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RÉSUMÉ
L’implication de la proprotéine convertase PACE4 dans le cancer du sein
Par
François Panet
Programme de Biochimie
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 Biochimie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Mondialement, le cancer du sein est celui le plus fréquent et mortel chez les femmes.
Malgré un programme de dépistage national et de nouveaux traitements, le taux de rechute
demeure haut. Ceci illustre le besoin de nouvelles thérapies. Même dans un pays
industrialisé comme le Canada, ce cancer est toujours le deuxième plus mortel chez les
femmes. Nos travaux précédents ont identifié PACE4, un membre de la famille des
proprotéines convertases (PCs), comme étant une nouvelle cible thérapeutique dans le
cancer de la prostate. Dans cette étude, nous avons vérifié si PACE4 pourrait aussi être une
cible dans le cancer du sein. À l’aide d’échantillons clinique de cancer du sein, nous avons
premièrement démontré que PACE4 est spécifiquement surexprimé dans le sous-type
moléculaire positif aux récepteurs hormonaux. Par la suite, nous avons sélectionné une
lignée cellulaire pour poursuivre nos expériences. Nous avons choisi la lignée de cancer du
sein ZR-75-1 parce qu’elle provient du sous-type positif aux récepteurs hormonaux et
qu’elle exprime PACE4. En culture cellulaire, nous avons comparé la croissance de cellules
ZR-75-1 modifiées qui sous-exprimaient furine, PACE4 ou PC7. Lors de ces expériences,
PACE4 était la seule PC importante pour la prolifération cellulaire. L’importance de
PACE4 pour la croissance tumorale a aussi été confirmée in vivo à l’aide d’un modèle de
xénogreffes de cellules ZR-75-1 chez des souris immunosupprimées. Les inhibiteurs
peptidiques spécifiques à PACE4 C23 et Multi-Leu (ML) ont aussi été testés en culture
cellulaire où ils étaient en mesure de diminuer la prolifération des cellules ZR-75-1 et
MCF-7. Nous avons aussi démontré, à l’aide d’un peptide ML radiomarqué, que
l’expression de PACE4 est nécessaire pour que les peptides inhibiteurs pénètrent dans la
cellule. De plus, le peptide C23, lorsqu’administré systémiquement à des souris
immunosupprimées portant des tumeurs de cancer du sein, était en mesure de diminuer la
croissance tumorale. De manière intéressante, les tumeurs sous-exprimant PACE4 et celles
traitées avec le peptide C23 démontraient un ralentissement de la croissance tumorale
similaire. De plus, lorsque ces tumeurs ont été analysées en immunohistochimie, elles
possédaient une diminution du marqueur de prolifération Ki67 et une augmentation de
cellules positives aux marqueurs d’arrêt du cycle cellulaire p27KIP1 et p21Waf1/Cip1
comparativement aux tumeurs contrôles. Pour conclure, la sous-expression de PACE4 et
l’administration systémique d’un inhibiteur de PACE4 en culture cellulaire ainsi que dans
un modèle de xénogreffe résultent en une diminution de la prolifération néoplasique. Nos
résultats suggèrent que PACE4 est une cible intéressante dans le cancer du sein positif aux
récepteurs hormonaux.
Mots clés : PACE4, cancer du sein, ZR-75-1 et Proprotéine convertase
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SUMMARY
The functions of the proprotein convertase PACE4 in breast cancer
By
François Panet
Biochemistry Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Biochemistry, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Breast cancer is the most frequent and deadly malignancy in women worldwide. Despite
national screening programs combined with new treatments relapse rate remain high and
new therapies are needed. Even in industrialized country like Canada, it is still the second
most deadly cancer in women. From previous work, we identified PACE4, a member of the
proprotein convertases (PCs) family of endoproteases, as a novel therapeutic target in
prostate cancer. In the present study, we examined whether PACE4 could also be a
potential target in breast cancer. In clinical samples of breast adenocarcinoma, we observed
a specific overexpression of PACE4 in the estrogen-receptor-positive (ER+) subtype. We
therefore looked for a breast cancer cell line model which would be representative and thus
focused on ZR-75-1 since it both expresses PACE4 and is estrogen-receptor-positive. We
compared stable knockdowns of furin, PACE4 and PC7 in the estrogen-receptor-positive
cell line ZR-75-1 to evaluate their respective contribution to cell growth and tumor
progression. PACE4 was found to be the only PC displaying a decrease in cell growth. The
impact of PACE4 on tumor growth was also confirmed in vivo with xenograft of the ZR75-1 cell line in athymic nude mice. PACE4 specific peptide-based inhibitors (C23 and
Multi-Leu) were tested and shown to decrease proliferation of ZR-75-1 cells in cell-based
assays. We also confirmed that PACE4 expression was necessary for its specific peptidebased inhibitors to penetrates in the cell using a radiolabeled Multi-Leu peptide. Moreover,
the systemic administration of C23 had a potent effect on tumor growth on xenografts of
the ZR-75-1 cell line. Interestingly, PACE4-silencing and systemic administration of the
PACE4 inhibitor C23 resulted in similar slowed tumor growth in vivo. Furthermore, these
tumors demonstrated lower Ki67 proliferative indices with increased cell quiescence
assessed with p27KIP1 and p21Waf1/Cip1 biomarkers. To conclude, PACE4-silencing and
systemic administration of a PACE4 inhibitor result in hindered tumor progression and
slower cellular proliferation. Our results suggest that PACE4 is a promising target for
estrogen-receptor-positive breast cancer.
Keywords : PACE4, Breast cancer, ZR-75-1 and Proprotein convertase
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INTRODUCTION
Cancer du sein
Épidémiologie
Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. En effet, 1.7 million de femmes
dans le monde ont été diagnostiquée avec un cancer du sein en 2012 (Torre et al., 2015). Au
Canada, plus de 25 000 canadiennes seront touchées par cette maladie cette année
(Statistics., 2016). Par ailleurs, au Québec, c’est plus de 6000 femmes qui recevront un
diagnostic de cancer du sein durant la même période. En plus, le cancer du sein touche
aussi les hommes, particulièrement ceux porteurs des mutations BRCA1 et BRCA2.
Malheureusement, cette maladie fréquente est aussi souvent mortelle. Au Canada, plus de
5000 femmes en mourront cette année tandis que le chiffre s’élève à 1350 au Québec. Le
taux de mortalité demeure haut malgré les nouvelles thérapies et le programme de dépistage
par mammographie qui vise toutes les femmes de 50 à 74 ans au Québec. Il y a donc un
besoin évident de nouvelles thérapies pour cette maladie.
Biologie du sein
Le sein est organe qui change tout au long de la vie d’une femme. À la naissance, il
comporte dix à douze conduits qui vont croître durant l’enfance (Howard and Gusterson,
2000). À la puberté, sous l’effet des hormones sexuelles, il va avoir formation des lobules
au niveau distal des conduits et une prolifération de cellules adipeuses. C’est durant la
grossesse et l’allaitement que le sein atteint sa taille maximale. Il y a une prolifération des
cellules au niveau des conduits et des lobules pour former des acini capables de sécréter le
lait. Après la ménopause, il y a une atrophie des conduits et la disparition complète de
plusieurs lobules. À ce moment, le sein est alors principalement composé de tissus adipeux.

2
Figure 1: Structures du sein

Le sein est composé de plusieurs structures dont des
lobules qui produisent le lait et des conduits
galactophores qui le transporte au mamelon. Adapté de
la fondation du cancer du sein du Québec

Soixante-dix à quatre-vingt pourcent des cas de cancer du sein proviennent du conduit
galactophore et ce sous-type histologique se nomme adénocarcinome canalaire (Elston and
Ellis, 1991). L’autre grande origine de cancer du sein provient du lobule et est responsable
de cinq à dix pourcents des cas. Les néoplasies provenant du lobule surviennent
habituellement chez des personnes plus âgées et ont normalement un pronostic un peu
meilleur que ceux provenant des cellules du conduit galactophore (Li et al., 2003). Par
contre, la distinction entre adénocarcinome canalaire et lobulaire n’est pas toujours
effectuée en clinique comme elle ne modifie pas le traitement et peu le pronostic.
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Facteurs de risque
Plusieurs facteurs de risques de cancer du sein chez les femmes ont été décrits. Ils sont
résumés dans le tableau 1.
Tableau 1: Facteurs de risque de cancer du sein
Modifiable

Non-modifiable

Obésité en post-ménopause

Mutation BRCA1 ou BRCA2

Nullipare ou premier enfant après 30 ans

Âge

Prise de plus de 2 consommations / jour Ménarche précoce ou ménopause tardive
d’alcool
Tabagisme
Antécédent familial de cancer du sein
Radiation au niveau de la poitrine
Travail de nuit

Antécédent personnel de cancer du sein ou
d'atypie à la pathologie

Hormonothérapie de remplacement
Facteurs de risques du cancer du sein chez la femme selon s’ils sont modifiables ou non.
Adapté de (McPherson et al., 2000)
Le facteur de risque qui confère le plus haut risque de cancer est la présence de mutation
BRCA1 ou BRCA2. Cette mutation est héritée de manière autosomale dominante et
empêche la formation de la protéine du gène BRCA. BRCA est un gène suppresseur de
tumeur qui a comme fonction de réparer les dommages à l’ADN. Le risque de développer
un cancer du sein est de 65% et 45% à 70 ans pour la mutation BRCA1 et BRCA2
respectivement (Antoniou et al., 2003). De plus, les tumeurs associées à cette mutation sont
souvent du sous-type triple négatif qui possèdent un moins bon pronostic. Le sous-type
triple négatif est défini par les tumeurs négatives aux récepteurs hormonaux ainsi que
négatives pour HER2. C’est pourquoi on propose aux femmes BRCA1 ou BRCA2 une
mastectomie totale bilatérale prophylactique. Ces mutations sont aussi associées aux
cancers de l’ovaire, de la prostate, du pancréas, de l’endomètre et du sein chez l’homme.
Par ailleurs, d’autres gènes non-identifiés sont aussi important dans le développement du
cancer du sein. C’est pourquoi un antécédent personnel ou familial est également considéré
comme un facteur de risque.
L’exposition aux œstrogènes est aussi un facteur de risque important pour le cancer du sein
(Clemons and Goss, 2001). Ceux ayant une ménarche précoce ou une ménopause tardive
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ont un risque accru de cette maladie. De plus, une hormonothérapie chez les postménopausées représente également un facteur de risque important. L’obésité après la
ménopause augmente également le risque comme les tissus adipeux contiennent la majorité
de l’enzyme aromatase qui est la source principale des œstrogènes chez ce groupe de
femmes.
Cependant, même si la grossesse est associée à un niveau élevé des œstrogènes, elle a un
rôle protecteur pour le cancer du sein (Colditz and Rosner, 2000). Ce phénomène n’est pas
bien compris, mais serait associé à un changement des lobules du sein qui seraient moins
prolifératifs que ceux des nullipares (Russo et al., 1992). L’allaitement diminue aussi les
risques de cancer du sein, possiblement en éliminant les cycles ovulatoires (Cancer, 2002).
Somme toute, les facteurs de risque principaux pour le cancer du sein sont les mutations
BRCA1 ou BRCA2, les antécédents familiaux ou personnel et l’exposition aux œstrogènes.
Toutefois, la multiparité et l’allaitement semblent protecteurs.
Sous-types moléculaires et thérapies spécifiques
Contrairement à l’étiologie de la tumeur (e.g. canalaire ou lobulaire), la classification
moléculaire de cancer du sein influence grandement le pronostic et a permis le
développement de thérapies spécifiques pour certains sous-types. Cette classification a été
décrite par Perou en 2000 dans la revue Nature et elle est maintenant utilisée en clinique
pour tous les cas de cancer du sein. Il y a trois grandes classes : luminal, HER-2 positif
(HER-2 +) et basal. On les différencie à l’aide de l’immunohistochimie en testant pour les
récepteurs aux œstrogènes (ER), à la progestérone (PR) et HER-2. Chaque sous-type
représente une entité distincte et est traité de manière différente (Perou et al., 2000). Dans le
sous-type HER-2, le récepteur tyrosine kinase à facteurs de croissance épidermique
HER2/neu est muté ce qu’il l’active de manière constitutive. Les tumeurs HER-2+
représentent quinze pourcents des cancers du sein et ce sous-type possède un moins bon
pronostic. Cependant, depuis l’utilisation de l’anticorps monoclonal Herceptin qui inactive
ce récepteur, le pronostic s’est amélioré (Moja et al., 2012). Le sous-type basal est
principalement constitué de tumeurs triple négatives, c’est-à-dire négatives pour ER, PR et
HER-2 à l’immunohistochimie. Ce sous-type a le pronostic le plus sombre puisqu’aucune
thérapie spécifique ne s’attaque à ces tumeurs (Badve et al., 2011). Les traitements
systémiques de ce sous-type consistent en la chimiothérapie toxique à base de platine ou de
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taxane. Le sous-type luminal est associé à la présence du ER à l’immunohistochimie et
représente 76% des cancers du sein selon une étude mondiale (Yang et al., 2011). La
présence de récepteurs hormonaux rend ce sous-type susceptible à une hormonothérapie
(EBCTCG, 2011). Un agent utilisé est le tamoxifène qui est un modulateur des récepteurs
aux œstrogènes. Il est présentement prescrit chez les femmes pré-ménopausées et diminue
le risque de récurrence moyen de seize pourcents après quinze ans s’il est pris cinq ans. Il
fonctionne en tant qu’un antagoniste des ER au niveau du sein et un agoniste au niveau des
os et de l’endomètre. Ceci explique qu’il diminue la prolifération des cellules au niveau du
sein et réduit aussi les risques d’ostéoporose. De plus, comme le tamoxifène augmente la
prolifération des cellules de l’endomètre, il augmente les risques de cancer de cet organe
(Fisher et al., 1994). Cependant les bénéfices au niveau de la survie pour le cancer du sein
sont nettement supérieurs aux risques de cancer de l’endomètre. Par ailleurs,
l’hormonothérapie utilisée chez les post-ménopausée consiste en un inhibiteur de
l’aromatase (Winer et al., 2005). Comme chez les post-ménopausée la principale source des
œstrogènes n’est plus l’ovaire, mais la conversion des androgènes en œstrogènes par
l’aromatase dans les tissus périphériques, l’inhibiteur de l’aromatase diminue le niveau des
œstrogènes circulant. Alors, comme il diminue les œstrogènes systémiques, il provoque de
l’ostéoporose contrairement au tamoxifène. Malgré le fait que les tumeurs luminales ont un
meilleur pronostic que les triple-négatives et les HER-2+, elles sont tout de même
responsables de la majorité des morts dus au cancer du sein. De plus, les cancers ER+ ont la
particularité de se présenter avec des métastases plusieurs années après l’excision de la
tumeur primaire et la complétion de la chimiothérapie adjuvante (Colleoni et al., 2016;
Colzani et al., 2011). C’est pour cette raison que l’hormonothérapie est administrée sur une
longue période de cinq à dix ans (EBCTCG, 2011). Malgré les nouvelles thérapies ciblées
décrites ci-haut, le taux de mortalité est haut pour tous les sous-types de cancer du sein. En
effet, une femme sur trente décédera de cette maladie au Canada (Statistics., 2016). Le
nombre élevé de patientes souffrant et décédant de ce cancer, malgré l’avancement des
traitements et la mise en place d’un programme de dépistage, illustre bien le besoin de
formuler de nouveaux médicaments pour le cancer du sein.
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Proprotéines convertases
Modifications post-traductionnelles
Les modifications post-traductionnelles permettent un contrôle beaucoup plus fin de
l’activité des protéines (Prabakaran et al., 2012). La quasi-totalité des protéines subissent
des modifications post-traductionnelles, la plus fréquente étant la phosphorylation (Khoury
et al., 2011). Ceci illustre l’importance des modifications post-traductionnelles dans le
contrôle de l’activité biologique (Vlastaridis et al., 2017).
Biologie
Les proprotéines convertases (PCs) forment une famille de sérine endoprotéase qui
catalysent des modifications post-traductionnelles. Leur principale fonction est de cliver
des proprotéines pour les activer. En effet, plusieurs protéines sont traduites sous une forme
immature et doivent subir un clivage protéolytique pour être fonctionnelles. La famille des
PCs inclut neuf membres, soit furine, PC1/3, PC2, PC4, PC5/6, PC7, PACE4, PCSK9 et
SP1/SKI-1 (Couture et al., 2011) (figure 2). Cette famille se situe dans la voie sécrétrice
des cellules eucaryotes et contrairement aux autres protéases n’a pas comme fonction de
dégrader les protéines ou peptides. Comme expliqué ci-haut, la majorité des PCs activent
leurs substrats. Elles clivent les polypeptides au niveau de séquences basiques spécifiques
R-X-K/R-R↓ ou au niveau de la séquence minimale R-X-X-R↓ (Couture et al., 2011).
Cette activation protéolytique de certaines proprotéines se retrouve chez toutes les cellules
eucaryotes (Seidah and Chrétien, 1997).
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Figure 2: Domaines structuraux des proprotéines convertases

Domaines structuraux des proprotéines convertases (PCs). En N-terminal il y a une haute
similarité entre les domaines des PCs. En premier, il y a (I) le peptide signal qui permet
l’entrée dans la voie sécrétrice suivi du (II) prodomaine qui inhibe l’activité catalytique
de la PC. Pour être active, les PCs doivent auto-catalyser la réaction pour cliver le
prodomaine inhibiteur. Il y a ensuite le (III) domaine catalytique suivi du (IV) domaine-P
qui supporte la zone catalytique. En C-terminal, il y a le (V) domaine C-terminal qui
varie entre les PCs selon la localisation et la fonction de ces dernières. Adapté de
(Couture et al., 2011)

Toutes les PCs contiennent un peptide signal qui est nécessaire pour rentrer dans la voie de
sécrétion ainsi qu’un prodomaine inhibiteur. Ce prodomaine est important pour permettre le
repliement adéquat des PCs. Cependant, il doit être clivé pour que la PC devienne
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fonctionnelle. Lorsqu’elles sont bien repliées, les PCs auto-catalysent la réaction de cliver
leur prodomaine et peuvent ainsi accomplir leurs rôles biologiques. Le domaine catalytique
et le domaine-P sont relativement similaires entre les PCs. Par ailleurs, la section Cterminal est variable ce qui permet aux PCs d’avoir certaines particularités physiologiques
et des localisations distinctes (Seidah and Prat, 2012).
Toutefois, deux membres des PCs possèdent des structures différentes qui ne respectent pas
le patron décrit ci-haut et réalisent des fonctions particulières. Il s’agit de SP1/SKI-1 et
PCSK9 qui ne contiennent pas de domaine-P. SP1/SKI-1 est impliquée dans le
métabolisme des lipides et clive les proprotéines à une séquence spécifique non-basique
différente des autres PCs (Couture et al., 2011). De plus, la PC PCSK9 est surtout exprimée
au niveau des hépatocytes et n’active pas de proprotéines. Elle a plutôt pour fonction de se
lier au récepteur de low-density lipoprotein (LDL) ce qui provoque sa dégradation. Elle a
été la première PC à être la cible d’un traitement pharmacologique, malgré le fait qu’elle ait
été décrite seulement au début des années 2000. Deux anticorps monoclonaux qui inhibent
PCSK9, Alirocumab et Evolocumab, diminuent significativement la concentration sérique
de LDL. Ils ont récemment été approuvés dans le traitement de l’hypercholestérolémie
familiale (Gouni‐Berthold et al., 2016). Ceci illustre bien le potentiel thérapeutique de
cibler les PCs.
Fonctions dans la maturation protéique
L’importance des PCs dans la maturation des proprotéines a premièrement été décrite pour
la synthèse de l’insuline dans les cellules bêta du pancréas (Steiner et al., 1996; Steiner et
al., 1967). Effectivement, l’insuline est transcrite en protéine immature et doit être clivée
par les PCs PC1/3 ou PC2 pour être fonctionnelle (figure 3).
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Figure 3: Schématisation de la synthèse de l’insuline par les proprotéines convertases

Synthèse de l’insuline par les proprotéines convertases PC2 ou PC1/3 dans les cellules
béta du pancréas. La proinsuline est clivée par PC2 ou PC1/3 pour former l’insuline et le
peptide-C. Adapté de Elsevier/Saunders 2007

Dans la réaction de synthèse de l’insuline, il est intéressant de noter que l’autre produit, le
peptide-C, est lui aussi actif au niveau biologique. De plus, lorsque dosé en clinique il
permet de différencier un diabète de type I d’un type II. Ainsi, la compréhension de la
synthèse de l’insuline par les PCs a aussi permis de découvrir le peptide-C qui a des utilités
en clinique.
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Comme pour la synthèse de l’insuline, les PCs furine, PC1/3, PC2, PC4, PC5/6, PC7,
PACE4 et SP1/SKI-1 sont impliquées dans la maturation protéique, normalement pour
activer ces dernières. Elles clivent les proprotéines à une séquence d’acides aminés basique
spécifique qui est similaire pour toutes ces PCs. Ceci explique qu’il y ait de la redondance
entre les PCs pour les différents substrats. La seule exception est SP1/SKI-1 qui agit à une
séquence non-basique spécifique distincte des autres PCs. Cependant, les PCs ne sont pas
toutes exprimées dans les mêmes tissus ce qui permet de les classer en quatre grands
groupes (tableau 2).
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Tableau 2: Localisation et fonctions connues des proprotéines convertases impliquées dans
la maturation des proprotéines
Proprotéine convertase

Localisation

Fonctions

PC1/3 et PC2

Tissus neuroendocrines

Maturation des prohormones: GHRH,
ACTH, GLP1,

PC4
SP1/SKI-1

Tissu germinal
Ubiquitaire

GLP2, insuline, βendorphine, glucagon,
etc.
Important pour la fertilité
Facteurs de croissance,
protéines impliquées
dans le métabolisme des
lipides et glycoprotéines
virales.

Furine, PACE4, PC5/6 et PC7

Ubiquitaire ou répandu dans Maturation de plusieurs
plusieurs tissus dans le corps proprotéines : facteurs de
croissance,
métalloprotéinases,
récepteurs, molécules
d’adhésions, toxines
bactériennes et
glycoprotéines virales.
Redondance pour
plusieurs substrats

Localisation et fonctions connues des proprotéines convertases (PCs) impliquées dans la
maturation des proprotéines. Ces PCs peuvent être classées en quatre groupes. Le premier
comporte PC1/3 et PC2 qui sont exprimées au niveau des tissus neuroendocrines et activent
de nombreuses hormones. Le deuxième est composé de PC4 qui est exprimé seulement
dans le tissu germinal. Il importe pour la fertilité. Le troisième groupe est formé de
SP1/SKI-1 qui active des substrats distincts à une séquence non-basique. Le dernier est
composé de plusieurs PCs qui sont exprimées dans plusieurs tissus et activent une large
panoplie de proprotéines. Dans ce groupe, il y a une redondance marquée entre les PCs
pour plusieurs substrats. Adapté de (Couture et al., 2011; Seidah and Prat, 2012).
PC2 et PC1/3 sont exprimés au niveau des tissus neuroendocrines et sont essentiels pour la
synthèse de plusieurs hormones, notamment celles de l’hypophyse et du pancréas
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endocrine. Il existe une redondance de substrats importante entre ces deux PCs. Chez les
souris knock out (KO) pour PC1/3 on retrouve un nanisme dû à un défaut de production
d’hormone de croissance. Par ailleurs, chez les humains avec une mutation qui diminue
l’activité de PC1/3, on retrouve une obésité infantile et une hyperphagie. Pour les souris
KO PC2, on remarque un retard de croissance et une hypoglycémie à jeun secondaire à une
mauvaise synthèse du glucagon. PC1/3 et PC2 sont donc essentielles dans la synthèse de
plusieurs hormones (Seidah and Prat, 2012).
Ensuite, PC4 est exprimé dans le tissu germinal et possède un rôle indispensable pour que
le spermatozoïde puisse pénétrer l’ovule. Pour ce faire, il active des métalloprotéinases qui
permettent au spermatozoïde de pénétrer la couche externe, la zone pellucide, de l’ovule.
Les spermatozoïdes déficients en PC4 sont effectivement moins fertiles. Par ailleurs,
SP1/SKI-1, comme expliqué ci-haut, est une PC qui clive ses substrats à une séquence
distincte non basique. Elle est surtout impliquée dans l’homéostasie des lipides et la
synthèse du collagène (Seidah and Prat, 2012).
Le dernier grand groupe est le plus complexe. En effet, les PCs furine, PACE4, PC5/6 et
PC7 sont exprimées dans de nombreux tissus et activent plusieurs protéines. Les protéines
qu’elles activent peuvent avoir des actions paradoxales, par exemple des métalloprotéinases
et des molécules d’adhésions. Ceci rend l’étude de leur rôle exact difficile. De plus, il y a
de la redondance entre les substrats de ces PCs, ce qui complique également leur étude.
Cependant, la description des souris KO a permis d’élucider en partie les fonctions de ces
PCs. Pour furine, elle est ubiquitaire et les souris KO ne sont pas viable. Par contre, si elle
est inactivée après l’embryogénèse, il y a peu d’effet sur le phénotype des souris ce qui
illustre bien la redondance pour les substrats dans ce groupe de PCs. PC5/6 est quant à elle
essentielle pour l’embryogénèse chez la souris et l’humain. Par ailleurs, les souris KO pour
PC7 sont viables mais possèdent un phénotype anxiolytique ce qui suggère une fonction au
niveau du système nerveux central. Finalement, des mutations de PACE4 chez l’humain
sont associées avec le fait d’être gaucher et à la dyslexie. Les souris KO pour ce gène sont
parfois viables, mais détiennent des défauts au niveau de l’axe gauche/droite et du cœur.
Bref, ce groupe de PCs est impliqué dans la synthèse de plusieurs protéines essentielles
pour la cellule comme des molécules d’adhésions, des facteurs de croissance et leurs
récepteurs, des métalloprotéinases, etc. Cependant, la redondance de fonction entre-elles
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explique que leurs substrats précis ne soient pas encore connus (Couture et al., 2011;
Seidah and Prat, 2012).

Rôle dans les maladies
Les PCs qui sont impliquées dans la maturation des proprotéines ont été identifiées comme
contributrices dans plusieurs maladies, surtout au niveau des infections virales et de
cancers. Il est à noter que nous ne traiterons pas du rôle de PCSK9 qui a un rôle dans
l’homéostasie du LDL, mais n’est pas impliqué dans la maturation protéique. Son rôle est
résumé ci-haut.
Infections virales
Il a été prouvé que plusieurs protéines virales nécessitent une protéolyse par une PC avant
de devenir active. Alors, les PCs sont des enzymes nécessaires pour permettre la production
de virions par la cellule. Par exemple, la protéine de l’enveloppe du virus
d’immunodéficience humaine (VIH) qui a pour fonction de se lier au récepteur CD4 des
lymphocytes, doit être clivé par une PC. Furine, PACE4, PC5/6 et PC1/3 peuvent
accomplir cette tâche. Les PCs sont aussi impliquées dans la maturation de protéines des
virus de l’influenza, du papillomavirus, du chikungunya et de l’Ebola (Couture et al.,
2011). En laboratoire, des thérapies antivirales inhibant des PCs ont été testées. Par
exemple, des inhibiteurs de furine ont été testés in cellulo sur des cellules de muscle et ont
été en mesure d’inhiber l’infection par le virus chikungunya (Ozden et al., 2008). Un autre
inhibiteur de furine, en combinaison avec un agent antiviral, est plus efficace que l’antiviral
seul pour lutter contre des souches agressives de grippe aviaire (Lu et al., 2015). Malgré ces
découvertes prometteuses, il n’y a encore aucun essai clinique d’inhibiteur de PCs pour
traiter des infections virales.
Cancers
Lorsque nous examinons les substrats des PCs, surtout ceux du quatrième groupe dans le
tableau 2 (le groupe ubiquitaire ou répandu dans plusieurs tissus), nous remarquons que
plusieurs d’entre eux sont importants dans la carcinogénèse. Un résumé des substrats
impliqués dans la carcinogénèse est illustré à la figure 4.
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Figure 4: Substrats des proprotéines convertases impliqués dans la carcinogénèse.

Résumé des substrats des proproprotéines convertases (PCs) impliqués dans la
carcinogénèse. Plusieurs protéines contribuant aux hallmarks of cancer sont activées par
les PCs. Ces protéines contribuent aux signaux de prolifération, à l’angiogénèse, à
l’invasion, à la dérégulation énergétique, à l’immunosuppression et à l’immortalité
cellulaire. Idée de Christine Levesque, adapté de (Hanahan and Weinberg, 2011)

Les PCs activent plusieurs molécules impliquées dans la carcinogénèse dont des facteurs de
croissance, des récepteurs de facteurs de croissance, des molécules d’adhésions et des
métalloprotéinases. Les facteurs de croissance sont important pour envoyer des signaux de
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prolifération à la cellule tandis que les molécules d’adhésions et métalloprotéinases
contribuent à l’invasion des tissus environnants (Hanahan and Weinberg, 2011). De plus,
ces dernières possèdent un rôle dans l’échappement des tumeurs à la surveillance du
système immunitaire puisqu’elles activent les transforming growth factors-β (TGF-β), une
famille de cytokines importante pour l’immunosuppression lié au microenvironnement
tumoral. Cependant, même si elles activent plusieurs molécules essentielles, il est difficile
d’estimer le rôle précis de chaque PC dans le cancer dû à la redondance pour les substrats.
De plus, la littérature scientifique est parfois confondante comme plusieurs articles
scientifiques se servent d’inhibiteurs non-spécifiques de PCs comme le decanoyl-RVKRchloromethylketone (Fugère et al., 2002), l’alpha1-PDX Portland (Jean et al., 1998) et des
prodomaines de PCs (Lapierre et al., 2007; Levesque et al., 2012) pour prouver
l’implication d’une seule PC. Puisque ces inhibiteurs sont non-sélectifs entre les PCs, ils ne
peuvent prouver l’implication d’une seule PC. Toutefois, quelques études ont été publiées
sur le rôle distinct d’une PC spécifique dans un type de cancer en utilisant des moyens plus
sélectifs.
Furine a été la PC la plus étudiée pour son rôle dans la carcinogénèse. Cette PC est
surexprimée dans les cancers du sein, du poumon (non-petites cellules), de l’ovaire et de la
région du cou ou de la tête (Bassi et al., 2001; Cheng et al., 1997; Longuespée et al., 2014;
Schalken et al., 1987). Récemment, une thérapie ciblant cette PC a été développée comme
immunothérapie (Senzer et al., 2012). En effet, furine est une des PCs qui active les TGF-β
qui permettent à la tumeur de créer un microenvironnement supprimant le système
immunitaire. Le vaccin mis au point contient un plasmide codant pour un small interfering
RNA (SiRNA) contre furine et la séquence de granulocyte-macrophage colony-stimulating
factor (GMCSF) qui stimule le système immunitaire. Il a été testé en clinique sur des
patients atteints de plusieurs types de cancer avancés. Neuf des 18 patients ont répondu et
cette thérapie augmentait la survie chez ces sujets. Comme cette thérapie était testée sur des
patients atteints de plusieurs types de cancers il est difficile de conclure de son utilité.
Malgré cela, il est intéressant d’observer qu’inhiber une PC pourrait servir
d’immunothérapie contre le cancer.
Par ailleurs, PC5/6 et PC7 sont peu étudiées dans la carcinogénèse. PC5/6 est
physiologiquement présente au niveau de l’intestin et, contrairement aux autres PCs qui
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sont normalement surexprimées, sa présence est protectrice pour la carcinogénèse au niveau
de l’intestin (Sun et al., 2009).
Enfin, la PC PACE4 est de plus en plus étudiée dans le processus néoplasique. Elle est
codée par le gène PCSK6 qui se situe sur le chromosome 15 comme celui de la PC furine.
De plus, la structure de cette PC est similaire à furine, mais PACE4 ne contient pas de
domaine cytoplasmique et transmembranaire en C-terminal (figure 2). Ceci permet à
PACE4, contrairement à furine, de se retrouver dans la matrice extracellulaire. Les
premières études sur le rôle de PACE4 dans la carcinogénèse portaient sur des cellules
murines. En premier, il a été prouvé que lors du développement de cellules néoplasiques
suite au traitement avec un carcinogène chimique, l’expression de PACE4 augmentait de
50% (Bassi et al., 2000). Par la suite, la même équipe a démontré que lorsqu’ils
surexprimaient PACE4 dans des kératinocytes murins, ils observaient une transformation
néoplasique des cellules (Mahloogi et al., 2002). Une autre équipe a aussi établi que le
facteur de transcription E2F, qui est important dans la carcinogénèse, stimule l’expression
de PACE4 (Yuasa et al., 2007). Il y a donc plusieurs indices qui stipulent de l’importance
des PCs, surtout de PACE4 et de furine, dans la transformation néoplasique.
PACE4 : rôle dans la carcinogénèse
Il a fallu attendre des avancés au niveau de la biologie moléculaire pour mieux définir le
rôle de chaque PC dans la carcinogénèse. En effet, la majorité des études citées ci-haut
démontrent une surexpression d’une PC dans un type de cancer. Cependant, ceci ne prouve
pas son implication dans la maladie. Avec le développement d’ARN interférant, qui
peuvent diminuer l’expression d’un seul gène in cellulo, il a été possible de mieux
comprendre l’effet d’une PC sur la cellule. De plus, le short hairpin RNA (shRNA) a
permis d’augmenter la stabilité de cet ARN interférant et de diminuer les interactions nonspécifiques (Rao et al., 2009). Ce shRNA peut être intégré dans le génome avec l’aide d’un
rétrovirus pour créer une cellule modifiée qui sous-exprime continuellement un gène
spécifique ciblé par le shRNA. Lorsque les PCs ont été étudiées avec ces techniques,
PACE4 a été identifiée comme importante pour la croissance tumorale dans le cancer de
l’ovaire et de la prostate.
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Cancer de la prostate
En utilisant des shRNA, des recherches effectuées dans notre laboratoire ont permis de
déterminer que lorsque nous diminuons l’expression de PACE4, la prolifération de cellules
de cancer de la prostate diminuait. Ceci a été confirmé en culture cellulaire et in vivo en
suivant la croissance de tumeurs xénogreffes sur des souris immunosupprimées (D'Anjou et
al., 2011). De plus, PACE4 est la seule PC à avoir cet effet sur la prolifération (Couture et
al., 2012) (figure 5). Cet effet sur la prolifération a été confirmé en pathologie. Les tumeurs
sous-exprimant PACE4 ont démontré un niveau plus faible du marqueur de prolifération
Ki67 tandis qu’ils avaient un indice plus élevé de p27KIP, un marqueur d’arrêt du cycle
cellulaire (figure 5). De surcroît, le niveau d’expression de PACE4 est aussi directement
corrélé à l’angiogenèse (Couture et al., 2012). Des expériences similaires ont été conduite
sur des lignées cellulaires de cancer de l’ovaire et le rôle unique de PACE4 pour la
prolifération a aussi été confirmé pour ce type de cancer (Longuespée et al., 2014). Alors,
malgré la redondance des PCs pour certains substrats, PACE4 semble avoir un rôle distinct
pour stimuler la carcinogénèse dans le cancer de l’ovaire et de la prostate.
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Figure 5: La sous-expression de la proprotéine convertase PACE4 diminue la prolifération
des cellules de cancer de la prostate.

Effets de la sous-expression des Proproprotéines convertases (PCs) dans la lignée cellulaire humaine
LNCaP de cancer de la prostate. (A) Croissance de tumeurs de LNCaP implantées chez des souris
immunosupprimées. Il y a quatre groupes de tumeurs : un contrôle (Non-Target), un sous-exprimant
furine (shfurin), PACE4 (shPACE4) et PC7 (shPC7). Les tumeurs shPACE4 croissent
significativement plus lentement que les autres groupes. (B) Les tumeurs ont été analysées en
immunohistochimie pour le biomarqueur de prolifération Ki67. Les tumeurs shPACE4 démontrent un
taux plus faible de prolifération. (C) Les tumeurs ont aussi été analysées en immunohistochimie pour
KIP
le biomarqueur p27 (e.g. arrêt du cycle cellulaire). Le groupe sous-exprimant PACE4 ont un plus
haut taux d’arrêt du cycle cellulaire. Barre d’erreur : moyenne ± SEM (* P < 0.05, **P < 0.01 et
***P < 0.001). Adapté de (Couture et al., 2012).
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Les inhibiteurs peptidiques spécifiques à PACE4 comme thérapie dans le cancer
Suite à la constatation que le niveau d’expression de PACE4 est corrélé à la croissance des
tumeurs de cancer de la prostate et de l’ovaire, un traitement inhibiteur de cet enzyme a été
mis au point dans notre laboratoire. Comme discuté ci-haut, la plupart des méthodes utilisés
dans la littérature pour inhiber les PCs sont non-spécifiques parce qu’elles inhibent
plusieurs PCs simultanément. Puisque les recherches effectuées dans notre laboratoire
démontrent l’implication particulière de PACE4 dans la carcinogénèse, il fallait trouver une
molécule qui l’inhibe spécifiquement. Pour inhiber spécifiquement PACE4, la stratégie
utilisée a été de développer un peptide inhibiteur. Comme il y a une grande variété de
séquences d’acides aminés possibles, un peptide peut être plus sélectif pour une PC. De
plus, les peptides se distribuent adéquatement au niveau de la tumeur et pénètrent
facilement les cellules (Levesque, 2014).
En utilisant cette technique, le laboratoire du Dr. Day a développé le peptide Multi-Leu
(ML), le premier inhibiteur spécifique à PACE4 (tableau 3). Ce peptide présente une
constante d’inhibition (Ki) pour PACE4 20 fois plus grande que pour furine, la PC qui a le
plus d’homologie fonctionnelle avec PACE4 (Levesque et al., 2012). De plus, il est
intéressant de constater que ce peptide diminue aussi la prolifération des cellules de cancer
de la prostate en culture cellulaire. Cependant, la limitation principale à l’utilisation de
peptides thérapeutiques in vivo est leur dégradation rapide par les nombreuses peptidases
dans l’organisme. Pour augmenter la demi-vie in vivo du peptide ML, des modifications ont
été apportés à ses extrémités N-terminale et C-terminale. En C-terminal, l’arginine a été
substituée pour une molécule qui mime les propriétés de l’arginine, soit le
amidinobenzylamide décarboxylée (Amba) tandis qu’en N-terminal la leucine a été
remplacée par son isomère D-leucine. En ajoutant ces variations au peptide ML, le peptide
C23 a été développé dans notre laboratoire et il a été démontré qu’il est plus stable in vivo
(tableau 3). Ces modifications ont permis d’augmenter la demi-vie du peptide dans le
plasma de cinq heures à dix-huit heures (Levesque et al., 2015).
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Tableau 3: Caractéristiques des peptides inhibiteurs spécifiques à PACE4.
Séquences des peptides inhibiteurs

KI PACE4

Demi-vie plasma

spécifiques à PACE4

nM

Heures (h)

Multi-Leu (ML) : Ac-LLLLRVKR- NH2

22±6

5.1 ± 0.8

C23 : Ac-[DLeu]LLLRVK-Amba

4.9±0.9

18 ± 3

Tableau 3 : Caractéristiques des peptides inhibiteurs spécifiques à PACE4. Les séquences,
constantes d’inhibition (KI) pour PACE4 et la demi-vie dans le plasma sont rapportés pour
les peptides Multi-Leu et C23. Adapté de (Levesque et al., 2015).
De plus, comme il est plus stable dans l’organisme, le peptide C23 injecté systémiquement
diminue la croissance des tumeurs de cancer de la prostate in vivo. Les souris qui recevaient
le peptide C23 avaient des tumeurs qui croissaient moins rapidement que les souris contrôle
qui recevaient des injections de saline (figure 6). De plus, les souris traitées avec le peptide
C23 avaient un niveau de PSA plus faible et perdaient moins de poids (figure 6). Pour
conclure, l’inhibiteur peptidique spécifique à PACE4 C23 est capable de diminuer la
prolifération des tumeurs de cancer de la prostate in vivo. Il s’agit alors d’un traitement
prometteur pour le cancer de la prostate.
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Figure 6: Effet de l’administration systémique du peptide C23 sur la croissance de tumeurs
de cancer de la prostate.

Effet de l’administration systémique du peptide C23 sur la croissance de tumeurs de cancer de la
prostate. (A) Croissance de tumeurs de LNCaP chez des souris immunosupprimées. Il y a deux
groupes de tumeurs : un contrôle qui recevait des injections de saline et l’autre traité avec le peptide
C23. Les souris traitées avec le peptide C23 ont des tumeurs qui croissent plus lentement. (B) Les
tumeurs excisées du groupe contrôle et traité avec le peptide C23. On remarque que les tumeurs
traitées avec le C23 sont plus petites à la fin de l’expérience que les contrôle. (C) Niveau d’antigène
prostatique spécifique (PSA) chez les souris contrôle et traitées avec le peptide C23. Les souris
traitées avec le peptide C23 ont un niveau plus faible de PSA, un biomarqueur pour la taille des
tumeurs de cancer de la prostate. (D) Poids des souris. Les souris traitées avec le peptide C23 ont un
poids plus élevé que les souris contrôle. Moyenne ± SEM (* P < 0.05, **P < 0.01 et ***P < 0.001).
Adapté de (Levesque et al., 2015; Seidah and Prat, 2012).
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Le rôle de PACE4 dans le cancer du sein
Les PCs ont été peu étudiées dans le cancer du sein, malgré le fait que cette néoplasie soit
la plus fréquente chez la femme. La première étude portant sur le sujet a été publiée en
1997 et observait le niveau d’expression par polymerase chain reaction (PCR) des PCs
dans cette maladie. Elle a démontré que les PCs furine, PC7 et PACE4 étaient surexprimées
dans des lignées cellulaires et des échantillons cliniques de cancer du sein (Cheng et al.,
1997). De plus, les chercheurs ont décrit que PACE4 était spécifiquement présent dans le
sous-type moléculaire ER+. Cependant, cette publication se basait sur un nombre peu élevé
de tumeurs (trente) et de contrôle sains (neuf). En outre, il ne quantifiait pas le produit du
PCR, mais observait simplement l’absence ou la présence de bande sur le gel d’agarose. Il
nous indique toutefois que plusieurs PCs, dont PACE4, semblent surexprimées dans le
cancer du sein.
Une autre publication publiée en 2007 affirme que les PCs PACE4 et furine ont des rôles
paradoxaux pour l’activation de la métalloprotéinase de la matrice MMP-9 dans le cancer
du sein (Lapierre et al., 2007). Leurs expériences portaient sur la lignée cellulaire MDAMB-231, qui provient du sous type moléculaire triple négatif. Ils démontraient que dans
cette lignée, la présence du prodomaine de PACE4 augmentait le potentiel d’invasion de la
cellule tandis que le prodomaine de furine le diminuait. Cependant, cette publication est
confondante parce qu’elle utilise les prodomaines de PCs pour prouver l’implication de ces
dernières. Or, tel qu’expliqué ci-haut, les prodomaines n’inhibent pas seulement leur PC
correspondante, mais inhibent aussi d’autres PCs, parfois avec une intensité plus forte
(Fugère et al., 2002; Levesque et al., 2012). L’utilisation des prodomaines est donc une
manière non sélective d’inhiber les PCs et ne peut être utilisée pour prouver l’implication
d’une PC dans un processus biologique. Toutefois, nous pouvons en retirer que moduler
l’activité des PCs peut varier le profil d’invasion, ce qui prouve que ces dernières sont
impliquées dans le processus néoplasique.
Le dernier article scientifique publié sur le rôle de PACE4 dans le cancer du sein porte
aussi sur la lignée cellulaire triple négative MDA-MB-231. Une équipe a décrit son
importance dans l’invasion et la migration en utilisant des petits ARN interférant (Wang et
al., 2015). Ainsi, ceci illustre encore l’importance de cette protéine dans la carcinogénèse.
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Pour conclure, la littérature scientifique sur le rôle de PACE4 dans le cancer du sein est
relativement limitée. On ne connaît pas le niveau exact de surexpression de cette protéine
dans cette maladie. De plus, son rôle exact dans la prolifération et la progression tumorale
reste à définir. En outre, aucun traitement ciblant cette protéine a été développé ou testé
dans le cancer du sein.

Hypothèse/problématique
Comme la PC PACE4 est essentielle pour la prolifération du cancer de la prostate et de
l’ovaire, nous voulons mieux définir le rôle de cette protéine dans le cancer du sein. En
particulier, définir son expression dans cette maladie ainsi que son rôle dans la
prolifération. De plus, nous souhaitons vérifier l’efficacité des inhibiteurs peptidiques
spécifiques à PACE4 comme traitement dans le cancer du sein.
Objectifs
Définir l’implication de la PC PACE4 dans le cancer du sein
En premier, il faut mieux définir l’implication de PACE4 dans le cancer du sein. Pour ce
faire, nous débuterons par décrire son patron d’expression dans des échantillons clinique de
cancer du sein. Ceci sera réalisé en se procurant des plaques commerciales déjà préparées
pour le PCR temps réel. Ensuite, nous sélectionnerons une lignée cellulaire de cancer du
sein pour mieux étudier son rôle. À partir de cette lignée cellulaire, nous créerons de
nouvelles cellules sous-exprimant chacune des PCs présentes à l’aide de shRNA. Comme
nous l’avons expliqué ci-haut, l’utilisation de shRNA permet de définir le rôle de chaque
PCs contrairement aux techniques d’inhibition non-spécifiques. Nous caractériserons
ensuite le phénotype de ces cellules avec des expériences en culture cellulaire. Ces
expériences permettront de vérifier si PACE4 possède un rôle non-redondant avec les
autres PCs dans la prolifération comme dans le cancer de la prostate et de l’ovaire. Nous
confirmerons enfin nos résultats en observant la croissance de tumeur sous-exprimant
PACE4 en xénogreffe sur des souris immunosupprimées. Ceci nous permettra de mieux
comprendre l’implication de PACE4 dans le cancer du sein.
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Tester l’efficacité de peptides inhibiteurs spécifiques à PACE4 comme traitement
dans le cancer du sein
Les peptides inhibiteurs spécifiques à PACE4 mis au point dans notre laboratoire sont un
traitement prometteur pour le cancer de la prostate. Nous vérifierons leur efficacité pour
diminuer la prolifération des cellules de cancer du sein. Pour ce faire, nous conduirons
premièrement des expériences en culture cellulaire. Nous confirmerons ensuite les résultats
sur un modèle animal. Des souris immunosupprimées portant des tumeurs de cancer du sein
seront traitées systémiquement avec un peptide inhibiteur spécifique à PACE4. Nous
comparerons alors la croissance tumorale comparativement à un groupe contrôle.

ARTICLE 1
PACE4 is an important driver of ZR-75-1 estrogen receptor-positive breast cancer
proliferation and tumor progression
Auteurs de l’article: François Panet, Frédéric Couture, Anna Kwiatkowska, Roxane
Desjardins, Brigitte Guérin et Robert Day
Statut de l’article: publié dans European Journal of Cell Biology, (Panet et al., 2017)
Avant-propos et implication dans l’article: François Panet a réalisé les PCR temps réel,
les expériences en culture cellulaire, la réalisation et l’interprétation des lames en
immunohistochimie. François Panet, Frederic Couture et Roxane Desjardins ont participé
aux expériences sur les animaux. Anna Kwiatkowska a synthétisé les peptides utilisés.
Frederic Couture, François Panet et Brigitte Guérin ont conduit l’expérience avec le peptide
radiomarqué. François Panet, Frédéric Couture, Anna Kwiatkowska et Robert Day ont
participé à la rédaction de l’article.
Résumé : Mondialement, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. Malgré un
programme de dépistage national et de nouveaux traitements, le taux de rechute demeure
haut ce qui illustre le besoin de nouvelles thérapies. Nos travaux précédents ont identifié
PACE4, un membre de la famille des proprotéines convertases (PCs), comme étant une
nouvelle cible thérapeutique dans le cancer de la prostate. Dans cette étude, nous avons
vérifié si PACE4 pourrait aussi être une cible dans le cancer du sein. À l’aide d’échantillon
clinique de cancer du sein, nous avons premièrement démontré que PACE4 est
spécifiquement surexprimé dans le sous-type positif aux récepteurs hormonaux. Par la
suite, nous avons sélectionné une lignée cellulaire pour poursuivre nos expériences. Nous
avons choisi la lignée de cancer du sein ZR-75-1 parce qu’elle provient du sous-type positif
aux récepteurs hormonaux et exprime PACE4. En culture cellulaire, nous avons comparé la
croissance de cellules ZR-75-1 modifiées qui sous-exprimaient furine, PACE4 ou PC7.
Lors de ces expériences, PACE4 était la seule PC à être impliquée la prolifération
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cellulaire. Les inhibiteurs peptidiques spécifiques à PACE4 C23 et Multi-Leu ont aussi été
testés en culture cellulaire où ils étaient en mesure de diminuer la prolifération des cellules
de cancer du sein. De plus, l’injection systémique du peptide C23 et la sous-expression de
PACE4 dans un modèle de xénogreffes de cancer du sein étaient en mesure de diminuer la
croissance tumorale. De surcroît, lorsque ces tumeurs ont été analysées en
immunohistochimie, elles démontraient une diminution du marqueur de prolifération Ki67
et une augmentation de cellules positives aux marqueurs d’arrêt du cycle cellulaire p27KIP1
et p21Waf1/Cip1 comparativement aux tumeurs contrôles. Pour conclure, la sous-expression
de PACE4 et l’administration systémique d’un inhibiteur de PACE4 dans un modèle de
xénogreffe résultent en une diminution de la croissance tumorale. Nos résultats suggèrent
que PACE4 est une cible intéressante dans le cancer du sein positif aux récepteurs
hormonaux.
Summary: Breast cancer is the most frequent and deadly malignancy in women
worldwide. Despite national screening programs combined with new treatments relapse rate
remain high and new therapies are needed. From previous work, we identified PACE4, a
member of the proprotein convertase (PCs) family of endoproteases, as a novel therapeutic
target in prostate cancer. In the present study, we asked the question if PACE4 could also
be a potential target in breast cancer. In clinical samples of breast adenocarcinoma, we
observed a specific overexpression of PACE4 in the estrogen-receptor (ER) positive
subtype. We therefore looked for a breast cancer cell line model which would be
representative and thus focused on the ZR-75-1 since it both expresses PACE4 and is
estrogen-receptor-positive. We compared stable knockdowns of furin, PACE4 and PC7 in
the estrogen-receptor-positive cell line ZR-75-1 to evaluate their respective contribution to
cell growth and tumor progression. PACE4 was the only PC displaying an impact on cell
growth. A PACE4 peptide-based inhibitor (C23) was tested and shown to decrease
proliferation of ZR-75-1 cells in cell based assays. C23 also had potent effects of tumor
progression in vivo on xenografts of the ZR-75-1 cell line in athymic nude mice. Thus,
PACE4-silencing and systemic administration of a PACE4 inhibitor result in hindered
tumor progression with reduction of the Ki67 proliferative indices and increased cell
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quiescence assessed with p27KIP1 and p21Waf1/Cip1 biomarkers. Our results suggest that
PACE4 is a promising target for estrogen-receptor-positive breast cancer.
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Introduction
Breast malignancy is the most frequent and deadly cancer in women with a worldwide
incidence of 1.7 million in 2012 (Torre et al., 2015). In developed countries, even with
chemotherapy and national screening programs, it remains the second deadliest cancer for
women, after lung cancer (Torre et al., 2015). Even with the best care currently possible,
the need for novel therapeutics remains unmet. Breast cancer is a heterogeneous disease,
with multiple subtypes having different prognoses and treatments. In the traditional
classification, breast cancer is divided in three main types; luminal-type, human epithelial
growth factor receptor 2 (HER2) enriched-type and basal-type (Perou et al., 2000). The
HER2-enriched tumors represent 15% of breast cancer. This subtype is considered to be
more aggressive, however, the use of Herceptin, a HER2-monoclonal antibody, has
improved prognosis significantly (Moja et al., 2012). The basal-like subtype is most
comprised of triple negative tumors (i.e. negative for estrogen receptor (ER), progesterone
receptor (PR) and HER2 overexpression). It is also the one with the worst prognosis since
no specific therapy exist for this subtype of breast cancer (Badve et al., 2011). The luminaltype breast cancers are associated with the expression of the ER by immunohistochemistry
(IHC) and represents more than 76% of breast cancer according to a worldwide multicenter
study (Yang et al., 2011). The presence of hormonal receptors makes it vulnerable to
hormonal-based therapy, e.g. tamoxifen; an ER antagonist (EBCTCG, 2011). Although this
subtype is less aggressive and exhibits better prognosis, it is still responsible for the
majority of deaths from breast cancer. Furthermore, ER positive (ER+) tumors have the
ability to form metastasis years after the primary tumor excision and treatment completion
(Colleoni et al., 2016; Colzani et al., 2011). To prevent this, long-term hormonal therapy is
given to patients even if no trace of cancer is detectable (EBCTCG, 2011). Despite these
precautions, mortality and recurrence rate are high in all subtypes of breast cancer that
illustrates the unmet need for new therapies for this pathology.
The proprotein convertases (PCs), a family of serine endoproteases within the cell secretory
pathway have been proposed as promising new targets in cancer (Bassi et al., 2010;
Couture et al., 2012; Khatib et al., 2002). The PCs include nine members, namely furin,
PACE4, PC1/3, PC2, PC4, PC5/6, PC7, PCSK9, and SKI-1/S1P (Seidah and Prat, 2012).
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The first seven cleave protein precursors at specific multi-basic amino-acid sites resulting
in biological activation. PC substrates include proproteins that have known roles in
neoplasia, including metalloproteases, adhesion proteins and growth factors and receptors
(Bassi et al., 2005; Khatib et al., 2002), Thus PCs sits at an upstream level for numerous
cancer-related pathways. PCs have been shown to be overexpressed in numerous types of
cancers including skin, ovarian, nervous system, prostate, breast, and colon cancer (Cheng
et al., 1997; D'Anjou et al., 2011; Khatib et al., 2001; Mercapide et al., 2002; Page et al.,
2007). Despite their great potential as therapeutic candidates in oncology, the study of their
respective functions in cancer are not well defined for numerous cancer types. Furthermore
it is not always clear if each of the PCs expressed in a particular cancer type has a major
role that sustains the tumor growth, or if this function is more limited to a single PC. Some
of the lack of definition is due to how PC functions are characterized using non-selective
inhibitors (e.g. decanoyl-RVKR-chloromethylketone (Fugère et al., 2002), alpha1-PDX
Portland (Jean et al., 1998) and PC prodomains (Lapierre et al., 2007; Levesque et al.,
2012), Thus, while PC are known to be important, it is not clear if one or more PCs play the
critical role.
In breast cancer, furin, PACE4 as well as PC7 were previously reported to be
overexpressed in breast carcinoma compared to normal tissues (Cheng et al., 1997).
However, no study aimed at discriminating the relative importance of each of these PCs in
breast cancer using selective methods such as RNA interference. Discriminating the role of
each PCs in cancer progression remains the key issue if they are to be considered as a new
therapeutic avenue for breast cancer. In other cancers such as prostate and ovarian cancers,
this approach allowed the characterization of the absence of functional redundancy
regarding PACE4 activity in tumor progression (Couture et al., 2012) (Longuespée et al.,
2014). In these models, PACE4-silencing results in strong abrogation of tumor progression
in vivo, which is consistent with its reported function as key driver of malignancy (Bassi et
al., 2000) (Mahloogi et al., 2002). In the present study, we establish the overexpression of
PACE4 mRNA in ER+ breast cancer as opposed to HER2+ and triple negative tumors
using a quantitative RT-qPCR approach. Our data clearly demonstrate that PACE4 is
specifically overexpressed in ER+ breast adenocarcinomas and that, using the ZR-75-1 cell
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line as a model, PACE4 is the sole PC having a significant impact of the growth
capabilities of these cells both in vitro and in vivo using specific tools such as shRNAs
targeting either furin, PACE4 and PC7 as well as PACE4-specific peptide-based inhibitors.
Results
PACE4 is strongly overexpressed in estrogen-receptor-positive breast adenocarcinoma
tissues and cell lines
To first gain information about the expression pattern of PACE4 across breast carcinoma
subtypes, real-time quantitative polymerase chain reactions (RT-qPCR) were conducted
over cDNA obtained from 12 clinical samples of normal breast tissues and 132 breast
tumors, which is the largest study of this type on PCs in breast cancer to date. The PACE4
mRNA expression in breast cancer relative to normal breast tissue is reported in Figure 7A,
showing an overall increase of 2.21-fold in breast cancer samples. Upon segregating tumors
according to their subtypes (ER+, HER2+ or triple negative; Figure 7B), a statistically
significant 3.12-fold overexpression was observed in ER+ tumors compared to normal
tissues (p-value = 0.037), to HER2+ tumors (2.4 fold change; p-value = 0.027) and to triple
negative tumors (2.59 fold changes; p-value = 0.009), without statistically significant
variations between normal tissue and HER2+ or triple negative tumors. This demonstrates
an exclusive PACE4 overexpression in ER+ breast cancer. Analysis of PACE4 expression
levels according to tumor staging showed no significant difference (Figure 12A-B).
However, PACE4 levels tended to be lower in high grade tumors, which is due to the
contribution of the HER2+ and triple negative subtypes which express lower PACE4 levels
and tend to be of higher grade (Carey et al., 2006). There was no variation in the expression
of PACE4 relative to the grade when analyzing only ER+ tumors (Figure 12C).
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Figure 7: PACE4 expression in normal breast and breast cancer tissues.

(A) Relative expression levels of PACE4 in normal breast (n = 12) and breast cancer tissues (n =
132). (B) Relative expression levels of of PACE4 in normal breast (n = 12) and subtypes of breast
cancer. The subtypes are estrogen-receptor-positive (ER+) (n = 54), HER-2 over-expression
(HER2+) (n = 26) and triple negative (n = 20). Data are means ± SEM using β-actin as reference
gene. Statistical analyses were made using two-tailed unpaired student t-test (* P < 0.05 and **P <
0.01).
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In order to select a working model, PCs expression levels were established in three wellknown breast cancer cell lines; MCF-7, ZR-75-1 and MDA-MB-231 by RT-qPCR, the two
first lines being ER+ cell lines whereas the MDA-MB-231 is triple negative (Clarke et al.,
2001; Subik et al., 2010). RT-qPCR was performed for the PCs expressed in breast tissues.
All cell lines where positive for furin (Figure 8A). As for PC7, the three lines where
positive but the MCF-7 displayed much lower expression levels. Coherent with the strong
expression of PACE4 in ER+ clinical samples, PACE4 was the PC expressed with the
highest levels in the two ER+ cell lines (ZR-75-1 and MCF-7) whereas only barely
detectable levels could be observed in the MDA-MB-231 line. In the ER+ cell lines,
PACE4 was expressed at the highest levels in the ZR-75-1 cells compared to the MCF-7.
To investigate the relationship between PACE4 expression and estrogen levels, we
removed the estrogen from the media of these two ER+ cells using charcoal-stripped FBS
and phenol-free medium over 14 days. When PCs expression levels were examined by RTqPCR, no significant variation in PACE4 expression levels was observed (Figure 13).
However, PC7 expression levels increased by 20% in both lines. Our experiments are
coherent with the observations made on MDA-MB-231 and MCF-7 cells following
incubation with 17-𝛽𝛽estradiol where no impact on gene expression was noted (Wang et al.,
2015).
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Figure 8: PCs expression profile in three breast cancer cell lines and knockdown levels of
PCs in ZR-75-1 cell line.

(A) Relative expression levels of furin, PACE4 and PC7 in MCF-7, ZR-75-1 and MDA-MB-231
breast cancer cell lines. (B) Assessment of knockdown levels of PACE4, furin and PC7 by RT-qPCR
in stable knockdown ZR-75-1 cell lines. Data are means ± SEM (n = 3) using GAPDH as the
reference gene. Statistical analyses were made using two-tailed unpaired student t-test (**P < 0.01
and ***P < 0.001).

PACE4 knockdown and pharmacological inhibition result in decreased cell proliferation
To investigate the specific contribution of each endogenously expressed PC in the
regulation of cell growth, ZR-75-1 cells were used to generate stable knockdown lines.
Using a lentiviral delivery strategy to transduce shRNAs stably (D’Anjou et al., 2014), ZR75-1 cell lines knockdown for PACE4, furin and PC7 were obtained. Knockdown levels
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were assessed by RT-qPCR using the non-target (NT) shRNA as a control (Figure 8B). All
knockdown levels obtained were greater than 80% with residual expression of 9%, 11%
and 13% for PACE4, furin and PC7 respectively.
The proliferation capabilities of these stable cell lines were examined using the XTT
proliferation assay. Metabolic activity of growing cells was monitored over 96 hours,
measurements being recorded every 24 hours. No significant variation in growth could be
observed between the NT, furin and PC7 knockdown lines (Figure 9A). However, cells
with lower PACE4 expression displayed a significant reduction in their growth capabilities
(27% compared to NT cells). Since PACE4 knockdown was the only condition resulting in
decreased proliferation, we tested the efficiency of PACE4 inhibitors to slow cell
proliferation in cellulo. In a dose-response cell proliferation assay, we calculated the halfmaximal growth inhibition concentrations (IC50) for the Ac-LLLLRVKR-NH2, the multiLeucine (ML) peptide (Levesque et al., 2012) and its peptidomimetic analog Ac[DLeu]LLLRVK-Amba (C23) (Kwiatkowska et al., 2016; Levesque et al., 2015). The ML
peptide, which has an in vitro inhibitory constant (Ki) for PACE4 of 22 nM, reduced
markedly the growth of ZR-75-1 cells (IC50: 100 µM). It’s more potent peptidomimetic
counterpart; C23, which as a lower Ki for PACE4 (Ki = 4.9 nM), inhibited cell growth
much more effectively (IC50: 15 µM; Figure 9B-C). The correlation between the affinity of
the peptide inhibitors toward PACE4 and the reduction in cell growth further corroborated
the importance of this PC for the proliferation of this cell line. When tested on MCF-7
cells, which express lower levels of PACE4, IC50 for both peptides where higher (180 and
30 µM, respectively), further encompassing the PACE4-dependance of the pharmacological
anti-proliferative response. To validate this observation, the cell uptake of the ML peptide
was measured in both control and PACE4-knockdown ZR-75-1 cells using a Cu64
radiolabelled variant of the ML inhibitor, a technique we have previously established
(Couture et al., 2015). Peptide uptake levels were measured over a 2h uptake followed by a
2h efflux period (following medium replacement) using the radioactivity levels in the cell
lysate as a direct measurement (after 15, 30, 60 and 120 min of either uptake or efflux).
PACE4-knockdown cells displayed both a considerable reduction in the peptide uptake (4.7
vs 3.0% of the input input/106 cells for the control and PACE4 knockdown respectively
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after 2h) but also smaller proportion of retained peptide after the 2h wash-out (3.4 vs 2.2%
of the input/106 cells for the control and PACE4 knockdown respectively). Taken together,
these data illustrate the importance of PACE4 for the sustained growth capabilities of these
cells and validate PACE4-dependance in term of pharmacological response to PACE4
inhibitors.
Figure 9: Growth capabilities of ZR-75-1 knockdown. Anti-proliferative activity and
cellular uptakes of PACE4 inhibitors.

(A) XTT proliferation assays of knockdown ZR-75-1 cell lines with monitoring measurements of the XTT
signal were taken 24, 48, 72 and 96 hours following plating. Data are mean ± SEM of minimum three
experiments (n = 3) performed in quadruplicate. (B) Dose-response growth inhibition of PACE4 Multi-Leu
inhibitor (ML) or its peptidomimetic analog Ac-[DLeu]LLLRVK-Amba (C23) on ZR-75-1 cells. (C) Inhibition
constants (Ki*) towards PACE4 and half-inhibitory growth concentration (IC50) on ZR-75-1 and MCF-7 cell
lines of the ML and C23 peptides. IC50 were obtained from dose-response curves (n = 3) performed in triplicate.
(D) Radiolabeled Multi-Leu peptide (64Cu/NOTA-ML) uptake and retention kinetics in ZR-75-1 control or
shPACE4 cells. The vertical line indicates a medium replacement. Data are means ± SEM of minimum three
experiments (n = 3) performed in triplicate. Statistical analyses were made using two-tailed unpaired student ttest (* P < 0.05 and **P < 0.01). *Data from (Levesque et al., 2012)

The importance of PACE4 for neoplasm formation and progression was examined using
tumor xenograft in athymic nude mice. The growth of PACE4-knockdown and C23-treated
(2 mg/kg, intraperitoneally every 24h) xenograft were compared to controls. After 24 days
of growth, both PACE4-knockdown and C23-treated xenografts showed significantly
reduced tumor volumes (shPACE4: 1475 mm3 and C23-treated: 1200 mm3 compared to
2236 mm3 for controls; Figure 10A). Excised knockdown and treated tumors were both
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25% lighter than the control ones (averages of 1.8, 1.7 vs 2.3 g per tumor, for the treated,
PACE4-silenced and control respectively; Figure 10B).
Figure 10: Xenograft experiment to assess the role of PACE4 and the effect of systemic
administration of the PACE4 inhibitor C23 (Ac-[DLeu]LLLRVK-Amba) on tumor growth.

(A) Tumor volume progression curve for control, PACE4 knockdown and C23-treated xenograft following the
inoculation. Arrow indicates the beginning of treatments. (B) Mean tumor weights measured at the end of the
experiment on day 24. Data are means ± SEM and statistical analyses were made using unpaired and two-tailed
student t-test (* P < 0.05 and **P < 0.01), each group contains 5-6 mice xenografted on 4 sites.

Excised tumors were formalin-fixed, paraffin embedded and further used for IHC analyses
of both proliferative and quiescence status. Ki67 staining revealed that both PACE4knockdown and C23-treated tumors had significantly reduced proliferative indices (81 and
84 compared to 89 % Ki67+ cells/field for knockdown, C23-treated and control
respectively; Figure 11A). Inversely, both cell quiescence markers p27KIP1 and p21Waf1/Cip1
were markedly increased compared to the control tumors (13 and 13 compared to 7 %
p27KIP1+ cells/field for knockdown, C23-treated and control respectively; Figure 11B; 22
and 17 compared to 11 % p21Waf1/Cip1+ cells/field for knockdown, C23-treated and control
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respectively; Figure 11C). For both p27KIP1 and Ki67 indexes, PACE4-knockdown tended
to results in increased response compared to C23 treatments. Thus, ZR-75-1 wild type
xenografts were treated with either C23 2mg/kg every 24h or every 12h to examine whether
enhanced response could be obtained with increased dose. Both treatment regimens
resulted in similar tumor response when measured using tumor volumes and weights
(Figure 14A-B). However, upon IHC analyses, the bid regimen tended to increase slightly
the response, particularly in term of p27KIP1 and Ki67 indices (Figure 15A-B-C).
Figure 11: Immunohistochemical stainings of the xenograft experiment.

Immunohistochemistry for proliferation marker (A) Ki67 and cellular cycle arrest markers (B) p21Waf1/Cip1 and
(C) p27KIP1 were performed on xenograft formalin-fixed and paraffin embedded tissue slices. Staining were
quantified by manually counting of 6 representative fields (20-40x) per tumor and of a minimum of six tumors
per group. Data are means ± SEM and statistical analyses were made using unpaired two-tailed student t-test (*
P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 and ****P < 0.0001). (B) Representative fields for each group and marker.
Scale bar represents 25µm.
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Discussion
It is crucial for cancer cells to produce active proteins such as metalloproteases, adhesion
proteins, growth factors or receptors to sustain their growth capabilities. The traditional
pharmacological strategy used to fight cancer aims at targeting these pathways by
inhiniting the accessible membrane-bound growth factor receptors. One example
illustrating this is the use of Herceptin in breast cancer witch targets the human epidermal
growth factor receptor HER2 (Sliwkowski et al., 1999). Even if this strategy can slow
cancer growth and improve prognosis, relapse rate remains high since malignant cells
develop resistance to this treatment (Baselga, 2001; Kute et al., 2004). The PCs are
interesting targets in cancer because they are involved in the upstream biological activation
of many (not single) important tumor-proteins. The original belief of strong redundancy
between the PC family members is now better understood due to data showing important
disparities in term of substrates and, most importantly, functional redundancy when these
studies are carried out in a cellular context. The uses of newly available molecular and
pharmacological tools to dissect the respective roles of these enzymes has allowed PC
knowledge to reach a deeper level of understanding, especially for PACE4 in cancers. In
cancer types such as prostate and ovary (Couture et al., 2012; D'Anjou et al., 2011;
Longuespée et al., 2014), and now breast cancer, the functional redundancy among coexpressed PCs was studied and in all three cases, PACE4 was more important for tumor
growth. Our analysis (Figure 1) suggests that PACE4 is only overexpressed in the ER+
breast cancer subtype and does not seem to vary substantially according to tumor grading
or staging (Supplementary Figure 1). This subtype represents more than 80% of breast
cancers (Dai et al., 2015). Although this correlation is evident, the molecular mechanisms
that underly these observations are still unknown and do not appear related to a direct
estrogen regulation over PACE4 expression as suggested by our observations under
estrogen deprivation (Supplementary Figure 2) and under direct estrogen stimulations
(Wang et al., 2015). We cannot completely exclude estrogen dependence since our studies
were made on malignant cells having acquired multiple mutations. It may be possible that
estrogen can stimulate PACE4 expression in normal breast tissues. In the MC3T3-E1 preosteoblastic cell line, PACE4 expression was found to be regulated by estrogen in an ER-

39
indirect fashion following a long term exposure. Nonetheless our data is consistent with the
absence of ER response elements in the PACE4 promoter.
Despite the limitation of using a single cell line, the use of derived stable knockdown cell
lines provide an adequate means to investigate the role of each PC in relationship with cell
growth (Figure 3). Silencing tools like shRNA or siRNA are more specific and effective
than non-selective inhibitory compounds or constructs such as PC prodomains, which are
inhibitory toward other PCs sometimes with even more potency than toward their cognate
PC (Levesque et al., 2012) (Lapierre et al., 2007). Moreover, stable and potent “druggable”
PACE4 inhibitors (Kwiatkowska et al., 2016; Levesque et al., 2015; Levesque et al., 2012)
allow us to better understand the role and pharmacological targeting of PACE4 in diseases.
It would now be of interest to expand our on an array of multiple breast cancer cells
corresponding to various subtypes to better define which patient populations can best
benefit from a PACE4 targeted therapy. It is common for new therapies to be approved
only for a subgroup of patients (Baselga et al., 1998; Reck et al., 2016). Our data reflects
the heterogeneity of breast neoplasia and a better understanding of the molecular
mechanisms behind it. Our data suggests that women afflicted with ER+ breast cancer will
benefit more of PACE4 inhibition than those with HER2+ or triple negative tumors.
In our experiments, we demonstrated that PACE4 was the only PC important for growth in
the ZR-75-1 ER+ cell line with the XTT assays (Figure 3A). The xenograft experiments
clearly established the importance of PACE4 for breast malignancy in vivo. PACE4silenced cells or mice receiving systemic PACE4-specific C23 inhibitor displayed
significantly smaller tumor volume and weight compared to control (Figure 4). We further
validated these results with IHC analyses (Figure 5). It remains to be studied whether the
use of combination therapies, with either hormonal therapy or chemotherapeutics, allow
cancer cells to be sensitized following PACE4 inhibition resulting in synergistic inhibition
of cell growth and/or metastatic potential.
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Material and methods
Cell culture and transfections
Cell lines were obtained and cultured in the following conditions: ZR-75-1 and MDA-MB231 (American Type Culture Collection; ATCC, Mannasas USA, RPMI 1640; 10% fetal
bovine serum; FBS, Wisent Bioproducts, St Bruno, QC), MCF-7 (ATCC, DMEM; 10%
FBS). For stable knockdown cell lines, cells were transduced with lentiviral preparations
produced as described in (D'Anjou et al., 2013) and further selected using puromycin
0.7µg/mL. The puromycin concentration used was the lowest to properly select the
transfected cells. We cultivated the cells for two weeks in a medium with phenol red/FBS
premium compared to a medium without phenol red/charcoal-stripped FBS (Wisent
Bioproducts).
RNA isolation and RT-qPCR
The normal and tumor cDNA were obtained from Origene (Rockville, MD) Cancer Survey
cDNA Array (OriGene cDNA breast cancer array I, II and III) covering different cancers
across identical qPCR plates. All samples were analyzed by the addition of premixed
SYBRgreen and primers for a single transcript per plate and using the supplied actin
primers as normalizer gene according to the manufacturer's instructions. RNA extractions
were performed using QIAgen RNeasy spin columns (QIAgen, Valentia, CA, USA)
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following manufacturer instructions. RNA integrity was assessed by analysis using Agilent
Bioanalyser with RNA Nano Chips (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA). 1µg
RNA was DNase I–treated (Invitrogen), reverse-transcribed using Superscript II reverse
transcriptase (Invitrogen), and RNase H-treated (Ambion, Austin, TX) before the
quantitative PCR was performed using a Stratagene Mx3005P instrument. Relative
expression levels were calculated using GAPDH as a reference gene with the formula (1+
amplification efficiency)-(CT). Experiments were done at least in three independent
experiments (n=3). Primers used for RT-qPCR were previously disclosed (Couture et al.,
2012).
Proliferation assays
Cell growth rates were compared by seeding 1000 cells in 96-well plates in quintuplicate.
Every

24h

following

cell

seeding,

2,3-Bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-

tetrazolium-5-carboxanilide salt (XTT) reagent (Roche Applied Science, Indianapolis, IN)
was added to each well and followed with absorbance read after 4h according to the
manufacturer’s instructions. For each time point, data were reported as percentage of mean
values measured at 24 hours with corrections applied for the respective blanks (complete
medium without cells).
MTT cell proliferation assays were performed as described previously (Levesque et al.,
2012). Briefly, cells were plated in 96-well plates at a density of 1500 cells/well. After 24 h
of incubation, the media was changed and peptides were added to fresh complete media.
The metabolic activity was monitored after 72 hours of incubation with the peptide.
Peptide synthesis
ML peptide and its derivatives (ML and C23) were synthesized as previously described in
(Kwiatkowska et al., 2014).
Peptide radiolabelling and uptake experiments
Labeling of a NOTA-ML was performed as reported previously (Couture et al., 2014).
Briefly, the peptide was labeled with 64Cu under conditions previously optimized
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(Fournier et al., 2012). Labelled peptide preparations were counted in a Capintec
radioisotope calibrator (Capintec, Inc., NJ, USA) to calculate the specific activity of the
product. The resulting 64Cu-peptide was reconstituted in PBS pH 7.4.
For cell uptake experiments, the procedure was done as reported in (Couture et al., 2015).
2.5x105 cells were seeded 48h into 12-well plates. 180-200 KBq (5 µCi; 30µL) of 64CuNOTA-ML were added to each well in fresh serum-free medium. Cells were then incubated
for the indicated time prior to being washed three times with PBS and lysed using 10%
SDS. Lysates were counted using a gamma-counter (Cobra II auto-gamma counter,
Packard, MN). After 2h uptake, some wells could efflux unbound peptide after being
washed and replaced at 37˚C with new medium. Cells were counted using Trypan blue
stain in unused plates following the same washing procedure to avoid cell detachment bias
in the calculations in term of percentage of the peptide dose per 106 cells.
Xenograft assays
3.5 x 106 Exponentially growing cells were collected and injected subcutaneously in
shoulders and flanks of five to six female athymic nude mice (Charles River, Saint-Bruno,
Canada) in each group. Prior to the injection of the tumor cells, a pellet releasing estrogen
(17ß-estradiol, 0.72mg/pellet, 90-d release) purchased from Innovative Research of
America (Sarasota, FL) was subcutaneously inserted on the mice back. Tumor volumes
were determined using a digital caliper three times per week using the following formula:
tumor volume = (L × W2) × π/6, where L is the tumor length and W is the tumor width. At
the end of the experiment, tumors were excised, weighted and fixed in formalin prior to
paraffin embedding in the pathology department of our institution (CHUS, Sherbrooke) for
IHC.
Immunohistochemistry analyses
Paraffin blocks containing the tumors were cut at 5 µm and placed on slides. For IHC, the
slides were incubated 5 min in each of the following solutions at room temperature: 2x
xylene, 2x ethanol 100%, 95%, 85%, 70%, 50%, 30%, 2x UltraPure Water, 10 mM citrate
buffer pH 6 and further autoclaved in 10mM Citrate buffer pH 6.0 for 45min (16 psi,
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250˚F). After cool-down at room temperature, IHC was performed using the Peroxidase
Detection Kit (Pierce). Tissues sections were incubated overnight at 4˚C with the primary
antibodies diluted in BSA 5% in TBST (p27KIP1, dilution 1:50, was purchased from Dako
Canada (Burlington, Ontario), Ki67, dilution 1:400, and p21Waf1/Cip1, dilution 1:50, were
purchased from Cell Signaling) and further incubated following washes with a secondary
HRP-conjugated antibody (Anti-Rabbit or Anti-Mouse HRP from BioRad; diluted
accordingly in TBST 5%BSA, 1/500). Slides were then counterstained in Harris
hematoxylin (Sigma-Aldrich). All slides were scanned in bright field imaging mode with a
high resolution slide scanner 223 (Nanozoomer, Hamamatsu Corporation, NJ). Pictures
were then analysed with NDP view 2 (Hamamatsu software). Ki67, p21Waf1/Cip1 and p27KIP1
staining index were determined by manually counting six or more representative fields per
group containing an average of 200 cells. Cells with positive staining were reported on the
total number of cells per field.
Statistical Analysis
If not stated otherwise, experiments were repeated at least three times, and the results were
expressed as mean ± SEM. Statistical analysis were done using student’s t test to calculate
P-values and determine statistical significance.
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Supplementary figures
Figure 12: PACE4 expression in normal and breast cancer tissues relative to tumor staging
and grading.

(A) Relative PACE4 expression levels in normal tissues (n = 12) and in stage
1 (n = 34), stage 2 (n = 49), stage 3 (n = 40), stage 4 (n = 9) breast
adenocarcinomas. (B) Relative PACE4 expression levels in normal tissue (n =
12) and in breast cancer samples relative to Nottingham grading G2 (n = 39)
and G3 (n = 60). (C) Relative PACE4 expression levels in normal tissue (n =
12) and in estrogen-receptor-positive (ER+) breast cancer samples relative to
the Nottingham grading G2 (n = 22) and G3 (n = 21). Data are means ± SEM
using β-actin as the reference gene. Statistical analyses were made using
unpaired two-tailed student t-test.
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Figure 13: Effect of estrogen starvation on PC expression levels.

PCs expression levels in ZR-75-1 and MCF-7 cells upon being cultured in
normal medium (with phenol red and 10% FBS) or in estrogen-free medium
for two weeks (without phenol red and 10% charcoal stripped FBS (CS-FBS).
Data are means ± SEM of three experiments (n = 3) performed in duplicate
using GAPDH as the reference gene.
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Figure 14: Xenograft experiment to assess the potency of the PACE4 inhibitor C23 at
higher dose.

(A) Tumor volume progression curve for control and C23-treated xenografts
for one and twice per day with 2mg/kg following the inoculation. Arrow
indicates the beginning of treatments. (B) Mean tumor weights measured at
the end of the experiment on day 23. Data are means ± SEM and statistical
analyses were made using unpaired and two-tailed student t-test (* P < 0.05
and **P < 0.01), each group contains 5-6 mice xenografted on 4 sites.

47
Figure 15: Immunohistochemical stainings of the xenograft experiment assessing the
potency of the inhibitor C23 at higher dose.

Immunohistochemistry for proliferation marker (A) Ki67 and cellular cycle arrest markers (B) p21Waf1/Cip1
and (C) p27KIP1 were performed on xenograft formalin-fixed and paraffin embedded tissue slices. Staining
were quantified by manually counting of 6 representative fields (20-40x) per tumor and of a minimum of
six tumors per group. Data are means ± SEM and statistical analyses were made using unpaired two-tailed
student t-test (* P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 and ****P < 0.0001). (B) Representative fields for each
group and marker. Scale bar represents 25µm.

DISCUSSION
Lors de nos expériences sur le rôle de PACE4 dans le cancer du sein, nous avons
premièrement décrit son patron d’expression dans cette maladie. Ensuite, nous avons
identifié son rôle unique entre les PCs pour stimuler la prolifération dans la lignée cellulaire
ZR-75-1 provenant du sous-type moléculaire positif aux récepteurs hormonaux ER+. Enfin,
les peptides inhibiteurs spécifiques à PACE4 diminuent significativement la croissance des
tumeurs de cette lignée de cancer du sein.
Expression de PACE4 dans le cancer du sein
Nous sommes les premiers à avoir quantifié par PCR en temps réel l’expression de la PC
PACE4 dans le cancer du sein. En effet, les études publiées précédemment utilisaient des
méthodes non-quantitatives, par exemple noter la présence ou l’absence d’une bande sur le
gel d’agarose (Cheng et al., 1997). Nous avons trouvé que PACE4 est légèrement
surexprimée dans le cancer du sein en général par rapport au tissu normal (figure 7A) et que
son niveau varie peu selon le grade ou le stade de cancer (figure 12 A-B-C). Cependant, en
analysant les données selon le sous-type moléculaire, PACE4 est significativement
surexprimée dans les tumeurs positives aux récepteurs hormonaux ER+ (figure 7B). Nos
résultats confirment ceux observés précédemment dans un autre article scientifique (Cheng
et al., 1997). De plus, le niveau de PACE4 est relativement similaire entre un tissu du sein
normal et les sous-types triple négatif et HER2+. Il est alors peu probable que PACE4 ait
un rôle important dans la prolifération dans ces deux sous-types. Cependant, sa
surexpression marquée dans les tumeurs ER+ atteste de son rôle dans la carcinogénèse dans
ce sous-type particulier. Il est parfaitement possible qu’un gène ait un rôle variable selon le
sous-type moléculaire de cancer du sein comme chaque sous-type possède un processus
biologique distinct de carcinogénèse (Perou et al., 2000).
Mécanisme de surexpression de PACE4
Suite à l’observation que PACE4 est surexprimée spécifiquement dans le sous-type
moléculaire ER+, nous avons voulu identifier le mécanisme qui explique ce phénomène.
Notre hypothèse est que l’expression de la PC PACE4 est régulée par les œstrogènes, ce
qui expliquerait pourquoi son niveau est plus haut dans les tumeurs qui possèdent son
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récepteur. Cette hypothèse est appuyée par une publication publiée en 2015 qui décrit le
rôle des œstrogènes dans l’expression de PACE4 dans la lignée cellulaire préostéoblastique MC3T3-E1 (Kim et al., 2015). Dans cette lignée, les œstrogènes augmentent
le niveau de PACE4 de manière indirecte suite à une exposition à long terme.
Dans notre publication, nous avons vérifié si l’expression de PACE4 était sous contrôle
direct du récepteur aux œstrogènes dans deux lignées cellulaires ZR-75-1 et MCF-7 (figure
13). Nous avons cultivé ces cellules dans un milieu sans aucune stimulation par les
œstrogènes pour deux semaines et avons observé le niveau de PACE4. Nous avons conclu
que les œstrogènes ne régulent par directement le niveau de PACE4 comme son expression
est demeurée stable durant l’expérience. Toutefois, ceci n’exclut pas un rôle pour les
œstrogènes dans la régulation de PACE4 comme il est possible que la durée de carence
n’ait pas été assez longue pour observer une variation. D’un autre côté, il se peut aussi que
les œstrogènes régulent directement PACE4 dans des cellules de sein normal, mais que cet
effet soit masqué par des mutations dans les cellules cancéreuses. Alors, le mécanisme de
surexpression de PACE4 dans les tumeurs ER+ reste inexpliqué, mais il se peut que ce
gène soit contrôlé par les œstrogènes.
Rôle de PACE4 dans le cancer du sein
En utilisant des shRNA contre les PCs, nous avons pu décrire le rôle de PACE4 dans le
cancer du sein. Tel qu’expliqué dans l’introduction, cette technique est beaucoup plus
sélective que les autres techniques utilisées dans la littérature comme les prodomaines ou
les autres types d’inhibition non-spécifique (Levesque et al., 2012). Ceci nous a permis de
confirmer le rôle unique entre les PCs de PACE4 pour la prolifération.
Prolifération
Nous avons conduit un essai de prolifération XTT avec des cellules contrôle ou celles sousexprimant PACE4, furine ou PC7 (figure 9A). Celles sous-exprimant PACE4 sont les
seules à posséder une prolifération plus lente. Ceci confirme, comme dans le cancer de la
prostate et de l’ovaire, que PACE4 possède un rôle non-redondant pour stimuler la
prolifération dans cette lignée. Les tumeurs du sein sous-exprimant PACE4 implantées
chez des souris immunosupprimées croissent aussi plus lentement que les tumeurs
contrôlent (figure 10A). De plus, en immunohistochimie, ces tumeurs possèdent un indice
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de prolifération plus faible et un niveau plus élevé d’arrêt du cycle cellulaire (figure 11).
Même si nos résultats proviennent seulement d’une seule lignée cellulaire, la lignée ZR-751 du sous-type ER+, nous croyons qu’ils sont généralisables à toutes les tumeurs du sous
type moléculaire ER+ comme PACE4 est fortement surexprimée dans ces tumeurs (figure
7B). Le sous type positif aux récepteurs hormonaux ER+ représente plus de 76 à 80% des
cancers du sein (Dai et al., 2015). Dans de futures expériences, il serait intéressant de
confirmer le rôle de PACE4 dans la prolifération dans d’autres lignées cellulaire ER+. De
plus, nous pourrons conduire ces expériences sur des cellules provenant de sous-types
HER2+ et triple négatif pour vérifier si, comme en atteste l’étude de son expression,
PACE4 n’a aucun rôle dans la prolifération de ces cellules.
Malheureusement, nous ne savons pas quelles molécules PACE4 active pour stimuler la
prolifération. En effet, dû à la redondance de fonction entre les PCs, nous ne connaissons
pas les substrats exacts de chacune d’entre-elles. Alors, même si nous avons identifié le
rôle spécifique de PACE4 dans la prolifération, nous ne savons pas quel substrat en est
responsable. Dans le futur, possiblement avec les avancements dans la spectrométrie de
masse, il faudrait identifier les substrats spécifiques de PACE4 pour mieux comprendre son
effet sur la prolifération.
Migration, adhésion et modulation immunitaire
Les PCs dans le cancer du sein sont cruciales pour la synthèse de plusieurs molécules
d’adhésion et d’invasion comme le stipule un article (Lapierre et al., 2007). Une des
limitations de notre étude sur PACE4 dans le cancer du sein est que nous n’avons pas
déterminé son rôle pour l’invasion et l’adhésion. Pourtant, ceci est d’une importance
cruciale, parce que si inhiber PACE4 diminue la prolifération mais augmente l’invasion, un
traitement ciblant PACE4 pourrait en fait stimuler la formation de métastases. Il faudrait
alors mieux décrire le rôle de PACE4 pour l’invasion et l’adhésion dans le cancer du sein.
Pareillement, il serait aussi intéressant de connaître le rôle de PACE4 dans la modulation
du système immunitaire. Nous savons que PACE4 semble, comme furine, être impliqué
dans la synthèse du TGF-β, un important modulateur de l’immunosuppression dans le
microenvironnement tumoral (Constam, 2014). Nous devrons vérifier si inhiber PACE4
permet au système immunitaire d’attaquer la tumeur plus efficacement.
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Traitement inhibiteur spécifique à PACE4 dans le cancer du sein
Il est essentiel pour les cellules cancéreuses de produire plusieurs protéines fonctionnelles
comme des métalloprotéases, des protéines d’adhésions, des facteurs de croissance et leurs
récepteurs. La majorité des traitements développés récemment contre le cancer vise
directement ces protéines, souvent avec un anticorps monoclonal. Par exemple, l’usage
d’Herceptin dans le cancer du sein qui vise le récepteur à facteur de croissance épidermique
humain HER2 (Sliwkowski et al., 1999). Même si cette stratégie peut diminuer la
croissance de la tumeur ou augmenter la survie, les cellules cancéreuses s’adaptent et
finissent normalement par résister au traitement quand une seule protéine est ciblée
(Baselga, 2001; Kute et al., 2004). Les PCs sont des cibles intéressantes dans le cancer
comme elles sont impliquées en amont dans la synthèse de plusieurs protéines importantes
dans la carcinogénèse. Alors, si la PC impliquée dans la carcinogénèse est inhibée par un
traitement, il y aurait moins de développement de résistance comme cette thérapie ne vise
pas une seule protéine fonctionnelle. Dans le cancer de la prostate, de l’ovaire et du sein,
nous avons prouvé que PACE4 a un rôle non-redondant avec les autres PCs qui stimule la
prolifération. Alors, cibler PACE4 dans ces cancers est une avenue thérapeutique
prometteuse.
Effets des peptides inhibiteurs en culture cellulaire
Nous avons testé l’efficacité de deux peptides inhibiteurs spécifiques à PACE4, le peptide
ML et C23, sur les lignées cellulaires MCF-7 et ZR-75-1 (figure 9B-C). Dans ces deux
lignées, ces deux peptides diminuent la prolifération des cellules. En outre, plus l’affinité
pour PACE4 est forte, plus on observe une diminution de la prolifération. En effet, le
peptide C23 (Ki de 4.9±0.9 nM) qui a une meilleure affinité pour PACE4 inhibe plus la
prolifération que le peptide ML (Ki de 22±6 nM). Ceci confirme que l’intensité d’inhibition
de PACE4 est corrélée à la diminution de la prolifération. De plus, nos résultats suggèrent
que le mécanisme d’action du peptide ML semble réellement dépendre de PACE4. En effet,
la rétention de peptide ML qui a été radiomarqué est moins importante chez les cellules
ZR-75-1 sous-exprimant PACE4 que dans les cellules contrôle (figure 9D). Ainsi, en
culture cellulaire, nous avons déterminé que les peptides inhibiteurs ML et C23 possèdent
une activité antiproliférative en inhibant PACE4.
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Effets des peptides inhibiteurs sur des tumeurs de cancer du sein
Nous avons testé le peptide C23, qui possède une meilleure stabilité biologique que le ML,
dans un modèle animal de cancer du sein. Pour ce faire, nous avons greffé des tumeurs ZR75-1 sur le flanc de souris immunosupprimées et injecté systémiquement du peptide C23 à
certaines souris (figure 10A). Ce qui détonne le plus en observant la figure 10A, c’est que
la courbe de croissance des tumeurs traitées avec le peptide C23 est similaire à la courbe
des tumeurs sous-exprimant PACE4. De plus, le groupe sous-exprimant PACE4 et celui
traité avec le peptides C23 possède également le même profil de marqueurs de prolifération
et d’arrêt du cycle cellulaire en immunohistochimie (figure 11). Ceci nous indique alors
que l’inhibition de PACE4 par shRNA ou par le peptide inhibiteur C23 inhibe PACE4 et
diminue la prolifération de manière similaire. Lorsque nous avons testé une dose deux fois
plus grande de peptide C23 injectée aux souris, nous avons remarqué que ceci ne diminuait
pas la croissance tumorale (figure 14A) et variait peu les marqueurs en immunohistochimie
(figure 15). Premièrement, ceci nous indique que l’effet antiprolifératif du peptide C23
n’est pas dû à sa toxicité, comme une double dose aurait diminué la croissance des tumeurs.
Alors, ce phénomène peut illustrer deux choses ; soit que le peptide C23 n’est pas en
mesure d’inhiber complètement PACE4 ou que l’inhibition complète de PACE4 résulte en
une diminution de la prolifération, mais pas en son inhibition complète. Le développement
de techniques de biologie moléculaire telles crispr cas9 qui peuvent bloquer complètement
l’expression d’un gène nous permettrait de connaître le phénotype des cellules sans aucune
expression de PACE4. Malheureusement, ces cellules exemptes de PACE4 n’ont encore
jamais été développées. Pour conclure, le peptide C23 est efficace in vivo pour diminuer,
mais non arrêter, la prolifération de tumeurs de cancer du sein.
Rôle de la thérapie inhibant PACE4 dans le cancer du sein
Comme PACE4 est surexprimé spécifiquement dans les cancers du sein ER+, nous croyons
qu’une thérapie visant cette protéine serait utile seulement dans ce sous-type moléculaire.
De plus, comme nous avons testé le rôle de PACE4 seulement sur la lignée cellulaire avec
la plus haute expression de PACE4 (figure 8A), il est possible que seule les tumeurs avec
une haute expression bénéficient de ce type de thérapie. Il est fréquent en oncologie de
donner un traitement seulement à un sous-groupe de patient. Par exemple,
l’immunothérapie par pembrolizumab dans le cancer du poumon est seulement offerte à

53
ceux qui exprime fortement la cible PD-L1 (Reck et al., 2016). En plus, comme la thérapie
inhibant PACE4 diminue la prolifération des tumeurs, ce traitement serait surement
administré en combinaison avec la chimiothérapie cytotoxique déjà prescrite présentement.
Il serait alors intéressant d’observer si le peptide C23 possède une action synergique en
combinaison avec la chimiothérapie cytotoxique qui permet de stopper complètement la
croissance tumorale. Bref, les patientes souffrant d’un cancer du sein du sous-type ER+
sont probablement celles qui bénéficieraient d’une thérapie inhibant PACE4, même si le
groupe exact de patiente reste à établir. Il serait aussi intéressant d’observer son effet en
combinaison avec d’autres molécules antinéoplasiques.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Enfin, dans cette recherche, nous avons débuté par décrire l’expression de PACE4 dans des
échantillons cliniques de cancer du sein. Nous avons trouvé que PACE4 est spécifiquement
surexprimé dans le sous-type moléculaire positif aux récepteurs hormonaux ER+.
Toutefois, dans les sous-types HER2+ et triple négatif, son expression est similaire au
niveau retrouvé dans les tissus normaux du sein. Nous croyons que ce phénomène témoigne
de l’implication spécifique de PACE4 dans le sous-type ER+ de cancer du sein.
Ensuite, nous avons décrit le phénotype, en culture cellulaire, de la lignée ZR-75-1 sousexprimant spécifiquement chacune des PCs présentes. Lorsque nous avons testé la
prolifération de ces cellules par essai XTT, seule celles sous-exprimant PACE4
démontraient une croissance plus lente. PACE4 a alors un rôle spécifique non-redondant
avec les autres PCs qui stimule la prolifération dans la lignée ZR-75-1 provenant du soustype ER+. Nous croyons que ce résultat est généralisable à tous les cancers du sein du soustype moléculaire ER+, comme PACE4 est fortement surexprimée dans ce sous-type de
tumeur. De plus, l’importance de PACE4 pour la prolifération a été prouvé in vivo où les
tumeurs sous-exprimant ce gène croissaient moins vite que le contrôle. Les tumeurs ont par
la suite été analysée en immunohistochimie, où celles privées de PACE4 démontraient un
indice de prolifération plus faible et un plus haut niveau de quiescence cellulaire.
Pour terminer, nous avons démontré que les inhibiteurs peptidiques spécifiques à PACE4
C23 et ML diminuent la prolifération du cancer du sein en inhibant PACE4. De plus, le
peptide C23 est en mesure de diminuer la croissance des tumeurs lorsqu’administré
systémiquement in vivo. De manière intéressante, l’inhibition de PACE4 par shRNA ou par
le peptide C23 provoque un effet similaire sur les tumeurs. Par contre, le peptide C23,
même à plus forte dose, n’est pas en mesure d’arrêter la croissance tumorale.
Dans le futur, il serait intéressant de connaitre les substrats exacts de PACE4 pour mieux
comprendre son rôle dans la carcinogénèse, surtout dans l’adhésion, l’invasion et la
régulation immunitaire. De plus, il faudrait décrire l’effet d’inhiber PACE4 par shRNA et
des peptides inhibiteurs sur d’autres lignées cellulaires. Ceci nous permettrait de mieux
cibler les patientes qui bénéficieraient d’un traitement inhibant PACE4. Finalement, nous
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pourrons tester des combinaisons de traitements pour observer si la thérapie inhibant
PACE4 possède une action synergique avec la chimiothérapie cytotoxique.
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