV lacZ (Figure 29). Nous avons confirmé la présence du gène 

lacZ dans le génome de l'adénovirus en vérifiant l'activité catalytique de la protéine P-

galactosidase suite à l'infection des cellules OVCAR-3 avec le virus recombinant AD 

CMV lacZ (Figure 30). 

Finalement, nous avons également construit l'adénovirus recombinant Ad CMV 

EGFP qui sert aussi de contrôle d'infection. Le gène EGFP, soit le fragment Nhe I - Hind 

III (800 pb) du vecteur pEGFP-Cl est transféré dans le vecteur pShuttle CMV pour 

obtenir le vecteur pShuttle CMV EGFP (Figure 31 ). Par recombinaison homologue dans 

la souche bactérienne BJ5183, le gène EGFP du plasmide pShuttle CMV EGFP est 

ensuite transféré dans le génome de !'adénovirus, pAdEasy-1 pour obtenir le vecteur 

pAdEasy-1 CMV EGFP (Figure 32). L'expression de la protéine EGFP est confirmée en 

observant par microscopie à fluorescence les cellules OVCAR-3 suite à l'infection avec 

l'adénovirus recombinant Ad CMV EGFP (Figure 33). L'expression de la protéine EGFP 
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Fîl.gure 27. Mise en évidenct1;; du gène de ia topoisoméra§e I humaine dans ie g~nome 
d~ l' adénovirus par PCR. La présence du gène de la topo:isomérase I dans le génome de 
!'adénovirus est confirmée par une réaction d'amplification par PCR à partir du stock 
viral de la première amplific:ationo Le produit de la réaction de PCR est visualisé 
directernent sur un gel d'agarose 1 % après une coloration au bromure d'éthidiumo 
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Figure 28. Construction du vecteur pShuttle CMV lacZ. Le transfert du fragment 
Hind IU-EcoR V de pIND lacZ dans pShuttle CMV forme le vecteur pShuttle CMV lacZ. 
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Figure 29. Construction du vecteur pAdEasy-1 CMV facZ. Le transfert du gène lacZ 
de pShuttle CMV lacZ dans le vecteur pAdEasy-1 est effectué par recombinaison 
homologue dans la souche bactérienne BJ5183. (LAH: left arm homology, RAH: right 
arm homology). 
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Figure 30. Mise en évidence du gène lacZ dans le génome de !'adénovirus. Les 
cellules OVCAR-3 ont été infectées avec le virus recombinant Ad CMV lac Z. 
L'expression de la protéine f3-galactosidase est mise en évidence en mesurant l'activité 
catalytique de l'enzyme. 
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Figure 31. Construction du vecteur pShuttle CMV EGFP. Le transfert du fragment 
Nhe I-Hind III de pEGFP-Cl dans pShuttle CMV forme le vecteur pShuttle EGFP. 
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Figure 32. Construction du vecteur pAdEasy-1 CMV EGFP. Le transfert du gène 
EGFP de pShuttle CMV EGFP dans le vecteur pAdEasy-1 est effectué par recombinaison 
homologue dans la souche bactérienne BJ5183. (LAH: left arm homology, RAH: right 
a.rm homology). 
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Figure 33. Mise en évidence de l'expression de la protéine EGFP. La présence du 
gène EGFP dans le génome de !'adénovirus est confirmée par l'observation des cellules 
infectées avec le virus Ad CMV EGFP par microscopie à fluorescence. Les photos sont 
prises à un grossissement de 1 0X. Mock, cellules non-infectées. 
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permet d'apprécier le taux de transduction adénovirale élevé mais qm n'a pas été 

quantifié. 

2. Détection de la topoisomérase I. 

Nous avons vérifié l'expression de la topoisomérase I en infectant les cellules 

OVCAR-3 avec !'adénovirus recombinant Ad CMV Topo I. Les cellules ont donc été 

ensemencées à raison de 400 000 cellules dans des boîtes de Pétri de 35 mm puis 

infectées avec le virus recombinant selon le protocole décrit dans la section "Matériel et 

Méthodes". Quarante-huit heures post-infection, les protéines nucléaires sont alors 

extraites et l'expression de la topoisomérase I est vérifiée par immunobuvardage. Tel 

qu'illustré à la figure 34A, le niveau de la protéine augmente de 3.5 fois par rapport au 

niveau endogène. Par conséquent, grâce à l'adénovirus recombinant Ad CMV Topo I, 

nous disposons maintenant d'un moyen efficace pour augmenter le niveau de la 

topoisomérase I dans les cellules de carcinomes ovariens. Cet outil nous permet ainsi de 

vérifier la sensibilité de ces cellules au topotecan dans de telles conditions. Le gel coloré 

au bleu de Coomassie de la figure 34B démontre le chargement équivalent des puits. 

3. Sensibilité des cellules OVCAR-3 au topotecan infectées avec i'adénovirus 

:recombinant Ad CMV Topo 1. 

Ayant été en mesure de surexprimer la topoisomérase I, nous avions alors la 

possibilité de vérifier la sensibilité des cellules au topotecan après l'infection avec 

!'adénovirus recombinant Ad CMV Topo I. Vingt-quatre heures post-infection, les 
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Figure 34. Surexpression de la topoisomérase I humaine dans les cellules OVCAR-3 
infectées avec l'adénovirus recombinant Ad CMV Topo I. Les cellules ont été 
infectées avec le virus Ad CMV Topo 1. Quarante-huit heures post-infection, les 
protéines nucléaires sont extraites. (A) Les extraits nucléaires obtenus sont séparés sur un 
SDS-PAGE 8% puis soumis à un immunobuvardage. La topoisomérase I est révélée 
grâce à un anticorps polyclonal. La quantité relative de topoisomérase I, indiquée au bas 
de la figure, est déterminée par le logiciel Image Quant (Molecular Dynamics). (B) Les 
mêmes quantités d'extraits nucléaires sont séparés sur un SDS-PAGE 8%. Le gel est 
ensuite coloré au bleu de Coomassie. P.M., Poids moléculaire apparent, MOI, 
multiplicité d'infection, Mock, cellules non-infectées. 
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cellules sont traitées avec des concentrations croissantes de topotecan pendant 72 heures. 

La survie cellulaire est ensuite déterminée par un essai colorimétrique avec le MTT. 

Comme le démontre la figure 35, la sensibilité des cellules infectées avec le virus Ad 

CMV Topo I n'est pas significativement différente de celle des cellules infectées avec le 

virus contrôle Ad CMV lacZ, puisque la valeur IC50, d'environ 500 nM de topotecan, est 

similaire dans les deux cas. En outre, ces résultats nous indiquent que l'augmentation des 

niveaux de la topoisomérase I, confirmée par immunobuvardage (Figure 34A), ne confère 

pas une plus grande sensibilité des cellules de carcinome ovarien au topotecan. 

4. Activité de :relaxation in vitro de la topoisomérase I surexprimée. 

Étant donné que la sensibilité des cellules au topotecan n'est pas accrue, nous 

avons vérifié si la topoisomérase I exogène est catalytiquement active in vitro en 

effectuant un essai de relaxation. La figure 36A est la représentation d'un gel de 

relaxation du vecteur pcDNA3 superenroulé. Ce résultat démontre que l'activité de 

relaxation des extraits nucléaires des cellules infectées avec l'adénovirus Ad CMV Topo I 

est accrue par rapport aux cellules contrôles infectées avec l'adénovirus Ad CMV lacZ. 

Cette augmentation n'est cependant marquée qu'à 40 ng d'extraits (Figure 36B). 

Autrement dit, 30.2 ng d'extrait Ad CMV Topo I sont nécessaires pour relaxer 50% de 

l'ADN superenroulé alors que 58.8 ng d'extrait Ad CMV lacZ sont reqms. Ceci 

représente une augmentation de l'activité de 2 fois seulement. Par ailleurs, nous 

anticipions une augmentation beaucoup plus importante de l'activité de relaxation compte 

tenu de la surexpression aussi importante de la protéine (augmentation de 3.5 fois, figure 

34A). Par conséquent, bien que ces résultats nous indiquent que la protéine exogène 
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Figure 35. Sensibilité des cellules OVCAR-3 au topotecan infectées avec l'adénovirus 
recombinant Ad CMV Topo I. Les cellules ont été infectées avec le virus Ad CMV 
Topo 1. Les cellules sont exposées à différentes concentration de topotecan pendant 72 
heures. L'indice de survie est déterminé par un essai colorimétrique au MTT. La valeur 
du ICso est équivalente dans tous les cas soit 500 nM. MOI, multiplicité d'infection. 
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Figure 36. Activité de relaxation de la topoisomérase I in vitro. Les cellules ont été 
infectées avec les virus Ad CMV lacZ et Ad CMV Topo I. (A) Les extraits nucléaires 
sont soumis à un essai de relaxation in vitro et le produit de la réaction est séparé par une 
électrophorèse sur un gel d'agarose 1 % puis coloré au bromure d'éthidium. (B) Quantité 
relative d'ADN super enroulé déterminée par le logiciel Chemilmager 5500 (Alpha 
Innotech Corporation). R., relaxé, S.E., super enroulé. 
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possède une certaine activité vitro et qu'elle contribue à l'activité totale de relaxation, 

la légère augmentation ne serait pas suffisante pour accroître la sensibilité des cellules au 

topotecan. 

5. Sensibilité des cellules SKOV-3 ipl et HeLa au topotecan infectées avec 

l'adénovi:rus :recombinant Ad CMV Topo I. 

Comme la sensibilité des cellules OVCAR-3 au topotecan n'est pas accrue lorsque 

les niveaux de la topoisomérase I sont augmentés, nous voulons vérifier si ce phénomène 

est unique aux cellules OVCAR-3. Pour ce faire, la sensibilité des cellules SKOV-3 ipl 

et HeLa a aussi été déterminée après l'infection de ces lignées avec l'adénovirus 

recombinant Ad CMV Topo I. Ainsi, tout comme dans le cas des cellules OVCAR-3, la 

cytotoxicité des cellules à la drogue n'augmente pas lorsque les niveaux de la 

topoisomérase I sont augmentés (Figure 37). De plus, même en variant le temps 

d'exposition au topotecan, la sensibilité des cellules HeLa infectées demeure inchangée 

(Figure 38). Par conséquent, ces résultats nous démontrent que la surexpression de la 

topoisomérase I dans les cellules SKOV-3ipl et HeLa n'augmente pas leur sensibilité à la 

drogue tout comme dans les cellules OVCAR-3. Ceci suggère que le mécanisme de 

contrôle de l'activité de l'enzyme serait également présent dans ces cellules ou bien qu'il 

n'y a pas de corrélation entre l'activité de la topoisomérase I et la sensibilité des cellules 

aux dérivés de la camptothécine dans notre modèle expérimental. 
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Figure 37. Sensibilité des cellules SKOV-3 ip1 et HeLa au topotecan infectées avec 
l'adé:novirus recombinant Ad CMV Topo I. Les cellules (A) SKOV-3 ipl et (B) HeLa 
ont été infectées avec le virus Ad CMV Topo L Les cellules sont exposées à différentes 
concentrations de topotecan pendant 72 heures. L'indice de survie est déterminé par un 
essai colorimétrique au MTT. MOI, multiplicité d'infection. 
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Figure 38. Sensibilité des cellules HeLa au topoteca:n infectées avec !'adénovirus 
recombinant Ad CMV Topo I. Les cellules ont été infectées avec le virus Ad CMV 
Topo I. Les cellules sont ensuite exposées à différentes concentrations de topotecan 
pendant (A) 24 heures, (B) 48 heures et (C) 72 heures. L'indice de survie est déterminé 
par un essai colorimétrique au MTT. 
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V. Statut de phosphoryiafüm de fa topoisomé.rase I :résultant de la su:rexp.ression par 

infection virale avec l'adénovi:rus :recombinant Ad CMV Topo I. 

Malgré l'obtention de niveaux cellulaires relativement élevés de la topoisomérase 

I par infection virale, nous n'avons pas observé un accroissement de la cytotoxicité des 

cellules au topotecan bien que l'activité de relaxation de l'enzyme in vitro soit légèrement 

augmentée. Les données de la littérature démontrent que plusieurs mécanismes de 

régulation de l'activité cellulaire de la topoisomérase I agissent tant aux niveaux de la 

transcription, de la traduction ou de modifications post-traductionnelles. Par conséquent, 

afin d'expliquer les résultats obtenus, nous nous sommes intéressés au statut de 

phosphorylation de la protéine puisque cette modification post-traductionnelle a un effet 

rapide et que l'activité de l'enzyme est fortement dépendante de son état de 

phosphorylation. En effet, la déphosphorylation de la topoisomérase I purifiée abolit sa 

capacité de relaxer l 'ADN superenroulé alors que la rephosphorylation subséquente de la 

protéine rétablit son activité catalytique (Ferro et al., 1983; Jongstra-Bilen et al., 1983; 

Krupitza et Cerutti, 1989; Kasid et al., 1989; Boothman et al., 1994). La phosphorylation 

est donc la première modification post-traductionnelle à investiguer afin de déterminer si 

le mécanisme de régulation de la topoisomérase I exogène est relié à son statut de 

phosphorylation. 

1. Détection de la phosphorylatio:n de la topoisomérase I. 

Il a été démontré que la topoisomérase I est phosphorylée par la protéine kinase C 

in vitro (Samuels et al., 1989; Pommier et al., 1990). De plus, il a également été 
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démontré que la phosphorylation des résidus sérines augmente ou est nécessaire à 

l'activité catalytique de l'enzyme (Durban et al., 1983; Kaiserman et al., 1988; Samuels 

et al., 1989; Pommier et al., 1990; Coderoni et al., 1990). Par conséquent, nous avons 

vérifié la phosphorylation de ces résidus sur la topoisomérase I par l'utilisation d'un 

anticorps phosphosérines protéines kinases C spécifiques. Comme le révèle cet anticorps, 

la quantité des résidus sérines phosphorylés semble équivalente dans les deux cas (Figure 

39B) bien que la topoisomérase I exogène soit environ quatre fois plus abondante que la 

protéine endogène (Figure 39A). Ainsi, ces résultats pourraient indiquer 

qu'effectivement, le niveau de phosphorylation de la topoisomérase I exogène aux 

niveaux des résidus sérines protéines kinases C spécifiques est abaissé par rapport à celui 

de la protéine contrôle puisque nous aurions anticipé un signal quatre fois plus intense 

dans la piste Ad CMV Topo I comme celui la figure 39A. Par conséquent, ces résultats 

pourraient suggérer que la déphosphorylation des résidus sérines de la topoisomérase I 

pourrait constituer un mécanisme important de contrôle cellulaire pour la régulation de 

l'activité de l'enzyme lorsque cette dernière est surexprimée de manière importante par 

infection virale. 

2. Profil d'électrophorèse en deux dimensions de la topoisomé:rase 1. 

Afin de déterminer le profil de phosphorylation de la topoisomérase I, nous avons 

utilisé une approche d'électrophorèse en deux dimensions. La première dimension, un 

IEF (Isoelectric Focusing), sépare les protéines selon leur point isoélectrique. Un SDS-

p AGE constitue la deuxième dimension. Finalement, un immunobuvardage permet de 

révéler la topoisomérase I. Lorsqu'on soumet les extraits nucléaires à une électrophorèse 
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Figure 39. Mise en évidence de la phosphoi:ylation de la topoisomérase I. Les cellules 
ont été infectées avec les virus Ad CMV lacZ et Ad CMV Topo I. Les extraits nucléaires 
sont séparés sur un SOS-PAGE 8% puis soumis à un immunobuvardage. (A) La 
topoisomérase I est révélée grâce à un anticorps polyclonal. La quantité relative de 
topoisomérase I, indiquée au bas de la figure, est déterminée par le logiciel Image Quant 
(Molecular Dynamics ). (B) Révélation des sites spécifiques de phoshporylation de la 
protéine kinase C. La quantité relative de la topoisomérase I, indiquée au bas de la figure, 
est déterminée par le logiciel Image Quant (Molecular Dynamics). P.M., Poids 
moléculaire apparent. 
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en deux dimensions, on obtient les profils illustrés à la figure 40. Ainsi, on remarque que 

le patron de la protéine surexprimée est différent de celui de la protéine endogène. En 

effet, la topoisomérase I surexprimée est plus étalée à travers le gradient de pH que la 

protéine endogène. Par conséquent, la protéine exogène passerait ainsi à des formes de 

moins en moins phosphorylées. De plus, ces résultats nous démontrent la complexité du 

patron de phosphorylation de la topoisomérase I (dont le pl est de 9.33). Cette dernière 

possède vingt résidus sérines, douze résidus thréonines et huit résidus tyrosines possibles 

de phosphorylation. La différence observée pourrait nous permettre d'appuyer 

l'hypothèse que la quantité importante de topoisomérase I, apportée par la surexpression, 

serait phosphorylée différemment. Ceci pourrait constituer un mécanisme important de 

contrôle cellulaire pour la régulation de l'activité de l'enzyme. 

3. Traitement des cellules infectées au T:P A. 

Il a été démontré que le TPA (phorbol ester 12-0-tetradecanoylphorbol-13-

acetate) qui active directement les protéines kinases C sérines/thréonines Ca2+ et 

phospholipide-dépendantes in vivo (Castagna et al., 1982) stimule rapidement la 

phosphorylation de la topoisomérase I (Samuels et Shimizu, 1992). De plus, les sites 

majeurs de phosphorylation in vivo par le TP A semblent être les mêmes que ceux qui sont 

phosphorylés in vitro par la protéine kinase C. Ainsi, nous avons vérifié si le traitement 

des cellules OVCAR-3 au TPA pourrait résulter en une augmentation de la sensibilité des 

cellules au topotecan conséquemment à une phosphorylation accrue de la topoisomérase I 

exogène. 
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Figure 40. Profil en deux dimensions de la topoisomérase I. Les cellules ont été 
infectées avec le virus Ad CMV Topo I. Les extraits nucléaires sont d'abord soumis à un 
IEF de gradient de pH 6-11 puis séparés sur un SDS-PAGE 8%. La topoisomérase I est 
révélée par immunobuvardage. P .M., Poids moléculaire apparent. 
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Pour ce faire, les cellules OVCAR-3 ont été infectées avec les adénovirus 

recombinants Ad CMV lac Z et Ad CMV Topo I puis traitées avec 100 nM de TP A 

pendant 24 heures en se basant sur les conditions expérimentales décrites dans la 

littérature (Gum et al., 1998; Shin et al., 2002; Ramachandran et al., 2002). À partir des 

extraits nucléaires, la topoisomérase I a d'abord été détectée par immunobuvardage. 

Comme l'illustre la figure 41, les niveaux de la protéine n'augmentent pas suite au 

traitement des cellules au TP A. De plus, la capacité de la topoisomérase I surexprimée de 

relaxer l'ADN superenroulé in vitro (Figure 42) ainsi que la sensibilité des cellules au 

topotecan (Figure 43) ne semblent pas augmenter de façon marquée par le traitement au 

TPA. Toutefois, on note que l'activité de relaxation du contrôle lacZ traité au TPA 

augmente et se traduit par une sensibilité plus importante des cellules au topotecan. Ces 

résultats pourraient suggérer que, dans un contexte de surexpression de la protéine, le 

mécanisme de contrôle qui régularise l'activité de la topoisomérase I n'est pas contrecarré 

par le traitement au TP A. 

VI. Effet du topotecan sur le statut de la topoisomérase I. 

1. Traitement aigu des cellules OVCAR-3 au topotecan. 

Dans plusieurs modèles expérimentaux, la résistance cellulaire au topotecan est 

multifactorielle. Cependant, elle est principalement associée à des modifications dans la 

quantité ou l'activité de la topoisomérase I (Hann et al., 1998; Ma et al., 1998). Par 

conséquent, nous avons vérifié l'effet d'un traitement aiguë des cellules OVCAR-3 au 

topotecan sur le statut de la topoisomérase I. Ainsi, tel qu'illustré à la figure 44, les 
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Figure 41. Tir21iteme:rrd au TPA des cellulea OVCAR-3 infectée§. Les cellules ont été 
infectées avec les virus Ad CMV lacZ et Ad CMV Topo I puis traitées avec 100 nM de 
TP A pendant 24 heures. Les extraits nucléaires sont séparés sur un SDS-P AGE 8% puis 
soumis à un immunobuvardage. La topoisomérase I est révélée grâce à un anticorps 
polyclonal. La quantité relative de topoisomérase I, déterminée par le logiciel Image 
Quant (Molecular Dynamics), est indiquée au bas de la figure. P.M., Poids moléculaire 
apparent. 
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Figure 42. Activité de relaxation de la topoisomérase I in vitro après traitement au 
TP A. Les cellules ont été infectées avec les virus Ad CMV lacZ et Ad CMV Topo I puis 
traitées avec 100 nM de TP A pendant 24 heures. (A) Les extraits nucléaires sont soumis 
à un essai de relaxation in vitro et le produit de la réaction est séparé par une 
électrophorèse sur un gel d'agarose 1 % et coloré au bromure d'éthidium. (B) Quantité 
d'ADN super enroulé déterminée par le logiciel Chemilmager 5500 (Alpha Innotech 
Corporation). R., relaxé, S.E., super enroulé. 
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Figure 43. Sensibilité des cellules OVCAR-3 au topotecan traitées au TPA. Les 
cellules ont été infectées avec les virus Ad CMV lacZ et Ad CMV Topo I avec une 
multiplicité d'infection de l 00. Les cellules sont exposées à différentes concentrations de 
topotecan pendant 72 heures en présence de 100 nM de TPA. L'indice de survie est 
déterminé par un essai colorimétrique au MTT. (IC50 (lacZ/DMSO) :750 nM, ICso 
(lacZ/TPA) : 420 nM; IC50 (Topo I/DMSO) : 750 nM et IC50 (Topo I/TPA) : 625 nM). 
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Fig1mre 44. Effet du topofocan §UJr lr:es niveaux de ia fopoismnélrase I dan§ les ce:Ilu . .de§ 
OVCAR-3. Les cellules ont été infectées avec les virus Ad CMV lacZ et Ad CMV Topo 
I puis traitées avec 1 µM de topotecan pendant 24 heures. Les extraits nucléaires sont 
séparés par un SDS-PAGE 8% et soumis à un immunobuvardage. La topoisomérase I est 
révélée grâce à un anticorps polyclonal. La quantité relative de la topoisomérase I, 
déterminée par le logiciel Image Quant (Molecular Dynamics), est indiquée au bas de la 
figure. P.M., Poids moléculaire apparent. 
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niveaux de la protéine diminuent d'environ 3 fois lorsque les cellules sont traitées 

pendant 24 heures avec 1 µM de topotecan. Ces résultats nous indiquent que les cellules 

OVCAR-3 répondent au topotecan par une diminution des niveaux de l'enzyme. Cette 

diminution représente un mécanisme aigu de réponse à la drogue qui pourrait être le plus 

importante cliniquement. 

2. Résistance acquise au topotecan. 

Les caractéristiques de la résistance au topotecan suite à l'exposition chronique 

des cellules à la drogue peuvent être différentes de celles résultant de l'exposition aiguë à 

la drogue. Dans le but de vérifier le statut de la topoisomérase I suite à l'exposition 

chronique des cellules au topotecan, nous avons tenté d'établir des lignées cellulaires 

résistantes en se basant sur le protocole décrit par Ma et al., (1998). Pour ce faire les 

cellules OVCAR-3 sont cultivées en présence de concentrations croissantes de topotecan 

pendant 5 passages cellulaires. Ainsi, après avoir exposées les cellules jusqu'à une 

concentration de 16 nM, le niveau de la topoisomérase I (Figure 45), l'activité de 

relaxation (Figure 46) et la résistance à la drogue (IC5o (Contrôle): 500 nM; ICso (16 

nM): 420 nM) (Figure 47) ne sont pas significativement modifiés. Ces résultats 

supposent que l'exposition chronique à la drogue n'a pas été suffisante pour générer une 

résistance au topotecan puisque la concentration de la drogue atteinte est trop faible (16 

nM). 
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Figure 45. Effet de l'exposition prolongée des cellules OVCAR-3 au topotecan sur le 
niveau de la topoisomérase I. Les cellules ont été exposées de façon prolongée au 
topotecan jusqu'à une concentration de 16 nM. Les extraits nucléaires sont séparés par 
un SOS-PAGE 8% et soumis à un immunobuvardage. La topoisomérase I est révélée 
grâce à un anticorps polyclonal. P .M., Poids moléculaire apparent. 
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Figure 46. Activité de relaxation de la topoisomérase I in vitro après un traitement 
prolongé au topotecan. Les cellules ont été traitées de façon prolongée au topotecan 
jusqu'à une concentration de 16 nM. (A) Les extraits nucléaires sont soumis à un essai de 
relaxation in vitro et le produit de la réaction est séparé par une électrophorèse sur un gel 
d'agarose 1 % puis coloré au bromure d'éthidium. (B) Quantité relative d'ADN super 
enroulé déterminée par le logiciel Chemilmager 5500 (Alpha Innotech Corporation). R., 
relaxé, S.E., super enroulé. 
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Figure 47. Sensibfüté des cellules OVCAR-3 au topotecan. Les cellules ont été traitées 
de façon prolongée au topotecanjusqu'à une concentration de 16 nM pendant 5 passages 
cellulaires. La lignée résultante est exposée à différentes concentration de topotecan 
pendant 72 heures. L'indice de survie est déterminé par un essai colorimétrique au MTT. 
IC5o (Contrôle): 500 nM; IC50 (16 nM): 420 nM. 16 nM, lignée résultant de l'exposition 
prolongée. 
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VU. Purification de la topoisomé:rase I humaine. 

Nous avons envisagé de produire la topoisomérase I humaine en grande quantité 

dans un système d'expression procaryote. L'obtention de la protéine purifiée s'avère 

importante pour l'étude de la phosphorylation, de la stabilité in vitro, pour la production 

d'anticorps et pour la recherche de partenaires potentiels d'interaction qui pourraient être 

impliqués dans la sensibilité au topotecan. 

1. Construction du vecteu:r d'expression proca:ryote de la topoisomé:rase 1 

humaine. 

Nous avons donc entrepris la construction d'un vecteur d'expression procaryote 

permettant la production de la topoisomérase I en grande quantité selon la stratégie 

suivante. Le gène de la topoisomérase I, soit le fragment BamH I - EcoR I (3.4 kb), du 

plasmide pRSET(A) Topo I a été transféré en phase avec le gène de la protéine GST dans 

le plasmide pGEX-2T pour obtenir le vecteur pGEX-2T Topo I qui permet l'expression 

de la topoisomérase I humaine couplée à la GST (Figure 48). De plus, le vecteur 

pRSET(A) Topo I qui permet l'expression de la topoisomérase I marquée d'une étiquette 

poly histidine (6xHis) permettant la purification sur colonne de nickel est aussi utilisé 

pour produire la topoisomérase I en grande quantité. 
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Figure 48. Construction du vecteur pGEX-2T Topo I. Le transfert du fragment BamH 
I-EcoR Ide pRSET(A) Topo I dans pGEX-2T forme le vecteur pGEX-2T Topo I. 



2. Expressfon de fa fopoisomérase I humaine dans un système bactérien. 

Nous avons utilisé les cellules BL21-CodonPlus-RIL (Statagene) pour la 

production de la protéine de fusion GST - Topo I ou pour la production de la 

topoisomérase I marquée d'une étiquette polyhistidine (6xHis). Ces cellules permettent 

une meilleure expression des protéines hétérologues dans E. coli puisqu'elles contiennent 

des copies supplémentaires des gènes ARNt argU, ile Y et leu W. Ces gènes encodent les 

ARNt qui reconnaissent respectivement les codons AGA et AGG de l'arginine, le codon 

AUA de l'isoleucine et le codon CUA de la leucine. La production efficace de protéines 

hétérologues dans E. colt est fréquemment limitée par la rareté de ces ARNt qui sont plus 

abondants dans les organismes d'où la protéine dérive. L'induction à l'IPTG permet 

l'expression des protéines à partir des vecteurs pGEX-2T Topo I et pRSET(A) Topo I. 

Un résultat typique de la production des protéines est illustré à la figure 49. On 

remarque que très peu de protéines d'intérêt sont produites bien que plusieurs conditions 

d'expression aient été utilisées (variation de la température et du temps d'induction, 

différentes concentrations d'IPTG, utilisation d'un protocole pour l'expression de 

protéines toxiques et utilisation de la carbenicilline au heu de l 'ampicilline ). De plus, on 

remarque que les produits protéolytiques sont très abondants. Par conséquent, ces 

résultats indiquent que l'utilisation d'un système bactérien n'est pas approprié pour la 

production de la topoisomérase I humaine. En effet, le gène de la topoisomérase I 

humaine est très toxique pour la plupart des souches de E. coli et semble contenir des 

éléments cryptiques de promoteurs procaryotes qui conduisent à l'expression constitutive 
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Figure 49. Expression de la topoisomérase I humaine dans un système bactérien. 
L'induction à l'IPTG permet l'expression de la topoisomérase I à partir des vecteurs (A) 
pGEX-2T Topo I et (B) pRSET(A) Topo 1. Le lysat bactérien contenant les protéines 
solubles est séparé sur un SDS-PAGE 8%. La topoisomérase I est révélée grâce à un 
anticorps polyclonal par un immunobuvardage. P.M., Poids moléculaire apparent. 
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de formes tronquées de la protéine (Stewart et Champoux, 1999). De plus, la 

topoisomérase I humaine qui se retrouve sous forme soluble (Li et al., 1996) est très 

instable dans E. coli puisque les produits protéolytiques sont plus abondants que la 

protéine entière (Kikuchi et Miyaike, 1993). 

3. Expression de fa topoisomérnse I dans un système eucaryote. 

Puisque l'adénovirus recombinant Ad CMV Topo I est un moyen très efficace 

pour surexprimer la topoisomérase I, nous avons donc envisagé d'utiliser cet outil pour 

produire la protéine en grande quantité. Par ailleurs, l'utilisation de ce système eucaryote 

présente l'avantage intéressant que la protéine produite devrait subir les modifications 

post-traductionnelles appropriées. De plus, même si la topoisomérase I n'est pas marquée 

d'une étiquette poly histidine (6xHis), la protéine est purifiée sur une colonne de nickel 

puisque la région N-terminale de la topoisomérase I contient naturellement plusieurs 

résidus histidines (Figure 50A) qui permettent une affinité suffisante avec la colonne de 

nickel. Le résultat de la production et de la purification de la topoisomérase I est illustré à 

la figure 508. Ainsi, on peut voir que la pureté de la protéine est satisfaisante pour 

procéder à des essais de liaison sur colonne d'affinité. En outre, il est intéressant de noter 

que l'activité de relaxation de l'enzyme purifiée est conservée (Figure 51). 
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Figure 50. Production de la topoisomérase I humaine par infection virale avec 
l'adénovirus recombinant Ad CMV Topo I. (A) La région N-terminale de la 
topoisomérase I contient naturellement plusieurs résidus histidines qui sont identifiés en 
rouge. (B) SDS-P AGE du produit de purification de la topoisomérase I sur une colonne 
de nickel (QIAGEN). Le gel est coloré au bleu de Coomassie. P .M., poids moléculaire 
apparent. 
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Figure 51. Activité dre refaxatfon de fa topoi§@l!lllJé:ras~ I purifi(ée :m:r une .. .,,,,"" ... ~""' de 
llllickel. La topoisomérase I purifiée est soumise à un essai de relaxation vitro et le 
produit de la réaction est séparé par une électrophorèse sur un gel d'agarose 1 % puis 
coloré au bromure d'éthidium. 
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4. Liaison de protéines nucléaires à la topoisomérase I. 

La figure 52 présente le résultat d'un essai de liaison des protéines nucléaires à la 

topoisomérase I. Brièvement, les protéines nucléaires extraites de cellules 293 sont 

déposées sur une colonne de nickel préalablement chargée avec la topoisomérase I 

purifiée. Après deux lavages, les protéines retenues par la topoisomérase I sont ensuite 

éluées avec une solution d'imidazole puis analysées par un SDS-PAGE. Ainsi, le résultat 

démontre que certaines protéines semblent interagir avec la topoisomérase 1. Cependant, 

nous ne pouvons pas obtenir d'avantages d'informations de ce résultat puisque nous 

n'avons pas procédé à l'identification de ces protéines. 

VIII. Établissement du pro:fil d'expression génique des cellules OVCAR-3 traitées au 

topotecan. 

En utilisant la technologie des bio-puces d'ADN, nous avons entrepris d'établir un 

profil d'expression génique des cellules OVCAR-3 exposées au topotecan de façon aiguë 

ou chronique. Ainsi, la signature spécifique de l'expression des gènes pouvant être 

obtenue de cette analyse pourrait fournir des indications intéressantes conduisant au 

développement d'un outil de pronostique. Ce dernier pourrait être utilisé pour cribler les 

patientes qui répondent favorablement au traitement avec le topotecan. En outre, cette 

technique pourrait également permettre d'identifier d'importants facteurs de résistance au 

topotecan. 
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Figure 52. Liaison de protéines nucléaires à la topoisomérase I. Les protéines 
nucléaires extraites de cellules 293 sont déposées sur une colonne de nickel préalablement 
chargée avec la topoisomérase I purifiée. Après deux lavages (2 x 200 µl d'une solution 
de 50 mM HEPES-KOH pH 7.0, 10 mM MgCh, 3 mM MnCh, 50 mM KCl et 0.5 mM 
DTT), les protéines retenues par la topoisomérase 1 sont ensuite éluées avec la même 
solution contenant 40 mM d'imidazole puis analysées par un SDS-P AGE. Coloration du 
gel à l'argent. Le contrôle négatif correspond à la colonne qui n'est pas préalablement 
chargée avec la topoisomérase 1. P.M., poids moléculaire apparent. 
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Brièvement, la technique des bio-puces d'ADN consiste à synthétiser, à partir 

d'échantillons d 'ARN s messagers de cellules contrôles et de cellules traitées au 

topotecan, les ADNs complémentaires par une réaction de transcription inverse durant 

laquelle des nucléotides fluorescents sont incorporés. Les sondes ainsi marquées sont 

hybridées ensemble sur une bio-puce d'ADN sur laquelle plusieurs gènes humains sont 

appliqués. Nous avons à notre disposition des bio-puces d'ADN humain de 1718 gènes 

(ESTs humains caractérisés) ou de 19008 gènes (ESTs humains caractérisés et inconnus). 

La fluorescence relative de chaque point, mesurée à l'aide d'un laser confocal, est en 

relation directe avec l'abondance des ARNs messagers utilisés au départ pour préparer les 

ADNs complémentaires marqués. Ainsi, l'hybridation comparative sur des bio-puces 

d'ADN constitue un outil puissant pour mesurer les différences dans l'expression des 

gènes entre des cellules contrôles et des cellules traitées au topotecan. 

1. Profil d'expression génique des cellules OVCAR-3 exposées à 1 nM de 

topotecan, 

Afin de suivre l'évolution de la résistance des cellules OVCAR-3 au topotecan, 

nous avions envisagé d'établi le profil d'expression génétiques des cellules qui sont 

exposées à des concentrations croissantes de la drogue en se basant sur le protocole décrit 

par Ma et al., (1998). Ainsi, après avoir exposées les cellules jusqu'à une concentration 

de 1 nM de topotecan, le profil d'expression génique de ces cellules a été déterminé en 

utilisant une bio-puce de 19008 gènes. La figure 53A représente la fluorescence de 

chaque point obtenue lorsque la bio-puce est scannée à l'aide de l'appareil ScanArray@ 
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Figure 53. Bio-puce d'ADN de 19008 gènes. Les cellules OVCAR-3 ont été exposées 
de façon continue à 1 nM de topotecan. L' ARN de ces cellules à été comparé à l' ARN de 
cellules non-traitées. (A) Fluorescence de chaque point obtenue en scannant la bio-puce à 
l'aide de l'appareil ScanArray® 4000XL (Packard BioChip Technologies). (B) 
Représentation graphique de l'intensité des colorants Cy3 en fonction de Cy5. 
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4000XL (Packard BioChip Technologies). L'intensité relative de la fluorescence de 

chacun des points est également représentée graphiquement (Figure 53B). Après 

l'analyse et la normalisation avec l' ARN artificiel d'Arabadopsis des nombreuses 

données générées, nous constatons que, parmi les 19008 gènes, seulement 1 % sont 

faiblement modulés lorsque nous considérons ceux qui sont surexprimés plus de 1.5 fois 

et ceux qui sont sousexprimés moins de 0.5 fois (Figure 54A). L'analyse a été complétée 

en regroupant les gènes modulés selon de leur fonction cellulaire (Figure 54B et C). Les 

gènes les plus affectés par le traitement au topotecan sont listés à la figure 55. Ainsi, on 

remarque que la drogue induit de petites modifications dans l'expression génique de la 

cellule afin de maintenir son homéostasie en présence de topotecan. Dans une 

perspective plus large, cette technique pourrait s'avérer un outil intéressant pour identifier 

des gènes, autre que celui de la topoisomérase I, modulés par la résistance des cellules au 

topotecan tels que dans les spécimens de patientes. 
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Figure 54. Modulation des gènes des cellules OVCAR-3 exposées à 1 nM de 
topotecan. Les cellules OVCAR-3 ont été exposées de façon continue à 1 nM de 
topotecan. L' ARN des cellules à été comparé à l' ARN des cellules non-traitées. (A) 
Pourcentage des gènes modulés. (B) Répartition des gènes surexprimés selon leur 
fonction cellulaire. (C) Répartition des gènes sous-exprimés selon leur fonction 
cellulaire. 
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Gènes sw:exprimés Ratio 
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Figure 55. Liste des gènes les plus affectés par le traitement au topotecan. Les 
cellules OVCAR-3 ont été exposées de façon continue à 1 nM de topotecan. L' ARN des 
cellules à été comparé à l' ARN des cellules non-traitées. 
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DISCUSSION 

Nous avons déterminé l'impact de l'augmentation de l'expression de la 

topoisomérase I humaine dans les cellules de carcinomes ovariens sur leur sensibilité au 

topotecan dans le but d'établir une relation entre le niveau de la protéine et la sensibilité à 

la drogue dans ce type cellulaire. Dans plusieurs modèles expérimentaux, il a été 

démontré qu'il y a une corrélation entre la quantité et/ou l'activité de la topoisomérase I 

et la sensibilité des cellules aux dérivés de la camptothécine (Gupta et al., 1995). Par 

exemple, l'expression réduite de la topoisomérase I est associée à la résistance à ces 

drogues dans plusieurs lignées cellulaires tumorales (Tan et al., 1989). De plus, la 

surexpression de la topoisomérase I humaine dans les cellules BHK ou la surexpression 

de la topoisomérase I de levure dans les cellules COS augmentent la sensibilité aux 

dérivés de la camptothécine (Madden et Champoux, 1992; Hann et al., 1998). 

Cependant, malgré ! 'intérêt clinique de ces drogues dans le traitement 

chimiothérapeutique du cancer ovarien, une corrélation similaire n'a pas été établie dans 

les lignées cellulaires de carcinomes ovariens. Plusieurs études cliniques ont démontré 

que les taux de réponse au topotecan des patientes atteintes du cancer de l'ovaire se 

situent entre 13 et 33% (Rothenberg et al., 1996; Kudelka et al., 1996; Creemers et al., 

1996; Swisher et al., 1997; Hoskins et al., 1998; Bookman et al., 1998; McGuire et al., 

2000). De plus, les réponses cliniques sont typiquement transitoires. Les mécanismes 

sous-jacents à cette résistance clinique de novo et acquise aux camptothécines ne sont pas 

connus (Rasheed et Rubin; 2003). 
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Pour répondre à notre objectif, nous avons d'abord testé différents systèmes 

d'expression eucaryote dans leur capacité d'augmenter le niveau protéique de la 

topoisomérase I dans les cellules OVCAR-3 puis nous avons déterminé la sensibilité de 

ces cellules au topotecan par des essais de cytotoxicité. Puisque la topoisomérase I est la 

seule cible cellulaire du topotecan, la surexpression de la protéine, si elle est 

fonctionnelle, devrait augmenter la quantité des cassures doubles brins dans 1 'ADN en 

présence de la drogue résultant ainsi en un accroissement de la mort cellulaire. 

L'augmentation de l'effet cytotoxique du topotecan serait le résultat direct de 

l'augmentation de l'activité de l'enzyme dans ces cellules. 

Augmentation d'expression de la topoisomérase I humaine dans la lignée cellulaire 

de carcinome ovarien OVCAR-3. 

La surexpression de la topoisomérase I dans les cellules de carcinome ovarien a 

représenté un défi majeur dans l'atteinte de nos objectifs. En effet, pour y parvenir, nous 

avons utilisé différents vecteurs d'expression eucaryote qui se sont tous avérés inefficaces 

pour augmenter de façon satisfaisante le niveau de la protéine que ce soit par transfoction 

transitoire ou par l'établissement de transfectants stables. En fait, c'est par transfection 

transitoire du vecteur pEGFP-CI Topo I, qui encode la topoisomérase I fusionnée avec 

EGFP, que nous avons obtenu le plus haut taux d'expression de la protéine i.e. une 

augmentation de O. 7 fois. Cependant, cette augmentation était tout de même insuffisante 

pour sensibiliser les cellules au topotecan sans doute en raison du taux de transfection 

trop faible. Pourtant, le groupe de Mo et al., (2000) a réussi à surexprimer la 

topoisomérase I (augmentation d'environ 2 fois) en utilisant une construction similaire (la 
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topoisomérase I fusionnée à EGFP) dans les cellules HeLa et ainsi d'augmenter leur 

sensibilité au topotecan. Toutefois, les auteurs n'ont pas mentionné le taux de 

transfection obtenu. Quant aux vecteurs pcDNA3 Topo I et pCEP4 Topo I, nous ne 

pouvons pas expliquer pourquoi l'augmentation de l'expression de la protéine était aussi 

faible (0.2 à 0.35 fois respectivement) bien que le gène de la topisomérase I soit sous le 

contrôle d'un promoteur fort (CMV) tout comme le vecteur pEGFP-Cl Topo I d'ailleurs. 

Par conséquent, il semble que, dans cette situation, la fusion avec EGFP pourrait 

promouvoir l'expression de la topoisomérase I dans les cellules de mammifères quoique 

le mécanisme par lequel ceci survient n'est pas défini. De plus, nous n'avons pas été en 

mesure d'établir des lignées stables qui surexpriment la topoisomérase I. Par contre, le 

groupe de Christensen et al., (2002) a réussi à établir des lignées stables 293 en utilisant 

un vecteur d'expression bicistronique qui expriment la topoisomérase I, sous forme de 

protéine de fusion avec GFP, à des niveaux physiologiques. Ils ont noté que l'expression 

de la protéine de fusion était accompagnée d'une légère réduction de l'expression de la 

topoisomérase I endogène. Par conséquent, la protéine de fusion n'était pas surexprimée 

et l'expression totale de la topoisomérase I était la même que celle des cellules contrôles. 

Ceci démontre bien la tolérance étroite pour l'expression transgénique de la topoisomérse 

I humaine et nous informe ainsi pourquoi nous n'avons pu établir de lignées stables. 

Toutefois, même en utilisant un vecteur d'expression inductible (pIND Topo I ou pIND 

EGFP Topo I) qui nous permet d'exercer un meilleur contrôle sur le niveau d'expression 

de la topoisomérase I, nous n'avons pas été en mesure de surexprimer la protéine. Deux 

hypothèses ont donc été proposées pour tenter d'expliquer les difficultés rencontrées pour 

exprimer ce gène et de reproduire les résultats du groupe de Mo et al., (2000) dans les 

cellules de carcinome ovarien. Tout d'abord, les cellules de carcinomes ovariens sont, de 
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façon générale, particulièrement difficiles à transfecter. En effet, nous avons obtenu, tout 

au plus, 10% d'efficacité de transfection dans les cellules OVCAR-3. Cependant, avant 

toute chose, nous aurions dû répéter exactement les expériences décrites par Mo et al., 

(2000) dans les cellules HeLa afin de vérifier si les conditions expérimentales choisies 

étaient appropriées. Ceci aurait permis un meilleur parallèle entre les deux études. 

Ensuite, il semble que, tout comme la topoisomérase Ha, la topoisomérase I est toxique 

pour les cellules procaryotes et eucaryotes lorsqu'elle est surexprimée (Madden et 

Champoux, 1992). Ceci pourrait expliquer pourquoi l'information sur l'expression de la 

topoisomérase I dans les cellules de mammifères est peu abondante. La raison de cette 

toxicité n'est pas tout à fait clair, quoiqu'elle serait en partie due à la régulation de 

l'activité de relaxation de l'enzyme afin de maintenir le niveau d'ADN superenroulé 

optimal (Mo et al., 2000). Cette toxicité est également observée dans les cellules 

procaryotes. En effet, le gène de la topoisomérase I humaine est très toxique pour la 

plupart des souches de E. coli (Stewart et Champoux, 1999). Ceci étant probablement 

causé par un déséquilibre du superenroulement del' ADN. De plus, Mo et al., (2000) ont 

proposé que la difficulté d'exprimer la topoisomérase I pourrait aussi être attribuée à la 

possibilité que la protéine exogène ait une faible efficacité de transcription ou de 

traduction ou que le produit du gène soit rapidement dégradé. Cependant, ils n'ont 

suggéré aucun mécanisme par lequel ceci pourrait survenir. La vérification de l 'ARNm 

de la topoisomérase I par RT-PCR pourrait permettre de déterminer l'efficacité de la 

transcription. En définitive, nous croyons que la faible efficacité de transfection des 

cellules de carcinome ovarien ainsi que la toxicité de la protéine pour les cellules sont 
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tous les deux en cause pour expliquer les difficultés que nous avons rencontrées pour 

surexprimer la topoisomérase I. 

Pour contourner la faible efficacité de transfection des cellules de carcmome 

ovarien, nous avons par la suite choisi d'utiliser le système d'infection adénovirale (He et 

al., 1998) puisque l'infection présente l'avantage d'être beaucoup plus efficace que la 

transfection. Ainsi, grâce à l'utilisation de l'adénovirus recombinant Ad CMV Topo I, 

nous démontrons que la topoisomérase I humaine peut être exprimée de façon exogène 

dans les cellules OVCAR-3. En effet, nous pouvons augmenter les niveaux de la protéine 

de 3.5 à 4 fois par rapport au niveau endogène. En se basant sur les résultats de Mo et al., 

(2000) qui ont augmenté d'environ 2 fois la quantité de la protéine, cette augmentation 

devrait être suffisante pour nous permettre de vérifier notre hypothèse i.e. s'il y a une 

corrélation entre la quantité de la topoisomérase I et la sensibilité des cellules au 

topotecan. 

Sensibilité des cellules OVCAR-3 au topotecan qui surexp.riment la topoisomé.rase 1 

humaine. 

Le topotecan stabilise de façon réversible le complexe de clivage formé entre la 

topoisomérase I et l 'ADN en inhibant l'étape de religation (Hsiang et al., 1989; Svejstrup 

et al., 1991 ). Les cassures dans l' ADN causées par la collision de la fourche de 

réplication sur ce complexe stabilisé par la drogue est responsable de 1 'effet cytotoxique 

de ce médicament (Hsiang et al., 1989; D'Arpa et al., 1990). Comme la topoisomérase I 

est la seule cible du topotecan, le niveau cellulaire de l'enzyme devrait corréler avec la 
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sensibilité des cellules à la drogue. Ceci constitue l'hypothèse de travail que nous 

voulons vérifier. Celle-ci est basée sur les travaux de la littérature qui démontrent qu'il y 

a une corrélation entre la quantité et/ou l'activité de la topoisomérase I et la sensibilité des 

cellules aux dérivés de la camptothécine (Gupta et al., 1995). Par exemple, l'expression 

réduite de la topoisomérase I est associée à la résistance à ces drogues dans plusieurs 

lignées cellulaires tumorales (Tan et al., 1989). Cependant, bien que nous ayons été en 

mesure d'augmenter significativement le niveau de la topoisomérase I par infection virale 

(augmentation de 3.5 à 4 fois), nos résultats démontrent que la sensibilité des cellules 

OVCAR-3 au topotecan n'est pas accrue contrairement à ce qui est décrit dans la 

littérature pour d'autres lignées d'origine tissulaire différente (Madden et Champoux, 

1992; Gupta et al., 1995; Hann et al., 1998) puisque les valeurs IC5o demeurent 

inchangées (500 nM). En outre, ce résultat n'est pas unique aux cellules OVCAR-3 

puisque la lignée de carcinome ovarien, SKOV-3 ipl, répond de la même façon à la 

surexpression de la topoisomérase I c'est-à-dire qu'une plus grande sensibilité des 

cellules à la drogue n'est pas observée. De plus, nous avons également obtenu un résultat 

similaire avec les cellules HeLa. Par ailleurs, Mo et al. (2000) ont décrit que la 

surexpression de 1' enzyme ( augmentation de 2 fois) sous forme de protéine de fusion 

avec EGFP, soit EGFP-Topo I, par transfection transitoire augmente la sensibilité des 

cellules HeLa au topotecan. En effet, les cellules sont 6 fois plus sensibles à la drogue 

diminuant ainsi la valeur du ICso de 5 µM à 0.8 µM. Par conséquent, nous avions 

anticipé obtenir un résultat similaire bien que nous ayons surexprimé la topoisomérase I 

sans être fusionnée avec EGFP. En plus de Mo et al., (2000), d'autres groupes (Madden 

et Champoux, 1992; Hann et al., 1998) ont également sensibilisé les cellules BHK et 
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Saccharomyces cerevisiae à la camptothécine par la surexpression de la topoisomérase I 

humaine. Les auteurs n'ont toutefois pas mentionné les valeurs ICso qu'ils ont obtenues. 

Dans notre modèle expérimental, l'absence de sensibilisation des cellules OVCAR-3 au 

topotecan ne peut pas être attribuée à une transduction adénovirale faible puisque nous 

atteignons un taux d'efficacité de l'ordre de 80% tel que démontré par l'infection des 

cellules avec l'adénovirus Ad CMV EGFP. De plus, plusieurs éléments nous indiquent 

que l' ADN complémentaire de la topoisomérase I obtenu du Dr J. Tazi est fonctionnel. 

En effet, la séquence a été vérifiée dans la région de la tyrosine catalytique sur une 

longueur de 120 pb. Les fragments de restriction obtenus par digestion enzymatique des 

différents vecteurs d'expression sont de taille anticipée. L'anticorps polydonal reconnaît 

la protéine de taille attendue (l 00 kDa). Finalement, la topoisomérase I surexprimée est 

active catalytiquement in vitro. Par conséquent, à la lumière des résultats décrits par les 

autres groupes, nous suggérons que la topoisomérase I exogène exprimée par infection 

virale ne serait pas fonctionnelle in vivo pour augmenter la sensibilité des cellules au 

topotecan. Ceci pourrait être dû à un mécanisme de régulation cellulaire de l'activité de 

la protéine. Compte tenu de la toxicité associée à la surexpression de la topoisomérase I, 

il ne serait donc pas étonnant de constater que la cellule répond en activant un mécanisme 

de régulation qui lui permette de contrôler l'activité de l'enzyme in vivo. La 

fonctionnalité de la topoisomérase I exogène in vivo pourrait être vérifiée par des essais 

de déplétion de bandes. Cet essai permet de déterminer si la protéine est capable de 

former des complexes covalents avec l 'ADN. L'essai consiste à stabiliser les complexes 

topoisomérase I-ADN, qui sont normalement formés de façon transitoire, par un 

inhibiteur de l'enzyme comme le topotecan. Puisque la topoisomérase I complexée ne 

peut pas être extraite lorsqu'elle est liée de façon covalente à l'ADN chromosomique, la 



160 

quantité totale de protéine que l'on peut extraire diminue suite au traitement avec la 

drogue. Cependant, si la protéine exogène est inactive in vivo, elle ne sera pas liée de 

façon covalente à l' ADN même en présence de topotecan. Il sera donc possible d'extraire 

davantage de protéine. 

Ainsi, le niveau cellulaire de la topoisomérase I ne corrèle pas avec la sensibilité 

des cellules de carcinomes ovariens OVCAR-3 et SKOV-3 ipl au topotecan. Notre 

hypothèse de travail ne s'applique donc pas à ce type cellulaire. Nos résultats ne sont 

toutefois pas étonnants puisque ces cellules se comportent souvent à l'opposé des autres 

lignées cellulaires d'origine tissulaire différentes (C. Rancourt, communications 

personnelles). Par contre, en se basant sur les résultats de Mo et al., (2000), les cellules 

HeLa auraient normalement dû êtres sensibilisées au topotecan. Cette absence de 

sensibilisation à la drogue pourrait-elle être causée par l'utilisation d'un système 

adénoviral pour surexprimer la topoisomérase I? 

En outre, une approche inverse i.e. le "knock down" de l'expression de la 

topoisomérase I aurait pu être envisagée en parallèle pour vérifier la corrélation entre la 

quantité de la protéine et la sensibilité des cellules au topotecan. En effet, différentes 

techniques auraient pu être appliquées à cette fin comme par exemple l'utilisation d'un 

dominant négatif ou l'utilisation d'amorces anti-sens du gène de la topoisomérase I (small 

interfering RNA (siRNA)). L'approche du dominant négatif s'inspire des travaux de 

Yanase et al., (1999) qui démontrent que l'expression rétroviral du mutant GLY533 (la 

substitution d'une alanine par une glycine en position 533) de la topoisomérase I confère 

une résistance accrue à la camptothécine des cellules HeLa qui expriment également la 
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protéine de type sauvage. La valeur IC5o augmente de 1.8 à 3.2 ng/ml (une augmentation 

de 1.8 fois). 

Activité de :relaxation de la topoisomé:rase I exogène. 

L'essai de relaxation démontre que la topoisomérase I exogène est fonctionnelle in 

vitro. Nous avons obtenu une augmentation de l'activité de 2 fois seulement pour une 

augmentation du niveau de la protéine de 3.5 à 4 fois. Nous anticipions une augmentation 

beaucoup plus importante de l'activité lorsque nous comparons les résultats de Mo et al., 

(2000). En effet, par transfection transitoire des cellules HeLa par un vecteur 

d'expression de la topoisomérase I fusionnée à EGFP, ceux-ci ont démontré que l'activité 

augmente 6 fois lorsque le niveau de la protéine est augmenté de 2 fois. Nos résultats 

indiquent que l'activité de relaxation la topoisomérase I n'est pas accrue 

proportionnellement à l'augmentation du niveau de l'enzyme. Il semble qu'une fraction 

seulement de la protéine surexprimée soit fonctionnelle. Par conséquent, ceci pourrait 

expliquer pourquoi le niveau cellulaire de la topoisomérase I ne corrèle pas avec la 

sensibilité des cellules au topotecan suggérant un mécanisme de contrôle de l'activité de 

l'enzyme. 

Statut de phospho.rylation de la topoisomérase I exogène. 

Les données de la littérature démontrent que plusieurs mécanismes de régulation 

de l'activité cellulaire de la topoisomérase I agissent tant aux niveaux de la transcription, 

de la traduction ou de modifications post-traductionnelles. Ainsi, puisque la sensibilité 
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des cellules au topotecan n'est pas accrue par l'augmentation du niveau de la protéine, 

nous voulions vérifier si une modification post-traductionnelle de cette dernière pourrait 

être en cause. Par conséquent, afin d'expliquer les résultats obtenus, nous nous sommes 

intéressés au statut de phosphorylation de la protéine puisque cette modification post-

traductionnelle a un effet rapide et que l'activité de l'enzyme est fortement dépendante de 

son état de phosphorylation. En effet, la déphosphorylation de la topoisomérase I purifiée 

abolit sa capacité de relaxer l 'ADN superenroulé alors que la rephosphorylation 

subséquente de la protéine rétablit son activité catalytique (Ferro et al., 1983; Jongstra-

Bilen et al., 1983; Kasid et al., 1989; Krupitza et Cerutti, 1989; Boothman et al., 1994). 

De plus, la quantité et la stabilité de la topoisomérase I ne changent pas de façon 

appréciable durant le cycle cellulaire (Heck et al., 1988; Gorsky et al., 1989). Par 

conséquent, l'activité de la protéine pourrait être modulée par son état de 

phosphorylation. 

Par une approche d'électrophorèse en deux dimensions, nous démontrons que le 

patron de la topoisomérase I exogène est différent de celui de la protéine endogène 

puisque l'abondance des espèces acides et basiques des protéines n'est pas équivalente 

dans les deux cas. L'interprétation du profil en deux dimensions suggère que la protéine 

exogène serait déphosphorylée étant donné l'accroissement des espèces protéiques dans la 

partie basique du gel (pH 11 ). De plus, les résultats illustrent bien la complexité du 

patron de phosphorylation de la topoisomérase I puisque cette dernière possède vingt 

résidus sérines, douze résidus thréonines et huit résidus tyrosines possibles de 

phosphorylation. La différence du statut de phosphorylation observée pourrait donc 

expliquer pourquoi la sensibilité des cellules au topotecan n'est pas accrue mettant ainsi 
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en évidence un mécanisme de résistance potentiellement efficace qui n'a jamais été 

démontré auparavant in vivo. Notre hypothèse va dans le même sens que les travaux de 

Pommier et al., (1990) réalisés in vitro qui démontrent que la topoisomérase I 

déphosphorylée par la phosphatase alcaline intestinale de veau est résistante à la 

camptothécine. De plus, la protéine rephosphorylée in vitro se comporte comme la 

protéine native (Durban et al., 1983; Kaiserman et al., 1988; Pommier et al., 1990; 

Codemi et al., 1990). L'observation que la topoisomérase I déphosphorylée est résistante 

à l'effet inhibiteur des dérivés de la camptothécine (Kaiserman et al., 1988) suggère que 

la phosphorylation régularise l'activité catalytique de l'enzyme en affectant la formation 

des complexes covalents ADN-enzyme (Wang, 1987; Liu, 1989). Toutefois, il serait 

important de vérifier le statut de la tyrosine catalytique en position 723 étant donné que la 

phosphorylation des résidus tyrosines inactive l'enzyme (Tse-Dinh et al., 1984). Ceci 

pourrait alors être le seul déterminant dans la sensibilité/résistance des cellules au 

topotecan dans notre modèle expérimental. 

Un phénomène similaire de contrôle cellulaire du niveau de phosphorylation a 

déjà été observé pour la topoisomérase n dans les cellules humaines KB résistantes à 

l' etoposide. En effet, Takano et al., (1991) démontrent que la diminution de la quantité 

de l'enzyme est compensée par une augmentation de la phosphorylation. Ceci résulte en 

une activité totale près de celle retrouvée dans la lignée parentale. Cependant, le 

mécanisme qui conduit à une activité stable de la topoisomérase par un équilibre entre le 

niveau de l'enzyme et sa phosphorylation est sans doute différente pour la topoisomérase 

II dans les cellules KB et la topoisomérase I surexprimée dans les cellules OVCAR-3. 

Contrairement à la topoisomérase I surexprimée décrite dans ce travail, la 
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phosphorylation de la topoisomérase II des lignées résistantes à l 'etoposide est augmentée 

suite à une diminution de la quantité de cette dernière. Ces résultats pourraient donc 

suggérer qu'un mécanisme similaire de contrôle du niveau de phosphorylation de la 

topoisomérase I puisse aussi intervenir dans notre modèle expliquant alors l'absence de 

sensibilisation des cellules au topotecan. 

Les résultats de ce travail constituent donc la première démonstration in vivo que 

l'augmentation de la quantité de la topoisomérase I n'entraîne pas une résistance 

cellulaire accrue au topotecan. Ceci pourrait s'expliquer par la diminution de la 

phosphorylation de l'enzyme suggérée par un patron bidimensionnel différent. Ce 

résultat confirmerait que la phosphorylation joue un rôle critique dans la régulation 

cellulaire de l'activité de l'enzyme. Toutefois, il est clair que des expériences 

supplémentaires sont nécessaires pour mieux caractériser ce phénomène. Une question 

importante à laquelle nous devons répondre est de vérifier s'il s'agit d'une caractéristique 

spécifique à la surexpression de l'enzyme par infection adénoviraL Nous pourrions tenter 

d'identifier les facteurs impliqués dans ce mécanisme de régulation. Entre autre, nous 

pourrions vérifier l'augmentation possible de l'activité phosphatase dans les cellules 

infectées. De plus, il serait intéressant de vérifier si des modifications post-

traductionnelles de la topoisomérase I ( comme la phosphorylation) pourraient constituer 

des mécanismes d'acquisition de la résistance aux dérivés de la camptothécine dans les 

tumeurs de patientes résistantes à ces drogues. 
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Déphospho:rylation et/ou. phospho:rylation de fa topoisomérase I in vitro. 

Pommier et al., (1990) ont démontré que l'activité enzymatique de la 

topoisomérase I est abolit par le traitement de cette dernière avec la phosphatase alcaline 

intestinale de veau. De plus, la protéine peut être directement réactivée par la PKC; la 

topoisomérase Ise comporte alors comme la protéine native en considérant l'activité de 

relaxation et la sélectivité des séquences de clivage en présence de camptothécine. Dans 

cette même perspective, nous avons envisagé de déphosphoryler et/ou de phosphoryler in 

vitro les extraits nucléaires par un traitement respectif à la phosphatase alcaline ou à la 

PKC et ensuite de soumettre les extraits à une électrophorèse en deux dimensions. Une 

modification du patron de phosphorylation constituerait donc une preuve importante que 

la régulation de l'activité de la topoisomérase I soit contrôlée par son statut de 

phosphorylation. Cependant, la mise au point des conditions expérimentales s'est avérée 

difficile; ne nous permettant donc pas de vérifier notre hypothèse par cette approche 

(résultats non montrés). Comme alternative, nous proposons d'effectuer le marquage 

métabolique de la protéine in vivo et de purifier cette dernière par immunoprécipitation. 

Le produit serait alors analysé par une électrophorèse en deux dimensions. Le 

changement du profil bidimensionnel de la topoisomérase I exogène constituerait donc 

une évidence permettant de supporter notre hypothèse. 

De plus, compte tenu de la complexité du patron de phosphorylation de la 

topoisomérase I, nous proposons comme expériences de confirmation éventuelles 

d'utiliser des anticorps spécifiques phospho-sérines, phospho-thréonines et phospho-

tyrosines. Ceci permettrait de préciser quels sont les résidus impliqués dans le contrôle 
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de l'activité de l'enzyme par phosphorylation. Cette précision est importante puisque la 

phosphorylation des résidus sérines active l'enzyme alors que la phosphorylation des 

résidus tyrosines inactive cette dernière. D'autant plus que la phosphorylation de la 

tyrosine catalytique en position 723 pourrait être déterminante dans la 

sensibilité/résistance des cellules au topotecan dans notre modèle expérimental. De plus, 

nous proposons d'identifier les résidus phosphorylés/déphosphorylés par 

spectrophotométrie de masse (MALDI-TOF). Cette technique permet de déterminer la 

masse moléculaire des bio molécules et de détecter les modifications post-

traductionnelles. Ceci nous permettrait de vérifier si le contrôle de l'activité de l'enzyme 

s'effectue par la déphosphorylation des résidus sérines ou par la phosphorylation des 

résidus tyrosines ou bien s'il s'agit d'un équilibre s'établissant entre les deux. 

Activation de la phospho:rylation de la topoisomérase I in vivo. 

Le TP A active directement les protéines kinases C sérines/thréonines Ca2+ et 

phospholipide-dépendantes in vivo (Castagna et al., 1982). Ainsi, puisque la 

topoisomérase I est phosphorylée in vitro par la PKC (Pommier et al., 1990), il s'avérait 

intéressant de vérifier si l'activation de la PKC vivo par le TP A peut accroître la 

sensibilité des cellules au topotecan en stimulant la phosphorylation de la protéine 

exogène. Ainsi, la sensibilisation accrue des cellules au topotecan par le TP A pourrait 

constituer une indication supplémentaire que les modifications post-traductionnelles de la 

topoisomérase I jouent un rôle critique dans la régulation cellulaire de 1' activité de 

l'enzyme. Cependant, suite au traitement avec le TP A des cellules qui surexpriment la 

topoisomérase I, nous n'avons pas observé une plus grande sensibilité des cellules à la 
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drogue puisque les valeurs ICso ne sont pas significativement différentes (ICso {Topo 

I/DMSO) : 750 nM et ICso (Topo I/TPA) : 625 nM) ni une augmentation importante de 

l'activité de relaxation in vitro. Toutefois, nous avons noté que l'activité de relaxation 

des cellules contrôles traitées au TP A ainsi que leur sensibilité au topotecan augmentent 

(ICso (lacZ/DMSO) :750 nM, ICso (lacZ/TPA) : 420 nM). Il semble donc que, dans les 

cellules contrôles, la phosphorylation de la topoisomérase I pourrait être stimulée par le 

TP A in vivo et que l'activité de relaxation de l'enzyme augmente comme le proposent 

certaines données de la littérature (Gorsky et al., 1989; Samuels et Shimizu, 1992; 

Cardellini et Durban, 1993) sensibilisant ainsi les cellules au topotecan. Pour appuyer 

cette hypothèse, il serait intéressant d'établir le profil bidimensionnel de la protéine. 

D'autre part, les travaux de Morin et al., (1987) démontrent que le pré-traitement des 

cellules HL-60 avec le TPA avant l'exposition à la camptothécine n'augmente pas la 

cytotoxicité des cellules à la drogue. Ferguson et Cheng (1987) ont aussi observé que le 

traitement des cellules KB avec le TP A, même pour une courte période, protège les 

cellules de l'effet cytotoxique des agents anticancéreux dépendants et indépendants de la 

topoisomérase L Ainsi, contrairement à ces lignées d'origine tissulaire différente, nos 

résultats démontrent que le TPA sensibiliserait les cellules OVCAR-3 au topotecan. Par 

ailleurs, les cellules qui surexpriment la topoisomérase I ne semblent pas être affectées 

par le TP A. Le mécanisme de contrôle cellulaire qui régularise l'activité de la protéine ne 

serait pas contrecarré par le TP A dans un contexte de surexpression. L'action de la PKC 

sur la topoisomérase I pourrait donc être bloquée dans ces cellules. Il serait alors 

important de vérifier l'activité kinase ainsi que l'activité phosphatase dans un tel 

contexte. De plus, il serait intéressant d'étudier l'implication de la PKC dans les 

mécanismes d'acquisition de la résistance dans les tumeurs traitées avec les dérivés de la 
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camptothécine puisque la topoisomérase I semble être un important substrat 

physiologique de la PKC étant donné son rôle dans la transcription et l'effet de sa 

phosphorylation sur son activité de relaxation de l'ADN. Nous pourrions également 

vérifier l'effet d'un inhibiteur des phosphatases sur la sensibilité au topotecan des cellules 

qui surexpriment la topoisomérase I. 

La phosphorylation de la topoisomérase I par la caséine kinase II serait une autre 

piste à explorer dans la sensibilisation des cellules au topotecan. En effet, la caséine 

kinase n phosphoryle et active les topoisomérases I et II dans les cellules (Durban et al., 

1983; Durban et al., 1985; Kaiserman et al., 1988; Ackerman et al., 1988). Par 

conséquent, la caséine kinase II régularise probablement l'activité des topoisomérases 

dans les cellules. De plus, il a été suggéré que la caséine kinase II pourrait être la 

principale kinase qui phosphoryle la topoisomérase I dans les cellules tumorales en 

croissance rapide (Durban et al., 1985) alors que la PKC phosphorylerait la topoisomérase 

I durant la prolifération cellulaire en réponse à un signal mitotique. Alternativement, la 

phosphorylation de la topoisomérase I par les deux protéines kinases pourraient agir à 

différent moment du cycle cellulaire. 

La poly(ADP-ribosylation) est une autre modification de la topoisomérase I qui 

inhibe en grande partie l'activité de relaxation de l'enzym_e lorsque effectuée in vitro 

(Ferro et Olivera, 1984; Kasid et al., 1989). Staron et al., (1996) ont proposé une 

association entre le métabolisme de la poly(ADP-ribosylation) et la phosphorylation de la 

topoisomérase L En effet, les chaînes de poly(ADP-ribose), le niveau (Kleczkowska et 

al., 1990) ainsi que la structure de ces dernières (Kleczkowska et al., 1995) peuvent être 
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considérés comme des facteurs qui affectent la formation d' oligomères actifs de la 

caséine kinase II. De plus, il est également possible que les protéines poly(ADP-

ribosylées) soient de mauvais substrats pour la caséine kinase II. Ainsi, puisque la 

topoisomérase I est un des accepteurs cellulaires de la poly(ADP-ribose) (Ferro et 

Olivera, 1984; Kasid et al., 1989), la phosphorylation pourrait être entravée. Les charges 

négatives des chaînes de poly(ADP-ribose) attachées aux protéines peuvent directement 

inhiber l'activité de la caséine kinase II de la même façon que l'héparine (Pinna, 1990). 

Le modèle présenté par Staron et al. (1996) inclut les évènements suivants : augmentation 

de l'activité PARP; élévation de la poly(ADP-ribosylation) des protéines; diminution de 

l'efficacité de la caséine kinase II; diminution de la phosphorylation de la topoisomérase I 

puis finalement diminution de la sensibilité à la camptothécine. Plusieurs données 

suggèrent que les propriétés de la topoisomérase I eucaryote sont associées avec le 

métabolisme de la poly(ADP-ribosylation) (Park et al., 1991; Boothman et al., 1994). 

Particulièrement, une relation inverse entre le contenu cellulaire de poly(ADP-ribose) et 

la sensibilité à la camptothécine a été observée (Matter et al., 1987; Chatterjee et al., 

1990). L'effet de la poly(ADP-ribosylation) est habituellement attribué à l'inhibition 

directe de l'activité de la topoisomérase I (Gupta et al., 1995). Toutefois, l'effet de la 

poly(ADP-ribosylation) pourrait aussi survenir via la phosphorylation de la 

topoisomérase I. À la lumière de ces observations, il serait intéressant d'étudier l'activité 

P ARP dans les cellules infectées ainsi que le statut de poly(ADP-ribosylation) de la 

topoisomérase I surexprimée. Nous pourrions alors vérifier s'il existe une relation entre 

la phosphorylation, la poly(ADP-ribosylation) et la sensibilité des cellules au topotecan 

dans un contexte de surexpression de la protéine. Ceci permettrait de proposer un modèle 
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plus complet de la régulation de l'activité de l'enzyme lorsque les niveaux cellulaires sont 

augmentés. 

Résistance acquise au topotecan.. 

Des études ont démontré que des altérations de la topoisomérase I peuvent induire 

la résistance aux dérivés de la camptothécine. Ces altérations incluent une diminution des 

niveaux cellulaires de la protéine, une diminution de l'activité catalytique de l'enzyme en 

raison de mutations ainsi que d'autres mutations qui affectent la liaison des dérivés la 

camptothécine à la topoisomérase I (Pommier et al., 1999). De plus, si les résultats de 

nos travaux sont confirmés par les expériences supplémentaires proposées, une 

diminution de la phosphorylation de la topoisomérase I pourrait aussi être une autre 

stratégie utilisée par la cellule pour résister au topotecan. Le changement du statut de 

phosphorylation de la protéine permettrait de réduire l'activité de l'enzyme et par 

conséquent le nombre de complexes topoisomérase I-ADN stabilisés par la drogue qui 

causent des dommages à l 'ADN réduisant finalement l'efficacité du traitement des 

cellules tumorales. 

Dans le but d'identifier d'autres mécanismes de résistance au topotecan, nous 

avons envisagé d'exposer, de façon continue, les cellules OVCAR-3 à des concentrations 

croissantes de la drogue. Notre démarche s'est inspiré des travaux de Ma et al., (1998) 

qui ont dérivé des lignées de carcinome ovarien (IGROV) résistantes au topotecan. À 

partir d'une concentration initiale 12 nM, ils ont réussi à atteindre une concentration 

finale de 235 nM (augmentation de 20 fois). Les auteurs ont rapporté une augmentation 
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de la valeur ICso de 16.l à 472 nM (augmentation de 29.3). Le groupe de Wang et al., 

(1997) a aussi développé la lignée CPTR-2000 résistante à la cam.ptothécine par 

l'exposition des cellules A2780 à un agent mutagène (le méthanesulfonate d'éthyl) puis 

par la sélection à des concentrations croissantes de camptothécine (de 25 à 2000 ng/ml). 

La valeur ICso s'est accrue de 21 ng/ml à plus de 14 µg/ml. Cependant, nous ne voulions 

pas utiliser une approche semblable puisque l'utilisation d'un agent mutagène ne reflète 

pas la situation clinique. Nous avons donc exposé les cellules OVCAR-3 à une 

concentration initiale aussi faible que 1 nM de topotecan puisque des concentrations plus 

élevées entraînaient la mort de toutes les cellules. Après 5 passages cellulaires, la 

concentration était doublée et après plus d'un an de culture, nous n'avons réussi qu'à 

atteindre une concentration de 16 nM. Cette dernière était insuffisante pour générer une 

résistance significative à la drogue puisque les valeurs IC5o ne sont pas modifiées de 

façon importante (ICso (Contrôle): 500 nM; IC5o (16 nM): 420 nM). Par conséquent, il 

suffirait tout simplement de poursuivre l'exposition des cellules au topotecan. Toutefois, 

les lignées résistantes qui auraient dérivé de cette approche pourraient refléter, en partie 

seulement, la situation clinique. D'une part, il y a de plus en plus de données qui 

démontrent que la culture mono couche de cellules tumorales ne peut pas représenter 

complètement les caractéristiques des tumeurs solides tridimensionnelles (Santini et 

Rainaldi, 1999). Par conséquent, l'utilisation d'un modèle tridimensionnel (sphéroïdes) 

serait plus appropriée que la culture cellulaire pour l'étude de la résistance au topotecan. 

La culture sphéroïde étant un meilleur modèle puisqu'elle présente une hétérogénéité 

similaire à celle retrouvée dans la tumeur in vivo (Desoize et al., 1998). D'autre part, la 

pertinence des mécanismes de résistance identifiés dans les modèles cellulaires doit être 
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évaluée dans les spécimens cliniques et actuellement le nombre d'études portant sur ce 

sujet est très limité (Rasheed et Rubin, 2003). 

Localisation de la topoisomé:rnse I. 

Puisque la fusion d'une protéine avec EGFP nous permet de suivre 1' expression 

d'un gène d'intérêt dans les cellules vivantes, nous avons examiné la localisation 

subcellulaire de la protéine EGFP-Topo I dans les cellules OVCAR-3. Ainsi, nous avons 

observé une distribution principalement dans les régions qui représenteraient les 

nucléoles. La localisation nucléolaire de la topoisomérase I serait associée à la formation 

et au maintien d'un nucléole fonctionnel et dépendrait de son interaction avec l' ARN 

polymérase I et avec la nucléoline (Rose et al., 1988; McLeod et al., 1994; Bharti et al., 

1996; Gobert et al., 1999). Par ailleurs, il est mentionné dans la littérature que cette 

distribution varie grandement selon le type cellulaire. Par exemple, dans les cellules 

CEM leucémiques, la topoisomérase I est exclusivement dans le nucléole (Baker et al., 

1995) alors que dans les cellules épidermiques A43 l et dans les cellules du cancer 

pulmonaire A549, la protéine semble être distribuée à la fois dans le nucléoplasme et dans 

le nucléole (Meyer et al., 1997; Buckwalter et al., 1996). Le nucléole, site de la 

transcription de 1 'ARN ribosomal (Shaw et Jordan, 1995), est une structure nucléaire 

protéique non membranaire dont la formation dépendant du cycle et de la croissance 

cellulaire (Lamond et Eamshaw, 1998). Ceci pourrait expliquer pourquoi la distribution 

nucléolaire de la topoisomérase I varie parmi les types cellulaires. 
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Le résidu tyrosine (Y723) qui forme un lien covalent à l'extrémité coupé du brin 

d'ADN est essentiel pour l'activité catalytique de la protéine (Stewart et al., 1998). 

Lorsque ce résidu est remplacé par une phénylalanine (Y723F), l'activité est 

complètement abolie. En exprimant la protéine mutante (Y723F) fusionnée à EGFP dans 

les cellules OVCAR-3, nous avons observé que la localisation de la protéine EGFP-

Y723F demeure nucléolaire tout comme la protéine de type sauvage. Ce résultat suggère 

que la localisation nucléolaire de la topoisomérase I soit indépendante de son activité 

catalytique. Le groupe de Mo et al., (2000) a aussi démontré une localisation nucléolaire 

de la protéine mutante dans les cellules HeLa. En plus de son rôle dans le métabolisme 

de l'ADN, la topoisomérase I pourrait également jouer un rôle structural dans 

l'organisation chromosomique del' ADN. 

Bien que la topoisomérase I soit une protéine nucléolaire, sa distribution semble 

être dynamique probablement dû au fait que le nucléole est une structure non 

membranaire (Mo et al., 2000). Ce changement dynamique de la redistribution 

nucléolaire de la topoisomérase I reflète non seulement les différentes conditions de 

croissance cellulaire mais aussi en réponse à une variété de stimulus environnementaux. 

En effet, il a été démontré précédemment par immunofluorescence de la topoisomé:rase I 

endogène que le traitement des cellules avec des inhibiteurs de la synthèse de l 'ARN ou 

des inhibiteurs spécifiques de la topoisomérase I cause une redistribution de la protéine 

du nucléole vers le nucléoplasme (Danks et al., 1996; Buckwalker et al., 1996; Wadkins 

et al., 1998). En utilisant la protéine de fusion EGFP-Topo I, nous avons aussi observé 

cette délocalisation dans les cellules OVCAR-3 traitées au topotecan. Cependant, le 

mécanisme derrière ce phénomène n'est pas clair, bien qu'il soit suggéré qu'il est associé 
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à l'action de la drogue. Par ailleurs, la topoisomérase I est délocalisée durant un 

traitement à la camptothécine en présence d'inhibiteurs du protéasome suggérant que la 

relocalisation dans le nucléoplasme plutôt que la dégradation de la topoisomérase I 

nucléolaire est responsable de cette délocalisation. 

Des études récentes ont démontré que la sumoylation (conjugaison d'une molécule 

de SUMO: small ubiquitin-Hke modifier) pouvait être associée avec la redistribution 

subcellulaire de la topoisomérase I en réponse au topotecan (Mo et al., 2002). Cette 

modification peut être impliquée dans plusieurs processus biologiques dont le transport 

nucléaire (Mahajan et al., 1997), la redistribution subnucléaire (Chakrabarti et al., 2000), 

la régulation de la transcription (Gostissa et al., 1999) et la mitose (Johnson et Gupta, 

2001). Une petite fraction de la topoisomérase I est normalement sumoylée en absence 

de camptothécine (Rallabhandi et al., 2002). La topoisomérase I sumoylée dont le niveau 

basal est d'environ l % joue un rôle dans la répartition de la protéine entre le nucléole et 

le nucléoplasme. Par conséquent, il est possible que la sumoylation serve à recruter la 

topoisomérase I à l' ADN. Pour supporter cette notion, il a été démontré que la majorité 

des molécules de topoisomérase I sumoylées sont liées de façon covalente à l 'ADN 

(Desai et al., 1997, 2001). En outre, il a été suggéré que le complexe de clivage Topo I-

topotecan-ADN soit le signal qui déclenche la sumoylation de la topoisomérase I (Li et 

Liu, 2001; Mao et al., 2000). Cependant, le mutant Y723F de la topoisomérase I qui ne 

possède pas d'activité catalytique pour former les complexes de clivage est fortement 

sumoylé indépendamment du traitement au topotecan (Horie et al., 2002). Il est donc 

proposé que le signal qui déclenche la sumoylation de la topoisomérase I serait plutôt la 
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perte ou l'inhibition de l'activité catalytique plutôt que les complexes de clivage eux-

mêmes. 

Toutefois, si la topoisomérase I était fortement engagée dans la synthèse de 

l 'ADN ribosomal, la protéine devrait y être fixée par la camptothécine et non pas déplétée 

du nucléole. Cependant, il n'est pas connu si le nucléole est aussi accessible à la 

camptothécine que le nucléoplasme. La topoisomérase I est entièrement mobile et en 

mouvement continuel entre le nucléole et le nucléplasme. Le groupe de Christensen et 

al., (2002) propose que la topoisomérase I soit sujet à s'accumuler dans le nucléole parce 

que la protéine s'y déplace plus lentement que dans le nucléoplasme. Cependant, en 

présence de camptothécine, la situation est rapidement inversée: 1 'enzyme se déplace plus 

lentement dans le nucléoplasme que dans le nucléole. En conséquence, la topoisomérase 

I s'accumule dans le nucléoplasme et est délocalisée du nucléole bien qu'elle se déplace 

librement entre les deux compartiments. Ainsi, la délocalisation nucléolaire de la 

topoisomérase I suivant l'exposition à la camptothécine semble être un phénomène 

plausible du trafic nucléaire de l'enzyme et ne reflète pas une réponse cellulaire 

spécifique à la drogue. 

La relation entre la distribution de la topoisomérase I et la sensibilité des cellules 

au topotecan n'est pas établie. La grosseur, la forme et les propriétés structurales du 

nucléole et par conséquent la distribution de la topoisomérase I varient selon le type 

cellulaire et le statut métabolique de la cellule suggérant des réponses potentiellement 

différentes aux inhibiteurs de la topoisomérase I dans différents types cellulaires. De 

plus, même après la formation du complexe topoisomérase I-topotecan-ADN, la cascade 
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des évènements qui conduit à la mort cellulaire est complexe et peut dépendre de 

plusieurs facteurs biologiques pour chaque type cellulaire. Par ailleurs, puisque le 

déplacement de la topoisomérase I pourrait altérer la réponse cellulaire aux drogues, il y a 

beaucoup d'intérêt pour élucider le mécanisme moléculaire de cette délocalisation 

nucléolaire. 

Étant donné que la construction de la protéine de fusion EGFP-Topo I peut être 

utilisée pour déterminer la fonction et la localisation subcellulaire de la topoisomérase I, 

cette construction fournit un outil utile pour la recherche sur cette protéine. Par exemple, 

plusieurs mutations de la topoisomérase I sont associées avec la résistance aux drogues 

utilisées pour traiter le cancer (Fujimori et al., 1995; Wang et al., 1997). Cependant, il 

n'est pas complètement compris si ces mutations affectent l'activité catalytique de la 

protéine ou la liaison aux drogues. En exprimant ces protéines mutantes, nous serions 

capables de déterminer comment les inhibiteurs de la topoisomérase I interagissent avec 

l'enzyme et quels sont les sites d'interaction in vivo. Par conséquent, non seulement 

l'expression de la topoisomérase I humaine permet une meilleure compréhension des 

fonctions de base de la protéine dans les cellules de mammifères mais permet également 

d'obtenir des renseignements concernant la cytotoxicité des inhibiteurs de la 

topoisomérase I et la résistance aux drogues comme le suggère la délocalisation 

nucléolaire par le topotecan présentée dans cette étude. De plus, l'équilibre entre la 

phosphorylation par les protéines kinases et la déphosphorylation par les protéines 

phosphatases module entre autre la localisation subcellulaire de plusieurs protéines. Il 

serait donc intéressant de vérifier si la localisation cellulaire de la topoisomérase I 

exogène est affectée par un changement de son statut de phosphorylation. Ainsi, pour 
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distinguer entre les protéines endogènes et exogènes, nous pourrions surexprimer la 

protéine de fusion EGFP-Topo I à l'aide d'un adénovirus recombinant tel que Ad CMV 

EGFP Topo I et de localiser cette dernière. Nous serions ainsi en mesure de déterminer si 

le changement du statut de phosphorylation de la topoisomérase I affecte non seulement 

son activité mais également sa distribution dans la cellule. Ceci pourrait représenter un 

mécanisme supplémentaire de contrôle de l'activité de l'enzyme. 

Profü d'expression génétique des cellules OVCAR-3. 

La technologie des bio-puces d'ADN est utilisée dans une variété d'expériences 

pour identifier des gènes dont le patron d'expression diffère entre deux tissus par exemple 

entre un tissu normal et un tissu cancéreux (Schena et al., 1998). En utilisant cette 

approche, notre objectif était de trouver des transcrits qui sont surexprimés ou 

sousexprimés dans les cellules OVCAR-3 exposées de façon chronique au topotecan afin 

de suivre l'acquisition de la résistance à la drogue et d'identifier les mécanismes 

moléculaires de l'action du toptecan sur les cellules de carcinome ovarien. Ces patrons 

pourraient alors définir des signatures sur les conséquences moléculaires initiales du 

traitement des cellules au topotecan. De plus, en établissant des associations entre les 

patrons caractéristiques de 1' expression génique et les réponses moléculaires aux agents 

chimiothérapeutiques, la technologie des bio-puces d'ADN pourrait servir d'outil 

pronostique afin de cribler les patientes atteintes du cancer des ovaires qui répondraient 

favorablement au traitement par le topotecan. Toutefois, nous ne pouvons pas tirer 

d'informations à partir des résultats que nous avons obtenus puisque les cellules n'étaient 

pas résistantes au topotecan (la concentration de la drogue atteinte étant insuffisante pour 
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générer une résistance). Notre étude est également très préliminaire étant donné que 

l'analyse d'une seule bio-puce d'ADN n'est jamais suffisante. De plus, l'expérience 

inverse aurait dû être réalisée (le marquage réciproque de 1 'ADN complémentaire avec les 

colorants Cy-3 et Cy-5). Il n'en demeure pas moins que la technologie des bio-puces 

d'ADN est prometteuse et de plus en plus de travaux sont réalisés à l'aide de cette 

approche. Par exemple, le groupe de Sherman-Baust et al., (2003) a démontré, par la 

technique SAGE (serial analysis of gene expression profiling), que plusieurs gènes sont 

exprimés de façon différentielle dans les cellules de carcinome ovarien résistantes au 

cisplatin. Entre autre, ils ont mis en évidence que le gène COL6A2 ( collagène VI) était le 

plus fortement exprimé dans les cellules résistantes et que la culture des cellules sensibles 

au cisplatin en présence de la protéine de collagène VI entraînait la résistance des cellules 

in vitro. Leurs résultats suggèrent donc que les cellules tumorales puissent directement 

remodeler leur micro environnement pour augmenter leur survie en présence des drogues 

chimiothérapeutiques. 

Conclusion 

Nous avons surexprimé la topoisomérase I humaine dans la lignée OVCAR-3 avec 

le système d'infection adénovirale AdEasy™. Bien que nous ayons été en mesure 

d'augmenter significativement le niveau de la protéine, les résultats démontrent que la 

sensibilité de ces cellules au topotecan n'est pas accrue contrairement à ce qui est décrit 

dans la littérature pour des lignées d'origine tissulaire différentes. Pour expliquer ce 

résultat, nous nous sommes intéressés à l'état de phosphorylation de la protéine puisque 
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l'activité de l'enzyme est fortement dépendante à de son statut de phosphorylation. Ainsi, 

nous démontrons que le patron de phosphorylation de la topoisornérase I exogène est 

différent et suggère que la protéine soit déphosphorylée par rapport à la protéine 

endogène. 

Les résultats de ces travaux constituent donc la première démonstration in vivo 

que l'augmentation de la quantité de la topoisomérase I, bien qu'elle soit fonctionnelle in 

vitro, n'entraîne pas une résistance cellulaire accrue au topotecan étant donnée le statut 

différent de phosphorylation de la protéine. Ce résultat confirme que la phosphorylation 

joue un rôle critique dans la régulation cellulaire de l'activité de l'enzyme. 
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