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2RÉSUMÉ
Utilisation de variants du domaine b-HLH-LZ de Max pour la livraison d’ARN
interférents et l’inhibition de l’oncogène Myc
Par
Vincent Roy
Programme de biochimie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Biochimie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Le réseau de facteurs de transcription Myc/Max/Mad comporte plusieurs membres qui
contiennent tous un domaine de liaison à l’ADN et de dimérisation appelé b-HLH-LZ. De ce
domaine, la région basique est la principale responsable de la liaison à l’ADN tandis que le
HLH-LZ permet la dimérisation de façon spécifique et peut stabiliser le dimère formé. De ce
réseau, il est possible de dire que Max est le membre central puisqu’il est généralement
accepté qu’il doive dimériser avec Myc ou Mad pour que ceux-ci puissent remplir leurs
fonctions. Pour Myc, il s’agit dans la majeure partie des cas d’activer la transcription de ses
gènes cibles, c’est-à-dire les gènes ayant un E-box dans leur promoteur. Lorsque ce facteur
de transcription est dérégulé, ce qui pourrait survenir dans environ 70 % des cancers, il
occupe les promoteurs de gènes spécifiques ou non et active leur transcription de façon
dérégulée. Max, par sa capacité à former des hétérodiméres avec Myc permet à ce dernier
d’activer la transcription, il peut aussi homodimériser et agir de manière compétitive avec
l’hétérodimère pour l’occupation des sites promoteurs et ainsi empêcher leur activation. Des
travaux réalisés par l’équipe du Pr Lavigne ont démontré que le b-HLH-LZ de Max a la
capacité de pénétrer à l’intérieur des cellules cibles par endocytose et d’inhiber l’activité
transcriptionnelle de Myc. Des résultats non publiés ont aussi démontré qu’un variant de ce
domaine b-HLH-LZ possède la capacité à livrer un court fragment d’ARN mais que cet ARN
demeure piégé dans les endosomes. D’autres variants du domaine b-HLH-LZ de Max ont été
générés, purifiés et caractérisés par dichroïsme circulaire pour leur capacité à lier l’ARN. Ces
variants de Max ont par la suite été testés pour leurs effets inhibiteurs sur la prolifération
cellulaire et analysés par microscopie confocale pour leur capacité à délivrer un ARN couplé
à un fluorophore au niveau cytoplasmique. Les variants de Max ayant la capacité à délivrer
un ARN interférent ont par la suite été utilisés pour essayer d’effectuer une invalidation
génique du récepteur chimiokinergique CCR2 dans un modèle cellulaire. Il a été possible
d’obtenir des variant du domaine b-HLH-LZ de Max permettant la livraison d’un ARN
interférent aux cellules cibles et certains de ces variants ont aussi montré un effet sur la
prolifération des cellules cancéreuses. Il a cependant été impossible de produire un variant
de Max ou de trouver des conditions permettant l’obtention d’un effet sur le niveau d’ARNm
du gène cible. Ces travaux ont néanmoins permis de jeter les bases pour la conception d’un
vecteur de livraison d’ARN interférents basé sur le domaine b-HLH-LZ de Max et
l’interaction potentielle de Max endogène et de l’ARN.
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3SUMMARY
Use of variants of the Max b-HLH-LZ domain to deliver interfering RNA and to
inhibit the activity of the Myc oncogene
By
Vincent Roy
Biochemistry Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Biochemistry, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
The Myc/Max/Mad transcription factor network is comprised of a range of members,
each one of them having a DNA binding and dimerization domain termed b-HLH-LZ. From
that domain, the basic region is key in mediating DNA binding, whereas the HLH-LZ is
responsible for the specific dimerization and imparts stability to the formed dimer. It is
generally accepted that dimerization with Max is required by either Myc or Mad for them to
complete their functions, indicating that Max exerts a central role in this network. For Myc,
those functions are mostly the transcriptional activation of its target genes, i. e. genes having
an E-box in their promoter. When deregulated, which is believed to happen in up to 70% of
all cancers, Myc starts to occupy non-specific promoter sites in addition to its specific binding
sites, thus activating the transcription of its target genes as well as other non-desired ones in
a deregulated fashion. By its capacity to form heterodimers with Myc, Max modulates the
transcriptional activity of Myc. However, Max can also form homodimers and thus compete
with the heterodimers for promoter occupancy and then inhibit their functional activity.
Previous work realized by the team of Prof. Lavigne has shown the Max b-HLH-LZ can enter
into cells by endocytosis and inhibit Myc transcriptional activities. Unpublished results have
also shown the ability of a variant of the Max b-HLH-LZ to carry siRNA inside cells, that
siRNA seeming not properly released after entry. Starting from there, more b-HLH-LZ
variants were generated, purified and evaluated by circular dichroism for their ability to bind
RNA. Those Max variants were then tested for their ability to inhibit cell proliferation and
their capacity to deliver a fluorescent labeled RNA into the cytoplasm using confocal
microscopy. Max variants determined to be able to deliver siRNA were then assessed by
qPCR for their ability to knockdown the chemokine receptor CCR2 in a cellular model. Using
this approach, it was possible to identify b-HLH-LZ variants of Max carrying siRNA to target
cells and to show their ability to inhibit cancer cell proliferation. Unfortunately, it was not
possible to obtain a variant of the Max b-HLH-LZ or to find conditions leading to a
knockdown of the CCR2 target gene. Nevertheless, this work helps lay the foundation for the
use of a Max variant as an RNA delivery vector and the possible interaction of endogenous
Max with RNA.
Keywords: b-HLH-LZ, cancer, Max, Myc, RNA interference
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1INTRODUCTION
Au Canada en 2018, selon Statistique Canada, le cancer était la cause de mort la plus
fréquente avec 28 % des décès survenus dans l’année attribuables à tous les types de cancer
confondus (Statistique Canada, s.d.). Selon des estimations de 2015, près d’un canadien sur
deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie et environ une personne sur quatre
en mourra. Pour la seule année 2019, il est estimé que quelques 113 000 hommes recevront
un diagnostic de cancer et environ 43 300 en mourront alors que quelques 107 400 femmes
recevront elles aussi un diagnostic de cancer et seront environ 38 700 à en mourir. Selon des
données de 2012 à 2014 provenant de la SCC, le taux de survie à cinq ans ou plus serait de
63 % pour l’ensemble des cancers, celui-ci étant nettement inférieur dans les cas de cancer
du poumon (19 %) et plus élevé pour les cancers de la prostate et du sein (93 et 88 %
respectivement) (Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer, 2019).
L’implication de Myc dans les cancers est importante. Myc serait en effet surexprimé ou
dérégulé dans près de 70 % des cancers (Dang, 2012).
Pour que des cellules normales deviennent cancéreuses, il est nécessaire que celles-ci
acquièrent certaines caractéristiques distinctives. Parmi ces caractéristiques, il y a notamment
une insensibilité aux signaux antiprolifératifs et de différenciation, une auto-suffisance en
signaux de croissance et la capacité de résister aux signaux apoptotiques. Par ces
caractéristiques, l’avenir des cellules cancéreuses sera altéré. Ainsi, l’insensibilité aux
signaux antiprolifératifs et de différenciation retardera ou empêchera la différenciation des
cellules, elles garderont aussi un important potentiel prolifératif. La capacité des cellules
tumorales à être autosuffisantes en signaux de croissance leur permettra aussi de proliférer
de façon rapide; la résistance aux signaux apoptotiques fera en sorte que les cellules
cancéreuses, en plus de proliférer rapidement, ne s’engageront pas ou s’engageront moins
dans les différents programmes menant à la mort cellulaire. L’acquisition de ces
caractéristiques distinctives mène à la transformation des cellules saines en cellules
cancéreuses et éventuellement à la tumorigenèse. Ces caractéristiques peuvent, entre autres,
être acquises par une dérégulation d’un facteur de transcription ou par la dérégulation d’une
cascade de signalisation menant à l’activation d’un facteur de transcription, par exemple,
c-Myc ou la voie RAS/MAPK (Hanahan et Weinberg, 2000, 2011).
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1.1

Le réseau de facteurs de transcription Myc/Max/Mad

Les premiers membres du réseau Myc/Max/Mad à être identifiés furent v-Myc (viral
myelocytomatosis oncogene) et c-Myc (cellular myelocytomatosis oncogene), appelé
simplement Myc ci-après (Roussel et al., 1979; Sheiness et Bishop, 1979). Par la suite, des
isoformes de c-Myc ont été identifiés, celles-ci étant n-Myc (neuronal Myc) (Kohl et al.,
1983; Schwab et al., 1983) et l-Myc (lung carcinoma derived Myc) (Nau et al., 1985).
Depuis, d’autres membres du réseau ont été identifiés dont Max (Myc-associated factor X)
(Blackwood et Eisenman, 1991) et Mad1 (Max dimerization protein 1, ci-après Mad) (Ayer
et al., 1993) qui avec Myc, ont donné son nom au réseau. Chacune de ces protéines possède
un domaine b-HLH-LZ par lequel elles peuvent dimériser et lier de l’ADN, la région riche
en acide aminés basiques (région basique) permettant la liaison à l’ADN et des motifs héliceboucle-hélice (Helix-loop-helix, HLH) et glissière à leucine (leucine zipper, LZ), permettant
la dimérisation (Figure 1) (Ayer et al., 1993; Blackwood et Eisenman, 1991; Murre et al.,
1989b, 1989a).

Figure 1 : Dimères de domaines b-HLH-LZ
Homodimère de Max*VL (gauche) sans ADN et hétérodimère de Myc et Max (droite) en
présence d’ADN. Les dimères sont colorés en fonction des différentes régions, la région
basique est en bleu, le HLH en orange et le LZ en rouge. Image générée à partir des fichiers
1R05 et 1NKP de la PDB.
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Bien que certaines évidences tendent à démontrer que la liaison de façon monomérique
serait possible (Hu et al., 2005), il est généralement accepté que les protéines de ce réseau
doivent dimériser afin de lier l’ADN, Myc et Mad devant hétérodimériser avec le facteur de
transcription Max, ce dernier ayant la capacité de former soit des hétérodimères avec Myc
ou Mad ou encore d’homodimériser (Carroll et al., 2018; Ferré-D’Amaré et al., 1993; Nair
et Burley, 2003). Les dimères formés lient ensuite l’ADN par leurs régions basiques, l’ADN
préférentiellement lié étant appelé E-box (enhancer box) et dont la séquence canonique est
CACGTG alors que la séquence consensus est CANNTG (Ferré-D’Amaré et al., 1993;
Lenardo et al., 1987; Sen et Baltimore, 1986; Weinberger et al., 1986). Il est à noter qu’en
plus de la région basique, des résidus situés dans le haut de la boucle du motif HLH peuvent
être impliqués dans la liaison à l’ADN, notamment les résidus K57 et R60 chez Max (Figure
2) (Ferré-D’Amaré et al., 1993; Sauvé et al., 2007). Le réseau s’est depuis agrandi, il compte
maintenant treize membres, ceux-ci possédant tous un domaine b-HLH-LZ (Figure 3)
(Carroll et al., 2018).

Figure 2 : Liaison de Max au E-box canonique
Homodimère de Max lié au E-box canonique, les résidus impliqués dans la liaison à l’ADN
sont représentés sous forme de batônnets, les atomes de carbone sont en vert, les atomes
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d’oxygène en rouge e ceux d’azote en bleu. Image générée à partir du fichier 1HLO de la
PDB.

Figure 3 : Réseau de facteurs de transcription Myc/Max/Mad
Facteurs de transcription du réseau Myc/Max/Mad. Les flèches noires à double sens
indiquent les interactions protéiques possibles. Les protéines en vert activent la transcription
génique alors que les protéines en rouge l’inhibent lorsqu’il y a liaison d’un dimère au E-box.
L’activation de la transcription génique est médiée par le TAD pour les Myc ainsi que
MondoA et ChREBP. La répression de la transcription est médiée par un domaine de
transrépression pour Mad1-4 et Mnt, alors qu’elle passe par la formation d’un polycomb
repressor complex pour Mgap. Les gènes activés par les Myc sont surtout des gènes
permettant la prolifération et la progression dans le cycle cellulaire alors que ceux activés par
MondoA et ChREBP sont associés au métabolisme. Figure adaptée de Billin et Ayer, 2006
et Carroll et al., 2018.
1.1.1 Dimérisation des protéines à domaine b-HLH-LZ
Tel qu’il a déjà été mentionné plus tôt, les protéines à domaine b-HLH-LZ doivent dimériser
pour lier l’ADN et avoir leur effet transcriptionnel. Cette dimérisation est médiée par les
régions hélice-boucle-hélice et glissière à leucine (Murre et al., 1989a). Les glissières à
leucine ont initialement été proposées comme structures communes à une nouvelle classe de
protéines liant l’ADN dans lesquelles des leucines répétées en heptade étaient présentes et
importantes pour l’adoption de la structure dite de coiled coil, qui pourrait être décrite comme
une super hélice formée par deux hélices α (Landschulz et al., 1988). La structure a par la
suite été confirmée dans un hétérodimère formé par c-Fos et c-Jun (O’Shea et al., 1989b,
1989a) puis raffinée par l’identification d’autres résidus importants pour le repliement des
LZ. Ainsi, le modèle est passé d’une leucine répétée à tous les sept résidus à un résidu
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hydrophobe répété à tous les i, i+3 et i+7, c’est-à-dire les résidus en positions a et d lorsque
le dimère est observé sur une roue hélicale (

Figure 4) qui est une représentation vue de haut d’un dimère de glissière à leucine dans
laquelle les positions des résidus sont identifiées de a à g (O’Shea et al., 1992). Des travaux
réalisés par le Pr Lavigne lors de son post-doctorat ont pu démontrer que dans le cas d’un
homodimère du LZ de Max ou d’un hétérodimère des LZ de Myc et Max, le repliement
adopté par ceux-ci correspond à une structure super-hélicale (Lavigne et al., 1995, 1998).

Figure 4 : Représentation en roues hélicales d’un homodimère de glissière à leucine
Cas général d’un dimère de glissière à leucine, les interactions montrées entre les résidus en
positions d et a’ ainsi que ceux en positions e et g’ se produisent aussi avec les résidus aux
positions a et d’, ainsi que g et e’, elles ne sont pas montrées par souci de clarté.
Plus récemment, l’importance de la région hélice-boucle-hélice dans le processus de
dimérisation a été étudiée par des expériences faites sur les domaines b-HLH-LZ de Max et
Mad obtenus de façon recombinante. Par ces travaux, il a été démontré qu’en absence
d’ADN, tant le HLH que le LZ peuvent initier la formation d’un hétérodimère et se dénaturer
de façon indépendante l’un de l’autre, le LZ permettant alors la spécificité
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d’hétérodimérisation et conférant à l’hétérodimère sa stabilité. En présence d’ADN, les deux
motifs peuvent encore initier la formation du dimère cependant, le HLH ne peut plus se
dénaturer de façon indépendante, celui-ci étant stabilisé par la liaison de la région basique à
l’ADN alors que le LZ peut encore se dénaturer de façon indépendante (Jean-François et al.,
2003; Montagne et al., 2005, 2008). Dans le cas d’un homodimère tant le HLH que le LZ
sont importants pour la dimérisation et la stabilité du dimère, tel qu’il a été démontré pour
Max*WT1, puisque pour cette construction, le HLH et le LZ se dénaturent en une seule
transition et le LZ servant ici principalement à déstabiliser l’homodimère. Dans le cas de
Max*VL, qui comporte les mutations N78V et H81L (p22Max, ID UniProt P61244-1), la
glissière à leucine a été stabilisée à un point tel qu’elle est plus stable que le HLH ce qui
amène une deuxième transition lors d’une dénaturation thermique. La première transition
(celle survenant à plus basse température), correspond à la dénaturation de la région héliceboucle-hélice alors que la seconde indique la dénaturation de la glissière à leucine (Montagne
et al., 2008; Naud et al., 2005). La région basique, quant à elle, ne prend pas part à la
dimérisation, comme mentionné précédemment, elle est responsable de la liaison à l’ADN
(Ferré-D’Amaré et al., 1993).
1.1.2 Myc et ses fonctions physiologiques
1.1.2.1 Régulation de Myc
En plus de son domaine b-HLH-LZ, Myc possède des séquences hautement conservées
chez les différentes protéines de la famille myc, celles-ci sont appelées Myc boxes ou Myc
homology boxes et sont au nombre de quatre (MBI – MBIV) (Conacci-Sorrell et al., 2014a).
Les MBI et MBII, qui sont les plus étudiées des MB, sont retrouvées dans la région
N-terminale de Myc et appartiennent à un domaine de transactivation (appelé TAD) (Figure
5). Des résidus de la MBI, la thréonine en position 58 et la sérine en position 62 sont parmi
les plus importants puisqu’ils sont impliqués dans la régulation de la stabilité de Myc,
affectant ainsi sa demi-vie. Ainsi, la S62 peut être phosphorylée par ERK1/2, CDK1 et par
JNK1/2 pour ne nommer que celles-là (Hann, 2006; Kalkat et al., 2017; Yeh et al., 2004).

1
La notation Max* indique qu’il s’agit du b-HLH-LZ de Max (résidus 22 à 103 de p22Max) auquel ont été
ajoutés une méthionine initiale et les résidus GSGC en C-terminal. Ce qui vient à la suite de l’astérisque indique
si d’autres mutations ont été effectuées. Max*WT correspond à la version sauvage de la protéine.
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Cette phosphorylation mène à une stabilisation de Myc et est impliquée dans l’activation
transcriptionnelle de gènes permettant notamment la progression du cycle cellulaire (Amati
et al., 1993; Sears et al., 2000). Cette modification post-traductionnelle rend aussi possible
la phosphorylation de la thréonine 58 par GSK-3, ce qui mène à la déphosphorylation de S62,

Figure 5 : Représentation schématique de Myc et ses principales régions
Représentation simplifiée de Myc et identification de ses régions jugées les plus pertinentes.
Le TAD s’étend des résidus 1-143, la MBI des résidus 45-63, la MBII des résidus 128-143,
la MBIII des résidus 269-199, la séquence PEST des résidus 226-270, la MBIV des résidus
304-320, le NLS des résidus 320-328 et le b-HLH-LZ 355-439. Figure adaptée de(Carabet
et al., 2019; Conacci-Sorrell et al., 2014a).
l’ubiquitinylation de Myc et sa dégradation par la voie du protéasome (Farrell et Sears, 2014;
Gregory et al., 2003; Gregory et Hann, 2000; Yeh et al., 2004). La MBII pourrait elle aussi
être importante dans la dégradation de Myc cependant les évidences de ceci sont
contradictoires (Flinn et al., 1998; Gregory et Hann, 2000). Certains résidus qui ne sont pas
situés dans les MBI ou II peuvent aussi être modifiés et jouer un rôle dans la régulation de
Myc. Ainsi, la S71 qui est située entre les MBI et II peut être phosphorylée par ERK ou JNK,
l’effet de cette phosphorylation étant dépendant de la voie de signalisation ayant mené à
celle-ci (Hann, 2006). Il a été démontré que six lysines situées entre les résidus 298 et 355
(K298, K317, K323, K326, K341 et K355), donc dans la région de la MBIV et du NLS,
peuvent être polyubiquitinylées en chaînes sur la lysine 63 (il s’agit ici de la lysine de
l’ubiquitine), ce qui mène à une activation de Myc (Adhikary et al., 2005). Une autre région
importante dans la régulation de Myc est sa séquence PEST puisque celle-ci est impliquée
dans la dégradation de Myc sans être nécessaire pour son ubiquitinylation, cette dégradation
étant médiée par des calpaïnes plutôt que par le protéasome (Conacci-Sorrell et al., 2010;
Gregory et Hann, 2000). La partie N-terminale résultante de cette dégradation, appelée Mycnick, ne se retrouve pas au noyau; elle est plutôt retrouvée au cytoplasme, endroit où le
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clivage est effectué. Comme son domaine b-HLH-LZ est tronqué, cette forme de Myc n’est
pas active transcriptionnellement, elle est toutefois impliquée dans la différenciation, la
survie et la migration cellulaire par des mécanismes qui seraient dépendants de l’acétylation
de protéines, notamment ATG3 et l’α-tubuline (Conacci-Sorrell et al., 2010, 2014b;
Venkateswaran et Conacci-Sorrell, 2017).
Les modifications post-traductionnelles abordées précédemment sont hautement
régulées et sous le contrôle de plusieurs voies de signalisation distinctes. Ainsi, des stimuli
mitogéniques dus à des facteurs de croissance, par exemple, l’activation du récepteur au
facteur de croissance épidermique, un récepteur à activité tyrosine kinase, entrainera une
cascade de signalisation impliquant la voie RAS/MAPK qui mènera tout d’abord à la
phosphorylation de S62 par ERK (Yeh et al., 2004). D’autres voies de signalisation peuvent
mener à des modifications post-traductionnelles sur Myc, notamment les voies de
signalisation impliquées lors qu’il y a présence de stress oxydatifs, une stimulation à
l’insuline, des stimuli apoptotiques ou des signaux de progression du cycle cellulaire; la
protéine modifiant Myc étant dépendante de la provenance et du type de stimulus. La
stimulation à l’insuline, par exemple, entrainera une phosphorylation de Myc par JNK2 alors
que des dommages à l’ADN, causant un stimulus apoptotique, entraineront la
phosphorylation de Myc par JNK1 (Hann, 2006). Plusieurs autres voies de signalisation
peuvent mener aux modifications post-traductionnelles de Myc mentionnées plus tôt,
notamment les voies PI3K/AKT, TGF-β, WNT/β-cathénine, NOTCH, JAK/STAT et CDK1
(Dang, 2012; Hann, 2006; Kalkat et al., 2017).
1.1.2.2 Processus résultants de l’activation de Myc
Le mécanisme par lequel Myc active la transcription de ses gènes cibles dépend tout
d’abord du b-HLH-LZ pour la dimérisation avec Max et la liaison à l’ADN puis du TAD et
de l’état de phosphorylation de Myc.
Lorsque Myc se fait phosphoryler sur la sérine-62, comme mentionné précédemment, il
se retrouve activé et donc en mesure de recruter divers partenaires d’interaction par son TAD
afin de réguler de façon positive la transcription de gènes cibles, ceux-ci étant dépendants du
mécanisme ayant mené à l’activation de Myc. Ainsi, si Myc a été phosphorylée par JNK1 à
la suite de dommages à l’ADN, les gènes dont la transcription sera activée seront des gènes
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impliqués dans l’induction de l’apoptose (Hann, 2006; MacCorkle et Tan, 2005, 2004;
Noguchi et al., 1999).
Si Myc est plutôt phosphorylé, toujours sur la S62, par JNK2, ERK1/2 ou
CDK1/cycline B, il en résultera encore une activation de la transcription génique, mais pour
des gènes impliqués dans la progression du cycle cellulaire, la ribogenèse, la synthèse
protéique ou le métabolisme. La transcription de certains miARN, par exemple les miARN
appartenant au cluster de miARN mir-17-92 sera elle aussi activée alors que la transcription
de gènes impliqués dans l’adhésion cellulaire et le cytosquelette sera réprimée (Dang et al.,
2006; Hann, 2006).
Les résidus T58 et S62 mentionnés plus tôt appartiennent à la MBI qui sert
majoritairement de région régulatrice. La MBII quant à elle est impliquée dans diverses
interactions protéiques notamment avec des sous-unités de complexes à activité histone
acétyltransférase telles que TRAPP-GCN5 et Tip48/49/60, ce qui mène à l’ouverture de la
chromatine (Frank et al., 2003; McMahon et al., 1998; Wood et al., 2000). En plus d’être
impliquée dans la liaison à des complexes HAT, la MBII, comme tout le reste du TAD, est
impliquée, avec la protéine à bromodomaine BRD4, dans le recrutement de P-TEFb à
proximité du site d’initiation de la transcription de l’ARN Pol II qui est alors phosphorylée
sur sa queue C-terminale. Plus précisément, la phosphorylation de l’ARN Pol II est faite par
Cdk9 qui doit dimériser avec une cycline pour former P-TEFb. De cette phosphorylation de
la queue de l’ARN Pol II résulte une levée des pauses transcriptionnelles et la production de
transcrits d’ARN complet (Eberhardy et Farnham, 2001, 2002; Gargano et al., 2007; Rahl et
al., 2010).
1.1.2.3 Répression de la transcription génique par Myc
En plus du rôle d’activateur de la transcription qui a déjà été abordé, Myc peut, dans
certain cas, agir en tant que répresseur de la transcription génique. Ainsi, il a été démontré
que Myc peut, par son HLH, interagir avec Miz-1 et ainsi mener à la répression
transcriptionnelle de gènes, par exemple la cycline D1 et p15INK4b (Peukert et al., 1997;
Philipp et al., 1994; Seoane et al., 2002; Staller et al., 2001). Il est à noter que l’interaction
de Myc avec d’autres partenaires peut aussi mener à une répression transcriptionnelle, parmi
ceux-ci Sp1 et Sp3 (Gartel et al., 2001). Cette répression transcriptionnelle serait due soit à
une compétition du complexe Myc/interacteur avec p300 ou par le recrutement de différentes
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histones désacétylases ou d’ADN méthyltransférases, notamment les HDAC1 et 3 et
DMNT3a, respectivement (Lüscher et Vervoorts, 2012).
1.1.3 Le rôle de Max
Tel qu’il a été mentionné plus tôt, Max a la capacité de former des homodimères ou de
former des hétérodimères avec Myc et Mad pour leur permettre de remplir leurs fonctions
respectives. Décrits initialement comme des homo-oligomères, les homodimères de Max ne
peuvent mener à l’activation ou la répression directe de la transcription génique puisque
contrairement à un hétérodimère Myc/Max ou Mad/Max, l’homodimère Max/Max ne
comporte ni domaine de transactivation ni domaine de trans-répression. Malgré cela, les
fonctions cellulaires de Max demeurent peu étudiées.
Bien qu’il soit possible d’effectuer le knockout de l’homologue de Max chez la
drosophile et observer un développement morphologique normal jusqu’au stade de pupe,
celui-ci est ralenti et aucune des drosophiles homozygotes pour le knockout ne peut éclore
(Steiger et al., 2008). Chez la souris, des travaux similaires ont démontré que la délétion
homozygote de Max est létale au stade embryonnaire alors que la délétion hétérozygote est
suffisante pour permettre une croissance et un développement normal de l’animal (Shen-Li
et al., 2000). Pris ensemble, ces résultats tendent à démontrer l’une ou l’autre de deux choses,
soit 1) que Max a d’autres fonctions importantes qui sont jusqu’à maintenant inconnues ou
2) que l’homodimérisation de Max et son hétérodimérisation avec Myc et Mad sont très
importantes. Des études réalisées sur une lignée cellulaire issue d’un phéochromocytome ou
sur des tissus obtenus de patients présentant des phéochromocytomes ou des paragangliomes
ont démontré que la perte de capacité de Max à homodimériser ou à lier de l’ADN mène à
l’apparition de ces types de cancer (Burnichon et al., 2012; Comino-Méndez et al., 2011;
Ferré-D’Amaré et al., 1993; Ribon et al., 1994). Ainsi, il serait possible qu’un homodimère
de Max agisse un peu comme le fait USF, une autre protéine à domaine b-HLH-LZ qui a la
capacité d’homodimériser, c’est-à-dire qu’il antagonise la fonction de Myc en
compétitionnant avec un hétérodimère Myc/Max pour la liaison au E-box (Boyd et Farnham,
1997; Ghosh et al., 1997).
Des travaux réalisés par l’équipe du Pr Lavigne ont permis de démontrer que Max*WT
a la capacité intrinsèque de pénétrer à l’intérieur de cellules HeLa par endocytose et de sortir
des endosomes. Les mêmes travaux ont aussi montré que Max*WT peut s’accumuler au
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noyau où il inhibe l’activité transcriptionnelle de Myc, bloquant ainsi les cellules en G0/G1
(Montagne et al., 2012). Des résultats non publiés, obtenus par Martin Montagne de l’équipe
du Pr Lavigne ont, quant à eux, permis de démontrer que Max*VL a la capacité de faire
pénétrer des acides nucléiques double et simple brins à l’intérieur de cellules HeLa, mais que
l’ARN ne semble pas se dissocier de Max et semble rester dans les endosomes (Figure 6)
alors que Max*WT n’a pas cette capacité. La différence entre Max*WT et Max*VL est
abordée à la section 1.1.1 Dimérisation des protéines à domaine b-HLH-LZ. Il a très
récemment été démontré que Max peut lier son ARNm à proximité des ribosomes intacts
(Demma et al., 2019). Ces résultats mettent en lumière une capacité jusqu’ici inconnue de
Max, celle de lier l’ARN.

Figure 6 : Livraison d’ARN fluorescent par Max*VL dans des cellules HeLa
Photos de microscopie confocale obtenus par Martin Montagne. Les noyaux sont révélés par
la coloration Hoechst, l’ARN est couplé à un FITC et Max est révélé avec un ensemble
d’anticorps primaire et secondaire couplé à l’AlexaFluor 594.
1.1.4 Implication de Myc, Max et Mad dans le cancer
Comme il a été mentionné plus tôt, il est estimé que l’expression de Myc serait élevée
ou dérégulée dans des proportions variant de 70 % jusqu’à plus de 75 % des cancers humains
et des liens entre un niveau élevé de Myc et des cancers agressifs de la prostate ou des cancers
du sein triple-négatif ont été établis (Carabet et al., 2019; Dang, 2012). Cette dérégulation de
Myc peut être due à une translocation ou une mutation du gène de Myc ou à une mutation en
amont de Myc dans une des voies de signalisation menant à l’activation de Myc, notamment
des mutations dans Ras ou EGFR (Chou et al., 2010; Cole, 1986; Sears et al., 1999, 2000;
Yeh et al., 2004). De ces cas où Myc est dérégulé résulte une hausse de la quantité de Myc
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lié tant aux promoteurs de ses gènes cibles, pour lesquels il a une bonne affinité, qu’aux
promoteurs distaux de gènes transcriptionnellement actifs pour lesquels Myc a une plus faible
affinité. Sur ces promoteurs distaux déjà actifs, Myc agit en tant qu’amplificateur de la
transcription, permettant ainsi aux cellules tumorales de proliférer et expliquant ainsi la
diversité de gènes dont l’expression est amplifiée à travers différentes cellules en situation
pathologique (Guo et al., 2014; Lin et al., 2012; Rahl et al., 2010).
Tel qu’il a été mentionné dans la section précédente, lorsque Max perd sa capacité à lier
de l’ADN ou sa capacité de former des homodimères, il en résulte souvent l’apparition de
certains cancers. Ainsi, un produit d’épissage alternatif de Max résultant de l’inclusion de
l’exon 5 mène à une protéine tronquée appelée ΔMax dans laquelle les résidus VRALE à la
fin du LZ sont remplacés par les résidus GESES. Cette altération du LZ rend impossible la
formation d’un homodimère stable tout en laissant à ΔMax la capacité de former des
hétérodimères avec Myc (Mäkelä et al., 1992; Maltais et al., 2017). L’épissage du pré-ARNm
de Max en ARNm de ΔMax est induit par une mutation dans l’EGFR (EGFRvIII), un mutant
constitutivement actif présent dans environ 30 % des glioblastomes (Yang et al., 2017).
Ainsi, dans les cas de glioblastomes où ΔMax est présent, il promeut la croissance de tumeurs
glycolytiques par son incapacité à former des homodimères qui compétitionne avec
l’hétérodimère Myc/Max et par sa capacité à former ces hétérodimères (Babic et al., 2013;
Maltais et al., 2017). Similairement, des mutations dans Max ont été rapportées comme
causant ou étant associées à des phéochromocytomes héréditaires ou sporadiques ainsi que
des paragangliomes. De ces mutations, les mutations faux sens étant prédite comme
pathogène ou retrouvée dans une tumeur maligne sont généralement des mutations retrouvées
dans la région basique ou dans les motifs HLH et LZ (Burnichon et al., 2012; CominoMéndez et al., 2011; Pozza et al., 2020). D’autres mutations dans Max et associées à des
cancers ont été rapportées, notamment dans la banque de données COSMIC
(cancer.sanger.ac.uk). Bien que le mécanisme par lequel ces mutations mènent à l’apparition
de cancer n’ait pas encore été décrit, il est possible que la liaison à l’ADN d’un homodimère
de Max avec ces mutations soit défavorisée ou encore, que la formation de l’homodimère
soit défavorisée au profit de l’hétérodimère avec Myc.
Mad quant à lui n’a pas vraiment de rôle dans le développement de cancers. En situation
cancéreuse, son expression est modulée à la baisse par différents miRNA (micro-ARN),
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notamment les miR-19a et 19-b, appartenant tous deux au cluster de miRNA oncogéniques
miR-17-92, ainsi que le miR-382-5p. Dans des cas de cancers gastriques, pulmonaires et
mammaires, il a démontré que l’expression de ces miRNA est inversement corrélée à
l’expression de Mad, ce qui permet la progression tumorale(Hu et al., 2016; Wu et al., 2014;
Zhang et al., 2020). Il a aussi été démontré que la surexpression ou l’introduction de Mad
dans diverses lignées cellulaires issues de cancers variés ralentissait la croissance,
prolifération et synthèse d’ADN (Chen et al., 1995; Ohta et al., 2002; Zhao et Xu, 1999).
Des travaux issus du groupe de recherche du Pr Lavigne et de quelques autres groupes
de recherche ont démontrés que différents b-HLH-LZ, notamment Max*WT, des variants du
b-HLH-LZ de Mad1 ainsi qu’une protéine conçue à partir du b-HLH-LZ de Myc (Omomyc)
peuvent inhiber l’activité transcriptionnelle de Myc (Beaulieu et al., 2019; Demma et al.,
2019, 2020; Maltais, 2019).
1.2

Interférence par ARN
Le fait qu’un ARN antisens à un gène précis peut avoir un effet sur l’expression de ce

dernier a été décrit pour la première fois il y a tout près de quarante ans (Izant et Weintraub,
1984). Une quinzaine d’années par la suite est venue l’observation que l’efficacité de ce
mécanisme était grandement accrue lorsqu’un ARN double-brin était utilisé et trois ans plus
tard, venait le raffinement de la technique lorsque des travaux effectués par Elbashir et
collègues ont rapporté qu’il était possible d’utiliser des fragments d’ARN de 21 à 23paires
de bases plutôt que des fragments pouvant aller jusqu’au millier de paires de bases, décrivant
ainsi les petits ARN interférents (siRNA, small interfering RNA) (Elbashir et al., 2001a,
2001b; Fire et al., 1998). Environ en même temps qu’Elbashir et collègues, Bernstein et
collègues ont identifié Dicer comme étant l’enzyme responsable de la première étape
d’interférence par l’ARN (Bernstein et al., 2001). Peu de temps après l’identification de
Dicer, Kim et collègues ont observé que l’efficacité et la puissance de l’interférence par ARN
pouvaient être accrues par l’utilisation de duplexes d’ARN de 25 à 30 nucléotides, ces
duplexes étant des substrat de Dicer (Kim et al., 2005; Rose et al., 2005). Ces duplexes
d’ARN ont par la suite été appelés dicer substrate siRNA (DsiRNA). En plus des siRNA et
des DsiRNA, les petits ARN en épingle à cheveux (shRNA, short hairpin RNA), qui sont des
ARN d’environ 70 nucléotides adoptant une structure en épingle à cheveux ont été développé
comme une autre méthode d’invalidation génique par l’ARN (Paddison et al., 2002). En plus
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de ces méthodes, les micro ARN ont été décrit comme appartenant à un mécanisme
d’interférence par ARN endogène (Lagos-Quintana et al., 2001; Lau et al., 2001; Lee et
Ambros, 2001).
Depuis leur première description, les ARN interférents ont été beaucoup étudiés, certains
ARN interférents ayant reçu l’approbation règlementaire pour leur utilisation en tant que
médicament. Le premier de ces médicaments, le patisiran, commercialisé par Alnylam
Pharmaceuticals sous le nom Onpattro™, a reçu l’approbation de la Food and Administration
(FDA) en août 2018 pour le traitement de l’amyloïdose de la transthyrétine. Il s’agit d’un
siRNA encapsulé dans une nanoparticule lipidique (NPL) composée de quatre lipides
différents assemblés à pH acide (Setten et al., 2019; Titze-de-Almeida et al., 2020). Plus
récemment, un autre médicament utilisant un ARN interférent a été approuvé, il s’agit du
givosiran aussi commercialisé par Alnylam Pharmaceuticals, cette fois sous le nom
Givlaari™ (givosiran), celui-ci est aussi un siRNA et est utilisé dans le traitement de la
porphyrie hépatique. Contrairement au patisiran, le givosiran n’est pas encapsulé dans une
NPL, il est plutôt lié de façon covalente à un ligand qui comporte trois N-acétylgalactosamine
(GalNAc). Ce couplage de l’ARN au GalNAc permet un ciblage de l’ARN au foie (Bissell
et al., 2017; Scott, 2020). En plus de ces deux médicaments, d’autres médicaments utilisant
des ARN interférents sont encore en développement, quelques médicaments approuvés ou
en développement sont donnés au Tableau 1.
1.2.1 Mécanisme de l’interférence par ARN
Les différentes méthodes d’interférence par ARN mentionnée précédemment, qu’elles
soient endogènes ou non, ont un mécanisme très similaire, les différents ARN étant introduit
à différentes étapes du mécanisme. Les shRNA et les miRNA sont synthétisés dans le noyau
cellulaire, les shRNA sont transcrits à partir d’un vecteur d’expression viral ou plasmidique
alors que les miRNA sont transcrits à partir de l’ADN génomique. Avant de former des ARN
interférents matures, tant les shRNA que les miRNA doivent subir des étapes de maturation,
la première de celles-ci étant effectuée par un complexe formé de la ribonucléase nucléaire
Drosha et de la protéine à domaine de liaison à l’ARN double-brin DGCR8. Après cette
première étape de maturation, le pre-shRNA ou pre-miRNA doit être exporté du noyau vers
le cytoplasme par l’exportine-5 (Cullen, 2004, 2005; Rao et al., 2009). Les DsiRNA quant à
eux sont directement amenés au cytoplasme par la transfection. Ces ARN interférents doivent
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Tableau 1 : Médicaments reposant l’interférence par ARN
Compagnie ou
organisme (nom du
médicament, si
connu)
AIDS Malignancy
Consortium et
National Cancer
Institutes
Alnylam
Pharmaceuticals
(patisiran)
Alnylam
Pharmaceuticals
(givosiran)
Alnylam
Pharmaceuticals et
Sanofi Genzyme
(Fitusiran)

Maladie ou
condition traitée

Sanofi Genzyme
(Lademirsen)

Syndrome d’Alport

M. D. Anderson
Cancer Center

Tumeurs solides
avancées

miRagen
Therapeutics
(Remlarsen)
miRagen
Therapeutics
(MRG-110)

Chéloide

Sylentis

Sécheresse oculaire

Étape (numéro
d’étude
clinique)

Commentaires

Lymphome dû à une Phase I/II
L’étude devrait être
infection au VIH
(NCT02797470) complété en septembre
2021
Amyloïdose de la
transthyrétine

Approuvé

Porphyrie hépatique

Approuvé

Hémophilie A et B

Phase III
(NCT03417102,
NCT03417245,
NCT03549871,
NCT03754790)
Phase II
(NCT02855268)

Insuffisance
cardiaque

Premier médicament
utilisant l’interférence
par ARN
Sans objet

La première des études
devrait être complétée
en décembre 2020

La première des études
devrait être complétée
en avril 2023, le
lademirsen inhibe un
miRNA
Phase I
L’étude devait être
(NCT01591356) complétée fin juillet
2020
Phase II
L’étude devait être
(NCT03601052) complétée en avril 2020
Phase I
Étude complétée en
(NCT03603431) mars 2019, le MRG-110
est un acide nucléique
bloqué inhibant un
miRNA
Phase III
Étude complétée en
(NCT03108664) octobre 2018

Médicaments sélectionnés, approuvés ou en développement, reposant sur l’interférence par
ARN. Les numéros d’études cliniques indiqués correspondent à ceux du registre des études
cliniques de la U.S. National Library of Medicine.
alors être clivés par Dicer, une ribonucléase qui clive les DsiRNA, pre-miRNA ou preshRNA pour obtenir un fragment d’ARN d’environ 21 à 28 nucléotides ayant des extrémités
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cohésives de deux nucléotides en 3’ (Bobbin et Rossi, 2016; Bumcrot et al., 2006; Cullen,
2004, 2005; Iorns et al., 2007; Mahmoodi Chalbatani et al., 2019; Rao et al., 2009). Les
siRNA sont eux aussi livré dans le cytoplasme, mais contrairement aux DsiRNA, ils ne
requièrent pas d’être clivés par Dicer (Bobbin et Rossi, 2016). Les différents ARN
interférents maturés ainsi que les siRNA doivent ensuite être chargés dans le complexe
d’invalidation génique induit par l’ARN (RISC, RNA-induced silencing complex). Le
chargement de l’ARN guide dans le RISC peut être fait de façon indépendante de Dicer
(façon directe), ce qui est plus commun pour les siRNA, ou de façon indirecte par
l’intermédiaire du complexe de chargement du RISC (RLC, Risc loading complex), qui lui
est minimalement constitué de Dicer, Ago2 et TRBP ou PACT auxquelles peut s’ajouter
l’hélicase d’ARN A (MacRae et al., 2008; Murchison et al., 2005; Rao et al., 2009; Robb et
Rana, 2007). Le RISC est un complexe qui, in vitro, doit être formé minimalement de la
protéine Argonaute 2 (Ago2) ainsi que d’un brin d’ARN appelé ARN guide, bien que le
complexe in cellulo ou in vivo puisse aussi contenir TRBP ou PACT, Dicer et RHA (Rivas
et al., 2005; Robb et Rana, 2007). Après que les ARN interférents aient été chargés dans
Ago2, l’hélice formée des deux brins d’ARN est séparée et une sélection des brins est
effectuée en fonction de la stabilité thermodynamique de chacune des extrémités de l’ARN
interférent, le brin ayant l’extrémité 5’ la moins stable étant lié par Dicer alors que l’autre
brin est lié par TPRB ou PACT. Le brin lié par Dicer correspond au brin guide, le brin lié par
TRBP ou PACT étant le brin passager. Chez l’humain, il est aussi possible qu’Ago2 puisse
faire la sélection bu brin guide et que Dicer et TRBP ou PACT aident Ago2 à faire cette
sélection (Heyam et al., 2015; Lisowiec-Wąchnicka et al., 2019; Noland et al., 2011; Noland
et Doudna, 2013). Lorsque le RISC est assemblé et que le brin guide a été sélectionné, le
complexe est fonctionnel et peut alors se lier à l’ARNm ciblé par le brin guide pour le cliver.
Lorsque l’ARNm est lié par le RISC, la protéine Ago2 est responsable de le cliver, les
fragments de l’ARNm sont par la suite dégradés. Si le brin guide et l’ARNm cible ont
quelques mésappariement, comme c’est le cas pour les miRNA, il en résulte une répression
traductionnelle sans que l’ARNm ne soit dégradé (Bobbin et Rossi, 2016; Bumcrot et al.,
2006). Malgré que les siRNA ne requièrent pas de maturation avant d’être incorporés dans
le RISC, ceux-ci ne sont pas les ARN démontrant la plus grande efficacité ni ceux menant à
la plus grande invalidation génique à faible dose. Ainsi, des ARN interférents devant subir
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quelques étapes de maturation avant d’être incorporés dans le RISC, notamment les DsiRNA
et les shRNA, ont démontré avoir un effet d’invalidation génique plus grand et à plus faible
dose que des siRNA équivalents (Kim et al., 2005; Siolas et al., 2005).
1.2.2 Méthodes de livraison des acides nucléiques
Diverses méthodes de livraison des acides nucléiques ont été développées, autant pour
un usage in vitro que in vivo, certaines méthodes de livraison étant aussi utilisée dans ces
deux cas. Certaines méthodes de livraison, bien que fonctionnelles dans ces deux situations
ne sont qu’utilisées dans l’une de celles-ci, que ce soit parce que peu efficace dans l’une de
ces situations ou, si la méthode est principalement utilisée in vivo, il est possible que ce soit
parce que celle-ci n’apporte pas d’avantages lorsqu’utilisée in vitro par rapport aux autres
méthodes alors qu’elle se montre avantageuse ou plus efficace lorsqu’utilisée in vivo.
Des vecteurs viraux peuvent, par exemple, être utilisés dans ces deux situations mais
ceux-ci ont un potentiel limité lorsqu’utilisés in vivo notamment puisque la production de
tels vecteurs à large échelle est limitante et que ces vecteurs peuvent être toxiques ou induire
une réponse immunitaire (Ramamoorth et Narvekar, 2015; Sharma et al., 2020).
Il est aussi possible de délivrer des acides nucléiques en utilisant des polymères qui
s’associent de façon non-covalente avec les acides nucléiques en structures appelées
polymersomes. Ces structures sont similaires à des micelles et peuvent être formées de
polymères cationiques, par exemple le polyéthylènimine ou de polymères non-ioniques, par
exemple le polyéthylène glycol (PEG) et de polymères sensibles au pH, par exemple des
polycarbonates ou d’autres polymères cationiques. (Chen et al., 2010; Roberts et al., 2020;
Sharma et al., 2020). Parmi les polymères qui sont utilisés, comme vecteurs de livraison,
notons le chitosan, un polysaccharide d’origine naturelle, issu de la désacétylation de la
chitine qui est, elle retrouvée dans l’exosquelette des arthropodes, notamment les crustacés.
Ces différents polymères font encore l’objet de recherche pour une éventuelle application
thérapeutique en tant que vecteurs de livraison d’ARN interférents mais aussi en tant vecteur
de livraison de médicaments autres(Malmo et al., 2012; Pillé et al., 2006; Sharma et al.,
2020).
Des protéines ou peptides variés peuvent aussi être utilisés, deux stratégies permettant
la formation d’un complexe entre le peptide et les acides nucléiques. Ainsi, il est possible de
laisser le complexe se former entre le peptide et l’acide nucléique sur la simple base
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d’interactions électrostatiques entre ces deux molécules. Le complexe peut aussi être formé
de façon covalente entre le peptide et l’acide nucléique, généralement par la formation d’un
pont disulfure ou par la chimie clic, bien que d’autres méthodes puissent être utilisées. Dans
ces cas où la liaison entre la protéine ou le peptide et l’acide nucléique est covalente, le terme
préféré est conjugaison (Alhakamy et al., 2013; Duckworth et al., 2007; Muratovska et
Eccles, 2004; Roberts et al., 2020). Les protéines les plus fréquemment conjuguées avec des
ARN interférents sont des anticorps, ceux-ci permettant le ciblage vers une population
cellulaire ou vers les cellules de certains tissus de façon spécifique par l’interaction entre un
récepteur et un anticorps dirigé contre ce récepteur. Les peptides quant à eux peuvent autant
être conjugués ou simplement complexés avec l’ARN interférent, les stratégies de
conjugaison étant à toutes fins pratiques identiques aux stratégies utilisées pour les protéines.
Ces peptides, parfois appelés peptides de pénétration cellulaire (CPP), appartiennent
majoritairement à deux catégories, c’est-à-dire qu’ils peuvent être des peptides composés
majoritairement de résidus basiques (arginine, histidine et lysine) ou des peptides issus de
domaines de transductions protéiques, notamment les peptides TAT48-60 et TAT49-57, tous
deux issus de la protéine TAT du VIH, la pénétratine, issue d’antennapedia, une protéine de
la drosophile, le transportan, qui est un peptide chimérique contenant des résidus de la
galanine, un neuropeptide, et du mastoparan, une toxine du venin de la guêpe ainsi que les
peptides MPG et Pep-1, qui sont tous deux des peptides chimériques comportant le NLS de
l’antigène T du virus SV40. De tels peptides permettent aussi un ciblage vers différents tissus
ou organes selon le peptide utilisé ou si d’autres modifications du peptide sont effectuées
(Guidotti et al., 2017; McClorey et Banerjee, 2018; Morris et al., 2008; Roberts et al., 2020).
Un des principaux désavantages de ces peptides étant que ces peptides peuvent avoir un effet
distinct de l’ARN interférent, que ce soit une répression génique ou une l’induction d’une
réponse inflammatoire, notamment la relâche de TNF, IL-12Β et d’IFNα (Roberts et al.,
2020).
De façon similaire aux peptides et protéines, des sucres complexes peuvent être
conjugués à des ARN interférents pour permettre leur livraison intracellulaire, le
N-acétylgalactosamine (GalNAc) étant un de ces sucres. Comme mentionné précédemment,
ce couplage de l’ARN au GalNAc permet un ciblage de l’ARN au foie explicable par la
présence de récepteurs aux asialoglycoprotéines (le produit résultant du retrait de l’acide
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sialique d’une glycoprotéine par une sialidase aussi appelée neuraminidase) à la surface des
hépatocytes, cette stratégie étant celle adoptée pour la livraison du givosiran (Bissell et al.,
2017; Roberts et al., 2020; Scott, 2020).
Enfin, les dernières stratégies de livraison des acides nucléiques abordées sont celles
utilisant des lipides, que ce soient des complexes lipides-ARN comme ceux formés par la
lipofectamine en présence d’ARN interférents quelques instants avant la transfection ou des
nanoparticules lipidiques qui peuvent être préparées à l’avance. La lipofectamine est
généralement basée sur l’utilisation de phospholipides cationiques, possédant une tête
chargée positivement et une ou deux chaines de carbone, formant des queues hydrophobes.
De tels lipides s’associent avec les acides nucléiques par des interactions électrostatiques
entre le squelette ribose-phosphate de l’ARN et la tête cationique du lipide en formant des
liposomes ou des lipoplexes. Les principales différences entre ces deux structures étant leur
arrangement, les liposomes sont formés de bicouches lipidiques et peuvent atteindre des
tailles allant jusqu’à environ 100 nm de diamètre alors que les lipoplexes correspondent à
des complexes plus simples et de tailles variées dans lesquels les interactions électrostatiques
entre le squelette ribose-phosphate de l’ARN et les têtes cationiques des lipides utilisées.
Pour ces lipoplexes, l’utilisation in vivo est limitée par la nature du complexe qui peut
empêcher une administration systémique, ne laissant que l’administration locale. Quant aux
liposomes, l’efficacité de livraison ainsi que la toxicité de l’agent de transfection dépendent
entre autres choses des lipides utilisés, plus particulièrement de la longueur de leur chaine
carbonée et de la composition de la tête cationique (Berardo et al., 2019; Roberts et al., 2020).
Parmi les liposomes, il est possible de distinguer les nanoparticules lipidiques qui sont
généralement un peu plus petites que les autres liposomes, leur taille pouvant varier entre 40
et 60 nm de diamètre, bien que celle-ci soit généralement uniforme pour un même groupe de
NPL. Ces NPL peuvent par contre avoir une composition lipidique variable ainsi que
différents ratios des mêmes lipides et avoir été préparées par différentes méthodes
(Ramishetti et al., 2016; Semple et al., 2010). Lorsqu’utilisées in vitro, il peut être nécessaire
d’ajouter à la surface de ces nanoparticules des peptides qui faciliteront l’entrée de ces NPL
en cellules, cette étape n’étant pas absolument nécessaire lorsque les NPL sont utilisées in
vivo puisque des peptides présents dans la circulation peuvent alors s’associer avec celles-ci.
Parmi les peptides pouvant s’associer avec les NPL pour faciliter leur internalisation, notons
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l’apolipoprotéine E (APOE), qui facilite la livraison intracellulaire des NPL par un
mécanisme d’endocytose médiée par le récepteur aux lipoprotéines de faible densité (Allen
et Cullis, 2013; Jayaraman et al., 2012; Roberts et al., 2020). Le patisiran, premier
médicament utilisant un ARN interférent à avoir été approuvé est encapsulé dans une
nanoparticule lipidique (Hoy, 2018).
1.3

Cancer du sein et axe CCL2/CCR2
Pour 2020, il est estimé qu’il y aura environ 27 700 nouveaux cas de cancer du sein,

5 100 personnes en mourront et selon d’autres estimations, jusqu’à 75 % des patients atteints
de cancer du sein de stage IV (22 % de tous les patients atteints) développeront des métastases
osseuses (Brenner et al., 2020; Brook et al., 2018).
Dans ces cancers métastatiques aux os, comme dans les cancers métastasant ailleurs, les
étapes menant à la formation des dites métastases sont similaires : des cellules de la tumeur
primaire envahissent leur environnement, passent aux vaisseaux sanguins et migrent vers des
organes éloignés, dans ce cas-ci, les os où elles s’implantent ensuite (Mundy, 2002).
L’implication de différentes chimiokines et de leurs récepteurs dans la formation de
métastases et dans la migration de monocytes à ces métastases a déjà été démontrée,
notamment pour CCL2 et son récepteur, CCR2. De plus, chez des personnes atteintes de
cancer du sein, une corrélation a été établie entre le niveau sérique de CCL2 et le stade du
développement tumoral ainsi qu’avec l’atteinte des ganglions lymphatiques, alors que des
niveaux élevés d’expression de CCL2 et de VGEF étaient des indicateurs précoces de rechute
(Craig et Loberg, 2006; Gouon-Evans et al., 2002). En situation physiologique, CCL2 et
CCR2 sont impliqués dans le processus de remodelage osseux, CCL2 étant exprimée par les
ostéoblastes et menant à l’activation des ostéoclastes (Siddiqui et Partridge, 2017).
Ainsi, il a déjà été démontré que certaines cellules issues de cancers du sein
présentaient une chimiotaxie positive plus importante que la normale pour CCL2, notamment
les lignées cellulaires MCF-7 et ZR-75-1 qui sont toutes deux issues de cancers du sein. En
plus d’aider à la migration des cellules cancéreuses, l’expression de CCL2 corrèle avec les
niveaux de différents facteurs angiogéniques tels que VEGF et IL-8, ce qui pourrait favoriser
l’angiogenèse et donc la croissance tumorale. Certaines évidences tendent aussi à démontrer
qu’en plus d’exprimer CCR2, menant à la chimiotaxie positive pour CCL2, certaines cellules
tumorales peuvent sécréter des niveaux élevés de CCL2, dans le microenvironnement

20

21
tumoral ce qui crée une boucle de rétroactivation, les cellules tumorales migrant vers les
endroits à niveau élevé de CCL2 et y sécrétant ensuite cette même chimiokine (Craig et
Loberg, 2006; Hanahan et Folkman, 1996; Hanahan et Weinberg, 2000; Loberg et al., 2006).
Des travaux réalisés par Qian et collègues ainsi que par Häuselmann et collègues ont montré
que cette chimiokine est aussi impliquée dans le recrutement de monocytes proinflammatoires qui expriment CCR2 dans l’environnement métastatique tumoral, plus
particulièrement pour les métastases situées aux poumons ou dans les os et ce tant de façon
directe pour les monocytes exprimant CCR2 et de façon indirecte en induisant l’expression
de la sélectine E et l’activation endothéliale (Häuselmann et al., 2016; Qian et al., 2011;
Strilic et Offermanns, 2017). De ce recrutement de monocytes résulte une croissance
accélérée des cellules métastatiques puisque les monocytes présents à la tumeur se
différencient en macrophages associés à la tumeur et peuvent ensuite, comme il a été
mentionné précédemment, libérer des facteurs permettant la progression tumorale tels que le
VEGF, l’EGF, le FGF, d’autres chimiokines et l’IL-8 (Li et al., 2007; Mantovani et al., 2002;
Qian et al., 2011). L’implication de CCL2 dans la formation de métastases est schématisée à
la Figure 7.

Figure 7 : Implication de l’axe CCL2/CCR2 dans la formation de métastases
Représentation simplifiée de l’implication de CCL2 dans la formation de métastases
osseuses.
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Outre la libération des différents facteurs mentionnés plus tôt favorisant la progression
tumorale, une partie de la prolifération des cellules cancéreuses en présence de haut niveau
de CCL2 pourrait être explicable par un effet de CCL2 sur le récepteur aux estrogènes α
(ERα). Il a en effet été démontré, dans la lignée de cellulaire de cancer du sein MCF-7, qu’une
haute concentration de CCL2 menait à la phosphorylation de la S167 de l’ERα par
phosphorylations activant ERK1/2, AKT et p70S6K qui appartiennent à la voie de
signalisation MAPK/ERK pour le premier cas et à la voie de PI3K/AKT/mTORC1 pour les
deux autres (Riverso et al., 2014). Rappelons ici que Myc se retrouve en aval de ces voies de
signalisation et peut donc être activé ou stabilisé par une activation de celles-ci (Dang, 2012;
Hann, 2006; Kalkat et al., 2017)
Des travaux récents réalisés par l’équipe du Pr Sarret ont démontré que l’utilisation de
DsiRNA contre CCR2 prévenait le développement de douleur chez le rat dans un modèle de
douleur inflammatoire chronique. D’autre travaux par la même équipe ont aussi démontré
qu’un DsiRNA ciblant toujours CCR2 et délivré à l’aide de NPL avait un effet anticancéreux
dans un modèle de douleur cancéreuse osseuse impliquant des cellules MRMT-1 (issues d’un
carcinome mammaire de rat) et que cet effet résultait d’un effet sur l’inflammation neurogène
des DsiRNA (Bégin-Lavallée et al., 2016; Midavaine et al., s.d.).
1.4

Contexte de recherche

1.4.1 Hypothèse
Il est supposé que des variants du b-HLH-LZ de Max pourront être utilisés comme
vecteur de livraison d’ARN interférents. Afin de valider cette hypothèse, des variants du
b-HLH-LZ de Max seront utilisés pour délivrer un DsiRNA contre CCR2 de rat, tout d’abord
dans des cellules HEK l’exprimant (HEK-CCR2), ce modèle cellulaire ayant déjà été validé
par l’équipe du Pr Sarret (Bégin-Lavallée et al., 2016). Dans un second temps, des essais
similaires seront effectués dans des cellules MRMT-1, cellules qui peuvent être utilisées dans
un modèle de cancer mammaire métastasant aux os, tout en gardant ou en améliorant
l’activité antiproliférative de la protéine et ainsi avoir une approche à double action pour
inhiber la croissance de cellules cancéreuses (Doré-Savard et al., 2010).
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1.4.2 Design expérimental
Différentes constructions sont proposées afin de valider l’hypothèse, celles-ci sont
Max*WT et Max°WT, correspondant respectivement au b-HLH-LZ de Max avec ou sans
résidus GSGC ajoutés en C-terminal et serviront de contrôles ainsi que Max°NTRY,
Max*VL, Max°VL et Max°VL-NTRY. La structure primaire de chacune de ces
constructions est donnée au Tableau 2 et celles-ci sont mieux détaillées à la section 2.1
Production des variantes de Max.
1.4.3 Objectifs
Afin de valider ou non l’hypothèse émise plus tôt, les travaux réalisés viseront à :
-

Générer et obtenir les différentes constructions du b-HLH-LZ de Max;
Vérifier la capacité de liaison de ces constructions à l’ADN et à l’ARN;
Confirmer la capacité des différentes constructions à entrer dans les cellules et à
délivrer l’ARN au niveau cytoplasmique;
Vérifier l’efficacité d’invalidation génique des DsiRNA livrés par des variants
du b-HLH-LZ de Max ou les NPL et finalement,
Évaluer l’effet antiprolifératif des différentes constructions.
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2MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1

Production des variantes de Max
La première protéine proposée, Max°WT (Tableau 2) correspond au domaine b-HLH-

LZ de Max, c’est-à-dire les résidus 22 à 103 de p22Max (ou l’isoforme longue dont
l’identifiant UniProt est P61244-1) auxquels une méthionine initiale a été ajoutée, sans autres
modifications. Cette protéine correspond à la protéine dite de base sans modifications.
Tableau 2 : Structure primaire des constructions utilisées
Constructions
Max°WT

Structure primaire
MADKRAHHNALERKRRDHIKDSFHSLRDSVPSLQGEKASRAQI
LDKATEYIQYMRRKNHTHQQDIDDLKRQNALLEQQVRALE

Max*WT

MADKRAHHNALERKRRDHIKDSFHSLRDSVPSLQGEKASRAQI
LDKATEYIQYMRRKNHTHQQDIDDLKRQNALLEQQVRALEGS
GC

Max°VL

MADKRAHHNALERKRRDHIKDSFHSLRDSVPSLQGEKASRAQI
LDKATEYIQYMRRKVHTLQQDIDDLKRQNALLEQQVRALE

Max*VL

MADKRAHHNALERKRRDHIKDSFHSLRDSVPSLQGEKASRAQI
LDKATEYIQYMRRKVHTLQQDIDDLKRQNALLEQQVRALEGS
GC

Max°NTRY

MADKRAHHNALERKRRDHIKDSFHSLRDSVPSLQGEKASRAQI
LDKATEYIQYMRRKNHTHQQDIDDLKRQNALLRRRRRRLR

Max°VLNTRY

MADKRAHHNALERKRRDHIKDSFHSLRDSVPSLQGEKASRAQI
LDKATEYIQYMRRKVHTLQQDIDDLKRQNALLRRRRRRLR

Structure primaire des constructions de Max utilisées, données avec le code à une lettre des
acides aminés. Les résidus en gras indiquent les mutations effectuées dans les constructions
par rapport à Max°WT.
La seconde protéine proposée, Max*WT, correspond aux mêmes résidus que Max°WT
auxquels ont été ajoutés les résidus GSGC en C-terminal (Tableau 2). L’ajout de ces quatre
résidus permet entre autres choses de stabiliser le dimère lorsque celui-ci est en conditions
oxydantes en rendant possible la formation d’un pont disulfure intermoléculaire, ce pont
disulfure étant obligatoirement intermoléculaire puisqu’il n’y a aucune cystéine autre dans le
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polypeptide. Cette cystéine peut aussi être utilisée pour marquer la protéine à l’aide d’un
maléimide par la formation d’un thioéther, la formation d’un pont disulfure sera alors
impossible (Ravasco et al., 2019). Pour chacune des protéines subséquentes, la notation ° ou
* indique, de façon respective, l’absence ou la présence des résidus GSGC en C-terminal.
Viennent ensuite Max°VL et Max*VL, issues de Max°WT et Max*WT, respectivement.
Ces deux protéines se veulent des versions plus stables des b-HLH-LZ par les mutations
N78V et H81L (la numérotation est basée sur l’entrée P61244-1 d’UniProt, Tableau 2),
mutations qui stabilisent hautement la glissière à leucine (Jean-François et al., 2003).
Une autre protéine qui sera utilisée est Max°NTRY. Celle-ci comporte six mutations
successives dans la partie C-terminale de la glissière à leucine, c’est-à-dire
EQQVRALE→RRRRRRLR (Tableau 2). Il est attendu que cette protéine sera moins stable
que Max°WT à cause des répulsions électrostatiques dues aux arginines introduites dans la
glissière à leucine. Cette protéine devrait aussi pouvoir sortir des endosomes plus facilement
lors de leur acidification à cause de la haute concentration de charges qui sera alors obtenue.
Max°VL-NTRY se veut un hybride entre Max°VL et Max°NTRY, combinant les deux
groupes de mutations retrouvées chez ces protéines (Tableau 2). Max°VL-NTRY a donc des
mutations qui viennent la stabiliser dans la région N-terminale de la glissière à leucine et
d’autres mutations qui viennent déstabiliser la région C-terminale de cette même glissière à
leucine.
2.1.1 Clonage de Max°WT, Max°VL et Max°VL-NTRY
Les ADNc pour les protéines Max*WT, Max*VL et Max°NTRY dans le vecteur pET3a
étaient déjà disponibles au laboratoire du Pr Lavigne. Les ADNc pour Max°WT et Max°VL
ont été obtenus par PCR en utilisant les amorces indiquées au Tableau 3 et les vecteurs
contenant Max*WT et Max*VL comme matrice. Pour Max°VL-NTRY, l’ADNc a été obtenu
en effectuant deux PCR avec le vecteur contenant Max°NTRY comme matrice et les amorces
sens de Max°WT et Max°VL avec l’amorce antisens 1 de Max°VL-NTRY et l’amorce sens
de Max°VL-NTRY avec l’amorce antisens 2 de Max°VL-NTRY. Une troisième PCR a
ensuite été effectuée avec les produits des deux PCR précédentes comme matrice et les
amorces sens de Max°WT et Max°VL avec l’amorce antisens 2 de Max°VL-NTRY.
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Tableau 3 : Oligonucléotides utilisés pour effectuer le clonage des constructions
Constructions
Max°WT et
Max°VL

Max°VL-NTRY

Oligonucléotides
Sens
5’-CCG CCA/ TAT GGC TGA CAA ACG GGC
TCA TCA TAA T-3’
Antisens
5’-GGC GG/G ATC CTC ATT ACT CCA GTG
CAC GGA CTT GCT GC-3’
Sens
5’-TAT ATG CGA AGG AAA GTC CAC ACA
CTC CAG CAA GAT ATT GAC GA-3’
Antisens 1
5’-TC GTC AAT ATC TTG CTG GAG TGT GTG
GAC TTT CCT TCG CAT ATA-3’
Antisens 2
5’-GAC GAC CTC AAG CGG CAG AAT GCT
CTT CTG CGC CGT CGC CGT CGC CGT CTG
CGC TAA G/GA TCC GGC G-3’

Oligonucléotides d’ADN utilisés lors du clonage des constructions manquantes. Pour les
amorces de Max°WT et Max°VL, les sites de restriction des enzymes utilisées sont indiqués
en italique, la barre oblique indique l’endroit de la coupure. Pour les amorces sens et
antisens 1 de Max°VL-NTRY, les bases en gras représentent les bases servant à introduire
les mutations N78V et H81L, pour l’amorce antisens 2, les bases en italique représentent le
site de restriction, la barre oblique indiquant l’endroit de la coupure, les bases en gras quant
à elles indiquent les bases servant à remplacer les différents résidus par des arginines.
Les ADNc obtenus par PCR ont ensuite été digérés avec les enzymes de restrictions
BamHI et NdeI pour être insérés dans le vecteur pET3a digéré avec les mêmes enzymes en
effectuant une ligation avec l’ADN ligase du phage T4.
Après les ligations, des bactéries DH5α chimiquement compétentes, préparées au
laboratoire, ont été transformées séparément avec les trois vecteurs en effectuant un choc
thermique de 45 sec à 42 °C. Les bactéries ont ensuite été cultivées sur plaque de LB agar en
présence de carbénicilline à 50 µg/ml pour environ 16 h. Cinq colonies par plaques ont
ensuite été piquées et mises en culture pour la nuit dans 6 ml de LB en présence de 50 µg/ml
de carbénicilline afin de maximiser les chances d’avoir un clone présentant la séquence
attendue. Ces bouillons de culture ont servi à effectuer des préparations plasmidiques qui ont
été envoyées à la plateforme de séquençage et de génotypage des génomes du centre de
recherche du CHU de Québec.
2.1.2 Purification des protéines
Lorsque les séquences ont été confirmées, des bactéries chimiquement compétentes
BL21(DE3*)pLysS ont été transformées avec chacun des vecteurs de la même façon que
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précédemment. Les bactéries ont ensuite été cultivées pour la nuit sur une plaque de LB agar
en présence de carbénicilline à 50 µg/ml et de chloramphénicol à 34 µg/ml. Cinq colonies
par plaque ont été sélectionnées puis mises en culture pour la nuit dans 6 ml de milieu 2YT
avec 50 µg/ml de carbénicilline et 34 µg/ml de chloramphénicol pour faire un essai
d’expression et être en mesure de sélectionner la colonie clonale offrant le meilleur
rendement. Le lendemain, chacun des bouillons a servi à inoculer 100 ml de 2YT avec 50
µg/ml de carbénicilline et 34 µg/ml de chloramphénicol. Lorsque la densité optique à 595 nm
(DO595) des inoculats a atteint 0,6, 500 µl de chacune des cultures ont été prélevés et
mélangés à 500 µl de glycérol 50 % dans de l’eau pour conserver les bactéries à -20 ou -80
°C (appelés stocks glycérol) et de l’IPTG a été ajouté à chaque culture pour obtenir une
concentration finale de 500 µM. 1 ml de chaque culture a ensuite été prélevé et la DO595 a
été mesurée 2 h, 4 h, 6 h et 18 h après induction à l’IPTG. Les bactéries ainsi récoltées ont
été centrifugées 5 min à 16000 g puis resuspendues et lysées dans 75 µl de tampon de
Laemmli 2x pour une DO595 de 0,6. Les lysats ainsi obtenus ont été déposés sur gel de
polyacrylamide, les différentes protéines ont été séparées en fonction de leur poids
moléculaire par électrophorèse et visualisées en colorant le gel au CBB. Une sélection a été
effectuée pour conserver uniquement les bactéries ayant le rendement le plus élevé pour la
protéine d’intérêt.
Le stock glycérol du clone ayant le meilleur rendement a ensuite été utilisé pour inoculer
6 ml de milieu 2YT en présence de carbénicilline (50 µg/ml) et chloramphénicol (34 µg/ml)
puis mis en culture pour la nuit à 37 °C. Le lendemain, 100 ml de milieu 2YT ont été inoculés
avec 1-2 ml de la culture de la veille puis mis en culture. La DO595 des 100 ml a été suivie
lorsqu’elle a atteint 0,6 d’autres stocks glycérol ont été faits et 3 l de milieu 2YT, ici
seulement en présence de carbénicilline à 50 µg/ml, répartis également dans cinq erlenmeyers
ont été ensemencés avec 6 ml de bouillon par erlenmeyer. La DO595 a encore été suivie,
lorsqu’elle a atteint 0,6, de l’IPTG a été ajouté à une concentration finale de 500 µM pour
induire la production de protéine. Lors de l’induction, la température a été abaissée à 30 °C
et les bactéries ont été récoltées environ 18 h après induction par centrifugation à 13900 g
pendant 12 min, le culot bactérien a été conservé et le surnageant jeté.
La lyse des bactéries a été effectuée en resuspendant les culots bactériens dans 3 ml par
gramme de culot de tampon de lyse pour b-HLH-LZ (50 mM KH2PO4, 500 mM NaCl, pH 4,5
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et 1 mM PMSF auquel a été ajouté le cocktail d’inhibiteurs de protéases complet sans EDTA
cOmplete, Mini, EDTA-free de Roche), ce tampon servant pour chacune des constructions.
La suspension a été mise dans un congélateur à -80 °C pendant un minimum de 2 h, à la suite
de quoi, plusieurs cycles de dégel/gel à l’eau chaude et à l’azote liquide ont été effectués
jusqu’à l’obtention d’un lysat très visqueux. De la DNase1 a ensuite été ajoutée à une
concentration finale de 0,05 mg/ml et le tout a été incubé sous agitation à 37 °C jusqu’à ce
que le lysat ne soit plus visqueux (environ 20 à 30 min). Du DTT a ensuite été ajouté à une
concentration finale de 1 mM et le tout a été incubé 30 min avec agitation à 37 °C. Les lysats
obtenus ont ensuite été centrifugés 30 min à 43180 g, le surnageant, appelé fraction soluble,
a été séparé du culot, appelé corps d’inclusion. Lors de la première purification de chacune
des différentes protéines, un SDS-PAGE a été effectué et coloré au CBB pour déterminer où
se retrouve la protéine.
2.1.2.1 Purification de Max*WT, Max*VL, Max°WT, Max°VL et Max°NTRY
La fraction soluble a été diluée 1 dans 10 avec du tampon de dilution de lyse
(50 mM KH2PO4 pH 4,5) puis centrifugée 10 min à 26900 g, le culot a été jeté et le
surnageant a été purifié par FPLC, cinq colonnes HiTrap SP HP (GE Healthcare) de 5 ml
chacune ont été utilisées en série. Les colonnes ont été conditionnées, le débit a été réglé à
3,5 ml/min et la fraction soluble a été injectée sur les colonnes. Celles-ci ont ensuite été
lavées avec cinq volumes de colonne (environ 25 ml) de tampon acétate de sodium (NaAc)
50 mM pH 5,0, 25 ml de tampon NaAc 50 mM pH 5,0 avec 500 mM NaCl, 25 ml de tampon
citrate-phosphate 120 mM pH 3,0 puis 25 ml de tampon citrate-phosphate 120 mM pH 3,0
avec 500 mM NaCl. Après le dernier lavage, un gradient linéaire de 500 à 3000 mM NaCl a
été appliqué en 100 ml dans un tampon citrate-phosphate 120 mM pH 3,0. Lorsque la
conductivité a atteint 60 mS/cm des fractions de 5 ml ont été récoltés. Lorsque le gradient a
été terminé, les colonnes ont été lavées avec 25 ml de tampon citrate-phosphate 120 mM
pH 3,0 avec 5 M NaCl puis 15 ml de tampon tris 50 mM pH 8,0 avec urée 4 M en récoltant
encore des fractions de 5 ml. Ce qui n’a pas été retenu par la colonne et les différentes
fractions éluées lors des différents lavages récoltées ont été analysées par SDS-PAGE pour
déterminer les fractions contenant les protéines d’intérêt et les fractions pures ont été réunies.
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2.1.2.2 Purification de Max°VL-NTRY
Puisque Max°VL-NTRY était retrouvée de façon significative dans la fraction soluble
et dans les corps d’inclusion, la protéine a été purifiée de ces deux éléments. La fraction
soluble de Max°VL-NTRY a été traitée comme les autres fractions solubles, à l’exception
des fractions de 5 ml qui n’ont été récoltées que lorsque la conductivité a atteint 65 mS/cm.
Les corps d’inclusion ont été resuspendus dans environ 15 ml de Triton X-100 1 % dans de
l’eau puis centrifugés 30 min à 27000 g. Le surnageant a été jeté, le culot a été resuspendu
dans environ 15 ml d’eau et le tout a encore été centrifugé 30 min à 27 000 g. Le culot a été
resuspendu dans 20 ml de tampon acétate de sodium 200 mM pH 5,0, urée 6 M et 0,5 M de
chlorure de guanidinium. La solution obtenue a ensuite été soniquée sur glace quatre fois
30 s à puissance 12 et une fois 30 s à puissance 15 (Sonic dismembrator Model F60, Fisher
Scientific) puis 20 ml d’urée 2 M ont été ajoutés. Les corps d’inclusion lavés et solubilisés
ont été centrifugés 60 min à 45500 g à 4 °C, le culot a été jeté et le surnageant a été traité
comme la fraction soluble.
2.1.2.3 Dessalage et lyophilisation
Les protéines purifiées ont été dessalées avec cinq colonnes HiTrap Desalting (GE
Healthcare) montées en séries. Après que les colonnes aient été conditionnées avec du
TFA 0,05 % dans l’eau, le débit a été ajusté à 3 ml/min et les protéines purifiées ont été
injectées dans le système FPLC. La DO280 a été suivie et les protéines dessalées ont été
récoltées à partir du moment où la DO280 augmentait rapidement jusqu’à ce que la
conductivité augmente. De l’acétonitrile a ensuite été ajouté aux protéines purifiées et
dessalées pour obtenir une concentration finale d’environ 10 à 20 % v/v et le mélange a
ensuite été lyophilisé jusqu’à ce qu’aucun changement dans l’aspect des protéines ne se
produise. Avant d’être utilisées, les protéines ont été resuspendues en petits aliquots dans du
PBS stérile et dosées à 280 nm en utilisant le coefficient d’extinction molaire prédit par
ExPASy ProtParam (Gasteiger et al., 2005). Par souci de simplicité pour l’utilisation
ultérieure, les protéines ont été diluées à une concentration finale de 1 ou 2 mM dans du PBS.
Après avoir été dosés, les aliquots destinés à être utilisés pour des manipulations de culture
cellulaire ont été filtrés de façon aseptique avec un filtre de 0,22 µm et quelques microlitres
ont été prélevés afin de vérifier que la filtration n’a pas affecté le dosage.

29

30
2.1.2.4 Immunobuvardage en point
Les protéines purifiées ont été déposées en goutte sur membrane de nitrocellulose à
raison de 2 µg dans 2 µl de PBS pour chacune des protéines. Lorsque les gouttes ont séché,
la membrane a été déposée dans une solution de TBST + lait 5 % m/v et incubée 30 min à
température pièce pour bloquer la membrane. L’anticorps de souris anti-Max (Max H-2,
Santa Cruz Biotechnology, sc-8011) a ensuite été ajouté à la solution pour obtenir une
dilution de l’anticorps égale à 1/2500 et la membrane a été incubée 1 h à température pièce
puis lavée trois fois 15 sec avec du TBST. La membrane a ensuite été incubée 1 h à
température pièce dans une solution de TBST + lait 5 % m/v contenant l’anticorps chèvre
anti-souris couplé à HRP (Santa Cruz Biotechnology, sc-2005) à une dilution de 1/7500. La
membrane a par la suite été lavée trois fois 10 min avec une solution de TBST. La membrane
a été révélée en ajoutant de l’ECL SignalFire (Cell Signaling Technology, # 6883) en
exposant la membrane ainsi traitée sur un film CL-X Posure (Thermo Scientific, # 34093).
2.2

Confirmation de la capacité de liaison des constructions de Max à l’ADN et à
l’ARN
La capacité de liaison a été confirmée par spectropolarimétrie de dichroïsme circulaire

avec un spectropolarimètre J-810 (Jasco, MD, USA) équipé avec un thermostat de type
Peltier dans une cuvette en quartz suprasil de 1 mm (Hellma Canada, ON, Canada). Les
spectres ont été acquis, sauf indication contraire, à 37 °C de 250 à 185 nm, la moyenne de 10
acquisitions a été effectuée, les dénaturations thermiques ont été acquises de 5 à 95 °C à 222
nm, toutes les expériences ont été faites dans un tampon phosphate contenant 2,5 mM
d’hydrogénophosphate de sodium, 2,5 mM de dihydrogénophosphate de potassium et 5 mM
de KCl en absence d’acides nucléiques ou avec les acides nucléiques indiqués. Pour les acides
nucléiques à double brins, les oligonucléotides ont été chauffés 5 min à 95 °C puis laissés à
refroidir lentement jusqu’à température pièce pour permettre leur hybridation. Les séquences
des acides nucléiques utilisés sont données au Tableau 4. La température de dénaturation a
été déterminée à l’aide d’équations décrites par Lavigne et al. (Lavigne et al., 1998) après
que les contributions du tampon et des acides nucléiques aient été retirées du signal.

Tableau 4 : Séquence des acides nucléiques utilisés pour les expériences de dichroïsme
circulaire
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Acide nucléique
ADNdb
ARNdb

ARNsb

Séquence
5’-GAG TAG CAC GTG CTA CTC-3’
5’-rArGrG rCrArU rArArA rUrGrA rUrArG rGrArU
rUrArA rCrGrC rA-3’
5’-rUrGrC rGrUrU rArArU rCrCrU rArUrC rArUrU
rUrArU rGrCrC rU -3’
5’-rArGrG rCrArU rArArA rUrGrA rUrArG rGrArU
rUrArA rCrGrC rA-3’

L’ADNdb a été hybridé avec lui-même, la séquence étant palindromique. Les
oligonucléotides indiqués pour l’ARNdb ont été hybridés ensemble.

2.3

Validation de la capacité des constructions à entrer dans les cellules et à livrer
l’ARN

2.3.1 Capacité des constructions à pénétrer à l’intérieur des cellules
2.3.1.1 Culture cellulaire
Des cellules MRMT-1 ont été maintenues en culture dans du milieu RPMI-1640
(GIBCO) supplémenté avec 10 % v/v de FBS (Wisent Bioproducts) et 1 % v/v d’une solution
de pénicilline (50 unités internationales/ml) et streptomycine (5 mg/ml) (Wisent
Bioproducts) à 37 °C en présence de 5 % de CO2. Ces cellules ont été utilisées puisque des
travaux réalisés par l’équipe du Pr Sarret ont laissé croire que des DsiRNA contre CCR2
avaient un effet antiprolifératif sur ces cellules. Ces mêmes travaux ont par la suite démontré
que le DsiRNA CCR2 n’avait pas d’effet antiprolifératif mais qu’il avait tout de même un
effet anticancéreux dans un modèle de cancer métastasant aux os chez le rat dans lequel ces
cellules étaient utilisées (Midavaine et al., s.d.). Elles seront utilisées dans les expériences
subséquentes. Les cellules ont été ensemencées à 50000 cellules/ml à raison de 1 ml par puits
dans une plaque de 12 puits dans lesquels une lamelle de microscopie ronde de 12 mm de
diamètre a préalablement été déposée. 36 h après l’ensemencement, le milieu de culture a été
remplacé par du milieu frais et les cellules ont été traitées avec chacune des protéines pour
obtenir une concentration finale de 1 µM de protéine d’intérêt et 0,2 % v/v de PBS par puits
puis retournées à 37 °C avec 5 % de CO2 pour 2 h d’incubation.
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2.3.1.2 Microscopie confocale
Après l’incubation avec les différentes protéines, les cellules ayant proliféré sur les
lamelles ont été incubées 1 h à température pièce dans une solution de PFA 4 % dans un
tampon phosphate 10 mM à pH 7,4. Les lamelles ont ensuite été lavées deux fois avec du
PBS puis incubées 10 min à température pièce dans une solution de NH4Cl 50 mM dans du
PBS. Les lamelles ont été incubées 10 min à température pièce dans une solution de Triton
X-100 0,5 % dans du PBS avant d’être incubées 30 min à température pièce dans du PBS
supplémenté à 10 % v/v de FBS. Les lamelles ont ensuite été incubées 16 h à 4 °C dans une
solution de PBS supplémentée à 10 % de FBS à laquelle a été ajouté l’anticorps de souris
anti-Max (H-2) (Santa Cruz Biotechnology, sc-8011) à une dilution de 1/100. Les lamelles
ont par la suite été lavées trois fois 10 min à température pièce dans une solution de PBS
avec 1 % v/v de FBS puis incubées 1 heure dans une solution de PBS supplémentée à 10 %
v/v de FBS contenant un anticorps de chèvre anti-souris couplé à l’AlexaFluor 633 (Life
Technologies) à une dilution de 1/300. Elles ont ensuite été lavées deux fois 10 min à
température pièce dans une solution de PBS avec 1 % v/v de FBS puis deux fois 5 min avec
du PBS. Les lamelles ont ensuite été montées à deux par lame de microscope de 75*25 mm
avec 15 µl de réactif anti-décoloration SlowFade Gold (Life Technologies) avec DAPI. Les
lames ainsi préparées ont ensuite été laissées à sécher pour au moins 24 h avant d’être
observées. Les photos de microscopie confocale ont été acquises avec un microscope
confocal FV1000 (Olympus) avec le logiciel d’acquisition et de traitement de l’image FV10ASW 4.2 en utilisant les lasers à 405 (DAPI) et 633 nm (AlexaFluor 633).
2.3.2 Capacité des constructions à livrer des acides nucléiques
2.3.2.1 Culture cellulaire
Les cellules MRMT-1 ont été maintenues en culture de la même façon que décrit
précédemment. Les cellules HeLa et HEK-CCR2 ont été maintenues en culture dans du
milieu DMEM (Wisent Bioproducts) supplémenté avec 10 % v/v de FBS (Wisent
Bioproducts), 1 % v/v d’une solution de pénicilline (50 unités internationales/ml) et
streptomycine (5 mg/ml) (Wisent Bioproducts) et de l’HEPES (Wisent Bioproducts) à
concentration finale de 20 mM. Pour les cellules MRMT-1 et HEK-CCR2, les cellules
ensemencées sur une lamelle de microscope de 12 mm dans un puits de plaque 12 puits ont
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été incubées 5 h à 37 °C avec 5 % CO2 dans de l’Opti-Mem (Gibco) puis 18 h dans le milieu
complet requis pour les cellules après avoir reçu un mélange de Max*VL, Max°VL-NTRY
ou lipofectamine (Invitrogen) et d’un siRNA couplé à du FITC (BLOCK-iT, Invitrogen) ne
ciblant rien pour avoir des concentrations finales de 10 µM de protéine et 200 nM d’ARN.
Pour les cellules HeLa, la même procédure a été effectuée mais la concentration de l’ARN
fluorescent était de 100 nM.
2.4

Essais de knockdown de CCR2

2.4.1 Culture cellulaire
Les cellules HEK-CCR2 ont été maintenues en culture comme décrit précédemment,
elles ont été ensemencées dans des plaques 12 puits à une densité permettant d’obtenir des
cellules presque confluentes au moment de la récolte. Les cellules ont été transfectées dans
du DMEM complet ou dans de l’Opti-Mem 16 h après avoir été ensemencées. Lorsque la
transfection des DsiRNA a été effectuée dans l’Opti-Mem, le milieu a été remplacé par du
milieu complet environ 6 h après la transfection. Les cellules ont été transfectées avec le
DsiRNA NC5, DsiRNA contrôle ne ciblant aucun ARNm, ou le DsiRNA CCR2 ciblant
l’ARNm de CCR2 pour obtenir une concentration finale de 100 ou 200 nM. La séquence de
ces DsiRNA est donnée au Tableau 5. Les protéines (Max°VL ou Max°VL-NTRY) quant à
Tableau 5 : Séquence des DsiRNA utilisés
DsiRNA
NC5
Brin guide

CCR2

Séquence
5’-mUmGmGrUmArUrArArCrGrCrGrCrAmUrAmUrCmArGrC
rGrCrAmArUrC-3’

Brin
passager

5’-mCmArUmArUmUrGrCrGrCrGmUrAmUrAmGrUmCrGrCr
GrUrUmAG-3’

Brin guide

5’-rArGmGrCrArUrArAmArUmGrAmUrArGrGrArUrUrArArC
mGrCmAmGmC-3’

Brin
passager

5’-mUmGrCmGrUmUrArArUrCrCmUrAmUrCmArUmUrUrAr
UrGrCmCT-3’

Les m indiquent des bases méthylées, les r indiquent des bases ribonucléiques.
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elles ont été ajoutées pour obtenir des ratios molaires variant de 1 : 1 à 8 : 1 en récoltant les
cellules 6, 24, 48 ou 72 h après la transfection. Les cellules ont aussi été transfectées en
conservant un ratio protéine : ARN de 2 :1 en augmentant la concentration d’ARN jusqu’à
800 nM. Pour toutes les conditions de transfection essayées, le mélange protéine-ARN a été
effectué dans 40 µl de milieu de culture plus 10 µl de PBS. Parallèlement aux transfections
avec Max, des cellules ont été transfectées avec des nanoparticules lipidiques, lesquelles
encapsulaient les DsiRNA NC5 ou CCR2, ou avec de la lipofectamine à la même
concentration de DsiRNA.
2.4.2 Extraction d’ARN, transcription inverse et qPCR
L’ARN total des cellules traitées a été extrait avec le kit d’extraction d’ARN RNeasy
Mini (Qiagen) en effectuant la lyse directement dans le récipient de culture et en
homogénéisant le lysat à l’aide d’une seringue. L’ARN extrait a été dosé au
spectrophotomètre et sa qualité a été vérifiée en déposant 500 ng d’ARN total sur gel
d’agarose avec javellisant dilué 1/100 (Aranda et al., 2012). La transcription inverse a ensuite
été faite avec le kit QuantiTect (Qiagen) en utilisant 1000 ng d’ARN extrait comme matrice.
Les produits de transcription inverse ont été envoyés à la plateforme de Rnomique de
l’Université de Sherbrooke pour les réactions de qPCR. Le niveau d’ARNm de CCR2 pour
chacune des conditions a été normalisé par rapport au niveau de CCR2 détecté dans les
cellules ayant reçu le véhicule.
2.5

Essais de viabilité cellulaire

2.5.1 Culture cellulaire
Les cellules MRMT-1 et HEK-CCR2 ont été maintenues en culture tel que décrit plus
tôt. Les cellules E0771, qui sont issues d’un adénocarcinome mammaire murin ont été
maintenues en culture dans du milieu RPMI-1640 (GIBCO) supplémenté avec 10 % v/v de
FBS (Wisent Bioproducts), 10 mM HEPES (Wisent Bioproducts) et 1 % v/v d’une solution
de pénicilline (50 unités internationales/ml) et streptomycine (5 mg/ml) (Wisent
Bioproducts) à 37 °C en présence de 5 % de CO2. Les cellules HCT116, une lignée issue
d’un carcinome colorectal, ont été maintenues en culture dans le même milieu que les HEKCCR2 et les cellules WI-38, qui sont des fibroblastes pulmonaires sains, ont été maintenues
dans le même milieu que les cellules MRMT-1. Les cellules ont été ensemencées dans des
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plaques 96 puits à densité permettant d’obtenir une confluence d’environ 70 % chez les
contrôles au moment de lire la DO. Environ 16 h après l’ensemencement, le milieu de culture
des cellules a été remplacé par 90 µl de milieu frais et 10 µl de PBS ou de PBS avec une des
constructions de Max. Trois jours après le traitement des cellules, 10 µl de réactif WST-1
(Takara Bio) ont été ajoutés. Les cellules ont ensuite été incubées 90 min à 37 °C avec 5 %
de CO2 puis la DO440 a été mesurée sur un lecteur de plaque Nanoquant Infinite M200. Des
puits n’ayant pas reçu de cellules mais traités comme les cellules contrôles ont servi de blanc
et la moyenne de leur DO a été soustraite à la DO mesurée dans les autres puits. Les valeurs
obtenues ont par la suite été normalisées par rapport aux valeurs obtenues pour les contrôles,
qui ont été défini comme ayant un taux de survie cellulaire de 100 %. Pour déterminer les
valeurs d’EC50, une régression linéaire a été effectuée avec GraphPad Prism (GraphPad
Software Inc.) en sélectionnant une courbe dose-réponse avec une réponse normalisée ayant
une pente variable.
2.6

Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été effectuées avec GraphPad Prism 8.4.3 (Graphpad

Software). Sauf indication contraire, les résultats représentent la moyenne des réplicats avec
l’erreur type de la moyenne (SEM, Standard error of the mean).
Deux types de test statistiques ont été effectuées, l’analyse de la variance (ANOVA,
analysis of variance) de Brown-Forsythe et Welch et le test de Kruskal-Wallis.
Lorsqu’opportun, la significativité statistique est rapportée selon le style du New England
Journal of Medicine (NEJM) tel qu’implémenté dans la version de GraphPad Prism utilisée,
c’est-à-dire que la valeur p est rapportée comme suit :

***: p  0, 001
**: 0, 001  p  0, 01
*: 0, 01  p  0, 05
où la valeur p indique la fréquence à laquelle l’effet observé ou un effet plus grand seraient
obtenus si l’hypothèse nulle (aucune différence entre les conditions comparées) était vraie
(Harrington et al., 2019). Les valeurs ont été considérées significatives lorsque la valeur p
calculée par GraphPad Prism était inférieure à 0,05.
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2.6.1 ANOVA de Brown-Forsythe et Welch
L’ANOVA de Brown-Forsythe et Welch permet la comparaison de trois groupes ou plus
de données non-appariées issues de populations ayant une distribution gaussienne, sans faire
l’assomption que la variance des populations est égale. Ce test a été utilisé pour comparer
différentes conditions à une condition prédéterminée. Un intervalle de confiance de 95 % et
la correction de Dunnett pour comparaisons multiples ont été utilisés.
2.6.2 Test de Kruskal-Wallis
Le test de Kruskal-Wallis est un test non-paramétrique permettant de comparer trois
groupes ou plus de données non-appariées. Ici, ce test a été utilisé pour comparer les
différentes conditions étudiées à une condition contrôle. Un intervalle de confiance de 95 %
ainsi que la correction de Dunn pour comparaisons multiples ont été utilisés.
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3RÉSULTATS
3.1

Génération et obtention des différentes constructions de Max

3.1.1 Clonage de Max°WT, Max°VL et Max°VL-NTRY
Les ADNc manquants ont été obtenus et leur séquence a été confirmée par la plateforme
de séquençage et de génotypage du CRCHUQ de l’Université Laval.
3.1.2 Expression et purification
Les six protéines ont été obtenues à au moins 95 % de pureté lorsqu’évaluées par gel de
polyacrylamide en présence de SDS et par révélation au bleu de Coomassie (Figure 8). Par
souci de simplicité, seulement la purification de Max°WT est montrée, la protéine a un poids
moléculaire attendu d’environ 10 kDa, les photos de purification de Max*WT et Max°VLNTRY sont jointes en annexe, les photos de purification de Max°VL, Max*VL et
Max°NTRY ne sont pas disponibles. Les fractions 7 à 16 ont été considérées pures et ont été
réunies pour être dessalées. Une expérience d’immunobuvardage en points réalisée avec un
anticorps anti-Max a permis de déterminer que les protéines obtenues étaient bel et bien des
variantes de Max (Figure 9) pour cinq des protéines utilisées, il est important de noter que
toutes les constructions ne sont pas aussi bien reconnues par l’anticorps. Pour Max°VL, cette
expérience n’a pas été concluante car au moment où la protéine a été obtenue l’anticorps
commercial utilisé ne provenait pas du même lot que pour l’expérience sur les cinq autres
protéines et il ne fonctionnait plus (des anticorps provenant de deux lots différents ont été
essayés).
3.2

Confirmation de la capacité des liaisons des constructions de Max à l’ADN et à
l’ARN
La capacité de liaison des différentes protéines aux acides nucléiques utilisés a été

confirmée par spectropolarimétrie de dichroïsme circulaire. Pour Max°VL, la différence de
signal entre la somme arithmétique du spectre de la protéine seule et de l’ADNdb et le spectre
de la protéine en présence d’ADNdb (Figure 10 A) correspond à un gain de signal (ici, un
gain de signal est défini comme le signal devenant plus négatif) qui peut être assimilé à un
gain de structure en hélice-α (Rishi et Vinson, 2003; Sauvé et al., 2007). La même chose peut

38
être dite pour les spectres en présence d’ARNdb puisqu’il y a une différence entre la somme
arithmétique et la somme expérimentale des courbes obtenues pour chacun des complexes

Figure 8 : Suivi de la purification de Max°WT
Électrophorèse sur gels de polyacrylamide en présence de SDS effectuée pour suivre la
purification de Max°WT, la migration a été effectuée à 24 mA par gel pendant 60 min. Les
flèches noires indiquent la hauteur à laquelle Max°WT migre. Identification des pistes : A :
1) marqueurs de poids moléculaire, 2) culot résultant de la centrifugation après les traitements
à la DNase1 et au DTT, 3) culot résultant de la centrifugation après la dilution de la partie
soluble, 4) load out, 5) lavages, 6) 1ère fraction, 7) 2e fraction, 8) 3e fraction, 9) 4e fraction,
10) vide, B : 1) marqueurs de poids moléculaire, 2) 5e fraction, 3) 6e fraction, 4) 7e fraction,
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5) 8e fraction, 6) 9e fraction, 7) 10e fraction, 8) 11e fraction, 9) 12e fraction, 10) vide, C : 1)
marqueurs de poids moléculaire, 2) 13e fraction, 3) 14e fraction, 4) 15e fraction, 5) 16e
fraction, 6) 17e fraction, 7) 18e fraction, 8) 19e fraction, 9) et 10) vide. Les fractions 7 à 16
ont été récoltées ensemble (indiquées par des triangles blancs). Les flèches noires indiquent
la hauteur à laquelle Max°WT est retrouvée.

Figure 9 : Confirmation de la présence des constructions de Max après purification
Immunobuvardage en points réalisé avec 2 µg de chacune des protéines indiquées obtenues
après purification. Les protéines sont détectées par l’anticorps de lapin anti-Max (H-2) et un
anticorps anti-lapin couplé à HRP.
protéine : ARNdb. Pour ce qui est de l’ARNsb, par les spectres il est impossible de dire qu’il
y a interaction. En portant notre attention aux dénaturations thermiques (Figure 10 B), il est
possible de constater que pour tous les acides nucléiques mis en présence de Max°VL, il y a
un gain de Tm, celui-ci passant d’environ 49 °C à tout près de 60 °C pour Max°VL et l’ARNsb
ou plus de 60 °C avec les acides nucléiques à double brin (Figure 10 B et Tableau 6) qui
correspond à un gain de stabilité thermodynamique de la protéine. Ce gain de stabilité est
défini ici encore, à partir de la somme arithmétique des dénaturations thermiques de Max°VL
et l’ARNsb. La présence d’une augmentation du Tm dans la dénaturation thermique pour la
somme expérimentale de Max°VL et de l’ARNsb sans que ce ne soit accompagné par un
gain de structure dans la dénaturation ou dans le spectre correspondant indique que la liaison
de Max°VL à l’ARNsb induit une stabilisation des structures secondaires déjà présentes sans
favoriser la formation de nouvelles structures secondaires (Rishi et Vinson, 2003). Pour
Max°WT, Max°NTRY, Max*WT, Max*VL et Max°VL-NTRY les données de
caractérisation sont rapportées au Tableau 6, les graphes sont joints en annexe.
À partir de ces données de caractérisation, il est possible de dire que l’ajout des quatre
résidus GSGC en C-terminal des constructions est stabilisant, que ce soit chez Max*WT par
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rapport à Max°WT ou Max*VL lorsque comparé à Max°VL ou que le retrait de ces quatre
résidus est déstabilisant pour Max*WT et Max*VL.
Pour ce qui est de la mutation EQQVRALE → RRRRRRLR présente chez Max°VLNTRY et Max°NTRY, elle n’aurait presque pas d’effet dans le premier cas, déstabilisant très
légèrement la protéine par rapport à Max°VL alors que pour Max°NTRY, l’effet de cette
mutation est, contrairement à ce qui était attendu, un léger gain de stabilité lorsqu’on compare
cette protéine à Max°WT. Ce gain de stabilité apparent est explicable par le fait que la région
riche en arginine adopte une structure hélicale qui est détectée à 222 nm. Ainsi, même si la
population du dimère devient moins importante, la structure hélicale de la région riche en
arginines compenserait la perte de signal due à la perte de dimérisation, les peptides poly-R
étant connus pour adopter un repliement hélical (Ichimura et al., 1978; Tan et al., 1993). Pour
Max° NTRY, le dimère semble exister dans les mêmes proportions que le dimère de
Max°WT, c’est donc dire que la population de celui-ci est minoritaire à partir d’environ 22 °C
en absence d’acides nucléiques. Pour Max°VL-NTRY, la population du dimère existe en
proportion plus importante que Max°NTRY, cependant, par la nature de la région Cterminale de cette protéine qui est fortement chargée, il est improbable que la glissière à
leucine soit complètement dimérique comme elle pourrait l’être chez Max*VL. Ainsi,
Max°VL-NTRY serait dimérique par sa région hélice-boucle-hélice et le haut de sa glissière
à leucine alors que la fin de celle-ci adopte probablement une structure hélicale comme le
reste du LZ mais contrairement au reste du LZ, cette région ne serait pas dimérique. Pour
accommoder cette dimérisation incomplète, il est probable que chacune des hélices soit
légèrement courbée, permettant ainsi d’éloigner les charges des arginines.
Pour ces deux protéines, aucune donnée n’est disponible en présence d’ARNsb car il y
avait agrégation irréversible à l’ajout de l’ARN à la solution contenant la protéine et viceversa, ce qui indique une liaison menant à la formation d’une ou plusieurs espèces insolubles.
Un phénomène similaire était observé pour ces deux protéines en présence d’ADNdb mais
seulement à basse température alors que la liaison à l’ARNdb est plus similaire à celle
observée avec les autres protéines, en ce sens qu’aucune agrégation n’a été observée.
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3.3

Validation de la capacité des constructions à entrer dans les cellules et de livrer
de l’ARN

3.3.1 Capacité des constructions à entrer en cellules
La capacité des constructions à transduire à l’intérieur de cellules MRMT-1 a été
confirmée par immunofluorescence en microscopie confocale pour toutes les protéines
(Figure 11) à l’exception de Max°VL puisqu’au moment où cette protéine a été obtenue,
l’anticorps commercial utilisé ne fonctionnait pas. Pour les autres protéines, le marquage aux
membranes est plus important que le marquage intracellulaire, ce qui explique pourquoi il
peut être difficile de discerner le marquage de Max à l’intérieur des cellules. Comme
l’anticorps utilisé ne reconnaît pas toutes les protéines avec la même affinité (Figure 9), on
ne peut se servir des photos de microscopie confocale pour dire que, par exemple, Max°WT
entre moins bien que Max*VL. Comme Max*WT, Max*VL et Max°VL-NTRY sont les
protéines les plus facilement détectables à l’intérieur des cellules et qu’il était connu que
Max*WT n’a pas la capacité de faire pénétrer des acides nucléiques en cellules, les
expériences de livraison d’ARN fluorescent ont été effectuées seulement avec Max*VL et
Max°VL-NTRY.
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Figure 10 : Caractérisation thermodynamique de Max°VL seul et en présence
d’ADNdb et d’ARN simple ou double brin
Données de dichroïsme circulaire obtenues à 10 µM de Max°VL en présence ou en absence
des acides nucléiques indiqués à 10 µM. En A), spectres dans l’UV lointain (185 - 250 nm)
en B), dénaturations thermiques acquises à 222 nm de 5 à 95 °C.

Tableau 6 : Caractérisation thermodynamique des différentes constructions de Max

Protéine
seule

Conditions

Avec
ARNsb

Avec
ARNdb

Avec
ADNdb

Tm
expérimental
(°C)
Tm
expérimental
(°C)
ΔTm (°C)
Présence d’un
gain de signal
Tm
expérimental
(°C)
ΔTm (°C)
Présence d’un
gain de signal
Tm
expérimental
(°C)
ΔTm (°C)
Présence d’un
gain de signal

Constructions
Max*WT
Max*VL

Max°WT

Max°NTRY

Max°VL

19,5

21,7

45,4

78,9

48,7

Max°VLNTRY
47,1

21,7

N/D

55,8

78,9

57,1

N/D

2,2
Non

N/D
N/D

10,4
Oui

0
Oui

8,4
Oui

N/D
N/D

42,5

42,9

61,1

78,9

61,5

63,5

23,0
Oui

21,2
Oui

15,7
Oui

0
Oui

12,8
Oui

16,4
Oui

53,0

47,7

63,9

78,9

63,6

66,0

33,5
Oui

26,0
Oui

18,5
Oui

0
Oui

14,9
Oui

18,9
Oui

Le Tm expérimental est déterminé à partir des dénaturations thermiques, le ΔTm est défini
comme la différence entre le Tm expérimental et le Tm de la somme arithmétique de deux
courbes. Le gain de signal est considéré comme étant présent lorsque la différence entre la
somme expérimentale et la somme arithmétique est négative à 37 °C à partir des données de
dénaturations thermiques. La mention N/D pour Max°NTRY et Max°VL-NTRY, indique
qu’aucunes données ne sont disponibles en présence d’ARNsb car il y a formation d’agrégats.
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Figure 11 : Visualisation de l’entrée en cellules des différentes constructions de Max
Photos d’immunofluorescence par microscopie confocale de cellules MRMT-1. Les noyaux
sont colorés au DAPI, les différents Max sont détectés par un anticorps de lapin anti-Max qui
est détecté par un anticorps de chèvre anti-lapin couplé à l’AlexaFluor633. La barre d’échelle
est de 10 µm. Les cellules ont reçu les protéines indiquées à concentration finale de 1 µM
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dans du milieu RPMI1640 complet avec 0,2 % PBS, les cellules contrôles ont seulement reçu
0,2 % PBS dans du RPMI-1640 complet. Elles ont ensuite été incubées pendant 2 h.
3.3.2 Capacité des constructions à livrer des acides nucléiques
La capacité de livraison d’un siRNA couplé au FITC de Max°VL-NTRY a été confirmée
dans les cellules MRMT-1 (Figure 12), HeLa (Figure 13) et HEK-CCR2 (Figure 14) et pour
Max*VL dans les cellules HeLa (Figure 14). Seulement les photos pour Max°VL-NTRY et
Max*VL sont montrées, ces deux protéines étant les seules ayant la capacité de livrer de
l’ARN en cellules. Pour Max°VL, l’anticorps commercial disponible ne fonctionnait plus.
Les expériences de livraison de siRNA fluorescent ont été faites dans les cellules MRMT-1
et HEK-CCR2 pour confirmer la capacité des variants de Max à livrer des acides nucléiques

Figure 12 : Livraison d’ARN fluorescent dans les cellules MRMT-1
Photos de microscopie confocale pour les essais de transfection d’un ARN fluorescent dans
les cellules MRMT-1, environ 23 h après la transfection. Les cellules ont été incubées dans
de l’Opti-Mem pour les 5 premières heures post-transfection puis dans du milieu RPMI-1640
complet. La barre d’échelle est de 5 µm. Le noyau est coloré au DAPI, l’ARN est couplé au
FITC et Max est détecté avec un anticorps primaire et un anticorps secondaire couplé à
l’AF633. Les cellules ont reçu un mélange de l’ARN marqué au FITC à concentration finale
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de 200 nM et de la lipofectamine ou Max°VL-NTRY à concentration finale de 10 µM. Les
cellules contrôles ont seulement reçu l’ARN marqué.

Figure 13 : Livraison d’ARN fluorescent dans les cellules HeLa
Photos de microscopie confocale pour les essais de transfection d’un ARN fluorescent dans
les cellules HeLa, environ 23 h après la transfection. Les cellules ont été incubées dans de
l’Opti-Mem pour les 5 premières heures post-transfection puis dans du milieu DMEM
complet. La barre d’échelle est de 10 µm. Le noyau est coloré au DAPI, l’ARN est couplé au
FITC et Max est détecté avec un anticorps primaire et un anticorps secondaire couplé à
l’AF633. Les cellules ont reçu un mélange de l’ARN marqué au FITC à concentration finale
de 100 nM et de la lipofectamine, Max*VL ou Max°VL-NTRY à concentration finale de
10 µM. Les cellules contrôles ont seulement reçu l’ARN marqué.
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Figure 14 : Livraison d’ARN fluorescent dans les cellules HEK-CCR2
Photos de microscopie confocale pour les essais de transfection d’un ARN fluorescent dans
les cellules HEK-CCR2, environ 23 h après la transfection. Les cellules ont été incubées dans
de l’Opti-Mem pour les 5 premières heures post-transfection puis dans du milieu DMEM
complet. La barre d’échelle est de 10 µm. Le noyau est coloré au DAPI, l’ARN est couplé au
FITC et Max est détecté avec un anticorps primaire et un anticorps secondaire couplé à
l’AF633. Les cellules ont reçu un mélange de l’ARN marqué au FITC à concentration finale
de 200 nM et de la lipofectamine ou Max°VL-NTRY à concentration finale de 10 µM. Les
cellules contrôles ont seulement reçu l’ARN marqué.

dans ces cellules avant de poursuivre avec les essais d’invalidation génique. Ces mêmes
expériences ont été faites dans les cellules HeLa puisque l’observation de la capacité de
Max*VL à livrer un siRNA fluorescent a été faite dans cette lignée, ces cellules ont donc
servi à mieux cibler les conditions expérimentales.
Par les clichés présentés pour les trois lignées cellulaire mentionnées précédemment, il
est possible de constater que Max°VL-NTRY semble avoir une efficacité similaire à la
lipofectamine pour livrer un siRNA à l’intérieur des différentes lignées cellulaires dans
lesquelles les expériences ont été effectuées, ces deux vecteurs de livraison permettant
l’obtention d’une fluorescence diffuse au cytoplasme parsemée de quelques points où la
fluorescence est plus importante, ces points pouvant correspondre à des endosomes pour
Max°VL-NTRY ou des liposomes pour la lipofectamine. Max*VL quant à lui semble une
efficacité similaire à la lipofectamine mais seulement dans les cellules HeLa, puisque la
livraison du siRNA n’a pas fonctionné dans les cellules MRMT-1 et HEK-CCR2.

47

48
3.4

Essais de knockdown de CCR2
Dans ces expériences, les cellules en culture sont traitées avec un DsiRNA ciblant CCR2

ou un DsiRNA contrôle (Tableau 5) avec différents vecteurs de livraison, ici les NPL, la
lipofectamine ou un des variants de Max. L’ARNm ciblé est alors dégradé et est quantifié
par qPCR puis normalisé par rapport à une condition contrôle pré-selectionnée, cette
condition correspondant à des cellules ayant seulement reçu le véhicule. Diverses conditions
ont été essayées afin de trouver des conditions dans lesquelles un effet du DsiRNA CCR2
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serait observable en utilisant un des variants de Max comme vecteur de livraison.

Figure 15 : Essai de knockdown de CCR2
Résultats de qPCR contre CCR2 effectués dans des cellules HEK-CCR2, 24 h après la
transfection dans le milieu Opti-Mem pour les 6 premières heures post-transfection puis dans
du milieu complet (ici du DMEM) pour les 18 heures suivantes. Le niveau d’ARNm est
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normalisé à 1 pour les cellules ayant reçu le véhicule, les autres conditions sont normalisées
par rapport à celle-ci. ANOVA de Brown-Forsythe et Welch comparant avec le véhicule (*),
l’agent de transfection (lipo ou Max°VL-NTRY à la concentration indiquée, #) et en
comparant avec l’agent de transfection plus le DsiRNA NC5 (lipo ou Max°VL-NTRY à la
concentration indiquée, †). Données issues d’une expérience en triplicata.
Tel qu’il a été mentionné à la section 2.4 Essais de knockdown de CCR2, les cellules ont
été récoltées 6, 24, 48 ou 72 heures après la transfection avec le DsiRNA CCR2 ou NC5 et
Max°VL ou Max°VL-NTRY. Les protéines ont été utilisées à concentration allant de 100 à
800 nM par incrément de 100 nM avec chacun des DsiRNA à 100 ou 200 nM de façon à
avoir des ratios molaire protéine : DsiRNA allant de 0,5 : 1 à 8 : 1. Des essais ont aussi été
effectués en gardant constant le ratio protéine : DsiRNA à 2 :1 en faisant passer la
concentration protéique de 200 à 1600 nM et la concentration des DsiRNA de 100 à 800 nM.
Seulement les résultats d’une série d’expérience sont montrés (Figure 15), les différentes
conditions essayées n’ayant pas permis de détecter une diminution du niveau relatif de
l’ARNm de CCR2 dans les cellules HEK-CCR2 avec une des constructions de Max plus
grande que celle observée à 400 nM de Max°VL-NTRY et 200 nM du DsiRNA contre CCR2
(Figure 15), c’est-à-dire avec un ratio protéine : ARN de 2 : 1 alors que cet effet est si petit
qu’il en est négligeable.
3.5

Essais de viabilité cellulaire
Les essais de viabilité cellulaire ont été réalisés afin de déterminer si les protéines

utilisées avaient un effet antiprolifératif lorsqu’utilisées seules. Les cellules ont été mises en
présences des protéines indiquées, sans DsiRNA, pendant 72 h à la suite desquelles le réactif
WST-1 a été ajouté. Ce réactif est un sel de tétrazolium soluble dans l’eau ayant une
coloration rouge foncée, cette couleur change au jaune-orangé lorsque le réactif est réduit en
formazan par une succinate réductase mitochondriale dans une cellule vivante (Slater et al.,
1963). Les essais de viabilité cellulaire ont seulement été effectués avec Max*WT puisque
son effet était le mieux caractérisé au laboratoire ainsi qu’avec Max*VL et Max°VL-NTRY
puisqu’au moment de faire les essais de viabilité, ces deux protéines semblaient pouvoir être
utilisées comme vecteur de livraison d’ARN.
Des essais de viabilité cellulaire ont été effectués sur la lignée cellulaire de carcinome
colorectal HCT-116 puisque des travaux réalisés par l’équipe du Pr Lavigne ont permis de
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démontrer que le b-HLH-LZ de Max pouvait pénétrer ces cellules par endocytose, à l’instar
des cellules HeLa (Montagne et al., 2012). Les essais réalisés sur cette lignée (Figure 16) ont
permis de déterminer qu’aux concentrations utilisées pour Max°VL-NTRY et Max*WT, la
survie cellulaire ne semble pas affectée, comme le démontre l’impossibilité de déterminer
une valeur d’EC50. Bien que Max°VL-NTRY semble avoir un effet à 50 µM, les conditions

Survie cellulaire (% des contrôles)

expérimentales ne permettent pas de tirer une telle conclusion.

Figure 16 : Essais de viabilité cellulaire sur des cellules de cancer du colon
Essais de viabilité cellulaire de type WST-1 effectué sur des cellules HCT116. Les contrôles
sont normalisés à 100 % de survie, les autres conditions sont normalisées par rapport aux
contrôles. Test de Kruskal-Wallis comparant avec la condition contrôle, données issues d’une
expérience en triplicata.
Pour les cellules cancéreuses d’origine mammaire, les essais effectués (Figure 17) ont
permis de déterminer que Max°VL-NTRY est la protéine ayant le plus grand effet
antiprolifératif, celle-ci ayant des EC50 de 9,14 µM dans les cellules MRMT-1 et 17,7 µM
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dans les cellules E0771. Les courbes ayant servi à déterminer ces valeurs d’EC50 sont jointes
en annexe.
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Figure 17 : Essais de viabilité cellulaire sur des cellules cancéreuses d’origine
mammaire
Essais de viabilité cellulaire de type WST-1 effectués sur des cellules E0771 en A) et
MRMT-1 en B). Les contrôles sont normalisés à 100 % de survie, les autres conditions sont
normalisées par rapport aux contrôles. Test de Kruskal-Wallis comparant avec la condition
contrôle, données issues de trois expériences en triplicata. L’absence d’astérisque indique
une valeur p supérieure à 0,05.
Les essais de viabilité dans les cellules non-cancéreuses ont permis de déterminer que
Max*VL a un effet pro-prolifératif aux plus hautes concentrations essayées dans les cellules
non-transformées WI-38 (Figure 18A, il est impossible de dire qu’un tel effet est observé
avec Max*WT ou Max°VL-NTRY. Quant aux cellules HEK-CCR2, les essais de viabilité
ont permis de déterminer pour les concentrations utilisées de Max*WT, Max*VL et
Max°VL-NTRY que l’effet antiprolifératif est d’au plus 25 % (Figure 18B).
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Figure 18 : Essais de viabilité cellulaire sur des cellules non cancéreuses
Essais de viabilité cellulaire de type WST-1 effectués sur des cellules WI-38 en A) et
HEK-CCR2 en B). Les contrôles sont normalisés à 100 % de survie, les autres conditions
sont normalisées par rapport aux contrôles. Test de Kruskal-Wallis comparant avec la
condition contrôle, données issues d’une expérience en triplicata (A) et de trois expériences
en triplicata (B). L’absence d’astérisque indique une valeur p supérieure à 0,05.
Pour les trois protéines utilisées, les EC50 déterminés sont rapportés dans le Tableau 7 à
partir duquel on peut conclure que Max*WT est la moins efficace des trois protéines essayées
pour empêcher la prolifération des cellules cancéreuses alors que Max°VL-NTRY est la plus
efficace.

Tableau 7 : Récapitulatif des essais de viabilité cellulaire

Protéine

Lignée
WI-38
cellulaire
Max*WT > 50

EC50 déterminés (µM)
HEK-CCR2 HCT116
E0771
> 50

> 50

> 50

> 50

N/D

Max°VL- > 50
NTRY

> 50

> 50

Max*VL

MRMT-1

> 50

48,4 (42,9 –
56,9)
N/D
33,1 (31,3 –
36,4)
17,7 (15,9 – 9,14 (8,18 –
19,6)
9,49)

La mention > 50 indique que l’EC50 déterminé est supérieur à 50 µM, concentration
maximale utilisée lors des essais. La mention N/D indique que les données sont
non-disponibles. Les valeurs entre parenthèses indiquent l’intervalle de confiance de 95 %
pour chacune des valeurs d’EC50. Les courbes utilisées afin de déterminer les EC50, lorsque
des valeurs ont pu être calculées sont jointes en annexe.
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4DISCUSSION
4.1

Caractérisation thermodynamique des différentes constructions

Les résultats présentés à la section 3.2 Confirmation de la capacité des liaisons des
constructions de Max à l’ADN et à l’ARN confirment ce qui était attendu pour Max*WT et
Max*VL quant à la stabilité thermodynamique de ces protéines en absence d’acides
nucléiques et en présence d’ADNdb puisqu’ils sont similaires à ce qui a déjà été rapporté
pour ces protéines, c’est-à-dire des Tm aux environs de 45 °C et 66 °C pour Max*WT et
d’environ 80 °C et 80 °C pour Max*VL en absence et présence d’ADNdb, respectivement
(Jean-François et al., 2003). Pour ce qui est de Max°WT et Max°VL, qui n’ont jamais fait
l’objet de publications, il était tout de même possible de supposer que chacun des
homodimères allait être moins stable que leur équivalent ayant les résidus GSGC en Cterminal puisque la présence de ces résidus permet la formation d’un pont disulfure. Ainsi,
pour ces deux protéines, le comportement attendu était similaire à celui observé chez
Max*/CG et Max*VL/CG qui comportent les résidus GSGG en plus pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le pont disulfure possible entre les cystéines chez Max*WT et Max*VL
contribuant de façon importante à la stabilité du dimère ne peut être fait tant chez Max°WT
ou Max°VL et Max*/CG ou Max*VL/CG et ces protéines diffèrent seulement par l’ajout de
quatre acides aminés en C-terminal, les résidus importants pour les interactions en ai-d’i+3 et
ei-g’i+5 ne sont pas affectés (Figure 19). Par contre, comme Max*/CG et Max*VL/CG
comptent quatre acides aminés de plus que Max°WT et Max°VL, ils auraient la possibilité
de former une hélice qui serait plus longue d’un tour et il était donc possible que leur dimère
soit un peu plus stable. Ici encore, les résultats obtenus sont en accord avec ce qui était
attendu. Les résultats obtenus pour Max°NTRY et Max°VL-NTRY ont quant à eux causé la
surprise puisqu’il était attendu que la mutation de six des huit derniers en arginine déstabilise
le dimère alors que les dimères ne semblent pas avoir été déstabilisés outre mesure par ces
mutations qui auraient pu causer des répulsions électrostatiques. Tel que mentionné plus tôt,
il est possible que les dimères ne soient pas vraiment stabilisés et que ce soit seulement la
structure hélicale adoptée par la région poly-arginines qui soit stabilisée et que cela
s’accompagne d’une ouverture de la glissière à leucine permettant d’éloigner l’extrémité C-

57
terminale des deux chaînes d’un dimère à cause de la répulsion électrostatique créée par les
mutations X → R.
Pour ce qui est de la liaison à l’ARN, qu’il soit simple ou double brin, des différentes
constructions, sans que les expériences n’aient déjà été effectuées pour Max*VL, il était

Figure 19 : Roues hélicales d’homodimères de Max
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Représentation en roue hélicale des glissières à leucines, les résidus sont indiqués avec le
code à une lettre de l’UICPA, les nombres en indice indiquent la position des résidus à partir
de la méthionine initiale chez p22Max (ID UniProt P61244-1). Les flèches vertes indiquent
les interactions favorables alors que les flèches rouges indiquent les répulsions. Tout comme
pour la
Figure 4, les interactions et répulsions ne sont indiquées que sur un côté du dimère bien qu’en
fait elles soient présentes des deux côtés. Ainsi, l’interaction hydrophobe entre la leucine 81
et la valine 78 aux positions d et a’ est aussi présente chez ces mêmes résidus en position a
et d’. Figure adaptée de (Lavigne et al., 1998).
attendu que cette dernière soit en mesure de lier l’ARN puisque les résultats préliminaires
générés par Martin Montagne ont démontré que cette protéine avait la capacité de faire
pénétrer de l’ARN fluoromarqué à l’intérieur de cellules HeLa. Pour les autres protéines, il
était attendu que les mutations dans la région C-terminale déstabilisent quelque peu le dimère
et limitent la liaison à l’ARN, ce qui à la lumière des résultats obtenus ne semble pas être le
cas puisque la différence entre le Tm des protéines comportant les mutations
EQQVRALE→RRRRRRLR en présence d’acides nucléiques et le Tm des protéines sans ces
mutations avec les mêmes acides nucléiques est faible. De plus, bien que plus courte que ce
qui est rapporté, cette région comporte des similitudes avec un motif appelé arginine-rich
motif qui est connu pour lier de l’ARN et adopter une structure hélicale (Ichimura et al.,
1978; Lazinski et al., 1989; Tan et al., 1993). Considérant la formation d’espèce insoluble
par Max°VL-NTRY et Max°NTRY en présence d’ARNsb au ratio utilisé pour ces
expériences et à des ratios plus élevés en présence d’ARNdb, il est possible qu’il y ait liaison
entre ces protéines et l’ARN par la région riche en arginine en plus de la région basique.
Cette liaison pourrait mener à une sorte de réticulation dans laquelle deux dimères seraient
liés à la même molécule d’ARN. Cette idée d’éviter cette réticulation sera abordée plus en
détails à la section 4.3 Essais de knockdown de CCR2. Dans le but de déterminer s’il y a un
phénomène de réticulation à certains ratios protéine : ARN et peut-être estimer la taille des
espèces formées, des expériences de chromatographie d’exclusion stérique (SEC ou Size
Exclusion Chromatography, aussi appelée filtration sur gel), diffusion dynamique de la
lumière (DLSs ou Dynamic Light Scattering), microscopie à force atomique ou encore de
microscopie électronique pourraient être réalisées. Ces deux dernières méthodes
permettraient d’avoir non seulement une idée de la taille des espèces formées mais pourraient
aussi permettre de déterminer l’allure générale de celles-ci, ce sont par contre des expériences
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qui pourraient se révéler ardues à réaliser et elles requièrent du matériel plus spécialisé par
rapport aux deux premières méthodes (Erickson, 2009; Hong et al., 2012; Hoo et al., 2008).
Afin de mieux comprendre le système et ce qui se produit avec la région riche en
arginines, il pourrait être intéressant de refaire les expériences de caractérisation
thermodynamique encore en conditions oxydantes sur une nouvelle construction qui serait
identique en tous points à Max°NTRY ou Max°VL-NTRY à l’exception que les résidus
GSGC en C-terminal ne seraient pas retirés (faisant ainsi Max*NTRY et Max*VL-NTRY).
Les constructions ainsi obtenues se comporteraient possiblement d’une façon différente
puisque le pont-disulfure à la toute fin des hélices induirait un rapprochement de celles-ci
alors que la région riche en arginine induirait des répulsions électrostatiques. Il serait aussi
alors possible que l’espèce la plus favorisée ne soit pas simplement un dimère mais un
oligomère composé de dimères reliés entre eux par des ponts disulfures. La présence de ces
résidus permettrait aussi le marquage avec différents fluorophores par un couplage avec
maléimide. Il serait alors intéressant de marquer Max*NTRY ou Max*VL-NTRY avec une
paire de fluorophore permettant le transfert d’énergie par résonance de type Förster (FRET)
et par la suite de former des homodimères, une proportion desquels devrait être formée par
une protéine couplée au donneur et l’autre protéine couplé à l’accepteur. En comparant avec
un homodimère de Max*WT ou de Max*VL marqué de la même façon, le comportement de
cette région riche en arginine pourrait être mieux compris. Toujours dans l’optique de mieux
comprendre le système, il pourrait être pertinent de mettre ensemble Max°VL et Max°VLNTRY pour qu’elles forment un hétérodimère et étudier la formation de celui-ci, par exemple
à différents pH, comme ce fut fait pour Mad1 et Max, bien qu’ici, des pH supérieurs à 6,8
seraient probablement plus intéressants (Montagne et al., 2005). De la même façon, cette
étude pourrait être intéressante avec Max°VL-NTRY en homodimère.
4.2

Transduction des protéines et livraison d’ARN fluoromarqué
La capacité de chacune des constructions à pénétrer en cellules (excluant Max°VL, les

expériences n’ayant pas été réalisées avec cette protéine) n’est pas surprenante, puisque selon
ce qui est rapporté dans la littérature, la région basique du b-HLH-LZ de Max serait
impliquée dans la transduction de la protéine et aucune des mutations effectuées ici n’a été
faite dans cette région. Le marquage observé de façon plus intense aux membranes que dans
le cytoplasme ou les autres organelles peut-être expliqué par le délai écoulé entre le moment
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où les cellules ont été traités et le moment où les cellules ont été fixées, puisqu’il a déjà été
rapporté que la localisation intracellulaire du b-HLH-LZ de Max varie en fonction du temps
dans des cellules HeLa, il est donc possible de supposer que la même chose se produit dans
des cellules MRMT-1 (Montagne et al., 2012). Il serait donc pertinent d’effectuer des
expériences de microscopie similaires à différents temps après le traitement des cellules. Afin
de mieux quantifier l’entrée des différentes protéines, il serait intéressant d’utiliser une
méthode de détection directe des protéines, par exemple en appliquant une étiquette
fluorescente sur chacune des protéines, cependant toutes les méthodes ne sont pas aussi
efficaces pour marquer les b-HLH-LZ. Ainsi, parmi les méthodes commercialement
disponibles, les méthodes de marquage ajoutant un fluorophore sur les acides aminés
basiques (les arginines et les lysines) ne peuvent être utilisées puisque l’ajout du fluorophore
sur ces résidus pourrait empêcher la transduction des protéines à l’intérieur des cellules dans
un premier temps et dans un second temps la liaison des protéines à l’ARN ou l’ADN.
Similairement, puisque toutes les protéines utilisées dans cette étude ne comportent pas de
cystéines, un marquage de ces résidus ne serait pas possible. De plus, les protéines possédant
une cystéine étaient utilisées en ayant un pont disulfure entre les deux cystéines en Cterminal, l’ajout de l’étiquette sur ces résidus rendrait impossible la formation de ce pont
disulfure et la stabilité des dimères serait affectée, ce qui pourrait diminuer la capacité des
protéines à pénétrer en cellules. Il resterait les tyrosines qui peuvent être marquées par une
réaction ressemblant à la chimie clic (Ban et al., 2013), par contre comme les tyrosines
présentes dans les constructions sont relativement rapprochées de la boucle entre les hélices
1 et 2, il faudrait choisir un fluorophore n’ayant pas trop d’impact sur celle-ci afin d’éviter
de possibles problèmes de repliement et de fonction. S’il demeure impossible d’apposer une
étiquette sans trop affecter la structure ou la capacité de pénétration des protéines, une autre
option envisageable serait d’ajouter une étiquette peptidique ayant la séquence
DSLEFIASKLA, appelée étiquette ybbR, en C-terminal de chacune des constructions. Cette
étiquette a tout d’abord été décrite comme substrat de la phosphopantéthéinyl transférase de
Bacillus subtilis permettant de biotinyler spécifiquement la protéine de fusion d’intérêt (Yin
et al., 2005). Plus récemment, ce peptide a été utilisé afin de quantifier l’entrée de différents
peptides perméants (Wissner et al., 2018).
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Pour la livraison de l’ARN fluoromarqué, il était connu que Max*VL pouvait être utilisé
comme agent de livraison d’ARN (Montagne, résultats non publiés et Figure 6), il était
attendu que Max°VL-NTRY ait, lui aussi, la capacité de livrer un ARN fluorescent. Ce qui
n’était pas attendu était que Max°VL-NTRY et Max*VL semblent se dissocier à un même
niveau de l’ARN. Selon les résultats préliminaires, Max*VL ne semblait pas bien se dissocier
de l’ARN, raison pour laquelle, la construction Max°VL-NTRY a été faite, mais selon les
résultats présentés à la section 3.3.2, Max*VL et Max°VL-NTRY semblent se dissocier de
l’ARN à un niveau similaire. L’épitope de l’anticorps utilisé (Max H-2, sc-8011) n’est pas
connu avec précision, le fabriquant ne disant seulement que l’anticorps a été généré contre
un peptide contenant les résidus 28 à 151 de p22Max. Il est possible que l’anticorps utilisé
reconnaissent la région basique de Max, qui adopte une structure en hélice-α lors de la liaison
à un acide nucléique ce qui rendrait plus difficile la reconnaissance de l’épitope par
l’anticorps. Afin de déterminer si l’anticorps reconnait ou non la région basique de Max, il
faudrait effectuer des expériences de retard sur gel avec du Max fluoro ou radio-marqué en
présence de l’anticorps contre Max et d’ADN ou d’ARN, un supershift devrait être observé
si l’anticorps a la capacité de lier le complexe formé par Max et un acide nucléique. Il serait
aussi possible de faire la cartographie de l’épitope, préférentiellement par cristallographie
aux rayons X ou cryo-microscopie électronique puisque ces méthodes permettraient en plus
de visualiser le repliement de la région basique si l’épitope se retrouve dans celle-ci. Une
possible façon d’améliorer la livraison de l’ARN serait de former un hétérodimère entre
Max°VL-NTRY et Max°VL et d’utiliser cet hétérodimère comme agent de transfection.
Toutefois, avant d’utiliser cet hétérodimère pour effectuer des essais de transfection, il sera
nécessaire de le purifier pour le séparer des homodimères de Max°VL-NTRY ou Max°VL.
Pour ce faire, il serait possible d’utiliser la chromatographie échangeuse d’ions, comme ce
qui a déjà été fait, par contre ici, il faudrait probablement aller à un pH qui serait un peu plus
près du point isoélectrique prédit afin d’augmenter la résolution et donc la séparation des
différents dimères. Une autre façon qui pourrait permettre de séparer l’hétérodimère des deux
homodimères serait de faire de la chromatographie d’affinité en utilisant une résine à laquelle
est liée de l’ADN, les différents dimères seraient ainsi séparés en fonction de leur affinité
pour l’ADN.
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4.3

Essais de knockdown de CCR2
Les résultats obtenus pour les essais de knockdown de CCR2 sont quelque peu décevants

puisqu’il était attendu de voir un effet sur le niveau d’ARNm de ce gène et que le seul effet
obtenu est négligeable. Considérant la capacité des constructions utilisées à transfecter de
l’ARN fluorescent démontrée précédemment, il est possible que l’incapacité à détecter un
effet après le traitement des cellules avec Max°VL-NTRY ou Max°VL et l’ARN interférent
dirigé contre CCR2 soit explicable par une mauvaise relâche du siRNA par la protéine. Afin
d’améliorer l’effet observé sur le niveau d’ARNm, les mêmes stratégies que celles décrites à
la section précédente pourraient être utilisées. Afin de mieux comprendre ce qui se produit
après la transfection, il pourrait aussi être intéressant d’effectuer une expérience dans laquelle
un pulldown contre la protéine utilisée pour la transfection serait effectué après avoir fixé les
cellules. Il faudrait ensuite déterminer si de l’ARN a été coprécipité et si c’est le cas, le
séquencer pour déterminer si l’ARN est celui initialement transfecté ou s’il s’agit, par
exemple, d’un ARN qui était présent dans le cytoplasme. Il faudrait toutefois s’assurer soit
de ne pas immunoprécipiter le Max endogène ou être en mesure de retirer le bruit de fond
qu’il pourrait générer.
En plus des stratégies mentionnées aux sections précédentes, il pourrait être intéressant
de générer de nouvelles constructions qui pourrait être plus efficace pour relâcher l’ARN
interférent, ces constructions étant désignées pour être moins stables que Max°VL et
Max°VL-NTRY. Ainsi, il pourrait être intéressant de faire une construction ayant les
mutations L46H et I63H, situées respectivement dans l’hélice 1 et l’hélice 2 du HLH (Figure
20), ce qui nuirait à l’interaction hydrophobe entre ces deux résidus et viendrait ajouter la
possibilité d’avoir une interaction défavorable à pH inférieur au pKa des histidines, pH qui
devrait être atteint lors de l’acidification de l’endosome (Hu et al., 2015), et de cette façon
améliorer la relâche de l’ARN. Il serait aussi possible d’effectuer les mutations L46(D/E) et
I63(K/R), ce qui remplacerait une interaction hydrophobe favorable par une interaction
électrostatique qui serait elle aussi favorable mais moins forte. S’il est nécessaire de
déstabiliser encore plus le dimère après son entrée en cellules, les mutations L46(D/E) et/ou
I63(S/T) pourraient être intéressantes. Il y aurait ainsi un résidu acide près d’un résidu polaire
qui aurait l’opportunité d’être phosphorylé par plusieurs kinases, puisqu’il y aurait alors un
site comportant la séquence RXX(S/T) qui peut être reconnu et phosphorylé (sur la sérine ou
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la thréonine) par plusieurs kinases (Rust et Thompson, 2011) auquel cas, il y aurait alors
répulsion électrostatique entre le carbonyle du résidu acide en position 46 et le phosphate

Figure 20 : Identification des mutations proposées
Homodimère de Max*VL, les résidus L46 et I63 sont identifiées par des boules à gauche et
des batônnets à droite, en vert, la leucine et en rouge l’isoleucine. Image générée à partir du
fichier 1R05 de la PDB.
ajouté en position 63. Une autre approche envisageable serait d’effectuer des mutations dans
la partie C-terminale de Max°VL-NTRY pour essayer de limiter une éventuelle liaison de
cette région riche en arginine à l’ARN. Par exemple, changer les résidus en positions a et d
ainsi qu’en e et g afin de permettre la formation de ponts salins, c’est-à-dire effectuer les
mutations L102D/E (interaction en a-d), Q91D/E et R103D/E (interactions en e-g) (Figure

63

64
21). Il y aurait ainsi un nouveau pont salin en a-d par rapport à Max°VL-NTRY et deux

Figure 21 : Identification des mutations proposées en C-terminal
Roues hélicales d’un homodimère à faire comportant les mutations proposées. Les
interactions favorables sont indiquées par les flèches vertes.
nouveaux ponts salins en e-g toujours par rapport à Max°VL-NTRY. Il est supposé que
l’impact de ces mutations serait de permettre à la glissière à leucine de se refermer tout en
étant moins stable que si des interactions hydrophobes avaient été présentes en a-d, ce qui
contribuerait à limiter la liaison à l’ARN de cette région. Si ce n’est toujours pas suffisant
pour limiter la liaison de la région C-terminale à l’ARN, il serait toujours possible d’effectuer
d’autres mutations, par exemple, aux positions b, c et f afin de retirer les arginines et les
remplacer par des résidus non-chargés ou chargés négativement, ce qui devrait encore une
fois limiter la liaison de cette région à l’ARN. Il serait possible de retirer quelques arginines
ou lysines de la région basique, plus particulièrement les arginines 13, 15 et 16 ainsi que la
lysine 14, ici encore, afin de limiter la liaison du dimère à l’ARN.
4.4

Essais de viabilité cellulaire
Les résultats obtenus avec les trois protéines testées lors des essais de viabilité cellulaire

se sont avérés être ce qui était attendu pour Max*WT et Max*VL en fonction d’observation
effectuées par des membres du laboratoire Lavigne, c’est-à-dire que Max*VL a généralement
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un effet antiprolifératif plus important que Max*WT. Il était attendu que Max°VL-NTRY ait
un effet antiprolifératif moins important, pour ne pas dire inexistant, à cause de la région
riche en arginine qui devait déstabiliser le dimère et favoriser sa dégradation par des protéases
cytosoliques. Contrairement à ce qui était attendu, les effets antiprolifératifs de Max°VLNTRY n’ont pas été perdus, ceux-ci ayant même été améliorés selon les résultats obtenus
dans les lignées de cellules cancéreuses issues de tissus mammaires. Dans les lignées
cellulaires non-cancéreuses utilisées ainsi que dans la lignée issue d’un cancer colorectal,
l’absence d’effets aussi importants que dans les cellules cancéreuses issues de tissu
mammaire peut être indicatrice d’une certaine sélectivité. Celle-ci pourrait être explicable
par le statut de Myc dans la cellule. Ainsi, dans la cellule cancéreuse dépendante de
l’oncogène Myc, le traitement avec une protéine de type b-HLH-LZ ayant la capacité de
compétitionner contre un hétérodimère de Myc pour les sites de faible affinité pourrait
inhiber l’activité de l’oncogène, menant entre autres, à l’inhibition de la prolifération et à
l’apoptose (Weinstein, 2002; Weinstein et Andrew, 2008) alors que dans une cellule qui ne
serait pas dépendante à l’oncogène, cette compétition pour des sites de faible affinité ne se
produirait pas. Dans le cas des cellules HCT116 qui sont cancéreuses mais dans lesquelles
l’effet antiprolifératif observé est beaucoup moins important que dans les autres cellules
cancéreuses, il est possible que les quantités de Max utilisées pour le traitement n’aient pas
été suffisantes pour compétitionner de façon efficace avec Myc. Ici, il pourrait être intéressant
de refaire des essais de viabilité en incluant dans les expériences de plus fortes doses des
différents b-HLH-LZ utilisés. Il serait aussi intéressant d’effectuer les essais de viabilité sur
d’autres lignées cellulaires provenant autant des mêmes tissus que d’autres tissus, il faudrait
aussi inclure quelques autres lignées cellulaires saines. En plus d’élargir la portée des essais
de viabilité cellulaire effectués, il serait intéressant de vérifier si le traitement avec un des
variants de Max a un impact sur la régulation ou sur l’état de Myc, que ce soit indirect ou
plus directement s’il y a un effet sur ses différentes modifications post-traductionnelles,
notamment celles abordées à la section 1.1.2.1 Régulation de Myc. Enfin, si les protéines
testées ont un effet antiprolifératif et que celui-ci est sélectif pour les cellules cancéreuses à
travers différentes lignées cellulaires, il pourrait être intéressant de faire des expériences
permettant de déterminer si les protéines d’intérêts auront toujours leur effet prolifératif et si
celui-ci est sélectif sur des modèles animaux de cancer.
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4.5

Conclusions générales
Bien qu’il ait été impossible de produire une construction de Max pouvant être utilisée

comme vecteur de livraison d’ARN interférent et de détecter un effet de cet ARN interférent,
il a été possible d’obtenir des constructions de Max ayant des effets antiprolifératifs sur deux
lignées cellulaires cancéreuses provenant de tissus mammaires. Des méthodes pouvant
permettre d’améliorer la livraison d’ARN des constructions de Max et des expériences pour
mieux caractériser l’effet antiprolifératif de ces constructions ont été proposées. Il a aussi été
démontré que le b-HLH-LZ de Max a la capacité de lier de l’ARN, tant simple que double
brin, il serait intéressant de vérifier si la protéine pleine longueur est toujours en mesure de
le faire et si elle peut toujours le faire, il pourrait être intéressant de mieux caractériser cette
interaction jusqu’à tout récemment inconnue qui pourrait se traduire en une nouvelle fonction
et ce, tant dans un contexte biophysique que cellulaire.

66

67

5LISTE DES RÉFÉRENCES
Adhikary, S., Marinoni, F., Hock, A., Hulleman, E., Popov, N., Beier, R., Bernard, S.,
Quarto, M., Capra, M., Goettig, S., Kogel, U., Scheffner, M., Helin, K. et Eilers, M.
(2005) The ubiquitin ligase HectH9 regulates transcriptional activation by Myc and is
essential for tumor cell proliferation. Cell, vol. 123, n°3, p. 409‑421.
Alhakamy, N. A., Nigatu, A. S., Berkland, C. J. et Ramsey, J. D. (2013) Noncovalently
associated cell-penetrating peptides for gene delivery applications. Ther. Deliv., vol. 4,
n°6, p. 741‑757.
Allen, T. M. et Cullis, P. R. (2013) Liposomal drug delivery systems: From concept to
clinical applications. Adv. Drug Deliv. Rev., vol. 65, n°1, p. 36‑48.
Amati, B., Littlewood, T. D., Evan, G. I. et Land, H. (1993) The c-Myc protein induces cell
cycle progression and apoptosis through dimerization with Max. EMBO J., vol. 12,
n°13, p. 5083‑5087.
Aranda, P. S., Lajoie, D. M. et Jorcyk, C. L. (2012) Bleach gel: A simple agarose gel for
analyzing RNA quality. Electrophoresis, vol. 33, n°2, p. 366‑369.
Ayer, D. E., Kretzner, L. et Eisenman, R. N. (1993) Mad: A Heterodimeric Partner for Max
That Antagonizes Myc Transcriptional Activity. Cell, vol. 72, p. 211‑222.
Babic, I., Anderson, E. S., Tanaka, K., Guo, D., Masui, K., Li, B., Zhu, S., Gu, Y., Villa, G.
R., Akhavan, D., Nathanson, D., Gini, B., Mareninov, S., Li, R., Camacho, C. E.,
Kurdistani, S. K., Eskin, A., Nelson, S. F., Yong, W. H., Cavenee, W. K., Cloughesy,
T. F., Christofk, H. R., Black, D. L. et Mischel, P. S. (2013) EGFR mutation-induced
alternative splicing of Max contributes to growth of glycolytic tumors in brain cancer.
Cell Metab., vol. 17, n°6, p. 1000‑1008.
Ban, H., Nagano, M., Gavrilyuk, J., Hakamata, W., Inokuma, T. et Barbas, C. F. (2013)
Facile and stabile linkages through tyrosine: Bioconjugation strategies with the tyrosineclick reaction. Bioconjug. Chem., vol. 24, n°4, p. 520‑532.
Beaulieu, M.-E., Jauset, T., Massó-Vallés, D., Martínez-Martín, S., Rahl, P., Maltais, L.,
Zacarias-Fluck, M. F., Casacuberta-Serra, S., Serrano del Pozo, E., Fiore, C., Foradada,
L., Cano, V. C., Sánchez-Hervás, M., Guenther, M., Romero Sanz, E., Oteo, M.,
Tremblay, C., Martín, G., Letourneau, D., Montagne, M., Morcillo Alonso, M. Á.,

68
Whitfield, J. R., Lavigne, P. et Soucek, L. (2019) Intrinsic cell-penetrating activity
propels Omomyc from proof of concept to viable anti-MYC therapy. Sci. Transl. Med.,
vol. 11, n°484, p. eaar5012.
Bégin-Lavallée, V., Midavaine, É., Dansereau, M.-A., Tétreault, P., Longpré, J.-M., Jacobi,
A. M., Rose, S. D., Behlke, M. A., Beaudet, N. et Sarret, P. (2016) Functional inhibition
of chemokine receptor CCR2 by dicer-substrate-siRNA prevents pain development.
Mol. Pain, vol. 12.
Berardo, C., Siciliano, V., Di Pasqua, L. G., Richelmi, P., Vairetti, M. et Ferrigno, A. (2019)
Comparison between Lipofectamine RNAiMAX and GenMute transfection agents in
two cellular models of human hepatoma. Eur. J. Histochem., vol. 63, n°3, p. 1‑6.
Bernstein, E., Caudy, A. A., Hammond, S. M. et Hannon, G. J. (2001) Role for a bidentate
ribonuclease in the initiation step of RNA interference. Nature, vol. 409, n°6818, p.
363‑366.
Billin, A. N. et Ayer, D. E. (2006) The Mlx network: Evidence for a parallel max-like
transcriptional network that regulates energy metabolism. Curr. Top. Microbiol.
Immunol., vol. 302, p. 255‑278.
Bissell, D. M., Anderson, K. E. et Bonkovsky, H. L. (2017) Porphyria. N. Engl. J. Med., vol.
377, n°9, p. 862‑872.
Blackwood, E. M. et Eisenman, R. N. (1991) Max: A Helix-Loop-Helix Zipper Protein That
Complex with Myc. Science (80-. )., vol. 251, p. 1211‑1217.
Bobbin, M. L. et Rossi, J. J. (2016) RNA Interference (RNAi)-Based Therapeutics:
Delivering on the Promise? Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., vol. 56, n°1, p. 103‑122.
Boyd, K. E. et Farnham, P. J. (1997) Myc versus USF: discrimination at the cad gene is
determined by core promoter elements. Mol. Cell. Biol., vol. 17, n°5, p. 2529‑2537.
Brenner, D. R., Weir, H. K., Demers, A. A., Ellison, L. F., Louzado, C., Shaw, A., Turner,
D., Woods, R. R. et Smith, L. M. (2020) Projected estimates of cancer in Canada in
2020. CMAJ, vol. 192, n°9, p. E199‑E205.
Brook, N., Brook, E., Dharmarajan, A., Dass, C. R. et Chan, A. (2018) Breast cancer bone
metastases: pathogenesis and therapeutic targets. Int. J. Biochem. Cell Biol., vol. 96,
n°November 2017, p. 63‑78.
Bumcrot, D., Manoharan, M., Koteliansky, V. et Sah, D. W. Y. (2006) RNAi therapeutics:

68

69
A potential new class of pharmaceutical drugs. Nat. Chem. Biol., vol. 2, n°12, p.
711‑719.
Burnichon, N., Cascoń, A., Schiavi, F., Morales, N. P., Comino-Méndez, I., Abermil, N.,
Inglada-Pérez, L., De Cubas, A. A., Amar, L., Barontini, M., De Quiroś, S. B., Bertherat,
J., Bignon, Y. J., Blok, M. J., Bobisse, S., Borrego, S., Castellano, M., Chanson, P.,
Chiara, M. D., Corssmit, E. P. M., Giacchè, M., De Krijger, R. R., Ercolino, T., Girerd,
X., Gómez-Garćia, E. B., Gómez-Graña, Á., Guilhem, I., Hes, F. J., Honrado, E.,
Korpershoek, E., Lenders, J. W. M., Letón, R., Mensenkamp, A. R., Merlo, A., Mori,
L., Murat, A., Pierre, P., Plouin, P. F., Prodanov, T., Quesada-Charneco, M., Qin, N.,
Rapizzi, E., Raymond, V., Reisch, N., Roncador, G., Ruiz-Ferrer, M., Schillo, F.,
Stegmann, A. P. A., Suarez, C., Taschin, E., Timmers, H. J. L. M., Tops, C. M. J.,
Urioste, M., Beuschlein, F., Pacak, K., Mannelli, M., Dahia, P. L. M., Opocher, G.,
Eisenhofer, G., Gimenez-Roqueplo, A. P. et Robledo, M. (2012) MAX mutations cause
hereditary and sporadic pheochromocytoma and paraganglioma. Clin. Cancer Res., vol.
18, n°10, p. 2828‑2837.
Carabet, L. A., Rennie, P. S. et Cherkasov, A. (2019) Therapeutic inhibition of Myc in cancer.
Structural bases and computer-aided drug discovery approaches. Int. J. Mol. Sci., vol.
20, n°1.
Carroll, P. A., Freie, B. W., Mathsyaraja, H. et Eisenman, R. N. (2018) The MYC
transcription factor network: balancing metabolism, proliferation and oncogenesis.
Front. Med., vol. 12, n°4, p. 412‑425.
Chen, J., Willingham, T., Margraf, L. R., Schreiber-Agus, N., Depinho, R. A. et Nisen, P. D.
(1995) Effects of the MYC oncogene antagonist, MAD, on proliferation, cell cycling
and the malignant phenotype of human brain tumour cells. Nat. Med., vol. 1, n°7, p.
638‑643.
Chen, W., Meng, F., Cheng, R. et Zhong, Z. (2010) pH-Sensitive degradable polymersomes
for triggered release of anticancer drugs: A comparative study with micelles. J. Control.
Release, vol. 142, n°1, p. 40‑46.
Chou, Y. T., Lin, H. H., Lien, Y. C., Wang, Y. H., Hong, C. F., Kao, Y. R., Lin, S. C., Chang,
Y. C., Lin, S. Y., Chen, S. J., Chen, H. C., Yeh, S. Der et Wu, C. W. (2010) EGFR
promotes lung tumorigenesis by activating miR-7 through a Ras/ERK/Myc pathway that

69

70
targets the Ets2 transcriptional repressor ERF. Cancer Res., vol. 70, n°21, p. 8822‑8831.
Cole, M. D. (1986) THE myc ONCOGENE : ITS ROLE IN TRANSFORMATION AND
DIFFERENTIATION. Annu. Rev. Genet., vol. 20, p. 361‑384.
Comino-Méndez, I., Gracia-Aznárez, F. J., Schiavi, F., Landa, I., Leandro-García, L. J.,
Letón, R., Honrado, E., Ramos-Medina, R., Caronia, D., Pita, G., Gómez-Graña, Á., De
Cubas, A. A., Inglada-Pérez, L., Maliszewska, A., Taschin, E., Bobisse, S., Pica, G.,
Loli, P., Hernández-Lavado, R., Díaz, J. A., Gómez-Morales, M., González-Neira, A.,
Roncador, G., Rodríguez-Antona, C., Benítez, J., Mannelli, M., Opocher, G., Robledo,
M. et Cascón, A. (2011) Exome sequencing identifies MAX mutations as a cause of
hereditary pheochromocytoma. Nat. Genet., vol. 43, n°7, p. 663‑667.
Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer (2019) Statistiques canadiennes
sur le cancer 2019. Toronto (Ontario).
Conacci-Sorrell, M., McFerrin, L. et Eisenman, R. N. (2014a) An overview of MYC and its
interactome. Cold Spring Harb. Perspect. Med., vol. 4, n°1.
Conacci-Sorrell, M., Ngouenet, C., Anderson, S., Brabletz, T. et Eisenman, R. N. (2014b)
Stress-induced cleavage of Myc promotes cancer cell survival. Genes Dev., vol. 28, n°7,
p. 689‑707.
Conacci-Sorrell, M., Ngouenet, C. et Eisenman, R. N. (2010) Myc-nick: A cytoplasmic
cleavage product of Myc that promotes α-tubulin acetylation and cell differentiation.
Cell, vol. 142, n°3, p. 480‑493.
Craig, M. J. et Loberg, R. D. (2006) CCL2 (monocyte chemoattractant protein-1) in cancer
bone metastases. Cancer Metastasis Rev., vol. 25, n°4, p. 611‑619.
Cullen, B. R. (2004) Derivation and function of small interfering RNAs and microRNAs.
Virus Res., vol. 102, n°1, p. 3‑9.
Cullen, B. R. (2005) RNAi the natural way. Nat. Genet., vol. 37, n°11, p. 1163‑1165.
Dang, C. V. (2012) MYC on the path to cancer. Cell, vol. 149, n°1, p. 22‑35.
Dang, C. V., O’Donnell, K. A., Zeller, K. I., Nguyen, T., Osthus, R. C. et Li, F. (2006) The
c-Myc target gene network. Semin. Cancer Biol., vol. 16, n°4, p. 253‑264.
Demma, M. J., Hohn, M. J., Sun, A., Mapelli, C., Hall, B., Walji, A. et O’Neil, J. (2020)
Inhibition of Myc transcriptional activity by a mini‐protein based upon Mxd1. FEBS
Lett., vol. 594, n°10, p. 1467‑1476.

70

71
Demma, M. J., Mapelli, C., Sun, A., Bodea, S., Ruprecht, B., Javaid, S., Wiswell, D., Muise,
E., Chen, S., Zelina, J., Orvieto, F., Santoprete, A., Altezza, S., Tucci, F., Escandon, E.,
Hall, B., Ray, K., Walji, A. et O’Neil, J. (2019) Omomyc reveals new mechanisms to
inhibit the MYC oncogene. Mol. Cell. Biol., vol. 39, n°22.
Doré-Savard, L., Otis, V., Belleville, K., Lemire, M., Archambault, M., Tremblay, L.,
Beaudoin, J.-F., Beaudet, N., Lecomte, R., Lepage, M., Gendron, L. et Sarret, P. (2010)
Behavioral, medical imaging and histopathological features of a new rat model of bone
cancer pain. PLoS One, vol. 5, n°10, p. e13774.
Duckworth, B. P., Chen, Y., Wollack, J. W., Sham, Y., Mueller, J. D., Taton, T. A. et
Distefano, M. D. (2007) A Universal Method for the Preparation of Covalent Protein–
DNA Conjugates for Use in Creating Protein Nanostructures. Angew. Chemie Int. Ed.,
vol. 46, n°46, p. 8819‑8822.
Eberhardy, S. R. et Farnham, P. J. (2001) c-Myc Mediates Activation of the cad Promoter
via a Post-RNA Polymerase II Recruitment Mechanism. J. Biol. Chem., vol. 276, n°51,
p. 48562‑48571.
Eberhardy, S. R. et Farnham, P. J. (2002) Myc recruits P-TEFb to mediate the final step in
the transcriptional activation of the cad promoter. J. Biol. Chem., vol. 277, n°42, p.
40156‑40162.
Elbashir, S. M., Harborth, J., Lendeckel, W., Yalcin, A., Weber, K. et Tuschl, T. (2001a)
Duplexes of 21-nucleotide RNAs mediate RNA interference in cultured mammalian
cells. Nature, vol. 411, n°May, p. 494‑498.
Elbashir, S. M., Lendeckel, W. et Tuschl, T. (2001b) RNA interference is mediated by 21and 22-nucleotide RNAs. Genes Dev., vol. 15, p. 188‑200.
Erickson, H. P. (2009) Size and shape of protein molecules at the nanometer level determined
by sedimentation, gel filtration, and electron microscopy. Biol. Proced. Online, vol. 11,
n°1, p. 32‑51.
Farrell, A. S. et Sears, R. C. (2014) MYC degradation. Cold Spring Harb. Perspect. Med.,
vol. 4, n°3, p. 1‑16.
Ferré-D’Amaré, A. R., Prendergast, G. C., Ziff, E. B. et Burley, S. K. (1993) Recognition by
Max of its cognate DNA through a dimeric b/HLH/Z domain. Nature, vol. 363, n°6424,
p. 38‑45.

71

72
Fire, A., Xu, S., Montgomery, M. K., Kostas, S. A., Driver, S. E. et Mello, C. C. (1998)
Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis
elegans. Nature, vol. 391, n°February, p. 806‑811.
Flinn, E. M., Busch, C. M. C. et Wright, A. P. H. (1998) myc Boxes, Which Are Conserved
in myc Family Proteins, Are Signals for Protein Degradation via the Proteasome. Mol.
Cell. Biol., vol. 18, n°10, p. 5961‑5969.
Frank, S. R., Parisi, T., Taubert, S., Fernandez, P., Fuchs, M., Chan, H. M., Livingston, D.
M. et Amati, B. (2003) MYC recruits the TIP60 histone acetyltransferase complex to
chromatin. EMBO Rep., vol. 4, n°6, p. 575‑580.
Gargano, B., Amente, S., Majello, B. et Lania, L. (2007) P-TEFb is a crucial co-factor for
Myc transactivation. Cell Cycle, vol. 6, n°16, p. 2031‑2037.
Gartel, A. L., Ye, X., Goufman, E., Shianov, P., Hay, N., Najmabadi, F. et Tyner, A. L.
(2001) Myc represses the p21(WAF1/CIP1) promoter and interacts with Sp1/Sp3. Proc.
Natl. Acad. Sci. U. S. A., vol. 98, n°8, p. 4510‑4515.
Gasteiger, E., Hoogland, C., Gattiker, A., Duvaud, S., Wilkins, M. R., Appel, R. D. et
Bairoch, A. (2005) Protein Identification and Analysis Tools on the ExPASy Server.
Proteomics Protoc. Handb. (p. 571‑607).
Ghosh, A. K., Datta, P. K. et Jacob, S. T. (1997) The dual role of helix - loop - helix-zipper
protein USF in ribosomal RNA gene transcription in vivo. Oncogene, vol. 14, n°5, p.
589‑594.
Gouon-Evans, V., Lin, E. Y. et Pollard, J. W. (2002) Requirement of macrophages and
eosinophils and their cytokines/chemokines for mammary gland development. Breast
Cancer Res., vol. 4, n°4, p. 155‑164.
Gregory, M. A. et Hann, S. R. (2000) c-Myc Proteolysis by the Ubiquitin-Proteasome
Pathway: Stabilization of c-Myc in Burkitt’s Lymphoma Cells. Mol. Cell. Biol., vol. 20,
n°7, p. 2423‑2435.
Gregory, M. A., Qi, Y. et Hann, S. R. (2003) Phosphorylation by Glycogen Synthase Kinase3 Controls c-Myc Proteolysis and Subnuclear Localization. J. Biol. Chem., vol. 278,
n°51, p. 51606‑51612.
Guidotti, G., Brambilla, L. et Rossi, D. (2017) Cell-Penetrating Peptides: From Basic
Research to Clinics. Trends Pharmacol. Sci., vol. 38, n°4, p. 406‑424.

72

73
Guo, J., Li, T., Schipper, J., Nilson, K. A., Fordjour, F. K., Cooper, J. J., Gordân, R. et Price,
D. H. (2014) Sequence specificity incompletely defines the genome-wide occupancy of
Myc. Genome Biol., p. 1‑14.
Hanahan, D. et Folkman, J. (1996) Patterns and emerging mechanisms of the angiogenic
switch during tumorigenesis. Cell, vol. 86, n°3, p. 353‑364.
Hanahan, D. et Weinberg, R. A. (2000) The Hallmarks of Cancer. Cell, vol. 100, n°1, p.
57‑70.
Hanahan, D. et Weinberg, R. A. (2011) Hallmarks of Cancer : The Next Generation. Cell,
vol. 144, n°5, p. 646‑674.
Hann, S. R. (2006) Role of post-translational modifications in regulating c-Myc proteolysis,
transcriptional activity and biological function. Semin. Cancer Biol., vol. 16, n°4, p.
288‑302.
Harrington, D., D’Agostino, R. B., Gatsonis, C., Hogan, J. W., Hunter, D. J., Normand, S. L.
T., Drazen, J. M. et Hamel, M. B. (2019) New guidelines for statistical reporting in the
journal. N. Engl. J. Med., vol. 381, n°3, p. 285‑286.
Häuselmann, I., Roblek, M., Protsyuk, D., Huck, V., Knopfova, L., Grässle, S., Bauer, A. T.,
Schneider, S. W. et Borsig, L. (2016) Monocyte Induction of E-Selectin–Mediated
Endothelial Activation Releases VE-Cadherin Junctions to Promote Tumor Cell
Extravasation in the Metastasis Cascade. Cancer Res., vol. 76, n°18, p. 5302‑5312.
Heyam, A., Lagos, D. et Plevin, M. (2015) Dissecting the roles of TRBP and PACT in
double-stranded RNA recognition and processing of noncoding RNAs. Wiley
Interdiscip. Rev. RNA, vol. 6, n°3, p. 271‑289.
Hong, P., Koza, S. et Bouvier, E. S. P. (2012) A review size-exclusion chromatography for
the analysis of protein biotherapeutics and their aggregates. J. Liq. Chromatogr. Relat.
Technol., vol. 35, n°20, p. 2923‑2950.
Hoo, C. M., Starostin, N., West, P. et Mecartney, M. L. (2008) A comparison of atomic force
microscopy (AFM) and dynamic light scattering (DLS) methods to characterize
nanoparticle size distributions. J. Nanoparticle Res., vol. 10, n°SUPPL. 1, p. 89‑96.
Hoy, S. M. (2018) Patisiran: First Global Approval. Drugs, vol. 78, n°15, p. 1625‑1631.
Hu, J., Banerjee, A. et Goss, D. J. (2005) Assembly of b/HLH/z proteins c-Myc, Max, and
Mad1 with cognate DNA: Importance of protein-protein and protein-DNA interactions.

73

74
Biochemistry, vol. 44, n°35, p. 11855‑11863.
Hu, W., Jin, P., Ding, C. et Liu, W. (2016) miR-19a/b modulates lung cancer cells metastasis
through suppression of MXD1 expression. Oncol. Lett., vol. 12, n°3, p. 1901‑1905.
Hu, Y. B., Dammer, E. B., Ren, R. J. et Wang, G. (2015) The endosomal-lysosomal system:
From acidification and cargo sorting to neurodegeneration. Transl. Neurodegener., vol.
4, n°1, p. 1‑10.
Ichimura, S., Mita, K. et Zama, M. (1978) Conformation of poly(L‐arginine). I. Effects of
anions. Biopolymers, vol. 17, n°12, p. 2769‑2782.
Iorns, E., Lord, C. J., Turner, N. et Ashworth, A. (2007) Utilizing RNA interference to
enhance cancer drug discovery. Nat. Rev. Drug Discov., vol. 6, n°7, p. 556‑568.
Izant, J. G. et Weintraub, H. (1984) Inhibition of thymidine kinase gene expression by antisense RNA: A molecular approach to genetic analysis. Cell, vol. 36, n°4, p. 1007‑1015.
Jayaraman, M., Ansell, S. M., Mui, B. L., Tam, Y. K., Chen, J., Du, X., Butler, D., Eltepu,
L., Matsuda, S., Narayanannair, J. K., Rajeev, K. G., Hafez, I. M., Akinc, A., Maier, M.
A., Tracy, M. A., Cullis, P. R., Madden, T. D., Manoharan, M. et Hope, M. J. (2012)
Maximizing the Potency of siRNA Lipid Nanoparticles for Hepatic Gene Silencing In
Vivo. Angew. Chemie Int. Ed., vol. 51, n°34, p. 8529‑8533.
Jean-François, N., Frédéric, G., Raymund, W., Benoit, C. et Lavigne, P. (2003) Improving
the thermodynamic stability of the leucine zipper of Max increases the stability of its bHLH-LZ:E-box complex. J. Mol. Biol., vol. 326, n°5, p. 1577‑1595.
Kalkat, M., De Melo, J., Hickman, K. A., Lourenco, C., Redel, C., Resetca, D., Tamachi, A.,
Tu, W. B. et Penn, L. Z. (2017) MYC deregulation in primary human cancers. Genes
(Basel)., vol. 8, n°6, p. 2‑30.
Kim, D. H., Behlke, M. A., Rose, S. D., Chang, M. S., Choi, S. et Rossi, J. J. (2005) Synthetic
dsRNA Dicer substrates enhance RNAi potency and efficacy. Nat. Biotechnol., vol. 23,
n°2, p. 222‑226.
Kohl, N. E., Kanda, N., Schreck, R. R., Bruns, G., Latt, S. A., Gilbert, F. et Alt, F. W. (1983)
Transposition

and

amplification

of

oncogene-related

sequences

in

human

neuroblastomas. Cell, vol. 35, n°2 PART 1, p. 359‑367.
Lagos-Quintana, M., Rauhut, R., Lendeckel, W. et Tuschl, T. (2001) Identification of Novel
Genes Coding for Small Expressed RNAs. Science (80-. )., vol. 294, n°5543, p.

74

75
853‑858.
Landschulz, W. H., Johnson, P. F. et Mcknight, S. L. (1988) The Leucine Zipper: A
Hypothetical Structure Common to a New Class of DNA Binding Proteins. Science (80. )., vol. 240, n°4860, p. 1759‑1764.
Lau, N. C., Lim, L. P., Weinstein, E. G. et Bartel, D. P. (2001) An Abundant Class of Tiny
RNAs with Probable Regulatory Roles in Caenorhabditis elegans. Science (80-. )., vol.
294, n°5543, p. 858‑862.
Lavigne, P., Crump, M. P., Gagne, S. M., Hodges, R. S., Kay, C. M. et Sykes, B. D. (1998)
Insights into the Mechanism of Heterodimerization from the 1H-NMR Solution
Structure of the c-Myc-Max Heterodimeric Leucine Zipper. J. Mol. Biol., vol. 281, n°1,
p. 165‑181.
Lavigne, P., Kondejewski, L. H., Houston, M. E., Sönnichsen, F. D., Lix, B., Sykes, B. D.,
Hodges, R. S. et Kay, C. M. (1995) Preferential heterodimeric parallel coiled-coil
formation by synthetic Max and c-Myc leucine zippers: A description of putative
electrostatic interactions responsible for the specificity of heterodimerization. J. Mol.
Biol., vol. 254, n°3, p. 505‑520.
Lazinski, D., Grzadzielska, E. et Das, A. (1989) Sequence-specific recognition of RNA
hairpins by bacteriophage antiterminators requires a conserved arginine-rich motif. Cell,
vol. 59, n°1, p. 207‑218.
Lee, R. C. et Ambros, V. (2001) An Extensive Class of Small RNAs in Caenorhabditis
elegans. Science (80-. )., vol. 294, n°5543, p. 862‑864.
Lenardo, M., Pierce, J. W. et Baltimore, D. (1987) Protein-binding sites in Ig gene enhancers
determine transcriptional activity and inducibility. Science (80-. )., vol. 236, n°4808, p.
1573‑1577.
Li, H., Fan, X. et Houghton, J. M. (2007) Tumor microenvironment: The role of the tumor
stroma in cancer. J. Cell. Biochem., vol. 101, n°4, p. 805‑815.
Lin, C. Y., Lovén, J., Rahl, P. B., Paranal, R. M., Burge, C. B., Bradner, J. E., Lee, T. I. et
Young, R. A. (2012) Transcriptional amplification in tumor cells with elevated c-Myc.
Cell, vol. 151, n°1, p. 56‑67.
Lisowiec-Wąchnicka, J., Bartyś, N. et Pasternak, A. (2019) A systematic study on the
influence of thermodynamic asymmetry of 5′-ends of siRNA duplexes in relation to

75

76
their silencing potency. Sci. Rep., vol. 9, n°1, p. 1‑12.
Loberg, R. D., Day, L. L., Harwood, J., Ying, C., St. John, L. N., Giles, R., Neeley, C. K. et
Pienta, K. J. (2006) CCL2 is a Potent Regulator of Prostate Cancer Cell Migration and
Proliferation. Neoplasia, vol. 8, n°7, p. 578‑586.
Lüscher, B. et Vervoorts, J. (2012) Regulation of gene transcription by the oncoprotein MYC.
Gene, vol. 494, n°2, p. 145‑160.
MacCorkle, R. A. et Tan, T.-H. (2005) Mitogen-activated protein kinases in cell-cycle
control. Cell Biochem. Biophys., vol. 43, n°3, p. 451‑461.
MacCorkle, R. A. et Tan, T. H. (2004) Inhibition of JNK2 disrupts anaphase and produces
aneuploidy in mammalian cells. J. Biol. Chem., vol. 279, n°38, p. 40112‑40121.
MacRae, I. J., Ma, E., Zhou, M., Robinson, C. V. et Doudna, J. A. (2008) In vitro
reconstitution of the human RISC-loading complex. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., vol.
105, n°2, p. 512‑517.
Mahmoodi Chalbatani, G., Dana, H., Gharagouzloo, E., Grijalvo, S., Eritja, R., Logsdon, C.
D., Memari, F., Miri, S. R., Rad, M. R. et Marmari, V. (2019) Small interfering RNAs
(siRNAs) in cancer therapy: a nano-based approach. Int. J. Nanomedicine, vol. 14, p.
3111‑3128.
Mäkelä, T. P., Koskinen, P. J., Västrik, I. et Alitalo, K. (1992) Alternative Forms of Max as
Enhancers or Suppressors of Myc-Ras Cotransformation. Science (80-. )., vol. 256,
n°5055, p. 373‑377.
Malmo, J., Sørgård, H., Vårum, K. M. et Strand, S. P. (2012) siRNA delivery with chitosan
nanoparticles: Molecular properties favoring efficient gene silencing. J. Control.
Release, vol. 158, n°2, p. 261‑268.
Maltais, L. (2019) Exploitation des domaines b-HLH-LZ du réseau Myc/Max/Mad dans le
développement d’une nouvelle approche thérapeutique pour le traitement de cancers
multiples. Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke.
Maltais, L., Montagne, M., Bédard, M., Tremblay, C., Soucek, L. et Lavigne, P. (2017)
Biophysical characterization of the b-HLH-LZ of ΔMax, an alternatively spliced
isoform of Max found in tumor cells: Towards the validation of a tumor suppressor role
for the Max homodimers. PLoS One, vol. 12, n°3, p. 1‑17.
Mantovani, A., Sozzani, S., Locati, M., Allavena, P. et Sica, A. (2002) Macrophage

76

77
polarization: Tumor-associated macrophages as a paradigm for polarized M2
mononuclear phagocytes. Trends Immunol., vol. 23, n°11, p. 549‑555.
McClorey, G. et Banerjee, S. (2018) Cell-Penetrating Peptides to Enhance Delivery of
Oligonucleotide-Based Therapeutics. Biomedicines, vol. 6, n°2, p. 51.
McMahon, S. B., Van Buskirk, H. A., Dugan, K. A., Copeland, T. D. et Cole, M. D. (1998)
The novel ATM-related protein TRRAP is an essential cofactor for the c- Myc and E2F
oncoproteins. Cell, vol. 94, n°3, p. 363‑374.
Midavaine, É., Trépanier, A., Jacobi, A., Rose, S., Belkhe, M., Longpré, J.-M. et Sarret, P.
(s.d.) Therapeutic gene modulation of the CCR2 chemokine receptor confers cancer
pain management and anti-proliferative activity. Manuscr. en préparation.
Montagne, M., Beaudoin, N., Fortin, D., Lavoie, C. L., Klinck, R. et Lavigne, P. (2012) The
Max b-HLH-LZ can transduce into cells and inhibit c-Myc transcriptional activities.
PLoS One, vol. 7, n°2, p. 2‑10.
Montagne, M., Naud, J. F. et Lavigne, P. (2008) Elucidation of the Structural Determinants
Responsible for the Specific Formation of Heterodimeric Mxd1/Max b-HLH-LZ and Its
Binding to E-Box Sequences. J. Mol. Biol., vol. 376, n°1, p. 141‑152.
Montagne, M., Naud, J. F., McDuff, F. O. et Lavigne, P. (2005) Toward the elucidation of
the structural determinants responsible for the molecular recognition between Mad1 and
Max. Biochemistry, vol. 44, n°38, p. 12860‑12869.
Morris, M. C., Deshayes, S., Heitz, F. et Divita, G. (2008) Cell-penetrating peptides: from
molecular mechanisms to therapeutics. Biol. Cell, vol. 100, n°4, p. 201‑217.
Mundy, G. R. (2002) Metastasis to bone: Causes, consequences and therapeutic
opportunities. Nat. Rev. Cancer, vol. 2, n°8, p. 584‑593.
Muratovska, A. et Eccles, M. R. (2004) Conjugate for efficient delivery of short interfering
RNA (siRNA) into mammalian cells. FEBS Lett., vol. 558, n°1‑3, p. 63‑68.
Murchison, E. P., Partridge, J. F., Tam, O. H., Cheloufi, S. et Hannon, G. J. (2005)
Characterization of Dicer-deficient murine embryonic stem cells. Proc. Natl. Acad. Sci.
U. S. A., vol. 102, n°34, p. 12135‑12140.
Murre, C., Schonleber McCaw, P. et Baltimore, D. (1989a) A New DNA Binding and
Dimerization Motif in lmmunoglobulin Enhancer Binding , daughterless , MyoD, and
myc Proteins. Cell, vol. 56, p. 777‑783.

77

78
Murre, C., Schonleber McCaw, P., Vaessin, H., Caudy, M., Jan, L. Y., Jan, Y. N., Cabrera,
C. V, Buskin, J. N., Hauschka, S. D., Lassar, A. B., Weintraub, H. et Baltimore, D.
(1989b) Interactions between Heterologous Helix-Loop-Helix Proteins Generate
Complexes That Bind Specifically to a Common DNA Sequence. Cell, vol. 58, p.
537‑544.
Nair, S. K. et Burley, S. K. (2003) X-Ray Structures of Myc-Max and Mad-Max Recognizing
DNA : Molecular Bases of Regulation by Proto-Oncogenic Transcription Factors. Cell,
vol. 112, p. 193‑205.
Nau, M. M., Brooks, B. J., Battey, J., Sausville, E., Gazdar, A. F., Kirsch, I. R., Mcbride, O.
W., Bertness, V., Hollis, G. F. et Minna, J. D. (1985) L-myc, a new myc-related gene
amplified and expressed in human small cell lung cancer. Nature, vol. 6, p. 3‑7.
Naud, J.-F., McDuff, F.-O., Sauvé, S., Montagne, M., Webb, B. A., Smith, S. P., Chabot, B.
et Lavigne, P. (2005) Structural and thermodynamical characterization of the complete
p21 gene product of Max. Biochemistry, vol. 44, n°38, p. 12746‑12758.
Noguchi, K., Kitanaka, C., Yamana, H., Kokubu, A., Mochizuki, T. et Kuchino, Y. (1999)
Regulation of c-Myc through phosphorylation at Ser-62 and Ser-71 by c- Jun N-terminal
kinase. J. Biol. Chem., vol. 274, n°46, p. 32580‑32587.
Noland, C. L. et Doudna, J. A. (2013) Multiple sensors ensure guide strand selection in
human RNAi pathways. Rna, vol. 19, n°5, p. 639‑648.
Noland, C. L., Ma, E. et Doudna, J. A. (2011) siRNA Repositioning for Guide Strand
Selection by Human Dicer Complexes. Mol. Cell, vol. 43, n°1, p. 110‑121.
O’Shea, E. K., Rutkowski, R. et Kim, P. S. (1989a) Evidence that the leucine zipper is a
coiled coil. Science (80-. )., vol. 243, n°4890, p. 538‑542.
O’Shea, E. K., Rutkowski, R. et Kim, P. S. (1992) Mechanism of specificity in the Fos-Jun
oncoprotein heterodimer. Cell, vol. 68, n°4, p. 699‑708.
O’Shea, E. K., Rutkowski, R., Stafford, W. F. et Kim, P. S. (1989b) Preferential heterodimer
formation by isolated leucine zippers from fos and jun. Science (80-. )., vol. 245,
n°4918, p. 646‑648.
Ohta, Y., Hamada, Y., Saitoh, N. et Katsuoka, K. (2002) Effect of the transcriptional
repressor Mad1 on proliferation of human melanoma cells. Exp. Dermatol., vol. 11, n°5,
p. 439‑447.

78

79
Paddison, P. J., Caudy, A. A., Bernstein, E., Hannon, G. J. et Conklin, D. S. (2002) Short
hairpin RNAs (shRNAs) induce sequence-specific silencing in mammalian cells. Genes
Dev., vol. 16, n°8, p. 948‑958.
Peukert, K., Staller, P., Schneider, A., Carmichael, G., Hanel, F. et Eilers, M. (1997) An
alternative pathway for gene regulation by Myc. Embo J, vol. 16, n°18, p. 5672‑5686.
Philipp, A., Schneider, A., Väsrik, I., Finke, K., Xiong, Y., Beach, D., Alitalo, K. et Eilers,
M. (1994) Repression of cyclin D1: a novel function of MYC. Mol. Cell. Biol., vol. 14,
n°6, p. 4032‑4043.
Pillé, J.-Y., Li, H., Blot, E., Bertrand, J.-R., Pritchard, L.-L., Opolon, P., Maksimenko, A.,
Lu, H., Vannier, J.-P., Soria, J., Malvy, C. et Soria, C. (2006) Intravenous Delivery of
Anti-RhoA Small Interfering RNA Loaded in Nanoparticles of Chitosan in Mice: Safety
and Efficacy in Xenografted Aggressive Breast Cancer. Hum. Gene Ther., vol. 17, n°10,
p. 1019‑1026.
Pozza, C., Sesti, F., Di Dato, C., Sbardella, E., Pofi, R., Schiavi, F., Bonifacio, V., Isidori, A.
M., Faggiano, A., Lenzi, A. et Giannetta, E. (2020) A Novel MAX Gene Mutation
Variant in a Patient With Multiple and “Composite” Neuroendocrine–Neuroblastic
Tumors. Front. Endocrinol. (Lausanne)., vol. 11, n°May.
Qian, B. Z., Li, J., Zhang, H., Kitamura, T., Zhang, J., Campion, L. R., Kaiser, E. A., Snyder,
L. A. et Pollard, J. W. (2011) CCL2 recruits inflammatory monocytes to facilitate
breast-tumour metastasis. Nature, vol. 475, n°7355, p. 222‑225.
Rahl, P. B., Lin, C. Y., Seila, A. C., Flynn, R. A., McCuine, S., Burge, C. B., Sharp, P. A. et
Young, R. A. (2010) C-Myc regulates transcriptional pause release. Cell, vol. 141, n°3,
p. 432‑445.
Ramamoorth, M. et Narvekar, A. (2015) Non viral vectors in gene therapy- an overview. J.
Clin. Diagn. Res., vol. 9, n°1, p. GE01-6.
Ramishetti, S., Landesman-Milo, D. et Peer, D. (2016) Advances in RNAi therapeutic
delivery to leukocytes using lipid nanoparticles. J. Drug Target., vol. 2330,
n°September, p. 1‑7.
Rao, D. D., Vorhies, J. S., Senzer, N. et Nemunaitis, J. (2009) siRNA vs. shRNA: Similarities
and differences. Adv. Drug Deliv. Rev., vol. 61, n°9, p. 746‑759.
Ravasco, J. M. J. M., Faustino, H., Trindade, A. et Gois, P. M. P. (2019) Bioconjugation with

79

80
Maleimides: A Useful Tool for Chemical Biology. Chem. - A Eur. J., vol. 25, n°1, p.
43‑59.
Ribon, V., Leff, T. et Saltiel, A. R. (1994) c-Myc does not require Max for transcriptional
activity in PC-12 cells. Mol. Cell. Neurosci., vol. 5, n°3, p. 277‑282.
Rishi, V. et Vinson, C. (2003) Dominant-Negative Mutants of Helix-Loop-Helix Proteins :
Transcriptional Inhibition. Methods Enzym. (Vol. 370, p. 454‑466).
Rivas, F. V., Tolia, N. H., Song, J. J., Aragon, J. P., Liu, J., Hannon, G. J. et Joshua-Tor, L.
(2005) Purified Argonaute2 and an siRNA form recombinant human RISC. Nat. Struct.
Mol. Biol., vol. 12, n°4, p. 340‑349.
Riverso, M., Kortenkamp, A. et Silva, E. (2014) Non-tumorigenic epithelial cells secrete
MCP-1 and other cytokines that promote cell division in breast cancer cells by activating
ERα via PI3K/Akt/mTOR signaling. Int. J. Biochem. Cell Biol., vol. 53, p. 281‑294.
Robb, G. B. et Rana, T. M. (2007) RNA Helicase A Interacts with RISC in Human Cells and
Functions in RISC Loading. Mol. Cell, vol. 26, n°4, p. 523‑537.
Roberts, T. C., Langer, R. et Wood, M. J. A. (2020) Advances in oligonucleotide drug
delivery. Nat. Rev. Drug Discov.
Rose, S. D., Kim, D. H., Amarzguioui, M., Heidel, J. D., Collingwood, M. A., Davis, M. E.,
Rossi, J. J. et Behlke, M. A. (2005) Functional polarity is introduced by Dicer processing
of short substrate RNAs. Nucleic Acids Res., vol. 33, n°13, p. 4140‑4156.
Roussel, M., Saule, S., Lagrou, C., Rommens, C., Beug, H., Graf, T. et Stehelin, D. (1979)
Three new types of viral oncogene of cellular origin specific for haematopoietic cell
transformation. Nature, vol. 281, n°5731, p. 452‑455.
Rust, H. L. et Thompson, P. R. (2011) Kinase consensus sequences: A breeding ground for
crosstalk. ACS Chem. Biol., vol. 6, n°9, p. 881‑892.
Sauvé, S., Naud, J. F. et Lavigne, P. (2007) The Mechanism of Discrimination between
Cognate and Non-Specific DNA by Dimeric b/HLH/LZ Transcription Factors. J. Mol.
Biol., vol. 365, n°4, p. 1163‑1175.
Schwab, M., Alitalo, K., Klempnauer, K.-H., Varmus, H. E., Bishop, J. M., Gilbert, F.,
Brodeur, G., Goldstein, M. et Trent, J. (1983) Amplified DNA with limited homology
to myc cellular oncogene is cell lines and a neuroblastoma tumour. Nature, vol. 305,
n°September, p. 1‑4.

80

81
Scott, L. J. (2020) Givosiran: First Approval. Drugs, vol. 80, n°3, p. 335‑339.
Sears, R., Leone, G., DeGregori, J. et Nevins, J. R. (1999) Ras enhances Myc protein
stability. Mol. Cell, vol. 3, n°2, p. 169‑179.
Sears, R., Nuckolls, F., Haura, E., Taya, Y., Tamai, K. et Nevins, J. R. (2000) Multiple Rasdependent phosphorylation pathways regulate Myc protein stability. Genes Dev., vol.
14, n°19, p. 2501‑2514.
Semple, S. C., Akinc, A., Chen, J., Sandhu, A. P., Mui, B. L., Cho, C. K., Sah, D. W. Y.,
Stebbing, D., Crosley, E. J., Yaworski, E., Hafez, I. M., Dorkin, J. R., Qin, J., Lam, K.,
Rajeev, K. G., Wong, K. F., Jeffs, L. B., Nechev, L., Eisenhardt, M. L., Jayaraman, M.,
Kazem, M., Maier, M. A., Srinivasulu, M., Weinstein, M. J., Chen, Q., Alvarez, R.,
Barros, S. A., De, S., Klimuk, S. K., Borland, T., Kosovrasti, V., Cantley, W. L., Tam,
Y. K., Manoharan, M., Ciufolini, M. A., Tracy, M. A., De Fougerolles, A., MacLachlan,
I., Cullis, P. R., Madden, T. D. et Hope, M. J. (2010) Rational design of cationic lipids
for siRNA delivery. Nat. Biotechnol., vol. 28, n°2, p. 172‑176.
Sen, R. et Baltimore, D. (1986) Multiple nuclear factors interact with the immunoglobulin
enhancer sequences. Cell, vol. 46, n°5, p. 705‑716.
Seoane, J., Le, H.-V. et Massague, J. (2002) Cell culture Myc suppression of the p21 Cip1
Cdk inhibitor influences the outcome of the p53 response to DNA damage. Nature, vol.
419, p. 729‑734.
Setten, R. L., Rossi, J. J. et Han, S. ping (2019) The current state and future directions of
RNAi-based therapeutics. Nat. Rev. Drug Discov., vol. 18, n°June, p. 421‑446.
Sharma, A., Jha, N. K., Dahiya, K., Singh, V. K., Chaurasiya, K., Jha, A. N., Jha, S. K.,
Mishra, P. C., Dholpuria, S., Astya, R., Nand, P., Kumar, A., Ruokolainen, J. et Kesari,
K. K. (2020) Nanoparticulate RNA delivery systems in cancer. Cancer Rep., n°March,
p. 1‑13.
Sheiness, D. et Bishop, J. M. (1979) DNA and RNA from uninfected vertebrate cells contain
nucleotide sequences related to the putative transforming gene of avian
myelocytomatosis virus. J. Virol., vol. 31, n°2, p. 514‑21.
Shen-Li, H., O’Hagan, R. C., Hou, H., Horner, J. W., Lee, H. W. et DePinho, R. A. (2000)
Essential role for Max in early embryonic growth and development. Genes Dev., vol.
14, n°1, p. 17‑22.

81

82
Siddiqui, J. A. et Partridge, N. C. (2017) CCL2/Monocyte Chemoattractant Protein 1 and
Parathyroid Hormone Action on Bone. Front. Endocrinol. (Lausanne)., vol. 8, n°MAR,
p. 1‑7.
Siolas, D., Lerner, C., Burchard, J., Ge, W., Linsley, P. S., Paddison, P. J., Hannon, G. J. et
Cleary, M. A. (2005) Synthetic shRNAs as potent RNAi triggers. Nat. Biotechnol., vol.
23, n°2, p. 227‑231.
Slater, T. F., Sawyer, B. et Sträuli, U. (1963) Studies on succinate-tetrazolium reductase
systems. Biochim. Biophys. Acta, vol. 77, n°C, p. 383‑393.
Staller, P., Peukert, K., Kiermaier, A., Seoane, J., Lukas, J., Karsunky, H., Möröy, T., Bartek,
J., Massagué, J., Hänel, F. et Eilers, M. (2001) Repression of p15INK4b expression by
Myc through association with Miz-1. Nat. Cell Biol., vol. 3, n°4, p. 392‑399.
Statistique Canada. s. d. Tableau 13-10-0392-01 Décès et taux de mortalité par groupe d’âge,
selon certains groupes de causes. Site web de Statistique Canada, version mise à jour le
12 juillet 2020, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310039201 (site
consulté le 12 juillet 2020).
Steiger, D., Furrer, M., Schwinkendorf, D. et Gallant, P. (2008) Max-independent functions
of Myc in Drosophila melanogaster. Nat. Genet., vol. 40, n°9, p. 1084‑1091.
Strilic, B. et Offermanns, S. (2017) Intravascular Survival and Extravasation of Tumor Cells.
Cancer Cell, vol. 32, n°3, p. 282‑293.
Tan, R., Chen, L., Buettner, J. A., Hudson, D. et Frankel, A. D. (1993) RNA recognition by
an isolated alpha helix. Cell, vol. 73, n°5, p. 1031‑1040.
Titze-de-Almeida, S. S., Brandão, P. R. de P., Faber, I. et Titze-de-Almeida, R. (2020)
Leading RNA Interference Therapeutics Part 1: Silencing Hereditary Transthyretin
Amyloidosis, with a Focus on Patisiran. Mol. Diagnosis Ther., vol. 24, n°1, p. 49‑59.
Venkateswaran, N. et Conacci-Sorrell, M. (2017) MYC leads the way. Small GTPases, vol.
0, n°0, p. 1‑9.
Weinberger, J., Baltimore, D. et Sharp, P. A. (1986) Distinct factors bind to apparently
homolgous sequences in the immunoglobulin heavy-chain enhancer. Nature, vol. 322,
n°6082, p. 846‑848.
Weinstein, I. B. (2002) Addiction to Oncogenes - the Achilles Heal of Cancer. Science (80-.
)., vol. 297, n°5578, p. 63‑64.

82

83
Weinstein, I. B. et Andrew, J. (2008) Oncogene Addiction. Cancer Res., vol. 68, n°9, p.
3077‑3080.
Wissner, R. F., Steinauer, A., Knox, S. L., Thompson, A. D. et Schepartz, A. (2018)
Fluorescence Correlation Spectroscopy Reveals Efficient Cytosolic Delivery of Protein
Cargo by Cell-Permeant Miniature Proteins. ACS Cent. Sci., vol. 4, n°10, p. 1379‑1393.
Wood, M. A., McMahon, S. B. et Cole, M. D. (2000) An ATPase/helicase complex is an
essential cofactor for oncogenic transformation by c-Myc. Mol. Cell, vol. 5, n°2, p.
321‑330.
Wu, Q., Yang, Z., An, Y., Hu, H., Yin, J., Zhang, P., Nie, Y., Wu, K., Shi, Y. et Fan, D.
(2014) MiR-19a/b modulate the metastasis of gastric cancer cells by targeting the
tumour suppressor MXD1. Cell Death Dis., vol. 5, n°3, p. e1144‑e1144.
Yang, J., Yan, J. et Liu, B. (2017) Targeting EGFRvIII for glioblastoma multiforme. Cancer
Lett., vol. 403, p. 224‑230.
Yeh, E., Cunningham, M., Arnold, H., Chasse, D., Monteith, T., Ivaldi, G., Hahn, W. C.,
Stukenberg, P. T., Shenolikar, S., Uchida, T., Counter, C. M., Nevins, J. R., Means, A.
R. et Sears, R. (2004) A signalling pathway controlling c-Myc degradation that impacts
oncogenic transformation of human cells. Nat. Cell Biol., vol. 6, n°4, p. 308‑318.
Yin, J., Straight, P. D., McLoughlin, S. M., Zhou, Z., Lin, A. J., Golan, D. E., Kelleher, N.
L., Kolter, R. et Walsh, C. T. (2005) Genetically encoded short peptide tag for versatile
protein labeling by Sfp phosphopantetheinyl transferase. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.,
vol. 102, n°44, p. 15815‑15820.
Zhang, X., Zhao, H., Zhang, Y., Yang, X., Zhang, J., Yi, M. et Zhang, C. (2020) The
MicroRNA-382-5p/MXD1 Axis Relates to Breast Cancer Progression and Promotes
Cell Malignant Phenotypes. J. Surg. Res., vol. 246, p. 442‑449.
Zhao, H. et Xu, Y. H. (1999) Mad-overexpression down regulates the malignant growth and
p53 mediated apoptosis in human hepatocellular carcinoma BEL-7404 cells. Cell Res.,
vol. 9, n°1, p. 51‑59.

83

84

6ANNEXE

Figure 22 : Purification de la fraction soluble de Max*WT
Électrophorèse sur gels de polyacrylamide en présence de SDS effectuée pour suivre la
purification de Max*WT, la migration a été effectuée à 24 mA par gel pendant 60 min. Le
poids moléculaire attendu d’environ 10 kDa. Identification des pistes : A : 1) marqueurs de
poids moléculaire, 2) fraction soluble, 3) vide, 4) load out 1, 5) load out 2, 6) 1er lavage, 7)
2e lavage, 8) 1ère fraction, 9) 2e fraction, 10) vide, B : 1) vide, 2) marqueurs de poids
moléculaire, 3) 3e fraction, 4) 4e fraction, 5) 5e fraction, 6) 6e fraction, 7) 7e fraction, 8) 8e
fraction, 9) 9e fraction, 10) vide, C : 1) marqueurs de poids moléculaire, 2) 10e fraction, 3)
11e fraction, 4) 12e fraction, 5) 13e fraction, 6) 14e fraction, 7) 15e fraction. Les fractions 6 à
12 ont été récoltées ensemble (indiquées par des triangles blancs).
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Figure 23 : Purification de la fraction soluble de Max°VL-NTRY
Électrophorèse sur gels de polyacrylamide en présence de SDS effectuée pour suivre la
purification de Max°VL-NTRY, la migration a été effectuée à 24 mA par gel pendant 60 min.
Le poids moléculaire attendu d’environ 10 kDa. Identification des pistes : A : 1) marqueurs
de poids moléculaire, 2) culot de la fraction soluble, correspondant aux corps d’inclusion, 3)
partie soluble totale, 4) load out, 5) lavages, 6) 1ère fraction, 7) 2e fraction, 8) 3e fraction, 9)
4e fraction, 10) 5e fraction, B : 1) marqueurs de poids moléculaire, 2) 6e fraction, 3) 7e
fraction, 4) 8e fraction, 5) 9e fraction, 6) 10e fraction, 7) 11e fraction, 8) 12e fraction, 9) 13e
fraction, 10) 14e fraction, C : 1) marqueurs de poids moléculaire, 2) 15e fraction, 3) 16e
fraction, 4) 17e fraction, 5) 18e fraction, 6) 19e fraction, 7) 20e fraction, 8) 21e fraction,, 9)
22e fraction, 10) 23e fraction, D : 1) marqueurs de poids moléculaire, 2) 24e fraction, 3) 25e
fraction, 4) 26e fraction, 5) 27e fraction, 6) 28e fraction, 7) 29e fraction, 8) marqueurs de poids
moléculaire 9) et 10) vides. Les fractions 20 et 21 ont été récoltées ensemble (indiquées par
des triangles blancs).
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Figure 24 : Spectropolarimétrie de dichroïsme circulaire
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Spectres acquis à 37 °C dans l’UV lointain (185-250 nm) et dénaturations thermiques
acquises de 5 à 95 °C à 222 nm en présence ou en absence des acides nucléiques indiqués
pour A) Max°WT, B) Max*WT, C) Max°NTRY, D) Max*VL et E) Max°VL-NTRY.
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Survie cellulaire (% des contrôles)

Survie cellulaire (% des contrôles)
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Figure 25 : Détermination des EC50
Courbes dose-réponse ayant servi à déterminer les EC50 pour chacune des protéines indiquées
dans les cellules MRMT-1 en A et pour Max°VL-NTRY dans les cellules E0771 en B.
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