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1RÉSUMÉ 
 SMAD2, SMAD3 et SARA : des facteurs clés de la signalisation du TGFβ impliqués dans 

l’invasion des cellules cancéreuses stimulée par le microenvironnement hypoxique  
 

Par 
Karine Brochu-Gaudreau 

Programme d’immunologie 
 

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

santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
La dissémination des cellules cancéreuses dans l’organisme et la formation de métastases est la 
principale cause de décès des patients atteints de cancer et un des grands défis pour le clinicien et le 
chercheur. Même si on sait que la dissémination métastatique est stimulée par le 
microenvironnement particulier des tumeurs, aucune thérapie ne cible ce processus de façon 
spécifique, faute de connaissances approfondies des mécanismes en cause. Il a été démontré que des 
éléments du microenvironnement tumoral, notamment l’hypoxie et le TGFb, induisent la formation 
d’invadopodes, des structures cellulaires permettant la dégradation localisée de la matrice 
extracellulaire et nécessaires à la formation de métastases. Les travaux présentés dans cette thèse 
portent sur l’élucidation des mécanismes moléculaires induits par l’hypoxie qui favorisent 
l’acquisition des propriétés invasives des cellules cancéreuses.  
Dans le premier chapitre, nous avons étudié l’implication du facteur de transcription le plus 
fortement régulé en hypoxie, soit HIF, dans l’invasion des cellules cancéreuses. Nous démontrons 
que la modulation de la stabilité ou de l’expression de HIF-1a et HIF-2a n’affecte pas la production 
d’invadopodes ni la capacité des cellules à migrer à l’intérieur d’une matrice de collagène 
tridimensionnelle, suggérant que HIF est dispensable à l’induction de l’invasion des cellules 
cancéreuses en réponse à l’hypoxie.  
Dans le second chapitre, nous démontrons que les acteurs principaux de la signalisation du TGFb, 
SMAD2 et SMAD3, jouent des rôles opposés dans l’invasion des cellules cancéreuses : SMAD2 
agissant comme inhibiteur, et SMAD3 promouvant la production d’invadopodes. Ces rôles opposés 
peuvent être attribués à la modulation de gènes cibles distincts par SMAD2 et SMAD3. Nous 
proposons un mécanisme d’activation sélective de SMAD3 impliquant la phosphorylation de la 
région de liaison de SMAD3.  
Le troisième chapitre présente une étude des fonctions de SARA dans la progression tumorale. La 
combinaison de résultats issus d’une étude de l’interactome de SARA, d’essais d’invasions in vitro 
et d’essais de xénogreffes et de métastases spontanées in vivo supportent un rôle de suppresseur de 
tumeur de SARA. Cependant, l’hypoxie semble plutôt favoriser un rôle pro-tumoral de SARA en 
augmentant le recrutement de plusieurs partenaires d’interaction impliqués dans la prolifération et 
l’invasion cellulaire.  
L’ensemble de nos travaux démontrent l’importance du développement d’approches thérapeutiques 
ciblant la fonction pro-invasive du TGFb découlant de l’interaction entre SMAD3 et SARA, 
directement ou par le biais d’un partenaire d’interaction commun, plutôt que celles visant 
l’inhibition globale de la signalisation du TGFβ.  
 
Mots clés : HIF; SMAD2; SMAD3; SARA; TGFβ; hypoxie; invadopode; métastase.



2SUMMARY 
 SMAD2, SMAD3 and SARA: key TGFβ signaling elements involved in cancer cell 

invasion stimulated by the hypoxic tumor microenvironment   
 

By 
Karine Brochu-Gaudreau 

Immunology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of Doctor degree 
diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Immunology, Faculty of Medicine and Health sciences, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Metastasis is the leading cause of cancer patient death and constitutes one of the biggest challenges 
for both clinicians and researchers. Although it is well known that metastasis is stimulated by the 
tumor microenvironment, no therapy targeting metastasis specifically has yet been approved mostly 
due to the lack of knowledge of the mechanisms involved in this process. It has been demonstrated 
that hypoxia and TGFb, two central elements of the tumor microenvironment, can induce the 
production of invadopodia, which are cell protrusions specialized in focal matrix degradation 
leading to the metastatic spread of cancer cells. The work presented in this thesis focuses on 
uncovering the hypoxia-induced molecular mechanisms that stimulate cancer cell invasive 
properties. 
 
In the first chapter, we studied the role of the most strongly regulated transcription factor in 
hypoxia, HIF, in cancer cell invasion. We demonstrate that modulating the stability or the 
expression of HIF-1a and HIF-2a does not affect invadopodia production by cancer cells or their 
ability to invade through a 3D collagen matrix, suggesting that HIFs are dispensable for hypoxia-
induced cancer cell invasion. 
 
In the second chapter, we demonstrate that the central effectors of TGFb signaling, SMAD2 and 
SMAD3, play distinct opposing roles in cancer cell invasion: SMAD2 acting as an inhibitor while 
SMAD3 promotes invadopodia production. These opposing roles could be attributed to the 
modulation of distinct target gene sets by SMAD2 and SMAD3. We propose a selective SMAD3 
activation pathway involving linker phosphorylation of SMAD3 under hypoxic conditions.  
 
The third chapter presents a study of the role of the SARA adaptor protein in tumor progression. 
The combination of SARA interactomics analysis, in vitro invasion assays and in vivo xenograft 
and spontaneous metastasis assays support a tumor suppressor function for SARA. In contrast, 
hypoxia appears to promote a pro-tumorigenic role for SARA, increasing its interaction with several 
proteins involved in proliferation and invasion. 
 
Together, our results suggest that the development of therapeutic approaches targeting SMAD3-
SARA directly or through a common binding partner, would be more efficient in blocking the pro-
invasive branch of the TGFb signaling pathway than those inhibiting TGFb signaling globally. 
 
Keywords: HIF-1; SMAD2; SMAD3; SARA; TGFβ; hypoxia; invadopodia; metastasis
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11. INTRODUCTION 
 

Malgré des décennies de recherche et de développement, le cancer est toujours la principale 

cause de décès au Canada (Comité directeur des statistiques sur le cancer de la Société 

canadienne du cancer, 2017). Ceci est en grande partie dû au fait que le traitement du 

cancer comporte toujours des enjeux importants notamment le développement de résistance 

et la récurrence post-traitement (Zugazagoitia et al., 2016). Malgré les programmes de 

dépistage préventifs instaurés dans le suivi médical de routine, notamment pour le cancer 

du sein, colorectal et de la prostate (Bell et al., 2014; Bryant et al., 2011; Tonelli et al., 

2011), le diagnostic du cancer se fait souvent à un stade avancé de la maladie. Il a été 

démontré que ce n’est pas la tumeur primaire, mais bien la dissémination des cellules 

cancéreuses à des organes distants sous la forme de métastases, qui est la cause principale 

de décès chez les patients atteints de cancer (Etzioni et al., 2003). Cependant, aucun 

traitement ciblant de façon spécifique la dissémination des cellules cancéreuses n’est 

actuellement utilisé en clinique. Il est donc impératif de mieux comprendre les différentes 

étapes de la tumorigenèse et de la formation de métastases afin de mettre en lumière de 

nouvelles cibles thérapeutiques.  

 

1.1 De la tumeur à la métastase 

1.1.1 Tumorigenèse 

Le processus de tumorigenèse est un processus évolutif dans lequel des cellules accumulent 

des modifications génétiques leur permettant de changer de phénotype et d’acquérir des 

propriétés favorisant leur croissance par rapport aux cellules normales (Hanahan et 

Weinberg, 2000). Longtemps perçue comme une amplification clonale issue d’une cellule 

transformée menant à la formation d’une tumeur homogène (Nowell, 1976), les évidences 

récentes suggèrent que la tumorigenèse suit plutôt un modèle d’évolution clonale en 

branches. Ce modèle propose que la tumeur soit composée de différents sous-clones ayant 

chacun évolué à leur façon mais portant une trace du clone à l’origine de cette expansion 

(Balani et al., 2017; Swanton, 2012) générant une hétérogénéité intratumorale. Cette 
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hétérogénéité a été démontrée par séquençage du génome de différentes régions de tumeurs 

colorectales (Kreso et al., 2013) et du poumon (Zhang et al., 2014).  

 

En ligne avec la théorie évolutive du cancer, Hanahan et Weinburg ont défini six 

caractéristiques nécessaires à l’initiation et à la progression tumorale (Hanahan et 

Weinberg, 2000), soit une prolifération soutenue, l’évasion des signaux inhibiteurs de la 

prolifération, la résistance à la mort cellulaire, l’immortalité réplicative, la stimulation de 

l’angiogenèse et l’activation des processus d’invasion et de métastase. Ces caractéristiques 

seraient acquises par évolution progressive en réponse aux facteurs environnementaux 

subis par les cellules cancéreuses. Ainsi, seulement les cellules ayant acquis toutes ces 

propriétés pourraient permettre la formation d’une tumeur maligne et invasive. Dans la 

même publication, les auteurs soulignaient également deux facteurs favorisant l’acquisition 

de ces traits caractéristiques, soit l’instabilité génomique et l’inflammation. Depuis, des 

corrections ont été apportées et des caractéristiques supplémentaires ont été intégrées au 

modèle initial de Hanahan et Weinburg, soit la reprogrammation du métabolisme 

énergétique et l’évasion de la réponse immunitaire anti-tumorale (Hanahan et Weinberg, 

2011). Quoique critiquées et repensées différemment (Fouad et Aanei, 2017), les 

caractéristiques inhérentes à la tumorigenèse énoncées par Hanahan et Weinberg demeurent 

la référence en biologie du cancer.  

 

Il est maintenant convenu qu’un des facteurs déterminant dans la progression tumorale 

réside dans la composition du microenvironnement tumoral. L’hétérogénéité intra-tumorale 

ne se résume pas qu’au profil génétique des cellules cancéreuses, mais s’observe aussi dans 

la nature et la quantité de cellules immunitaires infiltrés, de la présence de vaisseaux 

sanguins et de fibroblastes associés à la tumeur. L’interrelation entre les cellules 

cancéreuses et leur microenvironnement participe d’ailleurs activement à la progression 

tumorale dans l’acquisition d’une ou de plusieurs des caractéristiques inhérentes aux 

cellules cancéreuses (Hanahan et Coussens, 2012). 

 

Alors que les fibroblastes normaux maintiennent l’homéostasie de l’épithélium en 

produisant la matrice extracellulaire composant la membrane basale et assurent le maintien 
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d’un phénotype épithélial des cellules, les fibroblastes associés au cancer (CAFs) induisent 

des propriétés mésenchymateuses chez les cellules cancéreuses et favorisent la formation 

de métastases (Dumont et al., 2013). Leur importance dans la progression tumorale au 

niveau de la survie, la prolifération et l’invasion des cellules cancéreuses a d’ailleurs été 

abondamment étudiée (Tao et al., 2017).  

 

Le microenvironnement tumoral est aussi composé de nombreuses cellules 

immunitaires infiltrantes. À peu près tous les types de cellules immunitaires s’y retrouvent, 

des cellules natural killer (NK) aux lymphocytes T et B, en passant par les neutrophiles et 

les macrophages (Hanahan et Coussens, 2012). Certains ayant des fonctions suppressives 

sur la croissance tumorale, comme les lymphocytes T cytotoxiques (Mahmoud et al., 2011) 

et les cellules NK (Vivier et al., 2008), et d’autre promouvant la progression tumorale soit 

en induisant l’angiogenèse, en inhibant l’immuno-surveillance ou en favorisant l’invasion 

des cellules cancéreuses, des fonctions accomplies  par les mastocytes, les cellules T 

régulatrices (Treg) et les macrophages, respectivement (von Boehmer et Daniel, 2013; 

Murdoch et al., 2008; Qian et Pollard, 2010). 

 

La présence de ces diverses cellules dans le microenvironnement tumoral participe à la 

présence de plusieurs cytokines, chimiokines et facteurs de croissance participant eux aussi 

à la progression tumorale. En particulier, la forte présence des facteurs de croissance 

transforming growth factor b (TGFb), fibroblast growth factor (FGF) et epidermal growth 

factor (EGF) dans le microenvironnement des tumeurs est connue pour participer à la 

progression tumorale (Witsch et al., 2010; Zhang et al., 2010). Ces facteurs peuvent être 

produits par les cellules cancéreuses mais aussi par les fibroblastes et les macrophages 

associés à la tumeur, entre autres (Goswami et al., 2005; Yarden, 2001; Yu et al., 2014).  

 

De plus, la prolifération incontrôlée des cellules cancéreuses, induisant une forte demande 

en nutriments et en oxygène (Brown et Giaccia, 1998), jumelée à une angiogenèse 

incomplète et désorganisée (Aird, 2009), mène à la génération de régions hypoxiques 

intratumorales. Cette hypoxie est généralement caractérisée par un taux d’oxygène inférieur 

à 10 mm Hg (1,5%) alors que le taux d’oxygène normal dans les organes internes varie de 
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29,2 à 72 mm Hg (Carreau et al., 2011). De nature aigüe, transitoire ou chronique, 

l’hypoxie intratumorale est associée à la progression tumorale et, par le fait même, à un 

mauvais pronostic (Hockel et al., 1996; Jensen et al., 2014). La formation de nouveaux 

vaisseaux sanguins est essentielle à la croissance tumorale (Bergers et Benjamin, 2003; 

Hanahan et Folkman, 1996). Ces vaisseaux sont normalement composés de cellules 

endothéliales délimitant la lumière des vaisseaux, et de péricytes assurant l’étanchéité de 

ces vaisseaux en entourant les cellules endothéliales de leurs projections cellulaires. 

Cependant, les péricytes intra-tumoraux adhèrent moins bien aux cellules endothéliales 

offrant une porte d’entrée aux cellules tumorales pour leur dissémination (Raza et al., 

2010).  

 

En résumé, le microenvironnement tumoral n’est pas seulement le résultat de la 

tumorigenèse mais constitue un élément central autant dans l’initiation que dans la 

progression tumorale et la formation de métastases. 

 

1.1.2 Cascade métastatique 

La formation de métastases dépend de la réussite de chacune des étapes d’un processus 

communément appelé la cascade métastatique (Massagué et Obenauf, 2016; Quail et Joyce, 

2013). 

1.1.2.1 Acquisition de propriétés invasives 

Les cellules épithéliales, desquelles origine la majorité des tumeurs solides, doivent perdre 

leur inhibition de contact et leur polarité apico-basale afin de pouvoir migrer et envahir le 

tissu environnant. C’est via la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) que les cellules 

cancéreuses délaissent leur phénotype épithélial polarisé afin d’acquérir des propriétés de 

cellules mésenchymateuses migratoires (Thiery et al., 2009). L’EMT est un processus 

cellulaire normalement observé lors du développement embryonnaire et lors de la 

réparation tissulaire (Thiery et al., 2009). L’EMT peut être initiée par diverses voies de 

signalisation induites par le microenvironnement tumoral, dont celle du TGFb, de WNT et 

de NOTCH (De Craene et Berx, 2013). L’activation des facteurs de transcription SNAIL1, 

ZEB (zinc finger E-box binding homeobox)1/2, SNAIL2 et TWIST1 par ces voies de 
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signalisation est à l’origine de l’inhibition de l’expression de marqueurs épithéliaux, 

notamment l’E-cadhérine, et l’induction de l’expression de marqueurs mésenchymateux, 

tels que la vimentine et la N-cadhérine (Ma et al., 2015; Peinado et al., 2007; Yang et al., 

2004). Des évidences récentes montrent que cette transition, que l’on savait réversible, 

permet aussi la présence de populations cellulaires hybrides entre le phénotype épithélial et 

mésenchymateux et que ces cellules démontrent un avantage dans la progression tumorale 

par une plasticité leur permettant de s’adapter à leur environnement (Yu et al., 2013). 

 

1.1.2.2 Invasion à travers la membrane basale 

Ayant acquis des propriétés migratoires, les cellules cancéreuses doivent traverser la 

membrane basale séparant l’épithélium du tissu conjonctif et ainsi se séparer de la tumeur 

primaire. Ceci est possible par la migration des cellules (Condeelis et Segall, 2003) et la 

dégradation de la membrane basale via la sécrétion de métalloprotéinases matricielles 

(MMPs) (Koikawa et al., 2018). L’invasion locale des cellules cancéreuses peut être 

facilitée par les CAFs (van Zijl et al., 2009) et les macrophages associés à la tumeur 

(TAMs) (Gocheva et al., 2010) retrouvés en grand nombre au front d’invasion des tumeurs. 

 

1.1.2.3 Intravasation vers la circulation sanguine  

L’entrée en circulation des cellules tumorales est encore une fois dépendante des propriétés 

migratoires des cellules, induites par l’EMT, mais aussi de la participation des TAM dont la 

présence près des vaisseaux sanguins semble être nécessaire à l’intravasation, ce qui corrèle 

avec la formation de métastases dans des cas de cancer du sein (Condeelis et Pollard, 2006; 

Robinson et al., 2009). Cependant, la dynamique de la migration transendothéliale des 

cellules cancéreuses n’est pas caractérisée à ce jour.  

 

1.1.2.4 Survie dans la circulation sanguine 

La survie des cellules cancéreuses en circulation est une étape limitante de la formation de 

métastases. Il est connu qu’afin d’éviter la surveillance immunitaire et de faciliter leur 

survie en circulation, les cellules cancéreuses interagissent directement avec les plaquettes 
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qui formeront une barrière entre les cellules NK circulantes et les cellules cancéreuses (Gay 

et Felding-Habermann, 2011).  

 

1.1.2.5 Extravasation et invasion d’un organe distant 

L’extravasation des cellules cancéreuses se produit principalement au niveau des lits de 

capillaires. L’interaction des cellules cancéreuses avec les plaquettes sanguines leur permet 

de faciliter leur extravasation des capillaires ce qui semble favoriser l’installation de la 

micrométastase. En effet, les plaquettes activées par la tumeur relâchent de l’adénine qui 

permet l’ouverture de la barrière endothéliale en se liant au récepteur purinergique P2Y2 

des cellules endothéliales (Schumacher et al., 2013). Les cellules cancéreuses ont aussi la 

capacité de former des protrusions cellulaires permettant leur extravasation (Dong et al., 

2002). L’étape limitante une fois la cellule implantée est de surmonter les signaux anti-

prolifératifs et la surveillance immunitaire de ce nouveau site non-cancéreux. Le passage en 

mode quiescent des cellules métastatiques, tel qu’observé dans le cas de différents types de 

cancer, permettrait de les protéger en attendant que la pression de sélection de ce nouvel 

environnement permette l’acquisition des propriétés nécessaires à la croissance tumorale, 

notamment l’angiogenèse et l’immunosuppression (Aguirre-Ghiso, 2007). Des évidences 

suggèrent que la préparation d’une niche pré-métastatique par la sécrétion de divers 

facteurs ou d’exosomes par la tumeur primaire pourrait participer à la survie et à la 

prolifération nécessaire au passage de la micrométastase à la macrométastase (Psaila et 

Lyden, 2009).  

 

Considérant les différentes étapes limitantes et les divers mécanismes de défense de 

l’organisme contre la dissémination des cellules tumorales, il n’est pas surprenant de 

constater que seulement 0,01% des cellules qui se retrouvent en circulation réussissent à 

coloniser un site distant (Luzzi et al., 1998). Un élément central dans la réussite de la 

majorité de ces étapes est la migration des cellules cancéreuses. 
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1.1.3 Modes de migration des cellules cancéreuses 

Il existe deux types de migration, non exclusifs et complémentaires, des 

cellules cancéreuses : la migration amiboïde et la migration mésenchymateuse (Krakhmal 

et al., 2015).  

1.1.3.1 Migration amiboïde 

Comme son nom l’indique, la migration amiboïde rappelle le mouvement des amibes. Sous 

le contrôle de petites protéines G de type RHO, les cellules forment des proéminences de la 

membrane cellulaires, ou bulles, leur permettant d’explorer le milieu environnant et de se 

déformer afin de se glisser entre les différentes structures sur leur chemin. Leur mouvement 

résulte d’une contraction du cortex cellulaire actine-myosine mais indépendant de l’action 

de protéases (Wyckoff et al., 2006). Ce type de migration est plutôt rapide, avec une vitesse 

moyenne de 2 à 25 µm/min, dépendant du type cellulaire (Friedl et al., 1994; Sahai et 

Marshall, 2003). Il convient cependant à une matrice extracellulaire plus lâche.  

 

1.1.3.2 Migration mésenchymateuse 

La migration mésenchymateuse est, quant à elle, sous le contrôle des petites protéines G 

RAC1 et CDC42 (cell division control protein 42 homolog) qui induisent la formation de 

protrusions cellulaires riches en actine de type lamellipodes et filopodes (Nobes et Hall, 

1995; Ridley et al., 1992). Contrairement à l’aspect arrondi des cellules migrant de façon 

amiboïde, les cellules utilisant la migration mésenchymateuse ont un aspect polarisé 

fusiforme. Le mouvement des cellules utilisant ce mode de migration dépend de la 

contractilité des fibres de stress (Sheetz et al., 1998). La migration mésenchymateuse utilise 

la sécrétion de MMPs, telles que la MMP2 et le récepteur activateur du plasminogène de 

type urokinase (uPAR), afin de remodeler la matrice extracellulaire environnante et ainsi se 

frayer un chemin à travers une matrice plus dense (Brooks et al., 1996; Wei et al., 1996). À 

cause de la stabilité des adhésions focales nécessaire à ce type de migration (Palecek et al., 

1997), son rythme est plus lent que la migration amiboïde, soit de 0,1 à 0,5 µm/min (Friedl 

et al., 1998), mais permet la migration des cellules à travers une matrice dense. 
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Il a été démontré qu’une certaine plasticité entre ces deux types de migration existe chez les 

cellules cancéreuses (Clark et Vignjevic, 2015). Ceci leur permet d’alterner entre la 

migration amiboïde et mésenchymateuse selon le microenvironnement dans lequel elles se 

trouvent (Panková et al., 2010). Il semble d’ailleurs que cette plasticité soit la clé d’une 

invasion cellulaire optimale dans le contexte de la formation de métastases (Hecht et al., 

2015). Cependant, seule la migration mésenchymateuse permet la destruction de la 

membrane basale et la dégradation de la matrice extracellulaire nécessaire à l’installation 

d’une métastase et constitue donc une bonne cible thérapeutique. 

 

1.1.4 L’invadopode comme mécanisme d’invasion 

Identifié pour la première fois en 1994 chez des cellules cancéreuses humaines (Monsky et 

al., 1994), l’invadopode est maintenant reconnu comme étant la structure cellulaire invasive 

privilégiée par les cellules cancéreuses. Le mécanisme moléculaire sous-jacent à la 

biogenèse de cette protrusion cellulaire riche en actine et permettant le routage et la 

sécrétion localisée de MMPs, et ainsi la dégradation locale de la matrice extracellulaire, 

peut se décomposer en quatre étapes, décrites ci-dessous et illustrées en figure 1 : 

l’initiation, l’assemblage, la maturation et le démantèlement (Murphy et Courtneidge, 

2011). 

 

1.1.4.1 Étapes de la production d’invadopodes 

Initiation. La formation de l’invadopode est initiée par l’activation de la protéine kinase 

SRC par divers stimuli, dont l’activation de récepteurs à activité tyrosine kinase (RTKs) 

tels que le récepteur de l’EGF (EGFR) et le récepteur du platelet-derived growth factor 

(PDGFR) (Eckert et al., 2011; Mader et al., 2011). L’activité kinase de SRC permet ensuite 

l’activation de la petite protéine G CDC42, par l’intermédiaire de facteurs d’échange de 

nucléotide guanylique (GEF) tel que VAV1 (Razidlo et al., 2014), ce qui initie le 

recrutement d’un complexe formé de la cortactine, la protéine WASL (Wiskott-Aldrich 

syndrome-like) et de la cofiline, tel qu’observé par imagerie sur des cellules vivantes 

(Sharma et al., 2013). Le recrutement de la protéine adaptatrice TKS(SH3 and PX domain-

containing)-5 permet le rapprochement du complexe à la membrane via l’interaction de son 
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domaine PX au phosphatidylinositol-3,4-biphosphate (PI(3,4)P2) membranaire (Sharma et 

al., 2013). Le recrutement et l’activation du complexe de nucléation de l’actine ARP2/3 

(actin related protein 2/3 complex) par la cortactine permet ensuite l’initiation de la 

polymérisation de l’actine en filaments branchés, initiant ainsi la protrusion cellulaire 

(Weaver et al., 2001). Finalement, la structure est stabilisée par le recrutement de 

l’intégrine b1 au site de l’invadopode naissant (Beaty et al., 2013). 

 

 
Figure 1 – Illustration des différentes étapes de la formation d’invadopodes par les 

cellules cancéreuses 
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1) Lors de l’initiation, l’activation de CDC42 par la kinase SRC mène à la formation du complexe 
cortactine-cofiline-N/WASP recruté à la membrane plasmique par la protéine adaptatrice TKS5. Le 
recrutement du complexe ARP2/3 permet l’initiation de la polymérisation de l’actine. La protrusion 
cellulaire naissante est stabilisée par des intégrines. 2) Les filaments d’actine générés par l’activité 
du complexe ARP2/3 sont rassemblés en faisceaux par la fascine et ces faisceaux sont rattachés au 
réseau de microtubules (rouge) par des filaments intermédiaires de vimentine (orange) afin de 
permettre l’élongation maximale de l’invadopode. 3) Le recrutement et la sécrétion de la MMP14 
est possible grade à l’activité de petites protéine G, CDC42 et RHOA, qui permettent l’activation et 
le recrutement d’un complexe de routage vésiculaire impliquant les protéines RAB4/5 et RAB8 via 
la protéine adaptatrice IQGAP, le tout favorisé par le complexe endosomal de polymérisation de 
l’actine WASH. La MMP14 est retenue à la membrane plasmique par la protéine CIP4 
phosphorylée par SRC. 4) Le mécanisme de démantèlement de l’invadopode pourrait impliquer les 
phosphatases PTEN et PTPN12 et de l’activation de la voie RAC1-TRIO-PAK1 serait responsable 
du démantèlement de l’invadopode. 
 

Assemblage et élongation. Il a été observé que l’invadopode n’est pas composé 

uniquement d’actine en filaments branchés issue de l’activité du complexe ARP2/3 mais 

aussi de faisceaux d’actine (Schoumacher et al., 2010). L’assemblage de ces faisceaux a été 

démontré pour être dépendant de l’activité de la fascine et corrèle avec la stabilité et la 

capacité de dégradation de l’invadopode (Li et al., 2010a).  L’élongation optimale de ces 

faisceaux d’actine nécessite aussi la polymérisation de microtubules et de filaments 

intermédiaires de vimentine, faisant le pont entre le cytosquelette d’actine et les 

microtubules à la base de la structure de l’invadopode (Schoumacher et al., 2010).  

 

Maturation. La maturation de l’invadopode est l’étape où la structure d’actine permet le 

recrutement de diverses protéases afin d’effectuer sa fonction de dégradation de la matrice 

extracellulaire. Le routage de la MMP transmembranaire MMP14 constitue une étape clé 

dans la formation d’un invadopode mature (Artym et al., 2006) et requière l’action de 

différents processus cellulaires. Premièrement, sa sécrétion au niveau de l’invadopode est 

dépendante de la petite protéine G RAB8 (Bravo-Cordero et al., 2007). Le routage 

intracellulaire de la MMP14 vers l’invadopode nécessite un remodelage du cytosquelette 

d’actine dépendant des petites protéines G CDC42 et RHOA, permettant l’interaction entre 

la protéine adaptatrice IQGAP (IQ motif-containing GTPase activating protein homolog) et 

le complexe de l’exocyste (Sakurai-Yageta et al., 2008). Le complexe endosomal de 

polymérisation de l’actine WASH (Wiskott-Aldrich syndrome protein and Scar homolog) 

serait aussi impliqué dans le transport dirigé de la MMP14 aux invadopodes (Monteiro et 

al., 2013). De plus, la phosphorylation de la protéine adaptatrice CDC42 interacting-4 
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(CIP4) par la kinase SRC permet la rétention de la MMP14 à la membrane (Hu et al., 

2011). Des évidences récentes montrent aussi l’importance de la voie de recyclage 

RAB4/RAB5a dans le routage de la MMP14 vers des structures d’actine colocalisant avec 

la dégradation de la matrice sous-jacente chez des cellules MDA-MB-231 et MCF10 

(Frittoli et al., 2014). Les gélatinases MMP2 et MMP9 sont, quant à elles, recrutées à 

l’invadopode via un routage dépendant de RAB40b et du vesicle associated membrane 

protein 4 (VAMP4) (Jacob et al., 2013). Le recrutement et la sécrétion des MMPs sont sous 

le contrôle respectif de l’expression de TKS4 et de la cortactine (Buschman et al., 2009; 

Clark et al., 2007). 

 

Démantèlement. Afin de continuer le processus d’invasion, les cellules doivent démanteler 

la structure de l’invadopode et ainsi récupérer les éléments pour en produire de nouveaux. 

Les mécanismes responsables du désassemblage de l’invadopodes sont peu connus. 

Comme la formation de l’invadopode dépend de la phosphorylation de diverses 

composantes dont les RTKs, il a été proposé que certaines phosphatases, telles que PTEN 

(phosphatase and TENSIN homolog) et PTPN12 (protein tyrosine phosphatase non-

receptor 12), pourraient être impliquées dans ce processus (Murphy et Courtneidge, 2011). 

Récemment, il a été démontré que l’activité de RAC1, précédemment présentée comme 

favorisant la formation de l’invadopode, permettrait plutôt le démantèlement de ce dernier 

dans une voie de signalisation impliquant la RHO-GEF TRIO et la kinase PAK1 (p21 

activated kinase-1) chez des cellules de cancer de la glande mammaire de rat MTLn3 

(Moshfegh et al., 2014). Des études plus approfondies permettront de mieux comprendre 

comment l’invadopode est désassemblé.  

 

Les cellules peuvent aussi produire d’autres types de protrusions comme des podosomes, 

des lamellipodes et des filopodes, qui ne doivent pas être confondus avec les invadopodes. 

Les lamellipodes sont de larges protrusions membranaires très minces composées 

principalement de filaments branchés d’actine et possédant plusieurs molécules d’adhésion 

à la matrice. Retrouvés au front d’invasion de la cellule, les lamellipodes jouent un rôle 

important dans la migration mésenchymateuse des cellules (Innocenti, 2018). Les filipodes 

sont des protrusions de filaments d’actines situées principalement dans les régions de 
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lamellipodes qui sont aussi importantes dans la migration mésenchymateuse (Mattila et 

Lappalainen, 2008). Les lamellipodes et les filopodes n’ont toutefois pas de capacité 

significative de dégradation de la matrice. Les podosomes sont le parallèle des invadopodes 

chez les cellules non transformées. Ils sont produits par diverses cellules, dont les cellules 

endothéliales (Osiak et al., 2005), les macrophages (Linder et Aepfelbacher, 2003) et les 

ostéoclastes (Destaing et al., 2003), et permettent à ces cellules d’effectuer leurs fonctions 

cellulaires normales. Malgré le fait que la quantité d’invadopodes par cellule soit inférieure 

à celle des podosomes, l’invadopode a un potentiel de dégradation de la matrice supérieur, 

une durée de vie plus longue et peut atteindre une longueur cinq fois supérieure à celle du 

podosome (Linder, 2007). De plus, la machinerie cellulaire de remodelage du cytosquelette 

d’actine retrouvée dans ces diverses protrusions cellulaires est similaire mais les 

invadopodes se distinguent par leur dépendance à la protéine TKS5 pour leur fonction 

(Burger et al., 2014; Sharma et al., 2013) et par le recrutement de diverse MMPs, 

principalement la MMP14, la MMP2 et la MMP9 (Chen et Wang, 1999; Clark et al., 2007). 

 

1.1.4.2 Facteurs induisant la production d’invadopodes 

La littérature des dix dernières années a permis d’élucider plusieurs mécanismes induisant 

la formation d’invadopodes. Les divers stimuli identifiés peuvent être classés en trois 

catégories générales : les facteurs solubles, la composition de la matrice extracellulaire et 

les contacts cellule-cellule.  

 

Divers facteurs solubles ont été démontrés pour induire la production d’invadopodes : 

l’EGF, le platelet derived growth factor (PDGF), le TGFb, l’hepatocyte growth factor 

(HGF), et le heparin-bound (HB)-EGF ont été démontrés pour affecter autant l’assemblage 

et l’élongation que la maturation de l’invadopode (Arsenault et al., 2012; Díaz et al., 2013; 

Eckert et al., 2011; Mader et al., 2011; Pignatelli et al., 2012; Rajadurai et al., 2012; 

Sharma et al., 2013). D’autres part, le facteur de croissance vasculaire endothélial (VEGF) 

et le facteur dérivé de cellules stromales (SDF)-1 ont un effet que sur la maturation de 

l’invadopode, notamment dans le routage dirigé de la MMP14 (Smith-Pearson et al., 2010; 

Wang et al., 2009a). La sécrétion de MMP14 via des exosomes a aussi été démontrée pour 
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induire la formation d’invadopodes chez des cellules de carcinome de la langue SCC61 

(Hoshino et al., 2013).  

 

La formation de l’invadopode est initiée préférentiellement à des sites d’adhésion à la 

matrice (Beaty et Condeelis, 2014). L’étude des différentes intégrines présentes au site de 

formation de l’invadopode a démontré que seuls les hétérodimères a2b1, a3b1, a5b1 et 

a6b1 s’y retrouvaient (Artym et al., 2015; Branch et al., 2012). D’ailleurs, les interactions 

intégrine a5b1-fibronectine et a2b1-collagène fibrillaire sont essentielles à la production 

d’invadopodes (Artym et al., 2015; Branch et al., 2012). Non seulement la composition 

mais aussi la rigidité de la matrice stimule la formation d’invadopodes, par la modulation 

de l’activité des RHO-associated coiled-coil containing protein kinase (ROCK)-1/2 (Jerrell 

et Parekh, 2016; Parekh et Weaver, 2016; Parekh et al., 2011). 

 

Finalement, le contact cellule-cellule via les ligands membranaires JAGGED2 ou delta-like 

canonical NOTCH ligand (Dll)-4 et le récepteur NOTCH1 induit aussi la formation 

d’invadopodes (Díaz et al., 2013; Pignatelli et al., 2016). 

 

Différentes études ont aussi montré un rôle de l’hypoxie dans l’induction de la production 

d’invadopodes (Arsenault et al., 2013; Díaz et al., 2013; Hanna et al., 2013; Lucien et al., 

2011; Md Hashim et al., 2013; Yuen et Díaz, 2014). L’hypoxie est connue pour augmenter 

la production de divers facteurs solubles impliqués dans l’induction de l’invadopode, tels 

que le TGFb (Arsenault et al., 2012) et le VEGF (Zhang et al., 2005b). L’hypoxie 

augmente aussi l’activité de l’échangeur sodium/hydrogène-1 (NHE-1), menant à 

l’acidification du milieu extracellulaire qui est nécessaire à l’induction hypoxique de 

formation d’invadopodes (Lucien et al., 2011). Ainsi l’hypoxie participe à l’induction de la 

production d’invadopodes à différents niveaux. Le microenvironnement tumoral étant 

composés d’une combinaison de plusieurs de ces éléments, l’élucidation des mécanismes 

moléculaires permettant la communication croisée entre ces différentes voies de 

signalisation permettrait de cibler de façon spécifique la formation d’invadopodes induite 

par le microenvironnement tumoral. 
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1.1.4.3 Évidences de leur importance dans la formation de métastases 

Différentes études ont démontré l’importance de l’expression de divers composants 

nécessaires à la formation d’invadopodes dans l’invasion des cellules cancéreuses dans des 

modèles animaux. Dans un premier temps, la surexpression de la cortactine chez des 

cellules de carcinome hépatocellulaire non invasives permet la production de métastases 

(Chuma et al., 2004) alors que l’inhibition de sa phosphorylation par SRC empêche la 

métastase des cellules MDA-MB-231 aux os chez la souris (Li et al., 2001). De plus, la 

perte de l’expression de TKS5 diminue la croissance tumorale de xénogreffes ainsi que la 

taille des métastases induites chez la souris (Blouw et al., 2008). Des modèles d’invasion in 

vitro imitant la migration à travers la membrane basale ont permis de visualiser les 

invadopodes, identifiés par la présence de TKS5, de cortactine ou de N-WASP, par 

microscopie confocale et électronique (Roh-Johnson et al., 2014; Schoumacher et al., 2010; 

Weaver et al., 2013). De plus, des composants essentiels aux invadopodes ont aussi été 

observés au front de migration de tumeurs colorectales (Zhang et al., 2006), démontrant la 

présence d’invadopodes in vivo. Le niveau d’expression de ces marqueurs d’invadopodes 

est corrélé à un mauvais pronostic dans le cancer du poumon (Hirooka et al., 2011). Avec 

l’avènement de l’imagerie intra-vitale, il a été possible de démontrer que les invadopodes 

sont nécessaires à l’extravasation des cellules cancéreuses puisque des cellules n’exprimant 

pas les molécules essentielles à la production d’invadopodes cortactine, TKS4 ou TKS5, 

sont incapables de sortir des vaisseaux sanguins dans un modèle de métastase induite chez 

l’embryon de poulet (Leong et al., 2014). Prises dans leur ensemble, ces études démontrent 

bien la pertinence de l’étude des mécanismes menant à la formation d’invadopodes dans le 

but de mettre en lumière de nouvelles cibles thérapeutiques contre la formation de 

métastases.  

 

1.2 L’hypoxie comme caractéristique intrinsèque à la tumorigenèse 

Tel que mentionné précédemment, l’hypoxie intratumorale participe à la progression 

tumorale. Plus précisément, l’hypoxie favorise la croissance tumorale (Hsieh et al., 2011), 

inhibe l’apoptose (Park et al., 2002), stimule l’angiogenèse (Rofstad et al., 2010), favorise 
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la génération de cellules souche cancéreuses (Kim et al., 2018), stimule l’invasion et la 

formation de métastases (Cairns et Hill, 2004) tout en participant au dérèglement du 

métabolisme énergétique cellulaire (Eales et al., 2016; Xie et Simon, 2017) et en favorisant 

l’échappement à l’immunité antitumorale (Lu et al., 2015). L’implication de l’hypoxie dans 

la progression tumorale est basée principalement sur la stabilisation d’une famille de 

facteurs de transcription prédominante en hypoxie, les facteurs inductibles par l’hypoxie 

(HIF)  

 

1.2.1 HIF : Les facteurs de transcription prédominants en hypoxie 

Reconnus comme les régulateurs principaux de l’expression des gènes en hypoxie (Greijer 

et al., 2005), les facteurs de transcription de la famille HIF sont impliqués dans l’expression 

de divers gènes associés à la progression tumorale (Rankin et Giaccia, 2008). Les HIF sont 

des hétérodimères composés d’une sous-unité a et d’une sous-unité b, ou ARNT (Wang et 

Semenza, 1995). La figure 2 présente la structure linéaire des différentes sous-unités du 

facteur de transcription HIF. 

 

La sous-unité b, ou aryl carbon receptor nuclear translocator (ARNT) se retrouve sous 

deux isoformes homologues à 81% au niveau de la séquence protéique mais qui différent 

par leur taille et leur profil d’expression. L’isoforme ARNT-2 possède une délétion de 72 

acides aminés et son expression est restreinte au cerveau et aux reins (Hirose et al., 1996). 

Les deux isoformes d’ARNT sont composés d’un domaine de liaison à l’ADN de type 

basic helix-loop-helix (bHLH) et d’un domaine de transactivation (TAD) C-terminal en 

plus de posséder un domaine de dimérisation Per/ARNT/Sim (PAS) lui permettant 

d’interagir avec les sous-unités a du facteur HIF ainsi qu’avec d’autres protéines 

comprenant une région bHLH-PAS (Whitelaw et al., 1994).  
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Figure 2 – Représentation linéaire des différentes sous-unités du facteur de 

transcription HIF 
Représentation schématique des domaines fonctionnels des différentes sous-unités du facteur de 
transcription HIF. Tous les membres contiennent un domaine bHLH permettant la liaison à l’ADN 
et un domaine PAS favorisant la formation d’hétérodimères HIF-a/ARNT. HIF-1a, HIF-2a et 
HIF3a possèdent un domaine ODD dont l’hydroxylation par les PHD mène à la dégradation de la 
protéine de manière dépendante de l’oxygène. Tous les membres possèdent aussi un ou deux 
domaines de transactivation (TAD) contribuant à l’activation de la transcription des gènes cibles par 
le recrutement du complexe p300/CBP. 
 
 

Il existe trois isoformes de la sous-unité a, HIF-1a, HIF-2a et HIF-3a. Chacune de ses 

sous-unités comprend un domaine bHLH de liaison à l’ADN, un domaine de dimérisation 

PAS, un domaine induisant une dégradation dépendante à l’oxygène (ODD) et deux 

domaines TAD, à l’exception de HIF-3a qui n’en possède qu’un seul (Gu et al., 1998; Hu 

et al., 2007; Pugh et al., 1997; Tian et al., 1997). La séquence protéique des différents 

domaines fonctionnels est plutôt bien conservée entre les trois isoformes, allant de 55% à 

80% d’identité. La différence principale entre les isoformes réside dans leur profil 

d’expression. HIF-1a a une expression constitutive (Wenger et al., 1996) alors que 

l’expression de HIF-2a est restreinte à des types cellulaires spécifiques (Wiesener et al., 

2003). L’expression de HIF-3a a aussi été observée dans des organes spécifiques (Gu et al., 

1998).   
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Les sous-unités a possèdent une séquence ODD en C-terminal qui permet un contrôle de 

leur dégradation dépendant de l’oxygène. En condition normoxique, les enzymes prolyl-

hyroxylases (PHD) hydroxylent cette séquence au niveau des résidus proline aux positions 

402 et 564 de la séquence de HIF-1a (Jaakkola et al., 2001). Ceci permet la reconnaissance 

de la sous-unité a par l’E3 ubiquitine ligase pVHL (Von Hippel Lindau) qui procédera à 

l’ubiquitination de la sous unité menant à sa dégradation par le protéasome (Maxwell et al., 

1999; Ohh et al., 2000; Tanimoto et al., 2000). Ce mécanisme est responsable de la courte 

demi-vie de HIF1-a qui varie entre 6 et 8 minutes en présence d’oxygène. Un autre 

mécanisme de contrôle de l’activité transcriptionnelle des HIF réside dans l’hydroxylation 

de l’asparagine en position 803 de l’isoforme HIF-1a par la protéine FIH (factor inhibiting 

HIF) (Lando et al., 2002; Mahon et al., 2001). Cette modification post-traductionnelle 

inhibe le recrutement du complexe de co-activation p300-CBP (CREB binding protein) et 

inhibe ainsi la transcription des gènes cible des HIFs. En condition hypoxique, l’activité des 

PHDs et de FIH est inhibée vu leur activité nécessitant l’oxygène comme substrat (Hirsilä 

et al., 2003; Koivunen et al., 2004). La stabilisation de HIF s’observe à un taux d’oxygène 

inférieur à 6% et est maximal à 0,5% d’oxygène (Jiang et al., 1996). À l’intérieur de la 

tumeur, on peut observer l’expression de HIF-1a dans les régions hypoxiques situées à une 

distance de 70 à 100 µm des vaisseaux sanguins fonctionnels (Yeom et al., 2012). Une 

représentation schématique de la régulation de l’activité transcriptionnelle de HIF 

dépendante de l’oxygène est présentée à la figure 3. 

 

En plus du mécanisme de régulation de HIF dépendant de l’oxygène, d’autres mécanismes 

de régulation de HIF, qui se situent au niveau de sa transcription, de sa traduction et de sa 

stabilité, sont indépendants du taux d’oxygénation de la cellule. Même si les sous-unités a 

et b ont été démontrées pour être exprimées de façon constitutive (Huang et al., 1996), 

l’expression de la sous-unité a peut être augmentée par l’activation de diverses voies de 

signalisation fréquemment augmentées dans la tumorigenèse (Buettner et al., 2002; Rayet 

et Gélinas, 1999; Weichselbaum et al., 2008), telles que l’activation de STAT3, 

STAT1/STAT2/IRF9 (ISGF3) et NF-kB (Dang et al., 2011; Gerber et Pober, 2008; Rius et 

al., 2008). Le promoteur de HIF-1a possède aussi un site de reconnaissance consensus 

HRE (hypoxia responsive element) favorisant sa propre transcription, tel qu’observé dans le 
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cancer du côlon (Koslowski et al., 2011). Au niveau traductionnel, la stimulation de la voie 

de signalisation phophatidylinositol-3-kinase (PI3K)/AKT en aval de RTKs stimule la 

traduction de HIF-1a (Laughner et al., 2001; Zhou et al., 2004). De plus, il est à noter que 

les PHDs nécessitent aussi la présence d’a-cétoglutarate et d’ions de fer pour assurer leur 

fonction. Ainsi, une carence en un ou l’autre de ces facteurs favorise la stabilisation de HIF 

(Myllyharju et Kivirikko, 1997). Finalement, le facteur NQO1 (NADPH quinone 

dehydrogenase 1) a été identifié pour lier HIF-1a au niveau de sa séquence ODD et 

favoriser sa stabilité en inhibant la liaison des PHDs responsables de sa dégradation par le 

protéasome (Oh et al., 2016a). La surexpression de NQO1 a d’ailleurs été associée à un 

mauvais pronostic dans le cas de cancer du pancréas et du poumon (Ji et al., 2017; Tong et 

al., 2017). Ces autres mécanismes de régulation de HIF indépendants des niveaux 

d’oxygène expliquent probablement la présence de HIF-1a dans des régions tumorales ne 

présentant pas de carence en oxygène (Trastour et al., 2007).  

 

 
Figure 3 – Régulation de l’activité transcriptionnelle de HIF dépendante de l’oxygène 

En présence d’oxygène, la sous-unité a est hydroxylée par les PHD et FIH, ce qui inhibe le 
recrutement du complexe p300/CBP et favorise le recrutement de l’E3 ubiquitine-ligase pVHL qui 
dirige HIF-a vers le protéasome pour dégradation. L’hypoxie inhibe l’activité des PDHs et de FIH, 
ce qui favorise la dimérisation de HIF-a avec sa sous-unité b, ARNT. La translocation nucléaire de 
l’hétérodimère et le recrutement du complexe p300/CBP induit la transcription des gènes cibles 
possédant la séquence consensus de reconnaissance HRE au niveau de leur promoteur.  
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L’expression de HIF-1a et de HIF-2a a été observée dans plusieurs cancers (Talks et al., 

2000). Malgré le fait que l’expression d’aucune des deux sous-unités ne corrèle avec le 

pronostic dans le cas du cancer de la prostate (Talks et al., 2000) et que l’expression de 

HIF-1a corrélait plutôt avec un bon pronostic dans le cancer du rein (Raval et al., 2005), 

l’expression de HIF-1a et de HIF-2a est généralement associée à un mauvais pronostic. 

C’est le cas dans le cancer colorectal, de la tête et du cou et de l’ovaire (Osada et al., 2007; 

Talks et al., 2000; Winter et al., 2006; Yoshimura et al., 2004). D’autre part, malgré que 

l’expression de HIF-2a soit aussi observée dans ces cancers, seule l’expression de HIF-1a 

corrèle avec un mauvais pronostic dans le cas de cancer du cerveau, de la vessie, du sein, 

du pancréas, des os et du nasopharynx (Hui et al., 2002; Irie et al., 2004; Schindl et al., 

2002, 2002; Shibaji et al., 2003; Talks et al., 2000).  

 

L’activité transcriptionnelle de HIF est impliquée dans la majorité des effets de l’hypoxie 

sur la progression tumorale, tel que présenté en figure 4. L’effet prédominant de l’hypoxie 

est l’induction de l’angiogenèse permettant de rétablir l’apport en oxygène. L’inhibition de 

HIF dans des modèles murins inhibe significativement la vascularisation tumorale (Lee et 

al., 2009a, 2009b), démontrant un rôle central de HIF dans ce processus. Le facteur de 

transcription HIF permet l’expression de divers gènes importants pour la 

néovascularisation, notamment les facteurs de croissance VEGF, PDGF-B, angiopoïétine 

(ANG)-1 et ANG-2, leurs récepteurs VEGFR-1, VEGFR-2 et TIE-2, ainsi que divers 

facteurs impliqués dans l’inhibition de la fibrinolyse et le remodelage de la matrice 

extracellulaire dont serpine-1, MMP-2 et MMP-9 (Hickey et Simon, 2006). Le rôle central 

de la voie de signalisation du VEGF dans l’angiogenèse tumorale est souligné par sa 

surexpression dans la majorité des tumeurs solides (Dvorak, 2002).  

 

Le facteur de transcription HIF est aussi impliqué dans la prolifération soutenue des 

cellules cancéreuses. Ceci a été démontré dans des xénogreffes de cancer rénal où 

l’inhibition de l’expression de HIF-2a était nécessaire et suffisante pour inhiber la 

croissance tumorale (Kondo et al., 2003). L’effet de HIF-2a sur la prolifération des cellules 

cancéreuses réside, du moins en partie, dans l’induction de l’expression de la cycline D1 

(Raval et al., 2005). De plus, HIF permet la sécrétion autocrine de signaux prolifératifs tels 
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que TGF-a, insulin growth factor (IGF)-2, adrénomédulline et endothéline-1, nécessaires à 

la croissance de diverses tumeurs (Semenza, 2012).  

 

 
Figure 4 – Gènes régulés par HIF et leur effet sur les caractéristiques inhérentes à la 

tumorigenèse 
Classification des divers gènes cibles du facteur de transcription HIF selon leur implication dans les 
différents traits caractéristiques des cellules cancéreuses. Les noms complets des divers gènes sont 
indiqués dans le texte sauf pour le métabolisme énergétique qui sont listés ici. ALDA : aldéhyde 
déshydrogénase. ENO1 : énolase-1. GAPDH : glycéraldéhyde-3-phosphoate déshydrogénase. HK : 
hexokinase. LDHA : lactate déshydrogénase. PDK1 : pyruvate déshydrogénase kinase 1. PFK : 
phosphofructokinase. PGK1 : phosphoglycérate kinase 1. 
 

L’activité transcriptionnelle de HIF participe à l’inhibition de l’apoptose en diminuant 

l’expression des enzymes glycolytiques glucose-6-phosphate isomérase (GPI) et 

phosphoglucomutase (PGM) impliquées dans la sénescence cellulaire (Kondoh et al., 

2005). De plus, l’hypoxie est bien connue pour induire la radio- et la chimiorésistance des 

cellules cancéreuses (Karakashev et Reginato, 2015). Cet effet de l’hypoxie est médié par 

l’induction de l’autophagie suite à l’augmentation de l’expression des protéines BCL2 

interacting (BNIP)3 et BNIP3L (Bellot et al., 2009; Yang et al., 2018) jumelée à 

l’augmentation de l’expression de la protéine anti-apoptotique survivine (Chen et al., 2009) 

et la diminution de l’expression des facteurs pro-apoptotiques de la famille BCL-2 Bax, 
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Bid, Bim ou BMF par le facteur de transcription HIF (Erler et al., 2004; Whelan et al., 

2010). 

 

L’hypoxie intratumorale favorise également la dédifférenciation des cellules cancéreuses 

(Helczynska et al., 2003; Jögi et al., 2003) dans un processus qui semble dépendre de la 

coopération des voies de signalisation HIF-a et NOTCH (Gustafsson et al., 2005). 

L’induction de l’expression de la transcriptase inverse des télomères (hTERT) ainsi que des 

facteurs associés au caractère souche des cellules embryonnaires NANOG et OCT4 par 

HIF-1a favorise l’immortalité réplicative induite par l’hypoxie (Mathieu et al., 2011; Nishi 

et al., 2004; Wang et al., 2018).   

 

L’hypoxie est aussi responsable d’une importante modulation du métabolisme énergétique 

cellulaire, passant de la phosphorylation oxydative à la glycolyse. HIF-1a participe 

activement à ce changement en induisant l’expression de plusieurs gènes impliqués dans la 

glycolyse (ALDA, ENO1, GAPDH, HK1, HK2, LDHA, PDK1, PFKL et PGK1, voir la 

légende de la figure 4 pour les noms complets) et les transporteurs intracellulaires de 

glucose (GLUT)-1 et GLUT3 (Semenza, 2007; Zhong et Simons, 1999). 

 

Les mécanismes d’invasion des cellules cancéreuses et de formation de métastases sont 

aussi favorisés par les gènes cibles de HIF-1 (Lu et Kang, 2010). Dans un premier temps, 

l’hypoxie induit l’EMT en augmentant l’expression des facteurs de transcription SNAIL1, 

TWIST1, ZEB1 et ZEB2, menant à une diminution de l’expression de l’E-cadhérine (Imai 

et al., 2003; Krishnamachary et al., 2006; Yang et al., 2008). De plus, l’hypoxie favorise le 

remodelage de la matrice extracellulaire par l’induction de l’expression et de la sécrétion 

d’enzymes protéolytiques, notamment uPAR, MMP-1, MMP-2, cathepsine L et 

lysyloxydase (LOX) (Erler et al., 2006; Shyu et al., 2007; Sudhan et Siemann, 2013).  

 

L’hypoxie favorise aussi l’évasion du système immunitaire en résistant à l’apoptose induite 

par l’activité des cellules T cytotoxiques CD8+ (CTL) et par les cellules NK (Baginska et 

al., 2013; Noman et al., 2009, 2011). De plus, les cellules hypoxiques augmentent 

l’expression des molécules de surface programmed death ligand 1 (PD-L1), CD39/CD73 et 
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CD47 afin de favoriser l’apoptose ainsi que d’inhiber l’activité cytotoxique des CTL et de 

résister à la phagocytose par les macrophages (Barsoum et al., 2014; Hatfield et al., 2014; 

Zhang et al., 2015a). D’autre part, l’hypoxie favorise la sécrétion de cytokines et 

chimiokines impliquées dans le recrutement de cellules immunosuppressives de type T-reg 

et MDSC (myeloid derived suppressor cells) (Palazon et al., 2014). 

 

Finalement, l’hypoxie, via l’activité de HIF, contribue aussi à l’acquisition de ces traits 

caractéristiques du cancer par sa participation à l’instabilité génomique par la diminution de 

l’expression des enzymes impliquées dans la réparation de mauvais appariements 

génomiques mutS homolog (MSH)-2 et MSH-6 (Koshiji et al., 2005).  

 

En résumé, l’hypoxie intratumorale, par la stabilisation du facteur de transcription HIF, 

participe aux différentes étapes de la progression tumorale. Cependant, ses effets 

pléiotropiques et dépendants du contexte et du type cellulaire rendent difficile son 

utilisation comme cible thérapeutique. C’est pourquoi malgré le développement de diverses 

molécules ciblant la transcription, la traduction, la dimérisation ou la stabilité des facteurs 

de transcription HIF, aucune n’a réussi à démontrer une spécificité suffisante ou un 

potentiel thérapeutique supérieur aux thérapies conventionnelles (Yu et al., 2017). 

 

1.2.2 Modulations du pH par l’hypoxie 

Tel que mentionné précédemment, l’hypoxie induit un virage dans le métabolisme 

énergétique de la cellule : inhibant la phosphorylation oxydative mitochondriale, l’hypoxie 

force le passage vers la glycolyse pour produire l’énergie cellulaire, sous forme d’ATP, à 

partir du glucose. Cependant, tel que présenté en figure 5, la glycolyse a un rendement 

énergétique 18 fois moindre que la phosphorylation oxydative (Vander Heiden et al., 

2009). Ainsi, la consommation de glucose des cellules hypoxiques est nettement supérieure 

afin de combler le même besoin énergétique. De plus, le catabolisme du glucose par la 

glycolyse mène à une accumulation de protons intracellulaires, liée à la forte production 

d’acide lactique.  
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Figure 5 – Comparaison des deux principaux modes cataboliques du glucose 

intracellulaire et leur résultante énergétique 
En présence d’oxygène, le glucose converti en pyruvate est transporté à la mitochondrie pour 
traverser les étapes enzymatiques du cycle de Krebs et produire 36 mol d’ATP par mol de glucose 
via la phosphorylation oxydative. En condition hypoxique, la phosphorylation oxydative est inhibée 
et le pyruvate est plutôt converti en acide lactique (lactate + H+), ce qui donne un rendement 
énergétique de 2 mol d’ATP par mol de glucose. 
 

Le contrôle du pH intracellulaire est effectué par différents récepteurs membranaires 

(Boron, 2004), dont l’activité est contrôlée par les modulations de pH intracellulaire mais 

peut aussi par des oncogènes (Grillo-Hill et al., 2015; Reshkin et al., 2014), des facteurs de 

croissance (Clement et al., 2013; Counillon et al., 2016; Meima et al., 2009) et l’hypoxie 

(Alfarouk et al., 2014; Lucien et al., 2011), entre autres. Les cellules cancéreuses sont 

reconnues pour surexprimer ou activer de façon aberrante plusieurs de ces transporteurs 

dont Na+/H+ hydrogen exchanger-1 (NHE1) (Cong et al., 2014; Reshkin et al., 2014), 

l’anhydrase carbonique 9 (CAIX) (Gallagher et al., 2015; Zheng et al., 2015), les 

transporteurs de lactate MCT1 et MCT4 (Counillon et al., 2016) et les co-transporteurs de 

bicarbonate de sodium (NBC) (Gorbatenko et al., 2014; Lee et al., 2016; Parks et 

Pouyssegur, 2015). Ainsi, l’augmentation de l’expulsion des protons par ces échangeurs 
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mène à l’acidification du milieu extracellulaire tumoral, passant de 7,4 chez les cellules 

normales à 7,0 chez les cellules cancéreuses. En parallèle, on observe un pH cytosolique 

plus alcalin que celui des cellules normales, soit de 7,5 comparativement à une moyenne de 

7,2 chez la cellule normale. Ce débalancement de pH intra- et extracellulaire est observé 

très tôt dans la tumorigenèse et est accentué au cours de la progression tumorale (Cardone 

et al., 2005; Reshkin et al., 2000).  

 

Le pH extracellulaire acide contribue à l’invasion des cellules cancéreuses en favorisant la 

sécrétion et l’activité de diverses protéases : cathepsines B, D et L; les MMP2, 3 et 9 ainsi 

que la MMP14 (Stock et Schwab, 2009). De plus, l’interaction intégrine/collagène est 

stabilisée dans un pH acide (Stock et al., 2005). Le pH intracellulaire alcalin favorise la 

prolifération cellulaire en augmentant les niveaux de cycline B1 et de la phosphatase 

CDC25, permettant la transition G2/M (Putney et Barber, 2003). De plus, l’augmentation 

du pH intracellulaire est défavorable à l’apoptose puisque l’activité des caspases est 

optimale à pH 6,3-6,8 (Matsuyama et al., 2000). D’ailleurs, l’apoptose est bloquée par 

l’induction d’un pH intracellulaire alcalin soutenu (Pérez-Sala et al., 1995). La modulation 

du pH intracellulaire des cellules cancéreuses est aussi favorable à l’invasion, notamment 

en diminuant la stabilité des adhésions focales, ce qui augmente la vitesse de migration des 

cellules (Choi et al., 2010; Srivastava et al., 2008). De plus, un pH intracellulaire élevé est 

nécessaire au remodelage du cytosquelette d’actine et à l’adhésion des cellules à la matrice, 

des processus importants pour la migration dirigée des cellules (Clement et al., 2013; 

Denker et Barber, 2002; Frantz et al., 2008; Meima et al., 2009). L’effet d’un pH 

intracellulaire alcalin sur la prolifération et l’invasion des cellules cancéreuses a d’ailleurs 

été démontré dans un modèle animal (Grillo-Hill et al., 2015). Finalement, un pH 

intracellulaire basique est suffisant pour induire la dysplasie des cellules et l’inhibition du 

débalancement du pH intracellulaire des cellules cancéreuses inhibe la croissance de 

xénogreffes (Amith et al., 2015; Chiche et al., 2012; Colen et al., 2011; Sonveaux et al., 

2008).  

 

Des études antérieures menées dans notre laboratoire ont mis en lumière les effets de 

l’hypoxie sur la modulation du pH intra- et extracellulaire par les échangeurs de type NHE. 
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Elles ont également établi un lien entre les modulations de pH et l’invasion des cellules 

cancéreuses par la formation d’invadopodes et le développement de la résistance à la 

chimiothérapie (Lucien et al., 2011, 2017). Il est à noter que l’activation de l’échangeur de 

protons NHE-1, nécessaire à l’induction de la formation d’invadopodes en hypoxie, 

s’effectue par un mécanisme indépendant de l’expression de HIF-1a. Cette étude suggère 

que les modulations de pH induits par l’hypoxie peuvent être suffisants pour favoriser le 

phénotype invasif des cellules cancéreuses, indépendamment de l’activité transcriptionnelle 

de HIF (Lucien et al., 2011). 

 

En résumé, l’effet de l’hypoxie sur l’acquisition des différentes caractéristiques menant à la 

tumorigenèse et à la formation des métastases en fait un élément central dans l’étude des 

mécanismes d’invasion des cellules cancéreuses. Cependant, une meilleure connaissance 

des mécanismes moléculaires responsables de ces effets, dépendants et indépendants de 

HIF, est nécessaire afin de pouvoir utiliser ces derniers comme cible thérapeutique dans le 

but de contrer de façon plus sélective les effets néfastes de l’hypoxie.  

1.3 Le TGFb et son double rôle dans la progression tumorale 

Depuis la découverte du TGFb, il y a plus de 30 ans, dans le milieu de culture de cellules 

transformées (Anzano et al., 1983), un nombre impressionnant de publications ont 

démontré la pléiotropie de ce facteur de croissance qui s’étend bien au-delà de son rôle 

dans la transformation des cellules. Le TGFb fait partie d’une superfamille de facteurs de 

croissance comprenant plus de 30 membres, dont les bone morphogenic proteins (BMP) 1-

10 et 15, les activines/inhibines, Nodal, et l’hormone anti-Müllérienne, et les TGFb1, 

TGFb2 et TGFb3. Il existe 7 récepteurs de type 1 (ACVRL1, ACVR1, ACVR1B, 

ACVR1C, BMPR1A, BMPR1B) et 5 récepteurs de type 2 (ACVR2A, ACVR2B, TGFBR2, 

BMPR2, AMHR2) permettant l’activation des voies de signalisation respectives de chacun 

des ligands de la famille du TGFb. Les différentes combinaisons de récepteurs de type 2 et 

de type 1 définissent la spécificité du ligand et la voie de signalisation employée, 

respectivement. De ces récepteurs, les trois isoformes du TGFb se lient préférentiellement 

aux TGFBR1 et TGFBR2, initialement nommés ALK5 et TbRII (Feng et Derynck, 2005; 

Moustakas et Heldin, 2009; Schmierer et Hill, 2007; Weiss et Attisano, 2013). Impliquée 
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dans la majorité des processus cellulaires, dont la prolifération, l’apoptose, le remodelage 

du cytosquelette, l’adhésion cellulaire et la migration, la perturbation de la voie de 

signalisation du TGFb est associée à différentes pathologies (Gordon et Blobe, 2008). Dans 

la présente section, nous nous attarderons au rôle complexe du TGFb dans la progression 

tumorale. 

 

1.3.1 Voies de signalisation activées par le TGFb 

C’est la liaison d’un dimère de TGFb à un dimère de récepteur de type II (TGFBR2) qui 

permet le recrutement et la phosphorylation d’un dimère de récepteurs de type I (TGFBR1), 

induisant leur activation (Wrana et al., 1994). S’ensuit l’activation de la voie de 

signalisation canonique ou alternative issues de ce récepteur bi-dimérique à activité sérine-

thréonine kinase, tel que décrit ci-dessous. 

 

1.3.1.1 Voie canonique 

De façon classique, le TGFBR1 activé recrute les facteurs de transcription cytosoliques 

homologues à Sma et Mad (SMAD)-2 et SMAD3. Suite à la phosphorylation de deux 

sérines situées en portion C-terminale des SMAD associés au récepteur (R-SMADs) par le 

TGFBR1, les R-SMADs perdent leur affinité pour le TGFBR mais gagne une affinité pour 

SMAD4, le SMAD commun (Co-SMAD) permettant la translocation nucléaire des R-

SMADs et ainsi favorisant leur activité transcriptionnelle (Shi et Massagué, 2003). Au 

noyau, le complexe R-SMAD/Co-SMAD, n’ayant qu’une faible affinité pour l’ADN au 

niveau de séquence consensus GNCN nommée SBE (Shi et al., 1998; Zawel et al., 1998), 

s’associe avec divers co-activateurs, co-répresseurs, facteurs de transcription et facteurs 

permettant le remodelage de la chromatine (Feng et Derynck, 2005) afin de moduler 

l’expression de nombreux gènes cibles (Derynck et al., 1998; Zhang et al., 1998). La 

sélectivité des gènes cibles est donc contrôlée par les différents complexes transcriptionnels 

formés selon le contexte et le type cellulaire (David et Massagué, 2018). 

 

La voie de signalisation canonique du TGFb est inhibée par le recrutement du SMAD 

inhibiteur (i-SMAD) SMAD7 au TGFBR1, qui compétitionne avec les SMAD2/3 pour la 
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liaison au récepteur, bloquant ainsi leur phosphorylation (Itoh et Itoh, 2011). SMAD7 

permet le recrutement et favorise l’activation des ubiquitine ligases E3 SMURF2 (Smad 

specific E3 ubiquitin protein ligase 2), NEDD4L (neural precursor cell expressed 

developmetally downregulated-4 like) et WWP1 (WW domain containing E3 ubiquitin 

protein ligase 1), menant ainsi le récepteur vers la voie de dégradation par le protéasome 

(Kavsak et al., 2000; Komuro et al., 2004; Kuratomi et al., 2005). Le TGFBR1 peut aussi 

être déphosphorylé par la sous-unité catalytique de la protéine phosphatase 1 (PP1c), 

recrutée par le complexe SMAD7-GADD34 (PP1R15A), inhibant ainsi son activité kinase 

pour les SMAD2/3 (Shi et al., 2004).  

 

1.3.1.2 Voies alternatives 

En parallèle à la voie canonique, l’activation du TGFBR permet aussi l’activation de 

diverses kinases impliquées dans le remodelage du cytosquelette d’actine, l’adhésion 

cellulaire, le contrôle transcriptionnel et la traduction (Zhang, 2009).  

 

La stimulation au TGFb de cellules épithéliales rétiniennes induit une activation rapide des 

petites protéines G impliquées dans le remodelage du cytosquelette d’actine RHOA et 

RAC1, enclenchant l’activation de la kinase ROCK1 et ainsi la phosphorylation inhibitrice 

de la cofiline par la kinase LIMK1 (LIM domain kinase 1) (Lee et al., 2008). D’autre part, 

le TGFBR2 induit la phosphorylation de la protéine PAR6, importante dans la polarité 

cellulaire (Ozdamar et al., 2005). Cette phosphorylation permet le recrutement de l’E3 

ubiquitine ligase SMURF1 menant la petite protéine G RHOA à la dégradation par le 

protéasome et ainsi induisant la dissolution des jonctions cellulaires (Ozdamar et al., 2005).  
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Figure 6 – Voies de signalisations activées par le TGFb 

Suite à la liaison d’un dimère de TGFb bioactif au TGFBR2, le recrutement et l’activation du 
TGFBR1 mène à l’activation de la voie canonique (bleu) ou de voies alternatives affectant le 
remodelage du cytosquelette d’actine (vert), la transcription de gènes (rose) ou le contrôle de la 
traduction (orange). La signalisation canonique implique la phosphorylation des SMAD2/3 dans 
leur portion C-terminale par le TGFBR1 nécessaire à la formation d’un complexe SMAD2/3-
SMAD4 permettant l’accumulation nucléaire et l’activité transcriptionnelle des SMADs. Au noyau, 
les SMADs lient des séquences consensus de type SBE et modulent l’expression de nombreux 
gènes cibles en recrutant divers facteurs dont des co-répresseurs, des co-activateurs et d’autres 
facteurs de transcription (FT). L’activation des voies alternatives affecte le remodelage du 
cytosquelette d’actine via la voie RHOA-ROCK-LIMK-cofiline, la dissolution des jonctions 
cellulaires sous selon une voie PAR6- SMURF-RHOA, la transcription des gènes sous le contrôle 
des voies TRAF4/6-TAK1-p38/JNK et l’activation de la voie des MAPK RAS-RAF-MEK-ERK par 
le recrutement du complexe SHC-GRB2-SOS. Le contrôle de la traduction est possible par 
l’activation de la voie PI3K-AKT-mTOR. Il est à noter que différentes kinases activées dans les 
voies de signalisation alternatives du TGFb peuvent moduler la voie de signalisation canonique par 
la phosphorylation des SMAD dans leur région de liaison, tel que décrit plus bas. La ligne pointillée 
indique que le mécanisme d’activation de cette voie n’est pas encore caractérisé. 
 

Deux autres voies de signalisation impliquées dans le contrôle transcriptionnel peuvent 

aussi être activées par le TGFBR. Dans un premier temps, le recrutement des protéines 

TRAF4/6 (TNF receptor associated factor 4/6) au complexe TGFBR1/TGFBR2 favorise 
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son auto-ubiquitination ainsi que l’ubiquitination activatrice de MAP3K7, mieux connue 

sous le nom de TAK1 (transforming growth factor activated kinase), au niveau de la lysine 

63. L’activation de TAK1 permet l’activation subséquente des voies p38 et JNK (c-jun N-

terminal kinase) impliquées dans la transcription de divers gènes cibles (Sorrentino et al., 

2008; Yamashita et al., 2008). De plus, le TGFBR1 permet le recrutement et la 

phosphorylation de la protéine adaptatrice SHC1 qui permet le recrutement des protéines 

GRB2 (growth factor receptor bound protein) et SOS (xylosyltransférase) menant à 

l’activation de la voie des MAPK (mitogen activated protein kinase) RAS-RAF-MEK-ERK 

(Lee et al., 2007). 

 

Finalement, l’activation de la PI3K de manière indépendante des SMADs permet 

l’activation subséquente de AKT et du complexe de contrôle de la traduction mTOR 

(mechanistic target of rapamycin) (Lamouille et Derynck, 2011; Wilkes et al., 2005). 

 

L’activation des protéines kinases SRC, FAK (focal adhesion kinase) et ABL a aussi été 

observée suite à une stimulation au TGFb chez différents types cellulaires mais les 

mécanismes moléculaires impliqués n’ont pas été identifiés à ce jour (Wendt et al., 2009).  

 

Un résumé des voies de signalisation canonique et alternative du TGFb est présenté en 

figure 6. 

 

1.3.2 Le TGFb comme facteur anti-tumoral 

Le rôle anti-tumoral du TGFb s’effectue au niveau de l’inhibition de la prolifération, la 

différenciation cellulaire et l’induction de l’apoptose par les mécanismes généraux décrits 

ci-dessous. 

 

Programme cytostatique 

L’inhibition du cycle cellulaire par le TGFb se fait en deux temps : par l’inhibition de 

l’expression de l’oncogène c-Myc et par l’augmentation de l’expression d’inhibiteurs des 

CDK (cyclin dependent kinase). Tout dépendant du type cellulaire, le complexe 
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SMAD3/SMAD4 permet d’induire l’expression de p15INK4b, de p21CIP1 ou de p57Kip2, 

inhibant l’activité des CDK2, 4 et 6 bloquant ainsi le cycle cellulaire en G1 (Gomis et al., 

2006a; Scandura et al., 2004; Seoane et al., 2001, 2004; Wolfraim et al., 2004). 

L’inhibition de l’expression de c-Myc est effectuée par le recrutement des facteurs de 

transcription E2F4/5 et C/EBPb (CCAAT-enhancer binding protein b) ainsi que du co-

répresseur p107 au complexe SMAD3/4 au niveau du promoteur de c-Myc (Chen et al., 

2002; Gomis et al., 2006b). 

 

Différenciation cellulaire 

Le TGFb est connu pour induire la différenciation de nombreux types cellulaires (Derynck 

et Akhurst, 2007). Ce rôle y est attribué par le fait que la stimulation au TGFb induit 

l’expression du facteur de transcription ATF3 (activating transcription factor 3) qui inhibe 

à son tour la transcription de ID1, un gène inhibiteur de la différenciation, en partenariat 

avec SMAD3 (Kang et al., 2003). Il a d’ailleurs été démontré que l’inhibition de 

l’expression d’ID1 par le TGFb, chez une lignée de cellules épithéliales mammaires 

transformées avec l’oncogène Ras, inhibe la croissance tumorale (Tang et al., 2007). 

  

Induction de l’apoptose 

En plus de l’inhibition de la voie de signalisation de survie PI3K/AKT par l’augmentation 

de l’expression de la phosphatase de l’inositol-5-phoshpate SHIP1 (Valderrama-Carvajal et 

al., 2002), l’induction de l’apoptose par le TGFb a été démontrée dans différents modèles 

cellulaires. Il semble d’ailleurs que les molécules impliquées soient dépendantes du 

contexte et du type cellulaires. Sommairement, le TGFb stimule, de façon dépendante des 

SMADs, l’expression de Bim (Ohgushi et al., 2005; Ramjaun et al., 2007), DAPK (death 

associated protein kinase) (Jang et al., 2002) et GADD45b (growth arrest and DNA 

damage inducible 45b) (Takekawa et al., 2002; Yoo et al., 2003), trois molécules pro-

apoptotiques (Gillings et al., 2009; Salvador et al., 2013; Singh et al., 2016). De plus, la 

voie de signalisation alternative du TGFb TAK1-p38/JNK est connue pour induire 

l’apoptose par l’activation de la caspase 8 menant à la libération du cytochrome C 

mitochondrial (Sui et al., 2014). La liaison et la phosphorylation de DAXX (death domain 

associated protein) par le TGFBR2 permet l’induction de l’apoptose en activant la voie 
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p38/JNK (Hofmann et al., 2003; Perlman et al., 2001). Finalement, le TGFb induit aussi 

l’apoptose selon un mécanisme impliquant l’inhibition de la protéine XIAP (X-linked 

inhibitor of apoptosis) par l’activation de la protéine ARTS, aussi appelée septine-4 

(Gottfried et al., 2004; Larisch et al., 2000; Silke et Vucic, 2014). L’importance de 

l’induction de l’apoptose par le TGFb dans l’inhibition de la tumorigenèse in vivo n’a 

toutefois pas été démontrée.  

 

1.3.3 Le TFGb comme facteur pro-tumoral 

Malgré tous ces mécanisme anti-tumorigéniques, l’expression du TGFb est toutefois 

corrélée à un mauvais pronostic et à la récurrence de divers cancers (Friedman et al., 1995; 

Tsushima et al., 1996; Walker et Dearing, 1992; Wikström et al., 1998), suggérant une 

fonction pro-tumorale importante de ce facteur de croissance. Cette fonction s’effectue en 

deux temps : d’une part, le contexte tumoral permet l’évasion des effets anti-tumoraux du 

TGFb puis, d’autre part, le TGFb favorise l’acquisition de plusieurs caractéristiques 

inhérentes au cancer dont l’évasion du système immunitaire, l’autosuffisance en signaux 

prolifératifs et l’induction de mécanismes d’invasion, tel que décrit ci-dessous. 

 

Évasion des signaux anti-prolifératifs du TGFb 

Au cours de l’initiation de la tumorigenèse, les cellules peuvent développer plusieurs 

moyens d’échapper au programme cytostatique du TGFb. La mutation du TGFBR2, 

menant à une forme tronquée non fonctionnelle, est très fréquente dans les cancers du 

tractus gastro-intestinal (Markowitz et al., 1995; Ogino et al., 2007; Shima et al., 2011), 

alors que la mutation du TGFBR1 est peu fréquente mais s’observe dans les cancers du 

sein, de l’œsophage, de l’ovaire et du pancréas (Chen et al., 1998; Goggins et al., 1998; 

Wang et al., 2000). Des altérations génétiques sont peu fréquentes chez les SMADs. 

Cependant, la perte d’hétérozygotie de la portion chromosomale 18q21 contenant les gènes 

de SMAD2 et SMAD4 est observée dans certains cas de cancer pancréatique et du côlon 

(Massagué, 2008). Cependant, une grande proportion des cancers maintien une 

signalisation fonctionnelle du TGFb. 
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Ainsi, les cellules cancéreuses développement des moyens pour contourner les effets anti-

tumoraux du TGFb. L’activation soutenue de la PI3K, fréquemment observée chez les 

cellules cancéreuses (Yuan et Cantley, 2008), inhibe l’expression de p21CIP1 par le TGFb 

en bloquant l’accumulation nucléaire de FOXO (foxhead subgroup O) nécessaire à 

l’induction de l’expression de p21CIP1 dépendante des SMADs (Seoane et al., 2004). De 

plus, l’augmentation de l’expression de l’oncogène Myc, observée dans de nombreux 

cancers (Rickman et al., 2018), inhibe l’expression de p15INK4b (Seoane et al., 2001, 2002). 

Ensemble, ces deux mécanismes bloquent le programme cytostatique du TGFb. De plus, le 

TGFb permet d’induire, et non de réprimer, l’expression du gène ID1 dans des cancers du 

sein et du cerveau, selon une voie dépendante des SMADs (Anido et al., 2010; Padua et al., 

2008), contournant ainsi l’effet du TGFb sur la différenciation cellulaire.  

 

Autosuffisance en signaux prolifératifs 

La présence de TGFb dans le microenvironnement tumoral stimule la croissance à la fois 

des cellules cancéreuses et des cellules associées à la tumeur. Utilisant un mécanisme 

dépendant de SMAD3 et de la voie de signalisation PI3K/AKT, la stimulation de cellules 

de glioblastome au TGFb induit une boucle d’activation autocrine favorisant l’expression 

de TGFb2 (Rodón et al., 2014). De plus, en favorisant le recrutement de fibroblastes et en 

induisant leur différenciation en myofibroblastes (De Wever et Mareel, 2003), le TGFb 

favorise la sécrétion de nombreux facteurs de croissance par ces cellules et ainsi stimule la 

progression tumorale (Li et al., 2012). Finalement, la sécrétion d’IL-11 induite par le TGFb 

chez les CAFs stimule la voie JAK/STAT3 chez les cellules cancéreuses métastatiques ce 

qui favorise leur survie (Calon et al., 2012, 2015). 

 

Évasion du système immunitaire 

Le TGFb est connu pour son puissant potentiel immunosuppresseur (Travis et Sheppard, 

2014). Ceci explique pourquoi les souris déplétées en TGFb meurent des suites d’une 

inflammation ou d’une auto-immunité sévère (Diebold et al., 1995; Shull et al., 1992). 

L’effet immunosuppresseur du TGFb se fait sentir notamment sur les cellules T, les cellules 

NK et les macrophages. Au niveau des cellules T, le TGFb inhibe la prolifération des 
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cellules T CD4+ (Alleva et al., 1995), inhibe les fonctions des CTLs (Ahmadzadeh et 

Rosenberg, 2005; Smyth et al., 1991; Thomas et Massagué, 2005) et induit la 

différenciation des cellules T CD4+ en cellules T régulatrices (Chen et al., 2003; Moo-

Young et al., 2009). Les macrophages en présence de TGFb perdent leur capacité de 

phagocytose des cellules cancéreuses (Haak-Frendscho et al., 1990). De plus, le TGFb 

inhibe les fonctions cytotoxiques des cellules NK notamment en inhibant l’expression des 

récepteurs activateurs NKp30 (natural cytotoxicity triggering receptor 3) et NKG2D (killer 

cell lectin-like receptor) (Castriconi et al., 2003). L’effet immunosuppresseur du TGFb sur 

les cellules NK a d’ailleurs été observé in vivo dans des modèles de xénogreffes tumorales 

chez la souris (Arteaga et al., 1993, 1999; Ghiringhelli et al., 2005). Finalement, le TGFb 

induit la répression des molécules de surface du complexe majeur d’histocompatibilité 

(CMH)-II et CMH-1 dans plusieurs types cellulaires (Geiser et al., 1993; Gorelik et Flavell, 

2001; Lee et al., 1997; Ma et Niederkorn, 1995). La perte de l’expression du CMH-I à la 

surface des cellules cancéreuses contribue d’ailleurs à leur évasion de la cytotoxicité des 

cellules NK (Ma et Niederkorn, 1995). 

 

Induction de mécanismes d’invasion 

Le TGFb est connu pour être un puissant inducteur de l’EMT. De nombreuses évidences 

ont d’ailleurs démontré cet effet du TGFb sur différentes lignées cellulaires (Miettinen et 

al., 1994; Portella et al., 1998), chez des modèles animaux de tumorigenèse (Mani et al., 

2008) et dans des échantillons de tumeurs de patients (Shipitsin et al., 2007). Il est connu 

que les cellules transformées par l’EMT sont les plus susceptibles à se détacher de la 

tumeur primaire et à former des métastases (Friedl et al., 2012). L’EMT induite par le 

TGFb peut se produire via un mécanisme dépendant (Lönn et al., 2010; Thuault et al., 

2006) ou indépendant des SMADs (Huber et al., 2004; Ozdamar et al., 2005), indiquant 

que ce processus est dépendant du contexte et du type cellulaire. Il a été démontré que non 

seulement l’EMT mais la plasticité entre l’EMT et son processus inverse, la transition 

mésenchymo-épithéliale (MET), est nécessaire à la formation de métastases (Ocaña et al., 

2012; Polyak et Weinberg, 2009). Dans le cancer du sein, le TGFb favorise l’EMT par 

l’induction de l’expression d’ID1 chez les cellules de la tumeur primaire (Gupta et al., 

2007) alors qu’il induit la MET en réprimant l’expression du facteur de transcription 
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TWIST dans les métastases au poumon (Stankic et al., 2013). Ces évidences suggèrent un 

rôle important du TGFb dans l’invasion des cellules cancéreuses et la colonisation d’un site 

distant.  

 

Malgré toutes ces évidences, l’implication du TGFb dans la formation de métastases est 

toujours controversée. Alors que les niveaux de TGFb corrèlent avec le développement de 

métastases dans le cancer du sein chez l’humain (Buck et al., 2004; Dalal et al., 1993; 

Padua et al., 2008) et la souris (Muraoka et al., 2003), l’inhibition de cette voie dans des 

modèles animaux mène cependant à des résultats contradictoires. La délétion du TGFBR2 

dans un modèle de tumorigenèse du sein chez la souris augmente la formation de 

métastases (Forrester et al., 2005; Novitskiy et al., 2014) alors que dans un modèle de 

xénogreffes de tumeurs de la prostate, on observe plutôt une diminution des métastases 

lorsque le TGFBR2 est inhibé (Zhang et al., 2005a). Chez la souris, l’augmentation de 

l’expression du TGFb par les cellules de la glande mammaire augmente la capacité 

d’extravasation des cellules cancéreuses vers le poumon selon un mécanisme impliquant 

l’induction de l’expression du facteur angiopoïétine-4 (ANGPTL4) (Padua et al., 2008), 

expliquant l’augmentation de la formation de métastases par le TGFb dans ce modèle. En 

résumé, très peu de détails moléculaires permettent d’expliquer l’augmentation de la 

formation de métastases dépendante du TGFb. 

 

1.3.4 Des rôles prédominants pour SMAD2 et SMAD3 dans la progression tumorale 

Tel que mentionné dans les sections 1.3.2 et 1.3.3, les SMADs ont un rôle central dans les 

différentes fonctions du TGFb, autant anti- que pro-tumorigéniques. Plus particulièrement, 

l’importance des SMADs dans la formation de métastases a été démontrée in vivo (Tian et 

al., 2004). Des études récentes suggèrent notamment l’utilisation de mesures de 

l’expression ou de l’activation des R-SMADs comme marqueur pronostique, notamment 

dans le cas de gliomes de haut grade, du cancer du poumon et de l’œsophage (Chen et al., 

2014; Cho et al., 2014; Sferra et al., 2017). La présente section présente les caractéristiques 

générales des molécules impliquées dans la signalisation canonique du TGFb. 
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1.3.4.1 Structure 

Tel que présenté en figure 7, les SMADs impliqués dans la signalisation du TGFb ont une 

structure similaire divisé en trois segments : un domaine N-terminal MH1, un domaine C-

terminal MH2 et une région de liaison centrale, ou linker (Feng et Derynck, 2005; 

Moustakas et Heldin, 2009). Le domaine Mad homolog (MH)1 est hautement conservé 

chez les SMADs associés au récepteur (R-SMADs) et le co-SMAD, SMAD4. Il comprend 

une séquence en épingle à cheveux (bH) permettant la liaison à l’ADN, cependant 

l’insertion d’un exon (Ex3) dans la séquence de SMAD2 près de cette région empêche son 

interaction directe avec l’ADN (Shi et al., 1998). C’est aussi dans ce domaine que les 

SMADs possèdent leur signal de localisation nucléaire (NLS). Le domaine MH1 du SMAD 

inhibiteur (i-SMAD) SMAD7 est dissimilaire à celui des autres SMADs et ne contient pas 

de séquence de liaison à l’ADN.  

 

Le domaine MH2 est important dans la liaison protéine-protéine. C’est en C-terminal de ce 

domaine que les R-SMADs sont phosphorylés par le TGFBR1, ce qui favorise la formation 

des complexes R-SMAD/Co-SMAD importants pour l’activité transcriptionnelle de ces 

facteurs de transcription (Shi et Massagué, 2003). De plus, la boucle L3 située dans le 

domaine MH2 est responsable de la spécificité de liaison au TGFBR1 et stabilise les 

oligomères de SMAD (Chacko et al., 2001). Chacun des SMAD possède aussi une 

séquence d’export nucléaire (NES) située à l’intérieur du domaine MH2, à l’exception de 

SMAD4 chez qui cette séquence se trouve en C-terminal du domaine MH1 (Watanabe et 

al., 2000).  

La région de liaison, aussi appelée linker, est la plus variable entre chacun des SMADs. 

C’est à l’intérieur de cette région que les SMADs 2, 3 et 7 possèdent une séquence PPXY 

de reconnaissance par l’ubiquitine ligase SMURF2 menant à leur dégradation par le 

protéasome (Izzi et Attisano, 2004). De plus, la région de liaison des R-SMAD contient 

plusieurs résidus phosphorylables par un large spectre de kinases, tel que présenté en figure 

7.  
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Figure 7 – Structure linéaire des SMADs montrant leurs domaines fonctionnels ainsi 

que les modifications post-traductionnelles pouvant y être apportées 
Chaque SMAD possède un domaine MH1 en N-terminal, un domaine MH2 en C-terminal et une 
région de liaison (linker) centrale. Le domaine MH1 contient la séquence de localisation nucléaire 
(NLS) et une séquence en épingle à cheveux b (bH) permettant la liaison à l’ADN, à l’exception du 
SMAD inhibiteur (i-SMAD) SMAD7. Le domaine MH2 est responsable des liaisons protéine-
protéine et contient aussi la boucle L3 et la séquence d’export nucléaire (NES), à l’exception du co-
SMAD, SMAD4, où le NES se retrouve dans son domaine MH1. Le linker est la portion la moins 
conservée entre les SMADs. Elle contient la région PPXY de reconnaissance de SMAD7 qui mène 
à la dégradation des SMADs par le protéasome. Cette séquence n’est pas observée chez SMAD4. 
La région de liaison des R-SMADs peut être phosphorylée sur différents résidus et ces 
phosphorylations sont médiées par différentes kinases. Les sites de phosphorylations 
correspondants chez SMAD2 et SMAD3 sont identifiés selon leur couleur identique. 

 

1.3.4.2 Modes de régulation 

Oligomérisation 

La formation de complexes R-SMADs/Co-SMADs est importante dans la fonction 

transcriptionnelle de la voie de signalisation canonique du TGFb. Les SMADs sont connus 

pour former différents oligomères. La stimulation au TGFb favorise la formation 

d’hétérotrimères pSMAD2/pSMAD3/SMAD4 (Zieba et al., 2012). Cependant, des essais 



  

 

37 

de cristallographie ont aussi permis d’observer des hétérotrimères stables pSMAD2-

pSMAD2-SMAD4 ainsi que pSMAD3-pSMAD3-SMAD4 (Chacko et al., 2004). Comme 

les R-SMADs recrutent des partenaires nucléaires qui peuvent être différents entre SMAD2 

et SMAD3 (Brown et al., 2007), la présence de ces divers hétérotrimères participe 

possiblement à la sélectivité des gènes cibles dépendants du contexte cellulaire. 

 

Import/export nucléaire 

Les SMADs naviguent continuellement entre le noyau et le cytoplasme de manière 

indépendante du ligand (Inman et al., 2002; Nicolás et al., 2004). Quelques molécules de 

types karyoporines (importines et exportines) et nucléoporines ont été reconnues pour 

participer à l’import/export des SMAD dans le noyau (Hill, 2009). L’import nucléaire de 

SMAD3 via la liaison de son NLS à l’importine b a été démontrée par deux groupes de 

recherche (Xiao et al., 2000a, 2000b). Ce mécanisme est favorisé par une stimulation au 

TGFb et, comme cette région du domaine MH1 est conservée chez tous les SMADs, il 

semble que ce mécanisme d’import nucléaire pourrait être commun. Plus récemment, un 

rôle positif de la protéine de routage SNX9 sur l’accumulation nucléaire sélective de 

SMAD3 via l’importine 8 a été démontré (Wilkes et al., 2015). D’ailleurs, l’implication des 

importines 7 et 8 dans l’accumulation nucléaire de SMAD2 et SMAD3 a déjà été 

démontrée (Xu et al., 2007). L’import nucléaire de SMAD4 est aussi dépendant des 

importines 7 et 8 mais indépendamment de la présence de TGFb (Xiao et al., 2003). Un 

autre mécanisme d’import nucléaire des SMAD2, 3 et 4 indépendant des importines mais 

dépendant de la nucléoporine CAN/NUP214, a aussi été démontré (Xu et al., 2002, 2003). 

 

L’export nucléaire des SMAD serait aussi effectué dans des mécanismes dépendant ou 

indépendant des karyoporines. L’interaction entre le NES de SMAD4 et CRM1, aussi 

appelé exportine-1, est nécessaire à son export nucléaire (Pierreux et al., 2000; Watanabe et 

al., 2000). Cependant, l’inhibition de CRM1 n’affecte pas l’export nucléaire de SMAD2 et 

SMAD3 (Pierreux et al., 2000). L’export nucléaire de SMAD3 via l’exportine 4 a été 

démontré (Kurisaki et al., 2006), suggérant que SMAD2 pourrait aussi utiliser un 

mécanisme similaire. 
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Ubiquitinylation/dégradation 

Dans le cytosol, la phosphorylation de la séquence PPXY du domaine de liaison des 

SMADs, induite par une stimulation au TGFb, permet le recrutement de l’ubiquitine ligase 

SMURF2 ou NEDD4L, menant à l’ubiquitination et à la dégradation de SMAD2 par le 

protéasome (Bonni et al., 2001; Izzi et Attisano, 2004). L’activité des ubiquitines ligases 

Skp1-Cul-F-box (SCF) et CHIP (carboxyl terminus of Hsc70-interacting protein) est 

responsable de la dégradation de SMAD3 (Fukuchi et al., 2001; Xin et al., 2005). Au 

niveau nucléaire, l’ubiquitine ligase Arkadia permet l’ubiquitination des SMAD2 et 

SMAD3 phosphorylés et leur dégradation par le protéasome suite à une stimulation au 

TGFb (Mavrakis et al., 2007). Ainsi, une certaine sélectivité du contrôle de l’activité 

transcriptionnelle de SMAD2 et SMAD3 par ubiquitination existe dans le cytosol mais le 

mécanisme semble commun aux deux R-SMADs au noyau. 

 

Phosphorylation/déphosphorylation 

Tel que mentionné précédemment, il existe plusieurs sites de phosphorylation, notamment 

dans la région de liaison des R-SMADs (figure 7). Alors que l’effet de la phosphorylation 

des R-SMADs dans les domaines MH1 et MH2 n’a pas fait l’objet de nombreuses études, 

plusieurs publications ont montré l’importance de la phosphorylation de la région liante des 

R-SMADs dans diverses fonctions du TGFb en affectant la stabilité, l’activité 

transcriptionnelle et l’accumulation nucléaire des R-SMADs (Kamato et al., 2013; 

Matsuzaki, 2011).  On remarque dans la figure 7 que plusieurs des kinases pouvant 

phosphoryler divers sites de SMAD2 et SMAD3 sont des kinases activées par la voie de 

signalisation alternative du TGFb (figure 6). L’activation de ERK permet la 

phosphorylation de SMAD3, en position Ser204, Ser208 et Thr179, et de SMAD2, sur les 3 

sérines en position 245, 250 et 255 (Kretzschmar et al., 1999). La phosphorylation de 

SMAD3 par ERK inhibe la transcription de ses gènes cibles (Kretzschmar et al., 1999). 

ERK permet aussi la phosphorylation de SMAD2 sur la thréonine 8 et cette 

phosphorylation augmente le potentiel transcriptionnel de SMAD2 (Funaba et al., 2002). 

L’activation des kinases p38, JNK et ROCK augmente l’activité transcriptionnelle des 

SMAD2 et SMAD3 en phosphorylant les sérines 245/204, 250/208 et 255/213 de la région 

de liaison (Engel et al., 1999; Kamaraju et Roberts, 2005; Mori et al., 2004).  De plus, les 
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kinases nucléaires CDK8 et 9 peuvent phosphoryler les résidus Thr220/179, Ser250/208 et 

Ser255/213 de SMAD2 et SMAD3 (Alarcón et al., 2009). Les CDK 2/4 induisent la 

phosphorylation des sites Thr219 et Ser213 de SMAD3, ce qui inhibe la fonction 

cytostatique du TGFb (Matsuura et al., 2004). Deux autres kinases semblent sélectives pour 

un ou l’autre des R-SMADs : la CAMKII (calcium/calmodulin-dependent protein kinase II) 

induit la phosphorylation de SMAD2 sur les résidus Ser110, Ser240 et Ser260, inhibant son 

activité transcriptionnelle (Wicks et al., 2000), alors que GSK3b (glycogen synthase kinase 

3b) phosphoryle la thréonine 66 de SMAD3, favorisant la dégradation de celui-ci (Guo et 

al., 2008). En résumé, le contrôle de l’activité transcriptionnelle des R-SMADs par la 

phosphorylation de la région de liaison est complexe et dépend du contexte cellulaire en 

plus de permettre une certaine sélectivité pour SMAD2 ou SMAD3.  

 

Selon ces évidences, il existe diverses formes de R-SMADs phosphorylés dans la cellule : 

ceux phosphorylés dans leur portion C-terminale (pSMADC), ceux présentant différentes 

combinaisons de phosphorylation dans la région de liaison (pSMADL) et ceux 

phosphorylés à la fois en C-terminal et dans la région de liaison (pSMADL/C). Afin de 

mieux comprendre les effets biologiques des différents états de phosphorylation des R-

SMADs, Matsuzaki a divisé la signalisation des R-SMAD en quatre voies : la voie 

cytostatique pSMAD3C, la voie mitogénique pSMAD3L (Ser213) induite par JNK, la voie 

invasive ou fibrogénique pSMAD2L(Ser245/250/255)/C ou pSMAD3L(Ser204)/C aussi 

activée par JNK, puis la voie mitogénique et migratoire pSMAD2/3L(Thr220/179)/C 

médiée par les CDKs (Matsuzaki, 2013). Quoique bien documentée, le modèle de 

signalisation de Matsuzaki demeure une vision simplifiée de toutes les possibilités de 

signalisation différentielle des phospho-isoformes de SMAD2 et SMAD3. D’ailleurs, la 

contribution des éléments du microenvironnement hypoxique sur les divers états de 

phosphorylation des R-SMADs n’a pas été étudiée à ce jour.  

 

Il existe diverses phosphatases permettant de contrôler l’activité transcriptionnelle des 

SMAD. Au niveau endosomal, la phosphatase à double spécificité MTMR4 (myotubularin-

related protein 4) est connue pour déphosphoryler SMAD2 et SMAD3 dans leur portion C-

terminale et ainsi empêcher l’oligomérisation et l’accumulation nucléaire des SMADs (Yu 
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et al., 2010). Au niveau nucléaire, c’est la PPM1A (protein phosphatase Mg2+/Mn2+ 

dependent 1A) qui est connue pour déphosphoryler les R-SMADs dans leur portion C-

terminale et ainsi favoriser le démantèlement du complexe R-SMAD/Co-SMAD et l’export 

nucléaire des SMADs (Lin et al., 2006). Une étude a montré que la phosphatase de 

phosphoprotéines PP2A pouvait déphosphoryler SMAD3 de façon sélective en condition 

hypoxique seulement (Heikkinen et al. 2010). Les sérine/thréonine phosphatases de type 

SCP (small C-terminal domain protein), localisées dans le cytoplasme et le noyau, sont 

quant à elles responsables de la déphosphorylation des trois sérines situées dans la région 

de liaison des R-SMADs : S245/204, S250/208 et S255/213 (Sapkota et al., 2006; 

Wrighton et al., 2006). De plus, ces mêmes phosphatases seraient en mesure de 

déphosphoryler le site de phosphorylation en thréonine 77 présent uniquement chez 

SMAD3 (Wrighton et al., 2006). Les phosphatases des autres sites de phosphorylation des 

R-SMADs n’ont pas été étudiées, probablement par manque de disponibilité d’anticorps 

spécifique à chacune des régions phosphorylables identifiées.  

 

1.3.4.3 Rôles différentiels de SMAD2 et SMAD3 

Malgré leur homologie de 84% au niveau de la séquence protéique et leur mode 

d’activation similaire, de nombreuses évidences démontrent que SMAD2 et SMAD3 

effectuent des fonctions différentes. Une étude récente de Liu et al, démontre bien les effets 

communs et dichotomiques de SMAD2 et SMAD3 dans la différenciation cellulaire en plus 

de montrer une localisation différentielle pour chacun des SMAD en condition basale : 

SMAD3 étant localisée préférentiellement au noyau et SMAD2 dans le cytosol (Liu et al., 

2016). Concernant le rôle cytostatique du TGFb, il a été démontré que SMAD3, et non 

SMAD2, en était responsable dans différentes lignées cellulaires cancéreuses, suggérant un 

effet inhibiteur de SMAD3 au niveau de la progression tumorale (Kim et al., 2005). L’effet 

de chacun des SMAD dans l’induction de l’apoptose par le TGFb est controversé : une 

étude a démontré que SMAD2 est dispensable à l’induction de l’apoptose par le TGFb dans 

les hépatocytes (Ju et al., 2006) alors qu’une autre montre que l’inhibition de SMAD2 

empêche l’induction de l’apoptose par le TGFb dans des cellules épithéliales de la prostate 

(Yang et al., 2009). Un rôle opposé pour SMAD2 et SMAD3 a été observé à maintes 

reprises dans le contexte de l’EMT et de la progression tumorale, la plupart des études 
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démontrant un rôle anti-tumoral de SMAD2 et pro-tumoral de SMAD3 (Hoot et al., 2008; 

Ju et al., 2006; Petersen et al., 2010). Cependant, l’inhibition combinée de l’expression de 

SMAD2 et SMAD3 mène à des tumeurs plus grosses que celles obtenues avec l’inhibition 

de SMAD2 seul (Yang et al., 2009), suggérant un rôle anti-tumoral pour SMAD3. Aussi, 

l’inhibition de SMAD3 dans des cellules cancéreuses du pancréas augmente la migration 

cellulaire alors que l’inhibition de SMAD2 a l’effet inverse (Ungefroren et al., 2011). En 

résumé, les fonctions individuelles de SMAD2 et SMAD3 dépendent du contexte et du type 

cellulaire.  

 

1.3.4.4 Importance du mode d’internalisation du TGFBR dans la signalisation 

canonique du TGFb 

L’internalisation majoritaire du TGFBR dans des puits mantelés de clathrine a été 

démontrée il y a de cela plus de 20 ans (Anders et al., 1997). Depuis, un nombre croissant 

d’évidences semble indiquer que le mode d’internalisation du complexe ligand-récepteur 

détermine si l’activation de la signalisation sera productive ou inhibée. La première 

évidence de ce phénomène a été rapporté par Penheiter et al montrant que la 

phosphorylation de SMAD2 et SMAD3 n’était possible que lorsque l’internalisation du 

récepteur se produisait via des puits mantelés de clathrine (Penheiter et al., 2002). Ces 

résultats ont été corroborés dans des cellules HeLa en utilisant le mutant inactif de la 

dynamine, K44A (Hayes et al., 2002). Finalement, l’étude de Di Guglielmo et al a comparé 

l’effet de l’internalisation du TGFBR via des cavéoles ou des puits mantelés de clathrine 

(Di Guglielmo et al., 2003). Leurs résultats montrent que l’internalisation du récepteur dans 

des cavéoles favorise sa dégradation via l’interaction avec SMAD7 et le recrutement de 

l’ubiquitine ligases SMURF2 alors que l’internalisation dans des puits mantelés de 

clathrine favorise l’interaction avec la protéine adaptatrice SARA (SMAD anchor for 

receptor activation) et la phosphorylation des SMAD2/3 dans leur portion C-terminale. 

Plus récemment, l’observation de vésicules hybrides contenant à la fois des composantes 

des puits de clathrine et des cavéoles est venu ajouter un niveau de complexité au contrôle 

de la signalisation du TGFb par le mode d'internalisation du récepteur (He et al., 2015). 

L’élucidation des fonctions cellulaires de ces vésicules multifonctionnelles et des 
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mécanismes de régulation de ces structures permettront possiblement de mieux comprendre 

la régulation fine de cette voie de signalisation.  

 

1.3.5 SARA : une protéine adaptatrice méconnue 

Une des protéines expliquant l’influence du mode d’internalisation du TGFBR sur la 

signalisation via les SMADs est la protéine adaptatrice endosomale SARA.  

1.3.5.1 Structure 

SARA est une imposante protéine de 170 kDa composée de 1323 acides aminés issu d’un 

gène de 5210 nucléotides situé sur le chromosome 1. Elle est exprimée de façon 

constitutive dans la majorité des tissus et organes et est conservée du chimpanzé au poisson 

zèbre avec une homologie entre les espèces de 70,7 à 99,5% au niveau de l’ADN et de 77,6 

à 99,3% dans la séquence protéique. Découverte il y a de cela maintenant 20 ans en tant 

que protéine adaptatrice facilitant le recrutement de SMAD2 et de SMAD3 au TGFBR1 

(Tsukazaki et al., 1998), sa caractérisation structurale est encore sommaire. On note 

l’identification de domaines fonctionnels dans la partie médiane et l’extrémité C-terminale 

de la protéine tandis que les domaines fonctionnels de l’extrémité N-terminale demeurent 

inconnus (figure 8).  

 

Tel qu’illustré dans la figure 8, au centre de la structure linéaire de SARA se trouve un 

domaine FYVE (Fab1, YOTB, Vac1 and EEA1 domain). Ce type de domaine permet une 

liaison spécifique au PI3P, se trouvant principalement à la surface des membranes 

endosomales (Gillooly et al., 2000), via le motif conservé R(R/K)HHCRXCG situé à 

l’intérieur d’une structure en doigt de zinc (Driscoll, 2001; Misra et Hurley, 1999; Misra et 

al., 2000). Il a été rapporté que la mutation de chacun des résidus de ce motif 

caractéristique inhibe de façon considérable la liaison du domaine FYVE de EEA1 (early 

endosome antigen 1) au phosphatidylinositol-3-phosphate (PI3P) (Gaullier et al., 2000). De 

plus, les deux histidines centrales sont essentielles à la structure et, par conséquent, à la 

fonction du domaine FYVE de EEA1 (Lee et al., 2005).  
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Le domaine FYVE est suivi d’un domaine de liaison aux SMADs, ou SBD, qui est 

composé d’une bobine rigide, d’une hélice alpha et d’un feuillet b. Il a été démontré par 

cristallographie que ce domaine interagit de façon spécifique et avec une haute affinité avec 

le feuillet b et l’ensemble de trois hélices alpha du domaine MH2 de SMAD2, une portion 

conservée à 97% chez SMAD3 (Wu et al., 2000). Une petite portion de 5 acides aminés 

(724-728) permet la liaison à la sous unité catalytique de la protéine sérine/thréonine 

phosphatase 1 (PP1c) (Bennett et Alphey, 2002). Cette phosphatase est impliquée dans 

divers processus cellulaires allant de la division cellulaire au contrôle du métabolisme 

(Korrodi-Gregório et al., 2014a). La PP1c a aussi comme substrat le TGFBR permettant la 

déphosphorylation de ce dernier et menant ainsi à une inhibition de sa signalisation 

(Korrodi-Gregório et al., 2014b; Shi et al., 2004). Suit le domaine de fonction inconnue 

DUF3480 composé de plus de 300 acides aminés, aussi retrouvé en C-terminal de 

l’homologue de SARA dans la voie des BMP ZFYVE16 (endofine), mais dont la fonction 

n’est toujours pas caractérisée. Il a été démontré que la portion C-terminale située entre 

l’acide aminé 750 et 1323 permet l’interaction de SARA avec le TGFBR1 (Tsukazaki et 

al., 1998), cependant aucune autre étude n’a identifié de façon plus précise les résidus 

impliqués dans cette interaction.  

 

  
Figure 8 – Représentation linéaire de la protéine SARA et de ses domaines 

fonctionnels connus  
Schéma illustrant le domaine FYVE permettant la liaison de SARA à la membrane endosomale; le 
domaine SBD permettant le recrutement des SMAD2 et 3; le domaine de liaison à la PP1c et le 
domaine de fonction inconnue DUF3480 en C-terminal.  
 

1.3.5.2 Partenaires d’interaction de SARA 

Un essai de double hybride utilisant une librairie d’ADN complémentaire de placenta 

humain comprenant 10 millions de clones de levure indépendants et SARA comme appât a 

permis d’identifier 32 partenaires d’interaction de SARA (Colland et al., 2004). Dans ces 

partenaires, nous retrouvons cinq protéines connues pour leur implication dans la voie de 
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signalisation du TGFb, soit SMAD2 et SMAD3, une sous-unité catalytique de la PP1c, 

PPP1CA, ERBIN (Dai et al., 2007) et RING finger protein (RNF)11 (Subramaniam et al., 

2003). D’ailleurs, une autre publication a démontré l’interaction entre SARA et ERBIN 

(erbb2-interacting protein), en compétition avec SMAD2/3, et que la délétion du domaine 

d’interaction de ERBIN à SARA/SMAD élimine l’effet suppresseur de ERBIN sur 

l’activation des R-SMADs (Sflomos et al., 2011). Des autres protéines identifiées dans 

cette étude, on retrouve la nucléoporine NUP155, impliquée dans la métastases aux os 

(Savci-Heijink et al., 2016), le facteur de transcription ETS2 impliqué dans le contrôle de 

l’apoptose (Sevilla et al., 1999) ainsi que le régulateur de la transcription de HIF-1 

ZMYND8 (zinc finger MYND-type containing protein 8) (Chen et al., 2018). La validation 

et la pertinence biologique de l’interaction entre SARA et ces protéines nucléaires reste à 

définir. Finalement, l’identification de la b-caténine en tant que partenaire d’interaction de 

SARA lui suggère un rôle dans la voie de signalisation WNT, impliquée dans l’EMT et la 

tumorigenèse (Nusse et Clevers, 2017).  

 

1.3.5.3 Rôle de SARA dans le développement embryonnaire 

Il est bien connu que la voie de signalisation du TGFb est nécessaire au développement 

embryonnaire, particulièrement dans la différenciation du mésoderme, des ostéoclastes et la 

différenciation des cellules épithéliales progénitrices (David et Massagué, 2018). 

L’implication de SARA dans ces processus demeure toutefois peu étudiée. La délétion de 

l’expression de SARA prévient le développement du foie en inhibant la prolifération des 

hépatocytes chez le poisson zèbre (Liu et al., 2013). D’autre part, des souris exprimant une 

forme mutante de SARA exempte de domaine FYVE ne démontrent aucun défaut de 

développement, malgré une diminution de la signalisation du TGFb (Chang et al., 2014). 

L’expression de SARA dans le développement du poisson zèbre est restreinte au foie aux 

jours 2 et 3 du développement embryonnaire. On retrouve aussi SARA dans le tube neural 

et le cerveau au jour 3 de développement (Liu et al., 2013). Chez la souris, des essais 

d’hybridation in situ de SARA montrent une expression répartie dans divers types 

cellulaires et organes dans le développement embryonnaire précoce (Chang et al., 2014). 

Des études plus spécifiques montrent que SARA est impliquée dans le développement 

néocortical chez la souris en favorisant le routage de la protéine de surface L1 au niveau 
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des jonctions neuronales, une étape déterminante dans la migration neuronale dirigée 

(Mestres et al., 2016). De plus, la présence de SARA a été observée dans les cellules de 

Sertoli et les spermatogonies cinq jours après la naissance chez la souris. C’est d’ailleurs 

une des premières molécules impliquées dans la voie du TGFb à être exprimée dans le 

développement des testicules, suggérant que l’expression successive des différents 

éléments de la signalisation du TGFb permettrait de moduler les signaux engendrés par 

cette voie au cours du développement (Itman et al., 2011).  

 

Les fonctions de SARA dans le développement embryonnaire pourraient être dues à son 

rôle dans la division asymétrique des cellules progénitrices. Il a été observé que les 

endosomes positifs pour SARA sont recrutés au niveau du fuseau mitotique et que SARA 

est impliquée dans la répartition asymétrique des vésicules chez la drosophile et le poisson 

zèbre (Coumailleau et al., 2009; Kressmann et al., 2015), la cellule progénitrice portant 

jusqu’à 15 fois plus de vésicules SARA positives que la cellule fille. Ceci a pour effet de 

permettre le maintien de l’état prolifératif chez le poisson zèbre, mais ce phénomène est 

dispensable chez la drosophile. Dans un modèle de souris cependant, les vésicules positives 

pour SARA sont réparties équitablement entre la cellule progénitrice et la cellule fille et la 

déplétion en SARA n’affecte pas l’état prolifératif ou la détermination cellulaire (Mestres et 

al., 2016). Il semble donc que l’effet de SARA sur la division asymétrique soit dépendante 

du modèle cellulaire.  

 

1.3.5.4 Pathologies liées à des modulations de l’expression de SARA 

Peu d’études montrent une relation entre SARA et le développement de maladies. 

Cependant, il semble que la déplétion en SARA augmente la réplication virale des rotavirus 

et du virus de l’influenza, suggérant un rôle de SARA dans la prévention de la réplication 

virale (Murray et al., 2017). Chez les gens atteint du syndrome de Turner, la surexpression 

de SARA et liée à la comorbidité liée à l’anévrisme de l’aorte (Trolle et al., 2016). Dans le 

cas du cancer, la surexpression de SARA a été observée dans le mélanome, suggérant que 

l’expression de SARA pourrait être employée comme marqueur diagnostique et même 

comme facteur pronostique (Huang et al., 2014). Finalement, une mutation insérant un 
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codon d’arrêt prématuré dans le gène de SARA corrèle avec l’induction de la résistance à 

l’imatinib (Hong et al., 2013). 

 

1.3.5.5 Implication dans la voie de signalisation du TGFb 

Quoi que nommée selon son rôle de protéine adaptatrice pour la liaison des R-SMADs au 

TGFBR1, l’importance de SARA dans la signalisation dépendante du TGFb ne fait pas 

l’unanimité dans la littérature. Plusieurs études démontrent que l’absence de SARA, de 

même que la délétion de sa séquence SBD ou de son domaine FYVE, inhibent l’activité 

transcriptionnelle de SMAD2/3 dans des cellules rénales de hamster et des cellules 

endothéliales bovines (Itoh et al., 2002; Panopoulou et al., 2002). Cependant, un certain 

nombre d’articles montrent que l’absence de SARA n’empêche pas la signalisation par 

SMAD2/3 chez les cellules HeLa (Bakkebø et al., 2012) et même que SMAD3 serait activé 

de façon indépendante de SARA dans des cellules de vison Mv1Lu (Goto et al., 2001). Il 

semble donc que la signalisation du TGF-b peut être favorisée par l’interaction des R-

SMADs avec SARA d’une façon dépendante du type cellulaire.  

 

1.3.5.6 Implication dans le routage des vésicules 

Malgré le fait que plusieurs protéines à domaine FYVE soient reconnues pour leur fonction 

dans le routage et/ou la fusion des vésicules (Gillooly et al., 2001), le rôle de SARA dans 

ces évènements cellulaires demeure peu étudié. La première évidence de l’implication de 

SARA dans le routage des endosomes a été démontrée chez des cellules HEK 293T 

transfectées de façon stable avec la forme sauvage de SARA. Ces cellules présentaient des 

endosomes élargis et une inhibition du recyclage de la transferrine et de son récepteur. Ce 

phénotype pouvait être renversé par une co-transfection avec une forme dominante négative 

de RAB5, démontrant que SARA semble être un effecteur de RAB5 dans le processus de 

fusion des endosomes (Hu et al., 2002). Cette fonction de SARA semble dépendante de la 

PI3K puisque la déplétion de la sous-unité p85a de PI3K diminue l’expression de SARA 

par une augmentation de sa dégradation par le protéasome, menant à un élargissement des 

endosomes (Runyan et al., 2012). Une autre étude a démontré que SARA pouvait interagir 

avec Syntaxin-3, une protéine appartenant à la famille des récepteurs impliqués dans la 
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fusion des vésicules de type SNARE (Söllner et al., 1993), afin de diriger la livraison des 

vésicules contenant la rhodopsine dans le développement des bâtonnets de la rétine chez la 

souris (Chuang et al., 2007). Finalement, des essais de co-immunoprécipitation ont 

démontré l’interaction entre SARA, STAM2 (signal transducing adaptor molecule 2) et 

RNF11, deux composantes du complexe ESCRT-0 (endosomal sorting complexes required 

for transport) responsable du routage des lysosomes contenant des protéines ubiquitinylées 

(Kostaras et al., 2013). Cette étude suggère que SARA, en se liant au complexe ESCRT-0, 

permet le routage des molécules vers le lysosome pour dégradation. Ainsi, SARA semble 

impliquée dans le routage de différents cargos. Le mécanisme moléculaire de sélection des 

cargos par SARA demeure toutefois inconnu. 

 

À la lumière de ces évidences, il est possible que SARA soit impliquée dans la 

tumorigenèse non seulement via son rôle dans la signalisation des SMAD2/3 mais aussi de 

façon indépendante par une implication possible dans le routage des vésicules. 

 

1.3.6 La voie de signalisation du TGFb comme cible thérapeutique 

De par le rôle central du TGFb au cours de la progression tumorale, de nombreux composés 

ont été développés dans le but de bloquer ses effets dans le traitement de divers cancers 

(Connolly et al., 2012). 

 

1.3.6.1 Types d’approches développées 

Anticorps bloquants 

Divers anticorps bloquant la liaison du TGFb à son récepteur ont été développés. Le plus 

prometteur est un anticorps IgG4 reconnaissant les TGFb1 et 2 et empêchant sa liaison au 

récepteur, à la manière d’une trappe à ligand. Initialement nommé GC-1008, mais dont le 

nom commercial est Fresolimumab (Grütter et al., 2008), cet anticorps a fait l’objet de 

plusieurs essais cliniques en phase I/II pour divers types de cancer (Colak et Ten Dijke, 

2017). Les résultats d’une de ces études qui porte sur le traitement du cancer du rein et du 

mélanome avancés n’indiquent aucune toxicité et montrent un effet anti-tumoral du GC-

1008 chez certains des patients, encourageant ainsi le développement d’études plus 
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approfondies (Morris et al., 2014). La compagnie Pfizer a aussi testé un anticorps ciblant le 

récepteur TGFBR2, le PF-03446962. Utilisé en essais cliniques de phase I et II sur 

différents types de cancer, son efficacité dans le traitement du cancer du foie en essai 

clinique de phase I (NCT00557856) est mitigée. Elle se résume en un contrôle de la 

progression du cancer pendant 12 semaines, en moyenne, chez 50% des patients. 

Cependant, aucune régression du cancer n’a été observé alors que 33% des patients 

observait des effets secondaires sévères (Simonelli et al., 2016). Un essai clinique de phase 

II chez des patients atteints de cancer urothélial (NCT01620970) mène à une conclusion 

similaire (Necchi et al., 2014). Un autre anticorps dirigé contre le TGFBR2, soit le 

LY3022859, a été testé en essai clinique de phase I chez des patients atteints de cancer 

avancé (NCT01646203). Sa forte toxicité n’a malheureusement pas permis d’identifier une 

dose acceptable pour la poursuite d’essais cliniques (Tolcher et al., 2017). 

 

Oligonucléotides antisens 

Le vaccin allogénique Lucanix, fabriqué à partir de 4 lignées cellulaires cancéreuses 

différentes modifiées génétiquement pour produire un oligonucléotide antisens dirigé 

contre le TGFb2 (Nemunaitis et al., 2006), est le traitement qui a atteint les phases 

cliniques les plus élevées dans les essais cliniques utilisant des composés anti-TGFb. Les 

résultats obtenus lors d’un essai clinique de phase III du Lucanix administré à des patients 

atteints de cancer du poumon s’est montré efficace pour maintenir la maladie sous contrôle, 

augmentant la durée de vie médiane des patients de 12 mois (Rijavec et al., 2015). 

Cependant, son utilisation est restreinte au cancer du poumon jusqu’à présent. Un autre 

oligonucléotide dirigé contre TGFb2, nommé Trabedersen ou AP12009, celui-ci administré 

de façon intratumorale, démontre une efficacité supérieure à la chimiothérapie 

conventionnelle dans le contrôle de la progression de gliomes récurrents (Bogdahn et al., 

2011; Jaschinski et al., 2011).  

 

Inhibiteurs de l’activité sérine/thréonine kinase du récepteur 

Suite au développement de plusieurs petites molécules ciblant l’activité kinase du 

TGFBR1, seulement deux d’entre elles sont en essai clinique actuellement soit le 

Galunisertib (LY2157299) et le Vectosertib (TEW-7197). La cardiotoxicité de l’inhibition 
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du TGFBRI par des petites molécules dans les modèles animaux est majoritairement 

responsable du faible taux de succès de ces molécules (Anderton et al., 2011). Le 

Galunisertib a récemment fait l’objet d’un grand nombre d’essais cliniques de phase I et II 

couvrant un vaste répertoire de types de cancers (Colak et Ten Dijke, 2017). Les résultats 

d’une étude clinique de phase I (NCT01722825) montrent que le Galunisertib est bien 

toléré chez des patients atteints de tumeurs solides avancées (Fujiwara et al., 2015).  

 

Autres approches 

Un vaccin autologue, ciblant à la fois la maturation du TGFb et l’immunité anti-tumorale, a 

aussi été développé. Ce vaccin est composé d’un plasmide exprimant le facteur de 

croissance GM-CSF et d’un ARN interférent dirigé contre la convertase de pro-protéines 

furine (Senzer et al., 2012), une enzyme impliquée dans la maturation du TGF-b et dont 

l’activité a été démontrée comme essentielle à l’induction de la production d’invadopodes 

en hypoxie in vitro (Arsenault et al., 2012). Nommé Vigil, anciennement nommé FANG, 

ce vaccin montre une diminution de plus de 90% de l’expression de TGFb1 et TGFb2, en 

moyenne, avec des effets secondaires mineurs en essai clinique de phase I effectué auprès 

de patients atteints de cancer avancé (Senzer et al., 2012). Ces résultats ont été validés en 

essai clinique de phase II, notamment dans le cancer de l’ovaire (Oh et al., 2016b). Les 

études concernant ce vaccin se poursuivent sur d’autres types ce cancer (NCT 01061840).  

 

Peu d’approches ciblant les voies de signalisation du récepteur du TGF-b ont été étudiées. 

La SIS3, une molécule ciblant la phosphoporylation de SMAD3, a démontré un potentiel 

inhibiteur intéressant sur les effets SMAD3 dans l’EMT des cellules en culture et dans la 

transition endothélio-mésenchymateuse (EndoMT) dans un modèle de diabète chez la 

souris (Jinnin et al., 2006; Li et al., 2010b). Différents aptamères de peptides limitant la 

liaison des SMAD2/3 à SARA, Trx-SARA et PTD-SARA, ont aussi été développés et 

utilisés sur des cultures cellulaires afin d’inhiber l’EMT induite par le TGFb (Huang et al., 

2011a; Zhao et Hoffmann, 2006). Cependant aucun essai clinique n’a encore été enclenché 

avec ce type d’approche.  

 

Un résumé des différents agents discutés dans cette section est présenté en figure 9. 
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Figure 9 – Aperçu des molécules développées pour bloquer la voie du TGFb  

La synthèse du TGFb2 est bloquée par les oligonucléotides antisens Trabedersen (AP12009) et 
Lucanix (Belagenpumatucel) alors que la maturation du TGFb1 est inhibée par le vaccin autologue 
Vigil via l’inhibition de la convertase de pro-protéines furine. L’anticorps Fresolimumab (GC-1008) 
bloque les TGFb1 et TGFb2 extracellulaires alors que l’anticorps IMC-TR1 bloque le site de liaison 
du TGFBR2 à son ligand.  Les petites molécules Galunisertib (LY2157299) et TEW7197 
empêchent l’activité tyrosine kinase du TGFBR1. Malgré qu’aucun essai clinique n’utilise la petite 
molécule SIS3, inhibant de façon sélective la phosphorylation de SMAD3 par le TGFBR1, et les 
aptamères peptidiques PTD-SARA et Trx-SARA, inhibant le recrutement des SMAD2/3 au 
TGFBR1, ces composés ont le potentiel d’inhiber de façon plus sélective la voie de signalisation du 
TGFb. 
 

1.3.6.2 Défis liés à l’utilisation de cette voie comme cible thérapeutique 

Contre toute attente, les résultats des nombreux essais cliniques dirigés contre le TGFb ont 

été relativement décevants comparativement aux résultats obtenus en essais précliniques 

(Maier et al., 2015; Ostapoff et al., 2014). Généralement bien tolérées et sans effet 

secondaire majeur, la plupart des molécules ne semblent toutefois pas offrir l’effet anti-

tumoral espéré. Le fait que le TGFb joue un rôle autant anti- que pro-tumoral et que la 

majorité des molécules développées ciblent toutes les voies de la signalisation du TGFb, 

sans sélectivité pour les diverses fonctions du TGFb  dans le cancer, expliquent 
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possiblement le faible taux de succès de ces essais cliniques, tel que proposé par Colak et 

Ten Dijke (2017). 

 

Afin d’améliorer l’efficacité des agents anti-TGFb, des essais cliniques combinant des 

molécules anti-TGFb et soit la radiothérapie ou des traitements sélectifs pour un cancer 

donné sont en cours. Par exemple, un essai clinique de phase I chez des patients atteints de 

cancer du pancréas métastatique étudie l’impact du Galunisertib en combinaison avec un 

anticorps anti-PD-L1, Durvalumab, sur le contrôle de la maladie et la survie des patients 

(NCT02734160). Cependant, une meilleure compréhension des mécanismes pro-

tumorigénique induits par le TGFb permettrait possiblement d’identifier des cibles 

thérapeutiques plus spécifiques ainsi que des marqueurs de sélection des patients qui 

seraient plus susceptibles de répondre à la thérapie anti-TGFb.  

 

1.4 Problématique, hypothèse et objectifs  

La morbidité associée au cancer est directement proportionnelle à la capacité des cellules 

cancéreuses à envahir des tissus distants et à former des métastases. Cependant aucune 

thérapie n’est actuellement employée en clinique afin d’empêcher spécifiquement le 

développement de métastases. L’étude des voies de signalisations impliquées dans la 

formation de métastases induite par l’hypoxie permettrait de mettre en lumière de 

potentielles cibles thérapeutiques. Nous avons démontré précédemment que l’hypoxie 

augmente de façon sélective la phosphorylation de SMAD3 et que cette activation était 

nécessaire à l’induction de la formation d’invadopodes par les cellules cancéreuses en 

hypoxie (Arsenault et al., 2013). Les travaux présentés dans cette thèse portent donc sur 

l’élucidation des mécanismes moléculaires responsables des modulations apportés par 

l’hypoxie sur la signalisation du TGFb et favorisant l'invasion des cellules cancéreuses. Par 

ces travaux, nous souhaitons mettre en lumière de nouvelles cibles thérapeutiques plus 

sélectives afin d’améliorer la thérapie anti-tumorale ciblant le TGFb.  

 



  

 

52 

1.4.1 Hypothèse 

Sachant que l’hypoxie favorise à la fois l’invasion des cellules cancéreuses et l’activation 

sélective de SMAD3, nous croyons que HIF et SMAD3 participent activement à 

l’acquisition des propriétés invasives des cellules cancéreuses soumises à l’hypoxie. De 

plus, nous croyons que SMAD2 et SMAD3 jouent un rôle différentiel dans l’invasion des 

cellules cancéreuses et que l’hypoxie permet l’induction sélective de SMAD3 en modulant 

l’expression ou l’affinité d’autres protéines impliquées dans la voie de signalisation du 

TGFb, telle que la protéine adaptatrice SARA.  

 

1.4.2 Objectifs 

Objectif #1 

Déterminer si le facteur de transcription majeur en hypoxie, HIF, est responsable de 

l’augmentation du potentiel invasif des cellules cancéreuses en hypoxie. 

Objectif #2 

Étudier le rôle individuel de SMAD2 et de SMAD3 dans le potentiel invasif des cellules 

cancéreuses en condition hypoxique. 

Objectif #3 

Vérifier l’implication de la protéine adaptatrice SARA dans l’invasion des cellules 

cancéreuses en hypoxie. 
 



22. CHAPITRE 1 – ÉTUDE DU RÔLE DE HIF DANS L’INVASION DES 

CELLULES CANCÉREUSES EN CONDITION HYPOXIQUE 

2.1 Matériel  

2.1.1 Culture cellulaire 

• Eagle’s minimum essential medium (EMEM) (Wisent, cat. # 320-005-CL) 

• Sérum fœtal de veau (FBS) (Life Technologies, cat. # 10437-028) 

• Sulfate de gentamycine (Wisent, cat. # 450-135-QL) 

• Diméthyloxallylglycine (DMOG) (Cayman Chemicals, cat. # 71210) 

• CoCl2 (Sigma-Aldrich, cat. # C3169) 

• DMSO (Fisher Scientific, cat. # D128-500) 

 

2.1.2 ARN interférents et transfection 

• Ensemble de plasmides SureSilencing shRNA HIF1A: 1 shRNA témoin et 4 clones 

de shRNA dirigés contre HIF-1a (SABiosciences, cat. # KH01361P) 

• FuGENE6 (Promega, cat. # E2691) 

• Opti-MEM (Life Technologies, cat. # 31985-070) 

• Puromycine (InvivoGen, cat. # ant-pr-1) 

• ON-TARGET plus human control siRNA SMART pool (Dharmacon, cat. # D-

001810-10-05) 

• ON-TARGET plus human EPAS1(HIF-2a) siRNA SMART pool (Dharmacon, cat. # 

L-004814-10-005) 

• Indicateur de transfection siGLO-Red (Dharmacon, cat. # D-001630-02) 

• Agent de transfection DharmaFECT 4 (Dharmacon, cat. # T-2004) 

 

2.1.3 Essai de formation d’invadopodes et immunofluorescence 

• Lamelles de microscopie rondes 15 mm (Fisher Scientific, cat. # 12-545-83) 

• Gélatine (Sigma-Aldrich, cat. # G1840) 



  

 

54 

• Gélatine couplée à l’Oregon Green (Life Technologies, cat. # G13186) 

• Glutaraldéhyde 25% (Electron Microscopy Sciences, cat. # 16216) 

• NaBH4 (Sigma-Aldrich, cat. # 452882) 

• Paraformaldéhyde (PFA) (Polysciences, cat. # 3052508904) 

• Saponine (Sigma-Aldrich, cat. # 57900) 

• Albumine sérique bovine (BSA) (Wisent, cat. # 800-095-EG) 

• Phalloïdine-Texas Red (Life Technologies, cat. # T7471) 

• 4’,6’-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (Life Technologies, cat. # D3571) 

• Lames de microscopies (Fisher Scientific, cat. # 12-544-2) 

• Agent de montage Vectashield (Vector Laboratories, cat. # H-1000) 

• Anticorps anti-cortactine (Millipore, cat. # 05-180) 

• IgG anti-souris Alexa 488 (Life Technologies, cat. # A11001) 

 

2.1.4 Extraction de protéines nucléaires 

• Tris-base (Wisent, cat. # 600-125-IK) 

• NaCl (Fisher Scientific, cat. # 271-3) 

• MgCl2 (Fisher Scientific, cal. # FL-05-0597) 

• EDTA (Sigma-Aldrich, cat. # E5134) 

• EGTA (Electron Microscopy Science, cat. # 4100) 

• MG-132 (Enzo Life Science, cat. # BML-PI102) 

• Orthovanadate de sodium (Sigma-Aldrich, cat. # S-6508) 

• DTT (GE Healthcare, cat. # 17-1318-02) 

• PMSF (Sigma-Aldrich, cat. # P7626) 

• Leupeptine (Roche, cat. # 11 017 101 001) 

• Aprotinine (Roche, cat. # 10 236 624 001) 

• Pepstatine (Roche, cat. # 11 524 488 001) 

• NP-40 substitute (Roche, cat. # 11 332 473 001) 

• Glycérol (J.T. Baker, cat. # 2140-01) 

• Bio-Rad protein assay dye (Bio-Rad, cat. # 5000006) 
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2.1.5 Immunobuvardage de type Western 

• Laurylsulfate de sodium (SDS) (Fisher Scientific, cat. # S529) 

• Bleu de bromophénol (Fisher Scientific, cat. # BP114) 

• b-mercaptoéthanol (Sigma-Aldrich, cat. # M6250) 

• Acrylamide (Fisher Scientific, cat. # 01065) 

• Bis-acrylamide (Bio-Rad, cat. # 161-0201) 

• Membrane de polyfluorure de vinylidène (PVDF) (Roche, cat. # 03 010 040 001) 

• Anticorps anti-HIF-1a (Cell Signaling Technology, cat. # 3716S) 

• Anticorps anti-EPAS1 (HIF-2a) (Santa Cruz Biotechnology, cat. # SC-13596) 

• Anticorps anti- HIF-3a (Santa Cruz Biotechnology, cat. # SC-28707X) 

• Anticorps anti-Nup62 (BD Biosciences, cat. # BD610497) 

• Tween-20 (Fisher Scientific, cat. # BP-337) 

• Anticorps secondaire anti-lapin HRP (Cell Signaling Technology, cat. # 7074S) 

• Anticorps secondaire anti-souris HRP (Cell Signaling Technology, cat. # 7076S) 

• ECL (GE Healthcare, cat. # RPN2106) 

• Amersham Hyperfilm ECL (GE Healthcare, cat. # 28906835) 

 

2.1.6 Essai luciférase 

• Plaque de culture à 6 puits (Falcon, cat. # 353046) 

• Mammalian Cell Transfection kit (Millipore, cat. # S-001)  

• Vecteur pGL2 contrôle (Promega, cat. # E1611) 

• Gly-Gly (Sigma-aldrich, cat. # G1002) 

• MgSO4 (Fisher Scientific, cat. # M65-500) 

• Triton X-100 (Fisher Scientific, cat. # BP151-500) 

• K2HPO4 (Sigma-Aldrich, cat. # P288) 

• ATP (Sigma-Aldrich, cat. # A-2383) 

• Luciférine (Life Technologies, cat. #L-2912) 
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2.1.7 Extraction d’ARN, synthèse d’ADN complémentaire et amplification par PCR 

quantitatif en temps réel 

• TRIzol reagent (Life Technologies, cat. # 15596018) 

• QuantiTect Reverse Transcription kit (Qiagen, cat. # 205314) 

• QuantiTect SYBR Green PCR kit (Qiagen, cat. # 204143) 

 

2.1.8 Essai d’invasion en matrice tridimensionnelle 

• Collagène fibrillaire de type 1 (Cultrex, cat. # 3447-020-01) 

• Agarose (Wisent, cat. # 800-015-CG) 

• Plaque de culture à 96 puits (Falcon, cat. # 353072) 

• CellTrace-calcein green/AM (Life Technologies, cat. # C34852) 

 

2.2 Méthodes  

2.2.1 Culture, transfection et stimulation des lignées cellulaires 

Les lignées cellulaires cancéreuses HT-1080 et MDA-MB-231 (American Type Culture 

Collection, ATCC CCL-121 et HTB-26) ont été cultivées dans du milieu EMEM 

supplémenté de 10% de FBS et de 40 mg/L de sulfate de gentamycine dans un 

environnement humide à 37°C et 5% de CO2. Avant stimulation, les cellules étaient 

incubées dans un milieu sans FBS pendant 4 heures. Le DMOG et le CoCl2 étaient 

resuspendus dans du DMSO et du PBS (phosphate buffered saline), respectivement. Pour la 

stimulation hypoxique, les cellules ont été déposées dans une chambre scellée à 37°C et en 

présence de 5% de CO2 mais dont le niveau d’O2 était maintenu à 1%, le tout balancé avec 

de l’azote (InVivo2 400 Hypoxic Workstation, Ruskinn). Le temps d’incubation variait de 4 

à 48 heures, tel qu’indiqué dans la légende des figures. La transfection stable des shRNA 

contrôle et dirigés contre HIF-1a a été effectuée à l’aide de l’agent de transfection 

FuGENE 6 dans un ratio 3 µl :1 µg ADN dans de l’Opti-MEM. 48 heures après la 

transfection, les cellules transfectées étaient sélectionnées par l’ajout de puromycine à une 

concentration finale de 0,2 µg/mL pour 48 à 72 heures. Les transfections transitoires des 

combinaisons de siRNA témoins ou dirigés contre HIF-2a ont été effectués à l’aide de 
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l’agent de transfection DharmaFECT selon la méthode recommandée par le manufacturier. 

Une co-transfection de 25 nM de siRNA (témoin ou dirigé contre HIF-2a) et de 10 nM de 

l’indicateur siGLO-Red était effectuée, afin de s’assurer de l’efficacité de la transfection.  

 

2.2.2 Essai de formation d’invadopodes 

Tel que publié précédemment (Baldassarre et al., 2006), des lamelles de microscopies ont 

été déposées sur une goutte de 30 µL d’un mélange de gélatine non marquée et de gélatine 

couplée à l’Oregon green dans un ratio 1 : 1, pour une concentration finale de 0,2%. Après 

une incubation de 10 minutes, les lamelles étaient rincées dans du PBS puis traitées pendant 

30 minutes à 4°C avec de la glutaraldéhyde 0,5%, pour permettre la réticulation de la 

gélatine. Après un lavage au PBS, les lamelles ont été incubées pour 3 minutes dans une 

solution de 5 mg/mL de NaBH4, pour éliminer la fluorescence non spécifique. Après 3 

lavages au PBS, les lamelles ont été incubées 1 heure dans du milieu de culture complet à 

37°C. Le milieu de culture était ensuite lavé au PBS avant d’y déposer 30 000 cellules par 

lamelles. Après 30 minutes d’incubation à 37°C, les cellules ont été stimulées dans du 

milieu sans sérum, selon les conditions énoncées dans la légende des figures. Après 

stimulation, les cellules ont été fixées dans une solution de PFA à 1% pour 30 minutes à 

4°C. Les lamelles ont ensuite été perméabilisées à la saponine 0,05% pendant 20 minutes 

puis bloquées dans du BSA 2% pendant 30 minutes, le tout à température ambiante. Les 

cellules ont ensuite été marquées à la phalloïdine-Texas Red pendant 45 minutes puis au 

DAPI pour 5 minutes, le tout terminé par 3 lavages au PBS avant de monter les lamelles sur 

des lames de microscopie avec du Vectashield. Pour faire le décompte du nombre 

d’invadopodes par cellule, les lamelles étaient couvertes de gélatine non marquée 

seulement et un marquage supplémentaire de la cortactine est requis avant les autres 

marquages. Pour ce faire, les lamelles ont été incubées pendant 2 heures à température 

ambiante avec l’anticorps anti-cortactine (1/100), suivi d’un lavage puis de l’incubation 

avec l’anticorps secondaire anti-souris-Alexa488 (1/200) pendant 1 heure à 4°C. Le nombre 

d’invadopodes par cellules, le pourcentage de cellules dégradant la matrice et l’aire de 

dégradation par cellule ont été évalués par visualisation à l’aide d’un microscope à 

épifluorescence et à contraste de phase Axioscop 2 (Carl Zeiss). Afin d’évaluer le 

pourcentage de cellules dégradant la matrice, trois champs de 100 cellules étaient comptés 
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par lamelle pour un total d’au moins 3 expériences indépendantes. Les cellules dégradant la 

matrice étaient identifiées par la perte de fluorescence verte à proximité du noyau des 

cellules. La quantification de l’aire de dégradation a été effectuée à l’aide du logiciel Image 

Pro Plus V6.0 pour 20 cellules par lamelles et au moins trois expériences indépendantes. Le 

nombre d’invadopodes par cellule a été déterminé par le nombre d’agrégats contenant de 

l’actine et de la cortactine chez 30 cellules par lamelle pour un total d’au moins deux 

expériences indépendantes.  

 

2.2.3 Extraction de protéines nucléaires et immunobuvardage de type Western 

Le milieu de culture de 1 x 106 cellules a été retiré et les cellules rincées 3 fois au PBS 

avant d’être incubées pendant 4 heures dans un milieu sans sérum avant stimulation 

pendant 16 heures. L’extraction des protéines nucléaires a été effectuée tel que décrit 

précédemment (McMahon et al., 2005). Brièvement, après récolte du culot de cellules, on 

procède à l’incubation de celles-ci dans un tampon hypotonique (Tris-Base 10 mM; NaCl 

10 mM; MgCl2 3 mM; EDTA 0,5 mM; EGTA 0,5 mM; MG-132 50 nM; orthovanadate de 

sodium 1 mM; DTT 0,5 mM; PMSF 1 mM; leupeptine 10 µg/mL; aprotinine 10 µg/mL; 

pepstatine 10 µg/mL). Les cellules sont ensuite lysées par l’ajout de NP-40 à une 

concentration finale de 0,1%. Suite au retrait du contenu cytoplasmique, les noyaux sont 

lysés dans le même tampon pauvre en sels supplémenté de 10% de glycérol puis par l’ajout 

de NaCl à une concentration finale de 0,4 M. La concentration protéique a été évaluée à 

l’aide du Bio-Rad protein assay dye, selon les indications du manufacturier.  

L’immunobuvardage des isoformes de HIF a été effectué selon les indications suivantes : 5 

à 10 µg de protéines nucléaires ont été dénaturées à 95°C pendant 5 minutes dans un 

tampon Laemmli (Tris 0,25 M pH 6,8; glycérol 50%; SDS 10%; bleu de bromophénol 1%; 

b-mercaptoéthanol 5%) avant d’être séparées sur un gel SDS-PAGE de 7,5% d’acrylamide 

et transférées sur une membrane de PVDF dans un appareil Bio-Rad MiniProtein. Les 

membranes ont ensuite été bloquées dans une solution de lait écrémé en poudre dilué dans 

du TBS (tris-buffered saline) pendant 1 heure à température ambiante avant d’être incubées 

toute une nuit à 4°C dans une dilution 1/1000 d’anticorps primaire (anti-HIF-1a, anti-HIF-

2a, anti-HIF-3a ou anti-Nup62) dans la solution de blocage additionnée de Tween-20 à une 

concentration finale de 0,1%. L’anticorps secondaire était dilué 1/3000 dans la même 
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solution que l’anticorps primaire et la membrane incubée pendant 2 heures à température 

ambiante. La révélation par chimiluminescence s’est effectuée par l’ajout de ECL puis 

exposition sur un film d’autoradiographie Amersham Hyperfilm ECL. La quantification des 

bandes a été effectuée à l’aide du logiciel Quantity One (Bio-Rad). 

 

2.2.4 Extraction d’ARN, synthèse d’ADN complémentaire et amplification par PCR 

quantitatif en temps réel 

L’ARN total de 1 x 106 cellules a été extrait avec du TRIzol, selon les recommandations du 

manufacturier. La synthèse de l’ADN complémentaire d’1µg d’ARN était effectuée à l’aide 

du QuantiTect Reverse Transcriptase kit. L’ADN complémentaire (25 ng) était utilisé pour 

l’amplification par PCR quantitatif en utilisant le QuantiTect SYBR Green PCR kit en 

présence de 200 nM de chacune des amorces des paires listées dans le tableau 1. Les 

amplifications ont été effectuées dans un appareil RotorGene RG3000 (Corbett Research). 

Les conditions d’amplification consistaient en une dénaturation initiale de 15 minutes à 

95°C suivie de 45 cycles d’amplification (15 secondes de dénaturation à 95°C, 45 secondes 

d’appariement à 58°C puis une élongation de 30 secondes à 72°C) puis d’une étape 

d’élongation finale de 6 minutes à 72°C. Une courbe de dissociation était effectuée à titre 

d’indication de la présence d’un seul amplicon. Le gène RPLP0 (ribosomal protein, large, 

P0) était utilisé comme gène de référence. 

 

Tableau 1 - Amorces utilisées pour amplification par PCR quantitatif dans l’étude de 
l’implication de HIF-1 dans l’invasion des cellules cancéreuses en condition hypoxique 
Gène Amorce sens Amorce anti-sens 

HIF-1a TGCTTTAACTTTGCTTTGCTGGCCCCAG TGATCCTGAATCTGGGGCATGGT 

CAIX CCTGAAGAACCCCAGAATAATGC CCTCCATAGCGCCAATGACT 

RPLPO GATTACACCTTCCCACTGC CCAAATCCCATATCCTCGTCCG 
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2.2.5 Essai luciférase 

Dans une plaque de culture à 6 puits, 150 000 cellules par puit étaient ensemencées et 

incubées pour 16 heures dans un milieu de culture complet afin de les laisser adhérer. Les 

cellules étaient ensuite transfectées avec 1 µg d’ADN plasmidique (vecteur pGL2 contrôle 

ou vecteur PRE-tk-LUC) en utilisant le Mammalian Cell Transfection kit (Millipore), selon 

les directives du fabricant. Le vecteur PRE-tk-LUC, décrit précédemment (Tian et al., 

1997), contenant trois répétitions de la séquence HRE du promoteur du gène de 

l’érythropoïétine provenait du Dr. Eric Metzen (Université de Luebeck, Allemagne). Vingt-

quatre heures post-transfection, les cellules étaient placées dans un milieu de culture sans 

sérum pendant 4 heures avant d’être stimulées pendant 16 heures dans les conditions 

définies dans la légende des figures. L’extraction des protéines totales était effectuée par 

l’ajout de 300 µL du tampon de lyse (26 mM Gly-Gly, 7,6 mM MgSO4, 4 mM EGTA, 1% 

triton X-100 et 2 mM DTT) directement dans le puit duquel le milieu de culture avait été 

préalablement retiré et lavé 3 fois au PBS. Après 15 minutes d’incubation dans le tampon 

de lyse, les lysats étaient récoltés et centrifugés à 13 000 rpm pendant 5 minutes à 4°C. La 

quantification de la production de luciférase était effectuée suite à l’ajout de 100µL de 

solution d’essai (5,7 mM Gly-Gly, 3,4 mM MgSO4, 0,9 mM EGTA, 3,4 mM K2HPO4 et 

5,7 mM ATP à pH 7,6) et 100 µL de luciférine 50 µg/mL au lysat cellulaire immédiatement 

avant lecture de la luminescence sur un luminomètre Sirius V2.2 (Berthold Technologies) 

pendant 10 secondes. Les mesures étaient normalisées par la luminescence du vecteur 

contrôle.  

 

2.2.6 Essai d’invasion en matrice tridimensionnelle 

Les cellules (20 000 cellules / 100 µL de milieu de culture sans sérum / puit) ont été 

déposées sur une matrice composée de 50µL collagène fibrillaire de type I 3,5 mg/mL 

polymérisé à la surface d’une couche de 50 µL d’agarose contenant 10% de FBS dans une 

plaque de culture à 96 puits. Après une culture de 24 heures dans les conditions indiquées 

dans la légende des figures, les cellules ont été colorées avec le CellTrace-calcein 

Green/AM pendant 1 heure à 37°C, lavées au PBS puis fixées à la glutaraldéhyde 3% 
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pendant 30 minutes avant visualisation au microscope confocal FV1000 d’Olympus. Des 

images de la matrice de collagène ont été prises à chaque tranche de 5 µm dans l’axe des Z 

et la quantification de l’invasion cellulaire effectuée en calculant le ratio de l’intensité de 

fluorescence de chaque tranche par rapport à l’intensité de fluorescence de la première 

tranche de 5 µm où étaient déposées les cellules. 

 

2.2.7 Analyse statistique 

Les données sont présentées sous forme de moyenne ± erreur standard à la moyenne 

(SEM). Des tests non paramétriques de Student ou ANOVA, dépendamment de la situation, 

ont été effectués à l’aide du logiciel Prism 6, produit par GraphPad Software. Une valeur P 

≤ 0,05 était considérée statistiquement significative. 

 

2.3 Résultats 

2.3.1 La stabilisation normoxique de HIF-1a ne permet pas de reproduire l’induction 

hypoxique de la formation d’invadopodes 

Les facteurs de transcription HIF sont reconnus pour leur importance dans la régulation de 

l’expression génique en condition hypoxique. Afin de vérifier l’implication des HIFs dans 

l’induction de la formation d’invadopodes en hypoxie chez les cellules HT-1080, nous 

avons utilisé deux agents stabilisateurs de HIF-1a, le DMOG et le CoCl2, dans les essais de 

formation d’invadopodes. L’efficacité des agents stabilisateurs de HIF-1a fut confirmée par 

essais luciférase en utilisant un gène rapporteur sous le contrôle d’éléments de réponse 

HRE. La figure 10 A montre une activation équivalente ou supérieure du promoteur en 

réponse au DMOG ou au CoCl2 comparativement à une incubation en hypoxie (1% O2) de 

16 heures. Tel qu’attendu, l’incubation des cellules HT-1080 en hypoxie induit une 

augmentation significative du nombre d’invadopodes par cellule (figure 10 B) ainsi que du 

pourcentage de cellules dégradant la matrice (figure 10 C) et de l’aire de dégradation par 

cellule (figure 10 D) comparativement aux résultats observés en normoxie. Ces résultats 

sont en accord avec des publications antérieures du laboratoire démontrant un rôle 

important de l’hypoxie dans les propriétés invasives de cette lignée cellulaire (Arsenault et 

al., 2013; Lucien et al., 2011). L’utilisation des agents stabilisateurs de HIF-1a n’a 
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toutefois pas permis l’augmentation de la production d’invadopodes de façon significative, 

que ce soit au niveau du nombre d’invadopodes par cellule (figure 10 B) que du 

pourcentage de cellules dégradant la matrice à 10 et 16 heures d’incubation (figure 10 C). 

De plus, l’aire de dégradation par cellule n’est pas augmentée par le DMOG ou le CoCl2 

comparativement à la condition normoxique (figure 10 D). Pris dans leur ensemble, ces 

résultats suggèrent que le facteur de transcription HIF-1 n’est pas l’élément en cause dans 

l’induction hypoxique de formation d’invadopodes.  

 
Figure 10 - Les agents stabilisateurs de HIF-1a sont incapables de reproduire 

l’induction hypoxique de formation d’invadopodes  
A) Essais luciférase chez des cellules HT-1080 transfectées de façon transitoire avec le vecteur 
PRE-tk-LUC et incubées pendant 16 heures en condition normoxique (21% O2), hypoxique (1% O2) 
ou en présence d’agents stabilisateurs de HIF-1a (DMOG 500 µM ou CoCl2 aux concentrations 
indiquées). B-D) Essais de formation d’invadopodes chez des cellules HT-1080 cultivées sur une 
matrice de gélatine 0,2% non marquée (B) ou marquées à l’Oregon Green (C-D) pendant 4 (B), 10 
ou 16 heures (C-D) dans la condition normoxique (21% O2), hypoxique (1% O2) ou en présence 
d’agents stabilisateurs de HIF-1a (DMOG 500µM ou CoCl2 200 µM). B) Nombre d’agrégats 
contenant de l’actine et de la cortactine par cellule positive (N=2 expériences indépendantes de 20 
cellules chacune) C) Pourcentage de cellules dégradant la matrice (N=3 expériences indépendantes 
de 300 cellules chacune). D) Aire de dégradation par cellule formant des invadopodes (N=3-5 
expériences indépendantes comportant 30 cellules chacune). * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001. 
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2.3.2 L’inhibition de l’expression de HIF-1a n’empêche pas l’induction de la production 

d’invadopodes observée en hypoxie  

Afin de valider l’absence d’implication de HIF-1 dans la formation d’invadopodes en 

hypoxie, nous avons transfecté stablement des shRNA, dirigés contre HIF-1a ou non ciblé 

(utilisé à titre de témoin), chez les cellules HT-1080. La quantification de l’expression de 

l’ARN messager de HIF-1a par PCR quantitatif (figure 11 C), et de la protéine par 

immunobuvardage (figure 11 A-B), nous a confirmé que le shHIF-1a 4 était le plus 

performant, inhibant de 75% l’expression protéique et de 65% l’expression de l’ARNm de 

HIF-1a. De plus, nous démontrons dans la figure 11 D que l’expression de l’ARNm d’une 

cible directe de HIF-1a, CAIX, est diminuée de façon significative en présence du shRNA 

dirigé contre HIF-1a lorsque les cellules sont incubées en condition hypoxique. Il est à 

noter que l’expression des isoformes HIF-2a et HIF-3a ne sont pas affectés par le shRNA 

de HIF-1a (figure 11 A) , démontrant sa spécificité et suggérant aucun effet compensatoire 

par les autres isoformes de HIF-a. 
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Figure 11 - L’inhibition de l’expression de HIF-1a à l’aide de shRNAs est efficace et 

spécifique.  
Des cellules HT-1080 ont été transfectées de façon stable avec quatre différents shRNAs dirigés 
contre HIF-1a puis incubées pendant 16 heures dans des conditions normoxiques (21% O2) ou 
hypoxique (1% O2). Les résultats obtenus avec deux d’entre eux, le shHIF-1a 1 et le shHIF-1a 4, 
sont présentés. A) Immunobuvardage de type Western d’extraits de protéines nucléaires montrant 
l’expression relative des différents isoformes HIF-1a, HIF-2a et HIF-3a comparativement à la 
protéine nucléaire ubiquitaire Nup62. Immunoblot représentatif de 3 expériences indépendantes. B) 
Quantification de l’intensité des bandes des immunobuvardages présentés en A) et normalisées avec 
celle de Nup62. N=3. C) et D) Expression relative de l’ARN messager de HIF-1a (C) et de CAIX 
(D), chacune normalisée par l’expression du gène RPLP0. N=3. * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 
0,001. 
 

Malgré son efficacité, le shRNA dirigé contre HIF-1a n’a pas été en mesure d’inhiber 

l’induction de la formation d’invadopodes en hypoxie : que ce soit au niveau du nombre 

d’invadopodes par cellules (figure 12 A) ou du pourcentage de cellules dégradant la matrice 

(figure 12 B). De plus, la diminution de l’expression de HIF-1a n’a pas affecté l’aire de 

dégradation par cellule comparativement aux cellules transfectées avec le shRNA contrôle 

(figure 12 C), supportant la notion que la formation et la fonction des invadopodes induits 

par l’hypoxie sont des processus indépendants de HIF-1a. 
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Figure 12 - Effets de l’inhibition de l’expression de HIF-1a sur la formation 

d’invadopodes 
Des cellules HT-1080 transfectée de façon stable avec le shRNA non ciblé (shRNA Ctrl) ou dirigé 
contre HIF-1a (shHIF-1a 4) ont été utilisées pour effectuer des essais de formation d’invadopodes 
sur gélatine non marquée (A) ou marquée à l’Oregon Green (B-C) en condition normoxique (21% 
O2) ou hypoxique (1% O2). A) Nombre d’agrégats contenant de l’actine et de la cortactine par 
cellule formant des invadopodes après 4 heures d’incubation. N=3 expériences indépendantes 
comprenant chacune 20 cellules. B) Pourcentage de cellules dégradant la matrice après 10 ou 16 
heures d’incubation. N=3 expériences indépendantes comprenant chacune 3 décomptes de 100 
cellules. C) Aire de dégradation par cellule formant des invadopodes après 10 ou 16 heures 
d’incubation. N=3-5 expériences indépendantes comprenant chacune 30 cellules. * P < 0,05; ** P < 
0,01; *** P < 0,001. 
 

2.3.3 La production d’invadopodes indépendante de HIF-1a n’est pas spécifique à la 

lignée HT-1080  

 Afin de s’assurer que nos résultats n’étaient pas dépendants de la lignée cellulaire utilisée, 

nous avons effectué des essais de formation d’invadopodes avec les modulateurs de 
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l’expression et de la stabilité de HIF-1a avec une lignée de cellules d’adénocarcinome de 

sein humain, soit les MDA-MB-231. Tel qu’observé précédemment, l’hypoxie augmente de 

façon significative le pourcentage de cellules dégradant la matrice chez les MDA-MB-231. 

Cependant, le shRNA contre HIF-1a, le DMOG et le CoCl2 n’ont montré d’effet sur la 

formation d’invadopodes chez cette lignée cellulaire, à l’image des résultats observés chez 

les HT-1080 (figure 13). Nous proposons donc qu’en hypoxie, la formation d’invadopodes 

indépendante de HIF-1 pourrait être un processus employé autant par des cellules 

fibroblastiques qu’épithéliales.  

 

 
Figure 13 - Effets des agents stabilisateurs de HIF-1a et du shRNA dirigé contre HIF-

1a sur la production d’invadopodes chez les cellules MDA-MB-231 
Pourcentage de cellules MDA-MB-231 dégradant la matrice suite à une incubation de 10 heures sur 
une matrice de gélatine 0,2% marquée à l’Oregon green en condition normoxique (21% O2) ou 
hypoxique (1% O2). A) Effet des agents stabilisateurs de HIF-1a, DMOG (500µM) ou de CoCl2 
(200µM). B) Effet de l’inhibition de l’expression de HIF-1a. N=3. * P < 0,05; ** P < 0,01. 
 

2.3.4 L’inhibition de l’expression de HIF-2a n’affecte pas la production d’invadopodes 

chez les cellules HT-1080  

Un nombre croissant d’articles démontrent une corrélation positive entre la stabilisation 

hypoxique du facteur HIF-2a et l’invasion des cellules cancéreuses (Sudarshan et al., 2011; 

Wang et al., 2010). Dans le but de vérifier l’implication possible de HIF-2a dans 

l’augmentation de la production d’invadopodes en hypoxie, nous avons utilisé le siRNA 

SMART pool dirigé contre HIF-2a, comparés au siRNA SMART pool non ciblé dans nos 

essais d’invadopodes en condition hypoxique. L’efficacité de transfection était évaluée par 
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la transfection de l’indicateur siGLO.  La diminution de l’expression de HIF-2a a été 

vérifiée par immunobuvardage de type Western et les résultats normalisés avec l’expression 

de la protéine nucléaire Nup62 (figure 14 A-B). Malgré une inhibition de 90% des niveaux 

protéiques de HIF-2a par rapport aux siRNA contrôles, nous n’avons observé aucune 

différence significative du pourcentage de cellules dégradant la matrice entre les cellules 

transfectées avec les siRNA contre HIF-2a et les cellules contrôles (figure 14 C). L’ajout 

de DMOG ou de CoCl2 aux cellules transfectées avec les siRNA contre HIF-2a incubées 

en normoxie n’a pas non plus démontré d’effet sur le pourcentage de cellules formant des 

invadopodes. Ces résultats indiquent que, de façon similaire au facteur de transcription 

HIF-1a, le facteur de transcription HIF-2a n’est pas directement impliqué dans la 

production d’invadopodes chez les cellules HT-1080. 

 

 
Figure 14 - Effet de l’inhibition de HIF-2a sur le pourcentage de cellules HT-1080 

dégradant la matrice 
Des cellules HT-1080 ont été transfectées de façon transitoire avec une combinaison de siRNA 
dirigés contre HIF-2a. A) Immunobuvardage de protéines nucléaires montrant l’inhibition de HIF-
2a par les siRNA comparativement à la protéine ubiquitaire Nup62 après une stimulation de 16 
heures en hypoxie (1% O2). Image représentative de 3 expériences indépendantes. B) Quantification 
des immunobuvardages. N=3. C) Pourcentage de cellules formant des invadopodes après 10 heures 
d’incubation en condition normoxique (21% O2) ou hypoxique (1% O2). siCtrl : combinaison de 
siRNA non ciblés. siHIF-2a : combinaison de siRNA dirigés contre HIF-2a utilisés à 10 nM. N=3. 
* P < 0,05; ** P < 0,01. 
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2.3.5 La modulation de l’expression de HIF-1a n’affecte pas les propriétés invasives des 

cellules HT-1080 dans une matrice tridimensionnelle  

L’essai de formation d’invadopodes étant une technique d’invasion in vitro en deux 

dimensions, notre prochaine étape était d’observer l’impact des modulations de HIF-1 dans 

un contexte plus physiologique, soit dans un essai d’invasion dans une matrice de collagène 

tridimensionnelle. Utilisant des temps d’incubation plus longs, de 24 à 48 heures, 

l’incubation des cellules HT-1080 en condition hypoxique augmentait significativement 

leur profondeur d’invasion maximale comparativement à la condition normoxique (figure 

15). Cependant, ni les agents stabilisant HIF-1a, le DMOG et le CoCl2 (figure 15 A-B), ni 

le shRNA dirigé contre HIF-1a (figure 15 C-D) n’ont eu d’effet sur la formation 

d’invadopodes comparativement à leur contrôle respectif. Ces résultats indiquent que le 

facteur de transcription HIF-1 n’est pas directement responsable de l’augmentation des 

propriétés invasives des cellules cancéreuses HT-1080 en condition hypoxique. 
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Figure 15 - Modulation de la stabilité et de l’expression HIF-1a dans des essais 

d’invasion des cellules HT-1080 dans une matrice tridimensionnelle de collagène de 
type 1  

Des cellules HT-1080 parentales ou transfectées de façon stable avec le shRNA non ciblé (shCtrl) 
ou dirigé contre HIF-1a (shHIF-1a 4) ont été déposées sur une matrice de collagène 
tridimensionnelle et cultivées pendant 24 ou 48 heures en condition normoxique (21% O2), 
hypoxique (1% O2) ou en présence d’agents stabilisateurs de HIF-1a (DMOG, 500 µM; CoCl2, 200 
µM). A) et C) Intensité de fluorescence relative par rapport à la profondeur d’invasion des cellules. 
Les résultats sont représentatifs de 3 expériences indépendantes. B) et D) Profondeur maximale 
d’invasion. N=3. * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.  
 



 

33. CHAPITRE 2 – ÉTUDE DE LA DICHOTOMIE SMAD2/SMAD3 EN 

HYPOXIE 

3.1 Matériel  

Seuls les items qui n’ont pas été énumérés en section 2.1 sont listés dans la présente 

section. 

3.1.1 Culture cellulaire 

Cet item s’ajoute au matériel énoncé en section 2.1.1 : 

• TGFb1 (cadeau du Dr F.W.  Ruscetti, Biological response Modifiers Program, 

FRCF, NCI, Maryland) 

3.1.2 Immunofluorescence de cultures cellulaires 

Se retrouvent dans cette liste les items qui s’ajoutent au matériel de la section 2.1.3.  

• Anti-phosphoSMAD2 (Ser465/467) (Cell Signaling Technology, cat. #3108S) 

• Anti-phosphoSMAD3 (Ser423/425) (Abcam, cat. # ab52903) 

• Anti-rabbit Alexa 568 (Life Technologies, cat. # A11011) 

 

3.1.3 Production et transduction lentivirale 

• shRNA non dirigé: MISSION pLKO.1-puro non-mammalian shRNA (Sigma-

Aldrich, cat. # SHC002)  

• shRNA dirigé contre SMAD2: MISSION shRNA SMAD2 (Sigma-Aldrich, cat. # 

TRCN0000010477 

• shRNA dirigé contre SMAD3: MISSION shRNA SMAD3 (Sigma-Aldrich, cat. # 

TRCN0000330128 

• Vira Power Lentiviral Packaging Mix (Life Technologies, cat. # K49750) 

• Lipofectamine 2000 (Life Technologies, cat. # 11668-019) 

• Polybrène (Millipore, cat. # TR1003G) 
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3.1.4 Extractions de protéines totales et immunobuvardage de type Western 

Cet item s’ajoute au matériel énoncé en section 2.1.1 : 

• Complete mini-EDTA free (Roche, cat. # 11836170001) 

• NaF (Sigma-Aldrich, cat. # S-1504) 

• Sodium orthovanadate (Sigma-Aldrich, cat. # S-6508) 

• b-glycérophosphate (Sigma-Aldrich, cat. # G-9891) 

• BCA protein assay kit (Thermo Scientific, cat. # 23225) 

• Anticorps anti-SMAD2 (Cell Signaling Technology, cat. #3103S) 

• Anticorps anti-SMAD3 (Cell Signaling Technology, cat. # 9523S) 

• Anticorps anti-pSMAD3 (S213) (Abcam, cat. # ab63403) 

• Anticorps anti-b-actine (Cell Signaling Technology, cat. #4967S) 

 

3.1.5 Co-immunoprécipitation 

• Proteine-A agarose (Roche, cat. # 11134515001) 

• Rabbit Trueblot (Rockland Immunochemicals, cat. #18-8816-31) 

 

3.1.6 Essais luciférase 

• Vecteur CAGA12-Luc (cadeau du Dr Peter ten Dijke, Leiden University Medical 

Center, Pays-Bas) 

• Vecteurs ARE-Luc et FAST-1 (cadeau du Dr Malcolm Whitman, Harvard Medical 

School, Boston, États-Unis) 

 

3.1.7 Amplification de gènes par PCR array 

• RNeasy-Plus mini kit (Qiagen, cat. # 74134) 

• RT2 First Strand kit (Qiagen, cat. # 330401) 

• Human Cell Motility RT2 Profiler PCR array (Qiagen, cat. # PAHS-128Z) 
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3.2 Méthodes  

Les méthodes de culture cellulaire d’essais de formation d’invadopodes et d’analyse 

statistique ont été décrites dans la section 2.2. 

3.2.1 Immunofluorescences des cellules en culture 

Des cellules HT-1080 (30 000 cellules) ont été ensemencées dans une plaque de culture à 

12 puits au fond de laquelle était déposée une lamelle de microscopie par puit. Le 

lendemain, le milieu de culture complet était remplacé par du milieu de culture sans FBS et 

les cultures étaient incubées 4 heures avant de procéder aux stimulations hypoxiques. Les 

cellules ont ensuite été fixées dans une solution de PFA 2% pendant 30 minutes à 4 °C. Les 

lamelles ont été bloquées et les cellules perméabilisées par une incubation de 30 minutes à 

température ambiante dans une solution de BSA 2% supplémentée de 0,1% de Triton X-

100. Le marquage des protéines d’intérêt était amorcé par l’incubation des lamelles avec 

l’anticorps primaire (anti-phosphoSMAD3 1/100, anti-phosphoSMAD2 1/200) pendant 2 

heures à température ambiante. L’anticorps secondaire a ensuite été ajouté pendant 1 heure 

à 4°C avant marquage au DAPI pendant 5 minutes à température ambiante. Après 3 lavages 

au PBS, les lamelles ont été montées sur des lames de microscopie à l’aide de l’agent de 

préservation de la fluorescence Vectashield. Les lamelles ont ensuite été visualisées au 

microscope confocal FV1000 d’Olympus et les images prises et analysées à l’aide du 

logiciel FluoView. L’accumulation nucléaire des SMADs phosphorylés (pSMADs) était 

calculée selon la formule : (nombre de pixels colocalisés pour pSMAD et DAPI / nombre 

total de pixels positifs pour le DAPI) x 100. 

 

3.2.2 Production et transduction lentivirale 

Des cellules HEK293T (ATCC, CRL-3216) ont été transfectées avec 9 µg de vecteur 

pLKO3.1 contenant les shRNA non dirigé ou dirigés contre le gène d’intérêt (SMAD2 ou 

SMAD3), en combinaison avec le système d’expression lentivirale ViraPower (pLP1 9 µg, 

pLP2 6 µg, pLP/VSVG 4 µg) à l’aide de l’agent de transfection Lipofectamine 2000 dans 

un ratio 1 µl : 2 µg.  Le milieu contenant les particules virales a été récolté après 48 heures, 

centrifugé à 1000 g pendant 5 minutes, pour retirer les débris cellulaires, puis filtrés à l’aide 

d’un filtre de 0,45 µm avant d’être mis en aliquotes et conservés à -80°C jusqu’à utilisation. 
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300 000 cellules HT-1080 étaient transduites avec 1 mL de particules virales combinées à 

du polybrène à une concentration finale de 2 µg/mL dans de l’opti-MEM. La sélection des 

clones positifs a été effectuée par l’ajout de puromycine 2 µg/mL 72 heures après la 

transduction et était poursuivie pendant 5 jours avant de procéder à des essais.  

 

3.2.3 Extraction des protéines totales et immunobuvardage de type Western 

Avant l’extraction des protéines, les cellules étaient privées de FBS pendant 4 heures et 

stimulées selon les conditions décrites dans les légendes de figure. Les protéines totales de 

1x106 cellules HT-1080 ont été extraites dans 50 µL de tampon m-RIPA (NP-40 1%; Na-

Déoxycholate 1%, Tris-Cl 50 mM à pH 7,4; NaCl 150 mM; complete mini-EDTA free 1X ; 

sodium orthovanadate 0,1 mM; NaF 1 mM et b-glycérophosphate 2 mM, EDTA 0,4 µM). 

La lyse cellulaire était effectuée pendant 20 minutes à 4°C avec rotation lente. Les débris 

insolubles étaient ensuite retirés par centrifugation à 13 000 rpm pendant 20 minutes à 4°C. 

Les lysats cellulaires ont été dosés en utilisant le BCA protein assay, puis 10-20 mg de 

protéines ont été séparés sur gel SDS-PAGE à 10% d’acrylamide, tel que décrit en section 

2.2.3. Le transfert des protéines sur membrane de PVDF était effectué sur un appareil 

Trans-Blot Turbo Blotter (BioRad). L’immunobuvardage des protéines était effectué par 

incubation des protéines toute une nuit dans une solution de blocage (BSA 5% ou lait 

écrémé 5% dilué dans du PBS-Tween 0,1%) supplémentée d’anticorps dilué 1/1000 

(SMAD3 et pSMAD), 1/2000 (SMAD2) ou 1/5000 (SARA). L’incubation dans l’anticorps 

secondaire et la révélation sur film ont été effectués tel que décrit en section 2.2.3. 

 

3.2.4 Essais luciférase 

Les méthodes décrites en section 2.2.5 ont été utilisées. Les plasmides ARE-luc et FAST-1 

étaient co-transfectées afin de favoriser la liaison de SMAD2 à son élément de réponse, tel 

que décrit précédemment (Zhou et al., 1998). La quantité d’ADN totale transfectée était 

équilibrée par la co-transfection du vecteur vide dans les surexpressions de CAGA-luc et du 

vecteur contrôle PGL2.  
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3.2.5 Co-immunoprécipitation 

La méthode d’extraction des protéines totales était similaire à celle décrite en 3.2.3 mais 

avec un nombre de cellules de 5 x 106 extraites dans 500 µL de tampon de lyse exempt de 

désoxycholate de sodium et d’EDTA. L’immunoprécipitation était effectuée à partir de 1 

mg de protéines incubées en présence des anticorps anti-SARA, anti-SMAD3 ou anti-

SMAD2 dans une dilution 1/100 pendant 16 heures à 4°C avec rotation lente. Des billes 

d’agarose couplées à la protéine A (SARA et SMAD3) ou G (SMAD2) ont ensuite été 

ajoutées aux échantillons qui ont ensuite été incubés à 4°C pendant 4 heures. 

L’immunoprécipitation était complétée en centrifugeant les complexes à 5 700 rpm pendant 

3 minutes. Après 3 lavages avec le tampon de lyse, les immunoprécipités ont été 

resuspendus dans le tampon Laemmli décrit en section 2.2.3. La migration des échantillons 

sur gel SDS-PAGE, leur transfert sur membrane de PVDF et l’immunobuvardage ont été 

effectué tel que décrit en section 3.2.3. 

 

3.2.6 Amplification de gènes sur PCR Array 

L’ARN total de 1x106 cellules HT-1080 a été extrait en utilisant la trousse RNeasy-Plus 

mini kit en suivant les instructions fournies par le manufacturier. La transcription inverse 

des ARN en ADN complémentaire a été effectuée à l’aide du RT2 First Strand kit selon les 

directives du fabricant. L’amplification simultanée des 84 gènes du RT2 Profiler human 

cell motility PCR array a été effectuée selon les recommandations du manufacturier en 

utilisant 500 ng d’ADN complémentaire par échantillon. L’amplification et la courbe de 

dissociation ont été effectuées sur un appareil de PCR en temps réel CFX96 (BioRad).  

 

3.2.7 Analyse de données TCGA 

Les données cliniques et d’expression génique, obtenues par séquençage d’ARN (Illumina 

RNAseq), ont été recueillies via la banque de donnée publique TCGA 

(http://cancergenome.nih.gov) tel que décrit précédemment (Cancer Genome Atlas 

Network, 2012) en collaboration avec Caroline Saucier et Audrey Champagne. La cohorte 

sélectionnée était composée de 1068 tissus de cancer du sein, dont 113 spécimens 

cancéreux étaient appariés à leur marge de résection saine. Les données de séquençage de 
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l’ARN des échantillons ainsi que les données cliniques des patients ont été extraites de la 

banque de données sous la forme de classeurs Microsoft Excel. Le tri des données 

d’expression en ARN selon le stade clinique de la maladie était effectué à même le classeur 

Excel et les données ont ensuite été analysées par le logiciel GraphPad Prism version 6.0 

pour la présentation graphique et les analyses statistiques. 

 

3.3 Résultats  

3.3.1 L’hypoxie augmente de manière sélective l’accumulation nucléaire de SMAD3 chez 

différentes lignées cancéreuses 

Nous avons publié précédemment que l’hypoxie augmente les niveaux protéiques ainsi que 

l’accumulation nucléaire de phospho-SMAD3 (pSMAD3) chez les cellules de fibrosarcome 

humain HT-1080 (Arsenault et al., 2013), un mécanisme participant à la production 

d’invadopodes induite par l’hypoxie. Dans le but de déterminer si ce mécanisme est 

répandu à travers les différentes lignées de cellules cancéreuses, nous avons quantifié 

l’accumulation nucléaire des phospho-SMAD2 et 3 par microscopie confocale chez des 

cellules HT-1080, MDA-MB-231 (adénocarcinome du sein) et A549 (carcinome du 

poumon) incubées en condition normoxique ou hypoxique. Tel que prévu, l’hypoxie induit 

une augmentation significative de l’accumulation nucléaire de pSMAD3 (figure 16 A-C et 

E) sans affecter celle de pSMAD2 (figure 16 D) chez les trois différentes lignées tumorales. 

Ces résultats démontrent que l’activation sélective de SMAD3 en condition hypoxique est 

un mécanisme répandu chez les cellules cancéreuses. 
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Figure 16 – L’hypoxie favorise la phosphorylation et l’accumulation nucléaire de 

SMAD3 dans différentes lignées cellulaires cancéreuses  
A-C) Images représentatives produites par microscopie confocale de cellules HT-1080 (A), MDA-
MB-231 (B) et A549 (C) incubées en normoxie (21% O2) ou en hypoxie (1% O2) pendant 6 heures, 
immunomarquées avec des anticorps dirigés contre pSMAD3 Ser423/425 (vert) et colorées au 
DAPI (noyau, bleu). Barre de mesure = 10µm. D et E) Quantification de l’accumulation nucléaire 
de pSMAD2 (D) et pSMAD3 (E) en condition normoxique ou hypoxique chez les HT-1080, MDA-
MB-231 et A549. (N=3-5) * P < 0,05; ** P < 0,01. 
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3.3.2 SMAD2 et SMAD3 jouent des rôles opposés dans les propriétés invasives des 

cellules cancéreuses  

La majorité des études indiquent que la voie de signalisation canonique du TGFb, via 

l’activation des facteurs de transcription SMAD2 et SMAD3, est impliquée dans chacun 

des effets pro-tumorigéniques attribués au TGFb (Seoane et Gomis, 2017). SMAD2 et 

SMAD3 ont longtemps été perçus comme des partenaires de signalisation jouant un rôle 

commun, voire redondant (Sugiyama et al., 2012; Takimoto et al., 2010). Cependant, un 

nombre grandissant de publications ont démontré que chacun des SMAD peuvent jouer des 

rôles distincts chez les cellules en culture et dans la progression des tumeurs (Brown et al., 

2007; Piek et al., 2001; Ungefroren et al., 2011). Il est à noter que ces publications se 

concentrent en général sur l’étude de SMAD2 ou de SMAD3 sans comparaison 

concomitante entre les deux facteurs de transcription. Nous avons donc voulu comparer 

l’impact de la modulation de SMAD2 et de SMAD3 sur les propriétés invasives des 

cellules cancéreuses. Pour ce, nous avons utilisé des cellules HT-1080 qui surexpriment des 

shRNA dirigés contre SMAD2 ou SMAD3. L’efficacité et la spécificité de la diminution de 

l’expression de SMAD2 ou SMAD3 ont été validées par immunobuvardage (figure 17A) 

ainsi que par l’activité luciférase relative impliquant des éléments de réponse sélectifs pour 

SMAD2 (ARE-luc, figure 17B) et SMAD3 (CAGA-luc, figure 17C). Ces cellules ont été 

stimulées au TGFb ou elles ont été soumises à l’hypoxie lors d’essais de formation 

d’invadopodes.  Les résultats indiquent une dichotomie marquée entre l’effet de l’inhibition 

de SMAD2 et celui de l’inhibition de SMAD3 dans le pourcentage de cellules produisant 

des invadopodes : l’inhibition de SMAD2 l’augmentant dans toutes les conditions mais en 

conservant l’induction hypoxique tandis que l’inhibition de SMAD3 bloquant leur 

production induite par la stimulation au TGFb et par l’hypoxie (figure 17 D), sans toutefois 

affecter la production de base. Les cellules produisant des invadopodes étaient identifiées 

par la présence d’agrégat d’actine dans des points de dégradation de la gélatine, tel 

qu’illustré dans la figure 17 E.  

 

 



  

 

78 

 
Figure 17 – Les shRNAs dirigés contre SMAD2 ou SMAD3 ont un effet opposé sur 

l’invasion des cellules cancéreuses  
Des cellules HT-1080 ont été transduites avec des shRNA non dirigés (Scr sh) ou dirigés contre 
SMAD2 (SMAD2 sh) ou SMAD3 (SMAD3 sh). A) Immunobuvardage montrant l’expression de 
SMAD2 et SMAD3 comparativement à la protéine de référence b-actine. Blot représentatif d’au 
moins 3 expériences indépendantes. Les cellules transduites ont avec des constructions comprenant 
les éléments de réponse sélectifs pour SMAD2 (ARE-luc, B) et SMAD3 (CAGA-luc, C) ont été 
soumises à des essais luciférase. Les ratios d’induction suite à une stimulation au TGFb1 (1ng/mL) 
sont présentés. N=3. Des cellules HT-1080 transduites ont été soumises à des essais de formation 
d’invadopodes pendant 10h en conditions normoxiques (21% O2), hypoxiques (1% O2) ou en 
présence de TGFb1 (1 ng/mL). D) Pourcentage de cellules produisant des invadopodes && : 
significatif comparativement au Scr sh en présence de TGFb. ### : significatif comparativement au 
Scr sh soumises à 1% O2 (N=3-5). E) Images représentatives de marquages du noyau (DAPI, bleu), 
de l’actine (rouge) et de la gélatine (vert) des essais de formation d’invadopodes produits en 
condition hypoxique. Barre de mesure = 20µm, à moins d’avis contraire. * P < 0,05; ** P < 0,01; 
*** P < 0,001. 
 

Pris dans leur ensemble, ces résultats mettent en lumière une dichotomie fonctionnelle entre 

SMAD2 et SMAD3 dans le potentiel invasif des cellules cancéreuses : l’inhibition de 

SMAD2 promouvant et l’inhibition de SMAD3 inhibant l’invasion des cellules 

cancéreuses.  
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3.3.3 L’hypoxie la phosphorylation de la région liante de SMAD3 

Sachant que l’activité transcriptionnelle des SMAD est modulée par d’autres modifications 

post-traductionnelles, telle que la phosphorylation de leur région liante (Kamato et al., 

2013), nous avons étudié l’impact de l’hypoxie sur cet effet. Il a été démontré que la 

phosphorylation de la région liante de SMAD3 peut promouvoir l’invasion des cellules 

HepG2 (Boye et al., 2015). De plus, il a été démontré que la phosphorylation sur certaines 

sérines de la région liante de SMAD3 est associée à la progression tumorale (Suzuki et al., 

2015). Une analyse des résidus sérine impliqués indiquent que les résidus entourant la 

sérine 213 de SMAD3 se distinguent de ceux se trouvant à proximité de la sérine 

équivalente dans la séquence de SMAD2 (S255) (Matsuzaki, 2013). Ces données suggèrent 

que ce site de phosphorylation pourrait participer à l’augmentation sélective de SMAD3 sur 

l’invasion des cellules en hypoxie. Nous avons donc étudié l’effet de l’hypoxie sur la 

phosphorylation du résidu S213 de SMAD3. Les résultats des essais préliminaires 

d’immunoprécipitation de SMAD3 démontrent que la phosphorylation de la sérine S213 est 

augmentée suite à une incubation de 3h en hypoxie (figure 18). Ceci suggère que l’hypoxie 

pourrait augmenter l’activité transcriptionnelle de SMAD3 par l’augmentation de la 

phosphorylation de sa région liante.   

 

 
Figure 18 – Effets de l’hypoxie sur la phosphorylation de la région liante de SMAD3 

Des extraits protéiques totaux de cellules HT-1080 cultivées en normoxie (21%O2) ou en hypoxie 
(1% O2) ont été utilisés dans des essais de co-immunoprécipitation. Immunobuvardage représentatif 
de 2 expériences indépendantes de l’immunoprécipitation de SMAD3 montrant l’effet de l’hypoxie 
(1% O2, 3h) sur la phosphorylation de la sérine 213 de SMAD3.  
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3.3.4 SMAD2 et SMAD3 exercent un effet dichotomique sur l’invasion des cellules 

cancéreuse en affectant l’expression de gènes distincts 

Afin de mieux comprendre comment chacun des SMADs peuvent jouer des rôles distincts 

dans le potentiel invasif des cellules cancéreuses, nous avons étudié l’effet de l’inhibition 

de l’expression de chacun des SMADs à l’aide de shRNAs sur les niveaux d’expression de 

gènes impliqués dans la motilité cellulaire. En utilisant une approche de PCR array, 

permettant l’analyse simultanée de l’expression de 84 gènes différents, nous avons identifié 

19 gènes dont l’expression était modulée de façon significative en réponse à l’inhibition de 

SMAD2 et 5 gènes modulés en réponse à celle de SMAD3 (Tableau 2).  

 

Tableau 2 – Gènes dont l’expression est modulée de façon significative par un shRNA 
dirigé contre SMAD2 ou SMAD3 

 
N=2 expériences indépendantes composées chacune de 2 échantillons par groupe.  

Les gènes ayant un ratio (Log2) >1,5 ou <-1,5, et ayant une valeur P < 0,05 ont été retenus. Les cases grises 
indiquent des gènes affectés par l’inhibition de SMAD2 et SMAD3 

 

Nom du gène Symbole Ratio (Log2) Valeur p

Colony stimulating factor 1 CSF1 1,81 0,002
ADP-ribosylation factor 6 ARF6 -1,55 0,011

Matrix metallopeptidase 2 MMP2 1,62 0,012

Diaphanous homolog 1 DIAPH1 -2,08 <0,001
Vasodilator-stimulated phosphoprotein VASP -2,06 0,007
Vinculin VCL -2,04 0,003
Caveolin 1 CAV1 -1,92 0,023
RAS p21 protein activator 1 RASA1 -1,91 0,025
Rho GDP dissociation inhibitor alpha ARHGDIA -1,87 <0,001
Moesin MSN -1,82 <0,001
Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide PIK3CA -1,82 0,007
Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1 PTPN1 -1,77 0,001
ARP3 actin-related protein 3 homolog ACTR3 -1,74 0,006
Phospholipase C, gamma 1 PLCG1 -1,66 0,012
Actinin, alpha 4 ACTN4 -1,60 0,002
AKT Serine/Threonine Kinase 1 AKT1 -1,60 <0,001
Calpain 1 CAPN2 -1,60 0,046
Actin-related protein 2 homolog ACTR2 -1,58 0,005
Ras homolog gene family, member C RHOC -1,52 0,005

Colony stimulating factor 1 CSF1 2,91 <0,001

ADP-ribosylation factor 6 ARF6 -1,52 0,018
Ras homolog gene family, member B RHOB 1,58 0,002
Integrin, beta 2 ITGB2 -1,80 0,013

Vimentin VIM -1,53 0,001

SMAD3 sh

SMAD2 sh
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Parmi ces gènes, seuls CSF1 et ARF6 étaient affectées de façon similaire par la déplétion de 

SMAD2 et de SMAD3 : l’expression de CSF1 étant augmenté et celle de ARF6 diminuée 

lorsque l’expression de SMAD2 ou SMAD3 est inhibée. En utilisant les données de 

séquençage d’ARN de tissus de patients atteints de cancer du sein issues de la banque de 

données publiques TCGA, nous avons observé que 5 gènes (VCL, CAV1, MSN, PIK3CA et 

PLCG1) dont l’expression est diminuée de façon significative par le shRNA de SMAD2 

étaient aussi diminués de façon significative dans les tissus tumoraux comparativement aux 

tissus sains (figure 19 A-E). Cet effet est maintenu à tous les stades de progression 

tumorale, excepté pour PLCG1 dont l’expression est rétablie au stade IV. Ces données 

suggèrent que SMAD2 pourrait exercer un rôle de suppresseur de tumeur, ce qui est en 

accord avec les résultats obtenus lors des essais de formation d’invadopodes (figures 17 D). 

 

Quant aux gènes dont l’expression est modulée significativement en réponse à l’inhibition 

de l’expression de SMAD3 (figure 19 F-H), il est intéressant d’observer que le gène RHOB, 

dont l’expression est augmentée en absence de SMAD3, montre une corrélation négative 

avec l’expression du marqueur hypoxique CA9 (figure 19 F). L’inverse est aussi vrai pour 

les gènes qui dépendent de SMAD3 pour être exprimés soit ITGB2 et VIM. Ceux-ci 

démontrent une corrélation positive entre leur expression et celle de CA9 (figure 19 G-H). 

Ces résultats suggèrent que la signature génique de SMAD3 est observée en condition 

hypoxiques in vivo.  
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Figure 19 – Les gènes cibles de SMAD2 et SMAD3 corrèlent avec des paramètres 

cliniques différents chez des patients atteints de cancer du sein 
L’ARN messager de cellules HT-1080 incubées pendant 6 heures en condition normoxique ou 
hypoxique a été utilisé pour analyse de l’expression de 84 gènes par RT2 profiler PCR array 
(SABiosciences). A-E) Analyse de données issues de la banque de données TCGA de tissus de 
cancer du sein montrant l’expression relative de gènes affectés par le shRNA de SMAD2 selon le 
stade de progression tumoral. Nombre d’échantillons par groupe : N-113, I-184, II-604, III-242, IV-
19. F-H) Analyse de données issues de la banque de données TCGA de tissus de cancer du sein 
montrant la corrélation entre l’expression relative de gènes affectés par le shRNA de SMAD3 et 
l’expression relative du marqueur hypoxique CA9. N=1068. * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001; 
**** P < 0,0001. 
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44. CHAPITRE 3 – ÉTUDE DU RÔLE DE SARA DANS L’INVASION 

DES CELLULES CANCÉREUSES 

4.1 Matériel  

4.1.1 Production et transduction lentivirale 

Ces items s’ajoutent au matériel de la section 3.1.3  

shRNA dirigés contre SARA: MISSION shRNA ZFYVE9 (Sigma-Aldrich) 

o shSARA D : cat. # TRCN0000255474 

o shSARA E : cat. # TRCN0000255475 

 

4.1.2 Zymographie 

• Plaque de culture à 24 puits (Falcon, cat. # 353047) 

• Amicon Ultra 30K (Millipore, cat. # UFC503096) 

• Gélatine de type B (Sigma-Aldrich, cat. # G-9391) 

• CaCl2 (Fisher Scientific, cat. # C79-500) 

• Méthanol (Fisher-Scientific, cat. # A452-4) 

• Acide acétique glaciale (Fisher Scientific, cat. # 351271-212) 

• Bleu de Coomassie (Bio-Rad, cat. # 161-0400) 

4.1.3 Modèle in vivo de xénogreffes sur la membrane chorioallantoïdienne (CAM) 

d’embryons de poulet et essais de métastases spontanées 

• Nacelles de pesés (Fisher Scientific, cat. # 08-732-113) 

• Pétris carrés (Fisher Scientific, cat. # FB08-732-113) 

• Matrigel (Corning, cat. # CACB356234) 

• DNAzol (Life Technologies, cat. # 10503027) 

• TE buffer, low-ETDA (Life Technologies, cat. # 12090-015) 
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4.1.4 Mutagenèse 

• QIAquick PCR purification kit (Qiagen, cat. # 28104) 

• XmaI (New England Biolabs, cat. # R0180S) 

• SalI-HF (New England Biolabs, cat. # R3138S) 

• Instant sticky-end ligase (New England Biolabs, cat. # 0370S) 

 

 

4.1.5 Protéomique de type SILAC (stable isotope labeling by amino acids in cell culture) 

Milieux de culture 

• DMEM sans lysine, arginine, glutamine ni pyruvate (Life Technologies, cat. # 

A14431-01) 

• FBS dialysé (Life Technology, cat. # 26400-044) 

• HEPES (Wisent, cat. # 330-050-EL) 

• Pyruvate de sodium (Wisent, cat. # 600-110-EL) 

• GlutaMAX (Life Technologies, cat. # 35050-061) 

• Isotopes 

o Milieu léger R0K0 (L) : L-Arginine R0 (Sigma-Aldrich, cat. # A6969), 

lysine K0 (Sigma-Aldrich, cat. # A8662) 

o Milieu moyen R6K4 (M) : L-Arginine R6 (Cambridge Isotope Laboratories 

Inc., cat. # CLM-2265) lysine K4 (Cambridge Isotope Laboratories Inc., cat. 

# DLM-539) 

o Milieu lourd R8K10 (H) : L-Arginine R8 (Cambridge Isotope Laboratories 

Inc., cat. # CNLM-2265), lysine K10 (Cambridge Isotope Laboratories Inc., 

cat. # DNLM-291) 

 

Co-immunoprécipitation 

• Complete mini-EDTA free (Roche, cat. # 11836170001) 

• NaF (Sigma-Aldrich, cat. # S-1504) 

• Sodium orthovanadate (Sigma-Aldrich, cat. # S-6508) 

• b-glycérophosphate (Sigma-Aldrich, cat. # G-9891) 
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• BCA protein assay kit (Thermo Scientific, cat. # 23225) 

• IgG de lapin (Sigma-Aldrich, cat. # I5006) 

• Proteine-A agarose (Roche, cat. # 11134515001) 

• Amicon 10K (Millipore, cat. # UFC801024) 

• Iodoacétamide (Sigma-Aldrich, cat. # I1149) 

• NuPAGE LDS sample buffer 4X (Life Technologies, cat. #NP0007) 

• NuPAGE 4-12% Bis-Tris gel (Life Technologies, cat. #NP0009) 

• SimplyBlue SafeStain (Life Technologies, cat. #LC6060) 

 

Digestion sur gel 

• Tube Eppendorf Protein LoBind 1,5mL (Eppendorf, cat. #022431081) 

• Acétonitrile (Sigma-Aldrich, cat. # 34967) 

• NH4HCO3 (Fluka, cat. # 03890) 

• Trypsin Gold (Promega, cat. # V5280) 

 

Purification des peptides 

• Acide formique (BDH, cat. # 101155F) 

• ZipTips C18 (Millipore, cat. # R4SA47931) 

• TFA (Sigma-Aldrich, cat. # T6508) 

 

4.2 Méthodes 

Les méthodes de culture cellulaire, d’immunobuvardage, d’essai de formation 

d’invadopodes, du modèle in vivo d’embryons de poulet et d’analyses statistiques ont été 

décrites dans les sections 2.2 et 3.2. 

4.2.1 Analyse de données TCGA 

En plus de la cohorte de cancer du sein analysée en 3.2.10, nous avons utilisé les données 

d’une cohorte de cancer colorectal de 428 tissus dont 41 étaient appariés entre tissus 

cancéreux et normal, utilisée dans une publication antérieure (Tobelaim et al., 2015).  
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4.2.2 Zymographie 

Les cellules HT-1800 ont été ensemencées dans une plaque de culture à 24 puits à raison de 

80 000 cellules par puit. Le lendemain, le milieu complet était remplacé par du milieu sans 

FBS pour une période de 24 heures. Les milieux ont ensuite été récoltés puis centrifugés 10 

minutes à 13 000 rpm afin de retirer les débris cellulaires. Les surnageants étaient ensuite 

concentrés sur colonne Amicon Ultra 30K, selon les indications recommandées par le 

manufacturier. Un tampon d’échantillon non dénaturant (Tris-HCl 0,5 M à pH 7,4; SDS 

10%, glycérol 50%) a été ajouté aux surnageants concentrés dans un ratio 1 : 5 avant de les 

chauffer à 37°C pendant 15 minutes. Les échantillons ont ensuite été séparés sur gel SDS-

PAGE de 7,5% d’acrylamide supplémenté de 0,1% de gélatine de type B. Le gel a ensuite 

été lavé 2 fois 20 minutes dans une solution de Triton X-100 2,5%, rincé 3 fois 10 minutes 

dans l’eau distillé puis incubé 24 heures dans la solution d’activation enzymatique (50 mM 

Tris-HCl pH 7,4; CaCl2 10 mM) à 37°C avec agitation lente. Le gel a ensuite été coloré au 

bleu de Coomassie (30% méthanol; 10% acide acétique glaciale; 60% eau distillée; 0,5% 

bleu de Coomassie) pendant 5 minutes puis décoloré par lavages successifs dans la solution 

de décoloration (30% méthanol; 10% acide acétique glaciale; 60% eau distillée) jusqu’à 

obtention d’une définition optimale des bandes. L’image des gels a été effectuée sur un 

appareil GelDoc Easy Imager (Bio-Rad) à l’aide du logiciel Image Lab (Bio-Rad). 

 

4.2.3 Essais de tumorigenèse induite et de métastases spontanées utilisant la CAM 

d’embryons de poulet 

L’essai de tumorigenèse impliquant la CAM d’embryons de poulet a été effectué tel que 

décrit précédemment (Lucien et al., 2017). Brièvement, des œufs fertilisés de poules 

blanches Leghorn (Ovac Inc.) ont été incubés dans une couveuse Sportsman 1502 (GQF 

Manufacturing Company Inc) pendant 3 jours à 37°C et 60% d’humidité. Les œufs ont 

ensuite été cassés et déposés dans une nacelle de pesée recouverte d’un couvercle de pétri 

carré avant incubation à 37°C dans un incubateur à air ambiant. Au jour 9 de 

développement, les cellules ont été déposées sur la CAM, à un embranchement de 

vaisseaux sanguins, pour induire la formation d’une tumeur. La préparation cellulaire était 

composée de 10 µl contenant 1 million de cellules HT-1080 combinés à 10 µl de Matrigel. 

Suite à l’implantation, les embryons étaient remis dans l’incubateur pour 7 jours. Les 
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embryons ont été euthanasiés par décapitation au jour 16 de développement fœtal. Les 

tumeurs ont ensuite été retirées, mesurées à l’aide d’un stéréo-microscope digital (Fisher 

Scientific, modèle DC5420TH) et du logiciel Motic Images Plus 3.0. Le volume tumoral a 

été calculé selon la formule (Dxd2)/2, où D représente le plus grand diamètre et d le plus 

petit diamètre tumoral. L’embryon de poulet a ensuite été disséqué pour en retirer le foie, 

qui était rincé dans le PBS puis congelé immédiatement en le plongeant dans l’azote liquide 

pour être ensuite conservé à -80°C jusqu’à l’extraction de l’ADN génomique. Toutes les 

expérimentations animales ont été effectuées en respectant le protocole éthique approuvé 

par le Comité de protection des animaux de l’Université de Sherbrooke, en conformité avec 

le Conseil canadien de protection des animaux. 

 

4.2.4 Extraction d’ADN génomique, amplification par PCR quantitatif en temps réel, 

quantification des métastases spontanées au foie 

Le foie des embryons de poulet a été moulu à l’aide d’un pilon dans un mortier refroidi à 

l’azote liquide (Fisher Scientific, cat. #12-947-1). Environ 50 mg de tissu était transféré 

dans un tube Eppendorf froid avant d’être entreposé à -80°C jusqu’à utilisation. 

L’extraction de l’ADN génomique a été effectuée avec le DNAzol selon les instructions 

recommandées par le fabricant, à l’exception de la resuspension du culot qui a été faite dans 

du tampon TE pauvre en EDTA, afin de ne pas nuire à l’amplification par PCR. Les 

amplifications par PCR quantitatif en temps réel ont été effectuées en présence de 200 nM 

des paires d’amorces listés dans le tableau 3. Une courbe standard d’ADN génomique de 

cellules HT-1080 dilué en série a servi à quantifier le nombre de cellules humaines ayant 

métastasé au foie de l’embryon de poulet selon l’amplification de séquences répétées de 

type Alu, tel que décrit précédemment (Zijlstra et al., 2002).  Les données ont été 

normalisées avec l’expression du gène GAPDH aviaire. Les amplifications PCR ont été 

effectuées tel que décrit dans la section 2.2.4.  

 

Tableau 3 - Amorces utilisées pour la quantification des métastases spontanées 
Cible Amorce sens Amorce anti-sens 
 Alu humain ACGCCTGTAATCCCAGCACTT TCGCCCAGGCTGGAGTGCA 
GAPDH 
aviaire 

GAGGAAAGGTCGCCTGGTGGATCG GGTGAGGACAAGCAGTGAGGAACG 
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4.2.5 Mutagenèse 

Les vecteurs pCMV5b-SARA et pCMV5b-SARADSBD, incapable de lier les SMADs, 

provenaient de AddGene (#11738, #11737, respectivement). Le mutant DPP1c (D724-728), 

incapable de recruter la PP1c, et la construction où le domaine FYVE (aa 588-655) a été 

retiré (DFYVE), et la construction dont les histidines du domaine FYVE de SARA, en 

position 617 et 618, ont été mutées en alanine (HH/AA), ont été générés par PCR à partir 

des amorces présentées dans le tableau 4. Les fragments obtenus ont été purifiés avec la 

trousse QIAquick, digérés avec les enzymes de restriction XmaI et SalI-HF, puis ligués 

avec la Instant sticky-end ligase. Les clones positifs ont été séquencés (Nanuq, McGill) afin 

de valider l’intégrité de la mutation.  

 

Tableau 4 - Amorces utilisées pour générer les mutants de SARA  
Construction Séquence 
pCMV5b-SARA-DPP1c  

Amorce sens CGATGACAAGGGTCGACTGTGGATTGATG 
Amorce anti-sens mutée CATCAGCCTGCTCTCTGGGCTGAG 

Amorce sens mutée GAGAGCAGGCTGATGGGATCTTGC 
Amorce antisens GATGCCACCCGGGTTATACGATGTTTTC 

pCMV5b-SARA-DFYVE  
Amorce sens CGATGACAAGGGTCGACTGTGGATTGATG 

Amorce anti-sens mutée GCTTGAGCTACTGGAGCCACCTCAC 
Amorce sens mutée GCTCCAGTAGCTCAAGCCTGGGAGAAC 

Amorce antisens GATGCCACCCGGGTTATACGATGTTTTC 
pCMV5b-SARA-HH/AA  

Amorce sens CGATGACAAGGGTCGACTGTGGATTGATG 
Amorce anti-sens mutée CATGCTCTGCAGGCAGCCCTCCTTTTGG 

Amorce sens mutée CCAAAAGGAGGGCTGCCTGCAGAGCATG 
Amorce antisens GATGCCACCCGGGTTATACGATGTTTTC 

 

4.2.6 Protéomique de type SILAC 

4.2.6.1 Culture cellulaire et incorporation des isotopes 

Les cellules HT-1080 ont été cultivées pendant 5 passages dans un milieu DMEM léger, 

moyen ou lourd, supplémenté de 10% de FBS dialysé, 1 mM de sodium pyruvate, 1 M 

d’HEPES, de GlutaMAX 1X et de gentamycine sulfate 40 mg/L. Les cellules ont ensuite 

été privées de FBS pendant 4 heures avant d’être stimulées pendant 1 heure en condition 

normoxique (milieu léger et moyen) ou hypoxique (milieu lourd). L’extraction des 
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protéines totales a été effectuée par l’ajout de 500µL de tampon de lyse /5 millions de 

cellules (NP-40 1%; Tris-Cl 50 mM à pH 7,4; NaCl 150 mM; complete mini-EDTA free 

1X ; sodium orthovanadate 0,1 mM; NaF 1 mM et b-glycérophosphate 2 mM) dans lequel 

les cellules étaient récoltées, lysées pendant 20 minutes à 4°C avec rotation lente puis 

centrifugées à 13 000 rpm pendant 20 minutes à 4°C.  

 

4.2.6.2 Co-immunoprécipitation 

Les lysats cellulaires ont été dosés en utilisant le BCA protein assay, puis 4 mg de protéines 

ont été co-immunoprécipitées avec 2 µg d’anticorps anti-SARA (milieu moyen et lourd) ou 

d’IgG isotypique de lapin (milieu léger) pendant 16 heures à 4°C avec rotation lente. Des 

billes d’agarose couplées à la protéine A ont ensuite été ajoutées aux échantillons qui ont 

ensuite été incubés à 4°C pendant 4 heures. L’immunoprécipitation était complétée en 

centrifugeant les complexes à 5 700 rpm pendant 3 minutes. Après 3 lavages avec le 

tampon de lyse, les immunoprécipités ont été combinés (léger + moyen + lourd).  

 

4.2.6.3 Préparation des échantillons et migration sur gel 

Les billes d’agarose ont été retirées des échantillons par l’ajout d’un volume de SDS 1% 

suivi d’une incubation à 95°C pendant 10 minutes. Les protéines ont ensuite été récupérées 

par centrifugation après l’ajout de 4 volumes d’eau et d’une homogénéisation par vortex. 

Les surnageants étaient ensuite concentrés sur colonne Amicon 10K et les concentrés 

réduits à 95°C pendant 1 à 2 minutes suite à l’ajout de DTT à une concentration finale de 

10 mM. L’alkylation des échantillons a été effectuée pendant 30 minutes à température 

ambiante à l’abri de la lumière suite à l’ajout d’iodoacétamide à une concentration finale de 

50 mM. Suite à l’addition du tampon d’échantillon NuPAGE LDS, les échantillons ont été 

séparés sur gel Novex 4-12%. Le gel a ensuite été coloré au SimplyBlue SafeStain pendant 

1 heure à température ambiante avant d’être décoloré pendant 16 heures dans l’eau 

déionisée.  
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4.2.6.4 Digestion à la trypsine à-même le gel 

Chaque puit de gel a été coupé en 8 parts égales qui étaient ensuite émincées au scalpel puis 

récupérées dans un tube Eppendorf Lobind. Les bandes de gel émincées ont ensuite été 

décolorées avec de l’acétonitrile pendant 15 minutes puis lavées avec du NH4HCO3 1 M 

pendant 15 minutes. Après un second lavage avec un mélange 1 : 1 de NH4HCO3 20 mM et 

d’acétonitrile, les fragments de gel ont été déshydratés dans l’acétonitrile avant d’être 

digérées pendant 16 heures à 30°C dans de la trypsine Gold diluée à 12,5 ng/mL dans le 

NH4HCO3 20 mM. 

 

4.2.6.5 Extraction et purification des peptides 

La déshydratation des fragments de gel a été effectuée par l’ajout d’un volume 

d’acétonitrile pendant 30 minutes à 30°C. Le surnageant contenant les peptides digérés a 

ensuite été récupéré dans un nouveau tube LoBind. L’extraction des peptides était 

poursuivie avec l’ajout d’un volume d’acide formique 1% aux fragments de gel pendant 20 

minutes. L’extraction à l’acide formique était répétée une seconde fois avant de déshydrater 

les fragments de gel à l’acétonitrile pendant 10 minutes. Le surnageant de chacune des 

étapes d’extraction était récupéré dans le même tube LoBind. Le séchage des peptides a 

ensuite été effectué à l’aide d’un SpeedVac à 60°C pendant 16 heures. Les peptides ont été 

resuspendus dans 0,1% de TFA puis purifiés à l’aide de ZipTips, selon les instructions 

recommandées par le manufacturier.  

 

4.2.6.6 Analyse des peptides par chromatographie liquide couplée à une spectrométrie de 

masse en tandem (LC-MS/MS) 

Un système nanoHPLC Dionex Ultimate 3000 a été utilisé pour séparer les peptides. 

Chaque échantillon élué dans l’acide formique 1% a été injecté à raison de 4 µL/min sur 

une colonne Acclaim PepMap100 C18 (0,3 mm id x 5 mm, Thermo Scientific) pour 

concentration. Les peptides ont ensuite été élués puis injectés sur une colonne PepMap C18 

nano (75µm x 50 cm, Thermo Scientific) à un débit constant de 200 nL/min pendant 4 

heures avec un gradient linéaire de 5-35% de solvant (90% acétonitrile avec 0,1% d’acide 
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formique). La vaporisation des peptides a été effectuée par une source EasySpray vers un 

système de spectrométrie de masse Orbitrap QExactive (Thermo Scientific) à un voltage de 

2,0 kV et avec une colonne analytique à 40°C. L’acquisition d’un spectre MS complet (m/z 

350-1600) en mode profil a ensuite été effectuée avec une résolution de 70 000 sur 

1 000 000 ions afin de sélectionner les 10 ions peptidiques ayant l’intensité la plus élevée 

pour dissociation induite par collision. Les paramètres de la dissociation induite par 

collision étaient les suivants : énergie de collision normalisée à 35%, résolution de 17 500 

sur 50 000 ions, temps maximal d’acquisition de 250 ms pour le balayage MS et de 60 ms 

pour le balayage MS/MS.  

Le logiciel Xcalibur version 2.2 SP1.48 (Thermo Scientific) a été utilisé pour l’acquisition 

des données qui ont ensuite été analysées avec le logiciel MaxQuant V1.5.0.0, afin 

d’identifier et de quantifier les protéines présentes dans l’échantillon par comparaison à la 

banque de séquences protéiques Uniprot (Homo sapiens, 11 novembre 2014), tel que décrit 

précédemment (Cox et Mann, 2008). Les critères d’identifications étaient les suivants : 

carbamidométhylation sur cystéine comme modification fixe, oxydation de méthionine et 

acétylation des protéines en C-terminal comme modifications variables; digestion à la 

trypsine sans clivage sur lysine ou arginine, ou avant une proline, avec un maximum de 2 

erreurs de clivage; tolérance de masse maximale de 7 ppm pour les ions précurseurs et de 

20 ppm pour les ions fragmentés. Les ratios SILAC (M/L, H/L, H/M) ont été obtenus par 

une seconde quantification de patrons isotopiques choisis (Cox et al., 2009). Le FDR (false 

discovery rate) était ajusté à 1% et un minimum de 2 peptides était nécessaire à 

l’identification de chaque protéine. Les données complètes de spectrométrie de masse sont 

présentées dans les annexes 2 et 3. Les protéines identifiées comme étant des contaminants 

potentiels, identifiés que par un site unique ou par une séquence inverse ont été 

préalablement retirées de la liste.  

 

4.3 Résultats 

4.3.1 L’expression de SARA est inhibée de façon précoce dans le cancer 

Il a été démontré précédemment que l’expression de SARA était fortement diminuée lors 

de l’EMT induite par le TGFb (Runyan et al., 2009), suggérant son importance dans 
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l’inhibition de la tumorigenèse et le maintien du phénotype épithélial des cellules. Nous 

avons investigué le rôle de SARA (ZFYVE9) dans la progression tumorale en utilisant tout 

d’abord des données de la banque publique TCGA. Pour ce, nous avons analysé 

l’expression de l’ARN de ZFYVE9 des tissus sains et tumoraux appariés de 113 patients 

atteints de cancer du sein et 41 patients atteints de cancer colorectal. Les données de TCGA 

démontrent une diminution significative des niveaux d’expression en ARN de ZFYVE9 

dans les tissus tumoraux, comparativement aux tissus sains appariés, autant dans les 

tumeurs du sein (figure 20 A) que colorectales (figure 20 B). Utilisant les données de 

RNAseq provenant de la banque de données publique TCGA d’une cohorte de 1168 tissus 

de patients atteints de cancer du sein et 428 patients atteints de cancer colorectal, nous 

observons que l’inhibition de l’expression de ZFYVE9 est présente de façon significative 

dès l’apparition du cancer et est maintenue à tous les stades cliniques, et ce dans les deux 

types de cancer étudiés (Figure 20 C et D) suggérant un rôle de SARA dans l’initiation et la 

progression tumorale.  
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Figure 20 – L’inhibition de l’expression de SARA corrèle avec la progression 

tumorale et augmente les propriétés invasives des cellules cancéreuses 
Analyse des données issues de la banque TCGA pour une cohorte de tissus de 1168 patients atteints 
de cancer du sein (A,C) et de 428 patients atteints de cancer colorectal (B,D). A et B) Graphiques 
montrant les niveaux d’expression relatifs de ZFYVE9 dans les tissus sains et tumoraux appariés de 
patients atteints de cancer du sein (A, N=113) ou colorectal (B, N=41). C et D) Graphique de type 
boîte à moustaches représentant l’expression relative moyenne de ZFYVE9 dans des échantillons de 
tumeur du sein (C) ou colorectale (D) à chacun des stades cliniques de progression du cancer. Le 
nombre d’échantillons par groupe est indiqué entre parenthèses. N : tissu normal. E-F) Des cellules 
HT-1080 ont été transfectées avec un plasmide de surexpression de SARA ou un vecteur vide, 
utilisé à titre de contrôle négatif (VV). E) Immunobuvardage montrant l’efficacité de la 
surexpression de SARA dans des cellules HT-1080. Image représentative de 3 expériences 
indépendantes. F) Les cellules transfectées ont été soumises à un essai de formation d’invadopodes 
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pendant 10 heures en condition normoxique (21% O2), hypoxique (1% O2) ou en présence de 
TGFb1 à 1ng/mL. Le pourcentage de cellules produisant des invadopodes a été quantifié. N=3-4 
expériences indépendantes. G) Immunobuvardage montrant l’efficacité des shRNA dirigés contre 
SARA dans des cellules HT-1080. Image représentative de 3 expériences indépendantes. H et I) 
Des cellules HT-1080 transduites avec des lentivirus portant un shRNA dirigé contre SARA ont été 
soumises à un essai de formation d’invadopodes pendant 10 (H) ou 16 heures (I) en condition 
normoxique (21% O2), hypoxique (1% O2) ou en présence de TGFb1 à 1ng/mL. H) Pourcentage de 
cellules produisant des invadopodes. N=3-5 expériences indépendantes. I) Aire de dégradation par 
cellule positive. N=3 expériences indépendantes comprenant chacune 20 cellules. J) Image 
représentative de zymographies (N=3) effectuées avec les surnageants des cellules HT-1080 
transduites avec le shRNA contrôle ou dirigé contre SARA en condition normoxique (21% O2) ou 
hypoxique (1% O2). K et L) Des cellules HT-1080 transduites avec un shRNA non dirigé ou dirigé 
contre SARA ont été inoculées sur la CAM d’embryons de poulet et laissées croître pendant 7 jours. 
K) Taille des tumeurs prélevées. N=6-11 par groupe. L) Quantification du fardeau métastatique 
relatif du foie des embryons de poulet N=10-14 par groupe.  * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001. 
 

4.3.2 La modulation de l’expression de SARA affecte le potentiel invasif des cellules 

cancéreuses et la sécrétion des MMP2 et 9 

Afin de déterminer si SARA joue un rôle dans l’inhibition de l’invasion des cellules 

cancéreuses, un processus nécessaire à la progression tumorale, nous avons modulé son 

expression par surexpression et par l’utilisation de shRNA et l’effet de ces modulations sur 

la production d’invadopodes par les cellules HT-1080 a été évalué. Les résultats de ces 

expériences montrent que la surexpression de SARA, dont l’efficacité a été confirmée par 

immunobuvardage (figure 20 E), inhibe partiellement l’induction de la formation 

d’invadopodes induite par l’hypoxie et le TGFb1, sans affecter de façon significative le 

pourcentage de cellules formant des invadopodes en condition normoxique (figure 20 F). 

D’autre part, l’inhibition de l’expression de SARA, tel que validée par immunobuvardages 

(figure 20 G), induit une forte augmentation du nombre de cellules produisant des 

invadopodes (figure 20 H). Cette augmentation, presque maximale, était observée dans 

toutes les conditions rendant difficile d’apprécier l’effet potentiel de l’hypoxie et du TGFb 

sur le pourcentage de cellules produisant des invadopodes. De plus, l’aire de dégradation 

par cellule était de 2 à 6 fois supérieure chez les cellules appauvries en SARA que chez les 

cellules contrôles (figure 20 I). Afin de mieux comprendre cet effet de SARA dans la 

dégradation de la matrice extracellulaire, nous avons effectué des essais de zymographie. 

Les résultats de ces essais montrent que les shRNA dirigés contre SARA induisent une 

sécrétion accrue de MMP9 (shSARAD et shSARAE) et de MMP2 (shSARAE), selon 
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l’augmentation respective de la bande de dégradation de la gélatine à la hauteur de 95 kDa 

et de 67 kDa (figure 20 J). Ces augmentations se retrouvent chez les cellules exposées ou 

non à l’hypoxie.  

 

Afin de vérifier l’impact de la modulation de l’expression de SARA in vivo, nous avons 

utilisé le modèle de xenogreffes sur la membrane chorioallantoïdienne (CAM) d’embryons 

de poulet vivants. Les cellules HT-1080 ont été transduites avec des shRNA dirigés contre 

SARA, inoculées sur les CAMs, et la croissance tumorale et la formation de métastases 

spontanées ont été évaluées. Tel qu’illustré à la figure 20 K les tumeurs formées par les 

cellules HT-1080 transduites avec le shSARAD ont un volume significativement plus élevé 

que les tumeurs contrôle, alors que les tumeurs exprimant le shSARAE suivent la même 

tendance, mais de façon non significative. De plus, nous observons une augmentation des 

métastases spontanées au foie générées par les xénogreffes où l’expression de SARA était 

inhibée par chacun des shRNA utilisés, comparativement aux xénogreffes contrôles (figure 

20 L).  

 

4.3.3 L’expression de SARA corrèle faiblement avec des marqueurs d’hypoxie 

Ayant démontré une relation entre l’induction hypoxique de production d’invadopodes par 

les cellules HT-1080 et l’interaction entre SARA et SMAD3, nous avons investigué si un 

lien existait entre l’hypoxie et l’expression de SARA. Dans un premier temps, en utilisant 

les données de RNAseq provenant de la banque de données TCGA des mêmes cohortes de 

patients atteints de cancer utilisées précédemment (figure 20 A-D), on peut observer une 

corrélation positive faible entre les niveaux d’expression de ZFYVE9 et de HIF1A dans les 

tissus de cancer du sein (figure 21 A) et positive modérée chez les tissus de cancer 

colorectal (figure 21 D). L’expression de ZFYVE9 corrèle aussi de façon positive faible 

avec d’autres gènes dont l’expression est connue pour être augmentée par l’hypoxie, soit 

CAIX et PDK1, chez les tissus de cancer colorectal (figure 21 E-F), alors que cette 

corrélation ne s’observe qu’avec PDK1 dans le cas du cancer du sein (figure 21 B-C). Ces 

résultats suggèrent que l’expression de SARA est légèrement augmentée par l’hypoxie 

intratumorale et donc que SARA pourrait être impliquée dans l’activation des propriétés 

invasives des cellules cancéreuses en hypoxie. 
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Figure 21 – Corrélation entre l’expression de SARA et celle de marqueurs d’hypoxie 

A-F) Graphiques montrant la corrélation entre l’expression relative de ZFYVE9 et les marqueurs 
d’hypoxie HIF1A, CAIX et PDK1 dans des tissus de cancer du sein (A-C, N=1168) ou colorectal 
(D-F, N=428).  
 

4.3.4 La mutation du SBD ou du domaine FYVE renversent l’effet de SARA sur la 

production d’invadopodes 

Afin de déterminer si les fonctions anti- et pro-tumorale de SARA sont médiées par des 

domaines fonctionnels différents, nous avons comparé l’impact de la surexpression des 

constructions de SARA de type sauvage (WT) avec celles de mutants de SARA incapables 

de lier les SMADs (DSBD), la PP1c (DPP1c), ou la membrane endosomale (DFYVE, 

HH/AA) (figure 22A). Des cellules HT-1080 transfectées de façon transitoire avec ces 

constructions ont été soumises à des essais de formation d’invadopodes. L’efficacité de 

transfection des différents mutants est présentée en figure 22 B. Les résultats de ces essais 

montrent qu’en normoxie, la surexpression de SARA WT n’affecte pas la production 

d’invadopodes alors que la surexpression de SARA DSBD et SARA DFYVE l’augmente 

(figure 22 C). Cependant, seuls les mutants DFYVE et HH/AA permettent le rétablissement 

du pourcentage de cellules produisant des invadopodes suite à une stimulation au TGFb 

(figure 22 D). En condition hypoxique, la surexpression de chacun des mutants de SARA 
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permet de rétablir la production d’invadopodes à un niveau similaire à celui du témoin VV 

(figure 22 E). Nous nous expliquons mal le fait que la surexpression de SARA DPP1c n’ait 

pas eu d’effet positif sur le pourcentage de cellules formant des invadopodes en normoxie 

et en présence de TGFb, compte-tenu du rôle de la PP1c en tant que phosphatase inhibitrice 

de l’activité du TGFBR. Cependant, il est intéressant d’observer un effet du mutant DPP1c 

dans l’induction hypoxique de formation d’invadopodes, suggérant une fonction 

préférentielle de cette phosphatase en hypoxie.  

 

Pris dans leur ensemble, ces résultats suggèrent l’implication à la fois de la localisation de 

SARA aux endosomes et de sa fonction de protéine adaptatrice des SMADs dans sa 

fonction de suppression de l’invasion des cellules cancéreuses. Cependant, ces résultats ne 

permettent pas de distinguer clairement les fonctions de SARA dépendantes de sa liaison au 

SMADs de celles qu’elle pourrait avoir de façon indépendante. 
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Figure 22 – Schéma des mutants de SARA utilisés et leurs effets sur la production 

d’invadopodes 
A) Schéma des divers mutants de SARA utilisés. B-E) Les cellules HT-1080 transfectées de façon 
transitoire avec les divers mutants de SARA pendant 24 heures. B) Immunobuvardage montrant 
l’efficacité de la surexpression de chacune des constructions. Image représentative de 3 expériences. 
C-E) Les cellules transfectées ont été soumises à des essais de formation d’invadopodes pendant 10 
heures en normoxie (21% O2, C), en présence de TGF-b1 (1ng/mL, D) ou en condition hypoxique 
(1% O2, E) VV : vecteur vide. N=3-4 * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001. 
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4.3.5 Le protéome de SARA suggère son rôle en tant que suppresseur de tumeur ainsi 

que de facilitateur du remodelage du cytosquelette 

Dans le but de mieux définir comment SARA contrôle le potentiel invasif des cellules 

cancéreuses, nous avons identifié des partenaires d’interaction de SARA par analyse 

protéomique de type SILAC. Tel qu’illustré dans la figure 23 A, suite à une culture des 

cellules en normoxie dans un milieu de culture léger (L) ou moyen (M) pour 5 passages 

successifs, une immunoprécipitation de SARA a été effectuée sur les extraits protéiques des 

cellules cultivées dans le milieu M en comparaison à une immunoprécipitation utilisant un 

IgG isotypique, utilisé à titre de témoin négatif, sur les extraits protéiques des cellules 

cultivées dans le milieu L. Suite à une digestion à la trypsine à-même le gel SDS-PAGE, 

une analyse par spectrométrie de masse en tandem a mené à l’identification de 1300 

protéines. De celles-ci, 150 protéines en moyenne par réplica avaient un ratio 

d’enrichissement M/L supérieur à 2 (figure 23 B-C). En comparant les protéines identifiées 

dans les deux réplicas, nous avons établi une liste de 79 protéines co-immunoprécipitées de 

façon constante avec SARA lorsque les cellules sont cultivées en condition normoxique 

(figure 23 D-E).  
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Figure 23 – Identification des partenaires de SARA par une approche protéomique de 

type SILAC 
A) Résumé sous forme schématique de la démarche expérimentale. B) et C) Graphiques montrant le 
ratio d’enrichissement des protéines identifiées en normoxie (M/L) selon l’intensité des peptides en 
normoxie dans l’expérience 1 (B) et 2 (C). D) Diagramme de Venn représentant les protéines 
identifiées dans 2 expériences effectuées. E) Graphique montrant le ratio d’enrichissement des 
peptides identifiées dans la seconde expérience selon le ratio d’enrichissement des peptides 
identifiés dans la première expérience. Les peptides les plus distincts sont identifiés par une 
étiquette. 
 

 

En effectuant une revue de littérature de ces 79 protéines, nous avons produit une 

classification fonctionnelle divisée en 6 catégories et dont seulement 4 cibles (catégorie 

autres) n’ont pu y être incluses (figure 24).  
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Figure 24 – Classification fonctionnelle des partenaires d’interaction de SARA en 
normoxie 

Les 79 partenaires d’interaction de SARA identifiés par spectrométrie de masse dont le ratio 
d’enrichissement M/L était supérieur à 2 dans deux expériences indépendantes ont été classés selon 
leur fonction cellulaire répertoriée dans la littérature. 

 
 
Le tableau 5 présente les valeurs de ratio d’enrichissement M/L des 79 protéines identifiées 

dans les deux expériences indépendantes effectuées, présentés selon les catégories 

fonctionnelles illustrées en figure 24. L’efficacité de l’immunoprécipitation de chacune des 

expériences est démontrée par le ratio d’enrichissement de SARA (ZFYVE9) se situant 

dans les plus élevés dans les 2 réplicas (tableau 5). De plus, se retrouvent dans cette liste 

des partenaires connus de SARA, soit SMAD3 et les sous-unités catalytiques de la PPP1 

(PPP1CA, PPP1CB et PPP1CC), qui avaient été précédemment identifiés par essais de 

double hybride utilisant SARA comme appât (Colland et al., 2004). L’absence de plusieurs 

autres molécules impliquées dans la signalisation du TGFb, tel que le TGFBR et SMAD2, 
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s’explique probablement par l’absence de stimulation au TGFb dans notre démarche 

expérimentale.  

 

L’interaction entre SARA et 12 protéines impliquées dans le contrôle de la prolifération 

cellulaire supporte son rôle de suppresseur de tumeurs, De façon notable, on identifie un 

fort enrichissement de HERC2, connu pour son rôle important dans la stabilisation du 

suppresseur de tumeur p53 (Cubillos-Rojas et al., 2014). Ces résultats sont en accord avec 

les analyses de données TCGA démontrant une diminution de l’expression de SARA lors 

de la progression des tumeurs (figure 20 A-D) ainsi que les données de l’essai de 

xénogreffes chez les CAMs démontrant une augmentation de la croissance des tumeurs 

lorsque SARA est inhibée (figure 20 K). 

 

Nos résultats de protéomique indiquent également une association entre SARA et diverses 

protéines impliquées dans l’endocytose dans des puits de clathrine (AP2B1, (Laporte et al., 

1999)), le routage des endosomes (RAB11FIP5, (Schonteich et al., 2008); TOM1L2 (Katoh 

et al., 2006)) et le routage de la cathepsine D aux lysosomes (CCDC91, (Mardones et al., 

2007)) (tableau 5, figure 24), suggérant que SARA pourrait jouer un rôle dans l’endocytose 

et/ou le routage vésiculaire. 

 

Nous avons aussi détecté un enrichissement d’enzymes importantes pour la synthèse du 

glycogène (GYS1 et GYG1, (Zois et al., 2014)), la biogenèse de la mitochondrie 

(ATAD3A et ATAD3B, (Baudier, 2018)), la respiration mitochondriale (CLPX, (Seo et al., 

2016)), la synthèse des purines (ALDH16A1, (Vasiliou et al., 2013)), la dégradation des 

déoxyribonucléosides (DERA, (Salleron et al., 2014)) et le métabolisme des acides gras 

polyinsaturés (DECR1, (Fillgrove et Anderson, 2001)) (tableau 5, figure 24). Ces résultats 

suggèrent un rôle pour SARA dans le métabolisme cellulaire. 
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Tableau 5 – Protéines identifiées dans l’analyse protéomique de la co-
immunoprécipitation de SARA dans deux expériences indépendantes 

 
Les protéines sont présentées en ordre décroissant du ratio M/L de l’expérience 1 dans chaque 

catégorie fonctionnelle. 
 

 

 

 

Protéine Gène Q-Value
M/L 

Exp 1
M/L 

Exp 2
Protéine Gène Q-Value

M/L 
Exp 1

M/L    
Exp 2

Signalisation du TGFb
E3 ubiquitin-protein ligase HERC2 HERC2 0,0000 12445 41,881 Zinc finger FYVE domain-containing protein 9 ZFYVE9 0,0000 331,49 73,345
Kinesin-like protein KIF2C KIF2C 0,0000 58,931 72,99 Mothers against decapentaplegic homolog 3 SMAD3 0,0000 11,298 10,066

LIM domain only protein 7 LMO7 0,0000 37,411 731,53
Serine/threonine-protein phosphatase PP1-beta 
catalytic subunit PPP1CB 0,0000 5,7148 8,9406

Cyclin-dependent kinase 9 CDK9 0,0000 10,065 11,764
Serine/threonine-protein phosphatase PP1-
gamma catalytic subunit PPP1CC 0,0017 4,8558 7,2533

Neuralized-like protein 4 NEURL4 0,0000 9,1716 10,244
Serine/threonine-protein phosphatase PP1-
alpha catalytic subunit PPP1CA 0,0000 4,8095 7,0746

THO complex subunit 6 homolog THOC6 0,0000 8,8504 6,1777 Endocytose - routage
Cytospin-A SPECC1L 0,0000 6,0264 270,9 Coiled-coil domain-containing protein 91 CCDC91 0,0000 31,213 8,8357
Protein HEXIM1 HEXIM1 0,0000 4,8254 4,2074 Rab11 family-interacting protein 5 RAB11FIP5 0,0000 19,003 9,3004
LIM and calponin homology domains-
containing protein 1 LIMCH1 0,0000 3,9828 16,287 TOM1-like protein 2 TOM1L2 0,0000 3,159 24,759
WD repeat and HMG-box DNA-binding protein 1 WDHD1 0,0000 3,4304 5,3305 AP-2 complex subunit beta AP2B1 0,0000 2,4506 4,0431
SNW domain-containing protein 1 SNW1 0,0000 2,7505 6,5379 Remodelage du cytosquelette d'actine
Tight junction protein ZO-2 TJP2 0,0000 2,1948 4,3316

Actin-related protein 3 ACTR3 0,0000 4,5655 19,297
Glycogen [starch] synthase GYS1 0,0000 81,843 83,884 Actin-related protein 2 ACTR2 0,0000 3,5365 17,931
Glycogenin-1 GYG1 0,0000 66,803 32,289 Actin, cytoplasmic 1 ACTB 0,0000 2,7502 10,683
ATP-dependent Clp protease ATP-binding 
subunit clpX-like CLPX 0,0000 28,623 15,246 Actin, cytoplasmic 2 ACTG1 0,0000 2,7495 10,388
2,4-dienoyl-CoA reductase DECR1 0,0000 9,1307 14,271 Actin, alpha skeletal muscle ACTA1 0,0000 2,7459 11,32
Aldehyde dehydrogenase family 16 member A1 ALDH16A1 0,0000 7,9774 4,1021 Beta-actin-like protein 2 ACTBL2 0,0000 2,7429 12,99
Putative deoxyribose-phosphate aldolase DERA 0,0000 4,3443 4,9185 TRIO and F-actin-binding protein TRIOBP 0,0000 2,4813 12,947
ATPase family AAA domain-containing protein 
3A ATAD3A 0,0000 2,4911 4,5573 Coronin-1C CORO1C 0,0000 2,4741 42,004
ATPase family AAA domain-containing protein 
3B ATAD3B 0,0162 2,4316 4,3989
Transport intracellulaire Formin-like protein 2 FMNL2 0,0000 9,1616 7,9531

Unconventional myosin-Ib MYO1B 0,0000 9,8769 115,74
Actin-related protein 2/3 complex subunit 5-like 
protein ARPC5L 0,0000 5,1254 16,616

Unconventional myosin-Ie MYO1E 0,0000 8,771 21,194 Dedicator of cytokinesis protein 7 DOCK7 0,0000 4,9061 24,952
Myosin regulatory light polypeptide 9 MYL9 0,0000 6,6401 41,644 Actin-related protein 2/3 complex subunit 2 ARPC2 0,0000 4,8178 19,205
Myosin-14 MYH14 0,0000 6,6274 43,338 Actin-related protein 2/3 complex subunit 4 ARPC4 0,0000 4,7803 16,048
Myosin-11 MYH11 0,0018 6,4338 42,922 Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 ARPC3 0,0000 4,2393 17,527
Myosin regulatory light chain 12A MYL12A 0,0000 6,3721 42,015 Actin-related protein 2/3 complex subunit 5 ARPC5 0,0000 4,0269 16,477
Myosin light chain 6B MYL6B 0,0000 6,3388 40,971 Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B ARPC1B 0,0000 3,5217 24,131
Myosin-10 MYH10 0,0000 6,2972 42,51 Actin-related protein 2/3 complex subunit 1A ARPC1A 0,0000 2,7455 16,2
Myosin light polypeptide 6 MYL6 0,0000 6,2466 41,393 Src substrate cortactin CTTN 0,0000 2,1973 13,384
Myosin light chain 1/3 MYL1 0,0000 6,0499 39,322
Myosin-9 MYH9 0,0000 5,9642 47,271 Gelsolin GSN 0,0000 7,6371 61,818

Unconventional myosin-Ic MYO1C 0,0000 5,8571 102,04
Leucine-rich repeat flightless-interacting protein 
2 LRRFIP2 0,0000 3,0055 22,058

Unconventional myosin-Va MYO5A 0,0000 5,4455 323,63 Protein flightless-1 homolog FLII 0,0000 2,0734 6,5779
Unconventional myosin-VI MYO6 0,0000 5,0474 95,151
Unconventional myosin-Vb MYO5B 0,0000 4,0705 194,39 Tropomodulin-3 TMOD3 0,0000 2,869 35,316
Tropomyosin alpha-1 chain TPM1 0,0000 3,9678 20,323
Myosin phosphatase Rho-interacting protein MPRIP 0,0000 3,8282 246,8 Ankycorbin RAI14 0,0000 3,8049 169,12
Calmodulin CALM1 0,0000 3,3733 10,01 Autres

Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 0,0000 3,266 11,699
Zinc finger and BTB domain-containing protein 
45 ZBTB45 0,0000 23,394 40,204

Tropomyosin alpha-4 chain TPM4 0,0000 2,8531 10,787 CUB and sushi domain-containing protein 2 CSMD2 0,0197 12,112 6,9027
Tropomyosin beta chain TPM2 0,0000 2,5915 11,37 Reticulocalbin-2 RCN2 0,0000 2,6481 10,69

Unconventional myosin-Id MYO1D 0,0000 2,3765 24,089
Leucine-rich repeat and calponin homology 
domain-containing protein 3 LRCH3 0,0000 2,5029 28,521

Contrôle de la prolifération

Régulation

Métabolisme

Coiffe

Polymérisation

Nucléation

Dépolymérisation



  

 

104 

Finalement, on remarque une prédominance de protéines impliquées dans le transport 

intracellulaire et le remodelage du cytosquelette d’actine, deux catégories composant 

ensemble 43 des 79 protéines identifiées (54%) dans l’immunoprécipité de SARA (tableau 

5, figure 24). Dans ces catégories se retrouvent plusieurs protéines motrices de la famille 

des myosines (ex. MYO1B, MYO1E, MYH11, MYH14) et certaines de leurs chaines 

légères régulatrices (ex. MYL1, MYL9, MYL6), en plus de différentes protéines 

impliquées tant au niveau de la polymérisation (ex. ACTA1, ACTB, TRIOBP et 

CORO1C), la nucléation (ex. la cortactine et les 7 sous-unités du complexe ARP2/3, 

ARPC1A, ARPC1B, ARPC2, ARPC3, ARPC4, ARPC5, ARPC5L), la dépolymérisation 

(GSN, FLII et LRRFIP2) et la coiffe (TMOD3) de l’actine. Ces résultats suggèrent que 

SARA participe au remodelage du cytosquelette d’actine ainsi qu’aux processus de 

transport de molécules qui fait intervenir celui-ci.  

 

4.3.6 Les partenaires d’interaction de SARA sont modulés par l’hypoxie 

Dans le but de comprendre comment le rôle de suppresseur de tumeur de SARA pouvait 

être compatible avec l’observation d’une augmentation du potentiel invasif des cellules en 

hypoxie, nous avons comparé les partenaires de SARA en hypoxie par rapport à ceux 

observés en normoxie (figure 25 A). Des 417 protéines identifiées de façon significative 

(ratio d’enrichissement supérieur à 2 ou inférieur à 0,75, dans le cas de H/M seulement; 

figure 25 C-F), 63 sont des partenaires constitutifs de SARA dont l’interaction est modulée 

par la condition hypoxique (Figure 25 B). De façon intéressante, 39 des protéines sont des 

partenaires d’interaction de SARA observables en hypoxie seulement (figure 25 B).  
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Figure 25 – Protéomique de type SILAC des partenaires d’interaction de SARA en 

condition normoxique et hypoxique 
A) Résumé sous forme schématique de la démarche expérimentale. B) Diagramme de Venn 
représentant le nombre de protéines identifiées dans les différentes conditions. C) Graphique 
montrant le ratio d’enrichissement des protéines identifiées dans la condition M/L selon l’intensité 
des peptides en normoxie. D) Graphique montrant le ratio d’enrichissement des protéines identifiées 
dans la condition H/L selon l’intensité des peptides en hypoxie (1% O2, 1h). E) Graphique montrant 
le ratio d’enrichissement des peptides identifiées dans la condition H/M selon l’intensité des 
peptides en hypoxie. F) Graphique montrant le ratio d’enrichissement des peptides dans la condition 
H/L selon le ratio d’enrichissement des peptides en condition M/L. N=1.  
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Le tableau 6 présente la liste des 63 partenaires constitutifs de SARA (ratio M/L et H/L > 

2) dont l’enrichissement est modulé par une incubation d’une heure en hypoxie (2 < H/M < 

0,75). La catégorisation fonctionnelle de ces protéines a été effectuée selon la littérature 

disponible, tel que décrit précédemment. On y retrouve donc les mêmes catégories 

fonctionnelles que dans le tableau 5 soit : le contrôle de la prolifération, la signalisation du 

TGFb, l’endocytose et le routage, le transport intracellulaire, le métabolisme, le remodelage 

du cytosquelette et la catégorie autres. S’ajoute toutefois une catégorie concernant la 

dynamique des microtubules. Cette nouvelle catégorie comprend 2 protéines dont 

l’enrichissement est modulé à la baisse par l’hypoxie : les facteurs de stabilisation des 

microtubules DPYSL2 et DPYSL3 (Tan et al., 2015).  

 

De façon intéressante, l’hypoxie augmente l’interaction de SARA avec la majorité (65%) 

de ses partenaires constitutifs, notamment les protéines impliquées dans le transport 

intracellulaire, l’endocytose et le routage ainsi que dans le remodelage du cytosquelette 

d’actine. Ces processus cellulaires sont essentiels à la formation de la structure d’actine et 

au transport localisé des MMPs dans le cadre de la production d’invadopodes (Poincloux et 

al., 2009), ce qui est en accord avec le rôle de SARA dans l’augmentation de la formation 

d’invadopodes des cellules cancéreuses incubées en hypoxie.  

 

D’autre part, l’enrichissement de seulement 3 molécules impliquées dans le contrôle de la 

prolifération (SPECCL1, LMO7 et GRWD1) et 2 molécules dans le métabolisme cellulaire 

(NUDT5 et CLPX) est modulé par l’hypoxie (tableau 6), suggérant que l’hypoxie n’affecte 

pas de façon importante la fonction de SARA dans ces processus cellulaires.  

 

Dans la catégorie des molécules impliquées dans la signalisation du TGFb, seule la liaison 

de la PPP1CB est augmentée par l’hypoxie (tableau 6). Comme les 3 sous-unités 

catalytiques de la PP1 semblent permettre une sélection différentielle des substrats de cette 

phosphatase (Korrodi-Gregório et al., 2014a), nos résultats suggèrent que l’hypoxie 

pourrait assurer une certaine sélectivité pour des substrats de la PP1c au niveau des 

endosomes.  
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Tableau 6 – Liste des partenaires d’interaction constitutifs de SARA dont 
l’interaction est modulée par l’hypoxie  

 
Les protéines ont été triées selon un ordre décroissant de ratio H/M dans chaque catégorie 

fonctionnelle. 
 

Une liste des 39 partenaires de SARA observés uniquement en condition hypoxique est 

présentée au tableau 7. Leur catégorisation fonctionnelle, basée sur la littérature, nous 

permet d’augmenter le nombre des fonctions potentiellement supportées par SARA en se 

basant sur l’identification de protéines impliquées dans la transcription et dans la 

composition de la membrane nucléaire (tableau 7). On note également 11 protéines 

impliquées dans le contrôle de la prolifération.  Alors que 4 de ces protéines, soit PAWR, 

RPS27A, PDCD6 et DNAJA1, ont des propriétés anti-prolifératives (Stark et al., 2014; Sun 

et al., 2011; Vito et al., 1996; Yang et al., 2016), la plupart d’entre elles ont un effet positif 

et non répressif sur la progression tumorale.  C’est le cas pour, FXR1 (Fan et al., 2017), 

GNL3 (Tang et al., 2017), CAPRIN1 (Tan et al., 2017), MAGEB2 (Pattani et al., 2012) 

Protéine Gene Q-value M/L H/L H/M Protéine Gene Q-value M/L H/L H/M
Remodelage du cytosquelette d'actine

Cytospin-A SPECC1L 0,0000 6,0264 95,414 14,634

LIM domain only protein 7 LMO7 0,0000 37,411 225,24 13,782 TRIO and F-actin-binding protein TRIOBP 0,0000 2,4813 21,954 10,198
LIM and calponin homology domains-
containing protein 1 LIMCH1 0,0000 3,9828 39,783 9,9886 Coronin;Coronin-1C CORO1C 0,0000 2,4741 18,055 7,7544
Glutamate-rich WD repeat-containing protein 1 GRWD1 0,0000 2,2678 6,8364 3,0156 Actin-related protein 2 ACTR2 0,0000 3,5365 19,812 5,3735

Signalisation du TGFb Actin-related protein 3 ACTR3 0,0000 4,5655 22,367 5,2373
Serine/threonine-protein phosphatase PP1-beta 
catalytic subunit PPP1CB 0,0000 5,7148 11,22 2,0641 Beta-actin-like protein 2 ACTBL2 0,0000 2,7429 13,095 4,095

Métabolisme Actin, cytoplasmic 1 ACTB 0,0000 2,7502 11,32 4,0155

ADP-sugar pyrophosphatase NUDT5 0,0000 2,5319 2,1198 0,74078 Actin, alpha skeletal muscle ACTA1 0,0000 2,7459 10,117 3,7506
ATP-dependent Clp protease ATP-binding 
subunit clpX-like CLPX 0,0000 28,623 21,907 0,69662

Transport intracellulaire Dedicator of cytokinesis protein 7 DOCK7 0,0000 4,9061 32,214 6,9512

Myosin phosphatase Rho-interacting protein MPRIP 0,0000 3,8282 63,413 16,304 Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B ARPC1B 0,0000 3,5217 19,961 5,6681

Unconventional myosin-VI MYO6 0,0000 5,0474 66,834 13,527 Actin-related protein 2/3 complex subunit 5 ARPC5 0,0000 4,0269 23,966 5,2698

Unconventional myosin-Ic MYO1C 0,0000 5,8571 69,298 12,258 Actin-related protein 2/3 complex subunit 4 ARPC4 0,0000 4,7803 24,201 5,1178

Unconventional myosin-Vb MYO5B 0,0000 4,0705 34,37 9,0774 Actin-related protein 2/3 complex subunit 2 ARPC2 0,0000 4,8178 24,85 5,0975

Unconventional myosin-Id MYO1D 0,0000 2,3765 19,889 8,3458 Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 ARPC3 0,0000 4,2393 21,257 5,0433

Myosin-10 MYH10 0,0000 6,2972 52,018 8,3039
Actin-related protein 2/3 complex subunit 5-
like protein ARPC5L 0,0000 5,1254 24,204 4,652

Myosin-9 MYH9 0,0000 5,9642 49,715 8,2972 Actin-related protein 2/3 complex subunit 1A ARPC1A 0,0000 2,7455 11,014 4,4256

Unconventional myosin-Va MYO5A 0,0000 5,4455 42,233 8,2897 Src substrate cortactin CTTN 0,0000 2,1973 9,1472 4,0648

Myosin-14 MYH14 0,0000 6,6274 55,091 8,1372 Formin-like protein 2 FMNL2 0,0000 9,1616 31,887 2,8783

Myosin-11 MYH11 0,0018 6,4338 52,599 8,0514

Myosin regulatory light chain 12A MYL12A 0,0000 6,3721 47,952 7,4395
Leucine-rich repeat flightless-interacting 
protein 2 LRRFIP2 0,0000 3,0055 25,019 8,3244

Myosin regulatory light polypeptide 9 MYL9 0,0000 6,6401 48,331 7,3756 Gelsolin GSN 0,0000 7,6371 57,682 7,4026

Myosin light chain 1/3, MYL1 0,0000 6,0499 44,711 7,3585 Protein flightless-1 homolog FLII 0,0000 2,0734 9,8122 4,0312

Myosin light chain 6B MYL6B 0,0000 6,3388 46,756 7,3119

Unconventional myosin-Ib MYO1B 0,0000 9,8769 72,849 7,2847 Tropomodulin-3 TMOD3 0,0000 2,869 23,732 8,7433

Myosin light polypeptide 6 MYL6 0,0000 6,2466 45,611 7,2431 Twinfilin-2 TWF2 0,0000 2,1326 2,815 2,0003

Tropomyosin beta chain TPM2 0,0000 2,5915 16,361 5,7317
Tropomyosin alpha-4 chain TPM4 0,0000 2,9048 15,778 5,5786 Ankycorbin RAI14 0,0000 3,8049 60,917 16,516

Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 0,0000 3,266 15,079 4,4765 Dynamique des microtubules
Calmodulin CALM1 0,0000 3,3733 16,267 4,4283 Dihydropyrimidinase-related protein 3 DPYSL3 0,0000 4,0079 2,2654 0,6171
Dynein light chain 1, cytoplasmic DYNLL1 0,0222 2,4263 5,0596 2,1089 Dihydropyrimidinase-related protein 2 DPYSL2 0,0000 4,7735 2,6368 0,55975

Dynein light chain 2, cytoplasmic DYNLL2 0,0000 2,2406 4,7052 2,0583 Autres
Endocytose - routage Leucine-rich repeat and calponin homology domain-containing protein 3LRCH3 0,0000 2,5029 26,898 9,5028

TOM1-like protein 2 TOM1L2 0,0000 3,159 42,865 13,569 Reticulocalbin-2 RCN2 0,0000 2,6481 17,261 6,5225

Sorting nexin-2 SNX2 0,0000 6,8236 47,547 7,4028 Histone-lysine N-methyltransferase 2B KMT2B 0,0412 3,8599 13,061 3,2421

AP-2 complex subunit beta AP2B1 0,0000 2,4506 8,9043 3,3682

Adipocyte plasma membrane-associated 
protein APMAP 0,0000 3,0718 7,8019 2,8252

Contrôle de la prolifération
Polymerisation

Coiffe

Nucléation

Dépolymérisation

Régulation
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ainsi que trois protéines impliquées dans le maintien de l’intégrité du génome RPA1 (Wang 

et al., 2005b), RPA2 (Givalos et al., 2007) et RPA3 (Qu et al., 2017). Ces résultats 

suggèrent que SARA a un effet global positif sur la prolifération en condition hypoxique. 

 

L’enrichissement en hypoxie de protéines importantes dans la signalisation du facteur de 

croissance Wnt, soit la LGR6 (Schindler et al., 2018) et de la voie c-Jun et p38, soit la 

MAP2K4 (Davis, 2000), suggère un rôle de SARA dans la communication croisée entre 

diverses voies de signalisation au niveau de l’endosome, tel que proposé précédemment 

(Pálfy et al., 2012). 

 

Plusieurs protéines impliquées dans l’endocytose et le routage des vésicules sont observées 

exclusivement en l’hypoxie. De façon intéressante, la présence à la fois du recrutement de 

la cavéoline et la clathrine par SARA laisse croire à la présence de SARA sur les vésicules 

d’endocytose mantelées et les cavéoles ou encore sur des vésicules double-positives 

EEA1+-CAV1+, tel que démontré dans l’étude de He et al (2015). 

 

Finalement, l’identification de nouvelles protéines impliquées dans la dépolymérisation et 

la coiffe de l’actine, soit CFL2, CAPZA1, CAPZA2 et CAPZB, soutient un rôle accru pour 

SARA dans le remodelage du cytosquelette d’actine en hypoxie.  
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Tableau 7 – Liste des protéines identifiées par analyse protéomique de SARA 
apparaissant en condition hypoxique  

 
 

Un résumé des partenaires de SARA en hypoxie est présenté en figure 26. L’ensemble des 

résultats de notre analyse protéomique des partenaires d’interaction de SARA montre que 

l’hypoxie favorise la liaison de SARA à plusieurs molécules nécessaires à la formation 

ainsi qu’à la fonction des invadopodes, par leur fonction dans le remodelage du 

cytosquelette d’actine, l’endocytose et le transport intracellulaire. Ces résultats suggèrent 

un rôle pro-invasif de SARA dans un contexte d’hypoxie intratumorale.  

Protéine Gène Q-value M/L H/L H/M

PRKC apoptosis WT1 regulator protein PAWR 0,0000 1,4981 30,064 18,704

Replication protein A 70 kDa DNA-binding subunit RPA1 0,0000 1,1304 6,3006 5,7422

Replication protein A 14 kDa subunit RPA3 0,0000 1,0314 6,021 5,0363

Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a RPS27A 0,0000 0,89005 2,7936 5,0158

Replication protein A 32 kDa subunit RPA2 0,0010 1,2866 5,3398 4,5903

Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1 FXR1 0,0000 1,4186 4,7404 3,5876

Melanoma-associated antigen B2 MAGEB2 0,0000 1,0145 3,2484 3,0299

Caprin-1 CAPRIN1 0,0019 0,98799 3,023 2,6453

Guanine nucleotide-binding protein-like 3 GNL3 0,0145 1,9473 4,9286 2,4293

Programmed cell death protein 6 PDCD6 0,0000 1,1239 2,5199 2,2729
DnaJ homolog subfamily A member 1 DNAJA1 0,0000 1,5344 3,3006 2,0493

Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 6 LGR6 0,0320 0,83551 20,421 27,016

Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4 MAP2K4 0,0033 1,1496 6,2282 8,0326
Aspartyl/asparaginyl beta-hydroxylase ASPH 0,0018 1,9164 3,4596 2,1472

Phosphate carrier protein, mitochondrial SLC25A3 0,0000 1,8659 3,2271 2,0055

Target of Myb protein 1 TOM1 0,0000 0,19585 4,5456 23,209

Interferon-induced transmembrane protein 3 IFITM3 0,0000 1,9315 18,306 9,7321

Syntenin-1 SDCBP 0,0000 1,4836 6,2144 4,1887

Caveolin-1 CAV1 0,0000 1,2969 3,7286 2,7677

BAG family molecular chaperone regulator 2 BAG2 0,0000 1,6296 4,2186 2,5998

Sequestosome-1 SQSTM1 0,0000 1,0932 2,6607 2,3629

Sorting nexin-3 SNX3 0,0010 1,4511 4,0104 2,2707
Clathrin light chain A CLTA 0,0000 1,3602 2,9433 2,0126

Transcription de gènes
Core-binding factor subunit beta CBFB 0,0000 0,65472 3,4104 5,335

Runt-related transcription factor 1 RUNX1 0,0017 1,1018 4,1894 3,8024
Transcription factor A, mitochondrial TFAM 0,0010 0,77572 2,7083 3,4418

Cofilin-2 CFL2 0,0000 1,7018 6,7537 3,085

F-actin-capping protein subunit alpha-1 CAPZA1 0,0000 1,7083 4,6039 2,8489

WD repeat-containing protein 1 WDR1 0,0000 1,8734 5,2992 2,7198

F-actin-capping protein subunit alpha-2 CAPZA2 0,0000 1,751 4,6646 2,7178
F-actin-capping protein subunit beta CAPZB 0,0000 1,9511 5,2022 2,5896

Emerin EMD 0,0000 0,51454 6,5759 12,256

LEM domain-containing protein 2 LEMD2 0,0000 0,81213 9,337 10,644

Prelamin-A/C;Lamin-A/C LMNA 0,0000 0,43222 2,7824 6,5487

Lamin-B1 LMNB1 0,0000 0,50684 2,8175 6,2754
Lamina-associated polypeptide 2, isoforms beta/gamma TMPO 0,0000 0,65874 3,1131 4,4546

Autres
Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-2 P4HA2 0,0011 1,481 7,0579 4,7657
Uveal autoantigen with coiled-coil domains and ankyrin 
repeats UACA 0,0000 1,1241 3,1307 2,8228
Protein unc-80 homolog UNC80 0,0157 1,1624 2,6902 2,2343

Membrane nucléaire

Remodelage du cytosquelette d'actine

Contrôle de la prolifération

Transduction du signal

Métabolisme

Endocytose - routage
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Figure 26 – Classement fonctionnel des partenaires de SARA dont l’interaction avec 

SARA est modulée par l’hypoxie 
Les 102 partenaires de SARA dont l’interaction est augmentée, diminuée (italique) ou apparaissant 
en hypoxie (gras) ont été classés selon leur fonction cellulaire à partir d’une revue de littérature. En 
plus des catégories présentées en figure 25, nous ajoutons 4 nouvelles catégories fonctionnelles : 
transduction du signal, dynamique du cytosquelette, transcription de gènes et membrane nucléaire.  



55. DISCUSSION ET CONCLUSION 

5.1 HIF-1 est dispensable à la production d’invadopodes en hypoxie 

L’effet de l’hypoxie sur la promotion de l’invasion des cellules cancéreuses et, plus 

spécifiquement, la production d’invadopodes a été démontré maintes fois sur différents 

modèles cellulaires cancéreux, allant de la cellule épithéliale pancréatique BxpC3 (Díaz et 

al., 2013) aux fibrosarcomes HT-1080 (Lucien et al., 2011), en passant par les cellules de 

cancer du sein MDA-MB-231 (Salvi et Thanabalu, 2017), de même qu’in vivo (Wang et 

al., 2016). Responsable de l’induction de la transcription de 80% des gènes en hypoxie 

(Greijer et al., 2005), le facteur de transcription HIF est sans aucun doute un élément clé 

dans l’acquisition des propriétés invasives des cellules cancéreuses exposées à un 

environnement hypoxique.  

 

Cependant, les résultats présentés en section 2.3 démontrent que la formation 

d’invadopodes en hypoxie chez différentes lignées cellulaires cancéreuses est indépendante 

de HIF. Nos résultats sont contradictoires avec d’autres études démontrant l’implication de 

HIF dans la production d’invadopodes dans diverses lignées cancéreuses (Díaz et al., 2013; 

Hanna et al., 2013; Md Hashim et al., 2013). Les facteurs responsables de cette divergence 

demeurent à être identifiés mais nous pouvons tout de même soulever certaines différences 

dans les modèles expérimentaux qui pourraient expliquer, du moins en partie, ces résultats 

opposés, tel que décrit ci-bas.  

 

L’étude de Diaz et al (2013) démontre que l’inhibition de l’expression de HIF-1a dans la 

lignée de cancer du pancréas BxPC3 inhibe la dégradation de la matrice stimulée par 

l’hypoxie par un mécanisme impliquant une sécrétion paracrine du facteur HB-EGF. Le 

mécanisme proposé par les auteurs implique la participation du contact cellule-cellule, 

l’une exprimant le ligand membranaire JAG2 sous le contrôle de HIF-1a, et l’autre 

présentant le récepteur NOTCH1 à sa surface. Dans leur modèle, la signalisation 

JAG2/NOTCH1 mène à l’expression de l’enzyme ADAM12 (a disintegrin and 

metalloproteinase doamine containing protein 12) permettant le clivage du proHB-EGF en 
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HB-EGF, induisant ainsi la production d’invadopodes suite à l’activation de son récepteur 

EGFR. Cependant, lorsqu’on étudie les caractéristiques des modèles cellulaires étudiés 

dans notre étude, soit les HT-1080 ou les MDA-MB-231, il s’agit de cellules de type 

mésenchymateux capables d’envahir le tissu avoisinant, et ce, de façon isolée, donc 

indépendamment de la signalisation NOTCH nécessitant un contact cellule-cellule. 

 

Dans le cas de l’étude de Hanna et al (2013), on observe une diminution de la formation 

d’invadopodes et de la migration cellulaire ainsi qu’une inhibition de la formation de 

métastases induites lorsque des cellules de mélanome A375 SM et WM2664 expriment un 

siRNA dirigé contre HIF-1a ou HIF-2a. Cependant, les auteurs avouent que le modèle 

employé est très particulier impliquant la délétion de PTEN chez les cellules en plus de la 

mutation du proto-oncogène BRAF V600E lui conférant une activité constitutive. Il a été 

démontré qu’une déplétion en PTEN favorise l’activité transcriptionnelle de HIF (Zundel et 

al., 2000). De plus, la mutation V600E de BRAF induit l’expression de HIF-1 (Kumar et 

al., 2007). Il est donc possible que le mécanisme de formation d’invadopodes dépendant de 

HIF observé dans cette étude soit dépendant des niveaux élevés de HIF exprimés par les 

cellules.  

 

Finalement, il a été démontré que HIF-1a était un facteur potentialisateur de la formation 

d’invadopodes en hypoxie grâce à sa capacité à induire l’expression d’un activateur des 

protéines Rho, b-PIX (Md Hashim et al., 2013). De façon similaire à notre étude, les 

auteurs ont utilisé la lignée MDA-MB-231, le DMOG ainsi que des ARN interférents 

dirigés contre HIF-1a. L’élément principal qui diffère entre leur étude et la nôtre est la 

présence de sérum dans leurs essais d’invadopodes. Le choix de la condition expérimentale 

exempte de sérum utilisée dans notre étude imite plus fidèlement le microenvironnement 

tumoral hypoxique induit par une angiogenèse déficiente, limitant non seulement l’apport 

en oxygène mais aussi en éléments provenant du sérum (Höckel et Vaupel, 2001). Sachant 

que plusieurs facteurs de croissance présents dans le sérum, tels que l’EGF, le FGF, le 

PDGF et l’IGF1, contribuent à l’activation ou à l’activité transcriptionnelle de HIF-1 

(Fukuda et al., 2002; Lee et al., 2017; Xiao et al., 2017; Zhong et al., 2000), il est possible 
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que dans des conditions pauvres en sérum l’effet de l’HIF induit par l’hypoxie ne soit pas 

suffisant pour induire une réponse significative. 

 

En plus de la stabilisation de HIF, plusieurs évidences démontrent que l’hypoxie affecte le 

routage des vésicules. Par exemple, il a été démontré que l’hypoxie inhibe l’expression 

d’une protéine adaptatrice de RAB5, rabaptin-5, qui inhibe la fusion des vésicules et 

prolonge la signalisation en aval du EGFR chez diverses lignées cellulaires (Wang et al., 

2009b). Sachant que les RTK, notamment le PDGFR et l’EGFR, sont connus pour 

augmenter l’invasion des cellules cancéreuses et la production d’invadopodes (Eckert et al., 

2011; Mader et al., 2011), l’hypoxie, en favorisant la signalisation de ces récepteurs, 

pourrait favoriser ces évènements.  On ne sait toujours pas comment ces modulations du 

routage vésiculaire induits par l’hypoxie affectent la production d’invadopodes. Un lien a 

toutefois été établi entre l’expression de RAB5 et l’invasion des cellules cancéreuses 

(Palamidessi et al., 2008; Torres et al., 2010). De plus, l’induction hypoxique de l’activité 

de RAB5 augmente l’invasion de diverses lignées cancéreuses in vitro et in vivo (Silva et 

al., 2016). Sachant que le routage des MMP est nécessaire à la fonction de dégradation des 

invadopodes (Artym et al., 2006), tout porte à croire que ce processus joue un rôle 

important dans l’induction hypoxique de la production d’invadopodes. L’hypoxie module 

aussi l’activité d’autres protéines impliquées dans le routage vésiculaire, telles que 

RAB22A (Wang et al., 2014), RAB25 (Gomez-Roman et al., 2016) et RAB11 (Yoon et al., 

2005) induisant un phénotype invasif dans les différentes lignées utilisées. Ces éléments 

renforcent le rôle potentiellement central du routage vésiculaire dans les effets de l’hypoxie 

sur la production d’invadopodes.  

 

Tel que décrit dans l’introduction, l’hypoxie induit un changement important dans le 

métabolisme énergétique cellulaire menant à un débalancement du pH intra- et 

extracellulaire chez les cellules cancéreuses. Les modulations de pH induites par le 

changement métabolique des cellules cancéreuses, c’est-à-dire un pH extracellulaire acide 

et un pH intracellulaire alcalin, sont reconnues pour participer à la progression tumorale 

(Webb et al., 2011). On sait que le pH extracellulaire acide généré par l’activation de 

l’échangeur de protons NHE-1 est nécessaire à la formation d’invadopodes (Busco et al., 
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2010), et celui-ci est d’autant plus important dans l’induction hypoxique de la production 

d’invadopodes (Lucien et al., 2011). Cet effet est probablement dû à l’augmentation de la 

sécrétion ou de l’activité des protéases responsables de la dégradation de la matrice 

extracellulaire, telles que la MMP3 et la cathepsine B, (Johnson et al., 2000; Rothberg et 

al., 2013; Rozhin et al., 1994; Wilhelm et al., 1993). Les modulations du pH intracellulaire 

peuvent aussi modifier la conformation ou l’affinité de plusieurs protéines. Le mécanisme 

le plus connu de modulation de l’affinité des protéines pour leur substrat selon le pH est 

relié au changement de l’état de protonation de l’histidine ou histidine switch. Basé sur le 

fait que l’histidine est le seul acide aminé dont le degré de protonation est affecté par des 

modulations de pH à des valeurs physiologique (pKa 6,8), la présence de cet acide aminé 

dans des régions précises, tel une charnière ou un site de liaison, confère une certaine 

sensibilité au pH à certaines protéines par un changement de conformation ou un 

changement d’affinité induit par la protonation ou la déprotonation des histidines. Le 

phénomène d’histidine switch a d’ailleurs été démontré comme étant important dans la 

liaison des protéines aux phosphoinositides membranaires, notamment la liaison du 

domaine FYVE au PI3P membranaire (He et al., 2009; Lee et al., 2005) ainsi que pour la 

liaison des protéines contenant un domaine ANTH et ENTH au PI(4,5)P2 (Hom et al., 

2007). Dans les deux cas, un milieu acide favorise l’interaction des domaines protéiques au 

phosphoinositides. Dans le cas de l’invasion cellulaire, la protéine senseur de pH la mieux 

caractérisée est la cofiline, une protéine impliquée dans la dépolymérisation de l’actine et 

nécessaire à la formation d’invadopodes (Yamaguchi et al., 2005). L’activité de 

dépolymérisation de l’actine de la cofiline est augmentée à un pH supérieur à 7,2 dû à sa 

dissociation de la membrane plasmique via une histidine switch (Frantz et al., 2008; Pope 

et al., 2004). L’activité de plusieurs autres protéines impliquées dans le remodelage du 

cytosquelette, dont la taline (Goldmann et al., 1999; Srivastava et al., 2008), la profiline 

(McLachlan et al., 2007), la villine (Grey et al., 2006) et la twinfilline (Moseley et al., 

2006), est également modulée par le pH cellulaire. Par exemple, la protéine d’adhésion 

focale taline voit son affinité pour l’actine diminuée à un pH basique, ce qui diminue la 

durée de vie des adhésions focales et ainsi augmente le taux de migration des cellules 

(Srivastava et al., 2008). Ainsi, l’augmentation du pH intracellulaire observé chez les 
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cellules cancéreuses est favorable à la formation de protrusions cellulaires et à la migration 

des cellules de façon indépendante de l’expression des gènes.  

 

L’hypoxie permet aussi l’activation de diverses autres voies de signalisation 

indépendamment de l’activité de HIF. Il a été démontré que la culture en hypoxie (3% 

d’O2) de cellules HepG2 déplétées en HIF-1a HIF-2a et HIF-3 induit une répression de 

l’expression du récepteur nucléaire FXR de façon indépendante de HIF, mais dépendante 

de la MAPK p38 (Fujino et al., 2009). La protection contre l’apoptose en hypoxie a aussi 

été démontrée pour être indépendante de l’expression de HIF-1a. Ceci a été rapporté dans 

une étude montrant l’augmentation de l’expression du facteur inhibiteur de l’apoptose IAP2 

en hypoxie de façon indépendante de HIF-1 (Dong et al., 2001). De plus, suite à une 

exposition à l’agent chimiothérapeutique étoposide, les cellules soumises à l’hypoxie sont 

protégées de l’apoptose par un mécanisme impliquant le facteur de transcription AP-1, et 

non HIF-1a (Piret et al., 2006).  

 

L’expression de divers gènes stimulés par l’hypoxie se fait aussi de façon indépendante de 

HIF. En effet, la surexpression de HIF-1a constitutivement actif ne permet la reconstitution 

que d’une partie de l’expression des gènes induits par l’hypoxie (Manalo et al., 2005). Une 

étude d’Elvidge et al. (2006) a aussi démontré la présence de plusieurs gènes induits par 

l’exposition à l’hypoxie mais de manière indépendante de l’expression de HIF-1 ou HIF-2a 

chez des cellules MCF7 et Hep3B. De plus, des essais de spectrométrie de masse, chez des 

cellules HepG2 et HepaC4, ont mené à l’identification d’une soixantaine de protéines dont 

l’expression était augmentée de façon significative par l’hypoxie de façon indépendante de 

HIF-1 (Pyr dit Ruys et al., 2009). Parmi les protéines identifiées dans ces deux modèles 

cellulaires se trouve la cortactine, une protéine issue d’un gène précédemment démontré 

pour être induit par l’hypoxie (Chen et al., 2004) et ayant un rôle central dans le processus 

d’invasion des cellules cancéreuses (Weaver, 2008). Mises ensemble, ces évidences 

suggèrent que l’hypoxie pourrait favoriser la progression tumorale de façon indépendante 

de HIF.  

 



  

 

116 

La stabilisation de HIF en hypoxie dépend de l’inhibition de l’activité des enzymes de la 

famille des PHD (Jaakkola et al., 2001). Cependant, ces enzymes n’ont pas que HIF 

comme cible, mais altèrent aussi différentes protéines et enzymes impliquées dans 

différentes voies de signalisation intracellulaires (Wong et al., 2013). Par exemple, une des 

cibles connues de PHD1 est la kinase IKKb. L’hydoxylation de IKKb par PHD1 empêche 

sa capacité à phosphoryler IkBa. Ainsi, la dissociation de IkBa du complexe NF-kB, 

nécessaire à la translocation nucléaire et l’activité transcripitonnelle de NF-kB est inhibée 

par PHD1. Cette inhibition est levée par l’hypoxie ou par l’inhibition transcriptionnelle de 

l’expression de PHD1 par siRNA (Cummins et al., 2006). L’activation de la voie NF-kB en 

hypoxie a aussi été démontrée par d’autres équipes de recherche (Koong et al., 1994; 

Nijboer et al., 2008). Son rôle essentiel dans l’EMT et le développement de métastases a 

été démontré dans un modèle de cancer du sein murin (Huber et al., 2004). De plus, 

l’activation de cette voie est reconnue pour participer à la progression tumorale, notamment 

dans le cancer de l’œsophage et du col de l’utérus (Nair et al., 2003; Zhang et al., 2015b). 

D’autres part, l’activité des PHD2/3 permet le contrôle de l’activité de CAMKII (Xie et al., 

2015), une enzyme régulant différents processus cellulaires dont la prolifération (Hoffman 

et al., 2014; Rusciano et al., 2010), l’apoptose (Salas et al., 2010) et l’invasion (Daft et al., 

2013; Umemura et al., 2014) et dont l’implication dans la progression des cancers 

gastriques et de la prostate a été récemment démontrée (Liu et al., 2014; Yu et al., 2018). 

Ainsi, l’hypoxie, inhibant l’activité des PHD, contribue à l’activation des voies de 

signalisation hypoxiques indépendantes de HIF participant à la progression tumorale. Il 

serait intéressant d’inhiber l’expression des PHD et de quantifier la production 

d’invadopodes chez diverses lignées cancéreuses afin d’évaluer l’importance de ces 

enzymes dans le potentiel invasif des cellules cancéreuses.  

 

Finalement, une coopérativité entre SMAD3 et HIF a été démontrée. Un exemple probant 

de coopérativité entre les deux facteurs de transcription a été démontré par l’expression du 

gène EPO, sous le contrôle du complexe transcriptionnel HIF au niveau de son promoteur 

mais aussi par les facteurs Sp1 (specificity protein 1) et HNF4 (hepatocyte nuclear factor 4) 

dans sa région amplificatrice. L’expression d’EPO n’est optimale qu’en présence de 

SMAD3 qui permet la stabilisation du complexe HIF1/Sp1/HNF4 au niveau du promoteur 
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d’EPO (Sánchez-Elsner et al., 2004). Une autre évidence de coopérativité entre HIF et 

SMAD3 a été rapportée pour la transcription du gène codant pour le collagène de type I 

dans un contexte de fibrose rénale (Basu et al., 2011). De plus, les résultats d’essais 

d’immunoprécipitation de la chromatine ont démontré que 614 des sites identifiés étaient 

occupés à la fois par SMAD3 et HIF-1a chez des cellules épithéliales de rein (Kushida et 

al., 2016), démontrant une importante interrelation entre les deux voies de signalisations. Il 

est donc possible que l’augmentation de la formation des invadopodes en hypoxie soit due 

à une synergie entre la voie HIF et celle du TGFb. Des études complémentaires de 

surexpression de HIF-1a et de SMAD3 dans des essais de formation d’invadopodes 

permettraient de valider cette hypothèse.  

 

À la lumière de nos résultats et des évidences de la littérature énoncée, nous croyons que la 

nécessité de HIF dans l’induction de la production d’invadopodes est dépendante du 

contexte et du type cellulaire. Malgré le fait que nous n’ayons pas réussi à démontrer un 

rôle de HIF dans la production d’invadopodes stimulée par l’hypoxie chez les cellules HT-

1080 et MDA-MB-231, nous ne pouvons exclure une certaine participation de HIF dans la 

promotion de l’invasion des cellules cancéreuses mais de façon conjointe à l’activation 

d’autres voies de signalisation, telle que la voie TGFb-SMAD3. 

 

5.2 Mécanismes possibles de la dichotomie SMAD2/SMAD3 dans l’invasion des 

cellules cancéreuses en hypoxie 

Les résultats présentés dans la section 3 de cet ouvrage mettent en lumière un mécanisme 

d’activation sélective de SMAD3 en condition hypoxique qui semble répandu à travers 

divers types de cellules cancéreuses. L’impact de cette sélectivité dans l’augmentation des 

propriétés invasives des cellules semble dépendre d’une dichotomie fonctionnelle de 

SMAD2 et SMAD3 où SMAD3 joue un rôle dans la promotion de l’invasion in vitro.  

 

 

Effet de l’hypoxie sur la signalisation dépendante des SMAD2/3 
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L’importance de SMAD3 dans les propriétés invasives des cellules et la progression 

tumorale a été rapportée plusieurs fois dans la littérature (Kohn et al., 2012; Tian et al., 

2003; Xue et al., 2014; Zhao et al., 2018), mais très peu d’études ont été menées afin de 

démontrer une importance sélective de SMAD3 dans la tumorigenèse (Petersen et al., 

2010).  

 

L’effet de l’hypoxie sur l’activation des SMAD2/3 a été étudié par un nombre restreint 

d’équipes de recherche. Certaines études ont démontré un effet négatif ou aucun effet de 

l’hypoxie sur la phosphorylation et l’activité transcriptionnelle de SMAD2/3 (Cui et al., 

2015; Heikkinen et al., 2010). Une autre étude montre une augmentation de la 

phosphorylation de SMAD2 et de SMAD3 après 10 minutes d’incubation en hypoxie et 

cette phosphorylation est maintenue jusqu’à 4h dans des cellules de cordon ombilical 

humain (HUVEC) (Zhang et al., 2003). Nos résultats antérieurs (Arsenault et al., 2013) et 

actuels montrent une activation sélective de SMAD3 en condition hypoxique qui semble 

répandue à travers diverses lignées cellulaires cancéreuses. Malgré les quelques pistes de 

solution que nous pouvons soulever, nous n’avons toujours pas découvert l’origine précise 

de cette activation sélective de SMAD3 en hypoxie.  La bio-disponibilité de chacun des 

SMADs, les modifications post-traductionnelles et l’interaction avec des partenaires 

d’interaction différents représentent des avenues possibles qui sont détaillées ci-dessous.  

 

Il a été démontré que la bio-disponibilité des SMADs est régie par leur séquestration par 

diverses structures (Dong et al., 2000; Samarakoon et al., 2009; Singha et al., 2014; Zhou 

et al., 2010) et que ce mécanisme participerait à la conversion du rôle du TGFb d’anti- à 

pro-tumorigénique. Par exemple, TMEPAI (transmembrane prostate androgen-induced 

protein), une protéine transmembranaire dont l’expression est induite par une stimulation 

au TGFb, interagit avec SMAD2 et SMAD3 en compétition avec SARA et empêche leur 

activation par le TGFBR1 (Watanabe et al., 2010). Cette fonction a été corrélée à une 

augmentation de la tumorigenèse et de la formation de métastases chez des cellules 

cancéreuses du poumon Calu-3 via une inhibition de l’activité cytostatique de SMAD2 (Vo 

Nguyen et al., 2014). Une étude antérieure de notre laboratoire a démontré que l’hypoxie 

augmente l’activité de HDAC6 permettant ainsi la désacétylation de la tubuline et 



  

 

119 

augmentant les niveaux de pSMAD3 cellulaires (Arsenault et al., 2013). La libération de 

SMAD3 du réseau de microtubules par HDAC6 avait pour effet d’augmenter le 

pourcentage de cellules formant des invadopodes en hypoxie. Il a récemment été démontré 

que l’activité de HDAC6 affecte le routage de diverses protéines de signalisation comme 

NOTCH3 et EGFR (Lee et al., 2015; Pinazza et al., 2018). Il est donc possible que le rôle 

de HDAC6 dans la signalisation du TGFb dépendante des SMADs ne soit pas restreint à la 

biodisponibilité de SMAD3 mais affecte aussi l’internalisation ou le routage du récepteur.  

 

Il a également été démontré que la phosphorylation de la région de liaison des SMADs, soit 

la linker region, module leurs fonctions transcriptionnelles (Matsuzaki, 2011, 2013). Les 

résultats présentés en figure 18 montrent que l’hypoxie augmente la phosphorylation de la 

sérine en position 213 de SMAD3, indiquant que l’hypoxie peut affecter l’activité 

transcriptionnelle des SMADs en modulant le niveau de phosphorylation de leur région de 

liaison. Il est intéressant d’observer que dans les divers sites de phosphorylation de la 

région de liaison de chacun des SMAD2/3, il existe deux sites de phosphorylation de 

SMAD2 par la CAMKII, S206 et S260, qui ne se retrouvent pas chez SMAD3 (Wicks et 

al., 2000). De plus, l’étude de Furukawa et al indique la phosphorylation par p38 de la 

région de liaison de SMAD3, et non celle de SMAD2, est impliquée dans la réponse pro-

fibrotique du TGFb (Furukawa et al., 2003). L’hypoxie induit l’activation de diverses voies 

de signalisation, dont celle de p38 (Fujino et al., 2009) et CAMKII (Lu et al., 2013), 

suggérant que l’hypoxie pourrait participer à une régulation différentielle de l’activité 

transcriptionnelle de SMAD2 et de SMAD3 par la phosphorylation de leur région de 

liaison. Il serait intéressant de quantifier les ratios des formes phosphorylées de la région de 

liaison de SMAD2 et SMAD3 en hypoxie et de vérifier, à l’aide de mutants ponctuels des 

sites de phosphorylation connus, l’impact de la phosphorylation de cette région de SMAD2 

et SMAD3 sur la production d’invadopodes et le potentiel invasif des cellules in vitro et in 

vivo.  

 

L’activité transcriptionnelle de SMAD2 et de SMAD3 dépend aussi de leur interaction avec 

divers partenaires cytosoliques ou nucléaires. Il a été démontré que, contrairement à 

SMAD2 qui est localisée surtout au niveau du cytosol, SMAD3 a une localisation nucléaire 



  

 

120 

préférentielle (Liu et al., 2016). L’augmentation de son recrutement par SARA en hypoxie 

observée dans notre étude pourrait donc favoriser sa rétention cytosolique et ainsi le rendre 

plus disponible pour son activation (phosphorylation) en C-terminal par le TGFBR. De 

plus, il a été démontré que l’association des SMAD2/3 à SMAD4 pouvait modifier la 

réponse cellulaire au TGFb. En effet, une étude menée par l’équipe du Dr. Massagué a 

démontré que l’EMT induite par le TGFb chez des cellules de cancer du pancréas 

exprimant SMAD4 mène à l’apoptose, un processus qu’ils ont nommé «EMT léthale» 

(David et al., 2016). Cependant, la délétion de SMAD4 permet une EMT pro-

tumorigénique par l’induction de l’expression de différents gènes dépendante de la liaison 

de SMAD2/3 mais indépendante de l’expression de SMAD4, dont Sox4. Il serait donc 

intéressant de quantifier la liaison de SMAD2 et SMAD3 à SMAD4 en condition 

hypoxique et de déterminer si l’effet dichotomique de SMAD2 et SMAD3 dans l’invasion 

des cellules cancéreuses est dépendante de l’interaction entre chacun des SMAD et 

SMAD4.  

 

La liaison à l’ADN et le contrôle de l’expression génique par les SMAD sont médiées par 

l’association de divers facteurs de transcription, co-activateurs et co-répresseurs au 

complexe SMAD2/3/4. SMAD2 et SMAD3 recrutent des co-facteurs communs (Brown et 

al., 2007) mais la sélectivité pour les partenaires d’interaction de chacun des complexes 

SMAD2/3/4 réside dans la présence de régions hydrophobes dans le domaine MH2 des 

SMAD qui sont exposées différemment selon le complexe de SMAD formé (Miyazono et 

al., 2018). Ainsi, le ratio des divers complexes formés, soit SMAD2-SMAD2-SMAD4, 

SMAD3-SMAD3-SMAD4 et SMAD2-SMAD3-SMAD4, peut expliquer la signature 

génique différentielle par une modulation des co-facteurs recrutés. Comme l’hypoxie 

affecte aussi l’activité de certains facteurs de transcription connus pour interagir avec les 

SMADs, tels que AP-1, FOXO3, HIF et C/EBP (Bandyopadhyay et al., 1995; Brucker et 

al., 2016; Sánchez-Elsner et al., 2001; Seifeddine et al., 2008), un débalancement dans les 

complexes de SMAD formés, par l’augmentation du niveau de pSMAD3, jumelé à un 

recrutement altéré des co-facteurs aux SMADs par l’hypoxie pourrait participer au 

phénotype opposé des SMAD dans l’invasion des cellules cancéreuses. Par exemple, 

l’hypoxie réprime l’expression du facteur de transcription C/EBP (Seifeddine et al., 2008). 



  

 

121 

Ce facteur de transcription est connu pour lier préférentiellement SMAD3 (Choy et 

Derynck, 2003) et la perte de son expression est observée dans divers cancers, ce qui 

corrèle avec la formation de métastases et un mauvais pronostic (Kurzejamska et al., 2014; 

Lourenço et Coffer, 2017). Ainsi, l’hypoxie pourrait moduler la signature génique des 

SMADs en modulant leurs partenaires d’interaction.  

 

En résumé, nous croyons que la sélectivité de signalisation via SMAD3 en hypoxie dépend 

d’une combinaison de facteurs dont la biodisponibilité, les modulations post-

traductionnelles et les partenaires d’interaction de chacun des SMAD2 et 3. Des études plus 

approfondies de ces divers mécanismes en condition hypoxique et dans le contexte de la 

production d’invadopodes et de l’invasion des cellules cancéreuses permettront de mettre 

en lumière les principaux acteurs de ce phénomène et possiblement d’obtenir des cibles 

thérapeutiques plus sélectives pour le traitement du cancer et des métastases. De plus, une 

validation de la présence des molécules impliquées dans ces mécanismes en relation avec 

l’activation de SMAD3 dans les régions hypoxiques des tissus tumoraux de patients atteints 

de cancer pourrait en appuyer la pertinence biologique.  

 

Signature génique différentielle de SMAD2 et SMAD3 

Quel que soit le mécanisme responsable du déséquilibre hypoxique de la signalisation 

SMAD2/SMAD3, les résultats présentés dans le chapitre 2 de cet ouvrage démontrent une 

dichotomie de fonction claire entre SMAD2 et SMAD3 au niveau du potentiel invasif des 

cellules cancéreuses, autant in vitro qu’in vivo. La fonction principale de SMAD2 et 

SMAD3 étant le contrôle de la transcription de gènes cibles, nous avons voulu dresser le 

profil d’expression génique de chacun des SMAD au niveau de la motilité cellulaire afin de 

mieux comprendre le phénotype opposé des cellules déplétées pour un ou l’autre des 

SMAD2/3 dans l’invasion des cellules cancéreuses. 

 

L’insertion de 30 paires de bases dans son domaine MH1 empêche la liaison directe de 

SMAD2 à l’ADN de façon autonome (Shi et al., 1998). On a donc longtemps ignoré la 

contribution individuelle de SMAD2 dans la régulation de l’expression des gènes dans la 

voie de signalisation canonique du TGFb. Cependant, comme plusieurs études ont 
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démontré un effet différentiel de l’inhibition de SMAD2 et de SMAD3 sur diverses 

fonctions cellulaires (Kim et al., 2005; Liu et al., 2016; Petersen et al., 2010; Phanish et al., 

2006; Ungefroren et al., 2011), l’investigation des gènes cibles spécifiques à SMAD2 et 

SMAD3 de façon individuelle est justifiée. Le concept d’une certaine indépendance dans la 

transcription des gènes par SMAD2 et SMAD3 a déjà été énoncée précédemment (Liu et 

al., 2016). Cependant, la plupart des études n’ont pas comparé de façon concomitante le 

profil d’expression des gènes régulés par SMAD2 de ceux régulés par SMAD3, se 

concentrant seulement sur un des deux facteurs ou sur une réponse combinée des deux 

facteurs (Omata et al., 2016; Zhang et al., 2011). 

 

Gènes communs à SMAD2 et SMAD3 

Notre expérience de PCR array, analysant l’expression de 84 gènes impliqués dans la 

motilité cellulaire, montre une modulation similaire des gènes ARF6 et CSF1 par chacun 

des ARN interférents dirigés contre SMAD2 ou SMAD3. Il n’est pas surprenant d’observer 

des cibles communes pour ces deux facteurs de transcription, qui ont longtemps été vus 

comme agissant de pair et ayant été démontrés pour avoir un rôle redondant dans la voie de 

signalisation du TGFb (Takimoto et al., 2010).  

 

CSF1 est un facteur important dans la motilité cellulaire des macrophages (Pixley, 2012). 

L’expression de CSF1 et de son récepteur sur des coupes histologiques de patients a été 

corrélée à une forte densité de macrophages associés à la tumeur et à un mauvais pronostic 

dans le cas de cancer du sein (Richardsen et al., 2015). Une étude a également démontré 

que la signalisation autocrine via le récepteur du CSF1 (CSF1R) chez les cellules MDA-

MB-231 serait sous le contrôle du TGFb et participerait à l’invasion et à la prolifération des 

cellules cancéreuses (Patsialou et al., 2015). Il n’y a pas d’études indiquant que 

l’expression de ce facteur soit directement impliquée dans la formation d’invadopodes par 

les cellules cancéreuses, mais il pourrait contribuer activement à l’invasion in vivo. 

  

ARF6 est une petite protéine G principalement impliquée dans le remodelage du 

cytosquelette d’actine (D’Souza-Schorey et Chavrier, 2006). Récemment identifiée comme 

une protéine importante dans les propriétés invasives des cellules cancéreuses (Qiu et al., 
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2018), ARF6 participe notamment au routage de la MMP14 aux invadopodes et ainsi à 

l’activité de dégradation de la matrice extracellulaire par celle-ci (Loskutov et al., 2015). Il 

a été démontré que l’expression de ARF6 dépend de l’activité de SMAD3 dans un essai de 

micropuce à ADN et d’immunoprécipitation de l’ADN chez des cellules A549 stimulées au 

TGFb puis traitées à l’inhibiteur sélectif pour SMAD3, le SIS3 (Zhang et al., 2011). La 

diminution de l’expression de ARF6 chez les cellules déplétées en SMAD3 pourrait 

contribuer à la répression de la production d’invadopodes, tel qu’observé dans le chapitre 2 

(figure 17 D).  

 

Gènes sous le contrôle de SMAD2 

Des 17 gènes dont l’expression est modulée de façon sélective chez les cellules déplétées 

en SMAD2, l’expression de VCL, CAV1, MSN, PLCG1 et PIK3CA est significativement 

diminuée dans les tissus cancéreux du sein (figure 19 A-E), tout comme chez les cellules 

exprimant un shRNA dirigé contre SMAD2 (tableau 2). Ceci suggère que la diminution de 

l’expression de ces gènes cibles de SMAD2 pourrait être impliquée dans la forte 

augmentation de la production d’invadopodes observée chez les cellules déplétées en 

SMAD2 (figure 17 D).  

 

La vinculine, protéine issue du gène VCL, est une protéine liée au cytosquelette d’actine qui 

est localisée principalement au niveau des jonctions cellulaires (Ziegler et al., 2006). La 

perte de son expression ayant été observée dans divers cancers est corrélée à un mauvais 

pronostic et à la présence de métastases (Li et al., 2014; Lifschitz-Mercer et al., 1997; 

Somiari et al., 2003). Ainsi la diminution de l’expression de VCL induite par la déplétion 

en SMAD2 est conséquente avec l’augmentation des propriétés invasives de ces cellules.   

 

CAV1, le gène de la cavéoline, est responsable de l’organisation et de l’internalisation des 

radeaux lipidiques, ayant ainsi une implication dans les voies de signalisations activées au 

niveau de ces structures (Liu et al., 2002). Diverses études ont démontré que CAV1 joue le 

rôle de suppresseur de tumeurs (Han et al., 2009; Volonte et al., 2018), malgré la 

corrélation positive entre l’expression de la cavéoline et la progression tumorale (Goetz et 

al., 2008; Ho et al., 2002), et la production d’invadopodes (Yamaguchi et al., 2009). La 
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balance entre son rôle suppresseur et promoteur de la progression tumorale semble 

dépendre des voies de signalisation affectées selon le contexte. Ainsi, considérant que la 

l’internalisation du TGFBR dans les cavéoles mène à son inactivation (Razani et al., 2001), 

la diminution de l’expression de CAV1 par l’inhibition de SMAD2 pourrait promouvoir la 

signalisation du TGFb via SMAD3 et ainsi participer à l’augmentation de la formation 

d’invadopodes observée. 

 

La moésine (MSN) est une protéine du cytosquelette faisant partie du complexe ERM 

(ezrine, radixine, moésine) impliqué dans l’adhésion et la motilité cellulaire (Jiang et al., 

2014).  Son expression, concentrée au front de migration de la tumeur, corrèle avec un 

mauvais pronostic dans le cancer de la bouche (Barros et al., 2018). Une corrélation 

positive entre l’expression de la moésine et le stade de progression tumorale a aussi été 

observée dans des tissus de cancer du sein (Bartova et al., 2017). Son implication dans la 

formation d’invadopodes semble être dépendante du recrutement de NHE-1 à la membrane 

plasmique par la taline (Beaty et al., 2014). Cependant, il a aussi été démontré que la 

liaison de la moésine avec EBP50 inhibait l’invasion et la formation de métastases par des 

cellules de cancer du sein (Wang et al., 2017). Aussi, une association entre la moésine et le 

TGFBR2 a été observée chez les lymphocytes T régulateurs, régulant les niveaux de 

TGFBR à la surface des cellules lors de leur différenciation (Ansa-Addo et al., 2017). 

L’implication de la diminution de l’expression de la moésine induite par la perte de 

l’expression de SMAD2 dans le phénotype invasif des cellules est donc incertaine.  

 

La phospholipase C g (PLCg) régule le clivage du PI(4,5)P2 en diacylglycérol et inositol-3-

phosphate, deux seconds messagers intracellulaires menant à l’activation de diverses voies 

de signalisation (Jang et al., 2018). Activée par la majorité des RTK, tel le EGFR et le 

PDGFR, la PLCg a été associée à la progression tumorale dans le cas de cancer de la 

prostate (Turner et al., 1997), colorectal (Nomoto et al., 1995) et de la tête et du cou 

(Thomas et al., 2003), pour n’en nommer que quelques-uns. Selon ces évidences de la 

littérature, la diminution de l’expression de PLCG1 chez les cellules exprimant le shRNA 

de SMAD2 ne contribue pas au phénotype invasif observé.  
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Dans le même ordre d’idée, PIK3CA est défini comme un oncogène dans divers cancers 

(Kinross et al., 2012; Liu et al., 2011). Des mutations de PIK3CA sont associées à un profil 

invasif des cellules cancéreuses (Kidacki et al., 2017). De plus, une expression élevée de 

PIK3CA corrèle avec une augmentation de la signalisation du TGFb dans le cancer de la 

tête et du cou chez la souris (Du et al., 2016). Ainsi, la diminution de l’expression de ce 

gène n’explique pas non plus le phénotype des cellules déplétées en SMAD2. 

 

Ainsi, malgré l’indication des analyses de données de TCGA suggérant un rôle suppresseur 

de tumeur pour ces 5 gènes dont l’expression est affectée par la perte d’expression de 

SMAD2, seuls VCL et CAV1 sont des candidats permettant potentiellement d’expliquer le 

phénotype agressif des cellules déplétées en SMAD2. La divergence entre les résultats de 

notre analyse de données issue du TCGA et la littérature se situe possiblement dans la 

cohorte de patients utilisée. On remarque d’ailleurs une grande variabilité dans les valeurs 

d’expression relative de tous ces gènes, à l’exception de CAV1, dans les résultats présentés 

en figure 19 A-E. Il sera important de valider ces résultats avec d’autres cohortes de 

patients atteints de cancer, et ce, pour différents types de cancer. 

 

Outre les 5 gènes décrits précédemment, l’augmentation de l’expression de MMP2 par les 

cellules exprimant l’ARN interférent dirigé contre SMAD2 est probablement directement 

liée au phénotype invasif observé chez ces cellules puisque c’est une des métalloprotéinases 

les plus importantes dans l’invasion des cellules cancéreuses et la formation de métastases 

(Itoh et al., 1998). Cette augmentation d’expression est cependant surprenante puisque qu’il 

a été démontré que l’expression des MMP2 était sous le contrôle de SMAD2 et non de 

SMAD3 (Denis et al., 2016). D’autre part, le gène encodant la MMP2 est une cible du 

complexe SMAD3-SMAD4 chez des cellules de cancer du sein (Wiercinska et al., 2011), 

l’implication de SMAD2 dans cette induction n’ayant toutefois pas été vérifiée dans cette 

étude. L’expression de MMP2 sous le contrôle de SMAD2/SMAD3 semble donc dépendre 

du contexte et du type cellulaire. Dans notre étude, il est possible que SMAD2 ait plutôt un 

rôle inhibiteur de l’expression de MMP2 alors que SMAD3 agirait à titre d’activateur. 

Ainsi, l’expression de MMP2 pourrait dépendre du ratio de la présence de SMAD2 vs. 

SMAD3 au niveau de son promoteur.  
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ARHGDIA, le gène de la protéine RHO GDI-1 inhibant la dissociation des protéines de la 

famille RHO du GDP, limitant ainsi leur activation (Dovas et Couchman, 2005), voit son 

expression diminuée dans des cellules exprimant l’ARN interférent dirigé contre SMAD2. 

Comme une faible expression de RHO GDI corrèle avec la dissémination des cellules 

cancéreuses du foie et la formation de métastases (Liang et al., 2014), la diminution de 

l’expression de ARHGDIA chez les cellules déplétées en SMAD2 pourrait participer au 

phénotype invasif de ces cellules in vitro et in vivo.  

 

PTPN1, un gène codant pour la phosphatase PTP1B, joue un rôle central dans l’inhibition 

de plusieurs voies de signalisation (Yip et al., 2010).  C’est donc sans surprise qu’une 

répression de son expression soit associée à la tumorigenèse et à la formation de métastases 

dans divers cancer (Dubé et al., 2005; Warabi et al., 2000). Cependant, plusieurs évidences 

montrent que PTP1B aurait un effet pro-tumorigénique, notamment via l’activation de la 

protéine kinase Src promouvant l’invasion des cellules cancéreuses (Cortesio et al., 2008; 

Liu et al., 2015; Zhu et al., 2007). L’implication de la diminution de l’expression de 

PTPN1 dans le phénotype invasif des cellules déplétées en SMAD2 demeure donc 

spéculative.  

 

D’autres gènes dont l’inhibition de SMAD2 diminue l’expression ont aussi un rôle positif 

dans l’invasion et la production d’invadopodes, notamment les sous-unités du complexe 

ARP2/3 ACTR2 et ACTR3, DIAPH1 et VASP, toutes des protéines impliquées dans le 

remodelage du cytosquelette d’actine et dans les processus d’invasion des cellules 

cancéreuses (Lin et al., 2014; Otsubo et al., 2004; Semba et al., 2006; Wu et al., 2011). Il 

n’est donc pas clair comment l’inhibition de l’expression de ces protéines mène à 

l’augmentation de la production d’invadopodes par les cellules. Il est possible que le degré 

d’inhibition par la perte de SMAD2 soit inférieur au seuil nécessaire pour observer un 

impact sur leurs fonctions cellulaires. Aussi, il est possible que l’effet de promotion de 

l’invasion par la perte de SMAD2 passe par une modulation de l’expression de gènes qui 

n’étaient pas présents dans cet essai et qui pourront être investigués par une autre méthode 

expérimentale, par exemple une micropuce à ADN.  
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En résumé, la modulation de l’expression de MMP2, VCL et ARGHDIA est possiblement 

impliquée dans le phénotype invasif des cellules cancéreuses déplétées en SMAD2. Vu leur 

double rôle dans la progression tumorale, l’implication de CAV1, PTPN1 et MSN dans la 

formation d’invadopodes et l’invasion des cellules HT-1080 reste à vérifier. Dans l’optique 

d’expliquer l’induction des propriétés invasives des cellules cancéreuses par le 

microenvironnement hypoxique selon l’activation sélective de SMAD3, il faut garder en 

tête que SMAD2 est toujours présent dans ces conditions et que l’étude de la modulation 

des gènes dépendants de SMAD3 est possiblement plus pertinente. 

 

Afin de valider la pertinence des gènes cibles identifiés, l’étude de l’implication de chacune 

de ces cibles dans les processus d’invasion et de tumorigenèse in vitro et in vivo à l’aide de 

shRNAs serait importante. De plus, il serait intéressant de voir si notre profil d’expression 

génique dépendant de SMAD3 se retrouve dans des tissus de cancers invasifs de divers 

types de cancers et s’il pourrait être utilisé comme marqueur pronostic.  

 

5.3 SARA : De protéine adaptatrice à protéine d’échafaudage au double rôle dans la 

tumorigenèse 

Alors que notre but initial était de comprendre les principes qui régissent la dichotomie 

entre le rôle de SMAD2 et de SMAD3 dans l’invasion des cellules cancéreuses et comment 

l’hypoxie favorise la signalisation par SMAD3, l’étude du rôle de SARA nous a plutôt 

mené vers une redéfinition de ses fonctions dans la cellule cancéreuse. Le nombre et la 

pléiotropie de fonctions cellulaires des partenaires d’interaction de SARA identifiés dans 

cette étude nous incitent à proposer une modification de l’appellation de la fonction de 

SARA de protéine adaptatrice à protéine d’échafaudage. De plus, nos résultats supportent la 

littérature présentant SARA comme une protéine anti-tumorigénique et facilitant la 

signalisation en aval du TGFb.  Ils démontrent également une nouvelle implication de 

SARA dans la promotion de l’invasion des cellules cancéreuses dans le contexte du 

microenvironnement tumoral hypoxique.  
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Utilité et limites de la technique SILAC employée  

Tel que mentionné en introduction, la seule étude des partenaires d’interaction de SARA 

publiée à date a employé une méthode de double-hybride chez la levure (Colland et al., 

2004). Dans cette étude, nous avons préféré opter pour une méthode de type SILAC afin de 

définir les interactions protéine-protéine dans un environnement cellulaire plus 

physiologique (Ong et al., 2002). Le fait que SARA ne soit ni surexprimée, ni modifiée 

dans sa séquence, comme c’est le cas dans d’autres techniques tel le BioID (Varnaitė et 

MacNeill, 2016) et l’APEX (Hung et al., 2016), nous permettait d’obtenir des résultats sur 

les partenaires d’interaction de la protéine endogène. De plus, on sait qu’il peut y avoir 

compétition entre les protéines à domaine FYVE pour le PI3P qui se retrouve en quantité 

limitante dans la cellule (Gillooly et al., 2000) : la surexpression de SARA, nécessaire à la 

plupart des autres méthodes de protéomique, aurait pu engendrer des effets cellulaires 

attribuables à l’inhibition de la localisation d’autres protéines aux membranes endosomales. 

Bien entendu, la méthode SILAC comporte tout de même plusieurs biais expérimentaux. 

Le plus important étant qu’il est très difficile de distinguer les partenaires directs des 

partenaires indirects. Par exemple, dans notre étude, nous avons immunoprécipité tout le 

complexe ARP2/3, composé de 7 sous-unités, avec SARA. Cependant, il nous est 

impossible de savoir lequel de ces membres interagit directement avec SARA, ou si ce 

complexe est recruté par un autre des partenaires de SARA identifiés dans notre étude, 

comme la cortactine (Uruno et al., 2001). Une des interactions observées dans cette étude 

qui serait potentiellement directe est celle entre SARA et HERC2, vu le ratio 

d’enrichissement très élevé de HERC2 et le fait que SARA avait précédemment été 

identifiée comme ayant une interaction forte avec HERC2 dans une étude de l’interactome 

de HERC2 (Galligan et al., 2015). Cependant, comme l’étude du protéome de HERC2 

montrait un enrichissement de diverses protéines également identifiées dans notre étude 

protéomique de SARA, telles que SPECCL1, NEURL4, LMNA, et LMN2B, il est probable 

que ces partenaires soient indirects, considérant que leur ratio d’enrichissement est plus 

faible que celui de HERC2. Afin de mieux départager les partenaires primaires et 

secondaires de SARA, l’utilisation d’une technique de ligation par proximité, telles que 

BioID ou APEX, serait intéressante puisque ces techniques n’identifient que les protéines 
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en étroite proximité (distance inférieure à 10 nm) de la protéine d’intérêt (Varnaitė et 

MacNeill, 2016). 

 

La limitation de l’information récupérée de ces analyses protéomiques, peu importe la 

méthodologie utilisée, est qu’elle ne permet pas de connaître l’impact de l’interaction entre 

la protéine d’intérêt, comme SARA dans notre étude, et ses partenaires : activation, 

inhibition, relocalisation, séquestration, chaperone, échafaudage, etc. De plus, SARA 

pourrait être influencée par ses partenaires d’interaction et subir leur action. Par exemple, 

en étant ubiquininylée par HERC2 pour la dégradation par le protéasome. Aucune étude ne 

s’étant penchée sur les modifications post-traductionnelles de SARA, il est 

malheureusement difficile de spéculer davantage sur l’effet potentiel de ses partenaires 

d’interaction à ce niveau. 

 

SARA en tant que facteur suppresseur de tumeurs 

Un gène suppresseur des tumeurs encode une protéine permettant d’interférer dans 

l’acquisition des caractéristiques inhérentes à la tumeur. Les résultats présentés en chapitre 

3 suggèrent que SARA inhibe la prolifération cellulaire et empêche l’invasion des cellules 

cancéreuses, tel que discuté ci-dessous, et pourrait donc être défini comme un gène 

suppresseur de tumeurs. Ce rôle de SARA est en accord avec la littérature démontrant que 

la perte de SARA induit l’EMT chez les kératinocytes (Runyan et al., 2009) et que la 

délétion de son domaine FYVE favorise la croissance tumorale dans un modèle de 

carcinogenèse de la peau induite chez la souris (Chang et al., 2014). 

 

Nos résultats d’analyse des données de TCGA démontrent bien que la tumorigenèse 

coïncide avec une diminution de l’expression de SARA dans des tissus de patients atteints 

de cancer du sein et colorectal (chapitre 3, figure 20A-D). Il n’est donc pas surprenant de 

constater que l’inhibition de SARA par shRNA favorise la tumorigenèse dans le modèle in 

vivo impliquant la CAM d’embryons de poulet tel que présenté au chapitre 3 (figure 20K). 

L’augmentation de la taille des xénogreffes issues des cellules déplétées en SARA suggère 

aussi un effet de SARA dans l’inhibition de la prolifération cellulaire. Notre analyse des 

partenaires d’interaction de SARA a d’ailleurs mis en évidence un rôle potentiel de SARA 
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dans l’inhibition de la prolifération cellulaire, notamment par la stabilisation d’un facteur 

de transcription et suppresseur de tumeur clé, le p53. Afin d’effectuer sa fonction 

d’inhibition de la croissance cellulaire et d’induction de l’apoptose, p53 doit être sous 

forme tétramérique (Chène, 2001; Fischer et al., 2016). C’est uniquement sous cette 

conformation que p53 interagit avec l’ADN pour moduler l’expression de divers gènes, tels 

que CDKN1A (CDK inhibitor 1A) et P53AIP1 (P53-regulated apoptosis-inducing protein 

1) (Fischer et al., 2016), et qu’il peut interagir avec ses autres partenaires d’interaction. 

Différentes protéines ont été identifiées comme étant importantes pour la promotion de 

l’oligomérisation de p53, telles que HERC2 (Cubillos-Rojas et al., 2014) et NEURL4 

(Cubillos-Rojas et al., 2017), ou pour l’inhibition de sa tétramerisation, telle que RBEL1A 

(Rab member RAS oncogene family like 1A) (Lui et al., 2015). Dans tous les cas, 

l’inhibition de l’oligomérisation de p53 mène à l’inhibition de ses fonctions cellulaires 

prédominantes. L’implication de SARA dans l’oligomérisation de p53 permettrait 

d’expliquer l’augmentation de la taille des xénogreffes générées à partir des cellules où 

l’expression de SARA est inhibée par shRNA.  

   

Tel que décrit en introduction, l’acquisition des propriétés invasives des cellules 

cancéreuses passe par l’EMT, un processus au cours duquel les cellules perdent leurs 

adhésions cellulaires et remodèlent leur cytosquelette afin de passer d’une polarité apico-

basale à avant-arrière. Or, notre étude protéomique nous démontre que SARA interagit avec 

un nombre impressionnant de protéines impliquées dans le remodelage du cytosquelette 

d’actine. Le rôle proposé de SARA dans le remodelage du cytosquelette n’est pas contraire 

à une fonction de suppresseur des tumeurs. Plusieurs protéines impliquées dans le 

cytosquelette des cellules et dont la perte de l’expression induit l’EMT ont été définies 

comme suppresseurs de tumeurs. C’est le cas de l’actinine-a (Glück et Ben-Ze’ev, 1994; 

Mills et al., 2001; Nikolopoulos et al., 2000), la vinculine (Rodríguez Fernández et al., 

1992, 1993), la tropomyosine 1 (Pan et al., 2017; Raval et al., 2003) et la profiline 

(Wittenmayer et al., 2004; Zou et al., 2007). De plus, les protéines suppresseurs de tumeurs 

par excellence p53 et Rb ont aussi des effets sur le cytosquelette qui participent à leur 

fonction anti-tumorigéniques (Araki et al., 2015; Ebata et al., 2016), entre autres par 

l’inhibition de la polymérisation de l’actine par l’activation de la protéine mDia (Araki et 
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al., 2013) et l’inhibition de la petite protéine G RHOA (Gadea et al., 2007). En somme, 

l’interaction entre SARA avec la protéine suppresseur des tumeurs tropomyosines-1, en 

plus de protéines impliquées dans l’activité de p53, décrites plus haut, pourrait participer à 

son rôle dans la suppression de la progression tumorale à travers une fonction de 

remodelage du cytosquelette.  

 

L’homéostasie cellulaire est médiée, entre autres, par les mécanismes d’endocytose et de 

recyclage des vésicules, deux processus impliquant le remodelage du cytosquelette d’actine 

(Granger et al., 2014; Mellman et Yarden, 2013). C’est principalement à l’aide de ces 

mécanismes que la cellule contrôle le niveau des protéines à sa surface, la signalisation des 

RTK et des GPCR ainsi que l’adhésion cellulaire par le recyclage des intégrines 

(Antonescu et al., 2014; Goh et Sorkin, 2013; Irannejad et von Zastrow, 2014). Afin de 

maintenir l’homéostasie cellulaire, les processus de remodelage du cytosquelette, 

d’endocytose et de routage des vésicules doivent être finement contrôlés. La perte de 

l’expression de protéines d’échafaudage centrales dans ces processus cellulaires peut avoir 

des impacts importants pour la cellule. Ceci a été observé dans le cas de la protéine EBP50, 

aussi appelée NHERF1, une protéine d’échafaudage importante dans le maintien des 

adhésions cellulaires par le recrutement membranaire du complexe ezrine-radixine-moésine 

(Kreimann et al., 2007). La perte de l’expression d’EBP50 induit l’EMT et permet ainsi 

l’acquisition de propriétés migratoires par la formation de lamellipodes chez des cellules 

épithéliales biliaires (Clapéron et al., 2012). Les résultats présentés en figure 20 montrent 

que l’inhibition de l’expression de SARA induit des propriétés invasives des cellules, 

notamment par une augmentation la sécrétion des MMPs 2 et 9. Ces résultats suggèrent que 

SARA, en recrutant ces partenaires d’interaction impliqués dans le remodelage du 

cytosquelette (ARP3/3, CTTN), le routage vésiculaire (MYO6, MYO1E, CALM1) et 

l’endocytose (AP2, TOM1L2), permet de contrôler ces processus cellulaires et qu’en son 

absence, la cellule acquière des propriétés invasives. 

 

Les résultats de notre étude montrent que le rôle de SARA serait de supprimer également la 

formation de métastases. Au fait, l’inhibition de l’expression de SARA augmente la 

formation d’invadopodes chez les cellules HT-1080, ce qui explique probablement 
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l’augmentation de la métastase spontanée dans un modèle de xénogreffes sur la CAM 

d’embryons de poulet. Ces résultats corroborent les analyses de données TCGA de la 

cohorte de patients atteints de cancer colorectal pour laquelle on observe une inhibition de 

l’expression de ZFYVE9 accentuée au dernier stade de progression tumorale 

comparativement au stade d’initiation du cancer (figure 20D). 

 

Afin de valider notre appellation « suppresseur de tumeur » pour SARA, il serait important 

d’étudier l’effet de SARA et de sa déplétion sur la prolifération des cellules cancéreuses et 

sur leur potentiel à croître sans ancrage. De plus, afin de cibler le ou les partenaires 

d’interaction qui confèrent ce rôle à SARA, une étude de l’impact de l’inhibition de 

l’expression des partenaires d’interaction les plus pertinents (eg. HERC2) sur la croissance 

et l’invasion cellulaire serait d’importance.  

 

SARA en tant que facteur promoteur de l’invasion 

L’augmentation des partenaires d’interaction de SARA liés à l’invasion en condition 

hypoxique suggère un rôle pour SARA dans l’augmentation de la production 

d’invadopodes en hypoxie. Cette fonction opposée au rôle de suppresseur des tumeurs 

présenté précédemment rappelle le double-rôle du TGFb dans la progression tumorale qui, 

lui aussi, agit initialement en tant qu’agent suppresseur de tumeurs mais qui acquiert le 

profil d’un facteur pro-tumorigénique et pro-invasif lors de la progression du cancer. 

D’ailleurs, le profil d’expression de ZFYVE9 dans les cohortes de patients atteints de cancer 

du sein et colorectal (figure 20) rappelle le profil d’expression des composants de la 

signalisation canonique du TGFb (SMAD2, SMAD3, SMAD4, TGFBR2), à l’exception du 

TGFBR1 dont l’expression n’est pas modulée dans ces cohortes de patients (Figure 27).  

Nos résultats de l’analyse de l’interactome de SARA pointent vers trois mécanismes 

différents pouvant favoriser l’invasion médiée par différents partenaires d’interaction de 

SARA en hypoxie : l’autophagie, le remodelage du cytosquelette et le transport 

intracellulaire. 

 

L’autophagie est un processus cellulaire de dégradation et de recyclage important dans 

l’homéostasie cellulaire (Yoshimori, 2004). Le fait que l’hypoxie augmente le nombre de 
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protéines liées à SARA ayant une fonction dans l’autophagie, notamment MYO1C, MYO6, 

TOM1 et SQSTM1, suggère que SARA se retrouve à la surface d’autophagosomes (Kruppa 

et al., 2016). Dans ce cas, le rôle connu de SARA dans la fusion des endosomes (Hu et al., 

2002) suggère en particulier son implication dans la maturation de l’autophagosome en 

favorisant leur fusion avec les endosomes (Razi et al., 2009). Il est connu que l’hypoxie 

induit l’autophagie notamment par l’augmentation de l’expression de la protéines BNIP3 

(Wu et al., 2015) et ATG9 (Abdul Rahim et al., 2017). Le processus d’autophagie est aussi 

corrélé positivement avec la progression tumorale et la formation de métastases (Fan et al., 

2018). Une fonction de SARA dans la promotion de l’autophagie pourrait donc participer à 

l’invasion des cellules cancéreuses induite par l’hypoxie. Une vérification des niveaux de 

clivage de la protéine LC3 (Zhang et al., 2016) chez des cellules déplétées en SARA ou 

surexprimant SARA permettrait d’avoir un aperçu de l’implication de SARA dans 

l’autophagie.  
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Figure 27 – Expression relative des gènes liés à la voie de signalisation canonique du 

TGFb dans une cohorte de patients atteints de cancer colorectal et mammaire 
À partir de données de RNAseq provenant de la banque de données publique TCGA de patients 
atteints de cancer colorectal (A-E, N=41) ou mammaire (F-J, N=113), l’expression relative de 
SMAD2 (A et F), SMAD3 (B et G), SMAD4 (C et H), TGFBR1 (D et I) et TGFBR2 (E et J) dans 
les tissus tumoraux et les marges de résections appariées est présentée. *** P < 0,001; **** P < 
0,0001; ns : non significatif.  
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L’hypoxie induit l’augmentation du ratio d’enrichissement de la majorité des partenaires de 

SARA impliqués dans le remodelage du cytosquelette dont plusieurs sont essentiels à la 

production d’invadopodes. Notamment, le complexe ARP2/3 est essentiel à la formation 

ainsi qu’à la fonction des invadopodes en participant à la polymérisation de la structure 

d’actine et en favorisant la stabilité de la structure (Schoumacher et al., 2010). De plus, 

l’hypoxie induit l’interaction entre SARA et la cofiline (CFL2), qui a été démontrée pour 

être nécessaire à la maturation et à la fonction de dégradation de l’invadopode (Yamaguchi 

et al., 2005). Ainsi, l’augmentation du recrutement de tout le complexe ARP2/3 (ARPC1A, 

ARPC1B, aRPC2, ARPC3, ARPC4, ARPC5, ARPC5L) et de la cofiline à SARA par 

l’hypoxie suggère la participation de SARA autant dans la formation que dans la fonction 

de dégradation des invadopodes chez la cellule cancéreuse.  

 

De plus, l’interaction entre SARA et des protéines motrices de la famille des myosines, 

dont les myosines non conventionnelles MYO1A-C, MYO5A-B, MYO6 et les myosines 

conventionnelles MYH9, 10 et 14, est aussi augmentée en hypoxie (tableau 6). Les 

myosines sont des protéines motrices se déplaçant le long du cytosquelette d’actine et ayant 

diverses fonctions cellulaires dont la contractilité cellulaire, le maintien de la tension 

membranaire et le transport d’organite et de cargos intracellulaires (Heissler et Sellers, 

2016). Il est connu que l’expression des MYO 1B, 9B, 10 et 18A est augmentée de façon 

significative dans des lignées cancéreuses de cancer de la prostate hautement métastatiques 

comparativement à des lignées moins agressives. De plus, la perte de l’expression de ces 

myosines inhibe les propriétés invasives des cellules (Makowska et al., 2015). L’expression 

de MYO1B chez des cellules de cancer du col de l’utérus est aussi corrélée aux propriétés 

invasives de ces cellules dans un mécanisme impliquant l’activité des MMP-1 et -9 (Zhang 

et al., 2018). Ainsi, l’augmentation du recrutement des myosines, notamment MYO1B, à 

SARA en hypoxie pourrait participer à l’augmentation des propriétés invasives des cellules 

cancéreuses, possiblement via un rôle dans le routage des MMP vers les invadopodes. 

Jusqu’à présent, seule MYO10 a été démontrée comme étant essentielle à la maturation de 

l’invadopode (Cao et al., 2014). Il serait intéressant d’investiguer le rôle des diverses 

myosines identifiées dans notre étude protéomique dans la production d’invadopodes 

induite par l’hypoxie.  
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Mais comment l’hypoxie peut-elle induire la modulation des partenaires d’interaction de 

SARA afin de favoriser l’invasion des cellules cancéreuses? Tel que discuté à la section 

5.1, l’hypoxie est reconnue pour affecter l’endocytose et le routage des vésicules 

intracellulaires.  Il est donc possible que les partenaires de SARA en hypoxie soient 

différents, suite à une relocalisation de SARA ou à une modulation du mécanisme de 

routage des vésicules positives pour SARA dans ces conditions. SARA est une protéine à la 

base cytosolique, mais son domaine FYVE semble être suffisant pour sa localisation 

endosomale via le PI3P (Itoh et al., 2002). La production du PI3P est sous le contrôle des 

PI3K de classe II ou III, principalement la PI3K3 de classe 3 Vps34, au niveau endosomal 

(Raiborg et al., 2013). L’effet de l’hypoxie sur l’expression ou l’activité de ces Vps34 n’est 

à ce jour pas caractérisé. L’hypoxie est connue pour augmenter l’activité de la voie 

PI3K/Akt (Alvarez-Tejado et al., 2001; Chai et al., 2018), une voie activée par une PI3K de 

type I menant à la production de PI(3,4,5)P3 (Jean et Kiger, 2014). Un effet positif de 

l’hypoxie sur d’autres classes de PI3K telles que les PI3K de classes II et III permettrait 

d’expliquer une augmentation du recrutement de SARA, et possiblement d’autres protéines 

à domaine FYVE, aux endosomes. De plus, notre laboratoire a publié récemment une étude 

démontrant que l’hypoxie, en plus d’acidifier le pH extracellulaire et d’alcaliniser le 

cytosol, menait à une hyperacidification des endosomes (Lucien et al., 2017). Il est connu 

que les échangeurs de protons NHE6 et NHE9 permettent le relâchement de protons 

autours des endosomes (Kondapalli et al., 2015; Prasad et Rao, 2015), laissant un 

environnement péri-endosomal plus acide. Sachant que la liaison de SARA aux membranes 

endosomales est potentiellement sous le contrôle d’un histidine switch dépendant du pH 

(Lee et al., 2005), tel que décrit en section 5.1, il est possible que l’hypoxie augmente 

l’affinité de SARA pour le PI3P de façon dépendante du pH. L’augmentation de 

l’interaction de SARA avec ses nombreux partenaires d’interaction endosomaux en 

condition hypoxique pourrait proférer un avantage de SARA aux autres protéines à 

domaine FYVE par compétition aux sites de PI3P. Ainsi il serait intéressant d’observer la 

localisation d’autres protéines à domaine FYVE en hypoxie, telle que la phosphatase des 

SMAD cytosoliques, MTMR4 (Yu et al., 2010).  
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En résumé, nous pensons que l’hypoxie favorise une fonction pro-invasive de SARA en 

induisant le recrutement de protéines impliquées dans l’autophagie, le remodelage du 

cytosquelette et le transport intracellulaire par un changement dans la localisation cellulaire 

de SARA. 

  

Rôles de SARA dépendants ou indépendants des SMAD2/3 

Tel que décrit en introduction, une controverse existe toujours quant au degré d’implication 

de SARA dans la signalisation canonique du TGFb. Nos résultats du protéome de SARA 

suggèrent un rôle de SARA dans diverses fonctions cellulaires dont l’inhibition de la 

prolifération cellulaire, du remodelage du cytosquelette d’actine, d’autophagie, 

d’endocytose et de routage vésiculaire qui semblent indépendantes de sa fonction de 

recrutement des SMADs cytosoliques. De plus, malgré que le complexe PP1c peut 

déphosphoryler le TGFBR, la surexpression du mutant de SARA incapable de lier la PP1c 

(SARA DPP1C) n’a pas modulé la production d’invadopodes induite par le TGFb, 

comparativement à la surexpression de SARA de type sauvage (figure 22). Seule la 

condition hypoxique permet une augmentation de la production d’invadopodes par les 

cellules surexprimant la construction SARADPP1C. Ces résultats suggèrent que la 

production d’invadopodes en hypoxie est affectée par le recrutement de la PP1C par 

SARA, possiblement indépendamment de la voie du TGFb. De plus, les résultats de 

l’analyse protéomique montrent une augmentation du recrutement de la sous-unité 

catalytique PPP1CB en hypoxie (tableau 6). Cette sous-unité est reconnue pour participer à 

différents processus biologiques dépendamment de sa liaison avec diverses sous unités 

régulatrices (Korrodi-Gregório et al., 2014a), notamment le remodelage du cytosquelette 

(Tan et al., 2001). Elle peut d’ailleurs s’associer à des sous-unités MYPT (myosin 

phosphatase targeting) et participer à l’activation de protéines motrices de la famille des 

myosines (Skinner et Saltiel, 2001). L’activation de MYPT chez les cellules cancéreuses de 

l’ovaire a d’ailleurs été démontrée pour favoriser la formation de métastase dans un modèle 

murin (Haemmerle et al., 2017). Il est donc possible que la participation de SARA dans le 

remodelage du cytosquelette d’actine en hypoxie passe par le recrutement de la PP1c. Une 

étude du profil d’expression des protéines régulatrices de la PP1c en hypoxie et la 
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détermination de leur rôle dans l’invasion des cellules cancéreuses permettrait de mieux 

cerner la fonction de cette phosphatase en condition hypoxique. 

 

L’endocytose du complexe TGFBR-TGFb étant importante dans l’activation de SMAD2/3 

selon la littérature (Di Guglielmo et al., 2003; Hayes et al., 2002; Penheiter et al., 2002), la 

fonction de SARA dans les processus d’endocytose et de routage vésiculaire pourraient 

participer aux réponses cellulaires induites par les SMADs. Nos résultats montrent des 

similitudes entre le patron de production d’invadopodes obtenus avec l’inhibition de 

l’expression de SMAD2 et de SARA (figures 17 et 20), suggérant que SARA aurait une 

influence plus importante sur la signalisation en aval de SMAD2 que de SMAD3. Ceci 

avait aussi été démontré dans l’étude de Runyan et al qui avaient observé que la perte de 

l’expression de SMAD2 avait le même effet que la diminution de l’expression de SARA au 

niveau de l’expression de l’a-SMA, une protéine induite lors de l’EMT (Runyan et al., 

2009). L’étude de l’effet des mutants des différents domaines fonctionnels de SARA 

démontrent que la fonction suppressive de SARA sur l’invasion est dépendante des SMAD 

puisque tant le domaine de liaison aux SMAD2/3 que le domaine de localisation 

endosomale semblent imiter la déplétion de SARA en augmentant l’invasion des cellules 

sur une matrice de gélatine (figure 22). Ces résultats mettent un bémol sur le 

développement de molécules inhibant le recrutement des SMAD2/3 à SARA, comme Trx-

SARA (Zhao et Hoffmann, 2006) ou PTD-SARA (Huang et al., 2011a), comme stratégie 

thérapeutique du cancer, en suggérant qu’une augmentation du potentiel invasif des cellules 

cancéreuses pourrait être observé chez les patients traités avec ces molécules. 

 

Des nouveaux partenaires d’interaction de SARA identifiés dans notre étude, nous portons 

un intérêt particulier à la cible apparaissant en hypoxie avec le ratio d’enrichissement H/M 

le plus élevé, soit LGR6 (tableau 7). La famille LGR (leucine-rich repeat-containing G-

protein-coupled receptor) est divisée en 3 classes (A, B et C) selon le nombre de répétitions 

riches en leucines de leur domaine extracellulaire. LGR4, 5 et 6 font partie de la classe B et 

partagent une homologie de séquence protéique de 50 à 55%. Les protéines LGR4-6 sont 

des récepteurs pour les R-spondines (RSPO1-4) qui facilitent la signalisation de la voie 

Wnt, mais qui ne sont pas couplées aux protéines G, malgré leur appellation (Barker et al., 
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2013). L’expression de ces récepteurs, principalement celle de LGR4 (Yi et al., 2013), est 

essentielle au développement embryonnaire mais semble généralement restreinte aux 

cellules souches chez l’adulte (Barker et Clevers, 2010). LGR6 est exprimé chez les 

cellules souches de la peau et du follicule pileux, des trompes de Fallope, des ongles et des 

glandes mammaires (Blaas et al., 2016; Kessler et al., 2015; Lehoczky et Tabin, 2015; 

Snippert et al., 2010). Cependant, son expression a aussi été observée dans le cas de divers 

cancers, tel que le cancer de la peau (Jang et al., 2017), du poumon (Guinot et al., 2016) et 

de l’estomac (Steffen et al., 2012). Malgré qu’une étude ait démontré un rôle potentiel de 

suppresseur de tumeurs pour LGR6 (Gong et al., 2012), d’autres évidences montrent plutôt 

que ce récepteur pourrait initier et maintenir la tumorigenèse du sein chez la souris (Blaas 

et al., 2016). Ces résultats contradictoires, jumelés au fait que LGR6 montre une certaine 

localisation vésiculaire en plus d’augmenter la migration des cellules HeLa (Gong et al., 

2012), rappelle les fonctions différentes du TGFb et de SARA dans l’initiation et la 

progression de la tumorigenèse. Notre analyse SILAC suggère que l’hypoxie augmente la 

fraction endosomale de LGR6 par son interaction avec SARA. Comme l’homologue de 

LGR6, LGR5, a été démontré pour interagir avec le TGFBR et induire sa signalisation via 

SMAD2/3 (Zhou et al., 2017), il serait intéressant de déterminer si la délocalisation de 

LGR6 est impliquée dans l’induction hypoxique du potentiel invasif des cellules 

cancéreuses, voire dans le débalancement de signalisation SMAD2/SMAD3 en condition 

hypoxique. Du moins, la validation de l’interaction SARA-LGR6 permettrait de compléter 

le schéma de l’interrelation entre la signalisation du TGFb et de Wnt, reconnue pour 

favoriser la tumorigenèse (Labbé et al., 2007), et pourrait même participer à l’explication 

de la transition du rôle de SARA d’anti- à pro-tumorigénique.  

 

À la lumière de ces évidences, nous croyons que le rôle de SARA dans l’endocytose et le 

routage des vésicules dépendant d’un remodelage du cytosquelette est indépendant de sa 

liaison aux SMAD, mais dépendant du recrutement de la PP1c. Cependant, l’activation des 

voies de signalisation du TGFb dépendante des SMAD qui en résulte supporte son rôle 

suppresseur de tumeur en condition de base, via SMAD2, et favorise l’invasion en 

condition hypoxique, via SMAD3. Le contexte hypoxique permet une modulation des 

partenaires d’interaction de SARA qui semble favoriser son passage d’une protéine anti-
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tumorale à pro-tumorigénique, possiblement via la génération de liens entre diverses voies 

de signalisation, telle que la voie Wnt (via LGR6). L’identification de partenaires 

d’interaction communs à SMAD3 et SARA en condition hypoxique sera nécessaire afin 

d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques sélectives dans le but de contrer l’effet pro-

métastatique dépendant de l’interaction SMAD3-SARA. 

 

5.4 Conclusion 

Nos travaux ont permis de mettre en lumière un mécanisme d’invasion des cellules 

cancéreuses indépendant de HIF mais dépendant d’une sélectivité pour une signalisation 

découlant de l’interaction entre SMAD3 et SARA en condition hypoxique. Selon nos 

résultats, la dichotomie SMAD2/SMAD3 pourrait être la clé du développement de 

nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant la signalisation du TGFb dans la progression 

tumorale. Alors que la majorité des composés visant le blocage de la voie de signalisation 

du TGFb actuellement utilisés en essais cliniques ne tiennent pas compte de la régulation 

fine de cette voie complexe, nos résultats soulignent l’importance de développer des 

molécules permettant de cibler de façon plus spécifique les éléments responsables des effets 

pro-tumorigéniques du TGFb. D’autre part, les résultats présentés dans cet ouvrage 

pourraient expliquer certains échecs d’essais cliniques ciblant le TGFb potentiellement 

attribuables à : 

- l’inhibition combinée des effets pro- et anti-tumoraux du TGFb chez les cellules 

tumorales en agissant trop en amont de la voie de signalisation du récepteur; 

- l’inhibition des fonctions du TGFb sur l’homéostasie des  cellules normales. 

Afin de mieux définir les meilleures cibles thérapeutiques à envisager, des études plus 

approfondies de la phosphorylation de la région liante de SMAD2 et SMAD3 ainsi que des 

partenaires d’interaction communs à SMAD3 et SARA en hypoxie sont nécessaires.  Nous 

suggérons une approche thérapeutique plus sélective, possiblement à travers la liaison de 

SMAD3 à SARA, directement ou par le biais d’un partenaire d’interaction commun, qui 

permettrait de conserver les propriétés anti-tumorigéniques de SMAD2 tout en inhibant les 

effets pro-invasifs de SMAD3 induits par le microenvironnement tumoral hypoxique.
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78. ANNEXES 

Annexe 1 : Résultats complets de la spectrométrie de masse de l’expérience SILAC 

des partenaires d’interaction de SARA en condition normoxique  
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Annexe 2 : Résultats complets de la spectrométrie de masse de l’expérience SILAC 

des partenaires d’interaction de SARA en condition normoxique et hypoxique 
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