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Résumé 

L’inhibition de c-MYC : l’approche MAX* 
 

Par 
Nicolas Beaudoin 

Programme de Pharmacologie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Pharmacologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
c-MYC est un facteur de transcription oncogénique dont l’expression est dérégulée dans 
78% des gliomes. On observe d’ailleurs une corrélation positive entre sa surexpression et le 
grade des gliomes. De plus, cette surexpression serait essentielle à la survie des cellules 
souches tumorales, cellules qui seraient davantage résistantes à la chimiothérapie et à la 
radiothérapie en plus d’avoir un caractère plus invasif. Il a aussi été démontré que 
l’inhibition de c-MYC par ARN interférents peut sensibiliser les cellules cancéreuses à 
l’apoptose et réduire leur prolifération. Sa surexpression relative dans les glioblastomes 
(GBM) est signe de la malignité et l’espérance de vie des patients atteints par ces tumeurs 
est réduite chez les patients plus âgés. c-MYC doit s’hétérodimériser avec MAX, son 
partenaire obligatoire afin de se lier aux promoteurs de ses gènes cibles contenant des EBox 
(CANNTG) et ainsi activer leur transcription. Cependant, il a été proposé que MAX 
pourrait homodimériser et agir comme antagoniste en compétitionnant pour les mêmes sites 
de reconnaissance que l’hétérodimère c-MYC/MAX sur l’ADN. Notre étude vise donc à 
évaluer l’effet dose-dépendant d’un traitement exogène de MAX*WT, correspondant à une 
version tronquée du facteur de transcription MAX, sur différentes lignées cellulaires de 
GBM. 
 
Nous avons d’abord étudié les capacités de la protéine à transloquer dans les cellules par 
microscopie. Ceci a permis de déterminer que le peptide s’internalise rapidement (15 
minutes) pour ensuite s’accumuler au niveau nucléaire (24h, 48h). Par la suite, des analyses 
de FACScan ont démonté qu’un traitement de 72 heures provoque une inhibition de la 
prolifération cellulaire. À l’aide de chambres de Boyden et d’essais de croissance en 
sphéroïdes dans une matrice de Matrigel™, nous avons observé une diminution importante 
du caractère invasif des lignées de gliomes malins suite au traitement avec MAX*WT. Ces 
résultats démontrent que la protéine MAX*WT semble avoir un effet antinéoplasique sur 
plusieurs lignées de gliomes malins et que la voie de signalisation de c-MYC pourrait 
constituer une cible thérapeutique intéressante.  
 
Mots-clés : Cancer, Tumeur, Glioblastome, c-MYC, MAX, b-HLH-LZ 
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1. Introduction 

1.1. Généralité sur les cancers du système nerveux central 

Au niveau mondial, le risque d’être atteint du cancer avant 75 ans est de près de 20% et 

celui d’en mourir avant 75 ans est d’environ 10% (World Health Organization: 

International Agency for Research on Cancer, 2014). Le cancer est la cause de mortalité la 

plus importante au Canada qui résulte d’environ 30% de tous les décès recensés en 2009 

(Canadian Cancer Society's Advisory Committee on Cancer Statistics, 2014). Au Canada, 

on estime à 46% les risques qu’un homme développe un cancer et 41% chez la femme. 

Ultimement, environ une personne sur quatre en mourra : 28% des hommes et 24% des 

femmes (Canadian Cancer Society's Advisory Committee on Cancer Statistics, 2014). De 

tous les cancers, les tumeurs provenant du SNC (système nerveux central) se trouvent au 

15e rang, avec 2 900 nouveaux cas en 2013, soit 3.5% de tous les nouveaux cas de cancer 

(excluant les cancers de la peau n’étant pas des mélanomes) au Canada. Ils sont classés au 

10e rang pour la mortalité estimée par cancer au Canada et ont causé la mort de 1 950 

personnes en 2013, soit 4.8% des morts causées par le cancer au Canada (Canadian Cancer 

Society's Advisory Committee on Cancer Statistics, 2014). Lorsqu’on les compare à des 

cancers beaucoup plus prévalents, tels que les cancers du sein et de la prostate qui touchent 

approximativement 26% des femmes et 25% des hommes respectivement, le taux de survie 

à 5 ans des tumeurs du SNC est de 24% contre 80% pour le cancer du sein et 81% pour le 

cancer de la prostate au Canada (Canadian Cancer Society's Advisory Committee on 

Cancer Statistics, 2014). Ce sombre pronostic démontre donc à quel point cette pathologie 

représente un défi thérapeutique pour la communauté médicale actuellement. 

	  

1.1.1. Classification et épidémiologie des tumeurs du système nerveux 
central et des gliomes 

Les tumeurs du SNC sont généralement classifiées selon leur origine cellulaire. Celles-ci 

peuvent être primaires ou secondaires (DeAngelis, 2001). Les tumeurs d’origine 

neuroépithéliale sont 2e au niveau de la prévalence des tumeurs du SNC chiffrant pour 32% 
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de ces dernières, les tumeurs des méninges étant première et comptant pour 37% (Dolecek 

et al., 2012).  

Les gliomes sont une sous-catégorie des tumeurs neuroépithéliales et comptent pour 29 % 

des néoplasies primaires du SNC et pour 80% des tumeurs malignes (Dolecek et al., 2012). 

Cette catégorie regroupe trois types de tumeurs : les astrocytomes, les oligodendrogliomes 

et les épendimomes. Les gliomes sont gradés de I à IV en fonction de leur histologie (Louis 

et al., 2002). Les gliomes de grade I étant bénins et pouvant être guéris par intervention 

chirurgicale. Les gliomes de grade II, ayant un faible niveau de malignité mais étant 

incurables étant donné l’infiltration diffuse présente au diagnostic qui empêche une 

résection chirurgicale complète. Ces derniers ont habituellement une évolution lente mais 

se développent inévitablement en des lésions de plus haut grade. Les gliomes de grade III, 

qui présentent une augmentation de l’anaplasie ainsi que de la prolifération en comparaison 

aux tumeurs de grade II et évoluent fréquemment plus rapidement que les tumeurs de grade 

II. Finalement, les gliomes de grade IV, aussi appelés GBM (glioblastomes), sont ceux qui 

démontrent le caractère le plus malin avec une vascularisation importante en plus de 

présenter des zones de nécrose en pseudo-palissades prodruites par des mécanismes encore 

mal compris (Furnari et al., 2007; Rong et al., 2006). Ceux-ci comptent pour environ 55% 

des gliomes (Dolecek et al., 2012) et sont les plus agressifs. 

	  

1.1.2. Classification clinique et génétique des tumeurs gliales 

Il y a plus de 70 ans, Dr Joachim Scherer, neuropathologiste allemand, a fait la distinction 

entre deux sous-catégories de GBM soit les primaires et les secondaires. Les tumeurs 

primaires se présentant de novo en GBM comptent pour 90 à 95% des gliomes de grade IV. 

Les GBM secondaires proviennent de tumeurs gliales de bas grade évoluant 

progressivement jusqu’au niveau de GBM . Toutefois, il est à noter que ce n’est que depuis 

la fin du 20e siècle que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) considère les GBM 

comme des tumeurs provenant d’astrocytomes et donc que les GBM puissent être de type 

secondaire et provenir de l’évolution de gliomes de grade II et III (Ohgaki et Kleihues, 

2007).  
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1.1.3. Altérations génétiques dans les GBM 

Les glioblastomes primaires et secondaires se différencient non seulement par leurs 

origines mais aussi par leurs altérations génétiques (Ohgaki et al., 2004). Malgré le fait que 

la perte de l’hétérozygosité du chromosome 10 soit la mutation génétique la plus prévalente 

tant pour les GBM confondus, le premier changement observé majoritairement dans les 

gliomes de grade II et III, tumeurs menant inévitablement au GBM secondaires, est la 

mutation du gène suppresseur de tumeur P53 qui est présente dans 53% à 59% de ces 

tumeurs (Figure 1) (Ohgaki et Kleihues, 2007). Cette mutation devient la plus prévalente 

des GBM secondaires avec 65% de ces derniers étant affectés (Ohgaki et Kleihues, 2007). 

Ayant pour rôle de provoquer l’apoptose ou du moins d’empêcher les cellules dont le 

contenu génétique est endommagé de proliférer, sa mutation permet aux cellules atteintes 

d’accumuler des mutations génétiques et donc de devenir tumorigéniques. 

	  
Outre la perte d’hétérozygosité du chromosome 10, qui mène à la perte de plusieurs gènes 

suppresseurs de tumeur, et la mutation de la protéine P53, les altérations génétiques 

associées aux GBM primaires sont plus variées. On en retrouve cependant trois principales. 

La première est l’amplification du récepteur EGFR (epidermal growth factor receptor) qui 

est présente dans 36% des cas. EGFRvIII, la troisième version du récepteur EGFR, est 

produite par la délétion des exons 2 à 7 et est la plus fréquente. Cette mutation produit un 

récepteur EGFR constitutivement actif. EGFRvIII induit alors la prolifération par la 

régulation négative d’une protéine nommé P27, que nous aborderons au paragraphe 1.3.4.1, 

et par l’activation de la voie de la PI3K/AKT (phosphatidylinositol 3-kinase/ Ak strain 

Transforming.) La deuxième, présente presqu’exclusivement dans les GBM primaires avec 

une prévalence de 25% chez ces derniers, est la mutation du gène codant pour la protéine 

PTEN (phosphatase and tensin homology). Cette protéine a pour rôle d’inhiber la voie la 

PI3K/AKT mais, une fois mutée, celle-ci ne peut accomplir cette tâche, ce qui mène à une 

augmentation de la prolifération. La dernière des trois mutations principales des GBM 

primaires est la délétion de la protéine CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A.) 

Cette mutation, présente dans 31% des GBM primaires, empêche CDKN2A d’être 

exprimée et de réguler négativement la prolifération cellulaire. 
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Figure 1 : Altérations génétiques dans les glioblastomes primaires et secondaires. 

La perte d’hétérozygosité du chromosome 10 est une mutation fréquente tant chez les GBM 
primaires et secondaires. On observe toutefois une plus grande prévalence des mutations du 
gène supresseur de tumeurs TP53 dans les GBM secondaire. 
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1.1.4. Origine des glioblastomes 

Depuis l’apparition de l’hypothèse des CSC (cellules souches cancéreuses) (Reya et al., 

2001), il existe de plus en plus d’évidences que cette théorie pourrait s’appliquer à la 

pathogénèse des GBM. Cette théorie affirme qu’il existe dans une tumeur une sous-

population de cellules, les CSC, ayant plusieurs similitudes avec les CSS (cellules souches 

somatiques) et étant les seules capables d’initier des tumeurs cancéreuses. Les CSS et les 

CSC sont similaires par leur capacité d’auto-réplication importante ainsi que par le fait que 

leurs cellules filles peuvent se différencier en plusieurs phénotypes différents. Il existe 

toutefois une différence majeure : les deux caractéristiques précédentes sont finement 

régulées dans les CSS contrairement aux CSC (Pardal et al., 2003). Au niveau des GBM, 

l’hypothèse des CSTC (cellules souches de tumeur du cerveau) a été proposée en 2003 par 

Singh et al. après avoir identifié une sous-population de cellules ayant les caractéristiques 

de CSC à partir de prélèvement de tumeurs pédiatriques. Ces cellules surexprimaient le 

marqueur CD133, une glycoprotéine transmembranaire à cinq domaines dont la fonction 

est encore inconnue, en plus du marqueur de cellules souches Nestin. Cette population de 

cellules pouvait s’auto-régénérer, former des neurosphères et se différencier lorsqu’exposée 

à un milieu de culture approprié (Singh et al., 2003). Après avoir été isolées de GBM et de 

médulloblastomes, seules les cellules exprimant le CD133, ont été capable d’initier des 

tumeurs in vivo lorsqu’injectées dans le cerveau de souris NOD-SCID (non-obese diabetic-

severe combined immunodeficiency) (Singh et al., 2004). Il est toutefois important de noter 

que certains groupes de chercheurs ont récemment réussi à produire des tumeurs in vivo à 

partir de cellules n’exprimant pas le CD133 (Wang et al., 2008a).  

	  
Quoique la nécessité pour une cellule d’exprimer le marqueur CD133 pour qu’elle soit 

qualifiée de CSC est controversée depuis quelques années (Beier et al., 2007; Sakariassen 

et al., 2006; Zheng et al., 2007), la notion qu’il existe une sous-population étant responsable 

de l’initiation tumorale dans les GBM gagne en popularité. Cependant, bien que beaucoup 

de progrès ait été réalisé dans les dernières années, l’origine des GBM ainsi que le rôle des 

CSC dans leur pathogénèse restent encore à préciser.  
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1.1.5. Traitement et pronostic des GBM  

Malgré l’amélioration des techniques chirurgicales et la plus grande efficacité des 

traitements médicaux, les tumeurs du système nerveux central demeurent à ce jour un défi 

thérapeutique pour la communauté médicale. Dans les dernières décennies, des avancées 

majeures en neuro-oncologie et en neurochirurgie ont permis de doubler le taux de survie à 

5 ans des glioblastomes par rapport aux années 1990 (Thumma et al., 2012). Le traitement 

actuelle consiste en une résection chirurgicale la plus extensive possible tout en restant 

sécuritaire pour le patient combinée à de la radiothérapie et de la chimiothérapie avec le 

témozolomide (Stupp et al., 2005).  

	  
Toutefois, malgré les améliorations récentes, le taux de survie à 5 ans reste très faible avec 

4,7% (Dolecek et al., 2012) et un pronostic moyen de 12 à 15 mois (Stupp et al., 2005) 

démontrant bien le caractère agressif de ces tumeurs ainsi que l’inefficacité à long terme 

des options thérapeutiques présentement disponibles. 

	  

1.2. Implication de c-MYC dans les glioblastomes 

La famille des protéines MYC, composé de c-MYC, L-MYC et N-MYC, est une famille de 

proto-oncogènes impliqués dans plusieurs cancers tels que celui du sein, du poumon, du 

colon, de la prostate, de l’ovaire, les myélomes multiples, certains lymphomes et les 

rhabdomyosarcomes (Albihn et al., 2010). Ces oncogènes participent aussi à la pathogenèse 

des néoplasies du SNC. Dès la fin des années 1980, l’oncoprotéine c-MYC a été reconnue 

comme étant surexprimée dans les GBM (Engelhard et al., 1989; Orian et al., 1992; Trent 

et al., 1986). Il est estimé qu’environ 78% des GBM surexpriment c-MYC (Herms et al., 

1999). De plus, le niveau d’expression de c-MYC serait d’ailleurs en lien avec le grade des 

gliomes (Hirvonen et al., 1994; Orian et al., 1992). Il est aussi important de noter que 

malgré le fait que le gène c-MYC ne soit pas toujours amplifié, plusieurs modifications 

génétiques souvent présentes dans les GBM, comme celles altérant la voie de signalisation 

RAS/PI3K/AKT (Jensen et al., 2003), prolongent la demi-vie de c-MYC et par le fait même 

permet son accumulation dans les cellules néoplasiques (RW.ERROR - Unable to find 

reference:230; Sears et al., 2000). 
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Quoique l’implication de c-MYC dans la pathogénèse des GBM semble établie, les 

mécanismes par lesquels il influence celle-ci ne sont pas complètement élucidés. Éclaircir 

ces processus est complexe par le fait que c-MYC influence près de 10% de tous les gènes 

humains (Fernandez et al., 2003; Orian et al., 2003), qu’il existe diverses autres 

modifications génétiques parallèles et que les mécanismes cellulaires impliqués par ces 

altérations sont interdépendants dans la glioblastogenèse. Cette interdépendance a d’ailleurs 

été reconnue par Herms et al. suite à leurs observations mettant en évidence que la survie 

postopératoire d’un certain groupe de patients atteints de GBM ne variait pas en fonction de 

l’expression singulière de c-MYC ou de son partenaire obligatoire MAX, mais celle-ci était 

modulée en fonction de l’expression de c-MYC par rapport à MAX : augmentant si MAX 

était surexprimé par rapport à c-MYC et diminuant à l’inverse (Herms et al., 1999). Dans ce 

contexte, une analyse globale des réseaux de gènes impliqués dans les GBM est donc de 

mise. Dans cette optique, le groupe de Bredel et al. a cartographié en 2005 les réseaux 

complexes impliqués dans la tumorigenèse puis ils explorèrent les gènes jugés importants 

pour différentes voies moléculaires, impliquant la gliogenèse par inférence statistique. 

Cette analyse démontra le rôle prédominant de c-MYC au centre du réseau de gènes 

impliqués dans les GBM (RW.ERROR - Unable to find reference:230) ainsi qu’un rôle 

pronostique potentiel (Bredel et al., 2009). 

	  

1.2.1. GBM, CSTC et c-MYC 

Le rôle de c-MYC dans les GBM pourrait aussi être en lien avec ses fonctions dans les CSS 

et, possiblement, dans les CSTC. Comme décrit précédemment, le rôle des CSTC dans le 

développement des GBM semble important. Par sa surexpression, c-MYC augmenterait la 

prolifération, maintiendrait le phénotype pluripotent et serait nécessaire à la survie et à la 

tumorigénicité des cellules souches de gliomes cancéreux surexprimant le CD133. Certains 

travaux démontrent que son absence empêcherait même l’initiation de tumeurs (Lassman et 

al., 2004; Wang et al., 2008b).  
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1.3. c-MYC  

1.3.1. Structure de c-MYC 

Le gène c-MYC, situé sur le chromosome 8q24.21 (Dalla-Favera et al., 1982), encode pour 

deux polypeptides, MYC-1 ou p67 et MYC-2 ou p64, ayant comme masse moléculaire 67 

et 64 kDa respectivement (Hann et al., 1988). p64, l’isoforme majoritaire, est composé de 

439 acides aminés. c-MYC fait partie de la catégorie des protéines de type bHLHZip (basic 

Helix-Loop-Helix leucine Zipper). La région bHLHZip, située en C-terminal, peut être 

subdivisée en trois sections différentes ayant chacune leur rôle à jouer (Figure 2). La région 

b (basique) permet la liaison de c-MYC à des séquences d’ADN spécifiques CANNTG 

aussi nommées E-box, tandis que les régions HLH (Helix-Loop-Helix) et Zip 

(leucine Zipper) fonctionnent conjointement dans la dimérisation et la stabilisation de c-

MYC avec la protéine MAX (MYC-associated factor X), une autre protéine BHLHZip, 

partenaire obligatoire de c-MYC (Luscher et Larsson, 1999). c-MYC contient aussi une 

région nommée TAD (Transcriptional Activation Domain) en N-terminal lui permettant 

d’interagir avec plusieurs autres protéines pour induire ou moduler ses effets 

transcriptionnels (Henriksson et Luscher, 1996). Le domaine TAD contient deux segments 

de vingt acides aminés, MYC Box 1 et MYC Box 2, qui sont nécessaires à ces interactions 

(Sakamuro et Prendergast, 1999). 

	  

1.3.2. Régulation de c-MYC 

La régulation de c-MYC se fait à plusieurs niveaux : transcriptionnelle, post-

transcriptionnelle, traductionnelle et post-traductionnelle. Nous aborderons celles-ci dans 

les paragraphes suivants. 

	  
La transcription de c-MYC est modulée par plusieurs voies de signalisation : WNT 

(Wingless-related integration site), Sonic HedgeHog, Notch, TGF-β (Transforming Growth 

Factor) (Blain et Massague, 2000; Massague, 1998; Massague, 2008; Siegel et al., 2003) et 

par plusieurs voies de signalisation liées aux récepteurs tyrosine kinase  
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Figure 2 : Structure de c-MYC et de son partenaire obligatoire MAX 

L’hétérodimère de c-MYC/MAX (c-MYC en rouge et MAX en bleu.) On peut aussi voir la 
région bHLHZip et C-terminal de c-MYC et de MAX et le TAD de c-MYC en N-terminal 
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(Albihn et al., 2010). La plus importante est la voie WNT/β-caténine (He et al., 1998). En 

l’absence du ligand WNT, la protéine β-caténine est majoritairement emprisonnée dans un 

complexe avec l’APC (Adenomatous polyposis coli), l’Axin/Conductine et la GSK3β 

(Glycogen synthase kinase-3 beta) (Fodde et al., 2001). Cette dernière phosphoryle la β-

caténine sur cinq sites spécifiques (Ikeda et al., 2000), ce qui mène subséquemment à son 

ubiquitination par un complexe Skp1 (Suppressor of kinetochore protein 1)/Cullin/protéin 

F-BOX et sa dégradation par le protéasome (Aberle et al., 1997; Kitagawa et al., 1999; 

Winston et al., 1999). La liaison du ligand WNT à son récepteur conjointement avec la 

coactivation du Low-density lipoprotein receptor Related Protein mène à l’inhibition du 

complexe APC/Axin/GSK3β, ce qui permet une accumulation de β-caténine et une 

translocation de cette dernière au noyau où elle se lie aux membres de la famille de facteurs 

de transcription TCF (T-cell factor)/LEF (Lymphoid enhancer-binding factor) pour 

moduler l’expression de plusieurs gènes cibles dont c-MYC (Fodde et Brabletz, 2007). 

Plusieurs facteurs de croissance tels l’IGF-1 (insulin-like growth factor 1), le PDGF-B 

(platelet-derived growth factor-B), ainsi que l’EGF (epidermal growth factor) peuvent 

aussi stimuler la transcription de c-MYC (Baryawno et al., 2010; Kelly et al., 1983). Leurs 

effets seraient expliqués par le fait que la voie PI3K/AKT communique avec la voie 

WNT/β-caténine pour moduler l’expression de l’ARN de c-MYC. La GSK3, étant 

l’enzyme clé menant à la dégradation de la β-caténine, serait inhibée par AKT (Cross et al., 

1995), ce qui mènerait à l’augmentation des taux intracellulaires de β-caténine et donc à 

l’activation de la transcription de c-MYC (Baryawno et al., 2010). Une fois le message 

transcriptionnel activé, la transcription même de c-MYC serait aussi spécifiquement 

régulée par des protéines modulant la machinerie transcriptionnelle : la FBP (Far upstream 

element-binding protein) et la FBP Interacting Repressor (Liu et al., 2000; Liu et al., 2001). 

	  
c-MYC serait aussi régulé par la stabilité de son ARN, soit au niveau post-

transcriptionnelle (Luscher et Eisenman, 1990). Il a été démontré que certaines séquences 

contenues dans les zones 5’ et 3’ de l’ARN de c-MYC moduleraient sa stabilité et donc sa 

demi-vie qui, en temps normal, n’est que d’une trentaine de minutes (Jones et Cole, 1987). 

En modulant la demi-vie de son ARN, les niveaux de c-MYC peuvent ainsi être modulés. 
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La régulation traductionnelle de c-MYC expliquée par ses régions CRD (Coding Region 

Determinant) contenant une plus grande concentration de codons arginine (CGA) et 

thréonine (ACA) pour lesquelles les ARNt sont plus rares et causeraient donc des pauses 

dans la transcription et la zone en aval du CRD serait à découvert pour être dégradée par les 

endonucléases. Toutefois, une protéine se liant à ces zones exposées : la CRD-BP (CRD 

Binding-Protein), les protégeraient des endonucléases. La stabilité de l’ARN de c-MYC 

serait donc régulée par la structure même de celle-ci, la concentration de certains ARNt et 

la concentration de CRD-BP (Lemm et Ross, 2002).	  

	  
Au niveau de la régulation post-traductionnelle, la concentration intra-cellulaire de c-MYC 

est finement régulée. On retrouverait une concentration moyenne de deux milles molécules 

par cellule qui auraient une demi-vie de 20 à 30 minutes (Moore et al., 1987; Packham et 

Cleveland, 1995). Ces niveaux sont contrôlés par le rapport de production versus 

dégradation de protéines, qui est d’ailleurs intimement lié et majoritairement contrôlé par 

les voies de signalisation RAS (Rat Sarcoma protein)/RAF (Rapidly Accelerated 

Fibrosarcoma)/MEK (Mitogen-activated protein kinase kinase)/ERK (Extracellular signal-

regulated kinase) et de la GSK3-β (Dai et al., 2006).  

	  
La dégradation de c-MYC est régulée par la voie de l’ubiquitine/protéasome 26S 

(Ciechanover et al., 1991; Salghetti et al., 1999). Cette dégradation est initiée par la 

phosphorylation de c-MYC à des sites spécifiques. Au moins dix sites de phosphorylation 

sont connus sur c-MYC (Oster et al., 2002) mais la thréonine 58 (T58), qui est d’ailleurs 

altérée dans la majorité des lymphomes de Burkitt (Salghetti et al., 1999), et la sérine 62 

(S62) semblent être les plus importants. La première étape est la phosphorylation de S62 

par ERK suite à une activation préalable de RAS, RAF et MEK (Sears et al., 2000). Cette 

phosphorylation est contradictoirement stabilisatrice (Sears et al., 2000) mais est nécessaire 

à la phosphorylation subséquente de T58 par la GSK3β (Lutterbach et Hann, 1994). La 

phosphorylation simultanée de S62 et T58 permet le recrutement de la prolyl isomérase 

PIN1 (Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA) à ce site pour effectuer une isomérisation 

cis-trans à la proline 63 (P63). Cette transformation induit un changement conformationnel 

qui permet à la phosphatase PP2A (Serine/threonine-protein phosphatase 2A) de 
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déphosphoryler c-MYC en S62 (Yeh et al., 2004). Une fois S62 déphosphorylée et T58 

phosphorylée, différentes « ubiquitine ligase » telle FBW7 (F-box WD repeat-containing 

protein 7) peuvent finalement ubiquitiner c-MYC qui sera subséquemment dégradé par le 

protéasome (Welcker et al., 2004; Yada et al., 2004).  

	  
Malgré l’importance qu’a la phosphorylation de S62 pour la dégradation de c-MYC, le rôle 

global de la voie RAS/RAF/MEK/ERK dans sa régulation est d’augmenter sa stabilité. Cet 

effet passe par l’activation de la voie PI3K/AKT (Kodaki et al., 1994) qui inhibe la GSK3β 

et empêche c-MYC d’être phosphorylé en T58 et de devenir une cible du protéasome (Sears 

et al., 2000). La voie RAS/RAF/MEK/ERK est donc une actrice de première ligne non 

seulement en induisant la transcription de celle-ci mais aussi en stabilisant la protéine c-

MYC. 

	  

1.3.3. MAX : partenaire obligatoire d’hétérodimérisation avec c-MYC 

MAX est reconnu comme le partenaire d’hétérodimérisation essentiel de c-MYC. La 

liaison de c-MYC à MAX est un prérequis aux fonctions de ce dernier (Blackwood et 

Eisenman, 1991; Shen-Li et al., 2000). Cette dernière est une protéine ubiquitaire, exprimée 

à haut niveau (Henriksson et Luscher, 1996) et ayant une demi-vie d’environ 14h (Albihn 

et al., 2010). Il existe deux isoformes, p21 MAX et p22 MAX, qui sont le produit d’un 

épissage alternatif (Dunn et al., 1994). MAX est aussi une protéine de la famille des 

bHLHZip. MAX peut homodimériser (Albihn et al., 2010). Cependant cet homodimère 

serait moins discriminant au niveau des E-Box en comparaison aux autres hétérodimères 

qu’il forme et aurait moins d’influence sur la régulation des gènes. De plus, l’affinité des 

complexes MAX-MAX pour l’ADN pourrait être réduit par phosphorylation (Bousset et 

al., 1993; Brownlie et al., 1997; Dunn et al., 1994). Aucune fonction n’a été accordée à 

l’homodimère de MAX in vivo à ce jour (Albihn et al., 2010), toutefois sa surexpression est 

associée à l’inhibition de la transcription des gènes ciblés par c-MYC et l’inhibition de la 

croissance (Gu et al., 1993; Zhang et al., 1997) ainsi qu’à la différenciation cellulaire 

(Canelles et al., 1997).  
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Comme expliqué précédemment, pour induire ses effets sur la cellule c-MYC doit d’abord 

hétérodimériser avec MAX (Amati et al., 1993). Une fois le complexe MYC/MAX formé, 

le dimère se liera aux séquences E-Box au niveau de l’ADN (Figure 3). À ces sites, la 

liaison de c-MYC aura comme effet de modifier la structure de la chromatine grâce son 

association avec des complexes HAT (Histone Acetyl Transferase) qui sont recrutés suite à 

son interaction avec la TRRAP (Transformation-Transactivation domain associated 

protein) (McMahon et al., 1998). L’acétylation des histones par les HAT facilite 

« l’ouverture » de la chromatine à proximité du site de liaison de c-MYC permettant donc 

aux polymérases I, II ou III d’accéder à l’ADN et d’initier la transcription (Gomez-Roman 

et al., 2003; Grandori et al., 2005; Rahl et al., 2010). En plus d’augmenter l’accessibilité de 

l’ADN pour les polymérases, c-MYC pourrait aussi interagir avec ces dernières par 

l’entremise de cofacteurs et ainsi augmenter la transcription de ses gènes cibles. Plusieurs 

mécanismes seraient utilisés par c-MYC : l’activation directe des polymérases (Gomez-

Roman et al., 2003) ou indirecte par la phosphorylation d’histones (Zippo et al., 2007; 

Zippo et al., 2009) et la réactivation des polymérases en arrêt (Rahl et al., 2010), un 

mécanisme important de régulation de l’expression génétique (Core et Lis, 2008). Il est 

aussi important de noter que la spécificité ainsi que la cadence de la transcription induite 

par c-MYC seraient probablement liés aux niveaux d’activité de d’autres facteurs de 

transcription impliqués dans les mêmes régions promotrices (Luscher et Vervoorts, 2012). 

De plus, certains facteurs de transcription connus pour cibler les mêmes gènes que c-MYC, 

tels STAT (Signal transducer and activator of transcription) et E2F (adenovirus E2 

promoter-binding factor), interagissent sur des régions différentes de protéines 

coactivatrices de c-MYC comme p300/CBP (Nuclear cap-binding protein), ce qui soulève 

la possibilité que c-MYC coopère avec d’autres facteurs de transcription pour induire ses 

effets (Bedford et al., 2010; Luscher et Vervoorts, 2012).  
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Figure 3 : Mécanisme d’action de c-MYC avec son partenaire obligatoire MAX. 

Une fois l’hétérodimère c-MYC/MAX (c-MYC en rouge et MAX en bleu) lié à une 
séquence E-box sur l’ADN, le domaine TAD de MYC intéragit avec TRRAP qui se lie à 
GCN5, une « Histone acetyltransferase ». L’acétylation de l’histone par GNC5 entraîne 
l’ouverture de la chromatine et permet le recrutement d’autres facteurs de transcription en 
plus de polymérases à ce site sur l’ADN. 
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En plus d’agir sur des gènes ciblés, c-MYC aurait aussi la capacité de modifier la structure 

globale de la chromatine. En effet n-MYC, une protéine de la même famille et 

structurellement très similaire à c-MYC (Hurlin, 2005), aurait la capacité de moduler 

l’acétylation d’histones non-seulement aux sites promoteurs de l’ADN mais aussi au niveau 

intergénique et ainsi d’augmenter l’accessibilité à l’ADN à grandeéchelle (Knoepfler et al., 

2006). Des effets semblables ont été aussi observés avec c-MYC (Frye et al., 2007) nous 

permettant de croire que cette caractéristique de n-MYC pourrait être partagée par les 

autres membres de la famille MYC.c-MYC est aussi reconnu pour inhiber la transcription 

de certains gènes cibles. Tout comme pour l’activation, l’hétérodimérisation avec MAX 

suivit de la liaison à une séquence E-Box serait nécessaire, du moins dans certains cas 

(Mao et al., 2003). c-MYC se lierait ensuite à deux facteurs de transcription, MIZ-1 (MYC-

interacting zinc protein 1) et SP1 (Specificity protein-1), qui stimulent habituellement la 

transcription (Figure 4.) Trois mécanismes principaux seraient ensuite à la base de 

l’inhibition transcriptionnelle. Premièrement, par simple antagonisme compétitif avec les 

autres coactivateurs de MIZ-1 et SP1 (Staller et al., 2001). Le deuxième mécanisme serait 

par le recrutement d’HDAC (Histones deacetylases) qui agirait en acétylant les histones, ce 

qui rendrait l’ADN non-accessible aux facteurs de transcription ainsi qu’à la machinerie 

transcriptionnelle (Jiang et al., 2007; Kurland et Tansey, 2008; Satou et al., 2001). Le 

dernier mécanisme, serait le recrutement d’ADN méthyltransférase au site de liaison des 

complexes c-MYC/MAX/MIZ-1, entraînant donc une méthylation des sites promoteurs 

(Brenner et al., 2005). La relation méthylation/expression peut être complexe : une faible 

méthylation favorise la transcription mais une forte méthylation, au contraire, l'inhibe. 

	  

1.3.4. Implication de c-MYC dans la tumorigenèse 

c-MYC est considéré comme un facteur de transcription « atypique » (Varlakhanova et 

Knoepfler, 2009). Ainsi, par divers mécanismes il peut non seulement augmenter la 

transcription de gènes, autant de manière spécifique que globale, mais aussi la réprimer. 
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Figure 4 : Deux des mécanismes de l’inhibition de MIZ-1 par l’hétérodimère c-MYC/MAX  

L’hétérodimère c-MYC/MAX (c-MYC en rouge et MAX en bleu) est antagoniste 
compétitif de p300, une HDAC, lors de son intéraction avec MIZ-1 (en jaune.) Ceci 
empêche l’ouverture de la chromatine. De plus, c-MYC/MAX intéragit p400 et entraine 
l’acétylation d’un histone, refermant du même coup la chromatine. 
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Par son influence sur près de 10% du génome humain (Fernandez et al., 2003; Orian et al., 

2003), la surexpression de c-MYC promeut la carcinogenèse en altérant plusieurs processus 

cellulaires: la progression du cycle cellulaire, le métabolisme, l’apoptose, l’angiogenèse, la 

stabilité génomique ainsi que le processus de différenciation cellulaire (Albihn et al., 2010). 

Une surexpression de c-MYC, ne serait-ce que pour quelques heures, induit un potentiel 

tumorigène qui peut être maintenue pendant plus de trente jours malgré la normalisation de 

l’expression de ce facteur de transcription (Felsher et Bishop, 1999). Les sections suivantes 

expliqueront donc les mécanismes sous-jacents à ces changements. 

	  

1.3.4.1. Contrôle du cycle cellulaire et prolifération 

La division cellulaire est un processus finement régulé qui implique une série d’étapes qui 

se doivent d’être traversées dans un ordre précis et de points de contrôle permettant la 

régulation de celles-ci (Norbury et Nurse, 1992). Deux phases de croissance ainsi que deux 

points de contrôle sont présents pour s’assurer que la cellule est toujours en état pour 

poursuivre la division cellulaire correctement et ainsi produire deux cellules identiques et 

saines (Kastan et Bartek, 2004; Massague, 2004). Le premier point de contrôle est situé 

entre les phases G1 et S (Baydoun et al., 2010). Il force la cellule à être suffisamment 

stimulée par des facteurs mitogènes pour débuter le cycle de division cellulaire (Norbury et 

Nurse, 1992) en plus d’être prête à la réplication de son ADN. Le deuxième se trouve entre 

les phases G2 et M. Ce dernier permet de bloquer le processus de réplication de la cellule si 

son matériel génétique est endommagé (Medema et Macurek, 2011). c-MYC, à la fois par 

ces cibles transcriptionnelles et les gènes qu’il réprime, contrôle fortement le cycle 

cellulaire (Nguyen et al., 1995; Oster et al., 2002).  

	  
Tout d’abord, c-MYC commence à modifier le comportement cellulaire au début du cycle 

de réplication, soit à la phase G1. Cette période du cycle cellulaire est une étape critique 

pour la cellule. Pendant celle-ci, la cellule analyse les signaux qui lui sont envoyés par son 

environnement pour décider si elle se différencie ou entre dans le processus de réplication 

(Massague, 2004). Si les signaux mitogènes, souvent transmis sous la forme de facteurs de 

croissance, sont assez forts, la cellule entamera le processus de réplication de l’ADN (Jones 
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et Kazlauskas, 2001). La phase G1 joue aussi un rôle préparatoire à la réplication et la 

division cellulaire ; celle-ci doit avoir une machinerie cellulaire ainsi qu’un métabolisme 

favorable à la production d’organelle pour les deux cellules filles (Massague, 2004). c-

MYC, qui est activé dès la phase G1, semblerait jouer un rôle dans la vitesse avec laquelle 

la cellule complète cette phase en accélérant cette dernière (Felsher et Bishop, 1999; Schorl 

et Sedivy, 2003). Cette étape implique la augmentation de la taille de la cellule et la 

production de nouvelles protéines, fonctions pour lesquelles c-MYC a un rôle (Schmidt, 

1999). La production de protéines est reconnue pour être régulée par deux facteurs : (1) la 

synthèse de ribosomes et (2) l’initiation de la traduction (Schmidt, 1999). Ces deux points 

de contrôle sont affectés par c-MYC. Tout d’abord, la production de ribosomes est promue 

de différentes manières : par l’augmentation de la transcription de l’ARNr précurseur 48S 

ainsi que sa maturation en 18S et 28S (Schlosser et al., 2003), par l’augmentation de 

l’activité de l’ARN polymérase III qui a pour rôle la transcription de la sous-unité 

ribosomale 5S ainsi que des ARNt (Gomez-Roman et al., 2003) et par l’augmentation de 

quantité de plusieurs autres protéines, telles la nucléoline et la protéine BN51 ou DNA-

directed RNA polymerase III subunit RPC4 (Greasley et al., 2000), ayant un rôle à jouer 

dans la biogénèse ou la maturation des ribosomes. L’initiation est aussi affectée à la hausse 

par c-MYC par sa capacité à induire l’expression de facteurs d’initiation de la traduction 

comme eIF4e (Eukaryotic translation initiation factor 4e) et eIF2-α (Eukaryotic translation 

initiation factor 2α) (Rosenwald et al., 1993). En accord avec ces deux processus, il a été 

démontré que la production de protéines est diminuée par un facteur de 2 à 3 dans des 

cellules c-MYC-/- (Mateyak et al., 1997). c-MYC est donc un facteur de transcription 

permettant l’augmentation de la masse cellulaire, une composante essentielle dans la 

progression de la phase G1, et donc une réduction du temps passé par la cellule dans cette 

dernière.  

	  
Une fois la phase G1 terminée, la cellule doit traverser un point de contôle pour passer à la 

phase S, où a lieu de synthèse de l’AND. Ce point de contrôle est régulé par trois groupes 

de protéines : les CDK (cyclin-dependent kinase), les CYCLINES et les CKI (cyclin-

dependent kinase inhibitor) (Malumbres et Barbacid, 2001). Suite à l’activation de RAS, 

par un récepteur couplé aux protéines G, par un récepteur tyrosine kinase ou un récepteur 
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de type intégrine, la voie des RAS/RAF/MEK/ERK est activée et induit l’activation c-MYC 

(Mathiasen et al., 2012; Schenk et Snaar-Jagalska, 1999; Schulein et al., 2011). c-MYC 

entraîne alors la transcription des CYCLINES D (Bouchard et al., 1999), des CDK 4 

(Hermeking et al., 2000) et 6 (Li et al., 2003) ainsi que la répression des CKI tels p21CIP1 

ou CDKN1A (cyclin-dependent kinase inhibitor 1) (Claassen et Hann, 2000), p27KIP1 ou 

CDKN1B (cyclin-dependent kinase inhibitor 1B) (Yang et al., 2001) et P15INK4b ou 

CDKN2B (cyclin-dependent kinase inhibitor 2B) (RW.ERROR - Unable to find 

reference:113). L’augmentation des CYCLINES D et des CDK4 et 6 ainsi que la répression 

des CKI permettent la formation de complexe CYCLINE D-CDK4/6 qui phosphoryleront 

partiellement les protéines de la famille Rb (Retinoblastoma) (Malumbres et Barbacid, 

2001). Cette phosphorylation partielle permet de libérer les facteurs de transcription E2F-

DP (adenovirus E2 promoter-binding factor-dimerization partner) permettant ainsi la 

transcription de la CYCLINE E (Donnellan et Chetty, 1999) qui est nécessaire pour le 

passage de la phase G1 à S grâce à son association avec la CDK2. De plus, les complexes 

Cycline D-CDK4/6 ne sont pas inhibés par p21 et p27 (Blain et al., 1997) malgré leur 

liaison avec ceux-ci, cela leur permet donc de réduire le nombre de CKI libre pouvant se 

lier aux complexes Cycline E-CDK2 qui eux sont inactivés suite à la liaison avec p21 et 

p27 (Malumbres et Barbacid, 2001). Il est aussi à noter que c-MYC induit aussi la 

transcription de la CYCLINE E indépendamment de la phosphorylation de pRb (Donnellan 

et Chetty, 1999). Ce sont les complexes Cycline E-CDK2 qui permettent alors la 

phosphorylation complète de pRb et ainsi le passage vers la phase S (Krude, 2000). 

	  
Une fois entrée dans la phase S, c-MYC continu d’influencer les processus cellulaires. 

Malgré le fait que sa surexpression ne semble pas accélérer la phase S (Schorl et Sedivy, 

2003), son implication est définitivement importante lors de cette dernière. Puisque les 

CDK sont absolument nécessaires pour la réplication de l’ADN (Bell et Dutta, 2002), la 

présence de leurs partenaires obligatoires, les CYCLINES, est critique pour la phase S. c-

MYC, en augmentant la concentration des CYCLINES A (Jansen-Durr et al., 1993), permet 

donc d’augmenter l’activité des CDK, en particulier CDK2, s’associant à celles-ci et ainsi 

la progression du cycle cellulaire devient possible (Krude, 2000). Il est aussi à noter que les 

complexes Cycline A/CDK auraient aussi un rôle à jouer au niveau du contrôle de la 
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réplication du génome limitant la cellule à ne répliquer qu’une fois son matériel génétique 

(Yam et al., 2002). c-MYC est donc un joueur important dans la phase S par ses cibles 

transcriptionnelles telle la CYCLINE A.  

	  
Lors de cette étape, la cellule doit aussi s’assurer d’avoir assez de nucléotides pour le 

dédoublement de son génome. c-MYC joue d’ailleurs un rôle à ce niveau en ayant comme 

cible plusieurs enzymes participants au métabolisme des nucléotides et donc nécessaires à 

la production d’ADN. Premièrement, le gène codant pour le gène CAD 

(carbamylphosphate synthetase, aspartate transcarbamylase and dihydroorotase) 

(Miltenberger et al., 1995), gène produisant les trois premiers enzymes nécessaires à la 

production des pyrimidines (Sigoillot et al., 2003). Une autre cible importante est le gène 

de la DHFR (dihydrofolate reductase) (Mai et Jalava, 1994), un enzyme impliqué dans la 

production des purines (Schnell et al., 2004). Comme dernier exemple, c-MYC cible aussi 

le gène de la thymidine kinase (Pusch et al., 1997), un enzyme impliqué dans la 

transformation de déoxythymidine provenant des cellules mortes en déoxythymidine-5-

phosphate (Munch-Petersen et al., 1995). 

	  
Finalement, c-MYC agit aussi au niveau du passage entre la phase G2 et M. Ce dernier 

point de contrôle permet à la cellule de s’assurer que le matériel génétique destiné aux deux 

futures cellules est non-endommagé et donc identique (Nyberg et al., 2002). La transition 

est instaurée par la phosphorylation de plusieurs cibles par l’hétérodimère Cycline B-CDK1 

(Malumbres et Barbacid, 2005). Ces réactions sont toutefois contrebalancées par la 

déphosphorylation de ces mêmes cibles par la PP2A-B55δ (Mochida et al., 2009). Le début 

de la mitose est donc initié lorsque l’activité du complexe Cycline B-CDK1 surpasse celle 

de la PP2A-B55δ. c-MYC, influence cette balance en se liant au site promoteur et en 

induisant la transcription de la Cycline B (Menssen et Hermeking, 2002), qui est essentielle 

à l’activité des CDK1. De plus, pour pouvoir phosphoryler ses substrats, les CDK1 doivent 

être activées par la CDC25 (Cell-Division-cycle 25), une autre cible de c-MYC 

(Galaktionov et al., 1996). c-MYC a donc un rôle critique dans la transition des cellules 

vers la mitose. 
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1.3.4.2. c-MYC et le métabolisme cellulaire 

La capacité des cellules cancéreuse à produire de l’acide lactique, même en condition 

aérobique, se nomme l’effet Warburg (Warburg, 1956). c-MYC, lorsque surexprimé, 

participe à ce processus en coopération avec HIF-1α, un facteur de transcription connu pour 

être activé en condition de faible oxygénation, pour promouvoir plusieurs enzymes 

glycolytiques stimulant le métabolisme anaérobique et menant à la production d’ATP ainsi 

que d’acide lactique (Kim et al., 2007). Ce mécanisme est important pour les cellules 

néoplasiques puisque lorsqu’à une distance de plus de 150 µm d’une source de sang 

oxygéné, ces dernières souffrent d’hypoxie et doivent produire leur ATP de manière 

anaérobique (Dang, 1999).  

	  
L’implication de c-MYC dans le métabolisme anaérobique est d’ailleurs objectivée par sa 

capacité à induire le gène codant pour la LDH-A (lactate deshydrogenase-A), un enzyme 

clé impliqué dans la glycolyse anaérobique (Dang, 1999). L’importance de cet enzyme est 

démontrée dans des situations de croissance tridimensionnelle puisqu’elle permet la 

croissance des cellules n’ayant pas un accès à de l’oxygène, comme celles au centre d’une 

tumeur ou au centre de sphéroïde en culture dans l’agar mou (Shim et al., 1997). Cette 

capacité de survie dans des conditions hypoxiques induites par c-MYC permet donc la 

production de tumeurs de taille beaucoup plus importante et métaboliquement plus actives. 

	  

1.3.4.3. c-MYC et l’apoptose 

Il est reconnu que c-MYC joue un rôle dans la mort cellulaire par induction de l’apoptose 

(Albihn et al., 2010). On observe toutefois une grande variabilité quant à la réponse 

apoptotique face à une variation de l’expression de c-MYC. Selon les lignées cellulaires 

étudiées, la surexpression ou l’inhibition de c-MYC peut induire ou sensibiliser les cellules 

à l’apoptose.  

	  
La corrélation entre la diminution de c-MYC et l’apoptose a d’abord été observée à la fin 

des années quatre-vingt lorsque Yuh et Thompson ont démontré la diminution de l’ARNm 

de c-MYC plusieurs heures avant la réponse apoptique de cellules de leucémie 
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lymphoblastique CEM traitées au dexaméthazone (Yuh et Thompson, 1989). Leur série 

d’expériences a mis en valeur le fait que c-MYC était le seul de huit oncogènes/gènes reliés 

à la croissance cellulaire affecté par ce traitement. Quelques années plus tard, Thulasi et al. 

ont découvert que dans cette même lignée cellulaire, le maintien de l’expression de c-MYC 

lors d’un traitement de dexaméthazone protège ces cellules de l’apoptose (Thulasi et al., 

1993). L’inhibition de c-MYC précède et est obligatoire pour l’apoptose de ces cellules. 

Dans la même veine, l’arrêt du cycle cellulaire et l’apoptose induite par le TGF-β semblent 

passer, du moins en partie, par une diminution de c-MYC puisque la stabilisation de sa 

protéine prévient ces deux issues dans les cellules de lymphomes à cellules B (Fischer et 

al., 1994). 

	  
c-MYC n’affecte toutefois pas tous les systèmes cellulaires de manière identique. Dans une 

série d’expériences étudiant l’apoptose de cellules myéloïdes dépendantes à l’IL-3 

(interleukine-3) suite au retrait de cette dernière, Askew et al. ont découvert que la 

surexpression de c-MYC provoquait non seulement une augmentation de l’apoptose dans 

les cellules privées de cette interleukine mais aussi dans celles étant cultivées en présence 

de celle-ci (Askew et al., 1993). Cet effet serait toutefois limité aux situations où la 

surexpression de c-MYC est déjà présente et lorsque les cellules ne peuvent avancer dans le 

cycle cellulaire : soit par inhibition de contact comme dans l’exemple précédent, par retrait 

d’éléments essentiels à la survie du milieu de culture (Askew et al., 1991) ou par l’ajout 

d’agents induisant la différentiation cellulaire (Onclercq et al., 1989). De plus, il est à noter 

que la réponse apoptique semble être variable selon les lignées cellulaires et les conditions 

auxquelles les cellules sont soumises. Gibson et al. ont d’ailleurs démontré que dans le cas 

de cellules CHO surexprimant c-MYC, une augmentation de l’apoptose causée par un 

retrait de facteurs de croissance n’est seulement observable qu’à basse densité cellulaire 

(Gibson et al., 1995). 

	  
L’importante variabilité observée quant au rôle de c-MYC au niveau du mécanisme 

apoptotique dans les diverses conditions présentées précédemment met en valeur notre 

incompréhension actuelle des effets de l’activation de ce gène sur les protéines impliquées 

dans ce mode de mort cellulaire. Bien que plusieurs hypothèses ont été émises sur les 
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mécanismes par lesquels c-MYC induit l’apoptose (Albihn et al., 2010), aucune de celles-ci 

n’a été démontrée responsable de la totalité des événements intracellulaires observés. 

	  

1.3.4.4. c-MYC et l’angiogenèse 

L’angiogenèse est un processus finement régulé activant la production de nouveaux 

vaisseaux sanguins lors de l’embryogenèse (Fidler et Ellis, 1994) ou de la guérison (Oklu et 

al., 2010). La capacité d’induire l’angiogénèse est d’ailleurs une caractéristique essentielle 

lors de la tumorigenèse (Folkman, 1971) puisqu’un accès quasi direct aux nutriments et à 

l’oxygène nécessaires à la survie des cellules les obligent à résider à moins de 100 µm 

d’une artère ou d’une artériole. L’apparition de l’angiogenèse est d’ailleurs observée dans 

le stade intermédiaire de la progression tumorale, celle-ci permettant la prolifération 

clonogénique massive et le développement d’une tumeur macroscopique (Hanahan et 

Weinberg, 2000). c-MYC serait d’ailleurs un des joueurs actifs dans ce processus 

pathologique ; la surexpression de ce dernier dans des fibroblastes de rats Rat-1A provoque 

des tumeurs richement vascularisées (Ngo et al., 2000). Son action se ferait par la 

modulation du taux d’expression de plusieurs molécules soit proangiogéniques ou 

antiangiogéniques.  

Un exemple de molécule proangiogénique régulée par c-MYC est le VEGF (vascular 

endothelial growth factor). L’expression ectopique de c-MYC dans les kératinocytes 

suprabasaux de souris est d’ailleurs reconnue pour augmenter leur production de VEGF in 

vitro. Cette production de VEGF semble être la cause de la néoangiogénèse observée dans 

les lésions hyperplasiques apparues suite à la surexpression de c-MYC par ces mêmes 

kératinocytes suprabasaux in vivo (Pelengaris et al., 1999). Toutefois, il est à noter que la 

régulation à la hausse n’est pas observée dans tous les systèmes. La surexpression 

ectopique de c-MYC dans les cellules de cancer du poumon de type petites cellules inhibe 

le VEGF tant au niveau de la transcription que de l’expression et produit du même coup des 

tumeurs de plus petite tailles et moins vascularisées (Barr et al., 2000). Il serait donc 

acceptable de penser que le rôle de c-MYC dans le contrôle du VEGF pourrait être 

conditionné par le microenvironnement de la cellule (Oster et al., 2002). Une autre 

molécule proangiogénique suscitant de l’intérêt, l’angiopoietine-like 4, dont la transcription 



 34  

serait induite, du moins en partie, par la voie de signalisation EGFRvIII/ERK/c-MYC, 

induit aussi une augmentation de la néoangiogénèse cette fois dans les xénogreffes de 

glioblastomes (Katanasaka et al., 2013).  

	  
Les molécules antiangiogéniques sont aussi la cible de c-MYC. La  

thrombospondine-1, une molécule impliquée non seulement dans l’angiogénèse mais aussi 

dans l’inflammation, est régulée négativement par c-MYC (Ngo et al., 2000). n-MYC, un 

membre de la famille des b-HLH-LZ structuralement similaire à c-MYC (Galderisi et al., 

1999), inhibe aussi plusieurs nouvelles molécules antiangiogénique à ce jour peu 

caractérisées (Fotsis et al., 1999). Il est alors possible de croire que c-MYC pourrait aussi 

avoir un rôle dans l’inhibition d’autres facteurs anti-angiogéniques. 

	  
Grâce à son action combinée de stimulation des facteurs proangiogénique et d’inhibition 

des facteurs antiangiogéniques, c-MYC joue un rôle clé sur la néovascularisation des 

tumeurs le surexprimant. 

	  

1.3.4.5. Instabilité génomique 

Puisque la perte de l’intégrité du génome est à la base du cancer, tout processus 

promouvant l’altération de l’ADN d’une cellule ou sa survie suite à une modification de 

son contenu génétique soutient la carcinogénèse. c-MYC favorise ces deux mécanismes à 

différents niveaux.  

	  
Tout d’abord, la surexpression de c-MYC induit des dommages directs à l’ADN de cellules 

murines et humaines en plus de permettre à ces dernières de contourner les mécanismes de 

contrôle de l’intégrité de ADN (Felsher et Bishop, 1999). Les dommages génétiques 

observés, sous la forme de double bris, pourraient être secondaires à une augmentation des 

taux de dérivés réactifs de l’oxygène (Vafa et al., 2002) combinée à une diminution de la 

capacité de réparation des bris (Karlsson et al., 2003). De plus, la surexpression de c-MYC 

dans les cellules ayant des dommages génétiques non-négligeables permettrait le passage 
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en phase S malgré que l’expression de p53 soit suffisante pour arrêter en G1 les cellules ne 

surexprimant pas c-MYC (Vafa et al., 2002). 

Un autre phénomène observé est la désorganisation des composantes nucléaires associée à 

la surexpression de c-MYC. Chez la cellule saine, l’organisation tridimensionnelle des 

différentes structures du noyau est finement liée au cycle cellulaire (Chuang et al., 2004). 

Lors de sa surexpression, c-MYC altère non seulement l’organisation tridimensionnelle de 

la chromatine (Chadee et al., 1999; Fischer et al., 1998a; Fischer et al., 1998b) mais 

diminue l’expression de protéines protégeant les télomères, les rendant plus vulnérables 

(Ermler et al., 2004). D’ailleurs, en plus de fragiliser les télomères, la surexpression de c-

MYC entraîne une agrégation désorganisée de ces derniers, les rendant plus susceptibles 

aux fusions inappropriées et entraînant la création de chromosomes dicentriques ainsi que 

l’initiation de cycle de bris-fusion (Break-Bridge-Fusion cycle) menant à la polyploïdie 

(Louis et al., 2005; Mai et Garini, 2005). La capacité de c-MYC à induire ces phénomènes 

se traduit par le fait qu’une surexpression de seulement deux heures induit ces changements 

(Mai et Garini, 2005).  

	  
La surexpression de c-MYC peut aussi dissocier les processus de réplication de l’ADN de 

la division cellulaire, permettant ainsi non seulement la réplication inappropriée de gènes 

spécifiques (Kuschak et al., 2002) mais également du génome entier (Li et Dang, 1999) 

sans qu’une phase de division cellulaire soit provoquée, facilitant la polyploïdie ainsi que 

l’instabilité génomique. 

	  
Donc, par sa capacité à déréguler plusieurs mécanismes à la base du maintien de l’intégrité 

génomique, la surexpression de c-MYC favorise la tumorigenèse.  

	  

1.3.4.6. c-MYC et la différenciation cellulaire 

Les cellules souches sont caractérisées entre autres par leur capacité à proliférer rapidement 

(Welham et al., 2011), à pouvoir se différencier en plusieurs types cellulaires (Ng et Surani, 

2011) et par leur immortalité (Furuhashi et Kelly, 2010). c-MYC influence toutes ces 

caractéristiques des cellules souches.  
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Tout d’abord par sa capacité à activer la division cellulaire (Kim et al., 2008; Niwa, 2007) 

et à accélérer le cycle cellulaire (Schorl et Sedivy, 2003), comme expliqué dans le 

paragraphe 1.2.4.1, c-MYC stimule la mitose.  

	  
Deuxièmement, c-MYC serait un inhibiteur de la différentiation cellulaire en jouant un rôle 

dans la maintenance du phénotype de plusieurs lignées de cellules souches (Wey et al., 

2010; Wilson et al., 2004). Cette conclusion est appuyée par deux approches 

complémentaires : la surexpression de c-MYC semble bloquer partiellement (Schneider et 

al., 1987) ou complètement (Coppola et Cole, 1986; Freytag, 1988; Hoffman-Liebermann 

et Liebermann, 1991) le processus de différentiation et l’inhibition de c-MYC peut induire 

la différentiation (Holt et al., 1988; Nguyen et al., 1995). Il est aussi intéressant de noter 

que dans le protocole développé par Takahashi et Yamanaka pour la production de cellules 

souches pluripotentes induites à partir de fibroblastes murins (Takahashi et Yamanaka, 

2006) et humains (Takahashi et al., 2007), c-MYC est un des quatre gènes absolument 

essentiels. Le processus par lequel c-MYC empêcherait la différenciation est cependant peu 

compris pour le moment (Oster et al., 2002). Quelques hypothèses ont toutefois été émises. 

Tout d’abord, la surexpression de c-MYC pourrait empêcher les cellules d’entrer en phase 

G0, ou phase de quiescence, étape nécessaire au processus de différenciation (Facchini et 

Penn, 1998). Une seconde hypothèse, implique l’inhibition de facteurs de transcription 

nommé « régulateur maître » ayant pour rôle la coordination de la différenciation. Un 

exemple de cette conjecture est l’interaction entre c-MYC et C/EBPα (CCAAT/enhancer-

binding protein α), un facteur de transcription permettant à lui seul la différenciation 

terminale des adipocytes (Cowherd et al., 1999) et étant essentiel à la différentiation des 

myoblastes en globules blancs granulocytaires (Johansen et al., 2001). En effet, C/EBPα 

régulerait à la baisse c-MYC (Johansen et al., 2001), permettant la différenciation. 

Inversement, c-MYC régulerait à la baisse les effets de C/EBPα en l’inhibant directement 

(Li et al., 1994) ou indirectement par la diminution de sa transactivation (Constance et al., 

1996), maintenant donc les cellules dans un état de pluripotence. Plus récemment, plusieurs 

groupes de chercheurs proposèrent un rôle plus large à c-MYC, soit qu’il pourrait réguler 

l’accessibilité chromosomique globale, permettant ainsi la transcription de molécules 

nécessaires à la pluripotence et qui ne sont normalement peu ou pas exprimées (Kidder et 
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al., 2008; Kim et al., 2008; Niwa, 2007). La régulation négative de c-MYC entraînerait 

donc, entre autres, un phénotype cellulaire plus différencié.  

	  
Finalement, c-MYC favoriserait l’immortalité des cellules. Les cellules humaines saines ne 

peuvent se diviser qu’un certain nombre de fois. Ce contrôle semblerait passer par la 

réplication incomplète des télomères lors de la division cellulaire et du même coup un 

raccourcissement de ceux-ci (Vaziri et al., 1999). Par sa liaison au site promoteur de l’unité 

catalytique de la télomérase hTERT (human telomerase reverse transcriptase) (Fernandez 

et al., 2003; Oh et al., 1999; O'Hagan et al., 2000), un enzyme ayant pour fonction 

l’allongement des télomères (Martinez et Blasco, 2011), c-MYC permet d’induire la 

transcription de celui-ci. L’activation de hTERT permet ainsi aux cellules l’échappement de 

la sénescence réplicative par le rallongement de leurs télomères (Bodnar et al., 1998). Il est 

à noter que le rôle de c-MYC dans l’immortalité irait au-delà de la simple induction de 

hTERT et passerait peut-être par d’autres voies de contrôle de la sénescence (Greenberg et 

al., 1999). c-MYC est donc un joueur clé dans le maintien de la capacité réplicative des 

cellules humaines. 

	  

1.4. Hypothèse de recherche : MAX comme inhibiteur de c-MYC 

c-MYC est reconnu comme étant non seulement un des gènes surexprimés dans la majorité 

des glioblastomes mais aussi un des gènes centraux et contributifs à la majorité des 

processus cellulaires caractéristiques de ces néoplasies. Par son importance dans l’initiation 

des tumeurs gliales (Wang et al., 2008b) ainsi que par son possible rôle pronostique (Bredel 

et al., 2009), il nous apparaît donc comme une cible de choix dans cette pathologie.  

	  
Son inhibition par un mutant bHLHZip dans un autre modèle néoplasique permit 

d’observer une réversibilité complète des tumeurs sans aucun effet secondaire majeur 

(Soucek et al., 2008). Cependant, OmoMYC, la protéine utilisée par Soucek et al., permet 

seulement d’inhiber l’activation de la transcription et n’est pas suffisant pour lever la 

transrepression, causée normalement par la liaison des hétérodimères c-MYC/MAX au 

facteur de transcription MIZ-1, et donc n’atténue qu’une partie des mécanismes 
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moléculaires à l’origine de la transformation néoplasique associée à la surexpression de  

c-MYC.  

	  
Contrairement à OmoMYC, MAX peut à la fois inhiber la transactivation (Figure 5) (Amin 

et al., 1993; Gu et al., 1993; Kretzner et al., 1992) et la transrépression (Figure 6) 

(Montagne et al., 2012) induite par c-MYC. Il a d’ailleurs été démontré que sa 

surexpression entraîne une diminution de la prolifération (Zhang et al., 1997) ainsi qu’une 

augmentation de la différenciation (Canelles et al., 1997). De plus, il est prouvé que la 

réintroduction de MAX dans des cellules qui ne produisent pas de protéines MAX 

fonctionnelles, les cellules murines de phéochromocytome PC12 (pheochromocytoma 12), 

permet de renverser le phénotype cancéreux de ces dernières, ce qui renforce son rôle de 

gène suppresseur de tumeurs (Comino-Méndez et al., 2011).  

	  
Pour les GBM, il a récemment été démontré que l’expression de Delta-MAX, une version 

tronquée de la protéine MAX induite par EGFRvIII, entraîne une augmentation du 

métabolisme et du volume de tumeurs induites par xénogreffe de cellule U-87 MG (Babic 

et al., 2013). De plus, au niveau clinique, la surexpression relative de MAX par rapport à c-

MYC améliorerait la survie pour certains groupes d’âge (Herms et al., 1999). 

	  
Nous proposons l’hypothèse qu’un traitement à l’aide du peptide MAX* (Figure 7) (voir 

section 2.2), une protéine MAX tronquée mais fonctionnelle qui ne contient que la partie 

bHLHZip de MAX, de manière exogène pourrait permettre de renverser le phénotype 

cancéreux de cellules à caractères néoplasiques (gliales et autres.) 
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Figure 5 : Inhibition de la transactivation de c-MYC/MAX par l’homodimère de MAX 

En se liant au E-box, l’homodimère de MAX empêche l’hétérodimère MYC/MAX 
d’activer la transcrition. 
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Figure 6 : L’homodimère de MAX est antagoniste compétitif de c-MYC/MAX

En empênchant l’hétérodimère c-MYC/MAX (c-MYC en rouge et MAX en bleu) 
d’intéragir avec MIZ-1, cette dernière peut ensuite lié à p300 et induire la transcription de 
gènes suppresseurs de tumeurs. 
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Figure 7 : Structure de MAX* 

MAX* est structurellement composé de trois régions : la région basique, la région « Helix-
Loop-Helix » et la région « Leucine Zipper ». Il contient un total de 87 acides aminés 
nommés en bleu et dont les positions sont indiqués entre parenthèses. 
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2. Matériel et méthodes 

2.1. Culture cellulaire 

Les cellules HeLa (ATCC CCL-2), dérivées d’un cancer du col de utérus humain, ont été 

cultivées à l’aide de EMEM (Eagle's Minimum Essential Medium) supplémenté de FBS 

(fœtal bovin serum) (Wisent Bio Product) à une concentration de 10% et de streptomycine à 

une concentration de 100 UI/mL (Wisent Bio Product.) 25% des cellules ont été utilisé à 

chaque passage. Deux à trois passages par semaine ont été effectué. 

	  
Les cellules F98 (ATCC CRL-2397), dérivées d’un gliome malin indifférencié de rat, ont 

été cultivées à l’aide de DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) supplémenté de FBS 

(Wisent Bio Product) à une concentration de 10% et de streptomycine à une concentration 

de 100 UI/mL (Wisent Bio Product.) 10% des cellules ont été utilisé à chaque passage. 

Trois à quatre passages par semaine ont été effectué.  

	  
Les cellules U-118 MG (ATCC HTB-15), dérivées d’un GBM humain, ont été cultivées à 

l’aide de DMEM supplémenté de FBS (Wisent Bio Product) à une concentration de 10% et 

de streptomycine à une concentration de 100 UI/mL (Wisent Bio Product.) 12,5% des 

cellules ont été utilisé à chaque passage. Deux à trois passages par semaine ont été effectué. 

	  
Les cellules U-87 MG (ATCC HTB-14), dérivées d’un GBM humain, ont été cultivées à 

l’aide de EMEM supplémenté de FBS (Wisent Bio Product) à une concentration de 10%, 

de streptomycine à une concentration de 100 UI/mL (Wisent Bio Product), de 1mM 

d’acides aminés non-essentiels (Wisent Bio Product) et de 1 mM de pyruvate de sodium 

(Wisent Bio Product.) 

	  
Les cellules HCT 116 (ATCC CCL-247), dérivées d’un carcinome colorectal humain, ont 

été cultivées à l’aide de milieu de culture MCoy supplémenté de FBS (Wisent Bio Product) 

à une concentration de 10%, de 1 mM de glutamine (Wisent Bio Product) et de 

streptomycine à une concentration de 100 UI/mL (Wisent Bio Product.) 
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Toutes les lignées cellulaires ont été maintenues dans une atmosphère humidifiée avec une 

concentration de CO2 de 5% à une température de 37oC. Une confluence de 70% à 80%, 

estimée à l’aide d’un microscope inversé en contraste de phase (Olympus, CKX41), a été 

considéré comme adéquate pour le passage de toutes les lignées cellulaires citées ci-haut. 

	  
Pour le passage des cellules, le milieu de culture a tout d’abord été retiré délicatement. Les 

cellules ont ensuite été lavées deux fois à l’aide de 5 mL de PBS (phosphate buffer 

solution.) Elles ont par la suite été décollées suite à une incubation de deux minutes à 37oC 

à l’aide de 2 mL d’une solution de trypsine 0.05%/EDTA 0.53mM. Le décollement des 

cellules a été verifié visuellement à l’aide d’un microscope en contraste de phase (Olympus, 

CKX41.) Quatre à huit millilitres de milieu de culture approprié à la lignée cellulaire ont 

par la suite été ajouté à la solution de trypsine/EDTA selon le pourcentage de cellules 

maintenu en culture. Un nombre variable de millilitre a ensuite été prélevée selon les 

lignées cellulaires pour être transférés dans un flacon T75 (Wisent Bio Product) et du 

milieu de culture approprié a été ajouté pour obtenir un total de 10 mL. Un maximum de 30 

passages ont été fait, après quoi les cellules ont été jetées. 

	  

2.2. MAX* 

MAX* est une partie tronquée de la protéine de MAX (Figure 7.) Elle est composée de la 

région bHLHZip de MAX, soit du 12e au 99e acides aminés de MAX. La région basique est 

constituée des 15 premiers acides aminés tandis que la région HLH et Zip est composé des 

16e à 52e et 53e à 87e acides aminés respectivement. MAX* est une protéine fonctionnelle 

qui peut homodimériser et hétérodimériser avec c-MYC. La protéine MAX* est produite 

par les étudiants et les assistants de recherche du laboratoire du Pr Pierre Lavigne de 

manière routinière. La protéine MAX* m’a été fourni de manière hebdomadaire par 

l’équipe du Pr Pierre Lavigne. 
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2.3. Microscopie confocale 

Selon les lignées cellulaires utilisées, différents nombres de cellules ont été ensemencées 

sur des lamelles de microscopie en vitre de 1.27 cm : 15 000 cellules U-87 MG, 20 000 

cellules U-118 MG et 15 000 cellules F98. Ces lamelles ont ensuite été incubées pendant 

16 heures. Suite à l’incubation, les cellules ont été lavées deux fois à l’aide de solution PBS 

(137 mM NaCl, 3.5 mM KCl, 10 mM de Na2HPO4, pH 7.4). Les cellule ont ensuite été 

traitées à l’aide de milieu de culture frais spécifique à leur lignée cellulaires (voir 

paragraphe 2.1) supplémenté de MAX* à concentration de 20 µM pendant une heure. Les 

cellules ont ensuite été fixées à l’aide d’une solution de paraformaldéhyde 3%/PBS à un pH 

de 7.4 pendant 30 minutes, perméabilisées avec une solution de Triton X-100 0.1% pendant 

dix minutes, bloquées avec une solution de sérum de chèvre 10% pour trente minutes puis 

incubées avec des anticorps primaires de lapin anti-MAX à une dilution de 1/100 pour une 

heure à température de la pièce. Les lamelles ont ensuite été lavées deux fois à l’aide de 

solution de sérum de chèvre 1%/PBS puis incubées à température pièce avec des anticorps 

secondaires de souris anti-lapin couplés à de l’Alexa Fluor 488 (Molecular Probes, 

Invitrogen) à une dilution de 1/200 pour une heure à température de la pièce. Les noyaux 

ont été marqués avec du Hoechst. Les lamelles ont ensuite été protégées à l’aide de 

Permount mounting medium (Fisher). Les cellules ont ensuite été visualisées à l’aide d’un 

microscope à balayage laser inversé (FV1000, Olympus) équipé d’un objectif à immersion 

à l’huile PlanApo 60x/1.42 (Olympus). Le logiciel Olympus Fluoview version 1.6b a 

ensuite été utilisé pour l’acquisition des images ainsi que pour l’analyse. Le meilleur plan 

focal de chacune des acquisitions, image contenant de la coloration du Hoescht ainsi que la 

fluorescence de l’anticorps spécifique à MAX* si possible, a été ensuite choisi comme 

résultat final. 

	  

2.4. Analyse qPCR 

Les niveaux d’ARN (acide ribonucléique) messager des gènes que nous avons ciblés ont 

été mesurés par des analyses de PCR (polymerase chain reaction) en utilisant le « SYBR 

green ». Ces expériences ont été exécutées au Laboratoire de Génomique Fonctionnelle de 

l’Université de Sherbrooke. Les amorces (primers) ont été conçus et validés à l’aide de 
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protocoles établis dans le Laboratoire de Génomique Fonctionnelle de l’Université de 

Sherbrooke. Nous avons utilisé une méthode de dosage par quantification relative où le 

niveau de transcription de nos gènes cibles est comparé à la moyenne géométrique de 

quatre gènes « housekeeper » étant toujours exprimés à un niveau de base dans une cellule. 

L’analyse des données a été effectuée par le progiciel d’analyse qBase (Hellemans et al. 

2007). L’absence de croisement des déviations standard a été considérée comme une 

variation significative (et non statistiquement significative) de l’expression des gènes 

étudiés étant donné que seulement des triplicatas techniques ont été effectués; i.e. les 

niveaux d’ARNm ont été quantifiés dans trois expériences qPCR différentes, mais à partir 

d’un même échantillon biologique. La détermination de statistiques (i.e. test de Student) ou 

de significativité statistique eut nécessité l’exécution de réplicas biologiques dans lesquels 

l’évaluation des niveaux d’ARNm relatifs eut été faites à partir d’échantillons biologiques 

multiple (cellules HeLa) et dans des conditions expérimentales identiques.  Les réplicas 

biologiques n’ont pas été faits pour des raisons budgétaires et aussi parce que cette façon de 

rapporter les résultats significatifs en qPCR (réplicas techniques) est rependue et acceptée 

dans la littérature spécialisée. 

	  

2.5. Analyse du cycle cellulaire et de l’apoptose 

Trois lignées cellulaires : F98, U-87 MG et HeLa ont été ensemencées dans les plaques à 

six puits à raison de 50 000 cellules par puit puis incubées pour seize heures. Les cellules 

ont ensuite été lavées deux fois à l’aide de PBS puis traitées pendant 72h à l’aide de milieu 

de culture frais spécifique à chaque lignée cellulaire supplémenté de MAX* à concentration 

de 20 µM, 50 µM et 100 µM. Un puit contrôle pour chaque lignée cellulaire a été traité 

avec le milieu de culture spécifique pour ces lignées sans MAX*. Pour les conditions 

contrôles de l’apoptose, deux autres puits de cellules HeLa ont aussi été traités à l’aide de 

15µg/mL et 20µg/mL de cisplatin pour les 18 heures précédant la récolte des cellules. Suite 

au traitement, les cellules ont ensuite été lavées deux fois à l’aide de PBS à 37oC et 

récoltées à l’aide d’une solution de trypsine 0.05%/EDTA 0.53mM. Les échantillons ont 

ensuite été perméabilisés à l’aide d’une solution de saponine 0.05%/tampon H préchauffée 

à 37oC. Subséquemment, les échantillons ont été marqués à l’aide d’une solution de 
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ribonucléase (20µg/mL)/iodide de propidium (10µg/mL)/tampon H pendant trente minutes 

à l’obscurité. Les cellules ont été analysées à l’aide d’un cytomètre FACScan (Becton 

Dickinson, Mountain View, CA) équipé d’un laser à ion d’argon de 15mW ajusté à 488nm. 

La dispersion latérale (side scatter) et frontale (foward scatter) ont été utilisées pour 

exclure les débris cellulaires et les amas de cellules. Un minimum de 10 000 événements 

ont été enregistrés par échantillon. La fluorescence de l’iodide de propidium contenu par 

ces derniers a été détectée par un filtre de bande passante ajusté à 562-588nm puis 

enregistrées sur une échelle linéaire dans le canal rouge. Une deuxième fenêtre a été mise 

en place, utilisant les paramètres FL3-A et FL3-W du module de discrimination des 

doublets pour s’assurer de seulement enregistrer les mesures de cellules seules. La 

distribution de l’intensité de la fluorescence fut analysée avec le logiciel CellQuest et les 

pourcentages des différentes phases du cycle cellulaire ont été calculés par le logiciel 

ModFit (Verity Software House, Topsham, ME). Le pourcentage de cellules apoptotiques a 

été déterminé en faisant le ratio des événements sous la phase G1 (subG1) sur le nombre 

total d’événements. Trois expériences ont été complétées. Les données ont ensuite été 

analysées à l’aide du logiciel Prism 5 (Graphpad Software) par ANOVA (analyse de 

variance) et les différences intergroupes ont été analysées par un test de signification 

honnête de Tukey. 

	  

2.6. Analyse de la croissance de sphéroïde 

Deux lignées cellulaires : F98 et HCT 116 ont été ensemencées dans les plaques à six puits 

à faible adhérence (Corning, Costar 6 Well Clear Flat Bottom Ultra Low Attachment 

Multiple Well Plates) à raison de 600 000 à 800 000 cellules par puit puis incubées pour 16 

heures. Les sphéroïdes ont ensuite été sélectionnés en fonction de leur taille (environ 100 

µM de diamètre) et de leur forme : la plus sphérique possible. Ces derniers ont été prélevés 

à l’aide d’une seringue 10µL puis transférés dans des puits de 200mm2 contenant 500µL de 

Matrigel (BD, Basement Membrane Matrix, Growth Factor Reduced LDEV-Free) ayant 

une concentration de 0 µM, 20 µM, 50 µM ou 100 µM de peptide MAX*. Des photos ont 

ensuite été prises toutes les 24 heures à partir du temps d’implantation par le logiciel 

Infinity Capture (Lumenera) à l’aide d’un microscope inversé en contraste de phase 
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(Olympus, CKX41), avec une lentille 10X, connectée à un ordinateur par une caméra 

(Lumenera, Infinity 2). La lentille a été ajustée pour que la plus grande circonférence du 

sphéroïde soit au focus. La mesure de surface la plus grande pour chaque sphéroïde a 

ensuite été mesurée en pixel à l’aide du logiciel Photoshop CS5 (Adobe) puis un rapport 

entre la taille initiale du sphéroïde et la taille au temps de la prise de la photo a ensuite été 

calculé. Trois expériences avec trois sphéroïdes par traitements différents a été complétées. 

Les données ont ensuite été analysées à l’aide du logiciel Prism 5 (Graphpad Software) par 

ANOVA et les différences intergroupes ont été analysées par un test de signification 

honnête de Tukey. 

	  

2.7. Test d’invasion 

Des cellules U-87 MG ont été ensemencées dans des puits de 962mm2 à raison de 50 000 

cellules par puit puis incubées 16 heures. Les cellules ont ensuite été lavées deux fois à 

l’aide de PBS puis traitées pour 72 heures avec du EMEM/FBS 10% supplémenté ou non 

(condition contrôle) de MAX* à concentration de 100 µM. Des chambres d’invasion ont 

ensuite été préparées : 500µL de EMEM/FBS 10% supplémenté de MAX* à concentration 

de 100 µM a été ajouté à 3 puits de 200mm2 et 500µL de EMEM/FBS 10% a été ajouté et 

trois autres puits de même dimension (condition contrôle). Une chambre d’invasion (BD 

BioCoat, BD Matrigel Invasion Chamber, 8.0 µm PET Membrane 24-well Cell Culture 

Inserts) a été insérée dans chaque puits. Les cellules ont ensuite été récoltées puis ajoutées à 

concentration de 200 000 cellules/mL dans une solution d’EMEM sans FBS supplémenté 

ou non (condition contrôle) de MAX* à concentration de 100 µM. Les solutions cellulaires 

ont été ajoutées aux chambres d’invasion à raison de 500µL/chambre (100 000 

cellules/chambre) : la solution cellulaire contenant du MAX* a été ajoutée aux chambres 

d’invasion insérées dans les puits contenant du MAX* et la solution ne contenant pas de 

MAX* a été ajoutée aux chambres d’invasion insérées dans les puits contrôles. Les 

chambres de migration ont ensuite été incubées pendant 48 heures. Les cellules ayant 

traversé la membrane des chambres de migration ont été prélevées en déposant chaque 

chambre d’invasion dans un puit contenant une solution de détachement (Cell Biolabs). Les 

cellules ont ensuite été lysées et leur ADN a été marqué à l’aide d’une solution de tampon 
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de lyse/CyQuant GR (Invitrogen) et incubées à température de la pièce pour 20 minutes à 

l’obscurité. Une quantité de 150µL a été prélevée de chaque puits et transférée dans 6 puits 

d’une plaque noire de 96 puits pour lecture de fluorescence. Les échantillons ont été 

analysés à l’aide d’un fluorimètre (Tecan, Infinite 1) ajusté à 520nm puis analysé à l’aide 

du logiciel i-control (Tecan). Les quantités de cellules ayant traversées la membrane ont 

ensuite été déterminées à l’aide d’une courbe standard produite précédemment. 
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3. Résultats 

3.1. Microscopie confocale 

Dans le but d’inhiber c-MYC, nous avons d’abord vérifié si MAX* pouvait pénétrer dans 

les cellules. Suite à un traitement d’une heure avec le peptide MAX* à une concentration de 

20 µM suivi de deux lavages à l’aide de PBS pour éliminer les peptides MAX* n’ayant pas 

pénétrés les cellules, nous pouvons observer une accumulation intracellulaire de MAX* 

dans les HeLa, les F98, les U-87 MG et les U-118 MG (Figure 8, 9, 10 et 11 

respectivement). La distribution ponctuée, majoritairement au niveau du cytosol, pourrait 

être expliquée par sa localisation dans des endosomes lors de son internalisation. On peut 

aussi observer la présence de MAX* au niveau des noyaux cellulaires. Il est aussi important 

de noter qu’étant donné que ces images représentent un seul plan focal des cellules 

observées, nous ne pouvons pas quantifier la présence de MAX* dans ces dernières. 
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 HeLa - Traitement MAX* HeLa – Contrôle 
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Figure 8 : Image par microscopie confocale de cellules HeLa traitées ou non avec MAX* à 
concentration de 20 µM pour une période de 1 heure.  

Les cellules ont été cultivée sur des lamelles puis traité à l’aide de 20 µM de MAX* pour 
une heure pour finalement être fixées avant l’analyse. L’acquisition des images a été fait à 
l’aide d’un microscope à balayage laser inversé (FV1000, Olympus) puis le meilleur plan 
focal a été sélectionné à l’aide du logiciel Olympus Fluoview version 1.6b. A) Marquage 
du peptide MAX* à l’aide d’un anticorps de lapin primaire anti-MAX et d’un anticorps de 
souris secondaire anti-lapin couplé à l’Alexa Fluor 488. B) Fluorescence du Hoechst. C) 
Superposition du signal MAX et Hoechst.   
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Figure 9 : Image par microscopie confocale de cellules U-87 MG traitées ou non avec 
MAX* à concentration de 20 µM pour une période de 1 heure. 

Les cellules ont été cultivée sur des lamelles puis traité à l’aide de 20 µM de MAX* pour 
une heure pour finalement être fixées avant l’analyse. L’acquisition des images a été fait à 
l’aide d’un microscope à balayage laser inversé (FV1000, Olympus) puis le meilleur plan 
focal a été sélectionné à l’aide du logiciel Olympus Fluoview version 1.6b. A) Marquage 
du peptide MAX* à l’aide d’un anticorps de lapin primaire anti-MAX et d’un anticorps de 
souris secondaire anti-lapin couplé à l’Alexa Fluor 488. B) Fluorescence du Hoechst. C) 
Superposition du signal MAX et Hoechst.   

 U-87 MG - Traitement MAX* U-87 MG - Contrôle 
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Figure 10 : Image par microscopie confocale de cellules U-118 MG traitées ou non avec 
MAX* à concentration de 20 µM pour une période de 1 heure.  

Les cellules ont été cultivée sur des lamelles puis traité à l’aide de 20 µM de MAX* pour 
une heure pour finalement être fixées avant l’analyse. L’acquisition des images a été fait à 
l’aide d’un microscope à balayage laser inversé (FV1000, Olympus) puis le meilleur plan 
focal a été sélectionné à l’aide du logiciel Olympus Fluoview version 1.6b. A) Marquage 
du peptide MAX* à l’aide d’un anticorps de lapin primaire anti-MAX et d’un anticorps de 
souris secondaire anti-lapin couplé à l’Alexa Fluor 488. B) Fluorescence du Hoechst. C) 
Superposition du signal MAX et Hoechst.   

 U-118 MG - Traitement MAX* U-118 MG - Contrôle 
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Figure 11 : Image par microscopie confocale de cellules F98 traitées ou non avec MAX* à 
concentration de 20 µM pour une période de 1 heure. 

Les cellules ont été cultivée sur des lamelles puis traité à l’aide de 20 µM de MAX* pour 
une heure pour finalement être fixées avant l’analyse. L’acquisition des images a été fait à 
l’aide d’un microscope à balayage laser inversé (FV1000, Olympus) puis le meilleur plan 
focal a été sélectionné à l’aide du logiciel Olympus Fluoview version 1.6b. A) Marquage 
du peptide MAX* à l’aide d’un anticorps de lapin primaire anti-MAX et d’un anticorps de 
souris secondaire anti-lapin couplé à l’Alexa Fluor 488. B) Fluorescence du Hoechst. C) 
Superposition du signal MAX et Hoechst.   

 F98 - Traitement MAX* F98 – Contrôle 
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3.2. Niveau d’expression des gènes ciblés par c-MYC suite à un traitement avec 
MAX* 

La capacité de MAX* d’atteindre le noyau des cellules étant établie, nous avons ensuite 

vérifié si la transactivation et la transrépression des gènes cibles pouvait être antagonisées 

par MAX*. Nous avons choisi dix gènes modulés par c-MYC et ayant des rôles importants 

tout au long du processus de la division cellulaire et nous avons surveillé leur taux 

d’expression par qPCR.  

	  
Le traitement de cellules HeLa à l’aide de MAX* antagonise l’expression de plusieurs 

gènes transactivés par c-MYC et agissant au niveau du passage de la phase G1 à la phase S. 

L’expression de la CYCLINE D1 est antagonisé significativement après 24 heures de 

traitement avec une concentration de 100 µM, après 48 heures de traitement avec une 

concentration de 50 µM et après 72 heures de traitement avec une concentration de 20 µM 

de MAX* (Figure 12.) Sa partenaire de liaison, la protéine CDK4, voit son l’expression de 

son gène diminuée à partir de 72 heures de traitement avec une concentration de 100 µM de 

MAX* (Figure 13.) L’expression de la CYCLINE E1 est inhibée à partir de 72 heures de 

traitement avec 100 µM de MAX* (Figure 14) tandis que la RB1, un gène codant pour une 

protéine empêchant la transcription des gènes nécessaires au passage de la phase G1 à la 

phase S et qui est aussi réprimée par c-MYC, est surexprimée après 48 heures de traitement 

à l’aide de MAX* à une concentration de 100 µM (Figure 15.) L’expression du gène 

CDC25A codant pour une phosphatase importante responsable de l’activation de plusieurs 

protéines impliquées dans le passage de la phase G1 à la phase S, est inhibée suite à 24 

heures de traitement avec 50 et 100 µM de MAX*. Cette inhibition devient toutefois non-

significative après 24 heures (Figure 16.)  

	  
Le deuxième point de contrôle du cycle cellulaire est aussi influencé par c-MYC. Nous 

avons donc évalué l’expression de la CYCLINE B1, une CYCLINE responsable du passage 

de la phase S vers la phase M et dont l’expression est activée par c-MYC. Son expression 

se voit inhibée par les traitements de 50 et de 100 µM de MAX* jusqu’à 48 heures (Figure 

17.)  
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Figure 12 : Niveau d’expression relatif de CYCLINE D1 dans les cellules HeLa suite à des 
traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX* 
Les niveaux d’ARNm de CYCLINE D1 ont été mesurés par analyses de PCR utilisant le 
« SYBR green ». Le niveau de transcription de CYCLINE D1 a été comparés à la moyenne 
géométrique de quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été effectuée par le 
progiciel d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation standard est 
considérée comme un variation significative. (Triplicata technique) 
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Figure 13 : Niveau d’expression relatif de CDK4 dans les cellules HeLa suite à des 
traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX*
Les niveaux d’ARNm de CDK4 ont été mesurés par analyses de PCR utilisant le « SYBR 
green ». Le niveau de transcription de CDK4 a été comparés à la moyenne géométrique de 
quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été effectuée par le progiciel 
d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation standard est considérée 
comme un variation significative. (Triplicata technique) 



 57  

 
 
Figure 14 : Niveau d’expression relatif de la CYCLINE E1 dans les cellules HeLa suite à 
des traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX* 
Les niveaux d’ARNm de la CYCLINE E1 ont été mesurés par analyses de PCR utilisant le 
« SYBR green ». Le niveau de transcription de la CYCLINE E1 a été comparés à la 
moyenne géométrique de quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été 
effectuée par le progiciel d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation 
standard est considérée comme un variation significative. (Triplicata technique) 
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Figure 15 : Niveau d’expression relatif de RB1 dans les cellules HeLa suite à des 
traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX* 
Les niveaux d’ARNm de RB1 ont été mesurés par analyses de PCR utilisant le « SYBR 
green ». Le niveau de transcription de RB1 a été comparés à la moyenne géométrique de 
quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été effectuée par le progiciel 
d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation standard est considérée 
comme un variation significative. (Triplicata technique) 
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Figure 16 : Niveau d’expression relatif de CDC25A dans les cellules HeLa suite à des 
traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX*

Les niveaux d’ARNm de CDC25A ont été mesurés par analyses de PCR utilisant le « SYBR 
green ». Le niveau de transcription de CDC25A a été comparés à la moyenne géométrique 
de quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été effectuée par le progiciel 
d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation standard est considérée 
comme un variation significative. (Triplicata technique) 
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Figure 17 : Niveau d’expression relatif de CYCLINE B1 dans les cellules HeLa suite à des 
traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX* 

Les niveaux d’ARNm de CYCLINE B1 ont été mesurés par analyses de PCR utilisant le 
« SYBR green ». Le niveau de transcription de CYCLINE B1 a été comparés à la moyenne 
géométrique de quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été effectuée par le 
progiciel d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation standard est 
considérée comme un variation significative. (Triplicata technique) 
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Nous avons aussi évalué l’expression de deux inhibiteurs des CYCLINES : P21 et P27, qui 

empêchent l’intéraction entre les complexes Cycline/CDK et leurs protéines cibles et inhibe 

du même coup la progression du cycle cellulaire. Ces derniers, qui sont transréprimées par 

c-MYC, voit leur expression augmentée pour les 24 premières heures de traitement avec 50 

et 100µM de MAX* (Figure 18 et Figure 19). P27 est aussi inhibé par un traitement de  

20 µM de MAX* pour les 24 premières heures (Figure 19.) 

	  
Deux autres gènes transactivés par c-MYC, la NUCLÉOLINE et hERT, qui sont 

respectivement impliqués dans la maturation des ARN précurseurs et dans l’élongation des 

télomère, furent aussi analysés. On observe une inhibition à partir de 72 heures de 

traitement avec toutes les concentration de MAX* (Figure 20) tandis que l’expression de 

hTERT est inhibée à 24 heures et 72 heures de traitement de MAX* mais pas à 48h avec un 

traitement de 100 µM de MAX* (Figure 21.)  

	  
Le tableau 1 résume l’effet des traitements de MAX* sur la transcriptions des gènes cités 

ci-haut. 
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Figure 18 : Niveau d’expression relatif de P21 dans les cellules HeLa suite à des 
traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX* 
Les niveaux d’ARNm de la CYCLINE P21 ont été mesurés par analyses de PCR utilisant 
le « SYBR green ». Le niveau de transcription de la CYCLINE P21 a été comparés à la 
moyenne géométrique de quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été 
effectuée par le progiciel d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation 
standard est considérée comme un variation significative. (Triplicata technique) 

 
  



 63  

 
Figure 19 : Niveau d’expression relatif de P27 dans les cellules HeLa suite à des 
traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX* 

Les niveaux d’ARNm de P27 ont été mesurés par analyses de PCR utilisant le « SYBR 
green ». Le niveau de transcription de P27 a été comparés à la moyenne géométrique de 
quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été effectuée par le progiciel 
d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation standard est considérée 
comme un variation significative. (Triplicata technique) 
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Figure 20 : Niveau d’expression relatif de la NUCLÉOLINE dans les cellules HeLa suite à 
des traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX* 
Les niveaux d’ARNm de la NUCLÉOLINE ont été mesurés par analyses de PCR utilisant le 
« SYBR green ». Le niveau de transcription de la NUCLÉOLINE a été comparés à la 
moyenne géométrique de quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été 
effectuée par le progiciel d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation 
standard est considérée comme un variation significative. (Triplicata technique) 
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Figure 21 : Niveau d’expression relatif de hTERT dans les cellules HeLa suite à des 
traitements de 24, 48 et 72 heures à l’aide de 20, 50 et 100 µM de MAX* 

Les niveaux d’ARNm de hTERT ont été mesurés par analyses de PCR utilisant le « SYBR 
green ». Le niveau de transcription de hTERT a été comparés à la moyenne géométrique de 
quatre gènes « housekeeper ». L’analyse des données a été effectuée par le progiciel 
d’analyse qBase. L’absence de croisement des barres de déviation standard est considérée 
comme un variation significative. (Triplicata technique) 
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Tableau	  résumé	  de	  l’effet	  des	  différentes	  concentration	  de	  MAX*	  sur	  la	  transcription	  
des	  dix	  gènes	  étudiés	  

	  
	   Temps	   20µM	   50µM	   100µM	  

CYCLINE	  D1	  
24	  heures	   -‐	   -‐	   ê	  
48	  heures	   -‐	   ê	   ê	  
72	  heures	   ê	   ê	   ê	  

CDK4	  
24	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
48	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
72	  heures	   ê	   -‐	   ê	  

CYCLINE	  E1	  
24	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
48	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
72	  heures	   -‐	   -‐	   ê	  

RB1	  
24	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
48	  heures	   -‐	   -‐	   é	  
72	  heures	   -‐	   -‐	   é	  

CDC25A	  
24	  heures	   -‐	   ê	   ê	  
48	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
72	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  

CYCLINE	  B1	  
24	  heures	   -‐	   ê	   ê	  
48	  heures	   -‐	   ê	   ê	  
72	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  

P21	  
24	  heures	   -‐	   é	   é	  
48	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
72	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  

P27	  
24	  heures	   é	   é	   é	  
48	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
72	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  

NUCLÉOLINE	  
24	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
48	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
72	  heures	   ê	   ê	   ê	  

hTERT	  
24	  heures	   -‐	   -‐	   ê	  
48	  heures	   -‐	   -‐	   -‐	  
72	  heures	   -‐	   ê	   ê	  

	  
Tableau 1 : Tableau résumé de l’effet des différentes concentration de MAX* sur la 
transcription des dix gènes étudiés 
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3.3. Analyse du cycle cellulaire 

Après avoir déterminé que les traitements de MAX* sont capables d’inhiber la transcription 

de plusieurs CYCLINES et de la CDK4, gènes promouvant la prolifération et l’avancement 

dans le cycle cellulaire, en plus de stimuler la transcription de P21, P27 et RB1, gènes qui 

bloquent la prolifération, nous avons ensuite évalué si ces effets pouvaient influencer le 

cycle cellulaire. Une fois traitée avec MAX* à des concentrations de 20 µM, 50 µM et 100 

µM pour une période de 72 heures, nous avons mesuré le pourcentage de cellules (HeLa, 

U-87 MG et F98) dans les différentes phases du cycle cellulaire par cytométrie de flux. 

	  
Pour les cellules HeLa, nous remarquons que celles traitées avec 50 µM de MAX* 

s’accumulent 10.6% (p ˂ 0.05) plus en phase G1 que les cellules contrôles (Figure 22A). 

Pour ce qui est de la phase S, toutes les concentrations de MAX* influencent à la baisse 

cette dernière. Les traitements de 20 µM, 50 µM et 100 µM réduisent respectivement de 

17% (p ˂ 0.05), 23% (p ˂ 0.01) et 20% (p ˂ 0.01) le pourcentage de cellules en phase de 

réplication de leur ADN (Figure 22B). Aucun changement n’est toutefois noté en phase 

G2/M (Figure 22C).  

	  
Aucun changement du cycle cellulaire ne se produit lorsque les F98 et les U-87 MG sont 

traités avec MAX* peu importe la concentration de ce dernier (Figure 23 et 24). 
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Figure 22 : Analyse du cycle cellulaire des cellules HeLa suite à un traitement de 72 
heures avec MAX*.  
Après avoir été traité (ou non pour l’échantillon contrôle) à l’aide de 20, 50 ou 100 
µM de MAX* pour 72h, les cellules HeLa ont été récolté puis leur ADN a été 
marqué avec de l’iodide de propidium. Les cellules ont été analysées à l’aide d’un 
cytomètre FACScan (Becton Dickinson, Mountain View, CA) L’intensité de la 
fluorescence fut analysée avec le logiciel CellQuest et les pourcentages des 
différentes phases du cycle cellulaire ont été calculés par le logiciel ModFit (Verity 
Software House, Topsham, ME). A) Pourcentage de cellules HeLa en phase G0/G1. 
B) Pourcentage de cellules HeLa en phase S. C) Pourcentage de cellules HeLa en 
phase G2/M. (n = 3, * p ˂ 0.05, ** p ˂ 0.01, barres d’erreurs : déviation standard) 
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Figure 23 : Analyse du cycle cellulaire des cellules F98 suite à un traitement de 72 
heures avec MAX*.  

Après avoir été traité (ou non pour l’échantillon contrôle) à l’aide de 20, 50 ou 100 µM 
de MAX* pour 72h, les cellules F98 ont été récolté puis leur ADN a été marqué avec 
de l’iodide de propidium. Les cellules ont été analysées à l’aide d’un cytomètre 
FACScan (Becton Dickinson, Mountain View, CA) L’intensité de la fluorescence fut 
analysée avec le logiciel CellQuest et les pourcentages des différentes phases du cycle 
cellulaire ont été calculés par le logiciel ModFit (Verity Software House, Topsham, 
ME). A) Pourcentage de cellules F98 en phase G0/. B) Pourcentage de cellules F98 en 
phase S. C) Pourcentage de cellules F98 en phase G2/M. (n = 3, barres d’erreurs : 
déviation standard) 
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Figure 24 : Analyse du cycle cellulaire des cellules U-87 MG suite à un traitement de 72 
heures avec MAX*.  
Après avoir été traité (ou non pour l’échantillon contrôle) à l’aide de 20, 50 ou 100 µM de 
MAX* pour 72h, les cellules U87-MG ont été récolté puis leur ADN a été marqué avec de 
l’iodide de propidium. Les cellules ont été analysées à l’aide d’un cytomètre FACScan 
(Becton Dickinson, Mountain View, CA) L’intensité de la fluorescence fut analysée avec 
le logiciel CellQuest et les pourcentages des différentes phases du cycle cellulaire ont été 
calculés par le logiciel ModFit (Verity Software House, Topsham, ME). A) Pourcentage 
de cellules HeLa en phase G0/G1. B) Pourcentage de cellules U87-MG en phase S. C) 
Pourcentage de cellules U87-MG en phase G2/M.  (n = 3, barres d’erreurs : déviation 
standard) 
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3.4. Apoptose 

Étant donné le rôle de c-MYC dans l’apoptose, nous avons ensuite évalué si son inhibition 

par des traitements de MAX* à différentes concentrations pouvaient induire l’apoptose 

dans les cellules HeLa, F98 et U-87 MG. Pour les cellules HeLa, un traitement de 100 µM 

de MAX* induit une augmentation de 269% d’apoptose (p ˂ 0.05) (Figure 25). Suite aux 

mêmes traitements, on note une tendance à la hausse de l’apoptose pour les cellules F98 (p 

= 0.0562) et U-87 MG (p = 0.0708) (Figure 26 et Figure 27 respectivement). 
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Figure 25 : Analyse du pourcentage de cellules HeLa en apoptose suite à un traitement de 
72 heures avec MAX*. 
Après avoir été traité (ou non pour l’échantillon contrôle) à l’aide de 20, 50 ou 100 µM de 
MAX* pour 72h, les cellules HeLa ont été récolté puis leur ADN a été marqué avec de 
l’iodide de propidium. Les cellules ont été analysées à l’aide d’un cytomètre FACScan 
(Becton Dickinson, Mountain View, CA) L’intensité de la fluorescence fut analysée avec le 
logiciel CellQuest et les pourcentages des différentes phases du cycle cellulaire ont été 
calculés par le logiciel ModFit (Verity Software House, Topsham, ME). Le pourcentage de 
cellules apoptotiques a été déterminé en faisant le ratio des événements sous la phase G1 
sur le nombre total d’événements. (n = 3, * p ˂ 0.05, **** p ˂ 0.0001, barres d’erreurs : 
déviation standard) 
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Figure 26 : Analyse du pourcentage de cellules F98 en apoptose suite à un traitement de 72 
heures avec MAX*. 
Après avoir été traité (ou non pour l’échantillon contrôle) à l’aide de 20, 50 ou 100 µM de 
MAX* pour 72h, les cellules F98 ont été récolté puis leur ADN a été marqué avec de 
l’iodide de propidium. Les cellules ont été analysées à l’aide d’un cytomètre FACScan 
(Becton Dickinson, Mountain View, CA) L’intensité de la fluorescence fut analysée avec le 
logiciel CellQuest et les pourcentages des différentes phases du cycle cellulaire ont été 
calculés par le logiciel ModFit (Verity Software House, Topsham, ME). Le pourcentage de 
cellules apoptotiques a été déterminé en faisant le ratio des événements sous la phase G1 
sur le nombre total d’événements. (n = 3, barre d’erreur : déviation standard) 
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Figure 27 : Analyse du pourcentage de cellules U-87 MG en apoptose suite à un 
traitement de 72 heures avec MAX*. 

Après avoir été traité (ou non pour l’échantillon contrôle) à l’aide de 20, 50 ou 100 µM 
de MAX* pour 72h, les cellules U87-MG ont été récolté puis leur ADN a été marqué 
avec de l’iodide de propidium. Les cellules ont été analysées à l’aide d’un cytomètre 
FACScan (Becton Dickinson, Mountain View, CA) L’intensité de la fluorescence fut 
analysée avec le logiciel CellQuest et les pourcentages des différentes phases du cycle 
cellulaire ont été calculés par le logiciel ModFit (Verity Software House, Topsham, 
ME). Le pourcentage de cellules apoptotiques a été déterminé en faisant le ratio des 
événements sous la phase G1 sur le nombre total d’événements. (n = 3, barre d’erreur : 
déviation standard)  
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3.5. Analyse de la croissance des sphéroïdes 

Pour vérifier si le traitement MAX* pouvait avoir un effet sur les cellules F98 et U-87 MG, 

nous avons décidé d’essayer un modèle de croissance cellulaire tridimensionnel, soit la 

croissance de sphéroïde dans une matrice de Matrigel (BD). Nous avons aussi choisi de 

tester MAX* sur une lignée cellulaire de cancer du côlon, les HCT 116, étant donné que c-

MYC est reconnu pour être surexprimé dans ces dernières (Yochum et al., 2008). 

	  
Premièrement, nous notons que la taille des sphéroïdes F98 n’est pas significativement 

différente à l’implantation (Figure 28). La croissance des sphéroïdes de F98 devient 

significativement altérée à partir de 48 heures de traitement avec MAX* (Figure 30). On 

observe l’effet maximal du traitement à la fin de l’expérience, soit à 120 heures où la taille 

des sphéroïdes est inversement proportionnelle à la concentration de MAX* : à 20 µM les 

sphéroïdes sont environ 70% de la taille des contrôles (p ˂ 0.01), à 50 µM environ 50% des 

contrôles (p ˂ 0.0001) et à 100 µM environ 38% des contrôles (p ˂ 0.0001) (Figure 31). On 

peut apprécier cet effet dose-réponse à partir de 72 heures post-implantation (Figure 24). 

Un exemple comparant de l’évolution deux sphéroïdes de F98, un traité avec 100 µM de 

MAX* et l’autre non-traité, est présenté à la Figure 29.  

	  
Pour ce qui est des sphéroïdes des HCT116, nous remarquons que leur taille n’est pas 

significativement différente à l’implantation (Figure 32). En comparaison aux sphéroïdes 

de F98, l’effet de MAX* apparaît plus rapidement sur ceux formés d’HCT116, soit dès 24 

heures (Figure 34). On note l’effet maximal du traitement à la fin de l’expérience où la 

taille des sphéroïdes traités avec 100 µM de MAX* est d’environ 50% des sphéroïdes 

contrôles tandis que les traitements de 50 µM et 20 µM produit des sphéroïdes qui 

mesurent 69% et 77% des contrôles respectivement (Figure 35). Un exemple comparant de 

l’évolution deux sphéroïdes de HCT116, un traité avec 100 µM de MAX* et l’autre non-

traité, est présenté à la Figure 33. 
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Figure 28 : Taille en pixels des sphéroïdes de F98 à l’implantation avant le 
traitement avec MAX*. 

Les F98 ont été ensemencées dans les plaques à six puits à faible adhérence 
(Corning, Costar 6 Well Clear Flat Bottom Ultra Low Attachment Multiple Well 
Plates.) Les sphéroïdes de F98 ont ensuite été sélectionnés en fonction de leur taille 
(environ 100 µM de diamètre) et de leur forme : la plus sphérique possible.  Des 
photos ont ensuite été prises par le logiciel Infinity Capture (Lumenera) à l’aide 
d’un microscope inversé en contraste de phase (Olympus, CKX41), avec une 
lentille 10X, connectée à un ordinateur par une caméra (Lumenera, Infinity 2). La 
lentille a été ajustée pour que la plus grande circonférence du sphéroïde de F98 soit 
au focus. La mesure de surface la plus grande pour chaque sphéroïde de F98 a 
ensuite été mesurée en pixel à l’aide du logiciel Photoshop CS5 (Adobe.) (Triplicata 
technique, n = 3, barre d’erreur : déviation standard) 
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                                                Contrôle                             MAX* 100 µM 

    

Figure 29 : Exemple d’évolution des sphéroïdes de F98 de taille similaire à 
l’implantation 

Les sphéroïdes de F98 ont été prélevés puis transférés dans des puits contenant du 
Matrigel (BD, Basement Membrane Matrix, Growth Factor Reduced LDEV- Free) 
ayant une concentration de 0 µM ou de 100 µM de peptide Max*. Des photos ont 
ensuite été prises toutes les 24 heures à partir du temps d’implantation par le logiciel 
Infinity Capture (Lumenera) à l’aide d’un microscope inversé en contraste de phase 
(Olympus, CKX41), avec une lentille 10X, connectée à un ordinateur par une caméra 
(Lumenera, Infinity 2.)  
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Figure 30 : Évolution de la croissance des sphéroïdes de F98 selon leur traitement. 
La mesure de surface la plus grande pour chaque sphéroïde de F98 a été mesurée en pixel à 
l’aide du logiciel Photoshop CS5 (Adobe) pour chacun des temps de mesures de chacun des 
traitements. Un rapport entre la taille initiale de chaque sphéroïde et la taille au temps de la 
prise de la photo a ensuite été calculé. L’axe des ordonnées représente la moyenne des 
ratios de la taille des sphéroïdes de F98 au moment de la prise de données (présentée en 
abscisse) sur la taille des sphéroïdes de F98 au moment de leur implantation. (Triplicata 
technique, n = 3, * p ˂ 0.05, ** p ˂ 0.01, *** p ˂ 0.001, **** p ˂ 0.0001, barre d’erreur : 
déviation standard) 
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Figure 31 : Ratio de la taille des sphéroïdes de F98 traités avec différentes concentrations 
de MAX* par rapport aux sphéroïdes de F98 contrôles après 120 heures de traitement. 
La mesure de surface la plus grande pour chaque sphéroïde de F98 a été mesurée en pixel à 
l’aide du logiciel Photoshop CS5 (Adobe) à 120 heures pour chacun des traitements. Un 
rapport entre la taille initiale de chaque sphéroïde et la taille à 120 heures a ensuite été 
calculé. L’axe des ordonnées représente la moyenne des ratios de la taille des sphéroïdes de 
F98 au moment de la prise de données (présentée en abscisse) sur la taille des sphéroïdes de 
F98 au moment de leur implantation. (Triplicata technique, n = 3, ** p ˂ 0.01, *** p ˂ 
0.001, **** p ˂ 0.0001, barre d’erreur : déviation standard)  
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Figure 32 : Taille en pixels des sphéroïdes d’HCT116 à l’implantation avant le traitement 
avec MAX*. 

Les HCT116 ont été ensemencées dans les plaques à six puits à faible adhérence (Corning, 
Costar 6 Well Clear Flat Bottom Ultra Low Attachment Multiple Well Plates.) Les 
sphéroïdes de HCT116 ont ensuite été sélectionnés en fonction de leur taille (environ 100 
µM de diamètre) et de leur forme : la plus sphérique possible.  Des photos ont ensuite été 
prises par le logiciel Infinity Capture (Lumenera) à l’aide d’un microscope inversé en 
contraste de phase (Olympus, CKX41), avec une lentille 10X, connectée à un ordinateur 
par une caméra (Lumenera, Infinity 2). La lentille a été ajustée pour que la plus grande 
circonférence du sphéroïde soit au focus. La mesure de surface la plus grande pour chaque 
sphéroïde a ensuite été mesurée en pixel à l’aide du logiciel Photoshop CS5 (Adobe.) 
(Triplicata technique, n=3, barre d’erreur : déviation standard) 
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                                               Contrôle                             MAX* 100 µM 

          

Figure 33 : Exemple de l’évolution des sphéroïdes d’HCT 116 de taille similaire à 
l’implantation 
Les sphéroïdes de HCT116 ont été prélevés puis transférés dans des puits contenant du 
Matrigel (BD, Basement Membrane Matrix, Growth Factor Reduced LDEV- Free) 
ayant une concentration de 0 µM ou de 100 µM de peptide Max*. Des photos ont 
ensuite été prises toutes les 24 heures à partir du temps d’implantation par le logiciel 
Infinity Capture (Lumenera) à l’aide d’un microscope inversé en contraste de phase 
(Olympus, CKX41), avec une lentille 10X, connectée à un ordinateur par une caméra 
(Lumenera, Infinity 2.) 
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Figure 34 : Évolution de la croissance des sphéroïdes formés d’HCT116 selon leur 
traitement. 

La mesure de surface la plus grande pour chaque sphéroïde de HCT116 a été mesurée en 
pixel à l’aide du logiciel Photoshop CS5 (Adobe) pour chacun des temps de mesures de 
chacun des traitements. Un rapport entre la taille initiale de chaque sphéroïde et la taille au 
temps de la prise de la photo a ensuite été calculé. L’axe des ordonnées représente la 
moyenne des ratios de la taille des sphéroïdes de HCT116 au moment de la prise de 
données (présentée en abscisse) sur la taille des sphéroïdes de HCT116 au moment de leur 
implantation. (Triplicata technique, n = 3, * p ˂ 0.05, ** p ˂ 0.01, *** p ˂ 0.001, barre 
d’erreur : déviation standard) 
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Figure 35 : Ratio de la taille des sphéroïdes d’HCT116 traités avec différentes 
concentrations de MAX* par rapport aux sphéroïdes HCT116 contrôles. 

La mesure de surface la plus grande pour chaque sphéroïde de HCT116 a été mesurée en 
pixel à l’aide du logiciel Photoshop CS5 (Adobe) à 120 heures pour chacun des traitements. 
Un rapport entre la taille initiale de chaque sphéroïde et la taille à 120 heures a ensuite été 
calculé. L’axe des ordonnées représente la moyenne des ratios de la taille des sphéroïdes de 
HCT116 au moment de la prise de données (présentée en abscisse) sur la taille des 
sphéroïdes de HCT116 au moment de leur implantation. (Triplicata technique, n = 3,* p ˂ 
0.05, ** p ˂ 0.01, *** p ˂ 0.001, barre d’erreur : déviation standard) 
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L’analyse de taille des sphéroïdes U-87 MG n’a pu être fait dû au caractère migratoire de 

ces cellules, ce qui nous empêche de pouvoir mesurer une surface comme avec les 

sphéroïdes de F98 ou d’HCT116. Toutefois, nous constatons que le traitement avec MAX* 

semble affecter ce caractère invasif (Figure 36). 

    



 85  

 

                                                 Contrôle                                MAX* 100 µM 

 
 
Figure 36 : Exemple de l’évolution de sphéroïdes de U87-MG 

Les sphéroïdes de U87-MG ont été prélevés puis transférés dans des puits contenant du 
Matrigel (BD, Basement Membrane Matrix, Growth Factor Reduced LDEV- Free) 
ayant une concentration de 0 µM ou de 100 µM de peptide Max*. Des photos ont 
ensuite été prises toutes les 24 heures à partir du temps d’implantation par le logiciel 
Infinity Capture (Lumenera) à l’aide d’un microscope inversé en contraste de phase 
(Olympus, CKX41), avec une lentille 10X, connectée à un ordinateur par une caméra 
(Lumenera, Infinity 2.) 
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3.6. Analyse de l’invasion cellulaire 

Étant donné le caractère migratoire des U-87 MG et de l’effet possible que MAX* semblait 

avoir sur les sphéroïdes formés à partir de ces dernières, nous avons décidé d’évaluer l’effet 

d’un traitement de 100 µM de MAX* sur la migration de ces cellules à l’aide de chambre 

de Boyden (Figure 37). 

	  
Le traitement de MAX* inhibe la migration des U-87 MG de 35% dans cette expérience 

(Figure 38). Il est toutefois important de noter que les résultats de cette expérience 

représentent un triplicata technique et que cette dernière n’a été réalisée qu’une fois. 
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Figure 37 : Schéma d’un essai de migration par chambre de Boyden. 
Nous ensemençons 100 000 cellules U87-MG prétraitées ou non avec 100 µM de MAX* 
pour 72 heures dans la chambre supérieure (liquide bleu) contenant du 
EMEM/streptomycine (100 UI/mL)/Acides aminés non-essentiels (1 mM)/Pyruvate de 
sodium (1mM) avec ou sans 100 µM de MAX* (respectant le traitement initial de 72 
heures.) Les cellules ont ensuite 48 heures pour migrer dans la chambre inférieure (liquide 
gris) qui contient le même milieu de culture avec ou sans MAX* (respectant le traitement 
initial de 72 heures) mais supplémenté de FBS 10%. 
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Figure 38 : Essai d’invasion cellulaire sur des cellules U-87 MG à l’aide de chambres 
d’invasion. 
100 000 cellules, prétraitées avec MAX* 100 µM pour 72 heures ou non, ont été déposées 
dans la chambre supérieure dans une solution de culture EMEM/streptoMYCine 1% 
dépourvue de FBS. Les cellules ont eu 48h pour migrer dans la chambre inférieure 
contenant une solution de culture EMEM/streptoMYCine 1%/FBS 10%. Les cellules ayant 
traversées la membrane des chambres de migration ont été prélevées puis lysées. Leur ADN 
a été marqué à l’aide d’une solution de tampon de lyse/CyQuant GR (Invitrogen Les 
échantillons ont été analysés à l’aide d’un fluorimètre (Tecan, Infinite 1) puis analysé à 
l’aide du logiciel i-control (Tecan). Les quantités de cellules ayant traversées la membrane 
ont ensuite été déterminées à l’aide d’une courbe standard produite précédemment. 
(Triplicata technique, n = 1, ** p ˂ 0.01) 
  



 89  

4. Discussion 

4.1. Capacité de pénétration de MAX* au niveau intra-cellulaire 

Nos travaux démontrent tout d’abord la capacité du peptide MAX*, une version tronquée 

de la protéine MAX endogène contenant seulement la portion bHLHZip, à pénétrer dans les 

cellules. De plus, MAX* est capable de pénétrer dans toutes les lignées cellulaires que nous 

avons étudiées même si ces dernières sont originaires de deux organismes différents. Ces 

résultats nous portent à croire que le processus de transduction n’est pas dépendant de 

facteurs spécifiques à certaines lignées cellulaires et qu’il pourrait s’appliquer à toutes 

cellules, du moins humaines ou murines. Bien que nous n’ayons pas identifié la portion du 

peptide MAX* permettant la transduction, de nouvelles évidences obtenues 

subséquemment dans le laboratoire tendent à démontrer une certaine responsabilité de la 

région basique. En effet, en l’absence de la région basique nous observons une diminution 

significative de la capacité d’entrée dans les cellules. De plus, certains travaux sur d’autres 

peptides ayant cette capacité à pénétrer les cellules peuvent nous guider à comprendre le 

mécanisme d’entrée. Par exemple, le peptide TAT (Transactivation of Transcription) 

dérivé du virus VIH-1 (Virus d’Immuno-déficience Humain), qui potentialise normalement 

la transcription des gènes viraux, permet l’entrée dans les cellules une fois lié à une 

protéine d’intérêt. La séquence du peptide TAT est fortement composée de résidus basiques 

(Brooks et al., 2005; Futaki et al., 2001) et comprend une région NLS (Truant et Cullen, 

1999); deux caractéristiques importantes que détient MAX*. La protéine neuroD est un 

autre exemple d’une protéine possédant la capacité à pénétrer spontanément dans les 

cellules. Elle est également une protéine de la famille des bHLH tout comme MAX* et peut 

transduire dans les cellules grâce à un « domaine de transduction des protéines » (PTD) 

situé dans sa partie HLH (Chen et al., 2006). Le fait que les deux protéines partagent des 

similitudes structurales avec la région reconnue HLH pour permettre à la neuroD de 

transduire dans les cellules et de se rendre au noyau nous mène à croire que la localisation 

de MAX* dans le noyau des cellules que nous avons étudiées pourrait être due à cette 

même région. De plus, cette région riche en résidus basiques répond au prérequis d’une 

séquence PTD (van den Berg & Dowdy, 2011). Il est aussi à noter qu’une NLS identifiée 

dans la partie C-terminale de MAX de type sauvage est très similaire à la séquence 

PTD/NLS de la neuroD.  
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Il est aussi intéressant de noter qu’il existe une différence d’intensité de fluorescence 

détectée au niveau des noyaux des cellules F98, U-118 MG et U-87 MG et ceux des 

cellules HeLa. Des expériences avec d’autres lignées cellulaires en microscopie confocale 

effectuées par des membres du laboratoire du Pr Pierre Lavigne semblent démontrer que 

cette différence serait expliquée par une meilleure perméabilisation de la membrane 

nucléaire par le Triton-100X 0.1% dans les HeLa. Nous croyons donc que la capacité de 

MAX* a pénétrer les noyaux de nos différentes lignées cellulaires est la même et que cette 

variation d’intensité de fluorescence observée dans nos expériences de microscopie 

confocale serait causée par une différences dans la capacité de nos anticorps fluorescents à 

pénétrer la membrane nucléaire.  

	  

4.2. Modulation de l’expression des gènes cibles de c-MYC par MAX* 

Nous démontrons ensuite qu’une fois rendu au noyau, MAX* altère l’expression des gènes 

ciblés par c-MYC tout comme il avait été hypothétisé il y a vingt ans (Cole, 1991). Tout 

d’abord, étant donné le rôle important de c-MYC dans cette partie du cycle cellulaire, nous 

avons évaluer les gènes clés impliqués dans les transitions de la phase G1 à la phase S et 

celle de la phase S à la phase G2. Comme attendu, MAX* inhibe la transactivation par c-

MYC des CYCLINES D1 et E1 et la CDK4 qui promeuvent l’avancement de la cellule vers 

le cycle de réplication de l’ADN. Le traitement avec MAX* augmente aussi la transcription 

du gène suppresseur de tumeur RB1 qui a pour rôle d’empêcher le passage du premier point 

de contrôle de la réplication cellulaire (Di Fiore et al., 2013). MAX* affecte aussi le 

deuxième point de contrôle du cycle cellulaire en réduisant la transcription de CDC25A, 

qui a pour rôle d’activer la CDK1 menant éventuellement au passage de la cellule en phase 

G2 et en activant la transcription de la Cycline B1, partenaire obligatoire de la CDK1.  

	  
Le niveau de modulation maximum de l’expression des gènes que nous avons observé 

concorde avec les niveaux de surexpression induits par c-MYC rapportés dans la littérature, 

soit de deux à trois fois les niveaux basaux (Yap, Peterson, Castellani, Sedivy, & Neretti, 

2011). De plus, les niveaux d’inhibition de la transactivation par c-MYC que nous 

observons sont aussi semblables à ceux rapportés par l’étude d’autres modèles d’inhibition 
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fonctionnant à l’aide bHLHZip tel OmoMYC (Savino et al., 2011). MAX* possède 

toutefois un avantage majeur sur OmoMYC : une fois lié au E-Box, l’hétérodimère 

OmoMYC/MYC peut toujours interagir avec MIZ et transréprimer plusieurs gènes 

suppresseurs de tumeur tel que P15, P21 et P27. Contrairement à OmoMYC, l’homodimère 

MAX* n’interagit pas avec MIZ(Peukert et al., 1997). Comme nos résultats le démontrent, 

MAX* agit comme inhibiteur compétitif de la transrépression des gènes suppresseurs de 

tumeurs induite par c-MYC avec une augmentation de la transcription de p21 et p27 à 24 

heures.  

	  
La transrépression et la transactivation des gènes que nous avons ciblé sont très variables 

dans nos expériences. Deux hypothèses, ou une combinaison des deux, peuvent expliquer la 

variabilité de l’inhibition ou de l’activation transcriptionelle induites par MAX*: 

1. notre expérience manque de puissance du fait que nos résultats ne proviennent que 

d’un triplicata techinique et qu’un triplicata biologique en plus de triplicatas 

techniques seraientt nécessaires, ce qui pourrait expliquer le fait que MAX* inhibe 

la transcription de CDK4 à une concentration de 20 µM mais pas de 50µM  et que 

hTERT est inhibé à 24 heures et 72 heures mais pas à 48 heures, 

2. il se produit une adaptation de la machinerie cellulaire permettant surpasser son 

l’effet de MAX* après un certain temps, qui pourrait expliquer la perte de 

l’inhibition de P21, P27 et CDC25A après 24 heures et celle de la CYCLINE B1 

après 48h. 

Cette dernière hypothèse semble particuliairement plausible du fait que le traitement de 

MAX* semble moduler chaques cibles différemment. Il est d’ailleurs important de noté que 

c-MYC est un facteur de transcription à large spectre dont l’action principale est 

l’ouverture de la chromatine. Les facteurs de transcription spécifiques aux gènes que nous 

avons étudiés ne sont donc pas inhibés et ont donc la capacité d’activer la transcription de 

ces gènes malgré la l’inhibition de c-MYC. Cela nous laisse supposer que la variabilité de 

l’effet du traitement de MAX* pourrait provenir de la différence dans la capacité des 

différents facteurs de transcription spécifiques aux gènes que nous avons étudiés à activer 

ou réprimer la transcription.  
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Bien qu’un effet rapide et permanent serait souhaitable, la capacité de MAX* à inhiber 

l’augmentation de c-MYC ponctuellement pourrait cependant être assez pour produire un 

effet durable en vulnérabilisant les cellules étant dépendante de c-MYC (ce sujet sera 

abordé à la section 4.4.)  

	  
Le fait que le traitement de MAX* à une concentration de 100 µM module la transcription 

de toutes les cibles de c-MYC que nous avons étudiées nous porte à croire que MAX* agit 

comme antagoniste compétitif de toutes les cibles de c-MYC.  

	  

4.3. Modulation du cycle cellulaire par MAX* 

Ces changements transcriptionnels, induits par le traitement à l'aide de MAX*, semble se 

traduire par deux modes de changements au nivau du cycle cellulaire des HeLa. Le premier 

mode se présente à lors du traitement avec une concentration de MAX* de 50 µM où l’on 

observe une diminution du pourcentage de cellules en phase S et une augmentation 

significative du pourcentage de cellules HeLa en phase G1. Le deuxième mode se distingue 

du premier par une augmentation de l’apoptose au lieu d’un augmentation du pourcentage 

de cellules en phase G1. Ce mode de présentation semble plausible par le fait qu’il semble 

y avoir un continuum avec l’augmentation de la concentration de MAX*: un faible 

concentration (50 µM) entraîne un arrêt du cycle cellulaire marqué par une augmentation 

du pourcentage de cellules en phase G1 et une plus forte (100 µM) concentration mène à 

l’apoptose marquée par une augmentation du pourcentage de cellules en phase subG1. Ceci 

pourrait expliquer pourquoi nous n’observons pas d’augmentation significative de la phase 

G1 lors du traitement avec MAX* à un concentration de 100 µM : les cellules entreraient en 

phase d’apoptose au lieu de stagner en phase G1. Il est d’ailleurs décrit que la stagnation en 

phase G1 par l’inhibition de la CYCLINE D1 est parfois suffisante pour déclencher les 

processus d’apoptose (Imoto et al., 1998). Au niveau de la phase G2, le traitement avec 

MAX* inhibe la transcription de la CYCLINE B1, une protéine clé dans le passage à la 

phase de mitose. Cette inhibition transcriptionnelle ne provoque toutefois aucun 

changement dans le cycle cellulaire.  
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Les changements notés en phase G1/S pour les cellules HeLa ne se sont toutefois pas 

reproduits dans les lignées cellulaires de gliomes F98 et U87-MG lors de nos expériences 

sur le cycle cellulaire. Plusieurs hypothèses peuvent cependant expliquer ces résultats.  

	  
La première hypothèse est que la quantité de MAX* présente au niveau du noyau cellulaire 

lors de nos traitements n’est pas assez importante pour inhiber l’hétérodimère  

c-MYC/MAX endogène. Dans un modèle où c-MYC est surexprimé, la concentration de 

MAX endogène dans le cytoplasme et le noyau peut être résumé en trois possibilités :  

1. une concentration équimolaire à c-MYC, où sa liaison avec c-MYC est maximale 

mais où il n’y a pas de MAX en surplus. À cette concentration, l’hétérodimère c-

MYC/MAX produirait un effet cellulaire maximum en faveur de c-MYC et la 

concentration relative d’homodimère MAX/MAX est minimale, 

2. une concentration inférieure à c-MYC. À cette concentration, il existe des protéines 

c-MYC n’étant pas hétérodimérisées et ne pouvant donc pas produire d’effet. Dans 

ce scénario c-MYC est rapidement dégradé,  

3. une concentration supérieure à c-MYC. À cette concentration, toutes les protéines c-

MYC sont hétérodimérisées avec MAX, mais il existe un surplus de MAX qui 

homodimérisent et compétitionne avec l’hétérodimère c-MYC/MAX. Dans ce 

scénario, l’homodimère MAX/MAX inhibe la fonction de l’hétérodimère c-

MYC/MAX. 

	  
Dans la première et la troisième situation, un traitement de MAX* induit inévitablement 

une diminution du ratio de l’hérérodimère c-MYC/MAX sur l’homodimère MAX/MAX et 

entraîne donc une diminution de l’effet de c-MYC par antagonisme compétitif entre les 

deux dimères. Cependant, dans la deuxième situation, une augmentation initiale de la 

concentration de MAX jusqu’à la concentration optimale entraînerait une augmentation de 

l’activité de c-MYC puis, lorsque la concentration de MAX augmente au-delà de la 

concentration optimal, l’effet inhibiteur réapparait. Dans nos expériences, nous ne 

connaissons pas l’état d’expression initial de MAX endogène de nos lignées cellulaires. 
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Celui-ci pourrait représenter la situation no2 dans les cellules F98 et U87-MG et notre 

traitement de MAX* entrainerait une activité de c-MYC presqu’identique.  

	  
La deuxième hypothèse serait que c-MYC pourrait être suractivé et/ou surexprimé que dans 

une sous-population des cellules de gliomes, celles surexprimant le marqueur CD133 et qui 

ne sont qu’une très faible proportion des cellules totales (Wang et al., 2008). Wang et al. 

rapportent d’ailleurs que le traitement de cellules de gliomes humains n’exprimant pas 

CD133 ne provoque aucun changement de la phase G1 et de la phase S contrairement au 

traitement des cellules du même gliome, exprimant toutefois CD133 qui entraîne une 

augmentation de la phase G1 ainsi qu’une diminution de la phase S (Wang et al., 2008b). Le 

fait que cette sous-catégorie de cellules, les CD133+, soit majoritairement affectée par 

l’inhibition de c-MYC est particulièrement intéressant étant donné son lien avec les CSC. 

Effectivement, pendant la dernière décennie, le marqueur CD133 a été associé aux CSC 

dans les cancers du cerveau. Quoique ce marqueur ne fait pas l’unanimité dans la littérature 

quant à sa spécificité pour identifier à lui seul les CSC associés au cancer du cerveau 

(Wang et al., 2008a), certains auteurs affirment que les CSC seraient les cellules initiatrices 

des tumeurs (Singh et al., 2003; Singh et al., 2004). Cibler ces dernières serait donc 

prioritaire pour éliminer définitivement une tumeur. Dans le même article, Wang et al. 

démontrent d’ailleurs qu’inhiber c-MYC empêche l’initiation des tumeurs dans un modèle 

de xénogreffe chez des souris nues (Wang et al., 2008b). De plus, ces CSC initiatrices de 

tumeurs seraient résistantes aux différentes approches thérapeutiques actuelles et pourraient 

être responsables des récidives inévitables observées chez les patients atteints de GBM. 

	  
La troisième hypothèse serait celle que les cultures de cellules en pétri sont des modèle 

n’expliquant que partiellement la pathophysiologie des tumeurs cancéreuses in vivo. Étant 

donné la distribution de toutes les cellules en une couche monocellulaire, chaque cellule a 

un accès direct aux nutriments et à l’oxygène distribués par le milieu de culture. Dans ce 

modèle, toutes les cellules peuvent donc produire de l’ATP de manière aérobique, ce qui 

n’est pas le cas dans les tumeurs in vivo malgré la vascularisation extensive observée dans 

ces dernières. Warburg avait d’ailleurs déjà observé la capacité des cellules cancéreuses à 

produire leur ATP de manière anaérobique il y a plus de 50 ans (Warburg, 1956). Il est 
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alors encourageant de voir que MAX* peut moduler des gènes cibles de c-MYC à haute 

concentration et que ces changements induisent une modifications du cycle cellaire lors de 

ce type expériences malgré le fait que ce modèle de culture cellulaire avantage la 

prolifération des cellules de phénotype cancéreux. Nous croyons donc que MAX* aura un 

effet supérieur lorsqu’il sera testé dans des modèles in vivo. Les résultats observés en 

culture tridimensionnelle in vitro, qui seront discutés dans la prochaine section, semblent 

d’ailleurs appuyer ce point. 

	  

4.4. Modulation de la prolifération et de la capacité d’invasion par MAX* 

Nos expériences de croissance tridimensionnelle de sphéroïdes dans une matrice de 

Matrigel, un modèle se rapprochant des tumeurs in vivo, démontrent que MAX* inhibe la 

croissance des F98 contrairement à ce que nos résultats sur le cycle cellulaire étudié sur des 

cellules cultivées en pétri démontraient. À l’inverse des conditions auxquelles sont 

exposées nos cultures bidimensionnelles in vitro, où les nutriments et l’oxygène sont en 

quantité abondante, les cellules de GBM in situ se trouve dans un micro-environnement où 

la concentration varie entre 0.1% à 10% (Evans et al., 2004) et où les nutriments peuvent 

être en quantité limitée. Ces cellules en condition d’hypoxie doivent s’adapter 

métaboliquement. Cette adaptation se produit, du moins en partie, par l’induction de la 

famille des HIF (Hypoxia Inducible Factor) ou Facteur induit par l’hypoxie (Brahimi-Horn 

et al., 2007) et est différente en fonction de la mécanique cellulaire des cellules étudiées : 

les cellules à caractère cancéreux ne réagissent pas à l’hypoxie comme les cellules saines 

(Kim et al., 2007). Par exemple, la protéine HIF-1α, qui inhibe c-MYC par plusieurs 

mécanismes dans les cellules normales (Kim et al., 2007), travaille de concert avec c-MYC 

pour modifier le métabolisme cellulaire dans les cellules le surexprimant (Kim et al., 2008). 

En augmentant la production de protéines impliquées dans la glycolyse telle l’HK2 

(Hexokinase 2) (Babic et al., 2013; Kim et al., 2007), la PDK1 (Pyruvate Deshydrogenase 

Kinase 1) (Babic et al., 2013; Kim et al., 2007), la LDH-A (Lactate Deshydrogenase A) 

(Shim et al., 1997) et les transporteurs de glucose GLUT1 et GLUT3 (Babic et al., 2013) 

qui permettent non seulement aux cellules de survivre en conditions hypoxiques mais aussi 

de proliférer activement, c-MYC devient indispensable aux cellules. Cette dépendance à c-
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MYC ou « c-MYC addiction » , qui crée une vulnérabilité des cellules tumorales nécessitant 

c-MYC pour combler leur besoin énergétique, ne peut être exploité que dans des conditions 

où l’accès aux nutriments et à l’oxygène se voit limité. L’effet inhibiteur de MAX* sur la 

prolifération des F98 exclusif aux cultures en conditions tridimensionnelles pourrait venir 

de cette contrainte métabolique. Cette hypothèse est aussi en accord avec la deuxième étant 

donné que certains groupes de recherche ont démontré que l’hypoxie augmente la fraction 

de CSC dans les GBM, la quantité de c-MYC transcrit et leur phénotype de cellules 

souches. Une plus grande proportion de cellules surexprimant c-MYC et étant sensibles à 

notre traitement avec MAX* serait présente dans nos expériences et expliquerait donc un 

effet quantifiable sur la croissance des sphéroïdes dans une matrice tridimensionnelle de 

Matrigel.  

	  
Il est aussi à noter que la surexpression de c-MYC ne serait pas nécessaire dans ce modèle 

de dépendance à c-MYC. Le déterminant principal est l’équilibre entre l’effet antagoniste 

de l’homodimère MAX/MAX et l’hétérodimère c-MYC/MAX produisant l’effet de c-

MYC, qui peut être altéré par d’autres protéines comme delta-MAX. Delta-MAX provient 

de l’épissage alternatif de MAX endogène et donc une augmentation de delta-MAX 

entraîne une diminution équivalente de MAX. Par son incapacité à former des 

homodimères ou des hétérodimères avec MAX, delta-MAX s’hétérodimérise uniquement 

avec les membres de la famille MYC (Makela et al., 1992). Dans la situation où delta-

MAX est produit, une moins grande quantité de MAX peut homodimériser et l’effet 

antagonistique produit par l’homodimère s’en trouve diminué. Quoique delta-MAX n’est 

pas reconnu comme étant acteur potentiel dans les lignées cellulaires que nous avons 

étudiés, il a dernièrement été reconnu comme ayant un rôle à jouer dans les GBM 

exprimant le récepteur muté constitutivement actif EGFRvIII (Babic et al., 2013). La 

présence de EGFRvIII entaîne un épissage alternatif préférentiel vers delta-MAX par 

l’entremise de la protéine hnRNPA1 (Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1) 

causant aussi une surexpression de plusieurs protéines associées au métabolisme et 

associées à la surexpression de c-MYC et à une augmentation de la consommation de 

glucose (Babic et al., 2013). Il est à noter qu’une balance entre delta-MAX et MAX 

endogène favorisant ce dernier, diminue l’expression des gènes liés au métabolisme cités, 
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réduit la consommation de glucose par les cellules et la taille des xénogreffes de tumeurs 

dans des souris (Babic et al., 2013). Un traitement de MAX* pourrait donc être 

potentiellement efficace dans un modèle où c-MYC n’est pas nécessairement surexprimé. 

	  

4.5. Modulation de la motilité et de la capacité d’invasion par MAX* 

En plus d’inhiber la croissance des sphéroïdes de F98 et de HCT 116, MAX* semble aussi 

diminuer la motilité et la capacité d’invasion des cellules U-87 MG. Nous ne pouvons 

cependant pas tirer de conclusion franche sur ce résultat étant donné que nous n’avons 

effectué l’expérience qu’une seule fois. Des résultats semblables aux nôtre ont d’ailleurs été 

obtenus par un autre groupe de recherche : Wolfer et al. ont effectué le même type de test 

d’invasion sur des cellules adenocarcinome pulmonaire humain MDA-MB-231 (ATCC 

HTB-26) à l’aide de chambres de Boyden et ont obtenu une diminution de 50% de 

l’invasion suite à l’inhibition de c-MYC à l’aide de siRNA (Small inhibitors of ribonucleic 

acid) ou petit inhibiteur d’ARN (Wolfer et al., 2010). Il est alors logique de penser 

qu’inhiber c-MYC inhibe le phénotype invasif des cellules à caractère cancéreux puisqu’il a 

été démontrer que sa surexpression entraîne la production de métastases dans des modèles 

in vivo (Chen et al., 2014). Wolfer et al ont d’ailleurs prouvé que l’inhibition de c-MYC par 

siRNA inhibe aussi la formation de métastases dans leur modèle in vivo (Wolfer et al., 

2010). 

	  
Une des hypothèses expliquant cet effet anti-métastatique est que, lorsque surexprimé, c-

MYC induit le phénomène de la transition cellulaire du phénotype épithélial à un 

phénotype mésenchymal (Okada et al., 2015). Ce mécanisme est important dans la 

production de métastase. Il est caractérisé par une perte de la capacité des cellules à adhérer 

aux cellules avoisinantes via les E-CADHERIN et une perte de leur polarité apico-basale. 

La disparition de ces deux caractéristiques, qui leurs permettent de former une couche 

monocellulaire, entraîne en partie le changement vers un phénotype de cellules 

mésenchymales qui sont beaucoup plus mobiles (Yang et Weinberg, 2008). Son inhibition 

empêcherait donc les cellules d’acquérir ce genre de phénotype.  
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Il est cependant important de noté que c-MYC permet aussi la production de métastases 

dans des modèles in vivo sans induire de transition cellulaire du phénotype épithélial au 

phénotype mésenchymal quoique ce phénomène est moins bien compris (Rapp et al., 

2009).   



 99  

5. Conclusion 

La littérature est claire quant au potentiel néoplasique que c-MYC prodigue aux cellules qui 

le surexprime. L’inhibition de c-MYC renverse en partie et même parfois complètement 

certaines caractéristiques néoplasiques des cellules où la machinerie de c-MYC est 

favorisée. Cependant, c-MYC ne doit pas nécessairement être surexprimé pour induire ces 

effets. La plupart des équipes de recherche qui investigue c-MYC et son inhibition utilise 

des siRNA, des vecteurs de transfection ou des souris transgéniques n’exprimant pas un ou 

plusieurs gènes du réseau de c-MYC. Ces protocoles, quoique très efficaces pour 

augmenter notre niveau de connaissances sur ce groupe de protéines complexes, peuvent 

entraîner des changements génétiques permanents chez les sujets investigués et sont loin de 

nous permettre d’inhiber c-MYC cliniquement chez l’homme. Notre protocole d’inhibition 

de c-MYC est novateur par le fait que nous utilisons une protéine pour produire l’effet 

voulu. De plus, contrairement aux modèles par transfection de gène tel que 

MAX(Lindeman et al., 1995; Zhang et al., 1997), nous avons un certain contrôle sur la 

concentration de protéine MAX* au niveau cellulaire ce qui pourrait nous permettre 

d’ajuster la dose du traitement en fonction des différents niveaux de c-MYC retrouvés dans 

différents contextes cellulaires. Également, en plus d’inhiber la transactivation des gènes 

ciblés par c-MYC comme le fait OmoMYC , MAX* permet aussi une inhibition de la 

transrépression induite par la surexpression de c-MYC le rendant d’autant plus efficace. 

Nos expériences ne sont toutefois qu’in vitro. Comme OmoMYC a été démontré efficace 

non seulement pour prévenir l’apparition de tumeur mais aussi pour le traitement de 

tumeurs bien développées dans des souris transgéniques , il serait intéressant de tester 

l’effet de MAX* dans ce modèle de souris. Une souris transgénique exprimant MAX* 

pourrait initialement être utilisée puis, un processus d’administration pourrait être 

développé pour traiter les souris directement avec le peptide MAX*. Une évaluation de la 

capacité à MAX* à tout d’abord traverser la barrière hémato-encéphalique puis à se rendre 

au niveau des noyaux des cellules tumorales serait nécessaire dans ce modèle d’expérience. 

Dans la situation où MAX* ne pourrait pas traverser la barrière hémato-encéphalique, un 

processus d’encapsulation de ce dernier dans des liposomes (Bellavance et al., 2010) ou des 

capsules de membranes bilipidiques pourrait être envisagé. 
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