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 RÉSUMÉ 

Identification de partenaires d’interaction de l’exosite de la caspase-7 
 

Par 
Marie-Anne Bilodeau-Laforest 
Programmes de pharmacologie 

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

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Les caspases forment une famille de protéases à cystéine impliquées dans plusieurs types de 
mort cellulaire programmée, comme l’apoptose, une mort cellulaire essentielle au maintien 
de l’homéostasie du corps permettant, entre autres, le remplacement d’une cellule 
défectueuse par une nouvelle en seulement quelques heures. Les caspase-3 et -7 sont les 
caspases principalement responsables de l’exécution de l’apoptose; la caspase-3 étant perçue 
comme la principale en raison de son activité intrinsèque plus élevée. Cependant, la caspase-
7 semble avoir un rôle plus spécialisé puisqu’elle clive plus efficacement certains substrats 
grâce à un exosite. Un exosite est un domaine de liaison supplémentaire se trouvant à 
l’extérieur de la pochette catalytique de l’enzyme. L’exosite de la caspase-7 est constitué 
principalement de quatre résidus lysine (K38KKK) formant une région chargée positivement 
qui lui permet de lier les substrats PARP-1 et p23 afin d’augmenter l’efficacité de clivage. 
Notre hypothèse est donc que l’exosite de la caspase-7 permette de lier différentes structures 
ou protéines dans la cellule. Notre but était donc d’identifier certains substrats de la caspase-
7 qui interagissent avec son exosite. Pour se faire, nous avons testé et optimisé cinq 
approches de spectrométrie de masse. Sur les cinq, deux approches nous ont permis 
d’identifier des substrats potentiels de la caspase-7. La première approche consistait en un 
clivage in vitro d’extraits cellulaires marqués à l’aide d’isotopes (SILAC) suivi d’une analyse 
en spectrométrie de masse de type shotgun et nous a permis d’établir une liste de protéines 
interagissant potentiellement avec l’exosite de la caspase-7. Certaines cibles prometteuses 
ont ensuite été validées. Nous avons confirmé que la Thymidylate synthase (TYMS) est 
clivée par la caspase-3, mais ne semble pas l’être par la caspase-7. Le récepteur du facteur 
de croissance fibroblastique (FGFR1) semble être clivé par les caspases, mais nous n’avons 
pas pu le valider avec certitude. Puisque cette approche n’a pas permis l’identification de 
nouveaux substrats de la caspase-7, une autre méthode a été établie qui consistait en un 
clivage in cellulo dans des cellules apoptotiques suivi d’un enrichissement des produits de 
clivage par la procédure TAILS et une analyse en spectrométrie de masse. Cette méthode a 
permis d’identifier dix protéines potentiellement clivées plus efficacement par la caspase-7. 
Enfin, basé sur des évidences provenant de la littérature, nous avons également tenté de 
confirmer si certains isoformes de la Protéine kinase C (PKC) clivés par la caspase-7 
pouvaient interagir avec son exosite, mais sans succès. Notre hypothèse reste toujours à 
confirmer, par contre, l’étude des rôles cellulaires de ces substrats potentiels pourra nous 
éclairer sur la fonction spécialisée de la caspase-7, mais d’autres réplicas devront être faits.  
 
Mots clés : apoptose, caspases, exosite, substrat, protéomique, spectrométrie de masse 
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 SUMMARY 

Identification of binding partners for the caspase-7 exosite 
 

By 
Marie-Anne Bilodeau-Laforest 

Pharmacology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Pharmacology, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Caspases are a family of cysteine proteases involved in several types of programmed cell 
death, such as apoptosis, an essential cell death process used to maintain homeostasis of the 
body consisting in the replacement of a defective cell by a new one in just a few hours. 
Caspase-3 and -7 are the proteases mainly responsible for the execution of apoptosis; 
caspase-3 is thought to be the key caspase because of its higher intrinsic activity. However, 
caspase-7 seems to have a more specialized role since it can cleave certain substrates faster 
because of an exosite. An exosite is an additional binding domain located outside the 
catalytic pocket of an enzyme. The caspase-7 exosite is primarily composed of four lysine 
residues (K38KKK) and forms a positively charged region that allows it to bind PARP-1 and 
p23 to increase their cleavage efficacy. We propose that the exosite of caspase-7 can bind 
different structures or proteins in the cell. Our goal was to identify among the substrates of 
caspase-7 those that interact with the exosite. To do so, we have tested and optimized five 
methods using mass spectrometry. Of the five, two methods allowed us to identify proteins 
potentially cleaved by caspase-7. The first method consisted of in vitro cleavage of 
metabolically-labeled cell extracts (SILAC) followed by a shotgun mass spectrometry 
analysis. With this method, we established a list of proteins potentially interacting with the 
caspase-7 exosite. Then, the most promising targets based on SILAC quantification and on 
protein function have been validated. We have confirmed that Thymidylate synthase 
(TYMS) is cleaved by caspase-3 but does not seem to be a caspase-7 substrate. Also, 
Fibroblast growth factor receptor (FGFR1) was another potential substrate of caspases, but 
it could not be confirmed with certainty. Since protein validation did not permit the 
identification of new caspase-7 substrates, another method was developed that consisted of 
in cellulo cleavage in apoptotic cells followed by enrichment of cleavage peptides by the 
TAILS method and a mass spectrometry analysis. This method allowed us to identify ten 
proteins that are potentially cleaved more rapidly by caspase-7 than by caspase-3. Also, 
based on evidence from the literature, we tried to confirm if some isoforms of Protein kinase 
C (PKC) cleaved by caspase-7 could interact with its exosite, but did not succeed. Our 
hypothesis remains unvalidated, but the cellular function of these substrates could enlighten 
us on the specialized role of caspase-7, but further replicas of this method are needed.  
 
Keywords : apoptosis, caspases, exosite, substrates, proteomics, mass spectrometry 
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1 INTRODUCTION 

1.1 La famille des caspases 

Le terme caspase vient de la contraction de cysteine aspartate-specific protease. Ce sont 

donc des protéases à cystéine et font partie de la famille C14 du clan CD (Rawlings et Barrett, 

1993). Elles appartiennent au clan CD puisqu’elles ont une dyade catalytique, c’est-à-dire 

que deux résidus sont responsables de la protéolyse du substrat; un résidu cystéine (en 

position 285) responsable de l’hydrolyse du lien peptidique et un résidu histidine (en position 

237) qui serait responsable de la stabilisation du groupement partant pour empêcher la 

reformation du lien peptidique (Brady et al., 1999). Elles appartiennent à la famille C14 

puisqu’elles ont la particularité de cliver leur substrat principalement suite à un résidu 

aspartate. Les résidus présents dans la pochette de liaison du substrat responsables de la 

sélectivité pour le résidu aspartate sont deux résidus arginine (chargés positivement) et un 

résidu glutamine (Fuentes-Prior et Salvesen, 2004). À des fins de comparaison, une 

convention a été établit afin de faciliter la comparaison des caspases entre elles. Cette 

convention dicte que les acides aminés soient numérotés en fonction du résidu analogue dans 

la séquence de la caspase-1. Par exemple, la cystéine catalytique de la caspase-7 est à la 

position 186, mais est considérée aussi comme étant en position 285 puisque c’est la position 

de celle de la caspase-1, la première caspase humain découverte.  

 

La famille des caspases comprend 11 membres chez l’humain qui sont classées selon leur 

rôle cellulaire et leur structure (Figure 1). Les caspases possèdent toutes un domaine N-

terminal (DNT) et un domaine catalytique. Ce dernier est formé de deux sous-unités; une 

grande et une petite séparées d’un interdomaine. La dyade catalytique se situe dans la grande 

sous-unité et le domaine catalytique est composé de six feuillets β et de cinq hélices α qui 

forment ensemble une structure en baril (Desroches, Boucher et Denault, 2016). Les caspases 

inflammatoires (caspase-1, -4 et -5) sont principalement impliquées dans la réaction 

inflammatoire. Les caspases apoptotiques (caspase-2, -3, -6, -7, -8, -9 et -10) sont 

principalement impliquées dans l’exécution de l’apoptose. La caspase-14 est impliquée dans 

la différenciation des kératinocytes (Denecker et al., 2007). Les caspases sont synthétisées 
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sous forme de zymogènes, c’est-à-dire inactives (procaspase), pour permettre leur activation 

rapide en réponse à un stimulus. Les caspases inflammatoires et apoptotiques sont exprimées 

de manière ubiquitaire dans tous les types cellulaires (Desroches et al., 2016). 

 

 

Figure 1 : Membres de la famille des caspases 
Les membres de la famille des caspases sont divisés selon leur structure et selon leur fonction 
cellulaire; les caspases inflammatoires (caspase-1, -4 et -5), les caspases apoptotiques 
initiatrices (caspase-2, -9, -8 et -10) et les caspases apoptotiques exécutrices (caspase-3, -6 
et -7). Les caspases possèdent un domaine N-terminal contenant un domaine d’interaction 
CARD (en jaune), des domaines d’interaction DED (en orange) ou un peptide N-terminal 
(en rouge) et un domaine catalytique constitué d’une grande sous-unité (bleue foncée) et 
d’une petite sous-unité (bleue pâle) séparées par un interdomaine. La caspase-14 est seule 
dans sa catégorie puisqu’elle est impliquée dans la cornification des kératinocytes et elle n’a 
pas de domaine N-terminal. La position des résidus de la dyade catalytique (l’histidine et la 
cystéine) est indiquée, ainsi que le nombre total d’acides aminés composant les monomères 
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de la forme la plus longue connue. Figure empruntée de Desroches et al., 2016 avec 
permission de Springer.  

1.1.1 Caspases inflammatoires 

Les caspases inflammatoires sont exprimées sous forme de monomère inactif et possèdent 

un DNT structuré permettant leur activation par dimérisation à des plateformes moléculaires 

nommées inflammasomes (Boatright et Salvesen, 2003). Les récepteurs cytosoliques de type 

NLR (NOD(Nucleotide-binding Oligomerization Domain)-like receptor) sont activés en 

présence de PAMP (Pathogen-associted molecular pattern) (comme des lipides bactériens) 

ou de DAMP (Damage-associted molecular pattern) (comme l’ATP) et ceux de type ALR 

(AIM2(Absent In Melanoma 2)-like receptor) sont activés en présence d’acides nucléiques. 

La forme active des récepteurs recrute des protéines adaptatrices pour ensuite recruter la 

caspase-1 et permettre son activation par proximity-induced dimerisation (Salvesen et Dixit, 

1999). Ce modèle décrit l’activation des caspases se produisant lorsque leur concentration 

locale augmente aux différentes plateformes, faisant en sorte que les monomères soient assez 

près les uns des autres pour qu’ils puissent dimériser. Les caspase-4 et -5 sont activées à des 

inflammasomes dits non-conventionnels suite à la liaison directe au lipopolysaccharide 

(LPS), un lipide bactérien (Shi et al., 2014). Une fois activées, ces caspases sont responsables 

de la réaction inflammatoire, entre autres par le clivage des précurseurs de l’interleukine-1β 

(IL-1β) et l’interleukine-18 (IL-18) comme le fait la caspase-1. Cette dernière peut également 

cliver la caspase-7 lors de la pyroptose, une forme d’inflammation excessive survenant chez 

certaines cellules immunitaires (Agard et al., 2010; Akhter et al., 2009).  

1.1.2 Caspase-14 

La caspase-14 ne semble pas être impliquée dans l’apoptose ni dans l’inflammation, mais est 

plutôt impliquée dans la cornification des kératinocytes, dernière étape de la formation de 

l’épiderme (Denecker et al., 2007). L’épiderme est la couche externe de la peau et permet de 

protéger le corps contre la déshydratation, les rayons ultra-violet (UV) et les 

microorganismes. Lors de la différenciation finale des kératinocytes, ceux-ci renforcissent 

leur cytosquelette de kératine, perdent certains organites comme leur noyau, sécrètent des 

lipides afin d’imperméabiliser l’épiderme et forment des desmosomes entre eux pour former 



 4 

une barrière solide (Denecker et al., 2008). La caspase-14 est particulière puisqu’elle est 

exprimée principalement au niveau des kératinocytes, qu’elle ne possède pas de domaine 

d’interaction moléculaire dans son DNT et qu’elle est activée par protéolyse dans son 

interdomaine suivi d’une dimérisation. La dimérisation de la caspase-14 semble se faire en 

présence d’une concentration élevée de sel (Mikolajczyk et al., 2004). En effet, lors de la 

différenciation des kératinocytes, ceux-ci perdent environ 60% de leur contenu en eau 

(Warner et al., 1988). La caspase-14 serait impliquée dans le clivage et la dégradation de la 

profilaggrine en acides aminés hygroscopiques qui participent à l’hydratation de la peau. De 

plus, la caspase-14 serait importante pour la protection de la peau contre les rayons UV 

(Denecker et al., 2008).  

1.1.3 Caspases apoptotiques 

Les caspases apoptotiques sont divisées en deux sous-groupes. Les caspases initiatrices 

(caspase-2, -8, -9 et -10) et les caspases exécutrices (caspase-3, -6 et -7). Les caspases 

initiatrices possèdent un long DNT contenant soit un domaine CARD (caspases activating 

recruitement domain) ou un domaine DED (death effector domain) qui leur permet de faire 

des interactions homophiliques avec des protéines adaptatrices. Les caspases exécutrices 

possède un DNT plus court ayant une structure intrinsèquement désordonnée et qui permet 

de réguler leur activité.  

 

La caspase-2 est la caspase la plus conservée, mais la moins comprise de toutes. Elle est 

considérée comme étant une caspase initiatrice puisqu’elle possède un domaine d’interaction 

protéique CARD et qu’elle est activée par dimérisation (Green, 2011). La caspase-2 est 

activée suite à des dommages importants à l’ADN à une plateforme moléculaire nommé 

PIDDosome qui est composé de PIDD (p53-induced protein with DD) qui possède un 

domaine DD (death domain) et de l’adaptateur RAIDD (RIPK1 domain-containing adaptor 

with DD) qui possède un domaine DD et un domaine CARD (Green, 2011). Ensuite, cette 

caspase peut cliver Bid (BH3 interacting-domain death agonist) et activer l’apoptose via la 

voie intrinsèque (Guo et al., 2002). La caspase-2 semble également impliquée dans le 

développement, dans la suppression des tumeurs et dans le vieillissement (Bouchier-Hayes, 

2010).  
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1.1.3.1 Activation des caspases apoptotiques  

Les caspases initiatrices (caspase-8, -9 ou -10) sont exprimées sous forme de monomère et 

sont activées par dimérisation (proximity-induced dimerisation) à différentes plateformes 

moléculaires. Les dimères actifs peuvent ensuite s’auto-cliver dans leur interdomaine, ce qui 

stabilise la forme dimérique, mais n’est pas nécessaire à leur activité catalytique (Boatright 

et Salvesen, 2003) (Figure 2). Les caspases exécutrices (caspase-3, -6 et -7) sont exprimées 

sous forme de dimère obligatoire inactif et sont activées par le clivage de leur interdomaine 

(Boatright et Salvesen, 2003) (Figure 2). Le clivage des caspases exécutrices génère un 

fragment d’environ 20 kDa, correspondant à la grande sous-unité, et un d’environ 10 kDa, 

correspondant à la petite sous-unité. Les caspases -3 et -7 sont clivées dans leur interdomaine 

par les caspases initiatrices ou par granzyme B (discutée plus bas) (Salvesen et Dixit, 1997). 

La caspase-3 est la caspase exécutrice activée en premier. Une fois active, celle-ci clive son 

DNT et celui de la caspase-7, ce qui facilite son activation par les initiatrices, et clive 

également le DNT et l’interdomaine de la caspase-6 pour permettre son activation (Dagbay 

et Hardy, 2017). Ensuite, la caspase-6 peut cliver la caspase-8 dans le but de stabiliser sa 

forme dimérique. La caspase-3 peut également cliver la caspase-9 dans le but de lever son 

inhibition par XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis) (discuté dans : modulation du signal 

apoptotique) (Desroches et al., 2016). Le clivage des caspases initiatrices par les exécutrices 

est une manière de contribuer à l’activation de la cascade protéolytique. 

 

Dans sa forme zymogène (inactive), l’interdomaine de la caspase-7 cache le site actif du 

monomère et le rend inaccessible aux substrats. Suite au clivage par les caspases initiatrices, 

l’interdomaine s’ouvre pour former une pochette catalytique accessible (Riedl et al., 2002). 

De plus, le clivage du DNT de la caspase-7 se produit au résidu aspartate en position 23, ce 

qui permet le retrait du peptide N-terminal. Ce peptide cacherait quatre résidus lysine en 

position 38 à 41 (K38KKK), initialement perçus comme formant un signal de localisation 

nucléaire (Yaoita, 2002). Cependant, d’autres groupes ont valider que le retrait du peptide 

N-terminal ne modifie pas sa localisation cellulaire, mais plutôt facilite le clivage de son 

interdomaine et augmente son caractère apoptotique (Denault et Salvesen, 2003), du moins 

chez l’humain. De plus, il a été démontré que la présence du peptide N-terminal (résidu 1 à 
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23) empêchait l’action de l’exosite sur le clivage de PARP-1 (Poly(ADP-ribose) 

polymérase 1) (Boucher et al., 2012).   

 

 

Figure 2 : Principe d'activation des caspases apoptotiques 
Les caspases initiatrices (mauves) sont inactives sous forme de monomères et actives sous 
forme de dimères. Leur dimérisation se fait à une plateforme moléculaire. Le clivage dans 
leur interdomaine (segments verts) permet de stabiliser la forme dimérique, mais n’est pas 
requis pour leur activité enzymatique. Les caspases exécutrices (bleues) sont inactives sous 
forme de dimères non-clivés et actives sous forme de dimères clivés. Leur clivage par les 
caspases initiatrices ou par granzyme B se produit dans leur interdomaine (segments verts). 
Le DNT (rouge) des caspases exécutrices est clivé durant l’apoptose, généralement par la 
caspase-3.  
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1.1.3.2 Reconnaissance de leurs substrats 

Par convention, le lien peptidique clivé par une protéase est nommé lien scissile. Les résidus 

en amont de ce lien sont nommés P1, P2, P3, P4; le résidu P1 étant celui adjacent au lien 

scissile. Les résidus en aval de ce lien sont appelés P1’, P2’, P3’, P4’; le résidu P1’ étant 

celui adjacent au lien scissile. L’emplacement dans la pochette de liaison du substrat pour 

chacun de ces résidus est décrit de manière similaire, S1, S2, … et S1’, S2’, … (Figure 3) 

(Schechter et Berger, 1967). 

 

 

Figure 3 : Représentation du lien scissile d'une enzyme 
Le lien peptidique clivé par les protéases se nomme lien scissile (lien mauve). Au niveau du 
substrat, les résidus en amont du lien scissile sont identifiés P1, P2, … (en vert) tandis que 
les résidus situés en aval sont nommés P1’, P2’, … (en bleu). Au niveau de la protéase, les 
régions de la pochette de liaison du substrat correspondantes liant les résidus en amont du 
lien scissile sont numérotées S1, S2, … (en jaune) et celles liant les résidus en aval du lien 
scissile sont numérotées S1’, S2’, … (en rouge).  
 

Pour qu’une protéine puisse être clivée par une caspase, elle doit respecter certains critères 

de sélectivité propres aux caspases (Pop et Salvesen, 2009). Le critère le plus important est 

le résidu en position P1; les caspases clivent principalement suite à un résidu aspartate, mais 

elles peuvent également clivées suite à un résidu glutamate ou à une phosphosérine (Seaman 

et al., 2016). Le résidu en position P1’ doit être préférentiellement un petit acide aminé, 

comme un résidu glycine, sérine ou alanine. Les résidus composants le site de clivage du 

substrat doivent correspondre en taille et en charge aux emplacements dans la pochette 

catalytique de chaque caspase. Certaines caspases ont un site de clivage préférentiel 

similaire, ce qui rend l’identification de substrats spécifiques à une caspase difficile 
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(Stennicke et al., 2000; Thornberry et al., 1997). De plus, le site de clivage et le lien scissile 

doivent être accessible à la pochette catalytique et au site actif; donc ils doivent se trouver 

dans une région flexible et exposée de la protéine (Pop et Salvesen, 2009). Enfin, le substrat 

doit être accessible à la caspase, c’est-à-dire que les deux doivent être dans le même 

compartiment cellulaire.  

 

1.2 Mort cellulaire programmée 

Les caspases participent à l’exécution de plus d’une forme de morts cellulaires. Les formes 

de morts cellulaires peuvent être accidentelles ou programmées et se produisent 

respectivement lorsque la cellule se dégrade spontanément suite à un changement physique, 

chimique ou mécanique de l’environnement et lorsqu’un mécanisme cellulaire s’enclenche 

en réponse à un stimulus précis. Il faut savoir que plusieurs formes de morts cellulaires 

programmées ont été caractérisées dans les dernières années et celles-ci ont été révisées par 

le comité de nomenclature sur la mort cellulaire (Nomenclature Committee on cell death : 

NCCD) afin de les classées selon les changements morphologiques, biochimiques et 

fonctionnels qu’elles entraînent (Galluzzi et al., 2018). Les sections suivantes traitent 

brièvement de chacune d’elle. 

1.2.1 Nécroptose 

La nécroptose est en fait la nécrose programmée. Auparavant, la nécrose était décrite comme 

étant une forme de mort cellulaire résultant en la perte de l’intégrité de la membrane 

plasmique et la libération du contenu cytoplasmique dans le milieu extracellulaire, que ce 

soit pas un mécanisme accidentel ou programmé (Green et Llambi, 2015). Cependant, la 

nécrose désigne le processus accidentel et la nécroptose désigne le processus programmé 

menant à la perte de l’intégrité membranaire. La nécroptose est donc initiée lorsque 

l’environnement intracellulaire ou extracellulaire est altéré et permet d’induire une réaction 

inflammatoire lors d’une infection afin d’éliminer les cellules infectées et joue un rôle dans 

le développement des cellules T (Dhuriya et Sharma, 2018; Kaczmarek et al., 2013). La 

signalisation permettant d’initier la nécroptose se déclenche par l’activation des récepteurs 

de la mort; Fas (Fibroblast associated ligand receptor), TNFR1 (Tumor necrosis factor 
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receptor 1) et TRAIL-R1/2 (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand 

receptor 1/2) ou par l’activation de récepteur immunitaire comme les TLR (Toll-like 

receptor). Ensuite, les kinases RIPK3 (Receptor interacting serine/threonine kinase 1) et 

MLKL (Mixed lineage kinase domain like pseudokinase) sont activées et provoquent une 

perte de l’intégrité membranaire, un phénotype ressemblant à celui de la nécrose. 

L’activation des récepteurs de la mort mène normalement à l’apoptose, mais lorsque la 

caspase-8 est inhibée, par un inhibiteur viral par exemple, la nécroptose peut survenir (Tait, 

Ichim, & Green, 2014).  

1.2.2 Nécrose par perméabilité mitochondriale  

La MPT-nécrose (nécrose par perméabilité mitochondriale) se produit lorsque la cellule subit 

un stress oxydatif important ou lorsque la concentration intracellulaire de calcium est trop 

élevée. Par la suite, l’assemblage d’un complexe reliant la membrane interne et externe de la 

mitochondrie forme des pores et entraîne la perte du potentiel membranaire et la perte de 

soluté menant à la mort. Les changements morphologies associés à ce type de mort cellulaire 

s’apparentent à ceux se produisant durant la nécrose (Izzo, Pedro, Sica, Kroemer, & Galluzzi, 

2016).  

1.2.3 Ferroptose 

La ferroptose se déclenche lorsque la concentration intracellulaire de fer est trop élevée ce 

qui provoque la formation d’espèces réactives de l’oxygène qui entraîne une peroxydation 

des lipides. La signalisation menant à la ferroptose implique l’inactivation de GPX4 

(Glutathione Peroxidase 4) qui provoque une diminution de la concentration cellulaire de 

cystéine et de GSH (Glutathion) (Yang et Stockwell, 2017).  

1.2.4 Pyroptose  

La pyroptose est une mort cellulaire programmée inflammatoire et se déclenche 

principalement dans le but de combattre les infections bactériennes et virales. Les caspases 

inflammatoires sont activées suite à l’activation des récepteurs cytosoliques de type NLR 

(NOD(Nucleotide-binding Oligomerization Domain)-like receptor) ou ALR (AIM2(Absent 
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In Melanoma 2)-like receptor) par la présence de DAMP ou de PAMP dans le milieu (pour 

la caspase-1) (Schroder et Tschopp, 2010) ou sont activées par la liaison directe au LPS 

bactérien (pour la caspase-4 et -5) (Shi et al., 2014). L’événement critique de la pyroptose 

est le clivage de la protéine gasdermine D par les caspases inflammatoires. Le fragment clivé 

s’insère dans la membrane plasmique et forme des pores pour relâcher le contenu 

cytoplasmique dans le milieu extracellulaire (Shi et al., 2015). De cette manière, la pyroptose 

permet l’exposition des pathogènes aux phagocytes et le relâchement de molécules 

inflammatoires, comme l’IL-1β, IL-18, des DAMP et des alarmines (Ming et al., 2017).  

1.2.5 Parthanatose 

La parthanatose se produit lorsque la protéine PARP-1 est suractivées suite à des dommages 

importants à l’ADN ou lors d’un stress oxydatif, d’hypoxie, d’hypoglycémie ou 

d’inflammation. Cette suractivation de PARP-1 provoque une déplétion du NAD+ et de 

l’ATP et une accumulation de polymère de poly(ADP-ribose) (David et al., 2015).  

1.2.6 Entose 

L’entose est une forme de cannibalisme cellulaire durant lequel une cellule non-phagocytaire 

phagocyte une autre cellule. Cette forme de mort se déclenche principalement suite à la perte 

d’ancrage à la matrice extracellulaire d’une cellule épithéliale. Lors du processus entotique, 

une jonction se forme entre les protéines d’adhésion E-cadhérine et α-caténine des deux 

cellules. Les protéines RhoA (Ras homolog gene family member A) et ROCK1/2 (Rho-

associated protein kinase 1/2) entraîne une accumulation d’actomyosine dans la cellule 

entotique ce qui permet son internalisation (Krishna et Overholtzer, 2017).  

1.2.7 Mort cellulaire par netose 

La mort cellulaire par netose est le processus par lequel des neutrophiles éjectent un 

complexe formé de chromatine, d’histone et de protéines cytoplasmiques, nommé NET 

(neutrophile extracellular trap) dans le but d’emprisonné et de détruire les microorganismes 

suite à une infection. Ce processus est orchestré par la NADPH oxydase qui produit des 

espèces réactives de l’oxygène qui sont responsables d’une cascade de signalisation menant 
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au désassemblage du cytosquelette, à la dégradation des histones et à la décondensation de 

la chromatine, permettant ensuite leur éjection et la mort de la cellule (Galluzzi et Vitale, 

2018).  

1.2.8 Mort cellulaire dépendante du lysosome 

La mort cellulaire dépendante du lysosome se produit suite à une altération du milieu 

intracellulaire de la cellule. Les lysosomes sont des organites cellulaires contenant plusieurs 

enzymes permettant la dégradation et le recyclage de structures cellulaires. Cette forme de 

mort cellulaire est initiée par la perméabilisation de la membrane des lysosomes libérant 

ainsi son contenu dans le cytoplasme de la cellule (Aits et Jaattela, 2013).  

1.2.9 Mort cellulaire autophagique 

La mort cellulaire autophagique survient lorsque la cellule subit un stress soutenu, par 

exemple un manque prolongé de nutriments. Dans ce cas, une membrane se forme dans le 

cytoplasme de la cellule pour englober certaines structures cellulaires et du cytosol. Par la 

suite, cette vacuole fusionne avec un lysosome pour dégrader son contenu afin qu’il puisse 

être réutilisé par la cellule, processus nommé autophagie. Normalement, l’autophagie permet 

à la cellule de survivre si le stress initial se résout, mais mène à la mort de la cellule si le 

stress persiste. Cette mort cellulaire peut également se produire lorsque l’apoptose est 

bloquée (Green et Llambi, 2015; Tait et al., 2014). 

1.2.10 Mort cellulaire immunogénique 

La mort cellulaire immunogénique est une mort cellulaire provoquant une réponse 

immunogénique par l’exposition à sa surface cellulaire d’antigènes provenant de la cellule 

(par exemple, une cellule cancéreuse et traitée avec un agent chimiothérapeutique) ou de 

l’extérieur de la cellule (par exemple, suite à une infection virale). L’exposition de la 

calréticuline et la sécrétion d’ATP, de HMGB1 (High mobility group box 1 protein), d’IFNγ 

(interféron γ), d’acides nucléiques dérivés des cellules cancéreuses et d’ANXA1 (Annexine-

1) sont toutes deux impliquées dans le recrutement des cellules inflammatoires qui sont à 
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leur tour responsables de la réponse immunogénique (Galluzzi et al., 2016; Galluzzi et al., 

2018).  

1.2.11 Apoptose 

L’apoptose permet de maintenir l’homéostasie d’un organisme tout en étant 

immunologiquement silencieuse, c’est-à-dire qu’elle n’engendre pas de réaction 

inflammatoire. L’apoptose est un processus organisé composé de plusieurs étapes de 

signalisation cellulaire qui mène ultimement au démantèlement et à l’élimination de la 

cellule. En quelques heures, une cellule apoptotique est remplacée par une nouvelle (Taylor 

et al., 2008). L’apoptose peut être initiée par différentes voies selon le stimulus. Ces 

différentes voies d’activation sont illustrées à la Figure 4 et sont discutées dans les 

prochaines sections.  

1.2.11.1 Voie intrinsèque 

La voie intrinsèque (ou voie mitochondriale) de l’apoptose est déclenchée par un stimulus 

provenant de l’intérieur de la cellule. Ce stimulus peut être un ADN sévèrement endommagé 

ou qui ne peut être réparé adéquatement, une accumulation trop importante d’espèces 

réactives de l’oxygène, un problème d’ordre métabolique ou encore par le clivage de Bid (Li 

et al., 1998). Des modifications à l’ADN, comme un bris double brin, sont détectés par des 

protéines de signalisation si elles ne sont pas réparées. Celles-ci activent la protéine p53 qui 

augmente la transcription de protéines pro-apoptotiques telles PUMA (p53 upregulated 

modulator of apoptosis) et Bax (BCL-2-Associated X protein), des homologues Bcl-2 (B-

Cell Lymphoma 2) qui déclenche l’apoptose (Roos et Kaina, 2006). La voie intrinsèque peut 

également être initiée à partir de la mitochondrie suite à une fluctuation importante dans la 

production d’énergie ou de métabolites, composantes essentielles à la survie de la cellule. 

Suite à ce changement, la cellule doit s’adapter ou mourra et cette décision est « prises », 

entre autres, par la mitochondrie ( Green et al., 2015). Les espèces réactives de l’oxygène 

peuvent également mener à l’activation de la voie intrinsèque. Elles sont essentielles pour 

différents processus cellulaires, comme la migration ou la différenciation (Covarrubias et al., 

2008); par contre, une trop forte concentration d’espèces réactives de l’oxygène peut 
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entraîner des dommages aux protéines, aux lipides, aux acides nucléiques, aux membranes 

et aux organelles et déclencher l’apoptose (Redza-dutordoir et Averill-bates, 2016).  

 

Les homologues de la famille Bcl-2 conservent un équilibre délicat entre la survie cellulaire 

et le déclenchement de l’apoptose. Ils sont divisés en 3 groupes: les pro-apoptotiques 

comprenant les sensibilisateurs et les activateurs, les anti-apoptotiques et les effecteurs. 

L’affinité et la concentration cellulaire des membres de chaque groupe de la famille dictent 

si la cellule survivra ou mourra (Kale et al., 2017). Les homologues Bcl-2 possèdent des 

domaines BH (BCL-2 Homology) qui leur permettent de faire des interactions entre eux. Les 

pro-apoptotiques et les anti-apoptotiques ont 4 domaines BH (1, 2, 3 et 4) alors que les 

effecteurs ont uniquement un domaine BH3. En contexte de survie, les anti-apoptotiques 

lient les effecteurs et les activateurs pour les inhiber. Suite à un stimulus apoptotique, 

l’expression des pro-apoptotiques (les sensibilisateurs et les activateurs) est augmentée. 

L’augmentation de leur concentration cellulaire permet aux sensibilisateurs de lier les anti-

apoptotiques pour les inhiber et libère les activateurs et les effecteurs. Ensuite, les activateurs 

se lient aux effecteurs et provoque un changement de conformation qui leur permet de 

s’oligomériser et de former des pores dans la membrane externe de la mitochondrie (Chipuk 

et Green, 2008; Kale et al., 2017). Il s’en suit de la perméabilisation de sa membrane externe 

entraînant la perte du potentiel membranaire de la mitochondrie. Par la suite, le cytochrome 

c (cytc) et Smac (second mitochondria-derived activator of caspases), normalement présent 

dans l’espace intermembranaire mitochondrial, sont relâchés dans le cytoplasme de la 

cellule. Smac se lie à XIAP, un inhibiteur endogène des caspases, pour empêcher son action 

sur les caspase-3, -7 et -9. Quant-à-lui, le cytc lie la protéine adaptatrice APAF-1 

(Apoptosis protease–activating factor 1) qui contient un domaine CARD, un domaine NOD 

(Nucleotide-binding oligomerization domain) et une répétition de domaine WD-40 (beta-

transducin repeat). La liaison du cytc sur le domaine WD-40 et de l’ATP/dATP sur le 

domaine NOD (Nucleotide-binding oligomerization domain) provoque un changement de 

conformation qui permet la formation d’un heptamère d’APAF-1 formant ainsi une structure 

appelée apoptosome (Riedl et Salvesen, 2007). La formation de l’apoptosome nécessite de 

l’énergie sans laquelle la nécrose peut se déclencher (Chiarugi, 2005). Le domaine CARD 

des molécules d’APAF-1 de l’apoptosome permet le recrutement de monomères de caspase-
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9 via des interactions homophiliques et son activation à l’apoptosome par proximity-induced 

dimerisation (Riedl et Salvesen, 2007). Par la suite, la caspase-9 peut s’auto-protéolyser, 

mais ce n’est pas essentiel à son activité.  

1.2.11.2 Voie extrinsèque 

La voie extrinsèque de l’apoptose est déclenchée par un stimulus provenant de l’extérieur de 

la cellule suite à la liaison d’un ligand à un récepteur de la mort. Les trois principaux ligands 

pouvant induire la voie extrinsèque de l’apoptose sont les TNFα et TNFβ (Tumor necrosis 

factor) qui se lient aux récepteurs TNF-R1 et TNF-R2, le FasL/CD95L (Fibroblast-

associated ligand/Cluster of differenciation 95) qui se lie au récepteur Fas/CD95 et le TRAIL 

(TNF-related apoptosis-inducing ligand) qui se lie aux récepteurs TRAIL-R1 et TRAIL-R2 

(Kumar et al., 2005). Ces ligands trimériques sont liés à la membrane de la cellule qui les 

produit, mais peuvent être clivés par des métalloprotéases. La forme soluble de ces récepteurs 

est cependant moins efficace à induire l’apoptose (Kumar et al., 2005).  

 

FasL est exprimé par les lymphocytes T, les cellules NK (Natural killer) et les tissus dit 

« privilégiés », c’est-à-dire, des tissus dans lesquels une réaction inflammatoire pourrait 

compromettre leur intégrité. Le TNF est exprimé dans les lymphocytes T et les macrophages 

et le TRAIL est exprimé dans plusieurs types cellulaires (Kumar et al., 2005). L’expression 

du FasL dans les tissus « privilégiés » permet l’induction de l’apoptose dans les cellules 

immunitaires qui pourraient l’infiltrer. Les lymphocytes T cytotoxiques et les cellules NK 

peuvent induire l’apoptose dans les cellules infectées d’un pathogène ou dans les cellules 

cancéreuses via la production de FasL. Les lymphocytes T matures activés par un 

immunogène et qui se sont répliqués entrent en apoptose via la production de FasL ou de 

TNFα afin de réduire la population cellulaire. Le ligand TRAIL peut également induire 

l’apoptose dans les cellules cancéreuses (Ashkenazi et Dixit, 2019).  

 

Le ligand trimérique se lie aux récepteurs de la mort déjà assemblés (Guicciardi et Gores, 

2009) à la surface de la cellule et permet leur activation et le recrutement de la protéine 

adaptatrice FADD (Fas associated with DD) ou TRADD (TNF-R1-associated with DD) pour 

le récepteur TNF-R1 via des interactions homophiliques entre le domaine DD à l’extrémité 
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N-terminal du récepteur et celui de la protéine adaptatrice. Le complexe ainsi formé par le 

ligand, le récepteur de la mort et la protéine adaptatrice se nomme DISC (death inducing 

signaling complex). Les récepteurs activés se regroupent dans les radeaux lipidiques et sont 

internalisés où ils recrutent les caspase-8 et -10 via le domaine DED des protéines 

adaptatrices (Desroches et al., 2016). Les caspases initiatrices sont ensuite activées par 

proximity-induced dimerisation, c’est-à-dire que leur concentration locale augmente au 

DISC et permet leur dimérisation. Les caspase-8 et -10 actives peuvent cliver l’homologue 

Bcl-2 Bid dans le cytoplasme pour donner la forme tronquée tBid (Bid tronqué) qui 

transloque à la mitochondrie où il agit comme activateur. Bid tronqué induit la 

perméabilisation de la membrane externe de la mitochondrie et initie la voie intrinsèque de 

l’apoptose (Li et al., 1998). Cette communication entre les deux voies d’initiation de 

l’apoptose est essentielle dans les cellules de type II (discuté plus bas).  

 

 

Figure 4 : Voies d'activation de l'apoptose 
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La voie extrinsèque de l’apoptose (gauche) se déclenche lorsqu’un ligand trimérique lie les 
récepteurs de la mort. Ces récepteurs recrutent ensuite des protéines adaptatrices via des 
domaines DD (en rose) dont la protéine FADD et RIPK1 et forment le DISC. FADD permet 
le recrutement des caspase-8 et -10 et de c-FLIP via son domaine DED (en vert) ce qui permet 
leur activation par dimérisation. La voie intrinsèque de l’apoptose (droite) se déclenche par 
la perméabilisation de la membrane externe de la mitochondrie par les homologues Bcl-2 
pro-apoptotiques ce qui permet la relâche des protéines Smac et cytc dans le cytoplasme. 
Smac se lie à XIAP pour empêcher l’inhibition des caspase-3 et -7 via son domaine BIR2 et 
l’inhibition de la dimérisation de la caspase-9 via son domaine BIR3. Avec l’ATP/dATP, 
cytc lie le domaine WD-40 de APAF-1 et permet son oligomérisation pour former 
l’apoptosome. La caspase-9 est recrutée à l’apoptosome via son domaine CARD (en jaune) 
et est activée par dimérisation. Une fois active, les caspase-8, -9 et -10 clivent les caspases 
exécutrices -3 et -7 pour les activer. La voie d’activation de l’apoptose par granzyme B 
(milieu) se déclenche lorsqu’une cellule immunitaire sécrète la perforine formant des pores 
dans la membrane plasmique et granzyme B entrant dans le cytoplasme des cellules. Cette 
dernière clive directement les caspases exécutrices -3 et -7. La caspase-3 active clive la 
caspase-6 pour l’activer et clive la caspase-9 pour empêcher son inhibition par XIAP; la 
caspase-6 clive la caspase-8 pour stabiliser le dimère actif. La voie extrinsèque peut conduire 
à la voie intrinsèque via le clivage de Bid par les caspase-8 et -10 pour donner la forme 
tronquée tBid (Bid tronqué) qui transloque à la mitochondrie et induit la perméabilisation de 
la membrane externe. Figure empruntée de Desroches et al., 2016 avec permission de 
Springer.  

1.2.11.3 Voie par granzyme B 

Granzyme B est une protéase à sérine qui clive ses substrats suivant un résidu aspartate et 

qui est contenue dans les granules de sécrétion de certaines cellules immunitaires. Les 

lymphocytes T cytotoxiques et les cellules NK peuvent initier l’apoptose d’une cellule si 

elles détectent que cette dernière est infectée d’un pathogène ou qu’elle est devenue 

cancéreuse (Rousalova et Krepela, 2010). Dans ce cas, les granules fusionnent avec leur 

membrane plasmique et relâchent la granzyme B et la perforine dans l’espace intercellulaire. 

La perforine s’oligomérise en présence de calcium et forme des pores dans la membrane 

plasmique de la cellule cible et permet l’entrée de granzyme B (Masson et Tschopp, 1985). 

Une fois dans le cytoplasme, Granzyme B initie l’apoptose en clivant directement les 

caspases exécutrices -3 et -7 et Bid (Pinkoski et al., 2001).  

1.2.11.4 Changements morphologiques lors de l’apoptose et quelques substrats associés 

Le clivage des substrats des caspases peut avoir différents impacts fonctionnels dont la perte 

d’activité, comme dans le cas de ICAD (Inhibitor of CAD) qui devient inactif (Sakahira et 
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Enari, 1998). Il peut aussi mener à l’activation de la protéine, comme dans le cas de la kinase 

PKCδ (Protéine kinase Cδ) qui devient constitutivement active (Kurokawa et Kornbluth, 

2009). Le clivage peut provoquer une relocalisation de la protéine dans la cellule, comme 

dans le cas de la kinase Abl (Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1) qui se fait 

retirer son signal d’export nucléaire et s’accumulation dans le noyau (Barila et al., 2003). 

Enfin, la protéolyse d’une protéine n’a parfois pas de fonction connue pour l’exécution de 

l’apoptose, on dit alors que c’est un « dommage collatéral » (bystander substrate).  

 

Le clivage des multiples substrats des caspases lors de l’apoptose entraîne une série de 

changements morphologiques qui sont caractéristiques de cette forme de mort cellulaire 

(Figure 5). Au début du processus apoptotique, le phosphatidylsérine (PtdSer), un lipide 

membranaire normalement retrouvé du côté interne de la membrane plasmique, est exposés 

sur la face externe. L’exposition de ces lipides est due au clivage et à l’inactivation de 

ATP11A/C (ATPase Phospholipid Transporting 11 A/C), des flipases normalement 

responsables du transfert des PtdSer de la face externe à la face interne de la membrane 

plasmique et au clivage et à l’activation de XKR8 (XK Related 8), une scramblase 

responsable de la translocation des PtdSer d’une face à l’autre de la membrane plasmique 

(Nagata, 2018). De plus, la cellule se compacte et la chromatine se condense. Le noyau se 

déforme dû au clivage des lamines nucléaires et du récepteur de ces protéines, des protéines 

structurales du noyau (Duband-Goulet et al., 1998; Orth et al., 1996; Taylor et al., 2008).  

 

Les caspases clivent et inactive ICAD (Inhibitor of CAD), un inhibiteur de l’endonucléase 

CAD (Caspase-activated Dnase) et ainsi permettent son activation. CAD clive ensuite 

l’ADN génomique de la cellule dans les séquences internucléosomales générant des 

fragments d’environ 180 pb, correspondant à la taille des nucléosomes (Sakahira et Enari, 

1998).   

 

Le clivage de la protéine canal Pannexine-1 (PANX1) par les caspases permet son ouverture 

et le relâchement de molécules dans le milieu comme l’ATP et l’UTP ce qui attire les 

phagocytes, servant de signal trouvez-moi (Chekeni et al., 2011). L’exposition des PtdSer 

sert de signal mangez-moi aux phagocytes à proximité. Ces derniers possèdent des récepteurs 
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à leur surface qui lient les PtdSer pour initier la phagocytose (efferocytose) (Ravichandran, 

2010).  

 

Le clivage et l’activation constitutive de la protéine kinase ROCK1 (Rho-

associated protein kinase 1) entraîne la phosphorylation des fibres de myosine et la 

contraction de l’actomyosine ce qui provoque le bourgeonnement de la membrane plasmique 

(membrane blebbing) (Nagata, 2018). Les microtubules s’assemblent également près de la 

membrane plasmique dans le but de renforcer la membrane suite à sa déformation pour 

empêcher la formation de pores (Atkin-smith et Poon, 2017). Suite au bourgeonnement de 

la membrane plasmique, le réarrangement de la membrane peut continuer jusqu’à former des 

vésicules extracellulaires apoptotiques (VEApo) qui vont pouvoir se détacher de la cellule. 

Deux types de VEApo peuvent être générés, des corps apoptotiques (CApo) qui ont entre 1 

et 5 µm et des microvésicules apoptotiques (MApo) qui ont moins de 1 µm de diamètre. Il 

est important de noter que les VEApo diffèrent des exosomes par leur taille et leur 

mécanisme de formation. Les VEApo peuvent également se détacher de la cellule par la 

formation de pics de microtubules, aussi nommés apoptopodes. Une portion de la membrane 

riche en microtubules peut former un pic qui détache un bourgeon déjà formé ou qui expulse 

une partie de la cellule sans formation préalable de bourgeons. Aussi, une excroissance peut 

se former entre deux bourgeons de la cellule apoptotique pour produire un apoptopode. Cet 

apoptopode permet l’expulsion d’un bourgeon et peut par la suite se fragmenter en plusieurs 

vésicules qui vont toutes être relâchées de la cellule simultanément (Atkin-smith et Poon, 

2017).  

 

La fonction principale des VEApo est de faciliter la phagocytose de la cellule en raison de 

leur plus petite taille. De plus, les VEApo peuvent relâcher certaines molécules qui agissent 

comme signal trouvez-moi et exposer des PtdSer comme signal mangez-moi. Aussi, les 

VEApo produites par des cellules immunitaires peuvent avoir un effet antitumoral et 

antimicrobien en transportant des complexes de présentation d’antigènes à d’autres cellules 

immunitaires (Caruso et al., 2018). Les VEApo peuvent également transférer d’une cellule 

à l’autre des composantes cellulaires comme de l’ADN, des microARN ou même des 

protéines pour donner de l’information à d’autres cellules (Atkin-smith et Poon, 2017).  
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Figure 5 : Changements morphologiques lors de l'apoptose 
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(A) L’apoptose se déclenche dans une cellule via une des trois différentes voies. (B) Les 
caspases (en mauve) sont activées, la chromatine se condense, les phosphatidylsérine (cônes 
oranges) sont exposés à la face externe de la membrane plasmique et le noyau se déforme. 
(C) L’ADN est fragmenté, les différents organites de la cellule sont fragmentés; le réticulum 
endoplasmique (en rouge), l’appareil de Golgi (en turquoise), la mitochondrie (en orange). 
La membrane plasmique forme des bourgeons; les fibres d’actomyosine (en bleu) se 
contractent et les fibres de myosine (en vert) sont phosphorylées. (D) Les vésicules 
apoptotiques se forment par la continuité des bourgeons, par les pics de microtubules (pic en 
haut à droite) ou par la formation d’apoptopodes segmentés (en bas à droite).  

1.2.11.5 Modulation du signal apoptotique 

Étant donné le caractère irréversible de l’apoptose, plusieurs mécanismes sont en place pour 

empêcher l’activation non désirée des caspases et la démolition de la cellule. Les protéines 

IAP (inhibitor of apoptotic proteins) sont des inhibiteurs intracellulaires directs des caspases 

ou de leur activation; le membre le plus connu de cette famille est XIAP. Celui-ci lie le 

dimère actif de la caspase-3 et -7 via son domaine BIR2 (baculovirus inhibitior of apoptosis 

protein repeat 2) ce qui induit la dégradation via le protéasome et le monomère inactif de la 

caspase-9 via son domaine BIR3 (baculovirus inhibitior of apoptosis protein repeat 3) 

(Deveraux et al., 1999) ce qui empêche sa dimérisation. De cette manière, la quantité de 

caspases exécutrices activées doit être supérieure à celle de XIAP exprimé dans la cellule ou 

encore ce dernier doit être inhibé, comme lorsque la voie intrinsèque est impliquée, pour 

induire l’apoptose. Les cellules peuvent être de type I (par exemple les thymocytes) si elles 

expriment une faible concentration de XIAP ou de type II (par exemple les hépatocytes ou 

les HCT116, utilisées dans mes études) si elles en expriment une forte concentration. Suite 

à l’activation de la voie extrinsèque, les cellules de type I peuvent entrer en apoptose puisque 

la concentration de caspases actives surpasse celle de XIAP alors que les cellules de type II 

doivent passer par le clivage de Bid et l’activation de la voie intrinsèque (Jost et al., 2010). 

Les autres IAP modulent de manière différente l’apoptose, entre autres en faisant partie du 

DISC pour cIAP1 et cIAP2 (Berthelet et Dubrez, 2013). 

 

Les caspases peuvent également être phosphorylées pour moduler leur activité. Les kinases 

Akt (RAC-alpha serine/threonine-protein kinase), Erk (Extracellular signal-

regulated kinase) et Cdk1 (Cyclin-dependent kinase 1) phosphorylent la caspase-9 et 

empêchent son activation. Les kinases Src (Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src), 
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Fyn (Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Fyn) et Lyn (Tyrosine-protein kinase Lyn) 

phosphorylent la caspase-8 et empêchent son activation. La caspase-3 peut être inactivée par 

la kinase p38-MAPK (p38-Mitogen-activated protein kinase) ou activée par la kinase PKCδ. 

De plus, la caspase-3 clive la phosphatase PP2A (Protein phosphatase 2), qui retire la 

phosphorylation de p38-MAPK (p38-Mitogen-activated protein kinase), et la kinase PKCδ 

lors de l’apoptose qui amplifie son activité (Kurokawa et Kornbluth, 2009). La kinase PAK2 

(P21 (RAC1) activated kinase 2) phosphoryle la caspase-7 à deux sites différents et 

l’inactive. Un des sites empêche son activation par la caspase-9 et le second empêche son 

activité catalytique une fois active (Eron et al., 2017). 

 

Une autre manière de moduler l’activation des caspases est via les protéines leurres (decoy 

proteins). Des récepteurs leurres sans domaine DD peuvent lier le ligand sans transmettre le 

signal apoptotique (Ashkenazi et Dixit, 1999). Il peut également y avoir des protéines 

cytoplasmiques leurres, comme c-FLIP (Cellular FLICE (FADD-like IL-1β-converting 

enzyme)-inhibitory protein) qui est une forme de procaspase-8/10 sans activité catalytique. 

c-FLIP peut être recruter au DISC et dimériser avec un monomère de caspase-8 via ses 

domaines DED, et même compétitionner avec les caspases initiatrices, limitant ainsi 

l’activation des caspase-8 et -10 et le signal apoptotique. De plus, si c-FLIP homodimérise 

au DISC, une signalisation pro-survie prédominera dans la cellule (Lamkanfi et al., 2007).  

 

Les récepteurs de la mort peuvent activer différentes voies de signalisation. Suite à 

l’activation du récepteur TNF-R1, celui-ci recrute plusieurs protéines dont la kinase RIPK1. 

La poly-ubiquitinylation de RIPK1 engendre l’activation de NF-kB (Nuclear factor kappa-

light-chain-enhancer of activated B cells) et de JNK (c-Jun N-terminal kinase) (Wajant et 

Scheurich, 2001). Si peu de récepteurs sont activés ou s’ils restent à la membrane, la 

signalisation de NF-kB va surpasser celle de JNK et un signal pro-survie/inflammatoire 

prédominera tandis que si plusieurs récepteurs sont activés ou s’ils sont internalisés, celle de 

JNK surpassera celle de NF-kB et un signal pro-apoptotique prédominera (Desroches et al., 

2016; Fotin-mleczek et al., 2004).  
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1.3 Exosite 

Plusieurs caractéristiques structurales et fonctionnelles permettent de réguler l’activité d’une 

enzyme. La structure tertiaire de l’enzyme dicte l’organisation et la configuration des acides 

aminés de sa pochette catalytique et par le fait même les séquences qu’elle peut lier. La 

présence de domaines flexibles, comme des régions intrinsèquement désordonnées, peut 

permettre à l’enzyme de faire des interactions moléculaires. La sensibilité de l’enzyme à 

différentes composantes cellulaires, comme des ions métalliques, et les modifications post-

traductionnelles, comme la phosphorylation, peuvent affecter son activité. La présence d’un 

exosite sur une enzyme peut également lui donner une sélectivité supplémentaire pour la 

reconnaissance de certains substrats. Un exosite est une région de l’enzyme qui se trouve à 

l’extérieur de la pochette catalytique et qui en est indépendante; l’exosite offre un site de 

liaison supplémentaire permettant d’augmenter l’affinité envers son substrat. Cette région 

permet donc d’augmenter l’efficacité catalytique de l’enzyme sur ce substrat. L’exosite se 

distingue d’un site allostérique puisque c’est le substrat lui-même qui se lie à l’exosite alors 

que c’est une autre molécule dans le cas d’un site allostérique. De plus, la liaison du substrat 

à l’exosite n’induit pas de changement conformationnel du site catalytique de l’enzyme 

(Lopez-Otin et Overall, 2002).  

1.3.1 Les exosites comme cible de médicament 

De plus en plus de compagnies pharmaceutiques exploitent les exosites comme cible 

thérapeutique pour le développement de médicaments puisqu’il arrive parfois que 

l’inhibition complète d’une enzyme mène à des conséquences cellulaires trop importantes. 

Cibler un exosite a l’avantage de moduler l’activité de l’enzyme sur les substrats qui 

l’utilisent tout en gardant son site actif intacte. Par exemple, la cathepsine K est une protéase 

ciblée dans le traitement de l’ostéoporose qui possède deux exosites permettant le clivage de 

l’élastine et du collagène (Sharma et al., 2015). Lors d’études cliniques, l’inhibition du site 

actif de la cathepsine K montrait des effets indésirables à long terme dus aux rôles de la 

cathepsine K dans d’autres processus cellulaires. Par contre, l’utilisation du DHT (ortho-

dihydrotanshinone), un inhibiteur ciblant l’exosite responsable du clivage du collagène, 

permet de bloquer la résorption osseuse sans altérer la production de TGF-β (Transforming 
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growth factor β) par les fibroblastes (Panwar et al., 2016). De cette manière, l’inhibition de 

l’exosite permet de cibler une des fonctions de l’enzyme et ainsi de limiter les effets 

secondaires.  

1.3.2 Distinction entre la caspase-3 et la caspase-7 

Afin de mettre de l’avant le rôle spécifique des caspase-3 et -7, des modèles de souris 

transgéniques déficientes en caspase-3 et en caspase-7 ont été générés. L’absence de la 

caspase-3 dans ces souris peut être létale ou non selon le pédigrée génétique de la souris 

(Houde et al., 2004). Les souris dans lesquelles l’absence de la caspase-3 n’est pas létale sont 

celles qui ont une forte expression de la caspase-7 et, inversement, les souris dans lesquelles 

l’absence de la caspase-3 est létale sont celles qui ont une faible expression de la caspase-7 

(Houde et al., 2004). Aussi, l’absence de la caspase-7 dans les souris, peu importe leur 

pédigrée, n’est pas létale (Houde et al., 2004). Ceci suggère qu’un effet compensatoire existe 

entre les deux caspases et qu’en absence de l’une, l’autre peut effectuer sa fonction, du moins 

en partie. Cependant, il n’y a pas d’évidence de mécanisme compensatoire chez l’humain. 

 

Les caspase-3 et -7 sont perçues comme étant redondantes dans la cellule puisqu’elles 

possèdent la même séquence préférentielle de clivage, soit DEVD↓(G/A/S) (Stennicke et 

al., 2000; Thornberry et al., 1997), faisant en sorte qu’elles peuvent cliver le même répertoire 

de substrats. Également, la caspase-3 est perçue par la plupart des groupes de recherche 

comme étant la caspase exécutrice principale puisqu’elle est présente en plus forte 

concentration dans la majorité des types cellulaires (environ 100-200 nM) (Rehm et al., 

2006; Walsh et al., 2008) et qu’elle possède une activité intrinsèque plus élevée que celle de 

la caspase-7; la caspase-3 et la caspase-7 possèdent un kcat/Km de 5,9x105 M-1·s-1 et de 

1,1x105 M-1·s-1, respectivement, sur un peptide fluorogénique optimisé (Boucher et al., 

2012). De plus, la caspase-7 semble avoir une reconnaissance plus stricte de ses substrats 

que la caspase-3. En effet, sa pochette de liaison semble être moins malléable que celle de la 

caspase-3, ce qui expliquerait pourquoi la caspase-7 clive un moins grand nombre de 

substrats (Fuchs et al., 2014). Finalement, la caspase-3 est la caspase exécutrice la plus en 

amont dans la cascade de signalisation, tel qu’expliqué précédemment. Toutes ces 

caractéristiques permettent à la caspase-3 de cliver la majorité des substrats apoptotiques, et 
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ce plus rapidement que la caspase-7. Il est donc curieux que la caspase-7 soit autant 

conservée dans les espèces puisqu’elle semble être redondante à la caspase-3 en plus d’être 

moins intrinsèquement active.  

 

Récemment, il a été démontré qu’un exosite était présent sur la caspase-7 pour augmenter 

l’efficacité de clivage des protéines PARP-1, une protéine impliquée dans la réparation de 

l’ADN, et p23, une co-chaperonne de la protéine HSP90 (Heat shock protein 90) (Boucher 

et al., 2012; Martini et al., 2017) faisant en sorte qu’elle les clive plus rapidement que la 

caspase-3. La différence la plus marquée dans la structure primaire de ces deux protéases 

réside dans leur DNT qui est plus long chez la caspase-7. Ceci suggère que l’élément les 

distinguant se trouve dans cette région. Effectivement, l’exosite de la caspase-7 est constitué 

de quatre résidus lysine en position 38 à 41 critiques pour son action (K38KKK) qui se 

trouvent dans son DNT. Ces quatre résidus chargés positivement sont responsables de la 

liaison de la protéine PARP-1 alors que les résidus 36 à 45 participent à la liaison de la 

protéine p23 (Martini et al., 2017). L’étendue de l’exosite peut donc être variable en fonction 

du substrat (Figure 6). De plus, l’exosite est conservé chez plusieurs espèces. 

 

 

Figure 6 : Schématisation d’un dimère de caspase-7 actif 
(A) La caspase-7 est formée d’une grande sous-unité (en bleu foncé) dans laquelle se trouve 
la pochette catalytique (cercle vert) et le site actif (étoile verte), d’une petite sous-unité (en 
bleue pâle) et d’un domaine N-terminal (en rouge) dans lequel se trouve l’exosite. (B) 
L’exosite est constitué de quatre résidus lysine en position 38 à 41 (soulignés). Le peptide 
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N-terminal retiré par la caspase-3 est composé des acides aminés 1 à 23, la séquence 
DSVD↓A (en orange) étant le site clivé.  
 
Également, un exosite sur la caspase-6 a récemment été proposé qui permettrait d’accélérer 

le clivage de la lamine C (Hill et al., 2016). La découverte de deux caspases possédant un 

exosite est très intéressante puisque les exosites pourraient être un facteur de reconnaissance 

moléculaire général à la famille et non spécifique à un seul membre.  

 

1.4 Hypothèse et objectifs 

Sachant que l’exosite de la caspase-7 lui permet de lier deux de ses substrats (PARP-1 et 

p23), il se pourrait que cette région chargée positivement puisse interagir avec diverses 

protéines et diverses structures dans la cellule. De plus, comme mentionné précédemment, 

les caspase-3 et -7 ont une structure tridimensionnelle et une séquence préférentielle de 

clivage similaire. Aussi, ces deux protéases sont activées dans les mêmes conditions 

apoptotiques et elles ont un répertoire de substrats qui se chevauchent. Conséquemment, il 

est difficile de développer un inhibiteur spécifique au site catalytique d’une seule caspase. 

Cependant, l’exosite de la caspase-7 est un des déterminants qui la distingue des autres 

caspases et il est probable que son inhibition, d’une manière ou d’une autre, module son 

activité sans affecter les autres caspases.  

1.4.1 Hypothèse  

Nous proposons que l’exosite soit un motif de reconnaissance moléculaire permettant la 

liaison de la caspase-7 à plusieurs substrats afin d’accélérer leur clivage. Ainsi, des approches 

de spectrométrie de masse nous permettraient d’identifier un répertoire de substrats liant 

l’exosite de la caspase-7 afin éventuellement de distinguer les rôles des caspase-3 et -7.  

1.4.2 Objectifs  

Afin de valider notre hypothèse, nous proposons : 

1) D’utiliser différentes approches de spectrométrie de masse afin d’identifier des protéines 

interagissant avec l’exosite de la caspase-7; 
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2) De valider in vitro et in cellulo certains des substrats identifiés selon leur pertinence en 

fonction de la quantification relative du clivage, du site de clivage identifié et de la 

fonction cellulaire associée à cette protéine lors de l’apoptose.  
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2 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Réactifs et anticorps utilisés  

Les anticorps anti-PARP (#556362), anti-HSP90 (#610419), anti-PKC α, θ, ι, ε, δ, λ (kit 

#611421) ont été achetés de BD Biosciences (San Jose, CA, USA). L’anticorps anti-p23 

(#MA3-414) a été acheté de Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA). Les anticorps 

anti-CASP7 (#9494), anti-CASP3 clivée (#9661), anti-FGFR1 (#9740), anti-TYMS (#9045), 

anticorps secondaire anti-souris (#7076) et anti-lapin (#7074) ont été achetés de Cell 

Signaling (Danvers, MA, USA). L’anticorps anti-actine (A3853) a été acheté de Sigma-

Aldrich (Saint-Louis, MO, USA). L’anticorps anti-XIAP (#sc-55550) a été acheté de Santa 

Cruz Biotechnology (Dallas, TX, USA). L’anticorps anti-lamine A/C (#ab40567) a été 

acheté de Abcam (Cambridge, UK).  

 

Le TRAIL (human recombinant soluble killerTRAIL ; #ALX-201-073), le Z-VAD-fmk 

(#260-020-M005) et le Ac-DEVD-Afc (#P-409) ont été achetés de Enzo Life Sciences 

(Farmingdale, NY, USA). La Staurosporine (#S-9300) a été acheté de LC Laboratories 

(Woburn, MA, USA). Le 5-fluorouracile (#F6627) a été acheté de Sigma-Aldrich (Saint-

Louis, MO, USA). La lipofectamine 2000 (#11668) a été acheté de Thermo Fisher Scientific 

(Waltham, MA, USA). Le bortezomib (#B675700) a été acheté de Toronto Research 

Chemicals Inc. (North York, ON, CA).  

 

2.2 Constructions plasmidiques  

Le vecteur pcDNA3.1-TYMS était un cadeau de Yuh-Shan Jou (Addgene plasmide 

#100545; http://n2t.net/addgene:100545; RRID: Addgene_100545). Ce gène a ensuite été 

sous-cloné dans un vecteur pET-23b(+) à l’aide des amorces : 

5’-GATGGCTGGCAACTAGAAGGCACAGTCGAGG-3’ et  

5’-ATACATATGCATCATCACCATCATCACCCTGTGGCCGGCTCGGAGCT-3’ 

suivi d’une digestion avec NdeI et XhoI. Le vecteur R777-E083 Hs.FGFR1 était un cadeau 

de Dominic Esposito (Addgene plasmide #70367; http://n2t.net/addgene:70367; RRID: 
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Addgene_70367). Ce gène a ensuite été sous-cloné dans un vecteur pcDNA3 à l’aide des 

amorces : 5’-TATAGGATCCATGTGGAGCTGGAAGTGCCTC-3’ et  

5’-ACGTCTCGAGTTACTTGTCGTCATCGTCTTTGTAGTCGCGGCGTTTGAGTCCGCC-3’ 

suivi d’une digestion avec BamHI et XhoI pour ajouter une étiquette FLAG à l’extrémité N-

terminal de la protéine. Ce gène a également été sous-cloné dans un vecteur pEGFP-N2 à 

l’aide des amorces 5’-CTGGCTTATCGAAATTAATACGACTCACTATAGGG-3’ et 

5’-TTTTCCCGGGGCGGCGTTTGAGTCCG-3’ suivi d’une digestion avec HindIII et SmaI 

pour ajouter une étiquette EGFP à l’extrémité N-terminale de la protéine.  

 

2.3 Culture cellulaire, transfection et traitements apoptotiques  

Les cellules HCT116 et HeLa ont été achetées de ATCC et les HEK293T ont été obtenues 

de A. Newton (University of California, San Diego, CA, USA). Les cellules HCT116 CASP7 

KO ont été produites par la technique CRISPR/Cas9 et étaient déjà disponibles dans le 

laboratoire.  

 

Les cellules HCT116, HCT116 CASP7 KO, HeLa et HEK293T ont été cultivées dans du 

milieu DMEM dans lequel ont été ajoutés 500 UI de péniciline/streptomycine, 2 mM de L-

glutamine et 10% FBS, tous de Wisent Inc. (Saint-Bruno, QC, Canada). Les cellules ont été 

incubé à 37˚C dans 5% CO2. 

 

Le traitement au ligand de mort TRAIL a été fait dans du milieu DMEM sans sérum, les 

autres agents ont été ajoutés dans du milieu DMEM complet. L’exposition des cellules aux 

rayons UV a été faite sans milieu de culture à l’aide d’un SpectroLinker XL-1000 et ensuite 

du nouveau milieu a été ajouté pour la durée post-traitement. Les prétraitements au 

bortezomib et au Z-VAD-fmk ont été faits pendant 1 h avant l’ajout de l’agent apoptotique 

ou de l’irradiation UV.  

 

La Lipofectamine 2000 (#11668) de Thermo Fisher Scientific a été utilisée pour transfecter 

les cellules HCT116 sauvages avec 1 µg d’ADN et 3 µL de réactif de transfection dans un 

Pétri de culture de 35 mm. Les cellules ont été utilisées 24 h après la transfection.  
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2.4 Production de lentivirus et infection des HCT116 CASP7 KO 

Huit µg de chaque ADN (vecteur pLPCX contenant l’ADN codant pour la forme moléculaire 

de la caspase-7, pVPack-VSV-G et pVPack-GP) ont été transfectés dans les cellules 

HEK293T en culture dans des Pétri de 10 cm avec de la Lipofectamine 2000. Le lendemain 

(24 h), le milieu a été changé pour du milieu de culture complet. Deux jours plus tard (48 h), 

le milieu de culture contenant les virus a été récolté et filtré avec un filtre PVDF de 0,45µm. 

Pour l’infection, 35 000 cellules HCT116 ont été mises dans des Pétri de 35 mm. Le 

lendemain (24 h), entre 0,5 mL et 1 mL de virus supplémenté de 4 mg/mL de polybrène 

(Sigma-Aldrich) ont été mis dans le milieu de culture avec du FBS inactivé à la chaleur. Le 

lendemain (24 h), le milieu a été changé pour du milieu complet suivi, 24 h plus tard, d’une 

sélection des cellules infectées par l’ajout de 0,5 µg/mL de puromycine; la dose de maintien 

utilisée était de 0,25 µg/mL. Une fois confluentes, les cellules reconstituées ont été 

congelées.  

 

2.5 Extraits cellulaires  

Les cellules adhérées ont été lavées au PBS froid, resuspendues dans du PBS à l’aide d’un 

grattoir et centrifugées à 2 000 x g pendant 5 min. puis congelées. Les extraits cellulaires 

faits suite aux traitements apoptotiques ont été faits pour les cellules en suspension afin de 

récolter aussi les cellules apoptotiques décollées du Pétri. Les cellules adhérées et en 

suspension ont été récoltées directement dans le milieu de culture à l’aide d’un grattoir. Suite 

à la récolte des cellules, celles-ci ont été centrifugées à 2 000 x g pendant 5 min. à 4°C. Le 

culot de cellules a été lavé au PBS, centrifugé à nouveau et congelé. Les cellules ont été 

lysées pendant 30 min. à 4°C dans du mRIPA (50 mM Tris, pH 7,4 ; 100 mM NaCl ; 1% 

NP-40 ; 0.5% acide déoxycolique ; et 0.1% SDS) pour tous les extraits, sauf pour les 

échantillons analysés en spectrométrie de masse dont l’approche impliquait un 

enrichissement par TAILS qui ont été fait avec un mRIPA sans Tris (50 mM HEPES, pH 7,5 

; 100 mM NaCl ; 1% NP-40 ; 0.5% acide déoxychlolique ; et 0.1% SDS) et ceux de 

l’approche in cellulo – TAILS qui ont été faits avec le tampon de lyse spécifique à cette 

approche (200 mM HEPES, pH 7,6 ; 100 mM ammonium bicarbonate ; 1% SDS). Chaque 
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tampon de lyse a été fraîchement complémenté avec un mélange d’inhibiteurs de protéases 

(1 mM EDTA ; 1 mM 1,10 σ-phénanthroline ; 10 µM 3,4- dichloroisocoumarin, 10 µM E-

64 ; et 10 µM leupeptine). Les protéines ont été récoltées par centrifugation à 18 000 x g 

pendant 15 min. à 4°C puis ont été dosées à l’aide de la trousse Pierce BCA Protein Assay 

Kit (Thermo FisherScientific).   

 

2.6 Essais de clivage in vitro 

Les essais de clivage ont été faits à une concentration finale de 2,5 mg/mL de protéine pour 

les extraits de cellules HCT116 et à 0,25 mg/mL pour les extraits de cellules HeLa avec 

différentes concentrations de caspases recombinantes dans du tampon caspase (10 mM 

PIPES, pH 7,2 ; 100 mM NaCl ; 10 mM DTT ; 1 mM EDTA ; 10% sucrose ; et 0.1% 

CHAPS). Les caspases ont été pré-incubées pendant 20 min. à 37°C, puis l’extrait cellulaire 

a été ajouté et incubé pendant le temps indiqué à 37°C. Les réactions de clivage ont été 

arrêtées en ajoutant du tampon de chargement (0,5 M Tris, pH 6,8 ; 10mM DTT ; 10% SDS ; 

et 0,01% bleu de bromophénol) et en bouillant les échantillons pendant 3 min. ou en ajoutant 

100 µM de l’inhibiteur irréversible des caspases Z-VAD-fmk pour les échantillons analysés 

en spectrométrie de masse dont l’approche impliquait un enrichissement par TAILS.   

 

2.7 Spectrométrie de masse 

Les analyses de spectrométrie de masse ont été faites à la plateforme de protéomique du 

département d’immunologie et de biologie cellulaire de l’Université de Sherbrooke 

(approche in vitro – SILAC – Shotgun) et à l’Université de Calgary en collaboration avec le 

laboratoire du Professeur Antoine Dufour (approches in vitro – SILAC – TAILS, in vitro – 

iTRAQ – TAILS et in cellulo – TAILS).  

 

Les milieux SILAC (Léger, Médium et Lourd; R0K0, R6K4 et R10K8 respectivement) ont été 

obtenus de la plateforme de protéomique du département d’immunologie et de biologie 

cellulaire de l’Université de Sherbrooke. Ces milieux contiennent du DMEM complet dans 

lequel est ajouté différents isotopes de L-lysine (K) et de L-arginine (R). La préparation des 
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échantillons pour l’approche in vitro – SILAC – Shotgun a été faite sous la supervision de 

Dominique Lévesque (plateforme de protéomique de l’Université de Sherbrooke) selon des 

méthodes établies (Lambert et al., 2020). Les protéines ont été réduites et alkylées à l’aide 

de DTT (dithiothréitol) et de IAA (acide indole-3-acétique). Trente-trois µg de protéine 

provenant de chaque échantillon ont été séparés dans une piste de gel SDS-PAGE; cette piste 

a été découpée en dix tranches qui ont ensuite été émincées. Les protéines ont été digérées à 

la trypsine directement dans les fragments de gel au service de protéomique. Ensuite, les 

peptides ont été extraits des fragments de gel et ont été purifiés à l’aide de mini colonnes de 

chromatographie de type ZipTip. La préparation des échantillons pour les approches in vitro 

– SILAC – TAILS, in vitro – iTRAQ – TAILS et in cellulo – TAILS a été faite au laboratoire 

du Professeur Antoine Dufour à l’Université de Calgary selon des méthodes établies 

(Kleifeld et al., 2011).   

 

Tous les échantillons ont été séparés par un chromatographe en phase liquide, puis analysés 

en spectrométrie de masse. Pour l’approche in vitro – SILAC – Shotgun, les peptides ont été 

détectés et séquencés à l’aide d’un système Q Exactive avec quadrupole Orbitrap de haute 

performance (Lambert et al., 2020). Pour les approches TAILS, les peptides ont été détectés 

et séquencés à l’aide d’un Orbitrap Fusion Lumos Tribid (ThermoFisher Scientific). Les 

spectres de masse ont été analysés à l’aide de MaxQuant afin d’obtenir la liste des protéines 

correspondant aux peptides identifiés. Les listes des peptides/protéines obtenus pour les 

approches impliquant un enrichissement par TAILS ont ensuite été analysés avec TopFinder 

(Lange et Overall, 2011) afin d’obtenir des annotations supplémentaires sur la protéine et le 

site de clivage.  

  

2.8 Immunobuvardages 

Pour les analyses d’immunobuvardage, les échantillons protéiques ont été bouillis pendant 3 

min. et ont été séparés sur gel SDS-PAGE d’ammédiol de 12% (Bury, 1981). Les protéines 

ont été transférées sur une membrane de PVDF (EMD millipore) dans un tampon 10 mM 

CAPS, pH 11, et 10% méthanol. Les membranes ont été bloquées dans du PBS 0,1% Tween-

20 et 5% lait en poudre (Carnation) pendant 30 min. à température pièce avec agitation. Les 
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membranes bloquées ont ensuite été incubées avec les anticorps primaires indiqués dans du 

PBS 0,1% Tween-20 et 5% lait en poudre ou 3% BSA pendant 16 h à 4°C avec agitation. 

Les membranes ont été lavées avec du PBS 0,1% Tween-20 (2 lavages rapides et 3 lavages 

de 10 min. à température pièce avec agitation). Les membranes ont ensuite été incubées avec 

l’anticorps secondaire correspondant couplé à une peroxidase du raifort dans du PBS 0,1% 

Tween-20 et 5% lait en poudre pendant 2 h à température pièce avec agitation. L’anticorps 

secondaire a été lavé de la même manière que le primaire. Les membranes ont été révélées 

par chimioluminescence avec le substrat de Luminata Crescendo (EMD millipore) ou Clarity 

Max (Bio-Rad). Les images ont été capturées avec un système d’imagerie VersaDoc 4000mp 

(Bio-Rad). Les images non-surexposées ont été quantifiées avec le logiciel QuantityOne 

(BioRad).  

 

2.9 Expression et purification de protéine en bactérie 

La caspase-7 sauvage et la caspase-7 KEEK étaient déjà disponibles dans le laboratoire. La 

caspase-7 M45 et la caspase-7 C285A ont été exprimées avec une étiquette poly-His en C-

terminal dans des bactéries compétentes Escherichia coli BL-21(DE3) pLysS (Novagen). Les 

bactéries ont été cultivées dans du milieu 2xYT (16 g/L tryptone ;10 g/L extrait de levure ; 

5 g/L de NaCl ; pH 7) contenant 50 µg/mL ampicilline et 25µg/mL de chloramphénicol à 

37°C. L’expression protéique a été induite avec 0,2 mM d’IPTG lorsque la densité optique 

du bouillon de culture a atteint 0,4-0,6 à 600 nm. L’expression s’est faite pendant 10 h à 

30°C pour la caspase-7 M45 et pendant 4 h à 30°C pour la caspase-7 C285A. Les bactéries 

ont été récoltées par centrifugation à 3 500 x g pendant 10 min. à 4°C et ont été resuspendues 

dans du tampon (50 mM Tris, pH 8 ; 100 mM NaCl) puis congelées. Les bactéries ont été 

lysées par sonication (1,5 s de sonication, 0,5 s d’intervalle pendant 2 min. à 50% d’intensité) 

et le matériel soluble, incluant la caspase, a été récolté par centrifugation à 20 000 x g pendant 

30 min. à 4°C. Le surnageant a été filtré à travers une membrane de 0,45 µm (Millipore). Les 

caspases recombinantes ont été liées sur une colonne d’affinité au nickel. La caspase-7 M45 

a été mise sur la colonne en présence de caspase-8 sans étiquette pour maximiser l’activation 

de cette forme de caspase-7. La colonne a été lavée avec du tampon (50 mM Tris, pH 8 ; 500 

mM NaCl) et les protéines ont été éluées sur un FPLC dans du tampon (50 mM Tris, pH 8 ; 
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100 mM NaCl) en utilisant un gradient de concentration d’imidazole (0-200 nM). La 

concentration protéique de l’éluât a été initialement estimée par spectrophotométrie à 280 

nm et la relation d’Edelhoch (Edelhoch, 1967).  
 

2.10 Titration et analyse cinétique des caspases 

Le nombre de sites actifs de chaque préparation des différentes formes moléculaires de 

caspase utilisées a été déterminé pour spécifiquement quantifier la concentration de sites 

actifs. Cent nM de caspase (selon la concentration estimée par l’absorbance) ont été incubés 

avec différentes concentrations de Z-VAD-fmk (0-1 µM) pendant 30 min. à 37°C dans du 

tampon caspase (10 mM PIPES, pH 7.2 ; 100 mM NaCl ; 10 mM DTT ; 1 mM EDTA ; 10% 

sucrose ; 0.1% CHAPS) afin de déterminer la plus faible concentration qui inhibe la totalité 

de l’activité enzymatique. L’activité enzymatique résiduelle a été mesurée en ajoutant 20 µM 

de substrat peptidique fluorogénique, Ac-DEVD-AFC; la relâche du fluorophore peut être 

détecté à 505 nm suite à son excitation à 410 nm sur un lecteur de plaque Infinite M1000 

(Tecan) (Boucher et al., 2014). Un tracé de l’activité résiduelle en fonction de la 

concentration d’inhibiteur donnera deux portions dont une, à la gauche, tendra vers l’abscisse 

à une activité résiduelle de 0. Une régression linéaire à travers ses points permettra d’estimer 

la concentration (titre) de sites actifs de la préparation. 

 

Suite à l’obtention de la concentration de sites actifs, les paramètres cinétiques des caspase-

7 ont été mesurés par leur pré-incubation pendant 15 min. à 37°C dans le tampon caspase 

suivi par l’incubation de 1 nM de caspase-7 avec différentes concentrations du substrat 

fluorogénique Ac-DEVD-Afc (0-150 µM). La quantification de l’AFC a été faite comme 

précédemment ; les paramètres cinétiques ont été calculés à l’aide de GraphPad Prism par 

régression non-linéaire avec l’équation de Michaelis et Menten. La valeur de kcat est obtenu 

avec la relation Vmax = [concentration d’enzyme].kcat. 
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3 RÉSULTATS 

Sachant que la caspase-7 possède un exosite liant des substrats afin d’augmenter son affinité 

et d’accélérer leur vitesse de clivage, notre hypothèse de recherche est que la liaison de 

l’exosite de la caspase-7 à ces substrats est un mécanisme général (l’exosite peut lier 

plusieurs substrats) qui permet à la caspase-7 d’avoir un rôle plus spécialisé lors de 

l’apoptose grâce à ce mécanisme de sélection supplémentaire.   

 

La spectrométrie de masse a été utilisée pour identifier des substrats potentiels de la caspase-

7 et également pour identifier des substrats qui interagissent avec son exosite puisque c’est 

une méthode qui permet l’identification de protéines à grande échelle et qu’elle n’est pas 

biaisée. La spectrométrie de masse permet d’identifier toutes les protéines détectables dans 

des conditions expérimentales données.  

 

 

Figure 7 : Méthode de spectrométrie de masse permettant l'identification de substrats 
Se référer au texte pour l’explication détaillée de chaque étape. Les fragments semi-
tryptiques encerclés en verts correspondent aux peptides de clivage.  
 

Dans la méthode de spectrométrie de masse que nous avons employée, l’analyse des substrats 

de la caspase-7 (Figure 7) consiste à prendre des protéines natives provenant d’un extrait 

cellulaire ou de cellules en culture (1) et de cliver ces protéines avec des caspases 

recombinantes (dans un extrait cellulaire) ou en activant les caspases par l’induction de 

l’apoptose (dans une cellule en culture) (2) ce qui génère des fragments de clivage (3). Par 
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la suite, les protéines sont réduites et dénaturées (4) et digérées avec la trypsine qui clive 

suite aux résidus lysine et arginine (5). Idéalement, la digestion vise à générer des peptides 

entre 7 et 35 acides aminés, qui correspondent à la taille de la majorité des peptides détectés 

par le spectromètre de masse (Swaney et al., 2010). L’abondance des résidus lysine et 

arginine permet de produire une grande quantité de peptides dans cet intervalle de taille et 

permet l’identification de la majorité des protéines (6). La masse de chaque peptide détecté 

et sélectionné est mesurée et ensuite ceux-ci sont fragmentés à l’aide d’un gaz neutre sous 

pression qui brise partiellement les liens peptidiques de sorte à fragmenter le peptide en 

résidus uniques et en toutes les possibilités de fragment de plus de 2 résidus. La masse de 

tous les fragments du peptide est ensuite mesurée. L’analyse bio-informatique permet de 

reconstituer la séquence de chaque peptide en comparant ces résultats avec une base de 

données de protéines digérées in silico par la même protéase que celle utilisée. De plus, le 

logiciel bio-informatique peut identifier les peptides issus du clivage de la caspase-7 s’ils se 

terminent par un résidu aspartate ou encore s’ils suivent un résidu aspartate et ainsi nous 

permettre d’identifier les protéines clivées par la caspase-7.   

 

3.1 Identification des substrats de la caspase-7 par l’approche de spectrométrie de 

masse in cellulo – SILAC 

Il a été préalablement démontré dans le laboratoire que la caspase-7 utilisait un exosite afin 

d’augmenter l’efficacité de clivage de certains substrats et que cet exosite interagissait avec 

PARP-1 et p23 (Boucher et al., 2012).  

 

Pour nos travaux, nous avons utilisé le modèle cellulaire HCT116 qui provient d’un 

carcinome colorectal. Ce modèle a été choisi parce que le colon est un des tissus exprimant 

un niveau élevé de caspase-7 ainsi qu’un niveau relativement faible de caspase-3 (Su et al., 

2004; Uhlen et al., 2015); il s’agit donc d’un bon modèle pour étudier le rôle spécialisé de la 

caspase-7 par rapport à celui de la caspase-3.  

 

Afin de démontrer que l’exosite de la caspase-7 pouvait interagir avec plusieurs protéines, 

des cellules HCT116 dans lesquelles le gène de la caspase-7 a été inactivé utilisant la 
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technologie CRISPR/Cas9 (HCT116 CASP7 KO) ont été infectées à l’aide de lentivirus 

contenant le gène de différentes formes moléculaires de la caspase-7. Ces cellules ont été 

reconstituées en intégrant l’ADN de différentes formes moléculaires de caspase-7 : une 

forme sauvage de la caspase-7, une forme sans exosite fonctionnel (caspase-7 KEEK) ou une 

forme inactive (C285A; nomenclature de caspase-1) dans laquelle la cystéine catalytique a 

été substituée en alanine. Toutes ces protéines possèdent une étiquette FLAG à leur extrémité 

C-terminale. La caspase-7 KEEK contient deux substitutions dans son exosite. Les deux 

résidus lysine au centre de l’exosite (position 39 et 40), qui est normalement chargé 

positivement, ont été substitués par des résidus glutamate, qui sont chargés négativement; 

ces substitutions incorporent deux charges négatives et annulent complètement l’action de 

l’exosite. Quant à la forme M45 de la caspase-7 qui sera utilisée plus tard, les 44 premiers 

acides aminés ont été retranchés, donc l’exosite et la majeure partie du DNT lui sont 

manquantes. Des immunobuvardages ont été faits sur des extraits cellulaires provenant des 

cellules reconstituées afin de valider le niveau d’expression de différentes protéines (Figure 

8). Le niveau d’expression de la caspase-7 dans les cellules reconstituées est relativement 

similaire malgré qu’il soit plus faible que le niveau endogène. L’expression de certains 

substrats des caspases exécutrices (PARP-1, Lamine A, Lamine C et XIAP) et de l’inhibiteur 

endogène des caspases (XIAP) n’a pas été altérée par la délétion ou l’ajout d’autres formes 

moléculaires de la caspase-7. De plus, il n’y a pas de surexpression compensatoire de la 

caspase-3.  

 

L’approche in cellulo – SILAC emploie un marquage des protéines à l’aide du SILAC 

(Stable Isotopic Labeling of amino acids in cell cutlure) qui permet d’analyser 

simultanément trois échantillons en spectrométrie de masse dans le but de faire une 

quantification relative des peptides. Les milieux de culture SILAC contiennent des résidus 

lysine et arginine ayant différents nombres d’isotopes de carbone, d’azote et d’hydrogène. 

Le milieu LÉGER (R0K0) contient des résidus arginine et lysine qui ont le même poids que 

ceux d’un milieu normal. Le milieu MÉDIUM (R6K4) contient des résidus arginine et lysine 

qui ont 6 et 4 kDa de plus, respectivement, que ceux du milieu normal. Le milieu LOURD 

(R10K8) contient des résidus arginine et lysine qui ont 10 et 8 kDa de plus, respectivement, 

que ceux du milieu normal. Environ six passages cellulaires sont faits dans ces milieux pour 
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permettre aux cellules d’incorporer ces résidus marqués dans leurs protéines. Par la suite, 

lors de l’analyse des peptides en spectrométrie de masse, la différence de poids engendrée 

par les isotopes permet de déterminer de quelle condition expérimentale provient chaque 

peptide détecté. Les ratios SILAC sont ensuite établis selon l’intensités des peptides détectés 

ce qui permet de quantifier l’abondance relative des peptides dans chaque échantillon (Chen 

et al., 2015).  

 

 

Figure 8 : Caractérisation des cellules reconstituées 
Niveaux d’expression de différentes protéines des populations de cellules HCT116 
reconstituées analysés par immunobuvardages. Les formes moléculaires de caspase-7 
réintroduites possèdent une étiquette FLAG à leur extrémité C-terminale.  
 

Dans cette approche (Figure 9), les cellules reconstituées ont été mises en culture dans les 

milieux SILAC et par la suite la voie intrinsèque ou extrinsèque de l’apoptose a été induite 
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à l’aide de différents stimuli afin d’activer les différentes formes moléculaires de caspase-7 

in cellulo dans le but de valider l’impact de l’exosite dans les cellules.  

 

 

Figure 9 : Schéma de l'approche in cellulo – SILAC 
Les différentes cellules HCT116 reconstituées ont été produites à partir de cellules HCT116 
CASP7 KO infectées avec des lentivirus contenant l’ADN de la forme moléculaire de 
caspase-7 à réintroduire. Ces différentes cellules ont été mises en culture dans trois milieux 
SILAC différents pour marquer le protéome des cellules; six passages cellulaires ont été faits 
pour maximiser l’incorporation des isotopes dans les cellules. L’apoptose a été induite à 
l’aide de différents agents activant la voie intrinsèque et extrinsèque. Les échantillons sont 
ensuite mélangés dans les mêmes proportions et analysés en spectrométrie de masse. 
 

Initialement, l’apoptose a été induite en utilisant la STS (staurosporine), un inhibiteur de 

protéines kinases non sélectif, qui active la voie intrinsèque de l’apoptose. Le clivage de 

PARP-1 a été suivi dans le temps par immunobuvardage puisque c’est une protéine connue 

pour interagir avec l’exosite de la caspase-7 afin de valider l’impact de ce dernier dans notre 

modèle et nos conditions expérimentales. On confirme par immunobuvardage qu’une 

protéine est clivée lorsque l’intensité de la bande correspondant à la forme pleine longueur 

de la protéine diminue et qu’une bande correspondant à la forme clivée de la protéine apparaît 

plus bas à cause de la plus petite taille du fragment. La Figure 10 montre que le clivage de 

PARP-1 est similaire dans les cellules sauvages, dans les cellules sans caspase-7 ainsi que 

dans les différentes cellules reconstituées. Donc, l’impact de l’exosite semble être trop faible 
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dans ce modèle et ces conditions expérimentales et l’identification à grande échelle des 

protéines pouvant interagir avec l’exosite de la caspase-7 ne pourra se faire. 

 

 

Figure 10 : Clivage in cellulo de PARP-1 dans les cellules HCT116 reconstituées et 
exposées à la STS  
Les cellules HCT116 reconstituées ont été traitées pendant différentes périodes avec 0,5 M 
de STS. Des immunobuvardages pour détecter PARP-1 et l’actine ont été faits. Les flèches 
noires pointent vers la forme pleine longueur de la protéine et les flèches blanches pointent 
vers la forme clivée de la protéine. 
 

Afin de valider si le modèle cellulaire était valable dans un autre contexte apoptotique, 

l’apoptose a été induite avec le 5-FU (5-Fluorouracile), un inhibiteur de la TYMS 

(thymidylate synthase), qui active la voie intrinsèque de l’apoptose. Le clivage de PARP-1 

a été suivi dans le temps par immunobuvardage. On peut voir sur la Figure 11 que le clivage 

de PARP-1 est similaire dans les cellules reconstituées avec la caspase-7 sauvage et avec la 

caspase-7 sans exosite fonctionnel, et ce, malgré une activation semblable de la caspase-7 

dans ces cellules en réponse au stimulus apoptotique.  

 

L’apoptose a aussi été induite en utilisant le ligand TRAIL, une protéine trimérique liant des 

récepteurs de la mort et activant la voie extrinsèque de l’apoptose. Cette fois-ci, le clivage 

de PARP-1 et de p23 ont été suivi dans le temps par immunobuvardage puisque ce sont deux 

protéines connues pour interagir avec l’exosite de la caspase-7 et que PARP-1 est un substrat 
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clivé très efficacement et p23 est un substrat clivé plus lentement par la caspase-7 (Figure 

12). Les résultats obtenus montrent que le clivage de PARP-1 est similaire dans les cellules 

reconstituées avec la caspase-7 sauvage qu’avec la caspase-7 KEEK; la forme clivée de 

PARP-1 apparait après 1 h de traitement et le clivage est presque complet à 4 h de traitement 

dans les deux types cellulaires. Le clivage de p23 est également similaire dans les deux types 

cellulaires; la forme clivée apparait après 2 h de traitement et le clivage est d’environ 40% à 

4 h de traitement. Donc, malgré une activation évidente de la caspase-7 après 2 h de 

traitement dans les deux cellules reconstituées en réponse au stimulus apoptotique, les 

substrats contrôles sont clivés avec la même efficacité. Finalement, ce modèle ne nous 

permet pas de répondre à nos objectifs, car il semble que l’impact de l’exosite sur le clivage 

de PARP-1 et de p23 soit trop subtile pour être observé dans ce modèle.  

 

 

 

Figure 11 : Clivage in cellulo de PARP-1 dans les cellules HCT116 reconstituées et 
exposées au 5-FU 
Les cellules HCT116 reconstituées ont été traitées pendant différentes périodes avec 375 µM 
de 5-FU. Des immunobuvardages pour détecter PARP-1, la caspase-7 et l’actine ont été faits.  
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Figure 12 : Clivage in cellulo de PARP-1 et de p23 dans les cellules HCT116 
reconstituées exposées au TRAIL 
Les cellules HCT116 reconstituées ont été traitées pendant différentes périodes avec 100 
ng/mL de ligand TRAIL. Des immunobuvardages pour détecter PARP-1, p23, la caspase-7 
et l’actine ont été faits. 
 

3.2 Identification des substrats de la caspase-7 par l’approche de spectrométrie de 

masse in vitro – SILAC – Shotgun 

Afin d’observer l’impact de l’exosite sur le clivage des protéines, l’approche précédente a 

été simplifiée en clivages in vitro qui permettent de mieux contrôler l’activation des caspases. 

L’approche in vitro – SILAC – Shotgun (Figure 13) consiste à mettre des cellules HCT116 

CASP7 KO en culture dans les milieux SILAC afin de marquer le protéome complet des 

cellules. Par la suite, un extrait cellulaire a été préparé et incubé avec différentes formes 

moléculaires de la caspase-7; soit la caspase-7 sauvage qui a été préalablement inhibée avec 

le Z-VAD-fmk (un inhibiteur irréversible des caspases), la caspase-7 M45 (forme sans DNT) 
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ou la caspase-7 sauvage. Ici, la caspase-7 M45 a été utilisée plutôt que la caspase-7 KEEK 

puisqu’elle permet d’identifier des protéines qui interagissent avec une région plus étendue 

de l’exosite, comme c’est le cas pour p23 (Martini et al., 2017). Les échantillons ont été 

mélangés, séparés sur un gel SDS-PAGE et le gel a été coupé en fragments afin de 

décomplexifier l’échantillon. Ensuite, les échantillons ont été digérés à la trypsine et analysés 

en spectrométrie de masse par une méthode de type shotgun, c’est-à-dire que tous les 

peptides générés (tryptiques, semi-tryptiques et de clivage par la caspase) sont analysés. 

Ensuite, les ratios SILAC ont été établis afin de quantifier de manière relative l’abondance 

des peptides. Dans cette approche, un peptide ayant un ratio SILAC LOURD/LÉGER 

supérieur à 1 signifie qu’il était plus abondant dans l’extrait cellulaire clivé par la caspase-7 

sauvage que dans celui clivé par la caspase-7 sauvage inhibée. Ceci implique que le fragment 

de clivage identifié correspond à une protéine potentiellement clivée par la caspase-7. Un 

peptide ayant un ratio SILAC LOURD/MÉDIUM supérieur à 1 signifie qu’il était plus 

abondant dans l’extrait cellulaire clivé par la caspase-7 sauvage que dans celui clivé par la 

caspase-7 M45 (sans exosite). Ceci implique que ce peptide correspond potentiellement à 

une protéine clivée par la caspase-7 et qui interagit avec l’exosite.  

 

Les différentes formes moléculaires de caspase-7 utilisées ont été exprimées en bactéries, 

purifiées puis caractérisées. Il est a noté que les caspases s’auto-activent lorsqu’exprimées 

en bactérie et la caspase-7 retire son N-peptide (Denault et Salvesen, 2003). Il était important 

de valider que ces différentes formes avaient une affinité (Km), un turnover moléculaire (kcat) 

ainsi qu’une efficacité catalytique (kcat/Km) similaire pour s’assurer que les variabilités 

observées dans le clivage des protéines n’étaient dues qu’à l’exosite de la caspase-7 et non à 

une modification de l’activité intrinsèque du site catalytique. L’efficacité catalytique 

(kcat/Km) est le meilleur paramètre pour comparer deux enzymes puisqu’elle tient compte de 

la fréquence et durée de rencontre entre l’enzyme et le substrat (Km) et de la vitesse requise 

pour que l’enzyme fasse son action (kcat). La caspase-7 sauvage et la caspase-7 M45 ont un 

kcat/Km de 1,73 ± 0,39 x105 M-1·s-1 et de 1.97 ± 1,11 x105 M-1·s-1, respectivement; donc, on 

peut considérer qu’aucune différence importante existe entre la forme moléculaire de type 

sauvage et celle sans exosite (Figure 14 a).  
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Figure 13 : Schéma de l'approche in vitro – SILAC – Shotgun 
Des cellules HCT116 CASP7 KO ont été mises en culture dans les milieux SILAC, comme 
à la Figure 9. Des extraits cellulaires ont été faits à partir des cellules et clivés à la 
concentration de 2,5 mg/mL avec 50 nM de caspase-7 sauvage inhibée, 600 nM de caspase-
7 M45 (voir texte) et 50 nM de caspase-7 sauvage. Les échantillons ont été mélangés dans 
les mêmes proportions et séparés sur gel SDS-PAGE. La piste de gel a été divisée en dix 
fragments pour décomplexifier l’échantillon et les protéines dans les fragments de gel ont été 
digérés avec la trypsine. Les peptides ont été purifiés et analysés en spectrométrie de masse. 
Le ratio SILAC des intensités des peptides détectés permet de quantifier l’abondance des 
peptides dans chaque condition expérimentale.  
 

Pour l’approche in vitro – SILAC – Shotgun, l’extrait cellulaire LÉGER a été clivé par 20 

nM de caspase-7 sauvage préalablement inhibée (contrôle négatif); 200 nM de caspase-7 

sauvage inhibée avec 500 nM de Z-VAD-fmk, la plus faible concentration de l’inhibiteur 

irréversible des caspases qui inhibe entièrement la protéase (Figure 14 b), puis diluée à 20 

nM. Le fait d’utiliser une plus grande concentration de caspase et d’inhibiteur facilite la 

rencontre entre les deux. L’extrait cellulaire MÉDIUM a été clivé par 600 nM de caspase-7 

M45 (forme sans exosite) et l’extrait cellulaire LOURD a été clivé par 20 nM de caspase-7 

sauvage. Dans cette expérience, 30 fois plus de caspase-7 M45 a été utilisé en rapport à la 

caspase-7 sauvage. Ce ratio a été optimisé pour avoir environ le même pourcentage de 

clivage de la protéine PARP-1 dans ces deux conditions expérimentales, 88% et 62% 
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respectivement (Figure 15). Ceci avait pour but d’augmenter le nombre de peptides détectés, 

mais surtout d’augmenter le nombre de peptides ayant un ratio SILAC LOURD/MÉDIUM 

valide. En effet, advenant le cas où le peptide de clivage d’une protéine donnée est détecté 

dans l’extrait cellulaire clivé par la caspase-7 sauvage (LOURD), mais qu’aucun peptide de 

clivage ne soit détecté dans l’extrait cellulaire clivé par la caspase-7 M45 (MÉDIUM), le 

ratio SILAC ne serait pas valide puisque l’intensité du peptide de l’échantillon MÉDIUM 

serait nulle (intensité sous le seuil de détection). En tenant compte de la proportion 1:30, un 

ratio SILAC LOURD/MÉDIUM plus grand que 1 signifie que le peptide correspond 

potentiellement à une protéine clivée rapidement par la caspase-7 et qui interagit avec 

l’exosite. 

 

 

Figure 14 : Validation enzymatique des formes moléculaires de la caspase-7 utilisées 
pour l'approche in vitro – SILAC – Shotgun 
(A) Paramètres cinétiques des formes moléculaires de caspase-7 utilisées. (B) Suivi dans le 
temps de la fluorescence émise par le clivage du peptide Ac-DEVD-Afc avec 200 nM de 
caspase-7 inhibée avec différentes concentrations de l’inhibiteur irréversible Z-VAD-fmk 
afin d’optimiser l’inhibition de la caspase-7.  
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Figure 15 : Caractérisation des échantillons générés pour l'approche in vitro – SILAC 
– Shotgun 
Des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO ont été clivés à une concentration de 2,5 mg/mL 
par 20 nM de caspase-7 sauvage inhibée, 20 nM de caspase-7 sauvage ou 600 nM de caspase-
7 M45 pendant 60 min. à 37°C. Un immunobuvardage afin de détecter la protéine PARP-1 
a été fait.  
 

Suite à l’analyse en spectrométrie de masse des échantillons précédents, 24 441 peptides ont 

été détectés. Parmi ceux-ci, 874 correspondaient à des peptides de clivage générés par les 

caspases et parmi ceux-ci, 56 avaient un ratio SILAC LOURD/MÉDIUM élevé (Figure 16).  

 

 

Figure 16 : Représentation numérale des peptides détectés en spectrométrie de masse 
avec l'approche in vitro – SILAC – Shotgun 
24 441 peptides ont été détectés (en bleu) lors de l’analyse en spectrométrie de masse. 874 
peptides correspondent à un peptide de clivage (en rose) et représentent 4% des peptides 
détectés. 56 peptides de clivage ont un ratio SILAC LOURD/MÉDIUM élevé (en vert).  
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Tableau 1 : Protéines représentatives des résultats de l'approche in vitro – SILAC – 
Shotgun 

 
*Ratio LO/ME : ratio LOURD/MÉDIUM normalisé.  
Les informations ont été obtenus à l’aide d’Uniprot.  
 

Le Tableau 1 présente quelques protéines ayant un ratio SILAC LOURD/MÉDIUM élevé. 

Le ratio le plus élevé appartient à la protéine CD14, le corécepteur du LPS. Cette protéine 

n’a pas de domaine cytoplasmique, ce qui implique qu’elle ne rencontre pas les caspases en 

conditions apoptotiques; c’est donc un faux-positif dû au clivage in vitro d’un extrait 

cellulaire. D’autres protéines sont impliquées dans différentes voies métaboliques 

essentielles à la cellule; comme le métabolisme des glucides ou des acides gras. À nos yeux, 

deux cibles sont intéressantes à confirmer; soit la TYMS et le FGFR1 (Fibroblast growth 

factor receptor 1). La TYMS est une protéine impliquée dans le métabolisme des 

pyrimidines qui est responsable de la synthèse du dTTP et est la cible du 5-FU, un agent 

chimiothérapeutique utilisé en clinique pour traiter le cancer colorectal notamment. La 

TYMS est donc une cible intéressante puisque les substrats des caspases peuvent être des 

cibles d’agents chimiothérapeutiques, comme c’est le cas pour PARP-1 (Sulai et Tan, 2018). 

Quant à lui, le FGFR1 est un RTK (récepteur tyrosine kinase) impliqué, entre autres, dans la 

prolifération cellulaire. D’autres récepteurs de facteur de croissance, dont le EGFR 
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(Epidermal growth factor receptor), HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) et 

c-Met (Hepatocyte growth factor receptor) sont connus pour être clivés par les caspases lors 

de l’apoptose (Chen et Hung, 2015). Le FGFR1 est donc une cible intéressante puisque il 

s’agit potentiellement d’un autre récepteur pro-survie clivé lors de l’apoptose. 

 

3.3 Validation in vitro et in cellulo du clivage de la TYMS et du FGFR1 

La spectrométrie de masse est une technique très sensible et il est important de valider à 

l’aide d’autres approches les résultats obtenus. Afin de confirmer le clivage de la TYMS in 

cellulo, l’apoptose a été induite dans les cellules HCT116 sauvages avec les rayons UV (avec 

comme contrôle aucun traitement) et avec la STS et le 5-FU (avec comme contrôle le 

véhicule qui est le DMSO (diméthyle sulfoxide)). À l’aide d’un immunobuvardage (Figure 

17a), on observe que PARP-1 est clivé lors de l’induction de l’apoptose avec les différents 

traitements, ce qui confirme que les caspases sont activées en conditions apoptotiques et non 

en conditions contrôles. L’immunobuvardage pour la TYMS montre une diminution de 

l’intensité de la bande correspondant à la forme pleine longueur de la protéine avec le 

traitement aux UV ou à la STS, mais pas avec celui au 5-FU. De plus, une bande de faible 

intensité apparaît plus bas sur l’immunobuvardage dans les conditions apoptotiques ce qui 

peut correspondre à la forme clivée de la protéine. Les mêmes essais ont été fait avec des 

cellules HCT116 CASP7 KO pour voir l’impact de la caspase-7 sur le clivage de la TYMS 

(Figure 17b). Les immunobuvardages montrent également une diminution de l’intensité de 

la bande pleine longueur suite au traitement aux UV ou à la STS. Donc, la caspase-7 ne 

semble pas être critique pour le clivage de la TYMS in cellulo.  

 

Afin de mieux détecter la forme clivée de la TYMS, un clivage in vitro a été fait sur des 

extraits de cellules HCT116 CASP7 KO avec différentes concentrations de caspase-3 et -7 

recombinantes. Par immunobuvardage (Figure 18), on ne détecte pas de fragment de clivage 

par la caspase-7, et ce, malgré l’utilisation d’une concentration supraphysiologique de 

caspase-7 (500 nM). Donc, la TYMS ne semble pas être clivée par cette dernière. Par contre, 

on peut voir l’apparition d’une bande plus basse qui correspond à la forme clivée de la TYMS 

suite au clivage par la caspase-3 et l’intensité de cette bande est proportionnelle à la 
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concentration de caspase-3 recombinante utilisée confirmant que la TYMS est un substrat de 

la caspase-3. De plus, le fragment de clivage obtenu a un poids moléculaire d’environ 20 

kDa selon la migration sur gel d’acrylamide alors que la taille du fragment anticipé par 

l’analyse de spectrométrie de masse est de 33 kDa. Ceci implique que la TYMS n’est pas 

clivée par la caspase-3 au site de clivage identifié par spectrométrie de masse. Puisque le but 

de l’étude est d’identifier de nouveaux substrats de la caspase-7, ce substrat a été 

abandonnée. 

 

 

Figure 17 : Validation in cellulo du clivage de la TYMS 
(A) Les cellules HCT116 sauvages n’ont pas été traitées (contrôle) ou ont été traitées aux 
rayons UV (longueur d’onde de 254 nm, 100 J/m2), DMSO (0,1%), STS (0,5 µM) ou 5-FU 
(375 µM) pendant 16 h. Des immunobuvardages afin de détecter PARP-1, la TYMS et 
l’actine ont été faits. (B) les cellules HCT116 CASP7 KO ont été traitées de la même manière 
qu’en (A) et les mêmes protéines ont été analysées par immunobuvardages.  
 

Afin de valider le clivage du FGFR1, l’apoptose a été induite dans les cellules HCT116 

sauvages avec des rayons UV, la STS ou le 5-FU; les mêmes échantillons utilisés pour la 

validation de la TYMS ont été utilisé puisqu’ils montraient bien le clivage de PARP-1 

(Figure 19a). L’immunobuvardage avec un anticorps contre le FGFR1 montre une 

diminution de l’intensité des bandes correspondant aux formes pleine longueur du FGFR1; 

l’anticorps utilisé détecte plusieurs bandes correspondant à différentes isoformes ou 
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différents patrons de glycosylation du récepteur. Cependant, on ne distingue pas de bande 

correspondant à la forme clivée de la protéine. Les bandes de 40-45 kDa présentes sur 

l’immunobuvardage semblent être des bandes non-spécifiques puisqu’elles sont présentes 

dans les conditions contrôles. Les mêmes essais ont été fait avec des cellules HCT116 CASP7 

KO pour voir l’impact de la caspase-7 sur le clivage du FGFR1 (Figure 19b). Cependant, 

on ne détecte pas de fragment de clivage dans les conditions apoptotiques utilisées malgré 

une diminution de l’intensité de la bande correspondant à la forme pleine longueur. La 

caspase-7 ne semble donc pas critique pour la disparition de la forme pleine longueur du 

FGFR1.  

 

 

Figure 18 : Validation in vitro du clivage de la TYMS 
Des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO ont été clivés à une concentration de 2,5 mg/mL 
par 0, 50 ou 500 nM de caspase-3 ou -7 recombinante pendant 30 min. à 37°C. Un 
immunobuvardage de la TYMS a été fait.  
 

Le site de clivage identifié en spectrométrie de masse prédit un fragment de clivage de 33 

kDa qui n’a pas été observé sur les immunobuvardages précédents. Donc, pour faciliter sa 

détection, des essais de clivage in vitro ont été fait sur des extraits de cellules HCT116 

CASP7 KO en utilisant différentes concentrations de caspase-3 et -7 recombinantes suivi 

d’un immunobuvardage (Figure 20). Avec cette approche, nous n’observons pas de 

diminution de l’intensité des bandes correspondant aux formes pleine longueur du FGFR1, 

ce qui suggère qu’il n’y a pas de clivage dans ces conditions expérimentales.  
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Figure 19 : Validation in cellulo du clivage du FGFR1 
(A) Les cellules HCT116 sauvages n’ont pas été traitées (contrôle) ou ont été traitées avec 
aux rayons UV (longueur d’onde de 254 nm, 100 J/m2), DMSO (0,1%), STS (0,5 µM) ou 5-
FU (375 µM) pendant 16 h. Des immunobuvardages afin de détecter PARP-1, le FGFR1 et 
l’actine ont été faits. (B) Les cellules HCT116 CASP7 KO ont été traitées de la même 
manière qu’en (A) et les mêmes protéines ont été analysées par immunobuvardages.  
 

 

Figure 20 : Validation in vitro du clivage du FGFR1 
Des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO ont été clivés à une concentration de 2,5 mg/mL 
par 0, 50 ou 500 nM de caspase-3 ou -7 recombinante pendant 30 min. ou 16 h à 37°C. Un 
immunobuvardage afin de détecter le FGFR1 a été fait.  
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Afin de détecter le fragment de clivage, d’autres essais in cellulo ont été faits. Les cellules 

HCT116 sauvages ont été transfectées avec une construction FGFR1-FLAG pour faciliter sa 

détection par immunobuvardage via la détection de l’épitope FLAG et l’apoptose a été 

induite simultanément à l’utilisation du bortezomib, un inhibiteur de la sous-unité 26S du 

protéasome pour préserver les fragments générés par protéolyse qui pourraient être trop 

courts ou instables et dégradés. Par des immunobuvardages, la Figure 21 montre que PARP-

1 est clivée lors de l’induction de l’apoptose par un traitement à la STS, mais qu'un traitement 

avec le véhicule (DMSO) ou encore avec le bortezomib seul n’engendre pas d’activation des 

caspases. De plus, le clivage de PARP-1 est abolit lorsque les cellules sont traitées avec un 

inhibiteur irréversible des caspases, le Z-VAD-fmk, simultanément au traitement à la STS. 

L’immunobuvardage pour le FGFR1 montre une diminution de l’intensité des bandes 

correspondant aux formes pleine longueur de la protéine lorsque l’apoptose est induite par 

la STS et un rétablissement partiel de l’intensité des bandes par l’inhibition des caspases avec 

le Z-VAD-fmk. Par contre, l’inhibition du protéasome avec le bortezomib simultanément à 

l’induction de l’apoptose ne permet pas de voir le fragment de clivage anticipé à 33 kDa. Cet 

essai a également été fait avec le MG132, un autre inhibiteur du protéasome, mais l’induction 

de l’apoptose en combinaison avec le MG132 ne permet pas de voir un fragment de clivage 

du FGFR1 (résultat non présentés).  

 

Plusieurs autres essais ont été faits pour tenter de détecter le fragment de clivage généré par 

la protéolyse du FGFR1 lors de l’apoptose. Des étiquettes FLAG ou GFP (green fluorescent 

protein) ont été ajoutées au FGFR1 pour améliorer la détection de la protéine en 

immunobuvardage afin d’éliminer les bandes non-spécifiques qui apparaissent avec 

l’anticorps contre le FGFR1. De plus, l’étiquette GFP ajoute 25 kDa à la protéine et aide à 

l’identification des bandes correspondant à la protéine d’intérêt. Afin d’empêcher la 

diminution de l’intensité des bandes correspondant aux formes pleine longueur du FGFR1, 

une forme non-clivable du FGFR1 a également été produite dans le but de valider le clivage 

de la protéine et le site de clivage. Dans cette forme, le résidu aspartate en position P1 du 

lien scissile identifié par spectrométrie de masse a été substituée en alanine. Cette 

construction a été transfectée dans les cellules HCT116 et l’apoptose a été induite. Malgré 
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tous ces essais (résultats non présentés), aucune condition expérimentale permettait de 

détecter un fragment de clivage. Le clivage du FGFR1 n’a donc pas pu être validé.  

 

 

Figure 21 : Clivage in cellulo du FGFR1 combiné à l'inhibition du protéasome 
Les cellules HCT116 sauvages ont été transfectées avec le vecteur vide (pcDNA3) et n’ont 
pas été traitées (Æ) ou ont été transfectées avec le vecteur du FGFR1 (pcDNA3-FGFR1-
FLAG) et ont été traitées avec du DMSO (0,1%), de la STS (0,5 µM), du bortezomib (100 
nM), une combinaison de bortezomib et de STS (100 nM et 0,5 µM respectivement) ou avec 
une combinaison de Z-VAD-fmk et de STS (20 µM et 0,5 µM respectivement) pendant 16 
h. Des immunobuvardages afin de détecter le FGFR1, PARP-1 et l’actine ont été faits.  
 

La liste de substrats potentiels établit par l’approche in vitro – SILAC – Shotgun n’était pas 

optimale. Les deux cibles que nous avons tenté de valider n’était soit pas clivées pas la 

caspase-7 (TYMS) ou leur clivage ne pouvait être valider in vitro ou in cellulo (FGFR1).  
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3.4 Identification des substrats de la caspase-7 par l’approche de spectrométrie de 

masse approche in vitro – SILAC – TAILS 

L’analyse des substrats par une méthode shotgun limite la détection des peptides peu 

abondants limitant ainsi l’identification des substrats des caspases. Afin d’établir une 

nouvelle liste permettant d’identifier un plus grand nombre de substrats de la caspase-7, la 

technique d’enrichissement en produit de clivage par TAILS (Terminal Amine Isotopic 

Labeling of Substrates) a été utilisée. La méthode TAILS permet de faire une sélection 

négative des produits de clivage afin d’éliminer les peptides non-désirés (peptides purement 

tryptiques) et augmenter la détection des peptides d’intérêt en spectrométrie de masse 

(Kleifeld et al., 2011) (Figure 22). Dans cette méthode, un échantillon de protéines natives 

provenant d’un extrait cellulaire ou de cellules en culture est utilisé (1). Ensuite, les protéines 

sont clivées par la protéase d’intérêt, ici par la caspase-7 (2), qui clive généralement suite à 

un résidu aspartate. Le clivage par la caspase génère un fragment de clivage qui possède une 

amine primaire à son extrémité N-terminale (3). Par la suite, les protéines sont réduites et 

dénaturées et les amines primaires sont bloquées (4) par diméthylation ou par ajout d’une 

étiquette iTRAQ (isobaric tag for relative and absolute quantification). Les amines 

primaires bloquées sont celles en N-terminal des protéines de l’extrait cellulaire, celles en 

N-terminal des fragments de clivage générés ainsi que les amines primaires présentes sur les 

résidus lysine. L’extrait est ensuite digéré par la trypsine (5). Par contre, étant donné que les 

amines des résidus lysine sont bloquées, la trypsine clive uniquement suivant les résidus 

arginine. Le clivage des protéines génère des peptides tryptiques qui possèdent une amine 

primaire libre à leur extrémité N-terminal (6). Un polymère possédant des groupements 

aldéhydes est ajouté (7) afin de capturer les amines primaires libres. Par la suite, une 

ultracentrifugation est faite ce qui permet de précipiter le polymère ainsi que tous les peptides 

tryptiques qui y sont liés. Ainsi, une sélection négative est faite des peptides correspondant 

à l’extrémité N-terminal des protéines et des peptides issus du clivage par la caspase (8). Par 

la suite, les peptides peuvent être analysés en spectrométrie de masse pour identifier les 

protéines correspondantes.  
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Figure 22 : Méthode d'enrichissement par TAILS 
Se référer au texte pour l’explication détaillée de chaque étape. Les étoiles rouges 
correspondent aux lysines bloquées. Le cercle bleu identifie une amine primaire libre.  
 

Lors de cette approche, des cellules HCT116 CASP7 KO ont été mises en culture dans des 

milieux SILAC afin de marquer le protéome des cellules. Par la suite, les extraits cellulaires 

ont été préparés et ont été incubés avec différentes formes moléculaires de caspase-7 : la 

caspase-7 sauvage, la caspase-7 KEEK ainsi que la caspase-7 C285A. Par la suite, la réaction 

de clivage a été arrêtée par l’ajout de l’inhibiteur irréversible des caspases, le Z-VAD-fmk. 

Une fois les échantillons mélangés, un enrichissement en produit de clivage à l’aide de la 

méthode TAILS a été fait, puis les peptides ont été analysés en spectrométrie de masse 

(Figure 23).  
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Figure 23 : Schéma de l'approche in vitro – SILAC – TAILS 
Des cellules HCT116 CASP7 KO ont été mises en culture dans les milieux SILAC, comme 
précédemment. Des extraits cellulaires ont été faits à partir des cellules et clivés à la 
concentration de 2,5 mg/mL avec 50 nM de caspase-7 sauvage, de caspase-7 KEEK et de 
caspase-7 C285A. Les échantillons ont été mélangés dans les mêmes proportions et un 
enrichissement par TAILS a été fait. Les peptides ont été analysés en spectrométrie de masse.  
 

Les formes moléculaires de caspase-7 utilisées pour cette approche de spectrométrie de 

masse ont été caractérisées (Figure 24). L’efficacité catalytique (kcat/Km) de la caspase-7 

sauvage et de la caspase-7 KEEK est similaire; 1,73 ± 0,39 x105 M-1⋅s-1 et 2,33 ± 0,36 x105 

M-1⋅s-1, respectivement. Donc, les substitutions des résidus lysine en résidus glutamate n’ont 

pas affecté les propriétés de l’enzyme.  

 

L’extrait cellulaire LÉGER a été clivé par 50 nM de caspase-7 sauvage, l’extrait cellulaire 

MÉDIUM a été clivé par 50 nM de caspase-7 KEEK et l’extrait cellulaire LOURD a été 

clivé par 50 nM de caspase-7 C285A (Figure 25). Les immunobuvardages faits montrent 

que PARP-1 est clivé à 56% par la caspase-7 sauvage et à 6% par la caspase-7 KEEK, alors 

que la caspase-7 inactive ne clive pas PARP-1. La protéine p23 n’est pas clivée par les formes 

moléculaires de la caspase-7 dans ces conditions expérimentales. Cette approche devrait 

permettre d’identifier les protéines clivées rapidement par la caspase-7, puisque le substrat 

contrôle rapide, PARP-1, est clivé alors que le substrat contrôle lent, p23, ne l’est pas.  
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Figure 24 : Caractérisation enzymatique des formes moléculaires de la caspase-7 
utilisées pour l'approche in vitro – SILAC – TAILS 
Les paramètres cinétiques de la caspase-7 sauvage sont les mêmes qu’à la Figure 14 et sont 
présents à des fins comparatives. Les écart-types ont été calculés à partir de trois réplicas 
indépendants.   
 

Suite à l’analyse en spectrométrie de masse, l’analyse bio-informatique de ces échantillons 

n’a jamais pu être terminée. Il semble que le logiciel ne peut analyser les spectres de 

spectrométrie de masse en raison du marquage des protéines par SILAC combiné au blocage 

des amines lors de l’enrichissement par TAILS, malgré le fait que chaque approche, SILAC 

et TAILS, fonctionnent indépendamment et ont été maintes fois utilisées.  

 

 

Figure 25 : Caractérisation des échantillons générés pour l'approche in vitro – SILAC 
– TAILS 
Des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO ont été clivés à une concentration de 2,5 mg/mL 
(1 mg de protéine par réaction de clivage) avec 50 nM de caspase-7 sauvage, caspase-7 
KEEK ou caspase-7 C285A pendant 90 min. à 37°C. Des immunobuvardages pour détecter 
PARP-1, p23 et l’actine ont été faits. 
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3.5 Identification des substrats de la caspase-7 par l’approche de spectrométrie de 

masse in vitro – iTRAQ – TAILS 

Pour remplacer le marquage au SILAC afin de rendre compatible l’analyse bio-informatique 

avec l’enrichissement par TAILS, un marquage iTRAQ a été utilisé afin de quantifier de 

manière relative les peptides détectés en spectrométrie de masse (Figure 26). Le système 

iTRAQ TMT 10-plex (tandem mass tag) a été utilisé et permet d’analyser jusqu’à 10 

échantillons simultanément. Suite au clivage des protéines par la caspase-7, les amines 

primaires sont bloquées avec le iTRAQ. Les protéines provenant des 10 échantillons sont 

ainsi marquées avec une étiquette différente. Chaque étiquette possède un groupement 

rapporteur ayant a une masse moléculaire unique ainsi qu’un groupement balance qui permet 

d’égaliser la masse moléculaire totale de l’étiquette. Par la suite, les protéines sont digérées 

avec la trypsine pour générer des peptides qui vont être analysés en spectrométrie de masse. 

Lors de la première analyse de masse, les peptides identiques provenant des différents 

échantillons sont détectés ensemble étant donné qu’ils ont la même masse moléculaire. Par 

la suite, les peptides sont fragmentés afin de briser partiellement les liens peptidiques, le lien 

entre le groupement rapporteur et le groupement balance et entre l’étiquette et les peptides. 

Ainsi, lors de la seconde analyse de masse, le spectromètre peut déterminer précisément la 

séquence des peptides et peut quantifier les groupements rapporteurs de chaque étiquette afin 

d’établir l’abondance relative des peptides de chaque échantillon correspondant.  

 

De manière similaire aux autres approches, des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO ont 

été clivés par la caspase-7 sauvage, la caspase-7 KEEK et la caspase-7 C285A. Par la suite, 

les protéines ont été marquées avec le TMT 10-plex, les peptides issus du clivage de la 

caspase-7 ont été enrichie par la méthode TAILS et analysés en spectrométrie de masse 

(Figure 27).  

 

L’extrait cellulaire a été clivé par 50 nM de chacune des formes moléculaires de la caspase-

7, comme précédemment (Figure 28). Les immunobuvardages faits pour détecter PARP-1 

montrent un clivage de 57%, 70% et 60% par la caspase-7 sauvage et de 9%, 20% et 5% par 

la caspase-7 KEEK alors qu’elle n’est pas clivée par la caspase-7 C285A. On observe des 

résultats similaires pour les trois réplicas indépendants qui ont été générés.  
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Figure 26 : Méthode de marquage avec iTRAQ 
Une étiquette est ajoutée à l’extrémité N-terminal des peptides de clivage qui contient un 
groupement rapporteur (chaque couleur représente un groupement rapporteur différent) et un 
groupement balance (en gris). Les échantillons sont ensuite mélangés et analysés en 
spectrométrie de masse. Lors de la première analyse de masse, les peptides des différents 
échantillons ont la même masse. Lors de la deuxième analyse de masse, les étiquettes sont 
clivées des peptides et les groupements rapporteurs sont clivés des groupements balances et 
peuvent être quantifiés.  
 

Suite à l’analyse des échantillons en spectrométrie de masse, 529 peptides ont été détectés. 

Il est normal de détecter un plus faible nombre de peptides suite à un enrichissement par 

TAILS, puisque la majorité des peptides que contient l’échantillon sont des peptides 

tryptiques éliminés lors de l’enrichissement. En moyenne, 1 500 à 2 500 peptides sont 

détectés suite à un enrichissement par TAILS. Dans notre approche, le nombre de peptides 

détectés est sous la moyenne, ce qui indique que le polymère utilisé lors de l’enrichissement 

n’a possiblement pas fonctionné de manière optimale. De tous les peptides détectés, 

uniquement 29 ont été modifiés chimiquement lors de l’enrichissement TAILS, ce qui 

permet leur détection. De plus, aucun peptide de clivage n’a été détecté indiquant que 

l’enrichissement par TAILS n’avait pas fonctionné (Figure 29).  
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Figure 27 : Schéma de l'approche in vitro – iTRAQ – TAILS 
Des cellules HCT116 CASP7 KO ont été mises en culture. Des extraits cellulaires ont été 
faits et clivés à la concentration de 2,5 mg/mL avec 50 nM de caspase-7 sauvage, de caspase-
7 KEEK et de caspase-7 C285A. La réaction a été arrêtée en ajoutant 100 µM de Z-VAD-
fmk. Les échantillons ont été marqués au iTRAQ et un enrichissement par TAILS a été fait. 
Les peptides ont été analysés en spectrométrie de masse (voir Figure 26 pour l’analyse).  
 

 

Figure 28 : Caractérisation des échantillons générés pour l'approche in vitro – iTRAQ 
– TAILS 
Des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO ont été clivés à une concentration de 2,5 mg/mL 
(400 µg de protéines par réaction de clivage) par 50 nM de caspase-7 sauvage, de caspase-7 
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KEEK ou de caspase-7 C285A pendant 90 min. à 37°C. Trois réplicas ont été faits. Des 
immunobuvardages pour détecter PARP-1 et l’actine ont été faits. 
 

 

 

Figure 29 : Représentation numérale des peptides détectés avec l'approche in vitro – 
iTRAQ – TAILS 
Un total de 529 peptides ont été détectés lors de l’analyse de spectrométrie de masse par cette 
approche. De ces derniers, 29 peptides étaient modifiés chimiquement par l’enrichissement 
TAILS, mais aucun peptide n’était un peptide de clivage (qui suivait un résidu aspartate).  
 

3.6 Identification des substrats de la caspase-7 par l’approche de spectrométrie de 

masse in cellulo – TAILS 

Puisque l’effet de l’exosite a été difficile à isoler dans les différentes approches de 

spectrométrie de masse testées, l’approche a été simplifiées afin d’identifier des substrats 

clivés par la caspase-7. Des cellules HCT116 sauvage et CASP7 KO ont été mises en culture 

dans un milieu standard, sans marquage, et la voie extrinsèque de l’apoptose a été induite 

avec le ligand de mort TRAIL. Les cellules ont été récoltées et l’enrichissement TAILS a été 

fait (Figure 30). Lors de l’analyse de deux échantillons simultanément seulement, il est 

possible de marquer les protéines de chaque échantillon lors du blocage des amines primaires 

de l’enrichissement TAILS avec du formaldéhyde LÉGER (12CH2-formaldéhyde) ou 

LOURD (13CH2-formaldéhyde). Ainsi, la diméthylation des résidus lysine permet 

l’incorporation de deutérium à l’échantillon LOURD ce qui permet la quantification relative 

entre les deux échantillons analysés en spectrométrie de masse. Comme lors de la 

quantification relative au SILAC, un peptide ayant un ratio LÉGER/LOURD plus grand que 

1 (en pratique, un ratio de 1,5 est jugé plus pertinent) correspond à une protéine clivée plus 
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rapidement en présence de la caspase-7 qu’en son absence et pareillement pour les peptides 

ayant un ratio LOURD/LÉGER plus petit que 1 (en pratique, un ratio de 0,7 est jugé plus 

pertinent).  

 

 

Figure 30 : Schéma de l'approche in cellulo – TAILS 
Des cellules HCT116 sauvage et CASP7 KO ont été mises en culture. Les cellules ont été 
traitées avec du TRAIL (100 ng/mL) pendant 6 h. Des extraits cellulaires à partir des cellules 
et un enrichissement par TAILS ont été faits en utilisant du formaldéhyde LÉGER ou 
LOURD. Les échantillons ont été analysés en spectrométrie de masse. Un ratio des intensités 
de peptides LÉGER/LOURD plus grand que 1,5 ou LOURD/LÉGER plus petit que 0,7 
indique un substrat potentiel de la caspase-7.  
 

Le formaldéhyde LÉGER a été utilisé pour marquer l’échantillon provenant des cellules 

HCT116 sauvages, dans lesquelles la caspase-3 et -7 sont activées lors de l’induction de 

l’apoptose, et le formaldéhyde LOURD a été utilisé pour marquer l’échantillon des cellules 
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HCT116 CASP7 KO dans lesquelles seule la caspase-3 est activées (Figure 31). Les 

immunobuvardages montrent une activation de la caspase-7 dans les cellules HCT116 

sauvages et une activation de la caspase-3 dans les deux types cellulaires uniquement lorsque 

l’apoptose a été induite par le ligand TRAIL. De plus, il n’y a pas d’activation compensatoire 

de la caspase-3 dans les cellules HCT116 CASP7 KO. On observe que PARP-1 est 

entièrement clivé dans les conditions apoptotiques alors que p23 est entièrement clivée dans 

les cellules HCT116 sauvages alors qu’elle est partiellement clivée dans les cellules HCT116 

CASP7 KO montrant la contribution de la caspase-7 dans le clivage de p23. Également, 

XIAP, un inhibiteur endogène des caspase-3, -7 et -9 ainsi qu’un substrat clivé lors de 

l’apoptose, est diminué dans les conditions utilisées. Cette approche permet donc d’identifier 

des protéines clivées par les caspases exécutrices lors de l’apoptose et également certaines 

clivées par la caspase-7.  

 

Suite à l’analyse des échantillons en spectrométrie de masse, 697 peptides ont été détectés. 

Parmi ceux-ci, 244 avaient été modifiés chimiquement par l’enrichissement TAILS et parmi 

ces derniers, 10 correspondaient à des peptides de clivage ayant un ratio LOURD/LÉGER 

élevé ou LÉGER/LOURD bas (Figure 32).  

 

Le Tableau 2 présente les 10 protéines identifiées lors de l’approche in cellulo – TAILS 

comme étant potentiellement clivées par la caspase-7. Huit de ces protéines ont un ratio 

LOURD/LÉGER plus grand que 1,5 et deux de ces protéines ont un ratio LÉGER/LOURD 

plus petit que 0,7; correspondant aux seuils de sélection respectifs. Le site de clivage identifié 

pour chacune de ces protéines possède un résidu aspartate en position P1 du lien scissile. 

MYH9 (Myosine-9), NHP2 (H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 2) et PTMA 

(Prothymosin alpha) ont été identifiées comme étant clivées par la caspase-3 (pour MYH9 

et NHP2) ou par la granzyme B/granzyme A (pour PTMA) lors d’autres analyses 

protéomiques (Lange et Overall, 2011). Les rôles de ces protéines sont variés, aucune voie 

particulière n’est commune à toutes les protéines. Certains sites de clivage se trouvent dans 

un domaine fonctionnel de la protéine, ce qui peut altérer la fonction de la protéine si celle-

ci est bel et bien clivée. De plus, la localisation cellulaire de ces protéines est compatible 

avec celle de la caspase-7.  
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Figure 31 : Caractérisation des échantillons générés pour l'approche in cellulo – 
TAILS 
Des cellules HCT116 sauvages et CASP7 KO ont été traitées avec du milieu de culture sans 
sérum ou avec du TRAIL (100 ng/mL) pendant 6 h. Des immunobuvardages afin de détecter 
PARP-1, p23, la caspase-7, la caspase-3 clivée, XIAP et l’actine ont été faits.   
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Figure 32 : Représentation numérale des peptides détectés avec l'approche in cellulo - 
TAILS 
Un total de 697 peptides ont été détectés lors de l’analyse de spectrométrie de masse de cette 
approche. D’entre eux, 244 peptides étaient modifiés chimiquement par l’enrichissement 
TAILS et 10 peptides étaient des peptides de clivage (qui suivaient un résidu aspartate dans 
la séquence de la protéine). 
 

Avant de valider in vitro et in cellulo ces cibles potentielles, deux autres réplicas ont été fait 

avec les mêmes conditions expérimentales et les échantillons générés ont été caractérisés et 

seront analysés dans les prochains mois (Figure 33a, b). Ces réplicas permettent 

d’augmenter l’échantillonnage et d’améliorer la confiance en les protéines identifiées. Sur 

les immunobuvardages, on observe que les taux de clivage de PARP-1 et de p23 sont 

similaires au premier réplica. L’activation des caspase-3 et -7 est également similaire au 

premier réplica sans effet compensatoire d’activation de la caspase-3. De plus, la diminution 

d’XIAP lors de l’apoptose est aussi observée.  
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Tableau 2 : Protéines identifiées lors de l'approche in cellulo - TAILS 

 
*LO/LE : ratio LOURD/LÉGER normalisé.  
** LE/LO : ratio LÉGER/LOURD normalisé.  
Les informations ont été obtenues à l’aide d’Uniprot.  
 
Suite à l’analyse de ces échantillons en spectrométrie de masse utilisant la technique 

d’enrichissement par TAILS, les protéines identifiées dans deux ou trois des réplicas comme 

étant des protéines clivées par la caspase-7 seront valider in vitro et in cellulo. 
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Figure 33 : Caractérisation des réplicas 2 et 3 générés pour l'approche in cellulo – 
TAILS 
Un deuxième (A) et un troisième (B) réplica ont été faits en utilisant les mêmes conditions 
expérimentales que sur la Figure 31.   
 

3.7 Validation de l’effet de l’exosite sur le clivage des isoformes de PKC 

En parallèle des études de protéomie, des essais ont été faits sur des substrats connus et 

rapides de la caspase-7 pour déterminer s’ils interagissent avec son exosite. La famille des 

PKC comprend plusieurs isoformes. Certains d’entre eux sont clivés par les caspases lors de 

l’apoptose, comme PKC δ, PKC θ et PKC ε, PKC µ et PKC η (Kurokawa et Kornbluth, 

2009). De plus, il serait possible que PKC δ interagisse avec l’exosite de la caspase-7 pour 

être clivé plus rapidement, car il a été montré que le clivage de PKC δ est diminué lorsque 

clivée par une forme de la caspase-7 qui ne peut retirer son N-peptide (Denault et Salvesen, 

2003). Le N-peptide doit être retiré pour libérer l’exosite et permettre sa fonction (Boucher 

et al., 2012). Ainsi, il est possible que l’exosite de la caspase-7 soit important pour le clivage 

de PKC δ.  
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Plusieurs isoformes de la famille des PKC ont été testés puisqu’il peut y avoir des similitudes 

au niveau de leur fonction et de leur structure tridimensionnelle. La voie extrinsèque de 

l’apoptose a été induite avec le ligand TRAIL dans des cellules HCT116 sauvage et CASP7 

KO afin de valider si la caspase-7 clive les différents isoformes (Figure 34). Les 

immunobuvardages montrent que PKC a, PKC i et PKC l ne sont pas clivés par la caspase-

3 ni par la caspase-7. PKC q est clivé lors de l’apoptose puisqu’on observe une bande 

d’environ 30 kDa correspondant à sa forme clivée, mais ne semble pas être clivé 

principalement par la caspase-7 puisque le clivage est similaire dans les cellules HCT116 

CASP7 KO. De plus, PKC d et PKC e sont clivées lors de l’apoptose puisqu’on observe des 

bandes d’environ 30 kDa et 50 kDa, respectivement, correspondant à leur formes clivées. 

Ces deux isoformes semblent être clivés par la caspase-7 puisque le clivage est plus lent dans 

les cellules n’exprimant pas cette caspase. Donc, la caspase-7 et la caspase-3 contribuent au 

clivage de PKC d et de PKC e.  

 

 

Figure 34 : Clivage in cellulo des isoformes de PKC 
(A) Des cellules HCT116 sauvage et CASP7 KO ont été traitées avec du TRAIL (100 ng/mL) 
pour différentes périodes. Des immunobuvardages afin de détecter les protéines PKC a, q et 
i ont été faits. (B) Les cellules ont été traitées de la même manière qu’en (A) et des 
immunobuvardages afin de détecter les protéines PKC e, d et l ont été faits.  
 

Par la suite, des essais de clivage in vitro ont été réalisés afin de valider si PKC d et PKC e 

liaient l’exosite de la caspase-7 pour accélérer leur clivage. Ces deux isoformes ont été 
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testées puisque ce sont les deux seules dont le clivage est diminué in cellulo en absence de 

caspase-7. Les essais in vitro ont été faits en utilisant différentes concentrations de caspase-

3 et -7 recombinantes (Figure 35). Dans ces conditions, les immunobuvardages ne montrent 

aucun clivage des deux isoformes de PKC; il n’y a pas de diminution de l’intensité de la 

bande correspondant à la forme pleine longueur ni d’apparition de la bande correspondant à 

la forme clivée de la protéine.  

 

 

Figure 35 : Clivage in vitro des isoformes delta et epsilon de PKC dans des extraits 
cellulaires de HCT116 CASP7 KO 
Des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO ont été clivés à une concentration de 2,5 mg/mL 
avec 0, 10 ou 100 nM de caspase-3 ou -7 pendant 30 min. à 37°C. Des immunobuvardages 
pour détecter les protéines PKC δ et ε ont été faits.  
 

Puisqu’un groupe de recherche a identifié que PKC δ devait être phosphorylé à la tyrosine 

322 pour être clivé par la caspase-3 (Lu et al., 2007), nous avons utilisé les cellules HeLa 

puisque ces résidus y sont constitutivement phosphorylés. Des extraits de cellules HeLa ont 

donc été utilisés pour faire les essais de clivage in vitro afin d’avoir une forme phosphorylée 

de PKC δ. Les extraits cellulaires ont été clivés en utilisant différentes concentrations de 

caspase-7 sauvage et de caspase-7 M45 recombinantes (Figure 36). Le clivage de PKC δ et 

ε n’a pas été observé par l’immunobuvardage dans les conditions expérimentales utilisées. 
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Figure 36 : Clivage in vitro des isoformes delta et epsilon de PKC dans des extraits 
cellulaires de HeLa 
Des extraits de cellules HeLa ont été clivés à une concentration de 250 µg/mL par 200 nM 
de caspase-7 sauvage et de caspase-7 M45 dilué en série ½ pendant 30 min. à 37°C. Des 
immunobuvardages afin de détecter les protéines PKC δ et ε ont été faits. 
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4 DISCUSSION 

La caspase-7 possède un exosite dans son DNT comprenant quatre résidus lysine (K38KKK) 

qui sont critiques pour son action. Cet exosite est connu pour lier la protéine PARP-1 et p23 

afin d’améliorer la reconnaissance moléculaire entre la caspase-7 et ces deux substrats et 

d’augmenter leur efficacité de clivage. La caspase-3 est perçue comme étant la caspase 

exécutrice principale puisqu’elle a une activité intrinsèque plus élevée, que sa concentration 

cellulaire est plus élevée dans la majorité des types cellulaires et qu’elle est activée en 

premier lors de l’apoptose. Les deux caspases sont également perçues comme étant 

redondantes dans la cellule puisqu’elles ont un répertoire de substrat qui se chevauche et 

qu’elles ont la même séquence préférentielle de clivage. Ainsi, la découverte de l’exosite de 

la caspase-7 permet de la distinguer de la caspase-3 et permet de mettre en lumière un rôle 

spécialisé lors de l’apoptose. Nous avons émis l’hypothèse que cet exosite permettait de lier 

et d’accélérer le clivage de certains substrats de la caspase-7. Afin de la vérifier, nous 

voulions identifier les protéines parmi les substrats de la caspase-7 qui interagissent avec cet 

exosite à l’aide de différentes approches protéomiques.  

 

Plusieurs expériences de spectrométrie de masse ont été faites par différents groupes de 

recherche afin d’identifier les protéines clivées par les différentes caspases lors de l’apoptose. 

Ces essais ont été fait en induisant l’apoptose dans une culture de cellule ou encore en 

ajoutant des caspases recombinantes à des extraits cellulaires. Si la caspase-3 recombinante 

a été utilisée dans ces expériences, certains substrats peuvent être perçus comme étant clivés 

par la caspase-3, mais en fait sont clivés par la caspase-6, puisque la caspase-3 peut activer 

la caspase-6. Ce genre de problème est accentué lorsque des caspases initiatrices sont 

utilisées. Par exemple, la caspase-8 est capable de cliver le motif permettant l’activation des 

caspase-3 et -7 relativement efficacement (Stennicke et al., 2000; Thornberry et al., 1997). 

Dans les approches de spectrométrie de masse que nous avons utilisées, la caspase-7 ne peut 

pas activer d’autres caspases puisqu’elle est celle la plus en aval dans la cascade de 

signalisation (Denault et Salvesen, 2003). Donc, nous sommes certains que les substrats 

identifiés sont ceux de la caspase-7.   
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De plus, le clivage de certains substrats apoptotiques dépend du contexte cellulaire, c’est-à-

dire que certaines protéines peuvent être clivées lorsque l’apoptose est déclenchée d’une 

manière, mais pas lorsqu’elle l’est d’une autre manière et dépend du type cellulaire utilisé 

(Julien et Wells, 2017; Matskevich et Moelling, 2008). De plus, certaines protéines peuvent 

être clivées uniquement si elles sont modifiées chimiquement (Deheuninck et al., 2009) , 

comme pour la PKC δ (Lu et al., 2007). Ceci rend l’identification des substrats des caspases 

encore plus difficile. 

 

4.1 Spectrométrie de masse 

Nous avons utilisé différentes approches de spectrométrie de masse afin d’identifier les 

substrats de la caspase-7 qui interagissaient avec son exosite. La spectrométrie de masse est 

une méthode d’étude très puissante puisqu’elle est non biaisée par l’expérimentateur, elle est 

très précise et peut identifier des milliers de peptides dans un échantillon. Par contre, cette 

méthode comporte ses limites. Les peptides générés par la digestion de l’échantillon avec la 

trypsine doivent être de la bonne longueur pour être détectés dans le spectromètre de masse; 

ces peptides doivent faire entre 7 et 35 acides aminés (Swaney et al., 2010). Aussi, il se peut 

qu’une séquence dans la protéine ne contienne aucun résidu lysine et arginine ou en 

contiennent trop et les peptides générés ne pourront pas être détecter. Également, les peptides 

générés doivent être ionisés pour être détectés. Afin d’identifier des substrats de la caspase-

7, le peptide précédant ou suivant le résidu aspartate clivé doit absolument être identifié; il 

ne suffit pas simplement d’identifier un peptide de la protéine parmi tous ceux générés. Les 

échantillons utilisant des extraits cellulaires complets sont complexes et contiennent 

plusieurs protéines très abondantes. Par contre, les protéines de signalisation, dont plusieurs 

substrats des caspases, sont généralement peu abondantes dans la cellule (Beck et al., 2011). 

Malgré la sensibilité du détecteur du spectromètre de masse, il ne peut détecter qu’un certains 

nombres de peptides par seconde. La détection des protéines peu abondantes est donc 

difficile puisqu’elles sont masquées par les protéines plus abondantes. C’est pourquoi il est 

nécessaire de simplifier les échantillons en divisant la piste de gel SDS-PAGE dans lequel 

notre échantillon a migré (pour les expériences de type shotgun) ou d’enrichir notre 

échantillon en peptides de clivage (pour les expériences avec l’enrichissement par TAILS). 
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Il est également primordial de valider tous les résultats obtenus lors des analyses de 

spectrométrie de masse, surtout lorsque plusieurs échantillons sont analysés simultanément 

suite à un marquage au SILAC ou au iTRAQ. En effet, les ratios calculés peuvent être non-

pertinents en raison de la quantification du bruit de fond si celui-ci surpasse le seuil de 

détection ou en raison du clivage d’une fraction seulement des protéines qui ne provoque pas 

d’effet significatif au niveau cellulaire.   

 

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour identifier à grande échelle les substrats des caspases 

lors de l’apoptose; plusieurs d’entre elles sont des méthodes de spectrométrie de masse. Suite 

à ces travaux, des banques de données ont été générées regroupant les substrats connus des 

caspases issus de la littérature, comme MEROPS (Rawlings et al., 2018) ou CASBAH (Luthi 

et Martin, 2007). D’autres approches de spectrométrie de masse sans enrichissement, comme 

PROTOMAP (Dix et al., 2014), consiste à faire migrer sur un gel SDS-PAGE les protéines 

d’un échantillon contrôle et d’un échantillon clivé par une caspase et ensuite de fractionné 

les pistes de gel. Chaque fraction de gel est analysée en spectrométrie de masse. Un substrat 

est identifié lorsque la protéine est détectée dans une fraction plus basse du gel clivé par 

rapport au gel contrôle. Une approche basée sur un enrichissement et une sélection négative 

des peptides de clivage, comme COFRADIC (Combined fractional diagonal 

chromatography) (Gevaert et al., 2003), consiste à bloquer par acétylation les amines libres 

des extrémités N-terminales des protéines et des peptides générés par le clivage. Ensuite, les 

protéines sont digérées à la trypsine et les amines libres sont liées à l’acide 2,4,6-

trinitrobenzènesulfonique (TNBS) ce qui leur donne un caractère hydrophobe; les peptides 

tryptiques peuvent ainsi être séparés des peptides de clivage. Une approche basée sur un 

enrichissement et une sélection positive des peptides de clivage, comme celle utilisant la 

subtiligase (Mahrus et al., 2008), consiste à lier les amines primaires des peptides générés 

par le clivage de la caspase à une étiquette de biotine à l’aide de la subtiligase, une enzyme 

modifiée pouvant lier les amines primaires à un groupement ester. Ensuite, ces peptides 

peuvent être purifiés sur une colonne d’avidine et l’étiquette peut être retirée grâce à un site 

de clivage de la protéase TEV (Tobacco Etch Virus). Cette méthode a permis la création 

d’une banque de donnée DegraBase regroupant les substrats des caspases identifiés lors des 

analyses de spectrométrie de masse faites avec plusieurs lignées cellulaires humaines saines 
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et apoptotiques (Crawford et al., 2013). L’enrichissement par TAILS n’avait jamais été 

utilisé pour l’identification des substrats des caspases. Toutes ces méthodes utilisant un 

principe de sélection différent sont complémentaires puisqu’elles permettent d’identifier des 

peptides différents d’une même protéine; permettant ainsi l’élaboration d’une liste de 

substrats plus fiable et complète.  

 

Plusieurs approches de spectrométrie de masse que nous avons testées comportaient un 

marquage des protéines ou des peptides au SILAC ou iTRAQ afin de quantifier les 

échantillons. D’autres méthodes de quantification de peptides existes, comme par exemple 

la technique SRM (selected ion monitoring) qui permet de suivre l’accumulation d’un 

peptide précis d’une protéine dans le temps (Picotti et Aebersold, 2015). Cette technique 

aurait pu être utilisée suite à l’analyse en spectrométrie de masse d’un extrait cellulaire clivé 

avec la caspase-7 pour identifier ses substrats. L’accumulation d’un peptide précis du 

substrat est suivie dans le temps suite à un clivage in vitro ou in cellulo. Ce genre d’analyse 

a déjà été faite pour identifier des substrats des caspases (Julien et al., 2016). 

Malheureusement, il s’agit d’une méthode qui nécessite beaucoup de temps d’appareil et est 

très couteuse. Nous avons donc décider de faire un marquage pour analyser plusieurs 

échantillons simultanément afin d’avoir toutes les conditions expérimentales nécessaires en 

une ronde de spectrométrie de masse.   

 

L’approche in cellulo – SILAC consistait à induire l’apoptose dans des cellules HCT116 

CASP7 KO reconstituées avec différentes formes moléculaires de la caspase-7 dont le 

protéome avait été marqué au SILAC puis d’analyser les substrats clivés par spectrométrie 

de masse. Le marquage au SILAC possède plusieurs avantages comparativement aux autres 

méthodes de marquage. Il permet l’analyse de 3 échantillons simultanément, mais le plus 

grand avantage est que, suite à l’expérience, les différents échantillons peuvent être combinés 

ensemble pour les étapes de préparation pour la spectrométrie de masse. De cette manière, il 

n’y a pas de différence de manipulation entre les échantillons et la quantification des peptides 

est donc plus précise. De plus, le marquage des résidus lysine et arginine par le SILAC suivi 

d’une digestion à la trypsine, qui clive suite aux mêmes résidus, permet une quantification 
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de presque tous les peptides générés (l’extrémité C-terminal des protéines et des fragments 

semi-tryptiques ne le sont pas) (Kleifeld et al., 2011).  

 

L’approche in cellulo – SILAC ne nous a pas permis de voir l’impact de l’exosite sur le 

clivage des substrats PARP-1 et p23 (Figure 10-12). En effet, bien que les HCT116 CASP7 

KO reconstituées expriment différentes formes moléculaires de la caspase-7, la caspase-3 est 

la première caspase exécutrice activée lors de l’apoptose et participerait également au clivage 

de ces substrats dans toutes les cellules reconstituées. En effet, la caspase-3 est responsable 

du retrait du peptide N-terminal de la caspase-7 et on observe sur l’immunobuvardage la 

forme de la caspase-7 sans ce peptide après 1 h de traitement, soit environ 1 h avant que la 

forme active de la caspase-7 apparaisse. Il est à noter également que dans un contexte 

cellulaire, il pourrait être difficile d’isoler l’effet de l’exosite puisqu’il y a de fortes 

concentrations de caspases et de substrats ce qui vient annuler, du moins en partie, l’avantage 

d’affinité apporté par un exosite fonctionnel. Cette approche se voulait la plus près des 

conditions physiologiques puisque l’apoptose était induite dans un contexte cellulaire intact; 

par contre, trop de facteurs semblent influencer l’impact de l’exosite sur le clivage des 

substrats observés et nous pensons que c’est pour ces raisons que nous n’avons pas eu le 

succès initialement escompté.   

 

L’approche précédente a été simplifiée afin de mieux contrôler les différents paramètres 

affectant le clivage des substrats de la caspase-7. L’approche in vitro – SILAC – shotgun 

consistait à cliver in vitro des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO, dont les protéines 

avaient été marquées au SILAC, avec différentes formes moléculaires de la caspase-7 puis 

d’analyser les protéines par spectrométrie de masse. Cette approche a permis d’établir une 

liste de substrats potentiels de la caspase-7 qui interagissent avec son exosite. Par contre, 

cette liste ne semblait pas prometteuse puisque des tests sur deux cibles potentielles ayant un 

ratio SILAC élevé, la TYMS et le FGFR-1, n’ont pas permis de les valider comme nouveaux 

substrats de la caspase-7.  

 

L’analyse en spectrométrie de masse de type shotgun n’est pas optimale pour identifier des 

substrats de protéases car les protéines clivées par les caspases ne sont généralement pas 
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abondantes dans la cellule. Ceci fait en sorte que les peptides d’intérêt sont masqués par la 

quantité élevée de peptides tryptiques et que la sensibilité de détection des peptides de 

clivage est diminuée. En effet, dans l’approche de type shotgun, uniquement 4% des peptides 

détectés correspondaient à des peptides de clivage (Figure 16). De plus, l’approche ne 

respecte pas les compartiments cellulaires puisque des extraits cellulaires ont été utilisés. 

Donc, la caspase-7 avait accès à plusieurs protéines qu’elle ne rencontre pas normalement 

dans une cellule intacte. Ceci explique pourquoi le CD14 est apparu dans les résultats malgré 

l’absence de domaine cytoplasmique de cette protéine. De plus, en raison de la forte 

concentration de caspase-7 utilisée, surtout pour ce qui est de la caspase-7 M45, le clivage 

de certaines protéines a pu être forcé à des sites de clivage qui, dans des conditions 

physiologiques, ne seraient pas clivés.  

 

Étant donné que l’analyse de type shotgun n’a pas permis de détecter une grande quantité de 

peptides d’intérêt lors de l’analyse de spectrométrie de masse, une approche avec un 

enrichissement des peptides de clivage a été faite. L’approche in vitro – SILAC – TAILS 

consistait à cliver in vitro des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO, dont le protéome 

avait été marqué au SILAC, avec différentes formes moléculaires de la caspase-7 puis de 

faire un enrichissement par TAILS et d’analyser les substrats clivés par spectrométrie de 

masse. L’enrichissement par TAILS élimine la majorité des peptides qui ne sont pas générés 

par la protéase d’intérêt et diminue le nombre de peptides analysés au total ce qui augmente 

le pourcentage de peptides de clivage détectés. De plus, le blocage des amines primaires se 

fait par diméthylation ce qui n’affecte pas l’ionisation du peptide et peut même faciliter sa 

détection (Kleifeld et al., 2011).  

 

Les logiciels bio-informatiques n’ont pas été en mesure d’analyser les spectres obtenus suite 

à cette approche. Ces logiciels peuvent considérer plusieurs modifications fixes en ajoutant 

la masse moléculaire d’une ou plusieurs modifications chimiques à tous les résidus concernés 

de sa banque de donnée digérer in silico. Ils peuvent également considérer quelques 

modifications variables qui peuvent être présentes ou non sur les résidus en comparant la 

masse moléculaire de chaque peptide avec la banque de donnée digérée in silico avec et sans 

modification pour déterminer si l’une d’elle était présente. En plus d’être des modifications 
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variables qui rendent l’analyse plus complexe, le marquage au SILAC et la diméthylation 

des amines primaires augmente la complexité des échantillons, entre autres puisque le 

SILAC fait en sorte que les mêmes peptides provenant des 3 conditions expérimentales ont 

une masse moléculaire différente et, donc, triple le nombre de pic présents sur les spectres 

(Kleifeld et al., 2011). Conséquemment, il est possible que le logiciel bio-informatique n’ait 

pas été en mesure d’associer une masse moléculaire à un peptide s’il devait considérer 

plusieurs modifications variables simultanément.  

 

Puisque le marquage au SILAC combiné à un enrichissement par TAILS n’a pas permis 

l’identification des protéines lors des analyses bio-informatiques et que notre hypothèse la 

plus plausible était le trop grand nombre de modifications variables lors de l’analyse bio-

informatique, une autre méthode de marquage a été utilisée. L’approche in vitro – iTRAQ – 

TAILS consistait à cliver in vitro des extraits de cellules HCT116 CASP7 KO avec 

différentes formes moléculaires de la caspase-7, de marquer les échantillons avec le iTRAQ 

puis de faire un enrichissement par TAILS et d’analyser les substrats clivés par spectrométrie 

de masse.  

 

Le marquage iTRAQ utilisé permet l’analyse de 10 échantillons simultanément. Ce 

marquage n’augmente pas la complexité des échantillons contrairement au SILAC puisque 

les mêmes peptides présents dans les différents échantillons ont la même masse moléculaire. 

Le seul ajout en complexité est la quantification des étiquettes lors de la seconde analyse de 

masse. Le iTRAQ permet également d’augmenter le signal des protéines peu abondantes 

puisque le signal des mêmes peptides présents dans les différents échantillons s’additionne 

lors de la première analyse de masse (Kleifeld et al., 2011).  

 

Suite à l’analyse bio-informatique des spectres, aucun peptide détecté ne correspondait à un 

événement de clivage, malgré une activation des caspases (Figure 28, 29). Il est possible que 

le polymère utilisé dans la procédure TAILS afin d’éliminer les peptides ayant un 

groupement amine libre ait mal fonctionné. Lors des analyses subséquentes à un 

enrichissement par TAILS, il est normal de détecter moins de peptide que lors d’une analyse 

de type shotgun puisqu’environ 95% des peptides présents dans l’échantillon sont des 
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peptides tryptiques qui se lient au polymère (Kleifeld et al., 2011). Entre 1 500 et 2 500 

peptides sont normalement détectés suite à un enrichissement par TAILS. Cependant, lors 

de nos analyses, environ 500 peptides ont été détectés, ce qui confirme qu’un élément dans 

la préparation des échantillons ou dans l’enrichissement n’a pas fonctionné.  

 

Étant donné que l’analyse de plusieurs échantillons simultanément qui requiert un marquage 

au SILAC ou au iTRAQ n’a pas permis de détecter des peptides de clivage dans les 

approches précédentes, l’approche a été simplifiée afin de n’avoir que deux échantillons à 

analyser simultanément. L’approche in cellulo – TAILS consistait à induire l’apoptose dans 

les cellules HCT116 sauvage et CASP7 KO afin d’activer les différentes caspases exprimées 

dans les cellules, de marquer les échantillons en utilisant du formaldéhyde contenant 

différents isotopes (léger et lourd respectivement) permettant la quantification, puis de faire 

un enrichissement par TAILS et d’analyser les substrats clivés par spectrométrie de masse. 

L’activation des caspase-3 et -7 in cellulo a permis de détecter une grande quantité de peptide 

de clivage.   

 

Cette approche n’était pas idéale pour notre objectif d’étude. Premièrement, la différence 

entre nos deux conditions expérimentales est l’expression de la caspase-7. Nous ne pouvions 

donc pas discerner l’impact de l’exosite de la caspase-7 dans ces conditions. La seule 

conclusion que nous pouvons tirer sur les protéines identifiées est qu’elles sont 

potentiellement clivées plus rapidement par la caspase-7 que par la caspase-3. D’autres essais 

sont nécessaires pour confirmer si elles interagissent avec l’exosite de la caspase-7. 

Deuxièmement, la caspase-3 est présente dans nos deux populations cellulaires. Comme 

mentionné plus tôt, la caspase-3 est activée avant la caspase-7 et clive ses substrats 

rapidement. Il est donc possible de ne pas identifier une protéine qui est potentiellement 

clivée par la caspase-7 si celle-ci est également clivée rapidement par la caspase-3.  

 

Cette approche a tout de même permis d’identifier 10 protéines qui sont potentiellement 

clivées plus rapidement par la caspase-7 que par la caspase-3 puisque les ratios isotopiques 

suggèrent qu’elles ont été mieux clivées dans les cellules exprimant la caspase-7 que dans 

celles sans cette dernière (Tableau 2). Par contre, il est probable qu’un élément dans la 
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préparation des échantillons ou dans l’enrichissement ait mal fonctionné étant donné que 

nous avons détecté uniquement 697 peptides (Figure 32). Puisque peu de peptides de clivage 

ont été identifiés, il est important de faire plusieurs réplicas afin d’identifier un maximum de 

protéines et surtout d’identifier plusieurs fois la même protéine dans le but d’améliorer 

l’échantillonnage. Ensuite, les protéines identifiées pourront être valider à l’aide d’autres 

techniques, comme des essais de clivage in vitro ou in cellulo.  

4.1.1 Prochaines approches 

D’autres approches permettant d’identifier des protéines interagissant avec l’exosite de la 

caspase-7 sont à envisager. Il serait possible de faire une approche transfection – in cellulo 

– TAILS. Lorsque des caspases sont transfectées et exprimées en cellule, leur concentration 

cellulaire est assez élevée pour qu’elles s’auto-activent. Ainsi, il serait possible d’exprimer 

dans des cellules HCT116 CASP7 KO différentes formes moléculaires de la caspase-7 

(caspase-7 sauvage, caspase-7 M45 et caspase-7 C285A) pour qu’elles s’auto-activent et 

clivent leurs substrats. Cette approche permettrait d’activer uniquement la caspase-7 sans la 

contribution des autres caspases puisqu’elle n’active pas d’autres caspases (Denault et 

Salvesen, 2003) et respecterait les compartiments cellulaires. Cependant, ce type d’approche 

est très difficile à contrôler à cause des niveaux d’expression variables souvent obtenus, par 

exemple, la forme M45 de la caspase-7 s’exprime mieux en cellule que la caspase-7 sauvage. 

Il faut donc optimiser les quantités d’ADN utilisés afin d’avoir la même quantité de caspase-

7 activent dans les différentes conditions expérimentales. La production des HCT116 

CASP3/CASP7 KO serait également à considérer. Ensuite, ces cellules pourraient être 

reconstituées avec différentes formes moléculaires de caspase-7 (formes sans peptide N-

terminal pour que l’exosite soit fonctionnel) qui seraient activées par un stimulus 

apoptotique. De cette manière, la caspase-3 ne participerait pas au clivage des substrats et 

cette approche respecterait aussi les compartiments cellulaires.  

 

Il serait également possible de répéter une approche permettant d’identifier plusieurs 

protéines interagissant potentiellement avec l’exosite de la caspase-7 en digérant les 

échantillons avec une autre protéase que la trypsine, comme la chymotrypsine qui clive suite 

aux résidus aromatiques ou l’endoprotéase Glu-C qui clive suite aux résidus glutamate. En 
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utilisant une autre protéase, de nouveaux peptides de longueurs différentes seraient générés 

ce qui permettrait d’identifier ceux qui étaient trop longs ou trop courts suite à la digestion à 

la trypsine.   

 

Une technique de chromatographie en utilisant le DNT de la caspase-7 ou encore en utilisant 

la caspase-7 sauvage et la caspase-7 KEEK (sans exosite fonctionnel) pourrait être faite pour 

identifier les partenaires d’interaction de l’exosite de la caspase-7. Les protéines liées au 

DNT ou qui lient la caspase-7 sauvage seulement pourraient être analysées en spectrométrie 

de masse. Cependant, des essais de précipitation de PARP-1 et de p23 ont été faits au 

préalable en utilisant le DNT complet de la caspase-7 (résultats non publiés) lié à la GST 

(Glutathion S-transférase). Il se trouve qu’uniquement PARP-1 ait pu se lier au DNT; 

l’affinité du DNT pour PARP-1 étant meilleure que pour p23. Pour cette raison, la 

chromatographie n’aurait pas permis d’identifier à grande échelle les protéines pouvant 

interagir avec l’exosite de la caspase-7. 

 

4.2 Validation des substrats potentiels 

4.2.1 Validation de la TYMS 

La TYMS a été identifiée dans l’analyse de spectrométrie de masse suite à l’approche in 

vitro – SILAC – Shotgun comme un substrat potentiel de la caspase-7 qui interagit avec son 

exosite. Le clivage de la TYMS par la caspase-3 a été validé in vitro, mais elle ne semble 

pas clivée par la caspase-7. De plus, le clivage de la TYMS in cellulo est très faible ce qui 

laisse à penser que son clivage lors de l’apoptose n’est pas un événement important, mais 

serait plutôt un « dommage collatéral ».  

 

Le site de clivage identifié en spectrométrie de masse, le résidu aspartate en position 21 

correspondant au résidu P1 du site de clivage, ne semble pas être celui clivé par la caspase-

3. Le fragment généré par un clivage suivant ce résidu aurait une masse moléculaire 

d’environ 34 kDa, mais la bande correspondant à la forme clivée de la protéine qu’on observe 

par immunobuvardage est plutôt d’environ 20 kDa. De plus, la bande correspondant à la 



 80 

TYMS est légèrement plus haute en présence du 5-FU suggérant un liaison covalente, 

comme le suggère son mécanisme d’action (Wishart et al., 2018).  

4.2.2 Validation du FGFR1 

Le FGFR1 a aussi été identifié par l’approche in vitro – SILAC – Shotgun comme un substrat 

potentiel de la caspase-7 qui interagit avec son exosite. Le clivage du FGFR1 n’a pas pu être 

validé dans les essais in vitro et in cellulo, malgré que la forme pleine longueur de la protéine 

soit partiellement restaurée lors d’un traitement apoptotique avec la STS et d’une inhibition 

des caspases avec le Z-VAD-fmk. Ceci suggère que l’effet observé ou le clivage du FGFR1 

ne résulte pas spécifiquement de l’action de la caspase-7. Afin de valider qu’une protéine est 

clivée, la disparition de la forme pleine longueur de la protéine combinée à l’apparition d’une 

forme plus petite de la protéine (forme clivée) doivent être observées. Dans nos différents 

essais, nous avons uniquement observé la disparition de la forme pleine longueur de la 

protéine. Cette disparition pourrait également être attribuable à la dégradation du récepteur 

via le protéasome, à l’internalisation du récepteur dans des endosomes ou encore à la 

modification de l’épitope reconnu par l’anticorps utilisé qui empêche sa liaison.  

 

Il est possible que le site de clivage identifié en spectrométrie de masse pour le FGFR1, avec 

le résidu aspartate 527 correspondant au résidu P1 du site de clivage, ne soit pas le site clivé. 

Un autre site de clivage pourrait générer un fragment trop petit pour être détecté sur le type 

de gel utilisé, puisqu’il serait perdu lors de la migration. De plus, il a été démontré que le 

FGFR1 est clivé par granzyme B suivant le résidu aspartate 432 (Loeb et al., 2006). Puisque 

granzyme B est une protéase ayant une préférence similaire aux caspases pour ses substrats, 

il est possible que les caspases clivent suivant ce résidu.  

 

Tel que mentionné dans l’introduction, la phosphorylation des caspases ou de ses substrats 

peut affecter l’efficacité de clivage. En effet, la phosphorylation du récepteur Met, un RTK 

clivé lors de l’apoptose, inhibe son clivage par les caspases (Deheuninck et al., 2009). Il est 

possible que cette inhibition puisse se faire sur d’autres RTK et ceci pourrait expliquer 

pourquoi le fragment de clivage du FGFR1 n’a pas pu être observé. Dans les cellules en 

culture, les RTK sont activés puisque plusieurs facteurs de croissance sont présents dans le 
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milieu. Donc, lors de la production des extraits cellulaires, les RTK resteraient phosphorylés 

ce qui empêcherait leur clivage par les caspases lors des essais in vitro.  

4.2.3 Validation des isoformes de PKC 

Parmi les isoformes de PKC testés, seuls PKC θ, δ et ε sont clivés par les caspases et seuls 

PKC δ et ε sont clivés par la caspase-7, puisque leur clivage a été ralentit dans les cellules 

HCT116 CASP7 KO par rapport aux cellules sauvages. Des essais de clivage in vitro ont été 

fait pour valider si ces deux formes interagissent avec l’exosite de la caspase-7, mais aucun 

n’a été observé. Il a été démontré que la phosphorylation de deux résidus tyrosine en position 

311 et 332 de PKC δ est nécessaire pour permettre son clivage par la caspase-3 et que cette 

phosphorylation se produit lors de l’induction de l’apoptose (Lu et al., 2007). Donc, lors 

d’essais de clivage in vitro, les deux résidus tyrosine de PKC δ ne sont pas phosphorylés et 

son clivage par les caspases ne peut avoir lieu. C’est pour cette raison que des extraits de 

cellules HeLa ont été utilisés ensuite puisque le résidu tyrosine en position 332 est 

constitutivement phosphorylé dans ce type cellulaire (Lu et al., 2007); malgré ça, le clivage 

n’a pas été observé. La phosphorylation d’un seul résidu parmi les deux n’est peut-être pas 

suffisant pour permettre le clivage de PKCδ.  

 

4.3 Rôle de l’exosite de la caspase-7 

L’exosite est un site de reconnaissance de substrats supplémentaire utilisé par la caspase-7, 

mais nous ne connaissons pas encore son rôle précis. Les substrats potentiels de la caspase-

7 identifiés lors de l’approche in vitro – SILAC – Shotgun et in cellulo – TAILS semblent 

être impliqués dans différents mécanismes cellulaires. Plus précisément dans l’approche in 

cellulo – TAILS, trois protéines parmi les dix sont impliquées dans le métabolisme de l’ARN 

et quatre protéines parmi les dix sont impliquées dans la structure de la cellule (structure du 

cytosquelette ou des organites). L’exosite, qui est principalement chargé positivement, 

pourrait donc permettre à la caspase-7 de lier ces structures pour accélérer le clivage de 

certains substrats s’y trouvant à proximité. En effet, une étude parue récemment démontre 

que l’exosite de la caspase-7 interagit avec l’ARN pour accélérer le clivage de certains 

substrats (Desroches et Denault, 2019). En somme, parmi les dix protéines identifiées lors 
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de l’approche in cellulo – TAILS, cinq protéines peuvent lier l’ARN et une autre protéine, 

sans lier l’ARN, est impliqué dans sa maturation. L’exosite permettrait ainsi de lier l’ARN 

ou le cytosquelette de la cellule pour augmenter les chances de rencontre entre la caspase-7 

et certains substrats et d’augmenter leur efficacité de clivage.  
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5 CONCLUSION 

Mes travaux consistaient à élaborer, optimiser et réaliser une approche de spectrométrie de 

masse qui allait nous permettre d’identifier à grande échelle des protéines interagissant avec 

l’exosite de la caspase-7. Dans cette optique, nous avons exploré cinq approches différentes : 

1) une approche de clivage in cellulo à l’aide de cellules reconstituées, 2) une approche de 

clivage in vitro et un marquage au SILAC suivi d’une analyse de type shotgun, 3) une 

approche de clivage in vitro et d’un marquage au SILAC suivi d’un enrichissement par 

TAILS, 4) une approche de clivage in vitro et d’un marquage au iTRAQ suivi d’un 

enrichissement par TAILS et 5) une approche de clivage in cellulo suivi d’un enrichissement 

par TAILS. La dernière approche a permis de valider partiellement notre hypothèse en 

identifiant 10 protéines potentiellement clivées rapidement par la caspase-7. Deux autres 

réplicas de cette approche seront analysés prochainement afin d’améliorer l’échantillonnage 

pour ensuite valider les cibles les plus prometteuses.  

 

Le clivage de certaines protéines a pu être validé in vitro et in cellulo. La TYMS est clivée 

par la caspase-3, mais ne semble pas l’être par la caspase-7. Le FGFR1 semble être clivé par 

les caspases puisque l’effet observé a pu être inhibé par un inhibiteur des caspases; par 

contre, le fragment de clivage n’a jamais été observé. Les isoformes δ et ε de la PKC sont 

clivés par les caspase-3 et -7 lors de l’apoptose; cependant, le clivage in vitro n’a pas été 

observé, donc nous n’avons pas pu valider si ces isoformes interagissaient avec l’exosite de 

la caspase-7.  

 

Finalement, le rôle précis de l’exosite et le rôle spécialisé de la caspase-7 est encore inconnu. 

Nous pensons que les charges positives présentes dans l’exosite de la caspase-7 permettent 

de lier des composantes cellulaires chargées négativement (comme l’ARN) afin d’accélérer 

le clivage de certaines protéines s’y trouvant à proximité et qu’ainsi, l’exosite confère un 

rôle spécialisé à la caspase-7.    
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Figure 1 : Membres de la famille des caspases 
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