v

i

Université de Sherbrooke

BIM et NOXA sont des effecteurs de l’apoptose induite par TAF6

Par
Aurélie DELANNOY
Programme de Microbiologie et Infectiologie

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l’obtention du grade de philosophiae doctor (Ph.D.)
en Microbiologie et Infectiologie

Sherbrooke, Québec, Canada
Mai 2017

Membres du jury d’évaluation
Pr Brendan BELL, département de Microbiologie et Infectiologie
Pr Benoît CHABOT, département de Microbiologie et d’Infectiologie
Pr Luc GAUDREAU, département de Biologie, Faculté des Sciences
Pr Diana AVERILL-BATES, Département des Sciences biologiques, UQAM
© Aurélie DELANNOY 2017

ii
A mes parents, qui m’ont toujours soutenue dans les projets que j’ai entrepris.
A ma sœur, qui a toujours été présente malgré la distance.
A Alexis, qui m’a toujours supportée malgré l’épreuve que cela représente.

iii
Être conscient de son ignorance est le premier pas vers la connaissance.

iv

RÉSUMÉ
BIM et NOXA sont des effecteurs de l’apoptose induite par TAF6
Par
Aurélie DELANNOY
Programme de Microbiologie et Infectiologie
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l’obtention du grade de philosophiae doctor (Ph.D.)
en Microbiologie et Infectiologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
TAF6, un variant d’épissage du facteur de transcription général TAF6, est capable
d’induire l’apoptose lorsqu’il est exprimé dans des cellules cancéreuses en culture. Pour ce
faire, il déclenche un programme d’expression génique faisant intervenir des voies de
signalisation pro-apoptotiques et oncogéniques telles que la réponse au stress oxydatif, les
voies p53, Notch, des intégrines, de l’apoptose ou de l’angiogenèse. Les travaux présentés
dans ce manuscrit ont permis d’élucider les mécanismes moléculaires qui sous-tendent cette
apoptose. Une étude cinétique dans les cellules HeLa WS a conduit à l’identification de BIM
et NOXA comme effecteurs potentiels de cette mort cellulaire. Des tests fonctionnels ont
permis de démontrer l’implication de cette voie de l’apoptose et de confirmer le rôle de BIM
et NOXA. Nos résultats suggèrent également que ce modèle est transposable à d’autres
lignées cellulaires cancéreuses (Saos-2, MDA-MB-231, Hs-578T et Panc-1).
Puisque l’apoptose et son inactivation jouent un rôle central dans le développement
du cancer, nous nous sommes logiquement intéressés au rôle de TAF6 dans cette maladie.
Outre son rôle apoptotique, TAF6 a également la propriété de réguler des gènes appartenant
à des voies oncogéniques. L’ensemble de ces données laisse entrevoir un rôle potentiel
complexe de TAF6 dans la cancérogenèse. Nous avons donc décidé d’étudier l’expression
de TAF6 dans des tissus sains et cancéreux. Nous avons observé un changement
statistiquement significatif de l’épissage de TAF6 dans 11 types de cancers suite à l’analyse
de données de séquençage à haut débit de la banque TCGA. Nous avons démontré pour la
première fois que la protéine est exprimée in vivo chez la souris. En outre, la mise au point
d’une technique de détection de TAF6 dans des coupes de tissus a permis de montrer son
expression dans un échantillon de cancer pulmonaire humain.
En conclusion, les données présentées ici identifient deux effecteurs mitochondriaux
de l’apoptose induite par TAF6 et apportent de premiers indices sur l’expression spatiotemporelle de TAF6 dans des tissus in vivo, deux étapes cruciales pour la compréhension
de cette nouvelle voie d’apoptose et l’évaluation de son potentiel comme cible thérapeutique
dans le cancer.
Mots clés : Transcription, Apoptose, Cancer, TAF6, BIM, NOXA
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SUMMARY
BIM and NOXA are downstream effectors of TAF6 induced cell death
By
Aurélie DELANNOY
Microbiology and Infectious diseases program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Microbiology and Infectious diseases,
Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H 5N4
TAF6, a splicing variant of the general transcription factor TAF6, is able to induce apoptosis
when expressed in cancer cell lines. To induce cell death, TAF6 elicits a gene expression
program involving signaling pathways implicated in apoptosis and oncogenesis, including
the oxidative stress response, p53, Notch, integrins, angiogenesis or apoptosis pathways. The
work presented in this manuscript allowed the elucidation of the molecular mechanisms
underlying TAF6 induced apoptosis. Thus, a time course analysis in HeLa WS cells lead to
the identification of BIM and NOXA as putative effectors in this cell death. Functional assays
showed the implication of this pathway of the apoptosis and confirmed the role of BIM and
NOXA. In addition, our results suggest that this model is transposable to other cancer cell
lines (Saos-2, MDA-MB-231, Hs-578T and Panc-1).
Since apoptosis and its inactivation play a major role in the development of cancers, we
addressed the question of TAF6 implication in this disease. TAF6 has been shown to be
overexpressed in several cancers (Dressman et al., 2006; Harrison et al., 2007; Campbell et
al., 2008) and to be one of the 28 master regulators of cancer par Califano et. al. (personal
communication, 2017). TAF6, in addition to its pro-apoptotic function, is also able to induce
the regulation of oncogenic signaling pathways. This all set of data suggest a putative and
complexe role of TAF6 in cancer. To study the function of TAF6 in this disease, we studied
its expression in healthy and cancer tissue samples. The analysis of deep sequencing data
from the TCGA database showed a statistically significant change in TAF6 splicing in eleven
cancer types. Moreover, we demonstrated for the first time that the protein is expressed in
vivo, in murine lung, spleen, kidney, ovary and testis. Finally, optimization of
immunofluorescence on tissue sections allowed the detection of TAF6 expression in
samples of human lung cancer. In conclusion, the data presented here define two
mitochondrial effectors of TAF6-driven apoptosis, and provide the first insights into the
spatiotemporal expression of TAF6in living tissues, two key steps towards understanding
TAF6 as a cell death pathway and as a potential therapeutic target for cancer.
Keywords : Transcription, apoptosis, cancer, TAF6, BIM, NOXA

vi

TABLE DES MATIÈRES
1 Résumé ........................................................................................................................................... iv
2 Summary ...................................................................................................................................................... v
3 Table des matières......................................................................................................................... vi
4 Liste des figures ............................................................................................................................. ix
5 Liste des tableaux .......................................................................................................................... xi
6 Liste des abréviations ............................................................................................................................. xii
1 Introduction.................................................................................................................................. 14
1.1

l’initiation de la transcription .......................................................................................... 14
1.1.1 Le complexe de préinitiatin (PIC) et son assemblage ................................................ 15
1.1.2 Le promoteur de base...................................................................................................16
1.1.2.1 La Boîte TATA............................................................................................17
1.1.2.2 Le motif Initiateur........................................................................................17
1.1.2.3 Le Downstream Promoter Element (DPE) .................................................18
1.1.2.4 L’Elément Motif Ten (MTE) ......................................................................19
1.1.2.5 L’élément downstream core (DCE) .............................................................19
1.1.2.6 Les Eléments de reconnaissance par TFIIB (BRE) .....................................20
1.1.2.7 X Core Promoter Element 1 (XCPE1) .........................................................20
1.1.2.8 Diversité des promoteurs de base.................................................................20
1.1.3

TFIID........................................................................................................................21
1.1.3.1 Fonctions de TFIID......................................................................................21
1.1.3.2 La TBP.........................................................................................................22
1.1.3.3 Les TAFs......................................................................................................23
1.1.3.4 Interactions entre les TAFs et le promoteur de base......................................23
1.1.3.5 Activités enzymatiques de TFIID.................................................................24
1.1.3.6 Les TAFs et activateurs transcriptionnels.....................................................25
1.1.3.7 Les variants de TFIID...................................................................................26
1.1.3.8 La famille des TRF........................................................................................26
1.1.3.9 Les variants des TAFs et TAF6...................................................................27

vii
1.2 L’apoptose............................................................................................................................28
1.2.1

Rôle physiologique...................................................................................................28

1.2.2

Caractéristiques morphologiques..............................................................................29

1.2.3

Les caspases..............................................................................................................29

1.2.4

Les domaines DD, CARD et DED. ...........................................................................30

1.2.5

Mécanismes moléculaires de l’apoptose...................................................................31
1.2.5.1 Induction de l'apoptose par la voie intrinsèque.........................................31
1.2.5.2 Rôles spécifiques de BIM et NOXA dans l'apoptose....................................33
1.2.5.3 Régulation des membres de la famille Bcl-2 par p53...................................34
1.2.5.4 Induction de l'apoptose par la voie extrinsèque.............................................35

1.2.6
1.3

Régulation de l’apoptose...........................................................................................37
Le cancer..................................................................................................................37

1.3.1

L’activation constitutive de la prolifération..............................................................38

1.3.2

Échapper aux inhibiteurs de croissance.....................................................................40

1.3.3

La résistance à l’apoptose..........................................................................................41

1.3.4

Se répliquer à l’infini.................................................................................................43

1.3.5

L’activation de l’angiogenèse...................................................................................44

1.3.6

L’invasion et les métastases......................................................................................45

1.4

Taf6, cancer et apoptose.........................................................................................47

1.5

Hypothèse de recherche..........................................................................................48
1.5.1 Identifier des gènes régulés par TAF6 qui participent à l’apoptose...................49
1.5.2 Élucider les mécanismes moléculaires qui permettent l’exécution de cette
apoptose.........................................................................................................................49
1.5.3 Étudier l’expression de TAF6 dans les tissus sains et cancéreux.......................50

5 Matériel et méthodes .................................................................................................................... 51
2.1 Matériel.................................................................................................................................. 51
2.1.1 Lignées cellulaires .......................................................................................................... 51
2.1.2 Oligonucléotides...............................................................................................................51
2.1.3 Anticorps...........................................................................................................................53
2.1.4 Plasmides..........................................................................................................................54

viii
2.1.5 Peptides.............................................................................................................................54
2.2 Méthodologies..............................................................................................................................55
2.2.1 Culture cellulaire ..............................................................................................................55
2.2.2 Transfections.....................................................................................................................55
2.2.3 Traitement des cellules .....................................................................................................56
2.2.4 Analyse de l’expression génique par micropuce à ADN....................................................56
2.2.5 Détection de l’apoptose en cytométrie de flux...................................................................57
2.2.6 Transcription inverse et PCR.............................................................................................57
2.2.7 Immunobuvardage de type Western .................................................................................59
2.2.8 Fractionnement cellulaire .................................................................................................60
2.2.9 Précipitation des protéines au méthanol-chloroforme ......................................................60
2.2.10 Stratégies de clonage ......................................................................................................61
2.2.11 Génération des lignées stables Bcl-2, Bcl-XL, CrmA WT et CrmA mtt ..........................63
2.2.12 PCR quantitative .............................................................................................................63
2.2.13 Analyse statistique des données de séquençage à haut-débit...........................................64
2.2.14 Préparation de culots de cellules pour inclusion en paraffine ........................................64
2.2.15 Production d’anticorps anti-Taf6 37TA-1C2 ................................................................65
2.2.16 Immunofluorescence sur tissus........................................................................................65
6 Résultats ....................................................................................................................................... 63
3.1 Identification des mécanismes moléculaires impliqués dans l’apoptose induite par
taf6................................................................................................................................63
3.1.1 Etude cinétique de l’apoptose.......................................................................................63
3.1.2 Implication de la voie intrinsèque de l’apoptose. ..........................................................74
3.1.3 Implication de la voie extrinsèque.................................................................................86
3.2 Etude de l’expression de taf6 dans les cellules cancéreuses. .................................................93
7 Discussion ............................................................................................................................................. 110
4.1 Discussion.................................................................................................................110
4.2 Perspectives..............................................................................................................121
4.3 Conclusion.................................................................................................................124
8 Remerciements ................................................................................................................................... 127
8 Liste des références........................................................................................................................... 129
9 Annexes.................................................................................................................................................. 155

ix

LISTE DES FIGURES
Figure 1 Assemblage séquentiel du complexe de pré-initiation ....................................................... 16
Figure 2 Le promoteur de base et les motifs importants pour la transcription par l’ARN polymérase
II……………………………………………………………………………………………………..18
Figure 3 Complexe TFIID lié au promoteur.......................................................................................22
Figure 4 Protéines de la famille Bcl-2.................................................................................................32
Figure 5 Voies de régulation de l’apoptose.........................................................................................36
Figure 6 Hétérogénéité au sein de la tumeur cancéreuse.....................................................................38
Figure 7 Principales caractéristiques des cellules cancéreuses............................................................42
Figure 8 Processus d’invasion et de formation des métastases............................................................46
Figure 9 Génération d’inserts avec extrémités cohésives pour clonage..............................................62
Figure 10 Modification de l’épissage de TAF6 par transfection de SSO dans des cellules en culture..67
Figure 11 Analyse cinétique de la mort cellulaire induite par TAF6................................................69
Figure 12 L’étude ontologique des données de micropuces révèle une corrélation entre l’induction de
TAF6, la régulation des voies liées à l’apoptose et l’expression de gènes apoptotiques....................76
Figure 13 Blocage de la voie mitochondriale par surexpression des protéines anti-apoptotique Bcl-2
et Bcl-XL.............................................................................................................................................79
Figure 14 Observation du relargage du Cytochrome c par fractionnement cellulaire suite à
l’expression de TAF6 dans la lignée HeLa WS.................................................................................80
Figure 15 Visualisation du relargage du cytochrome c par immunofluorescence................................82
Figure 16 L’inhibition de l’expression de BIM ou NOXA interfère avec l’apoptose induite par
TAF6……………………………………………………………………………………………….83
Figure 17 L’inhibition simultanée de l’expression de BIM et NOXA ne bloque pas totalement
l'apoptose induite par TAF6. ............................................................................................................85
Figure 18 Taf6 induit l’apoptose dans toutes les lignées cellulaires cancéreuses.............................86
Figure 19 La surexpression stable de Bcl-2 ou Bcl-XL interfère avec l’apoptose induite par TAF6
dans 5 lignées cancéreuses..................................................................................................................88
Figure 20 La surexpression de Bcl-2 et Bcl-XL bloque la voie intrinsèque de l’apoptose dans les
cellules A549......................................................................................................................................89
Figure 21 Régulation transcriptionnelle de BIM et NOXA dans les différentes lignées testées........90

x
Figure 22 TAF6 induit le clivage des caspases initiatrices -8 et -9 ainsi que de Bid dans les cellules
HeLa WS.............................................................................................................................................92
Figure 23 Blocage de la voie extrinsèque par surexpression de CrmA................................................94
Figure 24 La surexpression de CrmA n’interfère pas avec l’apoptose induite par TAF6...................95
Figure 25 Détection spécifique de TAF6 dans des cellules fixées et déparaffinées.........................104
Figure 26 TAF6 est exprimée dans le poumon, le rein, la rate et le testicule de souris.....................105
Figure 27 Absence de signal spécifique de Taf6 en immunofluorescence sur tissus murins............106
Figure 28 Détection de foci de Taf6 dans des tumeurs cancéreuses pulmonaires humaines............107
Figure 29 Echantillon de tumeur pulmonaire humaine exprimant TAF6.......................................108
Figure 30 Représentation schématique des mécanismes moléculaires impliqués dans l’apoptose
induite par TAF6.............................................................................................................................110

xi

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 Liste des amorces et ARN antisens utilisés ......................................................... 52
Tableau 2 Liste des anticorps utilisés............................................................................................53
Tableau 3 Liste des peptides bloquants utilisés...........................................................................54
Tableau 4 Programme de PCR pour l’amplification de l’évènement d’épissage TAF6...59
Tableau 5 Programme de PCR utilisé pour l’amplification de CrmA-WT et -mtt....................59
Tableau 6 Programme de PCR quantitative pour la quantification des ARNm de BIM, NOXA
et ACRC….………………………………………………………………………………………...63
Tableau 7 Voies de signalisation régulées par TAF6 au cours de la cinétique.......................71
Tableau 8 Analyse ontologique des gènes du groupe a................................................................74
Tableau 9 Analyse ontologique des gènes du groupe g..............................................................75
Tableau 10 Voies de signalisation sur représentées dans les gènes qui présentent un
coefficient de corrélation supérieur à 0,8 avec l’apoptose. ........................................................78
Tableau 11 L’épissage de TAF6 varie dans les cancers - analyse non-pairée. .......................98
Tableau 12 L’épissage de TAF6 varie dans les cancers - analyse pairée...................................99
Tableau 13 Expression de TAF6total dans les échantillons sains et cancéreux......................101
Tableau 14 La variation d’épissage de TAF6 dans le cancer est un évènement précoce........102

xii

LISTE DES ABRÉVIATIONS
%
ADN
ARN
ARNm
BH
BRE
BSA
CARD
CrmA
DBD
DCE
DD
DED
DISC
DLC1
DR3, -4, -5
dNTP
DPE
Dsi(ARN)
DTT
EMT
FADD
FGF
H
H&E
HAT
IAP
IgG
Inr
kDa
LogQ
MAP
mg, g, ng, pg
MIN
ml, l

Pourcent
Acide désoxyribonucléique.
Acide ribonucléique
ARN messager
Domaine d'homologie à Bcl-2 / Bcl2-homology domain
Élément de réponse à TFIIB / TFIIB responsive element
Sérum albumine bovine
Domaine d'activation et de recrutement des caspases / Caspase
activation and recruitment domain
Cytokine response modifier A
Dynein light chain-binding domain
Élément en aval du promoteur de base / Downstream core element
Domaine de mort / Death Domain
Domaine d'exécution de la mort / Death effector domain
Complexe de signalisation induisant la mort / Death inducing
signaling complex
Dynein light chain 1
Death receptor
Désoxyribonucléotide tri-phosphate
Élément en aval du promoteur / Downstream promoter element
Substrats de Dicer
Dithiothréitol
Transition mésenchymo-épithéliale
Fas-Associated protein with Death Domain
Fibroblast growth factor
Heure(s)
Hématoxyline & Eosine (coloration)
Histone acétyl transférase
Protéines inhibitrices de l'apoptose / Inhibitor of apoptosis protein
Immunoglobuline G
Motif Initiateur
kiloDaltons
Expression génique exprimée en valeur logarithmique
Mitogen-activated protein
milligramme(s), microgramme(s), nanogramme(s), picogramme(s)
Minute(s)
millilitre(s), microlitre(s)

xiii
mM, M, nM
MTE
Nt
PBS
PCR
PFA
PI3K
PIC
PIDD
PolI, -II, -III
PTEN
R2

millimolaire, micromolaire, nanomolaire
Élément motif dix / Motif ten element
nucléotide(s)
Tampon salin au phosphate / Phosphate buffer saline
Réaction de polymérisation en chaîne
Paraformaldéhyde
Phosphatidylinositide 3-kinase
Complexe de préinitiation
p53-induced protein with a death domain
ARN Polymérase I, -II, -III
Phosphatase and TENsin homolog
Coefficient de corrélation

RAIDD
RPM

RIP-associated Ich-1/Ced-3-homologue protein with a death domain
Tours par minute / revolution(s) per minute
Récepteurs à activité tyrosine kinase / Receptor with tyrosine kinase
activity
Réaction de polymérisation en chaîne suite à une transcription
Seconde(s)
Petit ARN interférant / Small interfering RNA
Oligonucléotides induisant un changement d’épissage / Splice
switching oligonucléotides
Facteur associé à la TBP
Protéine liant la boîte TATA / TATA binding protein
The cancer genome atlas

RTK
RT-PCR
SEC
siARN
SSO

TAF
TBP
TCGA
TFIIA, -B, -D, -E,
Facteur de transcription II A, -B, -D, -E, -F et -H
-F et -H
TGF
Transforming growth factor 
TGFR
Transforming growth factor receptor
Tumor necrosis factor receptor type 1-associated DEATH domain
TRADD
protein
Ligand induisant l’apoptose liée au TNF / TNF-related apoptosis
TRAIL
inducing ligand
TRF
Facteur relié à la TBP / TBP related factor
TSS
Site d'initiation de la transcription / Transcription start site
U
Unité(s)
V/V
Volume/volume
VEGF
Vascular endothelial growth factor
WT
De type sauvage / wild type
X
Fois
XCPE1
Élément 1 du promoteur de base X / X core promoter element 1

14

INTRODUCTION
1.1 L’INITIATION DE LA TRANSCRIPTION
Au sein d’un organisme, toutes les cellules portent la même information génétique mais
présentent une grande diversité, tant au niveau de leurs morphologies que de leurs fonctions.
Cette diversité est conférée par l’expression différentielle des gènes d’un type cellulaire à
l’autre grâce à la régulation transcriptionnelle. La transcription peut être régulée à différentes
étapes,

notamment

au

moment

de

son

initiation

(Fuda

et

al.,

2009).

L’initiation de la transcription consiste dans le recrutement de l’ARN polymérase au
promoteur de base d’un gène afin de permettre son expression. Ce phénomène est finement
régulé grâce à la coopération complexe de facteurs cis et trans pouvant être activateurs ou
inhibiteurs (Fuda et al., 2009; Shibata et al., 2015). On a longtemps distingué les facteurs de
transcription généraux, qui sont nécessaires à la transcription de tous les gènes, et les facteurs
de transcription spécifiques (ou co-facteurs), requis pour un groupe de gènes seulement et
principaux médiateurs de la régulation transcriptionnelle (Fuda et al., 2009). De plus en plus
d’indices prouvent que la machinerie de transcription de base -formée par le promoteur de
base et les facteurs de transcription généraux – n’est pas uniforme. Ainsi, la majorité des
gènes codant pour des protéines et des micro-ARN sont transcrits par l’ARN polymérase II,
tandis que la transcription des gènes ribosomaux, par exemple, est prise en charge par des
ARN polymérases spécifiques (les ARN polymérases I et III) (Roeder and Rutter, 1970). Ces
ARN polymérases sont recrutées par des complexes de pré-initiation spécifiques et dont la
composition en facteurs de transcription généraux diffère (Vannini and Cramer, 2012). De
plus, certains de ces facteurs de transcription généraux sont capables de reconnaître et
d’apposer des marques épigénétiques, permettant donc d’intégrer des signaux en provenance
ou à destination de la machinerie de transcription basale (Hochheimer and Tjian, 2003).
Enfin, des études de plus en plus nombreuses mettent en évidence l’existence d’homologues
de ces facteurs généraux spécifiques à certains types cellulaires ou à certains promoteurs.
Ceux-ci seraient impliqués notamment dans la formation des cellules germinales (Zehavi et
al. 2014), l’embryogenèse (Maston et al. 2012) et dans certaines étapes du développement
(Falender et al. 2005).
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1.1.1

Le Complexe de Pré-Initiation (PIC) et son assemblage

L’initiation de la transcription est effectuée de manière séquentielle et requiert la
réalisation d’un certain nombre d’étapes comme l’ouverture de l’ADN, l’initiation de la
synthèse de l’ARN, le recrutement de l’ARN polymérase II et son relargage du promoteur.
Toutes ces étapes sont effectuées grâce à des facteurs de transcription généraux et de coactivateurs.
Le recrutement de Pol II est assuré par la formation d’un complexe de pré-initiation
(PIC) composé des sous unités suivantes : TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF et TFIIH
(Figure 1). L’assemblage de ce PIC se fait de façon séquentielle (Figure 1) (Buratowski et
al., 1989; Thomas and Chiang, 2006). TFIID reconnait le promoteur de base des gènes via la
reconnaissance de motifs d’ADN spécifiques, dont la boite TATA, ainsi que l’interaction
avec des co-activateurs protéiques. TFIIB va venir se lier au promoteur et à TFIID afin de
recruter un second complexe composé de Pol
II et TFIIF. Ceci forme le noyau du complexe de pré-initiation, ou PIC basal. Celuici est conservé entre les différentes ARN polymérases puisque Pol I et Pol III utilisent
également la TBP et des protéines présentant des homologies avec TFIIB et TFIIF (Vannini
and Cramer, 2012). TFIIE et TFIIH sont ensuite recrutés autour du promoteur où l’ADN est
en conformation fermée. En présence de nucléosides triphosphate, une région centrale de
l’ADN se dissocie et forme une ‘bulle de transcription’ grâce, notamment, à l’activité
hélicase de TFIIH (Guzmán and Lis, 1999; Plaschka et al., 2016). Dans le complexe en
conformation ouverte, le brin matrice d’ADN passe à proximité du site actif de l’ARN Pol II
et permet la synthèse d’un brin d’ARN complémentaire. TFIIH serait également capable de
phosphoryler la partie C-terminale de Pol II, ce qui augmente sa processivité et contribue
ainsi à son activation (Feaver et al., 1991; Serizawa et al., 1995; Adamczewski et al., 1996;
Larochelle et al., 2012; Devos et al., 2015).
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Figure 1. Assemblage séquentiel du complexe de pré-initiation.
Dans un premier temps, TFIID lie le promoteur et confère une courbure à l’ADN,
puis TFIIA et TFIIB sont recrutés pour former le complexe de pré-initiation
précoce. Ensuite, l’ARN polymérase II est intégrée au complexe grâce à TFIIF qui
sert d’adaptateur pour donner le complexe de pré-initiation basal. Suite à la liaison
de TFIIE et TFIIH, on a le PIC complet. Celui-ci passe d’une conformation fermée
à une conformation ouverte grâce à l’activité hélicase de TFIIH qui ouvre l’ADN
et génère la bulle de transcription qui permet l’initiation de la transcription en
présence de dNTP. Le processus de transcription requiert ensuite l’intervention de
facteurs d’élongation ainsi que le relargage des facteurs d’initiation pour poursuivre
la synthèse de l’ARN. (Sainsbury et al., 2015)
1.1.2

Le promoteur de base

Le promoteur d’un gène est la région, située principalement en amont du TSS
(acronyme de Transcription Start Site, la traduction anglaise de site d’initiation de la
transcription), qui contrôle sa transcription. Cette région promotrice se compose du
promoteur de base, chargé du recrutement du complexe de préinitiation, et de régions
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proximale et distale, s’étendant parfois sur plus de 1000pb et arborant des éléments cis
nécessaires au recrutement de co-facteurs (Fuda et al., 2009). Le promoteur de base s’étend
sur approximativement 80 nucléotides répartis de façon égale de part et d’autre du TSS et
porte des motifs cis impliqués dans le recrutement des facteurs de transcription généraux. A
ce jour, sept éléments de séquence participant à la régulation de l’initiation de la transcription
ont pu être identifiés (Figure 1). Ces éléments ne sont pas présents dans tous les
promoteurs de base. Des combinaisons variées de ces motifs permettent de recruter
préférentiellement certains éléments du PIC et donc de réguler de façon différente le
recrutement de l’ARN polymérase aux promoteurs des différents gènes (Jin et al., 2006;
Thomas and Chiang, 2006; Yang et al., 2007).
1.1.2.1 La Boîte TATA
Située 25 à 30 nucléotides en amont du TSS chez l’humain, la boîte TATA est un
motif riche en Adénosine et en Tyrosine contenant la séquence consensus TATAWAAR
(Figure 2) (Patikoglou et al., 1999; Wong & Bateman, 1994). Ce motif est hautement
conservé chez les organismes eucaryotes (Patikoglou et al., 1999) et est reconnu et lié
spécifiquement par la TATA Binding Protein (TBP), une sous-unité de TFIID afin d’initier
la formation du PIC (Parker et al., 1984; Sawadogo & Roeder, 1985). Cependant, bien que
la TBP soit requise pour la transcription de tous les gènes, seuls 24% des promoteurs
contiennent une boîte TATA chez l’humain (Yang et al., 2007).
1.1.2.2 Le motif Initiateur
Il s’agit d’une séquence riche en pyrimidines qui entoure le TSS et dont la séquence
consensus est la suivante : YYA+1NWYY (Figure 2). En coordination avec d’autres éléments
du promoteur, le DPE et/ou le MTE (voir sections 1.1.2.3 et 1.1.2.4), l’Inr participe à la
définition précise du TSS (Kutach and Kadonaga, 2000; Kadonaga, 2002; Theisen et al.,
2010). Cette séquence est reconnue et liée par le dimère TAF1/TAF2 de TFIID (Chalkley
and Verrijzer, 1999) et est présente dans 46% des promoteurs chez l’humain (Yang et al.,
2007).
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Figure 2. Le promoteur de base et les motifs importants pour la transcription
par l’ARN polymérase II.
Ces éléments comprennent BREu and BREd (Eléments de reconnaissance par
TFIIB, en amont (upstream) et en aval (downstream)), la boîte TATA, Inr
(Initiateur), MTE (motif ten element), DPE (downstream core promoter element),
XCPE1 (X core promoter element 1), and DCE (downstream core element). Dans
chaque cadre grisé figurent le nom, la séquence consensus et la position du motif
relativement au +1 de transcription. Les différents éléments identifiés à ce jour sont
représentés à l’échelle. Cependant, in vivo ces promoteurs présentent des
combinaisons variables de ces différents motifs. Adapté de (Kadonaga, 2012)
1.1.2.3 Le Downstream Promoter Element (DPE)
Comme son nom l’indique, le DPE est situé entre les positions +29 et +35 en aval du
TSS (Burke & Kadonaga, 1997; Burke & Kadonaga, 1996; Kutach & Kadonaga, 2000) et il
a pour séquence consensus RGWCGTG (Figure 2). Ce motif permet le recrutement de TFIID
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grâce à la liaison du couple TAF6/TAF9 en coordination avec le motif Inr. Ainsi, l’ajout de
ces deux éléments permet de restaurer l’activité transcriptionnelle dans des promoteurs où la
boîte TATA a été inactivée (Burke & Kadonaga, 1997; Shao et al., 2005). De plus,
l’espacement entre le DPE et l’Inr est très conservé et l’ajout ou la délétion d’un seul
nucléotide suffit à réduire considérablement l’activation transcriptionnelle (Kutach and
Kadonaga, 2000). Il a été démontré que les DPE sont présents dans 12 à 20% des promoteurs
chez l’humain (Gershenzon and Ioshikhes, 2005; Jin et al., 2006) et le recrutement de TFIID
peut être facilité par le cofacteur NC2 (pour Cofacteur Négatif 2) dans les promoteurs
dépourvus de boîte TATA (Willy, Kobayashi, & Kadonaga, 2000). Enfin, une étude portant
sur 96 promoteurs de base de la drosophile a montré que, au cours du développement, la
présence de ces motifs est associée à la triple méthylation de la lysine 27 de l’histone H3,
une marque épigénétique de promoteurs inactifs (Natsume-Kitatani and Mamitsuka, 2016).
1.1.2.4 L’Elément Motif Ten (MTE)
Le MTE est aussi situé en aval du TSS, entre les positions +18 et +27, et sa séquence
consensus est: CSARCSSAACGS (Figure 2) (Kadonaga, 2002). Il fonctionne en
collaboration avec le motif Inr afin de promouvoir la transcription médiée par l’ARN PolII.
La distance séparant le MTE et l’Inr est cruciale car l’insertion ou la délétion d’un seul
nucléotide entre ces deux motifs suffit à faire chuter l’activité transcriptionnelle de 3 à 30
fois (Kadonaga, 2002). Il a été démontré que le MTE pouvait compenser l’absence de la boîte
TATA et/ou du DPE et qu’il fonctionnait en synergie avec ces motifs afin de renforcer le
recrutement de TFIID et l’activité du promoteur (Kadonaga, 2002; Theisen et al., 2010). Des
expériences de photopontage ont permis de montrer que TAF6 et TAF9 lient non seulement
le DPE, mais également le MTE (Theisen et al., 2010).
1.1.2.5 L’élément downstream core (DCE)
Ce motif est composé de 3 éléments non adjacents : SI (CTTC), SII (CTGT) et SIII
(AGC) qui couvrent le promoteur du +6 au +34 (Figure 2) (Lee et al., 2005) et sont liés par
TAF1 (Sawadogo and Roeder, 1985; Nakajima et al., 1988; Zhou et al., 1992; Chiang et al.,
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1993; Purnell et al., 1994). Le DCE et le DPE couvrent donc la même région du promoteur
de base et leur présence est mutuellement exclusive (Lee et al., 2005).
1.1.2.6 Les Eléments de reconnaissance par TFIIB (BRE)
Il s’agit de motifs flanquant la boîte TATA de part et d’autre. On distingue donc le
BRE en amont (ou upstream) : BREu et le BRE en aval (ou downstream) : BREd. Ils ont pour
séquences consensus SSRCCGC et RTDKKK respectivement. La liaison de TFIIB à BREd
est dépendante de TBP (Deng and Roberts, 2005), contrairement à la liaison à BREu
(Lagrange et al., 1998; Tsai and Sigler, 2000).
1.1.2.7 X Core Promoter Element 1 (XCPE1)
Le motif XCPE1 est situé aux alentours du TSS, entre les positions -8 et +2 et possède
la séquence consensus suivante : DSGYGGRASM (Tokusumi et al., 2007). Seul, cet élément
n’influence la transcription que faiblement, mais en association avec d’autres séquences
activatrices, il permet d’augmenter considérablement l’activité du promoteur (Tokusumi et
al., 2007). Cet élément est retrouvé dans 1% des promoteurs de base et plus spécifiquement
dans des promoteurs dépourvus de boîte TATA (Tokusumi et al., 2007).
1.1.2.8 Diversité des promoteurs de base
Les promoteurs de base présentent une grande diversité tant au niveau de leurs
séquences qu’au niveau des facteurs qui y sont recrutés (Thomas and Chiang, 2006). Ainsi,
seuls 10 à 15% des gènes de mammifères comportent une boîte TATA (Kim et al., 2005;
Carninci et al., 2006; Cooper et al., 2006; Yang et al., 2007), bien que des études portant sur
l’ensemble du génome ait démontré la présence ubiquitaire de TFIID aux promoteurs chez
la levure (Rhee and Pugh, 2012). Il a également été démontré que, chez l’humain, 46% des
gènes contiennent un motif Inr, 30% ont un motif Inr mais pas de boîte TATA et 46% ne
possèdent aucun des deux, suggérant une grande diversité dans la composition des
promoteurs de bases (Yang et al., 2007). Cependant, une autre étude portant sur les
promoteurs de bases de gènes orthologues chez l’humain et la souris a montré l’importance
relative de certaines combinaisons de motifs par rapport à d’autres. Ainsi, les combinaisons
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BRE-Inr-MTE et TATA-Inr-MTE sont enrichies dans les promoteurs étudiés, tandis que les
associations BRE-DPE, BRE-TATA et TATA-DPE sont rares (Jin et al., 2006). De plus,
cette étude confirme également l’importance de la distance séparant chaque couple de motifs
entre eux (Kutach and Kadonaga, 2000; Kadonaga, 2002). Il existe également un lien entre
la composition du promoteur de base et leurs modifications épigénétique car il a été démontré
que chez la drosophile, durant le développement, les promoteurs contenant des DPE portent
la marque inactive H3K27me3 et que les promoteurs sans boite TATA sont plus susceptible
de ne porter aucune modification d’histone (Natsume-Kitatani and Mamitsuka, 2016).
L’ensemble de ces éléments indique que le complexe TFIID dans son ensemble, ainsi que
TFIIB, sont importants pour l’activation et la modulation de la transcription.
1.1.3

TFIID

1.1.3.1 Fonctions de TFIID
TFIID est un gros complexe protéique de l’ordre du mégadalton (1.2 MDa) composé
de la TBP et de 13 TAFs (pour Facteur Associé à la TBP) (Figure 3). Le rôle principal et
incontournable de TFIID est de reconnaître et lier le promoteur de base afin d’initier la
formation du PIC. La TBP va adresser le complexe à la boîte TATA, tandis que les différents
TAFs, de par leur capacité à lier des motifs tels que les DPE et/ou l’Inr, vont permettre de
cibler spécifiquement des groupes de promoteurs, notamment ceux dépourvus de boîte
TATA (Figure 3). Via l’interaction avec différents activateurs ou répresseurs
transcriptionnels, TFIID agit également comme un régulateur transcriptionnel en favorisant
ou défavorisant la formation du PIC. Enfin, ce complexe comporte des sous-unités pourvues
d’activité enzymatiques lui permettant de modifier de façon post-traductionnelle la
chromatine et des facteurs protéiques impliqués dans le contrôle de la transcription (voir
sections suivantes).
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Figure 3. Complexe TFIID lié au promoteur.
Représentation schématique de TFIID lié au promoteur de base. Ce complexe est
composé d’un monomère de TBP et de facteurs associés à la TBP (TAFs).
Certaines TAFs forment des dimères spécifiques : TAF6/TAF9, TAF4/ TAF12,
TAF11/TAF13, TAF10/TAF8 et TAF10/TAF3. Les couples TAF6/TAF9,
TAF4/TAF12 ainsi que TAF5 sont présents en deux exemplaires. La TBP lie la
boîte TATA et confère une courbure de 90° à l’ADN. Les dimères TAF1/TAF2
et TAF6/TAF9 lient l’Inr et le DPE respectivement. Tiré de (Goodrich and Tjian,
2010)
1.1.3.2 La TBP
La TBP (pour TATA-box Binding Protein) est une protéine de 38kDa identifiée grâce
sa capacité à lier la boîte TATA (Buratowski et al., 1988; Cavallini et al., 1988; Horikoshi et
al., 1989). Sa structure est bien caractérisée : en forme de selle qui se pose sur la double hélice
d’ADN, elle possède une surface concave formée par un domaine carboxy terminal très
conservé et capable de lier la boîte TATA de manière spécifique (Hernandez, 1993; Nikolov
and Burley, 1994; Burley and Roeder, 1996; Louder et al., 2016). La face supérieure convexe
permet l’interaction avec les facteurs de transcription (Kim et al., 1993a, 1993b; Nikolov et
al., 1996). La liaison de TBP à la boîte TATA induit une extension du sillon mineur couplée
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à une compression du sillon majeur de la double hélice et conduit à une courbure de plus de
80°C de l’ADN (Kim et al., 1993a, 1993b).
1.1.3.3 Les TAFs
Il existe treize TAFs canoniques très conservées au sein de l’évolution puisqu’on les
retrouve de la levure jusqu’à l’humain (Tora, 2002). Parmi elles, on distingue cinq TAFs
essentielles (TAF4, TAF5, TAF6, TAF9 et TAF12), nécessaires à la formation de TFIID et
dont la délétion est létale chez D.melanogaster (Wright et al., 2006). Neuf d’entre elles –
TAF3, TAF4 et son homologue TAF4b, TAF6, TAF8, TAF9, TAF10, TAF11, TAF12 et
TAF13- comportent un domaine histone très conservé (Gangloff et al., 2001b) composé de
trois hélices  (1, 2 et 3) et deux boucles (L1 et L2) agencées de la manière suivante :
1-L1-2-L2-3 (Hoffmann et al., 1996; Xie et al., 1996; Birck et al., 1998). Ce motif
histone est important pour la liaison des TAFs entre elles (Gangloff et al., 2001b) sous forme
d’hétérodimères spécifiques : TAF6 avec TAF9 (Xie et al., 1996), TAF4 avec TAF12
(Werten et al., 2002), TAF11 avec TAF13 (Birck et al., 1998) et, enfin, TAF10 qui est la
seule TAF capable de dimériser avec deux partenaires, soit TAF8 (Gangloff et al., 2001a) ou
TAF3 (Gangloff et al., 2001a, 2001c). De plus, les motifs histones de TAF6, TAF9, TAF12
et TAF4 présentent de fortes homologies de séquence avec les histones H3, H4, H2B et H2A
respectivement, laissant supposer que ces TAFs formeraient, au sein de TFIID, des octamères
semblables aux complexes formés par les histones au sein des nucléosomes (Xie et al., 1996;
Selleck et al., 2001; Bieniossek et al., 2013). Des études de structure ont renforcé cette
hypothèse en montrant que les TAFs essentielles sont présentes en deux copies au sein du
complexe TFIID, contrairement aux autres TAFs qui sont présentes en une seule copie
(Bieniossek et al., 2013).
1.1.3.4 Interactions entre les TAFs et le promoteur de base
Une des fonctions importantes des TAFs, au sein de TFIID, est d’adresser le
complexe au niveau des promoteurs, notamment ceux dépourvus de boîte TATA, via la
reconnaissance de séquences spécifiques. Cette reconnaissance s’effectue grâce à des
domaines de liaison à l’ADN conservés au cours de l’évolution et situés au sein ou à
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proximité des motifs histone et est influencée autant qualitativement que quantitativement
par l’interaction des TAFs entre elles (Shao et al., 2005).
Ainsi, il a été démontré que TAF1 et TAF2 sont capables de lier sélectivement le
motif Inr lorsqu’elles sont sous forme d’hétérodimère, mais pas quand elles sont seules
(Verrijzer et al., 1995; Chalkley and Verrijzer, 1999). De plus, au sein de TFIID, elles
permettent de promouvoir l’activité transcriptionnelle basale ou activée par sp1 (Chalkley
and Verrijzer, 1999). TAF1 contacte également la jonction entre le MTE et le DPE (Louder
et al., 2016).
D’autre part, TAF6 et TAF9 sont capables de lier le DPE, seuls ou sous forme
d’hétérotétramère, chez la drosophile comme chez l’humain (Burke and Kadonaga, 1997).
Cette interaction est médiée par une région conservée (appelée domaine CR chez TAF9) et
située directement en aval du motif Histone, sur les résidus 75 à 135 et 300 à 400 pour TAF9
et TAF6 respectivement (Shao et al., 2005). Plusieurs facteurs peuvent influencer la
formation d’un complexe DPE-TAF6-TAF9. Tout d’abord, la reconnaissance n’est
spécifique que lorsque ces TAFs se trouvent sous forme d’hétérotétramère ou au sein de
TFIID, dans un contexte plus physiologique (Shao et al., 2005). De plus, l’interaction est
dépendante de la position du motif Inr en amont, suggérant que la liaison de ces deux
éléments s’effectue de façon coopérative/synergique via les différentes sous-unités présentes
au sein de TFIID (Burke and Kadonaga, 1997). Enfin, le recrutement au DPE et la stabilité
de l’interaction est accrue lorsque TAF6 et TAF9 sont complexés à TAF4b et TAF12 (Shao
et al., 2005).
De la même façon, TAF4/TAF4b et TAF12 sont capable de lier le promoteur de base
indépendamment l’un de l’autre, mais la formation d’un complexe entre ces deux sous-unités
permet d’augmenter la stabilité de leur interaction avec l’ADN (Shao et al., 2005). De plus,
dans le cas de TAF4 et de son variant TAF4b, le domaine d’interaction à l’ADN est situé au
sein du motif Histone, dans une région L2 reliant les hélices 2 et 3 beaucoup plus étendue
que chez les autres TAFs (Shao et al., 2005).
1.1.3.5 Activités enzymatiques de TFIID
TFIID est capable de modifier de façon post traductionnelle d’autres facteurs
généraux de la transcription, des co-activateurs transcriptionnels, mais également certaines
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histones (Maile et al., 2004). Ces activités enzymatiques de TFIID sont prises en charge par
la sous-unité TAF1, qui est à la fois kinase (Maile et al., 2004), histone-acétyl-transférase
(HAT) (Mizzen et al., 1996) et ubiquitine-ligase (Pham and Sauer, 2016). Ainsi, TAF1 est
capable d’acétyler les histones H3 et H4 in vitro (Mizzen et al., 1996; Gegonne et al., 2001)
et in vivo (Hilton et al., 2005). Cette activité HAT est spécifique (Hilton et al., 2005) et
requise pour la transcription des gènes de classe I du complexe majeur d’histocompatibilité
in vitro (Gegonne et al., 2001). Il a également été démontré que TAF1 phosphoryle l’histone
H2B sur la sérine 33, activant ainsi la transcription (Maile et al., 2004). Outre l’histone H2B,
TAF1 est également capable de phosphoryler des facteurs de transcription généraux tels que
TFIIA (Solow et al., 2001) et RAP74, une sous-unité de TFIIF (Dikstein et al., 1996) ou des
cofacteurs comme PC4 (Kershnar et al., 1998; Malik et al., 1998). Enfin, TAF1 est capable
d’ubiquitinyler l’histone H1 (Pham and Sauer, 2016), ainsi que TAF5 et lui-même (Auty et
al., 2004).
Si TAF1 est capable d’apporter des modifications épigénétiques à la chromatine, il a
également la propriété de lier certaines marques grâce à deux bromodomaines en tandem qui
lui permettent de lier spécifiquement AcH3K4, ainsi que AcH4K5, AcH4K8, AcH4K12,
AcH4K16 et H3K27me3 (Jacobson et al., 2000; Kanno et al., 2004; Bhattacharya et al.,
2014). TAF3 a également la capacité de cibler certains promoteurs via la liaison du motif
H3K4me3 afin d’activer leur transcription (Vermeulen et al., 2007).
1.1.3.6 Les TAFs et activateurs transcriptionnels
Les TAFs, au sein de TFIID, interagissent à la fois avec les autres facteurs généraux
de la transcription et les activateurs, permettant ainsi le recrutement et la stabilisation de
TFIID aux promoteurs lorsque ces derniers sont présents. Ainsi, il a été démontré que
l’activateur Sp1 interagit à la fois avec TAF4, via son domaine d’activation (Hoey et al.,
1993), et avec TAF7 via son domaine de liaison à l’ADN (Chiang and Roeder, 1995). En
outre, TAF7 est capable d’interagir avec de nombreux activateurs, parmi lesquels YY1, USF,
CTF, la protéine d’adénovirus E1A et Tat, une protéine transactivatrice codée par le VIH
(Chiang and Roeder, 1995). Plus particulièrement, il a été démontré que TAF6 et TAF9
interagissent avec le suppresseur de tumeur p53 (Lu and Levine, 1995; Thut et al., 1995) et
sont nécessaires à l’activation transcriptionnelle de ses gènes cibles. Ainsi, p53 est incapable
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de réguler l’apoptose et le cycle cellulaire lorsque le domaine de transactivation de p53,
médiateur de l’interaction avec ces TAFs, est délété ou muté (Farmer et al., 1996; Wahl et
al., 2000; Johnson et al., 2005). Une étude a également montré que la surexpression de TAF9
est suffisante pour augmenter le niveau d’expression et l’activité de p53 (Buschmann et al.,
2001).
1.1.3.7 Les variants de TFIID
Chez les métazoaires, on retrouve des formes alternatives de TBP et des TAFs,
permettant la formation de complexes semblables à TFIID régulant spécifiquement la
transcription de sous-groupes de gènes (Dikstein et al., 1996; Hansen et al., 1997; Goodrich
and Tjian, 2010). La composition de TFIID diffère donc en fonction du type cellulaire et du
stade de développement (Müller et al., 2010; Maston et al., 2012).
1.1.3.8 La famille des TRF
Il existe des protéines présentant des homologies de séquence avec la TBP,
notamment au niveau de la partie amino-terminale qui contient le domaine de liaison à
l’ADN, et qui forment la famille des TRF (pour TBP Related Factors). Chez les organismes
pluricellulaires on retrouve au moins deux gènes codant des protéines de cette famille, qui
compte à ce jour quatre membres : TRF1, TRF2, TRF3 et TRF4.
Tout d’abord, TRF1 est impliquée principalement dans la transcription dépendante de
Pol III (Takada et al., 2000). Cependant, il a été démontré que ce facteur s’associe également
à certains promoteurs de gènes transcrits par Pol II (Isogai et al., 2007a), notamment le gène
Tudor dont un promoteur répond à TRF1 tandis que les autres sont dirigés par la TBP-TFIID
(Hansen et al., 1997).
La protéine TRF2 est le paralogue à TBP qui présente le moins d’homologie avec
cette dernière (Dantonel et al., 1999). Elle est nécessaire à l’embryogenèse chez les
organismes ovipares (Dantonel et al., 2000; Kaltenbach et al., 2000; Veenstra et al., 2000) et
pour la spermatogenèse chez la souris (Martianov et al., 2001; Zhang, 2001). Il est à noter
que les promoteurs liés par TRF2 ne le sont pas par la TBP et inversement (Isogai et al.,
2007b).
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Quant à TRF3, ce facteur est exprimé principalement dans les ovocytes où il
remplacerait la TBP (Bartfai et al., 2004; Jallow et al., 2004; Xiao et al., 2006; Yang et al.,
2006; Gazdag et al., 2007; Akhtar and Veenstra, 2009) et dans les embryons où sa présence
est requise pour un développement normal chez certains vertébrés (Deato and Tjian, 2007;
Hart et al., 2007; Jacobi et al., 2007).
Enfin, la protéine TRF4 est le seul membre de la famille TRF identifié chez le parasite
unicellulaire Trypanosoma brucei à ce jour. Les études menées sur cette protéine ont permis
de déterminer que TRF4 interagit avec les paralogues des sous-unités TFIIA mais est
incapable de lier la boîte TATA et son expression est nécessaire à la transcription des gènes
par les ARN polymérases I, II et III. Ceci suggère que, bien qu’elle ne présente que 31% de
similarité de séquence avec la partie aminoterminale de TBP chez D. melanogaster, TRF4
joue le rôle de remplaçant de TBP, absente chez T. brucei (Ruan et al., 2004).
1.1.3.9 Les variants des TAFs et TAF6
Il existe également des formes alternatives pour les TAFs, qui sont impliquées
principalement dans la différenciation des cellules germinales. Chez la drosophile, les
protéines no hitter, meiosis I arrest, spermotocyte arrest et ryan express, homologues de
TAF4L, TAF6L, TAF8L et TAF12L respectivement, sont impliquées dans l’activation
transcriptionnelle de gènes impliqués dans la différenciation des spermatides (Hiller et al.,
2004; Chen et al., 2005b). Dans ce même organisme, cannonball, un homologue de TAF5,
est exprimé dans les spermatocytes primaires et est responsable de la différenciation des
spermatides (Hiller et al., 2001). Chez la souris, TAF7L a un rôle similaire et son expression
anti-corrèle avec celle du facteur prototypique TAF7 (Pointud et al., 2003; Cheng et al.,
2007). Enfin, TAF4b est exprimée dans les testicules et les ovaires, toujours chez la souris,
et est impliquée dans la spermatogenèse et la maturation des follicules ovariens (Freiman et
al., 2001; Falender et al., 2005)
TAF6 est une isoforme de TAF6 produite par épissage alternatif (Bell et al., 2001a).
Elle est peu exprimée dans des cellules en culture, où son ARNm représente de 12 à 20% des
ARNm totaux de TAF6 (Kamtchueng et al., 2014). Elle diffère de l’isoforme majoritaire 
par une délétion de 10 acides aminés au sein du motif histone et n’a donc pas la capacité
d’interagir avec TAF9, son partenaire de dimérisation. L’expression de TAF6 mène donc à
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la formation d’un complexe TFIID dépourvu de cette sous-unité mais en tout autre point
semblable au TFIID canonique (Bell et al., 2001a). L’induction de la différenciation de
cellules HL60 en macrophages par traitement à l’acide rétinoïque en conditions défavorables
(milieu appauvri) se solde par une apoptose massive associée à l’expression du variant
TAF6 (Bell et al., 2001a). Il est donc probable que TAF6 soit impliqué dans des
phénomènes de mort cellulaire associés à la sélection. A ce jour, les signaux contrôlant cet
épissage alternatif n’ont pas encore été caractérisés et aucune fonction physiologique précise
n’a pu lui être attribuée. Cependant l’induction de son expression provoque la mort cellulaire
par apoptose dans toutes les lignées cellulaires cancéreuses testées à ce jour (Bell et al.,
2001a; Wilhelm et al., 2008, 2010). En tant que facteur de transcription, TAF6 contrôle
spécifiquement l’expression d’un millier de gènes dont 90% sont induits, suggérant un
mécanisme actif d’induction de la transcription (Wilhelm et al., 2010). Les gènes régulés par
TAF6 sont impliqués dans des voies oncogéniques telles que p53, l’angiogenèse, Notch, la
réponse au stress oxydatif et l’apoptose. D’autre part, l’apoptose induite par TAF6 est en
partie indépendante de p53, bien que ces facteurs soient capables de se lier (Wilhelm et al.,
2008). De plus, ce profil d’expression génique diffère des profils induits par la répression de
TAF9, TAF9b ou TAF6 total par ARN interférence, montrant que le phénotype induit par
TAF6 ne résulte pas uniquement de la perte de TAF9, TAF9b ou de TAF6 au sein de
TFIID (Wilhelm et al., 2010).

1.2 L’APOPTOSE

1.2.1

Rôle physiologique

L’apoptose est un mécanisme qui permet à la cellule, sous l’effet de signaux internes
ou externes, de mettre en œuvre sa propre mort. Elle est très conservée au sein des organismes
pluricellulaires où elle participe au maintien de l’homéostasie en se débarrassant des cellules
endommagées (par exemple lors de dommages à l’ADN) ou infectées par un virus (Barber,
2001; Roos and Kaina, 2013). Elle est également nécessaire au processus de morphogenèse
(Suzanne and Steller, 2013)- tels que l’individualisation des doigts - et à la sélection des
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cellules immunitaires (Opferman, 2008) et germinales (Shaha et al., 2010; Tiwari et al.,
2015).
1.2.2

Caractéristiques morphologiques

L’apoptose est associée à un certain nombre de modifications morphologiques et
biochimiques très organisées et caractéristiques. Dans un premier temps, la cellule va
diminuer en taille, tandis que la chromatine se condense et se morcelle. Ensuite, la cellule
perd l’adhésion à la matrice extracellulaire ou aux cellules voisines tandis que sa membrane
forme des bourgeonnements qui mènent à un morcellement de la cellule sous la forme de
corps apoptotiques (Kerr et al., 1972; Elmore, 2007). Ceux-ci sont ensuite internalisés par les
cellules environnantes sans déclencher de réponse immunitaire, contrairement à d’autres
types de mort cellulaire tels que la nécrose. Afin de faciliter leur reconnaissance par les
phagocytes, les cellules apoptotiques modifient leur membrane en exposant des épitopes tels
que la phosphatidyl-sérine (Bratton et al., 1997) ou la calréticuline (Gardai et al., 2005; Poon
et al., 2014).
1.2.3

Les caspases

Les caspases sont les acteurs centraux du processus apoptotique (Grütter, 2000). Il
s’agit de protéases très conservées au sein des organismes pluricellulaires (Alnemri et al.,
1996; Cikala et al., 1999; Earnshaw et al., 1999). Leur domaine catalytique contient un résidu
cystéine essentiel pour l’activité enzymatique et le clivage spécifique des substrats s’effectue
après certains résidus d’acide aspartique du substrat. La spécificité des substrats est conférée
par les 4 résidus situés en aval du site de clivage (Thornberry et al., 1997).
Cette famille comprend une quinzaine de membres, très similaires entre eux mais
leurs substrats tout comme leurs modes d’activation diffèrent. On distingue les caspases
initiatrices (caspases-2,-8,-9 et -10), effectrices (caspases-3,-6, -7) et inflammatoires
(caspases-1, -4, -5 et -12) (Cohen, 1997; Rai, 2005). Chaque caspase initiatrice est spécifique
d’une voie d’apoptose particulière (voir section X.1.a), et est capable d’activer par clivage
les caspases effectrices communes. Ces dernières sont à l’origine du phénotype apoptotique
via le clivage de nombreux substrats impliqués majoritairement dans le maintien de
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l’intégrité cellulaire (Rao et al., 1996; Kothakota, 1997; Buendia et al., 1999), et l’activation
d’endonucléases (Liu et al., 1997; Nagata et al., 1998a, 1998b). Ainsi , ces caspases
effectrices sont plus actives et plus abondantes que les initiatrices (Hengartner, 2000). Il
existe également des caspases impliquées dans des phénomènes plus spécifiques. Ainsi, la
caspase-12 serait impliquée dans la réponse aux infections bactériennes et la prédisposition
à la septicémie de certaines populations africaines (Saleh et al., 2004, 2006). Enfin, la
caspase-14 serait impliquée dans le développement embryonnaire (Hu et al., 1998) et la
différenciation des kératinocytes (Nicotera and Melino, 2007; Denecker et al., 2008).
Elles sont exprimées de façon ubiquitaire dans les cellules sous forme de précurseurs
inactifs comportant 3 domaines : un prodomaine aminoterminal et deux domaines nommés
p20 et p10 d’après leur poids moléculaire. Les caspases actives subissent un clivage afin de
libérer les différents domaines et forment des hétérotétramères composés de deux
hétérodimères p10/p20 et de deux domaines catalytiques (Earnshaw et al., 1999). Le
prodomaine a une longueur variable et pourrait être considéré comme répresseur puisque son
clivage est un prérequis pour l’activation des caspases (Grütter, 2000). Cependant, il contient
des domaines d’interaction protéine/protéine sans lesquels l’activation serait impossible.
1.2.4

Les domaines DD, CARD et DED.

Une autre caractéristique clé de la signalisation apoptotique est la présence de
domaines d’homologie, médiateurs d’interactions protéine/protéine nécessaires à la cascade.
Ainsi, on distingue les motifs DD (pour Death Domain), CARD (pour Caspase Activation
and Recruitment Domain) et DED (pour Death Effector Domain) dont les séquences diffèrent
mais qui présentent des structures tri-dimensionnelles semblables. Ces domaines sont tous
constitués de 6 hélices α antiparallèles positionnées en clé grecque (Huang et al., 1996;
Hofmann, 1999). Cependant, l’interaction n’est possible qu’entre les motifs d’une même
famille (Liang and Fesik, 1997; Nagata et al., 1997). Ainsi, la présence du domaine CARD
chez la caspase-9 et son coactivateur Apaf-1 est requis pour la formation de l’apoptosome
(Shiozaki et al., 2002). De la même façon, les motifs DD et DED permettent la formation du
complexe DISC. Le domaine DD présent sur les récepteurs de mort permet leur
multimérisation (Scott et al., 2009) ainsi que le recrutement d’adaptateurs tels que FADD
(Fas-Associated protein with Death Domain) ou TRADD (Tumor necrosis factor receptor
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type 1-associated DEATH domain protein) (Chinnaiyan et al., 1995; Hsu et al., 1995;
Pobezinskaya and Liu, 2012). Ces derniers sont donc pourvus de Death Domain mais
également de motifs DED permettant l’interaction et la mise à proximités et l’activation de
procaspases-8 (Schleich et al., 2012).
1.2.5

Mécanismes moléculaires de l’apoptose

L’apoptose est un mécanisme régulé de manière très fine grâce à deux voies majeures
nommées respectivement voies intrinsèque et extrinsèque. Elles diffèrent au niveau des
signaux et des mécanismes activateurs mais convergent vers un système commun.
1.2.5.1

Induction de l’apoptose par la voie intrinsèque

La voie intrinsèque est déclenchée par des signaux intracellulaires tels que des dommages à
l’ADN et repose essentiellement sur les protéines de la famille Bcl-2. Celles-ci possèdent
jusqu’à quatre domaines d’Homologie à Bcl-2 annotés BH-1, -2, -3 et -4 (Figure 4) qui
correspondent à des hélices  (Adams and Cory, 1998; Kelekar et al., 1998; Reed, 1999;
Czabotar et al., 2013). Elles sont généralement classées en 3 groupes selon leur structure :
les membres du groupe I possèdent les quatre domaines BH et sont anti-apoptotiques (Bcl-2,
Bcl-XL, Mcl-1) (Gross et al., 1999), tandis que les membres des groupes II et III sont proapoptotiques (Figure 4). Les protéines du groupe II sont dépourvue du motif BH4 (c’est le
cas de BAX et BAK) et celles du groupe III ne possèdent que le domaine BH3 comme
PUMA, NOXA, BIM, BID et BIK (Figure 4) (Kelekar et al., 1998). La régulation de
l’apoptose par les protéines Bcl-2 repose sur leur capacité de former des homo- et
hétérodimères (Hengartner, 2000). En effet, ces interactions permettent aux membres anti- et
pro-apoptotiques de s’inhiber mutuellement ; le devenir de la cellule dépend donc de
l’abondance relative des différents groupes (Oltval et al., 1993). Lors d’un stimulus proapoptotique, le déclenchement de la cascade de signalisation passe par l’activation de
l’expression de membres apoptotiques de la famille Bcl-2 (Adams and Cory, 2007; Czabotar
et al., 2013). L’exemple le plus connu passe par l’activation du facteur de transcription p53
qui est responsable de l’expression de protéines Bcl-2 des groupes II et III tels que BAX
(Toshiyuki et al., 1995), BAK (Pearson et al., 2000), PUMA (Nakano and Vousden, 2001)
ou NOXA (Oda, 2000). De manière plus générale, un débalancement en faveur des Bcl-2
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pro-apoptotiques va conduire à la libération et à la l’insertion des effecteurs BAX et BAK
dans la membrane externe de la mitochondrie où ils s’oligomérisent sous forme de larges
canaux, médiateurs de la perméabilisation de cette membrane (Li et al., 1997; Sundararajan
and White, 2001; Sundararajan et al., 2001) (Figure 5). Cette perméabilisation est un
évènement majeur de la cascade apoptotique puisqu’il permet la libération dans le
cytoplasme de différents facteurs impliqués dans la régulation des caspases tels que le
cytochrome c, Smac/DIABLO ou HTRA2/Omi (Jurgensmeier et al., 1998; Du et al., 2000;
Hegde et al., 2002) (Figure 5). Le cytochrome c participe à la formation d’un complexe avec
Apaf-1 et plusieurs molécules de procaspases-9 appelé apoptosome, permettant l’activation
par clivage de ces dernières (Li et al., 1997; Shiozaki et al., 2002). La caspase-9 est ensuite
capable d’activer les caspases effectrices 3, -6 et -7 par le clivage de leur prodomaine
aminoterminal, ainsi que des domaines actifs p10 et p20 (Li et al., 1997; Earnshaw et al.,
1999) (Figure 5).

Figure 4. Protéines de la famille Bcl-2.
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Représentation schématique des protéines de la famille membres anti-apoptotiques
possèdent les domaines BH1-4. Parmi les Bcl-2 pro-apoptotiques, on peut
distinguer 3 groupes en fonction des domaines qu’elles comportent. Les protéines
apparentées à BAX et BAK sont dépourvues du domaine BH4 (à l’exception de
Bcl-Xs qui possède BH4 mais pas de domaine transmembranaire BH2). Bcl-GL et
BFK sont dépourvues des domaines BH1 et BH4 et le dernier groupe est constitué
des membres dits « BH3-only », parmi lesquels on trouve BIM et NOXA. Figure
tirée de (Strasser, 2005).
1.2.5.2

Rôles spécifiques de BIM et NOXA dans l’apoptose

Comme nous l’avons expliqué dans la section précédente, le destin de la cellule
dépend de l’équilibre entre les membres anti- et pro-apoptotiques de la famille Bcl-2. Dans
la cellule en homéostasie, les effecteurs BAX et BAK ainsi que les activateurs de l’apoptose
tels que BID, BIM, PUMA et NOXA sont séquestrés par les membres anti-apoptotiques,
parmi lesquels Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, Mcl-1 ou A1 (Chipuk and Green, 2008). Les
activateurs sont tous des protéines BH3 et peuvent être subdivisés en deux catégories : les
dé-répresseurs ou sensibilisateurs et les activateurs directs, mais tous deux aboutissent au
relargage, à l’oligomérisation et l’insertion de BAX et BAK dans la membrane externe de la
mitochondrie (Chipuk and Green, 2008). NOXA est un dé-répresseur : il va lier les membres
du groupe I, préférentiellement Mcl-1 et A1 (Chen et al., 2005a), libérant les facteurs
séquestrés par ces derniers. BIM est à la fois un dé-répresseur et un activateur car il est
capable, d’une part, de dimériser avec tous les membres du groupe I (Chen et al., 2005a) et,
d’autre part, d’activer directement BAX et BAK. Pour ce faire, il interagit de façon
temporaire avec ces effecteurs, induisant un changement conformationnel nécessaire à son
oligomérisation et son insertion dans la membrane externe de la mitochondrie (Letai et al.,
2002; Kuwana et al., 2005; Certo et al., 2006).
NOXA et BIM peuvent être régulés de manière transcriptionnelle et post
transcriptionnelle. NOXA est un gène cible de p53, mais peut également être induit par
d’autres facteurs de transcription tels que E2F1 (Hershko and Ginsberg, 2004), ATF3, ATF4
(Wang et al., 2009) ou HIF1 (Kim et al., 2004). La régulation post-traductionnelle de
NOXA passe essentiellement par sa dégradation par le protéasome et une durée de vie courte
(Baou et al., 2010). La transcription de BIM peut être activée par un certain nombre de
facteurs de transcription, dont FOXO3A (Dijkers et al., 2000; Stahl et al., 2002),
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CHOP/DDIT3 (Puthalakath et al., 2007), c-MYC (Campone et al., 2011; Muthalagu et al.,
2014) et c-JUN (Heidari et al., 2012). De plus, BIM est soumis à une régulation par épissage
alternatif. Plus de 18 isoformes ont été identifiées à ce jour, mais seuls les 3 variants les plus
exprimés ont un rôle pertinent reconnu : BIMEL, BIML et BIMS (Sionov et al., 2015). Toutes
trois possèdent un domaine BH3 et sont capables d’induire l’apoptose, mais l’isoforme la
plus courte, BIMS, semble être la plus efficiente (O’Connor et al., 1998; Sionov et al., 2015).
BIMEL est l’isoforme la plus longue et également la plus exprimée (O’Connor et al., 1998).
Dans des cellules en homéostasie, BIMEL et BIML sont séquestrées au niveau du
cytosquelette via l’interaction de leur domaine DBD (dynein light chain-binding domain)
avec la sous-unité DLC1 (Dynein light chain 1) du complexe moteur de dynéine. Sous l’effet
de stimuli apoptotiques, BIML et BIMEL se dissocient du cytosquelette et sont transloqués à
la mitochondrie où ils peuvent interagir avec les autres protéines Bcl-2. Au contraire, BIMS
ne possède pas de DBD, ce qui explique sa plus grande efficacité à induire l’apoptose
(Puthalakath et al., 1999).
1.2.5.3

Régulation des membres la famille bcl-2 par p53

Le suppresseur de tumeur p53 est un facteur de transcription capable, notamment, de
réguler l’expression de facteurs de la famille Bcl-2. Il peut activer la transcription de gènes
pro-apoptotiques tels que BAK (Graupner et al., 2011), BAX (Toshiyuki et al., 1995), PUMA
(Nakano and Vousden, 2001) et NOXA (Oda, 2000; Shibue et al., 2003) via la liaison directe
de séquences consensus sur leurs promoteurs. De plus, il a été démontré que dans les cellules
cancéreuses, l’activation de la voie de l’apoptose par p53, et donc de ces gènes Bcl-2, est
favorisée, notamment grâce à la complexation de ce facteur de transcription avec p300 et
JMY ou ASPP, ou bien par sa phosphorylation sur la sérine 46.
Ce facteur de transcription est également capable d’inhiber les membres antiapoptotiques Bcl-2 et Bcl-XL par des interactions physiques. Ainsi, il a été démontré que p53
est transloqué au niveau de la membrane externe de la mitochondrie suite à un stimulus
apoptotique (Marchenko et al., 2000). Cette relocation lui permet d’activer l’apoptose de
manière indépendante de sa fonction de facteur de transcription (Caelles et al., 1994; Wagner
et al., 1994). Pour ce faire, il agit comme une protéine BH3 puisqu’il est capable d’interagir
avec Bcl-2 (Mihara et al., 2003), Bcl-XL (Bonafé et al., 2004) et Mcl-1 (Yao et al., 2013)
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pour libérer les protéines Bcl-2 pro-apoptotiques, mais il peut également activer directement
les effecteurs BAX (Chipuk et al., 2004) et BAK (Leu et al., 2004).

1.2.5.4 Induction de l’apoptose par la voie extrinsèque
La voie extrinsèque est déclenchée par des signaux extracellulaires grâce à des ligands
(TRAIL, FasL, TNF) spécifiques des récepteurs de mort de la famille des récepteurs au
TNF (pour Tumor Necrosis Factor) (Locksley et al., 2001). Ceux-ci présentent la même
structure puisqu’ils sont composés d’un domaine extracellulaire riche en cystéines et d’un
motif intracellulaire de 80-90 acides aminés appelé DD (pour Death Domain) (Ashkenazi
and Dixit, 1998). La liaison d’un ligand sur son récepteur spécifique (par exemple
FasL/FasR, TNFα/TNFR1, Apo3L/DR3 (pour Death Receptor 3), TRAIL/DR4,
TRAIL/DR5) (Ashkenazi & Dixit, 1998; Chicheportiche et al., 1997; Peter & Krammer,
1998; Rubio-Moscardo et al., 2005; Suliman, Lam, Datta, & Srivastava, 2001) va conduire à
la formation d’un complexe appelé DISC (pour Death Inducing Signaling Complex) (Figure
5). Les récepteurs activés sont capables de s’agréger et de recruter des protéines adaptatrices
telles que FADD ou TRADD via leurs domaines de mort (Chinnaiyan et al., 1995; Hsu et al.,
1995; Pobezinskaya and Liu, 2012). Ceux-ci vont ensuite incorporer et permettre l’activation
de procaspases-8 initiatrices au sein du DISC actif (Scaffidi et al., 1997). En effet, la mise en
proximité de ces dernières permet leur clivage mutuel malgré leur faible activité catalytique
(Muzio et al., 1998). Ainsi activée, la caspase-8 peut, tout comme la caspase-9, cliver les
caspases effectrices communes aux deux voies sus-décrites (Scaffidi et al., 1998) (Figure 5).
Il existe également un lien entre les voies extrinsèque et intrinsèque qui consiste dans le
clivage d’un membre de la famille Bcl-2, BID, par la caspase-8 active. Cette version tronquée
de BID (tBID), agit comme les membres du groupe III notamment en séquestrant les Bcl-2
anti-apoptotiques, mais également en activant directement BAX et BAK (Eskes et al., 2000;
Korsmeyer et al., 2000; Wei et al., 2000). Cela permet ainsi la mise en place d’une boucle de
rétro-régulation positive nécessaire à la mort cellulaire dans certaines lignées (Scaffidi et al.,
1998).
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Dans le cas de stress génotoxique, on peut également voir la formation d’un complexe
alternatif appelé PIDDosome (Tinel and Tschopp, 2004). L’expression de la protéine PIDD
(p53-induced protein with a death domain) est contrôlée au niveau transcriptionnel par p53
(Lin et al., 2000), mais la structure du complexe présente de grandes ressemblances avec le
DISC. En effet, PIDD recrute l’adaptateur RAIDD (RIP-associated Ich-1/Ced-3-homologue
protein with a death domain) grâce à l’interaction de leurs domaines de mort (DD) respectifs
(Tinel and Tschopp, 2004). RAID recrute ensuite des zymogènes de procaspase-2 afin
d’induire leur activation par mise à proximité (Bouchier-Hayes et al., 2009).

Figure 5. Voies de régulation de l’apoptose.
Représentation schématique des principales voies de régulation de l’apoptose. La
voie extrinsèque (encadrée à gauche) est activée par la liaison de récepteurs de mort,
induit la formation du DISC et l’activation par clivage des caspases initiatrices
(caspase 8, 2 et 10 ; ici on donne l’exemple de la Caspase 8) et effectrices (caspases
3,6 et 7). La voie intrinsèque (encadrée à droite) est activée par des senseurs de
stress intracellulaires tels que p53. Un débalancement en faveur des protéines proapoptotiques de la famille Bcl-2 induit la perméabilisation de la mitochondrie, le
relargage du cytochrome c, la formation de l’apoptosome et l’activation par clivage
des caspases. Sont également représentés les inhibiteurs de l’apoptose extrinséque
(cFLIP) et intrinséque (IAP).
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1.2.6

Régulation de l’apoptose

L’apoptose est un processus finement régulé et peut même, dans certains cas, être
réversible (Nicholson, 1996; Robertson et al., 2000). Pour ce faire, la cellule dispose de
nombreux leviers de contrôle tout au long de la cascade de signalisation, notamment sous
formes de protéines inhibitrices. Ainsi, au cœur de la voie intrinsèque on trouve les membres
du groupe I de la famille Bcl-2 dont l’expression peut être augmentée afin de rendre la cellule
plus résistante. En aval de la mitochondrie, on trouve également les Protéines Inhibitrices de
l’Apoptose, ou IAP telles que XIAP, livin ou Survivin, capables d’inhiber les caspases
(Altieri et al., 1999; Kasof and Gomes, 2001; Bratton et al., 2002). Cet effet protecteur peut
être contré par le relargage des protéines mitochondriales Smac/DIABLO et HTRA2/Omi
qui neutralisent les IAP (Du et al., 2000; Hegde et al., 2002). En amont de la voie intrinsèque,
le facteur de transcription p53 est également le médiateur de sa propre répression. En effet,
il promeut l’expression de Mdm2, une ubiquitine-ligase impliquée dans la dégradation de
p53 par le protéasome (Momand et al., 1992; Oliner et al., 1992; Barak et al., 1993; Perry et
al., 1993; Wu et al., 1993; Haupt et al., 1997; Honda and Yasuda, 2000). Dans le cadre de la
voie intrinsèque, ces mécanismes tampons de l’apoptose permettent de retarder l’apoptose et
laissent le temps à la cellule de s’adapter (réparer un dommage à l’ADN par exemple). Ce
type de mécanismes existe également pour la voie extrinsèque. Ainsi, la protéine c-Flip est
capable d’interagir avec l’adaptateur FADD, mais également les caspases 8 et -10 dont il
inhibe l’activité catalytique (Tschopp et al., 1997, 1998).
1.3 LE CANCER
Aujourd’hui, le cancer est une des principales causes de morbidité et de mortalité, avec
près de 15 millions de cas diagnostiqués et plus de 8 millions de décès en 2012 dans le monde
(Stewart et al., 2014). On estime que le nombre de cas devrait augmenter de 70% au cours
des 20 prochaines années. Depuis le lancement de la « guerre contre le cancer » lancée par le
Président Nixon en 1971, la recherche contre cette maladie reste l’un des sujets les mieux
financés, sans pour autant avoir permis la découverte d’un traitement efficace ET universel.
En revanche, les connaissances accumulées ont mis en évidence la complexité et
l’hétérogénéité de cette maladie.
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A l’origine du cancer se trouve une cellule ayant acquis la capacité de proliférer de façon
infinie et incontrôlée, mais aussi de se propager vers des sites distants de la tumeur primaire.
Le processus entrepris par la cellule pour acquérir ces compétences nécessite le détournement
de circuits de signalisation internes et externes et varie grandement d’un organe, d’un tissu
et/ou d’un type cellulaire à un autre (Hanahan and Weinberg, 2011). Il est également devenu
évident que la tumeur ne se limite pas seulement aux cellules tumorales, mais qu’elle
implique la participation du micro-environnement (stroma, vascularisation, système
immunitaire ou encore fibroblastes associés au cancer) (Figure 6). Cependant, les cancers
possèdent des caractéristiques communes détaillées dans ce chapitre (Figure 7). 1

Figure 6. Hétérogénéité au sein de la tumeur cancéreuse.
La tumeur réunit un grand nombre de types cellulaires : outre les cellules
cancéreuses (CC), elle comprend les cellules endothéliales et les péricytes qui
forment la vascularisation, des fibroblastes associés au cancer et des cellules
immunitaires inflammatoires. Ces deux derniers types cellulaires sont recrutés par
la tumeur et utilisés pour produire les facteurs nécessaires à la progression
cancéreuse. Enfin, il y a également le recrutement de progéniteurs issus du stroma
ou de la moelle osseuse afin de participer à l’angiogenèse ou à l’inflammation.
Adapté de (Hanahan and Weinberg, 2011)
1.3.1

L’activation constitutive de la prolifération

Dans les tissus normaux, le maintien de l’homéostasie cellulaire requiert une
régulation très fine des signaux de prolifération (Biteau et al., 2011; Hanahan and Weinberg,
2011). La signalisation paracrine joue un rôle clé dans la régulation de la prolifération et
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consiste en la sécrétion de facteurs de croissance capables de lier des récepteurs
membranaires pourvus d’une activité tyrosine kinase (RTK) (Hubbard and Till, 2000). Une
fois activés, ces récepteurs déclenchent des cascades de signalisation qui aboutissent à la
transcription de gènes contrôlant la division et la croissance cellulaire, mais également des
processus reliés tels que la régulation positive de la survie ou le métabolisme énergétique
(Moses et al., 1990; Jorissen et al., 2003; Turner and Grose, 2010). Il a été démontré que ces
voies étaient suractivées dans les cellules cancéreuses (Figure 7) et, pour ce faire, ces cellules
peuvent adopter plusieurs stratégies (Perona, 2006; Hynes and MacDonald, 2009; Lemmon
and Schlessinger, 2010; Witsch et al., 2010). Certaines tumeurs sont capables de produire
elles-mêmes ces facteurs de croissance ainsi que les récepteurs membranaires associés,
conduisant à une signalisation autocrine (Slamon et al., 1987; Yarden and Ullrich, 1988;
Matei et al., 2006; Zhou et al., 2014; Wei et al., 2015). D’autres envoient des signaux vers
leur microenvironnement pour que celui-ci produise des facteurs de croissance (Bhowmick
et al., 2004; Cheng et al., 2008; Balkwill et al., 2012). La cascade de signalisation peut
également être activée indépendamment des ligands via des mutations activatrices
constitutives ou la surexpression des RTK (Bargmann and Weinberg, 1988; Webster and
Donoghue, 1996; Takeuchi and Ito, 2011; Pp et al., 2016). Les cascades de signalisations
intracellulaires elles-mêmes peuvent être altérées, autorisant une prolifération totalement
indépendante des facteurs extracellulaires. L’un des exemples les plus étudiés est la voie des
MAP (Mitogen-activated protein) kinases, activée de façon constitutive dans certains cancers
via des mutations de B-Raf ou Ras qui altèrent leur structure (Bos et al., 1995; Kinzler and
Vogelstein, 1996; Hunter et al., 1997; Davies and Samuels, 2010; Burotto et al., 2014). Le
même mécanisme est observé avec la voie PI3K (phosphatidylinositide 3-kinase)/Akt où la
sous-unité catalytique de PI3K est affectée par des mutations activatrices (Yuan and Cantley,
2008; Jiang and Liu, 2009; Martini et al., 2014).
Enfin, une autre façon d’activer la prolifération consiste à éliminer les systèmes de
régulation négative qui servent habituellement de gardes-fous en atténuant les signaux de
prolifération (Amit et al., 2007; Cabrita and Christofori, 2008; Mosesson et al., 2008; Wertz
and Dixit, 2010). Ainsi, on voit souvent des mutations de RAS affectant son activité GTPase
et qui rendent les signaux permanents plutôt que transitoires (Scheffzek et al., 1997;
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Rajalingam et al., 2007), ou de PTEN (Phosphatase and TENsin homolog), une phosphatase
qui contre la signalisation de PI3K (Yuan and Cantley, 2008; Jiang and Liu, 2009).
1.3.2

Echapper aux inhibiteurs de croissance

Un autre système de contrôle de la prolifération est constitué par des inhibiteurs de
croissance, présents dans la matrice extracellulaire et à la surface des cellules environnantes,
tels que le TGFTransforming growth factor) ou les E-Cadherines (Massagué, 2008; Lau
et al., 2011). Ils interagissent spécifiquement avec des récepteurs transmembranaires et
activent des cascades de signalisation intracellulaires, telles que la voie SMAD pour le TGF
et /-caténine pour les E-Cadhérines (Massagué, 2008; Lau et al., 2011). La traduction de
ces signaux extracellulaires est effectuée grâce à des senseurs critiques pour la cellule
puisqu’ils constituent un interrupteur entre le cycle cellulaire et l’entrée en apoptose ou en
sénescence. Le meilleur exemple de ce type de signalisation est la voie du TGF. Le TGF
est un facteur soluble qui lie son récepteur spécifique, le TGFR et prévient la
phosphorylation de la protéine Rétinoblastome (pRb) dont la fonction majeure est de bloquer
le cycle cellulaire en phase G1 tant qu’elle est hypophosphorylée (Hannon and Beach, 1994;
Weinberg, 1995; Datto et al., 1997; Hu, 2008). La signalisation du TGF inhibe également
l’expression de l’oncogène c-Myc (Moses et al., 1990; Massagué, 2008). C’est pourquoi cette
voie est altérée via des modifications génétiques et épigénétiques des facteurs qui la
composent dans différents types de cancers, en particulier les cancers du pancréas et du colon
(Epstein et al., 2000; Massagué, 2008). Le suppresseur de tumeur pRB est également muté,
notamment dans les rétinoblastomes, les ostéosarcomes et les carcinomes du poumon, du rein
et de la vessie (Hickman et al., 2002; Di Fiore et al., 2013).
Un autre suppresseur de tumeur bien connu est p53 (Hollstein et al., 1991; Vogelstein
and Kinzler, 1992). Cette protéine répond à des signaux intracellulaires tels que l’abondance
de nucléotides, les signaux de croissance, le glucose, le taux d’oxygène et particulièrement à
des stress génotoxiques, fréquemment associés à l’oncogenèse (Levine, 1997). Lorsqu’elle
est activée, la protéine p53 induit un arrêt de la prolifération cellulaire et éventuellement la
mort cellulaire programmée (Levine, 1997). Il n’est donc pas étonnant de la retrouver mutée

41
dans 50 à 55% des cancers, où elle peut même acquérir des fonctions pro-oncogéniques (Liu
et al., 2014; Wang et al., 2015) .
Enfin, l’homéostasie cellulaire dans les tissus est régulée grâce à un mécanisme
d’inhibition de contact. Ses médiateurs sont des molécules de surfaces telles que les Ecadhérines, impliquées dans les jonctions adhérentes, notamment au niveau des épithélia. Ces
E-Cadhérines sont couplées à des RTK tels que le récepteur à l’EGF (EGFR) grâce à des
adaptateurs cytoplasmiques comme NRF2/Merlin. Lorsque ces E-cadhérines sont exprimées
et liées, elles limitent la transmission des signaux mitotiques via les RTK (Okada et al., 2005;
Curto et al., 2007). Un autre exemple de cette inhibition de contact est la protéine LKB1,
impliquée dans la polarisation des cellules épithéliales et l’architecture des tissus épithéliaux.
En effet, cette protéine est capable de court-circuiter l’effet mitogène de c-myc et la
répression de son expression rend les cellules plus susceptibles à la transformation par cet
oncogène (Hezel and Bardeesy, 2008; Partanen et al., 2009).
1.3.3

La résistance à l’apoptose

L’oncogenèse génère une multitude de signaux qui en temps normal induisent la mort
cellulaire ou la sénescence. Ainsi, la stimulation constante de la prolifération par Myc ou Ras
et l’accumulation de dommages qui en découle, ou l’hypoxie liée à la mauvaise irrigation de
certaines régions tumorales peuvent être cytotoxiques. Pour échapper à ce garde-fou, la
tumeur peut agir en amont de la cascade apoptotique en supprimant le senseur p53 (Lowe et
al., 2004; Junttila and Evan, 2009), mais également au sein de la cascade en régulant la
balance entre les protéines pro- et anti-apoptotiques (Yip and Reed, 2008) (Figure 7). Ainsi,
on peut voir dans les cellules cancéreuses la surexpression de Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1 ou des
IAP (Tsujimoto et al., 1985; Karczmarek-Borowska et al., 2006; LaCasse et al., 2008; Ertel
et al., 2013), associée ou non à l’inhibition des protéines BH3 (Noxa, Puma, Bim) dans la
voie intrinsèque (Jansson et al., 2003; Karst et al., 2005; Greenhough et al., 2010). La
signalisation par la voie extrinsèque peut également être court-circuitée (Fulda and Debatin,
2006).
Les cellules cancéreuses sont également capables de détourner d’autres mécanismes
influençant la mort cellulaire programmée, tels que l’autophagie, afin de promouvoir leur
croissance et leur potentiel invasif. Il a été démontré que l’autophagie peut agir comme un

42
mécanisme suppresseur de tumeurs, mais qu’elle permet également aux cellules cancéreuses
de mieux résister aux stress (White and DiPaola, 2009). Ainsi, la protéine Beclin1, un acteur
clé de l’autophagie, joue un rôle paradoxal puisqu’il a été démontré que, dans certains cas,
son inhibition peut promouvoir le développement du cancer tandis que son expression est
requise dans certains types de tumeurs mammaires (Qu et al., 2003; Gong et al., 2013;
Rohatgi et al., 2015). De plus, un nombre croissant d’indices s’accumule en faveur d’un lien
entre p53 et l’autophagie. En effet, il a été démontré que p53 est nécessaire à l’activation de
l’autophagie dans le cancer du pancréas (Rosenfeldt et al., 2013) et dans des lignées
cellulaires cancéreuses pulmonaires (Cho et al., 2014).

Figure 7. Principales caractéristiques des cellules cancéreuses.
Il existe une réelle hétérogénéité entre les différents types de cancers, mais
également au sein d’une même tumeur puisque qu’elle est composée de différents
types cellulaires et qu’elle établit des interactions avec son micro-environnement.
Les cellules tumorales diffèrent également par les capacités qu’elles acquièrent
mais l’oncogenèse requiert souvent la combinaison de plusieurs des caractéristiques
représentées sur ce schéma. En effet, ces caractéristiques sont interconnectées et
découlent les unes des autres. Ainsi, la capacité à se répliquer de façon illimitée
dépend de l’aptitude à s’auto-suffire en facteurs de croissance et/ou à échapper à
l’inhibition de prolifération tout en désactivant les mécanismes d’apoptose. Quant
à l’angiogenèse, elle est sous l’influence des signaux de croissance et de
l’inflammation. L’instabilité génétique influence tous ces éléments. Adapté de
(Hanahan and Weinberg, 2011).
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La nécrose peut également être utilisée par le cancer. En effet, les cellules qui meurent
par ce mécanisme entrainent le recrutement de cellules immunitaires qui fournissent ensuite
des facteurs qui promeuvent la prolifération, l’angiogenèse et le caractère invasif des tumeurs
(Grivennikov et al., 2010).

1.3.4

Se répliquer à l’infini

Les cellules, à l’exception des cellules souches, ont un nombre de réplications limité
(Hayflick, 1997). Lorsque cette limite est atteinte, la cellule cesse de proliférer et entre en
sénescence. Le nombre de cycles de réplications est défini par les séquences télomériques
qui sont érodées à chaque division. C’est lorsque ces séquences deviennent trop courtes
qu’arrive la sénescence (Shawi and Autexier, 2008). Cependant, si p53 et/ou pRb sont
inactivées, la cellule peut entreprendre un certain nombre de divisions supplémentaires
(Bringold and Serrano, 2000; Itahana et al., 2001) avant d’entrer dans un état de crise
réplicative qui se traduit par une mort massive de la population et des fusions télomériques
(Wright et al., 1989; Greenberg, 2005). Les cellules qui survivent ont acquis les
caractéristiques qui leur permettent de se répliquer à l’infini. Ce processus est appelé
transformation (Wright et al., 1989; Wang et al., 2016; Zane et al., 2016) (Figure 7).
Un des mécanismes impliqués dans cette transformation est la réactivation de la
télomérase, un complexe responsable du rallongement des télomères et exprimée dans 90%
des cellules immortalisées (Bryan and Cech, 1999). De plus, retarder l’activation de cette
télomérase peut être un avantage pour la cellule cancéreuse car, en l’absence de p53, ce retard
va permettre aux extrémités chromosomiques dépourvues de télomères de fusionner et
augmenter l’instabilité génétique (Artandi and DePinho, 2000, 2010; Chin et al., 2004;
Raynaud et al., 2010). Or, cette instabilité est un avantage pour les cellules puisque l’absence
de mécanisme de détection et de réparation des dommages à l’ADN combiné à une
recrudescence des évènements de recombinaison favorise l’apparition de mutations, de
protéines chimériques mais aussi d’amplification et de délétions géniques qui sont à l’origine
des différents processus décrits dans ce chapitre (Artandi and DePinho, 2010).
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1.3.5

L’activation de l’angiogenèse

L’angiogenèse est le processus par lequel de nouveaux vaisseaux sanguins sont
formés par des bourgeonnements partant de vaisseaux déjà existants. Ces vaisseaux sont
formés de cellules endothéliales entourées et supportées par des péricytes. Une fois le
vaisseau formé, les cellules endothéliales entrent en état de quiescence et n’en sortent que de
façon transitoire dans des cas particuliers tels que les blessures ou lors des menstruations
(Eming et al., 2007; Lockwood, 2011). Ce processus est contrôlé par la balance entre facteurs
pro-angiogéniques, comme le VEGF (vascular endothelial growth factor), FGF1 (fibroblast
growth factor 1) ou FGF2 et leurs récepteurs (Cross et al., 2001; Hoeben, 2004; Shibuya,
2013), et anti-angiogéniques tels que la Thrombospondine-1, l’angiostatine, l’endostatine ou
GPR56 (Nyberg et al., 2005; Folkman, 2006; Ribatti et al., 2009; Rao et al., 2015).
Dans les tumeurs, l’angiogenèse est activée de façon permanente (Figure 7) et bien
que la vascularisation produite soit imparfaite, elle permet le maintien de la prolifération
néoplasique (Hanahan et al., 1996; Baluk et al., 2005; Nagy et al., 2010). Pour ce faire, les
cellules cancéreuses détournent encore une fois les systèmes de régulation de l’organisme.
Premièrement, elles peuvent produire des signaux pro-angiogéniques sous l’effet
d’oncogènes (par exemple c-myc ou Ras) combiné ou non à l’hypoxie générée par leur hyperprolifération (Claffeyz and Spiegelmann, 1992; Carmeliet, 2005; Gabhann and Popel, 2008).
Il a également été démontré que certaines cellules immunitaires recrutées par les tumeurs
(Figure 7) sécrètent du VEGF, et du FGF2, ainsi que des métalloprotéases (MMP-9 par
exemple), des protéases à cystéine cathepsines ou des héparanases, des enzymes impliquées
dans la dégradation de la matrice extracellulaire et qui permettent la libération de facteurs
angiogeniques contenus dans cet espace (Murdoch et al., 2008; Qian and Pollard, 2010).
Cependant, les cellules immunitaires ne sont pas les seuls acteurs du micro-environnement à
participer à ce phénomène. En effet, les cellules cancéreuses sont capables de recruter des
progéniteurs vasculaires produits dans la moelle osseuse afin qu’ils participent à la formation
des nouveaux vaisseaux sanguins sous la forme de cellules endothéliales ou de péricytes
(Lamagna, 2006; Kovacic and Boehm, 2009; Patenaude et al., 2010; Stockmann et al., 2014).
Enfin, certaines études suggèrent que la régulation négative des inhibiteurs d’angiogenèse
favoriseraient le cancer, car leur délétion dans des souris accroit le développement de tumeurs
(Nyberg et al., 2005; Ribatti et al., 2009).
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1.3.6

L’invasion et les métastases

Plusieurs processus sont importants dans la régulation du caractère invasif des
cellules tumorales. Tout d’abord, l’invasion est souvent associée à un changement dans la
forme de la cellule et les molécules d’adhésion présentes à sa surface. Ainsi, les E-Cadherines
et les jonctions adhérentes qu’elles forment permettent l’étanchéité des épithélia,
maintiennent les cellules en état de quiescence (Okada et al., 2005; Curto et al., 2007). On
trouve donc ces protéines d’attachement mutées et inactivées dans certains carcinomes et
l’agressivité cancéreuse corrèle souvent avec l’altération des interactions entre cellules ou
entre la cellule et la matrice extracellulaire (Cavallaro and Christofori, 2004; Berx and van
Roy, 2009). Certaines tumeurs présentent également l’expression accrue d’un autre type de
molécule d’adhésion, les N-cadherines, qui sont impliquées dans la migration des neurones
et des cellules mésenchymateuses au cours du développement et participent au caractère
invasif des tumeurs (Cavallaro and Christofori, 2004; Derycke and Bracke, 2004; Lascombe
et al., 2006; Ashaie and Chowdhury, 2016).
Les cellules transformées entreprennent également un processus de transdifférenciation appelé Transition Epithélio-Mésenchymale (EMT) (Figure 8). Ce phénomène
est normalement impliqué dans l’embryogenèse et la cicatrisation (Thiery et al., 2009; Weber
et al., 2012; Nakaya and Sheng, 2013), mais les cellules cancéreuses peuvent détourner ce
mécanisme afin de promouvoir l’invasion, leur résistance à l’apoptose et leur dissémination
(Klymkowsky and Savagner, 2009; Polyak and Weinberg, 2009; Yilmaz and Christofori,
2009; Du and Shim, 2016) (Figure 8). On voit donc, dans les tumeurs, la réactivation de
l’expression de facteurs de transcription responsables de l’EMT tels que SNAIL, SLUG,
TWIST ou ZEB1/2. Or, il a été démontré que la surexpression de ces protéines provoque
l’apparition de métastases (Yang et al., 2008; Schmalhofer et al., 2009; Micalizzi et al., 2010;
Taube et al., 2010; Wang et al., 2013). En effet, ils induisent la perte des jonctions adhérentes
(via la perte des E-Cadherines), un changement de morphologie vers un aspect de type
fibroblaste, une surexpression des enzymes responsables de la dégradation de la matrice
extracellulaire, une augmentation de la motilité et une inhibition de la mort cellulaire
(Peinado et al., 2004; Wang et al., 2013) (Figure 8).
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En outre, de plus en plus d’indices indiquent que le potentiel invasif et métastatique
est favorisé par les signaux envoyés par le microenvironnement tumoral. Ainsi, les cellules
souches du mésenchyme, suite à leur stimulation par les cellules cancéreuses, sécrètent
CCL5/RANTES qui accroit le potentiel invasif de la tumeur (Karnoub et al., 2007). Un autre
exemple montre que les cellules cancéreuses sécrètent l’interleukine 4 afin de promouvoir la
production, par les macrophages, d’enzymes de dégradation de la matrice extracellulaire
(Gocheva et al., 2010). Enfin, la co-culture de lignées de cancer ovarien avec des cellules
souches du mésenchyme conduit à l’augmentation des niveaux d’interleukine 6 qui promeut
l’EMT via l’induction de l’expression des marqueurs SNAIL, TWIST, E-Cadherine et NCadhérine ainsi que des metalloprotéases MMP2 et MMP9 (So et al., 2015) (Figure 8).

Figure 8. Processus d’invasion et de formation des métastases.
A. Initiation métastatique : Phénomène d’EMT impliquant le TGF, les MMPs,
l’IL6, l’IL4, le PDGF ou la -cathénine ; augmentation du caractère invasif et de la
motilité, perte de la polarité endothéliale, perte des barrières contre les métastases,
intravasion. B. Echappée immunitaire : Expansion et conversion des lymphocytes
Treg, inactivation et induction des lymphocytes T CD8+ et des natural killers (NK),
recrutement de macrophages et neutrophiles, Evasion de la reconnaissance
immunitaire et induction de voies inflammatoires pro-métastatiques : TNF, IL-6,
IL-4. C. Formation de la niche pré-métastatique : migration de cellules ou
d’exosomes vers des sites distants, recrutement de progéniteurs vasculogéniques et
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hématopoiétiques afin de promouvoir l’angiogénèse et remodelage de la matrice
extracellulaire. Adapté de (Syn et al., 2016)
Il semblerait également que ce phénomène soit réversible, notamment suite au retrait
des facteurs pro-EMT. On parle alors de Transition Mésenchymo-Epithéliale (ou MET). En
effet, le processus conduisant à la formation de métastases s’effectue en deux étapes
majeures : la dissémination, qui nécessite l’EMT et les compétences qui y sont associées,
puis l’adaptation à un nouvel environnement, qui passe par la MET (Hugo et al., 2007) .

1.4 TAF6, CANCER ET APOPTOSE
Bien qu’elles soient peu étudiées dans ce contexte, il semble que les facteurs associés à
la TBP jouent un rôle dans l’apoptose et le cancer. Ainsi, des études ont démontré que TAF1
et TAF9 peuvent participer à l’induction de l’apoptose (Buschmann et al., 2001; Kimura et
al., 2008) tandis que TAF3, TAF4 et TAF4b protègent contre cette mort cellulaire (YamitHezi and Dikstein, 1998; Silkov et al., 2002; Mengus et al., 2005; Bereczki et al., 2008). En
accord avec leur rôle dans la régulation de la survie et de la mort cellulaires, les TAFs voient
leur expression dérégulée ou sont mutées dans le cancer. Par exemple, dans le cancer séreux
ovarien de haut grade, on voit la surexpression de TAF2, TAF4 et de TAF4b dans 76%, 66%
et 26% des cas tandis que TAF9 est altéré dans 98% des cas (Ribeiro et al., 2014).
De la même manière, la protéine TAF6 est surexprimée dans un certain nombre de
cancers tels que le cancer du poumon, du sein ou de la gorge (Dressman et al., 2006; Harrison
et al., 2007; Campbell et al., 2008). Une étude de criblage visant à identifier de nouveaux
oncogènes a également montré que la surexpression de TAF6 accroit le potentiel
tumorigénique de la lignée transformée NIH-3T3 (Wan et al., 2004). De façon intéressante,
les cellules ont été transfectées avec l’isoforme  de TAF6, ce qui renforce l’hypothèse selon
laquelle l’isoforme majoritaire serait favorisée dans le cancer (Wilhelm et al., 2008, 2010).
Contrairement à TAF6, l’expression de TAF6 induit la mort par apoptose de toutes les
lignées cancéreuses testées à ce jour, laissant supposer que cette isoforme serait réprimée
dans le cancer. Ceci suggère également que cette protéine serait une cible thérapeutique de
choix dans le traitement du cancer, d’autant plus que cette apoptose est indépendante de p53,
ce suppresseur de tumeur muté dans plus de la moitié des cancers. Cependant, les études de
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transcriptomique menées dans notre laboratoire montrent que TAF6 induit également
l’expression de gènes impliqués les voie Notch, des intégrines ou de l’angiogenèse (Wilhelm
et al., 2010). Or, comme nous l’avons mentionné plus haut, ces voies sont fréquemment
altérées dans les cellules cancéreuses et participent au recrutement et au développement de
vaisseaux sanguins au sein de la tumeur, mais également à la dissémination des métastases.
Cependant, ces voies de signalisation peuvent également aboutir à des phénomènes de mort
cellulaire ou agir comme des suppresseurs de tumeurs (Brassard et al., 1999; Nicolas et al.,
2003; Chadwick et al., 2007; Cheresh and Stupack, 2008). Des travaux menés dans notre
laboratoire ont notamment démontré qu’il existe des interactions fonctionnelles entre la voie
Notch et l’apoptose induite par TAF6, et que l’inhibition de cette voie interfère avec cette
mort cellulaire (Alvarado et. al., en préparation). Il convient donc d’étudier le rôle de TAF6
et de son association avec ces voies dans le cadre de cette pathologie afin de résoudre ce
paradoxe. En effet, une bonne connaissance de ce rôle est une étape incontournable pour
envisager TAF6 comme une cible thérapeutique.
1.5 HYPOTHÈSE DE RECHERCHE
TAF6 est une sous-unité du facteur général TFIID responsable de la reconnaissance du
promoteur de base des gènes codant pour des protéines et des microARN et du recrutement
de l’ARN polymérase II. TAF6 est une isoforme de TAF6 produite par épissage alternatif.
Elle diffère du variant majoritaire, TAF6, par la perte de 10 acides aminés situés au sein du
motif histone impliqués dans l’interaction avec son partenaire de dimérisation TAF9.
L’expression de TAF6 conduit donc à la formation d’un complexe similaire à TFIID mais
dépourvu de la sous-unité TAF9 et nommé TFIID(Bell et al., 2001a). Or, il a été démontré
que TAF6est capable d’induire la mort cellulaire dans toutes les lignées cancéreuses testées
à ce jour (Wilhelm et al., 2008, 2010), propriété qui n’a pu être attribuée à aucun autre facteur
de transcription général. Afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu dans cette
induction de l’apoptose par TAF6, des études de transcriptomique par micropuces à ADN
ont été réalisées et ont montré la sur-représentation des voies de l’apoptose, de la réponse au
stress oxydatif, de p53 et de rétro-contrôle de p53, mais également certaines voies de
signalisation impliquées dans la cancérogenèse telles que l’angiogenèse ou la voie Notch
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(Wilhelm et al., 2010). Cependant, malgré l’activation transcriptionnelle de gènes de la voie
de signalisation de p53, TAF6 provoque l’apoptose indépendamment du statut de ce
suppresseur de tumeurs (Wilhelm et al., 2010), en faisant une nouvelle cible thérapeutique
de choix pour le traitement des cancers. Dans cette optique, nous avons cherché d’une part,
à mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans cette cascade apoptotique
en identifiant les gènes régulés par TAF6 qui sont des effecteurs de la mort cellulaire.
D’autre part, il a été démontré que TAF6, sans distinction d’isoforme, est surexprimée dans
certains cancers, tandis que le variant d’épissage  induit à la fois la mort cellulaire dans les
cellules cancéreuses en culture et la régulation de voies de signalisation oncogéniques telles
que Notch ou l’angiogenèse. En outre, il a récemment été suggéré que TAF6 ferait partie des
28 points de contrôle communs à tous les cancers (Califano & Alvarez 2016, Califano et. al.
communication personnelle, 2017). L’ensemble de ces éléments laisse entrevoir un rôle
potentiel mais complexe de TAF6 dans le cancer. Dans le but de mieux comprendre ce rôle,
nous avons étudié l’expression de l’isoforme TAF6 dans les cancers afin de déterminer son
rôle potentiel dans l’oncogenèse.
Objectifs
1.5.1 Identifier des gènes régulés par TAF6qui participent à l’apoptose
Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude cinétique de l’apoptose induite
par TAF6Nous avons mesuré l’apoptose, quantifié l’isoforme  et analysé le transcriptome
induit spécifiquement par ce facteur de transcription. Ceci nous a permis d’identifier les
gènes dont les profils d’expression corrèlent avec l’induction de la mort cellulaire dans le
temps et qui sont des effecteurs pro-apoptotiques connus.
1.5.2 Élucider les mécanismes moléculaires qui permettent l’exécution de cette
apoptose.
L’identification de BIM et NOXA comme effecteurs potentiels nous a permis
d’émettre des hypothèses sur les voies de signalisation de l’apoptose engagées. Nous avons
donc vérifié l’implication de la voie intrinsèque, d’une part en observant l’effet de la
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surexpression de membres anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 sur la mort cellulaire induite
par TAF6, d’autre part en étudiant la localisation intracellulaire du cytochrome c dans les
cellules qui expriment ou non notre facteur de transcription. Nous avons également confirmé
l’importance du rôle fonctionnel de BIM et NOXA dans cet apoptose via une répression de
leur expression par de petits ARN interférents.
1.5.3 Étudier l’expression de TAF6 dans les tissus sains et cancéreux.
Dans un premier temps, nous avons étudié les niveaux d’expression du variant
d’épissage de TAF6 apoptotique, TAF6 dans différents types de cancers à partir de données
de séquençage à haut débit mis à disposition par la banque TCGA (the cancer genome atlas).
Par la suite, nous avons mis au point une technique de détection de TAF6 par
immunofluorescence sur tissus afin de déterminer l’expression de la protéine TAF6 dans
des tissus sains et cancéreux.

51

MATÉRIELS ET MÉTHODES
2.1 Matériel
2.1.1 Lignées cellulaires :
Pour les études présentées dans cette thèse, huit lignées cellulaires ont été utilisées :
HeLa WS (CCL-2, ATCC, Manassas, VA, USA), Hek293 (CRL-1573, ATCC), A549 (CCL185, ATCC), Saos-2 (HTB-85, ATCC), Hs-578T (HTB-126, ATCC), MDA-MB-231 (HTB26, ATCC) et Panc-1 (CRL-1469, ATCC). La lignée d’hybridome produisant l’anticorps
37TA-1C2 ciblant spécifiquement TAF6 nous a été gracieusement fournie par le Pr Laszlo
Tora (IGBMC, Strasbourg, France).

2.1.2 Oligonucléotides :
Les SSO (pour Splice switching oligonucleotides) sont des oligoribonucleosides
antisens modifiés dont chaque base porte un 2’O-methyl et les liaisons sont des ponts
phosphorothioate (Sigma-Aldrich Canada, Oakville, ON, Canada). Les substrats de Dicer
(Dsi) ainsi que les autres oligonucléotides proviennent de chez Integrated DNA Technologies
(Toronto, ON, Canada).
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Nom de
l'oligonucléotide
SSO contrôle
SSO TAF6

Séquence

Cible

Application

CUGUGCGAUCUCUUUGAUGC
AUGGCCUCGACGUGCGCGCU

Aucune
NM_005641

BIM_Dsi1 sens

GACCGAGAAGGUAGACAAUUGCAGCCT

NM_138621

BIM_Dsi1 antisens
BIM_Dsi2 sens

AGGCUGCAAUUGUCUACCUUCUCGGUC
UU
GACCGAGAAGGUAGACAAUUGCAGC

Modification
de l'épissage de
TAF6 vers
l'isoforme 
Interférence à
l'ARN sur BIM

BIM_Dsi2 antisens
NOXA_Dsi1 sens
NOXA_Dsi1 antisens

GCUGCAAUUGUCUACCUUCUCGGUCAC
GCAUUGUAAUUGAGAGGAAUGUGAA
UUCACAUUCCUCUCAAUUACAAUGCAG

NOXA_Dsi2 sens
NOXA_Dsi2 antisens

GAGAUGACCUGUGAUUAGACUGGGC
GCCCAGUCUAAUCACAGGUCAUCUCUU

T6-1B

AAAAAGGGATCCCATGGGCATCGCCCA
GATTCAGG
AAAAAGGAATTCCAAGGCGTAGTCAAT
GTCACTGG
GATCCATGGCTTACCCATACGATGTTCC
CATGGCTTACCCATACGATGTTCC

T6-2E
CrmA-BamHI-L
CrmA-BamHI-c
CrmA-XhoI-L

hRPLPO-F
hRPPO-R

TCGAGTTAATTAGTTGTTGGAGAGCAAT
ATCTACC
GTTAATTAGTTGTTGGAGAGCAATATCT
ACC
GCAATGTTGCCAGTGTCTG
GCCTTGACCTTTTCAGCAA

BIM_F1
BIM_R2
NOXA_R1
NOXA_F1
ACRC_F2
ACRC_R2

ATGTCTGACTCTGACTCTCG
CCTTGTGGCTCTGTCTGTAG
TCCTGAGCAGAAGAGTTTGG
GGAGATGCCTGGGAAGAAGG
CTCATGGTGACGCATGGAAG
AGCAGCCAATCCTCGTTTTG

CrmA-XhoI-c

NM_021127

Interférence à
l'ARN sur
NOXA

NM_005641

PCR

NC_003663.
2

sous-clonage
de CrmA dans
plenti6V5A

NM_001002

PCR
quantitative

NM_138621
NM_021127
NM_052957.
4

Tableau 1. Liste des amorces et ARN antisens utilisés.
Les SSO sont des ARN anti-sens portant une modification 2’O-Methyl sur chaque
base et dont les liaisons sont des ponts phosphorothioates. Les DsiARN sont des
duplexes d’ARN interférents de 27 résidus pris en charge par le complexe Dicer
pour générer des siARN et inhiber l’expression des gènes cibles. Dans ce tableau,
les cibles sont identifiées par la référence NCBI des séquences nucléotidiques
utilisées pour l’élaboration des oligonucléotides.
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2.1.3 Anticorps :

Protéine

Compagnie

Référence
Catalogue

Source

Dilution

Taille

Applicatio
n

BAX
Bcl-2

Millipore
Santa-cruz

06-499
sc-492

Lapin
Chèvre

1/500
1/1000

20 kDa
< 30 kDa

WB
WB

Bcl-XL

Cell Signaling

2762

Lapin

1/500

30 kDa

WB

BIM
Caspase-3 clivée
Caspase-3 clivée
Cox IV

Sigma
Cell Signaling
Cell Signaling
Abcam
BD
Pharmingen
BD
Pharmingen

B7929
9661
9664
ab14744

1/1000
1/4000
1/1000
1/1000

23 kDa
17/19 kDa
17/19 kDa
16 kDa

WB
WB
WB
WB

1/500

N/A

IF

1/1000

15 ou 60
kDa

WB

Flag

Sigma

F1804

1/1000

N/A

WB & IP

GAPDH
GFP

Abcam
Roche

ab9485
1814460

1/1000
1/1000

40 kDa
N/A

WB
WB

HA

Santa Cruz

sc-7392

1/300

N/A

WB

NOXA

Calbiochem

1/1000

10 kDa

WB

TAF6 

IGBMC

?
clone
37TA1C2

1/1250

80 kDa

WB & IF

TAF6 

IGBMC

clone
37TA1C3

Lapin
Lapin
Lapin
Souris
Souris
IgG1
Souris
IgG2b
Souris
IgG1
Lapin
Souris
Souris
IgG2a
Souris
Souris
Ascites
Souris
hybridom
es

20-Jan

80 kDa

WB & IF

TBP

IGBMC

3G3

Souris

1/10 000

50 kDa

WB

Tubulin (a)

Sigma

T5168

Souris

1/10000

50 kDa

WB

VDAC1

Abcam

ab15895

Lapin

1/1000

30 kDa

WB

IgG de souris HRP

Jackson
ImmunoResear
ch Lab

115-03-003

Chèvre

1/10000

N/A

WB

Promega

53731

Chèvre

1/25000

N/A

WB

Cell Signaling

7074

Chèvre

1/5000

N/A

WB

Ane

1/10000

N/A

WB

Chèvre

1/1250

N/A

IF

Cytochrome c
Cytochrome c

IgG de lapin Phosphatase
alcaline
IgG de lapin HRP
IgG de chèvre HRP
IgG de souris Alexa fluor
546

556432
556433

Jackson
ImmunoResear 705-035-147
ch Lab
Molecular
A21123
probes
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IgG de lapin Alexa Fluor
488

Molecular
probes
Jackson
ImmunoResearch
Laboratories

IgG de lapin Rphycoerythrine

A11070

Chèvre

1/400

N/A

IF

711-116-152

Ane

1/200

N/A

Cytométrie
en flux

Tableau 2. Liste des anticorps utilisés.
N/A : Ne s’applique pas. WB : Immunobuvardage de type Western. IF :
Immunofluorescence. IP : Immunoprécipitation
2.1.4 Plasmides :
Les plasmides pcDNA3.1-Bcl-2 et pcDNA3.1-Bcl-XL nous ont été gracieusement
donnés par le Dr Alain Pichet (Département de microbiologie et d’infectiologie, FMSS,
Université de Sherbrooke, Qc, Canada). Les vecteurs plenti6V5A, plp1, plp2 et plpVSVg
nous ont été gracieusement donnés par le Pr Nathalie Rivard (Département d’anatomie et de
biologie cellulaire, FMSS, Université de Sherbrooke, Qc, Canada) et les plasmides
pcDNA3.1-CrmAwt et pcDNA3.1-CrmAT291R par le Pr Jean-Bernard Denault
(Département de pharmacologie, FMSS, Université de Sherbrooke, Qc, Canada).
2.1.5 Peptides :
Les peptides ont été synthétisés par la plateforme de synthèse de sondes d’imagerie
de l’institut de Pharmacologie de Sherbrooke (université de Sherbrooke, QC, Canada).

Nom


TBP

Séquence
VSYRIKEIAQC
QLLTDEDALKFMHMG
SPQGAMTPGIPIFSPMMPYGTC

Cible
TAF6
TAF6
TBP

Position
43-52
37-51
16-36

Tableau 3. Liste des peptides bloquants utilisés.
A l’origine, ces peptides ont été utilisés pour générer des anticorps ciblant les protéines
concernées. Le peptide  est constitué de la séquence de l’exon 2 alternatif, absent dans
TAF6, tandis que le peptide  est composé des séquences flanquant cet exon de part et
d’autre.
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2.2 Méthodologies
2.2.1 Culture cellulaire :
La lignée HeLa WS a été maintenue dans du milieu DMEM (Wisent, St-Bruno, QC,
Canada) contenant 2,5% de sérum de veau foetal (FCS) (Wisent) et 2,5% de sérum de veau
(CS) (Wisent). Les lignées Hek293, MDA-MB-231 et HS-578-T ont été cultivées dans du
DMEM contenant 10% de FCS. La lignée Saos2 a été maintenue dans du milieu McCoy’s
(Wisent) enrichi de 15% de FCS. Les cellules Panc-1 ont été cultivées dans du milieu DMEM
additionné de 10% de FCS, 1 mM de pyruvate de sodium (Wisent), 10 mM d’Hepes (Wisent)
et 2 mM de L-glutamine (Wisent). Enfin, la lignée d’hybridome a été maintenue dans du
milieu RPMI 1640 (Wisent) contenant 10% de FCS, 2 mM de L-glutamine, 1 mM de
pyruvate de sodium, 100 g/ml de pénicilline-streptomycine (Wisent), 0,5 mM de 2mercaptoethanol et 1,25 g/l d’Interleukine 6 (Bioshop, Burlington, ON, Canada). Toutes
ces lignées ont été gardées à 37°C avec 5% de CO2.
2.2.2 Transfections :
Lors de l’utilisation de plaques 24 puits, 250 ng de plasmides ont été transfectés avec
0,4 μl d’agent transfectant DMRIE-C (Invitrogen Life Technologies, Burlington, ON,
Canada) par puits. Les SSO ont été transfectés à une concentration finale de 100 nM avec 0,8
μl/puits (HeLa WS, HS-578-T, Saos2 and Panc1) or 1 μl/puits (MDA-MB-231) de
Lipofectamine 2000 (Invitrogen Life Technologies, Burlington, ON, Canada). Les DsiRNAs
ont été transfectés dans les cellules HeLa WS à une concentration finale de 10 nM avec 0,8
μl de Lipofectamine 2000.
Dans les boîtes de pétri 100 cm2, 12,5 g de plasmides ou 100 nM de SSO ont été
transfectés dans les cellules HeLa WS avec 20 l de lipofectamine 2000.
Toutes les transfections ont été effectuées avec du milieu OptiMEM (Gibco,
Waltham, MA, USA) selon les instructions fournies par le fabricant.
Pour les expériences de surexpression de Bcl-2 et Bcl-XL par transfection de
plasmides, les cellules HeLa WS ont été réparties à une concentration de 50 000 cellules par
puits. Les plasmides ont été transfectés 24h plus tard et les SSO 16h après les plasmides.
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Dans les expériences d’inhibition de NOXA, BIM et BAX par ARN interférence, les cellules
HeLa ont été réparties à une concentration de 50 000 cellules par puits, les DsiARN ont été
transfectés 24h plus tard et les SSO 24h après les DsiARN.
Dans le cas de la cinétique et des lignées stables surexprimant Bcl-2, Bcl-XL, CrmA
WT ou CrmA mtt, les cellules ont été réparties à une concentration de 70 000 cellules (HeLa,
A549, HS-578-T et Panc-1) ou 90 000 cellules (MDA-MB-231 et Saos2) par puits et les SSO
ont été transfectés 24h plus tard.
Pour toutes ces expériences, les échantillons ont été récoltés 18h après la transfection
des SSO1.
2.2.3 Traitement des cellules
Pour l’étude de clivage des caspases par immunobuvardage de type Western, les
cellules ont été traitées pendant 12h avec 100 ng/ml de TRAIL (Préprotech, Embrun, ON,
Canada) ou pendant 18h avec 5 M de Cisplatine (Pharmacie du Service d’oncologie, Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, QC, Canada).

2.2.4 Analyse de l’expression génique par micropuce à ADN
Les cellules HeLa WS ont été réparties dans une plaque 24 puits à une concentration
de 70 000 cellules par puits et transfectées 24h plus tard avec 100 nM de SSO contrôle ou
TAF6. Les échantillons ont ensuite été récoltés toutes les deux heures, de 2h à 18h après la
transfection. La préparation de ces échantillons ainsi que l’acquisition des données ont été
effectués comme décrit précédemment (Wilhelm et al., 2008, 2010). Les gènes présentant
une différence d’expression statistiquement significative (p<0,05) à au moins un point de la
cinétique ont été sélectionnés et ont été classés suivant leur profil d’expression grâce à la
fonction kinetics du logiciel Ace.map (Noth et al., 2006; Brysbaert et al., 2007). Les études
de processus biologiques, ou ontologie, ont également été réalisées à l’aide du logiciel
Ace.map, lui-même basé sur le système de classification Panther (http ://pantherdb.org/) et à
partir de la liste des gènes régulés de manière statistiquement significative (p<0,05) avec une
valeur de LogQ supérieure à 1 ou inférieure à -1. L’étude de corrélation a été effectuée à
partir des 5320 gènes sélectionnés selon leurs profils (Figure 11.D). Des régressions linéaires
ont été calculées sur la base des profils d’expression de ces gènes, ainsi que sur les mesures
d’apoptose effectuées au Cytodeath et à l’iodure de propidium. Pour chaque gène, la méthode
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de Pearson a permis de générer un coefficient de corrélation (R2) avec chacune des méthodes
de détection. Les gènes qui présentent un coefficient de corrélation supérieur à 0,8 (Annexe
1) ont été sélectionnés et soumis à une étude d’ontologie.
2.2.5 Détection de l’apoptose en cytométrie de flux :
Pour la cinétique d’apoptose induite par TAF6, la mort cellulaire a été mesurée soit
par l’analyse du contenu d’ADN en phase pré-G1 avec de l’iodure de propidium, soit par la
détection de clivage de la cytokératine-18 clivée par les caspases grâce à l’anticorps
M30/Cytodeath (Roche, Laval, Qc, Canada).
Pour le marquage à l’iodure de propidium, les cellules ont été trypsinées, lavées au
PBS puis fixées et perméabilisées avec 70% d’éthanol pendant 30 min sur glace. Après avoir
été réhydratées 30 min et lavées dans du PBS 1x, les cellules ont été incubées 30 min avec
100 g/ml de RNAse USB à température pièce. Le marquage de l’ADN a ensuite été effectué
sur la nuit avec 30 g/ml d’iodure de propidium.
Le marquage au Cytodeath a été effectué selon les instructions du fabricant. Pour les
autres mesures d’apoptose, les cellules ont été fixées avec 3% de formaldéhyde,
perméabilisées avec 90% de méthanol et incubées 10 minutes avec du tampon de blocage
(PBS + 0,5% de BSA). Les échantillons ont ensuite été incubés sur la nuit avec l’anticorps
ciblant la caspase-3 clivée (dilué à 1/4000 dans le tampon de blocage) à 4°C, lavées avec du
tampon de blocage et incubées 1h à température pièce avec l’anticorps secondaire anti-IgG
de lapin couplé à la R-phycoérythrine (dilué à 1/200 dans du tampon de blocage). Après
lavage avec du tampon de blocage, les cellules ont été resuspendues dans du PBS 1X.
2.2.6 Transcription inverse et PCR :
Des réactions de RT-PCR ont été réalisées afin de déterminer l’efficacité de l’épissage
de TAF6. Dans un premier temps, les cellules ont été lysées dans le tampon Trizol
(ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA). Après l’addition de chloroforme, les
échantillons ont été vortexés, centrifugés 15 min à 13000 rpm à 4°C et la phase aqueuse a été
prélevée. L’ARN a ensuite été précipité par l’addition d’isopropanol 100 %, lavé avec 70%
d’éthanol, séché et resuspendu dans de l’eau milliQ stérile.
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1 g d’ARN a été utilisé pour rétro-transcrire les ADN complémentaires. Tout
d’abord, les ARN ont été mélangés avec 40 pmoles d’oligodT (Fermentas, Burlington, ON,
Canada), incubés 2 min à 90° puis remis immédiatement sur glace pour briser les structures
secondaires et incubés 1h à 42°C avec 120 U de reverse transcriptase MMuLV (produite par
Catherine Desrosiers au département de microbiologie et d’infectiologie, FMSS, Université
de Sherbrooke, QC, Canada) en présence de Tris-HCl 250 mM, MgCl2 40 mM, KCl 150
mM, dNTP 1 mM et dithiothréithol 5 mM à un pH final de 8,5.
L’amplification de TAF6 par PCR a été effectuée grâce à un couple d’amorces
s’hybridant de part et d’autre de l’évènement d’épissage, T6-1B et T6-2E (voir tableau 1) et
selon le programme détaillé dans le tableau 4. Pour ce faire, 1/10e des ADNc ont été utilisés
comme matrice pour l’amplification avec 1,25 U de Taq polymérase (produite par Catherine
Desrosiers) dans un tampon contenant 200 M de dNTP, 400 nM d’amorces, 20 mM de TrisHCl, 15 mM MgCl2 et 500 mM KCL à un pH final de 8,3.
Les ADN ainsi obtenus ont été déposés sur un gel à 15% de polyacrylamide afin de
séparer les bandes de 150 et 180 pb correspondant respectivement à TAF6 et TAF6. Les
amplicons ont également été quantifiés grâce au système d’électrophorèse par capillarité
Agilent (Agilent, Santa Clara, CA, USA). Pour ce faire, les échantillons de PCR ont été
préparés avec le kit Agilent DNA 1000, chargés sur des puces microfluidiques et
l’électrophorèse réalisée sur le bioanalyseur 2100 selon les instructions fournies par le
fabricant (Agilent).
Les inserts CrmA wt et CrmA mtt ont été amplifiés à partir de 50 ng de plasmides
pcDNA3.1-CrmAwt et pcDNA3.1-CrmAmtt et des couples d’amorces CrmA-BamHIL/CrmA-XhoI-C et CrmABamHI-C/CrmA-XhoI-L. Cette amplification a été effectuée avec
0,5 U d’ADN polymérase Pfu (produite par Catherine Desrosiers) en présence de 20 mM de
Tris-HCl pH 8,8, 2 mg de MgSO4, 10 mM de KCl, 10 mM de (NH4)2SO4, 0,1% de Triton
X100, 0,1 mg/ml de BSA et 2 U de dUTPase (produite par Catherine Desrosiers).
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Température
Durée
94°C
3 min

Phase
Dénaturation

94°C
58°C
68°C

1 min
45 sec
50 sec

Dénaturation
Hybridation
Elongation

68°C

5 min

Elongation

x25 cycles

Tableau 4 : Programme de PCR pour l’amplification de l’évènement d’épissage
TAF6
Température
Durée
95°C
3 min

Phase
Dénaturation

95°C
58°C
72°C

30 sec
1 min
4 min

Dénaturation
Hybridation
Elongation

72°C

5 min

Elongation

X30 cycles

Tableau 5. Programme de PCR utilisé pour l’amplification de CrmA-WT et -mtt.
2.2.7 Immunobuvardage de type Western :
Pour réaliser les lysats protéiques, les surnageants de cellules ainsi que les tampons
de lavages ont été prélevés, réunis et centrifugés afin de récupérer les cellules apoptotiques
qui s’étaient décollées du tapis cellulaire. Les puits ont été lavés 2 fois au PBS 1X puis les
tapis de cellules ont été lysés dans du tampon Laemmli (100 mM de Tris/HCl pH 6,8, 10%
de glycérol, 2.5% de SDS), transférés sur les culots de cellules et bouillis 5 à 10 minutes à
100°C. Les dosages de protéines ont été réalisés grâce au réactif BCA (Pierce BCA Protein
Assay Kit, Thermo Scientific, Rockford, IL, USA) suivant le protocole conseillé par le
fabricant.
Les quantités requises de protéines ont été prélevées, 1/10e (v/v) de bleu de
bromophénol et 1/100e (v/v) de -mercaptoethanol ont été ajoutés à chaque échantillon et
ceux-ci ont été bouillis à nouveau 5 minutes avant dépôt sur gel de polyacrylamide. Suite à
la migration, le transfert a été effectué sur une membrane de PVDF (pour BIM et NOXA) ou
de nitrocellulose (pour les autres protéines) dans un tampon contenant 20% d’éthanol, Tris
et Glycine. Les membranes ont été bloquées dans du PBS 1x + 0,05% de Tween 20 + 5% de
lait à température pièce pendant 1h puis incubées sur la nuit à 4°C avec l’anticorps primaire.
En cas d’utilisation d’un peptide bloquant, des quantités équivalentes d’anticorps et de
peptide ont été incubées à température pièce pendant 1 heure dans 10 l de PBS. Le
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lendemain, les membranes ont été lavées au PBS-Tween 20 0,05%, incubées à température
pièce pendant 1 heure avec l’anticorps secondaire approprié (voir tableau 2), puis lavées à
nouveau avec du PBS-Tween 20 0,05%. La révélation du signal a été faite grâce au réactif
ECL (ECL Western Lightning Plus, Perkin-Elmer, Waltham, MA, USA) selon les
instructions du fabricant et le signal a été détecté grâce à l’exposition de films
photographiques.
2.2.8 Fractionnement cellulaire :
Les cellules HeLa WS ont été réparties dans des pétris de culture 100 cm2 à une
densité de 3.106 cellules par pétri et transfectées avec les SSO contrôle ou TAF6. 18h après
la transfection, les cellules ont été trypsinées et resuspendues dans un tampon contenant 210
mM de mannitol, 70 mM de sucrose, 1 mM d’EDTA, 10 mM d’HEPES à pH 7,5 et le cocktail
d’inhibiteurs de protéases PIC Complete Mini (Roche, Laval, Qc, Canada). Dans ce tampon,
les cellules ont été brisées à la seringue puis centrifugées à 2000 rpm pendant 5 min à 4°C.
Le surnageant a ensuite été re-centrifugé à 13000 rpm pendant 10 min à 4°C. Le culot
représente la fraction mitochondriale et le surnageant la fraction cytoplasmique. Ces fractions
ont été utilisées pour des immunobuvardages de type Western. Cette méthode a été adaptée
de (Eskes et al., 2000).
Afin de faciliter le dépôt sur gel, la fraction cytoplasmique a été concentrée grâce à
une précipitation des protéines au méthanol-chloroforme.
2.2.9 Précipitation des protéines au méthanol-chloroforme :
Quatre volumes de méthanol ont été ajoutés au surnageant correspondant à la fraction
cytoplasmique. Après 6 inversions, un volume de chloroforme a été additionné et
l’échantillon a été à nouveau inversé 6 fois. Suite à l’addition de 3 volumes d’eau désionisée
stérile, l’échantillon a été vortexé puis centrifugé 1 min à 13000 rpm. La phase aqueuse
supérieure a été ôtée, 4 volumes de méthanol ont à nouveau été ajoutés et l’échantillon a été
mixé. Après une centrifugation de 2 min à 13000 rpm, la totalité du surnageant a été retiré et
les culots de protéines séchés à l’air libre. Enfin, ces derniers ont été resuspendus dans du
tampon Laemmli.
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2.2.10 Stratégies de clonage :
Les plasmides plenti6V5A-Bcl-2 et plenti6V5A-Bcl-XL, qui ont été utilisés pour la
génération de lignées HeLa surexprimant Bcl-2 et Bcl-XL de façon stable, ont été produits
par sous-clonage. Les séquences codantes de Bcl-2 et Bcl-XL ont été excisées de pcDNA3.1
avec EcoRI et Apa1 et religuées dans plenti6v5A digéré avec les mêmes enzymes. La ligation
a été effectuée sur la nuit à 16°C en présence d’ADN ligase T4 (produite par Catherine
Desrosiers) en présence de 50 mM de Tris-HCl, 10 mM de MgCl2, 10 mM de DTT
(dithiothréitol) et 1 mM d’ATP.
Les plasmides plenti6V5A-CrmA-wt et plenti6V5A-CrmA-mtt, qui ont été utilisés
pour la génération de lignées de cellules exprimant CrmA-wt et CrmA-mtt de façon stable,
ont été générés par sous-clonage. Les séquences codantes de CrmA-wt et CrmA-mtt ont été
amplifiées par PCR (se rapporter au Tableau 5 et à la section 2.2.5 pour une explication
détaillée de la technique de RT-PCR) avec les couples d’amorces CrmA-BamHI-L/CrmAXhoI-C et CrmA-BamHI-C/CrmA-XhoI-L (Tableau 1) afin de générer des sites de restriction
BamHI et XhoI de tailles différentes aux extrémités des inserts. Les produits de PCR ont
ensuite été déposés sur un gel d’agarose et les bandes correspondant aux produits attendus
ont été excisées et soumises à une purification grâce à la trousse Gel Purification (Biobasic,
Markham, ON, Canada). Les produits purifiés ainsi ont été mélangés, dénaturés 2 minutes à
95°C puis réhybridés grâce à l’ajout de 1/10e de tampon NEB3 (New-England Biolabs,
Withby, ON, Canada) et à une diminution lente de la température. Cette méthode a permis la
génération d’extrémités cohésives de part et d’autre des inserts. Ces derniers ont ensuite été
religués dans plenti6v5A préalablement digéré avec les enzymes BamHI et XhoI. Cette
technique a été adaptée de (Ailenberg and Silverman, 1996) (Figure 9).
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Figure 9. Génération d’inserts avec extrémités cohésives pour clonage.
Pour chaque extrémité de l’insert, on élabore deux amorces : l’une va jusqu’au bout
de la séquence à amplifier et la seconde comporte une courte séquence
complémentaire du site de restriction qu’on veut générer. Deux réactions de PCR
sont générées afin de produire deux produits de PCR avec des extrémités différentes
de part et d’autre, ces produits sont ensuite dénaturés puis réhybridés afin de créer
des hybrides avec des extrémités cohésives, dont la moitié sont complémentaires
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des extrémités du vecteur de destination préalablement digéré. (Ailenberg and
Silverman, 1996)
2.2.11 Génération des lignées stables Bcl-2, Bcl-XL, CrmA WT et CrmA mtt :
5.106 cellules Hek 293 ont été réparties dans des pétris 100 cm2 et transfectées avec
2,5 μg de plp1, 2,5 μg de plp2, 2 μg de plpVSVg et 7μg de plenti6V5A vide, de plenti6v5ABcl2, –Bcl-XL, -CrmA WT ou –CrmA mtt avec la méthode du phosphate de calcium (Kalejta
et al., 1999). Après 48h, le surnageant a été récolté, filtré avec un filtre de 0,45 μm et ajouté
au milieu de culture de cellules HeLa WS, Saos2, HS-578T, MDA-MB-231 et Panc-1 prétraitées pendant 1 heure avec 8 μg/ml de polybrène (1,5-dimethyl-1,5-diazaundecamethylene
polymethobromide, hexadimethrine bromide) (Sigma-Aldrich Canada, Oakville, ON,
Canada). Les cellules infectées ont ensuite été sélectionnées grâce à l’addition de 5 μM de
Blasticidine S (Gibco, Waltham, MA, USA) au milieu de culture.
2.2.12 PCR quantitative :
Pour les PCR quantitatives, l’ARN a été purifié et les ADNc synthétisés comme décrit
ci-dessus. Les réactions de PCR ont été réalisées à partir de 10 ng d’ADNc avec la KlenTaq
Polymérase, en présence de 12 mM de Tris-HCl pH 8,3, 50 mM de KCl, 8 mM de MgCl2,
150 mM de Tréalose, 0,2% de Tween 20, 0,2 mg/ml de BSA non acétylée, et 0,2X de
Sybrgreen (Invitrogen Life Technologies, Burlington, ON, Canada). Le programme de PCR
est détaillé dans le tableau 6. L’amplification de fragments de BIM, NOXA et ACRC a été
réalisée à l’aide des amorces BIM-F1/BIM-R2, NOXA-F1/NOXA-R1 et ACRC-F1/ACRCR1 (Tableau 1). Le gène RPLPO a été utilisé comme normalisateur.
Température
Durée
95°C
2 min

Phase
Dénaturation

95°C
58/59°C
68°C

15 sec
15 sec
20 sec

Dénaturation
Hybridation
Elongation

95°C
60°C
60-95°C
95°C

15 sec
15 sec
10 min
1 sec

Dénaturation
Hybridation
Dénaturation
Dénaturation

X40 cycles

Tableau 6. Programme de PCR quantitative pour la quantification des
ARNm de BIM, NOXA et ACRC.
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2.2.13 Analyse statistique des données de séquençage à haut débit
Afin de déterminer le niveau d’expression de l’ARNm de TAF6, le nombre de
lectures correspondant aux deux isoformes de TAF6 (TAF6 et TAF6) ont été extraits et
compilés par Philippe Thibault de la plateforme de RNomique de la FMSS à l’université de
Sherbrooke à partir de données de séquençage à haut débit de la banque de données TCGA
(The Cancer Genome Atlas). La proportion de l’isoforme  a ensuite été calculée pour chaque
échantillon selon la formule suivante :
Nombre de lectures  / (nombre de lectures  + nombre de lectures ) x 100
Ces valeurs ont ensuite permis de calculer les moyennes de pourcentage de
TAF6dans les échantillons normaux et les échantillons tumoraux de chaque type de cancer.
Pour les comparaisons « non pairées », les pourcentages de TAF6 des échantillons normaux
ont été comparés à ceux de tous les échantillons tumoraux du même type de cancer grâce au
test statistique de Mann-Whitney. Pour les comparaisons non pairées, nous avons restreint
l’analyse aux échantillons normaux et cancéreux provenant de mêmes patients grâce au test
de Wilcoxon. Afin de déterminer l’expression de l’ARNm de TAF6 total, nous avons calculé
la moyenne du nombre de lectures correspondant à TAF6 par échantillon dans les tissus sains
et dans les tissus cancéreux pour chaque type de cancer. Pour ce faire, nous avons au préalable
additionné le nombre de lectures correspondant aux deux isoformes. Pour évaluer une
éventuelle association de TAF6 avec l’évolution de la maladie ou les métastases, nous avons
utilisé le test de Mann Whitney afin de comparer soit les stades précoces (stades I et II) aux
stades tardifs (stades III et IV), soit les échantillons de patients ayant des métastases aux
échantillons de patients atteints de cancers non-métastasés.
2.2.14 Préparation de culots de cellules pour inclusion en paraffine :
Des cellules HeLa WS ont été réparties en pétris 100 cm2 à une concentration de 3.106
cellules par pétri et transfectées 24h plus tard avec les SSO contrôle ou TAF6 ou avec les
plasmides pXJ42 vide ou pXJ42-TAF6. 18h après la transfection des SSO ou 48h plus tard
dans le cas de la transfection des plasmides, les surnageants ainsi que les tampons de lavages
ont été récoltés et rassemblés. Les tapis de cellules ont été lavés au PBS, trypsinés, repris
dans du milieu optiMEM et ajoutés aux surnageants, puis le tout a été centrifugé. Les culots
de cellules ont ensuite été lavés avec du PBS puis fixés avec 3% de PFA (paraformaldéhyde)
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et perméabilisés avec 70% d’éthanol. Après centrifugation, les cellules ont été resuspendues
dans 100 l d’histogel et le culot ainsi obtenu a été conservé dans de l’éthanol 100% jusqu’à
son inclusion en paraffine. Les étapes d’inclusion en bloc de paraffine et la coupe des blocs
ont été effectuées par la plateforme d’histologie du département d’anatomie et de biologie
cellulaire de l’Université de Sherbrooke.

2.2.15 Production d’anticorps anti-TAF6 37TA-1C2
Les cellules d’hybridome ont été cultivées dans 50 ml de milieu de culture (voir
section 2.2.1) à confluence jusqu’à épuisement du milieu et que 90% des cellules soient
mortes. Le milieu a ensuite été prélevé, centrifugé et filtré avec un filtre 0,45 m. Le
surnageant ainsi obtenu a ensuite été aliquoté et conservé à -80°C.

2.2.16 Immunofluorescence sur tissus :
Dans un premier temps, les coupes de tissus sont incubées 20 min à 65°C puis
déparaffinées par incubation successive des lames dans des bain de xylène (2 x 5 min) et
d’éthanol 100% (2 x 2 min), 90% (2 x 1 min), 80% (2 x 1 min) et 70% (1 min). Le
recouvrement d’antigènes est réalisé dans 650 ml de tampon composé de 5% d’urée (p/v) et
100 mM de Tris à pH 9,5, chauffé 11 min 30 au four à micro-ondes. Après lavage, les coupes
sont incubées 1h avec du tampon de blocage (PBS + Triton-X100 0,1% + 1% de Serum
albumine bovine (BSA) et 0,5% de gélatine de poisson), puis sur la nuit à 4°C avec
l’anticorps ciblant TAF6 dilué à 1/25e dans du tampon de blocage. Le lendemain, les
cellules sont lavées au PBS 1X, incubées 1h à température pièce avec l’anticorps secondaire
Alexa Fluor 546 anti-IgG1de souris (1/1250), lavées à nouveau dans du PBS 1X, puis
marquées avec du Hoechst 1/10000. Enfin, les lames sont montées avec le liquide de montage
aqueux (Thermo-Scientific Shandon Immu-mount, Fisher Scientific, Ottawa, ON, Canada)
et l’acquisition des images se fait au microscope à fluorescence (Olympus IX-71, Center
Valley, PA, USA) grâce au logiciel Image Pro Plus (Media Cybernetics, Rockville, MD,
USA) ou au Nanozoomer (Hamamatsu, Bridgewater, NJ, USA) grâce au logiciel NDP View
(Hamamatsu, Bridgewater, NJ, USA).
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RESULTATS
TAF6 est un facteur de transcription capable d’induire l’apoptose lorsqu’il est exprimé
dans des lignées de cellules cancéreuses (Wilhelm et al., 2008, 2010). Dans le but de
caractériser cette nouvelle voie d’apoptose, des études menées dans notre laboratoire ont
démontré que le facteur de transcription TAF6 induit un profil de transcription proapoptotique impliquant la régulation de voies de signalisation participant à la mort cellulaire :
la réponse au stress oxydatif, les voies de p53 et de rétro-régulation de p53 et l’apoptose ellemême (Wilhelm et al., 2010).
3.1 IDENTIFICATION DES MÉCANISMES MOLÉCULAIRES IMPLIQUÉS
DANS L’APOPTOSE INDUITE PAR TAF6
3.1.1 Etude cinétique de l’apoptose
Afin de mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui permettent à TAF6
d’induire l’apoptose, nous avons effectué une analyse cinétique de cette mort cellulaire pour
identifier les gènes régulés par TAF6dont le profil d’expression corrèle avec l’apoptose et
qui seraient donc des effecteurs potentiels.
Pour ce faire, nous avons utilisé comme modèle la lignée de cellules HeLa WS issues
d’un cancer cervical. En effet, c’est dans cette lignée que TAF6 a été clonée et caractérisée
(Bell et al., 2001a; Wilhelm et al., 2008, 2010; Kamtchueng et al., 2014). De plus, ces cellules
sont faciles à manipuler et se transfectent efficacement (Wilhelm et al., 2008).
Nous avons observé que l’expression de TAF6 est minoritaire par rapport aux à
l’isoforme  dans toutes les lignées cellulaires étudiées à ce jour. Les mécanismes
physiologiques de son induction étant inconnus, il est nécessaire de disposer d’outils
permettant de provoquer son expression. Ainsi, nous utilisons des ARN antisens appelés SSO
(pour Splice Switching Oligonucléotides) permettant de modifier l’épissage de TAF6 en
faveur de l’isoforme . Il s’agit d’oligoribonucléosides portant des modifications 2’O-méthyl
sur chaque base et dont la séquence a été choisie de manière à ce qu’ils se lient à l’ARN prémessager de TAF6 sur des séquences nécessaires à l’épissage vers l’isoforme  (au sein de
l’exon II alternatif) (Figure 10). Les modifications 2’O-méthyl permettent de renforcer
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l’interaction des SSO avec l’ARN pré-messager et d’entrer en compétition avec la machinerie
d’épissage qui, par défaut, va alors utiliser le site d’épissage alternatif  et forcer la synthèse
de notre isoforme. Ces SSO sont donc utilisés de façon systématique dans le laboratoire pour
induire l’expression de TAF6 dans les lignées cellulaires.

Figure 10. Modification de l’épissage de TAF6 par transfection de SSO dans
des cellules en culture.
Représentation de la portion de l’ARN pré-messager de TAF6 contenant les sites
d’épissage en 5’ responsables de la production de l’isoforme majoriotaire  et du
variant minoritaire . Cette portion comprend les exons constitutifs II et III (boîtes
blanches annotées II et III) ainsi que l’exon II alternatif (boîte grisée annotée II)
et l’intron particulièrement court (99nt). En conditions de culture standard,
l’épissage fait intervenir le site 5’ proximal () et conduit à la synthèse d’une
protéine TAF6 capable de lier son partenaire TAF9. Le SSO TAF6 est un ARN
antisens modifié complémentaire d’une séquence au sein de l’exon alternatif et
nécessaire à l’épissage en faveur de l’isoforme . Sa transfection dans les cellules
conduit à l’utilisation du site d’épissage 5’ distal (), l’exclusion de l’exon alternatif
et la production d’une protéine incapable de lier TAF9.
Pour l’analyse cinétique de l’apoptose induite par TAF6, les SSO ont été transfectés
à une concentration de 100 nM dans les cellules HeLa WS puis les cellules ont été récoltées
toutes les deux heures, de 2h à 18h après la transfection (Figure 11.A). Ces échantillons ont
ensuite été soumis à 3 types d’analyses : la mesure de l’apoptose par cytométrie en flux, la
quantification de l’épissage de TAF6 après RT-PCR et l’analyse du transcriptome par
micropuces à ADN.
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Tout d’abord, l’amplification d’un fragment de l’ARNm de TAF6 contenant
l’évènement d’épissage / a été effectuée par RT-PCR et les produits ont été quantifiés par
électrophorèse capillaire grâce au système Agilent (se rapporter à la section Matériel et
méthodes). Suite à la transfection des SSO, la proportion de l’isoforme  par rapport à la
quantité totale d’ARN messager de TAF6 augmente, passant de 12% au point 2h (c’est la
proportion observée habituellement dans les cellules non transfectées ou transfectées avec le
SSO contrôle) à 50% à la fin de la cinétique et confirmant l’efficacité du changement
d’épissage (Figure 11.B). On notera que cette induction est progressive et se poursuit
jusqu’au point 16h.
D’autre part, l’apoptose a été quantifiée par détection du clivage de la cytokératine-18, un
substrat des caspases, en cytométrie de flux (Figure 11.C). L’apoptose spécifique à TAF6 a
été calculée par soustraction des taux d’apoptose dans les cellules contrôle aux taux
d’apoptose dans les cellules transfectées avec le SSO TAF6. Nous avons observé que
l’induction de l’apoptose peut être mesurée de manière significative à partir de 8h après la
transfection des SSO et augmente au cours du temps. Les mesures d’apoptose corrèlent donc
dans le temps avec l’induction de l’épissage de TAF6 (Figure 11.B) avec un décalage de
quatre heures. Il est également intéressant de noter qu’avant le point 6h, les cellules
exprimant TAF6 semblent pourvues d’une légère protection contre l’apoptose
comparativement aux contrôles.

69

Figure 11. Analyse cinétique de la mort cellulaire induite par TAF6.
Les cellules HeLa WS ont été transfectées avec 100 nM de SSO TAF6 ou Contrôle
afin d’induire ou non l’épissage de TAF6 puis ont été récoltées toutes les deux
heures, de 2h à 18h après la transfection. Les échantillons ont été soumis à des
mesures d’apoptose, à des RT-PCR et à une analyse transcriptomique par
micropuce à ADN. A. Échelle de temps. B. Changement du profil d’épissage de
TAF6 suite à la transfection du SSO TAF6. Un fragment de TAF6 contenant
l’évènement d’épissage a été amplifié par RT-PCR et les amplicons ont été
quantifiés par électrophorèse capillaire (Agilent). C. Apoptose induite
spécifiquement par TAF6. La mort cellulaire a été mesurée par la détection du
clivage de la cytokératine-18 en cytométrie de flux dans les cellules transfectées
avec les SSO contrôle et TAF6 et nous avon s représentés la différence d’apoptose
(en pourcentage de cellules) entre les deux (n=3). *=p<0,05 ; **=p<0,01. D.
Classification des gènes régulés dans le temps par TAF6 dépendamment de leur
profil d’expression. Sur la droite figure la proportion que chaque groupe de gènes
par rapport au nombre total de gènes régulés (5320). E. Carte représentant les gènes
régulés de façon statistiquement significative (p<0,05) par TAF6 à chaque point
de la cinétique. La couleur rouge représente la régulation positive, la couleur bleue
la régulation négative. La taille des cartes est proportionnelle au nombre de gènes
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régulés (p<0,05) et les valeurs maximales et minimales de LogQ (Log2(niveau
d’expression/contrôle)) sont indiquées.
Pour l’analyse de l’expression génique, nous avons utilisé les micropuces à ADN
« Whole Human Genome Survey V2 » de Applied Biosystems qui comportent 31700 sondes
correspondant à 27868 gènes annotés chez l’Humain et analysé les données grâce au logiciel
AceMap (Noth et al., 2006). Cette application permet notamment l’étude de l’expression
génique au cours du temps et la classification des gènes selon leur profil d’expression au
cours de la cinétique (Figure 11.D). Nous avons sélectionné les gènes régulés de manière
statistiquement significative par TAF6 (p<0,05) à au moins un point de la cinétique. Les
5320 gènes ainsi obtenus ont été répartis en 12 groupes selon leur profil d’expression (Figure
11.D). Par exemple, les gènes dont l’expression augmente ou diminue de manière continue
au cours du temps sont classés dans les groupes a et g respectivement, tandis que ceux induits
ou réprimés transitoirement une ou plusieurs fois sont classés dans les groupes b, c, h et i.
Chaque groupe est également stratifié en classes en se basant sur le point de temps auquel la
régulation a lieu. Ainsi, sur la figure 11D, chaque rectangle représentant un groupe de profils
d’expression est composé de lignes correspondant aux différentes classes. Le groupe b,
composé de gènes induits de manière transitoire une seule fois au cours du temps, est le plus
représenté avec 47,7% des 5320 gènes régulés de manière statistiquement significative par
TAF6. Au contraire, les groupes les moins représentés concernent les gènes présentant
plusieurs pics de régulation (groupes c, d, e, f, i, j, k, et l). Ces données présentent deux points
particulièrement intéressants. Tout d’abord, la très grande majorité des gènes régulés par
TAF6 est induite, puisque 75,4% sont régulés à la hausse, de façon temporaire ou continue
au cours du temps. Parmi ceux-ci, seuls 2,6% sont également réprimés pendant la cinétique.
Ceci confirme les résultats déjà publiés selon lesquels 90 % des gènes régulés par TAF6
18h après l’apoptose sont induits (Wilhelm et al., 2010). Nous avons donc sélectionné les
gènes régulés de manière statistiquement significative par TAF6 aux différents points de la
cinétique et les avons représentés sous forme de barres (Figure 11.E). On observe que la
majorité des gènes régulés par TAF6 sont induits, quel que soit le point de la cinétique.
D’autre part, les groupes d, e et f, c’est-à-dire les gènes qui sont induits puis réprimés, ainsi
que les groupes j, k et l qui rassemblent les gènes réprimés puis induits, montrent un
changement de régulation huit heures post-transfection (Figure 11.D). Plus précisément, on
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voit une induction ayant lieu majoritairement entre les points 4h et 10h pour les groupes e et
f et à 8h exactement pour les groupes k et l. Or, c’est à ce moment que l’apoptose commence
à être détectée de manière statistiquement significative (Fig. 11.C).
Ontologies

Ref

Obs

Exp

Représentation (+/-)
+
+
+

pValue

Cycle circadien
Voie du protéasome-ubiquitine
Null
Epissage
Inflammation médiée par les chimiokines et
les cytokines
Métabolisme des pyrimidines
p53 boucle de rétro-contrôle 2
Voie de signalisation transmise par les
récepteurs de type 5HT1
Voie des récepteurs ionotropiques au
glutamate
Réponse au stress oxydatif
Voie p53
Régulation du cytosquelette par les GTPases
Rho
Voie de signalisation de l’apoptose
Voie de signalisation TGF
Voie de signalisation des proteins G
Hétérotrimériques médiées par Gq and
Go
Voie de signalisation Wnt
Voie de signalisation des interleukines
Métabolisme du N-acétylglucosamine
Guidage des axons médié par les
Sémaphorines

18
136
29917
15
402

8
3
2605
5
47

2
12
2645
1
36

18
87
60

5
13
1

2
8
5

+
+
-

1,73E-02
2,41E-02
2,63E-02

76

2

7

-

2,72E-02

89
169
175

13
21
21

8
15
15

+
+
+

2,72E-02
2,91E-02
3,57E-02

187
188
192

22
22
22

17
17
17

+
+
+

3,74E-02
3,85E-02
4,29E-02

454
424
10
71

45
32
3
10

40
37
1
6

+
+
+

4,49E-02
4,61E-02
4,76E-02
4,92E-02

2,07E-04
1,71E-03
1,85E-03
9,06E-03
1,07E-02

Tableau 7. Voies de signalisation régulées par TAF6 au cours de la
cinétique.
Les 3056 gènes régulés de manière statistiquement significative (p<0,05) par
TAF6 d’au moins un facteur 2 ont été soumis à une analyse d’ontologies. Ref :
nombre de gènes référencés dans la voie. Exp : nombre de gènes qu’on s’attend à
voir régulés de manière non spécifique. Obs : nombre de gènes de la voie de
signalisation figurant dans la liste soumise à l’analyse. + : on observe plus de gènes
qu’attendu dans des échantillons aléatoires (la voie est sur-représentée) ; - : on
observe moins de gènes qu’attendu dans des échantillons aléatoires (la voie est
sous-représentée).
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Par la suite, nous avons effectué des études ontologiques afin de déterminer les voies de
signalisation induites par TAF6. Dans un premier temps, nous avons sélectionné les gènes
dont l’expression change d’au moins un facteur 2 et de manière statistiquement significative
(p<0,05) à au moins un temps de la cinétique et avons obtenu une liste de 3056 gènes.
Ensuite, nous avons soumis cette liste de gènes à une analyse ontologique à l’aide du
programme Ace.map. Cette étude montre que les gènes régulés spécifiquement par TAF6
au cours des 18h suivant la transfection des SSO appartiennent à dix-neuf voies de
signalisation sur- ou sous-représentées avec une valeur p significative (p<0,05) (Tableau 7).
Parmi celles-ci, on retrouve les voies pro-apoptotiques de la réponse au stress oxydatif, p53,
la boucle de rétrocontrôle 2 de p53 et l’apoptose qui avaient pu être identifiées lors de nos
dernières études (Wilhelm et al., 2010) (Tableau 7).
Nous avons également réalisé une analyse ontologique des gènes régulés par TAF6
à chaque temps de la cinétique (Annexe 3). Là encore on observe une sur-représentation des
voies de l’apoptose (de 8h à 18h), du stress oxydatif (de 8 à 18h également) et de p53 (de
14h à 18h), mais également la voie Notch (aux points 16h et 18h) qui avait été identifiée
comme la voie la plus sur-représentée 18h après la transfection des SSO au cours d’analyses
transcriptomiques réalisées précédemment dans le laboratoire (Wilhelm et al., 2010) (Annexe
3). Enfin, cette étude des gènes régulés au cours du temps par TAF6 a également permis de
mettre en évidence l’implication de la voie du TGF, dont le rôle dans la mort cellulaire
programmée est bien connu (Heldin et al., 2009). En effet, cette voie du TGF est surreprésentée dans les gènes régulés sur l’ensemble de la cinétique (Tableau 7) mais aussi dans
les gènes régulés à chaque point de temps à 4h, puis de 8h à 18h (Annexe 3).
En parallèle, nous avons cherché à savoir dans quels processus biologiques les gènes
régulés par TAF6 sont engagés à chaque point de la cinétique (Annexe 4). Cette étude a
montré la présence de 4 vagues de régulation. La première concerne le métabolisme,
notamment celui des protéines, ainsi que leur synthèse et leur modification, qui est surreprésentée 2h après la transfection des SSO puis sous-représentée sur le reste de la cinétique
(Annexe 4). La deuxième vague fait intervenir la cascade de signalisation JNK qui est surreprésentée à partir de 12h et s’accompagne d’autres cascades de transduction dont la
signalisation activée par des ligands (à partir de 14h) ou liées aux MAPKKK (18h après
l’induction de TAF6) et des processus liés à la prolifération et la différenciation cellulaire
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(16h et 18h), le cycle cellulaire et l’homéostasie (18h) (Annexe 4). Enfin, la dernière vague
concerne le métabolisme de l’ARN, avec la sur-représentation de processus liés à la
transcription et sa régulation, de 14h à 18h après le début de la cinétique. L’étude des
fonctions moléculaires dans lesquelles les gènes régulés par TAF6sont impliqués (Annexe
5) fait également, et essentiellement, intervenir des facteurs de transcriptions (à partir de 6h)
et en particuliers des facteurs de transcription à doigt de zinc (à 16h et 18h), notamment des
facteurs de transcription de la famille KRAB (de 14 à 18h), c’est-à-dire qui contiennent le
domaine inhibiteur Krüpfel) (Annexe 5). On voit également une sous-représentation des
protéines ribosomales (de 14h à 18h), ce qui corrèle avec la sous-représentation des processus
de métabolisme des protéines (Annexes 4 et 5).
Nous nous sommes ensuite concentrés sur quatre voies de signalisation : p53, Notch,
la réponse au stress oxydatif et l’apoptose et leur régulation au cours du temps (Figure 12.A)
En effet, celles-ci ont un rôle bien connu dans l’induction de la mort cellulaire (Levine, 1997;
Kannan and Jain, 2000; Yang et al., 2004; Chadwick et al., 2007) et sont régulées par TAF6
selon deux études menées dans notre laboratoire. Il a notamment été démontré par Wilhelm
et al. 2010 que les voies Notch et de réponse au stress oxydatif sont les voies de signalisation
régulées par TAF6 avec le plus de confiance statistique. Cette étude a également montré
l’existence d’interactions physiques et fonctionnelles entre TAF6 et p53. L’ensemble de ces
éléments laisse supposer que ces voies pourraient contribuer à la réalisation de cette mort
cellulaire programmée, et donc que leur régulation pourrait corréler dans le temps avec les
mesure d’apoptose. Il s’avère que dans les cellules HeLa WS transfectées avec le SSO
contrôle, on ne voit aucune régulation significative de ces voies au cours du temps, tandis
dans les cellules exprimant TAF6, on voit une sur-représentation de ces voies apparaitre 8h
après la transfection et augmenter au cours du temps (Figure 12.A). On observe donc une
corrélation entre les mesures d’apoptose (Figure 11-C), l’induction de TAF6 (Figure 11.B)
et la régulation des voies impliquées dans ce phénomène (Figure 12.A).
Nous avons également réalisé une étude ontologique des gènes appartenant aux groupes
a et g, qui sont des gènes régulés spécifiquement par TAF6 et dont l’expression augmente
ou diminue progressivement au cours du temps, corrélant donc avec l’induction de TAF6
(Figure 11.D). Les résultats obtenus sont en accord avec nos observations précédentes
puisque les voies de l’apoptose, du stress oxydatif, et p53 sont sur-représentées dans les gènes
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du groupe a, (Tableau 8). Les gènes dont la répression augmente avec l’expression de TAF6
(groupe g) sont quant à eux impliqués dans 15 voies listées dans le tableau 9 et parmi
lesquelles figure la voie de l’apoptose. En revanche, les voies de réponse au stress oxydatif
et de p53 ne sont pas représentées (Tableau 9).
RReprésentation
Exp
+/6,1
+
2,9
+
6,0
+
2,8
+
5,4
+
4,4
0,7
+
964,0
-

Ontologies
Ref
Obs
pValue
Voie de signalisation du TGF-
188
18
4,17E-05
Réponse au stress oxydatif
89
11
1,50E-04
Voie de signalisation de l’apoptose
187
15
8,99E-04
Voie p38 MAPK
86
8
5,35E-03
Voie p53
169
12
6,04E-03
Voie protéasome – ubiquitine
136
0
1,24E-02
Voie du pentose phosphate
22
3
2,92E-02
Null
29917 958
3,10E-02
Voie
de
signalisation
des
interleukines
424
19
13,7
+
3,59E-02
Voie de signalisation du récepteur
Toll
87
6
2,8
+
4,08E-02
Tableau 8. Analyse ontologique des gènes du groupe a.
Les 1106 gènes régulés par TAF6 et appartenant au groupe a ont été soumis à une
analyse d’ontologies. Ref : nombre de gènes référencés dans la voie. Exp : nombre
de gènes qu’on s’attend à voir régulés de manière non spécifique. Obs : nombre de
gènes de la voie de signalisation figurant dans la liste soumise à l’analyse. + : on
observe plus de gènes qu’attendu dans des échantillons aléatoires (la voie est surreprésentée) ; - : on observe moins de gènes qu’attendu dans des échantillons
aléatoires (la voie est sous-représentée)
Afin de valider statistiquement l’hypothèse selon laquelle l’induction de la mort
cellulaire corrèle dans le temps avec les voies de signalisation de réponse au stress oxydatif,
Notch, p53 et de l’apoptose, nous avons donc effectué une analyse de corrélation. Pour ce
faire, nous avons comparé les mesures d’apoptose avec les profils d’expression des 5320
gènes régulés de manière statistiquement significative par TAF6.

75
Représenta
tion
+/-

Ontologies
Ref
Obs
Exp
pValue
Null
29917 510
543,1
2,44E-05
Régulation du cytosquelette par les
Rho GTPase
175
9
3,2
+
3,71E-03
Voie de signalisation Hedgehog
63
5
1,1
+
5,15E-03
Voie PI3 kinase
153
8
2,8
+
5,38E-03
Voie de signalisation des intégrines
306
12
5,6
+
6,81E-03
Inflammation médiée par les
chimiokines et les cytokines
402
14
7,3
+
9,20E-03
Maladie de Huntington
251
10
4,6
+
1,10E-02
Voie de signalisation des protéines
G Hétérotrimériques -Gq  et Go 
192
8
3,5
+
1,64E-02
Voie de signalisation des protéines
G Hétérotrimériques -Gi  et Gs 
215
8
3,9
+
2,68E-02
Signalisation
stimulée
par
l’angiotensine II via les protéines G
et les -arrestines
68
4
1,2
+
2,81E-02
Voie de l’insuline/IGF – Cascade de
signalisation de la protéine kinase B
105
5
1,9
+
3,11E-02
Synthèse de l’ATP
16
2
0,3
+
3,15E-02
Voie de signalisation de l’apoptose
187
7
3,4
+
3,44E-02
Biosynthèse de l’alanine
2
1
0,0
+
3,50E-02
Biosynthèse de la leucine
2
1
0,0
+
3,50E-02
Voie de signalisation FAS
48
3
0,9
+
4,61E-02
Tableau 9. Analyse ontologique des gènes du groupe g.
Les 626 gènes régulés par TAF6 et appartenant au groupe g ont été soumis à une
analyse d’ontologies. Ref : nombre de gènes référencés dans la voie. Exp : nombre
de gènes qu’on s’attend à voir régulés de manière non spécifique. Obs : nombre de
gènes de la voie de signalisation figurant dans la liste soumise à l’analyse. + : on
observe plus de gènes qu’attendu dans des échantillons aléatoires (la voie est surreprésentée) ; - : on observe moins de gènes qu’attendu dans des échantillons
aléatoires (la voie est sous-représentée).

Dans un premier temps, nous avons effectué des régressions linéaires pour chaque
mesure d’apoptose (clivage de la cytokératine 18 d’une part et quantification de la population
en sous-G1 d’autre part) et pour le profil d’expression génique de chaque gène. A partir de
ces régressions linéaires, nous avons pu calculer, pour chaque sonde, deux coefficients de
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Figure 12. L’étude ontologique des données de micropuces révèle une
corrélation entre l’induction de TAF6, la régulation des voies liées à
l’apoptose et l’expression de gènes apoptotiques. A. Régulation au cours du
temps de 4 voies pro-apoptotiques dans les cellules contrôles et exprimant TAF6.
Les fragments foncés représentent la confiance statistique de la régulation (ratio –
log10(valeur p)/-log10(valeur pMax)) à chaque temps de la cinétique. B. Corrélation
entre l’expression des gènes régulés par TAF6 et les mesures d’apoptose,
déterminée par la méthode de Pearson. Les coefficients de corrélations obtenus pour
les deux méthodes de quantification d’apoptose ont été alignés. Les points gris
représentent les gènes avec -0,8 < R2< 0,8 ; les points noirs représentent les gènes
qui montrent une forte corrélation (|R2|>0,8) et les points rouges figurent des gènes
d’intérêt.
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corrélation (R2) pour chaque sonde, c’est-à-dire un coefficient de corrélation par méthode de
détection d’apoptose. La figure 12.B montre ces 5320 sondes alignées suivant les deux
coefficients de corrélation obtenus, et on peut observer que les coefficients de corrélations
sont sensiblement les mêmes quelle que soit la méthode de mesure d’apoptose utilisée comme
référence. Par soucis de clarté, nous avons choisi de nous concentrer exclusivement, dans
cette thèse, sur la corrélation avec la mesure par marquage au Cytodeath car cette méthode
est plus sensible et plus précise.
Nous avons donc sélectionné les gènes qui présentent la meilleure corrélation avec
l’apoptose (R2 > 0,8) et avons soumis les 262 gènes (Annexe 1) ainsi obtenus à une analyse
d’ontologie (Tableau 10). Il est intéressant d’observer que parmi les 15 voies sur-représentées
de manière statistiquement significative, on retrouve en tête les voies de signalisation de
l’apoptose et de réponse au stress oxydatif, ainsi que les voies TGF et p53 en quatrième et
neuvième positions, démontrant que la régulation de ces voies corrèle bien avec l’induction
de la mort cellulaire. En revanche, la voie Notch n’apparaît pas dans cette analyse
probablement parce que le choix du seuil de R2 est trop élevée.
Par la suite, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux gènes classés
dans les voies de l’apoptose et p53 et qui montrent un coefficient de corrélation supérieur à
0,8 (annexe 2). On retrouve dans cette liste deux effecteurs de l’apoptose : BIM, un membre
pro-apoptotique de la famille Bcl-2 avec un coefficient de corrélation de 0,82 et NOXA
(PMAIP) avec un coefficient de corrélation de 0,95. Les autres gènes identifiés lors de cette
analyse ont d’avantage un rôle dans la régulation de l’apoptose.
En somme, les données d’expression géniques obtenues grâce aux micropuces nous
ont permis de démontrer que TAF6 induit la régulation de gènes impliqués dans la mort
cellulaire telles que la réponse au stress oxydatif, l’apoptose elle-même et les voies de
signalisation Notch, TGF, p53 et sa boucle de rétro-régulation 2. Toutes ces cascades de
signalisation induisent la mort cellulaire en empruntant la voie mitochondriale de l’apoptose.
Le fait que parmi les gènes pro-apoptotiques induits par TAF6 figurent trois membres de la
famille Bcl-2 – BIM, NOXA et Mcl-1 – dont les profils d’expression corrèlent avec les
mesures d’apoptose soulève également l’hypothèse selon laquelle la voie intrinsèque de
l’apoptose serait impliquée.
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Ontologies

Ref

Obs

Exp

Voie de signalisation de l’apoptose
Réponse au stress oxydatif
Voie de signalisation des récepteurs Toll
Voie de signalisation du TGF
Null
Inflammation
transmise
par
les
chimiokines et cytokines
Voie p38 MAPK
Guidage des axons transmis par
Slit/Robo
Voie de signalisation p53
Activation des cellules B
Voie de signalisation Ras
Activation des cellules T
Voie de signalisation PDGF
Voie de signalisation des interleukines
Maladie de Huntington

187
89
87
188
29917
402

11
7
6
8
210
11

1
1
1
1
230
3

86
51

5
3

169
113
124
207
234
424
251

5
4
4
5
5
7
5

Représentation

pValue

+/+
+
+
+
+

2,79E-07
6,64E-06
6,14E-05
1,05E-04
1,11E-04
2,55E-04

1
0

+
+

5,32E-04
6,76E-03

1
1
1
2
2
3
2

+
+
+
+
+
+
+

8,31E-03
9,88E-03
1,32E-02
1,72E-02
2,58E-02
2,95E-02
3,22E-02

Tableau 10. Voies de signalisation sur représentées dans les gènes qui
présentent un coefficient de corrélation supérieur à 0,8 avec l’apoptose.
Ref : nombre de gènes référencés dans la voie. Exp : nombre de gènes qu’on
s’attend à voir régulés de manière non spécifique. Obs : nombre de gènes de la voie
de signalisation figurant dans la liste soumise à l’analyse (observés). + : on observe
plus de gènes qu’attendu dans des échantillons aléatoires (la voie est surreprésentée) ; - : on observe moins de gènes qu’attendu lors d’une régulation au
hasard (la voie est sous-représentée).
3.1.2 Implication de la voie intrinsèque de l’apoptose.
Afin de tester cette hypothèse, nous avons utilisé une méthode largement utilisée dans
la littérature et consistant à surexprimer des protéines pro-apoptotiques de cette même voie
telles que Bcl-2 et Bcl-XL (Scaffidi et al., 1999; Shawgo et al., 2008). Ainsi, nous avons
transfecté des cellules HeLa WS avec les plasmides pcDNA3.1-Bcl-2 et pcDNA3.1-Bcl-XL
puis avec les SSO contrôle ou TAF6 afin d’induire l’épissage de TAF6. Nous avons
également utilisé le vecteur pcDNA3.1 vide comme contrôle négatif et pcDNA3.1-Bax
utilisé comme contrôle positif pour l’induction de la mort cellulaire. L’apoptose a été
mesurée 18h après la transfection des SSO par quantification du clivage de la caspase-3 en
cytométrie de flux. La surexpression de Bcl-2, Bcl-XL et Bax a été confirmée par
immunobuvardage de type Western (Figure 13.A) et la quantification des variants d’épissage
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de TAF6 par électrophorèse a montré une induction homogène de l’isoforme  entre les
différentes transfections de plasmides - entre 40 et 50% - (Figure 13.B). Les cellules
surexprimant Bax montrent une augmentation de 60% tandis que les cellules qui
surexpriment Bcl-2 et Bcl-XL présentent une réduction de 40 et 75% respectivement de
l’apoptose induite par TAF6 (Figure 13.C). Ainsi, la surexpression de Bcl-2 et Bcl-XL
protège contre l’apoptose induite par TAF6, ce qui montre que la voie TAF6 passe par la
mitochondrie.

Figure 13. Blocage de la voie mitochondriale par surexpression des protéines
anti-apoptotique Bcl-2 et Bcl-XL
A. La surexpression de Bcl-2, Bcl-XL et Bax a été vérifiée par immunobuvardage
de type Western. B. Le changement de profil d’épissage en faveur de TAF6
endogène a été contrôlé par RT-PCR et quantifiée par électrophorèse capillaire. Les
barres d’histogramme blanches représentent les cellules transfectées avec le SSO
contrôle et les barres noires les cellules exprimant TAF6. C. Quantification de
l’apoptose induite spécifiquement par TAF6 en cytométrie de flux. (n=3).
*p<0,05 ; **p<0,01.
Afin d’obtenir des preuves biochimiques que l’apoptose induit par TAF6 passe par la
voie mitochondriale, nous avons testé un autre évènement de la voie mitochondriale : le
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relargage du cytochrome c dans le cytoplasme. Pour ce faire, nous avons induit l’expression
de TAF6 pendant 18h par transfection des SSO dans des cellules HeLa WS puis nous avons
soumis ces cellules à un fractionnement afin d’isoler les mitochondries et le cytoplasme. Les
échantillons protéiques ainsi obtenus ont ensuite été déposés sur un gel de polyacrylamide
afin de détecter le cytochrome c par immunobuvardage de type Western (Figure 14.A).

Figure 14. Observation du relargage du cytochrome c par fractionnement
cellulaire suite à l’expression de TAF6 dans la lignée HeLa WS.
A. Immunobuvardage de type Western montrant le relargage du cytochrome c de la
fraction mitochondriale (M) vers la fraction cytoplasmique (C) dans les cellules
HeLa WS transfectées avec les SSO TAF6 (+) ou contrôle (-). La fraction totale de
ces cellules (T) a été chargée comme contrôle. La membrane montrée ici est
représentative de 3 expériences réalisées. B. Quantification des signaux de 3
expériences indépendantes. *p<0,05 ; **p<0,01.
La protéine VDAC1 est localisée spécifiquement dans la membrane externe de la
mitochondrie et nous a permis de contrôler la qualité du fractionnement. Ainsi, VDAC1 est
bien enrichie dans les fractions mitochondriales (Figure 14.A, pistes 3 et 4) et absente dans
les fractions cytoplasmiques (Figure 14.A, pistes 5 et 6). Dans les échantillons transfectés
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avec le SSO contrôle, le cytochrome c n’est présent que dans la fraction mitochondriale
(Figure 14.A, pistes 3 et 5), tandis que dans les cellules exprimant TAF6, la protéine est
également présente dans le cytoplasme (Figure 14.A, pistes 4 et 6). La quantification des
signaux obtenus pour trois expériences indépendantes confirme une augmentation de 9 fois
du cytochrome c dans le cytoplasme des cellules transfectées avec TAF6 comparées aux
contrôles (Figure 14.B).
Nous avons également utilisé la méthode d’immunofluorescence sur cellules pour
observer la localisation intracellulaire du cytochrome c dans les cellules qui expriment ou
non TAF. Pour ce faire, nous avons à nouveau transfecté des cellules HeLa WS avec les
SSO afin d’induire l’expression de TAF6 puis nous avons réalisé la détection du cytochrome
c par immunofluorescence 18h plus tard. Dans les deux conditions expérimentales, nous
avons pu observer plusieurs types de marquage. Tout d’abord, certaines cellules présentaient
une localisation du cytochrome c autour du noyau, sous forme d’un maillage dans le
cytoplasme et qui correspond au réseau de mitochondries (Figure 15.B, volet de gauche). Il
s’agit de cellules normales. Nous avons également observé des cellules avec un marquage
plus fort et plus diffus au sein de la cellule (Figure 15.B, volet de droite) correspondant aux
cellules dont le cytochrome c a été relargué dans le cytoplasme. Ces cellules présentent en
outre un phénotype typique des cellules apoptotiques avec une forme plus ronde et un noyau
condensé (Figure 15.B, volet de droite). Enfin, nous avons pu observer des cellules présentant
un marquage intermédiaire avec des zones où la structure des mitochondries est clairement
identifiable et d’autres régions où la localisation du cytochrome c est plus diffuse, témoignant
d’un début de relargage de la protéine (Figure 15.B, volet de droite). A faible grossissement,
nous avons pu observer que les cellules dont le cytochrome c a perdu sa localisation
mitochondriale sont plus nombreuses lorsque TAF6 est exprimée (Figure 15.A). Pour plus
de précision, nous avons compté ces cellules dans les deux conditions expérimentales et
avons pu montrer que leur proportion passe de 11,34% dans le contrôle à 19,26% dans les
cellules qui expriment TAF6 et que la différence est statistiquement significative (Figure
15.C).
L’ensemble de ces résultats démontre que l’expression de Taf6 provoque la
perméabilisation de la mitochondrie et le relargage du cytochrome c, et confirme directement
l’implication de la voie intrinsèque.
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Figure 15. Visualisation du relargage du cytochrome c par
immunofluorescence.
A. Détection du cytochrome c par immunofluorescence dans des cellules HeLa
transfectées avec le SSO contrôle ou TAF6. Les flèches blanches montrent des
cellules dont le cytochrome c a perdu sa localisation mitochondriale (grossissement
x100). B. Détection du cytochrome c par immunofluorescence dans des cellules
transfectées avec le SSO contrôle ou TAF6 (grossissement x400). Les flèches
blanches indiquent des cellules avec une perturbation de la localisation du
cytochrome c. C. Quantification des cellules présentant une délocalisation du
cytochrome c Dans les cellules HeLa transfectées avec les SSO. *p<0,05 ;
**p<0,01.
Les données de micropuces ont montré que l’expression des gènes BIM et NOXA, des
membres pro-apoptotiques de la famille Bcl-2, corrèle avec les mesures d’apoptose,
suggérant qu’ils sont des effecteurs de la mort cellulaire. Afin de vérifier cette hypothèse,
nous avons inhibé l’expression de ces protéines par la technique d’ARN interférence afin de
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vérifier que leur présence est nécessaire pour induire la mort cellulaire. Nous avons donc
transfecté des cellules HeLa WS avec des substrats de Dicer (ou DsiARN) -qui sont des
précurseurs de siARN- puis avec les SSO Contrôle et TAF6 pour induire l’expression de
TAF6 et nous avons mesuré l’apoptose. Comme contrôle négatif, nous avons utilisé un
DsiARN à la séquence aléatoire qui ne cible aucun ARNm dans la cellule et nous avons
utilisé deux DsiARN différents pour chacune de nos cibles. Dans un premier temps, nous
avons contrôlé l’efficacité de ces DsiARN par immunobuvardage de type Western (Figure
16.A) et avons constaté que l’expression de NOXA était diminuée suite la transfection des
ARN interférents spécifiques.

Figure 16. L’inhibition de l’expression de BIM ou NOXA interfère avec
l’apoptose induite par TAF6.
A. Validation de l’inhibition de NOXA et BIM par interférence à l’ARN. Détection
de NOXA, BIM et -tubuline par immunobuvardage de type Western 48h après la
transfection dans les cellules HeLa WS avec les Dsi contrôle (piste 1), NOXA Dsi1
(piste 2), NOXA Dsi2 (piste 3), BIM Dsi1 (piste 4) ou BIM Dsi2 (piste 5). B.
Changement du profil d’épissage de TAF6 suite à la transfection des SSO. Un
fragment de l’ARNm endogène de TAF6 a été amplifié à partir d’ADNc par PCR
et lé. es amplicons ont été visualisés sur gel de polyacrylamide. Le panneau
supérieur montre les échantillons transfectés avec les Dsi contrôle ou ciblant
NOXA. Le panneau inférieur montre les échantillons transfectés avec les Dsi
contrôle ou ciblant BIM. C. Quantification de l’apoptose induite spécifiquement
par TAF6. L’apoptose a été mesurée dans les échantillons transfectés avec les SSO
contrôle et TAF6 et la différence entre les cellules exprimant TAF6 et les contrôles
a été normalisée par rapport au Dsi non ciblant. Les barres d’histogramme noires
représentent le Dsi1 et les barres blanches le Dsi2. *p<0,05 ; **p<0,01.
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Les DsiARN ciblant BIM inhibent efficacement l’expression des isoformes BIML et
BIMS. En revanche, la diminution d’expression de l’isoforme majoritaire BIMEL n’est que
partielle. Nous avons également contrôlé l’efficacité de l’induction de TAF6 par RT-PCR
suivie d’une électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Cette fois encore, nous avons pu
observer un changement significatif et comparable de l’épissage en faveur de l’isoforme 
dans les échantillons transfectés avec le SSO TAF6 (Figure 16.B, pistes 2, 4 et 6). Enfin, les
mesures d’apoptose ont démontré que dans les cellules qui expriment moins de protéine
NOXA, TAF6 induit de 25 à 60% moins de mort cellulaire relativement au DsiARN
contrôle. De la même façon, dans les cellules transfectées avec les DsiARN ciblant BIM,
TAF6 induit une apoptose 40% plus faible qu’en présence du duplex à séquence aléatoire.
La perte de BIM ou NOXA protège les cellules HeLa WS contre l’apoptose induite par
TAF6, montrant ainsi que ces membres de la famille Bcl-2 en sont bien des effecteurs.
Afin d’évaluer la contribution de BIM et NOXA dans l’apoptose induite par TAF6,
nous avons réalisé la même expérience en utilisant, pour chacun de ces gènes, l’ARN
interférent le plus efficace pour prévenir la synthèse protéique (soit NOXA Dsi1 et BIM
Dsi1) et avons également transfecté les deux DsiARN en même temps afin de bloquer
l’expression de ces deux facteurs dans les mêmes cellules. Cette fois encore, l’inhibition de
l’expression de BIM et NOXA a été contrôlée par immunobuvardage de type Western et
l’efficacité des SSO a été évaluée par RT-PCR (Figure 17.A et .B). Les mesures d’apoptose
montrent, comme dans l’expression précédente que la réduction de l’expression de BIM et
NOXA interfère avec l’induction de l’apoptose par TAF6 (Figure 17.C). La double
répression de BIM et NOXA donne un résultat intermédiaire, avec une protection plus forte
qu’avec le DsiARN ciblant BIM, mais moins qu’avec celui ciblant NOXA. Cependant,
l’observation des résultats d’immunobuvardage montrent que l’effet de l’ARN interférent
spécifique pour BIM est moins efficace lorsqu’il est co-transfecté avec NOXA Dsi1. De
nombreuses tentatives de mise au point ont été réalisées afin de remédier à ce biais technique
mais il n’a pas été possible de trouver de meilleures conditions. Il est donc impossible de
conclure quant à l’implication d’autres effecteurs potentiels. En effet, l’inhibition de
l’expression de BIM n’est pas totale dans ces expériences, et l’isoforme EL de BIM, qui est
le plus fortement exprimée, est toujours visible malgré l’ARN interférence (Figure 17.A).
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Cette expression résiduelle pourrait donc expliquer l’induction partielle de l’apoptose par
TAF6 même en cas de double interférence (Figure 16.C et 17.C).

Figure 17. L’inhibition simultanée de l’expression de BIM et NOXA ne
bloque pas totalement l’apoptose induite par TAF6.
A. Validation de l’inhibition de NOXA et BIM par interference à l’ARN. Détection
de NOXA, BIM et -tubulin par immunobuvardage de type Western 48h après la
transfection dans les cellules HeLa WS avec les Dsi contrôle (piste 1), NOXA Dsi1
(piste 2), BIM Dsi1 (piste 3) ou NOXA Dsi 1 + BIM Dsi1 (piste 4). B. Changement
du profil d’épissage de TAF6 suite à la transfection des SSO. Un fragment de
l’ARNm endogène de TAF6 a été amplifié à partir d’ADNc par PCR et les
amplicons ont été visualisés sur gel de polyacrylamide. Le panneau supérieur
montre les échantillons transfectés avec les Dsi contrôle ou ciblant NOXA. Le
panneau inférieur montre les échantillons transfectés avec les Dsi contrôle ou
ciblant BIM. C. Quantification de l’apoptose induite spécifiquement par TAF6.
L’apoptose a été mesurée dans les échantillons transfectés avec les SSO contrôle et
TAF6 et la différence entre les cellules exprimant TAF6 et les contrôles a été
normalisée par rapport au Dsi non ciblant. *p<0,05 ; **p<0,01.
La somme de ces résultats démontre donc que, dans la lignée HeLa WS, l’expression de
TAF6 induit l’apoptose grâce à l’activation transcriptionnelle des gènes pro-apoptotiques
BIM et NOXA qui vont provoquer la perméabilisation de la mitochondrie, le relargage du
cytochrome c et le clivage de la caspase-3.
Par la suite, nous avons voulu savoir si ce mécanisme pro-apoptotique dépendant de BIM
et NOXA s’appliquait à d’autres types de lignées cancéreuses. Pour ce faire, nous avons
utilisé cinq lignées de diverses origines : les cellules A549 issues d'adénocarcinome
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pulmonaire, les Saos-2 provenant d’un ostéosarcome, les lignées Hs-578T et MDA-MB-231
dérivées de cancers mammaires et la lignée de carcinome pancréatique Panc-1. Les lignées
HeLa, A549 et MDA-MB-231 sont des adénocarcinomes, tandis que les Hs578T et les Panc1
sont des carcinomes. Nous avons également choisi des lignées avec des statuts de p53
différents. En effet, nous savons que TAF6 peut induire l’apoptose en absence de p53 mais
que le statut de p53 influence le profil d’expression génique induit par TAF6 (Wilhelm et
al., 2008). Ainsi, dans la lignée HeLa WS, la protéine E6 du Papillomavirus humain est
capable de lier p53 pour induire son ubiquitination et sa dégradation (Scheffner et al., 1990,
1993), tandis que dans les cellules A549, p53 est de type sauvage et non réprimée. En
revanche, dans les autres lignées sélectionnées, p53 est muté de manière homozygote.
Dans un premier temps, nous avons contrôlé que TAF6 était bien capable d’induire
l’apoptose dans ces différentes lignées. Pour ce faire nous avons transfecté les SSO contrôle
et TAF6 à une concentration de 100 nM et avons mesuré le clivage de la caspase-3 après 18h
(Figure 18). L’induction de TAF6 induit donc l’apoptose dans les lignées HeLa, A549 et
Saos-2, comme nous l’avions déjà démontré (Wilhelm et al., 2008), mais également dans les
cellules Hs578T, MDA-MB-231 et Panc-1 (Figure 18) Les niveaux d’apoptose mesurés
diffèrent d’une lignée à l’autre, mais sont comparables à ceux observés précédemment pour
les A549 et les Saos-2 (Wilhelm et al., 2008).

Figure 18. TAF6 induit l’apoptose dans toutes les lignées cellulaires
cancéreuses. Pourcentage de cellules apoptotiques dans la population totale.
Cellules transfectées avec 100 nM de SSO contrôle (barres d’histogramme
blanches) ou TAF6 (barres d’histogramme noires).
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Par la suite, nous avons testé l’implication de la voie mitochondriale de l’apoptose dans
la mort induite par TAF6 dans ces différentes lignées. Pour ce faire, nous avons utilisé la
même approche que dans les cellules HeLa WS, qui consiste à surexprimer Bcl-2 ou Bcl-XL
afin de bloquer la voie de signalisation. Cependant, nous avons choisi cette fois d’utiliser des
lentivirus afin d’établir des lignées stables surexprimant Bcl-2 et Bcl-XL. En effet, les
transfections de plasmides sont cytotoxiques et ce bruit de fond risquerait de masquer
l’apoptose spécifique de TAF6, notamment dans les lignées A549 et Hs-578T où celle-ci
est inférieure à 10%. L’utilisation de lignées stables a donc permis une surexpression
homogène dans 100% de la population cellulaires tout en se passant de la toxicité des
transfections, rendant nos effets plus mesurables. Comme contrôles négatifs, nous avons
utilisé des lignées stables infectées avec le lentivirus vide. Nous avons ensuite transfecté ces
lignées stables avec les SSO afin d’induire ou non l’expression de TAF6 et avons quantifié
l’apoptose par cytométrie de flux. Dans un premier temps, la surexpression de Bcl-2 et BclXL a été confirmée par immunobuvardage de type Western (Figure 19.A). Des RT-PCR ont
également été réalisées afin d’amplifier les isoformes  et  de TAF6 et ont démontré un
changement d’épissage équivalent dans les différentes lignées, avec une proportion d’environ
50% de TAF6 dans les échantillons transfectés avec TAF6 (Figure 19.B). Enfin, les mesures
d’apoptose démontrent que la surexpression de Bcl-2 et Bcl-XL protègent, mais à des degrés
différents, les cellules contre l’apoptose induite par TAF6 dans toutes les lignées cellulaires
testées à l’exception des cellules A549 (Figure 19.C). Dans cette lignée, la surexpression de
Bcl-XL n’a aucun effet si on la compare au contrôle et celle de Bcl-2 provoque même une
augmentation de l’apoptose induite par TAF6. Or, cet effet pro-apoptotique de Bcl-2 a déjà
été documenté dans la littérature (Shinoura et al., 1999). Afin d’écarter l’hypothèse selon
laquelle la surexpression de Bcl-2 et Bcl-XL ne serait pas suffisante pour bloquer la voie
mitochondriale dans la lignée A549, nous avons réalisé un traitement de 18h avec 5 M de
Cisplatine puis avons mesuré l’apoptose de la même façon (Figure 20). Les lignées A549
surexprimant Bcl-2 et Bcl-XL de manière stable montre des taux d’apoptose inférieurs de
75% à ceux de la lignée contrôle, ce qui montre que le système est fonctionnel pour bloquer
l’apoptose par la voie intrinsèque. De ces données, nous pouvons donc conclure que TAF6
induit l’apoptose grâce à la voie intrinsèque dans toutes les lignées testées hormis les A549.
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Figure 19. La surexpression stable de Bcl-2 ou Bcl-XL interfère avec
l’apoptose induite par TAF6 dans 5 lignées cancéreuses.
A. Confirmation de la surexpression de Bcl-2 ou Bcl-XL dans les lignées stables par
immunobuvardage de type Western. B. Changement du profil d’épissage de TAF6
suite à la transfection des SSO. Un fragment de l’ARNm endogène de TAF6 a été
amplifié à partir d’ADNc par PCR et les amplicons ont été visualisés sur gel de
polyacrylamide. C. Quantification de l’apoptose induite spécifiquement par
TAF6. L’apoptose a été mesurée dans les échantillons transfectés avec les SSO
contrôle et TAF6 et la différence entre les cellules exprimant TAF6 et les contrôles
a été normalisée par rapport au vecteur vide. Les barres d’histogramme noires
représentent les cellules infectées avec le lentivirus vide, les barres grises les lignées
surexprimant Bcl-2 et les barres blanches celles surexprimant Bcl-XL. *p<0,05 ;
**p<0,01.
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Figure 20. La surexpression de Bcl-2 et Bcl-XL bloque la voie intrinsèque de
l’apoptose dans les cellules A549.
Quantification de l’apoptose suite à un traitement de 18h avec 5 M de Cisplatine.
L’apoptose a été mesurée dans les échantillons traités et non traités et la différence
a été normalisée par rapport au vecteur vide. *p<0,05 ; **p<0,01.
Enfin, la transcription des effecteurs BIM et NOXA étant induite par TAF6 dans la
lignée HeLa WS, nous souhaitions savoir si ces gènes pro-apoptotiques étaient également
activés dans les autres lignées. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons extrait l’ARN des
cellules des différentes lignées de type sauvage transfectées avec les SSO, synthétisé des
ADNc par transcription inverse et effectué des qPCR afin d’évaluer les niveaux d’expression
génique de BIM et NOXA. Le gène ACRC est une cible de TAF6 que nous avons pu voir
induite de manière statistiquement significative et reproductible dans toutes les données de
transcriptomique que nous avons effectuées jusqu’à présent. Il a donc été utilisé comme
contrôle positif de l’induction de TAF6 dans cette expérience. Les données obtenues (Figure
21) ont permis de montré que l’expression de BIM était induite de manière statistiquement
significative dans toutes les lignées testées, bien qu’à des intensités différentes, tandis que la
transcription de NOXA est activée de façon plus modérée dans les cellules HeLa, Panc-1,
Hs-578T et MDA-MB-231. En revanche, dans les lignées A549 et Saos-2, la différence
d’expression n’est pas significative. L’augmentation de l’expression de BIM et NOXA n’est
pas proportionnelle à l’intensité de l’apoptose. La faible induction de BIM et NOXA dans les
A549 pourrait expliquer l’absence d’interférence de la surexpression de Bcl-2 et Bcl-XL avec
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l’apoptose. Cependant, la lignée MDA montre des niveaux d’induction comparables et la
mitochondrie semble engagée.

Figure 21. Régulation transcriptionnelle de BIM et NOXA dans les
différentes lignées testées.
Les cellules ont été transfectées avec les SSO contrôle ou TAF6 puis l’ARN a été
purifié 18h plus tard. Des qPCR ont été réalisées à partir des ADNc correspondants.
Les barres d’histogramme représentent les ratios d’expression entre les cellules
exprimant TAF6 et les contrôles normalisés par rapport au gène hRPLPO (n=3).
L’ensemble de ces résultats démontre que TAF6 induit l’apoptose via la voie
mitochondriale dans toutes les lignées testées, quelle que soit leur origine, à l’exception de
la lignée A549. D’une manière générale, BIM et NOXA voient leur transcription augmenter
dans toutes les lignées, à l’exception des Saos-2 et A549 pour NOXA, suggérant leur
implication dans l’activation de la voie mitochondriale.
Cependant, dans la lignée de carcinome pulmonaire A549, le blocage de cette voie n’a
pas permis d’interférer avec la mort induite par TAF6, ce qui suggère qu’une autre voie
pourrait être impliquée, notamment la voie extrinsèque de l’apoptose.
3.1.3 Implication de la voie extrinsèque
Afin de tester la participation de la voie extrinsèque de l’apoptose dans la mort induite
par TAF6, nous nous sommes intéressés au clivage des caspases initiatrices -8 et -9. En
effet, comme nous l’avons vu dans l’introduction de ce mémoire, ces caspases initiatrices
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sont spécifiques à l’une ou l’autre voie et l’observation de leur clivage par immunobuvardage
de type Western est une méthode couramment utilisée dans la littérature pour déterminer
quelle voie de l’apoptose est impliquée (Inoue et al., 2004; Masud et al., 2007; Elumalai et
al., 2012). Nous avons également étudié le clivage de la protéine BH3 Bid qui est un substrat
de la caspase-8 active et constitue un pont entre les voies intrinsèques et extrinsèques. Nous
avons donc utilisé des échantillons protéiques de cellules HeLa WS et A549 transfectés avec
les SSO pendant 24h pour réaliser un immunobuvardage. Nous avons également généré des
contrôles positifs en traitant des cellules avec 5 M de Cisplatine ou 100ng/ml de TRAIL
afin d’activer de manière spécifique la voie intrinsèque et la voie extrinsèque respectivement.
Dans les cellules HeLa WS, le traitement au Cisplatine induit bien un clivage de la
procaspase-9, spécifique de la voie intrinsèque, ainsi que de la procaspase-3 effectrice.
Comme attendu, la protéine Bid n’est quant à elle pas clivée. En revanche, on peut observer
une forme clivée de la caspase-8 qui n’est pas détectée dans le contrôle non traité (Figure 22,
piste 2 versus 1). Dans les cellules traitées avec le TRAIL, on constate le clivage de la
procaspase-8 initiatrice et spécifique de la voie extrinsèque ainsi que de la procaspase-3
effectrice. On observe également le clivage de Bid qui induit l’activation de la voie
mitochondriale comme en témoigne la présence de formes clivées de la caspase-9 (Figure
22, piste 4 versus 3). Enfin, les cellules exprimant TAF6 montrent un clivage des caspases9 et -3, validant encore une fois l’implication de la voie intrinsèque, mais on voit également
un faible clivage de la caspase-8 et de Bid (Figure 22, pistes 6 versus 5). Ceci suggère donc
que la voie extrinsèque participe également au phénomène apoptotique. Nous avons effectué
la même expérience avec des cellules A549 car ces cellules effectuent l’apoptose lorsque
TAF6 est exprimée mais sans que nous ayons pu montrer l’implication de la voie
intrinsèque. Il est donc pertinent d’étudier l’éventuelle implication de la voie extrinsèque
dans cette lignée. Le traitement au Cisplatine entraine bien une augmentation du clivage des
caspases-9 et -3 comparativement au contrôle non traité, ainsi qu’un faible clivage de la
protéine Bid (Figure 22, piste 8 versus 7). Le traitement au TRAIL, cependant, induit un
profil de clivage inattendu puisqu’on n’observe pas de variation de clivage de la caspase-8.
Pourtant, on détecte les formes actives de Bid et des caspases-3 et -9, suggérant que la voie
a tout de même été activée (Figure 22, piste 9 versus 7). De plus, cette lignée est connue pour
être résistante à l’apoptose (Zhang et al., 2012; Lan et al., 2013) et le taux de mort cellulaire
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induit par le TRAIL est faible. Il est donc probable que la caspase-8 soit activée mais que la
méthode d’immunobuvardage ne soit pas suffisamment sensible pour observer le clivage.
Enfin, dans les cellules exprimant TAF6, on voit que l’apoptose est activée puisqu’on
observe une augmentation du clivage de la caspase-3 comparativement aux cellules
transfectées avec le SSO contrôle. Cependant, on ne détecte aucun changement du clivage
des caspases initiatrices ni de Bid et ne pouvons donc pas conclure quant à l’implication de
l’une ou l’autre voie de l’apoptose (Figure 22, piste 11 versus 10).

Figure 22. TAF6 induit le clivage des caspases initiatrices -8 et -9 ainsi que
de Bid dans les cellules HeLa WS.
Les cellules ont été transfectées avec 100 nM de SSO contrôle ou TAF6 ou traitées
avec 5 M Cisplatine pendant 18h et 100ng/ml de TRAIL pendant 12h.
L’étude par immunobuvardage de type Western du clivage des caspases dans les cellules
HeLa exprimant TAF6 suggère que la voie extrinsèque est impliquée dans l’apoptose
induite par ce facteur de transcription. De plus, la lignée A549 est capable d’effectuer
l’apoptose induit0e par TAF6 même lorsque la voie mitochondriale est bloquée, ce qui
suggère qu’une autre voie, telle que la voie extrinsèque, est engagée. Cependant, les
immunobuvardages n’ont pas permis de conclure quant à l’implication de cette voie. C’est
pourquoi nous avons réalisé un test fonctionnel consistant à surexprimer CrmA (Cowpox
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response modifier A), une protéine issue du virus de la Coqueluche capable d’interagir et
d’inhiber de manière irréversible l’activité catalytique de la caspase-8 et par conséquent
d’interférer avec l’apoptose extrinsèque de manière spécifique. Nous avons donc généré des
lignées HeLa WS et A549 stables surexprimant CrmA de type sauvage (CrmA-wt) grâce au
système lentiviral plenti6V5A. Comme contrôles négatifs, nous avons également utilisé le
mutant CrmA-T291R (désigné CrmA-mtt) qui est incapable d’inactiver la caspase-8 (Tewari
et al., 1995) et un lentivirus vide. Dans un premier temps, nous avons voulu vérifier que la
surexpression de CrmA était bien capable de bloquer la voie extrinsèque de l’apoptose. Pour
ce faire, nous avons contrôlé que les protéines CrmA-WT et CrmA-mtt étaient bien
surexprimées par immunobuvardage de type Western. L’anticorps dirigé contre l’étiquette
HA permet bien de détecter une bande correspondant à CrmA-WT ou CrmA-mtt et absente
dans le contrôle infecté avec le lentivirus vide, confirmant leur surexpression dans les cellules
HeLa WS (Figure 23.A, pistes 2 et 3 versus 1) et A549 (Figure 23.A, pistes 5 et 6 versus 4).
Ensuite, nous avons traité les lignées stables avec 5 nM de Cisplatine pendant 18h ou 100
ng/ml de TRAIL durant 12h afin d’activer de manière spécifique les voies intrinsèque et
extrinsèque respectivement et avons mesuré l’apoptose (Figure 23.B). Les cellules
surexprimant CrmA-WT voient leur taux d’apoptose réduit de 90% dans la lignée HeLa WS
et de 50 % dans la lignée A549 en cas de traitement au TRAIL (Figure 23.B), démontrant
bien l’efficacité de CrmA pour bloquer la voie extrinsèque de la mort cellulaire. En revanche,
la forme mutée de CrmA n’induit pas de protection statistiquement significative malgré un
niveau d’expression comparable à celui de la version sauvage, ce qui montre que l’effet
protecteur est bien spécifique à CrmA (Figure 23.B). De la même façon, les cellules qui
surexpriment CrmA ne montrent aucune réduction de l’apoptose lorsque celle-ci est induite
par un traitement au Cisplatine, confirmant que la protection est spécifique pour la voie
extrinsèque (Figure 23.B).
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Figure 23. Blocage de la voie extrinsèque par surexpression de CrmA.
A. Validation de la surexpression de CrmA-WT et CrmA-mtt dans les lignées
stables correspondantes grâce à la détection de l’étiquette HA par
immunobuvardage de type Western. B. Quantification de l’apoptose induite
spécifiquement par le Cisplatine et le TRAIL. Le taux d’apoptose du contrôle nontraité a été soustrait au taux d’apoptose des cellules traitées au Cisplatine ou au
TRAIL puis cette valeur a été normalisée par rapport au vecteur vide. Les barres
d’histogramme noires représentent les lignées stables infectées avec plenti6V5a
vide, les barres blanches les lignées surexprimant CrmA-WT et les barres grises
celles surexprimant CrmA-mtt. *p<0,05 ; **p<0,01. (n=3).
Le système ayant été validé, les lignées stables ont ensuite été transfectées avec les SSO
afin d’induire l’expression de TAF6 et les taux d’apoptose ont été mesurés par cytométrie
de flux 18h plus tard. Des ARN ont été purifiés afin de réaliser des RT-PCR et évaluer le
changement de profil d’épissage de TAF6. Ce contrôle a démontré que l’isoforme  a été
induite de manière efficace et homogène entre les différentes lignées (Figure 24.A, pistes 2,
4 et 6). Enfin, les mesures d’apoptose démontrent que, dans les cellules HeLa et A549, la
surexpression de CrmA induit de faibles variations dans l’induction de l’apoptose et ces
différences ne sont pas significatives statistiquement (Figure 24.B). Ces résultats nous
conduisent donc à conclure que la voie extrinsèque n’est pas impliquée dans la mort induite
par le facteur de transcription TAF6.
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Figure 24. La surexpression de CrmA n’interfère pas avec l’apoptose induite
par TAF6.
A. Changement du profil d’épissage de TAF6 suite à la transfection des SSO. Un
fragment de l’ARNm endogène de TAF6 a été amplifié à partir d’ADNc par PCR
et les amplicons ont été visualisés sur gel de polyacrylamide. Le panneau supérieur
montre les échantillons issus de lignées stables HeLa WS. Le panneau inférieur
montre les échantillons provenant de lignées stables A549. Chaque triplicat (#1, #2
et #3) a été testé. B. Quantification de l’apoptose induite spécifiquement par
TAF6. L’apoptose a été mesurée dans les échantillons transfectés avec les SSO
contrôle et TAF6 et la différence entre les cellules exprimant TAF6 et les contrôles
a été normalisée par rapport au vecteur vide. Les barres d’histogramme noires
représentent les lignées stables transfectées avec le SSO contrôle et les barres
blanches celles transfectées avec le SSO qui induit l’expression de TAF6
*p<0,05 ; **p<0,01. (n=3).
Nous venons donc de montrer que l’expression de TAF6 entraine une augmentation du
clivage des caspases-9 et -3 dans les cellules HeLa WS, confirmant l’hypothèse de
l’intervention de la voie intrinsèque dans le processus d’apoptose (Figure 22). Cependant,
l’activation de Bid et de la caspase-8 dans cette même lignée a soulevé la question d’une
éventuelle implication de la voie extrinsèque (Figure 21), qui a été infirmée par un test
fonctionnel in cellulo. En effet, la surexpression de CrmA, un inhibiteur spécifique de la
caspase-8, n’a pas été capable d’interférer avec la mort cellulaire induite par TAF6 (Figure
24).
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Dans la lignée A549, l’induction du clivage de la caspase-3 effectrice indique qu’il s’agit
bien d’un phénomène apoptotique. Cependant, la technique d’immunobuvardage n’a permis
de détecter le clivage d’aucune caspase effectrice, et l’inhibition de la voie extrinsèque par
surexpression de CrmA n’a montré aucun effet sur l’induction de l’apoptose, démontrant que
cette voie n’intervient pas dans cette lignée non plus. Il est donc probable que le clivage de
la caspase-3 soit déclenché par une autre voie de signalisation non identifiée dans cette étude.
Plus généralement, les données présentées dans ce mémoire démontrent que TAF6 induit
un profil d’expression génique pro-apoptotique impliquant la régulation au cours du temps
de plus de 5300 gènes dont plus de 75% sont induits de manière constante ou temporaire.
Une étude ontologique nous a permis de confirmer que les gènes spécifiquement régulés par
TAF6 sont impliqués dans des voies bien connues pour leur rôle dans l’apoptose telles que
p53, la boucle de rétrocontrôle 2 de p53, la réponse au stress oxydatif, Notch ou l’apoptose
elle-même. L’induction de ces voies corrèle dans le temps avec les mesures d’apoptose et
une étude de corrélation a permis d’identifier trois protéines de la famille Bcl-2 - BIM,
NOXA et MCL-1 - comme étant des effecteurs potentiels de la mort cellulaire induite par
TAF6 et suggéré l’implication de la voie mitochondriale de l’apoptose dans ce mécanisme.
Par la suite, nous avons démontré que TAF6 induit le relargage du cytochrome c dans le
cytoplasme et que la surexpression des membres anti-apoptotiques de la famille Bcl-2, Bcl2 et Bcl-XL, interfère avec la mort induite par TAF6, confirmant l’implication de la voie
intrinsèque. En outre, l’inhibition de l’expression de BIM et NOXA par interférence à l’ARN
bloque également l’apoptose induite par TAF6, confirmant que ces protéines participent à
cette mort cellulaire. Ce modèle a ensuite pu être étendu à d’autres lignées cellulaires
cancéreuses épithéliales, à l’exception de la lignée de carcinome pulmonaire A549, soulevant
l’hypothèse de l’implication d’autres voies de signalisation apoptotique. Cependant,
l’absence de protection apportée par la surexpression de CrmA a permis d’écarter une
éventuelle participation de la voie extrinsèque de l’apoptose dans les cellules HeLa et A549.
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3.2 ETUDE

DE

L’EXPRESSION

DE

TAF6

DANS

LES

CELLULES

CANCÉREUSES.
Comme nous l’avons vu dans l’introduction, il a été démontré que TAF6 est surexprimée
dans différents types de cancer et l’isoforme  est capable d’augmenter le potentiel
tumorigénique des cellules non-transformées NIH-3T3. Toutes les études menées jusqu’à
présent ont montré que TAF6 induit invariablement l’apoptose dans les cellules
cancéreuses, mais que des voies oncogéniques telles que l’angiogenèse ou les intégrines sont
sur-représentées dans les gènes régulés spécifiquement par ce facteur de transcription (Bell
et al., 2001a; Wilhelm et al., 2008, 2010). L’apparente contradiction entre ces informations
nous a conduits à nous intéresser au rôle de TAF6 dans les cancers.
Dans un premier temps, nous avons étudié l’expression de TAF6 dans les tissus
cancéreux comparativement aux tissus sains. Pour ce faire, nous avons utilisés les données
de séquençages à haut-débit disponibles dans la base de données américaine « The Cancer
Genome Atlas » (TCGA). Nous avons choisi cette base de données car elle regroupe des
informations biologiques concernant 32 types de cancer différents, elle recense plusieurs
dizaines, voire plusieurs centaines de cas par cancer, ce qui permet une bonne puissance
statistique, et elle autorise également l’étude d’échantillons sains et cancéreux d’un même
patient.
Avec l’aide de Philippe Thibault de la plateforme de RNomique de l’université de
Sherbrooke au PRAC, nous avons extrait les données de séquençage concernant l’épissage
de TAF6 dans les 32 types de cancers disponibles. Ces données ont été traduites sous forme
de PSI (Percentage Splicing Index) qui est le pourcentage d’inclusion de l’exon alternatif,
soit le pourcentage d’épissage en faveur de l’isoforme . Nous avons converti cette valeur
en pourcentage d’isoforme  pour plus de commodité et avons comparé l’expression de
TAF6 dans les tissus cancéreux et dans les tissus sains. Dans un premier temps, nous avons
effectué une comparaison sur l’ensemble des échantillons disponibles en utilisant le test de
Mann Whitney pour calculer la valeur statistique de la différence d’expression dans des
échantillons non pairés (Tableau 11). Cette étude n’a été réalisée que dans 23 types de cancer
car les 9 autres groupes de données ne contiennent pas d’échantillons de tissu sain.
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Proportion d’isoforme  dans
les tissus normaux (%)

Proportion d’isoforme  dans
les tumeurs (%)

Moyenne

Ecart-type

n

Moyenne Ecart-type

BLCA

5,93

3,78

19

8,63

5,43

411

2,7

0,013

BRCA

6,79

4,97

113

7,65

4,2

1100

0,8

0,014

CESC

3,82

3,44

3

9,27

4,98

299

5,5

0,038

CHOL

5,16

10,28

9

8,41

4,8

36

3,2

0,038

COAD

8,4

5,14

41

10,35

4,19

286

1,9

0,051

ESCA

9,14

6,44

11

9,24

3,58

184

0,2

0,255

GBM

9,96

4,07

5

8,36

2,7

156

-1,7

0,477

HNSC

11,38

5,65

43

10,65

5,1

516

-0,8

0,255

KICH

10,63

3,79

25

10,98

4,32

66

0,4

0,393

KIRC

11,91

4,11

72

8,6

4,57

532

-3,3

<0.001

KIRP

12,85

3,1

32

8,78

4,46

287

-4,1

<0.001

LIHC

4,52

7,7

48

7,59

6,97

350

3,3

0,002

LUAD

5,91

5,55

59

7,4

4,75

514

1,5

0,061

LUSC

5,73

3,8

51

12,05

4,97

503

6,3

<0.001

PAAD

6,71

4,65

4

8,21

4,46

178

1,5

0,551

PCPG

8

4,07

3

7,23

5,29

181

0,8

0,9

PRAD

8,79

3,33

52

7,38

4,74

492

-1,4

0,009

READ

9,1

7,73

10

10,82

3,77

93

1,7

0,165

SARC

5,15

3,36

2

8,4

4,49

255

3,3

0,216

STAD

6,61

4,79

35

8,11

3,49

415

1,50

0,004

THCA

10,14

3,52

59

8,98

4

499

-1,20

0,05

THYM

9,56

3,11

2

7,18

4,72

114

-2,40

0,529

UCEC

6,5

3,57

24

8,54

5,05

166

2,00

0,018

Type de
cancer

n

Variation
d'expression

valeur p

Tableau 11. L’épissage de TAF6 varie dans les cancers – Analyse non pairée.
Les moyennes et les écarts-types sont représentés sous forme de pourcentage de
l’isoformerelativement à TAF6 total. Pour chaque type de cancer, la moyenne
d’expression de TAF6 ainsi que l’écart-type ont été calculés dans les échantillons
de tissus sain et de tumeur primaire. Le nombre d’échantillons (n) et la différence
d’expression (tumeur – tissu sain) entre ces deux conditions est également indiquée.
La valeur p a été calculée grâce au test U de Mann-Whitney.
Tout d’abord, il convient de noter que TAF6 représente de 4,52% à 12,85% des
ARNm totaux de TAF6 dans les tissus sains et de 7.23% à 12.05% dans les tissus cancéreux.
Ces taux d’épissage se rapprochent de ce que nous avons pu observer jusqu’ici dans les
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lignées cellulaires en condition standard de culture (Wilhelm et al., 2008; Kamtchueng et al.,
2014).
Proportion d’isoforme 
Type de dans les tissus normaux
(%)
cancer
Moyenne Ecart-type

Proportion d’isoforme 
dans les tissus tumoraux
Nombre
Variation valeur
(%)
d'échantillons d'expression
p
Moyenne
Ecart-type

BLCA

5,94

3,78

10,38

4,64

19

4,44

0,003

BRCA

6,79

4,97

7,96

3,57

112

1,17

0,026

CESC

3,82

3,44

6,39

9,04

2

2,57

0,317

CHOL

5,16

10,28

11,15

2,74

8

5,99

0,123

COAD

7,7

5,53

10,05

2,95

26

2,35

0,124

ESCA

9,15

6,44

9,62

2,81

11

0,47

0,534

HNSC

11,38

5,65

11,67

3,31

41

0,29

0,851

KICH

10,63

3,79

10,48

3,64

23

-0,15

0,831

KIRC

11,91

4,11

8,61

3,75

72

-3,3

<0.001

KIRP

12,85

3,1

10,26

4,35

31

-2,59

0,038

LIHC

4,52

7,7

7,19

7,27

45

2,67

0,049

LUAD

5,91

5,55

6,8

5,18

58

0,89

0,264

LUSC

5,73

3,79

11,51

4,5

51

5,78

<0.001

PAAD

6,71

4,65

10,57

4,97

4

3,86

0,273

PCPG

8

4,07

11,24

10,49

3

3,24

0,285

PRAD

8,79

3,33

7,08

4,28

52

-1,71

0,008

READ

9,1

7,73

12,46

3,54

6

3,36

0,249

SARC

5,15

3,36

7,89

0,85

2

2,74

0,655

STAD

6,61

4,79

8,2

3,1

32

1,59

0,088

THCA

10,14

3,52

9,57

3,71

58

-0,57

0,335

THYM

9,56

3,11

7,71

2,67

2

-1,85

0,655

UCEC

6,5

3,57

11,43

4,13

7

4,93

0,028

Tableau 12. La proportion d’isoforme TAF6 varie dans les cancers –
Analyse pairée.
Les moyennes et les écarts-types sont représentés sous forme de pourcentage de
l’isoformerelativement à TAF6 total. Pour chaque type de cancer, la moyenne
d’expression de TAF6 ainsi que l’écart-type ont été calculés dans les échantillons
de tissus sain et de tumeur primaire. Le nombre d’échantillons (n) et la différence
d’expression (tumeur – tissu sain) entre ces deux conditions est également indiquée.
La valeur p a été calculée grâce au test de Wilcoxon.
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On observe une différence statistiquement significative dans 11 types de cancer sur
les 23 étudiés (Tableau 11). Dans les cancers du rein (KIRC, KIRP), ou de la prostate
(PRAD), le pourcentage de TAF6 diminue. Cependant, dans les 8 autres cancers, ce
pourcentage augmente. Cela concerne les cancers de la vessie (BLCA), du sein (BRCA), du
col de l’utérus (CESC), des conduits biliaires (CHOL), des poumons (LUSC), du foie
(LIHC), de l’estomac (STAD) et de l’utérus (UCEC) (Tableau 11). Les cancers du rein à
cellules claires et cellules papillaires (KIRC et KIRP) ainsi que le carcinome épithélial
pulmonaire (LUSC) sont les cancers dans lesquels l’expression de TAF6 varie avec la
meilleure confiance statistique. En outre, trois autres cancers présentent des valeurs p
supérieures

à, mais

proches

de, 0,05 :

l’adénocarcinome du colon

(COAD),

l’adénocarcinome pulmonaire (LUAD) et le carcinome thyroïdien (THCA).
Nous avons également réalisé une comparaison après avoir sélectionné les cas pour
lesquels la base de données propose des échantillons sains et cancéreux pairés (tableau 12).
Cette analyse a confirmé le changement d’expression de TAF6 dans 8 types cancéreux sur
12 (CESC, CHOL et STAD ont été invalidés). Là encore, le cancer du rein à cellules claires
et le carcinome épithélial pulmonaire ont la valeur p la plus significative.
Il est difficile de déterminer la pertinence biologique des variations d’expression de
TAF6, d’autant plus que celles-ci sont relativement faibles. C’est pourquoi

nous avons

également étudié l’expression de TAF6 total dans ces données. Pour ce faire, nous avons
comparé le nombre moyen de lectures correspondant à ce gène par échantillon dans les tissus
cancéreux et les tissus sains (Tableau 13). Ces résultats montrent qu’une variation de la
d’isoformes’accompagne dans la plupart des cas (BRCA, CHOL, COAD, KIRC, LIHC,
LUSC, PRAD, STAD, THCA) une variation statistiquement significative d’ARNm TAF6
total dans le même sens. Cela signifie qu’une augmentation de TAF6 s’accompagne d’une
augmentation de TAF6 total, et une diminution de TAF6 s’accompagne d’une baisse de la
forme totale. Dans le cas où les variations ne corrèlent pas, la différence d’expression de la
forme totale n’est pas statistiquement significative. C’est le cas pour les types BLCA, CESC,
KIRP et UCEC (Tableau 13). Cependant, les données dont nous disposons ne nous
permettent pas d’effectuer une normalisation. Pour faire preuve de plus de rigueur, nous
avons donc utilisé l’outil en ligne Firebrowse (www.firebrowse.org, Broad Institute of MIT
& Harvard) qui permet d’accéder à des données déjà analysées et normalisées de TCGA. De
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cette manière nous avons pu obtenir l’expression de TAF6total normalisée selon la méthode
RSEM (Li and Dewey, 2011) à partir des données de séquençage à haut débit de la banque
de données TCGA. Cette analyse confirme les observations précédentes, avec une hausse de
l’expression de TAF6 dans les cancers où l’isoforme  augmente et une baisse dans ceux où
TAF6 est diminuée (Annexe 7).
Expression de TAF6 dans les
tissus sains (nombre de lectures)

Expression de TAF6 dans les
tumeurs (nombre de lectures)

Type
Variation Valeur
de
d'expression
p
Nombre
EcartNombre
cancer Moyenne EcartMoyenne
type d'échantillons
type d'échantillons
BLCA

77.89

33.72

19

102.93

60.77

411

25.04

0.095

BRCA

104.1

35.44

113

140.54

70.71

1100

36.44

<0.001

CESC

121.33

90.59

3

110.01

55.74

299

-11.32

0.609

CHOL

15.33

4.3

9

86.39

37.33

36

71.06

<0.001

COAD

86.44

24.23

41

107.78

43.92

286

21.34

0.003

KIRC

146.64

54.37

72

111.18

48.71

532

-35.46

<0.001

KIRP

146.81

49.09

32

170.31

107.76

287

23.5

0.491

LIHC

18.23

9.51

48

53.06

39.78

350

34.83

<0.001

LUSC

121.92

76.25

51

144.68

83.17

503

22.76

0.018

PRAD

126.46

39.42

52

94.51

43.87

492

-31.95

<0.001

STAD

191.94

135.29

35

294.41

194.22

415

102.47

<0.001

THCA

160.14

59.31

59

137.5

57.19

499

-22.64

<0.001

UCEC

111.79

38.82

24

104.99

56.63

166

-6.8

0.29

Tableau 13. Expression de TAF6total dans les échantillons sains et cancéreux
Les moyennes et les écarts-types sont représentés en nombre moyen de lectures
correspondant à TAF6 total par échantillon. Pour chaque type de cancer, la
moyenne d’expression de TAF6 ainsi que l’écart-type ont été calculés dans les
échantillons de tissus sain et de tumeur primaire. Le nombre d’échantillons (n) et la
différence d’expression (tumeur – tissu sain) entre ces deux conditions est
également indiquée. La valeur p a été calculée grâce au test de Mann-Whitney et
les valeurs significatives (p<0.05)
Afin de déterminer si le changement d’expression de TAF6 est un évènement précoce
dans la cancérogenèse, nous avons cherché à savoir si l’expression de TAF6 corrèle
avec la progression du cancer. Nous avons donc comparé l’expression de TAF6 dans
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les tumeurs de stades précoces comparé aux stades tardifs et avons effectué une analyse
non pairée sur l’ensemble des échantillons grâce au test de Mann-Whitney (Tableau 14).
Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à huit cancers pour lesquels la
différence d’expression de l’ARNm de TAF6 est significative (BLCA, COAD, KIRC,
KIRP, LIHC, LUAD, LUSC et THCA). Les données ainsi obtenues ne montrent aucune
différence statistiquement significative (p<0.05) dans l’expression de l’ARNm de
TAF6 entre les cancers de stades précoces et ceux de stades tardifs (Tableau 14). Puis
nous avons réalisé la même analyse pour comparer les échantillons de patients atteints
de métastases avec ceux issus de patients avec un cancer non métastasé. Là encore,
aucune différence significative d’expression de notre isoforme n’a pu être observée.
Dans le cancer du foie (LIHC), nous avons pu observer une valeur p de 0.05 mais la
faible taille de l’échantillon avec métastases (n=3) comparé à celui sans métastase
(n=249) ne permet pas de tirer de conclusion sûre (Tableau 14).

Type de
cancer

Effectifs
Stades Stades III Patients atteints
I et II
et IV
de métastases

Valeur p
Patients sans
métastases

Stades précoces
vs stades tardifs

Métastases vs
sans métastases

BLCA

132

274

11

197

0.933

0.827

COAD
KIRC
KIRP
LIHC
LUAD
LUSC

155
323
193
242
402
408

121
208
65
86
111
91

39
79
8
3
25
7

190
420
95
249
346
410

0.539
0.421
0.361
0.135
0.45
0.084

0.582
0.809
0.123
0.052
0.335
0.987

THCA

327

160

8

272

0.9

0.087

Tableau 14. La variation d’épissage de TAF6 dans le cancer est un
évènement précoce.
Nous avons comparé la proportion d’ARNm TAF6 dans les stades précoces vs
tardifs du cancer ou bien selon la présence ou non de métastases dans 8 types de
cancers où l’expression varie de manière significativerelativement aux tissus
sains.. Les valeurs p ont été calculées avec le test de Mann Whitney. Les effectifs
représentent le nombre d’échantillons pour chaque condition.
L’analyse des données de séquençage à haut-débit disponibles dans la base de données
TCGA nous a donc permis d’établir que la proportion d’isoforme  varie de manière

103
statistiquement significative dans environ un tiers des types cancéreux testés et que cette
régulation est probablement un évènement précoce, soulevant l’hypothèse d’un rôle de
TAF6 dans le développement cancéreux. La variation semble dépendre de l’organe touché,
puisque son expression baisse dans les trois cancers rénaux (avec une valeur p significative
dans deux d’entre eux) tandis qu’elle augmente dans les deux types de cancers pulmonaires
(Tableaux 11 et 12).
Par la suite, parce que les niveaux d’ARN messager ne reflètent pas nécessairement
l’abondance des protéines, nous avons étudié l’expression de TAF6 au niveau protéique dans
des coupes de tissus normaux et cancéreux humains grâce à des techniques
d’immunofluorescence et d’immunohistochimie.
Pour ce faire, nous avons effectué la mise au point de ces techniques d’immunodétection
avec l’anticorps 37TA-1C2 ciblant TAF6 dont nous disposons. Nous nous sommes procuré
des échantillons de tumeurs pulmonaires humaines ainsi que des coupes provenant de
différents tissus normaux de souris. Dans un premier temps, nous avons produit un nouveau
lot d’anticorps grâce à la culture d’hybridome afin d’obtenir une préparation plus pure. En
effet, le lot dont nous disposions précédemment était issu d’ascites murins et présentaient
donc le risque dégénérer du bruit de fond en immunofluorescence et en immunohistochimie.
Nous avons également généré des contrôles positifs puisque nous ne connaissons pas les
conditions physiologiques d’expression de TAF6. Nous avons donc transfecté des cellules
HeLa WS avec les SSO contrôle et TAF6 ou avec les plasmides pXJ42 et pXJ-42-TAF6,
puis ces cellules ont été récoltées, fixées et incluses dans des blocs de paraffine. Les contrôles
transfectés avec les plasmides vont présenter une surexpression forte tandis que ceux
transfectés avec les SSOs auront un niveau de TAF6 endogène, plus proche de ce qu’on
s’attend à retrouver dans des conditions physiologiques. Ces contrôles ont donc été utilisés
afin d’optimiser les conditions d’immunodétection. Nous avons été en mesure de détecter
TAF6 de manière spécifique par immunofluorescence dans les deux contrôles, soit sous
forme d’un signal diffus en cas de forte surexpression, soit sous forme de focis nucléaires
dans les échantillons transfectés avec les SSOs (Figure 25.A). La technique d’IHC en
revanche, ne permet de détecter TAF6 que dans les contrôles transfectés avec les plasmides,
soit ceux présentant des niveaux d’expression élevés (Figure 25.B). La technique
d’immunofluorescence permet une détection plus sensible de TAF6 ainsi qu’une meilleure
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définition de la localisation intracellulaire de la protéine, c’est pourquoi nous avons choisi de
poursuivre la mise au point avec cette méthode.

Figure 25. Détection spécifique de TAF6 dans des cellules fixées et
déparaffinées.
Des cellules HeLa WS ont été transfectées avec le vecteur pXJ42 vide ou contenant
la séquence codante de TAF6, ou bien avec les SSO contrôle ou TAF6. Après 18h,
ces cellules ont été trypsinées, fixées au PFA 3% et incluses dans la paraffine sous
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forme de culots. Des sections de ces culots ont ensuite été utilisées pour la détection
de TAF6 par immunofluorescence (A) ou immunohistochimie (B) avec l’anticorps
primaire anti-TAF6 37TA-1C2.
Par la suite, nous avons voulu identifier les organes qui expriment le plus de TAF6 et
où l’on aura le plus de chance d’obtenir du signal. Pour ce faire, nous avons utilisé des
échantillons protéiques issus de différents tissus de souris afin d’effectuer un
immunobuvardage de type Western car l’anticorps 37TA-1C2 a été extensivement utilisé
pour cette technique et les poids moléculaires nous permettent de mieux discriminer les
signaux spécifiques et aspécifiques. Comme contrôles de normalisation, nous avons utilisé
des anticorps ciblant spécifiquement TAF6, l’isoforme majoritaire de TAF6, et la TBP, une
autre sous-unité de TFIID. Afin de contrôler la spécificité du signal, nous avons également
utilisé un peptide bloquant, constitué de la séquence de 15 acides aminés situés de part et
d’autre de l’exon alternatif et qui a été utilisé pour la production de l’anticorps 37TA-1C2.
La pré-incubation de l’anticorps avec un excès de ce peptide empêche la reconnaissance de
TAF6 et permet donc de faire la distinction entre les signaux spécifiques ou non. Comme
contrôle additionnel, nous avons incubé une deuxième membrane avec une préparation
d’anticorps ciblant TAF6 pré-incubée avec un peptide composé des 10 acides aminés de
l’exon alternatif présents uniquement dans l’isoforme .

Figure 26. TAF6 est exprimée dans le poumon, le rein, la rate et le testicule
de souris. 30 g d’extraits protéiques ont été utilisés pour un immunobuvardage de
type western pour détection avec l’anticorps 37TA-1C2 en présence d’un peptide
boquant (peptide ) ou non (peptide ).
Nous avons pu détecter une bande correspondant au poids moléculaire de TAF6 (80
kDa) dans les échantillons de poumon, de rein, de testicules et de rate (Figure 26, panneau
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de gauche, pistes 2, 5, 6 et 8). La quantité de protéine TAF6 ne corrèle pas avec l’abondance
de TAF6 ni de TBP comme en témoignent les ratios observés dans les testicules, le rein et
la rate.
Nous avons également testé la spécificité de ce signal grâce à l’utilisation d’un peptide
bloquant. La disparition de ces bandes lorsque l’anticorps 37TA-1C2 ciblant TAF6 a été
pré-incubé avec le peptide bloquant (Figure 26, pistes 2, 5, 6 et 8, panneau de gauche versus
panneau de droite) confirme que la détection de la protéine par immunobuvardage de type
Western est spécifique dans des échantillons de tissus murins.

Figure 27. Absence de signal spécifique de TAF6 en immunofluorescence
sur tissus murins.
Rate, rein et testicule de souris âgée de 3 mois. Fixation au PFA 3% et inclusion
dans la paraffine. Les noyaux ont été colorés au DAPI (bleu). Détection réalisée
sans anticorps primaire (Ctl) ou avec l’anticorps 37TA-1C2 spécifique de TAF6
(rouge).
Nous avons ensuite tenté d’optimiser la technique d’immunofluorescence pour détecter
TAF6 dans différents organes murins. Nous nous sommes logiquement intéressés au
poumon, au rein, à la rate et aux testicules, mais nous avons également pris le foie comme
contrôle négatif potentiel. Nous avons aussi pu nous procurer un embryon de 18.5 jours qui
nous a permis d’étudier un organisme dans son intégralité. Ce test est d’autant plus pertinent
que l’apoptose et les TAFs alternatives sont impliquées dans des processus de morphogenèse
et de développement. Cependant, nous n’avons pu obtenir aucune détection spécifique dans
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ces échantillons puisque le signal obtenu avec l’anticorps 37TA-1C2 est semblable à celui
obtenu dans le contrôle sans anticorps primaire (Figure 27).
Dans le cadre de cette mise au point technique, nous avons également pu nous procurer
des échantillons de cancer pulmonaire humains. Sur les cinq échantillons testés, un
échantillon (l’échantillon #2) présente un signal nucléaire sous forme de foci (Figure 28),
comme nous avons déjà pu l’observer dans les cellules HeLa WS exprimant TAF6 grâce
aux SSOs (figure 25). Ce signal semble être localisé de manière spécifique dans des structures
comportant des cellules d’aspect néoplasique, de plus grande taille, avec des noyaux plus
gros et d’aspect atypique (Figure 28). Les quatre autres échantillons n’ont pas présenté de
signal spécifique. L’échantillon #1 est représenté dans le panneau de gauche.

Figure 28. Détection de foci de TAF6 dans des tumeurs cancéreuses
pulmonaires humaines.
Immunofluorescence réalisée sur des biopsies de tumeurs cancéreuses humaines
avec l’anticorps spécifique de TAF6 37TA-1C2. Le panneau de gauche représente
une région d’un des échantillons n’ayant montré aucun signal positif et celui du
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centre une région de l’échantillon positif. Le panneau de droite correspond à un
agrandissement de la région montrant un signal positif pour TAF6.
Afin de confirmer ces observations, des coupes issues du même échantillon ont été
utilisées afin de réaliser une nouvelle détection avec l’anticorps 37TA-1C2 et une coloration
Hématoxyline-Eosine. Celles-ci ont été examinées avec l’aide d’un pathologiste pour
identifier les structures dans lesquelles la protéine est exprimée. L’échantillon positif pour
TAF6 est un carcinome pulmonaire peu différencié à grandes cellules, ayant une
architecture trabéculaire sans évidence de formation glandulaire. Nous avons pu observer
que TAF6 est exprimée dans des travées d’aspect cancéreux sous forme de foci nucléaires,
mais également avec une localisation diffuse dans le cytoplasme des cellules (Figure 29,
panneau de droite).
Ces résultats confirment donc les données de séquençage de la banque de données TCGA
indiquant que TAF6 est bien exprimée dans le noyau de cellules pulmonaires chez l’humain
dans un contexte cancéreux.

Figure 29. Échantillon de tumeur pulmonaire humaine exprimant TAF6.
A. Détection de TAF6 par immunofluorescence. B. Même région colorée à
l’hématoxyline et éosine qui permet de visualiser les zones tumorales (T) et la
marge (m).
L’ensemble des données présentées dans ce chapitre montre que l’abondance de TAF6
est altérée de manière significative dans onze types de cancers et particulièrement dans les
cancers du rein à cellules claires et cellules papillaires (KIRC et KIRP) ainsi que le carcinome
épithélial pulmonaire (LUSC). Cette altération se fait à la hausse dans la plupart des cas, à
l’exception des cancers du rein et de la prostate qui voient l’isoforme TAF6 diminuer au
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niveau de l’ARNm. La surexpression de la protéine TAF6 observée dans un carcinome
pulmonaire humain appuie les observations faites au niveau transcriptomique, du moins en
ce qui concerne le cancer du poumon. Afin de solidifier notre hypothèse, nous souhaitons
étudier l’expression de la protéine TAF6 dans des échantillons de patients atteints de
carcinome pulmonaire grâce à la technique d’immunofluorescence sur tissus que nous avons
mise au point. Dans l’attente d’une collaboration nous permettant de réaliser ce travail sur le
poumon, nous avons également entrepris de collaborer avec les Dr Chang-Shu Wang et
Perrine Garde-Granger grâce à qui nous avons eu accès à une banque d’échantillons de tissus
rectal. Les données de séquençage n’ont pas permis d’observer une régulation significative
dans ce type de cancer (Tableau 14) mais elles ne comportaient que six échantillons normaux,
ce qui est insuffisant pour obtenir une mesure significative et n’invalide donc pas une
éventuelle dérégulation de TAF6 dans le cancer du rectum. Un échantillon de 20 patients a
donc été sélectionné pour lesquels tissus et informations cliniques sont disponibles. Nous
disposons de biopsies réalisées lors du diagnostic du cancer ainsi que de tissus issus de la
résection de la tumeur après la première phase de radio- et/ou de chimiothérapie. Cette étude
nous permettra d’étudier pour la première fois l’expression de la protéine TAF6 dans un
contexte in vivo afin de déterminer les structures au sein desquelles elle est exprimée (type
de tissu et/ou de cellules). Ces éléments pourront éventuellement nous orienter sur la fonction
physiologique de TAF6, ainsi que son rôle dans l’oncogenèse.
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DISCUSSION ET CONCLUSION
4.1 DISCUSSION
TAF6 est un facteur de transcription capable d’induire l’apoptose dans un panel de
lignées cellulaires cancéreuses grâce à l’activation d’un programme d’expression génique
spécifique faisant intervenir des voies pro-apoptotiques et oncogénique (Wilhelm et al., 2008,
2010). Cependant, les mécanismes moléculaires engagés dans cette nouvelle voie
apoptotique étaient inconnus. Les travaux présentés dans cette thèse ont permis d’approfondir
notre connaissance du programme transcriptionnel induit par TAF6 grâce à son étude au
cours du temps. Ces informations ont également permis d’identifier la voie d’exécution de
l’apoptose ainsi que les principaux effecteurs impliqués (Figure 30).

Figure 30. Représentation schématique des mécanismes moléculaires
impliqués dans l’apoptose induite par TAF6.
La transfection des SSO dans les cellules permet de forcer l’épissage de l’ARN prémessager de TAF6 en faveur de l’isoforme , dont l’expression est minoritaire en
condition de culture standard. L’expression de la protéine TAF6 conduit à la
formation d’un complexe TFIID dépourvu de la sous-unité TAF9 et à la régulation
transcriptionnelle de gènes cibles. Cette régulation transcriptionnelle conduit à
l’activation de la voie intrinsèque de l’apoptose via l’induction (directe ou indirecte)
des facteurs pro-apoptotiques BIM et NOXA. Ceux-ci vont déclencher le relargage
du cytochrome c de l’espace intermembranaire de la mitochondrie vers le
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cytoplasme et au clivage des procaspases-9 et -3. Les flèches en pointillés noirs
symbolisent un lien de cause à effet dont on ne sait pas s’il est direct ou indirect.
Les flèches grises symbolisent un lien fonctionnel existant mais réduit ou aboli dans
notre modèle.
Ainsi, l’étude cinétique de l’apoptose induite par TAF6 a démontré que la mort
cellulaire était détectée de manière significative 8 heures après la transfection des SSO et que
le taux de mortalité augmente continuellement au cours du temps (Figure 11.C), suivant
l’induction de TAF6 (Figure 11.B). Nous avons pu identifier 5320 gènes régulés de manière
statistiquement significative (p<0,05) dans les cellules exprimant TAF6 tout au long de la
cinétique et de les classer selon leurs profils d’expression (Figure 11.D). Nous avons
également observé que 3056 gènes voyaient leur expression varier de manière
statistiquement significative (p<0,05) et d’au moins un facteur de deux dans ces cellules
comparativement aux cellules contrôles à au moins un point de la cinétique (Figure 11.E).
Bien que ces sélections aient été effectuées de manière différente, elles démontrent toutes les
deux que les gènes régulés par TAF6 sont majoritairement induits (Figure 11.D et .E), ce
qui soutient l’hypothèse d’un mécanisme actif, c’est-à-dire que le profil de transcription ne
résulte pas d’un défaut de recrutement de TFIID aux promoteurs de par la perte de
TAF6et/ou de TAF9, mais que TFIID est probablement recruté de manière spécifique
pour les gènes cibles de TAF6. Ces observations sont en accord avec les études déjà
réalisées dans le laboratoire et qui ont démontré que 18h après la transfection des SSOs, 90%
des gènes régulés de manière spécifique par TAF6 sont induits et que ce profil de
transcription diffère de ceux observés lorsque l’expression de TAF6, TAF9 ou TAF9b est
inhibée par interférence à l’ARN (Wilhelm et al., 2010; Kamtchueng et al., 2014).
L’analyse ontologique des 5320 gènes régulés par TAF6 tout au long de la cinétique
a montré l’implication de 19 voies de signalisation, parmi lesquelles figurent celles de
l’apoptose, de la réponse au stress oxydatif et p53 (Tableau 7), en accord avec les
observations effectuées 18h après la transfection des SSO (Wilhelm et al., 2010). Nous avons
également montré que ces voies sont sur-représentées dans les gènes dont le profil
d’expression corrèle dans le temps avec les mesures d’apoptose (Tableaux 7 et 8). Ces
données suggèrent que les gènes régulés par TAF6 impliqués dans ces voies sont des
effecteurs potentiels de la mort cellulaire. Or, il existe des interactions fonctionnelles entre

112
ces trois voies. Ainsi, il a été démontré qu’un stress oxydatif peut induire l’apoptose de
manière dépendante ou non de p53 (Kannan and Jain, 2000; Yamamoto et al., 2007; Liu and
Xu, 2011) et le rôle de p53 dans l’induction de l’apoptose a été décrit de manière extensive
(Toshiyuki et al., 1995; Hickman et al., 2002; Ferreira de Oliveira et al., 2014; Wang et al.,
2015). Des travaux déjà réalisés au sein du laboratoire ont démontré que l’apoptose induite
par TAF6 est indépendante de p53, car cette apoptose s’effectue aussi bien dans des cellules
de cancer colorectal HCT116 possédant une délétion homozygote de p53 (p53-/-) que dans le
contrôle de type sauvage (p53+/+) (Wilhelm et al., 2010). Ces travaux ont également montré
que TAF6 est capable d’induire des gènes de la voie de p53 malgré l’absence de cette
protéine (Wilhelm et al., 2010). Dans les cellules HeLa WS qui nous ont servi de modèle
pour les études du transcriptome, la protéine p53 est exprimée (Wsierska-Gdek et al., 2002)
malgré son inhibition par la protéine virale E6 (Scheffner et al., 1990). Il est donc possible
que l’induction de p53 en réponse au stress oxydatif contribue à l’apoptose observée, même
si l’apoptose induite par TAF6 est principalement indépendant de p53 (Wilhelm et al.,
2008).
L’étude, à chaque point de la cinétique, des fonctions moléculaires et processus
biologiques dans lesquels sont impliqués les gènes régulés par TAF6montre une sousreprésentation du métabolisme des protéines et une sur-représentation des phénomènes liés
à la transcription et au métabolisme de l’ARN (annexes 4 et 5). La plupart de ces gènes sont
des facteurs de transcription, en particuliers des facteurs de transcription à doigts de zinc ou
possédant une boîte KRAB (Annexe 5). Parmi ceux-ci on trouve notamment KLF10/TIEG1
qui est induit par la voie du TGF et a un rôle connu dans l’apoptose via l’induction de BIM
(Jin et al., 2007). Ces éléments montrent donc que TAF6, en plus de son rôle dans l’initiation
de la transcription, pourrait agir de manière plus indirecte, par le biais d’autres facteurs de
transcription. De plus, ils mettent en évidence l’utilité de réaliser des expériences d’immunoprécipitation de la chromatine pour connaître les cibles directes de notre protéine.
Nous avons donc identifié 262 gènes dont l’expression corrèle dans le temps avec les
mesures d’apoptose avec un coefficient (R2) supérieur à 0,8 et qui sont par conséquent des
effecteurs potentiels de l’apoptose. Parmi ceux-ci, huit sont impliqués dans la voie de
signalisation de p53 et neuf appartiennent à celle de l’apoptose (Annexe 2). De ces 17 gènes,
uniquement BIM et NOXA ont des rôles connus comme effecteurs directs de l’apoptose.
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Nous nous sommes donc concentrés sur l’impact de BIM et NOXA, deux membres proapoptotiques de la famille Bcl-2 impliqués dans la voie intrinsèque (Figure 12.B et Annexe
2), dans la mort cellulaire induite par TAF6. Le blocage de la voie mitochondriale par
surexpression des protéines anti-apoptotiques Bcl-2 et Bcl-XL interfère avec la mort induite
par TAF6, ce qui démontre que la voie intrinsèque de l’apoptose est engagée dans ce
processus (Figures 13 et 30). Cette hypothèse a été confirmée par l’observation du relargage
du cytochrome c dans les cellules qui expriment TAF6 mais pas dans les contrôles (Figures
14 et 15). L’inhibition de l’expression de BIM et NOXA par ARN interférence a démontré
leur implication en tant qu’effecteurs dans l’apoptose induite par TAF6(Figures 16 et 30).
Enfin, nous avons pu démontrer que la voie intrinsèque est également impliquée dans
l’apoptose induite par TAF6 dans quatre autres lignées cellulaires (Figures 19 et 21) - Saos2, MDA-MB-231, Hs-578T et Panc-1 - mais que ce n’est pas le cas dans la lignée de
carcinome pulmonaire A549 (Figures 19 et 20). Ceci suggérait l’implication d’une autre voie
apoptotique, d’autant plus que l’utilisation combinée des siARN dirigés contre ces deux
gènes n’a pas permis de bloquer l’apoptose de façon complète (Figure 17). Des expériences
d’immunobuvardage de type Western ont montré un faible clivage de Bid et de la caspase 8
dans les cellules HeLa WS mais les expériences de surexpression de CrmA nous ont permis
d’écarter l’hypothèse de l’implication de la voie extrinsèque. En outre, il a été montré, dans
la littérature, que la caspase-3 active intervient dans un processus de rétroactivation au cours
duquel elle clive Bid et la caspase-6 qui va à son tour activer la caspase-8 (Ferreira et al.,
2012). Cette boucle de rétro-contrôle pourrait expliquer pourquoi des facteurs de la voie
extrinsèque sont activés sans que le blocage de cette voie n’ait d’impact significatif sur
l’apoptose induite par TAF6. De plus, Bid peut également être clivée par la caspase 2en
réponse à un stress du réticulum endoplasmique (Upton et al., 2008). Or, certaines données
de micropuces suggèrent une implication de cette voie puisque l’expression de TAF6 induit
les facteurs CHOP, ATF4 et BIM, connus pour participer à cette voie pro-apoptotique
(Oyadomari and Mori, 2004; Puthalakath et al., 2007; Armstrong et al., 2010).
Nous avons pu observer que lors de la transfection des cellules HeLa WS avec les
ARN interférants ciblant NOXA et BIM, l’apoptose n’était pas complètement bloquée
(figures 16 et 17). Elle peut être expliquée par l’efficacité incomplète de l’ARN interférence
pour inhiber l’expression de la protéine BIM (Figure 16.A) et en particulier dans le cas d’une
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double transfection (Figure 17.A). Dans le cas de BIM, nous avons pu observer que les
isoformes courtes (BIML et BIMS) sont diminuées plus efficacement que l’isoforme longue
et majoritaire BIMEL (Figures 16.A et 17.A). Or, ce sont les BIML et BIMS qui sont les plus
efficaces pour induire l’apoptose, ce qui explique pourquoi nous voyons une protection
contre la mort induite par TAF6 malgré les niveaux de protéines résiduelles. En outre, la
technique des micropuces ne permet pas d’identifier les éventuels évènements de régulation
traductionnelle et post-traductionnelle intervenant dans l’activation de l’apoptose
(Puthalakath and Strasser, 2002). Ainsi, il a été démontré que BIM est également régulée de
cette manière, notamment via sa relocalisation du cytosquelette vers la mitochondrie
(Puthalakath et al., 1999; Lei and Davis, 2003; Chen and Zhou, 2004) ou une altération de sa
stabilité (Ley et al., 2003; Ramesh et al., 2008), au moment de l’apoptose. Il est donc possible
que les niveaux d’apoptose observés soient dûs à une activation post-traductionnelle des
protéines résiduelles encore présentes suite aux transfections combinées des deux ARN
interférents (Figures 16.A et 17.A). De manière plus générale, on peut envisager
l’intervention d’autres acteurs de la voie extrinsèque qui n’ont pas pu être identifiés ici en
raison d’une régulation ne touchant pas les transcrits.
Nous avons également tenté d’identifier les mécanismes responsables de l’activation
transcriptionnelle de BIM et NOXA. TAF6 étant un facteur de transcription, nous avons
entrepris de déterminer si la protéine est présente au promoteur de ces gènes par des
expériences d’immunoprécipitation de la chromatine. Malheureusement, l’anticorps 37TA1C2, qui est le seul anticorps spécifique dont nous disposons, n’a pas permis
d’immunoprécipiter la protéine de manière efficace. Nous avons donc généré un système
permettant la surexpression de la protéine fusionnée à une étiquette Flag. Cependant, là
encore, il a été impossible d’immunoprécipiter la protéine, que l’étiquette se trouve à
l’extrémité carboxy- ou aminoterminale, et malgré l’efficacité prouvée des anticorps ciblant
Flag pour cette technique. Une tentative d’optimisation des conditions de pontage au
formaldéhyde a permis de montrer que cette étape abolit la capacité de l’anticorps à capter la
protéine, probablement en masquant l’épitope. Cela est d’autant plus probable que la protéine
se trouve au cœur du complexe TFIID, nécessitant une certaine flexibilité du complexe
nucléoprotéique qui est abolie par le pontage. Il est donc envisagé d’effectuer des expériences
d’immunoprécipitation de la chromatine en conditions natives afin de contourner ce
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problème technique. En effet, l’hypothèse d’une activation directe reste privilégiée car parmi
les gènes dont l’expression corrèle le plus avec l’apoptose, et qui présentent donc des profils
semblables à ceux de BIM et NOXA, on trouve GADD45a. Or, il a été démontré que ce gène
est une cible directe de TAF6(Bell et al., 2001b).
Cependant, certaines données d’expression génique sont en faveur d’une activation
indirecte. En effet, il a été démontré que la transcription de NOXA peut être induite par un
certain nombre de facteurs de transcription tels que p53 (Oda, 2000), E2F1 (Hershko and
Ginsberg, 2004), CREB, IRF-1, IRF-3 (Lallemand et al., 2007), ATF3 et ATF4 (Wang et al.,
2009), c-MYC (Nikiforov et al., 2007), HIF1 (Kim et al., 2004) et FOXO3 (Czymai et al.,
2010). Quant au gène BIM, il peut être activé, entre autres, par FOXO3A (Dijkers et al.,
2000; Stahl et al., 2002), CHOP/DDIT3 (Puthalakath et al., 2007), EGR-1 (Yun et al., 2016),
RUNX1-3 (Yano et al., 2006; Wildey and Howe, 2009; Heidari et al., 2012), E2F1 (Hershko
and Ginsberg, 2004; Gogada et al., 2013), c-MYC (Campone et al., 2011; Muthalagu et al.,
2014), NF-y (Hughes et al., 2011), SMAD2-4 (Wildey et al., 2003; Yu et al., 2008; Zhao et
al., 2015), c-JUN (Heidari et al., 2012) et NRF2 (Köhler et al., 2014). Parmi les facteurs de
transcription sus-cités, CHOP, EGR1, c-MYC, JUN et ATF3 font partie des gènes régulés
spécifiquement et de manière statistiquement significative lors de nos analyses par
micropuces (Annexes 1 et 2) et présentent des profils d’expression qui corrèlent dans le temps
avec l’apoptose. Ces gènes pourraient donc être des activateurs potentiels de NOXA et BIM
dans le cas d’une activation transcriptionnelle indirecte par TAF6. Il est possible également
que certains de ces facteurs qu’on ne voit pas régulés au niveau transcriptionnel subissent
une activation post-traductionnelle.
En outre, les analyses ontologiques des gènes régulés par TAF6 montrent
l’implication potentielle de voies de signalisation capables d’induire ces gènes proapoptotiques. Par exemple, il a été démontré que les voies de réponse au stress oxydatif
(Tableaux 6, 7 et 9) et du protéasome-ubiquitine (Tableaux 6 et 7) peuvent induire
l’expression de NOXA via ATF3, ATF4, c-FOS et c-JUN (Wang et al., 2009; Armstrong et
al., 2010; Weniger et al., 2011; Chapman et al., 2012) et de BIM par CHOP (Urra et al., 2013;
Wali et al., 2014). La voie du TGF également est capable d’induire l’activation
transcriptionnelle de BIM (Ohgushi et al., 2005; Ramjaun et al., 2007), notamment via
l’expression de la phosphatase DUSP4 (Ramesh et al., 2008).
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Parmi les voies régulées par TAF6 nous avions déjà identifié la voie Notch comme
étant la voie de signalisation sur-représentée avec la meilleure confiance statistique (Wilhelm
et al., 2010). Dans l’étude présentée dans cette thèse, et en utilisant les mêmes critères de tri,
les analyses ontologiques suggèrent à nouveau que cette voie est impliquée dans l’apoptose
induite par TAF6 (Annexe 3). Des études menées dans notre laboratoire ont permis de
confirmer cette hypothèse (Alvarado et. al., en préparation). Il a été démontré, notamment,
que des gènes appartenant à cette voie, tels que Hes1, Hey1, la Cycline D1 et Delta-like-4
sont induits au niveau transcriptionnel par TAF6, et que l’inhibition de la signalisation
Notch, par un inhibiteur des gamma-sécrétases, interfère avec l’induction de l’apoptose et de
l’expression de gènes cibles de TAF6, notamment les gènes pro-apoptotiques BIM et
NOXA (Alvarado et. al., en préparation).
Puisque les voies apoptotiques sont souvent sujettes à des dérégulations dans la
cancérogénèse, nous avons étudié, dans un second temps, l’expression de TAF6 dans le
cancer. L’analyse de données de séquençage à haut débit nous a permis de montrer que la
balance entre les isoformes  et  de TAF6 était dérégulée de manière statistiquement
significative dans 11 types de cancer comparativement aux tissus sains (Tableau 11). Ce
résultat a été confirmé dans des échantillons pairés –c’est-à-dire des tissus cancéreux et sains
provenant de mêmes patients- pour 9 d’entre eux (Tableau 12). Nous avons également pu
observer que l’isoforme  était induite dans certains cancers, comme dans les carcinomes
pulmonaires (LUSC) ou les cancers du col de l’utérus (CESC), ou réprimée dans les cancers
du rein (KIRP, KIRC) et de la prostate (PRAD) (Tableaux 11 et 12). Les ratios d’isoforme
TAF6/TAF6total ainsi que leurs variations entre les tissus sains et cancéreux sont
relativement faibles. Afin de mettre ces résultats en perspective, nous avons donc étudié
l’expression de la forme totale de TAF6 dans les tissus cancéreux comparativement aux tissus
sains. Ces données ont montré que, d’une manière générale, une augmentation de l’isoforme
 s’accompagne d’une variation à la hausse de la forme totale et qu’une diminution de cette
isoforme corrèle avec une diminution de la forme totale. Il semble donc que la régulation de
l’abondance de TAF6 soit liée à l’expression globale de TAF6 selon un mécanisme qui reste
à identifier. Il est également possible que ces observations soient le fruit d’un biais technique
lié à la faible expression de notre ARNm TAF6d. En effet, si notre isoforme est exprimée à
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un niveau inférieur au seuil qui permet sa détection par le séquençage, son expression sera
sous-estimée. Une augmentation de l’expression globale permettant d’approcher ou dépasser
ce seuil se traduirait alors par une augmentation artificielle du ratio TAF6/TAF6total.
Cependant, ce variant d’épissage est rare et il est probable qu’il ne soit exprimé que dans une
faible proportion des cellules qui constituent les tissus analysés comme le suggèrent les
immunofluorescences réalisées dans l’échantillon de tumeur cancéreuse pulmonaire (Figure
28). Par conséquent, les différences observées, malgré leur faible amplitude, pourraient tout
de même avoir un impact biologique significatif dans cette sous-population. Cette question
pourrait être en partie résolue grâce à l’étude de l’expression de la protéine et de son rôle
dans le contexte du cancer.
Par la suite et dans l’optique d’étudier l’expression de la protéine dans des coupes de
tissus de patients atteints de cancer, nous avons mis au point une méthode de détection de
TAF6 par immunofluorescence avec l’anticorps 37TA-1C2 (Figures 25, 28 et 29).
L’optimisation a pu être effectuée grâce à des culots inclus en paraffine de cellules HeLa WS
transfectées avec les SSO ou le plasmide pXJ-42-TAF6 afin d’obtenir une expression
endogène ou ectopique respectivement. Ces contrôles ont permis de mettre au point des
conditions de détection de TAF6 par immunofluorescence mais toutes nos tentatives ont été
infructueuses concernant l’immunohistochimie (Figure 25). Nous avons ensuite tenté de
détecter la protéine endogène dans des coupes de tissus murins par immunobuvardage de
type western. Pour cela, nous avons testé l’expression de la protéine dans des échantillons
protéiques issus de cœur, de poumon, de muscle, de foie, de rein, de testicules, d’ovaires et
de rate de souris. Ainsi, nous avons été capables de montrer pour la première fois que la
protéine TAF6 est exprimée in vivo et dans quels organes. Chez la souris, TAF6 était
détectée de manière spécifique dans le poumon, le rein, le testicule et la rate, et que l’intensité
du signal ne corrèle pas avec celui de l’isoforme  ou de la TBP, ce qui indique qu’il y a bien
un changement du ratio TAF6/TAF6. Ceci concorde avec le modèle actuel selon lequel
TAF6 est produite par épissage alternatif et s’accompagnerait donc d’une diminution des
niveaux de l’isoforme  (Wilhelm et al., 2008). Il a également été démontré que ce
changement de ratio est important pour l’induction de l’apoptose dans les cellules
cancéreuses en culture (Bell et al., 2001b; Wilhelm et al., 2008). Or, les testicules (Russell et
al., 2002; Shukla et al., 2012), les ovaires (Fulton et al., 2005) et la rate sont connus pour
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abriter des phénomènes de sélection dans lesquels l’apoptose est impliquée. Ainsi, le
processus de développement des cellules germinales mâles (spermatozoides) et femelles
(ovules) fait intervenir des phénomènes de sélection au sein desquels l’apoptose a un rôle
majeur (Russell et al., 2002; Fulton et al., 2005; Shukla et al., 2012). La rate, quant à elle, est
impliquée dans la détection des cellules circulantes apoptotiques grâce à leur capture par les
macrophages présents dans la zone marginale et qui permettent d’éviter l’induction d’une
réponse inflammatoire inopportune (Bronte and Pittet, 2013).
Enfin, nous n’avons pas été en mesure de détecter TAF6 de manière spécifique dans
les tissus murins par immunofluorescence (Figure 27). La séquence ciblée par l’anticorps et
reconnue en immunofluorescence est identique chez la souris et l’humain. On expliquera ce
résultat par une expression insuffisante pour être détectée par immunofluorescence. Une
autre hypothèse est que l’expression de l’isoforme  est temporospatialement restreinte (à
certains types cellulaires) et dans le temps, très certainement à des évènements transitoires.
En effet, les données d’épissage issues de TCGA nous indiquent que TAF6 ne représente
qu’une faible proportion des ARNm de TAF6, quel que soit l’organe/le tissu touché
(Tableaux 10 et 11), ce qui corrèle avec les observations déjà réalisées dans notre laboratoire
dans des lignées de cellules cancéreuses (Figure 11.B) (Kamtchueng et al., 2014).
En revanche, nous avons pu détecter les foci nucléaires de TAF6 dans une tumeur
pulmonaire humaine parmi les cinq que nous avons pu nous procurer. Ceci confirme les
données de séquençage à haut débit de la banque TCGA et la surexpression de TAF6 dans
cet organe. Le fait de ne détecter cette surexpression que dans un seul échantillon est
également en accord avec la faible différence d’expression observée sur l’ensemble des
échantillons. Nous avons également pu montrer que chez ce patient, la protéine est exprimée
dans les cellules cancéreuses et non dans la marge. Bien qu’aucune conclusion générale ne
puisse être tirée de ces observations dans un échantillon unique, l’optimisation de la
technique d’immunofluorescence sur tissus pour détecter TAF6 réalisée ici devrait
permettre d’établir la corrélation de son expression avec des données cliniques grâce à la
réalisation d’études de plus grande envergure (voir le chapitre PERSPECTIVES).
L’ensemble de ces données nous a permis de décortiquer la cascade de signalisation
pro-apoptotique déclenchée par TAF6. Cependant, les résultats obtenus concernant
l’expression de TAF6 dans le cancer laisse entrevoir un rôle physiologique plus complexe.
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En effet, si TAF6 induit invariablement l’apoptose dans toutes les lignées cancéreuses
testées, on voit paradoxalement une augmentation de son expression dans les mêmes types
de cancers si on compare aux tissus sains, c’est-à-dire le cancer du sein, du poumon, du col
de l’utérus (Tableaux 10 et 11 vs Figure 18) (Wilhelm et al., 2008, 2010). En outre, cancer
et apoptose ne sont pas nécessairement des notions contradictoires. En effet, si les cellules
cancéreuses inactivent les effecteurs et points de contrôle de l’apoptose, c’est parce qu’elles
sont soumises à une pression de sélection conférée par des évènements plus précoces
(Graeber et al., 1996). De plus, il a été démontré que le processus apoptotique contribue à la
progression et à l’agressivité tumorale (Zhang et al., 2005). Il est donc possible que TAF6
soit surexprimé dans les tumeurs tout en conservant son rôle pro-apoptotique.
Une autre alternative serait que TAF6 possède d’autres fonctions in vivo que ce qui
a pu être observé in cellulo. En effet, les données de micropuces ont montré la régulation de
voies oncogéniques (Tableaux 6,7 et 9) (Wilhelm et al., 2010) telles que l’angiogenèse, qui
est communément activée dans les tumeurs (Hanahan et al., 1996; Nagy et al., 2010), la voie
du TGF qui promeut la transition mésenchymo-épithéliale (Klymkowsky and Savagner,
2009; Polyak and Weinberg, 2009; Yilmaz and Christofori, 2009; Du and Shim, 2016), la
voie Notch qui peut également promouvoir la tumorigenèse (Allenspach et al., 2002; Yuan
et al., 2015). D’ailleurs ces voies ont aussi des fonctions dépendantes du contexte. Il est donc
envisageable que TAF6 confère plutôt un avantage évolutif aux cellules cancéreuses via ces
voies oncogéniques, en combinaison ou non avec l’apoptose.
Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction de cette thèse, le cancer présente
une grande diversité tant au niveau des types cellulaires qui composent les tumeurs qu’au
niveau des mécanismes qui permettent son développement. Ce phénomène complique
l’élaboration de stratégies thérapeutiques généralisables à tous les cancers. De plus, la
plasticité génomique et le taux de réplication élevé qui caractérisent cette pathologie lui
confèrent la capacité de sélectionner et développer des résistances qui limitent l’efficacité
des thérapies actuelles. L’ensemble des travaux réalisés jusqu’à présent pour étudier
TAF6démontrent que ce facteur est capable d’induire l’apoptose dans toutes les lignées
cancéreuses. Nous avons également montré que cette apoptose est indépendante de p53, dont
la mutation ou l’inactivation est responsable de chimiorésistance dans plus de la moitié des
cancers. Il serait donc intéressant d’envisager l’induction de l’expression de TAF6 comme
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nouvelle stratégie thérapeutique dans le traitement du cancer. De plus, la délétion de TAF6,
contrairement aux facteurs ciblés par les chimiothérapies actuelles, est létale chez la levure
(Poon et al., 1995; Michel et al., 1998), les plantes (Lago et al., 2005), les insectes (Aoyagi
and Wassarman, 2001), les poissons (Amsterdam et al., 2004) et l’humain (Kamtchueng et
al., 2014), ce qui limite les possibilités de développer des résistances puisque celles-ci
devront toucher exclusivement à l’épissage vers l’isoforme . D’autre part, il a été démontré
que la technologie des SSO pouvait modifier de manière spécifique l’épissage d’autres cibles
in vivo, notamment Bcl-X (Bauman et al., 2010), ERBB4 (Nielsen et al., 2013), MDM4
(Dewaele et al., 2016) et STAT3 (Zammarchi et al., 2011). Des études cliniques sont
également en cours chez l’humain afin d’évaluer l’efficacité de ces outils dans le traitement
de la dystrophie musculaire de Duchenne et l’atrophie spinale musculaire (Havens and
Hastings, 2016). L’induction de l’isoforme pro-apoptotique  de TAF6 serait donc
envisageable chez les patients avec cette technologie éprouvée au laboratoire dans le cadre
de nos études, mais également en clinique pour d’autres maladies. Enfin, il a été montré qu’il
existe des profils transcriptomiques communs au sein d’un même sous-type de tumeur,
malgré de grandes disparités au niveau génomique (Hoadley et al., 2014). De la même façon,
certaines propriétés telles que le potentiel métastatique ou le pronostique clinique seraient
mieux reflétées par des profils transcriptionnels et /ou transcriptomiques que par les
altérations génomiques (Cancer Genome Atlas Network, 2012; Curtis et al., 2012). Pour
expliquer ces observations, l’existence d’une architecture régulatrice de l’expression génique
universelle faisant intervenir des « maîtres régulateurs » organisés en points de contrôle
tumoraux et permettant de maintenir la stabilité du transcriptome a été proposée (Cancer
Genome Atlas Network, 2012; Curtis et al., 2012). TAF6 a été identifié comme « maître
régulateur » d’un de ces points de contrôle par une approche bioinformatique à large échelle
de cette « oncotecture » (Califano et al, communication personnelle). Ces données, si elles
sont confirmées, renforceraient le choix de TAF6 comme nouvelle cible thérapeutique dans
le traitement des cancers.
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4.2 PERSPECTIVES
Nous avons démontré que TAF6 est capable d’induire l’activation transcriptionnelle
des gènes pro-apoptotiques BIM et NOXA. TAF6 est un facteur de transcription, et il a été
démontré que cette isoforme, malgré une délétion de 10 acides aminés au sein du motif
histone, est capable de s’intégrer au sein d’un complexe TFIID dépourvu de TAF9 appelé
TFIID. La technique d’immunoprécipitation de la chromatine suivie d’un séquençage de
cette dernière permettrait une identification plus exhaustive des cibles directes de TAF6.
Cela permettrait également d’identifier un éventuel enrichissement de certains motifs au sein
de ces promoteurs et qui pourraient être des séquences cibles spécifiques de TAF6 ou du
complexe TFIID.
D’autre part, on sait que les TAFs et les autres composants du complexe TFIID sont
capables d’interagir physiquement avec d’autres facteurs de transcription non généraux (voir
section 1.1.3.6 de l’introduction). Il est donc probable que la perte de TAF9 au sein de TFIID
entraine un changement substantiel de l’interactome de ce complexe. Des expériences de coimmunoprécipitations des complexes contenant TAF6 suivies de l’identification des
peptides par spectrométrie de masse devraient donc permettre de mieux comprendre les
mécanismes moléculaires qui sous-tendent l’activation transcriptionnelle par cette protéine.
L’interaction entre TAF6 et ces cibles pourra ensuite être contrôlée par des expériences
d’interaction in vitro (eg. gel de retardement). Ensuite l’impact de TAF6 sur la transcription
de gènes cibles potentielles pourra être testé grâce à des essais luciférase.
Afin de mieux comprendre le rôle de TAF6 dans le cancer et interpréter les données
dont nous disposons, des analyses supplémentaires seront nécessaires et la technique de
détection de la protéine par immunofluorescence devrait permettre un certain nombre
d’avancées. Dans un premier temps, nous aimerions étudier son expression dans des tissus
sains et cancéreux. Pour ce faire nous envisageons de mettre en place une collaboration avec
les Dr Chang-Shu Wang et Perrine Garde-Granger afin d’obtenir des échantillons de patients
atteints de cancer du rectum. En effet, ces échantillons sont disponibles grâce à un protocole
éthique déjà établi et les données de séquençage à haut débit ne permettent pas d’écarter une
altération de l’épissage de TAF6 dans cet organe (voir le chapitre 3.2). Il serait intéressant
d’étudier l’expression différentielle de TAF6 dans les tumeurs comparativement à la marge
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dans des échantillons prélevés avant et après un traitement par chimio- et/ou de radiothérapie.
Cette étude pourrait ainsi nous renseigner sur la valeur diagnostique et pronostique de cette
expression différentielle dans le cancer du rectum. De plus, comme l’expression de TAF6
entraine l’apoptose et la régulation de gènes impliqués dans l’angiogenèse in cellulo, nous
souhaiterions étudier, dans ces tissus, la co-localisation de TAF6 avec la caspase-3 clivée
et CD-31, des marqueurs de l’apoptose et de l’angiogenèse respectivement. Ces résultats,
combinés à l’identification des structures au sein desquels TAF6 est exprimée, devraient
nous renseigner sur la fonction physiologique de ce facteur de transcription.
Puisque le changement d’épissage de TAF6 le plus significatif a été observé dans le
cancer du poumon (Tableaux 11 et 12) et que c’est dans cet organe que nous avons pu détecter
l’expression de TAF6 en immunofluorescence (Figures 28 et 29), nous avons également
entrepris des démarches pour entreprendre le même type d’étude dans le cancer du poumon
avec un nombre d’échantillons cliniques permettant des corrélations entre l’expression de
TAF6et des paramètres cliniques dans le cancer poumon.
Les données de séquençage à haut débit montrent que la proportion d’isoforme  dans
les ARN messagers de TAF6 est relativement faible dans tous les tissus étudiés (Tableaux
11 et 12). De même, la différence d’épissage entre les tissus sains et cancéreux n’est que de
quelques points de pourcentage, suggérant l’implication de TAF6 dans un/des évènement(s)
très restreints sur le plan spatio-temporel. Cette hypothèse expliquerait que le rôle
physiologique de TAF6 n’aie pas pu être identifié à ce jour. Pourtant, de nombreuses
expériences ont été réalisées dans notre laboratoire afin de découvrir le signal déclencheur
de l’expression de TAF6. L’étude de son épissage alternatif a permis d’identifier des
séquences importantes pour la sélection entre les isoformes  et  (Kamtchueng et al., 2014)
mais aucun facteur trans les liant n’a pu être mis en évidence. De nombreux tests ont
également été effectués afin de trouver un signal en amont en se basant sur les voies de
signalisation régulées par TAF6 (Stebenne, 2009). Ainsi, des cellules HeLa ont été soumises
à un large panel de stress pro-apoptotiques tels des stress oxydatifs, osmotiques, un
changement de pH ou la privation de sérum dans le milieu de culture, ou encore un stress du
réticulum endoplasmique, mais aucun n’a eu d’effet sur l’épissage de TAF6 (Stebenne,
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2009). Cependant, les nouvelles données générées ici par l’étude cinétique du transcriptome
induit par TAF6, de l’épissage de TAF6 dans le cancer et de son expression dans différents
organes murins devraient nous permettre d’émettre de nouvelles hypothèses quant aux
processus physiologiques dans lesquels TAF6 est impliqué. De plus, l’étude de la
localisation intra-tissulaire de cette protéine dans des échantillons sains et cancéreux, ainsi
que sa co-localisation avec d’autres phénomènes (par exemple l’apoptose ou l’angiogenèse)
devraient nous donner des indices supplémentaires. Une approche classique pour définir le
rôle physiologique de TAF6 serait de générer un modèle animal dépourvu de ce variant
d’épissage. Pour ce faire, le seul moyen consisterait à muter les séquences nécessaires
l’épissage en faveur de l’isoforme  mais celles-ci se situent dans la partie codante de
l’ARNm, ce qui représente un défi, étant donné que les mutations risquent de changer la
séquence de la protéine TAF6.
Enfin, les résultats présentés dans ce manuscrit viennent renforcer le concept selon
lequel l’initiation de la transcription n’est pas un processus figé, mais plutôt le siège d’une
diversité qui touche autant la séquence du promoteur de base que les facteurs qui le lient
(Hochheimer and Tjian, 2003). De plus en plus de travaux démontrent l’existence de formes
alternatives de TFIID, notamment dans le développement des cellules germinales (Freiman
et al., 2001; Chen et al., 2005b; Falender et al., 2005) ou la différenciation (Maston et al.,
2012). Ici nous démontrons que la délétion de dix acides aminés seulement coordonne un
processus aussi critique que la décision de vie ou de mort de la cellule grâce à l’induction
d’un programme d’expression génique pro-apoptotique. Il s’agit d’un mode de régulation
efficace, rapide et peu coûteux pour la cellule. Il serait donc intéressant d’étudier l’épissage
des autres TAFs, en particulier dans le cancer. En effet, l’implication de plusieurs TAFs dans
le cancer de l’ovaire a déjà été suggérée (Ribeiro et al., 2014) et ces protéines seraient des
cibles thérapeutiques de choix dans une maladie aussi diverse que le cancer de par leur
expression quasi-ubiquitaire et leur rôle central dans l’intégration des signaux intra- et extracellulaires.
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4.3 CONCLUSION
TAF6, un variant d’épissage du facteur général de transcription TAF6, est capable d’induire
l’apoptose dans un large panel de lignées cancéreuses (Bell et al., 2001b; Wilhelm et al.,
2008, 2010; Kamtchueng et al., 2014). Il avait été démontré que la mort cellulaire induite par
TAF6 était indépendante de p53, bien que des interactions physiques et fonctionnelles
existent entre ces deux facteurs, et faisait intervenir la régulation transcriptionnelle spécifique
d’un millier de gènes impliqués dans des voies pro-apoptotiques et oncogéniques (Wilhelm
et al., 2010).
Ici, nous avons effectué une analyse cinétique de l’apoptose induite par TAF6 qui a
démontré que l’apoptose est mesurable de manière significative 8h après la transfection des
SSO, augmente au cours du temps jusqu’à la fin de la cinétique et corrèle avec l’induction
de l’épissage en faveur de l’isoforme (Figure 11.B et .C). L’étude du transcriptome induit
par TAF6 au cours de la cinétique a démontré que les mesures d’apoptose corrèlent avec
l’induction de voies pro-apoptotiques telles que la réponse au stress oxydatif, p53 ou
l’apoptose elle-même, qui avaient déjà été identifiées dans nos travaux précédents, mais
également la voie du TGF(Tableaux 7, 8 et 10). Ces données ont également montré que
parmi les gènes pro-apoptotiques dont les profils corrèlent le plus avec les mesures de mort
cellulaire, les seuls effecteurs de cette mort cellulaire sont BIM et NOXA, deux membres de
la famille Bcl-2 impliquée dans la voie intrinsèque de l’apoptose (Figure 12 et annexe 2).
Le blocage de cette voie par la surexpression des protéines anti-apoptotiques Bcl-2 et BclXL a permis d’interférer avec l’apoptose induite par TAF6, suggérant que la voie intrinsèque
est impliquée dans ce processus de mort cellulaire (Figure 13). Cette hypothèse a pu être
corroborée par la démonstration, dans les cellules HeLa WS, du relargage du cytochrome c
dans le cytoplasme des cellules exprimant TAF6 par des méthodes de fractionnement
cellulaire (Figure 14) et d’immunofluorescence sur cellules (Figure 15) ainsi que par la
visualisation du clivage de la caspase-9 par immunobuvardage de type Westerm (Figure 22).
Par la suite, nous avons utilisé la technologie d’ARN interférence afin de montrer que la perte
de BIM et NOXA interfère avec l’apoptose induite par TAF6 et que ces facteurs proapoptotiques sont bien des effecteurs de cette mort cellulaire (Figures 16 et 17). Enfin, la
surexpression de Bcl-2 et Bcl-XL a permis de bloquer partiellement l’apoptose dans les
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lignées Saos-2, MDA-MB-231, Hs-578T et Panc-1, suggérant que le modèle décrit dans les
cellules HeLa WS est transposable à ces lignées (Figure 19). Des expériences de qPCR ont
également montré l’induction transcriptionnelle de BIM par TAF6 dans ces quatre lignées
cancéreuses, et de NOXA dans les lignées MDA-MB-231, Hs-578T et Panc-1, indiquant que
le modèle pourrait être étendu à d’autres lignées cancéreuses (Figure 21). Cependant, dans la
lignée de carcinome pulmonaire A549, l’apoptose induite par TAF6 n’engage pas la voie
extrinsèque (Figures 19 et 20), ni l’induction de transcription de NOXA (Figure 21).
L’étude du clivage des caspases-3, -8 et -9 et de Bid par immunobuvardage de types
Western a soulevé l’hypothèse d’une implication de la voie extrinsèque dans l’apoptose
induite par TAF6 puisque nous avons pu détecter fragments tronqués de Bid et de la
caspase-8 dans les cellules exprimant notre facteur de transcription (Figure 22). Cependant,
la surexpression de CrmA, un inhibiteur de la caspase-8, dans les cellules HeLa WS et A549
a permis d’interférer avec l’apoptose induite par le TRAIL mais pas par TAF6, montrant
que la voie extrinsèque n’est pas impliquée dans le processus de mort cellulaire qui nous
intéresse ici (Figure 23).
Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à l’expression de TAF6 dans
le cancer. En effet, TAF6 a une fonction pro-apoptotique dans les cellules cancéreuses en
culture, mais TAF6, sans distinction d’isoforme, est surexprimée dans certains cancers
(Dressman et al., 2006; Harrison et al., 2007; Campbell et al., 2008). Nous avons donc étudié
l’épissage de TAF6 à partir de données de séquençage à haut débit disponible dans la base
de données TCGA. Ces analyses ont montré un changement statistiquement significatif de
l’épissage de TAF6 dans 11 types de cancers, dont trois (les cancers du rein (KIRP et KIRC)
et de la prostate (PRAD)) où l’épissage de TAF6 diminue (Tableau 11). Cependant,
l’expression de TAF6 ne semble pas être associé à un stade cancéreux en particulier ni avec
la présence ou l’absence de métastases (Tableau 14).
Par la suite, nous avons été capables, pour la première fois, de détecter spécifiquement
l’expression de la protéine TAF6 dans des échantillons de tissus murins par
immunobuvardage de type Western. Nous avons pu montrer que TADF6 est exprimée à des
niveaux détectables dans le poumon, le rein, la rate, le testicule et l’ovaire de souris de type
sauvage avec des ratios TAF6/TAF6 variables selon l’organe (Figure 26). Enfin, nous
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avons pu mettre au point une méthode de détection de la protéine par immunofluorescence
dans des coupes de tissus inclus en paraffine (Figure 25). Cette mise au point a été rendue
possible grâce à la génération de culot de cellules HeLa WS surexprimant TAF6 fixés au
paraformaldéhyde et inclus dans de la paraffine (Figure 25). Cette technique a permis de
détecter l’expression de notre facteur général de transcription dans un échantillon de tumeur
cancéreuse pulmonaire humaine. Dans ce tissu, cette expression est restreinte aux travées
cancéreuses, confirmant les données obtenues à partir de la banque TCGA (Figures 28 et 29).
L’ensemble des résultats présentés dans cette thèse a permis d’élucider une partie des
mécanismes moléculaires impliqués dans l’exécution de l’apoptose induite par TAF6 dans
plusieurs lignées de cellules cancéreuses humaines et de démontrer l’implication de la voie
intrinsèque et des effecteurs BIM et NOXA. Cependant, les résultats obtenus dans la lignée
d’adénocarcinome pulmonaire A549 laissent supposer que d’autres facteurs sont engagés.
Nous avons également mis en évidence une dérégulation de l’épissage de TAF6 dans le
cancer, soit en faveur, soit en défaveur de l’isoforme , et une expression de TAF6 dans un
échantillon de cancer pulmonaire, au sein des cellules cancéreuses, en dépit de la fonction
pro-apoptotique observée in cellulo. Une étude plus approfondie de ce phénomène,
notamment grâce à la nouvelle technique de détection de la protéine TAF6 que nous avons
mise au point, devrait permettre de dévoiler le rôle potentiel de ce facteur de transcription
dans la cancérogénèse et éventuellement d’identifier les phénomènes physiologiques dans
lesquels il est impliqué.
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ANNEXES
R2

Symbole

Nom

P

GADD45B

growth arrest and DNA-damage-inducible, beta

0,99

1,07E-07

ZFP36

zinc finger protein 36, C3H type, homolog (mouse)

0,99

5,88E-07

EDN1

endothelin 1

0,99

6,39E-07

KLF6

Kruppel-like factor 6

0,98

1,56E-06

HIST1H2AB

histone 1, H2ab

0,98

2,02E-06

IER5

immediate early response 5

0,98

2,15E-06

Null

Null

0,98

2,61E-06

HIST1H2AK

histone 1, H2ak

0,98

3,06E-06

SESN2

sestrin 2

0,98

3,95E-06

CTH

cystathionase (cystathionine gamma-lyase)

0,98

5,93E-06

KLF2

Kruppel-like factor 2 (lung)

0,98

6,74E-06

ATF3

activating transcription factor 3

0,98

7,50E-06

FLJ25801

null

0,97

8,04E-06

FOSB

FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B

0,97

8,92E-06

INHBE

inhibin, beta E

0,97

1,08E-05

HIST1H4H

histone 1, H4h

0,97

1,18E-05

ADM

adrenomedullin

0,97

1,39E-05

LOC128439

null

0,97

2,30E-05

HNRPA0

heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A0

0,96

3,92E-05

Null

null

0,96

4,15E-05

HES1

hairy and enhancer of split 1, (Drosophila)

0,96

4,42E-05

LOC541472

null

0,96

4,83E-05

DDIT3

DNA-damage-inducible transcript 3

0,96

5,05E-05

CXCL2

chemokine (C-X-C motif) ligand 2

0,96

5,32E-05

ANKRD37

ankyrin repeat domain 37

0,96

5,87E-05

RND3

Rho family GTPase 3

0,95

6,41E-05

MYT1L

myelin transcription factor 1-like

0,95

6,46E-05

GDF15

growth differentiation factor 15

0,95

6,74E-05

KTI12

KTI12 homolog, chromatin associated (S. cerevisiae)

0,95

7,52E-05

CXCL3

chemokine (C-X-C motif) ligand 3

0,95

7,54E-05

C1orf63

chromosome 1 open reading frame 63

0,95

7,90E-05

EGR1

early growth response 1

0,95

8,06E-05

DUSP5

dual specificity phosphatase 5

0,95

8,43E-05

null

null

0,95

8,55E-05

IER2

immediate early response 2

0,95

8,59E-05

LOC153546

null

0,95

8,67E-05

MAFB

v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B (avian)

0,95

8,78E-05

NEU1

sialidase 1 (lysosomal sialidase)

0,95

8,98E-05

PMAIP1

phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1

0,95

9,84E-05
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null

Null

0,95

1,00E-04

ID1

inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helix protein

0,95

1,02E-04

IL6

interleukin 6 (interferon, beta 2)

0,95

1,04E-04

null

null

0,95

1,22E-04

SERTAD3

SERTA domain containing 3

0,94

1,29E-04

ARL4D

ADP-ribosylation factor-like 4D

0,94

1,33E-04

CTGF

connective tissue growth factor

0,94

1,36E-04

HIST2H4|H4/o

histone 2, H4

0,94

1,39E-04

GADD45A

growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha

0,94

1,42E-04

NCOA7

nuclear receptor coactivator 7

0,94

1,62E-04

CDKN1B

cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)

0,94

1,62E-04

HIST1H3H

histone 1, H3h

0,94

1,67E-04

NR4A3

nuclear receptor subfamily 4, group A, member 3

0,94

1,70E-04

NUP153

nucleoporin 153kDa

0,94

1,80E-04

C20orf111

chromosome 20 open reading frame 111

0,94

1,81E-04

HIST1H2AJ

histone 1, H2aj

0,94

1,88E-04

LOC257358

null

0,94

1,91E-04

DNAJB4

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 4

0,94

1,93E-04

TIPARP

TCDD-inducible poly(ADP-ribose) polymerase

0,94

1,95E-04

ZMYM5

zinc finger, MYM-type 5

0,94

2,09E-04

SERTAD1

SERTA domain containing 1

0,94

2,13E-04

TRIB3

tribbles homolog 3 (Drosophila)

0,93

2,19E-04

USP36

ubiquitin specific peptidase 36

0,93

2,23E-04

CX3CL1

chemokine (C-X3-C motif) ligand 1

0,93

2,33E-04

C8orf4

chromosome 8 open reading frame 4

0,93

2,39E-04

RABGGTB

Rab geranylgeranyltransferase, beta subunit

0,93

2,43E-04

KRTHA4

keratin, hair, acidic, 4

0,93

2,43E-04

MGC5509

null

0,93

2,64E-04

RABGGTB

Rab geranylgeranyltransferase, beta subunit

0,93

2,67E-04

JUN

0,93

2,68E-04

CDK7

v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
cyclin-dependent kinase 7 (MO15 homolog, Xenopus laevis, cdkactivating kinase)

0,93

2,72E-04

UGCG

UDP-glucose ceramide glucosyltransferase

0,93

2,75E-04

BTG1

B-cell translocation gene 1, anti-proliferative

0,93

2,86E-04

C1orf79

chromosome 1 open reading frame 79

0,93

2,93E-04

DDIT4

DNA-damage-inducible transcript 4

0,93

3,02E-04

ZNF331

zinc finger protein 331

0,93

3,08E-04

XBP1

X-box binding protein 1

0,93

3,14E-04

VGF

VGF nerve growth factor inducible

0,93

3,28E-04

CHMP1B

chromatin modifying protein 1B

0,93

3,39E-04

CYR61

cysteine-rich, angiogenic inducer, 61

0,92

3,57E-04

CDKN2B

cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4)

0,92

3,60E-04

SFRS3

splicing factor, arginine/serine-rich 3

0,92

3,79E-04

PNRC2

proline-rich nuclear receptor coactivator 2

0,92

3,79E-04
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ATF4

activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element
B67)

0,92

3,80E-04

HIST1H2AC

histone 1, H2ac

0,92

3,85E-04

AVPI1

arginine vasopressin-induced 1

0,92

3,85E-04

CEBPG

CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), gamma

0,92

3,92E-04

null

null

0,92

4,12E-04

TIGA1

null

0,92

4,27E-04

NR4A2

nuclear receptor subfamily 4, group A, member 2

0,92

4,48E-04

LOC388796

null

0,92

4,54E-04

FAM71A

family with sequence similarity 71, member A

0,92

4,60E-04

LOC93622

0,92

4,72E-04

NFKBIE

null
nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells
inhibitor, epsilon

0,92

4,78E-04

MKNK2

MAP kinase interacting serine/threonine kinase 2

0,92

4,83E-04

CRTC3

CREB regulated transcription coactivator 3

0,92

4,87E-04

RGS2

regulator of G-protein signalling 2, 24kDa

0,92

4,91E-04

HIST2H3C|H3/o

histone 2, H3c

0,92

4,99E-04

FOS

v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog

0,92

5,01E-04

HIST1H2AL

histone 1, H2al

0,92

5,21E-04

THBS1

thrombospondin 1

0,92

5,28E-04

ZNF597

zinc finger protein 597

0,91

5,49E-04

SNX13

sorting nexin 13

0,91

5,57E-04

CXCR4

chemokine (C-X-C motif) receptor 4

0,91

5,94E-04

TNFAIP3

tumor necrosis factor, alpha-induced protein 3

0,91

6,16E-04

RNF113A

ring finger protein 113A

0,91

6,19E-04

C9orf150

chromosome 9 open reading frame 150

0,91

6,22E-04

SCARF2

scavenger receptor class F, member 2

0,91

6,32E-04

CIP29

null
peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase COOH-terminal
interactor

0,91

6,42E-04

0,91

6,55E-04

HIST2H2AA|HIST2H2AC histone 2, H2aa|histone 2, H2ac

0,91

6,59E-04

CEBPD

CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), delta

0,91

6,61E-04

RHOB

ras homolog gene family, member B

0,91

7,14E-04

BRD2

bromodomain containing 2

0,91

7,18E-04

NOTCH2NL

Notch homolog 2 (Drosophila) N-terminal like

0,91

7,43E-04

null

0,91

7,68E-04

ID2B

null
inhibitor of DNA binding 2B, dominant negative helix-loop-helix
protein

0,90

7,97E-04

DUSP4

dual specificity phosphatase 4

0,90

8,30E-04

null

null

0,90

8,50E-04

TSC22D1

TSC22 domain family, member 1

0,90

8,50E-04

NOTCH2NL

Notch homolog 2 (Drosophila) N-terminal like

0,90

8,58E-04

MGC13138

null

0,90

8,59E-04

CLK1

CDC-like kinase 1

0,90

8,60E-04

JUB

jub, ajuba homolog (Xenopus laevis)

0,90

9,09E-04

PAMCI
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RND1

Rho family GTPase 1

0,90

9,26E-04

DUSP6

dual specificity phosphatase 6

0,90

9,26E-04

C14orf128

chromosome 14 open reading frame 128

0,90

9,99E-04

HBA1|HBA2

hemoglobin, alpha 1|hemoglobin, alpha 2

0,90

1,02E-03

FAM46A

family with sequence similarity 46, member A

0,90

1,03E-03

CREM

cAMP responsive element modulator

0,90

1,04E-03

SNAPC1

small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1, 43kDa

0,90

1,04E-03

C6orf160

chromosome 6 open reading frame 160

0,90

1,05E-03

EIF4A2

eukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 2

0,90

1,06E-03

ZNF394

zinc finger protein 394

0,90

1,10E-03

null

null

0,89

1,12E-03

SAMD12

sterile alpha motif domain containing 12

0,89

1,13E-03

null

null

0,89

1,15E-03

null

null

0,89

1,16E-03

HIST1H3G

histone 1, H3g

0,89

1,22E-03

SNAI2

snail homolog 2 (Drosophila)

0,89

1,23E-03

ZNF655

zinc finger protein 655

0,89

1,23E-03

KIAA0409

KIAA0409

0,89

1,23E-03

CGGBP1

CGG triplet repeat binding protein 1

0,89

1,23E-03

TUBA3

null

0,89

1,23E-03

AXUD1

0,89

1,26E-03

CITED2

AXIN1 up-regulated 1
Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxyterminal domain, 2

0,89

1,31E-03

LOC126295

null

0,89

1,33E-03

ZNF184

zinc finger protein 184 (Kruppel-like)

0,89

1,38E-03

OAS1

2',5'-oligoadenylate synthetase 1, 40/46kDa

0,88

1,52E-03

DHRS3

dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3

0,88

1,53E-03

CCNB1IP1

cyclin B1 interacting protein 1

0,88

1,63E-03

ZNF707

zinc finger protein 707

0,88

1,66E-03

SLC16A6

solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 6

0,88

1,66E-03

null

null

0,88

1,67E-03

null

null

0,88

1,69E-03

LOC387763

null

0,88

1,71E-03

URB

null

0,88

1,73E-03

RAB20

RAB20, member RAS oncogene family

0,88

1,73E-03

null

null

0,88

1,74E-03

null

null

0,88

1,77E-03

SLC16A6|LOC440459

solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 6

0,88

1,84E-03

NFIL3

nuclear factor, interleukin 3 regulated

0,88

1,97E-03

DUSP11

dual specificity phosphatase 11 (RNA/RNP complex 1-interacting)

0,87

2,02E-03

GABPB2

GA binding protein transcription factor, beta subunit 2

0,87

2,11E-03

FJX1

four jointed box 1 (Drosophila)

0,87

2,15E-03

FLJ20010

null

0,87

2,16E-03

null

null

0,87

2,19E-03
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NOTCH2|NOTCH2NL

Notch homolog 2 (Drosophila)|Notch homolog 2 (Drosophila) Nterminal like

0,87

2,19E-03

PPAP2B

phosphatidic acid phosphatase type 2B

0,87

2,28E-03

ZNF435

zinc finger protein 435

0,87

2,32E-03

ZFP36L1

zinc finger protein 36, C3H type-like 1

0,87

2,36E-03

TCEAL1

transcription elongation factor A (SII)-like 1

0,87

2,37E-03

null

null

0,87

2,45E-03

null

0,87

2,48E-03

NFKBIA

null
nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells
inhibitor, alpha

0,87

2,48E-03

TGIF

TGFB-induced factor (TALE family homeobox)

0,87

2,48E-03

IL18

interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor)

0,87

2,48E-03

null

null

0,87

2,50E-03

NXT1

NTF2-like export factor 1

0,87

2,52E-03

FNDC3B

fibronectin type III domain containing 3B

0,87

2,54E-03

TEAD1

TEA domain family member 1 (SV40 transcriptional enhancer factor)

0,87

2,57E-03

C10orf47

0,87

2,60E-03

CTDSP2

chromosome 10 open reading frame 47
CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A)
small phosphatase 2

0,86

2,63E-03

PBEF1

pre-B-cell colony enhancing factor 1

0,86

2,67E-03

FOXC1

forkhead box C1

0,86

2,73E-03

null

null

0,86

2,74E-03

CYP1A1

cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 1

0,86

2,76E-03

ING1

inhibitor of growth family, member 1

0,86

2,77E-03

FAM24B

family with sequence similarity 24, member B

0,86

2,92E-03

TRGC2|TRGV2

T cell receptor gamma constant 2|T cell receptor gamma variable 2

0,86

2,94E-03

null

null

0,86

2,94E-03

ANKRD15

ankyrin repeat domain 15

0,86

3,02E-03

P8

null

0,86

3,13E-03

HIST2H2BE

histone 2, H2be

0,86

3,17E-03

HSPBAP1

HSPB (heat shock 27kDa) associated protein 1

0,86

3,18E-03

null

null

0,86

3,18E-03

PTPN21

protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 21

0,85

3,37E-03

HEXIM2

hexamthylene bis-acetamide inducible 2

0,85

3,42E-03

SOCS4

suppressor of cytokine signaling 4

0,85

3,48E-03

STAG3

0,85

3,57E-03

0,85

3,66E-03

PTGS2

stromal antigen 3
solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier),
member 25
prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase
and cyclooxygenase)

0,85

3,93E-03

DUSP8

dual specificity phosphatase 8

0,85

3,93E-03

LMAN1L|CPLX3

lectin, mannose-binding, 1 like|complexin 3

0,85

3,96E-03

FLJ31715

null

0,85

4,00E-03

IGFBP3

insulin-like growth factor binding protein 3

0,85

4,07E-03

HEL308

null

0,84

4,14E-03

GOSR2

golgi SNAP receptor complex member 2

0,84

4,14E-03

SLC25A25
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C9orf10OS

chromosome 9 open reading frame 10 opposite strand

0,84

4,31E-03

C14orf138

chromosome 14 open reading frame 138

0,84

4,35E-03

PDRG1

p53 and DNA damage regulated 1

0,84

4,43E-03

LOC284422

null

0,84

4,56E-03

CSTF1

cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 1, 50kDa

0,84

4,57E-03

LOC388638

null

0,84

4,60E-03

CDC42EP2

CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 2

0,84

4,71E-03

PFAAP5

null

0,84

5,01E-03

DUSP16

dual specificity phosphatase 16

0,83

5,11E-03

C21orf119

chromosome 21 open reading frame 119

0,83

5,20E-03

GABARAPL1

GABA(A) receptor-associated protein like 1

0,83

5,27E-03

CNO

cappuccino homolog (mouse)

0,83

5,31E-03

UPP1

uridine phosphorylase 1

0,83

5,33E-03

ENC1

ectodermal-neural cortex (with BTB-like domain)

0,83

5,45E-03

FLJ10038

null

0,83

5,46E-03

ORAOV1

oral cancer overexpressed 1

0,83

5,84E-03

BCAR3

breast cancer anti-estrogen resistance 3

0,83

5,90E-03

CIDEC

cell death-inducing DFFA-like effector c

0,83

5,98E-03

C17orf48

chromosome 17 open reading frame 48

0,83

6,08E-03

SLC30A1

solute carrier family 30 (zinc transporter), member 1

0,83

6,11E-03

ZNF232

zinc finger protein 232

0,83

6,18E-03

null

null

0,82

6,21E-03

HOXC13

homeobox C13

0,82

6,40E-03

FAM80B

family with sequence similarity 80, member B

0,82

6,41E-03

LOC338758

null

0,82

6,43E-03

ZNF24

zinc finger protein 24 (KOX 17)

0,82

6,59E-03

PNRC1

proline-rich nuclear receptor coactivator 1

0,82

6,66E-03

ACVR2A

activin A receptor, type IIA

0,82

6,97E-03

C3orf38

chromosome 3 open reading frame 38

0,82

7,07E-03

HSPC157

null

0,82

7,15E-03

C1orf54

chromosome 1 open reading frame 54

0,82

7,15E-03

HIST1H2AG

0,82

7,22E-03

MLL5

histone 1, H2ag
myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 5 (trithorax homolog,
Drosophila)

0,82

7,23E-03

BCL2L11

BCL2-like 11 (apoptosis facilitator)

0,82

7,36E-03

RNF12

ring finger protein 12

0,82

7,36E-03

null

null

0,81

7,59E-03

null

null

0,81

7,62E-03

null

null

0,81

7,63E-03

HIST1H2BG

histone 1, H2bg

0,81

7,68E-03

ATF1

activating transcription factor 1

0,81

7,80E-03

SPSB1

splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 1

0,81

7,87E-03

GATA2

GATA binding protein 2

0,81

8,15E-03

MGC14376

null

0,81

8,33E-03
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null

null

0,81

8,42E-03

RIBC2

RIB43A domain with coiled-coils 2

0,81

8,43E-03

CARF

null

0,81

8,58E-03

CRI2

CREBBP/EP300 inhibitor 2

0,81

8,68E-03

MAP1LC3B

microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta

0,81

8,68E-03

IFIT2

interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2

0,81

8,69E-03

ZNF217

zinc finger protein 217

0,81

8,74E-03

ZCCHC8

zinc finger, CCHC domain containing 8

0,80

8,87E-03

BCL2L11

BCL2-like 11 (apoptosis facilitator)

0,80

9,11E-03

IFRD1

interferon-related developmental regulator 1

0,80

9,21E-03

null

null

0,80

9,45E-03

FLJ11712

null

0,80

9,50E-03

ABCF2

ATP-binding cassette, sub-family F (GCN20), member 2

0,80

9,65E-03

TUSC1

tumor suppressor candidate 1

0,80

9,81E-03

SIAH1

seven in absentia homolog 1 (Drosophila)

0,80

9,87E-03

ZMYM5

zinc finger, MYM-type 5

0,80

1,03E-02

Annexe 1. Liste des gènes régulés au cours du temps par TAF6 dont le profil
d’expression corrèle avec l’apoptose avec R2>0,8.
R2 : coefficient de corrélation calculé avec la méthode de Pearson ; P : valeur p (<0,05).
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Voie

Apoptose

p53

Symbole
FOS
CHUK
NFKBIA
ATF3
BCL2L11/BIM
JUN
ATF4
ATF1
CREM
MDM4
IGFBP3
THBS1
GADD45B
HDAC2
GADD45A
CDKN2B
PMAIP1/NOXA

Nom complet
Proto-oncogene c-Fos
Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha
NF-kappa-B inhibitor alpha
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3
Bcl-2-like protein 11
Transcription factor AP-1
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-1
cAMP-responsive element modulator
Protein Mdm4
Insulin-like growth factor-binding protein 3
Thrombospondin-1
Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45
beta
Histone deacetylase 2
Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45
alpha
Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor B
Phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1

Annexe 2. Liste des genes dont l’expression corrèle avec l’apoptose avec un facteur de
corrélation supérieur à 0,8 et sont classés dans les voies de l’apoptose et p53.
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04H
Ontologies
Insulin/IGF pathway-protein kinase B signaling
cascade
null
DNA replication
PI3 kinase pathway
Angiotensin II-stimulated signaling through G
proteins and beta-arrestin
Axon guidance mediated by netrin
Hypoxia response via HIF activation
Heterotrimeric G-protein signaling pathway-Gi alpha
and Gs alpha mediated pathway
p53 pathway feedback loops 2
PDGF signaling pathway
Interleukin signaling pathway
Integrin signalling pathway
TGF-beta signaling pathway
Heterotrimeric G-protein signaling pathway-Gq alpha
and Go alpha mediated pathway
GABA-B_receptor_II_signaling

Ref

Obs

Exp

+/-

pValue

105
29917
26
153

10
768
4
10

2,8
797,1
0,7
4,1

+
+
+

4,82E-04
6,21E-04
4,78E-03
5,84E-03

68
56
38

6
5
4

1,8
1,5
1,0

+
+
+

7,97E-03
1,38E-02
1,59E-02

215
87
234
424
306
188

11
6
11
17
13
9

5,7
2,3
6,2
11,3
8,2
5,0

+
+
+
+
+
+

1,76E-02
2,11E-02
2,70E-02
2,75E-02
3,23E-02
3,64E-02

192
57

9
4

5,1
1,5

+
+

3,95E-02
4,85E-02

Ref
153

Obs
13

Exp
5,1

+/+

pValue
1,46E-03

105
424
29917
15
63
16
234
22
10
26

10
24
973
3
6
3
13
3
2
3

3,5
14,1
993,0
0,5
2,1
0,5
7,8
0,7
0,3
0,9

+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,20E-03
4,39E-03
6,90E-03
1,25E-02
1,43E-02
1,47E-02
2,53E-02
3,12E-02
3,95E-02
4,52E-02

Ref
234

Obs
37

+/+

pValue
8,88E-05

29917

2387

Exp
19,1
2443,
9

-

1,16E-04

105
153

18
23

8,6
12,5

+
+

1,83E-03
2,40E-03

06H
Ontologies
PI3 kinase pathway
Insulin/IGF pathway-protein kinase B signaling
cascade
Interleukin signaling pathway
null
mRNA splicing
Hedgehog signaling pathway
ATP synthesis
PDGF signaling pathway
Pentose phosphate pathway
Coenzyme A biosynthesis
DNA replication
08H
Ontologies
PDGF signaling pathway
null
Insulin/IGF pathway-protein kinase B signaling
cascade
PI3 kinase pathway
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Apoptosis signaling pathway
Insulin/IGF pathway-mitogen activated protein kinase
kinase/MAP kinase cascade
Coenzyme A biosynthesis
Angiogenesis
Hedgehog signaling pathway
p53 pathway by glucose deprivation
B cell activation
Parkinson disease
Pentose phosphate pathway
Heterotrimeric G-protein signaling pathway-Gq alpha
and Go alpha mediated pathway
Angiotensin II-stimulated signaling through G
proteins and beta-arrestin
Oxidative stress response
Endothelin signaling pathway
Interleukin signaling pathway
Axon guidance mediated by semaphorins
Inflammation mediated by chemokine and cytokine
signaling pathway
Metabotropic glutamate receptor group I pathway
5HT2 type receptor mediated signaling pathway
Blood coagulation
DNA replication
Circadian clock system
Wnt signaling pathway
TGF-beta signaling pathway

187

26

15,3

+

3,45E-03

65
10
296
63
37
113
149
22

12
4
33
10
7
15
6
5

5,3
0,8
24,2
5,1
3,0
9,2
12,2
1,8

+
+
+
+
+
+
+

5,15E-03
8,19E-03
1,62E-02
2,09E-02
2,22E-02
2,25E-02
2,32E-02
2,59E-02

192

22

15,7

+

2,73E-02

68
89
131
424
71

10
12
16
41
10

5,6
7,3
10,7
34,6
5,8

+
+
+
+
+

2,98E-02
3,16E-02
3,18E-02
3,58E-02
3,59E-02

402
52
91
63
26
18
454
188

39
8
3
9
5
4
42
20

32,8
4,2
7,4
5,1
2,1
1,5
37,1
15,4

+
+
+
+
+
+
+

3,70E-02
3,75E-02
4,03E-02
4,06E-02
4,30E-02
4,47E-02
4,51E-02
4,68E-02

Ref
424
153

Obs
43
20

Exp
26,8
9,7

+/+
+

pValue
9,07E-04
1,28E-03

105
188
187
136
220
454

15
22
21
2
6
19

+
+
+
-

2,09E-03
2,65E-03
4,69E-03
6,82E-03
9,15E-03
1,41E-02

29917
91
60
306

1872
1
0
26

6,6
11,9
11,8
8,6
13,9
28,7
1888,
5
5,7
3,8
19,3

+

1,43E-02
1,83E-02
2,26E-02
2,74E-02

10H
Ontologies
Interleukin signaling pathway
PI3 kinase pathway
Insulin/IGF pathway-protein kinase B signaling
cascade
TGF-beta signaling pathway
Apoptosis signaling pathway
Ubiquitin proteasome pathway
Cadherin signaling pathway
Wnt signaling pathway
null
5HT2 type receptor mediated signaling pathway
5HT1 type receptor mediated signaling pathway
Integrin signalling pathway
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Thyrotropin-releasing hormone receptor signaling
pathway
Hedgehog signaling pathway
Oxytocin receptor mediated signaling pathway
Oxidative stress response
Pentose phosphate pathway
Opioid prodynorphin pathway
Alzheimer disease-amyloid secretase pathway

83
63
82
89
22
48
93

1
8
1
10
4
0
2

5,2
4,0
5,2
5,6
1,4
3,0
5,9

+
+
+
-

2,77E-02
2,90E-02
2,91E-02
3,13E-02
3,86E-02
4,82E-02
4,85E-02

Ref
188
187
63
424
153

Obs
23
22
10
37
17

+/+
+
+
+
+

pValue
6,80E-04
1,33E-03
3,51E-03
5,75E-03
6,23E-03

29917
22

1754
5

Exp
11,2
11,1
3,7
25,2
9,1
1778,
7
1,3

+

6,59E-03
8,61E-03

105
175
91
136

12
17
1
3

6,2
10,4
5,4
8,1

+
+
-

1,41E-02
1,66E-02
2,41E-02
2,70E-02

83
82
48
220
89
306
63

1
1
6
8
9
23
7

4,9
4,9
2,9
13,1
5,3
18,2
3,7

+
+
+
+

3,54E-02
3,71E-02
4,32E-02
4,41E-02
4,51E-02
4,61E-02
4,84E-02

Ref
187
188

Obs
28
28

+/+
+

pValue
5,53E-05
6,01E-05

29917
153
169
175
424

1939
21
21
21
41

Exp
12,4
12,5
1988,
7
10,2
11,2
11,6
28,2

+
+
+
+

1,81E-04
1,05E-03
2,93E-03
4,10E-03
4,72E-03

105

14

7,0

+

6,90E-03

12H
Ontologies
TGF-beta signaling pathway
Apoptosis signaling pathway
Hedgehog signaling pathway
Interleukin signaling pathway
PI3 kinase pathway
null
Pentose phosphate pathway
Insulin/IGF pathway-protein kinase B signaling
cascade
Cytoskeletal regulation by Rho GTPase
5HT2 type receptor mediated signaling pathway
Ubiquitin proteasome pathway
Thyrotropin-releasing hormone receptor signaling
pathway
Oxytocin receptor mediated signaling pathway
FAS signaling pathway
Cadherin signaling pathway
Oxidative stress response
Integrin signalling pathway
Blood coagulation
14H
Ontologies
Apoptosis signaling pathway
TGF-beta signaling pathway
null
PI3 kinase pathway
p53 pathway
Cytoskeletal regulation by Rho GTPase
Interleukin signaling pathway
Insulin/IGF pathway-protein kinase B signaling
cascade
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Toll receptor signaling pathway
Oxidative stress response
Ras Pathway
Inflammation mediated by chemokine and cytokine
signaling pathway
PDGF signaling pathway
Cadherin signaling pathway
Pentose phosphate pathway
Ubiquitin proteasome pathway
p38 MAPK pathway
Thyrotropin-releasing hormone receptor signaling
pathway
Angiotensin II-stimulated signaling through G
proteins and beta-arrestin
T cell activation
Angiogenesis
Hedgehog signaling pathway
B cell activation
Wnt signaling pathway
Opioid prodynorphin pathway
EGF receptor signaling pathway

87
89
124

12
12
15

5,8
5,9
8,2

+
+
+

8,94E-03
1,03E-02
1,10E-02

402
234
220
22
136
86

37
24
7
5
3
11

26,7
15,6
14,6
1,5
9,0
5,7

+
+
+
+

1,11E-02
1,13E-02
1,25E-02
1,29E-02
1,45E-02
1,75E-02

83

1

5,5

-

2,21E-02

68
207
296
63
113
454
48
203

9
20
26
8
12
24
0
18

4,5
13,8
19,7
4,2
7,5
30,2
3,2
13,5

+
+
+
+
+
+

2,36E-02
2,56E-02
3,09E-02
3,56E-02
3,68E-02
4,09E-02
4,10E-02
4,74E-02

Ref
188

Obs
27

+/+

pValue
2,46E-04

29917
187
153

2027
24
20

Exp
13,0
2073,
1
13,0
10,6

+
+

4,13E-04
1,87E-03
3,24E-03

105
424
89
2
63
136
91

15
42
13
2
10
3
1

7,3
29,4
6,2
0,1
4,4
9,4
6,3

+
+
+
+
+
-

4,44E-03
5,50E-03
6,24E-03
8,36E-03
8,76E-03
1,12E-02
1,14E-02

402
169
22

38
19
5

27,9
11,7
1,5

+
+
+

1,22E-02
1,35E-02
1,49E-02

83
82
86

1
1
11

5,8
5,7
6,0

+

1,82E-02
1,93E-02
2,17E-02

16H
Ontologies
TGF-beta signaling pathway
null
Apoptosis signaling pathway
PI3 kinase pathway
Insulin/IGF pathway-protein kinase B signaling
cascade
Interleukin signaling pathway
Oxidative stress response
Thiamine metabolism
Hedgehog signaling pathway
Ubiquitin proteasome pathway
5HT2 type receptor mediated signaling pathway
Inflammation mediated by chemokine and cytokine
signaling pathway
p53 pathway
Pentose phosphate pathway
Thyrotropin-releasing hormone receptor signaling
pathway
Oxytocin receptor mediated signaling pathway
p38 MAPK pathway
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Toll receptor signaling pathway
PDGF signaling pathway
Angiogenesis
Alzheimer disease-amyloid secretase pathway
Opioid prodynorphin pathway
Cytoskeletal regulation by Rho GTPase
Heterotrimeric G-protein signaling pathway-Gi alpha
and Gs alpha mediated pathway
Notch signaling pathway

87
234
296
93
48
175

11
23
27
2
0
17

6,0
16,2
20,5
6,4
3,3
12,1

+
+
+
+

2,30E-02
2,35E-02
3,00E-02
3,29E-02
3,58E-02
4,03E-02

215
66

20
8

14,9
4,6

+
+

4,03E-02
4,90E-02

Ref

Obs

+/-

pValue

29917
187
188

1902
25
25

Exp
1955,
3
12,2
12,3

+
+

8,11E-05
4,64E-04
4,97E-04

402
86
153
89
424
169
22

41
13
19
13
39
19
5

26,3
5,6
10,0
5,8
27,7
11,0
1,4

+
+
+
+
+
+
+

1,77E-03
3,22E-03
3,68E-03
4,14E-03
8,14E-03
8,59E-03
1,21E-02

105
234
136
175

13
23
3
18

6,9
15,3
8,9
11,4

+
+
+

1,25E-02
1,53E-02
1,60E-02
1,88E-02

83
82
306
87
63
296
66

1
1
27
10
8
25
8

5,4
5,4
20,0
5,7
4,1
19,3
4,3

+
+
+
+
+

2,38E-02
2,51E-02
2,53E-02
3,30E-02
3,33E-02
3,73E-02
3,97E-02

215
48
91

19
0
2

14,1
3,1
5,9

+
-

4,16E-02
4,33E-02
4,61E-02

18H
Ontologies
null
Apoptosis signaling pathway
TGF-beta signaling pathway
Inflammation mediated by chemokine and cytokine
signaling pathway
p38 MAPK pathway
PI3 kinase pathway
Oxidative stress response
Interleukin signaling pathway
p53 pathway
Pentose phosphate pathway
Insulin/IGF pathway-protein kinase B signaling
cascade
PDGF signaling pathway
Ubiquitin proteasome pathway
Cytoskeletal regulation by Rho GTPase
Thyrotropin-releasing hormone receptor signaling
pathway
Oxytocin receptor mediated signaling pathway
Integrin signalling pathway
Toll receptor signaling pathway
Hedgehog signaling pathway
Angiogenesis
Notch signaling pathway
Heterotrimeric G-protein signaling pathway-Gi alpha
and Gs alpha mediated pathway
Opioid prodynorphin pathway
5HT2 type receptor mediated signaling pathway

Annexe 3. Liste des voies régulées par TAF6 au cours du temps. Ref : nombre de gènes
référencés dans la voie. Exp : nombre de gènes qu’on s’attend à voir régulés de manière non
spécifique. Obs : nombre de gènes de la voie de signalisation figurant dans la liste soumise à
l’analyse (observés). + : on observe plus de gènes qu’attendu lors d’une régulation au hasard
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(la voie est sur-représentée) ; - : on observe moins de gènes qu’attendu lors d’une régulation
au hasard (la voie est sous-représentée).
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02H
Ontologies
Protein biosynthesis
Protein metabolism and modification
Oncogenesis

Ref
988
4132
531

Obs Exp +/41 10 +
66 40 +
13 5 +

pValue
9.66E-13
4.33E-04
4.81E-02

06H
Ontologies
Protein metabolism and modification

Ref Obs Exp +/- pValue
4132 14 28 - 2.72E-02
08H

Ontologies
Glycogen metabolism
Protein metabolism and modification

Ref Obs Exp +/- pValue
59
8
1 + 6.39E-03
4132 62 89 - 1.04E-02
10H

Ontologies
Protein metabolism and modification
Coenzyme and prosthetic group metabolism

Ref Obs Exp +/- pValue
4132 29 50 - 6.60E-03
206 10 3 + 6.63E-03

12H
Ontologies
Developmental processes
JNK cascade

Ref Obs Exp +/- pValue
2679 69 46 + 8.30E-03
73
7
1 + 2.05E-02
14H

Ontologies
JNK cascade
Oncogene
Nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism
Protein metabolism and modification
Ligand-mediated signaling
mRNA transcription regulation

Ref
73
124
4211
4132
465
1786

Obs
11
12
127
70
23
62

Exp
2
3
97
95
11
41

+/+
+
+
+
+

pValue
9.83E-05
4.72E-03
9.25E-03
2.60E-02
2.80E-02
2.95E-02

Ref
4211
1786
2364

Obs
118
64
74

Exp
74
31
41

+/+
+
+

pValue
2.76E-06
3.14E-06
8.52E-05

16H
Ontologies
Nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism
mRNA transcription regulation
mRNA transcription
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Developmental processes
RNA catabolism
Protein metabolism and modification
JNK cascade
Cell proliferation and differentiation

2679 72
77
8
4132 49
73
7
1270 37

47
1
72
1
22

+
+
+
+

2.95E-03
9.65E-03
1.55E-02
2.22E-02
3.10E-02

Ref
4211
1786
2364
1270
494
531
73
1252
465
247
229

Exp
70
30
39
21
8
9
1
21
8
4
4

+/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

pValue
1.99E-06
5.84E-06
5.29E-05
1.08E-04
1.50E-04
3.33E-04
3.35E-04
1.54E-03
2.57E-03
2.49E-02
3.08E-02

18H
Ontologies
Nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism
mRNA transcription regulation
mRNA transcription
Cell proliferation and differentiation
Cell cycle control
Oncogenesis
JNK cascade
Cell cycle
Ligand-mediated signaling
Homeostasis
MAPKKK cascade

Obs
114
61
72
44
25
24
9
40
21
12
12

Annexe 4. Liste des processus biologiques dans lesquels les gènes régulés par TAF6
sont impliqués au cours du temps. Ref : nombre de gènes référencés dans le processus.
Exp : nombre de gènes qu’on s’attend à voir régulés de manière non spécifique. Obs : nombre
de gènes de la voie de signalisation figurant dans la liste soumise à l’analyse (observés). +/- :
Sur-/sous-représentation du processus.
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Ontologies
Ribosomal protein
Nucleic acid binding

02H
Ref Obs Exp +/- pValue
820 42 8 + 3.84E-16
3869 69 37 + 6.38E-06

Ontologies
Transcription factor

06H
Ref Obs Exp +/- pValue
2461 29 17 + 4.31E-02

Ontologies
Transcription factor

10H
Ref Obs Exp +/- pValue
2461 47 30 + 2.00E-02

Ontologies
Transcription factor

12H
Ref Obs Exp +/- pValue
2461 61 43 + 3.53E-02

14H
Ontologies
Ref
Transcription factor
2461
Kinase inhibitor
48
Ribosomal protein
820
KRAB box transcription factor 705
Other transcription factor
443

Obs
96
7
5
31
23

Exp
57
1
19
16
10

+/+
+
+
+

pValue
5.64E-06
8.85E-03
1.77E-02
2.18E-02
3.30E-02

16H
Ontologies
Ref
Transcription factor
2461
Zinc finger transcription factor 1124
KRAB box transcription factor 705
Kinase inhibitor
48

Obs
89
45
31
6

Exp
43
20
12
1

+/+
+
+
+

pValue
1.67E-09
3.96E-05
1.93E-04
1.42E-02

18H
Ontologies
Ref
Transcription factor
2461
Kinase inhibitor
48
Zinc finger transcription factor 1124
KRAB box transcription factor 705
Other transcription factor
443

Obs
79
9
39
26
19

Exp
41
1
19
12
7

+/+
+
+
+
+

pValue
3.79E-07
1.08E-05
1.77E-03
7.62E-03
2.33E-02
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Kinase modulator

209

12

3

+

3.11E-02

Annexe 5. Liste des fonctions moléculaires dans lesquelles les gènes régulés par TAF6
sont impliqués au cours du temps. Ref : nombre de gènes référencés dans la fonction
moléculaire. Exp : nombre de gènes qu’on s’attend à voir régulés de manière non spécifique.
Obs : nombre de gènes de la voie de signalisation figurant dans la liste soumise à l’analyse
(observés). +/- : Sur-/sous-représentation du processus.
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Symbole
ACC
BLCA
BRCA
CESC
CHOL
COAD
DLBC
ESCA
GBM
HNSC
KICH
KIRC
KIRP
LAML
LGG
LIHC
LUAD
LUSC
MESO
OV
PAAD
PCPG
PRAD
READ
SARC
SKCM
STAD
TGCT
THCA
THYM
UCEC
UCS
UVM

Type de cancer
Carcinome adrénocortical
Carcinome Urothélial de la vessie
Carcinome mammaire invasif
Carcinome endocervical et carcinome épithélial
cervical
Cholangiocarcinome
Adénocarcinome du colon
Lymphome diffus à grosses cellules-B
Carcinome de l'œsophage
Glioblastome multiforme
Carcinome épithélial du cou et de la tête
Cancer du rein à cellules chromophobes
Carcinome Rénal à cellules claires
Carcinome rénal à cellules papillaires
Leucémie Myeloide aigue
Carcinome hépatique
Adénocarcinome pulmonaire
Carcinome épithélial pulmonaire
Mésothéliome
Cystadénocarcinome séreux de l'ovaire
Adénocarcinome pancréatique
Pheochromocytome et paragangliome
Adénocarcinome de la prostate
Adénocarcinome rectal
Sarcome
Mélanome cutané de la peau
Adénocarcinome de l'estomac
Tumeur des cellules germinales testiculaires
Carcinome thyroïdien
Thymome
Carcinome endométrial du corps de l'utérus
Carcinosarcome utérin
Mélanome uvéal

Annexe 6. Nomenclature des différents types de cancers utilisée dans la base de
données TCGA.

174

Annexe 7. Expression de l’ARNm de TAF6 total dans les données de séquençage à
haut-débit dans les échantillons de tumeur et de tissus sains.
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AUTORISATIONS

Droits d’utilisation accordés pour la figure 1
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Droits d’utilisation accordés pour la figure 3
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Droits d’utilisation accordés pour la figure 4
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Droits d’utilisation accordés pour les figure 6 et 7
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Droits d’utilisation accordés pour la figure 8

