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SOMMAIRE 

Rôles des complexes isoformes de la PI3-K dans la survie et la résistance à l’anoïkose 

chez les cellules carcinomateuses colorectales humaines. 

Par 

Marco Beauséjour 

Programme de Biologie Cellulaire 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 

l’obtention du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Biologie Cellulaire, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

La phosphatidylinositol-3 kinase (PI3-K) est un complexe comportant une sous-unité 

catalytique (C) et régulatrice (R). En ce qui concerne la classe I, cinq isoformes R (p85α, 

p55α, p50α, p85β et p55γ) et quatre isoformes C (p110α, p110β, p110δ et p110γ) sont 

connues. Plusieurs études ont souligné les rôles cruciaux de la voie PI3-K/Akt dans une 

panoplie de processus cellulaires, dont la survie. De plus, cette voie est l’une des plus altérées 

dans plusieurs types de cancers, dont le cancer colorectal (CCR). Par ailleurs, il est bien établi 

que l’acquisition d’une résistance à l’anoïkose constitue une étape cruciale et limitante dans 

la progression de plusieurs types de cancers, incluant une fois de plus le CCR. Nous avons 

précédemment démontré que les complexes isoformes PI3-K sont engagés/recrutés par la 

signalisation intégrines FAK/Src de suppression d’anoïkose et, conséquemment, exercent des 

rôles distincts dans la survie cellulaire des entérocytes normaux selon leur état de 

différenciation. Ainsi, l’hypothèse de recherche de la présente étude est que les complexes 

isoformes PI3-K contribuent sélectivement à l’acquisition d’une résistance à l’anoïkose, et 

ce, chez les cellules CCR humaines. Les objectifs principaux sont les suivants : 1) Établir le 

profil des complexes isoformes PI3-K chez des lignées cancéreuses colorectales humaines 

exhibant différents degrés de résistance à l'anoïkose (modéré à fortement élevé); et 2) 

Déterminer fonctionnellement les contributions des complexes isoformes PI3-K identifiés 

dans le maintien de résistance à l'anoïkose. Nos résultats indiquent que : 1) il existe des 

distinctions entre les profils de complexes isoformes PI3-K prédominants chez des cellules 

CCR exhibant différents degrés de résistance à l’anoïkose; 2) Ces complexes PI3-K peuvent 

jouer ou non des rôles dans la survie cellulaire, et ce, peu importe le degré de résistance à 

l’anoïkose exhibé; 3) les distinctions de profils de complexes isoformes ne semblent pas 

corrélées avec la progression de résistance à l’anoïkose; 4) il y aurait un mécanisme anormal 

de compensation entre les isoformes par rapport aux complexes formés et fonctions 

spécifiques chez les cellules CCR; et 5) une implication de la voie MEK/Erk compliquerait 

d’autant plus l’investigation des rôles des complexes PI3-K chez les cellules exhibant un 

degré élevé de résistance à l’anoïkose. Somme toute, cela laisse entrevoir que la progression 

dans la résistance à l’anoïkose implique une complexité plus importante qu’anticipée, chez 

les cellules CCR. 

Mots clés: PI3-K, isoformes, cancer colorectal, anoïkose, survie cellulaire. 
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SUMMARY 

Roles of PI3-K isoform complexes in cell survival and anoikis resistance in human 

colorectal cancer cells. 

By 

Marco Beauséjour 

Cell Biology Program 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of 

Doctor degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.)] in Cell Biology, Faculty of medicine 

and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

The Phosphatidylinositol-3 kinase (PI3-K) is a lipid kinase enzyme complex formed of a 

catalytic (C) and a regulatory (R) subunit. To date, class I PI3-K members include five R 

(p85α, p55α, p50α, p85β et p55γ) and four C (p110α, p110β, p110δ et p110γ). Many studies 

already highlighted the crucial roles of the PI3-K/Akt pathway in many, if not all, cell 

processes, including cell survival. Moreover, PI3-K/Akt constitutes one of the most altered 

pathways in cancer, including in colorectal cancer (CRC). Incidentally, it is well established 

that the acquisition of anoikis resistance constitutes a crucial and limiting step in the 

progression of many cancers, including once again, in CRC. We have already demonstrated 

that PI3-K isoform complexes are selectively engaged by the anoikis-suppressing 

integrins/FAK/Src signaling and that this translates in distinct roles in normal enterocytes 

survival, according to their state of differentiation. This establishes a basis for the working 

hypothesis of the present report which is that PI3-K isoform complexes distinctly contributes 

to the acquisition and maintenance of anoikis resistance in human CRC cells. The main goals 

were as follows: 1) To establish the expression profiles of PI3-K isoform complexes in 

human CRC cells displaying differing anoikis resistance degrees; and 2) To define the 

functional contributions of said PI3-K isoform complexes in the maintenance of anoikis 

resistance. Our results indicate that 1) the expression profiles of PI3-K isoform complexes 

are distinct between human CRC cells displaying differing anoikis resistance degrees; 2) 

these PI3-K isoform complexes can perform, or not, roles in cell survival regardless of the 

anoikis resistance degree displayed; 3) the observed distinctions of the expression profiles of 

PI3-K isoform complexes do not correlate with the progression of anoikis resistance; 4) there 

seems to be an abnormal compensation mechanism between the various PI3-K isoforms 

linked not only with the nature of the complexes that are formed, but to their specific 

functions as well; and 5) the MEK/Erk pathway seems implicated in a cross-talk signaling 

loop, the nature of which further complexifies the investigation of the roles of PI3-K isoform 

complexes in human CRC cells displaying differing anoikis resistance degrees. Taken 

together, these observations suggest a more complex network of interactions than previously 

thought in human CRC cells.     

Keywords: PI3-K, isoforms, colorectal cancer, anoikis, cell survival. 
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INTRODUCTION 

1. La mort cellulaire régulée 

De nombreuses recherches ont été consacrées à l’étude de la mort cellulaire régulée 

(MCR) (anciennement nommée « mort cellulaire programmée »; MCP) (Fuchs & Steller, 

2011; Galluzzi et al., 2015; Fuchs & Steller, 2015). Celle-ci se définit comme étant tout 

processus biochimique menant à un arrêt définitif du métabolisme et des fonctions vitales, 

puis à la destruction, de la cellule (Edinger & Thompson, 2004; Vachon, 2011). Sa grande 

importance dans le développement, le maintien, l’homéostasie et le renouvellement des tissus 

ne fait que souligner à quel point la MCR joue un rôle essentiel et crucial pour la vie (Fuchs 

& Steller, 2011; Zakeri et al., 2015; Galluzzi et al., 2015; Fuchs & Steller, 2015). 

Originellement, le terme MCR était synonyme d’apoptose, mais avec le temps, plusieurs 

formes ont été caractérisées, allant de l’apoptose simple observée pour la première fois par 

John Kerr et ses collaborateurs en 1972 (Kerr et al., 1972) et sans doute la plus connue et la 

plus étudiée d’entre toutes, à la ferroptose (Yu et al., 2017; Maher et al., 2017), tout 

récemment décrite. Dans le cadre de la présente étude, seulement deux formes de MCR seront 

abordées : l’apoptose classique caspase-dépendante ainsi que l’anoïkose. Ces deux 

processus, bien que partageant beaucoup de similitudes en termes de mécanismes 

d’exécution, exhibent toutefois plusieurs distinctions marquantes notamment en ce qui a trait 

à leur régulation (Gilmore, 2005; Chiarugi & Giannoni, 2008; Marastoni et al., 2008; Frisch 

& Screaton, 2001; Frisch & Francis, 1994; Vachon, 2011). De plus, tant l’apoptose que 

l’anoïkose, lorsque dérégulées, conduisent à de nombreuses pathologies, incluant notamment 

le cancer (Gilmore et al., 2009; Marastoni et al., 2008; Hellwig et al., 2011; Vachon, 2011). 

1.1. La voie intrinsèque de l’apoptose 

Nombres d’études ont d’ores et déjà démontrées que toutes les cellules étaient, par 

défaut, vouées à entrer en apoptose (Danial & Korsmeyer, 2004; Zakeri & Lockshin, 2008; 

Vachon, 2011). De ce fait, les mécanismes d’exécution de l’apoptose doivent être 

continuellement supprimés en conditions normales d’homéostasie, lorsque non nécessaires 

(Danial & Korsmeyer, 2004; Zakeri & Lockshin, 2008; Vachon, 2011). Cet état de 
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suppression des mécanismes d’exécution de l’apoptose est maintenu grâce à l’apport de 

signaux de survie (Danial & Korsmeyer, 2004; Zakeri & Lockshin, 2008; Vachon, 2011). 

Ces derniers varient selon le tissu et type cellulaire étudié, et proviennent de différentes 

sources. Deux voies de signalisation majeures sont bien connues pour leur grande implication 

dans la survie cellulaire : la voie Ras/Raf/MEK/Erk (« Rat sarcoma/Rapidly accelerated 

fibrosarcoma/Mitogen-activated protein kinase kinase/Extracellular signal–regulated 

kinases »)  (voie MEK/Erk ou voie des MAPK (« Mitogen-activated protein kinase ») 

(Roskoski, 2012) ainsi que la voie PI3-K (« Phosphatidylinositol 3-OH kinase »)/Akt 

(Duronio, 2008; Franke, 2008; Vachon, 2011; Vanhaesebroeck et al., 2012; Lien et al., 

2017). 

En ce qui concerne la voie intrinsèque de l’apoptose, cette dernière est finement 

régulée par un centre de décision critique sous l’influence directe de l’équilibre entre les 

homologues Bcl-2 (« B-cell lymphoma 2 ») dits « pro-apoptotiques » et ceux dits « anti-

apoptotiques » (Youle & Strasser, 2008; Hardwick & Soane, 2013; Fuchs & Steller, 2015; 

Birkinshaw & Czabotar, 2017). Il existe quatre grandes classes d’homologues Bcl-2 : les 

suppresseurs, qui composent à eux seuls le groupe des anti-apoptotiques, et qui sont opposés 

aux anti-apoptotiques formés des trois groupes restants soit les sensibilisateurs, les 

activateurs et les effecteurs (Youle & Strasser, 2008; Hardwick & Soane, 2013; Fuchs & 

Steller, 2015; Birkinshaw & Czabotar, 2017). Cet équilibre entre anti- et pro-apoptotiques 

est au cœur de l’enclenchement des mécanismes d’exécution de la voie intrinsèque de 

l’apoptose et donc, en conditions normales et en absence de stimulus apoptotique, elle 

penchera naturellement du côté des homologues anti-apoptotiques (Youle & Strasser, 2008; 

Hardwick & Soane, 2013; Fuchs & Steller, 2015; Birkinshaw & Czabotar, 2017). Ainsi, par 

divers mécanismes de régulation, ces derniers vont inhiber/séquestrer/inactiver les 

homologues pro-apoptotiques (Youle & Strasser, 2008; Hardwick & Soane, 2013; Fuchs & 

Steller, 2015; Birkinshaw & Czabotar, 2017). Lorsque la cellule reçoit un stimulus 

apoptotique comme par exemple des dommages à l’ADN (« Acide déoxyribonucléique ») ou 

encore le retrait d’un ou plusieurs signaux de survie, la balance est perturbée, et c’est plutôt 

les homologues Bcl-2 pro-apoptotiques qui sont favorisés, au détriment des anti-apoptotiques 

(Youle & Strasser, 2008; Hardwick & Soane, 2013; Fuchs & Steller, 2015; Birkinshaw & 

Czabotar, 2017). Une fois un certain seuil critique franchi, les homologues Bcl-2 effecteurs 
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Bax (« Bcl-2-associated X protein ») et Bak (« Bcl-2 homologous antagonist/killer ») sont 

libres de s’hétérodimériser, puis de former des complexes oligomériques à la membrane des 

mitochondries (Youle & Strasser, 2008; Hardwick & Soane, 2013; Fuchs & Steller, 2015; 

Birkinshaw & Czabotar, 2017). Ces oligomères sont responsables de la perméabilisation de 

la membrane externe des mitochondries. Conséquemment, cela entraîne la relâche de 

molécules et protéines habituellement confinées à l’intérieur de ces dernières, dans le 

cytoplasme (Youle & Strasser, 2008; Hardwick & Soane, 2013; Fuchs & Steller, 2015; 

Birkinshaw & Czabotar, 2017). L’une d’entre elles, le cytochrome C, joue un rôle 

particulièrement crucial dans la voie intrinsèque de l’apoptose. En effet, il agit comme co-

facteur de la protéine APAF-1 (« Apoptotic peptidase-activating factor 1 ») et permet la 

formation de l’apoptosome, un méga complexe responsable de la dimérisation, du clivage et 

de l’activation massive de la pro-caspase-9 (Pro-CASP-9), une des caspases initiatrices (Zou 

et al., 1997; Rodriguez & Lazebnik, 1999; Yu et al., 2005; Li & Yuan, 2008; Fuchs & Steller, 

2015; Shakeri et al., 2017). Lorsque cette étape est atteinte, le processus d’apoptose devient 

à toute fin pratique irréversible en raison de la nature amplificatrice de la cascade d’activation 

des caspases (CASP) effectrices principales, soit les CASP-3, -6 et -7, par la CASP-9 (Zou 

et al., 1997; Rodriguez & Lazebnik, 1999; Yu et al., 2005; Li & Yuan, 2008; Fuchs & Steller, 

2015; Shakeri et al., 2017). Ces dernières vont dégrader progressivement le contenu 

cellulaire jusqu’à la formation d’un corpuscule apoptotique qui sera pris en charge par une 

autre cellule (généralement un macrophage) et être phagocyté, ou encore il sera rejeté dans 

une lumière, puis évacué (Hengartner, 2000). 
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Figure 1  ̶  Représentation schématique des principales étapes de la voie intrinsèque de 

l’apoptose. 

L’entrée en apoptose est régulée par les 4 classes d’homologues Bcl-2. Lors d’un 

stimulus apoptotique donné, les sensibilisateurs vont inhiber les suppresseurs. Ceci relèvera 

l’inhibition qu’exerçaient ces derniers sur les effecteurs. Les activateurs, quant à eux, 

viennent à la fois inhiber les suppresseurs et activer les effecteurs, qui sont maintenant libre 

d’aller former des pores au niveau de la membrane mitochondriale externe. Cette 

perméabilité permettra la relâche de protéines comme SMAC (« Second mitochondria-

derived activator of caspases »/ Diablo [« Direct IAP (« Inhibitors of apoptosis proteases ») 

binding protein with low pI »], HtrA2 (« High-temperature requirement A2 »)/Omi ou encore 

le cytochrome C. Celui-ci s’associera avec APAF-1 pour former le méga complexe nommé 

apoptosome, capable d’activer massivement la Pro-CASP-9. Une fois active, cette dernière 

activera à son tour les CASP exécutrices (CASP-3, -6 et -7) qui entameront la destruction 

des composantes cellulaires. Adaptée de (Vachon, 2011), avec permission. 
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Outre les acteurs principaux déjà mentionnés plus haut, de nombreuses protéines ont 

été associées de près ou de loin à la régulation ou à l’exécution de la voie intrinsèque de 

l’apoptose. Parmi ces protéines, notons les inhibiteurs des CASP de la famille des IAP qui, 

en conditions normales, vont lier et inhiber efficacement les différentes CASP (Hunter et al., 

2007; Srinivasula & Ashwell, 2008; Vasudevan & Ryoo, 2015). Ces IAP vont à leur tour être 

inhibés par des protéines comme SMAC/Diablo ou HtrA2/Omi, toutes deux normalement 

prisonnières des mitochondries et relâchées en compagnie du cytochrome C lors de la 

formation de pores par les homologues Bcl-2 effecteurs (Verhagen et al., 2007; Fuchs & 

Steller, 2015). Par ailleurs, en contexte de dommage à l’ADN, la protéine p53 est activée et 

contribue grandement au renversement de l’équilibre des homologues Bcl-2 en faveur des 

pro-apoptotiques. Ainsi, p53 est capable de lier et inhiber Bcl-2, peut induire directement 

l’expression de Puma (« p53 upregulated modulator of apoptosis »), Noxa (« Phorbol-12-

myristate-13-acetate-induced protein 1 ») et Bax en plus de diminuer l’expression de Bcl-2 

et Bcl-XL (« B-cell lymphoma-extra large »). Il n’est donc pas surprenant de constater le rôle 

crucial de p53 dans l’apoptose (Walia et al., 2011; Dashzeveg & Yoshida, 2015). 

Cette section ne se veut qu’un simple survol de toute la complexité qu’offre l’étude 

de la voie intrinsèque de l’apoptose. Dans le cadre de la présente étude, il serait cependant 

inutile d’approfondir la description au-delà des éléments essentiels abordés ici. La figure 1 

présente un bref aperçu schématique des principaux aspects décrits ci-haut (Fig. 1). 

1.2. L’anoïkose 

Le terme anoïkose, traduction de l’anglais « anoikis », lui-même dérivé du grec, 

signifie l’état d’être sans maison (« state of being without a home ») (Frisch & Francis, 1994; 

Frisch & Screaton, 2001; Vachon, 2011). Il s’agit d’un processus de mort cellulaire régulée 

décrit pour la première fois par Frisch et Francis en 1994 (Frisch & Francis, 1994). Ces 

derniers ont démontré que les interactions entre les cellules et la matrice extracellulaire 

(MEC) sous-jacente sont essentielles à leur survie et contribuent donc à influencer l’équilibre 

des homologues Bcl-2 en faveur des anti-apoptotiques (Frisch & Francis, 1994). 
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Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de rappeler que les interactions cellules-MEC 

sont majoritairement médiées par une grande famille de récepteurs hétérodimériques (αβ) 

transmembranaires : les intégrines (Marastoni et al., 2008; Gilmore et al., 2009; Rozario & 

DeSimone, 2010; Vachon, 2011). Ces dernières font ainsi le lien entre les protéines 

composant la MEC et le cytosquelette de la cellule, permettant un ancrage solide de celle-ci 

(Marastoni et al., 2008; Gilmore et al., 2009; Rozario & DeSimone, 2010; Vachon, 2011). 

De plus, la liaison des intégrines avec leurs ligands génère une panoplie de signaux qui 

affectent non seulement le comportement et la forme des cellules, mais aussi l’expression de 

gènes (Berrier & Yamada, 2007; Gahmberg et al., 2009; Vachon, 2011; Paoli et al., 2013; 

Sun et al., 2016). La signalisation par les intégrines sera abordée un peu plus en détail dans 

la section 2. Ainsi, les études suivantes ont permis d’établir et de confirmer que cette 

signalisation par les intégrines joue bel et bien un rôle important au niveau de la promotion 

de la survie cellulaire (Frisch & Screaton, 2001; Stupack & Cheresh, 2002; Gilmore, 2005; 

Reddig & Juliano, 2005; Marastoni et al., 2008; Vachon, 2011). En effet, les intégrines, qui 

ne possèdent pas d’activité enzymatique intrinsèque, utilisent généralement les tyrosines 

kinases FAK (« Focal adhesion kinase ») et Src (« Sarcoma ») comme intermédiaires et ce 

sont ces dernières qui permettent l’engagement et la transduction de signal responsable des 

différentes fonctions (Parsons, 2003; Playford & Schaller, 2004; Mitra & Schlaepfer, 2006; 

Vachon, 2011; Paoli et al., 2013).  
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Figure 2 – Représentation schématique des points principaux de l’anoïkose. 

La perte des interactions cellule-MEC provoque du même coup un désengagement des 

intégrines. Cela entraînera plusieurs évènements subséquents dont entre autres : 1) une perte 

de la signalisation de survie engagée par les intégrines (FAK/Src, Akt, etc.); 2) l’activation 

de diverses kinases mortelles [ASK-1 (« Apoptosis-regulating kinase-1 »), DAPK1 

(« Death-associated protein kinase 1 »), etc.]; 3) une déstabilisation du cytosquelette; et 4) 

une activation (à faible intensité) de CASP-8. Tout ceci favorisera l’activation des 

homologues Bcl-2 pro-apoptotiques, de même qu’une augmentation de leur expression. 

Finalement, le signal de mort transloquera vers la mitochondrie avec la formation de pores, 

puis la voie intrinsèque de l’apoptose (Section 1.1) prendra le relais. S’en suivra l’activation 

massive de CASP-9, puis la formation de l’apoptosome et enfin, la mort cellulaire. Adaptée 

de (Vachon, 2011), avec permission.  
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Il n’est donc pas surprenant que lorsqu’il y a perturbation ou encore perte de 

l’adhésion cellulaire médiée par les intégrines, cela enclenche le programme d’anoïkose 

(Frisch & Ruoslahti, 1997; Frisch & Screaton, 2001; Grossmann, 2002; Gilmore, 2005; 

Vachon, 2011; Paoli et al., 2013). 

Ainsi, l’anoïkose constitue une forme de MCR qui survient lorsque les interactions 

cellules-MEC sont perturbées ou perdues (Frisch & Screaton, 2001; Grossmann, 2002; 

Gilmore, 2005; Vachon, 2011; Paoli et al., 2013). Le programme d’exécution de l’anoïkose 

est similaire à celui de l’apoptose classique décrit dans la section précédente, à quelques 

exceptions près. En effet, les principales différences se situent au niveau de l’initiation du 

programme. Ainsi, la perte de ces interactions, donc le désengagement des intégrines entraîne 

bien évidemment la perte de la signalisation FAK/Src et des voies de survie normalement 

recrutées/activées par celle-ci (Frisch & Screaton, 2001; Grossmann, 2002; Gilmore, 2005; 

Vachon, 2011; Paoli et al., 2013). De plus, la perte du lien fonctionnel entre la MEC et le 

cytosquelette engendre une forte déstabilisation de ce dernier (Vachon, 2011). Suivra ensuite 

l’activation de kinases mortelles telles ASK-1 et DAPK1 de même que la relâche des 

homologues Bcl-2 pro-apoptotiques Bim (« Bcl-2-like protein 11 ») et Bmf (« Bcl-2-

modifying factor »), jusqu’alors séquestrés dans les microtubules et les filaments d’actine 

respectivement (Martin & Vuori, 2004; Frisch, 2008; Gilmore et al., 2009; Vachon, 2011). 

En parallèle, la CASP-8, qui constitue dans ce cas-ci la CASP initiatrice du programme de 

l’anoïkose, sera activée à faible intensité au niveau des intégrines non-liées par un mécanisme 

encore mal compris (Frisch, 2008; Vachon, 2011). Cette activation légère entraînera une 

activation, toujours à faible intensité, de CASP exécutrices comme la CASP-3 en plus de 

cliver l’homologue Bcl-2 Bid (« BH3 (« Bcl-2 homology 3 ») interacting-domain death 

agonist ») pour donner la forme active pro-apoptotique tBid (« truncated-Bid ») (Frisch, 

2008; Vachon, 2011). Mis ensemble, ces évènements mèneront ultimement à un déséquilibre 

des homologues Bcl-2 qui favorisera les pro-apoptotiques. Une fois un seuil critique atteint, 

la translocation du signal de mort vers la mitochondrie aura lieu (Frisch & Screaton, 2001; 

Gilmore, 2005; Vachon, 2011). De ce fait, la voie classique de l’apoptose prendra le relais et 

il y aura formation de pores à la membrane mitochondriale et relâche du cytochrome C, puis 

assemblage de l’apoptosome. Il est très important de souligner ici que ce délai entre le 

désengagement des intégrines et la formation de l’apoptosome amène le concept de fenêtre 
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de réversibilité, fenêtre au cours de laquelle le programme d’anoïkose peut être stoppé (Frisch 

& Screaton, 2001; Gilmore, 2005; Vachon, 2011). En effet, tant que le signal de mort n’a pas 

atteint la mitochondrie, si la cellule est capable de ré-adhérer à une MEC appropriée, elle sera 

en mesure de contrebalancer les premiers effets de l’enclenchement du processus et donc de 

survivre (Frisch & Screaton, 2001; Gilmore, 2005; Vachon, 2011). Cette fenêtre de 

réversibilité est particulièrement utile à une cellule dans l’exercice de ces fonctions normales 

par exemple lors de la migration cellulaire ou encore lors de la division (Frisch & Screaton, 

2001; Gilmore, 2005; Vachon, 2011). Il est également important de souligner que la durée 

effective de la fenêtre de réversibilité de l’anoïkose est sujette à de nombreuses variations 

selon le contexte, le type cellulaire concerné ainsi que selon l’état de différentiation (Frisch 

& Screaton, 2001; Gilmore, 2005; Vachon, 2011). 

Par ailleurs, les études portant sur les mécanismes de régulation de l’anoïkose ont 

permis d’associer ce processus à un système de surveillance de la position cellulaire au sein 

d’un tissu (Chiarugi & Giannoni, 2008; Gilmore et al., 2009; Vachon, 2011; Paoli et al., 

2013). En effet, toute cellule qui se retrouverait à interagir avec une MEC inappropriée se 

verrait condamner à mourir par anoïkose, empêchant donc efficacement l’abandon de sa 

position (Gilmore et al., 2009; Hellwig et al., 2011; Vachon, 2011; Paoli et al., 2013). De 

plus, l’anoïkose est grandement impliquée dans l’homéostasie des épithéliums comme par 

exemple l’épithélium intestinal en constant renouvellement. Ainsi, dans ce cas-ci, les cellules 

obsolètes sont évacuées par anoïkose dans la lumière (Beaulieu, 1999; Gilmore et al., 2009; 

Hellwig et al., 2011; Vachon, 2011; Paoli et al., 2013). Ce dernier aspect sera abordé plus en 

détail un peu plus loin. La figure 2 présente un aperçu schématisé des principaux points 

cruciaux de l’anoïkose décrits ci-haut (Fig. 2). 

2. Les voies de signalisation de survie et de suppression d’anoïkose 

Cette section se penchera sur les différentes voies de signalisation utilisées par la 

cellule pour supprimer les programmes de mort cellulaire décrits dans la section précédente. 

Ainsi la signalisation par les intégrines sera d’abord abordée, puis les caractéristiques d’une 

voie majeure de survie cellulaire, la voie PI3-K/Akt, centre d’intérêt de la présente étude, 

seront détaillées.  
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2.1. La signalisation par les intégrines 

2.1.1. Les intégrines 

La famille des intégrines peut être subdivisée en trois grands groupes : les intégrines 

impliquées dans l’adhésion cellule-cellule, celles impliquées dans l’adhésion cellule-MEC et 

les intégrines vasculaires. Chez les mammifères, il existe 18 sous-unités α ainsi que 8 sous-

unités β qui forment 24 combinaisons uniques (αβ) (van der Flier & Sonnenberg, 2001; 

Hynes, 2002; Danen & Sonnenberg, 2003; Gahmberg et al., 2009). Bien que 24 intégrines 

uniques aient été identifiées à ce jour, plusieurs de leurs rôles s’avèrent redondants. 

Cependant, des phénotypes bien distincts sont observés lors de l’invalidation de chaque sous-

unité intégrine chez la souris, ce qui leur suggèrent aussi des rôles non-redondants (van der 

Flier & Sonnenberg, 2001; Hynes, 2002; Danen & Sonnenberg, 2003; Gahmberg et al., 

2009). Pratiquement toutes les sous-unités sont sujettes à des modifications tant post-

transcriptionnelles, comme par exemple l’épissage alternatif, que post-traductionnelles 

comme la glycosylation, la phosphorylation et le clivage protéolytique (van der Flier & 

Sonnenberg, 2001; Hynes, 2002; Danen & Sonnenberg, 2003; Gahmberg et al., 2009). De 

plus, tant les sous-unités α que les sous-unités β interagissent avec des cations divalents 

comme le Ca2+ ou le Mg2+ (van der Flier & Sonnenberg, 2001; Hynes, 2002; Danen & 

Sonnenberg, 2003; Gahmberg et al., 2009). En ce qui a trait à la sous-unité α, le rôle de ces 

interactions demeure encore incompris. Cependant, pour la sous-unité β, la liaison avec des 

cations divalents permettrait de moduler la liaison avec divers ligands (van der Flier & 

Sonnenberg, 2001; Hynes, 2002; Danen & Sonnenberg, 2003; Gahmberg et al., 2009). Ces 

derniers incluent la fibronectine, la vitronectine, le collagène, la laminine et leurs nombreuses 

variations (van der Flier & Sonnenberg, 2001; Hynes, 2002; Danen & Sonnenberg, 2003; 

Gahmberg et al., 2009). Tous ces facteurs viennent ajouter un degré de complexité énorme 

et peuvent influer les rôles et les fonctions biologiques potentielles des intégrines. En plus de 

leur rôle crucial au niveau de l’adhésion, ces dernières sont impliquées dans bon nombre de 

processus cellulaires, notamment la migration, la différenciation, la prolifération, le 

remodelage de la MEC, la mécanotransduction, et bien sûr la survie/suppression d’anoïkose 

(Hynes, 2002; Danen & Sonnenberg, 2003; Avraamides et al., 2008; Gahmberg et al., 2009; 

Vachon, 2011; Sun et al., 2016).  La présente étude s’attardera principalement aux intégrines 
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partageant la sous-unité β1, ces dernières étant responsables de la majorité des liens avec la 

MEC. Bien évidemment, le répertoire d’intégrines (et leurs variantes) exprimé par une cellule 

donnée diffèrera selon le contexte cellulaire, la composition de la MEC, le tissu étudié, mais 

aussi selon l’espèce concernée (van der Flier & Sonnenberg, 2001; Hynes, 2002; Danen & 

Sonnenberg, 2003; Gahmberg et al., 2009; Vachon, 2011). 

2.1.2. Activation générale des intégrines 

Dans un premier temps, de nombreuses études se sont penchées sur l’élucidation de 

la structure des domaines des intégrines avec comme but avoué de déterminer leur mode 

l’activation. Ainsi, il est aujourd’hui bien établi que l’activation des intégrines passe par des 

changements conformationnels (van der Flier & Sonnenberg, 2001; Hynes, 2002; Danen & 

Sonnenberg, 2003; Gahmberg et al., 2009). Plusieurs données permettent de distinguer trois 

états conformationnels majeurs représentant trois grandes phases d’activation : 1) inactive, 

courbée avec une tête fermée; 2) active, allongée avec une tête fermée; et 3) liée, allongée 

avec une tête ouverte (van der Flier & Sonnenberg, 2001; Hynes, 2002; Danen & 

Sonnenberg, 2003; Gahmberg et al., 2009). Malgré les progrès majeurs effectués, la 

transition entre ces différentes phases, permettant d’obtenir un portrait complet de 

l’activation des intégrines, demeure encore mal comprise à ce jour. Deux modèles sont 

proposés et continuent d’être sujets à débats (Xiong et al., 2003; Luo et al., 2007; Moser et 

al., 2009; Hu & Luo, 2013; Lee et al., 2013). Le premier propose que l’activation des 

intégrines et l’allongement s’effectuent après la liaison du ligand (Luo et al., 2007; Moser et 

al., 2009; Hu & Luo, 2013). À l’opposé, le deuxième propose plutôt que la liaison du ligand 

ne survient qu’une fois l’hétérodimère en position active allongée (Xiong et al., 2003; Moser 

et al., 2009; Hu & Luo, 2013).  

Dans le cadre de cette étude, il serait inutile d’aller plus loin ici puisque cette dernière 

s’intéresse aux voies de signalisation en aval des intégrines et responsables des effets 

biologiques. Dans cette optique, il est donc pertinent de poursuivre vers les deux grands 

modes de transduction de signal des intégrines : la signalisation extérieure-intérieure ou 

« outside-in » et la signalisation intérieure-extérieure ou « inside-out » (Hynes, 2002; Xiong 

et al., 2003; Luo et al., 2007; Moser et al., 2009; Vachon, 2011; Hu & Luo, 2013; Lee et al., 
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2013). Ce concept de signalisation bidirectionnelle se trouve au cœur même de la fonction 

des intégrines en tant que récepteurs membranaires capables d’intégrer divers signaux autant 

externes qu’internes à celle-ci. Cette régulation influera notamment la capacité d’une 

intégrine donnée à lier son ligand et à contrôler les fonctions associées à cette dernière 

(Hynes, 2002; Xiong et al., 2003; Luo et al., 2007; Moser et al., 2009; Vachon, 2011; Hu & 

Luo, 2013).  

2.1.3. Signalisation/activation « outside-in » 

Ce type de signalisation, comme son nom l’indique, intègre les signaux 

extracellulaires reçus par la cellule via liaison des intégrines à des composants de la MEC 

(Hynes, 2002; Luo et al., 2007; Moser et al., 2009; Hu & Luo, 2013). Tout comme le 

répertoire d’intégrines d’une cellule donnée, la composition de la MEC peut varier selon le 

contexte, le tissu étudié ainsi que l’espèce concernée (Hynes, 2002; Luo et al., 2007; Moser 

et al., 2009; Vachon, 2011; Hu & Luo, 2013). En conditions normales, une cellule 

correctement positionnée recevra donc des signaux d’adhésion de la MEC. Ces derniers 

jouent des rôles cruciaux dans de nombreux processus cellulaires comme la différenciation, 

la prolifération ou l’arrêt de prolifération, la migration et bien sûr, la suppression de 

l’anoïkose (Hynes, 2002; Luo et al., 2007; Moser et al., 2009; Hu & Luo, 2013; Vachon, 

2011). Les prochaines lignes présenteront un bref aperçu, détaillé mais tout de même 

incomplet, de ces signaux d’adhésion engagés lors de la liaison d’une intégrine à son ligand. 

Dans un premier temps, il est utile de mentionner ici que seulement une fraction des 

intégrines présentes à la surface des cellules adopte une conformation permissive (active) 

permettant une affinité suffisante pour lier un composant de la MEC donné (Takagi et al., 

2002; Carman & Springer, 2003; Shattil et al., 2010; Margadant et al., 2011). Une fois la 

liaison établie, cela permet la stabilisation de cette forme active et entraînera un 

regroupement d’intégrines ou « clustering », ce qui, à son tour, augmentera la liaison au 

ligand et son avidité (Takagi et al., 2002; Carman & Springer, 2003; Shattil et al., 2010; 

Margadant et al., 2011). Plusieurs évidences ont démontré qu’en plus du changement de 

conformation induit par la liaison au ligand, ce regroupement latéral des intégrines était 

nécessaire pour la transduction subséquente des signaux (Takagi et al., 2002; Carman & 
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Springer, 2003; Shattil et al., 2010; Margadant et al., 2011). En effet, ce dernier engendre la 

formation d’un complexe d’adhésion, tantôt transitoire, tantôt servant de base avant de 

maturer en point d’adhésion focal (Geiger et al., 2009; Shattil et al., 2010; Margadant et al., 

2011). 

Dans un deuxième temps, ce complexe d’adhésion nouvellement formé, permet 

l’engagement d’une panoplie de voies de signalisation, résultant en l’établissement d’un 

réseau de plus en plus complexe qui compose le lien entre la MEC et le cytosquelette. Ainsi, 

la voie PI3-K/Akt, la voie MEK/Erk, la voie des SAPK (« Stress-associated protein 

kinases »/JNK (« c-Jun N-terminal kinases ») et p38, la voie Rac (« Ras-related C3 

botulinum toxin substrate »)/PAK (« p21 activated kinase ») et la voie JAK (« Janus 

kinase »)/Stat (« Signal transducer and activator of transcription ») ont toutes été associées 

à divers degrés, seules ou en combinaison, avec la signalisation par les intégrines, toujours 

dépendant du contexte cellulaire, du tissu étudié et de l’espèce concernée (Berrier et al., 2002; 

Stupack & Cheresh, 2002; Gahmberg et al., 2009; Gilmore et al., 2009; Vachon, 2011). 

Comme mentionné plus haut, les intégrines sont des récepteurs hétérodimériques 

transmembranaires qui sont dépourvus d’activité enzymatique intrinsèque, à l’opposé par 

exemple des récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK). De ce fait, les intégrines requièrent 

l’aide de médiateurs intermédiaires afin d’effectuer la transduction de signal adéquate. Par 

exemple, la tyrosine kinase FAK ainsi que celles de la famille Src (SFK), particulièrement 

Src elle-même, ont été associées à la signalisation médiée par les intégrines β1 et sont, sans 

surprise, parmi les premières protéines à interagir avec ces dernières (Giancotti, 2000; 

Stupack & Cheresh, 2002; Arias-Salgado et al., 2003; Parsons, 2003; Playford & Schaller, 

2004; Reddig & Juliano, 2005; Mitra & Schlaepfer, 2006; Ingley, 2008; Huveneers & Danen, 

2009; Cabodi et al., 2010; Frame et al., 2010; Vachon, 2011; Lawson et al., 2012; Morse et 

al., 2014). Ainsi, l’activation de FAK par sa phosphorylation sur la tyrosine 397 s’effectue 

lors de sa liaison à la queue cytoplasmique des intégrines liées au sein du regroupement 

(Mitra & Schlaepfer, 2006; Huveneers & Danen, 2009; Zhao & Guan, 2009; Cabodi et al., 

2010; Vachon, 2011; Lawson et al., 2012; Morse et al., 2014). Cette phosphorylation entraîne 

l’exposition de la boucle d’activation au sein de laquelle les tyrosines 576 et 577 sont à leur 

tour phosphorylées par Src (Mitra & Schlaepfer, 2006; Huveneers & Danen, 2009; Zhao & 

Guan, 2009; Cabodi et al., 2010; Vachon, 2011; Lawson et al., 2012; Morse et al., 2014). Il 
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est également utile de mentionner que Src peut également être recrutée/activée en premier à 

la queue cytoplasmique des intégrines β1, recrutant et activant par la suite FAK (Arias-

Salgado et al., 2003; Mitra & Schlaepfer, 2006; Vachon, 2011; Morse et al., 2014). 

Dans un troisième temps, il est important de comprendre ici que cette association réciproque 

entre FAK et Src ne constitue qu’un simple point de départ. Comme brièvement abordé un 

peu plus haut, les voies de signalisation engagées par FAK et/ou Src sont nombreuses, 

diversifiées et peuvent jouer plusieurs rôles dans plusieurs processus cellulaires, dont 

notamment la survie (Giancotti, 2000; Stupack & Cheresh, 2002; Arias-Salgado et al., 2003; 

Parsons, 2003; Playford & Schaller, 2004; Reddig & Juliano, 2005; Mitra & Schlaepfer, 

2006; Ingley, 2008; Huveneers & Danen, 2009; Cabodi et al., 2010; Frame et al., 2010; 

Vachon, 2011; Lawson et al., 2012; Morse et al., 2014). Ainsi, de nombreuses protéines sont 

à leur tour recrutées et activées par FAK et/ou Src, protéines que l’on peut regrouper en 

différentes classes comme les adapteurs Shc [« SH2 (Src homology 2) transforming 

protein »], GRB2 (« Growth factor receptor-bound protein 2 »), Crk (« CT10 Regulator of 

Kinase »), des échafaudeurs [IRS-1 (« Insulin receptor substrate-1 »), p130Cas], des 

échangeurs de nucléotides [SOS (« Son of Sevenless »)], des petites protéines G (Ras), des 

petites GTPases [Rac, cdc42 (« Cell division control protein 42 homolog »), RhoA (« Ras 

homolog gene family, member A »)] ou bien d’autres kinases (Lyn, Fyn) et pseudokinases 

[ILK (« Integrin-linked kinase »)] (Giancotti, 2000; Stupack & Cheresh, 2002; Arias-

Salgado et al., 2003; Parsons, 2003; Playford & Schaller, 2004; Reddig & Juliano, 2005; 

Mitra & Schlaepfer, 2006; Ingley, 2008; Huveneers & Danen, 2009; Cabodi et al., 2010; 

Frame et al., 2010; Vachon, 2011; Lawson et al., 2012; Morse et al., 2014). De plus, il ne 

faut pas perdre de vue que la signalisation par les intégrines constitue une base solide de 

l’adhésion cellulaire et qu’en conséquence, plusieurs protéines participant à la formation du 

lien entre la MEC et le cytosquelette seront impliquées. La tensine, la filamine, la taline, la 

plectine, et l’α-actinine ne sont que quelques exemples de telles protéines (Berrier & 

Yamada, 2007; Giancotti, 2000; Stupack & Cheresh, 2002; Martin & Vuori, 2004; Reddig 

& Juliano, 2005; Wegener et al., 2007; Marastoni et al., 2008; Cabodi et al., 2010; Vachon, 

2011; Morse et al., 2014). Ce lien physique fonctionnel entre la MEC et le cytosquelette 

s’avère extrêmement important pour l’intégrité cellulaire ainsi que pour la survie. Ce dernier 

point est particulièrement bien illustré par la séquestration de deux homologues Bcl-2 pro-
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apoptotiques, Bim et Bmf, au niveau des microtubules et des microfilaments d’actine, 

respectivement (Martin & Vuori, 2004; Reddig & Juliano, 2005; Marastoni et al., 2008; 

Vachon, 2011). 

Somme toute, c’est plus de 180 protéines formant plus de 700 connexions qui ont à 

ce jour été identifiées par différentes approches, soulignant davantage la grande complexité 

des voies de signalisation mobilisées par les intégrines. La figure 3 présente un apreçu 

schématique des complexes d'adhésion et de la signalisation générale de type « outside-in » 

des intégrines. De plus, quelques rôles au niveau de la survie cellulaire y sont présentés. Bien 

sûr, ce portrait demeure bien incomplet, mais représente tout de même un bon résumé (Fig. 

3). 
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Figure 3 – Représentation schématique de la signalisation intégrines et des complexes 

d’adhésion dans un contexte de survie cellulaire. 

Les interactions fonctionnelles entre les intégrines et leurs ligands de la MEC entraînent le 

recrutement/l’activation d’une grande variété de partenaires. Plusieurs de ces partenaires sont 

cruciaux pour la survie en favorisant les homologues Bcl-2 anti-apoptotiques, tout en 

inhibant/désactivant les homologues Bcl-2 pro-apoptotiques. Le lien physique entre la MEC 

et le cytosquelette renforce l’adhésion et maintien l’ancrage de la cellule. Adaptée de 

(Vachon, 2011), avec permission.  
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2.1.4. Signalisation/activation « inside-out » 

Ce deuxième type de signalisation par les intégrines survient lorsque les signaux 

intracellulaires sont transmis aux intégrines et induisent un changement de conformation 

chez ces dernières, pouvant entre autres, permettre la liaison à un ligand (Moser et al., 2009; 

Shattil et al., 2010; Ye et al., 2011; Calderwood et al., 2013; Morse et al., 2014). D’une part, 

ces signaux peuvent provenir de différentes sources telles que les récepteurs couplés aux 

protéines G (RCPG), via notamment la protéine kinase C (PKC) (Kolanus & Seed, 1997; 

Shen et al., 2015) ou encore des RTK via notamment leur propre engagement de Src (Moser 

et al., 2009; Shattil et al., 2010; Vachon, 2011; Ye et al., 2011; Calderwood et al., 2013; 

Morse et al., 2014). Par ailleurs, de nombreuses évidences supportent un rôle crucial de 

protéines contenant un domaine FERM (« 4.1 protein, ezrin, radixin and moesin ») telles la 

taline et la famille des kindlines (Wegener et al., 2007; Moser et al., 2009; Shattil et al., 2010; 

Ye et al., 2011; Calderwood et al., 2013; Sun et al., 2016). Il est important de souligner ici, 

que la coopération entre les intégrines et d’autres récepteurs comme les RCPG et 

particulièrement les RTK, est au cœur de la signalisation « inside-out » (Kolanus & Seed, 

1997; Wegener et al., 2007; Moser et al., 2009; Shattil et al., 2010; Ye et al., 2011; 

Calderwood et al., 2013; Shen et al., 2015; Sun et al., 2016). Ainsi, il n’est pas surprenant 

de trouver des cas où un récepteur donné permettra à une intégrine non-liée soit de continuer 

sa signalisation, soit de l’amorcer en augmentant son affinité pour un ligand donné. Certaines 

évidences suggèrent que l’activation « inside-out » des intégrines, s’opère aux portions 

cytoplasmiques des deux sous-unités et que c’est la régulation de la distance entre ces 

dernières qui activerait ou inactiverait l’intégrine (Moser et al., 2009; Shattil et al., 2010; Ye 

et al., 2011; Calderwood et al., 2013). Encore une fois, l’implication de la taline ici semble 

particulièrement importante (Moser et al., 2009; Shattil et al., 2010; Ye et al., 2011; 

Calderwood et al., 2013). De plus, comme mentionné précédemment, tout comme des 

changements de conformations surviennent lorsqu’une intégrine lie son ligand 

extracellulaire, le même principe peut s’appliquer dans le cas de protéines liant la portion 

cytoplasmique d’une intégrine, c’est-à-dire des changements de conformations se répercutant 

jusqu’aux domaines extracellulaires (Moser et al., 2009; Shattil et al., 2010; Ye et al., 2011; 

Calderwood et al., 2013).  
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Ainsi, il apparaît clair que la signalisation intégrine constitue une signalisation 

bidirectionnelle fonctionnelle extrêmement complexe qui joue un rôle dans une panoplie de 

processus cellulaire incluant la survie. La mise en lumière des déterminants moléculaires 

impliqués dans ce cas précis, ainsi que leurs interactions constituent donc des aspects majeurs 

permettant de comprendre les différents modes de régulation des intégrines d’abord en 

conditions normales, puis au niveau de pathologies comme le cancer. 

2.1.5. Les intégrines et le cancer 

De nombreuses études ont démontré que la signalisation par les intégrines est 

dérégulée dans plusieurs types de cancers, incluant le cancer colorectal (CCR) (Gilmore, 

2005; Berrier & Yamada, 2007; Chiarugi & Giannoni, 2008; Marastoni et al., 2008; 

Beaulieu, 2010; Vachon, 2011; Paoli et al., 2013; Bianconi et al., 2016; Boudjadi & Beaulieu, 

2016; Boudjadi et al., 2016; Maziveyi & Alahari, 2017). Un nombre croissant d’évidences 

suggèrent en effet que le répertoire des intégrines subit des modifications lors de la 

carcinogenèse (Gilcrease, 2007; Cabodi et al., 2010; Shattil et al., 2010; Vachon, 2011; 

Bianconi et al., 2016). De ce fait, les niveaux d’expression de certaines intégrines sont 

également affectés. Les intégrines α1β1, αvβ3, αvβ5, a5β1, a6β4, a4β1 et αvβ6 ne sont que 

quelques exemples dont l’augmentation de l’expression a été documentée dans un ou 

plusieurs types de cancers (Beaulieu, 2010; Desgrosellier & Cheresh, 2010; Bianconi et al., 

2016; Boudjadi & Beaulieu, 2016; Boudjadi et al., 2016; Cantor et al., 2015; Maziveyi & 

Alahari, 2017). Cependant, il faut également mentionner que d’autres évidences montrent 

que l’expression de certaines intégrines comme α2β1 peut diminuer dans certains cancers, 

suggérant plutôt un rôle de suppresseur de tumeur (Zutter et al., 1995; Desgrosellier & 

Cheresh, 2010). Incidemment, il a été rapporté qu’une intégrine comme α5β1 pouvait inhiber 

la transformation induite par des oncogènes (Giancotti & Ruoslahti, 1990; Varner et al., 

1995; Desgrosellier & Cheresh, 2010). Récemment, des travaux étudiant l’implication de 

l’intégrine α1β1 dans le CCR ont monté que son expression est contrôlée par l’oncogène c-

Myc, et que l’atténuation de son expression chez certaines cellules CCR diminuait la 

prolifération et sensibilisait les cellules à l’anoïkose (Boudjadi & Beaulieu, 2016; Boudjadi 

et al., 2017). Également, plusieurs intégrines (p. ex. α1β1, α2β1, α4β1, α5β1, α6β1, α9β1 et α6β4) 

ont été associées à l’établissement de nouveaux vaisseaux sanguins tumoraux en contribuant 
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à un processus nommé angiogenèse, via notamment leur coopération avec le récepteur 

VEGFR (« Vascular endothelial growth factor receptor ») (Garmy-Susini & Varner, 2008; 

Avraamides et al., 2008). Comme mentionné brièvement précédemment, la coopération entre 

les intégrines et certains récepteurs ne se limitent pas à l’angiogenèse. En effet, les exemples 

de coopération entre les RTK, les intégrines, les récepteurs de cytokines sont nombreux. Dans 

un contexte de progression tumorale, cette coopération et/ou signalisation croisée affecte 

plusieurs aspects comme l’adhésion, la migration, l’invasion et la survie (Miyamoto et al., 

1996; Schneller et al., 1997; Trusolino et al., 2001; Desgrosellier & Cheresh, 2010). Il va de 

soi que les déterminants moléculaires qui entrent en jeu sont dépendants de plusieurs facteurs, 

entre autres le type de cancer étudié (Miyamoto et al., 1996; Schneller et al., 1997; Trusolino 

et al., 2001; Desgrosellier & Cheresh, 2010). Cependant, il est possible de cerner certains 

points communs comme FAK et/ou Src qui peuvent agir comme pierre angulaire au sein de 

ce réseau complexe de récepteurs (Miyamoto et al., 1996; Schneller et al., 1997; Trusolino 

et al., 2001; Harnois et al., 2004; Mitra & Schlaepfer, 2006; Desgrosellier & Cheresh, 2010; 

Beauséjour et al., 2012). De plus, la signalisation croisée peut s’effectuer en aval de FAK et 

Src et activer des voies de signalisation comme la voie PI3-K/Akt (Osaki et al., 2004; 

Thamilselvan et al., 2007; Engelman, 2009; Vachon, 2011) et la voie Ras/Raf/MEK/Erk 

(Schlaepfer et al., 1994; Marastoni et al., 2008; Youle & Strasser, 2008; Vachon, 2011). Ce 

dernier point sera détaillé un peu plus loin. Somme toute, il apparaît donc clair que la 

dérégulation de la signalisation par les intégrines constitue une pièce importante dans le 

contexte global d’une pathologie complexe tel le cancer. 

2.2. La signalisation PI3-K 

Le focus majeur de la présente étude étant relié aux différents complexes isoformes 

de la PI3-K et leurs rôles potentiels dans la résistance à l’anoïkose des cellules 

carcinomateuses colorectales humaines, il va de soi que la signalisation PI3-K doit être 

introduite. Dans un premier temps, il sera question de la voie PI3-K dans un contexte un peu 

plus global. Puis dans un deuxième temps, les isoformes et leurs différents rôles seront 

abordés un peu plus en détail, puis mis en relation avec le contexte cancéreux. D’autres 

partenaires de même que l’effecteur principal de la voie, Akt [Protéine kinase B (PKB)] 

seront aussi brièvement présentés. Ceci ne se veut qu’un simple survol puisque la voie PI3-
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K/Akt se trouve à être l’une des voies de signalisation les plus étudiées. De ce fait, passer en 

revue toute la littérature à son sujet dans le cadre de la présente étude serait un défi 

particulièrement fastidieux. En effet, la famille de protéines PI3-K est impliquée dans de 

nombreux processus cellulaires comme la croissance, la prolifération, la migration, la 

différenciation, la motilité et bien sûr la survie. De plus, l’implication de la famille PI3-K 

dans de nombreuses pathologies est aujourd’hui bien établie (Osaki et al., 2004; Duronio, 

2008; Franke, 2008; Zhao & Vogt, 2008; Engelman, 2009; Vanhaesebroeck et al., 2012; 

Fruman & Rommel, 2014; Thorpe et al., 2015). 

2.2.1. Généralités 

Le lipide membranaire phosphatidylinositol (PI) est un glycérophospholipide qui peut 

être phosphorylé de façon réversible aux positions 3, 4 et 5 de l’anneau inositol et ce, par des 

familles de kinases spécifiques, générant un total de sept polyphosphoinositols, 

correspondant aux différentes combinaisons de phosphorylation (Payrastre et al., 2001; Di 

Paolo & De Camilli, 2006; Viaud et al., 2016). Ces derniers sont utilisés comme initiateurs 

d’une signalisation particulière au cœur de nombreux processus cellulaires allant de 

l’organisation du cytosquelette à la prolifération, en passant par la survie et le trafic 

vésiculaire (Payrastre et al., 2001; Di Paolo & De Camilli, 2006; Viaud et al., 2016). Ainsi, 

les différents acteurs influant l’état de phosphorylation, la synthèse et la dégradation de ces 

lipides membranaires, que ce soit les kinases, les phosphatases ou encore les phospholipases, 

ont toutes des rôles majeurs dans la régulation spatio-temporelle de cette signalisation 

(Payrastre et al., 2001; Di Paolo & De Camilli, 2006; Viaud et al., 2016). La famille de lipide 

kinase PI3-K constitue donc une partie essentielle de la régulation des phospholipides 

membranaires en phosphorylant le groupement hydroxyle en position D3 de l’anneau inositol 

de trois différents PI : le PIP (Phosphatidylinositol 5-phosphate), le PIP2 

[Phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate] et le PIP3 [Phosphatidylinositol (3,4,5)-

trisphosphate]. À ce jour, plusieurs isoformes PI3-K ont été identifiées et regroupées en trois 

grandes classes : la classe I (elle-même subdivisée en IA et IB), la classe II et la classe III 

(Franke, 2008; Zhao & Vogt, 2008; Vanhaesebroeck et al., 2010, 2012; Jean & Kiger, 2014). 

Ce regroupement s’appuie non seulement sur l’homologie de séquence et la structure, mais 
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aussi sur l’affinité, la spécificité et les préférences vis-à-vis les différents substrats lipidiques 

(Franke, 2008; Zhao & Vogt, 2008; Vanhaesebroeck et al., 2010, 2012; Jean & Kiger, 2014). 

Dans un premier temps, la classe IA est formée de trois sous-unités isoformes 

catalytiques soit p110α, p110β et p110δ, qui sont respectivement encodées par PIK3CA, 

PIK3CB et PIK3CD (Osaki et al., 2004; Backer, 2010; Vanhaesebroeck et al., 2010; Kriplani 

et al., 2015). Dans un deuxième temps, cinq sous-unités isoformes régulatrices ont été 

identifiées à ce jour, soit p85α, p55α et p50α, qui sont toutes encodées par le gène PIK3R1, 

ainsi que p85β et p55γ, respectivement encodées par PIK3R2 et PIK3R3 (Osaki et al., 2004; 

Backer, 2010; Vanhaesebroeck et al., 2010; Kriplani et al., 2015). 

Pour sa part, la classe IB ne contient qu’un seul membre soit p110γ, encodé par le 

gène PIK3CG. Ce dernier, contrairement aux différents membres de la classe IA, ne possède 

pas de domaine de liaison à la sous-unité régulatrice p85 (Vanhaesebroeck et al., 2010; 

Shymanets et al., 2013, 2015). En effet, p110γ interagit plutôt avec deux autres sous-unités 

isoformes régulatrices : p101 et p87, encodées respectivement par les gènes PIK3R5 et 

PIK3R6 (Vanhaesebroeck et al., 2010; Shymanets et al., 2013, 2015). Pendant longtemps, 

les rôles de ces isoformes régulatrices sont demeurés ambigus et mal compris. Cependant, de 

récentes évidences ont montré que p110 et p87 performent des rôles distincts et non-

redondants au niveau de l’activation de p110γ (Vanhaesebroeck et al., 2010; Shymanets et 

al., 2013, 2015). Ces rôles sont associés à la signalisation médiée par les RCPG, plus 

précisément aux sous-unités βγ, confirmant que les complexes p110γ/p87 et p110γ/p101 

constituent des modulateurs importants des RCPG (Vanhaesebroeck et al., 2010; Shymanets 

et al., 2013, 2015). 

En ce qui concerne la classe II, elle est caractérisée par l’absence de sous-unités 

régulatrices et se compose de trois membres : PI3-K-C2α, PI3-K-C2β et PI3-K-C2γ, encodés 

respectivement par PIK3C2A, PIK3C2B et PIK3C2G (Vanhaesebroeck et al., 2010; 

Maffucci & Falasca, 2014; Jean & Kiger, 2014; Hawkins & Stephens, 2016). Malgré 

l’absence de sous-unités régulatrices, certaines évidences suggèrent que des interactions avec 

d’autres protéines comme la clatherine ou l’intersectine pourraient réguler l’activité des 

membres de cette classe (Gaidarov et al., 2001; Posor et al., 2013; Jean & Kiger, 2014). 
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Néanmoins, ces derniers demeurent relativement peu étudiés et leurs rôles biologiques encore 

mal compris. 

Finalement, la classe III se compose d’un seul membre soit Vps34 (« Vacuolar 

protein sorting 34 »), encodé par le gène PIK3C3 (Backer, 2008; Simonsen & Tooze, 2009; 

Vanhaesebroeck et al., 2010; Devereaux et al., 2013). Ce dernier forme un hétérodimère 

constitutif avec la protéine Vps15, encodée par le gène PIK3R4 (Backer, 2008; Simonsen & 

Tooze, 2009; Vanhaesebroeck et al., 2010; Devereaux et al., 2013). Tout comme pour la 

classe II, les rôles ainsi que la régulation du complexe Vps34/Vps15 demeurent peu étudiés. 

Néanmoins, plusieurs groupes ont montré un regain d’intérêt pour ce dernier depuis que des 

évidences récentes lui attribuent des rôles cruciaux dans le trafic membranaire et dans 

l’autophagie (Backer, 2008; Simonsen & Tooze, 2009; Vanhaesebroeck et al., 2010; 

Devereaux et al., 2013).   

L’objet de la présente étude portant principalement sur les complexes isoformes PI3-

K de classe IA, les prochaines sections leurs seront donc dédiés. 

2.2.2. Domaines et structures généraux 

Comme mentionné précédemment, les complexes PI3-K de classe IA se composent 

de deux sous-unités, une catalytique nommée p110, et une régulatrice nommée p85. La 

présente section abordera les structures générales et les domaines de chaque sous-unité. Il est 

à noter que certaines distinctions entre les différents isoformes seront mentionnées ici, mais 

d’autres détails et précisions seront apportés un peu plus loin dans les sections 2.2.4 et 2.2.5.  

Premièrement, la sous-unité catalytique p110 possède un domaine ABD (« Adaptor-

binding domain »), qui est responsable de la liaison au domaine iSH2 (« inter-Src homology 

2 ») de la sous-unité p85, que nous verrons un peu plus loin. Le domaine ABD forme un repli 

s’apparentant aux protéines ubiquitines et il est responsable des contacts hydrophobiques 

forts avec ce dernier (Vanhaesebroeck et al., 2001; Huang et al., 2007; Backer, 2010). 

Deuxièmement, p110 possède aussi un domaine de liaison à Ras (RBD, « Ras-binding 

domain ») capable d’interagir avec les membres de cette famille. Finalement,  un domaine 

C2, un domaine hélicoïdal ainsi qu’un domaine kinase à deux lobes, caractéristique classique 
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des protéines kinases, viennent compléter le portrait et ces trois domaines composent le 

« noyau p110 » (Vanhaesebroeck et al., 2001; Huang et al., 2007; Backer, 2010). 

Pour sa part, la sous-unité régulatrice p85 possède un domaine SH3 (« Src homology 

3 »), responsable de diverses interactions protéine-protéine, généralement en liant un ou 

plusieurs domaines riches en proline, un domaine BH (« BCR homology domain ») flanqué 

de deux domaines riches en proline (« Prolin-rich domain »; nPRD et cPRD), liant 

généralement des domaines SH3 sur d’autres protéines, ainsi que le « noyau p85 » composé 

de deux domaines SH2 (nSH2 et cSH2) liés par le domaine iSH2 mentionné ci-haut et 

responsable des interactions avec le domaine ABD de p110 (Vanhaesebroeck et al., 2001; 

Huang et al., 2007; Backer, 2010). Ces domaines SH2 sont responsables du recrutement en 

interagissant avec des tyrosines phosphorylées (motif consensus p-YxxM) (Songyang et al., 

1993; Backer, 2010).  Il est à noter que les isoformes courtes de la sous-unité régulatrice, soit 

p50 et p55, ne comportent que le noyau p85 ainsi qu’un seul des domaines riches en proline 

(le cPRD). Toutefois, elles possèdent quand même une région N-terminalee unique qui sera 

décrite un plus loin (Vanhaesebroeck et al., 2001; Huang et al., 2007; Backer, 2010). 

La figure 4 présente un résumé des structures générales de tous les isoformes PI3-K 

de classe IA (Fig. 4). 
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Figure 4 – Structures et domaines généraux des sous-unités isoformes PI3-K de classe 

IA. 

A. Les isoformes de la sous-unité régulatrice p85 possèdent toutes le « noyau p85 » composé 

des deux domaines SH2 (nSH2 et cSH2) reliés par un domaine inter-SH2 (iSH2). Les deux 

isoformes les plus longues (p85α et p85β) possèdent en plus un domaine BH flanqué de deux 

domaines riches en proline (nPRD et cPRD) ainsi qu’un domaine SH3 en N-terminal. Les 

trois isoformes plus courtes, pour leur part, possèdent un seul des deux domaines riches en 

proline (le cPRD). De plus ces dernières possèdent chacune un domaine unique (U) de 

longueur et de composition différentes selon l’isoforme. B. De leur côté, les isoformes de la 

sous-unité catalytique p110 présentent une structure générale similaire malgré le fait que 

leurs séquences respectives ne soient pas identiques. Ainsi, elles possèdent un domaine ABD, 

un domaine RBD, de même que le « noyau p110 » composé des domaines C2, hélicoïdal et 

kinase.  
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2.2.3. Recrutement et activation 

Dans un premier temps, la régulation des interactions inter-moléculaires entre les 

deux sous-unités du complexe hétérodimérique p110/p85 joue un rôle crucial dans la 

régulation de l’activité enzymatique de la sous-unité catalytique p110. Ainsi, la sous-unité 

régulatrice p85 possède trois grands rôles principaux dans ce contexte : 1) la stabilisation de 

la sous-unité catalytique; 2) l’inhibition de l’activité kinase de cette dernière lorsque non-

recrutée; et 3) le recrutement du complexe. Ce dernier rôle permet de lever l’inhibition de 

l’activité kinase de la sous-unité catalytique p110 en plus de permettre le rapprochement avec 

ses différents substrats lipidiques membranaires (Cantley, 2002; Engelman et al., 2006; 

Vanhaesebroeck et al., 2010). 

Dans un deuxième temps, le recrutement de la sous-unité p85 se fait généralement 

par sa liaison à une ou des tyrosines phosphorylées offrant un site de liaison aux domaines 

SH2 via un motif consensus p-YxxM (Songyang et al., 1993; Backer, 2010). Différentes 

observations expérimentales ont établi que c’est le domaine nSH2 qui est responsable de 

l’inhibition de l’activité catalytique de p110 (Yu et al., 1998; Backer, 2010). Malgré tout, la 

spécificité des deux domaines SH2 pour le motif consensus est similaire et cela a amené 

l’hypothèse qu’il était possible d’observer une double occupation des domaines SH2 

(Carpenter et al., 1993; Herbst et al., 1994; Backer, 2010). Ce dernier point a été confirmé 

par différents groupes, et depuis, plusieurs nuances ont été apportées par d’autres, notamment 

en ce qui concerne l’affinité des deux domaines pour différentes combinaisons de phospho-

peptides (Carpenter et al., 1993; Herbst et al., 1994; Günther et al., 1996; Backer, 2010). 

Cette liaison – simple ou double – permet donc la relève de l’inhibition de l’activité 

catalytique de p110 et la phosphorylation subséquente du PIP2 en PIP3. 

De plus, l’activation de la PI3-K via la liaison de la sous-unité régulatrice à une 

tyrosine phosphorylée apporte son lot de possibilités. En effet, de nombreux récepteurs et/ou 

protéines sont phosphorylables sur certaines tyrosines lorsqu’elles sont activées et offrent 

donc des sites de choix pour le recrutement de la voie PI3-K (Backer, 2010; Vanhaesebroeck 

et al., 2012).  
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D’abord, les RTK constituent sans doute un des modes d’activation principaux de la 

voie, que ce soit directement par les récepteurs ou encore via des adapteurs. Un exemple qui 

illustre bien ce dernier point est la famille de récepteurs ErbB (EGFR; « Epidermal growth 

factor receptor ») (Kim et al., 1994; Vanhaesebroeck et al., 2012; Wee & Wang, 2017). 

Ainsi, p85 n’est capable d’interagir directement qu’avec deux des quatre membres soit ErbB3 

et ErbB4 (Soltoff et al., 1994; Kim et al., 1994; Wee & Wang, 2017). À l’opposé, les 

interactions entre p85 et les deux autres membres de la familles, ErbB1 et ErbB2 s’effectuent 

indirectement via la protéine adaptatrice Gab1 (« GRB2-associated-binding protein 1 ») 

(Mattoon et al., 2004; Wee & Wang, 2017). Par ailleurs, l’engagement de Gab1 par EGFR 

s’effectue généralement via un autre adapteur, GRB2, et ce, par des interactions entre le 

domaine riche en proline de Gab1 et le domaine SH3 de GRB2 (Lock et al., 2000; Wee & 

Wang, 2017). Cela entraîne la phosphorylation de Gab1 sur les tyrosines 446, 472 et 589, 

offrant des sites de liaison à haute affinité pour les domaines SH2 de la sous-unité régulatrice 

p85 (Mattoon et al., 2004; Wee & Wang, 2017).  

Par la suite, les récepteurs majeurs de l’adhésion, les intégrines, sont également 

capables de mobiliser la voie PI3-K, tel que mentionné brièvement un peu plus haut. Pour ce 

faire, les intégrines, ne possédant pas d’activité enzymatique intrinsèque, se servent 

typiquement des deux tyrosines kinases FAK et Src afin d’établir la base de leur transduction 

de signal (Frame, 2004; Mitra & Schlaepfer, 2006; Zhao & Guan, 2009; Cabodi et al., 2010; 

Vachon, 2011). Plusieurs évidences indiquent que les tyrosines 397, 407, 576, 577, 861, et 

925 de FAK peuvent être phosphorylées (principalement par l’une ou l’autre des SFK) 

(Schaller et al., 1994; Schlaepfer et al., 1994; Calalb et al., 1995; Hanks et al., 2003). 

Cependant, seulement la tyrosine 397 semble constituer un site de recrutement pour la sous-

unité régulatrice p85 de la PI3-K, malgré le fait qu’il ne s’agit pas d’un site consensus p-

YxxM, normalement requis pour la liaison d’un domaine SH2 (Chen et al., 1996; Hanks et 

al., 2003). En ce qui concerne les SFK [particulièrement Src, Fyn et Yes (« Yamaguchi 

sarcoma homolog »)] dans le contexte de la signalisation intégrine, ces dernières, en plus des 

interactions avec FAK ci-haut mentionnées, offrent aussi des sites de liaisons potentiels à la 

sous-unité p85, permettant l’activation de la voie PI3-K (Frame, 2004; Arcaro et al., 2007). 

Cependant, dans ce cas-ci, il s’agirait plutôt des domaines SH3 des SFK qui seraient 

impliqués (Pleiman et al., 1994; Mak et al., 1996), suggérant donc que seulement les 
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complexes PI3-K comportant une isoforme p85 « longue » pourraient être activés de cette 

façon.  

Enfin, bien d’autres modes d’adhésion sont également en mesure de recruter et 

d’activer la voie PI3-K/Akt. En effet, les jonctions adhérentes, majoritairement médiées par 

les interactions homophyliques des cadhérines, mobilisent la voie PI3-K/Akt (Laprise et al., 

2004; Rivard, 2009; Kourtidis et al., 2017). De plus, il faut également mentionner que 

plusieurs évidences montrent que les RCPG sont capables d’activer la voie PI3-K/Akt 

(Vanhaesebroeck et al., 2010; Dbouk et al., 2012; Fritsch et al., 2013; Vadas et al., 2013; 

Thorpe et al., 2015). Bien que ce mode d’activation soit encore mal compris, il n’en demeure 

pas moins qu’il semblerait y avoir des distinctions entre les isoformes PI3-K impliquées par 

celui-ci (Vanhaesebroeck et al., 2010; Dbouk et al., 2012; Fritsch et al., 2013; Vadas et al., 

2013; Thorpe et al., 2015). 

Finalement, la PI3-K peut également être activée via les petites protéines G de la 

famille Ras. En effet, comme mentionné dans la section 2.2.2, la sous-unité p110 possède un 

domaine de liaison à Ras (« Ras binding domain »; RBD) et plusieurs études montrent que 

ce dernier servirait à engager la voie PI3-K/Akt (Rodriguez-Viciana et al., 1994, 1997; Gupta 

et al., 2007; Vanhaesebroeck et al., 2010; Thorpe et al., 2015). Tout comme pour les RCPG, 

il semblerait que bien que toutes les sous-unités isoformes p110 possèdent un RBD, 

seulement certaines isoformes seraient sensibles à l’activation par Ras (Rodriguez-Viciana 

et al., 1994, 1997; Gupta et al., 2007; Vanhaesebroeck et al., 2010; Fritsch et al., 2013; 

Thorpe et al., 2015). De plus, des évidences indiquent que l’activation de p110 par Ras est 

impossible sans la liaison de la sous-unité p85 à une tyrosine phosphorylée (Jimenez et al., 

2002; Vanhaesebroeck et al., 2010). 

Somme toute, la voie PI3-K/Akt peut être mobilisée et activée de nombreuses façons. 

Les quelques exemples mentionnés dans cette section ne constituent qu’un aperçu des 

principaux mécanismes caractérisés. Il faut également rappeler que les divers modes 

d’activation présentés ici peuvent coopérer entre eux, non seulement par synergie, mais aussi 

en séquence via la signalisation croisée, ou encore, en étant activés simultanément (Kurosu 

et al., 1997; Vanhaesebroeck et al., 2010; Burke & Williams, 2015). Ce concept déjà abordé 
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plus haut complexifie davantage l’étude des déterminants impliqués dans l’activation de la 

voie PI3-K/Akt. 

2.2.4. Régulation négative de la voie PI3-K 

La phosphorylation du lipide membranaire PIP2 en PIP3 par la sous-unité catalytique 

p110 de la PI3-K représente l’étape clé de la transmission du signal de la voie.  D’un côté, il 

va de soi que les protéines qui ont la capacité d’interagir avec ce dernier et d’être activées 

(directement ou indirectement) suite à cette liaison sont des effecteurs majeurs de la voie, 

comme par exemple la sérine-thréonine kinase Akt. Ces partenaires et effecteurs seront 

abordés plus en détail un peu plus loin. De l’autre côté, les protéines lipides phosphatases, 

responsables de la déphosphorylation du PIP3, constituent quant à elles les antagonistes de la 

voie, en contrôlant les niveaux de PIP3 membranaires (Song et al., 2012; Fragoso & Barata, 

2015; Rodgers et al., 2017). La plus connue est la phosphatase à double spécificité PTEN 

(« Phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10 »). En plus de directement 

opposer l’activité de la PI3-K en hydrolysant le groupement phosphate en position D3 de 

l’anneau inositol du PIP3, PTEN peut aussi déphosphoryler des tyrosines, des sérines ou bien 

des thréonines phosphorylées (Song et al., 2012; Fragoso & Barata, 2015; Rodgers et al., 

2017). Même si des études ont montré que des protéines telles que FAK, Src et IRS-1 

pouvaient être déphosphorylées par PTEN, d’autres évidences, tant in vitro qu’in vivo, 

confirment que c’est bien son activité lipide phosphatase qui est importante pour son rôle de 

suppresseur de tumeur (Myers et al., 1998; Song et al., 2012; Papa et al., 2014; Shi et al., 

2014; Rodgers et al., 2017). En effet, sa perte a été associé à une hyperactivation de la voie 

PI3-K et est cruciale dans de nombreux cancers, dont le cancer colorectal (Myers et al., 1998; 

Song et al., 2012; Papa et al., 2014; Rodgers et al., 2017). Ce dernier point sera lui aussi 

détaillé un peu plus loin.  

2.2.5. Les sous-unités isoformes PI3-K régulatrices 

L’étude des rôles distincts que performent les différentes isoformes de la sous-unité 

régulatrice s’avère particulièrement ardue et les données sur ces derniers sont donc 

incomplètes. En effet, les contributions individuelles de chacune d’elles sont compliquées à 
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isoler puisque toutes peuvent lier les différentes isoformes de la sous-unité catalytique. 

Néanmoins, de récentes études ont permis de clarifier certaines de leurs fonctions biologiques 

dans divers processus cellulaires. De ce fait, les lignes suivantes présenteront quelques 

exemples de rôles distincts des isoformes de la sous-unité régulatrice de la PI3-K dans 

différents contextes. De plus, lorsque disponibles, quelques observations effectuées dans un 

contexte de dérégulation (cellules cancéreuses) ainsi qu’au niveau de l’épithélium intestinal 

et du cancer colorectal seront incluses.  

2.2.5.1. PIK3R1 : p85α/p55α/p50α 

Comme mentionné précédemment, le gène PIK3R1 est responsable de la synthèse de 

trois des cinq isoformes régulatrices de la PI3-K soit p85α, p55α et p50α (Vanhaesebroeck 

et al., 2010; Thorpe et al., 2015). À l’origine, il était assumé que l’ARNm (Acide 

ribonucléique messager) de PIK3R1 pouvait subir un processus d’épissage alternatif qui 

résultait en la production des deux formes plus courtes p55α et p50α. Ce n’est que plus tard 

qu’il a été établi que ces dernières avaient bel et bien leur propre promoteur alternatif et que 

Stat3 pouvait induire leur expression (Abell et al., 2005; Abell & Watson, 2005). Les trois 

formes possèdent les domaines formant le « noyau » p85 tel que défini plus haut. Cependant, 

les parties N-terminales de p50α et p55α sont beaucoup plus courtes, soit de 6 et de 34 acides 

aminés respectivement (Backer, 2010; Vanhaesebroeck et al., 2010). Au début des années 

2000, des rôles distincts impliquant ces domaines uniques ont été caractérisés, notamment 

via leurs interactions avec d’autres protéines comme la tubuline (Inukai et al., 2000; Ueki et 

al., 2000; Inukai et al., 2001). 

D’un autre côté, la forme pleine longueur p85α possède un domaine BH, un domaine 

riche en proline ainsi qu’un domaine SH3 en plus du noyau « p85 » (Backer, 2010; 

Vanhaesebroeck et al., 2010). Ces trois domaines offrent plusieurs possibilités d’interactions 

protéine-protéines avec des partenaires bien différents des formes plus courtes dépourvues 

de ces derniers. De ce fait, une étude réalisée en 2004 a démontré une activité GAP 

(« GTPase-activating proteins ») de p85α envers certains membres de la grande famille des 

Rab (« Ras in the brain ») (Rab4 et Rab5), en plus de cdc42 et Rac1 (Chamberlain et al., 

2004). Quant au domaine SH3, il a été mentionné précédemment qu’il pouvait être 
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responsable de l’engagement de la PI3-K par les SFK (Pleiman et al., 1994; Mak et al., 1996). 

Également, le domaine SH3 de p85α est capable d’interagir avec le régulateur négatif de la 

voie PI3-K : PTEN (Chagpar et al., 2010). De plus, certaines observations suggèrent que 

p85α pourrait exister à l’état monomérique libre de toute sous-unité catalytique et pourrait 

jouer des rôles indépendamment de celle-ci, notamment en compétitionnant pour les sites de 

liaison canoniques des complexes PI3-K sur les récepteurs à l’insuline (Luo & Cantley, 2005; 

Geering et al., 2007b; Cheung et al., 2015). D’autres groupes avançaient même que p85α 

peut s’homodimériser via des contacts entre les domaines SH3 et BH, rendant impossible 

toute dimérisation avec les formes plus courtes p55α et p50α (Harpur et al., 1999; LoPiccolo 

et al., 2015). Ces dernières observations ont longtemps été controversées et sont encore 

aujourd’hui au cœur de nombreux débats (Geering et al., 2007a; Backer, 2010; 

Vanhaesebroeck et al., 2010). 

Par ailleurs, toutes les distinctions de structures abordées ci-haut entre les sous-unités 

p85α, p55α et p50α ont amené de nombreuses hypothèses quant aux rôles spécifiques joués 

par chacune d’elles. Plusieurs études d’invalidation génétiques ont été effectuées chez la 

souris dans le but de mettre en lumière les contributions de ces isoformes non seulement au 

niveau du développement, mais également au sein des fonctions biologiques plus générales. 

Il a donc été observé qu’une délétion complète de tous les variantes du gène PIK3R1 chez la 

souris (p85α-/-, p55α-/- et p50α-/-) entraînait la mort périnatale (Fruman et al., 2000; 

Vanhaesebroeck et al., 2005). De plus, bien que les souris arborant une délétion de p85α 

uniquement (p85α-/-, expriment toujours p55α et p50α) soient viables, d’importants défauts 

au niveau du métabolisme du glucose ont été rapportés (Terauchi et al., 1999; Fruman et al., 

2000; Vanhaesebroeck et al., 2005). La même chose a également été rapportée un peu plus 

tard, mais cette fois pour des souris n’exprimant que p85α (donc p55α-/- et p50-/-) (Chen et 

al., 2004; Vanhaesebroeck et al., 2005). Déjà à ce moment, l’hypothèse d’une certaine forme 

de compensation par d’autres sous-unités isoformes régulatrices avaient été avancée 

(Terauchi et al., 1999; Fruman et al., 2000; Brachmann et al., 2005; Vanhaesebroeck et al., 

2005). Des données semblant appuyer cette hypothèse ont également été recueillies par 

Fruman et al. qui ont observé une augmentation de l’expression de p85β lors de la perte de 

p85α (Fruman et al., 2000). Puis, un peu plus tard, Brachmann et al. ont observé qu’une 

délétion de quatre des cinq isoformes régulatrices (p85α-/-, p85β-/-, p55α-/- et p50α-/-) 
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entraînait la mort embryonnaire au jour E12,5; suggérant une fois de plus une compensation 

entre isoformes régulatrices PI3-K (Brachmann et al., 2005; Vanhaesebroeck et al., 2005). 

Aujourd’hui encore, toute l’étendue de ces formes de compensations, qu’elles soient 

partielles ou complètes, est encore mal comprise et d’autres études seront nécessaires pour 

clarifier cet aspect. Finalement, il faut mentionner le fait que plusieurs groupes ont rapporté 

une variation de l’expression des sous-unités catalytiques p110s dans certains cas et ce, 

lorsque les niveaux de p85 étaient altérées, de façon positive ou négative (Fruman et al., 

2000; Vanhaesebroeck et al., 2005). Cela suggère donc une étroite régulation des ratios 

intracellulaires p85 : p110. Ce dernier point ne vient que souligner une fois de plus la grande 

complexité des mécanismes de régulation de la PI3-K. 

En plus de son rôle au niveau du développement, ainsi qu’au niveau du métabolisme 

du glucose, d’autres études ont révélé des rôles non-redondants spécifiques de l’isoforme 

p85α. Ainsi, une étude récente a montré qu’elle était requise pour la phosphorylation de la 

perilipine-1 induite par les glucocorticoïdes dans la lipolyse adipocytaire (Kuo et al., 2017). 

Un groupe a souligné son importance dans le trafic des récepteurs (Mellor et al., 2012). 

D’autres études ont également relevé son implication dans l’augmentation de l’expression 

d’interleukine-6 via SDF-1α (« Stromal cell-derived factor-1 alpha ») dans les cellules 

microgliales (Lu et al., 2009), dans la modulation de la fonction du canal K+ sensible à l’ATP 

(Adenosine triphosphate) dans les cellules du muscle lisse vasculaire (Haba et al., 2010) de 

même que dans la cytokinèse (García et al., 2006). Ces rôles et implications au niveau de 

tant de processus cellulaires distincts ne font qu’accentuer l’importance de la voie PI3-K et 

apportent en même temps quelques exemples de rôles distincts qu’une isoforme peut jouer 

en fonction du type cellulaire étudié.    

En ce qui concerne les entérocytes humains et le cancer colorectal, le gène PIK3R1 

est particulièrement intéressant. En effet, plusieurs groupes ont observé une modulation de 

l’expression de p85α à la hausse, selon le stade de progression du cancer (Michl & 

Downward, 2005; Johnson et al., 2010). De plus, des mutations au sein des régions codant 

pour les domaines SH2 de p85α, p55α et p50α ont également été répertoriées (Berenjeno et 

al., 2009; Jaiswal et al., 2009; Vanhaesebroeck et al., 2010). Ces dernières sembleraient 

fortement augmenter l’activité catalytique des isoformes p110 qui s’y associent (Berenjeno 
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et al., 2009; Jaiswal et al., 2009; Vanhaesebroeck et al., 2010). Il n’est donc pas surprenant 

de voir que PIK3R1 est considéré comme un oncogène (Berenjeno et al., 2009; Jaiswal et 

al., 2009; Vanhaesebroeck et al., 2010).  

2.2.5.2. PIK3R2 : p85β 

D’un point de vue strictement structural, p85β possède les mêmes domaines généraux 

que p85α. Néanmoins, plusieurs études ont rapporté des rôles distincts pour p85β. Ainsi, le 

groupe de Kumar et al. a démontré son importance dans la réparation de l’ADN (Kumar et 

al., 2010, 2011). Il faut savoir ici que la localisation nucléaire de différentes sous-unités 

isoformes PI3-K n’est pas nouvelle en soi et a déjà été observée au tournant des années 2000 

(Ye et al., 2000; Déléris et al., 2006). De plus, une autre étude a récemment observé que 

p85β était capable de former des hétérodimères avec p85α et que ces derniers seraient 

d’ailleurs impliqués dans la localisation nucléaire de la protéine XBP-1 (« X-box binding 

protein-1 ») (Park et al., 2010). Malgré tout, les modes de régulation de la localisation 

subcellulaire des isoformes PI3-K sont encore mal compris. Néanmoins, il semblerait 

qu’effectivement, dans certains cas, les isoformes PI3-K peuvent se retrouver au noyau et y 

jouer des rôles.  

Tout comme pour p85α et ses variations, p85β a également son importance au niveau 

du développement. Ainsi, une souris invalidée pour p85β (p85β-/-) exhibe des défauts 

profonds au niveau des mécanismes de régulation de la glycémie et présente une 

augmentation de la sensibilité à l’insuline (Ueki et al., 2002; Vanhaesebroeck et al., 2005). 

Par ailleurs, des rôles au niveau de l’immunité ont aussi été observés (Oak et al., 

2009; Krishnan et al., 2012). En effet, p85β aurait un rôle dans la prolifération et la croissance 

des cellules B et ce, conjointement avec p85α (Oak et al., 2009). Cependant, un rôle unique 

de p85β dans ce contexte a également été rapporté puisque qu’une augmentation de la 

prolifération médiée par le « B-cell receptor » (BCR) ainsi qu’une augmentation de la 

phosphorylation de Erk a été observée chez des cellules B déficientes en p85β uniquement 

(Oak et al., 2009). De plus, la surexpression de p85β réprime la prolifération induite par la 
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protéine Kit et la maturation médiée par IL-3 (« Interleukin 3 ») chez des mastocytes 

(Krishnan et al., 2012). 

En ce qui concerne son implication au niveau du cancer, il faut, dans un premier 

temps, mentionner que comparativement à PIK3R1, très peu de mutations du gène PIK3R2 

ont été répertoriées (Cheung et al., 2011; Herrero-Gonzalez & Di Cristofano, 2011). Par 

contre, plus récemment, l’isoforme p85β a été associé à la progression de plusieurs cancers, 

dont le cancer colorectal (Cortés et al., 2012; González-García & Carrera, 2012; Ito et al., 

2014). Une des hypothèses avancées pour expliquer la quasi absence de mutations au niveau 

du gène PIK3R2 serait que p85β est moins compétent pour inhiber l’activité catalytique de 

la sous-unité p110 et donc, la simple augmentation de son expression suffirait à révéler ses 

rôles oncogéniques (Ito et al., 2014).  

Finalement, il est également pertinent d’aborder brièvement deux modes de 

régulation particuliers des niveaux de p85β. Le premier a été décrit par plusieurs groupes qui 

ont rapporté une modulation à la baisse de l’expression de p85β par le microARN miR-126. 

Le fait que ce dernier soit fréquemment perdu dans plusieurs types de cancers, dont le cancer 

colorectal, vient souligner l’importance croissante des nombreux microARNs et leurs rôles 

potentiels jusqu’alors insoupçonnés (Guo et al., 2008; Sessa et al., 2012; Zhou et al., 2013; 

Liu et al., 2014b). Le deuxième, pour sa part, intervient au niveau de la dégradation 

spécifique de p85β par le protéasome. Ainsi, une étude a démontré que lorsque l’isoforme 

p85β était libre de toute sous-unité catalytique p110, cette dernière était prise en charge par 

deux protéines, FBXL2 (« F-box/LRR-repeat protein 2 ») et PTPN13/PTPL1 (« Tyrosine-

protein phosphatase non-receptor type 13 »), via des interactions directes et que cela menait 

à son ubiquitination et à sa dégradation subséquente par le protéasome (Kuchay et al., 2013). 

Il est particulièrement intéressant de constater que ces deux modes de régulation ne 

concernent que l’isoforme p85β et n’influencent aucunement p85α (Guo et al., 2008; Kuchay 

et al., 2013).  

L’existance d’autant de modes de régulation distincts pour l’isoforme p85β supporte 

le principe de rôles distincts des sous-unités isoformes PI3-K non seulement en contexte 

normal, mais aussi dans un contexte de dérégulation tel que le cancer.  
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2.2.5.3. PIK3R3 : p55γ 

Tel que décrit un peu plus haut, le gène PIK3R3 code pour l’isoforme courte p55γ. 

Cette dernière ressemble beaucoup aux variantes courtes du gène PIK3R1 p55α et p50α 

puisque, comme elles, elle possède un très court domaine N-terminal, dépourvu des domaines 

SH3 et BH (Backer, 2010; Vanhaesebroeck et al., 2010, 2012). En revanche, p55γ comporte 

une séquence unique de 34 résidus et certains groupes ont déjà décrit des fonctions 

spécifiques à celle-ci. En effet, une étude a caractérisé un rôle au niveau de la signalisation 

p53-p21 au sein des cellules du muscle lisse vasculaire (Guo et al., 2015). Cette dernière a 

démontré que p55γ entraîne l’arrêt du cycle cellulaire en interagissant avec p53, ce qui 

empêche sa dégradation par le protéasome, tout en induisant la transcription de p21, un 

régulateur négatif du cycle cellulaire (Guo et al., 2015). Dans le même ordre d’idées, une 

autre étude a aussi rapporté une régulation du cycle cellulaire par l’extrémité N-terminale de 

p55γ, cette fois, via son interaction avec pRb (Hu et al., 2005). De plus, des évidences ont 

également démontré que les régions N-terminales de p55α et de p55γ étaient capables 

d’interagir avec la tubuline, illustrant bien la versatilité des rôles que ces dernières peuvent 

jouer dans divers processus cellulaires (Inukai et al., 2000). 

De plus, tout comme p85β, l’expression de p55γ peut être régulée par différents 

microARNs, notamment miR-132 (Liu et al., 2015), miR-152 (Li et al., 2016) et miR-365 

(Zhu et al., 2017), dont certains sont impliqués dans le cancer colorectal (Li et al., 2016; Zhu 

et al., 2017). D’autres groupes ont aussi associé p55γ au cancer colorectal. En effet, une 

augmentation de son expression a été rapportée chez des lignées CCR considérées plus 

aggressives (i.e. forte résistance à l’anoïkose, formation de tumeurs et formation de 

métastases). La même observation a été faite in vivo, c’est-à-dire une augmentation de 

l’expression de p55γ dans les lésions métastasiques comparativement à la tumeur primaire. 

Un changement de morphologie, associée à une  possible transition épithélio-

mésenchymateuse a été rapportée (Wang et al., 2014, 2015).  

Il n’en reste pas moins que l’isoforme p55γ peut, elle aussi, jouer des rôles distincts 

au niveau de plusieurs processus cellulaires et ce, malgré l’absence de domaines SH3 et BH. 

Il est donc intéressant de constater qu’en dépit de cette limitation, les partenaires potentiels 

d’interactions de p55γ n’en sont pas moins nombreux, mais simplement différents de ceux 
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des isoformes plus longues p85α et p85β, ajoutant un degré de complexité supplémentaire à 

la régulation des isoformes de la PI3-K.  

2.2.6. Les sous-unités isoformes PI3-K catalytiques 

Tout comme la section précédente sur les sous-unités isoformes régulatrices, la 

présente section ne se veut qu’un bref survol de la littérature concernant les différents rôles 

des sous-unités isoformes catalytiques de la PI3-K. 

2.2.6.1. PIK3CA : p110α 

Sans l’ombre d’un doute l’isoforme PI3-K la plus étudiée d’entre toutes, p110α est 

impliquée dans un nombre impressionnant de processus cellulaires. Dans un premier temps, 

l’invalidation génétique de PIK3CA chez la souris engendre un phénotype assez sévère de 

défaut de prolifération entraînant la mort embryonnaire entre les jours E9.5 et E10.5 (Bi et 

al., 1999; Vanhaesebroeck et al., 2005), illustant le rôle crucial de p110α pour le 

développement. Dans un deuxième temps, malgré la grande homologie conservée entre les 

diverses isoformes catalytiques p110s et comme pour toutes les isoformes PI3-K déjà 

abordées ici, plusieurs évidences démontrent que p110α joue des rôles distincts dans une 

panoplie de processus cellulaires. Ainsi quelques exemples plus récents incluent son effet 

positif dans l’activation d’Akt et dans la protection contre l’apoptose induite par stress 

oxydatif chez les myoblastes (Matheny & Adamo, 2010; Singh et al., 2016a), dans la 

régulation de certains transporteurs du glucose chez les adipocytes (Katagiri et al., 1996; 

Singh et al., 2016a).  Dans un troisième temps, d’autres évidences pointent vers une 

régulation bien plus diversifiée, à commencer par sa localisation subcellulaire. Le groupe de 

Singh et al. ont ainsi montré, à l’aide de l’expression de protéines de fusion, que p110α était 

presque exclusivement localisée au cytoplasme, à la différence de p110β qui exhibait un 

marquage cytoplasmique et nucléaire (Singh et al., 2016b). Cette différence marquante était 

cependant perdue dans des cellules cancéreuses, le marquage des deux isoformes étant 

cytoplasmique et nucléaire (Singh et al., 2016b). De plus, un autre groupe a observé que 

l’activation de p110α précédait celle de p110β lors de la transition vers la phase G1 du cycle 

cellulaire. Dans cette situation, la pleine activation de p110α nécessitait à la fois 
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l’engagement de la signalisation RTK et la présence d’interactions fonctionnelles avec Ras, 

contrairement à p110β, dont l’activation ne requiert que des interactions avec Ras (Marqués 

et al., 2008; Singh et al., 2016a). 

Un autre aspect particulièrement important de l’isoforme p110α est sa grande 

implication comme oncogène dans de nombreux types de cancers, incluant le cancer 

colorectal (Osaki et al., 2004; Michl & Downward, 2005; Gupta et al., 2007; Franke, 2008; 

Zhao & Vogt, 2008; Engelman, 2009; Kok et al., 2009; Johnson et al., 2010; Fruman & 

Rommel, 2014; Mei et al., 2016). En effet, plusieurs évidences montrent non seulement une 

altération de son expression, généralement à la hausse, mais également de multiples 

mutations de type gain de fonctions (Samuels et al., 2004; Ikenoue et al., 2005; Parsons et 

al., 2005; Velho et al., 2005; Huang et al., 2007; Wood et al., 2007; Berg et al., 2010; 

Danielsen et al., 2015). Ces mutations se retrouvent principalement au niveau de deux 

domaines principaux soit le domaine hélicoïdal et le domaine kinase, plus précisément aux 

résidus E542/E545/Q546 et M1043/H1047 respectivement (Samuels et al., 2004; Ikenoue et 

al., 2005; Huang et al., 2007). Par ailleurs, il est intéressant de constater que les mutations 

au niveau des gènes KRAS et  PIK3CA ne sont pas mutuellement exclusives, indiquant qu’une 

cellule cancéreuse tire un avantage lors de l’activation simultanée de ces deux voies de 

signalisation (Berg et al., 2010; Danielsen et al., 2015). 

Somme toute, malgré toutes les récentes avancées dans notre compréhension de 

l’étendue des rôles et des contributions de l’isoforme catalytique p110α dans les processus 

normaux, mais aussi dans un contexte de cancer, beaucoup reste à faire. Il faut rappeler ici 

que l’étude des multiples aspects de la régulation de son expression, de son activité 

catalytique, de ses partenaires d’interactions ou encore de sa localisation subcellulaire s’avère 

particulièrement complexe, non seulement en contexte normal, mais en contexte 

pathologique. Les différentes combinaisons de complexes isoformes formés, en considérant 

les possibilités d’association avec les sous-unités isoformes régulatrices, de même que leur 

propre mécanisme de régulation, ne font qu’augmenter la difficulté de ces investigations. 
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2.2.6.2. PIK3CB : p110β 

Comme mentionné un peu plus haut, les isoformes catalytiques p110 sont plutôt 

semblables en termes de structures (Backer, 2010; Vanhaesebroeck et al., 2010). Plusieurs 

groupes ont de ce fait entrepris de comparer la régulation et les rôles de p110α et de p110β 

et sans surprise, bien que certaines fonctions redondantes aient été décrites, de nombreuses 

distinctions ont été mises en lumières (Ilić & Roberts, 2010; Dbouk & Backer, 2010; Singh 

et al., 2016a). D’une part, il est intéressant de constater que chez les souris invalidées pour 

p110β, la mort embryonnaire survient plus tôt que lors de l’invalidation de p110α, soit au 

jour E3.5 (Bi et al., 1999, 2002), ce qui dénote un rôle majeur dans le développement.  

De plus, tel que mentionné brièvement dans la section précédente, les études de 

localisation subcellulaire ont révélé un marquage cytoplasmique et nucléaire (Kumar et al., 

2011; Singh et al., 2016b). Une observation clé de Kumar et al. a été que la déplétion de 

p110β entraînait la mort cellulaire, mais que la réintroduction d’une forme mutante 

exclusivement cytoplasmique n’était pas en mesure de compenser pour cette perte (Kumar et 

al., 2011). Cela semble donc suggérer que la localisation nucléaire de p110β est nécessaire à 

ses fonctions de survie dans ce contexte (Kumar et al., 2011). Cette étude soulève également 

l’hypothèse que cette localisation nucléaire de p110β serait contrôlée, du moins en partie, par 

son association à l’isoforme régulatrice p85β (Kumar et al., 2011). D’autres études ont aussi 

associé p110β à des rôles au niveau de la synthèse d’ADN (Bénistant et al., 2000; Silió et 

al., 2012).  

Il est pertinent de rappeler ici un autre aspect important de la signalisation de p110β : 

le fait qu’il soit majoritairement activé par les RCPG, une caractéristique partagée avec 

l’isoforme de classe IB p110γ (Kurosu et al., 1997; Kubo et al., 2005; Guillermet-Guibert et 

al., 2008; Vanhaesebroeck et al., 2010).  

En ce qui concerne sa régulation par la sous-unité régulatrice p85, des analyses de 

séquences ont récemment permis de dégager que le résidu K342 de p110β était en alignement 

avec le résidu de N345 de p110α (Dbouk et al., 2010; Dbouk & Backer, 2010). Cette 

observation permet de supposer qu’un p110β de type sauvage a une activité comparable à un 

mutant de p110α décrit précédemment : p110α-N345K (Dbouk et al., 2010; Dbouk & 
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Backer, 2010). De plus, une autre étude suggère que les complexes isoformes PI3-K 

p110β/p85x ont prépondérance sur les complexes p110α/p85x au niveau des interactions 

avec PTEN, et donc sa régulation conséquente (Rabinovsky et al., 2009; Chagpar et al., 2010; 

Dbouk & Backer, 2010).  

Ces deux derniers points soulèvent également une hypothèse fort intéressante voulant 

que l’activité de p110β, déjà naturellement plus élevée que celle de p110α, soit compensée 

par son association avec PTEN, qui serait alors en mesure de maintenir des niveaux de PIP3 

relativement constants (Dbouk & Backer, 2010). Il n’est donc pas complètement illogique de 

penser que dans les cas où PTEN est perdu, l’activité de p110β n’étant pas contrebalancée, 

cela amène des niveaux élevés de PIP3 et contribue à suractiver la voie PI3-K/Akt (Dbouk & 

Backer, 2010). Cela est en accord avec d’autres études qui ont montré qu’une simple 

augmentation de l’expression de p110β pouvait être suffisante pour transformer certains 

types de cellules (Kang et al., 2006; Denley et al., 2008).  

Bref, cette section illustre bien le fait que l’isoforme catalytique p110β est unique 

parmi les isoformes PI3-K de classe IA et ce, tant au niveau de sa régulation que de ses 

fonctions. Cela souligne une fois de plus toute la complexité de la signalisation PI3-K. 

2.2.6.3. PIK3CD : p110δ 

Contrairement aux deux autres isoformes catalytiques de classe IA décrites dans les 

deux sections précédentes, p110α et p110β, dont l’expression est ubiquitaire, celle de p110δ 

est beaucoup plus nuancée. En effet, cette dernière est particulièrement importante au niveau 

des cellules leucocytaires (Vanhaesebroeck et al., 1997; Chantry et al., 1997; 

Vanhaesebroeck et al., 2010). Il n’est donc pas surprenant de retrouver une majorité de rôles 

de p110δ dans divers processus rattachés à l’immunité. Ainsi, plusieurs études ont rapporté 

des implications dans le développement et la fonction des cellules B (Durand et al., 2009; 

Beer-Hammer et al., 2010; Ramadani et al., 2010; Newman & Turner, 2015), des cellules T 

(Webb et al., 2005; Ji et al., 2007; Liu et al., 2009; Soond et al., 2010) et des macrophages 

(Papakonstanti et al., 2008).  
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De ce fait, l’attrait de développer des inhibiteurs spécifiques de p110δ comme options 

potentielles de traitements anti-inflammatoires s’avère intéressante. D’autant plus que 

récemment, p110δ a été impliquée dans une rare pathologie nommée APDS (« Activated 

p110δ syndrome ») (Angulo et al., 2013; Vanhaesebroeck et al., 2016; Coulter et al., 2017). 

Ce syndrome est défini comme une immunodéficience autosomale dominante résultant en 

une prédisposition au développement d’infections récurrentes des voies respiratoires, de 

bronchiectasie et de lymphomes, entre autres (Angulo et al., 2013; Vanhaesebroeck et al., 

2016; Coulter et al., 2017). Il est spécifiquement causé par des mutations hétérozygotes 

germinales activatrices du gène PIK3CD, principalement N334K, E525K, C416R et 

E1021K, cette dernière étant la plus fréquente (Coulter et al., 2017).    

En ce qui concerne son implication dans le cancer, p110δ est associée à plusieurs 

cancers touchant les cellules immunitaires comme par exemple la leucémie lymphocytaire 

chronique (Tzenaki & Papakonstanti, 2013; Balakrishnan et al., 2015) ou la leucémie 

myéloïde aiguë. D’autres exemples et détails sur les rôles de p110δ dans plusieurs types de 

cancers peuvent être retrouvés dans la revue particulièrement complète proposée par Tzenaki 

et Papakonstanti (Tzenaki & Papakonstanti, 2013). 

Toutefois, dans le contexte de la présente étude, p110δ s’avère beaucoup moins 

intéressante puisque nous avons précédemment montré qu’au niveau des entérocytes, p110δ 

n’est pas exprimée (Beauséjour et al., 2012). Il devenait donc moins prioritaire d’étudier cette 

isoforme dans le contexte du cancer colorectal et nous avons plutôt concentré nos efforts sur 

les deux autres isoformes PI3-K catalytiques de classe IA, soit p110α et p110β. Il faut 

cependant mentionner une étude récente qui semble indiquer qu’une nouvelle protéine, p37δ, 

un variant de p110δ issu d’un épissage alternatif du gène PIK3CD, serait impliquée dans 

certains cancers, dont possiblement le cancer colorectal. En effet, les niveaux d’expression 

de l’ARNm de p37δ diminuaient significativement dans les tumeurs par rapport aux tissus 

colorectaux sains contrôles (adjacents) (Fransson et al., 2012). Néanmoins, à ce jour, très peu 

d’études ont investiguée cette nouvelle protéine et donc, l’étendue de ses rôles demeure 

encore inconnue (Fransson et al., 2012; Fransson & Ejeskär, 2013; Ejeskär et al., 2015).   
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2.2.7. Synthèse et régulation additionnelle des complexes isoformes PI3-K 

Les sections précédentes présentent un aperçu des différentes sous-unités isoformes 

PI3-K régulatrices et catalytiques. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la plupart des 

études mentionnées ci-haut investiguent une ou deux isoformes, rarement plus. De plus, très 

peu d’entre elles remettent en contexte ces dernières au sein des différents complexes 

isoformes PI3-K. Le but de cette remarque ici n’est pas de critiquer ces études, mais bien de 

souligner encore une fois l’énormité de la tâche que représente l’étude des rôles des 

complexes isoformes PI3-K dans les nombreux processus cellulaires. 

Il faut rappeler que même si dans certains contextes, des préférences d’association 

sont observées, toutes les combinaisons de complexes sont en théorie possibles (Backer, 

2010).  

Également, deux autres aspects importants qui n’ont pas été mentionnés plus hauts 

sont aussi à considérer lors de l’étude des complexes isoformes PI3-K. Le premier concerne 

les modifications post-traductionnelles pouvant réguler à la fois la sous-unité régulatrice et 

catalytique, de même que leurs interactions tant intra- qu’inter-moléculaires. En effet, il a été 

observé que p85 pouvait être phosphorylée au résidu Y688 par certaines SFK (von 

Willebrand et al., 1998), et que cela semble réguler positivement l’activité de p110 (Cuevas 

et al., 2001). De plus, cette phosphorylation est antagonisée par la phosphatase SHP1 (« Src 

homology region 2 domain-containing phosphatase-1 ») (Cuevas et al., 1999). Un peu plus 

récemment, une autre modification post-traductionnelle affectant les isoformes régulatrices 

longues, p85α et p85β a été identifiée : la SUMOylation (de la Cruz-Herrera et al., 2015). 

L’observation que cette dernière exhibe une corrélation inversée vis-à-vis les 

phosphorylations sur tyrosines ne fait qu’ajouter à l’intérêt de ce nouveau mode de régulation 

(de la Cruz-Herrera et al., 2015). Il est à noter que la sous-unité catalytique p110 peut 

également être phosphorylée sur tyrosine dans certains cas (Nakagawa et al., 2001), ou 

encore sur sérine/thréonine par la protéine kinase A (PKA). Le deuxième aspect concerne 

l’activité catalytique de la sous-unité p110. En effet, bien que son activité lipide kinase soit 

bien documentée, des évidences montrent qu’elle possède également une activité 

serine/thréonine kinase limitée, non seulement envers la sous-unité régulatrice p85s, mais 

aussi envers elle-même (Dhand et al., 1994; Foukas et al., 2004; Backer, 2010). Ainsi, les 
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isoformes p110s seraient en mesure de s’autophosphoryler afin de réguler leur propre activité 

(Dhand et al., 1994; Foukas et al., 2004; Backer, 2010). 

Finalement, une étude parue en 2014 a présenté des évidences suggérant que les 

complexes isoformes de la PI3-K peuvent s’oligomériser suivant leur activation par les RTK, 

formant une entité nommée « PI3-Ksome » (Conche & Sauer, 2014; Pérez-García et al., 

2014). Ce module de signalisation d’un poids moléculaire apparent d’environ 440 kDa, 

comprendrait deux complexes PI3-K, soit un p110α/p85x et un p110β/p85x. Ces derniers 

seraient reliés via la possible homo- ou hétérodimérisation des isoformes longues de p85, 

abordée dans les sections précédentes (Harpur et al., 1999; Park et al., 2010; LoPiccolo et 

al., 2015). Il est également intéressant de constater que les isoformes catalytiques p110 de 

cet oligomère sont activées en séquence et non simultanément. C’est donc p110α qui est 

activé en premier suivi de p110β (Conche & Sauer, 2014; Pérez-García et al., 2014). Les 

fonctions de ce « PI3-Ksome » sont encore nébuleuses, mais sa capacité à interagir avec 

PTEN et à réguler l’activité de ce dernier suggère qu’il servirait à contrôler de façon précise 

les niveaux de PIP3 membranaires suivant l’activation des RTK (Conche & Sauer, 2014; 

Pérez-García et al., 2014). Enfin, une autre observation intéressante est que Ras ne semble 

pas être impliquée dans ce cas-ci (Conche & Sauer, 2014; Pérez-García et al., 2014). 

Toutes ces possibilités de régulation ne font qu’accentuer une fois de plus la grande 

complexité et les énormes défis que représente l’étude de la voie PI3-K/Akt.  

2.2.8. D’autres partenaires : Akt, SGK et les complexes mTOR 

Il a été brièvement mentionné plus haut que la sérine/thréonine kinase Akt (parfois 

nommée « protéine kinase B »; PKB) est l’effecteur majeur en aval de la PI3-K. Depuis sa 

découverte en 1987 par Stephen P. Staal qui l’a caractérisée à partir du virus murin AKT8 

(Staal, 1987), de nombreuses études se sont penchées sur sa régulation et son implication 

dans une panoplie de processus cellulaires essentiels (Osaki et al., 2004; Manning & Cantley, 

2007; Franke, 2008; Lien et al., 2017). Il serait inutile de passer en revue toute la littérature 

scientifique sur Akt, néanmoins, deux points importants seront abordés dans les lignes qui 

suivent : son activation et ses rôles dans la survie cellulaire. Tout comme les différentes 
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isoformes de la PI3-K présentées précédemment, quelques observations sur ses rôles au 

niveau de l’épithélium intestinal seront détaillées. 

D’abord, il faut savoir que chez l’humain, trois isoformes d’Akt ont été identifiés à 

ce jour soit Akt1, Akt2 et Akt3 (Osaki et al., 2004; Manning & Cantley, 2007; Franke, 2008; 

Lien et al., 2017). Leurs structures et domaines principaux sont similaires et comprennent un 

domaine PH (« Pleckstrin homology domain ») responsable de la liaison au PIP3 et son 

recrutement à la membrane, un domaine catalytique serine/thréonine kinase et un domaine 

de régulation HM (« Hydrophobic motif ») (Osaki et al., 2004; Manning & Cantley, 2007; 

Franke, 2008; Lien et al., 2017). La phosphorylation de deux résidus en particulier est 

généralement requise pour la pleine activation d’Akt : la thréonine 308 (pour Akt1; T309 

pour Akt2 et T305 pour Akt3) et la sérine 473 (pour Akt1; S474 pour Akt2 et S472 pour 

Akt3) (notez que pour alléger le texte, la numération d’Akt1 sera utilisée dans les lignes 

suivantes) (Vivanco & Sawyers, 2002; Bellacosa et al., 2005; Sarbassov et al., 2005; Song 

et al., 2005, 2005; Matheny & Adamo, 2009). Cependant, quelques évidences suggèrent que 

l’état de phosphorylation de ces résidus contrôlerait la spécificité des substrats d’Akt, et donc 

indirectement, ses fonctions biologiques (Vivanco & Sawyers, 2002; Guertin et al., 2006; 

Rodrik-Outmezguine et al., 2011; Vadlakonda et al., 2013) Ainsi, lorsque la T308 est 

phosphorylée, typiquement par PDK1 (« 3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1 »), 

ce sont les fonctions reliées à la synthèse protéique et la prolifération qui sont majoritairement 

actives, et ce, via notamment la phosphorylation directe du complexe mTORC1 

(« mechanistic target of rapamycin complex 1 ») par Akt (Vivanco & Sawyers, 2002; 

Bellacosa et al., 2005; Guertin et al., 2006; Manning & Cantley, 2007; Vadlakonda et al., 

2013). En revanche, lorsque la S473 est phosphorylée, généralement par le complexe 

mTORC2 (« mechanistic target of rapamycin complex 2 ») ce sont plutôt les fonctions de 

survie, décrites un peu plus bas, qui prédominent (Hresko & Mueckler, 2005; Sarbassov et 

al., 2005; Franke, 2008; Rodrik-Outmezguine et al., 2011; Riaz et al., 2012; Vadlakonda et 

al., 2013). De plus, une étude a également montré que deux phosphatases capables de 

déphosphoryler Akt sur sa S473, PHLPP1 (« PH domain and leucine rich repeat protein 

phosphatase 1 ») et PHLPP2, régulaient distinctement les trois isoformes de cette dernière et 

contrôlaient elles aussi la spécificité de leurs substrats respectifs (Brognard et al., 2007; 

Manning & Cantley, 2007). À cela viennent s’ajouter deux autres phosphorylations 
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activatrices au niveau de la queue C-terminale d’Akt (S477/T479), récemment mise en 

lumière dans un contexte de régulation du cycle cellulaire (Liu et al., 2014a). Bien 

évidemment, ces deux phosphorylations ne sont pas mutuellement exclusives et la régulation 

d’Akt comporte son lot de subtilités. Cependant, dans le cadre de la présente étude, il serait 

inutile d’aller plus en profondeur. Il sera toutefois pertinent de noter que d’autres évidences 

suggèrent qu’en plus de la phosphorylation, plusieurs autres types de modifications post-

traductionnelles peuvent entrer en jeu et viennent augmenter grandement la complexité de la 

régulation d’Akt (Risso et al., 2015).    

Le deuxième aspect pertinent dans le cadre de la présente étude est bien évidemment 

les nombreux rôles d’Akt au niveau de la survie. En effet, il est aujourd’hui bien connu 

qu’Akt promeut la survie de pratiquement tous les types cellulaires (Harnois et al., 2004; 

Dufour et al., 2004; Osaki et al., 2004; Bouchard et al., 2007; Zhao & Vogt, 2008; Franke, 

2008; Duronio, 2008; Engelman, 2009; Vadlakonda et al., 2013; Lien et al., 2017). Non 

seulement Akt exécute cette tâche via sa capacité à réguler directement les homologues Bcl-

2 pour favoriser les anti-apoptotiques, mais également indirectement via l’activation ou 

l’inhibition de plusieurs protéines qui à leur tour, vont faire la même chose (Harnois et al., 

2004; Dufour et al., 2004; Osaki et al., 2004; Bouchard et al., 2007; Zhao & Vogt, 2008; 

Franke, 2008; Duronio, 2008; Engelman, 2009; Vadlakonda et al., 2013; Lien et al., 2017). 

Les lignes qui suivent présenteront ainsi quelques exemples tirés de la littérature et se veulent 

un simple survol non exhaustif. D’abord, Akt peut directement phosphoryler Bax (sur le 

résidu S184), Bad (« Bcl-2-associated death promoter ») (sur le résidu S136 

préférentiellement, mais aussi sur S112) et Bim (sur S87), inhibant leurs activités pro-

apoptotiques (Grossmann, 2002; Cory et al., 2003; Vachon, 2011; Bhola & Letai, 2016). 

Également, Akt peut prévenir l’activation de la pro-CASP-9 en la phosphorylant sur la S196 

(Grossmann, 2002; Cory et al., 2003; Vachon, 2011; Bhola & Letai, 2016). Un autre exemple 

est la capacité d’Akt de phosphoryler GSK-3β (« Glycogen synthase kinase 3 beta ») pour 

l’inhiber et ainsi l’empêcher de phosphoryler positivement Bax et négativement Mcl-1 

(« Myeloid leukemia cell differentiation protein-1»), sur la S163 et les résidus S155, S159 et 

T163, respectivement (Grossmann, 2002; Cory et al., 2003; Vachon, 2011; Bhola & Letai, 

2016). Ces quelques exemples illustrent très bien à quel point Akt joue un rôle majeur dans 

la survie. Ainsi, il n’est pas surprenant de constater qu’à ce jour, plus de 100 substrats uniques 
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d’Akt ont été identifiés; une liste qui continue d’ailleurs de s’allonger (Carracedo & Pandolfi, 

2008).  

Les rôles des différents isoformes d’Akt au niveau de l’épithélium intestinal ont 

d’ores et déjà été l’objet d’études dans le laboratoire (Dufour et al., 2004; Bouchard et al., 

2008; Vachon, 2011). Nous avons ainsi observé non seulement une expression différentielle 

des isoformes d’Akt selon l’état de différenciation entérocytaire, mais également des 

fonctions distinctes dans la survie et la suppression de l’anoïkose (Dufour et al., 2004; 

Bouchard et al., 2008; Vachon, 2011). Dans ce contexte, c’est donc Akt1 qui effectue ces 

fonctions, alors qu’Akt2, pour sa part ne semble pas impliquée. Par ailleurs, l’activation 

d’Akt2 est indépendante de la PI3-K ici (Dufour et al., 2004; Bouchard et al., 2008; Vachon, 

2011). 

Même si la sérine/thréonine kinase Akt est sans doute l’effecteur le plus étudié de la 

voie PI3-K, ce n’est pas le seul effecteur en aval des complexes PI3-K.  En effet, plusieurs 

évidences récentes ont montré que les membres de la famille des protéines sérine/thréonine 

kinases SGK (« Serum and glucocorticoid-regulated kinase ») seraient influencés par les 

complexes PI3-K (Bruhn et al., 2010, 2013; Di Cristofano, 2017; Lien et al., 2017).  

La famille des SGK, qui comporte trois membres soit SGK1, 2 et 3, est une famille 

de sérine/thréonine kinases ayant une très forte homologie avec Akt. En effet, des analyses 

de séquences ont établies à 55% le niveau d’homologie entre le domaine kinase d’Akt et celui 

des SGK (Kobayashi et al., 1999; Bruhn et al., 2010, 2013; Di Cristofano, 2017; Lien et al., 

2017). Cela explique également que beaucoup de leurs substrats sont communs et sont du 

même coup impliquées à divers niveaux dans de nombreux processus cellulaires, dont la 

survie (Bruhn et al., 2010, 2013; Di Cristofano, 2017; Lien et al., 2017). De plus, certaines 

évidences ont démontré que l’activation des SGK ressemble particulièrement à celle d’Akt. 

En effet, ces dernières seraient activées lorsque phosphorylées par PDK1 sur un résidu 

thréonine hautement conservé dans le domaine catalytique, ainsi que par mTORC2 sur une 

sérine à l’intérieur d’un motif hydrophobique (Tessier & Woodgett, 2006a, 2006b; Pao et al., 

2007; Bruhn et al., 2010, 2013; Di Cristofano, 2017; Lien et al., 2017). Même si cette famille 

est moins connue qu’Akt, il n’en reste pas moins qu’elle mérite d’être prise en considération 

au sein de la voie PI3-K. 
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3. L’épithélium intestinal et le cancer colorectal 

Les prochaines sections aborderont le dernier aspect nécessaire à la mise en contexte 

globale de la présente étude. Ainsi, l’intérêt majeur de ce projet étant majoritairement orienté 

vers le cancer colorectal et la résistance à l’anoïkose, les prochaines lignes décriront 

brièvement les caractéristiques générales de l’épithélium intestinal dans un contexte normal, 

puis, dans un contexte de dérégulation tel le cancer colorectal. 

3.1. L’axe crypte-villosité et le renouvellement 

Quatre types cellulaires principaux composent l’épithélium intestinal humain : les 

entérocytes, les cellules caliciformes, les cellules entéroendocrines et les cellules de Paneth 

(Mutoh et al., 2000; Lussier et al., 2000; Ahuja et al., 2006; Roostaee et al., 2016). Ces 

différents types cellulaires ont chacun leurs fonctions dans le maintien de l’homéostasie 

intestinal, regroupé au niveau d’une unité fonctionnelle que l’on nomme l’axe crypte-villosité 

(Mutoh et al., 2000; Lussier et al., 2000; Pageot et al., 2000; Ahuja et al., 2006; Roostaee et 

al., 2016). Ce dernier est compartimenté en trois sections générales : la niche de cellules 

souches à la base des cryptes, qui inclue évidemment les cellules souches elles-mêmes, mais 

aussi les cellules de Paneth; la crypte qui contient généralement les cellules prolifératives 

indifférenciées et/ou en voie de différenciation; et la villosité, composée de cellules 

pleinement différenciées et matures (Mutoh et al., 2000; Lussier et al., 2000; Pageot et al., 

2000; Ahuja et al., 2006; Roostaee et al., 2016).  

L’épithélium intestinal humain est en constant renouvellement, une caractéristique 

particulièrement intéressante pour l’étude de processus cellulaires comme la prolifération, la 

différenciation, la migration (Mutoh et al., 2000; Lussier et al., 2000; Pageot et al., 2000; 

Gauthier et al., 2001b; Ahuja et al., 2006; Roostaee et al., 2016; Vachon, 2011). En effet, le 

processus de renouvellement implique une prolifération des cellules souches et des cellules 

immatures de la base des cryptes (Lussier et al., 2000; Pageot et al., 2000; Ahuja et al., 2006; 

Roostaee et al., 2016). Par la suite, ces dernières vont migrer le long de l’axe et entamer un 

processus de différenciation au niveau du tiers supérieur des cryptes, si bien qu’elles sont 

pleinement différenciées à l’atteinte de la base des villosités (Lussier et al., 2000; Pageot et 
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al., 2000; Ahuja et al., 2006; Roostaee et al., 2016). Cette étape représente l’apogée de la 

maturation des entérocytes tant morphologique que fonctionnelle, ces derniers exprimant 

alors tous les marqueurs de différentiation entérocytaire comme la sucrase-isomaltase et la 

lactase phlorizin-hydrolase (Ménard, 1994; Pageot et al., 2000). La dernière étape du 

processus de renouvellement s’effectue lorsque les entérocytes atteignent l’apex des 

villosités, lieu où ils se détachent et meurent par anoïkose, pour être finalement relâchés dans 

la lumière intestinale par d’exfoliation (Pageot et al., 2000; Vachon et al., 2000; Vachon, 

2011). 

3.2. Mécanismes de régulation distincts selon l’état de différenciation 

La mort par anoïkose des entérocytes constitue la destinée normale de ces derniers 

dans le contexte du renouvellement de l’épithélium intestinal (Pageot et al., 2000; Vachon et 

al., 2000; Vachon, 2011). Cependant, cela n’exclut pas la présence d’apoptose classique tant 

au niveau cryptal que villositaire. Ce phénomène beaucoup plus rare sert essentiellement à 

se départir de cellules défectueuses ou endommagées (Vachon et al., 2000; Gauthier et al., 

2001a; Vachon et al., 2002; Vachon, 2011; Beauséjour et al., 2013). Cette apparente dualité 

des destinées cellulaires des entérocytes suggèrent des mécanismes de régulation de la survie 

distincts en fonction de l’état de différenciation (Vachon et al., 2000; Gauthier et al., 2001a; 

Vachon et al., 2002; Vachon, 2011; Beauséjour et al., 2013).  

L’étude de ces distinctions mécanistiques au niveau de la régulation de la survie 

entérocytaire représente l’intérêt majeur du laboratoire (Vachon et al., 2000; Gauthier et al., 

2001a; Vachon et al., 2002; Dufour et al., 2004; Vachon, 2011; Beauséjour et al., 2013; 

Harnois et al., 2004; Bouchard et al., 2007, 2008; Beauséjour et al., 2013). Les lignes qui 

suivent présenteront quelques observations clés issues de ces différentes études. D’abord, les 

deux voies majeures de survie, la voie MEK/Erk et la voie PI3-K/Akt sont toutes deux 

requises pour la survie des entérocytes différenciés (Gauthier et al., 2001a; Harnois et al., 

2004; Vachon, 2011), alors que seule la voie PI3-K/Akt est nécessaire pour celle des 

entérocytes indifférenciés (Gauthier et al., 2001a; Harnois et al., 2004; Vachon, 2011). 

Ensuite, ces deux voies modulent distinctement l’activation et l’expression des homologues 

Bcl-2, eux-mêmes exprimés/activés de manière distincte selon l’état de différenciation 
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(Vachon et al., 2000; Gauthier et al., 2001a; Harnois et al., 2004; Vachon, 2011). On notera 

également que le répertoire des sous-unités intégrines α/β ainsi que leurs variants respectifs 

varient aussi selon l’état de différenciation entérocytaire (Vachon, 2011; Beauséjour et al., 

2013). De plus, l’inhibition de la voie PI3-K/Akt affecte la survie des entérocytes différenciés 

de façon significativement plus importante que les entérocytes indifférenciés (Gauthier et al., 

2001a; Vachon et al., 2002; Harnois et al., 2004; Dufour et al., 2004; Bouchard et al., 2007, 

2008; Beauséjour et al., 2013). Ce dernier point n’est pas complètement inattendu puisque la 

destinée normale des entérocytes différenciés est de mourir par anoïkose à l’apex des 

villosités (Pageot et al., 2000; Vachon et al., 2000; Vachon, 2011). À l’opposé des 

entérocytes indifférenciés, les entérocytes différenciés exhibent des caractéristiques qui 

contribuent à une plus grande sensibilité à l’anoïkose comme par exemple une forte 

organisation ainsi qu’une polarité importante, marquée par la présence de jonctions 

adhérentes de type E-Cadhérine (Vachon, 2011). Également, il faut aussi noter que la 

mobilisation de la voie PI3-K/Akt par la signalisation intégrines β1 est FAK- et Src-

dépendante chez les entérocytes indifférenciés alors qu’elle est Src-indépendante chez les 

entérocytes différenciés (Harnois et al., 2004; Vachon, 2011). Par ailleurs, les complexes 

isoformes PI3-K sont également mobilisés distinctement par FAK et Src chez les entérocytes 

indifférenciés, le complexe p110α/p55γ étant mobilisé par FAK, indépendamment de Src et 

est majoritairement responsable des fonctions de suppression d’anoïkose. De l’autre côté, la 

mobilisation du complexe p110α/p85β est FAK- et Src- dépendant et ne joue qu’un rôle 

mineur au niveau de la suppression d’anoïkose, illustrant une fois de plus des rôles distincts 

des complexes isoformes de la PI3-K, cette fois même au sein d’un même type cellulaire 

(Beauséjour et al., 2012).  

3.3. Cancer colorectal et résistance à l’anoïkose  

Le cancer colorectal, constitue la 2e cause de mortalité par cancer au Canada 

(Statistique Canada, 2016), illustrant l’urgence de développer des options thérapeutiques 

efficaces. Plusieurs études ont tenté de décrire la chronologie des évènements menant à 

l’établissement du cancer colorectal (Markowitz & Bertagnolli, 2009; Cancer Genome Atlas 

Network, 2012; Dienstmann & Tabernero, 2016). La perte de la stabilité génomique est 

largement associée au développement de ce dernier puisqu’il facilite l’acquisition de 



 

 

51 

mutations dans des oncogènes menant à la suractivation ou à l’inactivation de plusieurs voies 

de signalisation clés (Markowitz & Bertagnolli, 2009; Cancer Genome Atlas Network, 2012; 

Dienstmann & Tabernero, 2016). L’ordre exact de l’acquisition de ces mutations au cours de 

la progression tumorale est variable et est encore sujet à débat. Les mutations dans la voie 

Wnt, particulièrement dans l’oncogène APC (« Adenomatous polyposis coli »), muté dans 

81% des cas, représentent généralement le point de départ de la carcinogenèse colorectale 

(Markowitz & Bertagnolli, 2009; Cancer Genome Atlas Network, 2012; Dienstmann & 

Tabernero, 2016). Par la suite l’acquisition de mutations dans d’autres voies de signalisation 

comme la voie MEK/Erk favorise la progression vers des stades plus avancés et invasifs. 

Cette dernière est l’une des plus mutées avec des mutations dans des gènes clés comme KRAS 

(prévalence de 43%), ou encore BRAF (prévalence de 5%). Ces dernières mutations étant 

mutuellement exclusives (Markowitz & Bertagnolli, 2009; Cancer Genome Atlas Network, 

2012; Dienstmann & Tabernero, 2016). Il ne faut pas oublier non plus le gène suppresseur 

de tumeur TP53 (prévalence de 60%), qui complique le tout en augmentant l’instabilité des 

gènes et en favorisant l’acquisition d’autres mutations (Markowitz & Bertagnolli, 2009; 

Cancer Genome Atlas Network, 2012; Dienstmann & Tabernero, 2016).  

De plus, comme mentionné précédemment, la voie PI3-K est également fréquemment 

mutée dans le cancer colorectal. Le gène PIK3CA, muté dans 18% des cas, est le composant 

le plus souvent altéré. Cependant, PTEN, le régulateur négatif principal de la voie, est muté 

ou délété dans environ 10% des cancers colorectaux. Cela mène à une suractivation de la 

voie PI3-K (Velho et al., 2005; Markowitz & Bertagnolli, 2009; Song et al., 2012; Cancer 

Genome Atlas Network, 2012; Papa et al., 2014; Danielsen et al., 2015; Dienstmann & 

Tabernero, 2016; Rodgers et al., 2017). Des évidences récentes ont montré que les mutations 

au niveau de la voie PI3-K peuvent coexsister avec des mutations dans la voie MEK/Erk 

(Markowitz & Bertagnolli, 2009; Cancer Genome Atlas Network, 2012; Dienstmann & 

Tabernero, 2016). Également, une autre étude a aussi démontré que certains cancers 

colorectaux qui présentent une délétion de PTEN semblaient dépendre davantage sur Akt2 

(Rychahou et al., 2008; Rodgers et al., 2017). Ce dernier point mérite d’être pris en 

considération et sera abordé un peu plus loin dans cette étude. 
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D’autres informations sur la caractérisation moléculaire du cancer colorectal sont 

disponibles dans une étude très complète menée par le regroupement de collaborateurs « The 

Cancer Genome Atlas », qui a analysé le profil génétique de 276 spécimens de cancers 

colorectaux (Cancer Genome Atlas Network, 2012).  

En ce qui concerne l’anoïkose, comme nous l’avons vue, elle joue un rôle important 

dans un contexte normal, cependant, sa dérégulation peut entraîner de graves conséquences, 

notamment dans une pathologie comme le cancer (Demers et al., 2009; Guadamillas et al., 

2011; Vachon, 2011; Paoli et al., 2013). De ce fait, il est aujourd’hui bien connu que 

l’acquisition d’une résistance à l’anoïkose constitue une étape cruciale et limitante dans la 

progression de nombreux types de cancers, incluant le cancer colorectal (Windham et al., 

2002; Liotta & Kohn, 2004; Simpson et al., 2008; Demers et al., 2009; Nagaprashantha et 

al., 2011; Guadamillas et al., 2011; Taddei et al., 2012; Frisch et al., 2013; Paoli et al., 2013). 

Dans ce contexte, la fenêtre de réversibilité de l’anoïkose décrite un peu plus haut dans cette 

section s’allonge considérablement. Cela permet donc à une cellule cancéreuse à la fois de 

survivre plus longtemps en absence d’ancrage et d’interagir avec une MEC étrangère 

(Demers et al., 2009; Guadamillas et al., 2011; Vachon, 2011; Paoli et al., 2013). Il s’agit là 

d’une des raisons pour lesquelles cet énorme avantage a été associé à la progression tumorale 

et à la formation de métastases (Demers et al., 2009; Guadamillas et al., 2011; Vachon, 2011; 

Paoli et al., 2013). 

Les mécanismes précis et les déterminants qui poussent une cellule à acquérir une 

résistance à l’anoïkose demeurent à ce jour encore mal caractérisés, bien que plusieurs études 

se soient attardées à ce vaste sujet. (Windham et al., 2002; Liotta & Kohn, 2004; Simpson et 

al., 2008; Demers et al., 2009; Nagaprashantha et al., 2011; Guadamillas et al., 2011; Taddei 

et al., 2012; Frisch et al., 2013; Paoli et al., 2013). L’importance de comprendre ces 

mécanismes est d’autant plus pertinente dans l’optique de développer des outils 

thérapeutiques permettant de restaurer la sensibilité à l’anoïkose et contrecarrer l’émergence 

de métastases (Windham et al., 2002; Liotta & Kohn, 2004; Simpson et al., 2008; Demers et 

al., 2009; Nagaprashantha et al., 2011; Guadamillas et al., 2011; Taddei et al., 2012; Frisch 

et al., 2013; Paoli et al., 2013).  
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Également, des liens entre l’expression et l’activation élevée de FAK et Src, la 

résistance à l’anoïkose et les processus métastatiques ont déjà été rapportés dans le cas du 

cancer colorectal (Golubovskaya et al., 2003; Zhao & Guan, 2009; Hao et al., 2009; Vachon, 

2011). Il est aussi intéressant de constater que certaines évidences montrent que l’inhibition 

de FAK et/ou de Src chez différentes cellules carcinomateuses colorectales humaines donnait 

des résultats plutôt variés tant expérimentalement, qu’en clinique (Golubovskaya et al., 2003; 

Vachon, 2011). Cela illustre une fois de plus le besoin de clarifier les déterminants 

moléculaires engagés/activés par la signalisation FAK/Src dans le cancer colorectal. Enfin, 

il faut également rappeler que les distinctions relevées au niveau des mécanismes de 

régulation de la survie selon l’état de différenciation s’avèrent tout aussi pertinentes dans le 

contexte du cancer. En effet, plusieurs études ont démontré que les cellules cancéreuses 

peuvent émerger tant des cellules souches ou des cellules indifférenciées prolifératives, que 

des cellules pleinement différenciées qui subissent alors une forme de déprogrammation 

(Jass, 2007; Huang & Wicha, 2008; Holmberg & Perlmann, 2012). 

4. Hypothèse/problématique 

La présente étude s’intéresse aux rôles des complexes isoformes de la PI3-K dans 

l’acquisition et le maintien d’une résistance à l’anoïkose chez les cellules carcinomateuses 

colorectales humaines. L’idée de rôles distincts des complexes isoformes PI3-K, tant selon 

le type cellulaire étudié, qu’au sein du même type cellulaire, est loin d’être inconnue, tel que 

souligné dans les sections 2.2.4 et 2.2.5. Incidemment, des études effectuées précédemment 

dans le laboratoire ont établi que la voie PI3-K/Akt avait des fonctions différentes dans la 

survie/suppression d’anoïkose entérocytaire, et que les complexes isoformes PI3-K sont 

impliqués à ce niveau, à tout le moins chez les entérocytes indifférenciées, et ce, grâce à leur 

engagement sélectif par la signalisation FAK/Src.  

De plus, tel que mentionné dans les sections 2.2.4 et 2.2.5, l’implication des 

différentes isoformes PI3-K dans le cancer, dont le cancer colorectal, a déjà été documentée. 

Cependant, leurs rôles précis demeurent encore mal compris, particulièrement dans le 

contexte de résistance à l’anoïkose.  
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En résumé, considérant que : 1) les isoformes de la PI3-K peuvent jouer des rôles 

distincts selon le type cellulaire étudié, de même qu’au sein du même type cellulaire; 2) la 

signalisation intégrines β1/FAK/Src joue un rôle crucial dans la régulation des mécanismes 

de survie et de suppression de l’anoïkose chez les entérocytes humains; 3) la voie PI3-K/Akt 

est mobilisée distinctement par cette signalisation intégrines β1/FAK/Src et joue incidemment 

des rôles distincts dans la régulation de la survie et la suppression de l’anoïkose; 4) 

l’acquisition d’une résistance à l’anoïkose constitue une étape cruciale et limitante dans la 

progression de plusieurs types de cancers, dont le cancer colorectal; 5) la signalisation 

intégrine/FAK/Src est fortement dérégulée dans plusieurs types de cancers, dont le cancer 

colorectal; et 6) tant la voie PI3-K/Akt en général que les différentes sous-unités isoformes 

PI3-K spécifiques ont été impliquée dans plusieurs types de cancers, dont le cancer 

colorectal, l’hypothèse de la présente étude s’énonce comme suit : 

Les complexes isoformes PI3-K contribuent sélectivement à l’acquisition d’une 

résistance à l’anoïkose chez les cellules cancéreuses colorectales humaines. 

Objectifs principaux de l’étude 

Objectif #1 

Établir le profil des complexes isoformes PI3-K chez des lignées cancéreuses 

colorectales humaines exhibant différents degrés de résistance à l'anoïkose (modéré à 

fortement élevé). 

Objectif #2 

Déterminer fonctionnellement les contributions des complexes isoformes PI3-K 

identifiés dans le maintien de résistance à l'anoïkose (modérée à fortement élevée). 

  



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Modèles cellulaires utilisés 

Quatre lignées cancéreuses colorectales humaines exhibant différents degrés de 

résistance à l'anoïkose (modéré à fortement élevé) ont été choisies. La première paire choisie 

est de type isogénique et est formée des cellules SW480 et des cellules SW620, qui sont 

issues du même patient. Les cellules SW620 proviennent d’un site métastasique dans 

l’abdomen, alors que les cellules SW480 originent de la tumeur primaire, plus 

spécifiquement d’un adénocarcinôme du colon modérément différencié. Les cellules SW480 

exhibent un degré de résistance à l’anoïkose modéré, sont capables de croître en 

indépendance d’ancrage, et forment des tumeurs (de Vries et al., 1995; Resnicoff et al., 1997; 

Hardman et al., 1999; Windham et al., 2002; Flatmark et al., 2004). De leur côté, les cellules 

SW620 exhibent un degré de résistance à l’anoïkose élevé, et sont aussi capables de 

croissance en indépendance d’ancrage ainsi que de former des tumeurs (de Vries et al., 1995; 

Resnicoff et al., 1997; Hardman et al., 1999; Windham et al., 2002; Flatmark et al., 2004). 

Cependant, ces dernières sont également en mesure de former des métastases, ce qui n’est 

pas le cas des cellules SW480 (de Vries et al., 1995; Resnicoff et al., 1997; Hardman et al., 

1999; Windham et al., 2002; Flatmark et al., 2004). Toutes les cellules utilisées dans la 

présente étude possèdent un statut PIK3CA/PTEN nominal (Ahmed et al., 2013). Cependant, 

Les cellules SW480 et les cellules SW620 possèdent toutes deux une mutation dans le gène 

KRAS (G12V). Pour leur part, les cellules HT-29 possèdent une mutation dans le gène BRAF 

(V600E) (Ahmed et al., 2013). Les cellules Caco-2/15 en revanche, ne possèdent aucune 

mutation de ce genre (Ahmed et al., 2013). Par contre, toutes ces cellules possèdent une ou 

plusieurs mutations au niveau du gène TP53. Chez les cellules Caco-2/15, la mutation E204X 

produit une protéine p53 tronquée alors que chez les cellules HT-29, SW480 et SW620, la 

mutation R273H se trouve dans le domaine de liaison à l’ADN (Ahmed et al., 2013). 

 De plus, pour certaines expériences, nous avons également choisi d’inclure une autre 

paire de lignée cellulaire qui, bien que non-isogénique, présentent certains avantages : les 

cellules Caco-2/15 et les cellules HT-29. Les cellules Caco-2/15 (Beaulieu & Quaroni, 1991; 

Vachon & Beaulieu, 1992) sont en fait un clone de la lignée Caco-2 (Pinto et al., 1983; 
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Rousset, 1986; Beaulieu & Quaroni, 1991; Lenaerts et al., 2007). À l’atteinte de la confluence 

[0PC (0 jour post-confluence)], elles entament un processus de différenciation entérocytaire 

qui dure 30 jours (Beaulieu & Quaroni, 1991; Vachon & Beaulieu, 1992). Notre laboratoire, 

ainsi que d’autres, ont démontré précédemment que les cellules Caco-2/15 étaient sensibles 

à l’anoïkose (Bertrand et al., 1999; Gauthier et al., 2001b, 2001a; Vachon et al., 2002). De 

ce fait, elles sont incapables de croissance en indépendance d’ancrage et ne forment pas de 

métastases (Beaulieu & Quaroni, 1991; Vachon & Beaulieu, 1992; Bertrand et al., 1999; 

Flatmark et al., 2004). À l’opposé, les cellules HT-29, sont fortement résistantes à l’anoïkose 

et exhibent conséquemment les mêmes propriétés associées que les cellules SW620, c’est-à-

dire la croissance en indépendance d’ancrage, la formation de tumeurs et la formation de 

métastases (de Vries et al., 1995; Resnicoff et al., 1997; Hardman et al., 1999; Windham et 

al., 2002; Flatmark et al., 2004). 

Finalement, nous avons également eu recours à une lignée cellulaire de type normal 

dans certains cas. Nous avons ainsi utilisé la lignée cellulaire HIEC-6 (« Human intestinal 

epithelial crypt cells-6 »; ci-après référée en tant que cellules HIEC), établie et caractérisée 

dans le laboratoire du Dr Jean-François Beaulieu en 1996 (Perreault & Beaulieu, 1996). Il 

s’agit de cellules normales, non-immortalisées et non-transformées (Perreault & Beaulieu, 

1996; Beaulieu & Ménard, 2012). 

2. Culture cellulaire 

Sauf indication contraire, toutes les lignées cellulaires utilisées au cours de cette étude 

ont été fournies gracieusement par le laboratoire du Dr Jean-François Beaulieu (Université 

de Sherbrooke, Sherbrooke, QC) et ont toutes été incubées à une température de 37°C, sous 

une atmosphère humide (entre 60 et 75% d’humidité relative) composée de 95% d’air et de 

5% de CO2. 

Premièrement, la lignée cellulaire HIEC a été cultivée dans un milieu OPTI-MEM 

(« Optimized-minimal essential medium ») (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA). Celui-

ci a été supplémenté de 5% (v/v) FBS (Wisent, Saint-Bruno, QC), 10 mM HEPES (« 4-(2-

hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid ») (Wisent), 2 mM glutamine (Thermo Fisher 

Scientific) ainsi que de 5 ng/ml d’EGF (« Epidermal growth factor ») (BD Biosciences, San 
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Jose, CA). Les changements de milieu ont été effectués à intervalles réguliers de 48h et ce, 

jusqu’à l’atteinte d’un degré de confluence compris entre 85 et 90%. Deuxièmement, la 

lignée cellulaire Caco-2/15 (no. de catalogue HTB-37, American Type Culture Collection, 

Manassas, VA), a été cultivée dans un milieu DMEM (« Dulbecco’s modified Eagle's 

medium ») (Thermo Fisher Scientific) supplémenté de 10% (v/v) de sérum de bovins fœtaux 

(« Fetal bovine serum »; FBS) (Wisent), de 10 mM HEPES (Wisent) et de 2 mM glutamine 

(Thermo Fisher Scientific), ci-après nommé « milieu DMEM complet ». Les changements 

de milieu ont été effectués à toutes les 48h jusqu’à l’atteinte du degré de confluence 

recherché : 60-75% (2 jours avant la confluence; Caco-2PC), 100% (Caco0PC) et finalement 

de 5 à 30 jours post-confluence (Caco5PC à Caco30PC). Troisièmement, les lignées 

cellulaires suivantes : HT-29 (Fogh & Trempe, 1975; Rousset, 1986; Chen et al., 1987)) (no. 

de catalogue HTB-38, American Type Culture Collection), SW480 (Leibovitz et al., 1976; 

Gagos et al., 1995; Melcher et al., 2000; Ghosh et al., 2011; Ahmed et al., 2013) (no. de 

catalogue CCL-228, American Type Culture Collection) et SW620 (Leibovitz et al., 1976; 

Gagos et al., 1995; Melcher et al., 2000; Ghosh et al., 2011; Ahmed et al., 2013) (no. de 

catalogue CCL-227, American Type Culture Collection) ont toutes les trois, comme la lignée 

cellulaire Caco-2/15, été cultivées dans un milieu DMEM complet. Les changements de 

milieu ont aussi été effectués à toutes les 48h, jusqu’à l’atteinte d’un degré de confluence 

compris entre 75 et 90%. 

Pour toutes les lignées cellulaires mentionnées ci-haut, la sous-culture (passage) a été 

effectuée de la même façon. D’abord, le milieu de culture a été retiré et un bref lavage a été 

effectué avec un tampon phosphate (« Phosphate-buffered saline »; PBS) 1x stérile pH 7.4 

(137 mM NaCl (Thermo Fisher Scientific), 2.7 mM KCl (Thermo Fisher Scientific), 8.1 mM 

Na2HPO4 (Thermo Fisher Scientific), 1.5 mM KH2PO4 (Thermo Fisher Scientific) puis, une 

solution commerciale de trypsine/EDTA (« Ethylenediaminetetraacetic acid ») 0.25% 

(Thermo Fisher Scientific) a été ajoutée. Une incubation d’une durée comprise entre 5 et 10 

min à 37°C a ensuite été effectuée, suivie de l’ajout d’un volume de milieu DMEM complet 

équivalent à 5 fois celui de la solution de trypsine/EDTA 0.25% (Thermo Fisher Scientific). 

Après une centrifugation de 5 min à 1500 rpm (284 x g) (centrifugeuse Thermo Scientific 

Heraeus Labofuge 400 R, Thermo Fisher Scientific), le surnageant a été retiré et un volume 

prédéterminé (suivant la dilution de la sous-culture) de milieu DMEM complet a été ajouté. 
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Suite à une agitation douce, les cellules ont été ensemencées sur un nouveau Petri de culture 

(Thermo Fisher Scientific). 

Finalement, la lignée cellulaire HEK-293T/17 (« Human embryonic kidney cells-

293T/17 »; ci-après désignée « 293T/17 ») (Pear et al., 1993) (no. de catalogue CRL-11268, 

American Type Culture Collection), une lignée de cellules épithéliales embryonnaires de rein 

d’origine humaine, a gracieusement été mise à notre disposition par le Dr. Dominique Jean 

(Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC) et a été utilisée pour la production lentivirale 

(voir section 3.4.2). Il s’agit d’un clone provenant de la lignée parentale HEK-293T, elle-

même une version hautement transfectable des cellules HEK-293 originales (Graham et al., 

1977) (no. de catalogue CRL-1573, American Type Culture Collection), modifiées pour 

contenir des séquences d’ADN virales SV40. Cela permet la réplication de plasmides viraux 

contenant une origine de réplication SV40 et d’augmenter le nombre de virus pouvant être 

produites par ces cellules. La lignée cellulaire 293T/17 a aussi été cultivée dans un milieu 

DMEM complet renouvelé à toutes les 48h. Les détails de la production lentivirale seront 

abordés un peu plus loin. Il est à noter que la sous-culture de cette lignée cellulaire est 

identique à celle décrite un peu plus haut, avec quelques modifications : la solution de 

trypsine/EDTA 0.25% (Thermo Fisher Scientific) est remplacée par une solution simple 

d’EDTA 0.5 mM, aucune centrifugation n’a été effectuée et donc, le volume prédéterminé 

de DMEM complet a été ajouté directement après l’incubation qui a été effectuée à 

température pièce.  

3. Traitements cellulaires 

3.1. Incubation avec inhibiteurs pharmacologiques 

Au cours de cette étude, afin de mettre en évidence les rôles distincts des complexes 

isoformes PI3-K dans la survie et la résistance à l’anoïkose chez les cellules CCR humaines, 

plusieurs approches ont été utilisées. L’une d’entre elles était l’exposition à divers inhibiteurs 

pharmacologiques spécifiques afin de bloquer l’activité catalytique de composantes clés de 

la signalisation intégrine β1/FAK/Src de même que l’activité des sous-unités catalytiques de 

la PI3-K (voir Tableau 1). Tous les traitements décrits ici ont été réalisés dans un milieu 



 

 

59 

composé de DMEM (Thermo Fisher Scientific) en absence de sérum (SS) mais toujours 

supplémenté de 10 mM HEPES (Wisent) et de 2 mM glutamine (Thermo Fisher Scientific). 

Ce dernier, désigné par la suite comme le « milieu de traitement », préchauffé à 37°C, a été 

utilisé, dans un premier temps, afin de rincer les cellules deux fois pour enlever pratiquement 

toutes traces de sérum, et, dans un deuxième temps, afin de diluer les inhibiteurs 

pharmacologiques aux concentrations désirées. Ces concentrations ont été prédéterminées 

précédemment dans le laboratoire à l’aide d’analyses de courbes concentration-réponses et 

ce, pour chaque lignée cellulaire utilisée. Une fois les deux lavages effectués, le milieu de 

traitement contenant les inhibiteurs a été appliqué sur les cellules pour une durée de 24h, sauf 

indication contraire. Les cellules ont ensuite été récoltées suivant le protocole approprié pour 

les analyses subséquentes. 

3.2. Inhibiteurs pharmacologiques utilisés 

Le PF573228 (Tocris Bioscience, Minneapolis, MN), un inhibiteur sélectif de la 

tyrosine kinase (TK) FAK (Slack-Davis et al., 2007) se lie directement à la poche de liaison 

de l’ATP et bloque donc efficacement l’activité catalytique de celle-ci (IC50 = 4 nM) (Slack-

Davis et al., 2007). 

Pour l’inhibition sélective de Src, deux inhibiteurs distincts ont été utilisés. D’une 

part, le PP2 (EMD Millipore, Etobicoke, ON), qui inhibe l’activité des TK (Tyrosines 

Kinases) de la famille Src (Hanke et al., 1996; Zhu et al., 1999), un inhibiteur ATP-

compétitif, réversible qui inhibe la plupart des TK de la famille Src dont Lck (IC50 = 4 nM), 

Fyn (IC50 = 5 nM), Hck (IC50 = 5 nM) et Src elle-même (IC50 = 100 nM) (Sigma-Aldrich, 

2017). D’autre part, le Src-Inhibitor-1 (Sigma-Aldrich, Oakville, ON), un inhibiteur 

beaucoup plus sélectif pour la TK Src (IC50 = 44 nM) (Boschelli et al., 2004; Bain et al., 

2007) a aussi été utilisé afin de valider les effets du PP2. Ce dernier est un inhibiteur 

compétitif à double site; il se lie donc à la fois au site d’interaction de l’ATP et au site de 

liaison peptidique (Boschelli et al., 2004; Bain et al., 2007). 

Comme cette étude porte sur les rôles distincts des complexes isoformes de la PI3-K, 

des inhibiteurs spécifiques de deux des trois isoformes catalytiques de classe IA de la PI3-K 
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(p110α et p110β) ont été utilisés. Premièrement, afin d’inhiber sélectivement p110α, le PIK-

75 (EMD Millipore) (Knight et al., 2006; Zheng et al., 2011) a été utilisé. Le mécanisme 

d’action de ce composé a longtemps été mal compris jusqu’à ce que Zheng et al. en 2011 

démontre qu’il s’agit en fait d’un inhibiteur mixte versus l’ATP et qu’il compétitionne plutôt 

pour le site de liaison du phosphatydylinositol (Zheng et al., 2011). De plus, ils ont également 

démontré que deux résidus non conservés, S773 et H855, étaient responsable de la grande 

sélectivité du PIK-75 pour p110α (IC50 = 5.8 nM) comparativement aux autres isoformes 

catalytiques, soit p110β (IC50 = 1300 nM), p110δ (IC50 = 510 nM) et p110γ (IC50 = 76 nM) 

(Knight et al., 2006; Zheng et al., 2011). Deuxièmement, pour l’inhibition sélective de 

p110β, le TGX221 (EMD Millipore) (Jackson et al., 2005; Knight et al., 2006; Chaussade et 

al., 2007) a été utilisé. Bien que son mode d’action n’aie pas précisément été élucidé, les 

données suggèrent qu’il s’agit bien d’un inhibiteur compétitionnant pour le site de liaison de 

l’ATP (Jackson et al., 2005). Il possède néanmoins une excellente sélectivité pour p110β 

(IC50 = 7 nM) si l’on compare encore une fois aux autres isoformes PI3-K 

catalytiques (p110α (IC50 = 5000 nM), p110δ (IC50 = 100 nM) et p110γ (IC50  = 3500 nM) 

(Jackson et al., 2005; Knight et al., 2006). Le tableau 1 détaille les concentrations 

d’utilisation des différents inhibiteurs chez toutes les cellules de la présente étude, à moins 

d’indications contraires. 

Tableau 1  ̶  Inhibiteurs pharmacologiques utilisés, leur source et leur concentration 

d’utilisation. 

Inhibiteurs Cible Source Concentration d’utilisation 

PF573228 FAK Tocris Bioscience 1 μM HIEC, 25 μM autres cellules 

PP2 SFK EMD Millipore 20 μM 

Src-Inhibitor-1 Src Sigma-Aldrich 5 μM 

PIK-75 p110α EMD Millipore 10 μM 

TGX-221 p110β EMD Millipore 10 μM 

3.3. Mise en suspension/Induction de l’anoïkose 

L’induction de l’anoïkose a été effectuée selon un protocole mis au point 

précédemment dans le laboratoire et déjà bien décris (Gauthier et al., 2001a; Dufour et al., 

2004; Bouchard et al., 2007; Demers et al., 2009; Beauséjour et al., 2012, 2013). En effet, la 
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mise en suspension des cellules cause une perte des interactions d’adhésion médiées 

principalement par la signalisation intégrines/FAK/Src. De ce fait, la cascade de signalisation 

de l’anoïkose est enclanchée (détails dans l’introduction, section 1.2). Cette mise en 

suspension a été effectuée suite à une trypsinisation/centrifugation des cellules. Après un 

lavage avec le milieu de traitement, les cellules ont été recentrifugées avant d’être 

réensemencées, toujours dans le milieu de traitement. Cependant, cette fois, le 

réensemencement a été effectué dans un Petri préalablement recouvert de poly-2-

hydroxyéthyle méthacrylate (PolyHEMA), un polymère non-adhésif, et lui aussi lavé une 

fois avec le milieu de traitement. 

3.4. Atténuation de l’expression par approche shARN inductible 

L’autre approche majeure utilisée au cours de la présente étude afin d’étudier les rôles 

spécifiques des complexes isoformes de la PI3-K a été l’atténuation de l’expression des 

différentes sous-unités isoformes (tant régulatrices que catalytiques) via shARNs (« short 

hairpin ARN ») inductibles. Cette approche complétait bien l’utilisation d’inhibiteurs 

pharmacologiques puisque c’est la synthèse de la protéine concernée qui est ciblée et non son 

activité catalytique. Elle permettait donc, dans un premier temps, d’étudier plus en détail les 

implications des isoformes régulatrices, pour lesquelles l’inhibition pharmacologique 

spécifique s’avère particulièrement difficile, voire impossible, et dans un deuxième temps, 

de confirmer ou infirmer les résultats obtenus pour l’inhibition pharmacologique des 

isoformes catalytiques. 

Ainsi, le système TRIPZ (GE Dharmacon, Lafayette, CO) a été retenu. Ce dernier 

combine à la fois l’avantage de l’inductibilité par la doxycycline (DOX) à la performance 

d’un vecteur lentiviral issu de l’adaptation microARN, permettant donc une atténuation 

d’expression réversible, contrôlée et efficace (voir section 5 des Résultats (Fig. 10)) (Das et 

al., 2004). Les séquences des différents shARNs ciblant les isoformes PI3-K sont présentées 

dans le Tableau 2. Il est à noter qu’un des shARNs (shp55γ) a été sous-cloné dans le vecteur 

pTRIPZ avant d’être utilisé (pGIPZ-shp55γ  pTRIPZ-shp55γ). Le sous-clonage a été 

effectué selon le protocole recommandé par la compagnie GE Dharmacon et décrit dans le 

manuel d’utilisation. 
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3.4.1. Description du système TRIPZ  

Le système pTRIPZ (GE Dharmacon) est un vecteur lentiviral shARN classique 

auquel une courte séquence transcrite de microARN-30 (miR-30) a été ajoutée. Cet ajout 

confère à ce dernier un site de maturation Drosha et augmente grandement l’efficacité de 

l’atténuation de l’expression (Boden et al., 2004). De ce fait, chaque shARN comporte 22 

nucléotides d’ARN double-brin et 19 nucléotides provenant du miR-30 humain. Également, 

une troisième composante qui vient augmenter encore une fois l’efficacité du système est 

l’ajout de séquences adjacentes de miR-30 de 125 nucléotides, résultant en un shARN 

extrêmement efficace comparativement à un système plus classique, sans séquence 

microARN (Silva et al., 2005). Le vecteur pTRIPZ est aussi pourvu d’un dispositif 

d’induction et deux éléments principaux permettent à ce dispositif d’induire l’expression du 

shARN. Le premier est l’élément de réponse à la tétracycline (« tetracycyline response 

element », TRE) et l’autre est le transactivateur. Ces derniers ont été conçus de façon à 

minimiser l’activité basale du promoteur minimal CMV (« cytomegalovirus ») en absence de 

DOX et d’assurer une forte expression en sa présence. Finalement, le vecteur pTRIPZ 

comporte un gène rapporteur, le TurboRFP (« turbo Red Fluorescent Protein »), qui est sous 

le contrôle du même promoteur que le shARN. Ceci dans le but de faciliter le suivi à la fois 

de l’efficacité de l’infection et de l’activité du promoteur que ce soit avec ou sans DOX 

(contrôle des fuites) (voir section 5 des Résultats (Fig. 10)). 

Le système pTRIPZ, en plus du plasmide principal contenant la séquence shARN, 

comporte une solution commerciale de cinq plasmides (GE Dharmacon) nécessaires à la 

formation d’un lentivirus complet et fonctionnel tel que décrit dans le manuel d’utilisation 

du système fourni par la compagnie GE Dharmacon. Il s’agit de pTLA1-PAK, pTLA1-ENZ, 

pTLA1-ENV, pTLA1-TOFF et pTLA1-TAT/REV. Pour tous les détails concernant ces 

plasmides et leur contenu respectif, se référer audit manuel d’utilisation de GE Dharmacon. 

3.4.2. Production des particules lentivirales   

La production des particules lentivirales a été effectuée en grande partie selon les 

instructions du fournisseur et les cellules hautement transfectables HEK-293T/17 ont été 
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utilisées. Ces dernières ont été sous-cultivées durant deux jours consécutifs à une dilution de 

1 : 2 afin de permettre l’atteinte du niveau optimal de prolifération. Le troisième jour, une 

autre sous-culture a été effectuée, cette fois, à une dilution de 1 : 4, dans le but d’obtenir un 

Petri de 100 mm de cellules HEK-293T/17 par shARN à produire et ce, à une confluence 

entre 60 et 75%. Le quatrième jour, dans un premier temps, deux tubes contenant chacun 750 

µl de milieu OPTI-MEM (Thermo Fisher Scientific) supplémenté seulement de 10 mM 

HEPES (Wisent) et de 2 mM glutamine (Thermo Fisher Scientific) ont été préparé. Au 

premier tube, 60 µl de Lipofectamine 2000 (Thermo Fisher Scientific) a été ajoutée tandis 

qu’au deuxième, 42 µg d’ADN de la construction pTRIPZ-shARN voulue et 30 µl de la 

solution commerciale contenant les cinq plasmides nécessaires à la production d’un lentivirus 

complet et fonctionnel (« Trans-Lentiviral Packagning Mix », GE Dharmacon) ont été 

ajoutés. Les détails concernant cette solution commerciale seront abordés un peu plus loin. 

Ces deux tubes ont ensuite été combinés en un seul, ci-après référé comme étant le mélange 

de transfection, qui a été incubé à température pièce pour une durée de 20 minutes. Dans un 

deuxième temps, les cellules HEK-293T/17 ont été lavées à deux reprises avec le milieu de 

traitement. Par la suite, 6 ml ce même milieu ont été ajoutés, puis le mélange de transfection 

a été appliqué goutte-à-goutte de façon uniforme. Après une très légère agitation afin 

d’assurer la répartition égale du mélange de transfection, les cellules HEK-293T/17 ont été 

incubées pendant un minimum de 4h et un maximum de 6h à 37°C. Suivant cette incubation, 

le milieu de traitement contenant le mélange de transfection a été retiré et 6.5 ml de milieu 

DMEM complet a été ajouté, puis les cellules HEK-293T/17 transfectées ont une fois de plus 

été incubées à 37°C, mais pour une durée de 48h. Durant cette période, une quantité 

abondante de lentivirus fonctionnels a été relâchée dans le milieu de culture.  

La récolte a donc été effectuée 48h post-transfection. Pour ce faire, une seringue 

stérile de 10 ml, sans aiguille, a été utilisée afin d’aspirer le milieu de culture contenant les 

lentivirus. Suite à cette aspiration, un filtre de 0.45 µm (Pall Life Sciences Ltd., Port 

Washington, NY) ne contenant pas de nitrocellulose, afin d’éviter l’adhésion des virus au 

filtre, a été placé au bout de la seringue pour filtrer le milieu contenant les lentivirus. Ce 

dernier a finalement été récolté dans des tubes, puis aliquoté en volumes de 1 ml et congelé 

à -80°C pour une utilisation future.   
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3.4.3. Infection des cellules cibles 

Suite à plusieurs essais de mise au point, le protocole retenu pour les infections 

lentivirales chez les cellules SW480 et les cellules SW620 a été établi. Dans un premier 

temps, les cellules cibles ont été amenées à une confluence d’environ 40%. Un tube de 

lentivirus de 1 ml préalablement préparé (voir section ci-haut) a été utilisé pour chaque Petri 

de 60 mm de cellules cibles. Ce dernier a été décongelé rapidement dans un bain à 37°C afin 

d’éviter que les cristaux de glace ne percent la membrane du lentivirus. Le milieu de culture 

des cellules cibles a ensuite été aspiré et 2 µl de Polybrène (Santa Cruz Biotechnologies, 

Santa Cruz, CA) a été directement ajouté au tube de 1 ml de lentivirus. Après 3 mouvements 

ascendants et descendants à l’aide d’une micropipette, le lentivirus contenant le Polybrène 

(Santa Cruz Biotechnologies) a été appliqué sur les cellules, puis 1 ml de milieu de traitement 

a également été ajouté. Une incubation à 37°C d’une durée comprise entre 4h et 6h a ensuite 

été effectuée et finalement, sans aspirer ce mélange d’infection, 2 ml de milieu DMEM 

complet ont été ajoutés. Les cellules ont ensuite été incubées une fois de plus à 37°C, et ce, 

pour une durée de 48h. Suivant ces deux jours d’incubation, le milieu des cellules a été 

remplacé par du DMEM complet. La sélection à la puromycine (Wisent) a été effectuée à 

partir de 48h suivant le retrait du lentivirus et ce, en remplaçant le milieu de culture DMEM 

complet par un milieu de culture DMEM (Thermo Fisher Scientific) supplémenté de 10% 

(v/v) FBS (Wisent), 10 mM HEPES (Wisent), 2 mM glutamine (Thermo Fisher Scientific) 

et de puromycine (Wisent) à une concentration de départ de 5 µg/ml. Suivant la confluence, 

la morphologie et la mortalité des cellules, cette concentration a été augmentée à 7.5 µg/ml 

après 48 à 72h. Une fois de plus, en évaluant minutieusement et quotidiennement le processus 

de sélection, la concentration de puromycine a été augmentée une dernière fois pour atteindre 

10 µg/ml. En tout, le processus de sélection a été d’une durée minimale de 10 jours. 

3.4.4. Induction et traitement des cellules infectées 

La durée optimale d’induction permettant une atténuation d’expression efficace est 

de cinq jours. Ainsi, les cellules infectées, ont été incubées dans un milieu DMEM toujours 

supplémenté de 10% (v/v) FBS, 10 mM HEPES, 2 mM glutamine et 10 μM/ml puromycine 

auquel a été ajouté 1 μg/ml de DOX (Sigma-Aldrich) et ci-après nommé « milieu 
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d’induction ». Il est à noter que le temps de demi-vie de la DOX est de 24h, tel qu’indiqué 

dans le manuel d’utilisation du fournisseur. De ce fait, afin de minimiser les variations trop 

importantes de concentrations, un nouvel ajout de DOX a été effectué 24h après le début de 

l’induction directement dans le Petri, suivi d’une brève agitation pour répartir uniformément 

cet ajout. De plus, comme à l’habitude, le milieu d’induction a été remplacé à toutes les 48h. 

Pour chacune des expériences réalisées, des cellules contrôles ont été cultivées en parallèle. 

Ces dernières ont été soumises aux mêmes conditions que les cultures induites à la seule 

exception que la DOX a été omise. Par la suite, les cellules ont été observées au microscope 

à fluorescence Leica IRB DM (Leica Microsystems, Concord, ON) afin de suivre 

quotidiennement l’expression du rapporteur TurboRFP et des micrographies ont été 

capturées à l’aide du logiciel Métamorphe (version 7.7.3.0, Molecular Devices, Sunnyvale, 

CA (voir section 5 des Résultats (Fig. 10)). Au quatrième jour d’induction, les cellules 

infectées ont été traitées suivant le protocole approprié [exposition à des inhibiteurs 

pharmacologiques (voir section 3.2) et/ou mises en suspension (voir section 3.3)]. Il faut 

rappeler ici que tous les traitements sur les cellules infectées ont été effectués en présence de 

10 µg/ml de puromycine mais en absence de sérum. Finalement, les cellules ont été récoltées 

et lysées dans un tampon approprié pour les analyses subséquentes. 

Tableau 2 – Détails des constructions shRNAs, leur séquence et leur numéro de 

catalogue. 

Nom de la 

construction 
Cible Séquence du shRNA 

Numéro de 

Catalogue 

pTRIPZ-shp85α PIK3R1; p85α TTTAGTAGACGCATCTCGT V3THS_327482 

pTRIPZ-shp85β PIK3R2; p85β TTTGGACACAGGGTAGAGG V2THS_19908 

pGIPZ-shp55γ* PIK3R3; p55γ TAACTTATTATTGCCTCCC V2LHS_27736 

pTRIPZ-shp110α PIK3CA; p110α AGATTTATGAAGAGATTGG V2LHS_58549 

pTRIPZ-shp110β PIK3CB; p110β TGGAGTGTCAACATATCCT V3THS_341247 

 *Sous-cloné dans pTRIPZ. 

Source : Site internet de la compagnie Dharmacon  

4. Mise en évidence de l’apoptose par essai fluorométrique d’activité CASP-3 

Plusieurs méthodes permettent la mise en évidence de l’apoptose cellulaire. Celle qui 

a été retenue pour cette étude est la mesure de l’activité de la cystéine protéase CASP-3, 
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fortement activée lors des processus d’apoptose et d’anoïkose. Cette approche est basée sur 

la réaction d’hydrolyse de l’acétyle Asp-Glu-Val-Asp 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin 

(Ac-DEVD-AFC) par la CASP-3, résultant en la relâche du 7-amino-4-

trifluoromethylcoumarin (AFC) fluorescent. L’Ac-DEVD-AFC (Enzo Life Sciences, 

Farmingdale, NY), utilisé ici comme substrat fluorométrique pour la CASP-3 a été choisi 

parce que l’AFC est l’un des meilleurs fluorophores disponibles. Il possède un maximum 

d’excitation de 400 nm et son maximum d’émission est de 505 nm. Il est à noter que l’Ac-

DEVD-AFC est aussi un substrat préférentiel de la CASP-7 et qu’aucun substrat peptidique 

n’est spécifique à une CASP en particulier (McStay et al., 2008; Lessard-Beaudoin et al., 

2016). 

4.1. Préparation des échantillons pour l’essai d’activité CASP-3 

Les cellules adhérentes ont d’abord été grattées délicatement sur glace afin de les 

décoller du Petri. Elles ont ensuite été transférées, incluant leur milieu de culture, dans un 

tube de récolte stérile (de 15 ml ou 1.5 ml), ce dernier toujours placé sur glace. Les cellules 

en suspension (induction de l’anoïkose) ont, quant à elles, été directement transférées dans 

un tube de volume approprié. Les cellules ont ensuite été centrifugées 5 min à 5500 rpm 

(2821.4 x g) à 4°C dans une microcentrifugeuse Micromax (Thermo Fisher Scientific), puis 

le culot de cellules a été rincé délicatement à deux reprises avec du PBS 1x froid. Chaque 

lavage a été suivi d’une centrifugation de 5 min à 5500 rpm à 4°C. Suite au dernier lavage, 

le PBS a été aspiré et les cellules ont été lysées en ajoutant un tampon de solubilisation RIPA 

(« Radioimmunoprecipitation assay buffer ») (50 mM Tris (« tris(hydroxymethyl) 

aminomethane »)-HCl pH 7.2 (BioRad), 150 mM NaCl (Thermo Fisher Scientific), 1 mM 

DTT (« Dithiothreitol ») (Sigma-Aldrich) , 0.5 mM EDTA (Sigma-Aldrich), 1% (v/v) 

Nonidet P-40 (Roche Applied Science), 0.5% (v/v) désoxycholate de sodium (Sigma-

Aldrich), 0.1% (v/v) SDS (« Sodium dodecyl sulfate ») (J.T. Baker), 100 µM Na3VO4 

(Sigma-Aldrich), 1 mM PMSF (« Phenylmethylsulfonyl fluoride ») (Sigma-

Aldrich)/Isopropanol (Sigma-Aldrich), 0.5 µg/ml Leupeptine (Sigma-Aldrich), 0.5 µg/ml 

Aprotine (Sigma-Aldrich), 0.7 µg/ml Pepstatine (Sigma-Aldrich), 40 mM β-

Glycérophosphate (Sigma-Aldrich)) [RIPA sans p-NPP (« Para-nitrophenyl phosphate »)] 

fraîchement préparé et préalablement refroidi sur glace. Il est important de noter que le p-
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NPP (Sigma-Aldrich) n’a pas été ajouté au tampon RIPA ici puisqu’il possède une coloration 

jaune ayant une absorbance à la longueur d’onde d’excitation utilisée, interférant ainsi avec 

l’essai. Quelques mouvements ascendants et descendants ont été effectués afin de bien 

homogénéiser le lysat cellulaire au début de la lyse. Cette dernière a été d’une durée de 30 

min, sur glace, et avec passage au vortex à intervalles de 5 min. Finalement, une dernière 

centrifugation a été effectuée, toujours d’une durée de 5 min et à 4°C, mais cette fois à une 

vitesse de 12 500 rpm (14 573.4 x g) et ce, afin d’éliminer le plus de débris cellulaires 

insolubles possible. Ainsi, les surnageants ont été transférés dans un nouveau microtube de 

1.5 ml et conservés à -80°C. Il est à noter que le volume de tampon RIPA sans p-NPP a été 

ajusté (typiquement entre 175 et 500 μl) suivant le nombre de cellules à lyser, qui variait 

beaucoup dépendamment des traitements effectués. Le but ici étant d’obtenir une 

concentration protéique suffisamment élevée afin de pouvoir prélever environ 90 μg de 

protéines dans un volume d’au plus 50 μl pour la suite de l’essai.  

4.2. Mesure de l’activité CASP-3 

Dans un premier temps, un dosage protéique normalisé par la méthode à l'acide 

bicinchoninique (dosage Pierce-BCA (« Bicinchoninic acid ») (Smith et al., 1985) (Thermo 

Fisher Scientific) en utilisant l'albumine du sérum bovin comme témoin (« Bovine serum 

albumin »; BSA) (Sigma-Aldrich) a été effectué. Afin de réaliser la mesure de l’activité 

CASP-3, environ 90 μg de protéines ont été prélevés de chacun des échantillons à analyser, 

puis transférés dans une microplaque noire à fond plat (Ultident Scientific, Saint-Laurent, 

QC) gardée sur glace. Les volumes ont tous été normalisés à 50 μl avec du tampon RIPA 

(toujours sans p-NPP). Par la suite, 50 μl d’un tampon de réaction 2x froid composé de 0.2% 

(p/v) CHAPS (« 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate ») (Sigma-

Aldrich), 100 mM HEPES, 200 mM NaCl (Thermo Fisher Scientific), 2 mM EDTA pH 7.5 

(Sigma-Aldrich) et 20% (v/v) glycérol (J.T. Baker) préalablement préparé, et complété avec 

du DTT (Sigma-Aldrich) à une concentration finale de 20 mM, ont été ajoutés à chaque 

échantillon, portant le volume total à 100 μl. En parallèle et sur la même plaque, une courbe-

étalon composée de différentes dilutions d’AFC dans un mélange 1 : 1 de tampon RIPA sans 

p-NPP et de tampon de réaction 2x (avec DTT) a été réalisée. De plus, un contrôle sans 

protéines (« no-template control », NTC) composé de 50 μl de RIPA sans p-NPP et de 50 μl 
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de tampon de réaction 2x a également été préparé. Il est à noter que tous les échantillons 

décrits ici ont été préparés en duplicata. Par la suite, 5 μl d’une solution mère à 1 mM d’Ac-

DEVD-AFC (Enzo Life Sciences) ont été ajoutés à chaque échantillon de la plaque à 

l’exception de ceux de la courbe-étalon d’AFC. La plaque a ensuite été incubée pendant 1h 

à 37°C et lue à l’aide d’un spectrophotomètre Victor X5 (PerkinElmer, Waltham, MA), 

gracieusement mis à notre disposition par la Dre Rona Graham (Centre de Recherche sur le 

Vieillissement, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC). Pour la lecture, une longueur 

d’onde d’excitation de 405 nm, ainsi qu’une longueur d’onde d’émission de 510 nm (très 

près du maximum d’émission de 505 nm de l’AFC) ont été utilisées. 

4.3. Traitement des données 

Les données recueillies par le logiciel d’accompagnement du spectrophotomètre 

(PerkinElmer 2030 Manager, version 4.00.0.15, PerkinElmer) ont été compilées et analysées 

à l’aide du logiciel Microsoft Excel (Microsoft, Redmond, WA). Dans un premier temps, 

concernant la courbe-étalon d’AFC, la moyenne des lectures du duplicata de la concentration 

0 mM d’AFC a été utilisée comme référence de bruit de fond ici et sa valeur, exprimée en 

unités de fluorescence (UF) a été soustraite à la moyenne du duplicata de chacune des lectures 

des autres échantillons de ladite courbe. Les valeurs corrigées ont été rapportées dans un 

graphique, puis analysées par régression linéaire. Dans un deuxième temps, pour les autres 

échantillons, c’est plutôt la moyenne des deux lectures du contrôle sans lysat (« no template 

control »; NTC) qui a été utilisée comme référence de bruit de fond. Ainsi, cette valeur a été 

soustraite à chacun des échantillons à analyser, puis, les concentrations d’AFC ont été 

obtenues en utilisant la courbe-étalon réalisée précédemment. La quantité précise de 

protéines contenue dans chaque échantillon de l’essai, tel que déterminée par dosage Pierce-

BCA, a ensuite été utilisée pour calculer le niveau d’activité CASP-3, exprimé ici en μM 

d’AFC/mg de protéines. Finalement, pour chaque expérience, les niveaux d’activité CASP-

3 des échantillons traités ont été comparés à ceux des échantillons non-traités/contrôles, puis 

multipliés par 100 et donc exprimés en « % de contrôle ». 
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5. Immunoprécipitation et immunobuvardage (Western blot) 

5.1. Préparation des échantillons pour analyses Western blot 

La préparation des échantillons a été effectuée de façon très similaire à celle pour les 

analyses d’activité CASP-3 (voir section 4.1). La seule différence réside dans le tampon de 

solubilisation utilisé. Dans ce cas-ci, après le dernier lavage au PBS 1x froid, les cellules ont 

été lysées dans un tampon Laemmli [56.25 mM Tris-HCl pH 6.8 (BioRad), 2.3% (p/v) SDS, 

10% (v/v) glycérol, 0.005% bleu de bromophénol (J.T. Baker) et 5% (v/v) β-mercaptoéthanol 

(BioRad)]. Tout comme précédemment, les volumes de solubilisation variaient beaucoup 

suivant le type de traitements et le nombre de cellules à lyser et se situaient généralement 

entre 175 et 500 μl. Les échantillons ont tous été récupérés dans des microtubes sur glace, 

vortexés pendant 5 sec et ultrasoniqués (Ultrasonic processor; Mandel Scientific, Saint-

Laurent, QC) pendant 20 sec, et ce, à deux reprises (toujours sur glace). Par la suite, un 

chauffage à 105°C (Standard Heatblock; VWR Scientific Products, Mississauga, ON) d’une 

durée de 5 min a été effectué afin de s’assurer d’une homogénéisation adéquate des protéines. 

Finalement, une centrifugation de 5 min à 12 500 rpm (14 573.4 x g) (microcentrifugeuse 

Micromax; Thermo Fisher Scientific) à température pièce a été effectuée pour éliminer les 

débris cellulaires insolubles, particulièrement l’ADN génomique. Les surnageants ont ainsi 

été transférés dans un nouveau microtube stérile, puis congelés et conservés à -80°C pour 

une utilisation future. 

5.2. Immunodétection des protéines (Western Blot) 

Suivant l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide et le transfert des protéines sur 

une membranes de nitocellulose (BioRad), cette dernière a été avec un agent bloquant. Ce 

dernier pouvait varier suivant le type d’anticorps primaire utilisé (dirigé contre la protéine 

totale ou contre sa forme phosphorylée). Ainsi, le blocage a été effectué sous agitation (Vari-

Mix™ Platform Rocker, Thermo Fisher Scientific) soit dans une solution de Blotto (lait en 

poudre sans gras (Carnation, Markham, ON) dissous dans du PBS 1x/Tween-20 (BioRad) 

0.05% (v/v) pH 7.25-7.40 (PBS-Tween)) 5 ou 10% (p/v) ou dans une solution BSA (Sigma-

Aldrich) 2 ou 5% (p/v), toutes dissoutes dans du PBS-Tween supplémenté ou non d’azide de 
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sodium (Na-Az) (Sigma-Aldrich) 0.05% (v/v). Tous les détails pour chaque anticorps 

primaire utilisé dans cette étude comme l’agent bloquant, la durée des incubations et les 

concentrations utilisées sont décrits dans le Tableau 4. Ce blocage a permis de saturer les 

sites de liaison non-spécifiques de la membrane et ainsi éviter un bruit de fond lors de la 

révélation. Une fois le blocage effectué, la membrane a ensuite été incubée en présence de 

l’anticorps primaire. Tout comme la solution de blocage, plusieurs variations et 

combinaisons de conditions ont été utilisées. Ces conditions ont été prédéterminées à l’aide 

de mises au point et sont également décrites dans le Tableau 4. Une fois l’incubation de 

l’anticorps primaire complétée, les membranes ont été lavées à trois ou quatre reprises dans 

du PBS-Tween. Encore une fois, les détails exacts variaient dépendamment de l’anticorps 

primaire utilisé et ces derniers sont aussi décrits dans le Tableau 4. Une deuxième étape de 

blocage dans une solution de Blotto 5 ou 10% (p/v)/PBS-Tween sans Na-Az (Sigma-Aldrich) 

(Blotto 5 ou 10% sans Na-Az) d’une durée de 30 min, sous agitation (Vari-Mix™ Platform 

Rocker, Thermo Fisher Scientific) a ensuite été effectuée (détails dans le Tableau 4). Les 

membranes ont ensuite été mises en présence d’un anticorps secondaire couplé à une 

péroxydase et préalablement dilué dans la solution de blocage secondaire utilisée, et ce, pour 

une période d’une heure à température pièce, toujours sous agitation (Vari-Mix™ Platform 

Rocker, Thermo Fisher Scientific). Les membranes ont ensuite été lavées à deux reprises 

dans une solution de PBS-Tween, puis deux autres lavages supplémentaires ont été effectués, 

cette fois dans une solution simple de PBS 1x. La révélation a ensuite été réalisée en utilisant 

un ensemble de solutions commerciales contenant un substrat de chimiluminescence à haute 

sensibilité (luminol et peroxyde) (ECL ImmobilonTM, EMD Millipore) et ce, conformément 

aux directives indiquées. Les deux solutions ont été combinées dans un ratio 1 : 1 et un 

volume approprié pour la révélation a ainsi été préparé. La solution de révélation a donc été 

mise en contact avec la membrane, puis incubée sans agitation à température pièce pendant 

1 min avant d’être transférée dans l’appareil de lecture Li-Cor (Mendel Scientific, Guelph, 

ON) gracieusement mis à notre disposition par la Dre Rona Graham. La révélation a été d’une 

durée de 5 min pour le canal de chimiluminescence et de 30 sec pour le canal permettant de 

visualiser les bandes du marqueur de poids moléculaire utilisé. Cet appareil et son logiciel 

d’accompagnement (ImageStudio, version 2.1.10, LI-COR Biosciences, Lincoln, NE) a été 
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utilisé à la fois pour la production d’images et d’exposition relatives des bandes réactives de 

la membrane et pour les analyses densitométriques subséquentes (voir section 5.9).  

5.3. Prépraration des échantillons pour immunoprécipitation (IP) 

Les échantillons utilisés pour le protocole d’immunoprécipitation ont été préparés 

suivant une méthode très similaire à la préparation des échantillons pour le protocole d’essai 

d’activité CASP-3 (voir section 4.1). La première différence réside dans le tampon de lyse 

utilisé, un tampon RIPA modifié pour incorporer p-NPP (Sigma-Aldrich) à une concentration 

de 10 mM (RIPA complet). La seconde différence était simplement les volumes de lyse 

utilisés. En effet, chaque échantillon a été lysé dans un volume de RIPA complet de 500 μl. 

Le reste du protocole a été effectué conformément à la description notée dans la section 4.1 

et les échantillons ont été conservés à -80°C jusqu’à leur utilisation. 

5.4. Immunoprécipitation (IP) et co-immunoprécipitation (co-IP) 

D’abord, il faut mentionner ici que deux versions de ce protocole 

d’immunoprécipitation ont été utilisées dans le cadre de cette étude. Le premier protocole a 

été utilisé avec des billes d’agaroses classiques déjà couplées à de la protéine-A (Sigma-

Aldrich) ou à de la protéine-G (Sigma-Aldrich) et a été réalisé selon la méthode habituelle 

du laboratoire mise au point par (Gauthier et al., 2001b). Dans un premier temps, 50 μl de 

ces billes d’agaroses ont été lavées trois fois et chaque lavage a été effectué en ajoutant 500 

μl de tampon RIPA complet suivi de deux inversions, puis d’une centrifugation à température 

pièce pendant 1 min à 12 500 rpm (14 573.4 x g) et finalement d’une aspiration du surnageant, 

ne laissant que le culot de billes d’agarose. Dans un deuxième temps, les billes d’agarose ont 

été incubées pendant 2h à température pièce, sous agitation constante (Vari-Mix™ Platform 

Rocker) et ce, en présence d’une quantité prédéterminée (voir Tableau 4) d’anticorps 

primaire dirigés contre la protéine à immunoprécipiter préalablement diluée dans 300 μl de 

RIPA complet frais. Cette incubation a permis la liaison des anticorps aux billes d’agaroses. 

Dans un troisième temps, la solution d’anticorps primaire a été retirée et les complexes billes-

anticorps ont été lavés deux fois à l’aide de 300 μl de RIPA complet et ce, tel que décrit un 

peu plus haut dans la présente section. Un échantillon d’intérêt de 500 μl, adéquatement 
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préparé pour le protocole d’immunoprécipitation (voir section 5.5) et fraîchement décongelé, 

a ensuite été incubé avec les complexes billes-anticorps pour une période de 4h à une 

température de 4°C, sous agitation constante. Une fois cette incubation terminée, une 

centrifugation d’une minute à température pièce et à une vitesse de 12 500 rpm (14 573.4 x 

g) a été effectuée, puis le surnageant a été récupéré pour une utilisation ultérieure et donc 

recongelé à -80°C. Le culot contenant les immunoprécipitats a ensuite été lavé à trois reprises 

tel que décrit plus haut, avec du RIPA complet. Suite à ces trois lavages permettant d’éliminer 

la grande majorité des protéines non-liées ou très faiblement liées, les immunoprécipitats ont 

été solubilisés en ajoutant 100 μl de tampon Laemmli 1x. Les échantillons ont ensuite été 

chauffés pour une durée de 5 min à 105°C, puis centrifugés à 12 500 rpm (14 573.4 x g) à 

température pièce également pour une période de 5 min. Finalement, ils ont été congelés et 

conservés à -80°C. 

Le deuxième protocole d’immunoprécipitation utilisé pour cette étude a été réalisé 

avec des billes magnétiques de la compagnie Cell Signaling Technology (CST, Danvers, 

MA), déjà couplées à de la protéine-A ou de la protéine-G. Il est à noter que la même méthode 

de préparation des échantillons a été utilisée pour ce deuxième protocole 

d’immunoprécipitation. Le même tampon, soit du RIPA complet fraîchement préparé, a 

également été utilisé pour tous les lavages ci-après mentionnés. Dans un premier temps, 20 

μl de billes magnétiques couplées à la protéine-A ou à la protéine-G ont été lavés à trois 

reprises. Cependant, contrairement au premier protocole, chaque lavage a été effectué en 

utilisant un petit aimant monté sur un petit bloc de plastique fourni par CST, et non par 

centrifugation. Dans un deuxième temps, les billes ont été incubées dans 20 μl de RIPA 

complet auquel a été ajouté l’anticorps primaire, mais cette fois pour une durée d’une heure 

seulement. Dans un troisième temps, 500 μl d’échantillon d’intérêt ont été ajoutés aux 

complexes billes-anticorps et le tout a été incubé pendant une nuit complète (« overnight », 

O/N) à 4°C, toujours sous agitation constante. Dans un quatrième temps, le lendemain, 

l’échantillon d’intérêt a été retiré des complexes billes-anticorps. Comme une quantité non 

négligeable d’anticorps est toujours présente dans l’échantillon, il n’a été utilisé qu’une seule 

fois pour le protocole d’immunoprécipitation. Les immunoprécipitats, quant à eux, ont été 

lavés à trois reprises, puis 65 μl de tampon Laemmli 1x ont été ajoutés afin de bien les 

solubiliser. Suivant le même principe que pour le premier protocole décrit, chaque 
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échantillon a été chauffé pendant 5 min à une température de 105°C (Standard Heatblock; 

VWR Scientific Products), puis centrifugés à 12 500 rpm (14 573.4 x g) à température pièce 

(microcentrifugeuse Micromax; Thermo Fisher Scientific) également pour une période de 5 

min. Finalement, tous ont été congelés et conservés à -80°C. 

Tous les immunoprécipitats recueillis, par l’un ou l’autre des protocoles décrits ci-

haut, ont été résolus par SDS-PAGE et analysés par Western blot (voir sections 4.1 à 4.4) 

afin d’évaluer l’association (co-immunoprécipitation) des isoformes PI3-K régulatrices et 

catalytiques et donc d’identifier les complexes isoformes PI3-K prédominants. De plus, ces 

analyses ont également permis d’évaluer leur association avec les TKs FAK et Src dans le 

contexte de la signalisation de suppression d’anoïkose/résistance à l’anoïkose et ainsi, 

vérifier quels complexes isoformes PI3-K identifiés interagissent avec ces dernières. 

5.5. Anticorps utilisés 

5.5.1. Anticorps primaires 

Les anticorps primaires utilisés dans cette étude ont été obtenus des compagnies Cell 

Signaling Technology (CST), Abcam (Cambridge, CA), Santa Cruz Biotechnology et EMD 

Millipore. Toutes les caractéristiques et conditions d’utilisation de chacun d’eux sont 

résumées dans le Tableau 4. 



Tableau 3 – Anticorps primaires utilisés 

 

Protéine 

reconnue 

Source 

 

no de 

catalogue 

Type Origine Dilution (WB) Incubation 

(WB) 

Nombres de 

lavages 

Quantité 

utilisée 

(IP) 
pY397p125Fak CST 8556 Monoclonal Lapin 1/500 (BSA 5%*) O/N - 4°C 3 x 5 min N/A 
pY576/577p125Fak CST 3281 Polyclonal Lapin 1/300 (BSA 2%) O/N - 4°C 3 x 5 min N/A 

p125Fak EMD Millipore 05-537 Monoclonal Souris 1/3000 (Blotto 10%) 2h - T°P 4 x 8min 2 µg/IP 
pY418p60Src CST 6943 Monoclonal Lapin 1/500 (BSA 5%*) O/N - 4°C 3 x 5 min N/A 

p60Src EMD Millipore 05-184 Monoclonal Souris 1/1000 (Blotto 10%) 2h - T°P 4 x 8min 4 µg/IP 
pS473p57Akt CST 4060 Monoclonal Lapin 1/1000 (BSA 2%) 2h - T°P 3 x 5 min N/A 
pS473p57Akt1 CST 9018 Monoclonal Lapin 1/2000 (BSA 5%*) O/N - 4°C 3 x 5 min N/A 
pS474p57Akt2 CST 8599 Monoclonal Lapin 1/500 (BSA 5%*) O/N - 4°C 3 x 5 min N/A 

p57Akt1 EMD Millipore 07-416 Polyclonal Lapin 1/2000 (Blotto 10%) 2h - T°P 4 x 8min N/A 

p57Akt2 CST 5239 Monoclonal Souris 1/500 (Blotto 10%) 2h - T°P 4 x 8min N/A 

p55γ CST 11889 Monoclonal Lapin 1/500 (Blotto 10%) 2h - T°P 4 x 8min 5 µl/IP 

p85α EMD Millipore 05-212 Monoclonal Souris 1/2000 (Blotto 10%) 2h - T°P 4 x 8min 4 µg/IP 

p85β Abcam ab251 Monoclonal Souris 1/200 (Blotto 10%) 2h - T°P 4 x 8min N/A 

p85β Abcam ab180967 Monoclonal Lapin N/A N/A N/A 5 µl/IP 

p110α EMD Millipore 04-399 Monoclonal Lapin 1/400 (BSA 5%) O/N - 4°C 4 x 8min N/A 

p110α EMD Millipore 09-481 Polyclonal Lapin 1/2000 (BSA 5%*) O/N - 4°C 3 x 5 min N/A 

p110β EMD Millipore 04-400 Monoclonal Lapin 1/200 (Blotto 10%) O/N - T°P 4 x 8min N/A 

p110β EMD Millipore 05-1558 Monoclonal Souris 1/1000 (BSA 5%*) O/N - 4°C 3 x 5 min N/A 

p110γ CST 4252 Polyclonal Lapin 1/250 (BSA 2%) O/N - 4°C 3 x 5 min N/A 

p110δ EMD Millipore 04-401 Monoclonal Lapin 1/50 (Blotto 10%) O/N - T°P 3 x 5 min N/A 

pan-Actine EMD Millipore mAB1501 Monoclonal Souris 1/35 000 (Blotto 

10%) 

1h - T°P 3 x 5 min N/A 

*   Blocage primare effectué dans du Blotto 5% sans Na-Az et l’anticorps dans du BSA 5% sans Na-Az) 

 



5.5.2. Anticorps secondaires 

Deux compagnies ont fourni les anticorps secondaires utilisés dans la présente étude 

soit CST et Sigma-Aldrich. Ces anticorps étaient d’ores et déjà couplés à la péroxydase de 

raifort (« horseradish peroxidase » (HRP)) et dirigés contre les IgGs de lapin (CST) ou de 

souris (Sigma-Aldrich). Par ailleurs, en ce qui concerne les anticorps secondaires, tout 

comme les anticorps primaires de la section précédente, il y avait quelques variations au 

niveau des conditions. En effet, la dilution de l’anticorps secondaire, toujours de 1 : 1500, a 

été effectuée soit dans du Blotto 5% (p/v) ou du Blotto 10% (p/v) sans azide de sodium (Na-

Az; Sigma-Aldrich). Pour les détails, se référer au tableau de la section 5.7.1. Cependant, 

dans tous les cas, comme mentionné à la section 5.4, l’incubation des membranes avec 

l’anticorps secondaire approprié a été d’une durée d’une heure à température pièce, sous 

agitation constante (Vari-Mix™ Platform Rocker, Thermo Fisher Scientific) et a toujours été 

effectuée en absence de Na-Az. 

5.6. Déshybridation des membranes 

Dans certains cas, la déshybridation des membranes suite à une révélation a été 

nécessaire. Celle-ci a été effectuée en incubant les membranes sous agitation à température 

pièce pendant 20 min dans une solution de 100 mM glycine (Roche Applied Science), 1% 

(v/v) Tween-20 (BioRad) à pH 2.9, puis les membranes ont subi deux lavages de 5 min au 

PBS 1x, toujours sous agitation (Vari-Mix™ Platform Rocker, Thermo Fisher Scientific) et 

à température pièce. Le Western blot suivant a ensuite débuté avec le premier blocage suivi 

de l’incubation avec l’anticorps primaire (voir section 5.4). Encore une fois, tous les détails 

des conditions pour chaque anticorps se retrouvent dans le Tableau 4. 

5.7. Analyses densitométriques 

Les analyses densitométriques dans cette étude ont été réalisées à l’aide du logiciel 

d’accompagnement de l’appareil de lecture Li-Cor (ImageStudio, version 2.1.10, LI-COR 

Biosciences). Les bandes numérisées directement lors de la lecture ont été minutieusement 

entourées d’un rectangle les délimitant. Les valeurs de densitométrie ont ainsi été 
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automatiquement calculées par le dit logiciel en se référant à une zone contrôle de même 

taille sur la membrane, habituellement située sur le marqueur ou dans une région éloignée 

des bandes d’intérêts. Lorsque le bruit de fond était particulièrement intense, cette zone 

contrôle était déterminée par une région de 3 mm autour de chaque rectangle entourant les 

bandes réactives d’intérêt. Il est à noter qu’étant donné la nature digitale de la révélation, les 

valeurs de densitométrie calculées par le logiciel ne variaient pas en fonction de l’exposition 

(exposition digitale). Pour les expériences de niveaux d’expression, les niveaux des protéines 

d’intérêt ont été comparés à ceux de l’actine ou de la tubuline, ces derniers agissant ici comme 

protéines de référence. Le ratio ainsi obtenu constituait donc une valeur relative normalisée 

des niveaux d’expression. Dans le même ordre d’idée, les niveaux relatifs d’activation des 

différentes kinases (p. ex. FAK, Src, Akt1/2 et Erk1/2) ont été effectués en établissant le 

rapport entre les valeurs de densitométrie des formes phosphorylées actives (pY397p125Fak et 

pY419p60Src, pS473p57Akt1, pS474p57Akt2 et pT202/Y204p42/p44Erk1/2) et les valeurs de densitométrie 

des formes totales des protéines analysées. Quant aux différents traitements effectués au 

cours de cette étude, les mesures ont été effectuées telles que décrit ci-haut, et tant les niveaux 

relatifs d’expression des protéines d’intérêt que les niveaux relatifs d’activation des 

différentes kinases analysées ont été comparées avec ceux des contrôles appropriés pour 

chaque expérience. Ceci dans le but d’obtenir un ratio traitement/contrôle, lui-même 

multiplié par 100 afin d’exprimer les valeurs obtenues en « % de contrôle ». 

6. Analyses statistiques 

À moins d’indications contraires, toutes les données présentées dans cette étude sont 

des moyennes ± SEM (« Standard Error of the Mean ») de trois expériences distinctes et 

réalisées indépendamment (n ≥ 3). Pour déterminer si les différences obtenues entre les 

contrôles et les différents traitements étaient statistiquement significatives, et ce pour un 

intervalle de confiance d’au moins 95% (0.001 ≤ p ≤ 0.05), un test t de Student a été effectué 

avec le programme GraphPad Prism (GraphPad Software, La Jolla, CA). Dans certains cas, 

une analyse de variance à facteurs multiples de type ANOVA (« Analysis of variance ») a 

aussi été utilisée. Tous les tests statistiques utilisés pour chacune des expériences réalisées 

dans la présente étude sont indiqués dans les légendes des différentes figures. 

 



RÉSULTATS 

Les prochaines sections détailleront les observations et les analyses effectuées dans 

cette étude. 

1. Validation du degré de résistance à l’anoïkose de différentes cellules CCR humaines 

par rapport à un contrôle de cellules normales. 

Avant toute chose, les objectifs fixés afin de tester notre hypothèse de recherche 

principale nécessitent l’utilisation de différentes lignées cellulaires CCR humaines. Ces 

lignées doivent exhiber des degrés distincts de résistance à l’anoïkose. 

Nous avons donc validé nos modèles cellulaires, décrits dans une précédente section 

(Matériel et Méthodes, section 1) en confirmant ces degrés de résistance à l’anoïkose. Pour 

ce faire, nous avons cultivées ceux-ci sur PolyHEMA pour des durées variables de 2, 4, 8, 

12, 24 et 48h, et ce, en absence de sérum, afin d’induire l’anoïkose. Après la récolte des 

échantillons, nous avons comparé leurs niveaux d’activité CASP-3 avec un contrôle adhérent 

(0h). De plus, nous avons inclus une autre lignée contrôle, soit les cellules HIEC. 

Nous observons donc une augmentation significative des niveaux relatifs d’activité 

CASP-3 chez les cellules HIEC et les cellules Caco-2/15 (sous-confluentes donc 

indifférenciées ici, -2PC) à partir de 8h (Fig. 5A). À l’opposé, tant chez les cellules SW620 

que chez les cellules HT-29, nous n’observons une augmentation des niveaux relatifs 

d’activation CASP-3 qu’à 48h, caractéristique d’une résistance à l’anoïkose fortement élevée 

(Fig. 5A). Chez les cellules SW480, nous observons une augmentation significative des 

niveaux relatifs d’activation CASP-3 à partir de 24h, dénotant une résistance à l’anoïkose 

supérieure à celles des cellules HIEC et des cellules Caco-2/15 indifférenciées, mais 

inférieure à celle des cellules SW620 et des cellules HT-29 (Fig. 5A). Ces observations 

permettent donc de placer les lignées cellulaires cancéreuses humaines utilisées dans le reste 

de cette étude dans un spectre de résistance à l’anoïkose (Fig. 5B).  
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Figure 5 – Sensibilité et résistance à l’anoïkose de cinq lignées cellulaires intestinales 

humaines. 

A. Analyse des niveaux d’activité relatifs de la CASP-3 chez cinq lignées cellulaires 

intestinales cultivées en suspension (mise en anoïkose), puis récoltées à différents temps. Les 

données des échantillons traités, exprimées ici en unité de fluorescence arbitraire à des fins 

de normalisation, ont d’abord été comparées avec les contrôles adhérents (0h) et les 

différences significatives (0.001 ≤ p ≤ 0.05; n ≥ 3) selon un test t de Student sont indiquées 

par un astérisque (*). Une analyse de variance à facteurs multiples de type ANOVA a 

également été effectuée pour comparer les différentes lignées entre elles à un temps donné. 

Dans ces cas, les différences significatives (0.001 ≤ p ≤ 0.05; n ≥ 3) sont indiquées par un 

dièse (#). B. Représentation schématique de la situation des quatre lignées cellulaires utilisées 

dans le cadre de cette étude dans un spectre de résistance à l’anoïkose. 
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2. Les cellules CCR exhibent des profils distincts d’expression de complexes isoformes 

PI3-K prédominants.  

Dans un premier temps, nous avons analysé les niveaux d’expression des cinq 

isoformes PI3-K d’intérêt pour cette étude soit : p85α, p85β, p55γ, p110α et p110β. Ainsi, 

pour les quatre lignées cellulaires principales utilisées, nous avons comparé, via Western 

blot, les niveaux d’expression des isoformes PI3-K en utilisant l’actine comme contrôle de 

chargement. Nous avons également inclus les cellules HIEC dans cette expérience comme 

référence basale. Il est à noter que cette expérience n’avait pas pour but de quantifier les 

niveaux d’expression des isoformes, mais bien de déterminer celles qui sont prédominantes 

dans chacune des lignées cellulaires analysées. La quantification des niveaux d’expression 

protéiques donne un aperçu global, mais comme cette étude s’intéresse d’abord et avant tout 

aux complexes isoformes, la quantification des niveaux d’expression d’isoformes 

individuelles est moins pertinente ici.  

Nous observons donc que chez les cellules HIEC, l’expression protéique de trois 

isoformes est prédominante : p55γ, p85β et p110α (Fig. 6, HIEC). En revanche, chez les 

cellules Caco-2/15 différenciées (Caco30PC), nous observons que deux isoformes sont 

exprimées de façon beaucoup plus importante : p85α et p110β (Fig. 6, Caco-2/15 30PC). 

Nous remarquons également que l’expression de ces dernières est plus modérée chez leur 

contrepartie indifférenciée (Caco-2/15 -2PC), mais tout de même plus élevée que chez les 

cellules HIEC (Fig. 6, Caco-2/15 -2PC). L’expression de p85β et de p110α, pour leur part, 

ne varient que très peu entre les cellules Caco-2/15 indifférenciées et différenciées (Fig. 6, 

Caco-2/15 -2PC et 30 PC). Finalement, l’expression de p55γ est plus élevée chez les cellules 

Caco-2/15 indifférenciées que chez celles différenciées (Fig. 6, Caco-2/15 -2PC et 30PC). 

Au niveau des cellules SW480 et des cellules SW620, nous observons une hausse 

globale des niveaux d’expression de toutes les isoformes PI3-K analysées (Fig. 6A). De plus, 

l’expression de p85α est plus faible chez les cellules SW480 (Fig. 6, SW480). 

Enfin, chez les cellules HT-29, les niveaux d’expression des différentes isoformes 

PI3-K ressemblent beaucoup à ceux des cellules SW620, à l’exception des niveaux 

d’expression de p85β, qui sont visiblement plus faibles (Fig. 6, HT-29). 



 

 

81 

Il est également à noter que l’expression des deux autres sous-unités isoformes PI3-

K catalytiques de classe I, soit p110δ et p110γ, a aussi été analysée. Nous n’avons observé 

aucune expression de ces dernières et ce pour toutes les lignées cellulaires utilisées ici 

(résultats non montrés). Les anticorps dirigés contre p110δ et p110γ ont été vérifiés en 

utilisant un échantillon de lysat cellulaire de neutrophiles stimulés au facteur de stimulation 

de colonies des granulocytes et des macrophages (« granulocyte macrophage colony-

stimulating factor »; GMCSF), gracieusement fourni par le Dr. Patrick McDonald 

(Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC), ces derniers exprimant toutes les isoformes 

PI3-K de classe I (Hawkins et al., 2010). 

Par la suite, nous avons cherché à savoir si les profils de complexes isoformes PI3-K 

prédominants étaient également distincts chez les cellules CCR mais cette fois, selon leur 

degré de résistance à l’anoïkose. Pour ce faire, nous avons immunoprécipité (IP) les sous-

unités isoformes régulatrices p85α, p85β et p55γ dans un premier temps, chez les cellules 

Caco-2/15 indifférenciées (-2PC) et différenciées (30PC), de même que chez les cellules 

SW480, SW620 et HT-29. Dans un deuxième temps, nous avons vérifié leur association avec 

les sous-unités isoformes catalytiques p110α et p110β par Western blot (co-IP).  

Nous observons d’abord que chez les cellules Caco-2/15 indifférenciées (-2PC), 

quatre complexes isoformes PI3-K semblent prédominer soit : p110α/p85α, p110α/p85β, 

p110α/p55γ et p110β/p85α (Fig. 7A). Du côté des cellules Caco-2/15 différenciées (30PC), 

nous retrouvons trois complexes isoformes PI3-K prédominants : p110α/p85α, p110α/p85β 

et p110β/p85α (Fig. 7A). De plus, nous observons également la présence d’une seconde 

bande lors de l’immunodétection de p110α au niveau de l’IP des isoformes p85β et p55γ et 

ce, tant chez les cellules indifférenciées que différenciées (Fig. 7A). La bande du haut semble 

plus intense au niveau des complexes p110α/p85β, alors qu’elle l’est moins au niveau des 

complexes p110α/p55γ (Fig. 7A). Finalement, nous notons que la bande du bas semble 

complètement absente au niveau des complexes p110α/p85α (Fig. 7A). Cette bande 

supplémentaire indique une potentielle modification post-traductionnelle donnant lieu à un 

retard de migration. Elle semble importante ici puisqu’elle influerait sur la préférence 

d’association avec une sous-unité régulatrice.  
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En ce qui a trait aux cellules SW480, deux complexes PI3-K s’avèrent prédominants : 

p110α/p85α et p110β/p85α (Fig. 7B). Nous détectons aussi les complexes p110α/p85β, 

p110β/p85β et p110β/p55γ, mais ceux-ci ne semblent pas prédominants (Fig. 7B). Par contre, 

chez les cellules SW620, nous relevons la présence de quatre complexes prédominants : 

p110α/p85α, p110β/p85α, p110β/p85β et p110β/p55γ (Fig. 7B). Tout comme chez les 

cellules SW480, nous notons la présence du complexe p110α/p85β chez les cellules SW620, 

mais ce dernier ne semble pas prédominant ici (Fig. 7B). Du côté des cellules HT-29, trois 

complexes isoformes PI3-K peuvent être considérer comme prédominants, ces derniers 

différant légèrement de ceux des cellules SW620. En effet, nous retrouvons dans ce cas-ci 

les complexes p110β/p85α, p110α/p55γ et p110β/p55γ (Fig. 7B). Les complexes p110α/p85α 

et p110β/p85β, bien que détectés, semblent n’être que faiblement présents (Fig. 7B). Un autre 

élément attire également notre attention : la détection de p85β au niveau des 

immunoprécipitats de p85α et inversement, celle de p85α au niveau des immunoprécipitats 

de p85β (Fig. 7B). À noter également que ni p85α, ni p85β ne sont détectés au niveau des 

immunoprécipitats de p55γ, et réciproquement (Fig. 7B). Cela suggère donc la présence d’un 

hétérodimère p85α/p85β chez ces cellules, l’isoforme plus courte p55γ, ne serait pas 

impliquée dans ce contexte. 
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Figure 6 – Niveaux relatifs d’expression de cinq isoformes PI3-K chez quatre lignées 

cellulaires CCR et chez une lignée cellulaire normale. 

Analyses Western blots représentatives (n ≥ 3) de l’expression des isoformes PI3-K (p85α, 

p85β, p55γ, p110α, p110β) chez les entérocytes indifférenciés (HIEC et Caco-2/15 -2PC), 

différenciés (Caco-2/15 30PC) de même que chez trois lignées cellulaires humaines de cancer 

colorectal (SW480, SW620 et HT29). 

  



 

 

84 

A 

 

B 

 

Figure 7 – Profils distincts de complexes isoformes PI3-K exhibés par les cellules de 

cancer colorectal humaines. 

A. Analyses représentatives (n ≥ 3) de l’immunoprécipitation (IP) des sous-unités isoformes 

régulatrices de la PI3-K (p85α, p85β et p55γ) et vérification de l’association des sous-unités 

isoformes catalytiques (p110α, et p110β) (co-IP) par Western blot chez les cellules Caco-

2/15 indifférenciées (-2PC) et différenciées (30PC). L’immunodétection des isoformes 

régulatrices immunoprécipitées a également été effectuée (bas de la figure). B. Idem, mais 

chez les cellules CCR humaines SW480, SW620 et HT-29. Encore une fois, 

l’immunodétection des isoformes régulatrices immunoprécipitées a également été effectuée 

(bas de la figure).  
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3. L’inhibition pharmacologique de FAK, de Src et des isoformes catalytiques de la 

PI3-K induisent distinctement la mort cellulaire chez différentes cellules CCR 

humaines.  

La prochaine étape de l’étude était d’investiguer les rôles de ces différents complexes 

PI3-K prédominants au niveau de la survie cellulaire. Pour ce faire, nous avons mis les 

cellules Caco-2/15 (-2PC et 30PC), SW480, SW620 et HT-29 en présence de différents 

inhibiteurs pharmacologiques soit le PF573228 (inhibant FAK), le PP2 et le Src-Inh1 

(inhibant respectivement les SFK et Src), le PIK-75 (inhibant p110α) et le TGX221 (inhibant 

p110β). Il est à noter que l’efficacité des inhibiteurs de FAK et de Src a été validée par la 

vérification des niveaux de phosphorylation sur la Y397 et sur la Y419, respectivement 

(résultats non montrés). Tel que mentionné dans la première partie de cette étude, la 

signalisation FAK/Src est un joueur majeur dans la survie/suppression de l’anoïkose 

(Giancotti, 2000; Stupack & Cheresh, 2002; Arias-Salgado et al., 2003; Parsons, 2003; 

Playford & Schaller, 2004; Reddig & Juliano, 2005; Mitra & Schlaepfer, 2006; Ingley, 2008; 

Huveneers & Danen, 2009; Cabodi et al., 2010; Frame et al., 2010; Vachon, 2011; Lawson 

et al., 2012; Morse et al., 2014). De ce fait, nous cherchions d’une part à déterminer l’impact 

de l’inhibition de FAK et de Src sur la survie des cellules CCR humaines et d’autre part, à 

déterminer si la perte de p110α et/ou p110β suffisaient à induire la mort cellulaire chez ces 

dernières. Pour ce faire, nous avons mesuré les niveaux d’activité de la CASP-3 à l’aide d’un 

essai fluorométrique. 

Dans un premier temps, nous observons que chez les cellules Caco-2/15 -2PC, 

l’inhibition pharmacologique de FAK et des SFK/de Src induit la mort cellulaire tel 

qu’illustré par une augmentation significative des niveaux d’activité de la CASP-3 (Fig. 8A; 

PF573228 et PP2/Src-Inh1). De la même façon, l’inhibition pharmacologique de p110α 

induit aussi significativement la mort cellulaire (Fig. 8A; PIK-75). À l’opposé, l’inhibition 

pharmacologique de p110β n’induit pas la mort cellulaire (Fig. 8A; TGX221). Bien 

évidemment, la combinaison de l’inhibition de p110α et de p110β induit également 

significativement la mort cellulaire chez les cellules Caco-2/15 -2PC (Fig. 8A; PIK-

75+TGX221).  
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Nous observons des différences significatives entre l’inhibition de FAK et celle de 

p110β (Fig. 8A; PF573228 vs TGX221), entre l’inhibition des SFK/de Src et celle de p110β 

(Fig. 8A; PP2/Src-Inh1 vs TGX221), et finalement entre l’inhibition de p110α et celle de 

p110β, de même qu’entre l’inhibition de p110β et la combinaison p110α/p110β (Fig. 8A; 

PIK-75 vs TGX221 et TGX221 vs PIK-75+TGX221).  

Dans un deuxième temps, chez les cellules Caco-2/15 30PC, nous observons que 

l’inhibition pharmacologique de FAK, des SFK/de Src, de p110α seul ou de p110α et de 

p110β induisent significativement la mort cellulaire par rapport au contrôle non-traité (Fig. 

8B, PF573228, PP2/Src-Inh1, PIK-75, PIK-75+TGX221). En revanche, l’inhibition de 

p110β seule n’est pas suffisante pour induire significativement la mort cellulaire (Fig. 8B, 

TGX221). Tout comme pour les cellules Caco-2/15 -2PC, nous observons également 

certaines différences significatives entre les différents inhibiteurs. Ainsi, l’inhibition 

pharmacologique de FAK induit la mort cellulaire de façon significativement plus importante 

que l’inhibition des SFK/ de Src (Fig. 8B; PF573228 vs PP2/Src-Inh1). La même chose est 

observée entre l’inhibition de FAK et celle de p110β et entre l’inhibition de FAK et la 

combinaison de l’inhibition de p110α et de p110β (Fig. 8B; PF573228 vs TGX221 et 

PF573228 vs PIK-75+TGX221). La différence entre l’inhibition de FAK et celle de p110α 

est toutefois non-significative (Fig. 8B; PF573228 vs PIK-75). Également l’inhibition 

pharmacologique des SFK/de Src induit la mort cellulaire de façon significativement 

moindre que celle de p110α (Fig. 8B; PP2/Src-Inh1 vs PIK-75), ainsi que la combinaison de 

l’inhibition de p110α et p110β (Fig. 8B; PP2/Src-Inh1 vs PIK-75+TGX221), mais de façon 

significativement plus importante que l’inhibition seule de p110β (Fig. 8B; PP2/Src-Inh1 vs 

TGX221). De plus, nous notons que l’inhibition pharmacologique de p110α induit la mort 

cellulaire de façon significativement plus importante que celle de p110β (Fig. 8B; PIK-75 vs 

TGX221), mais de façon significativement moindre que la combinaison de l’inhibition de 

p110α et de p110β (Fig. 8B; PIK-75 vs PIK-75+TGX221), indiquant qu’au niveau de la 

survie cellulaire, ce serait l’isoforme p110α qui serait impliquée. 
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Figure 8  ̶  Niveaux d’activité relative de la CASP-3 lors de l’inhibition pharmacologique 

de FAK, Src, p110α et/ou p110β chez des cellules CCR humaines. 

A. Analyses de l’activité relative de la CASP-3 chez les cellules Caco-2/15 -2PC exposées à 

différents inhibiteurs pharmacologiques de FAK (PF573228), SFK/Src (PP2 et/ou Src-Inh1), 

p110α (PIK-75) ou p110β (TGX221) pour une durée de 24h en absence de sérum. Les 

données des traitements ont été comparées aux données des contrôles non-traités, multipliées 

par 100, et donc exprimées en « % de contrôle ». Les différences statistiquement 

significatives des traitements par rapport au contrôle correspondant sont ici indiquées par un 

astérix (tests t de Student : p ≤ 0.05 = *, 0.01 < p ≤ 0.05 = **, 0.001 < p ≤ 0.01 = ***, p ≤ 

0.0001 = ****; n ≥ 3). Les différences statistiquement significatives entre les différents 

traitements sont indiquées par un dièse (analyses de variance à facteurs multiples de type 

ANOVA : p ≤ 0.05 = #, 0.01 < p ≤ 0.05 = ##, 0.001 < p ≤ 0.01 = ###, p ≤ 0.0001 = ####; n 

≥ 3). B. à E. Idem mais chez les cellules Caco-2/15 30PC, les cellules SW480, les cellules 

SW620 et les cellules HT-29, respectivement.  
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Dans un troisième temps, nous observons que l’inhibition pharmacologique de FAK 

chez les cellules SW480 induit très fortement la mort cellulaire, non seulement en 

comparaison au contrôle non traité (Fig. 8C; PF573228), mais également en comparaison 

aux autres inhibiteurs utilisées (Fig. 8C; PF573228 vs Src-Inh1, PIK-75, TGX221 et PIK-

75+TGX221). De plus, l’inhibition de p110α, de même que la combinaison de l’inhibition 

de p110α et de p110β induisent la mort cellulaire de façon significative (Fig. 8C; PIK-75 et 

PIK-75+TGX221). À l’opposé, l’inhibition de Src de même que celle de p110β seule 

n’induisent pas la mort cellulaire de façon significative (Fig. 8C; Src-Inh1 et TGX221). Des 

différences statistiquement significatives ont également été relevées entre l’inhibition de Src 

et celle de p110α, cette dernière induisant la mort cellulaire de façon plus importante (Fig. 

8C; Src-Inh1 vs PIK-75) ainsi que la combinaison de l’inhibition de p110α et p110β (Fig. 

8C; Src-Inh1 vs PIK-75+TGX221). Aucune différence significative n’a cependant été 

observée entre l’inhibition de Src et celle de p110β (Fig. 8C; Src-Inh1 vs TGX221), ni entre 

l’inhibition de p110α seule en comparaison avec la combinaison de l’inhibition de p110α et 

de p110β (Fig. 8C; PIK-75 vs PIK-75+TGX221). En revanche, l’inhibition de p110α seule, 

de même que la combinaison de l’inhibition de p110α et de p110β, induisent la mort cellulaire 

de façon significativement plus importante que l’inhibition de p110β chez les cellules SW480 

(Fig. 8C; PIK-75 vs TGX221 et TGX221 vs PIK-75+TGX221). 

Dans un quatrième temps, du côté des cellules SW620, nous observons avec surprise 

qu’aucun des inhibiteurs utilisés n’a induit la mort cellulaire de façon significative. Nous 

observons une très légère augmentation de l’activité CASP-3 lors de l’inhibition de FAK et 

de Src, mais cela reste très marginal (Fig. 8D). 

Dans un cinquième et dernier temps, chez les cellules HT-29, nous observons que 

l’inhibition de FAK, de p110α, de même que la combinaison de l’inhibition de p110α et de 

p110β induisent toutes significativement la mort cellulaire en comparant avec le contrôle non 

traité (Fig. 8E; PF573228, PIK-75 et PIK-75+TGX221). Tout comme pour les autres lignées 

cellulaires, nous observons des distinctions entre les différents inhibiteurs. Ainsi, l’inhibition 

seule de p110α induit la mort cellulaire de façon plus importante que l’inhibition de FAK, de 

Src et de p110β (Fig. 8E; PIK-75 vs PF573228, PIK-75 vs Src-Inh1 et PIK-75 vs TGX221). 

De la même façon, la combinaison de l’inhibition de p110α et de p110β induit la mort 
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cellulaire de façon significativement plus importante que l’inhibition de FAK, de Src et de 

p110β seule (Fig. 8E; PIK-75+TGX221 vs PF573228, PIK-75+TGX221 vs Src-Inh1 et PIK-

75+TGX221 vs TGX221). Au contraire, aucune différence significative n’est observée ni 

entre l’inhibition de FAK et celle de Src (Fig. 8E; PF573228 vs Src-Inh1), ni entre l’inhibition 

de FAK et celle de p110β seule (Fig. 8E; PF573228 vs TGX221), et ni entre l’inhibition de 

Src et celle de p110β seule (Fig. 8E; Src-Inh1 vs TGX221). De la même façon, aucune 

différence significative n’est relevée entre l’inhibition de p110α seule et la combinaison de 

l’inhibition de p110α et de p110β (Fig. 8E; PIK-75 vs PIK-75+TGX221). 

Mises ensemble, ces données dressent un portrait passablement plus complexe 

qu’initialement suggéré au niveau non seulement de la signalisation de survie, mais 

également en ce qui concerne les rôles des complexes isoformes de la PI3-K chez les cellules 

CCR humaines. 

4. L’inhibition pharmacologique de FAK, de Src et des isoformes catalytiques de la 

PI3-K ont des effets variables sur les niveaux relatifs d’activation d’Akt1.  

Nous avons ensuite poursuivi notre investigation en analysant les niveaux relatifs 

d’activation d’Akt1, effecteur majeur de la voie PI3-K/Akt, lors de l’exposition des cellules 

CCR humaines aux différents inhibiteurs décrits dans la section précédente. Pour ce faire, 

nous avons analysé par Western blot les niveaux de phosphorylation d’Akt1 sur sa S473. 

Après la semi-quantification des bandes obtenues, nous avons exprimé les niveaux relatifs 

d’activation d’Akt1 en établissant les ratios pS473p57Akt1/p57Akt1 des traitements, que nous 

avons comparés à ceux des contrôles non traités. 

Nous observons d’abord que chez les cellules Caco-2/15 -2PC, l’inhibition de FAK, 

de p110α seule, de même que la combinaison de l’inhibition de p110α et de p110β fait chuter 

significativement les niveaux d’activation d’Akt1 par rapport au contrôle non traité (Fig. 9A 

et 9B; PF573228, PIK-75 et PIK-75+TGX221). À l’opposé, l’inhibition des SFK/de Src et 

de p110β seule n’induisent aucun changement significatif (Fig. 9A et 9B; PP2/Src-Inh1 et 

TGX221). De plus, l’inhibition de FAK entraîne une diminution significativement plus 

importante des niveaux d’activation d’Akt1 que l’inhibition des SFK/de Src (Fig. 9A et 9B; 

PF573228 vs PP2/Src-Inh1). La même chose est observée entre l’inhibition de p110α seule 
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en comparaison avec l’inhibition des SFK/de Src et l’inhibition de p110β seule (Fig. 9A et 

9B; PIK-75 vs PP2/Src-Inh1 et PIK-75 vs TGX221). De la même façon, la combinaison de 

l’inhibition de p110α et de p110β entraîne une diminution significativement plus importante 

des niveaux relatifs d’activation d’Akt1 par rapport à l’inhibition des SFK/de Src (Fig. 9A et 

9B; PIK-75+TGX221 vs PP2/Src-Inh1) et par rapport à celle de p110β seule (Fig. 9A et 9B; 

PIK-75+TGX221 vs TGX221). En revanche, nous ne relevons aucune différence 

significative en comparant les niveaux relatifs d’activation d’Akt1 obtenus pour l’inhibition 

de FAK avec ceux obtenus pour l’inhibition de p110α seule (Fig. 9A et 9B; PF573228 vs 

PIK-75), de p110β seule (Fig. 9A et 9B; PF573228 vs TGX221), et pour la combinaison de 

l’inhibition de p110α et de p110β (Fig. 9A et 9B; PF573228 vs TGX221). Finalement, la 

différence entre les niveaux d’activation d’Akt1 obtenus pour l’inhibition des SFK/de Src et 

ceux obtenus pour l’inhibition de p110β seule est non significative (Fig. 9A et 9B; PP2/Src-

Inh1 vs TGX221), tout comme celle entre les niveaux d’activation d’Akt1 obtenus pour 

l’inhibition de p110α seule et ceux obtenus pour la combinaison de l’inhibition de p110α et 

de p110β (Fig. 9A et 9B; PIK-75 vs PIK-75+TGX221). 

En ce qui concerne les cellules Caco-2/15 30PC, nous observons que ni l’inhibition 

de FAK, ni celle des SFK/de Src et ni celle de p110β seule ne fait varier les niveaux relatifs 

d’activation d’Akt1 de façon significative (Fig. 9A et 9C; PF573228, PP2/Src-Inh1 et 

TGX221). Ce n’est que l’inhibition de p110α seule ou en combinaison avec celle de p110β 

qui font diminuer les niveaux relatifs d’activation d’Akt1 par rapport au contrôle non-traité 

(Fig. 9A et 9C; PIK-75, PIK-75+ TGX221). Des différences significatives sont également 

observées entre l’inhibition de FAK et celle des SFK/de Src, la première réduisant de façon 

significativement plus importante les niveaux d’activation relatifs d’Akt1 (Fig. 9A et 9C; 

PF573228 vs PP2/Src-Inh1). Par contre aucune variation significative n’est notée en 

comparant l’inhibition de FAK avec celle de p110α, de p110β ou encore de la combinaison 

de l’inhibition de ces dernières (Fig. 9A et 9C; PF573228 vs PIK-75, PF573228 vs TGX221, 

PF573228 vs PIK-75+TGX221). La même chose entre l’inhibition des SFK/de Src et celle 

du TGX221 (Fig. 9A et 9C; PP2/Src-Inh1 vs TGX221). De plus, nous observons également 

chez les cellules Caco-2/15 30PC que l’inhibition de p110α seule ou en combinaison avec 

celle de p110β entraîne une diminution significativement plus importante des niveaux 

d’activation relatifs d’Akt1 par rapport à l’inhibition des SFK/de Src (Fig. 9A et 9C; PIK-75 
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vs PP2/Src-Inh1 et PIK-75+TGX221 vs PP2/Src-Inh1. Également, nous observons que 

l’inhibition de p110α seule, ou en combinaison avec celle de p110β diminue de manière plus 

importante les niveaux d’activation relatifs d’Akt1 par rapport à l’inhibition seule de p110β 

(Fig. 9A et 9C; PIK-75 vs TGX221 et PIK-75+TGX221 vs TGX221). Enfin, aucune 

différence significative n’est observée en comparant les données pour l’inhibition de p110α 

seule avec celles pour l’inhibition combinée de p110α et de p110β (Fig. 9A et 9C; PIK-75 vs 

TGX221 et PIK-75+TGX221 vs TGX221). 

Du côté des cellules SW480, nous observons que l’inhibition de Src, de p110α seule, 

de p110β seule ou encore la double inhibition de p110α et de p110β entraîne une diminution 

significative des niveaux d’activation relatifs d’Akt1 et ce, par rapport au contrôle non traité 

traité (Fig. 9A et 9D; Src-Inh1, PIK-75, TGX221 et PIK-75+TGX221). Ainsi, seule 

l’inhibition de FAK n’a aucun effet significatif sur les niveaux d’activation relatifs d’Akt1 

par rapport au contrôle non traité (Fig. 9A et 9D; PF573228). De plus, les seules distinctions 

significatives observées entre les différents inhibiteurs sont celles entre l’inhibition de FAK 

et l’inhibition de p110α seule (Fig. 9A et 9D; PF573228 vs PIK-75), et entre l’inhibition de 

FAK et la combinaison de l’inhibition de p110α et de p110β (Fig. 9A et 9D; PF573228 vs 

PIK-75+TGX221). Toutes les autres comparaisons sont non significatives (Fig. 9A et 9D). 

Au niveau des cellules SW620, nous observons le même genre de chose que pour les 

niveaux d’activation relative de la CASP-3, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun inhibiteur qui 

n’entraîne de variations significatives des niveaux d’activation relatifs d’Akt1 par rapport au 

contrôle non traité (Fig. 9A et 9E). 

Finalement, en ce qui a trait aux cellules HT-29, nous observons d’abord que 

l’inhibition de FAK, de p110α seule ou en combinaison avec celle de p110β induisait une 

diminution significative des niveaux d’activation relatifs d’Akt1 par rapport au contrôle non 

traité (Fig. 9A et 9F; PF573228, PIK-75 et PIK-75+TGX221). À l’opposé, aucun changement 

significatif n’est observé pour l’inhibition de Src, ni pour celle de p110β seule (Fig. 9A et 

9F; Src-Inh1 et TGX221). De plus nous observons que l’inhibition de p110α seule entraîne 

une diminution plus importante des niveaux d’activation relatifs d’Akt1 par rapport à 

l’inhibition de Src et de p110β seule (Fig. 9A et 9F; PIK-75 vs Src-Inh1 et PIK-75 vs 

TGX221). Également, nous relevons une différence significative entre l’inhibition de FAK 
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et celle de p110β, la première entraînant une diminution plus importante des niveaux 

d’activation relatifs d’Akt1 (Fig. 9A et 9F; PF573228 vs TGX221). La même chose est 

observée en comparant la double inhibition de p110α et de p110β avec celle de Src (Fig. 9A 

et 9F; PIK-75+TGX221 vs Src-Inh1, et celle de p110β seule (Fig. 9A et 9F; PIK-75+TGX221 

vs TGX221). Au contraire, aucune variation significative n’est relevée pour l’inhibition de 

FAK par rapport à celles de Src (Fig. 9A et 9F; PF573228 vs Src-Inh1), de p110α seule (Fig. 

9A et 9F; PF573228 vs PIK-75) ou même par rapport à la combinaison de l’inhibition de 

p110α et de p110β (Fig. 9A et 9F; PF573228 vs PIK-75+TGX221). De la même façon, nous 

n’observons pas de différences significatives en comparant les niveaux d’activation relatifs 

d’Akt1 pour l’inhibition de Src par rapport à ceux pour l’inhibition de p110β seule (Fig. 9A 

et 9F; Src-Inh1 vs TGX221). Finalement, aucune différence significative n’est observée entre 

l’inhibition de p110α seule et la combinaison de l’inhibition de p110α et de p110β (Fig. 9A 

et 9F; PIK-75 vs PIK-75+TGX221), les deux induisant une forte diminution des niveaux 

d’activation relatifs d’Akt1. 

Mises ensemble, ces données suggèrent que l’activation de l’effecteur Akt1 ne corrèle 

avec la survie cellulaire que dans certains cas seulement. Il est donc pertinent de poursuivre 

notre étude en utilisant une seconde approche soit l’atténuation de l’expression des 

différentes sous-unités isoformes de la PI3-K, effectuée par shARNs spécifiques. 
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Figure 9 – Niveaux d’activation relatifs d’Akt1 lors de l’inhibition pharmacologique de 

FAK, Src, p110α et/ou p110β chez des cellules CCR humaines. 

A. Analyses Western blots représentatives (n ≥ 3) des niveaux d’activation d’Akt1 chez des 

cellules CCR humaines traitées avec différents inhibiteurs pharmacologiques inhibant FAK 

(PF573228), Src (PP2 et/ou Src-Inh1), p110α (PIK-75) ou p110β (TGX221) pour une durée 

de 24h en absence de sérum. B. à F. Analyses densitométriques correspondantes des bandes 

pour établir un ratio d’activation d’Akt1 (pS473p57Akt1/p57Akt1), lesquels ont été comparés aux 

contrôles non traités, multipliés par 100, et donc exprimés en « % de contrôle ». Les 

différences statistiquement significatives des traitements par rapport au contrôle 

correspondant sont indiquées par un astérix. Les différences statistiquement significatives 

entre les différents traitements sont indiquées par un dièse.  
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5. Validation de l’atténuation de l’expression des sous-unités isoformes de la PI3-K 

chez les cellules SW480 et les cellules SW620. 

Étant donné les résultats obtenus avec l’approche d’inhibition pharmacologique, nous 

avons choisi de complémenter ces derniers avec une approche un peu plus spécifique, c’est-

à-dire l’atténuation de l’expression des différentes sous-unités isoformes PI3-K étudiées en 

utilisant un système de shARNs spécifiques inductibles et délivrés via lentivirus, le système 

pTRIPZ. Brièvement, les cellules SW480 et les cellules SW620 ont été infectées avec un 

shARN dirigée contre l’une des sous-unités isoformes PI3-K. Après une sélection intensive 

à la puromycine, certaines cultures ont été mises en présence de DOX afin d’induire 

l’expression, non seulement du shARN d’intérêt, mais aussi d’un gène rapporteur, le 

TurboRFP, permettant d’évaluer l’efficacité de l’infection/induction. Ainsi, la figure 10 

présente un exemple représentatif d’une micrographie à fluorescence permettant de visualiser 

le genre d’efficacité obtenu avec ici le shARN contrôle et ce, en présence ou en absence de 

l’agent inducteur DOX (Fig. 10A). Nous observons également une très faible expression du 

gène rapporteur en absence de doxycyline, témoignant du très faible taux de fuite du système 

pTRIPZ.   

De plus, pour chacune des expériences réalisées, nous avons validé par Western blot 

l’efficacité de l’atténuation de l’expression des isoformes PI3-K ciblés. Encore une fois, un 

exemple représentatif de chaque isoforme PI3-K a été inclus dans la figure 10 (Fig. 10B) et 

nous observons bel et bien une diminution des niveaux d’expression de ces derniers. Ces 

résultats ont été semi-quantifiés par analyses densitométriques des bandes obtenues en 

utilisant l’actine comme protéine contrôle, puis les ratios calculés ont été normalisés avec le 

contrôle shCNS sans doxycyline et multipliés par 100 pour être exprimés en « % de 

contrôle ». Cela nous permet d’observer que l’efficacité de l’approche par shARNs 

spécifiques se situe entre 66.0 et 75.7% chez les cellules SW480 et les cellules SW620 (Fig. 

10C). Il est également utile de mentionner qu’aucune différence au niveau de l’efficacité des 

shARNs utilisés n’a été relevée entre les cellules SW480 et les cellules SW620 (résultats non 

montrés). Bref, ces expériences nous indiquent donc que le système d’induction pTRIPZ est 

approprié et fonctionne normalement afin d’atténuer l’expression des sous-unités isoformes 

de la PI3-K chez les cellules SW480 et les cellules SW620.  
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Figure 10 – Validation de l’atténuation de l’expression des sous-unités isoformes PI3-K 

chez les cellules SW480 et SW620. 

A. Micrographies à fluorescence représentative (n ≥ 3) de l’efficacité de l’expression des 

shARNs (shCNS dans l’exemple montré) en utilisant le gène rapporteur, la TurboRFP, 

intégré au vecteur lentiviral, et ce, en présence ou en absence de l’agent inducteur (DOX) 

chez les cellules SW480 et les cellules SW620. B. Analyses Western blots représentatives (n 

≥ 3) des niveaux d’expression des différentes isoformes PI3-K chez les cellules SW480 ou 

SW620 infectées avec un shARN contrôle (shCNS) ou un shARN ciblant une isoforme PI3-

K (shPI3-K), en présence ou en absence de DOX. Il est à noter que seulement un exemple 

représentatif pour chacune des isoforme n’est montré ici, ce dernier provenant soit des 

cellules SW480, soit des cellules SW620.  C. Analyses densitométriques des niveaux 

d’expression relatifs des isoformes PI3-K chez les cellules SW480 et les cellules SW620 

infectées avec un shARN contrôle (shCNS) ou un shARN ciblant une isoforme PI3-K (shPI3-

K), en présence ou en absence de DOX. Les ratios normalisés (isoforme PI3-K/Actine) des 

conditions shCNS + DOX et shPI3-K (+ ou  ̶  DOX) ont été comparés avec ceux du shCNS 

  ̶ DOX, multipliés par 100, et donc exprimés en « % de contrôle ». Les différences obtenues 

permettent d’établir que l’efficacité des shARNs se situent entre 66.0% et 75.7% (n ≥ 3). 
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6. L’atténuation de l’expression des sous-unités isoformes de la PI3-K chez les cellules 

SW480 et les cellules SW620 n’induit pas la mort cellulaire et n’influence pas les 

niveaux d’activation d’Akt1. 

Comme mentionné précédemment, nous avons choisi d’utiliser l’approche par 

shARNs afin de confirmer les résultats obtenus chez les cellules SW480 et les cellules 

SW620 lorsqu’elles sont exposées aux différents inhibiteurs de la PI3-K. Ceci dans le but 

d’évaluer si la perte de l’une ou l’autre des isoformes PI3-K allait sensibiliser les cellules à 

l’anoïkose. 

À notre grande surprise, nous observons que l’atténuation de l’expression des 

isoformes de la PI3-K n’a pas été en mesure de sensibiliser les cellules à l’anoïkose, ni même 

d’induire la mort cellulaire chez les cultures adhérentes tant chez les cellules SW480 que 

chez les cellules SW620 tel que déterminé par analyse de l’activité relative de la CASP-3 

(Fig. 11A et 11B) et ce, par rapport aux contrôles correspondants infectés avec le shCNS. 

Une disparité existe donc entre l’approche pharmacologique décrite dans les sections 

précédentes, et l’approche d’atténuation de l’expression par shARNs. 
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Figure 11 – Niveaux d’activité relative de la CASP-3 lors de l’atténuation de 

l’expression des isoformes PI3-K chez les cellules SW480 et SW620. 

A. Analyses de l’activité relative de la CASP-3 chez les cellules SW480 infectées avec des 

shARNs spécifiques dirigés contre les sous-unités isoformes de la PI3-K. Les cellules ont été 

sélectionnées pendant un minimum de 10 jours à la puromycine, puis exposées à la 

doxycyline pendant 5 jours afin d’induire l’expression des différents shARNs. Au cours des 

dernières 24h, les cellules ont été mises en suspension, ou non, et le sérum a été retiré. 

L’activité CASP-3 a ensuite été mesurée et les données des shPI3-K ont été comparées aux 

données des shARNs contrôles correspondants, puis multipliées par 100, et donc exprimées 

en « % de contrôle ». Aucune différence statistiquement significative n’est observée ici (tests 

t de Student : p >> 0.05; n = 2-3). B. Idem mais chez les cellules SW620. 
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Nous avons ensuite vérifié les niveaux d’activation d’Akt1 pour ces différentes 

conditions, toujours en analysant sa phosphorylation sur la S473. Dans un premier temps, 

chez les cellules SW480, nous n’observons aucune différence significative entre les cellules 

infectées avec un shARN PI3-K par rapport à celles infectées avec un shARN contrôle et ce 

tant en conditions adhérentes qu’en suspension (Fig. 12A et 12B). Par contre, de façon 

intéressante, nous observons tout de même que les niveaux relatifs d’expression/d’activation 

d’Akt1 semblent plus élevés chez les cellules adhérentes que chez les cellules en suspension 

(Fig. 12A et 12B). Cette tendance, bien que fortement présente n’est cependant pas 

statistiquement significative pour le moment. Il faut également mentionner que cette 

observation n’est pas restreinte qu’aux cellules infectées. En effet, nous observons la même 

tendance chez des cellules SW480 non infectées, cultivées en condition adhérentes par 

rapport à celles mises en suspension pour une durée de 24h (résultats non montrés). Dans un 

deuxième temps, chez les cellules SW620, nous observons également que l’atténuation de 

l’expression des différents isoformes PI3-K semble n’avoir aucun effet sur les niveaux 

relatifs d’activation d’Akt1 (Fig. 12C et 12D). De plus, dans ce cas-ci, aucune variation n’a 

été relevée entre les cellules adhérentes et les cellules en suspension (Fig. 12C et 12D). 

Ces résultats suggèrent donc une fois de plus, un mode de régulation particulièrement 

complexe de la signalisation PI3-K au sein des cellules SW480 et des cellules SW620, 

impliquant possiblement un mécanisme anormal de compensation entre les isoformes par 

rapport aux complexes formés et fonctions spécifiques. 
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Figure 12 – Niveaux relatifs d’activation d’Akt1 lors de l’atténuation de l’expression 

des isoformes PI3-K chez les cellules SW480 et SW620. 

A. Analyses Western blot représentatives (n = 2-3) des niveaux relatifs d’activation d’Akt1, 

mesurés via la phosphorylation sur la S473, chez les cellules SW480 infectées avec des 

shARNs spécifiques dirigés contre les sous-unités isoformes de la PI3-K. Les cellules ont été 

sélectionnées pendant un minimum de 10 jours à la puromycine, puis exposées à la DOX 

pendant 5 jours afin d’induire l’expression des différents shARNs. Au cours des dernières 

24h, les cellules ont été mises en suspension, ou non, et le sérum a été retiré. B.  Analyses 

densitométriques des bandes obtenues pour établir les ratios pS473p57Akt1/p57Akt1 pour chacun 

des traitements expérimentaux, lesquels ont été comparées aux données des shARNs 

contrôles correspondants, puis multipliées par 100, et donc exprimées en « % de contrôle ». 

Aucune différence statistiquement significative n’est observée ici (tests T de Student : p >> 

0.05; n = 2-3). C. et D. Idem que A. et B. mais chez les cellules SW620. 
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7. Akt2 n’est pas impliqué dans la survie des cellules SW480 et des cellules SW620. 

Nos données obtenues, tant via l’approche d’inhibition pharmacologique, que via 

l’approche d’atténuation de l’expression par shARNs spécifiques chez les cellules SW620 

nous ont poussé à investiguer une possible implication de l’isoforme Akt2. Certaines 

évidences récentes suggèrent en effet qu’Akt2 serait impliquée au niveau du cancer colorectal 

et de la progression de ce dernier dans certains cas, notamment lorsque PTEN est perdu (Ding 

et al., 2015; Agarwal et al., 2017). Ainsi l’analyse des échantillons des cellules SW480 et 

des cellules SW620 traitées avec les différents inhibiteurs décrits précédemment n’a révélée 

qu’une faible différence chez les cellules SW480, et aucune différence chez les cellules 

SW620 au niveau de l’activation d’Akt2, qui semble particulièrement faible ou même 

inexsistante (Fig. 13A). Chez les cellules SW480, nous notons bel une bien une tendance à 

la baisse, surtout lors de l’inhibition de p110α et/ou de p110β, mais l’analyse densitométrique 

ne révèle toutefois aucune différence statistiquement significative (Fig. 13B). Tout comme 

pour évaluer les niveaux d’activation d’Akt1, nous avons mesuré les niveaux de 

phosphorylation d’Akt2 sur sa S474. En revanche, nous observons la présence de deux 

bandes lors de la révélation d’Akt2 totale, bandes qui semblent varier selon l’inhibiteur utilisé 

(Fig. 13A et 13B). 
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Figure 13 – Niveaux relatifs d’activation d’Akt2 et de Erk1/2 lors de l’inhibition 

pharmacologique de FAK, Src, p110α et/ou p110β chez des cellules CCR humaines. 

A. Analyses Western blot représentatives (n ≥ 3) des niveaux relatifs d’activation d’Akt2 

chez les cellules SW480 et les cellules SW620 traitées avec différents inhibiteurs 

pharmacologiques inhibant FAK (PF573228), Src (PP2 et/ou Src-Inh1), p110α (PIK-75) ou 

p110β (TGX221) pour une durée de 24h en absence de sérum. B. Analyses densitométriques 

correspondantes des bandes pour établir un ratio d’activation d’Erk1/2 

(pT202/Y204p42/p44Erk1/2/p42/p44Erk1/2), lesquels ont été comparés aux contrôles non traités, 

multipliés par 100, et donc exprimés en « % de contrôle ». C. Analyses Western blot 

représentatives (n = 2-3) des niveaux relatifs d’activation d’Erk1/2 chez les cellules SW480 

et les cellules SW620 traitées avec les mêmes inhibiteurs pharmacologiques que A.  D. et E. 

Analyses densitométriques correspondantes des bandes pour établir un ratio d’activation 

d’Erk1/2 (pT202/Y204p42/p44Erk1/2/p42/p44Erk1/2), lesquels ont été comparés aux contrôles non 

traités, multipliés par 100, et donc exprimés en « % de contrôle ». Les différences 

statistiquement significatives des traitements par rapport au contrôle correspondant sont 

indiquées par un astérix. Les différences statistiquement significatives entre les différents 

traitements sont indiquées par un dièse. 
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8. L’inhibition de p110α chez les cellules SW480 et les cellules SW620 entraîne une 

augmentation des niveaux d’activation relatifs de Erk1/2. 

Nous avons vu précédemment que de nombreuses études ont établi un fort lien entre 

la voie PI3-K/Akt et la voie Ras/Raf/MEK/Erk. Ainsi, nous avons investigué les niveaux 

d’activation de Erk1/2 lors de l’inhibition de FAK, de Src et de p110α et/ou de p110β et ce, 

en mesurant les niveaux de phosphorylation des résidus T202 et Y204. Nous observons une 

augmentation significative des niveaux de phosphorylation de ces résidus chez les cellules 

SW480 traitées avec l’inhibiteur de p110α seul ou encore avec la combinaison des inhibiteurs 

de p110α et de p110β, par rapport aux cellules contrôles non traitées (Fig. 13B et 13C; PIK-

75 et PIK-75+TGX221). La même observation a été effectuée chez les cellules SW620, 

toujours avec l’inhibition seule de p110α et la combinaison de l’inhibition de p110α et de 

p110β (Fig. 13B et 13D; PIK-75 et PIK-75+TGX221). Également, toujours chez les cellules 

SW620, l’inhibition seule de p110α et la combinaison de l’inhibition de p110α et de p110β 

augmentent les niveaux de phosphorylation de Erk1/2 de façon beaucoup plus importante 

que celle de Src et de p110β seule (Fig. 13B et 13D; PIK-75 vs Src-Inh1, et PIK-75 vs 

TGX221, PIK-75+TGX221 vs Src-Inh1, et PIK-75+TGX221 vs TGX221) De plus, nous 

observons chez les cellules SW620 seulement, une augmentation significative de ces niveaux 

de phosphorylation lors de l’inhibition de FAK (Fig. 13B et 13D; PF573228). Il est à noter 

que ces niveaux semblent toutefois restés inférieurs, sans être statistiquement significatifs, à 

ceux obtenus pour l’inhibition de p110α seule ou en combinaison avec l’inhibition de p110β 

(Fig. 13B et 13D; PF573228 vs PIK-75 et PF573228 vs PIK-75+TGX221). À l’opposé, nous 

observons chez les cellules SW480 que l’inhibition de FAK, de Src, ou de p110β seule 

n’entraîne aucune variation significative des niveaux de phosphorylation d’Erk1/2 (Fig. 13B 

et 13C; PF573228, Src-Inh1 et TGX221). Dans ce cas-ci, aucune variation significative n’est 

relevée entre les différents inhibiteurs utilisés (Fig. 13B et 13C). De la même façon, aucune 

variation significative n’est observée lors de l’inhibition de Src, ni lors de l’inhibition de 

p110β seule chez les cellules SW620 (Fig. 13B et 13D; Src-Inh1, TGX221). 

Ces données suggèrent donc une implication de la voie MEK/Erk ainsi qu’un lien 

évident avec les complexes isoformes PI3-K comportant la sous-unité catalytique p110α. 

  



DISCUSSION 

1. Les cellules Caco-2/15, SW480, SW620 et HT-29 forment un spectre qui modélise 

adéquatement le degré de résistance à l’anoïkose selon la progression tumorale. 

Il est déjà bien établi que l’acquisition d’une résistance à l’anoïkose constitue une 

étape cruciale et limitante dans la progression du cancer vers des stades plus avancés et 

métastatiques (Windham et al., 2002; Liotta & Kohn, 2004; Simpson et al., 2008; Demers et 

al., 2009; Nagaprashantha et al., 2011; Guadamillas et al., 2011; Taddei et al., 2012; Frisch 

et al., 2013; Paoli et al., 2013). La présente étude s’est attardée aux rôles potentiels des 

complexes isoformes de la PI3-K dans l’acquisition et le maintien de cette résistance à 

l’anoïkose. De ce fait, l’utilisation de modèles cellulaires adéquats reproduisant, non 

seulement cette acquisition de résistance à l’anoïkose, mais aussi l’augmentation de son 

degré, aussi une caractéristique majeure de la progression tumorale (Liotta & Kohn, 2004; 

Simpson et al., 2008; Taddei et al., 2012; Paoli et al., 2013). Nos résultats s’accordent ainsi 

avec la littérature établie et confirment nos modèles cellulaires. Il faut cependant noter que 

l’utilisation de lignées cellulaires comporte son lot de biais. En effet, la grande hétérogénéité 

inhérente, tant au niveau génétique, que phénotypique, qui existe entre les différentes lignées 

font en sorte qu’il est toujours délicat de les comparer entre elles. Ceci étant dit, l’utilisation 

d’une paire de lignées cellulaires isogéniques, cellules SW480 et SW620) vient atténuer 

grandement ce potentiel biais. Ainsi, nos résultats montrent qu’en termes de degré de 

résistance à l’anoïkose, les lignées cellulaires choisies constituent un modèle de choix pour 

cette étude. 

2. Distinctions entre les complexes isoformes PI3-K prédominants chez des cellules 

CCR exhibant différents degrés de résistance à l’anoïkose. 

Plusieurs études ont d’ores et déjà démontré que les niveaux d’expression des 

différentes isoformes de la PI3-K pouvaient varier selon le type cellulaire étudié (Osaki et 

al., 2004; Engelman et al., 2006; Franke, 2008; Duronio, 2008; Fruman & Rommel, 2014; 

Vanhaesebroeck et al., 2016). De plus, l’augmentation générale de l’expression, tant des 

sous-unités isoformes PI3-K régulatrices que catalytiques, dans la progression de plusieurs 
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types de cancers, incluant le cancer colorectal, est aussi bien documentée(Johnson et al., 

2010; Cui et al., 2012). En ce sens, nos résultats corrèlent avec les données rapportées dans 

la littérature tel qu’illustré par l’observation d’une augmentation de l’expression de tous les 

isoformes PI3-K étudiées chez les cellules SW620 par rapport aux cellules SW480. 

Par la suite, tel que mentionné précédemment, plusieurs études ont démontré que les 

cellules cancéreuses peuvent émerger tant des cellules souches ou des cellules indifférenciées 

prolifératives, que des cellules pleinement différenciées qui subissent alors une forme de 

déprogrammation (Jass, 2007; Huang & Wicha, 2008; Holmberg & Perlmann, 2012). Nos 

résultats indiquent que l’expression des isoformes PI3-K chez les cellules SW480, SW620 et 

HT-29 sont un mélange des profils d’expression des entérocytes indifférenciés et différenciés 

(représentés ici par les cellules HIEC, Caco-2/15 -2PC et Caco-2/15 30PC). Le fait 

d’exprimer pratiquement toutes les isoformes PI3-K représentent un certain avantage et 

pourraient, entre autres, permettre une modulation beaucoup plus dynamique des complexes 

formés, dépendamment du contexte cellulaire. 

De nombreuses études se sont penchées sur la régulation de l’expression des sous-

unités isoformes de la PI3-K. Ainsi, les facteurs de transcription FOXO3 (« Forkhead box 

O3 »), NF-κB (« Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells ») et p53 

ont tous été associés au promoteur de PIK3CA et représentent trois bons exemples de cette 

régulation de l’expression. Dans le cas de FOXO3 et de NF-κB, ils influencent positivement 

l’expression de p110α, alors que p53 la régule à la baisse (Astanehe et al., 2008; Yang et al., 

2008; Hui et al., 2008). Le statut de FOXO3 dans le cancer colorectal s’avère cependant 

intrigant puisque son expression semble diminuer suivant la progression tumorale (Bullock 

et al., 2013). Concernant NF-κB, son implication notoire dans les processus inflammatoires 

lui confèrerait un rôle non seulement dans l’initiation du cancer colorectal, mais aussi dans 

sa progression en favorisant la prolifération et la survie cellulaire (Vaiopoulos et al., 2013). 

Dans le même ordre d’idées, d’autres études ont également montré que la régulation 

épigénétique aurait également un rôle crucial dans la régulation de l’expression de plusieurs 

isoformes PI3-K (Spangle et al., 2017). Finalement, comme brièvement abordé 

précédemment, les microARNs seraient aussi des joueurs majeurs pouvant réguler 

l’expression de certaines, voire toutes, les isoformes PI3-K (Guo et al., 2008; Zhou et al., 
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2013; Liu et al., 2014b; Li et al., 2016; Zhu et al., 2017). Beaucoup de chemin reste à 

parcourir afin d’avoir un portrait complet de la situation. Toutefois, ces quelques exemples 

de facteurs capables d’influencer l’expression des isoformes PI3-K apportent une piste 

valable à explorer pour expliquer les présentes observations.  

D’un autre côté, une nuance importante entre en ligne de compte ici : ce n’est pas 

parce qu’une isoforme donnée semble moins prédominante au niveau de son expression, 

qu’elle n’est pas importante, voire même potentiellement cruciale, pour certains processus 

cellulaires, dont la survie. Ainsi, les données d’expression à elles seules ne suffisent pas pour 

dresser un portrait global. C’est la raison pour laquelle nous avons poussé un peu plus loin 

en investiguant les complexes isoformes PI3-K prédominants chez les cellules CCR 

humaines. 

Dans un premier temps, nos résultats soulèvent, d’une part, une distinction entre les 

cellules Caco-2/15 -2PC et 30PC, à savoir la présence prédominante du complexe 

p110α/p55γ chez les cellules Caco-2/15 -2PC. Ceci vient confirmer les résultats que nous 

avions obtenus lors d’expériences précédentes chez les cellules indifférenciées HIEC 

(complexes prédominants p110α/p85β et p110α/p55γ) (Beauséjour et al., 2012). Le fait que 

nous observons la présence des complexes isoformes p110β/p85α et p110α/p85α chez les 

cellules Caco-2/15 -2PC n’est pas surprenant puisque l’expression des isoformes les 

composant semble plus importante chez ces dernières par rapport aux cellules HIEC qui n’en 

expriment que peu, voire pas du tout. Cela vient donc supporter l’idée que les cellules Caco-

2/15 -2PC possèdent un profil de complexes isoformes PI3-K distinct des cellules HIEC. 

Néanmoins, en nous basant sur les données de l’étude précédente et en les comparant avec 

celles des cellules Caco-2/15 30PC, nous pouvons confirmer ici que les profils des complexes 

isoformes PI3-K sont distincts selon l’état de différenciation entérocytaire (Beauséjour et al., 

2012). 

Dans un deuxième temps, nos données obtenues chez les cellules SW480, SW620 et 

HT-29 indiquent que les complexes isoformes PI3-K prédominants sont distincts selon le 

degré de résistance à l’anoïkose exhibé. Le complexe p110β/p55γ semble particulièrement 

intéressant ici. En effet, ce dernier n’a jamais été observé dans la littérature au moment 

d’écrire ces lignes, bien qu’en théorie, toutes les combinaisons d’isoformes 
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régulatrices/catalytiques sont possibles (Backer, 2010; Vanhaesebroeck et al., 2010, 2012). 

De plus, il est absent des cellules Caco-2/15, qui sont sensibles à l’anoïkose, présent mais 

non prédominant chez les cellules SW480, qui sont modérément résistantes à l’anoïkose, et 

prédominant chez les cellules SW620 et les cellules HT-29, fortement résistantes à 

l’anoïkose. Cela semble donc suggérer que ce complexe particulier pourrait jouer des rôles 

cruciaux dans des fonctions clés des cellules CCR plus agressives, dont la résistance à 

l’anoïkose. 

Par la suite, la présence prédominante du complexe isoforme PI3-K p110α/p55γ chez 

les cellules HT-29 est également intéressante. Ce dernier n’étant retrouvé de façon 

prédominante que chez les cellules représentant les entérocytes indifférenciés (HIEC et 

Caco-2/15 -2PC). Encore une fois, le fait que les cellules cancéreuses peuvent émerger à 

partir de cellules tant indifférenciées que différenciées semble entrer en ligne de compte.       

Une autre observation qui semble particulièrement intrigante est la présence d’une 

seconde bande lors de l’immunodétection de p110α chez les immunoprécipitats de p85β et 

de p55γ. Cette dernière ne pourrait être qu’un simple artefact, mais d’autres explications sont 

plausibles. Par exemple, une modification post-traductionnelle particulière à un complexe 

pourrait être envisagée. La nature de cette dernière reste à déterminer, puisque, rappelons-le, 

ces modifications semblent aussi nombreuses que diversifiées chez certains isoformes PI3-

K, tel que mentionné au début de cette étude (von Willebrand et al., 1998; Cuevas et al., 

2001; de la Cruz-Herrera et al., 2015). Il n’est pas non plus exclu que cette bande 

supplémentaire représente une seconde variation de p110α, issu d’un épissage alternatif de 

son ARNm par exemple. Il s’agirait donc dans ce cas de deux isoformes distinctes de p110α, 

dont l’une préfèrerait s’associer à p55γ et l’autre à p85β. Malgré tout, puisque cette deuxième 

bande n’apparaît que lors de l’immunodétection d’immunoprécipitats, et est absente lors de 

l’analyse de lysats cellulaires complets, il serait imprudent de spéculer davantage. 

Finalement, l’observation de potentiels hétérodimères p85α/p85β chez les cellules 

SW480, SW620 et HT-29 peut être qualifiée de surprenante. Très peu d’études se sont 

attardées à cet aspect particulier de la régulation des complexes isoformes PI3-K. Certains 

ont suggéré que l’existence même de dimères p85x constituait une forme de régulation et 

participerait à la stabilisation de PTEN (Cheung et al., 2015). Néanmoins, le fait que nous 
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n’observons ces derniers qu’au niveau des cellules ayant un certain degré de résistance à 

l’anoïkose, et pas chez les cellules sensibles (Caco-2/15 et HIEC (résultat non montré)) est 

intéressant, car il suggère une distinction additionnelle entre ces cellules. Cependant, il faut 

aussi garder en tête que les données de la présente étude ne sont pas suffisantes pour 

confirmer hors de tout doute la présence de ces dimères. En conséquence, il est inutile de 

spéculer davantage sur leurs rôles et d’autres expériences plus spécifiques seront nécessaires 

pour confirmer définitivement nos observations. Par exemple, des expériences d’interactions 

protéine-protéine en utilisant la protéine de fusion GST (« Glutathione S-transferase »). 

Également, nous pourrions investiguer la localisation des différents complexes isoformes 

PI3-K de même que leurs interactions, en utilisant une méthode basée sur le transfert 

d'énergie entre molécules fluorescentes (FRET). Les informations ainsi recueillies 

permettraient d’améliorer notre compréhension et d’associer certaines fonctions à ces 

données de localisation. 

Somme toute, nos données permettent quand même de souligner des distinctions entre 

les complexes isoformes prédominants chez des cellules CCR humaines exhibant différents 

degrés de résistance à l’anoïkose. Cependant, les facteurs qui favorisent la formation d’un 

complexe isoforme PI3-K donné plutôt qu’un autre restent encore très mal compris. Les 

nombreux niveaux de régulation potentiels, comme par exemple le contexte cellulaire, les 

niveaux d’expression, les partenaires distincts, ou encore les modifications post-

traductionnelles, doivent être tous pris en considération, ce qui rend l’investigation de cet 

aspect particulièrement difficile. 

3. Rôles distincts des complexes isoformes PI3-K dans la survie cellulaire chez des 

cellules CCR exhibant différents degrés de résistance à l’anoïkose. 

Une fois les profils de complexes isoformes PI3-K prédominants exhibés par les 

cellules CCR humaines établis, nous avons tenté de clarifier les contributions de ces 

complexes, de même que celles de la signalisation FAK/Src, à la survie et la suppression de 

l’anoïkose. Pour ce faire, nous avons utilisé une approche d’inhibition pharmacologique.   

Les résultats obtenus avec cette dernière révèlent des différences marquantes. Dans un 

premier temps, chez les cellules sensibles à l’anoïkose (Caco-2/15 -2PC et 30PC), nous 

observons une relation inverse entre les niveaux d’activité relatifs de la CASP-3 et les 
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niveaux relatifs de l’activation d’Akt1 pour la grande majorité des inhibiteurs utilisés. 

Cependant, les effets relevés sur les niveaux d’activation d’Akt1 chez les cellules Caco-2/15 

30PC semblent moins importants que leur contrepartie indifférenciée (-2PC). Ainsi, bien 

qu’une tendance puisse être notée dans le cas des inhibitions de FAK et de Src, les variations 

ne sont pas statistiquement significatives et ce, malgré le fait qu’elles induisent la mort 

cellulaire. De plus, il semblerait que FAK soit plus importante pour la survie que Src chez 

les cellules Caco-2/15 30PC. 

Dans un deuxième temps, chez les cellules SW480, modérément résistantes à 

l’anoïkose, l’inhibition de FAK affecte la survie cellulaire de façon importante même si les 

niveaux d’activation d’Akt1 varient très peu. En revanche, l’inhibition de Src ne semble pas 

affecter la survie, mais entraîne toute de même une baisse des niveaux d’activation d’Akt1. 

Cependant, chez les cellules HT-29, fortement résistantes à l’anoïkose, nous observons la 

tendance inverse. C’est donc dire que l’inhibition de Src n’a aucun effet notable, ni sur la 

survie, ni sur les niveaux d’activation d’Akt1 alors que celle de FAK affecte à la fois la survie 

et l’activation d’Akt1. De ce fait, chez ces cellules, une corrélation entre la survie et 

l’activation d’Akt1 semble exister.  

Toutes ces observations semblent pointer vers un découplage particulier entre FAK 

et Src. Cela n’est pas surprenant lorsque l’on considère les évidences montrant que Src n’est 

pas qu’un partenaire de FAK, mais est impliquée dans plusieurs pôles de signalisation, 

notamment la signalisation par les RTK de même que celle par les Cadhérines (Frame, 2004; 

Parsons & Parsons, 2004; Playford & Schaller, 2004; Mitra & Schlaepfer, 2006). De la même 

façon, en plus de son rôle canonique dans l’adhésion cellulaire et la signalisation par les 

intégrines, FAK possède d’autres rôles moins connus et peut même interagir avec p53 et 

Erk1/2 au noyau (Lim, 2013). De plus, nos résultats indiquent également que chez cellules 

SW480, l’isoforme Akt2 n’est pas responsable de l’apparente disparité entre les niveaux 

d’activité d’Akt1 et la survie cellulaire, mais pourrait l’être au niveau des cellules Caco-2/15 

(résultats non montrés, à confirmer). Également, tant chez les cellules SW480 que chez 

cellules SW620, les niveaux d’activation d’Akt2 observés sont faibles, mais la présence 

d’une bande supplémentaire lors de l’analyse d’Akt2 total suggèrerait un autre mode de 

régulation, autre que la phosphorylation. Bien évidemment, cela reste à être confirmé.  
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Par contre, cette disparité survie-niveaux d’activation d’Akt1 pourrait s’expliquer par 

le fait que la voie PI3-K/Akt n’est pas la seule voie recrutée/engagée par FAK et/ou Src. En 

effet, nous ne pouvons exclure la possibilité que d’autres voies de signalisation puissent 

entrer en jeu ici. La voie Rac/PAK, la voie NF-κB et la voie JAK/Stat peuvent ainsi toutes 

être impliquées à divers degrés, avec ou sans la participation de la voie PI3-K/Akt (Assinder 

et al., 2009; Long et al., 2010; Tomar & Schlaepfer, 2010; Zhang et al., 2013; Niit et al., 

2015; Miao et al., 2016). Il faut également rappeler ici que bien que toutes les cellules 

utilisées dans la présente étude possèdent un statut PIK3CA/PTEN nominal, il n’en demeure 

pas moins qu’il s’agit de cellules fondamentalement différentes (Ahmed et al., 2013). En 

effet, tel que mentionné précédamment, les cellules SW480 et les cellules SW620 possèdent 

toutes deux une mutation dans le gène KRAS (G12V) alors que les cellules HT-29 possèdent 

une mutation dans le gène BRAF (V600E) (Ahmed et al., 2013). Les cellules Caco-2/15 en 

revanche, ne possèdent aucune mutation de ce genre (Ahmed et al., 2013). Cependant, toutes 

ces cellules possèdent une ou plusieurs mutations au niveau du gène TP53. Chez les cellules 

Caco-2/15, la mutation E204X produit une protéine p53 tronquée alors que chez les cellules 

HT-29, SW480 et SW620, la mutation R273H se trouve dans le domaine de liaison à l’ADN 

(Ahmed et al., 2013). Ces simples différences pourraient donc être un des facteurs importants 

contribuant à expliquer les distinctions nombreuses observées au niveau de la signalisation 

FAK/Src, mais aussi en relation avec la résistance à l’anoïkose. En effet, une étude récente a 

montré que le type de mutations du gène p53 pouvait influer sur la résistance à l’anoïkose 

via entre autres Akt et sa suppression du pro-apoptotique Bmf (Tan et al., 2015). Il serait 

ainsi fort intéressant d’analyser d’autres lignées cellulaires qui n’ont pas de mutations du 

gène TP53, par exemple les cellules LoVo ou les cellules SW48, et de comparer les résultats 

obtenus pour ces dernières avec ceux de la présente étude. Également, il ne faut pas exclure 

que les inhibiteurs peuvent aussi cibler d’autres protéines que celles désignées. Pour 

confirmer ces résultats, un moyen simple serait d’une part, utiliser une approche par shARN 

ciblant FAK et/ou Src, mais aussi introduire des variants de FAK et de Src mutés pour les 

rendre actives ou inactives et d’évaluer leur impact à la fois sur les niveaux d’activation d’Akt 

et sur la survie et la résistance à l’anoïkose. 

Un deuxième facteur d’importance à considérer pour expliquer ces distinctions serait 

qu’Akt ne soit pas le seul effecteur des complexes isoformes PI3-K. En effet, tel qu’introduit 
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précédemment, la famille de kinases SGK est capable dans certains cas d’agir comme 

effecteur de la PI3-K de façon indépendante d’Akt. Cependant, à l’opposé d’Akt, le 

recrutement à la membrane cellulaire ne serait pas un prérequis pour son activation, ne 

possédant pas de domaine PH (Tessier & Woodgett, 2006a, 2006b; Pao et al., 2007; Bruhn 

et al., 2010, 2013; Di Cristofano, 2017; Lien et al., 2017). En ce sens, la préférence des SGK 

pour la liaison au PIP a pour conséquence une localisation cellulaire différente de celle d’Akt, 

par exemple au niveau des endosomes ou encore des mitochondries (Tessier & Woodgett, 

2006a, 2006b; Pao et al., 2007; Bruhn et al., 2010, 2013; Di Cristofano, 2017; Lien et al., 

2017). De plus, il est également pertinent de mentionner que les isoformes SGK sont régulées 

de façon distincte non seulement par phosphorylation, mais aussi par ubiquitination et 

conséquente dégradation, de même que par l’expression de plusieurs variants distincts pour 

chacun des isoformes (Bruhn et al., 2010, 2013; Di Cristofano, 2017; Lien et al., 2017). La 

complexité évidente qui se dégage de la régulation de ces derniers ne s’en trouve 

qu’augmentée. L’implication de la famille SGK dans plusieurs types de cancers en fait ainsi 

une candidate de choix pour expliquer, du moins en partie, les observations de la présente 

étude. Les données particulièrement surprenantes obtenues chez les cellules SW620 en sont 

un exemple probant. En effet, nous n’observons aucune variation significative, ni au niveau 

de l’activité CASP-3, ni au niveau de l’activation d’Akt1 et d’Akt2, lors de l’utilisation des 

différents inhibiteurs, incluant les inhibiteurs spécifiques de p110α et de p110β. PI3-K. Ces 

résultats sont à l’opposé de ceux obtenus chez les quatre autres types cellulaires, du moins 

lors de l’inhibition spécifique de p110α, indiquant que les complexes formés avec ce dernier 

semblent cruciaux non seulement pour la survie, mais pour l’activation d’Akt1. L’inhibition 

de p110β, en revanche, n’a induit qu’une faible réduction des niveaux d’activation relatifs 

d’Akt1 chez les cellules SW480, et aucun effet notable sur la survie cellulaire n’a été observé. 

De ce fait, pour en revenir aux cellules SW620, la famille SGK devient particulièrement 

intéressante puisque des évidences récentes indiquent que certaines résistances aux 

inhibiteurs de PI3-K et d’Akt seraient en partie dues à une augmentation de l’expression et 

de l’activation de SGK1 et SGK3. En effet, ces dernières, qui dépendraient dans ce cas-ci de 

Vps34 (le membre de la classe III de la famille PI3-K), ce dernier produisant du PIP au niveau 

des endosomes, et se substitueraient donc à Akt en phosphorylant des substrats comme TSC2 

(« Tuberous sclerosis complex 2 ») et FOXO3 (Bago et al., 2014; Castel et al., 2016; Bago 
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et al., 2016; Lien et al., 2017). D’autres évidences ont également noté qu’une atténuation de 

l’expression de PDK1 menait à une augmentation de l’apoptose, de la sensibilité à l’anoïkose, 

ainsi qu’à une croissance en indépendance d’ancrage diminuée et ce, chez des cellules 

cancéreuses de sein possédant des mutations gains de fonction dans les gènes PIK3CA et 

KRAS (Gagliardi et al., 2012; Bruhn et al., 2013). De plus, la surexpression de mutants 

constitutivement actif d’Akt (Akt1 et Akt2 myristoylées) a été incapable de rétablir ces 

phénotypes, suggérant un pôle de signalisation dépendant de PDK1, mais indépendant d’Akt. 

Incidemment, chez ce type de cellules, les niveaux d’expression et d’activation d’Akt sont 

particulièrement bas, ce que nous observons chez les cellules SW620 (résultats non montrés). 

D’autres évidences suggèrent également un découplage de PI3-K vis-à-vis Akt dans plusieurs 

types de cancers, impliquant notamment mTORC2, NF-κB et Rac (Faes & Dormond, 2015). 

Ce découplage peut s’opérer de diverses façons, que ce soit par la localisation différentielle 

d’Akt ou même encore par l’implication d’un ou plusieurs membres de la famille SGK, 

ignorant Akt dans ce cas-ci. Nous pouvons donc imaginer que chez les cellules SW620, une 

variation de ce découplage existent et contribue à la résistance à l’anoïkose. 

Mises ensemble, ces données suggèrent donc un mode de régulation alternatif de la 

voie PI3-K/Akt, agissant en parallèle de cette dernière et pouvant même dans certains cas 

compenser entièrement pour elle, ce qui illustre une fois de plus la grande diversité, et la 

grande complexité de la régulation des voies de signalisation au sein des cellules cancéreuses. 

4. Mécanisme de compensation anormal et possible implication de la voie MEK/Erk 

dans la résistance à l’anoïkose des cellules CCR humaines. 

Dans un premier temps, les résultats surprenants obtenus lors de l’atténuation de 

l’expression des isoformes de la PI3-K sont en contradiction directe avec ceux obtenus lors 

de l’inhibition pharmacologique de p110α et de p110β. En effet, l’atténuation de l’expression 

n’a entraîné aucun effet significatif tant au niveau de la survie, qu’au niveau de l’activation 

d’Akt1. Même l’atténuation de l’expression des sous-unités régulatrices n’a produit aucun 

changement notable. Ce dernier point étonne particulièrement lors que l’on considère que 

nos observations suggèrent que chez les cellules SW480, l’isoforme régulatrice p85α est 

commune aux deux complexes isoformes PI3-K prédominants (p110α/p85α et p110β/p85α). 

Par contre, il n’est pas illogique de supposer que dans le cas de l’atténuation de cette 
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isoforme, c’est plutôt p85β qui vient prendre sa place au sein des complexes et seraient donc 

en mesure de compenser, à tout le moins pour les rôles cruciaux au niveau de la survie 

cellulaire et de l’activation d’Akt1. Il faut rappeler également que p85β se retrouve déjà 

possiblement complexée avec p85α sous forme d’hétérodimères. Il est donc possible que la 

perte de p85α « libère » p85β, qui pourrait alors s’associer aux isoformes catalytiques p110α 

et p110β. Cependant, nous devons également considérer la possibilité que l’atténuation de 

l’expression des différentes isoformes PI3-K ne soient pas d’un niveau suffisant pour 

produire les effets retrouvés avec les inhibiteurs pharmacologiques. Un peu de la même 

façon, l’inhibition pharmacologique d’une isoforme donnée demeure bien différente de la 

diminution de son expression. Ainsi, il est également possible qu’une atténuation de 

l’expression engendre un déséquilibre, non seulement dans la composition « normale » des 

complexes isoformes PI3-K, mais aussi dans leur localisation. En bref, ces résultats suggèrent 

donc un mécanisme anormal de compensation entre les isoformes par rapport aux complexes 

formés et aux fonctions spécifiques chez les cellules CCR humaines. Pour pousser un peu 

plus loin l’étude de cette compensation, d’autres expériences, comme par exemple 

l’atténuation de l’expression de plusieurs isoformes régulatrices et/ou catalytiques 

simultanément au moyen de doubles/triples infections, pourraient être envisagées. Bien 

évidemment, à moyen terme, ces expériences seront nécessaires afin de clarifier la nature de 

cette forme de compensation possible, en relation avec les rôles de survie et la résistance à 

l’anoïkose.  

  Dans un deuxième temps, l’investigation de l’activation de la voie MEK/Erk chez 

les cellules SW480 et les cellules SW620 révèle une augmentation drastique des niveaux 

d’activation de Erk1/2 lors de l’inhibition pharmacologique de p110α. De la même façon, 

une légère augmentation des niveaux d’activation est observée lors de l’inhibition de FAK 

chez les cellules SW620, fortement résistante à l’anoïkose. Comme mentionné 

précédemment, de nombreuses évidences ont montré un lien fort entre la voie MEK/Erk et 

la voie PI3-K/Akt (Moelling et al., 2002, 2002; Mendoza et al., 2011; Won et al., 2012; Hu 

et al., 2013; Dent, 2014; Zhang et al., 2017). En effet, les interactions entre les deux voies 

sont nombreuses, allant de l’activation croisée à l’inhibition croisée, en passant par la 

convergence au niveau des substrats (Mendoza et al., 2011; Dent, 2014). Une panoplie de 

voies de signalisation semblent également inter-reliées autour de ces deux voies majeures 
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comme par exemple la voie JNK, médiée par DUSP (« Dual Specificity Phosphatase ») (Fey 

et al., 2012). De la même façon, des données récentes ont montré que la voie PI3-K/Akt, plus 

précisément p110α, serait en grande partie responsable des mécanismes de résistance exhibés 

par certaines cellules cancéreuses aux inhibiteurs de MEK (Mendoza et al., 2011; Won et al., 

2012; Hu et al., 2013). Il ne faut pas oublier l’activation direct de p110α par Ras via son 

domaine RBD, qui ajoute à cette complexité grandissante (Rodriguez-Viciana et al., 1994 

p.110; Fritsch et al., 2013 p.110; Temraz et al., 2015; Tamaskovic et al., 2016). De plus, 

certaines évidences ont également démontré une boucle de régulation où Akt phosphoryle 

directement Raf pour l’inhiber, ce qui diminue les niveaux d’activation de Erk1/2 (Guan et 

al., 2000; Moelling et al., 2002). De façon intéressante, dans certains types de cancer, les 

boucles de régulation négative entre les voies PI3-K/Akt et MEK/Erk sont même nécessaires 

à la progression tumorale puisqu’elles servent à atténuer l’activation forte et soutenue de Erk, 

menant dans ce cas-ci à un arrêt du cycle cellulaire et à la sénescence (Mendoza et al., 2011). 

Étant donné que nos résultats chez les cellules SW620 suggèrent un découplage de la PI3-K 

avec son effecteur Akt, ces nombreuses inter-connexions entre Akt et la voie MEK/Erk 

semblent moins intéressantes. Cependant, plusieurs évidences ont démontré que la famille de 

kinases SGK, décrite dans la section précédente comme des effecteurs alternatifs de la voie 

PI3-K, pourrait également participer à cette signalisation croisée PI3-K/MEK/Erk (Mizuno 

& Nishida, 2001; Buse et al., 2007). 

Tous ces exemples connus ne font que renforcer la possibilité d’une forme de 

compensation de la voie MEK/Erk qui viendrait fortement compliquer l’investigation des 

rôles des complexes PI3-K chez les cellules exhibant un degré fortement élevé de résistance 

à l’anoïkose. Encore une fois, d’autres expériences seront nécessaires pour clarifier l’étendue 

de cette coopération/compensation.



CONCLUSIONS 

Au cours de la présente étude, nous avons étudié les rôles des complexes isoformes 

de la PI3-K dans le maintien de la résistance à l’anoïkose chez les cellules CCR humaines 

exhibant différents degrés de résistance à l’anoïkose. Pour ce faire, nous avons d’abord établi 

les profils des complexes isoformes PI3-K chez ces cellules. Nos données à ce niveau 

indiquent que : 1) il existe des différences au niveau des complexes isoformes PI3-K 

prédominants entre les cellules CCR; 2) des hétérodimères p85α/p85β seraient présents chez 

les cellules CCR humaines; et 3) nous observons la présence d’un nouveau complexe 

isoforme PI3-K (p110β/p55γ) qui ne se retrouve pas chez les entérocytes normaux, et qui n’a 

jamais été observé auparavant.  

De plus, nous avons tenté de déterminer fonctionnellement les contributions des 

complexes isoformes PI3-K identifiés dans le maintien de résistance à l'anoïkose. Ainsi, deux 

approches ont été utilisées : celle de l’inhibition pharmacologique des sous-unités isoformes 

de la PI3-K et celle de l’atténuation de leur expression par shARNs spécifiques. Nos données 

suggèrent donc que malgré des indications d’expression et de rôles distincts de complexes 

isoformes PI3-K spécifiques chez les cellules CCR : 1) les distinctions de profils de 

complexes isoformes ne semblent pas corrélées avec la progression de résistance à 

l’anoïkose; 2) les complexes PI3-K peuvent jouer ou pas des rôles dans la survie cellulaire, 

et ce, peu importe le degré de résistance à l’anoïkose exhibé; 3) à l’opposé des cellules 

normales, un mécanisme anormal de compensation entre les isoformes par rapport aux 

complexes formés et fonctions spécifiques semblent présent chez les cellules CCR; et 4) une 

implication de la voie MEK/Erk viendrait compliquer davantage l’investigation des rôles des 

complexes PI3-K chez les cellules exhibant un certain degré de résistance à l’anoïkose. 

Il est bien évident que d’autres expériences seront nécessaires pour venir, non 

seulement clarifier, mais aussi complémenter les données de la présente étude. Cela laisse 

donc entrevoir plusieurs perspectives futures. Par exemple, l’atténuation de l’expression des 

isoformes PI3-K par shARN en combinaison avec les inhibiteurs PIK-75 et/ou TGX221, puis 

la vérification de l’impact subséquent sur la résistance à l’anoïkose; ou encore la double 

atténuation (toujours via shARNs) de p85α et de p85β, et vérification de l’impact sur la 



 

 

123 

résistance à l’anoïkose. De la même façon, afin de clarifier l’implication de la voie MEK/Erk, 

à tout le moins chez les cellules SW480 et les cellules SW620, il pourrait être intéressant de : 

1) vérifier l’impact de l’inhibition de MEK/Erk sur leur survie; 2) vérifier l’impact de la 

combinaison de l’inhibition de p110α et/ou p110β avec celle de la voie MEK/Erk et 3) 

vérifier l’impact de l’atténuation de l’expression des isoformes PI3-K conjointement avec 

l’inhibition de MEK/Erk. 

À plus long terme, il serait intéressant de tenter d’améliorer l’efficacité de 

l’atténuation de l’expression par shARN, notamment en tentant de combiner deux, voir même 

trois séquences pour une isoforme donnée lors de la même infection. Dans le même ordre 

d’idées, une approche avec un système basé sur CRISPR (« Clustered regularly interspaced 

short palindromic repeats ») peut être envisagée. De cette façon, il serait plus facile d’évaluer 

si la perte de l’expression des isoformes au lieu de la simple atténuation de leur expression 

rejoint les résultats de la présente étude, particulièrement chez les cellules fortement 

résistantes à l’anoïkose. Si cette perte complète sensibilise à l’anoïkose, il serait alors 

pertinent d’analyser si la réintroduction d’une isoforme perdue permet le retour d’un certain 

degré résistance.  

Également, toujours à plus long terme, il serait intéressant d’utiliser des modèles 

murins pour tenter d’analyser plus en profondeur cette résistance à l’anoïkose, par exemple, 

en effectuant des essais de formation de tumeurs et de formation de métastases. 

Somme toute, beaucoup de chemin reste à parcourir dans l’étude des déterminants 

moléculaires impliqués non seulement dans l’acquisition et le maintien de résistance à 

l’anoïkose, mais aussi en lien avec les rôles des complexes isoformes de la PI3-K. Les 

avancées effectuées permettront, non seulement de découvrir de nouvelles cibles 

thérapeutiques qui sensibiliseraient les cellules cancéreuses à l’anoïkose, mais aussi de mieux 

adapter les traitements existants en utilisant une combinaison personnalisée de molécules 

touchant les voies majeures dérégulées dans un type de cancer particulier. À ce niveau, les 

progrès cliniques qui mettent en pratique ces concepts semblent encourageants et, espérons-

le, permettront dans un futur rapproché, de vaincre cette terrible pathologie qui fauche un 

trop grand nombre de vies.  
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