
 

 



 

 

 

 

Université de Sherbrooke 

 

 

 

 

 

Développement d’une plateforme de caractérisation des conjugués anticorps-

médicaments de prochaine génération : premiers pas vers le contrôle de l’adressage 

intracellulaire grâce à Accum-T-DM1 

 

 

 

 

 

Par 

Vincent Lacasse 

Programmes de Science des Radiations et Imagerie Biomédicale 

 

 

 

 

 

Mémoire présenté(e) à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

en vue de l’obtention du grade de maitre sciences (M. Sc.) 

en Science des Radiations et Imagerie Biomédicale 

 

 

 

 

 

Sherbrooke, Québec, Canada 

Septembre 2019 

 

 

 

 

 

Membres du jury d’évaluation 

François-Michel Boisvert, Ph. D., département d’Anatomie et de Biologie Cellulaire 

Jeffrey Leyton, Ph. D., département de Médecine Nucléaire et de Radiobiologie 

Richard Wagner, Ph. D., département de Médecine Nucléaire et de Radiobiologie 

 

 

 

© Vincent Lacasse, 2019



 

 

Je n’invente rien, je copie le grand livre toujours ouvert de la nature – Antoni Gaudí 



 

 

1. REMERCIEMENT 

J’aimerais remercier mes parents pour leurs encouragements et leur support constant. Ma 

copine Claudel pour m’avoir accompagné jour après jour dans cette aventure. Et mes amis 

pour toutes les bonnes soirées. 

 

J’aimerais aussi remercier les professeurs du département de Médecine Nucléaire et de 

Radiobiologie, tout particulièrement Martin Lepage, Christiane Auray-Blais et Richard 

Wagner. Sans oublier mes collègues du département, notamment, Michel Paquette, Réjean 

Lebel et Meysam Khosravifarsani, ainsi que les membres de mon laboratoire passé et 

présent : Laurent Fafard-Couture, Judit Hunyadkuerti, Simon Barsalou, Mylène-Annie 

Tremblay, Evelyne Ng Kwan Lim, Olga Bednova et Tetiana Makhnii. Leurs conseils furent 

toujours appréciés à leur juste valeur.  

 

Je souhaite aussi remercier le professeur François-Michel Boisvert et son équipe du 

laboratoire de protéomique du PRAC : Dominique Lévesque, Marie-Line Dubois, Anaïs 

Chauvin. Je ne serais certainement pas où je suis maintenant sans leurs conseils et leur appui. 

 

Un merci tout spécial à Simon Beaudoin pour m’avoir guidé dans les dédales de la science 

expérimentale. De même pour Steve Jean, véritable phare dans le brouillard qu’est parfois 

l’analyse de résultat. 

 

Un grand merci évidemment à mon directeur de recherche Jeffrey Leyton pour sa passion 

parfois flamboyante, ses conseils toujours justifiés et son implication inébranlable qui ont 

permis d’amener ce projet à terme.  

 

Enfin, merci au Fonds de Recherche en Santé du Québec sans le support de qui ce projet 

aurait été impossible à réaliser. 

  



 

 

iv 

iv 

2. RÉSUMÉ 

 Développement d’une plateforme de caractérisation des conjugués anticorps-

médicaments de prochaine génération : premiers pas vers le contrôle de l’adressage 

intracellulaire grâce à Accum-T-DM1 

 

Par 

Vincent Lacasse 

Programmes de Science des Radiations et Imagerie Biomédicale 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre sciences (M.Sc.) en Science des Radiations et Imagerie Biomédicale, 

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

Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Un nombre grandissant de médicaments mis sur le marché sont des anticorps dirigés contre 

les protéines dérégulées de notre organisme. Ces produits biologiques ou biomédicaments 

sont des chefs d’œuvres d’ingénierie moléculaire ciblant des marqueurs de différentes 

maladies notamment les cancers. Les anticorps, avec leur spécificité inégalée, sont des 

véhicules idéaux pour la livraison de chimiothérapie puissante, ce sont les conjugués 

anticorps-médicaments (CAM). Ces derniers agissent comme suit : l’anticorps lie son 

récepteur membranaire, le complexe CAM-récepteur est internalisé puis adressé au lysosome 

où il est dégradé, libérant le médicament qui diffuse dans la cellule cancéreuse et cause sa 

mort. Cependant, les meilleurs CAM n’offrent en moyenne que 6 mois de vie 

supplémentaires aux patients. Leur mode d’action complexe les rend vulnérables aux 

mécanismes de résistance. L’étude de ces derniers a permis plusieurs avancées 

technologiques, mais les mécanismes relevant de l’altération l’adressage intracellulaire des 

CAM restent hors de portée. Cela dit, une nouvelle technologie nommée « Cell Accumulator 

» (Accum) permet aux anticorps de s’évader de leur prison endosomale et de prendre le 

contrôle de leur adressage intracellulaire. Accum incorpore le signal de localisation nucléaire 

(NLS) du virus SV40 et l’acide cholique. Ce dernier permet la génération de céramide dans 

les endosomes, ce qui déstabilise leur membrane laissant l’anticorps diffuser dans le cytosol. 

Le NLS devrait ensuite recruter la machinerie d’import nucléaire et s’accumuler au noyau. 

Accum offre une amélioration significative de l’efficacité cytotoxique et de l’accumulation 

intratumorale. Toutefois, ces caractéristiques varient selon le modèle utilisé. Une meilleure 

connaissance des interactions intracellulaires d’Accum serait nécessaire pour comprendre ces 

différences et améliorer la technologie. La protéomique non ciblée offre un moyen 

d’identifier le réseau d’interaction d’Accum. Il ne manque qu’à développer la méthodologie 

permettant d’isoler ceux-ci.  

Notre hypothèse suppose que l’étude par protéomique non ciblée d’Accum-T-DM1 

permettra de déterminer les facteurs influençant son accumulation nucléaire et son efficacité 

thérapeutique. 

L’approche innovante développée permet d’interroger efficacement un système 

simple pour l’étude des biomédicaments modifiés avec un NLS. Elle inclut le traitement d’un 

modèle cellulaire pertinent, les cellules SKBR3, avec Accum-T-DM1, T-DM1 et 

Trastuzumab suivit de l’extraction de ceux-ci et l’isolation de leur partenaire d’interaction. 

De plus, elle inclut l'exploitation de modules bio-informatiques ouverts et conviviaux 
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permettant d’affiner la liste des partenaires d’interactions et d’identifier les plus pertinents. 

Le procédé a permis d’identifier l’importine-7 comme étant biologiquement nécessaire pour 

l’activité cytotoxique d’Accum-T-DM1 et non le complexe d’importine α/β tel que suggéré 

par les études précédentes sur le NLS classique du SV40.  

Nos résultats mettent en évidence la complexité des mécanismes d’adressage 

nucléaire. Cette étude relève aussi plusieurs questions d’importance pour les chercheurs : 

comment le cargo sur lequel est placé le NLS influence-t-il le choix du récepteur de transport 

nucléaire (RTN)?  Ou encore, qu’est-ce qui régit l’adressage vésiculaire des biomédicaments. 

Elle apporte aussi des preuves supplémentaires à des mécanismes précédemment proposés 

concernant les interactions des NLS avec l’ARN. Enfin, elle propose des perspectives 

intéressantes concernant l’élaboration de radioimmunoconjugués plus efficaces et mieux 

tolérés.  

 

Mots clés : Conjugué anticorps-médicament, protéomique, purification par affinité, 

adressage intracellulaire, cancer, biomarqueur, Accum, trastuzumab-emtansine (T-DM1) 
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3. SUMMARY 

 Development of a characterization platform for next-generation antibody-drug 

conjugates: first steps to control intracellular routing using Accum-T-DM1 

 

By 

Vincent Lacasse 

Radiation Science and Biomedical Imaging Program 

 

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

degree diploma maitre sciences (M.Sc.) in Radiation Science and Biomedical Imaging, 

Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

 

A growing number of newly approved drugs are antibodies directed against our very own 

proteins. These biological products or biologics are molecular engineering masterpieces 

targeting deregulated proteins in various diseases, notably cancers. With their unmatched 

specificity, antibodies are the ideal vehicle for highly potent chemotherapeutic molecules 

which are called antibody-drug conjugates (ADC). Their mechanism of action is quite 

specific: the antibody binds its target receptor, the ADC-receptor complex is then internalized 

followed by routing to the lysosome where the ADC is degraded releasing the cytotoxin right 

inside cancer cells. However, the best ADCs currently approved can only increase the 

patient’s life by six months on average. The complexity of their mechanism of action makes 

them prone to resistance mechanisms. Nevertheless, extensive study on ADC resistance led 

to significant technological advances except for controlled intracellular routing that still 

eludes scientists. Recently, one technology named Cell Accumulator (Accum) changed that 

by allowing antibodies to escape their endosomal prison and take control of their intracellular 

routing. Accum integrates the nuclear localization signal (NLS) of the SV40 virus and cholic 

acid. The latter provoke ceramide generation inside endosomes which destabilize their 

membrane allowing ADCs to diffuse freely into the cytosol. The NLS should then recruit the 

nuclear import machinery to translocate the cargo into the nucleus. Accum significantly 

increases cytotoxic effectiveness and tumour targeting. Nevertheless, those features are 

surprisingly variable from one model to the other, hence better understanding of Accum 

intracellular interaction networks is required to harness the full potential of this technology. 

Using untargeted proteomics, it is possible to identify the interaction partners of Accum that 

are responsible for its nuclear routing and cytotoxic efficacy. However, no methodology 

exists to study the intracellular interaction partners of an NLS-modified biologics. 

 Hence, our hypothesis is that an untargeted proteomics study of Accum-T-DM1 

interaction partners will help us understand the factors influencing its nuclear accumulation 

and therapeutic efficiency. 

 Our results show that the innovative approach developed can interrogate a simple 

system to study NLS-modified biologics such as ADC. It includes the treatment of a relevant 

cellular model, the SKBR3 cell line, with Accum-T-DM1, T-DM1 and trastuzumab followed 

by their extraction and the isolation of their interaction partners. Moreover, this method uses 

freely available, user-friendly bioinformatics resources to refine the interaction networks and 

identify the most relevant partners. The process allowed the identification of importin-7 as 
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the most biologically important Accum-T-DM1 interacting partner for cytotoxic 

effectiveness and not the importin-α/-β complex as suggested by literature on the SV40 NLS.  

 In conclusion, this work put into perspective the complexity of nuclear routing 

mechanisms and how the cargo on which the NLS is fixed can affect the nuclear transport 

receptor (NTR) choice. This study also revealed important questions for researchers 

concerning biologics vesicular routing. It also brought some more proofs regarding the 

interaction between RNA and NLS. Finally, our study proposed very interesting perspective 

about the development of more efficient and safer radioimmunoconjugates. 

 

Keywords: antibody-drug conjugate, proteomics, affinity purification, intracellular routing, 

cancer, biomarker, Accum 
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7. INTRODUCTION 

Introduction générale 

Les médias parlent généralement « du cancer », mais il serait peut-être plus approprié de 

parler « des cancers ». L’Organisation mondiale de la santé (OSM) décrit le cancer comme 

suit : « Cancer est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent 

toucher n'importe quelle partie de l'organisme. L'une de ses caractéristiques est la 

prolifération rapide de cellules anormales qui peuvent essaimer dans d'autres organes, 

formant ce qu'on appelle des métastases. » (OMS, 2019) La communauté scientifique 

reconnait désormais les cancers comme des maladies distinctes ayant des points communs. 

Lorsqu’un examen médical révèle la présence d’un cancer chez un patient, la première étape 

est de le caractériser. La classification histologique des cancers permet de déterminer des 

facteurs comme leur origine ou la présence d’infiltration de ceux-ci dans les tissus 

avoisinants. Par exemple, lors de la découverte d’une masse maligne dans un sein, le médecin 

la décrira comme un carcinome canalaire infiltrant. Celle-ci permet de déterminer le stade du 

cancer, c’est-à-dire le niveau de danger qu’il représente pour le patient. Avec les avancées 

de la médecine et de la biologie, de nombreux autres marqueurs ont été identifiés dans le but 

d’affiner la caractérisation. Une fois le stade de la tumeur établi, des marqueurs biologiques 

sont utilisés pour déterminer son grade permettant de préciser le pronostic. Dans le cancer du 

sein, on détermine d’abord les niveaux du récepteur ERBB2 (aussi appelée HER2) et des 

récepteurs hormonaux pour la progestérone (PR) et l’œstrogène (ER). Ces marqueurs 

biologiques ou biomarqueurs sont essentiels non seulement pour déterminer la progression 

attendue de la tumeur, mais aussi pour identifier les traitements les plus prometteurs.  

Au cours des dernières décennies, le développement de nouveaux traitements s’est fait 

de façon plus orientée. Les scientifiques identifient une ou plusieurs cibles dérégulées dans 

un cancer et utilisent ce dérèglement pour causer la mort de la cellule cancéreuse. Ces 

thérapies ciblées comptent parmi elles les anticorps monoclonaux (conjugués ou non) et les 

chimiothérapies ciblées qui contrairement aux anticorps peuvent traverser les membranes 

cellulaires librement. Ces petites molécules thérapeutiques nécessitent cependant des cibles 

ayant des poches où elles peuvent se loger, chose qui n’est pas toujours disponible sur les 
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cibles idéales. Les inhibiteurs de tyrosine kinase ou les inhibiteurs d’angiogenèse sont des 

exemples de ces dernières (Société Canadienne du Cancer, 2015). Les anticorps ont 

l’avantage de pouvoir être développés contre n’importe quelle cible, et ce avec une grande 

spécificité. Leur utilisation thérapeutique est cependant limitée à des cibles extracellulaires 

puisqu’incapable de traverser les membranes dans un contexte physiologique. Ces 

immunoglobulines (Ig) sont utilisées dans tous les domaines biologiques et médicaux. Ils 

servent à déterminer le niveau de certains biomarqueurs, neutraliser des toxines, reconnaitre 

les tissus cancéreux, activer le système immunitaire ou au contraire l’inhiber.  

Ces traitements ciblés ont de nombreux avantages par rapport aux chimiothérapies 

classiques, mais pour que le patient puisse en bénéficier il est nécessaire de connaitre 

certaines propriétés de la tumeur. Ces propriétés sont déterminées par la mesure de 

biomarqueurs. Par exemple, le Trastuzumab est un anticorps ciblant le récepteur HER2. Cet 

anticorps monoclonal bloque le récepteur et aide les cellules immunitaires à reconnaitre puis 

à éliminer les cellules tumorales. Dorénavant, la mesure de l’expression d’HER2 dans les 

biopsies de cancer du sein permet de sélectionner les patientes susceptibles de répondre 

efficacement au traitement par Trastuzumab.  

Bien que l’anticorps seul puisse être suffisant pour la thérapie, il est nécessaire de lui 

conjuguer une molécule pour les utilisations diagnostiques. On leur ajoute généralement une 

molécule fluorescente ou un atome radioactif dans le but de localiser l’anticorps lié à sa cible 

dans le corps ou le tissu. Ces anticorps conjugués (AC) peuvent aussi être exploités à des fins 

thérapeutiques. Par exemple, les radioimmunoconjugués (RIC) sont porteurs d’un émetteur 

de radiation ionisante permettant de concentrer la radiothérapie au niveau de la tumeur. Une 

autre approche est de leur combiner une chimiothérapie puissante formant ce que l’on appelle 

conjugués anticorps-médicaments (CAM). Ils ont comme objectif de tirer profit de la haute 

spécificité des anticorps pour relarguer des molécules cytotoxiques directement dans la 

tumeur. Leur efficacité est basée sur l’internalisation des CAM à l’intérieur de la cellule 

suivie de leur dégradation libérant ainsi la chimiothérapie. Bien que prometteuse, cette 

nouvelle option de traitement comporte des lacunes, notamment le volume de médicaments 

relargué au sein de la tumeur qui est souvent insuffisant. Malgré des progrès notables au 

cours de la dernière décennie, les chercheurs manquent de ressources pour contrôler 

l'adressage intracellulaire de ces composés. Qui plus est, les facteurs responsables du devenir 
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des CAM dans la cellule sont encore méconnus et il n'existe pas de méthodologie pour étudier 

ceux-ci. Certains chercheurs ont, malgré tout, fait des avancées prometteuses dans ce 

domaine. 

Les travaux du laboratoire Leyton visent l’amélioration des anticorps conjugués pour 

la thérapie et le diagnostic. Ceux-ci ont pour objectifs de comprendre les systèmes de 

transport intracellulaire ainsi que découvrir et caractériser les principales cibles présentent 

sur les cellules souches tumorales. L’accomplissement le plus récent du laboratoire fut le 

développement de la technologie Cell Accumulator (Accum) qui combine un peptide signal 

de localisation nucléaire (NLS) et l’acide cholique (ChAc) qui sont chimiquement liés aux 

anticorps via les lysines de surfaces de ceux-ci. Accum permet aux anticorps de prendre le 

contrôle de leur adressage intracellulaire via l’évasion endosomale et l’import nucléaire. 

Cette technologie, bien que prometteuse, comporte une certaine variabilité dans son 

efficacité. Les CAM, comme d'autres traitements ciblés, sont généralement nichés et 

dispendieux. Dans bien des cas, ils ne sont efficaces que pour une portion donnée de la 

population. Il est donc intéressant pour les chercheurs développant un nouveau traitement de 

connaitre à l’avance les facteurs influençant leur efficacité. Il n’existe cependant pas de 

méthodologie établie pour déterminer à l’avance des biomarqueurs influençant l’efficacité 

d’un nouveau médicament.  

 

Recension des écrits 

La section suivante présente l’état des connaissances reliées au projet de recherche. Elle est 

divisée en quatre sections : les cancers, la protéomique, les anticorps et leurs utilisations et 

finalement les conjugués anticorps-médicaments. Chaque sous-section approfondit un sujet 

pertinent au projet et permet de mettre l’étude en contexte. 

Les cancers 

Prévalence et impact sur la société 

L’Agence de Santé publique du Canada estime qu’entre 2018 et 2022 près de 230 000 

nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués (Comité consultatif des statistiques canadiennes 

sur le cancer, 2018). Les cancers sont présentement la deuxième cause de décès au monde 

(OMS, 2019) et la première cause de décès au Canada. En décortiquant ces chiffres, on 
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constate que près d’un Canadien sur deux sera touché par le cancer au cours de sa vie et qu’un 

Canadien sur 4 décèdera des suites de son cancer. Malgré ces chiffres alarmants, il est tout 

de même rassurant de constater que les tumeurs malignes sont aujourd’hui beaucoup moins 

mortelles qu’auparavant. En effet, entre 1988 et 2018, le taux de décès par cancer a chuté de 

32 % chez les hommes et de 17 % chez les femmes (Comité consultatif des statistiques 

canadiennes sur le cancer, 2018). On constate tout de même que de nouvelles approches sont 

nécessaires afin de réduire encore le nombre de récidives.  

Classification générale des cancers 

Comme précédemment discutés, les cancers forment un ensemble de maladies avec des 

points communs, mais des origines distinctes. L’organe où la tumeur primaire s’est 

développée servira pour la classification initiale de la pathologie (Société Canadienne du 

Cancer). Les plus communs sont les cancers du poumon, du foie, colorectal, de l’estomac et 

du sein (OMS, 2019). Les cancers solides sont ensuite subdivisés en carcinome, sarcome ou 

mélanome. Les carcinomes prennent naissance dans un tissu épithélial, autrement dit les 

tissus qui recouvrent un organe. Les sarcomes sont issus du tissu conjonctif qui offre le 

support aux organes et les mélanomes proviennent des mélanocytes, les cellules responsables 

de la pigmentation de la peau. L’infiltration dans les tissus avoisinants est incluse dans les 

facteurs notés à la classification histologique, soit in situ (sur place), infiltrant ou métastatique 

(Société Canadienne du Cancer). Les cancers du sang sont eux aussi divisés en 3 sous-types : 

les leucémies, les lymphomes et les myélomes multiples. Ceux-ci sont caractérisés par une 

grande quantité de globules blancs, généralement immatures, qui vont s’accumuler dans le 

sang, la moelle ou le système lymphatique selon le type de cancer (Leukemia & Lymphoma 

Society, 2015). Cette première classification permet de déterminer le stade du cancer, soit le 

niveau de danger qu’il représente pour le patient. Le stade est divisé en cinq niveaux, 

simplement numéroté de 0 à 4. Le stade 0 décrit une tumeur précancéreuse ou cancéreuse, 

mais qui ne s’est pas développée au-delà de son tissu d’origine. Au stade 1, le cancer est 

encore restreint, mais envahit progressivement le tissu avoisinant se limitant à l’organe 

d’origine. Les stades 2 et 3 décrivent une tumeur occupant un volume important ou ayant 

infiltré un ou plusieurs organes avoisinants. Enfin, le stade 4 s’applique aux cancers ayant 

migré depuis leur organe d’origine et envahit le sang et parfois le système lymphatique pour 

aller s’installer dans des organes distants aussi appelés métastases (Société canadienne du 
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cancer, 2018, 2012). D’autres marqueurs spécifiques aux types de cancers sont généralement 

utilisés pour affiner cette classification, ceux-ci permettent de déterminer le grade du cancer. 

Par exemple, le KI67 permet d’établir le taux de divisions des cellules cancéreuses. Ces 

biomarqueurs sont mesurés à même les tumeurs : le nombre de copies d’un gène dans les 

chromosomes, le niveau d’expression du transcrit, la concentration de la protéine résultante, 

la mutation de gènes clés, etc. Ils sont utilisés pour stratifier les patients, choisir le traitement 

le plus approprié et évaluer les facteurs de risques. Puisqu’il serait déraisonnable, voire 

impossible, de tous les mentionner, la section suivante se penchera davantage sur le cancer 

du sein pour présenter les biomarqueurs. 

Les biomarqueurs du cancer du sein 

Dans le cancer du sein, on détermine d’abord l’abondance de récepteur HER2 (aussi appelée 

ERBB2) et des récepteurs hormonaux de la progestérone (PR) et de l’œstrogène (ER). À 

cette fin, les tissus prélevés lors de la biopsie sont fixés puis tranchés au microtome générant 

des tranches de tissu très mince. Les tranches sont ensuite incubées avec un anticorps 

reconnaissant le récepteur d’intérêt et une enzyme fixée sur celui-ci permet de produire une 

coloration, c’est l’immunohistochimie. La proportion et l’intensité du marquage sont ensuite 

observées par le pathologiste qui en tire un score permettant de juger s'il y a oui ou non une 

surexpression de l’un des récepteurs mentionnés précédemment. L’oncologue utilise ensuite 

ces résultats pour choisir avec le patient le traitement le plus approprié. Les patients 

présentant une surexpression du récepteur HER2 représentent environ 30 % des cancers du 

sein. Le traitement standard pour ceux-ci implique la résection chirurgicale de la tumeur, 

suivi de chimiothérapie en concomitance avec un traitement en continu avec le Trastuzumab. 

Ces biomarqueurs permettent de choisir immédiatement le traitement le plus prometteur (Han 

et al., 2017; Rakha and Green, 2017; Taherian-Fard et al., 2015). Avec la venue des 

traitements ciblés qui ne sont efficaces que pour une fraction des patients, la caractérisation 

biologique des tumeurs devient un incontournable des laboratoires cliniques. Les 

biomarqueurs permettent d’avoir une approche plus personnalisée.  

La médecine personnalisée 

Dernièrement, de nombreuses études et revues de littératures ont montré l’importance de 

développer ces approches pour orienter le traitement (Erden, 2015; Schork, 2015). PubMed 
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dénombre plus de 20 000 articles traitant de ce domaine entre 2016 et 2018 seulement. La 

médecine personnalisée, la médecine de précision ou la médecine à base de preuve se définit 

comme une forme de médecine qui se base sur les informations d’une personne (gènes, 

protéines, métabolismes et environnement) pour prévenir, diagnostiquer ou traiter une 

maladie (2011). Récemment, tel que mentionné dans PLOS One, le prix fixé aux nouveaux 

médicaments a grandement augmenté. Outre l’augmentation des coûts de développement, 

l’arrivée des produits biologiques tels les anticorps ou les protéines recombinantes 

influencent le calcul du coût (van der Gronde et al., 2017). Ces médicaments n’étant efficaces 

que pour un sous-groupe de patients, définir la population d’intérêt et identifier les patients 

susceptibles de répondre au traitement est devenue primordial. De plus, nombre de ces 

médicaments comme les anti-TNFα ou les anti-PD-1 ont des effets secondaires importants et 

peuvent se révéler non seulement inefficaces, mais dangereux pour un patient qui ne peut en 

bénéficier (Sehgal et al., 2016; Wang et al., 2017). L’utilisation de biomarqueur comme 

« compagnon diagnostique » pour définir quel patient peut profiter d’un traitement est de 

plus en plus fréquente, mais les preuves supportant un tel marqueur doivent être solides 

(Agarwal et al., 2015). Pour les nouvelles technologies, l’identification de biomarqueur 

potentiel in vitro est l’une des approches les plus populaires. Cette dernière à l’avantage 

d’être facile à développer, de répondre à des questions précises dans un contexte simple et 

contrôlé en plus d’être applicable au stade précoce du développement d’un nouveau 

traitement. À cet effet, plusieurs méthodes peuvent être exploitées comme le silençage 

génique de gènes clés, généralement liés à la cible du traitement. Lorsque la cible est 

inconnue, une autre approche est d’extraire les cibles protéiques du traitement par des 

techniques biochimiques et de l’identifier par spectrométrie de masse; c’est le domaine de la 

protéomique. 

La protéomique 

La protéomique étudie les protéines, soit les macromolécules responsables de l’activité 

métabolique, de la transmission de messages au niveau intracellulaire et extracellulaire. De 

plus, les protéines gèrent la balance entre la vie et la mort d’une cellule (Wiman and 

Zhivotovsky, 2017). Les protéines sont donc la cible de la majorité des médicaments 

présentement disponibles, le développement et l’amélioration de ces derniers passent donc 

souvent par la protéomique (Cutler and Voshol, 2015; Khalilpour et al., 2017; Kondo, 2014; 
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Tibbitt et al., 2016). Cette science a de nombreuses applications : l’investigation du 

mécanisme d’action ou de la cible d’un médicament, l’élucidation des membres d’un 

complexe protéique, l’exploration du microenvironnement d’une protéine, l’interprétation 

d’une cascade de signalisation ou encore l’identification de biomarqueurs (Chauvin and 

Boisvert, 2018; Cutler and Voshol, 2015; Lacombe et al., 2013; Lössl et al., 2016). De façon 

générale, en protéomique, on s’intéresse à la quantité d’une ou d’un ensemble de protéines 

entre deux conditions, aux modifications faites sur les protéines en réponse à un stimulus ou 

aux interactions entre deux protéines ou plus (Lössl et al., 2016; Mirzaei and Carrasco, 2016; 

Veenstra, 2013b).  

Les domaines de la protéomique 

La protéomique peut être classée en 3 catégories : la protéomique structurale, la protéomique 

fonctionnelle ou la protéomique quantitative. La protéomique structurale s’intéresse, comme 

son nom l’indique, à la structure des protéines (Aebersold and Mann, 2016; Carr, 2014). 

Celle-ci peut être résumée en 4 niveaux, la structure primaire étant la composition et l’ordre 

dans lequel sont assemblés les acides aminés de la protéine. Le niveau secondaire se rapporte 

à la formation de feuillet β et d’hélice α qui sont générés par les ponts hydrogène entre les 

liens amides unissant les acides aminés. La structure tertiaire se forme par les interactions 

entre les résidus des acides aminés, ceux-ci se lient de façon plus ou moins forte en formant 

des interactions hydrophobes, des ponts hydrogènes, des liaisons ioniques ou encore via les 

ponts disulfures que peuvent former les cystéines. Enfin, la structure quaternaire est définie 

par les interactions entre les sous-unités d’un complexe de protéines principalement via des 

interactions entre les résidus des protéines (Berg et al., 2012; Carr, 2014; Garrett and 

Grisham, 2010; Lehninger et al., 1993; Voet et al., 2016). La protéomique structurale 

s’intéresse donc à la composition des protéines (séquence et modifications post-

traductionnelles [PTM]) ainsi qu’aux domaines qui les composent. L’analyse des 

modifications post-traductionnelles comme la phosphorylation, l’ubiquitination ou la 

glycosylation permet d’obtenir de l’information l’état d’une protéine (Ahn et al., 2014; Li et 

al., 2016; Raja et al., 2008; Singh et al., 2017). La phosphorylation, par exemple, est une 

modification de courte durée qui permet de radicalement modifier le comportement d’une 

enzyme en l’activant ou en l’inactivant selon le site de phosphorylation (Singh et al., 2017; 

Thill et al., 2016). De façon générale, la protéomique structurale a pour objectif de mieux 
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comprendre une protéine ou un domaine protéique et l’effet des modifications faites sur celle-

ci.  

La protéomique quantitative se penche sur la quantité de protéines entre deux 

conditions. Le principe est sensiblement le même qu’en génomique ou en transcriptomique, 

c’est-à-dire que l’on cherche à savoir quelles protéines sont plus présentes dans une condition 

pathologique comparée à une condition normale (Mann, 2006; Righetti et al., 2004). À cette 

fin, les protéines extraites d’un tissu pourront être mesurées de façon quantitative ou semi-

quantitative. Les méthodes semi-quantitatives sont utilisées afin de trouver des biomarqueurs 

candidats pour lesquels un essai quantitatif pourra ensuite être développé (Wiktorowicz and 

Brasier, 2016). Une fois les biomarqueurs identifiés ils peuvent être confirmés dans des 

populations plus larges par des essais ciblés par spectrométrie de masse (Li et al., 2017a; 

Popp et al., 2017; Richard et al., 2017; Righetti et al., 2004; Wiktorowicz and Brasier, 2016), 

par essai d'immunoadsorption enzymatique (ELISA) (Aregger et al., 2014) ou par 

immunohistochimie (IHC) (Hammond et al., 2010; Taran et al., 2017). Les études semi-

quantitatives sont idéales pour identifier des tendances dans l’ensemble du protéome, par 

exemple Chauvin et collaborateurs ont montré en 2018 qu’il était possible de prédire à 

réponse au traitement par 5-fluorouracile en analysant le contenu protéique des biopsies de 

patients prélevées avant le traitement (Chauvin et al., 2018). Les différences d’expression 

observées indiquaient des similitudes entre les tumeurs répondant au traitement et le tissu 

normal avoisinant tandis que les non-répondeurs exprimaient une abondance de marqueurs 

du cancer. C’est la capacité de distinguer ces différences qui fait la force de la protéomique 

semi-quantitative (Chauvin and Boisvert, 2018; Mann, 2006; Wiktorowicz and Brasier, 

2016). Cependant, ce type d’essai clinique ne permet pas de généraliser et d’appliquer 

directement les résultats aux nouveaux patients. En effet, le coût associé à l’utilisation d'une 

méthode semi-quantitative non ciblée est qu’elle n’est pas standardisée. Ainsi, les différences 

observées sont des valeurs relatives d’un groupe par rapport à l’autre et non la mesure d’une 

quantité donnée de protéine par gramme de tissu (Carr et al., 2014; Li et al., 2017b; Mirzaei 

and Carrasco, 2016; Wiktorowicz and Brasier, 2016). La protéomique quantitative en 

revanche relie l’identification protéique à une valeur quantitative (Chen et al., 2016; Li et al., 

2017a). Cependant, celle-ci requiert l’optimisation de toutes les étapes du protocole et 

l'utilisation de standards internes. Dans le contexte quantitatif, l’essai devra être développé 
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avec souci de limiter et compenser au maximum les variations liées à l’expérimentateur et à 

l’instrumentation. L’identification d’une tendance dans cette situation serait plutôt liée à la 

concentration d’une protéine qui serait en dehors des valeurs normales établies (Carr et al., 

2014; Li et al., 2017a; Righetti et al., 2004; Wiktorowicz and Brasier, 2016). Ainsi, en 

protéomique quantitative clinique, on procède souvent par l’analyse d’un échantillon 

représentatif de façon semi-quantitative afin d’obtenir une liste de biomarqueurs candidats 

contre lesquels on développe des essais réellement quantitatifs. Ceux-ci peuvent ensuite être 

utilisés pour appuyer le pronostic, prédire la réponse à un traitement ou encore diagnostiquer 

une maladie (Righetti et al., 2004; Wiktorowicz and Brasier, 2016). Bien qu’extrêmement 

utile dans le contexte clinique, la structure de ces études ne permet que rarement d’interroger 

un système biologique pour répondre à une question spécifique. Ce type d’approche ne 

permet de contrôler qu’un nombre limité de paramètres biologiques en même temps, ce qui 

rend l’analyse fastidieuse et sujette aux biais (Aebersold and Mann, 2016; O’Neill, 2019; 

Pietilä et al., 2019). Ainsi, on utilise donc des modèles plus simples pour en apprendre 

davantage sur la biologie et les protéines.  

La protéomique fonctionnelle se penche sur la fonction des protéines ou l’interaction 

entre les protéines. La caractérisation des activités d’une protéine requiert l’utilisation de 

méthodes propre à la protéomique structurale et quantitative (Aebersold and Mann, 2016; 

Boyer et al., 2013; O’Neill, 2019). En effet, dans bien des cas l’abondance d’une protéine 

modifie son activité comme le récepteur ERBB2 qui s’autoactive lorsqu’en quantité 

suffisante (Ram et al., 2014). Tel que mentionné précédemment, l’ajout de modification post-

traductionnelle (PTM) comme la phosphorylation peut provoquer, par exemple, la 

translocation nucléaire d’une protéine et la transcription de nouveaux gènes (Lenz, 2019; 

Singh et al., 2017). La protéine PKC-δ lorsque phosphorylée est transportée au noyau et 

contribue à enclencher l’apoptose (Humphries et al., 2008). L’étude des PTM et comment 

celles-ci modulent l’activité d’une protéine est très commune dans ce domaine. La 

phosphorylation (ajout d’un groupement phosphate), la glycosylation (ajout d’une série de 

glucides branchés (Hevér et al., 2019)) ou l’ubiquitination sont toutes des exemples de PTM 

commune qui influence grandement l’activité d’une protéine (Parker et al., 2019). Différentes 

approches peuvent être exploitées pour en apprendre plus sur la fonction d’une protéine, 

celles-ci sont discutées dans la section suivante. 
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L’instrumentation et les méthodes 

La protéomique moderne exploite la spectrométrie de masse en tandem couplé à la 

chromatographie liquide à haute performance (CLHP-MS/MS). Que l’on veuille en savoir 

plus sur une protéine ou connaitre l’effet d’un traitement sur l’ensemble du système, le 

spectromètre de masse permet maintenant de déterminer la quantité de chaque protéine 

présente dans un échantillon, d’identifier et de quantifier les PTM et même d’élucider des 

détails inconnus de leur structure (Lössl et al., 2016; Mirzaei and Carrasco, 2016; O’Neill, 

2019). Cette section présente le fonctionnement général des spectromètres de masse et 

chromatographes ainsi que les différentes méthodes pouvant être utilisées pour répondre à 

une question biologique d’importance. 

Le processus est sensiblement le même dans tous les cas, seul le traitement initial des 

échantillons changera selon l’observation que l’on souhaite faire. Brièvement, les protéines 

extraites des cellules sont digérées avec une enzyme générant des peptides. Ceux-ci sont 

ensuite injectés dans le CLHP pour être séparés puis envoyés dans le spectromètre de masse 

qui les fragmente. Les peptides fragmentant de façon assez reproductible, il est possible de 

déterminer la séquence des peptides en comparant le spectre obtenu expérimentalement avec 

le spectre de fragmentation théorique du peptide. Pour ce faire, on utilise des algorithmes 

bio-informatiques comme Sequest ou Andromeda (Lössl et al., 2016; Mirzaei and Carrasco, 

2016; O’Neill, 2019).  

Sans faire l’inventaire des différents outils disponibles, il est cependant nécessaire de 

faire quelques distinctions au niveau de l’instrumentation. Des pompes sophistiquées 

nommées chromatographe en phase liquide à haute performance (CLHP) sont couplées aux 

spectromètres de masse (MS) utilisés en protéomique. Les CLHP utilisent les propriétés 

chimiques des molécules pour préalablement séparer les molécules différentes les unes des 

autres avant leur injection dans le MS (Kromidas, 2016). Le système le plus commun est la 

chromatographie en phase inverse, où un solvant à base d’eau circule dans une colonne 

remplie de billes dont la surface est hydrophobe. Les molécules qui y sont injectées 

s’adsorbent sur les billes selon leur affinité pour la phase solide. Le solvant aqueux est 

progressivement mélangé à un solvant hydrophobe permettant la désadsorption des analytes. 

Les molécules hydrophobes passeront plus de temps adsorbés sur les billes immobiles et 

sortiront donc de la colonne plus tard que les molécules hydrophiles. Les molécules sont 
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ensuite injectées dans le MS et analysées. Les CLHP permettent de décomplexifier les 

échantillons et d’observer plus de molécules d’un même échantillon puisque, même si les 

MS sont aujourd’hui très performants, ils ne peuvent observer et fragmenter qu’un nombre 

limité de molécules à la fois (Aslam et al., 2017; Kromidas, 2016; Mirzaei and Carrasco, 

2016; Richard et al., 2017; Veenstra, 2013b).  

Le MS est un appareil mesurant la masse des molécules injectées dans celui-ci. La 

première étape est ionisation, deux méthodes sont utilisées pour l’ionisation de peptide soit 

l’électronébulisation (ESI) ou la désorption-ionisation par impact laser assisté par matrice 

(MALDI) (Chalupová et al., 2014; Lenz, 2019; Righetti et al., 2004). D’autres méthodes 

comme induction au plasma existent, mais ne seront pas discutées ici puisqu’elle ne 

s’applique pas à l’analyse de protéines. La formation des ions en MALDI est basée sur 

l’excitation des molécules par l’exposition à un laser puissant qui va déposer de grandes 

quantités d’énergie dans l’échantillon. La matrice ajoutée à l’échantillon permet le transfert 

d’un proton au peptide qui devient ionisé et sera attiré par le champ électrique de l’appareil 

(Bahr and Jaskolla, 2016; Karlsson et al., 2017). Cette méthode à l’avantage de pouvoir 

générer des charges sur la majorité des molécules peu importe leur solubilité (Nazari and 

Muddiman, 2016). Cependant, le bombardement au laser des peptides provoque parfois la 

fragmentation de ceux-ci dans la source ce qui rend plus difficile leur identification (Ryumin 

and Cramer, 2016). L’ESI est ce que l’on appelle une méthode d’ionisation douce, au lieu 

d’ioniser les molécules avec un laser, les molécules sont solubilisées dans une solution acide 

ou basique générant des charges positives ou négatives par l’ajout ou la perte d’un proton 

(H+). Les molécules ionisées sont ensuite nébulisées via une différence de charge entre la 

pointe de l’injecteur et l’entrée du spectromètre de masse. Les peptides vont progressivement 

perdre les molécules d’eau qui les entourent, c’est la désolvatation. Une fois désolvatés, les 

ions seuls vont voyager dans l’appareil qui mesurera leur masse (Cole, 1997; Lenz, 2019; 

Louw et al., 2012). Différents analyseurs de masse existent et exploitent les propriétés des 

ions voyageant dans le spectromètre pour en déterminer la masse. Les quadripôles 

fonctionnent simplement en faisant osciller les molécules dans un champ électrique, ne 

laissant passer que les molécules ayant le bon poids moléculaire pour ne pas être éjectées par 

l’oscillation (Chen et al., 2016; Niessen and Falck, 2015). Les analyseurs temps-de-vol (TOF, 

Time-Of-Flight) donnent une impulsion identique à chaque molécule et observent le temps 
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nécessaire pour que la molécule parte du point A au point B, les ions plus lourds prennent 

plus de temps que les plus légers (Niessen and Falck, 2015; Wiktorowicz and Brasier, 2016). 

Les orbitrapes font orbiter les ions autour d’un pôle magnétique ce qui génère un courant 

électrique proportionnel à la masse de l’ion (Cox et al., 2014; Niessen and Falck, 2015; 

Veenstra, 2013a). D’autres analyseurs existent comme les pièges ioniques ou les analyseurs 

à transformation de Fourrier, mais ils sont moins communs en protéomique et utilisent des 

principes similaires à ceux déjà mentionnés. Les quadripôles sont les analyseurs les plus 

robustes et les plus simples, ils ont cependant une résolution limitée.  Les analyseurs TOF 

ont une résolution incomparable et sont relativement robustes, mais sont plus lents et 

légèrement plus dispendieux. Les orbitrapes pour leur part rivalisent les quadripôles en 

robustesse et les TOF en résolution, mais sont beaucoup plus dispendieux et nécessite d’être 

surveillé et contrôlé fréquemment pour rester fidèle (Li et al., 2017a; Lössl et al., 2016; 

Mirzaei and Carrasco, 2016; Niessen and Falck, 2015; Veenstra, 2013b).  

On peut séparer les méthodes d’acquisition de données en deux types : les méthodes 

non ciblées et les méthodes ciblées. La première consiste simplement à observer toutes les 

protéines présentes dans un échantillon. La méthode la plus commune consiste à observer les 

ions entrant dans l’appareil pendant quelques fractions de seconde puis en sélectionner 

quelques-uns (les plus abondants à cet instant) qui seront fragmentés systématiquement dans 

la seconde suivante. L’opération est ensuite répétée en continu jusqu’à la fin de la méthode 

CLHP. Dans certains cas, il est même possible de quantifier les protéines ou les peptides 

(Carr et al., 2014; Niessen and Falck, 2015). Pour ce faire, on utilise des outils comme le 

iTRAQ, le TMT ou le SILAC où les peptides sont marqués avec des isotopes stables (Chen 

et al., 2016). Comme les propriétés chimiques des peptides restent les mêmes, ils se 

comporteront de la même façon durant la préparation des échantillons et la chromatographie, 

mais le spectromètre pourra distinguer chaque ion via leur différence de masse (Chen et al., 

2016). Les orbitrapes et les analyseurs TOF sont les plus efficaces pour ce genre de tâches 

(Niessen and Falck, 2015). Bien qu’il soit recommandé d’utiliser des marqueurs isotopiques 

(tel le SILAC) pour comparer différents échantillons, ceux-ci limitent le nombre 

d’échantillons pouvant être mis en parallèle et divisent le signal de chaque peptide par le 

nombre d’échantillons présent (Chen et al., 2016; Niessen and Falck, 2015; O’Neill, 2019). 

Par ailleurs, les marqueurs isotopiques sont généralement dispendieux et les trousses ne sont 
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pas toujours compatibles avec la méthodologie de prédilection pour le reste de l’expérience 

(Mirzaei and Carrasco, 2016). Une autre approche fréquemment utilisée est la quantification 

sans marquage (LFQ) (Souza et al., 2017). Cette dernière permet de faire une quantification 

relative des protéines présentes entre différents échantillons, elle nécessite cependant d’avoir 

une plateforme d’analyse très robuste et bien calibrée (Goeminne et al., 2018; Souza et al., 

2017). Le LFQ est un algorithme qui compare les spectres observés entre les différents 

échantillons puis estime la variation qui se produit d’un échantillon à l’autre. L’algorithme 

ajuste ensuite l’intensité mesurée pour chaque peptide détecté (Cox et al., 2014; Goeminne 

et al., 2018). Cette quantification relative permet d’obtenir une vue d’ensemble d’un système 

et de détecter les changements les plus évidents. Elle offre des pistes de recherche qui peuvent 

ensuite être confirmées par d’autres méthodes comme l’immunobuvardage de type western 

ou la cytométrie de flux (Cox et al., 2014).  

Les méthodes ciblées vont concentrer la puissance de l’appareil sur un nombre limité 

de protéines ou de peptides afin de les quantifier ou d’identifier des PTM particulières ou des 

mutations dans la séquence de celles-ci (Carr et al., 2014; Chen and Liu, 2019). L’instrument 

va donc isoler des masses préalablement déterminées et les chercher systématiquement tout 

au long de l’analyse ou à des moments précis de celle-ci (Carr et al., 2014; Zhang et al., 

2018). Pour les applications quantitatives, les quadripôles sont les plus utilisés, puisque très 

robustes, mais pour l’analyse de mutations ou de PTM autant les quadripôles que les 

orbitrapes ou les TOF peuvent se révéler efficaces, ce n’est que la façon d’interroger le 

système qui change. Dans la plupart des cas, on cherchera des fragments caractéristiques 

après la fragmentation, mais les TOF et les orbitrapes permettent de voir tous les fragments 

en même temps ce qui évite de perdre de l’information (Chen and Liu, 2019; Li et al., 2017b; 

Niessen and Falck, 2015; Souza et al., 2017)  

Finalement, une fois les spectres acquis il reste l’analyse des données. Pour extraire 

des résultats des acquisitions non ciblées, il est désormais possible d’utiliser des bases de 

données et des algorithmes de recherche qui vont déterminer, à partir des spectres obtenus, 

quels peptides ou protéines étaient présents dans l’échantillon analysé (Kostrzewa and Maier, 

2017; Niessen and Falck, 2015; O’Neill, 2019). Brièvement, ces algorithmes vont générer 

des spectres de références artificiels pour chaque peptide dans la base de données puis 

comparer ceux-ci aux spectres obtenus par l’instrument (Mirzaei and Carrasco, 2016; 
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Niessen and Falck, 2015). Ainsi, l’algorithme renvoie à la fin une matrice contenant chaque 

protéine identifiée avec les peptides associés ainsi que l’intensité et le risque de fausse 

découverte. Lorsqu’un peptide peut se retrouver dans plusieurs protéines similaires, on utilise 

le principe du rasoir d’Occam, c’est-à-dire que la solution la plus simple est souvent la 

meilleure. Si une protéine est déjà présente dans l’échantillon, le peptide vient probablement 

de celle-ci, si deux protéines ayant ce peptide sont présentes, on divise l’intensité du peptide 

entre les deux au ratio de leurs peptides uniques (Aslam et al., 2017; Kostrzewa and Maier, 

2017; Mirzaei and Carrasco, 2016; Pietilä et al., 2019). Comme une grande partie de notre 

génome s’est formé par copie et collage suivi de mutations, il est fréquent de voir des 

domaines entiers d’une protéine être similaires, voire identiques, dans une même famille. 

Ainsi, les peptides rasoirs composent une bonne partie des spectres identifiés par une analyse 

et doivent être tenu en compte (Cox et al., 2014). Dans la majorité des expériences, seul un 

faible pourcentage des protéines produites par la cellule peut être identifié et quantifié. Afin 

d’améliorer la couverture du protéome dans les expérimentations non ciblées, il est 

généralement nécessaire d’utiliser différentes méthodes de préparation pour décomplexifier 

l’échantillon ou enrichir les protéines d’intérêt (Aslam et al., 2017; Cox et al., 2014; Mirzaei 

and Carrasco, 2016; Pietilä et al., 2019; Veenstra, 2013b). 

La protéomique et la découverte de biomarqueurs 

Un biomarqueur est un terme utilisé pour décrire un paramètre biologique qui peut être 

quantifié de façon reproductible et qui reflète le statut de santé ou de maladie d’une personne 

(Strimbu and Tavel, 2010). La capacité de la protéomique non ciblée à distinguer les 

différences entre deux échantillons ou plus en fait un outil de choix pour découvrir des 

biomarqueurs (Anjo and Manadas, 2018; Calvete et al., 2015; Chang et al., 2015; Li et al., 

2017a). Plusieurs approches peuvent être utilisées : comparer le protéome sanguin de patients 

malades à un groupe contrôle sain (Cole et al., 2013), comparer des cellules normales à des 

cellules chez lesquelles on a muté un gène clé (Byers et al., 2012), extraire les partenaires 

d’interactions d’une protéine difficile à cibler pour trouver des partenaires plus faciles 

d’approche (Feng et al., 2017; Uddin et al., 2017) ou encore extraire les cibles d’un 

médicament pour mieux comprendre son fonctionnement (Mahalingaiah et al., 2019). Toutes 

ces approches constituent des façons de trouver un biomarqueur pour une application 

particulière (Fu et al., 2017; Khalilpour et al., 2017; Li et al., 2017b).  
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La méthode la plus commune consiste à prendre une population de patients souffrant 

d’une maladie comme le cancer du sein et d’analyser le protéome de leur tumeur afin de 

pouvoir prédire quelles patientes répondra efficacement au traitement (biomarqueur 

prédictif) (Sobsey et al.). On extraira les protéines d’une biopsie prélevée dans la tumeur puis 

on les analysera par LC-MS/MS (Chauvin and Boisvert, 2018; Kondo, 2014; Sprung et al., 

2009).  

Une approche qui a généré des résultats intéressants au cours des dernières années se 

nomme la purification par affinité (Figure 1). Cette technique permet de purifier une protéine 

d’intérêt ainsi que ses partenaires d’interactions. Il existe de nombreuses variations sur la 

méthode, mais elle se résume généralement à capturer la protéine d’intérêt, la purifier et 

identifier les partenaires étant suffisamment spécifiques pour ne pas avoir été lavés (Bonnel 

et al., 2015; Del Olmo et al., 2019; Nakanishi et al., 2002; Sharon and Sinz, 2015). Le 

processus implique généralement de l’utilisation de cellules en culture exprimant la protéine 

d’intérêt (Sharon and Sinz, 2015; Stark et al., 2006). Cette dernière sera parfois fusionnée 

avec une autre protéine ou une courte séquence protéique par ingénierie génétique afin de 

faciliter son extraction (Giannone and Dykstra, 2014). Les cellules sont ensuite brisées 

mécaniquement dans une solution de lyse douce permettant de maintenir les interactions 

protéine-protéine, mais permettant aussi de solubiliser les protéines membranaires (Burgess 

and Deutscher, 2009; Giannone and Dykstra, 2014; Janson, 2011). Ainsi, la force ionique et 

le pH de la solution seront maintenus à un niveau physiologique, seuls des détergents non 

ioniques seront utilisés et leur concentration sera maintenue sous 2 % (Burgess and 

Deutscher, 2009; Janson, 2011). On utilisera ensuite un « appât » soit un anticorps 

reconnaissant la protéine d’intérêt ou une protéine ayant une forte affinité pour la cible ou la 

protéine fusionnée (Giannone and Dykstra, 2014; Veenstra, 2013a). Par exemple, une 

méthode couramment utilisée pour la caractérisation des protéines de surfaces d’une cellule 

consiste à traiter les cellules avec de la biotine réactive. On utilise ensuite des billes 

recouvertes de streptavidines qui sont incubées avec le lysat cellulaire. La streptavidine liant 

très fortement la biotine va permettre de lier les protéines marquées par la biotine réactive. 

Elles pourront ensuite être précipitées au fond du tube et isolées des autres protéines grâce 

aux billes. Les protéines isolées sont ensuite lavées pour retirer les impuretés et les liaisons 

non spécifiques puis préparées pour l’analyse par CLHP-MS/MS (Burgess and Deutscher, 



 

 

16 

16 

2009; Giannone and Dykstra, 2014; Janson, 2011). Ainsi, en comparant la surface d’un 

cancer agressif à celle d’un cancer plus bénin on peut identifier des biomarqueurs pronostics. 

On pourra ensuite utiliser un anticorps pour mesurer le niveau du biomarqueur ou générer un 

anticorps thérapeutique contre la protéine (Sobsey et al.). En effet, avec les méthodes 

diagnostiques et thérapeutiques actuelles, les anticorps entreront tôt ou tard dans la vie du 

biomarqueur nouvellement établi. 
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Figure 1 – Méthodologie générale de la purification par affinité  

La méthodologie classique de l’immunoprécipitation et des autres méthodes de purifications par 

affinité inclut d’abord la sélection d’une lignée cellulaire surexprimant la protéine cible ou 

l’utilisation d’ingénierie génétique pour générer la lignée en question. Les cellules sont ensuite 

lavées et lysées pour obtenir une suspension de protéine à laquelle est ajouté un anticorps pour 

l’immunoprécipitation ou toute autre protéine ayant une affinité pour la cible (p. ex. streptavidine 

avec protéine biotinylée). Si l’anticorps n’est pas déjà conjugué à des billes, des billes recouvertes 

de protéines A ou G seront ajoutées avec la suspension de protéines. Durant l’incubation, des 

complexes anticorps-cible-interacteurs sont formés et capturés sur les billes. On retire ensuite le 

reste de la suspension protéique pour ne garder que les complexes précipités sur les billes. Le tout 

est ensuite lavé pour retirer les protéines liées non spécifiquement pour finalement obtenir la cible 

et ses interacteurs copurifiés. Les protéines purifiées ainsi peuvent ensuite être digérées et 

préparées pour la spectrométrie de masse ou être éluées et préparées pour l’analyse par 

immunobuvardage de type western. 

Les anticorps et leurs utilisations 

Les anticorps 

Les anticorps sont des glycoprotéines sécrétées par les lymphocytes B afin d’éliminer un 

agent pathogène. Lorsqu’un agent pathogène est détecté par le système immunitaire inné, ce 

dernier enclenchera les premiers mécanismes de défense en plus d’activer le système 

immunitaire dit adaptatif ou acquis. Les premiers agents pathogènes éliminés par le système 

immunitaire seront dégradés et les morceaux résultants, principalement des protéines, seront 

présentés aux cellules T naïves, les activant par la même occasion, c’est ce que l’on appelle 
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l’amorçage (2010). De façon similaire, si des néoépitopes sont présents dans une cellule 

cancéreuse, ces antigènes seront présentés au système immunitaire adaptatif afin de générer 

des anticorps contre ces cellules anormales. L’expansion et la maturation des cellules T 

naïves en cellules T effectrices ainsi qu’en cellules B permettront de répondre de façon 

spécifique à la maladie. Les cellules B génèreront des anticorps ayant la capacité de 

reconnaitre spécifiquement les agents pathogènes, d’activer le complément, d’inactiver 

certaines protéines provenant de l’agent infectieux ou des cellules tumorales. Le système 

immunitaire produira donc une variété d’anticorps ciblant les différents épitopes étrangers 

détectés. Ces anticorps circulants dans le sang peuvent être récoltés, isolés et utilisés pour 

reconnaitre l’agent pathogène, c’est ce que l’on appelle un anticorps polyclonal (Figure 2A). 

La première mention d’une telle utilisation remonte à 1890 lorsqu’Emil Behring et 

Shibasaburo Kitasato transférèrent l’immunité contre la diphtérie et le tétanos d’un animal à 

un autre (Behring, 1890; Kaufmann, 2017). Brièvement, le sérum d’un animal ayant vaincu 

une infection au tétanos et à la diphtérie fut injecté à un animal naïf. Ce dernier fut ensuite 

exposé aux agents pathogènes sans développer de symptômes de l’une ou l’autre des 

maladies. Les anticorps sont divisés en sous-types dont la structure quaternaire varie. Cette 

structure peut varier selon le sous-type (G, A, E, M) ou l’espèce d’origine, mais dans tous les 

cas elle inclut un fragment constant (Fc) et une portion reconnaissant l’antigène (CDR). Les 

immunoglobulines G (IgG) sont des tétramères faits de 4 chaines d’acides aminés, deux 

chaines lourdes et deux chaines légères liées ensemble par des ponts disulfures. Aujourd’hui 

il est possible de générer des anticorps polyclonaux contre la plupart des protéines et même 

parfois contre les PTM de celles-ci. Les anticorps polyclonaux sont cependant limités en 

quantité, le même animal ne peut être sensibilisé qu’une ou deux fois avec succès et la 

sensibilisation d’un nouvel animal ne génèrera pas nécessairement des anticorps avec la 

même affinité que le précédent (Burns, 2005; Imbach, 2018). Ces problèmes furent 

éventuellement résolus par l’arrivée des anticorps monoclonaux. 
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Figure 2 – Les différents types d’anticorps et leurs propriétés  

A) Les anticorps polyclonaux sont composés d’une variété d’anticorps ciblant différentes parties 

(épitope) d’une même cible avec des affinités différentes. B) Les anticorps monoclonaux sont tous 

des clones d’un même anticorps qui reconnaît un seul épitope d’une cible avec la même affinité à 

chaque fois. C) Les anticorps monoclonaux peuvent être transformés pour être moins 

reconnaissables par le corps humain en les humanisant. Les anticorps monoclonaux chimériques 

ont la majeure partie de leur structure resurfacée pour se rapprocher de la séquence humaine. Les 

anticorps dits humanisés ont la totalité de leur structure resurfacée à l’exception du site de 

reconnaissance de l’anticorps. Les conjugués anticorps-médicament sont faits de trois parties, 

l’anticorps monoclonal humanisé ou chimérique, l’agent-lieur et la cytotoxine. 

Les anticorps monoclonaux – Origines et développement 

Les anticorps monoclonaux sont une classe relativement récente de traitement, bien que l’on 

connût depuis un certain temps la capacité des lymphomes à cellule B à produire une grande 

quantité d’anticorps identiques, ce n’est qu’en 1975 que les premiers anticorps monoclonaux 

furent produits (Buss et al., 2012; Köhler and Milstein, 1975). Les anticorps monoclonaux 

ont vu le jour dans le laboratoire de George Köhler et de César Milstein. Ces derniers ont 

réussi pour la première fois à fusionner des cellules B de souris produisant chacune un 

anticorps spécifique avec des cellules de myélome afin de les immortaliser créant les 

premiers hybridomes. Ensuite, en isolant chaque hybridome, on obtenait des anticorps 

identiques issus d’un seul clone de cellule B et étant dirigé contre un seul épitope (Figure 

2B) (Köhler and Milstein, 1975). Dans les années 1980, les anticorps monoclonaux murins 

étaient en développement clinique, mais avaient des problèmes majeurs notamment les 
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réactions immunitaires, le développement d’anticorps antimédicament, une courte demi-vie 

plasmatique et le manque d’efficacité à recruter le système immunitaire (Buss et al., 2012). 

Il est rapidement devenu évident que la production d’anticorps monoclonal thérapeutique 

allait devoir passer par la modification des IgG de souris pour les rendre plus humains. 

L’humanisation des anticorps est un processus complexe impliquant la détermination de la 

séquence et de la structure de l’anticorps d’intérêt puis le resurfaçage de ce dernier afin de 

reproduire l’aspect qu’aurait un anticorps humain aux yeux du corps (Figure 2C) (2007, 

2010). Une fois la séquence humaine produite, il doit être produit dans des cellules 

relativement proches des cellules humaines, afin d’avoir le bon repliement tridimensionnel, 

les ponts disulfures aux bons endroits ainsi que les bonnes glycosylations. Bien que leur 

développement ait pris plusieurs décennies, ils permettent aujourd’hui de traiter plusieurs 

maladies inflammatoires et cancers. 

Les anticorps monoclonaux – Utilisation thérapeutique 

La spécificité des anticorps monoclonaux ainsi que leur capacité à bloquer la fonction d’une 

protéine les ont vite rendus essentiels à la médecine moderne. Santé Canada recense 

présentement 25 anticorps monoclonaux (AcM) à utilisation thérapeutique, et ce seulement 

pour le traitement des différents cancers (Gouvernement du Canada, 2012). La capacité des 

anticorps à empêcher la liaison de certaines cytokines à leur récepteur permet de réduire 

l’inflammation chez les patients atteints d’une maladie auto-immune telle la maladie de 

Crohn (Anaya et al., 2016; Udalova et al., 2016). Une autre utilisation est de bloquer un 

récepteur comme l’EGFR (récepteur de l’EGF [Epidermal Growth Factor]) ce qui permet de 

ralentir la croissance des cellules cancéreuses (Battaglin et al., 2017). Cependant, leur 

efficacité contre les cancers est avant tout basée sur la cytotoxicité cellulaire dépendant des 

anticorps ou plus simplement ADCC. Brièvement, lorsqu’un anticorps reconnait sa cible sur 

une cellule cancéreuse, les cellules immunitaires NK (Tueuse Naturelle) ou les cellules 

dendritiques (DC) vont lier l’anticorps, via le récepteur CD16, entrainant le recrutement des 

cellules T et la production d’une variété de cytokines. Les cellules NK, à moins d’être 

inhibées par la liaison aux HLA (antigène leucocytaire humain) ou au récepteur CD94, vont 

par la suite relarguer sur la cellule des protéines comme la granzyme B et la perforine 

provoquant la lyse de la cellule. Les macrophages vont supporter les cellules NK en 

produisant des cytokines stimulant le système immunitaire adaptatif et inné tel l’interféron γ 
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(IFNγ). Ils vont ensuite absorber et digérer la cellule tumorale ce qui permettra d’enclencher 

une réponse spécifique contre le cancer via la présentation de protéines mutantes au système 

immunitaire (Bhat and Watzl, 2007; Ferris et al., 2018; Ochoa et al., 2017). Cependant, si 

l’amorçage n’a pas lieu, les cellules immunitaires deviennent de moins en moins réactives et 

commencent à exprimer des marqueurs d’épuisement comme PD-1 (Binnewies et al., 2018; 

Swaika et al., 2015). Lorsque le récepteur-ligand de PD-1, PD-L1, est exprimé par les cellules 

cancéreuses, il permet à ces dernières de convaincre les cellules immunitaires qu’elles ne 

sont pas des cellules anormales (Swaika et al., 2015). Évidemment, il est possible de générer 

des anticorps contre la protéine PD-L1 et les autres protéines ayant des fonctions similaires, 

ce sont les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire (IPCI) (Ferris et al., 2018). Leur 

principe de base reste le même, bloquer l’activité d’une protéine, mais le mécanisme menant 

à la mort des cellules cancéreuses est légèrement différent. Les IPCI permettent de rendre au 

système immunitaire son effet antitumoral en réactivant les cellules T rendues impotentes 

par l’exposition prolongée aux cellules cancéreuses. Ces médicaments permettent 

d’augmenter grandement l’espérance de vie des patients. Cependant, les cellules tumorales 

ont développé différents mécanismes leur permettant de résister à l’assaut des anticorps 

monoclonaux. L’un de ceux-ci, la dégradation lysosomale du complexe anticorps-récepteur, 

a rapidement fait naitre l’idée de piéger l’anticorps avec une molécule cytotoxique (Bartsch 

et al., 2007; Emde et al., 2012; Vu and Claret, 2012). Cet ajout permet d’augmenter la 

cytotoxicité de l’anticorps lorsqu’il n’est plus suffisamment efficace (Krop et al., 2017) ou 

encore de fournir l’effet antitumoral pour les AcM qui n’en ont pas (Morrison et al., 2016).  

Les conjugués anticorps-médicaments 

Les conjugués anticorps-médicaments ou CAM sont une classe assez récente de traitement. 

On en dénombre actuellement quatre qui sont approuvées par Santé Canada soit le 

inotuzumab-ozogamicine (I-NAGC), le gemtuzumab-ozogamicine (G-NAGC), le 

bretuximab-vedotin (B-MMAE) et le trastuzumab-emtansine (T-DM1).  Les CAM 

combinent la spécificité des anticorps monoclonaux, à l’efficacité cytotoxique de puissantes 

molécules de chimiothérapie. Les deux parties sont liées ensemble par un agent-lieur aussi 

appelé réticulant qui peut être clivable ou non (Birrer et al., 2019). Les réticulant clivables 

possèdent une liaison qui peut être brisée par la cellule. Ceux-ci peuvent être coupés en 

présence d’un pH faible (comme celui à l’intérieur des endosomes) ou clivé par une enzyme 
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particulière (comme les cathepsines). Les réticulant non-clivables ont l’avantage d’être plus 

stable dans le sang des patients offrant une meilleure pharmacocinétique (Duerr and Friess, 

2019; Nagai et al., 2019), mais sont plus susceptibles au développement de la résistance au 

traitement puisque la libération du médicament est plus difficile (Ríos-Luci et al., 2017). Les 

réticulant clivables, à l’inverse, ont une stabilité moindre (Duerr and Friess, 2019), mais sont 

souvent plus efficace et permettent parfois de reverser la résistance au traitement (Caculitan 

et al., 2017; García-Alonso et al., 2018; Loganzo et al., 2016). Fait intéressant, Muguruma et 

collègues ont développés une technologie permettant d’adsorber les molécules cytotoxiques 

sur l’AcM plutôt que de les lier de façon covalente éliminant la nécessité d’un réticulant 

(Muguruma et al., 2016). Les molécules cytotoxiques varient grandement dans leur 

mécanisme, il est donc nécessaire de bien comprendre le mécanisme d’action des CAM avant 

de se pencher sur les toxines qui les composent. 

Mécanisme d’action 

Les CAM fonctionnent selon le mécanisme d’action suivant : l’anticorps lie son récepteur 

cible, le complexe anticorps-récepteur est internalisé et encapsulé dans un endosome, 

l’endosome est fusionné avec un lysosome et le CAM est dégradé par les protéases 

lysosomales libérant l’agent chimiothérapeutique qui va ensuite diffuser dans le cytoplasme 

et atteindre sa cible ( 

Figure 3)(Gerber et al., 2013; Mathur and Weiner, 2013). Lorsque l’agent-lieur est clivable, 

la molécule cytotoxique sera relarguée par clivage via une enzyme spécifique, parfois 

extracellulaire, ou par l’abaissement du pH dans les endosomes (Caculitan et al., 2017; Duerr 

and Friess, 2019; Maass et al., 2016). Ainsi, l’agent cytotoxique est libéré localement, 

permettant l’utilisation de molécules beaucoup plus puissantes, dont l’indice thérapeutique 

serait normalement trop étroit. Ceux-ci sont 1000 et 10000 fois plus puissants que les 

molécules de la même classe utilisées en chimiothérapie classique (Gerber, Koehn, et 

Abraham 2013; Smith et al. 2006). Les CAM actuellement offerts sur le marché utilisent un 

antibiotique cytotoxique ou des inhibiteurs de polymérisation des microtubules. La 

calichéamycine est un antibiotique qui s’intercale dans le petit sillon de l’ADN et casse la 

chaine principale causant un bris double brin. L’accumulation des bris double brin pose 

rapidement des problèmes à la cellule et entraine sa mort (Proni et al., 2017). Le 

Monométhyle auristatin E (MMAE) et la maytansine (DM1) cause la mort des cellules en 



 

 

23 

23 

bloquant l’assemblage des microtubules (Chen et al., 2015; Fellous and LudueÃ, 1985). Les 

microtubules sont nécessaires pour de nombreuses fonctions essentielles de la cellule 

notamment pour la séparation des chromosomes durant la mitose. Leur inhibition au cours 

de cette étape cruciale provoque la mort de la cellule par catastrophe mitotique et la mort par 

apoptose durant les autres phases du cycle cellulaire (Barok et al., 2014; Beerli et al., 2015). 

 

Figure 3 – Mécanisme d'action des conjugués anticorps-médicament 

Les conjugués anticorps-médicaments (CAM) vont d’abord lier leur récepteur cible via l’AcM. Le 

complexe sera ensuite internalisé par endocytose en envoyé aux endosomes précoces. Ces derniers 

vont progressivement maturer et être acidifiés. Les endosomes contenant des protéines visées pour 

la dégradation vont être inclus dans des corps multivésiculaires. Ceux-ci vont être fusionnés avec 

un lysosome provoquant la dégradation du récepteur et du CAM libérant l’agent cytotoxique. 

L’agent cytotoxique pourra être transporté en dehors des lysosomes par des transporteurs 

protéiques ou diffuser de façon passive à travers sa membrane. Enfin, une fois la cytotoxine libre 

dans le cytosol elle pourra rejoindre sa cible intracellulaire. L’exemple ici présenté est un inhibiteur 

de polymérisation des microtubules qui bloque l’assemblage de leur structure quaternaire. 

 

Théoriquement, seuls les tissus présentant la cible de l’anticorps sont à risque de libérer 

l’agent cytotoxique et la concentration sanguine de celui-ci est maintenue sous le seuil 

toxique. Les organes les plus menacés sont le foie et les reins étant chargés de la 

détoxification de l’organisme (Mahalingaiah et al. 2019; Marcucci et al. 2019). Les cellules 

chargées du contrôle qualité des anticorps comme les cellules épithéliales vasculaires et 
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certaines cellules immunitaires sont d'autres types cellulaires à risque (Loganzo et al., 2016; 

Mahalingaiah et al., 2019). Ces interactions avec le CAM, bien que nécessaire, contribuent 

au phénomène de toxicité dose limitante (TDL) c’est-à-dire que la dose injectée doit être 

réduite à cause des effets secondaires néfastes du médicament. Après réduction, la dose 

risque d’être sous la concentration thérapeutique du médicament donnant l’opportunité au 

cancer de devenir résistant au traitement. Notamment, les CAM n’offrent actuellement qu’un 

sursis de 6 mois en moyenne (Birrer et al., 2019). Dans la majorité des cas, les CAM sont le 

dernier traitement disponible pour un cancer qui est déjà résistant aux chimiothérapies 

standard et aux anticorps monoclonaux seul (Barok et al., 2014; García-Alonso et al., 2018; 

McDermott et al., 2014). Cette classe de traitement est donc prometteuse, mais encore sous-

optimale. Plusieurs avenues sont étudiées afin d’améliorer les conjugués anticorps-

médicament. L’une de celles-ci est d’évaluer l’ensemble des mécanismes de résistances 

possible et de trouver un moyen de les contourner.  

Figure 4 – Mécanismes de résistance des conjugués anticorps-médicament 

Le complexe mécanisme d’action des CAM peut être inhibé à différents points. Ultimement, la 

majorité des mécanismes de résistance ont pour effet de limiter la concentration intracellulaire du 

médicament.  

 

Les mécanismes de résistance au CAM et comment les contrer 

Les mécanismes de résistance aux conjugués anticorps-médicaments ont été largement 

étudiés au cours des dernières années, démontrant une myriade de possibilités quant à la 
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source de la résistance. On peut toutefois diviser ces mécanismes en trois grandes catégories : 

les mécanismes liés au récepteur cible, à la dégradation du CAM ou au médicament 

cytotoxique (Figure 4). 

Tout d’abord, certains mécanismes affectent directement le récepteur cible. Bafna et 

collaborateur ont montré que les mucines, des glycoprotéines de haut poids moléculaire, 

peuvent empêcher la liaison des anticorps comme le trastuzumab à leur récepteur 

membranaire en encombrant l’entourage du récepteur (Bafna et al., 2010). La surexpression 

de ces glycoprotéines peut cependant devenir une porte d’entrée pour un traitement les 

ciblant, par ailleurs, plusieurs AcM et CAM sont en cours de développement avec pour cible 

la mucine-1, -13 ou -16 (Butt et al., 2017; Das and Batra, 2015; Liu et al., 2016; Nishii et al., 

2015). Évidemment, la diminution de l’expression du récepteur cible peut contribuer de façon 

significative à l’inefficacité du traitement. Cependant, bien que fréquemment remarqué in 

vitro avec des cellules en culture, le phénomène n’est que rarement observé chez les patients 

(Burris et al., 2010; Chen et al., 2015; Loganzo et al., 2015). Le cas échéant, il est plus 

judicieux d’opter pour un traitement différent, les anticorps conjugués à des radiotraceurs 

offrent une opportunité de vérifier si la ou les tumeurs expriment toujours la cible du 

médicament (Gebhart et al., 2016). À l’inverse, van der Velden et collègues ont montrés 

qu’une surexpression massive du récepteur pouvait avoir le même effet, en divisant au 

maximum la dose reçue par chaque cellule (van der Velden et al., 2004). Le cas échéant, une 

augmentation de la dose pourrait être suffisante pour rétablir l’efficacité à condition que le 

patient puisse tolérer une telle dose. Le relâchement extracellulaire d’une version tronquée 

du récepteur a aussi été rapporté par différentes études (Chumsri et al., 2018; Parra-Palau et 

al., 2014; Scaltriti et al., 2007). Cela dit, le récepteur incomplet peut aussi être capté par les 

cellules cancéreuses et normales avoisinantes et servir de véhicule de livraison pour le 

médicament (Pak et al., 2014). Dans la plupart des cas, ces mécanismes ont un coût 

significatif pour la cellule cancéreuse. La réduction du nombre de récepteurs entraine une 

réduction des signaux de prolifération généralement associés au récepteur. L’autre option 

nécessite une amplification de la cascade de signalisation du récepteur, le rendant 

potentiellement sensible aux inhibiteurs de protéine kinase comme le lapatinib ou le dasatinib 

(Boyer et al., 2013; Emde et al., 2012; Islam et al., 2019; Jeong et al., 2013; Maimaitili et al., 

2018). La surexpression massive du récepteur à nécessairement un coût énergétique élevé 
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pour la cellule et chaque récepteur demeure une porte d’entrée pour un CAM, le problème 

est souvent de s’assurer qu’il libère la chimiothérapie une fois à l’intérieur. 

Puisque l’adressage du CAM aux endo/lysosomes est une étape critique dans la 

libération du médicament, un bon nombre de recherches se sont penchées sur l’adressage de 

ceux-ci. Sung et collègues ont montré qu’une baisse d’internalisation du récepteur permettait 

aux cellules de devenir résistante au T-DM1 via l’augmentation de l’expression des cavéoles. 

Dans leur cas, la résistance a pu être renversée en modifiant l’agent-lieur, rendant la libération 

du médicament plus facile (Sung et al., 2018). Il a aussi été démontré que l’efficacité des 

CAM était étroitement liée avec la cinétique du complexe CAM-récepteur. Par exemple, une 

internalisation rapide du récepteur après la formation du complexe mène plus fréquemment 

à une dégradation lysosomale efficace (Maass et al., 2016; Mathur and Weiner, 2013; Xu, 

2015). L’altération de la dégradation au niveau des lysosomes a été montrée comme un 

mécanisme commun de résistance au T-DM1. Les cellules modifient le pH de leurs 

lysosomes, entrainant en une protéolyse partielle et empêchant le médicament d’atteindre 

une concentration intracellulaire suffisante pour causer l’apoptose (Raja et al., 2008; Ríos-

Luci et al., 2017). Le recyclage du complexe CAM-récepteur à la membrane a aussi un effet 

similaire (Austin et al., 2004).  Dans la majorité des cas, peu de solutions existent 

présentement pour altérer l’adressage intracellulaire des CAM. Le docteur Ríos-Luci 

décrivait le mécanisme, mais ne proposait pas de solution potentielle au problème. De leur 

côté, l’équipe de Srikumar M. Raja présentait l’utilisation d’un inhibiteur de la protéine 

HSP90, qui permettrait de forcer l’envoi du complexe HER2-T-DM1 aux lysosomes. Enfin, 

Cary D. Austin montrait en 2005 que l’utilisation de la geldamycine permettait de pousser le 

récepteur HER2 vers la dégradation lysosomale, trait qui à l’époque semblait nuisible aux 

traitements avec le trastuzumab seul, mais qui pourrait être exploité pour le T-DM1. Aucune 

étude dans ce sens n’a cependant été publiée, suggérant que la déplétion subséquente du 

récepteur est incompatible avec le mécanisme d’action du CAM. Une option intéressante, 

proposée par de Goeij, est la génération d’anticorps bispécifique ciblant une paire de 

protéines et permettant d’adresser le CAM aux lysosomes (de Goeij et al., 2016). Il faut 

cependant mentionner que la génération d’anticorps bispécifique est complexe, coûteuse et 

diminue généralement l’affinité pour la cible primaire. Enfin, Christianson et collègues ont 

montré que l’altération des glycosaminoglycanes de l’anhydrase carbonique pouvait être 
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ciblée afin de s’assurer l’envoi de la protéine membranaire au lysosome (Christianson et al., 

2017). Ainsi, bien que quelques solutions aient été proposées, l’adressage des CAM manque 

cruellement de contrôle. 

Un autre mécanisme, plus fréquent pour les cancers du sang, est l’expression de pompe 

à efflux comme la protéine MDR1 menant à la sécrétion du médicament en dehors de la 

cellule (Chen et al., 2015; Collins et al., 2019). Il n’est cependant pas souhaitable d’inhiber 

ces transporteurs puisqu’ils contribuent à protéger le cerveau des xénobiotiques (Hardin et 

al., 2012; Marieb and Hoehn, 2013). L’autre option, plus populaire, est d’utiliser des 

médicaments qui ne sont pas de bons substrats pour ces transporteurs (Barok et al., 2014; 

Chooniedass et al., 2016; Dillon Rachelle L RL, 2016; Puthenveetil et al., 2017; Staben et 

al., 2017; Yu et al., 2015). Fait intéressant, certaines protéines produites par nos cellules et 

notre microbiome peuvent séquestrer les molécules antibiotiques cytotoxiques réduisant la 

biodisponibilité du médicament (Chang et al., 2018; Cianfriglia Maurizio M, 2010; Singh 

Shanteri S, 2006). Enfin, bien que certaines études in vitro aient montré qu’il est possible que 

la cible des agents cytotoxique, tels les microtubules, subisse une mutation rendant le 

traitement inefficace (Schibler and Cabral, 1985), la mutation des microtubules n’est que 

rarement observée chez les patients (Berrieman et al., 2004).  

En résumé, plusieurs études semblent montrer que la résistance est ultimement médiée 

par la réduction de la concentration de l’agent cytotoxique à l’intérieur de la cellule. Cette 

réduction peut être liée à l’efflux du médicament via des transporteurs dédiés, l’altération de 

l’adressage du complexe CAM-récepteur ou l’altération du récepteur lui-même 

(concentration, clivage ou PTM). Toutefois, certaines des altérations faites au récepteur 

peuvent être mesurées via l’imagerie médicale et de nombreuses recherches ont permis de 

développer des médicaments non susceptibles à l’efflux. En fin de compte, le principal 

manque à gagner des CAM reste le contrôle de son adressage intracellulaire afin de s’assurer 

une libération suffisante des cytotoxines au cœur du cancer. Les solutions à cet obstacle sont 

encore rares, mais l’une d’entre elles s’est récemment démarquée par son ingéniosité : la 

technologie Cell Accumulator (Accum). 

Altérer l’adressage des CAM grâce Accum 

Accum permet au CAM de prendre le contrôle de leur adressage intracellulaire en les libérant 

de leur prison endosomale puis en les envoyant au noyau de la cellule (Figure 5). Cette 
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technologie est un amalgame de composés naturels alliant l’acide cholique (ChAc) à un 

peptide signal de localisation nucléaire (NLS). Il est lié aux lysines de la surface de l’AcM 

via un agent-lieur similaire à ceux utilisés pour les agents cytotoxiques. L’acide cholique est 

une molécule présente dans les acides biliaires et à la surface de certains virus qui une fois 

dans les endosomes engendre la formation de céramide (Staring et al., 2018). Cette dernière 

déstabilise la membrane des endosomes et permet aux anticorps conjugués d’être libéré dans 

le cytosol. Une fois les CAM libres, le NLS recrute la machinerie de transport nucléaire et 

transfert le CAM au noyau. Le peptide signal de localisation nucléaire d’Accum porte la 

séquence classique l’antigène T-large du virus SV-40. Cette séquence recrute, en théorie, le 

complexe d’importine-α/-β pour être transportée au noyau (Arnold et al., 2006; Kimura et 

al., 2017; Kosugi et al., 2009). Cette technologie fut initialement développée pour améliorer 

l’accumulation intracellulaire des anticorps conjugués pour le diagnostic, plus 

spécifiquement pour l’imagerie par Tomographie par Émission de Positron (TEP) et la 

microscopie à fluorescence in vivo (Beaudoin et al., 2016, 2018; Paquette et al., 2018). Le 

potentiel d’Accum pour les CAM est rapidement devenu évident, mais les premiers tests in 

cellulo ont montré que l’import nucléaire et l’efficacité thérapeutique variaient grandement 

d’un modèle à l’autre. Cette approche étant entièrement nouvelle, aucune méthode 

présentement publiée ne permettait de déterminer les facteurs intracellulaires influençant 

l’adressage et l’efficacité thérapeutique du CAM. Il était donc nécessaire de développer une 

approche novatrice pour mieux comprendre ce qui advient des conjugués Accum-CAM une 

fois internalisé et libéré dans le cytosol. Cette approche devrait être basée sur les interactions 

protéines-protéines puisque ce sont les unités actives de la cellule. Elle devrait aussi être non 

biaisée et éviter de se concentrer sur un groupe de protéine suspect afin de ne rater aucune 

cible potentielle. Enfin, cette nouvelle méthodologie devrait permettre de déterminer les 

interactions qui sont spécifiques à Accum et non au complexe anticorps-récepteur ou 

cytotoxine-cible intracellulaire.  
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Figure 5 – Mécanisme d’action de la technologie Cell Accumulator (Accum) 

Accum fonctionne en trois temps : suivant l’internalisation du complexe anticorps-récepteurs, 

l’acide cholique provoque la génération de céramide. Le céramide s’incorpore à la membrane des 

endosomes qui devient instables, permettant à l’anticorps-Accum de s’évader de sa prison 

endosomale. Une fois libre dans le cytosol, le NLS permet au conjugué d’être acheminé au noyau 

via les récepteurs de transport nucléaire où il s’accumulera jusqu’à sa dégradation. 

La protéomique non ciblée et l’adressage nucléaire des biomédicaments 

Depuis maintenant près de 25 ans, la protéomique a été à l’avant-garde du développement 

pharmaceutique. Ce dernier a permis l’identification de milliers de protéines et la 

détermination de centaines d’interactions protéine-protéine afin de découvrir de nouvelles 

cibles thérapeutiques. De nombreuses études protéomiques ont aussi été réalisées avec pour 

objectif la détermination des cibles intracellulaires de nouveaux médicaments, et ce avec 

succès (Rix and Superti-Furga, 2008). Cependant, le retour sur l’investissement attendu par 

les compagnies pharmaceutiques a rapidement fait face à des obstacles qui ont découragé les 

investisseurs. Notamment, le manque de résolution au niveau cellulaire et l’incapacité de la 

protéomique à amplifier le signal, comme peut dorénavant le faire le séquençage génique, 

ont fait perdre son avance à la protéomique (Cutler and Voshol, 2015). Ainsi, lorsque sont 

arrivés les biopharmaceutiques ou les biomédicaments comme les anticorps monoclonaux et 

les CAM, la protéomique n’était plus de la partie dans l’industrie pharmaceutique. De ces 

faits, lorsque les problèmes d’adressages des CAM se sont présentés, il n’existait plus de 

pipelines protéomiques pour répondre aux questions qui se posaient. Ajoutez à cela le 
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manque d’outil permettant le contrôle de l’adressage des produits biologiques et l'on 

comprend relativement bien pourquoi ces pistes ont été abandonnées. De plus, l’inventaire 

de biomarqueurs obtenus grâce à ces études permettait de changer son fusil d’épaule et de 

partir dans une autre direction avec un risque déjà mesuré (Cutler and Voshol, 2015; van der 

Gronde et al., 2017; Li et al., 2017b). Bien qu’il soit encore possible de trouver encore et 

toujours une nouvelle cible, plus spécifique et plus efficace, il est aussi nécessaire de tirer 

profit des médicaments déjà existants. En outre, l’amélioration de médicaments qui sont déjà 

jugés efficaces à de meilleure chance de réussir que les essais et erreurs sur des biomarqueurs 

encore mal compris.  

 Le réadressage des médicaments biologiques, tout particulièrement des CAM, est une 

avenue prometteuse et encore peu explorée. Il faudrait cependant savoir comment des 

molécules comme Accum interagissent avec les composantes de la cellule. Ces 

connaissances de base sont importantes pour le développement de système d’adressage 

particulièrement pour ceux exploitant des NLS puisque les pores nucléaires sont très sélectifs 

dans ce qui entre et sorts du noyau (Macara, 2001). Qui plus est, les études sur les récepteurs 

de transport nucléaire (RTN) ont montré que les cargos qu’ils transportent sont variés et 

finement régulés (Arnold et al., 2006; Kimura et al., 2017; Sun et al., 2016). Ainsi, différentes 

protéines avec des NLS semblables, voire identiques, sont parfois importées au noyau par 

des NTR distinct. Par conséquent, les différents biopharmaceutiques modifiés avec des 

technologies comme Accum auront sans doute des NTR différents, et ce même si la séquence 

NLS reste inchangée. Ces variations influenceront l’import nucléaire et risquent d’influencer 

l’efficacité du traitement. En cela, la protéomique non ciblée offre, via la purification par 

affinité, l’occasion d’étudier les partenaires d’interactions de ces technologies. Bien que cette 

approche fût utilisée pour les nanoparticules (Hofmann et al., 2014; Yan et al., 2013; Yang 

et al., 2015), la littérature ne recense aucune mention de l’utilisation de cette méthode pour 

les produits biologiques modifiés avec un NLS. Le développement d’une plateforme 

d’identification des partenaires d’interactions intracellulaires des biomédicaments présentant 

un NLS permettrait de mieux comprendre leur import nucléaire et de les optimiser en 

conséquence. Puisqu’une innovation de la sorte comporte de nombreuses embuches, elle 

devrait d’abord être optimisée en utilisant un modèle bien caractérisé. Le T-DM1, qui cible 

le récepteur HER2, est un bon candidat en tant que premier CAM approuvé pour les tumeurs 
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solides. Afin de faciliter l’optimisation, une lignée surexprimant le récepteur HER2 de façon 

endogène, comme les lignées SKBR3 ou SKOV3-IP1, devra être utilisée. Il faut ensuite 

optimiser plusieurs paramètres comme le temps d’incubation, les composantes du tampon de 

lyse ainsi que les conditions d’extractions. Une fois les paramètres de la purification par 

affinité au point, un flux opérationnel bio-informatique devra être établis afin de faciliter 

l’identification des partenaires d’importance. Idéalement, ceux-ci pourront être confirmés par 

des méthodes classiques comme l’immunobuvardage de type western et le silençage génique 

par ARN interférant court (ARNic). 
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Hypothèse 

En résumé, les cancers sont des maladies distinctes dont la caractérisation moléculaire est 

aujourd’hui nécessaire pour les traiter de façon appropriée. La médecine personnalisée 

requiert l’identification et la quantification de biomarqueurs protéiques. La protéomique 

étudie les protéines et excelle à l’identification de biomarqueurs pronostiques et de cibles 

thérapeutiques. Ces protéines peuvent ensuite être détectées ou inhibées par des anticorps 

monoclonaux qui sont plus spécifiques que les anticorps polyclonaux. Les AcM peuvent 

aussi être utilisés comme moyen de transport pour les chimiothérapies puissantes ayant une 

fenêtre thérapeutique trop étroite. Ces conjugués anticorps-médicaments sont un premier pas 

dans la bonne direction, mais sont susceptibles à la résistance étant donné leur mécanisme 

d’action complexe. Plusieurs étapes ont déjà été franchise pour générer des CAM plus 

efficaces, mais un meilleur contrôle de leur adressage intracellulaire est nécessaire pour faire 

une percée significative. Accum, qui inclut un NLS et l’acide cholique, permet de contrôler 

l’adressage intracellulaire des CAM, mais varie dans son efficacité. Cependant, aucune 

méthode présentement publiée ne permet d’élucider les mécanismes sous-jacents à l’activité 

des biomédicaments modifiés avec un NLS. Ainsi, il est nécessaire de développer une 

méthode permettant l’identification des interacteurs principaux d’Accum. Cette 

méthodologie serait basée sur les interactions protéiques en plus d’être largement applicable, 

directe et compatible avec la biologie. 

 

On peut donc avancer l’hypothèse suivante : l’étude par protéomique non ciblée d’Accum-

T-DM1 permettra de déterminer les facteurs influençant son accumulation nucléaire et son 

efficacité thérapeutique. 

 

Objectifs 

Objectif #1 

Développer et optimiser une méthode protéomique permettant d’extraire Accum-T-DM1 et 

de coprécipiter ses interacteurs de façon reproductible dans un modèle cellulaire simple et 

bien caractérisé.  
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Objectif #2 

Identifier les partenaires d’interactions spécifiques à Accum par analyse des résultats de 

l’objectif #1 via l’utilisation des plateformes bio-informatiques MaxQuant, SAINT et 

GeneMANIA. 

Objectif #3 

Confirmer les partenaires d’interactions identifiés via des méthodes de biologies et de 

biochimies comme l’immunobuvardage de type western et le silençage de l’expression 

génique par ARNic.  
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Proteomic-based evaluation of nuclear transport of NLS-tagged trastuzumab-emtansine with 

enhanced cytotoxic potency 
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Statut de l’article: Soumis dans Molecular Therapy, disponible en pré-impression sur BioRxiv 

(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/769588v2.full) 

 

Avant-propos: En tant que premier auteur de l’article, je fus le principal contributeur des idées à l’origine 

de l’article ainsi que le principal contributeur du travail expérimental. J’ai développé la méthodologie 

permettant la purification et l’analyse d’Accum-T-DM1 et de ses partenaires d’interactions ainsi que 

celle permettant le transfert des résultats entre les différentes plateformes bio-informatiques. J’ai réalisé 

les travaux expérimentaux liés aux figures 3 à 9 et les figures supplémentaires S2 à S6. Ces figures sont 

le fruit de mon travail et ont été faites par moi. Simon Beaudoin est l’auteur des travaux préalables au 

projet et des figures 1, 2, et supplémentaire S1. La figure 10 est le résultat de la combinaison de mes 

travaux et de ceux de Jeffrey Leyton (50 % chaque). L’ensemble du texte et des figures fut édité par 

Jeffrey Leyton et moi-même. La rédaction de toutes les sections est la somme des mots et des idées de 

moi-même, Jeffrey Leyton et Simon Beaudoin, auxquels se sont ajoutées les suggestions et les idées de 

Steve Jean.  

 

Résumé : Les récepteurs de transport nucléaire (RTN) sont les seules protéines capables de transporter 

des cargos de haut poids moléculaire dans le noyau. Ainsi, les RTN constituent un outil de choix pour le 

développement de médicaments moléculaire ciblant le noyau. Bien qu’il existe une variété d’exemples 

dans la littérature de peptides synthétique possédant une séquence signal de localisation nucléaire (NLS) 

conjuguée à différentes molécules, on assume généralement que le transport s’effectue via les 

mécanismes classiques de transport nucléaire médié par les importines α et importines β. Des découvertes 

récentes ont mis en évidence la grande complexité des RTN et leur lien à des mécanismes biologiques 

distincts. Nous rapportons ici la construction d’un nouvel agent modifié avec un NLS composé du 

Trastuzumab-emtansine (T-DM1) couplé au « Cell accumulator » (Accum), une technologie permettant 

l’évasion endosomale des anticorps monoclonaux et leur accumulation au noyau sans affecter l’affinité 

ou la spécificité contre l’antigène ciblé. Accum porte la séquence NLS classique de l’antigène T large du 

SV-40. Nous démontrons que l’adressage nucléaire du T-DM1 augmente sa puissance cytotoxique dans 

les cellules HER2+ SKBR3. De plus, grâce au développement d’une nouvelle approche protéomique 

appât-proie, nous montrons que le RTN non classique importine-7, plutôt que les importines α/-β, est 

nécessaire pour l’efficacité cytotoxique. Ce résultat fut validé par silençage via des ARN interférant 

courts (ARNic). Nos trouvailles indiquent aussi qu’en découvrant les régulateurs non anticipés d’une 

molécule modifiée avec un NLS, il est possible de prédire leur efficacité. Cette étude constitue, de ce 

fait, les bases sur lesquelles pourront construire d’autres initiatives de développement des NLS. 
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ABSTRACT 

The next breakthrough for protein-based therapeutics is for their effective intracellular delivery and 

accumulation within target cells. The mainstream success of nuclear localization signal (NLS)-tagged 

therapeutics has been hindered by the lack of inefficient nuclear localization due to endosome 

entrapment. Although development of strategies for tagging therapeutics with technologies capable of 

increased membrane penetration has resulted in proportional increased potency, nonspecific membrane 

penetration limits target specificity and, thus, widespread clinical success is still impeded. In addition, 

there is an assumption that intracellular transport of NLS-tagged agents consistently occurs through the 

classical mechanism of nuclear transport. Here, we concurrently developed an NLS-tagged therapeutic 

that is able to escape endosome entrapment and efficiently localize to the cell nucleus to enhance 

cytotoxic potency and a proteomic-based method to elucidate nuclear transport mechanics. We show that 

taking the approved antibody-drug conjugate trastuzumab-emtansine (T-DM1) and modifying it with the 

technology (Accum), that harbours a classical NLS, enhances HER2-specific cytotoxicity. Our proteomic 

method was vital to identify the major transport mechanism and demonstrate Accum-T-DM1 

effectiveness was reliant on nonclassical nuclear transport.  This study results in an effective target cell 

specific NLS-therapeutic and a general approach to guide future NLS-based development initiatives.  
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INTRODUCTION 

 At a glance, the enormous research development and the increasing availability of 

biopharmaceuticals appears that these drugs will make good on their promise to provide more 

personalized and effective treatments for disease. 1 However, due to rising costs of biopharmaceuticals, 

policymakers are questioning whether they are cost-effective. 2 Two major problems limiting the full 

effectiveness of biopharmaceuticals are i) the inability of large biological molecules to cross the plasma 

membrane while retaining target specificity, and ii) the need to improve the intracellular accumulation 

of biopharmaceuticals transporting cytotoxic payloads to sufficient levels to evoke effective cell death. 

These barriers must be improved for next-generation biopharmaceuticals, but the insights are yet to be 

fully realized. 

 Signal peptides are also an integral component of intracellular protein targeting. The application 

of nuclear localization signal (NLS)-tagging for nonviral transfer of oligonucleotides, proteins, and 

reporter molecules is widely investigated for the development of therapeutic medicines. For example, 

nuclear targeting via NLS-tagging is improving efficient localization of DNA vaccines into the cell 

nucleus for subsequent expression of immunogenic peptides, which is an obstacle preventing clinical 

success. 3 Nuclear targeting of theranostic radionuclides is being implemented in the clinic to apply short 

range-emitting radionuclides to impart high ionization densities at the site of decay, which maximizes 

DNA damage and could overcome much of the toxicity with traditional radiation approaches. 4 Amongst 

nanotechnology-based therapies, whose primary benefits are improved intracellular delivery of 

encapsulated drugs for reduced dosing, are actively being NLS-tagged to improve intracellular targeting. 

5 Hence, NLS-tagged agents are critical for future effective medicines. Unfortunately, the barriers of 

NLS-tagged agents include target cell binding, internalization, endosomal escape, resulting in poor 

nuclear localization efficiency. 6  

 Since the discovery of the first cell-penetrating peptide (CPP) 7, three decades of significant 

research have elucidated the properties of membrane penetration and more importantly, the ability of 
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conjugation to biopharmaceuticals to deliver proteins that target intracellular targets or to improve the 

delivery of cytotoxic payloads against a variety of diseases. 8 While CPP-tagged therapeutics can improve 

cell membrane penetration, they lack specificity. Due to exquisite affinity and specificity of monoclonal 

antibodies (mAbs) attempts have been made to develop CPP-mAb conjugates to deliver payloads with 

high intracellular accumulation efficiency to target tumor cells. However, reports show that endosome 

entrapment continues to be a problem. 9-11 In addition, the limitation of tissue and cellular specificity 

continues to plague CPP-tagged biopharmaceuticals. 12,13 To date, CPP-based drugs have reached the 

clinic in children and adults with glioblastoma (NCT01975116, NCT00914914). Although well-

tolerated, reductions in tumor growth were marginal. 14 

In our previous work, we developed a short 13 amino acid peptide CGYGPKKKRKVGG peptide 

containing the NLS from SV40 large T-antigen (underlined) linked to a cholic acid (herein termed cell 

accumulator [Accum]) that addressed the current limitation with CPP- and NLS-tagged agents. 15 

Accum-modified mAbs were able to traverse membranes only after being entrapped inside endosomes 

and was a requirement for efficient transport to and accumulation inside the nucleus of target cells. 15,16 

The rationale for cholic acid stems from work that demonstrated bile acids are critical for triggering the 

enzyme acid sphingomyelinase  to cleave sphingomyelin, which is abundantly present on the inner leaflet 

of endodomes, to form ceramide. 17,18 Increased amounts of ceramide have been established to destabilize 

membranes by forming channels or lipid flip-flop sufficient for proteins to cross. 19,20 Since bile acids 

were able to induce acid sphingomyelinase  activation and ceramide formation was associated with 

endosome membrane disruption, we hypothesized that attaching cholic acid to an NLS peptide would 

enable mAbs to efficiently localize in the nucleus, without abrogating target cell specificity. Indeed, 

Accum-modified mAbs conjugated to radionuclides retained high target affinity and specificity yet could 

accumulate the delivered payload at increased intracellular levels relative to unmodified mAbs and mAbs 

modified with the NLS but no cholic acid 15,21. In vivo, Accum-modified mAbs targeted tumors in vivo 

with superior tumor cell accumulation and specificity of delivered radionuclides compared to non-
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Accum-modified counterparts and improved tumor detection by positron emission tomography. 16 Thus, 

Accum’s effective intracellular transport system did not interfere with mAb targeting of receptors on 

tumor cells and was able to increase mAb (and payload) access to and accumulation in the nucleus of 

tumor cells, which improved tumor targeting in vivo. 

Nuclear transport receptors (NTRs), also known as karyopherins, mediate the transport of 

macromolecules across the nuclear pore complex. 22,23 Because NTRs have this unique capability they 

are essential regulators for many normal cellular functions. The classical NLS sequence PKKKRKV 

from the simian virus 40 (SV40) large T-antigen was the sequence identified and used to elucidate nuclear 

transport over three decades ago. 24-27 These studies revealed that proteins requiring entry into the nucleus 

contain an NLS that is recognized and bound by the adaptor protein importin-. Importin-β then binds 

to importin-α and the complex is subsequently transported along the cytoskeleton by motor proteins and 

dock at the nuclear pore complex. The cargo is released into the nucleus through the binding of Ran-

GTP. As a result, there has been a large effort by the research community to develop therapeutic agents 

for targeting proteins against intracellular structures, to deliver molecular payloads, including gene 

therapy, tagged with the SV40 large T-antigen as noted by several reviews on this topic. 28-33 However, 

there are >20 NTRs in the human genome and most of nuclear transport is responsible by NTRs that can 

directly bind their cargos in the absence of importin- 34. Thus, there are several yet unknown nuclear 

transport pathways. However, it is difficult to identify essential NTRs for particular NLS-tagged 

therapeutics.  

This report originated from our pondering whether NLS-tagged agents have been overly reliant 

on the classical import mechanics and on the NLS from SV40 large T-antigen and why these drugs have 

yet to be fully realized in the clinic. Major challenges blocking elucidation is that unique classes of NLS 

sequences of particular NTRs have not been identified and NTRs share similar molecular weights, 
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isoelectric points, and have low sequence identity. 34 In addition, cargos for the majority of NTRs have 

been identified through binary protein-protein interaction assays. 35-37  

In this work we hypothesized whether Accum’s unique delivery mechanism could be applied as 

a therapeutic agent. As a proof of concept, we examined the effect of incubating human epidermal growth 

factor receptor 2 (HER2)-positive SKBR3 cells with the clinically approved biopharmaceutical 

trastuzumab-emtansine (T-DM1) modified with Accum (herein Accum-T-DM1). Our rationale for using 

T-DM1 is that although T-DM1 stunts growth of tumors in breast cancer patients, many patients still 

develop disease progression. 38 The major implicated resistance factors include increased expression of 

efflux pumps 39,40 and HER2 reprocessing after receptor-mediated internalization that suggests 

incomplete trafficking of T-DM1 to the lysosome 41 and/or an inherent or acquired ability to recycle back 

to the plasma membrane. 42 These resistance mechanisms, each on its own or cumulatively, result in T-

DM1 inability to accumulate sufficiently to effectively kill tumor cells. Although microtubules, the target 

of DM1, are present in the cytosol, Oroudjev et al., showed that breast cancer cells in the 

prometaphase/metaphase rather than interphase were more sensitive to antibody-DM1 conjugates. 43 

Thus, with Accum-mediated nuclear transport and the importance of the nucleus on DM1 cytotoxicity, 

Accum-T-DM1 could feasibly test our hypothesis.    

 We constructed Accum-T-DM1 and evaluated it for its ability to maintain overall complex 

stability and whether is it could localize to the nucleus and if this delivery system improved cytotoxicity 

in the HER2-positive breast cancer cell line SKBR3. We also set out to address intracellular transport as 

NLS-tagged pharmaceuticals continue to operate on the assumption that nuclear transport is mediated 

via the classical importin-/importin- complex. In addition, to our knowledge, there has never been an 

unbiased investigation on intracellular transport of CPP- or NLS-tagged agents. Hence, a pull down assay 

was developed involving treatment of SKBR3 cells incubated with Accum-T-DM1, T-DM1, or 

Trastuzumab (Tmab) followed by mass spectrometry (MS). We organized our proteomic data into novel 

bait-prey models to extract proteins that specifically interact with Accum-T-DM1 with high certainty. 
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We then conducted cytotoxicity assays in SKBR3 cells depleted for identified NTRs. Our findings 

showed that Accum-T-DM1 could be constructed as an NLS-modified agent and that it increased 

cytotoxicity by several-fold relative to T-DM1 and was specific for HER2. Importantly, our findings 

showed that Accum-T-DM1 was not reliant on the classical NTR complex for enhanced cytotoxicity. 

Accum combined with our proteomic and biochemical methods combine as a potentially readily available 

approach for the future development of NLS-based agents for therapeutic applications.  

RESULTS 

Molecular basis of Accum conjugation to T-DM1 for stability, activity, and proteomic processing 

As mentioned, the NLS from SV40 large T-antigen is one of the most widely studied sequences. 

28-33 In addition, one of the most widely used methods for peptide conjugation on to mAbs is via the 

attachment to surface lysines. Although modification with dyes of surface lysines of T-DM1 have 

previously been performed without affecting activity,44 it was unknown how peptide crosslinking would 

affect T-DM1 stability, function, and downstream use as a proteomic tool.  

The cytotoxin DM1 is hydrophobic and the effect of modifying Tmab, first to form the 

intermediate Tmab-crosslinker, then to form the full T-DM1 results promotes aggregation 45. Thus we 

first modeled Accum in silico and determined that the CGYG and GG residues at the N- and C-terminus, 

which were placed as spacers for proper NTR recognition and binding, respectively, provided a 

secondary structure of an alpha helical ribbon of the peptide portion while cholic acid extended outwards 

from the N-terminal cysteine (Fig. 1A). Two crosslinkers were chosen for conjugating Accum to T-DM1.  

The crosslinker succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate (SMCC), which is 

what is used to conjugate DM1 to Tmab and polyethylene glycol (PEG)ylated succinimidyl-4-(N-

maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate (SM(PEG)2) (Fig. 1B). The reduced SDS-profile of T-

DM1 showed distinct bands at approximately 25 kDa and 50 kDa for the light chains (LC) and heavy 

chains (HC), respectively (Fig. 1B). These molecular weights were in agreement with the theoretical and 

experimental LC and HC masses of T-DM1 previously reported 45. T-DM1 reacted with increasing ratios 
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of SM(PEG)2 followed by Accum conjugation gave rise to two major bands consistent with the presence 

of LC and HC relative to T-DM1 (Fig. 1B). Both LC and HC bands in the Accum-modified T-DM1 

conjugates migrated consistent with increased molecular weight. In addition, as ratios of SM(PEG)2-to-

T-DM1 increased the resultant Accum-T-DM1 conjugates exhibited slower migration on the SDS-PAGE 

gel. The resulting higher HC bands indicated more Accum attachments compared to LC, which is 

consistent as a majority of lysines in the human IgG1 antibody are located in the HC 46. The calculated 

number of Accum moieties per T-DM1 was 6, 12, 18, and 28 for 10-, 25-, 50-, and 100-fold excess 

SM(PEG)2), respectively. The Accum-T-DM1 conjugates were >90% monomers when 25- and 50-fold 

excess SM(PEG)2 crosslinker ratios were utilized. In contrast, Accum-T-DM1 constructed via the SMCC 

crosslinker resolved into bands representing high molecular weight aggregates and bands respresenting 

soluble T-DM1 were nearly completely absent (Suppl. Fig. S1). Aggregation of Accum-T-DM1 using 

SMCC or SM(PEG)2) was further analyzed using a turbidity assay (Fig. 1C). Accum-T-DM1 modified 

using all excess ratios of SM(PEG)2 showed no increased aggregation relative to T-DM1. In contrast, all 

Accum-T-DM1 conjugates using SMCC were aggregated up to a 3-fold increase relative to T-DM1.  

To determine the Accum-T-DM1 stability profile, unfolding and aggregation were evaluated by 

label-free differential scanning fluorimetry (nanoDSF). Analyzing ADC stability with nanoDSF has 

proven effective for its ability to detect unfolding events of the mAb Fab, CH2, and CH3 domains 47,48. T-

DM1 and T-DM1 modified with 12 and 18 Accum moieties, but not 28 moieties exhibited comparable 

starting levels in the initial ratio (350nm/330nm) (Fig. 1D).  The thermal-induced unfolding transitions 

for T-DM1 CH2 and CH3 domains of the Fc region were 70.1 ºC ± 0.2 ºC and 79.5 ºC ± 0.4 ºC, 

respectively. In contrast, there was only a single unfolding transition for all Accum-T-DM1 conjugates. 

Accum18-T-DM1 and Accum28-T-DM1 ADCs had transitions at 70.4 ºC ± 1.3 ºC and 69.4 ºC ± 0.3 ºC, 

respectively. Accum12-T-DM1 had an unfolding transition at 73.5 ºC ± 0.6 ºC. These transition 

temperatures correspond to the unfolding of the CH2 domain. This study revealed an inverse correlation 

where increasing the number of SM(PEG)2-activated lysines with subsequent Accum conjugation 
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reduced the temperature values for the CH2 unfolding transitions proportionally (Fig. 1E). This suggests 

that Accum modification has a greater impact on the CH2 domain compared to other domains of T-DM1. 

This is consistent with previous ADCs based on a human IgG conjugated via lysines to DM1 that showed 

the CH2 domain, relative to other domains, is the most likely to be destabilized due to a preference for 

DM1-lysine conjugations for CH2 48. Based on theses results except for Accum28-T-DM1, the Accum-T-

DM1 conjugates using SM(PEG)2 were soluble and had stabilities sufficient for functional evaluations 

in live cells.  

Accum-T-DM1 enhances cytotoxicity by localizing to the nucleus 

Accum-modification enhanced T-DM1 cytotoxic potency. SKBR3 cells treated with T-DM1 

resulted in an IC50 value of 0.22 nmol/L (R2=0.96). This result is amid the IC50 values of 0.047-0.12 

nmol/L and 7 nmol/L reported by Lewis Phillips and Juntilla et al, respectively 49,50. In contrast, SKBR3 

cells treated with Accum6-T-DM1, Accum12-T-DM1, and Accum18-T-DM1 resulted in an IC50 values of 

0.024 nmol/L (R2=0.95), 0.020 nmol/L (R2=0.99), and 0.012 nmol/L (R2=0.99), respectively      (Fig. 

2A). To demonstrate specificity, HER2-negative MCF-7 breast cancer cells were treated with Accum-T-

DM1 and T-DM1. There was no increased cytotoxicity against MCF-7 cells (Fig. 2A). These data 

indicate that an alternative delivery route for T-DM1 improved the cytotoxic effectiveness by 18-fold 

and did not abrogate specificity of T-DM1 for HER2. 

We aimed to evaluate nuclear localization of Accum-T-DM1 versus T-DM1 up to 2 h as 

internalization peaked at this time point and remained plateaued to the end of the 8 h evaluation time 

point (Suppl. Fig. S2). The confocal microscopy images showed that T-DM1 was exclusively localized 

at or near the plasma membrane (Fig. 2B). In contrast, confocal microscopy images showed that at 0.5 h 

Accum-T-DM1 was internalized and distributed in the cytoplasm shown as punctate foci typical of 

endosome entrapment. However, at 1 h Accum-T-DM1 distribution had increased diffusion in the 

cytoplasm. At 2 h, immunofluorescent signal pertaining to Accum-T-DM1 was clustered in the nucleus 

while still being abundantly present in the cytoplasm. There was also extensive signal from the cell 
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surface in cells treated with Accum-T-DM1. This was most likely due to the expression level of SKBR3 

as it is a standard for HER2 overexpressing breast cancers with 1 x 106 receptors per cell or a 3+ on the 

clinical scoring system 51. In addition, a significant portion of Tmab (~75%) is known to remain at the 

cell surface for periods up to 18 h and removing HER2 on the surface of cells by traditional trypsin 

digestion or acid washing cannot be accomplished 42,52.  . However, studies in the HER2-positive cell 

line JIMT-1 show that the signal of Accum-T-DM1 is gradually decreased at later time points and is 

caused from degradation by nuclear residing serine and lysine proteases (unpublished). In addition, T-

DM1 in the cytosol of SKBR3 cells could not be readily visualized throughout the evaluation suggests 

that the amount of T-DM1 that is able to enter the cell and be processed in the lysosome is rapid. In 

contrast, we could visualize Accum-T-DM1 in punctate vesicles at 0.5 h followed by diffusion in the 

cytosol at 1 h and nuclear localization at 2 h. This suggests a slower mode of intracellular drug delivery 

via routing to the nucleus versus the lysosome. This experiment indicates that, indeed, Accum-

modification of T-DM1 enables rerouting from the lysosome to the nucleus most likely by Accum’s 

ability to activate ceramide productions and endosome membrane disruption followed by engagement of 

nuclear transport receptors for localization into the nucleus.  

 Bait-prey approach for proteomic identification of Accum-specific interactors 

 As Accum-T-DM1 is composed of a mAb, payload, and Accum it is challenging to eliminate 

false positive protein interactions by proteomics due to the structural complexity of this agent. An 

antibody affinity pull down with protein-G coated magnetic beads was chosen. The particular challenge 

with this type of pull down is that antibody-conjugates have potential binding sites to protein-G blocked 

due to lysines being occupied with Accum and DM1. Thus it was important to characterize the pull 

downs of lysates from various live SKBR3 cells treated with Accum-T-DM1 conjugates before 

progressing to the proteomic stage. As previously described, the maximum cellular uptake of T-DM1 

and Accum-T-DM1 was at 2 h (Suppl. Fig. S2). In addition, Accum-T-DM1 was localized in the nucleus 

at 2 h. Hence 2 h was deemed a sufficient amount of time to assess Accum-specific interactors once 
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endosome escape had most likely occurred. A concentration of 7.5 mg/mL (~50 nmol/L) Accum-T-DM1 

incubated with 15 x 106 SKBR3 cells for 2 h was identified to provide sufficient antibody pull down. 

Figure 3A shows the pull down efficiency of Protein G-coated magnetic beads for the Accum-T-DM1 

conjugates relative to Tmab and T-DM1. The amount of Tmab pulled down from treated SKBR3 cells 

was comparable to a 5 µg standard of Tmab added to Protein G-coated magnetic beads. Relative to the 

artificial Tmab standard, the amount of T-DM1 pulled down was noticeably reduced. The amount of all 

the Accum-T-DM1 conjugates pulled down was reduced relative to T-DM1. In fact, in cells treated with 

Accum28-T-DM1 there was no visual antibody present on the gel corresponding to the molecular masses 

of the HC and LC. Only Accum6-T-DM1 was pulled down at comparable, albeit reduced, levels relative 

to T-DM1. Based on these results, Accum6-T-DM1, for its ability to localize to the nucleus, enhanced 

cytotoxicity, and ability to be pulled down by Protein G-coated magnetic beads was the agent utilized 

for proteomic evaluation of nuclear transport.  

Due to the multiple components of ADCs and in particular Accum-T-DM1, we created two 

complimentary bait-prey interaction models to determine the Accum-specific interactors by Significance 

Analysis of INTeractome (SAINT). Tmab and T-DM1 were chosen as key references for the differential 

elimination of nonspecific prey proteins against the antibody backbone and drug DM1, respectively. This 

was named the 1 bait:3 control (I:III) model (Fig. 3B). Moreover, since Tmab is identical to the mAb in 

the experiment, it also served as the isotype control. Beads only controls were utilized, as they are a 

traditional negative reference for pull down experiments. Again a 2 h incubation period was justified as 

cytotoxicity effects were not yet observable such as rounding of the cells and detachment from the cell 

culture plate. Because this proteomic analysis of a NLS-modified agent for evaluating nuclear transport 

has never been performed according to our knowledge, we identified interactors based on a primary 

(high-confidence) and a secondary (medium-confidence) SAINT score (STSc) thresholds that were set 

at ≥0.9 and ≥0.5, respectively. The statistics are summarized in Suppl. Table S1. Using the cut-off 

threshold STSc≥0.9, only a single NTR, importin- (KPNB1) was present. This was uncharacteristic 
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since importin- requires importin- for NLS signal recognition and binding of cargoes destined for the 

nucleus. This suggested that the I:III model used in combination with an STSc ≥ 0.9 was overly stringent 

to identify potential NTR interactors. In contrast, using the cut-off of STSc ≥ 0.5, the specific interactors 

for Accum-T-DM1 included the NTRs importin 7 (IPO7), importin 4 (IPO4), importin-, importin 5 

(IPO5), transportin 1 (TNPO1), and importin-α (KPNA2).  

 For the second model, we performed SAINT analyses with Accum-T-DM1, T-DM1, and Tmab 

as individual baits and using beads only as the single control herein referred to as the I:I:I:I model (Fig. 

3C). An added advantage of the second model was that interactors could be identified that were common 

and unique between the three baits. As the I:I:I:I model had reduced stringency based on controls, we 

considered only interactions with STSc≥0.9. As a result, there were 528, 242, and 347 proteins identified 

as interactors for Accum-T-DM1, T-DM1, and Tmab, respectively (Fig. 3D and Suppl. Table S1). Tmab 

and T-DM1 had 55 and three unique interactors, respectively. In contrast, Accum-T-DM1 had 206 unique 

interactors. There were 198 proteins common for all the baits. The large overlap was most likely due to 

the mAb Tmab, the only common feature shared by all three baits. Using the I:I:I:I model, there was an 

abundance of proteins with 10-300-fold enrichment for Accum-T-DM1 relative to T-DM1 and Tmab 

(Fig. 3E). Importantly, the exact number and type of NTR identified in model I:III at STSc0.5 were also 

significantly enriched for Accum-T-DM1 in model I:I:I:I at STSc0.9 (Fig. 3E). Thus, both models 

provided results in agreement with each other and together strengthen the certainty that the identified 

NTRs were specific Accum interactors.  

With this novel prey-bait proteomic method it was also possible to characterize the expanding 

intracellular interaction network for Accum-T-DM1. Because Accum has a stretch of positively-charged 

amino acids we evaluated important characterizations as performed by Lang et al 53. As polylysine tagged 

proteins can present an experimental challenge for controlling nonspecific electrostatic interactions, 

molecular weight of interactors can be plotted and analyzed. We found that the majority of Accum-
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specific interactors had molecular weights of 10-30 kDa and there was a depletion of larger proteins 

(Suppl. Fig. S3A). Proteins between 10-30 kDa accounted for 50% of the Accum-specific interactors. A 

box plot analysis demonstrated there was a significant difference between distributions of molecular 

weight of Accum interactors and of all identified proteins (Suppl. Fig. S3B). Similar to the findings by 

Lang et al, 53 enrichment of low molecular weight proteins indicates specific interactions and further 

supports that the identified interactome is Accum-specific.  

Molecular topology of protein interaction modules for Accum-T-DM1  

The enriched interactors specific for Accum-T-DM1 from the SAINT analysis (I:III system) were 

entered into GeneMANIA (GM) in Cytoscape to determine enriched biological processes (Suppl. Table 

S3 and S4). Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) was performed by GM to highlight the most enriched 

Gene Ontology (GO) terms and used to systematically attribute a ‘generic pathway’ to each protein in 

the network according to their main function. 54,55 We identified 164 GO terms or pathways that were 

significantly enriched for Accum-T-DM1 (Suppl. Table S4). We identified 15 protein families or 

common cellular pathways that were significantly enriched in the dataset (Suppl. Table S3). Cytoscape 

allowed us to get an aerial overview of the interaction network by clustering proteins based on these 

protein families/pathways (Fig. 4A). The top five most enriched protein families/pathways were 

exclusively composed of ribosomes involved with unique cellular functions, including nuclear transport 

(Fig. 4B and Suppl. Table S4).       

 For the I:I:I:I model, genes obtained from the SAINT analysis with an STSc0.9 (Fig. 5B-D) 

were entered into GM (Suppl. Table S5 and S6). There were 310 GO terms identified for Accum-T-

DM1, 231 for T-DM1 and 271 for Tmab. Of these, 192 were common between all three baits and 73 

were unique to Accum-T-DM1 (Fig. 5A). The top five pathways represented on Figure 6 were also 

strongly enriched using the I:I:I:I model (Fig. 5B). Importantly, only Accum-T-DM1 had the protein 
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import into nucleus GO term enriched. Thus, the I:III and I:I:I:I models generated overlapping data 

further confirming that this analytic proteomic method was specific for Accum.  

Accum-T-DM1 NTR interactors 

The affinity purification after cell treatment revealed unanticipated findings for NTRs interacting 

with Accum-T-DM1. As anticipated, the classical NTRs importin- and importin- had interaction 

values for Accum-T-DM1 above the STSc0.5 cut-off (Fig. 6A). However, the non-classical NTRs 

importin 4, importin 5, importin 7, and transportin 1      also had strong interaction values with Accum-

T-DM1 (Fig. 6A). In fact, the non-classical NTR importin 7 was the most abundant off all NTRs with an 

average spectral count (AvgSpec) of 28.67 (STSc = 0.66). NTRs below the 0.5 Saint score threshold 

included, importin 3, importin 8 (IPO8), importin 9 (IPO9), importin 11 (IPO11), and karyopherin 

subunit 4 (KPNA4). The Saint scores, average spectral count, and Bayesian false discovery rate 

(BFDR) are listed in Supplemental Table S7.  

Figure 6B shows a dot plot generated from the I:I:I:I model to further demonstrate the specificity 

of enriched NTRs for Accum-T-DM1. The dot plot shows that importin 7 had a strong increase in relative 

abundance and average spectral count for Accum-T-DM1 relative to T-DM1, and Tmab. All NTRs with 

the exception of importin 9 with an STSc0.9 from Figure 6A were enriched for Accum-T-DM1 relative 

to Tmab and T-DM1. As the STSc was 0.9 for all three baits in the dot plot, the abundance of the NTR 

enriched is the defining factor and importin 7 is the most abundant.  

Western blot was used to biochemically confirm the abundance of protein in the pull down assays 

of Accum-T-DM1, T-DM1, Tmab, and beads only in SKBR3 cells. In the Accum-T-DM1 pull down, 

importin 7 was the most abundantly present NTR (Fig. 8C). This validated the findings shown in the dot 

plot in Figure 6B. In addition, the presence of importin 7 was restricted to Accum-T-DM1 and was not 

present for T-DM1, Tmab, or the bead only pull down assays. For the classical NTRs, the presence of 

importin- was increased relative to importin-, which also confirmed the proteomic data. Importin- 
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and importin- were also present in the T-DM1 and Tmab pull downs, albeit at reduced amounts 

compared to Accum-T-DM1. Importin 4 appeared to be only slightly less abundant in the T-DM1 and 

Tmab pull downs compared to Accum-T-DM1. This matched well with the dot plot as importin 4 had 

only a slightly increased average spectral count compared to Tmab. Thus, Western blot validated the 

findings from the proteomic data obtained from the I:I:I:I model.  

The requirement of the identified NTRs on Accum-T-DM1 cytotoxic effectiveness 

The ability to use RNA interference as a tool for gene silencing was utilized to determine if an 

NTR identified in this proteomic method was essential to promote cytotoxic effectiveness for Accum-T-

DM1. This would serve as a surrogate and key determinant to demonstrate the mechanistic and dependent 

link between the observed nuclear localization and an increased sensitivity of SKBR3 cells to Accum-T-

DM1.  SKBR3 cells were transfected with siRNA pools individually targeting KPNA2, KPN1, IPO4, 

IPO7, and siRNA control followed by lysing cells at 24 h and 96 h post transfection. Expression of 

indicated gene products targeted for silencing was evaluated at 24 h and 96 h post-transfection to coincide 

with the initiation and termination of the 72 h cytotoxicity assay of SKBR3 cells with T-DM1 and 

Accum-T-DM1. Western blots confirmed the reduction in protein levels for all four NTRs at 96 h 

(Fig.7A) but not at 24 h (Suppl. Figure S4) post transfection. Transfections with scrambled pools did not 

cause a reduction in NTR protein expression (Fig. 7A).   

Accum-T-DM1 cytotoxicity was dependent on non-classical nuclear transport. The IC50 values 

for Accum6-T-DM1 on SKBR3 cells transfected with siRNA pools to knockdown KPNA2, KPN1, 

IPO4, and IPO7 gene expression were 0.027 nmol/L, 0.027 nmol/L, 0.029 nmol/L, and 0.071 nmol/L, 

respectively (Fig.7B). This result indicated that Accum-T-DM1 had a 3-fold loss in cytotoxic potency in 

SKBR3 cells when IPO7 was knocked down relative to the IC50 value of 0.024 nM with Accum6-T-DM1 

in normal SKBR3 cells (Fig. 2A). In contrast, knockdown of the classical NTRs importin-α and importin-

β did not affect the ability of Accum-T-DM1 to kill SKBR3 cells. The IC50 value of Accum-T-DM1 on 
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SKBR3 cells transfected with scrambled siRNA pools was 0.026 nmol/L and further assured that the 

experiment was specific for IPO7. To assess specificity of IPO7-mediated transport of Accum6-T-DM1, 

NTR-depleted SKBR3 cells were treated with increasing concentrations of standard T-DM1. There were 

no significant differences in IC50 values for all NTR knockdowns (Fig. 7C), indicating that IPO7 was the 

key NTR regulator for Accum-mediated shuttling of T-DM1 to the nucleus and cytotoxicity in SKBR3 

cells. 

DISCUSSION 

 We developed an approach designed to develop a novel biopharmaceuticals that could overcome 

the current limitations to the trade-off concerning increased cellular accumulation versus target cell 

specificity and in parallel provide a platform for elucidating the mechanism for nuclear transport. To our 

surprise, our results have also opened interesting questions for researchers developing tools to study 

nuclear transport or for the development of NLS-based biopharmaceutical agents. Although, evidence of 

nuclear transport is showing that NTRs can be selective for endogenous cellular cargos depending on 

cell type or cellular states, NLS-modified agents continue to operate on a ‘hit and miss’ approach, 

particularly for therapeutic development. Thus, improved approaches that can improve rational 

therapeutic design of NLS-based agents and also acquire cellular insights due to nuclear transport are 

required would impact the fields of intracellular targeting of therapeutic agents and fundamental NTR 

biology. Combined, rational precision guidance can occur with these next-generation 

biopharmaceuticals.  

In this study, we demonstrated that the Accum platform when conjugated to the clinically 

approved anti-HER2 biopharmaceutical T-DM1 was able to localize to the nucleus of SKBR3 cells and 

increase cytotoxicity by up to 18-fold (Fig. 2A). We developed a generally applicable cellular treatment 

coupled to affinity pull down (Fig. 3A) and proteomic method (Fig. 3B and C) for any NLS-modified 

antibody-conjugate biopharmaceuticals. In our case, this allowed us to discover that the strongest NTR-

specific interactor for Accum-T-DM1 was importin 7 (Fig. 6). The dependency of Accum-T-DM1 on 
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importin 7 for its ability to improve tumor killing was demonstrated when its gene IPO7 was knocked 

down followed by treatment with Accum-T-DM1 and T-DM1 (Fig. 7A and B). The IC50 value in IPO7-

knocked down cells treated with T-DM1 remained unchanged relative to non-knocked down cells (Fig. 

7C). In contrast, the IC50 value for Accum-T-DM1 was decreased by 3-fold relative to the value obtained 

from the non-knocked down SKBR3 cytotoxicity assay with Accum-T-DM1 (Fig. 7B). Importantly, this 

suggested that the classical NTR complex of importin-α and importin-β was not required for nuclear 

transport and, hence, was the reason why knock down of the genes KPNA2 and KPN1 did not affect 

cytotoxicity of Accum-T-DM1.  

  Approximately one decade-ago Rix and Superti-Furga addressed the need by pharmaceutical 

communities to utilize proteomic profiling to better understand the interactions within cells of small 

molecules and has led to strong activity in this research domain. 56 In contrast, studies on proteomic 

profiling of biopharmaceuticals with respect to their dynamics inside cells is scarce. Only recently has 

there been important advances that have utilized proteomic profiling to determine resistance mechanisms 

to biopharmaceuticals such as Tmab, T-DM1 and other emerging mAb-based drugs. 41,57-59 However, 

these approaches have not specifically addressed intracellular transport. Mechanistic insights into 

intracellular transport of macromolecular therapeutics using proteomic approaches have only been 

reported for nanoengineered particles. 60,61 These studies were essential as they elucidated key regulators 

in the intracellular transport of the nanoparticles. As a result, proteomic profiling of intracellular transport 

interactors has advanced the development of nanoengineered particles 62. Hence, this approach could also 

be adapted to provide improved effectiveness for NLS-modified agents.  

 It was important to develop a method whereby Accum-T-DM1, T-DM1, and Tmab were allowed 

to mix with cells at non-excessive concentrations and periods of time. The major challenge is to have 

sufficient amount of antibody for subsequent pulldowns. An added challenge was that pulldown 

efficiency was reduced due to Accum tagging to T-DM1 (Fig. 3A). Thus, we expanded the number of 

cells per incubation to 15 x 106 cells. In this work, our main goal was to not incubate cells with excessive 
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amounts of drug or for periods that would lead to cytotoxicity, which would complicate our proteomic 

approach. As described, cells were checked to ensure cells were not undergoing apoptosis. Endo et al., 

used T-DM1 as bait to determine that DM1 binds a cell surface protein cytoskeleton-associated protein 

5 (CKAP5) that is expressed on hepatocytes in the absence of HER2. 63 A concentration of 250 µg/mL 

(~1667 nmol/L) T-DM1 was incubated with 1.5 x 106 cells. The study determined that DM1 interaction 

with CKAP5 is most likely a contributing factor for dose-limiting hepatotoxicity in patients treated with 

T-DM1. However, the T-DM1 was used at an extreme concentration. A direct comparison of cytotoxic 

potency between CKAP5- and HER2-positive only cells and T-DM1 was not reported. However, the 

potent cytotoxic concentration shown for T-DM1 in CKAP-positive/HER2-negative cells ranged from 

30- to 142-fold higher than reported IC50 values for T-DM1 against HER2-positive cells, 49,50 including 

this study. The method in our report is relatively benign and for further used of this proteomic method 

the cell number and drug concentration can most likely be reduced, and can be tailored for individual 

NLS-tagged agents.  

 Although the term ‘nuclear transport’ can have different meanings between scientists studying 

basic mechanisms and those interested in therapy, the development of SV40 NLS-modified agents is an 

area of research that is actively investigated. 28-33 However, the general consensus is the mechanism for 

these NLS-containing drugs is dependent on the importin-α/importin-β complex to achieve nuclear 

localization. 31-33,64 Our results clearly indicate that the SV40 NLS as part of Accum is dependant on non-

classical nuclear transport. Yet, the development of SV40 NLS-tagged agents for the development of 

various therapeutic agents is ongoing. 64-69 In addition, different NLS sequence-tagged therapeutics have 

made significant advances. For example, HIV-1 trans-activating protein harbours an NLS and has been 

extensively utilized for the nuclear delivery of various agents, 70-72 with a few reaching the clinic 

(NCT01975116, NCT00914914). However, they have been shown to suffer from target antigen 

specificity problems. 12,13  
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 The additional interactors uncovered by the proteomic portion of this study provide further impact 

to future directions on studying nuclear transport using NLS-modified agents.  A majority of the human 

non-classical NTRs are able to recognize unique sets of proteins or RNA, thus creating multiple transport 

pathways across the nuclear pore complex. 34 Importin 7 is known to mediate nuclear transport by 

forming a heterodimer with importin-β. This supports why the strong interaction of importin-β with 

Accum-T-DM1 was continuously present in the different proteomic analyses used in this study. Because 

we showed that cytotoxicity was impaired only with importin 7, this suggests that if a complex exists in 

SKBR3 cells with importin-β and importin-7, transport of Accum-T-DM1 is only dependent on the 

presence of importin 7. Importin 7 is also known to be very important for the nuclear transport of 

ribosomal proteins and histones. 34 Interestingly, histone 1 binds several NTRs but import was only 

achieved in the presence of both importin 7 and importin-. 73,74 However, in this study we showed the 

opposite. Accum-T-DM1 is reliant solely on importin 7 and not on importin-β. This suggests that in 

SKBR3 cells, in the context of an SV40 large T-antigen NLS-modified agent, transport is likely only 

mediated by importin 7 and not an importin 7/importin-β heterodimer. Preference for importin 7 versus 

an importin 7/importinβ heterodimer has been observed for particular nuclear localized proteins such as 

EZI and ERK-2 kinase. 75,76 Importin 7 has also been shown to transport RBL 4 and RBL 6 into the 

nucleus, 74 which were both identified to interact with Accum-T-DM1. Importin 4 that contained the 

second highest SAINT score among NTRs was not essential for Accum-T-DM1 cytotoxicity. Importin 

4 is known to bind to only a few known proteins. 34 Among them the protein TP2 contains an NLS 

sequence of GKVSKRKAV. Since this sequence is similar to the NLS sequence contained in Accum it 

is logical that importin 4 interacted with Accum-T-DM1. However, it was not essential for nuclear 

transport and cytotoxicity. Hence, only importin 7 can be expected to have potential impact on Accum’s 

ability to improve cytotoxicity for T-DM1 in SKBR3 cells. Moreover, Accum resembles ribosome and 

histone protein topology and, hence, appears to naturally incorporate into the nuclear transport 

mechanism involving importin 7. 
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 This proteomic and biochemical approach can be adopted for any NLS-modified mAb agent – a 

foresight for rationale approach for studying nuclear transport mechanics or for the development of 

therapeutic agents (Fig. 8). Thus, this work sets the stage for future studies to determine a pattern for 

NTR reliance for NLS-modified agents among different cellular systems and contexts. For next-

generation NLS-modified biopharmaceuticals, it is profoundly important to understand the tumor system 

to optimize the NLS-based approach. Such understandings could be useful in combination with 

DNA/RNA gene therapy approaches where the NTRs specific for ribosome nuclear transport could 

synergize to increase nuclear delivery efficiency. For fundamental insight, our approach can be combined 

with gene expression studies of various NTRs to understand the cellular response to treatment with NLS-

modified agents. Thus, aspects such as agent concentrations and incubation time points can be further 

refined in order to delineate the most accurate transport network for a given agent. This method can be 

further exploited to select specific NLS sequences for particular NTRs that have preferential effects for 

a given application. Lastly, an advantage of our current methodology is that these measurements can be 

made in a structured manner using easy in vitro biochemical methods and is combined with a proteomic 

system that can be easily applied to any NLS-modified agent.  

MATERIALS AND METHODS 

Cell culture  

SKBR3 and MCF7 cells were obtained from ATCC and were tested for authenticity and contamination 

with viruses or mycoplasma prior to experimentation. Cells were grown in accordance with ATCC 

recommendations. 

Accum conjugation  

Accum was synthesized as previously described 15. T-DM1 was obtained from the CHUS pharmacy.  The 

SM(PEG)2 was reacted in molar excess to 200 g of T-DM1 in order to obtain approximately different 

amounts of Accum moieties per T-DM1. Reaction conditions to control the amount of Accum per mAb 

have been previously described 77. Accum-modified T-DM1 was then transferred to a Centricon YM-
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100 ultrafiltration tube (EMD Millipore, Ontario, Canada) and concentrated in PBS, pH 7.4. 10 g of T-

DM1 and Accum-T-DM1 ADCs were loaded on to a 12% polyacrylamide gel. For determination and 

calculation of Accum moieties per T-DM1 molecule, conjugates were analyzed by SDS-PAGE under 

reducing conditions on a 12% Tris-HCl polyacrylamide gel and stained with Coomassie Brilliant Blue 

R-250 (BioRad, Ontario, Canada). The migration distance in the gel relative to the blue dye front (Rf) 

was measured and the number of Accum moieties introduced into the light chain and heavy chain of T-

DM1 were estimated by reference to a logarithm plot of molecular weight versus 1/Rf for Kaleidoscope 

Prestained Standards (BioRad) electrophoresed under identical conditions. 

Differential Scanning Fluorimetry 

 Lyophilized T-DM1 was suspended in PBS and the Accum-T-DM1 formulations were evaluated 

from solution obtained after concentration. 10 L of 1 mg/mL ADCs were loaded into standard 

capillaries and mounted in a Prometheus NT.48 (Nanotemper Technologies, Germany) with excitation 

near UV. The temperature gradient was set to 1 C/min in the range of 20 – 95 C.  ADC unfolding was 

measured by detecting the change in tryptophan/tyrosine fluorescence at emission wavelengths of 330 

and 350 nm as a function of temperature. Melting temperatures were determined by detecting the 

maximum of the first derivative of the fluorescence ratios (350nm/330nm). Raw data was analyzed using 

the ThermControl software and statistics were calculated using Excel.  

Flow cytometry 

1 x 106 SKBR3 cells were seeded in 6-well plates 24 h prior to experimentation. Cells were washed once 

with PBS and then treated with 7.5 µg/mL of T-DM1 or Accum-T-DM1 in media for 15 minutes (min), 

30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, and 8 h. At the end of each indicated time, cells were lifted with 250 µl of 

0.25% trypsin/ETDA (Wisent) for 5 min at RT, suspended in 1 ml of complete media and centrifuged 

for 5 min a 1000 x g. Supernatant was removed and cells were washed twice with ice cold PBS. Washed 

cells were then fixed in 1% paraformaldehyde (PFA) and 1% sucrose in PBS for 30 min on ice. Fixed 
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cells were then washed twice with PBS and permeabilized using 0.015% Triton X-100 in PBS for 10 min 

at room temperature (RT). Cells were then incubated a rabbit anti-human IgG conjugated to Alexa Fluor 

647 (Invitrogen) for 1 h, on ice, in the dark, washed twice in PBS. 10 µg/ml of propidium iodine (PI) 

was then added to the tubes. Fluorescence was measured on a Cytoflex 15 (Beckman Coulter) and 10,000 

cells per sample were analyzed. Data was analyzed using CytExpert (version 2.0, Beckman Coulter).  

Immunofluorescence confocal microscopy 

SKBR3 cells in media were treated with 7.5 ug/mL of Accum-T-DM1 and T-DM1 for up to 2 h at 37 

C. Cells were fixed using 4% PFA and 4% sucrose in PBS at 4 C for 30 min, and permeabilized with 

0.1% Triton X-100 in PBS for 15 min at RT. Subsequent steps were made in the blocking buffer 

containing 2% bovine serum albumin, 0.1% Triton X-100 in PBS. Blocking was performed for 30 min 

at RT and incubation with rabbit anti-human AlexaFluor 647 (Invitrogen) that binds to the Tmab Fc 

region of T-DM1 and Accum-T-DM1. Nuclear staining was performed with Hoechst (1:10,000) 

concurrently for 1 h at RT. Cells were washed, processed, and images acquired as described. 15 

Cytotoxicity assays 

5 x 103 SKBR3 (normal and knocked down) cells in 96-well flat-bottom plates were exposed to 

increasing concentrations of T-DM1 and Accum-T-DM1 at 37 C for 72 h. Media was removed and cells 

were incubated with PrestoBlue (ThermoFisher) for 20 min and measured in a fluorometric plate reader 

in accordance with the manufacturer protocol. Assays were performed in triplicate. 

SKBR3 cell treatment and affinity purification  

15 x 106 SKBR3 cells were seeded in a 150 mm dish 24 h prior to experimentation. Cells were treated 

with 7.5 µg/mL of Tmab, T-DM1 or Accum-T-DM1 for 2 h at 37 C. Cells were then washed twice with 

PBS at RT and then lysed with ice-cold RIPA buffer (Tris-HCl 50 mM, pH 7.5 at 25 °C, NaCl 150 mM, 

1% v/v Triton X-100, 0.5% w/v sodium deoxycholate, PMSF 1 mM, NaF 5 mM). Lysates were passed 

10 times through a 21-gauge needle and tubes centrifuged at 20,000g for 5 min to pellet insoluble cell 



 

 

58 

58 

debris. Supernatants were transferred to fresh tubes and diluted at a 1:1 ratio in RIPA buffer. 25 µl of 

protein G-coated magnetic beads (Thermo Fisher Scientific, 10003D) were equilibrated by washing twice 

in RIPA buffer and then mixed with 1.5 mL of diluted cell lysate for 1 h at RT with inversion. Beads 

were isolated on a magnetic rack and washed four times in PBS. The pulled down proteins were then 

processed for high performance liquid chromatography (HPLC)-MS/MS analysis or Western blot.  

Sample Preparation for HPLC-MS/MS 

Beads from pulldowns were transferred to fresh tubes and washed five times with 20 mM NH4HCO3 in 

MS grade water. After the final wash, the beads were suspended in 100 µl of NH4HCO3 buffer containing 

10 mM dithiothreitol (DTT) and incubated at 60 °C with mixing for 30 min. Tubes were cooled to RT 

and 15 mM of iodoacetamide was added and incubated for an additional 1 h at RT in the dark with 

mixing. The iodoacetamide was then quenched by the addition of 1 M DTT to a final concentration of 

15 mM DTT and left for 10 min.  

On bead digestion was performed by adding 1 µg of MS-grade trypsin (Promega, V5280) to each 

tube and incubating at 37 °C with shaking overnight. The following day, MS-grade formic acid (FA) up 

to 1% final concentration was added to quench digestion. Tubes were set on a magnetic rack to pellet the 

beads and the supernatant containing the peptides were transferred to fresh tubes. The beads were then 

washed in 100 µl of 60% MS-grade acetonitrile in 0.1% FA for 5 min. The supernatants were then pooled 

and then dried under vacuum. Peptide desalting and HPLC-MS/MS was performed using the identical 

methods and parameters as described by Chauvin et al 78. The sample preparation and HPLC-MS/MS 

were performed five independent times using freshly obtained T-DM1 and prepared Accum-T-DM1. The 

mass spectrometry proteomics data have been deposited to the ProteomeXchange Consortium via the 

PRIDE partner repository 79 with the dataset identifier PXD014786. 

Label-free quantification data analysis 

MS raw files from the performed HPLC-MS/MS were analyzed with MaxQuant software (version 

1.6.0.1).  Specificity was set to trypsin, defined as cleavage after a lysine or an arginine not before a 
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proline, maximum of 2 missed cleavages allowed, and peptides had to be at least 7 amino acids long. 

Variable amino acid modification included methionine oxidation and protein N-terminal acetylation. 

Fixed modification included cysteine carbamidomethylation. The mass tolerance for precursor and 

fragment ions was 7 ppm, and 20 ppm, respectively. Spectra were searched against the UniprotKB 

(Homo sapiens, 11/12/2018, 88,354 entries 80) for protein identification with a false discovery rate (FDR) 

of 1%. Potential contaminants, reverse peptides, proteins only identified by sites, with less than two 

unique peptides, and duplicated proteins in the data matrix were excluded. The three replicates that 

exhibited the most internal reproducibility, to avoid artificial enrichment or impoverishment due to 

variation in sample processing, were selected for further analysis. The resulting protein groups can be 

found in Supplemental Table S1.  

SAINT identification of Accum-specific interactors 

SAINT determined the Accum-specific interactors. Spectral counts obtained from MaxQuant were 

imputed into CRAPome. SAINT analysis was performed on the I:III mode using STSc thresholds value 

set at ≥0.9 and ≥0.5, respectively. The I:I:I:I model was also analyzed by SAINT with a STSc cut-off of 

0.9 and included CRAPome controls (CC405, 406, and 410) 81. SAINT parameters are available in 

Supplementary Tables S3 and S5 for the I:III and I:I:I:I models, respectively.  

Network Visualization and Gene Set Enrichment Analysis  

For the I:III model, a gene list was extracted from the SAINT results using the STSc0.5 and entered 

into GM (version 3.5.0 82) in Cytoscape (version 3.6.1). The SAINT analysis results were then 

incorporated into Cytoscape. GSEAwas performed by GM to determine the most enriched GO terms. 

These GO terms were then used to systematically attribute a ‘generic pathway’ to each protein in the 

network according to their main function. Proteins that could not be attributed a generic pathway through 

GM were manually searched in Uniprot Knowledgebase, 80 Human Protein Atlas 83-85 and Pubmed and 
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assigned to their most significant function. The GM parameters, results and generic pathway annotations 

can be found in Supplemental Table S3. GO terms and q-values are listed in Supplemental Table S4. 

For the I:I:I:I model, genes obtained from the SAINT analysis with an STSc0.9 were inputted 

into GM. The GSEA results were extracted and common pathways were assessed using the 

Bioinformatics & Evolutionary Genomics tool to generate a Venn diagram 

(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/). Q-values obtained from GM were transformed for 

visualization purpose with the following equation: log(1/q-value). The I:I:I:I model was used to validate 

the findings from the I:III model thus, generic pathways were only assigned to individual genes using 

GM analysis results (Suppl. Table S5), without manual search through databases. The list of GO terms 

and enrichment values for the baits are listed in Supplemental Table S6. 

Gene silencing  

SiRNA (pool of four) directed against the indicated genes were obtained from Dharmacon. 3.5 x 105 cells 

were transfected according to the manufacturer protocol using DharmaFECT for 24 h in serum-free 

medium (Life Technologies) in 6-well plates. The cells were then split for cytotoxicity assays and 

Western blot analysis. Transfections were performed in triplicate for each condition. Cytotoxicity assays 

for gene-silenced cells was performed as previously described.   

Western blot  

Western blot was performed to evaluate the MS-identified NTR interactors to determine gene 

knockdown. After washing in PBS, the beads were suspended in 50 µl of 2x loading buffer (100 mM 

Tris-HCl pH 6.8, 2% SDS, 12% glycerol, 10 mM DTT and 0.02% bromophenol blue) and boiled for five 

min. Beads were captured on a magnetic support and 25 µl of supernatant was loaded onto an 8% SDS 

gel and electrophoresed for 2 h at 150V. The bicinchoninic acid assay (Bio-Rad) was used to measure 

protein concentration from the cell lysates and 20 µg of protein was loaded onto 8% SDS gels and 

electrophoresed. Proteins were then transferred to a PVDF membrane overnight, at 4°C under a constant 
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current of 40 mA on ice. PVDF membranes were then rinsed three times in H2O, dried to fix proteins in 

place, rehydrated in 100% methanol, washed twice in PBS, twice in Tris-HCl 50mM pH 7.5, NaCl 

150mM, tween 20 0,1% v/v (TBST) and blocked for 1 h in 5% fat-free milk in TBST with gentle shaking. 

Membranes were then washed three times with TBST and incubated with mouse polyclonal anti-IPO7 

(1:200), rabbit polyclonal anti-IPO4 (1:400), rabbit anti-KPNB1 (1:400), or goat polyclonal anti-KPNA2 

(1:500). The mouse polyclonal anti-tubulin (1:500) was used for loading controls. Anti-IPO7, IPO4, and 

KPNB1 antibodies were purchased from LifeSpan Bioscience. Anti-KPNA2 and tubulin antibodies were 

purchased from Invitrogen. Incubations were performed at 4 °C, in 2.5% milk in TBST, with gentle 

shaking overnight. Membranes were then washed in TBST three times and incubated for 1 h, at RT in 

2.5% milk in TBST with HRP-conjugated goat anti-rabbit (1:4000), goat anti-mouse (1:5000) 

(Invitrogen), or donkey anti-goat (1:5000) (Cedarlane). Finally, blots were washed twice with TBST, 

twice with PBS and revealed by electrochemiluminescence (Thermo Fisher Scientific).  

Statistics 

Significance testing for comparisons between different IC50 values was performed using a 1-way 

ANOVA with Turkey’s multiple comparisons test. 
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9. DISCUSSION 

Cette étude a permis de découvrir des interactions non soupçonnées pour Accum-T-DM1. 

Des études précédentes sur le NLS de l’antigène T du virus SV-40 laissaient supposer que le 

transport nucléaire d’Accum devrait se produire via le complexe importine α/importine β 

(Conti et al., 1998; Nakanishi et al., 2002). De façon intéressante, nous avons pu démontrer 

que, dans les cellules SKBR3, le RTN le plus important était l’importine-7 (IPO7). En effet, 

l’IPO7 est essentiel à l’effet cytotoxique d’Accum-T-DM1 et non les importines alpha 

(KPNA2) et bêta (KPNB1). De plus, cette étude a permis d’établir une méthodologie simple, 

efficace et robuste permettant d’identifier, de façon objective, les interacteurs majeurs d’un 

biomédicament capable de contrôler son transit intracellulaire. Les CAM sont en constante 

évolution et il est nécessaire de mieux comprendre leur devenir à l’intérieur de la cellule. 

Pour ce faire, il faut définir les paramètres clés des technologies tels qu’Accum. Cet article 

est un premier pas dans la bonne direction, mais, malgré ses forces, elle possède certaines 

lacunes qui devront être comblées dans le futur. 

Les récepteurs de transport nucléaire 

La découverte la plus notable de cette étude est d’avoir prouvé qu’Accum-T-DM1 dépend de 

l’importine-7 (IPO7) pour son efficacité thérapeutique plutôt que le complexe importine α/β. 

Dans certains cas, l’IPO7 est capable de transloquer seule au noyau, mais sert aussi de 

protéine adaptatrice pour l’importine β dans d’autres (Arnold et al., 2006; Fassati et al., 2003; 

Kimura et al., 2017). Comme le silençage de l’importine β n’a pas affecté l’efficacité 

thérapeutique, on peut supposer que l’import nucléaire d’Accum-T-DM1 est médié par 

l’importine-7 seul. Il est cependant possible qu’en absence de l’importine β, l’IPO7 gagne la 

capacité de transloquer au noyau sans aide. Ce mécanisme d’adaptation pourrait être vérifié 

par immunofluorescence en microscopie confocale, via la colocalisation des importines 7 et 

β avec Accum-T-DM1. Il serait aussi pertinent de vérifier si la translocation nucléaire 

d’Accum-T-DM1 est réellement perturbée par le silençage de l’IPO7. En effet, il est plausible 

que la liaison avec l’importine-7 permette une dégradation plus efficace du CAM et la 

libération du médicament cytotoxique. D’un autre côté, il serait intéressant de comparer les 

niveaux d’expression d’IPO7 avec les CI50 de différentes lignées cellulaires avec des 
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niveaux semblables du récepteur cible. Si des variations notables sont observées, IPO7 aurait 

de bonnes chances d’être un biomarqueur prédictif de la réponse à Accum-T-DM1. Par 

contre, il faut noter que ces résultats ne sont basés que sur une seule lignée cellulaire, les 

cellules SKBR3. Bien que la méthodologie développée soit simple et applicable plus 

largement, elle reste limitée dans son ampleur. 

Le modèle – La lignée cellulaire SKBR3 

La lignée SKBR3 est un modèle commun d’étude pour le récepteur HER2, mais n’est pas le 

modèle préféré pour les études sur le T-DM1 puisqu’elles sont sensibles au trastuzumab seul 

(Austin et al., 2004; Boyer et al., 2013). Cependant, l’utilisation de cette lignée était 

nécessaire pour établir la méthodologie puisque les tests initiaux dans la lignée JIMT-1, 

modèle plus commun pour l’utilisation du T-DM1 (Endo et al., 2018; Loganzo et al., 2015), 

présentaient un signal trop faible qui ne permettait pas de définir les paramètres optimaux. 

En revanche, la méthode optimisée est dorénavant suffisamment sensible pour être appliquée 

à n’importe quelle lignée sensible au T-DM1 (données non présentées). Bien que limitée dans 

son ampleur, cette recherche possède tout de même de nombreux points forts au niveau de la 

méthodologie. D’abord, il est important de souligner l’utilisation de 15 millions de cellules 

par condition, bien que ce nombre semble élevé, c’est le genre de volume de cellule utilisé 

par la majorité des protocoles d’identification de partenaires d’interactions en cellule 

(Veenstra, 2013a). Qui plus est, le traitement des cellules vivantes in vitro avec Accum-T-

DM1, T-DM1 et Tmab permet d’être certain que la concentration des médicaments en 

solution est représentative des conditions physiologiques. Ainsi, on peut être certain que les 

interactions observées sont le résultat d’interactions à tout le moins probable. L’utilisation de 

l’AcM seul et du CAM permet d’éliminer tous les interacteurs liés à la charpente commune 

du conjugué. Ces contrôles offrent aussi l’occasion de voir comment l’ajout d’Accum affecte 

les liaisons préexistantes. Par ailleurs, l’utilisation d’un tampon d’extraction doux (pH neutre, 

force ionique physiologique, détergent non ionique, inhibiteur de protéase) préserve les 

interactions ayant été générées durant l’incubation. En outre, alors que de nombreux 

protocoles d’immunoprécipitation ou de purification par affinité congèlent rapidement les 

cellules préalablement à l’extraction, la méthode ici utilisée exploitait une lyse mécanique 

brève et efficace. Cette méthode évite donc la formation de cristaux de glace ou la perte 

d’interaction à cause des basses températures. Puisque la purification par affinité utilisée 
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ensuite est rapide (1 h seulement), elle limite la protéolyse et la dégradation des interactions 

de courte durée. Ainsi, cette approche prend en compte de nombreux paramètres critiques au 

maintien des interactions protéine-protéine sans sacrifier la sensibilité. Bref, bien que 

l’utilisation d’une seule lignée soit insuffisante pour parler d’identification de biomarqueur, 

la plateforme ainsi établie est suffisamment robuste pour être appliquée à un éventail plus 

large de lignée cellulaire, à des organoïdes ou à des xénogreffes. À moyen terme, la 

réplication de cette expérience dans d’autres modèles, tels les JIMT-1, permettra d’étendre 

les connaissances sur cette nouvelle technologie et de caractériser n’importe quelle autre 

technologie exploitant un NLS.  

L’analyse bio-informatique  

Tel que mentionné précédemment, il existe plusieurs plateformes bio-informatique 

permettant de lier les spectres de masse aux protéines qui les ont générés. Cependant, la 

simple identification des protéines n’est pas suffisante pour le type méthodologie proposé 

ici. Le procédé informatique choisi devait permettre l’identification et la quantification 

relative des protéines suivies de la différenciation des interactions spécifiques et non 

spécifiques. Enfin, ce système devait permettre la détermination des processus biologiques 

surreprésentés parmi les interacteurs spécifiques et communs. Le tout pouvant être utilisé par 

n’importe quel scientifique ayant accès aux ressources matérielles minimalement requises 

(Ex. : CLHP-MS/MS). En effet, les trois plateformes bio-informatiques utilisées, MaxQuant, 

SAINT et GeneMANIA, sont toutes ouvertement disponibles en ligne et conviviales, ne 

requérant pas de formation en programmation pour être utilisées dans le contexte décrit (Choi 

et al., 2011; Cox et al., 2014; Franz et al., 2018; Montojo et al., 2010). Il faut cependant 

mentionner que l’approche de quantification utilisée, le LFQ, est une quantification relative 

qui peut aisément rater des changements mineurs. Idéalement, il aurait fallu utiliser une 

méthode exploitant le marquage des peptides avec des isotopes stables tels que le iTRAQ ou 

le SILAC. Cependant, comme mentionnées plus haut (voir La protéomique –  

L’instrumentation et les méthodes, p.11), ces méthodes impliquent des coûts supplémentaires 

et une division du signal qui ne sont pas souhaitables lors du développement d’une nouvelle 

méthode. C’est l’une des raisons pour laquelle SAINT fut implémentée dans le processus, 

cet algorithme permet de lier la quantification relative de MaxQuant à la probabilité que la 

protéine ait été purifiée via une liaison spécifique. SAINT se base sur le nombre spectre 
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identifié pour chaque protéine et calcul un score facile à interprété via un modèle statistique 

fiable et validée (Choi et al., 2011). Enfin, l’algorithme de GeneMANIA permet de 

déterminer et de visualiser les processus biologiques qui sont surreprésentés. L’objectif est 

d’avoir une vue d’ensemble sur l’échantillon et de confirmer les tendances observées avec 

des statistiques solides. Sans cette analyse supplémentaire, il aurait été difficile de mesurer 

l’ampleur de l’interaction d’Accum-T-DM1 avec les ribosomes. Ou encore, les chaperonnes 

chargées dans le bon repliement des protéines auraient probablement été vue comme des 

pistes potentielles (Article 1 – Figure 7). De ce fait, l’utilisation de plusieurs méthodes 

statistiques différentes avec des paramètres stricts permet d’affiner la liste des interacteurs 

spécifiques à chaque étape. Chacun des algorithmes fut soigneusement testé et optimisé de 

façon séquentielle et consciencieuse donnant une grande crédibilité aux résultats obtenus. 

L’utilisation des deux seuils de score SAINT dans l’article 1 est un bon exemple de cette 

optimisation. La combinaison des résultats des modèles I:III et I:I:I:I dans l’analyse 

GeneMANIA subséquente a permis de voir quel processus était les plus importants dans les 

interacteurs spécifiques d’Accum-T-DM1. Ces résultats mettent en évidence la nécessité 

d’exploiter pleinement les outils disponibles afin de tirer le maximum d’information des 

données obtenues. Ainsi, le plus grand apport de la méthodologie développée est de fournir 

une approche complète partant de la préparation d’échantillon en incluant les contrôles 

optimaux, jusqu’à l’identification d’un interacteur spécifique et important pour la thérapie. 

Par ailleurs, bien que l’IPO7 soit le RTN le plus important pour Accum-T-DM1, cette 

protéine était loin d’être la plus enrichie par la coprécipitation des partenaires d’interactions 

de cette technologie. En effet, de nombreuses autres protéines comme RRBP1 avaient un 

score SAINT plus élevé et n’ont pas été explorées. 

Les pistes inexplorées d’Accum 

 

Même si cette étude a été menée minutieusement, plusieurs pistes intéressantes ont été 

observées et n’ont pas pu être explorées en profondeur. Notamment, l’omniprésence des 

protéines ribosomales et autres protéines liant l’ARN ou la présence d’une quantité non 

négligeable de protéines mitochondriales. Cependant, la mitochondrie est un compartiment 

relativement hermétique qui, comme le noyau, nécessite un transport actif pour y entrer. Nos 

résultats n’ont pas montré de copurifications de transporteur mitochondrial et ne comportent 
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pas de colocalisation en microscopie confocale permettant de penser qu’Accum-T-DM1 est 

transporté dans la mitochondrie. Ces résultats peuvent donc être mis de côté en attendant 

d’approfondir la distribution cellulaire d’Accum-T-DM1. Il pourrait en être de même pour 

les interacteurs qui sont des résidents intraluminaux du réticulum endoplasmique (RE) et de 

l’appareil de Golgi. Cela dit, la présence nombreuses protéines responsables de l’adressage 

des vésicules intracellulaires porte à penser que cette hypothèse n’est pas à écarter trop 

rapidement.  

Les protéines d’adressage intracellulaire des vésicules 

De façon intéressante, on note que plus d’une trentaine de protéines entraient dans la 

catégorie « adressage intracellulaire des vésicules » avec des scores SAINT entre 0,51 et 1. 

Notamment, RAB21, impliqué dans l’adressage endosomal était fortement enrichis avec 

Accum-T-DM1 seulement. Puisqu’Accum est conçu pour s’évader des vésicules 

intracellulaires, il est très intéressant de constater qu’il semble recruter son propre réseau 

d’adressage vésiculaire. Notamment, comme démontré par Del Olmo et collaborateur en 

2019, RAB21 est impliqué dans l’adressage de certaines protéines comme TMED10 et 

TMED9 de la membrane cellulaire vers le Golgi (Del Olmo et al., 2019). La forte présence 

de RAB21 accompagné de TMED9 et TMED10 dans l’échantillon laisse entrevoir un 

mécanisme suggéré dans l’article en question. Il est possible qu’Accum-T-DM1 soit reconnu 

comme une protéine mal repliée par RAB21 qui tenterait alors de l’envoyer vers les 

lysosomes pour dégradation. Cette interaction, si confirmée, laisse supposer qu’Accum 

arriverait à améliorer la cytotoxicité des CAM indépendamment de son import nucléaire en 

favorisant sa dégradation. De nombreuses expériences seraient nécessaires pour en arriver à 

ces conclusions, mais les premières étapes seraient de confirmer l’interaction par 

immunobuvardage de type western postpurification et observer l’effet du silençage de 

RAB21 sur la localisation et la toxicité d’Accum-T-DM1 versus T-DM1. Ces options 

promettent de nous en apprendre plus sur l’adressage vésiculaire et les moyens qui peuvent 

être utilisés pour le biaiser afin d’améliorer l’efficacité de CAM. Par ailleurs, certaines des 

protéines impliquées dans ce processus biologique, notamment RAB6, pourraient avoir 

amené Accum-T-DM1 jusqu’au réticulum endoplasmique (RE) (UniProt Consortium, 2018). 

Ce transport expliquerait la présence de protéines résidentes de la lumière du RE, mais pas 

des centaines de ribosomes qui y sont adjoints. 



 

 

80 

80 

Les protéines liant l’ARN 

L’abondance de protéines liant l’ARN dans les partenaires d’interactions d’Accum-T-DM1 

laisse présager une interaction directe ou indirecte avec certains ARN de la cellule. Il serait 

facile de se perdre en conjecture quant à la raison derrière ces interacteurs forts, mais 

certaines publications apportent des pistes intéressantes et réalistes. Melnikov et ses 

collaborateurs ont montré en 2015 que les NLS étaient déjà présents dans les ribosomes des 

procaryotes (Melnikov et al., 2015). Dans ces organismes dépourvus de noyau, le NLS, qui 

est une séquence chargée positivement, permet de stabiliser la liaison des ARN messager 

(ARNm) et ribosomaux (ARNr) avec les ribosomes. Il serait donc possible qu’Accum-T-

DM1 lie des séquences ou des structures tridimensionnelles d’ARN spécifiques via une 

interaction semblable à celle des ribosomes. Ces trouvailles peuvent être comparées à celles 

d’une étude publiée par Lang et collaborateur en 2018, explorant l’interactôme des chaines 

de polylysines, dont la séquence est similaire à un NLS. Une portion notable de l’interactôme 

des billes recouvertes de polylysine était analogue à celui d’Accum-T-DM1 particulièrement 

au niveau des protéines ribosomales et des importines. Il y a cependant trop de différence 

dans les modèles et les protocoles utilisés pour faire une comparaison directe, mais les 

similarités et différences observées posent plusieurs questions sur l’effet qu’auraient 

certaines modifications au protocole établi ici. Notamment, est-ce que l’ajout d’une étape de 

dégradation des acides nucléiques permettrait de laver les ribosomes de l’échantillon? Quel 

serait l’effet sur l’interactôme d’utiliser une version d’Accum-T-DM1 avec un plus grand 

nombre d’Accum par anticorps? Si Accum permet bel et bien la liaison avec l’ARN, cette 

interaction est-elle aléatoire ou a-t-elle une préférence pour une séquence particulière? Les 

réponses aux questions soulevées ici ne sont pas toutes faciles d’approche, mais une simple 

incubation avec des benzonases du lysat cellulaire ou des protéines coimmunoprécipitées 

permettrait de confirmer si la liaison est due à une interaction protéine-protéine ou à une 

liaison indirecte via une chaine d’ARN. Outre part, si on considère que la charge positive des 

NLS peut être utilisée pour la livraison d’ADN plasmidique au noyau (Matschke et al., 2012), 

il y a de bonne raison de croire que la seconde option est probable. Dans tous les cas, les 

réponses ainsi obtenues permettraient d’en apprendre davantage sur le fonctionnement des 

technologies modifiées avec un NLS et sur la biologie entourant les ribosomes et les RTN. 

Mieux encore, Accum pourrait devenir une plateforme de livraison pour la thérapie génique, 
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et ce en exploitant la spécificité inégalée des AcM. Ces interactions pourraient être rejetées 

comme étant des liaisons non spécifiques via des interactions électrostatiques. Cela dit, il n’y 

a que peu de raison de croire que ces interactions ne se produiraient pas dans les cellules 

vivantes. Le cas échéant, Accum aurait un grand intérêt pour l’amélioration des 

radioimmunoconjugués. 

Les radioimmunoconjugués 

Les radioimmunoconjugués ou RIC sont très semblables aux CAM dans leur structure, 

incluant un AcM et un agent-lieur, mais utilisent un émetteur de radiation ionisante qui 

remplace l’agent cytotoxique (Ménager et al., 2016; Seidl, 2014). Les RIC, bien que 

complexes à générer et à implémenter, sont extrêmement prometteurs, et ce tout 

particulièrement lorsque combinés à un émetteur de radiation alpha. Ces radiations 

hautement dommageables et ayant une courte distance de pénétration dans les tissus sont une 

combinaison idéale avec les anticorps qui s’accumulent directement dans les tumeurs 

(Kozempel et al., 2018). Le concept de base a déjà fait ses preuves dans plusieurs modèles 

précliniques et dans quelques études cliniques (Bodet-Milin et al., 2016; Cheal et al., 2017; 

Kozempel et al., 2018; Ménager et al., 2016). Cependant, comme soulevé par le Dr Kozempel 

et ses collaborateurs, l’implémentation des RIC fait face à plusieurs embuches. Notamment, 

la complexité de production des RIC rend leur implémentation à grande échelle difficile et 

les résultats impressionnants rapportés dans les études sont souvent accompagnés d’effet 

secondaire très grave (Kozempel et al., 2018). Il est donc nécessaire d’améliorer le choix de 

la cible pour ces médicaments et d’augmenter leur accumulation intratumorale afin de limiter 

la dose aux tissus sains. Quelques études ont montré des approches intéressantes en ce sens 

(Gao et al., 2016; Kersemans et al., 2008; Paquette et al., 2018) dont la plus récente présentait 

l’utilisation d’Accum comme outil pour améliorer l’accumulation tumorale dans un contexte 

diagnostic, mais pourrait aisément être appliqué à la radioimmunothérapie. De ce fait, la 

technologie Accum avec son accumulation tumorale supérieure et sa proximité du noyau 

serait un outil inestimable au développement des RIC. En outre, Accum serait le compagnon 

idéal d’un radionucléide émetteur d’électrons-Augers qui produisent une grande quantité 

d’électrons de basses énergies. Les électrons de basses énergies sont, selon certains, les 

principaux contributeurs des dommages cellulaires associé à la radiation ionisante (Rezaee 

et al., 2017), capable de causer directement des dommages à l’ADN (Khorsandgolchin et al., 
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2019). Enfin, une autre approche, celle-ci plus tiré par les cheveux, serait l’exploitation 

d’Accum conjugué à des AcM pour la livraison de molécules contenant du platine ou de l’or. 

En effet, Verkhovtsev et collaborateur, en 2015, ont démontré mathématiquement une 

observation de longue date, soit la surproduction d’électron de basse énergie par les sels de 

platine et d’or (Verkhovtsev et al., 2015). Les anticorps conjugués Accum serviraient alors 

de radiosensibilisant pour la radiothérapie externe ou la brachythérapie. Dans tous les cas, la 

proximité anticorps-Accum avec le noyau et sa possible interaction avec l’ARN en ferait un 

outil de choix pour exploiter ces facettes encore peu explorées de la radioimmunothérapie.  

Sommaire et perspectives 

En résumé, les travaux présentés ici montrent une méthodologie complète permettant la 

purification des interacteurs protéiques d’un CAM. Ce protocole est particulièrement 

intéressant pour l’étude des anticorps conjugués à des technologies telle qu’Accum. La 

procédure se fait en 4 temps : 1) le traitement des cellules vivantes avec les différents 

composés, 2) la lyse puis l’extraction des anticorps et des contrôles, 3) l’analyse par CLHP-

MS/MS et 4) l’identification des interacteurs spécifiques grâce à des plateformes d’analyses 

conviviales et robustes. Tel que montré ici, le traitement des cellules SK-BR-3 a permis 

d’identifier l’importine-7 comme contributrice majeure de la cytotoxicité d’Accum-T-DM1. 

Ce dernier semble recruter son propre cortège de protéines d’adressage intracellulaire en plus 

d’interagir de façon directe ou indirecte avec les ribosomes. Ces résultats très intéressants 

lèvent le voile sur une panoplie d’interactions jusque-là insoupçonnées qui nécessitent d’être 

vérifiée rigoureusement pour en comprendre la portée. 

Tout d’abord, l’interaction avec l’IPO7 affecte la cytotoxicité d’Accum-T-DM1, mais le 

mécanisme est-il régi par son accumulation au noyau ou par la dégradation forcée du 

complexe Accum-IPO7? Pour vérifier cela, il faudra confirmer la localisation intracellulaire 

d’Accum-T-DM1 lors du silençage de l’importine-7 par microscopie confocale. 

Dépendamment des résultats, il faudrait s’assurer d’exclure l’implication de l’importine-β. 

Pour ce faire, il faudra effectuer le double silençage de l’IPO7 et de KPNB1 afin d’affirmer 

que le mécanisme dépend uniquement de l’IPO7. La vérification de la colocalisation des trois 

partenaires (Accum-T-DM1, IPO7 et KPNB1) par microscopie confocale pourra supporter 

le tout. Une fois ces tests effectués, il faudra confirmer que les conjugués anticorps-Accum 

(sans médicaments) n’ont pas d’activité cytotoxique sur les cellules SK-BR-3. Cette première 
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série d’expériences complémentaires permettra de bien cerner le mécanisme 

d’Accum-T-DM1 dans cette lignée cellulaire. 

Une fois ces expériences complétées, le projet devrait se tourner vers l’application de la 

méthode protéomique dans d’autres lignées cellulaires et en utilisant d’autres anticorps. Afin 

de mieux cerner les interacteurs essentiels d’Accum-T-DM1, d’autres lignées cellulaires de 

cancer du sein exprimant HER2 devraient être testées. Cette expérience pourra ensuite être 

reproduite dans des lignées exprimant HER2, mais provenant d’autres cancers tel le cancer 

de l’estomac ou des ovaires. Une fois les principaux collaborateurs d’Accum-T-DM1 établis, 

il serait pertinent de se pencher sur la contribution de l’anticorps lui-même, soit avec la même 

cible (Accum-trastuzumab VS Accum-pertuzumab), soit avec une cible différente (ex. : 

Accum-trastuzumab [HER2] et Accum-cetuximab [EGFR]) dans une même lignée cellulaire. 

Toute superposition dans les résultats mettra en évidence les interactions les plus ubiquitaires 

d’Accum ainsi que les différences introduites par la modification du support d’Accum. Cette 

investigation approfondie des paramètres qui font la réussite d’Accum permettra de le rendre 

encore plus performant. Quel que soit le résultat de ces expériences, l’exploration de la 

frontière entre le milieu intra- et extracellulaire devra rester à l’avant-plan puisque les 

connaissances dans ce domaine sont encore limitées. 

Une autre avenue qui mérite d’être étudiée est l’interaction avec l’ARN, une expérience 

confirmatrice relativement simple devrait être réalisée, soit l’incubation du lysat cellulaire 

post-traitement et des interacteurs purifiés avec des RNAses. Dans ces conditions, la perte de 

l’un ou de plusieurs des interacteurs ribosomiques permettrait de supporter la liaison de 

l’ARN à Accum-T-DM1 et d’expliquer leur surabondance dans l’échantillon. De cette simple 

expérience, une grande variété d’autres tests pourraient alors émerger tant du côté des RIC 

et des radiosensibilisants ainsi que pour le relargage d’ARNic. Accum-T-DM1 n’est que la 

première itération d’une nouvelle génération d’anticorps et de CAM ayant un meilleur 

contrôle sur leur devenir à l’intérieur de la cellule. Comme ses prédécesseurs, cette 

technologie permettra d’améliorer notre connaissance du vivant afin d’améliorer notre durée 

et notre qualité de vie. 

Conclusion 

En conclusion, mes travaux ont permis le développement d’une plateforme de caractérisation 

des anticorps conjugués à des technologies comme Accum. Cette méthodologie complète 
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inclut le traitement d’un modèle biologiquement pertinent, l’extraction du CAM modifié et 

de ses interacteurs spécifiques, suivi du procédé technique et bio-informatique permettant 

l’identification des partenaires d’intérêt. Cette plateforme unique a permis l’identification de 

l’importine-7 comme un potentiel biomarqueur prédictif de l’efficacité d’Accum-T-DM1. 

Qui plus est, les découvertes faites ici ouvrent plusieurs portes concernant l’interface entre 

les technologies exploitant un signal de localisation nucléaire et l’espace intracellulaire dans 

lequel ils doivent évoluer. Cette technologie a un potentiel insoupçonné pour le contrôle et 

l’exploration de l’adressage vésiculaire des CAM, l’interaction entre les NLS et l’ARN ainsi 

que l’amélioration les RIC. Accum-T-DM1 constitue le premier CAM ayant la capacité de 

contrôler efficacement son adressage intracellulaire et ouvre la porte sur une myriade de 

possibilités auparavant inaccessibles. La création d’une approche permettant la 

caractérisation moléculaire non biaisée de cette technologie permettra d’exploiter le plein 

potentiel d’Accum. Ce composé hors du commun avec ses avantages et ses obstacles uniques 

arrive à reproduire certains des aspects les plus intéressants des virus oncolytiques comme le 

ciblage spécifique et le relargage intracellulaire. La méthode présentée ici offre une 

plateforme sans précédent pour étudier les déterminants essentiels du passage du milieu 

extracellulaire vers le milieu intracellulaire qui fait obstacle à tant de traitements prometteurs. 

Au final, cette plateforme alimentera l’exploration de cette interface critique dans le 

traitement du cancer et permettra le développement de traitements plus efficace et plus sûr.   
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Figures supplémentaires de l’article 1 
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Supplemental Figure S1. Reducing SDS-PAGE of T-DM1 and 

Accum-modified T-DM1 via the crosslinker SMCC at increasing 

SMCC-to-T-DM1 ratios. Aggregation of T-DM1 heavy chains is 

indicated.  
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Supplemental Figure S2. Total T-DM1 (A) or Accum-T-DM1 (B) in SKBR3 cells treated with 7.5 µg/ml of 

ADC for 15 minutes to 8h of incubation, in media at 37°C, as measured by flow cytometry. MFI: Mean 

Fluorescence Intensity, PI only: Propidium Iodine only control, 2
nd

 Ab only: Secondary Antibody only control 
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Supplemental Figure S3. A) Distribution of all identified proteins (red) and the Accum-T-DM1 interactors 

(blue) based on molecular weight in the I:III system. Abundance = ∑ (Spectral count in one MW bin) / ∑ 

(Spectral count of all MW bins). B) The molecular weight distribution between Accum-T-DM1 specific 
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Supplemental Figure S4. Western blot confirmation of the silencing of KPNA2, KPNβ1, IPO4, and IPO7 

genes and the Western blot images of the corresponding proteins α-importin, importin-β, importin 4, and 

importin 7 at 24 h and 96 h post transfection. NT = not transfected, SC = Scrambled siRNA.  
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