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RÉSUMÉ 

 

Évaluation d’une nouvelle stratégie thérapeutique ciblée dans le cancer de la prostate 

 

 

Par 

Mekdad Nawel 

Programme de Biochimie et Génomique Fonctionnelle 

 

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 Biochimie et Génomique Fonctionnelle, 

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

Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes au Canada. Les 

thérapies qui existent de nos jours sont très peu efficaces et sont souvent sujettes à des 

résistances thérapeutiques qui ont un impact négatif sur le pronostic du patient. Les 

thérapies prescrites aux patients vont être dépendantes du stade de la maladie. En effet, ce 

cancer est caractérisé par une phase dite androgène-dépendante où des anti-androgènes sont 

prescrits puis dès qu’une résistance s’installe ce sont des chimiothérapies agressives qui 

sont prescrites aux patients. Ces chimiothérapies agressives vont également engendrer une 

résistance thérapeutique et par leur agressivité ne pas pouvoir être prescrites à long terme 

aux patients. Seule la survie globale du patient va être augmentée. Une des lacunes dans le 

cancer de la prostate est donc le manque de traitements efficaces. L’identification d’une 

nouvelle cible thérapeutique, la PACE4 et notamment de l’isoforme oncogénique PACE4-

altCT impliquée dans le développement, la progression et la prolifération tumorale, a ainsi 

permis de développer des inhibiteurs peptidomimétiques et notamment le peptide C23 

ayant démontré une spécificité envers PACE4. Dans le but d’évaluer l’efficacité d’une 

nouvelle approche thérapeutique, l’utilisation de modèles cellulaires est indispensable. Aux 

vues de la complexité de cette maladie, il était donc indispensable de travailler avec deux 

modèles cellulaires différents mimant chacun les deux stades de la maladie. En ce sens, la 

caractérisation de la lignée JHU-LNCaP-SM mimant le stade agressif de la maladie a été 

entreprise. La lignée LNCaP est quant à elle déjà bien connue dans la littérature et est la 

plus communément utilisée pour mimer le stade précoce de la maladie. Malgré une 

efficacité démontrée du C23 seul, des essais de cothérapies avec du docétaxel ont été 

réalisés après xénogreffes sous cutanées de ces deux lignées cellulaires. Ce traitement 

d’association aux deux stades de la maladie a également démontré une efficacité in-vivo. 

Aussi, l’identification du Growth Differenciation Factor-15 à titre de premier substrat de 

PACE4 dans le cancer de la prostate, a permis de le placer comme biomarqueur de suivi et 

d’efficacité de traitement en lien avec PACE4. 

 

 

 

Mots clés : Cancer de la prostate, stades de la maladie, lignées cellulaires, thérapies, 

inhibiteurs peptidiques, chimiothérapie, biomarqueurs 
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SUMMARY  

 

Evaluation of a new targeted therapeutic strategy in prostate cancer 

 

 

By  

Mekdad Nawel 

Biochemistry and Functional Genomics Program 

 

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

degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Biochemistry and Functional Genomics 

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

Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 

Prostate cancer is the most common cancer among Canadian men. The therapies that exist 

today are not very effective and are often subject to therapeutic resistance that eventually 

takes hold. The therapies prescribed to patients will depend on the stage of the disease. 

Indeed, this cancer is characterized by an androgen-dependent phase where anti-androgens 

are prescribed and then, as soon as resistance sets in, aggressive chemotherapies are 

prescribed to patients. These aggressive chemotherapies will also generate therapeutic 

resistance and, because of their aggressiveness, cannot be prescribed to patients over the 

very long term. Only the overall survival of the patient will be increased. One of the 

shortcomings in prostate cancer is therefore the lack of effective treatments. The 

identification of a new therapeutic target, PACE4 and in particular the oncogenic isoform 

PACE4-altCT involved in tumor development, progression and proliferation, has allowed 

the development of peptidomimetic inhibitors and in particular the C23 peptide which has 

demonstrated specificity towards PACE4. In order to evaluate the efficacy of a new 

therapeutic approach, the use of cellular models is essential. In view of the complexity of 

this disease, it was therefore essential to work with two different cellular models mimicking 

the two stages of the disease. In this sense, the characterization of the JHU-LNCaP-SM cell 

line mimicking the aggressive stage of the disease was undertaken. The LNCaP cell line is 

already well known in the literature and is the most commonly used to mimic the early 

stage of the disease. Despite the demonstrated efficacy of C23 alone, co-therapy trials with 

docetaxel have been performed after subcutaneous xenografts of these two cell lines. This 

combination treatment at both stages of the disease has also shown in-vivo efficacy. Also, 

the identification of Growth Differentiation Factor-15 as the first substrate of PACE4 in 

prostate cancer has allowed it to be placed as a biomarker for monitoring and treatment 

efficacy in relation to PACE4. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 

Les maladies cancéreuses existaient déjà il y a 4000 à 5000 ans dans l’Égypte Antique, 

mais aucunes distinctions claires n’étaient faites entre les tumeurs bénignes, malignes ou 

même les processus inflammatoires (Leca, 1971). De ce fait, aux vues du manque de 

connaissances à ce sujet, aucuns gestes thérapeutiques n’étaient alors réalisés. 

Ce n’est qu’au Vème siècle avant Jésus-Christ que la notion de cancérologie a été introduite 

par Hippocrate. Il est le premier à caractériser cette maladie par le volume, l’aspect 

irrégulier, richement vascularisé, l’évolution et la difficulté de traitement. Il octroie le nom 

de « carcinomes » à ces masses tumorales car leur aspect lui rappelait celle du crabe 

(Bariéty et Coury, 1963).    

Il est également le premier à introduire la théorie humorale. Elle se fonde sur l’existence 

dans le corps de plusieurs principes fondamentaux. Hippocrate les définit comme tel : « le 

corps de l’homme a en lui sang, pituite, bile jaune et noire ; c’est là ce qui en constitue la 

nature et ce qui y crée la maladie et la santé ». C’est le bon équilibre entre ces quatre 

principes qui crée une bonne santé, et inversement un mauvais équilibre qui crée les 

maladies (Barthelmé, 1981). 

Suite à la disparition d’Hippocrate, la médecine dans le domaine de la cancérologie a connu 

une longue période de stagnation. Aucun réel progrès ne sera réalisé mais, l’étude de cette 

maladie basée sur des observations a toutefois permis la formation d’un système de 

classification. Mais, ce n’est qu’entre 1750 et 1850 que nait la cancérologie moderne par les 

études histologiques et l’apparition de l’anatomo-pathologie. C’est seulement durant ces 

années que l’on a pu affirmer que les cancers étaient des masses cellulaires et que la notion 

de métastase a été introduite comme étant des localisations secondaires du cancer, 

conséquence d’une migration par voie vasculaire de cellules issues de la tumeur primitive.   

Qu'en est-il aujourd'hui ? Dans ses grandes lignes, le schéma général de l'évolution des 

cancers tel qu'il a été élaboré durant l’histoire, n'a pas changé. Mais l'importance des 

connaissances accumulées dans ce domaine permet maintenant de décrire l'histoire 

naturelle de chaque tumeur maligne en lui conférant toute sa spécificité (Barthelmé, 1981).  
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I- Le cancer de la prostate 

 Statistiques du cancer de la prostate 

 

Le cancer de la prostate (PCa) est la forme de cancer la plus répandue chez les hommes au 

Canada. Il est la principale cause de décès par cancer chez les Canadiens.  

On estime qu’en 2020, 23 300 hommes ont reçu un diagnostic de PCa (correspondant à 

20% de tous les nouveaux cas de cancer chez l’homme) et 4 200 hommes en sont morts 

(correspondant à 10% de tous les décès par cancer). Une moyenne quotidienne de 64 

Canadiens a reçu un diagnostic de PCa et 11 Canadiens en sont morts (Figure 1) (Société 

Canadienne du Cancer, 2020). 

 

  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Statistiques du PCa en 2020. (A) En 2020 au Canada, 20% des nouveaux cas de 

cancer étaient associés à des PCa et (B) 10% des décès étaient associés à ce dernier (d’après 

www.cancer.ca). 
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Il existe plusieurs types de tumeurs cancéreuses de la prostate mais l’adénocarcinome est le 

type de cancer le plus répandu. En effet, il représente 95% de tous les PCa. 

L’adénocarcinome prend naissance dans le compartiment épithélial de la prostate, à 

l’origine de la fonction glandulaire (Société Canadienne du Cancer, 2020). 

 

La prostate 

 

La prostate est l’une des principales glandes reproductrices masculine impliquée dans la 

fertilité masculine. La fertilité masculine nécessite la coopération des différents organes du 

système urogénital masculin, chacun remplissant une fonction qui lui est bien spécifique. 

Par leurs interactions et collaboration, les testicules, l'épididyme, les vésicules séminales, 

les glandes bulbo-urétrales et les glandes accessoires mâles dont fait partie la prostate, y 

contribuent simultanément en produisant le liquide séminal (Hayward et Cunha, 2000).  

La prostate est donc essentielle pour créer les conditions nécessaires à la fertilité masculine, 

mais est également une cible directe d'un certain nombre de maladies tel que le cancer de la 

prostate, induisant de ce fait, une altération de l’état de fertilité.   

 

Anatomie 

 

La prostate est la principale glande accessoire du système reproducteur masculin (Figure 

2A). Elle est constituée de deux composants principaux, le stroma et l'épithélium, qui 

s'influencent réciproquement via différentes voies de signalisation pour assurer un 

développement prostatique normal et une homéostasie. Structurellement, la prostate 

humaine complètement différenciée est composée de canaux avec une couche interne 

d'épithélium entourée de stroma (Kumar et Majumder, 1995). Anatomiquement, la prostate 

humaine est divisée en trois zones : la zone centrale, la zone de transition et la zone 

périphérique. La zone de transition (ZT) entoure l'urètre en amont des canaux éjaculateurs. 

La zone centrale (ZC) entoure les canaux éjaculateurs et fait saillie sous la base de la 

vessie. La zone périphérique (ZP) constitue l'essentiel des faces apicale, postérieure et 

latérale de la prostate (Figure 2B). Cliniquement, la prostate est généralement décrite 
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comme ayant deux lobes latéraux, séparés par un sillon central palpable à l'examen rectal, 

et un lobe moyen (Timms et Hofkamp, 2011).  

 

 
 

Figure 2 : Anatomie de la prostate. (A) La prostate est la principale glande accessoire du 

système reproducteur masculin. Elle se retrouve à un carrefour stratégique entre la voie 

urinaire et la voie génitale. (B) Elle est composée de 3 zones différenciées ; la zone centrale 

(ZC), la zone de transition (ZT) et la zone périphérique (ZP) (tirés de www.vidal.fr et 

www.académie-médecine.fr) 

 

Prostate et androgènes 

 

Le développement et le maintien de la prostate est régulé par les androgènes (Figure 3).  

Le récepteur aux androgènes (AR) appartient à la famille des récepteurs nucléaires 

stéroïdiens au même titre que le récepteur aux œstrogènes (ER), aux glucocorticoïdes (GR), 

à la progestérone (PR) et aux minéralocorticoïdes (MR) (Tsai et O’Mallay, 1994 ; 

Mangelsdorf et al., 1995). L'AR est un facteur de transcription dépendant de la liaison de 

son ligand naturel, la 5α-dihydrotestostérone (DHT) et la testostérone, qui va initier le 

développement et la différenciation des organes sexuels masculins et notamment de la 

prostate. Les androgènes sont synthétisés principalement par les cellules de Leydig au 

niveau des testicules, et sont régulés en amont par l'hormone lutéinisante (LH) produite par 

l'hypophyse antérieure. La sécrétion de LH est quant à elle régulée par l'hormone de 

libération des gonadotrophines (GnRH) libérée par l’hypothalamus (Figure 3A). Une fois 
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produite par les testicules, la testostérone circule principalement liée à la globuline sérique 

(SHBG) et à l'albumine et, seule sa forme libre va pénétrer dans les cellules de la prostate 

où elle sera réduite en DHT (Rosner et al., 1991 ; Baker, 2002) (Figure 3C).  

La steroïdogenèse surrénalienne va également jouer un rôle important via la formation de 

précurseurs androgéniques issues du métabolisme du cholestérol. Ces précurseurs vont se 

retrouver dans la circulation et atteindre la prostate où ils seront convertis en testostérone 

ou en DHT (Tan et al., 2015) (Figure 3B).   

Cette DHT produite par ces deux voies de signalisation, va se lier à l'AR présent dans le 

cytoplasme, avec une affinité élevée, tout en déplaçant les protéines de choc thermique de 

l'AR, ce qui va entrainer l'interaction entre les extrémités N-terminales et C-terminales de 

l'AR et la liaison à l'importine-α permettant la translocation de l'AR dans le noyau 

(Srinivas-Shankar et Wu, 2006). Dans le noyau, les dimères de récepteurs vont se lier aux 

androgen-responsive element (ARE) présents dans les régions promotrices des gènes cibles 

(codant notamment pour l'Antigène Prostatique Spécifique (APS) et la protéase 

transmembranaire sérine 2 (TMPRSS2)) (Figure 3C). Divers protéines corégulatrices vont 

être recrutées pour faciliter la transcription et conduire à des réponses telles que la 

croissance et la survie cellulaire (Rosner et al., 1991 ; Baker, 2002 ; Srinivas-Shankar et 

Wu, 2006). 
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Figure 3 : Implication des androgènes dans le développement et le maintien des cellules 

prostatiques. (A) Contribution de l’axe hypothalamo-hypophysaire, des surrénales, des 

testicules et de la prostate dans la synthèse des androgènes. (B) La glande surrénale sécrète 

principalement de la déhydroépiandrostérone-sulfatée (DHEA-S) et de l’androsténedione 

(AD) dans la circulation après métabolisation du cholestérol par le cytochrome P450 17A1 

(CYP17A1). (C) Au niveau prostatique, les androgènes circulants (surrénaliens et issus des 

testicules) sont convertis localement en dihydrotestostérone (DHT). Une fois que la DHT se 

fixe au récepteur aux androgènes (AR), il y a dimérisation de l’AR et translocation du 

cytoplasme au noyau pour se lier aux androgen responsive element (ARE) pour activer ou 

réprimer les gènes cibles. DHEA : déhydroépiandrostérone ; STS : steryl-sulfatase ; 3β-

HSD :  3β‐hydroxysteroid dehydrogenase ; AKR1C3 : aldo-keto reductase family 1 

member C3 ; SRD5A :  steroid 5α‐reductase. (Figure originale, réalisée par BioRender)  

 

 

Rôle et fonctions 

 

La prostate est impliquée dans la fertilité et la reproduction. Mais chaque compartiment de 

la prostate joue un rôle qui lui est propre.  

La fonction principale du compartiment stromal de la prostate est d’assurer le 

microenvironnement approprié pour le compartiment épithélial. Il fournit de nombreux 
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signaux de soutien pour conserver ou restaurer l’homéostasie des glandes dans des 

conditions saines ou pendant les processus de régénération.  

Le compartiment épithélial de la prostate possède lui, la fonction glandulaire principale car 

il sécrète le liquide prostatique. Ce liquide contient un certain nombre de facteurs qui 

contrôlent le processus d'éjaculation et régulent les protéines (provenant des autres 

sécrétions des glandes accessoires) qui activent la maturation des spermatozoïdes 

(Bonkhoff, 1996). 

En effet au moment de l’éjaculation, les vésicules séminales vont produire de la 

séminogéline, de la fibronectine et de la lactoferrine (Lilja, 1985) permettant la coagulation 

de l’éjaculat. La prostate va par ses sécrétions permettre de liquéfier le sperme en clivant la 

séminogéline à l’origine de ce coagulât (Lee et al., 1989). Elle va également libérer, une 

quantité importante de zinc servant d’antioxydant, ainsi que du citrate qui contribue à la 

motilité des spermatozoïdes et aux propriétés antimicrobiennes (Kelleher et al., 2011). En 

absence de prostate il est donc à noter que la fertilité masculine n’est pas nulle mais va en 

être diminuée. 

 

Causes et étiologie du cancer de la prostate 

   

Les causes du PCa sont essentiellement inconnues, bien que des facteurs hormonaux soient 

impliqués, ainsi que le régime alimentaire qui pourrait exercer une influence indirecte. En 

effet, dans la majorité des études de cohorte ou cas-témoins, les populations ayant une 

consommation globale de viande, de graisses saturées/animales, ou de produits laitiers, plus 

élevée, montrent un risque accru de développement d’un PCa. Les données actuelles 

suggèrent que le moyen diététique le plus efficace de prévenir le PCa est la consommation 

d'un régime riche en légumes et pauvre en matières grasses, en viande rouge et en produits 

laitiers (Bracarda et al., 2005). 

Un autre facteur environnemental peut aussi être l’exposition professionnelle à certains 

types de produits agissant comme des perturbateurs endocriniens tel que des pesticides, ou 

herbicides, mais cette hypothèse reste encore à vérifier. Une contribution génétique au 

risque de PCa est également à considérer. Chez les frères de patients atteints d'un PCa le 

risque de développer la maladie serait deux ou trois fois plus élevé (Monroe et al., 1995 ; 
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Whittemore et al., 1995). Plusieurs gènes impliqués dans le métabolisme des androgènes 

dans la prostate sont en effet polymorphes chez l'homme (Bracarda et al, 2005). 

Bien que le PCa soit associé à tous ces éléments environnementaux, l’âge reste néanmoins 

le facteur de risque le plus important (Leitzmann et Rohrmann, 2012).  

L'incidence du cancer augmente fortement avec l'âge. D'après les statistiques du 

programme Américain « Surveillance, Epidemiology and End Results Program », le taux 

d'incidence du PCa est 10 fois moins élevé pour les hommes âgés de 40 à 44 ans comparé 

aux hommes âgés de 70 à 74 ans, après quoi il diminue légèrement.  

 

Dépistage et diagnostic  

 

Il est possible que le PCa ne cause aucuns signes ni symptômes aux tout premiers stades de 

la maladie. Ils apparaissent souvent au fur et à mesure que la tumeur se développe. 

Néanmoins des troubles urinaires peuvent être présents et notamment lorsque la maladie est 

localement avancée. Elle est en effet, plus susceptible d'induire des troubles de la miction. 

Dans le cas d'un cancer métastatique de la prostate, les patients peuvent présenter une 

douleur lombaire ou pelvienne comme symptôme prédominant (Bracarda et al., 2005). 

C’est pour cela qu’il est important de réaliser un dépistage en cas de doute ou de 

changement de son état physique. En effet, diagnostiquer un PCa à un stade précoce accroît 

les chances de réussite du traitement (www.procure.ca). 

 

Dans tous les cancers, le dépistage est entre autres réalisé par le dosage dans le sang ou 

dans l’urine (dépendant du type de cancer) de marqueurs. On parle alors de biomarqueurs et 

ces derniers peuvent avoir des fonctions et rôles divers. En effet, certains fournissent une 

indication sur la présence ou non d'un cancer. D'autres encore donnent des informations sur 

la nature et la gravité d'une tumeur ou permettent de suivre l'évolution du traitement. 

Dépistage 

 

Le dépistage du PCa est réalisé dans un premier temps par toucher rectal (TR). Lors d’un 

TR le médecin va palper la prostate afin d’en vérifier la taille, la forme et la texture. Toute 
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modification de la texture peut indiquer la présence d’un PCa (Alonsa-Sandoica et al., 

2006). Dans ce cas, l’évaluation des taux d’APS permettra de donner au médecin plus de 

renseignements. L’APS fait partie de la famille des kallikréines, elle est sécrétée par les 

cellules épithéliales prostatiques et sa fonction va être de cliver les protéines à l’origine de 

la coagulation du sperme (Yousef et Diamandis, 2001). Malgré le fait que cette protéine 

soit sécrétée vers la face apicale des cellules épithéliales et donc vers la lumière des ductes 

prostatiques, une infime proportion va se retrouver libérée dans le sang. Des niveaux 

plasmatiques vont donc pouvoir être mesurés chez un homme sain (Figure 4A) (Balk et al., 

2003). Dans le cas de formation de tumeurs, la densité des cellules épithéliales augmente, 

les cellules basales et la membrane basale sont également perturbées induisant une perte de 

l’architecture glandulaire normale de la prostate, et par conséquent une production et une 

libération dans la circulation d’une plus grande quantité d’APS (Figure 4B) (Brawer et al., 

1989 ; Bostwick, 1994). Les taux d’APS circulants vont ainsi nous permettre de dépister la 

présence probable de cancer chez des patients ayant des concentrations supérieures à 

4ng/ml (Balk et al., 2003). Utilisé en combinaison avec le TR, la sensibilité de dépistage du 

cancer va ainsi augmenter (Epstein et al., 1994a ; Alonsa-Sandoica et al., 2006).  
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Figure 4 : Modèle de biosynthèse de l’APS dans l'épithélium prostatique normal versus 

dans le cas d’un PCa. (A) L’épithélium sécrétoire normal, entouré de cellules basales et 

d’une membrane basale, sécrète de l’APS actif dans la lumière des ductes prostatiques. Une 

fraction de cet APS actif peut également diffuser dans la circulation. L’APS actif subit 

également une protéolyse dans la lumière des ductes prostatiques pour générer de l’APS 

inactif, qui va atteindre la circulation sanguine. (B) Dans le PCa, une perte de l’architecture 

glandulaire normale entraîne une diminution de la libération d’APS dans la lumière et une 

accumulation d’APS dans le sang à l’origine des taux élevés retrouvés dans le PCa. (Balk et 

al., 2003). (Figure originale, réalisée par BioRender). 

 

Diagnostique  

 

- Score TNM 

 

Suite au dépistage d’une tumeur (ou possible tumeur), la réalisation de biopsies 

transrectales vont permettre de confirmer ou non le diagnostic d’un cancer.  Il s’agit de la 

méthode de choix pour confirmer la présence des tumeurs. Les biopsies vont permettre de 

classer la lésion cancéreuse selon la classification TNM du PCa (Varma et al., 2018) 

(Tableau 1). Cette classification est un système international développée par le chirurgien 

français Pierre Denoix de l’Institut Gustave Roussy entre 1943 et 1952 basée sur 
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l’extension anatomique du cancer. Les trois lettres symbolisent la propagation de la maladie 

sur le site de la tumeur primitive (T), dans les ganglions lymphatiques voisins (N pour node 

en anglais) et à distance avec l’apparition de métastases (M) (Pineros et al., 2019). Chacune 

de ces lettres va être associées à un chiffre indiquant l’étendue du cancer. La lettre T va être 

cotée de 0 à 4 : T0 signifie que la lésion primitive est localisée alors que T4, la tumeur est 

considérée comme étendue. Cette cotation va dépendre du volume tumoral, du diamètre 

maximal de la lésion et de la fixation aux organes voisins. La lettre N va être cotée de 0 à 3. 

Sa cotation va dépendre du territoire ganglionnaire envahi. Leur nombre, et la localisation 

(fixation aux tissus voisins, plus ou moins proche de la tumeur). La lettre M va quant à elle 

être cotée M0 en l’absence de métastases connues ou M1 en leur présence peu importe leur 

nombre et localisation. Ainsi, selon les localisations tumorales et la combinaison des 3 

lettres il va être possible de déterminer un stade à la maladie (de I à IV). Cette classification 

n’est utilisée que lors du diagnostic et ne s’applique qu’aux tumeurs non traitées (Tableau 

1) (Brierley et al., 2017). 

 

Tableau 1 : Classification TNM du cancer de la prostate. 
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- Score de Gleason  

L’utilisation du score de Gleason va également nous permettre de déterminer le stade de la 

maladie. Cette échelle d’évaluation des cellules cancéreuses, a été mise au point en 1966 

par le Dr Donald F. Gleason de l’Université du Minnesota. Elle permet d’évaluer 

l’agressivité du PCa. Le médecin va se servir d’une échelle de 1 à 5 pour refléter le degré 

d’anomalie des tissus prélevés. Plus le nombre est bas (grade 1 ou 2), plus les cellules 

cancéreuses semblent normales et plus le degré d’agressivité est faible. À l’inverse, plus le 

nombre est élevé (grade 4 ou 5), plus les cellules cancéreuses semblent irrégulières ou 

anormales et plus le degré d’agressivité est important. Un grade 3 représente une condition 

intermédiaire. Cependant, la prostate étant une glande peu homogène, le degré d’agressivité 

du cancer peut différer dans différentes zones d’un même tissu prélevé. Ainsi, le 

pathologiste assigne un grade de 1 à 5 pour les 2 types de modèles de croissance 

glandulaire les plus courants dans la tumeur. Il additionne ensuite les 2 grades pour obtenir 

le score de Gleason (Figure 5). Il est important de tenir compte de l’ordre des grades : le 

premier chiffre représente le grade le plus prédominant. Par exemple, la malignité du 

cancer sera moins élevée pour un patient qui présente des grades 3 + 4 (score de Gleason 7) 

par opposition à un sujet qui présente des grades de 4 + 3 (score de Gleason 7 

également).  Dans les cas où le pathologiste n’observe qu’un seul grade dominant, il en 

additionne tout de même deux (par exemple, 4 + 4 pour un score de 8). Plus les grades et 

les scores sont élevés, plus la tumeur est agressive et croît rapidement. Ce sont ces deux 

paramètres qui dictent principalement le risque pour le patient ainsi que les traitements à 

suivre pour optimiser le pronostic (Gordetsky et Epstein, 2016). 
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Figure 5 : Caractéristiques histologiques des lésions pré-tumorales et tumorales de la 

prostate selon la classification de Gleason (Adaptée de Fromont et al., 2015).  

 

Également, l’évaluation d’autres marqueurs sanguins tels la phosphatase alcaline, 

l’hémoglobine, l’albumine ou bien encore la lacticodéshydrogénase vont permettre de 

confirmer la présence ou non du cancer.  

Des taux élevés de phosphatase alcaline ou de lacticodéshydrogénase sont associés à un 

cancer de la prostate hormono-résistant métastatique et donc à faible pronostic.  

Il en est de même si le patient possède des faibles taux d’hémoglobine et d’albumine 

circulant. 

 

Thérapies actuelles 

 

La stratégie thérapeutique est définie selon le taux initial d’APS, le stade et le grade de la 

maladie ainsi que l’âge et la condition générale du patient. Différentes approches 

thérapeutiques existent et sont donc envisagées. L'attente vigilante (Watchfull Waiting), la 

chirurgie (prostatectomie radicale) et la radiothérapie (avec ou sans hormonothérapie) sont 

des choix appropriés pour les patients atteints d'un cancer localisé, tandis que 
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l'hormonothérapie (androgéno-thérapie) sera considérée comme un traitement de choix 

pour une maladie localement avancée. Dans le cas où le cancer devient agressif et que la 

maladie est devenue résistante à l’hormonothérapie (cancer dit résistant à la castration ; 

CRPC), la chimiothérapie est donc envisagée.  

 

L’attente vigilante – Watchfull Waiting 

 

L'attente vigilante est indiquée comme première option pour les patients présentant des 

tumeurs cliniquement localisées bien ou moyennement différenciées et une espérance de 

vie inférieure à 10 ans (évaluée selon le score TNM). D'autres indications possibles de 

l’attente vigilante sont une maladie localement avancée bien ou moyennement différenciée 

et une maladie asymptomatique métastatique. Un suivi étroit, avec un examen biochimique 

(APS) et clinique, est fortement recommandé pour garantir le début précoce d'un traitement 

approprié en cas de besoin (Steinberg et al., 1993 ; Holmberg et al., 2002). 

 

La prostatectomie radicale 

 

La prostatectomie radicale est actuellement l'option de traitement la plus courante chez les 

patients atteints d'un PCa localisé (Akduman et Crawford, 2006). Elle consiste à retirer la 

prostate en entier tout en vérifiant l’état des vésicules séminales et des ganglions 

lymphatiques. Dans le cas où les vésicules séminales sont touchées, le chirurgien les retira 

également. L’examen histologique va être réalisé par la suite sur la tumeur entière par 

l’anatomo-pathologiste qui déterminera le score de Gleason. L’évaluation de ce score sur la 

tumeur entière sera plus précise que sur la biopsie prélevée lors du diagnostic (Partin et al., 

1997). Cela permettra ainsi au médecin d’affiner et orienter avec encore plus de précisions 

son traitement. Le score de Gleason constitue donc un élément important dans la 

recommandation du médecin de procéder à un traitement agressif ou non (Epstein et al., 

1994b ; Bracarda et al., 2005). 
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La radiothérapie  

 

La radiothérapie radicale peut être proposée aux patients atteints d'une maladie localisée 

comme alternative viable à la prostatectomie radicale (Bracarda et al., 2005). Dans certains 

cas de figure, l’association d’un traitement à la radiothérapie est envisagée. En effet 

certaines études ont démontré une augmentation de la survie globale chez des patients avec 

un score de Gleason élevé (D’Amico et al., 1998). Également, de nombreuses études ont 

rapporté des résultats comparables de survie globale à 10-15 ans entre des patients ayant 

subi une prostatectomie radicale ou de la radiothérapie (Zagars et al., 1995). 

 

L’hormono-thérapie  

 

Les androgènes, notamment la testostérone et la DHT jouent un rôle crucial dans le 

développement et la prolifération des cellules prostatiques cancéreuses. En 1941, C. 

Huggins a mis en évidence, l’importance de la privation en androgènes dans le cancer de la 

prostate. Jusqu’à aujourd’hui, c’est cette thérapie qui est majoritairement prescrite 

(Denmeade et Isaacs, 2002).  

Comme décrit précédemment, l’axe hypothalamo-hypophysaire est largement impliqué 

dans la production d’androgènes (Tan et al., 2014). Différents traitements existent, 

notamment l’utilisation d’agonistes ou antagonistes qui vont agir à différents niveaux dans 

la cascade de signalisation. Le but étant de bloquer la synthèse et la libération 

d’androgènes. Des agonistes à la GnRH tel que le Goséréline ou bien le Leuproréline vont 

saturer les récepteurs et induire une désensibilisation de ces derniers. Les antagonistes 

(Dégarélix) vont quant à eux, venir se fixer au niveau des récepteurs et bloquer la fixation 

de son ligand naturel ; la GnRH (Chandrasekar et al., 2015). La finalité de ces deux 

stratégies thérapeutiques va tendre à bloquer la libération de LH à plus ou moins court 

terme et entrainer de ce fait un arrêt de la signalisation en charge de produire la 

testostérone. Et par conséquent, l’arrêt de l’activité des récepteurs aux androgènes chez les 

cellules prostatiques aboutissant in fine à la régression tumorale.  

Les molécules citées précédemment sont des anti-androgènes dits de première génération. 

Elles vont venir bloquer la production de testostérone dans les voies de signalisation en 
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amont. Des molécules de seconde génération ont également été développées. Elles vont agir 

au niveau de la stéroïdogenèse surrénalienne ou vont médier leur action directement à la 

prostate (Chandrasekar et al., 2015).   

Dans le cas de la stéroïdogenèse surrénalienne, le blocage de la libération de testostérone se 

fera en amont. L’utilisation d’inhibiteurs irréversibles du cytochrome P450 17A1 possédant 

une action 17−hydroxylase et 17-20-lyase, tel que l’Abiratérone, empêchera la 

métabolisation du cholestérol en précurseurs androgéniques. Par son action, cela empêchera 

la production nette d’androgènes (Watson et al., 2015).  

Au niveau de la prostate, l’enzalutamide va venir agir tel un antagoniste des récepteurs aux 

androgènes. Il va venir se fixer aux AR et ainsi empêcher la liaison de la DHT, la 

translocation nucléaire du AR et la transcription protéique médiée par le AR. 

D’une manière générale, ces différents traitements vont permettre de limiter la production 

d’androgènes, limiter l’activation des AR et ainsi bloquer la croissance cellulaire et même 

tendre à induire l’apoptose des cellules cancéreuses prostatiques dépendantes des 

androgènes (Watson et al., 2015)  

Une des importantes problématiques de l’hormonothérapie est l’adaptation cellulaire aux 

faibles niveaux d’androgènes circulants. Une résistance aux androgènes va alors se mettre 

en place. Il semblerait que des mécanismes d’hypersensibilité (augmentation du nombre de 

AR ou des niveaux d’androgènes circulants) existent. De plus, des mutations des AR sont 

aussi possibles.  

Également, une composante non-génomique est à l’origine de la résistance aux androgènes. 

En effet, de nombreuses voies pro-survies parallèles sont capables de s’activer et de 

contourner complètement les récepteurs aux androgènes (Feldman et Feldman, 2001). Un 

contournement de la cascade de signalisation des androgènes, qui va être en faveur de la 

prolifération cellulaire et qui va tendre à inhiber l'apoptose, même en l'absence 

d'androgènes et de son récepteur peut avoir lieu. Les thérapies, peuvent en effet engendrer 

une multitude de mutations qui régule à la hausse ces voies parallèles et peuvent fournir un 

signal de survie. À titre d’exemple, le gène Bcl-2 n'est normalement pas exprimé dans les 

cellules épithéliales sécrétoires de la prostate. Mais il est fréquemment exprimé dans les 

néoplasie intraépithéliales prostatiques précancéreuses (PIN), ainsi que dans les cancers 

androgéno-indépendant. La régulation à la hausse de Bcl-2 pourrait alors contourner le 
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signal d'apoptose qui est normalement généré par l'ablation des androgènes (Leung et 

Sadar, 2017).  

D'autres études sont cependant nécessaires pour comprendre le mécanisme exact par lequel 

ces voies de contournement interagissent avec la signalisation des récepteurs aux 

androgènes. Possiblement, que les voies se croisent et agissent plus ou moins 

simultanément à un niveau qu’il faudrait élucider. Également, de nombreux autres 

oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs, en plus de Bcl-2, pourraient jouer un rôle 

secondaire similaire dans le développement de résistance aux androgènes (Leung et Sadar., 

2017 ; Feldman et Feldman, 2001). 

 

Ces différents mécanismes (pour n’en citer que quelques-uns), vont être à l’origine de cette 

résistance aux hormonothérapies et du passage d’un cancer dit androgéno-dépendant à un 

cancer androgéno-indépendant ou plus communément appelé CRPC, considéré comme plus 

agressif (Feldman et Feldman, 2001). 

De ce fait, des chimiothérapies elle-même, plus agressives et non ciblées envers les 

androgènes vont être prescrites aux patients.  

 

La chimiothérapie 

 

La classe de chimiothérapies la plus utilisée, sont les taxanes. La première molécule utilisée 

et ayant démontré une efficacité contre les cancers dits CRPC est le docétaxel, qui est 

utilisée depuis 2004 (Yoo et al., 2016) (Figure 6A). Le docétaxel est un inhibiteur de la 

dépolymérisation des microtubules qui a prouvé son efficacité en réduisant la croissance 

des cellules de PCa de 50%.  Son activité chez des patients atteints de CRPC n’est plus à 

démontrer (Nader et al., 2018). Cependant, le traitement devient plus complexe, quand une 

résistance au docétaxel se développe. L'un des mécanismes de résistance au docétaxel est 

une expression accrue de la glycoprotéine P (P-gp). La P-gp, présente à la surface de la 

membrane cellulaire va agir comme une pompe ATPase capable d’expulser des substrats 

spécifiques. Ces substrats sont des molécules endogènes de la cellule comme des hormones 

ou des substances exogènes xénobiotiques tel que les chimiothérapies et plus 

particulièrement dans notre cas, le docétaxel. De ce fait une « multi-drug resistance » va se 
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mettre en place et une nouvelle molécule va être prescrite aux patients. Il s’agit du 

cabazitaxel, un agent anticancéreux efficace contre le cancer de la prostate résistant au 

docétaxel (Figure 6B) (Das et al., 2021). En effet, le cabazitaxel a une faible affinité pour 

la P-gp et n'est donc pas facilement libéré en dehors des cellules cancéreuses. Il va comme 

le docétaxel agir en inhibant la dépolymérisation des microtubules et donc bloquer le 

phénomène de mitose et par conséquent la prolifération et l’invasion des cellules 

cancéreuses prostatiques (Nader et al., 2018).  

Malheureusement, ces chimiothérapies ont des efficacités limitées dans le temps, de par la 

résistance qui finit par s’installer et également par leur toxicité accrue chez les patients 

atteints de cancer. Ces patients ne peuvent pas utiliser ces molécules sur du très long terme 

malgré l’utilisation de molécules adjuvantes pour pallier aux nombreux effets secondaires. 

De ce fait, seule la survie globale du patient va être augmentée et, à ce stade tardif les 

patients vont souvent décéder dans les 18 mois (West et al., 2014).  

 

 
Figure 6 : Structure chimique du (A) docétaxel et du (B) cabazitaxel. Ces molécules font 

parties de la famille des taxanes. Le docétaxel est le pilier de la chimiothérapie utilisée dans 

le traitement du PCa, le cabazitaxel étant utilisé en deuxième intention (Nader et al., 2018).  

 

L’immunothérapie – Le Sipuleucel T 

 

Des nouvelles avenues ont été également testées. Notamment, le Sipuleucel-T une 

immunothérapie cellulaire, sorte de « vaccin thérapeutique » anticancéreux. Il s’agit 

d’injections autologues de cellules mononuclées du sang périphérique. Il repose sur le 

prélèvement chez le patient de cellules présentatrices d’antigènes activées ex-vivo.  Ces 

cellules activées sont réinjectées au patient et vont être capable de stimuler les lymphocytes 
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T pour les diriger vers les cellules tumorales (Handy et Antonarakis, 2018). Des essais 

cliniques poussées jusqu’en phase III ont révélé une efficacité de ce vaccin mais en 

l’associant à une chimiothérapie (Kantoff et al., 2010). Malgré son coût d’utilisation très 

élevé et son efficacité thérapeutique démontrée seulement en association avec d’autres 

molécules, ce vaccin a été approuvé en 2010 par la Food and Drug Administration (FDA) 

et par l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) en 2013 (Handy et Antonarakis, 

2018). 

 

Pour essayer de combler cette lacune thérapeutique, de nombreux essais cliniques ont été 

réalisés avec en majorité des molécules à la structure et mode d’action très similaires aux 

molécules déjà présentes sur le marché, pour traiter la maladie du cancer d’une manière 

générale (Yoo et al., 2016). En effet, des nouvelles hormonothérapies ont été envisagées, 

mais se heurtent toujours autant aux mêmes problématiques rencontrées avec les molécules 

prédécesseures. D’autres cibles ont également été envisagées. Le développement de 

molécule ciblant l’angiogenèse tumorale a été réalisée sans grand succès (Sridhar et al., 

2014). D’autres ciblant les récepteurs aux facteurs de croissance impliqués dans les voies 

de signalisation pro-survie ont montrés une certaine efficacité ; et ceux également dans 

d’autres types de cancer (Yakes et al., 2011).  

 

 

La problématique majeure du cancer de la prostate est l’utilisation et le détournement, par 

les cellules, d’autres voies de signalisation, simultanément ou non, lorsque le cancer 

devient indépendant aux androgènes (Lamont et Tindall, 2011). Ce détournement 

complique donc sa guérison. De nos jours, l’analyse fine des mécanismes biologiques sous-

jacent à ce cancer est plus que nécessaire pour mieux comprendre cette pathologie et 

surtout, pour identifier une nouvelle cible d’intérêt thérapeutique.  

 

Depuis quelques années maintenant, les proprotéines convertases (PCs) font partie des 

nouvelles approches thérapeutiques dans divers pathologies et notamment dans le cancer.  

 



 

 

20  

 

20 

II- Les proprotéines convertases  

Historique des protéases 

 

Les protéines subissent des modifications post-traductionnelles augmentant ainsi la 

diversité des protéines codées par un organisme. Ces modifications peuvent être de 

plusieurs types ; glycosylation, phosphorylation et sulfatation, pour n’en citer que quelques-

unes. Ces modifications réversibles permettent d’assurer le bon fonctionnement de la 

cellule dans diverses conditions, qu’elles soient physiologiques ou de stress. Elles vont 

permettre de réguler l’activité biologique, la localisation, la conformation, l’affinité ou 

même déclencher une signalisation cellulaire (Seidah et Prat, 2012).  

Il existe cependant, une modification post-traductionnelle irréversible commune aux 

protéines ; la protéolyse. Cette protéolyse est réalisée par des enzymes protéolytiques 

appartenant à l’une des six classes de protéases (sérine, métallo, cystéinyl, aspartyl, 

thréonine et glutamyl). Ces protéases vont venir cliver des liaisons peptidiques spécifiques 

dans divers compartiments sous cellulaires dont ceux comprenant la voie de sécrétion et 

ainsi libérer des produits qui pourront ensuite être modifiés pour devenir biologiquement 

actifs (Puente et al., 2003). En effet, dans les voies de sécrétion cellulaires, de nombreux 

polypeptides vont être sécrétés sous forme de proprotéines et vont nécessiter un clivage 

pour être actives. Les premières évidences de clivage protéolytique datent des années 60 

avec le mécanisme de biogenèse de l’insuline. L’équipe de Donald F. Steiner a observé en 

1966, la présence d’une protéine dérivée de l’insuline, mais de haut poids moléculaire qui 

s’avérait être la pro-insuline n’ayant pas encore été clivée par le mécanisme de protéolyse 

et donc inactive biologiquement (Steiner et Oyer, 1967). Cette étude suggérait la nécessité 

d’une activation, via un clivage enzymatique à des sites de résidus dibasiques. Ce n’est que 

quelques années plus tard, en fin d’année 1980, qu’il a été confirmé et mis en évidence 

l’importance de ce clivage protéolytique dans le cas de l’insuline par l’équipe de John C. 

Hutton, ce qui va souligner l’importance de ce mécanisme par les protéases pour 

l’activation de précurseurs protéiques (Steiner, 2011). 

Dans le présent ouvrage, nous nous concentrerons sur une famille de protéases, qui ciblent 

les précurseurs protéiques passant par la voie de sécrétion. Il s’agit de la famille des PCs 

qui participe activement à la génération d’une diversité moléculaire.  
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Fonctions des pro-protéines convertases  

 

Les PCs clivent des précurseurs protéiques dans les voies de sécrétion. Ces substrats sont 

impliqués dans diverses fonctions de l’organisme ou dans diverses pathologies (Seidah et 

al., 2008).  

Le clivage des substrats va permettre soit l’activation ou l’inactivation des différents 

précurseurs protéiques et notamment des hormones, des facteurs de croissance, des 

récepteurs ou bien encore des protéines d’origines virales ou bactériennes (Couture et al., 

2011, Taylor et al., 2003). 

On parle de redondance des PCs car les sept premiers membres de cette famille, présentés 

plus haut, possèdent des sites actifs similaires et l’on pourrait penser que plusieurs PCs 

pourraient cliver le même substrat mais avec une cinétique variable.  

Néanmoins, différents niveaux de complexité et de spécificité vont permettre aux 

différentes PCs de cliver un substrat qui lui est propre. En effet, le clivage par les PCs est 

un processus finement régulé et spécifique (Seidah et al., 2013). 

 

Structure des proprotéines convertases 

 

La famille des PCs compte 9 membres. Elles sont divisées en 3 sous-familles 

dépendamment de leur site spécifique de clivage (Seidah et al., 2008 ; Couture et al., 

2011).  

Les sept premières sont responsables de la maturation protéolytique de précurseurs 

protéiques après leur clivage au niveau de site dibasiques suivant le motif (R/K)-Xn-(R/K) 

(où X correspond à n’importe quel acide aminé et n = 0, 2, 4 ou 6). Ces protéases sont 

connues sous le nom de PC1/3, PC2, furine, PC4, PC5/6, PACE4 et PC7 et leurs gènes sont 

respectivement désignés par PCSK1 à PCSK7 (Seidah et Chretien, 1999 ; Seidah et Prat, 

2012).  

La SKI-1 (Subtilisine Kexine Isoenzyme-1), codée par le gène PCSK8 est le 8ème membre 

de cette famille de PCs. Elle va cliver des substrats au niveau du motif consensus (R/K)-X-

(L/V/I)-X   (où L, V et I sont des acides aminés hydrophobes et X variable)  
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Quant au dernier membre, il s’agit de la PCSK9 (codée par le gène PCSK9) qui réalise un 

clivage autocatalytique uniquement au niveau de son pro-domaine et n’exerçant aucune 

réelle activité catalytique. Cette protéase inactive sécrétée va escorter des récepteurs 

spécifiques pour la dégradation lysosomale (Seidah et al., 2013). 

Chaque PC, possède une architecture homologue avec des domaines structuraux similaires 

mais de tailles variables. Le premier domaine correspond au peptide signal, situé en N-

terminal qui va avoir pour rôle de diriger l’enzyme vers les voies de sécrétions cellulaires 

lors de la traduction ; un pro-domaine qui va agir comme chaperon intramoléculaire pour 

faciliter le transport, le pliage et la régulation de l’activité enzymatique ; un domaine 

catalytique qui contient un site actif responsable des interactions avec son substrat et son 

clivage spécifique. Elles possèdent également un domaine P, responsable des propriétés 

enzymatiques ainsi qu’un domaine C-terminal assez variable d’une enzyme à une autre 

(Fugère et Day, 2005 ; Seidah et Prat, 2012) (Figure 7). Dépendamment de la PC il peut 

être riche en cystéine et posséder également des régions transmembranaires et cytosoliques 

qui régulent la localisation subcellulaire des PCs. 
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Figure 7 : Architecture des PCs. Les PCs ont une architecture hautement homologue qui 

est composée de domaines indispensables : (i) un peptide signal N-terminal, qui est 

responsable de la direction des protéines dans la voie de sécrétion ; (ii) un pro-domaine, qui 

agit comme un chaperon intramoléculaire pour faciliter le transport, le repliement et la 

régulation de l'activité enzymatique ; (iii) un domaine catalytique, qui contient un site actif 

responsable des interactions et du clivage spécifiques au substrat ; (iv) un domaine P, 

essentiel pour la cohésion structurelle de l'enzyme et l'activité en régulant sa stabilité et sa 

pH-dépendance ; et (v) un domaine C-terminal divergent qui peut contenir des séquences 

de fixation à la membrane, des régions riches en cystéines et des signaux de tri 

intracellulaire (Adaptée de Fugère et Day, 2005). 

 

Maturation et activation des proprotéines convertases 

 

Les PCs, comme les autres protéines précurseurs des voies de sécrétion, pour être 

biologiquement actives et compétentes pour médier leurs actions sont également sujettes à 

plusieurs modifications post-transcriptionelles (Seidah et Prat, 2012).  

Elles sont initialement synthétisées sous forme de zymogènes inactifs. Le peptide signal en 

N-terminal va permettre la translocation de la protéase dans le réticulum endoplasmique 

(RE) après reconnaissance par la particule de reconnaissance du signal (« signal 

recognition particule »). Dans le RE, le peptide signal va être rapidement clivé par la signal 

peptidase et le reste de la protéine sera traduite et repliée sous l’action des chaperonnes du 

RE permettant la formation adéquate de ponts disulfure entre le prodomaine et la région 

contenant le domaine catalytique. Un premier clivage autocatalytique va avoir lieu dans le 
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RE (sauf pour la PC2 où ce clivage a lieu dans les granules de sécrétion) au niveau du 

prodomaine formant ainsi un hétérodimère. Le pro-domaine va rester lié à la protéine au 

niveau du site catalytique.  Une fois cet hétérodimère formé, il va sortir du RE et va être 

redirigé au niveau du réseau trans-golgien (TGN) où un deuxième clivage autocatalytique 

va avoir lieu. Ce clivage va induire la relâche du pro-domaine, et ainsi libérer le site 

catalytique. La PC est maintenant catalytiquement active et sera ainsi libre d’accommoder 

ces substrats spécifiques pour les cliver (Figure 8) (Thomas, 2002 ; Seidah et Prat, 2012). 

Bien que ces évènements d’activation aient été décrits dans un premier temps avec la furine 

et soient considérés comme le modèle d’activation classique, d’autres PCs subissent leur 

second clivage au niveau d’autres compartiments cellulaires où les conditions de pH et les 

taux de calcium sont optimales (Feliciangeli et al., 2006). En l’occurrence, SKI-1 devient 

active dans le cis/médial-golgien (Elagoz et al., 2002), la furine comme dit précédemment 

et PC7 sont activés dans le TGN et peuvent retourner à la surface cellulaire puis revenir au 

TGN via les endosomes. Quant à PC5/6 et PACE4 elles semblent être activées au niveau du 

TGN. PC1/3 et PC2, elles, ne deviennent actives que dans les granules de sécrétions 

(Benjannet et al., 1992 ; Seidah et al., 2008). 

 

 
Figure 8 : Maturation et activation des PCs. Modèle d’activation classique de de la furine 

par clivage de son pro-domaine. Le prodomaine des PCs agit comme chaperonne 

intramoléculaire et inhibiteur de l’activité enzymatique lors de la traduction de ces 

enzymes. Un premier clivage a lieu dans le RE et un second clivage survient dans 

l’environnement acide du système TGN (Thomas, 2002) (Figure originale réalisée sur 

BioRender). 



 

 

25  

 

25 

Distribution cellulaire et tissulaire des proprotéines convertases 

 

La localisation cellulaire et tissulaire de chaque PC est différente. Ces différentes 

localisations vont permettre de déterminer la sélectivité des enzymes vis-à-vis de leur 

substrat spécifique.  

 

Localisation subcellulaire 

 

Après activation dans les voies de sécrétions, les PCs vont subir un routage dans la cellule 

pour atteindre le compartiment cellulaire où elles vont médier leurs actions. Ce routage va 

être médié par la présence des motifs présents dans leurs domaines C-terminaux. On sait 

que les domaines riches en cystéines vont influer sur la localisation des PCs (Couture et al., 

2011). On sait par exemple que les PCs, PC5/6A (PC5/6, existe sous deux isoformes : la 

PC5/6A soluble et la PC5/6B liée à la membrane) (Essalmani et al., 2006) et PACE4 

possèdent un long domaine C-terminal riche en cystéine (cinq répétitions en tandem), alors 

que la furine ne présente qu’un court domaine (deux répétitions en tandem). Cette longue 

région riche en cystéine présente chez PC5/6A et PACE4, va leur permettre de se lier à la 

matrice extracellulaire via des interactions avec les tissue inhibitors of metalloprotease 

(TIMP) et les heparan sulfate proteoglycans (HSPG) (Nour et al., 2005). Contrairement à 

la furine qui comme la PC7, vont se retrouver à la membrane cellulaire via leur domaine 

transmembranaire (Couture et al., 2011). Les PCs, PC1/3 et PC2 sont quant à elles, 

localisées dans les granules de sécrétions où le pH y est acide, élément indispensable pour 

médier leur action (Day et al., 1992) (Figure 9).    
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Figure 9 : Localisation subcellulaire des PCs. Les PCs ont des patrons de localisation 

subcellulaires distincts dépendant de la composition de leurs domaines C-term. Les PCs 

peuvent être retrouvées dans les voies de sécrétion constitutives et régulées et d’autres 

peuvent être localisées à la membrane via leur domaine transmembranaire ou par 

l’interaction avec des protéines membranaires (Figure inspirée de Couture et al., 2011). RE 

: réticulum endoplasmique, TGN : réseau trans-golgien, HSPG : heparan sulfate 

protéoglycans, TIMPs : inhibiteurs tissulaires de métalloprotéinases. 

 

 

Localisation tissulaire  

 

Il est connu et admis que l’expression de chacune des PCs est variable d’un tissu à un autre. 

En général il est connu qu’un tissu n’exprime pas qu’une seule PC mais plutôt un 

« cocktail » de PCs différentes. On sait par exemple que la furine est la seule PC que l’on 

retrouve de façon ubiquitaire, mais à des niveaux variables, dans tous les organes (Seidah et 

al., 1993). Les PCs, PC1/3 et PC2 sont retrouvées en majorité au niveau des cellules 

endocrines ou neurales et par conséquent, au niveau de tissus tel que le système nerveux 
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central, l’hypothalamus ou bien dans des tissus à fonctions endocrines tel que le pancréas, 

l’hypophyse, ou la thyroïde. Ceci est cohérent avec le fait que PC1/3 et PC2 ont pour 

substrat des précurseurs protéiques entrant dans la voie de sécrétion, principalement des 

hormones et des neuropeptides (Seidah et al., 1993 ; Seidah et al., 1994). Il a été également 

démontré que ces 2 PCs étaient exprimées au niveau de cellules du système immunitaire et 

en l’occurrence, la présence de PC1/3 a été mis en évidence dans une lignée cellulaire de 

monocyte humain (LaMendola et al., 1997) ou de macrophages indifférenciés (Vindrola et 

al., 1994 ; LaMendola et al., 1997) tandis que PC2 a été détectée dans des leucocytes 

polymorphonucléaires.  

La PC4, est exprimée au niveau des tissus d’organes reproducteurs et notamment au niveau 

des cellules germinales testiculaires (Seidah et al., 1994). Elle participe à la fonction 

reproductrice masculine. Par ailleurs, au-delà de participer à la fonction reproductrice 

masculine, on peut également la retrouver au niveau du tissus ovarien (Tadros et al., 2001). 

Globalement, la PC4 va être impliquée dans la fonction reproductrice qu’elle soit masculine 

ou féminine.  

Les autres PCs, telles que PACE4, PC5/6 et PC7 sont largement répandues dans différents 

types de tissus. La PACE4 est retrouvée de façon abondante dans le cervelet, la moelle 

épinière, le lobe antérieur de l’hypophyse, le tractus gastro-intestinal, le cœur, le foie, les 

reins, les ovaires ainsi que la prostate (Seidah et al., 1994). La PC5/6 est plutôt exprimée 

dans les neurones du système nerveux central, les cellules du système digestif, au niveau du 

cortex surrénalien, dans les tissus ovariens ainsi que dans les cellules de Sertoli des tubes 

séminifères et dans les cellules germinales testiculaires (Seidah et al., 1993 ; Seidah et al., 

1994). Quant à l’enzyme PC7, elle est retrouvée à des niveaux élevés dans le système 

nerveux central, dans les tissus reproducteurs, dans les cellules intestinales, au niveau des 

glandes surrénales, des reins, du foie, des poumons, du pancréas, de la rate ainsi que dans 

les cellules immunitaires (Seidah et al., 1993 ; Decroly et al., 1997). 

Ces expressions de PCs variables, participent à la bonne régulation physiologique du fait 

des différentes activités enzymatiques spécifiques d’un organe à un autre (Tableau 2). 
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PCs Distribution tissulaire 

PC1/3 
Neurones du système nerveux central, cellules endocrines en périphérie et 
cellules immunitaires  

PC2 
Neurones du système nerveux central, cellules endocrines en périphérie et 
cellules immunitaires  

Furine Ubiquitaire, mais exprimée à des niveaux variables  

PC5/6 
Neurones du système nerveux central, système digestif, cortex surrénalien, 
ovaires, cellules de Sertoli et cellules germinales testiculaires 

PACE4 
Cervelet, moelle épinière, hypophyse, système digestif, tissu cardiaque, foie, 
reins, ovaires et prostate  

PC7 
Système nerveux central, système reproducteur, intestin grêle et colon, glande 
surrénale, rein, poumon, foie, pancréas, rate, cellules immunitaires  

PC4 Cellules germinales testiculaires, ovaires et placenta  

 

Tableau 2 : Distribution tissulaire des PCs (Bergeron et al., 2000 ; Thomas, 2002 ; Taylor 

et al., 2003 ; Seidah et Prat, 2012 ; LaMendola et al., 1997 ; Vindrola et al., 1994 ; Tadros, 

2001 ; Seidah et al., 1994 ; Seidah et al., 1993 ; Decroly et al., 1997) 

 

Redondance des PCs 

 

Redondance in-vitro 

 

In vitro, il a été démontré que la localisation sub-cellulaire des PCs participait à cette 

spécificité de clivage. Un autre niveau de spécificité est aussi la quantité de chacune des 

PCs retrouvées dans chaque compartiment cellulaire ce qui va influencer la capacité et la 

rapidité de clivage des substrats.  

Le dernier niveau de complexité et spécificité, est la localisation tissulaire de chaque PCs 

(Seidah et al., 2013). 

Comme dit précédemment, les PCs ont des profils d’expressions et de distributions 

variables d’un tissu à un autre, voir même pour certaine être ubiquitaire (furine et PC7) 

(Remacle et al., 2008). Ce niveau de complexité supplémentaire va permettre ainsi 

d’identifier les substrats pouvant être clivés par l’une ou l’autre des PCs.  
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Par ailleurs, ces observations in-vitro ne sont pas forcément le reflet de ce qui se passe dans 

l’organisme. 

 

Redondance in-vivo 

 

In-vivo, les PCs ont des rôles et actions qui leur sont propres et sont impliquées dans les 

divers processus physiologiques. Un élément important est l’implication et les 

conséquences que peuvent avoir une même PC entre ses fonctions physiologiques à l’âge 

adulte et celles prenant place durant l’embryogenèse (Roebroek et al., 2004).  

La furine (ubiquitaire) est un exemple intéressant décrivant bien cette différence d’action. 

Chez les embryons, le knockout de furine aboutit à la mort embryonnaire dès le 11ème jour 

des embryons (Roebroek et al., 1998). À l’âge adulte, lorsque le knockout de furine est 

réalisé au niveau du foie, les animaux sont viables avec pour seul différence un défaut de 

clivage de certains précurseurs hépatiques (Roebroek et al., 2004). Dans ce contexte, il est 

donc évident que certaines proprotéines convertases soient essentielles, notamment au 

niveau embryonnaire mais qu’il existe une redondance fonctionnelle permettant à d’autres 

PCs de prendre le relais en cas de lacune de l’une d’entre elle. 

L’étude de souris déficientes en l’une ou l’autre des PCs, a permis de mettre également en 

évidence cette redondance avec la formation de phénotype spécifique. Le knockout de l’une 

ou l’autre des PCs n’induit pas de létalité à l’âge adulte, mais majoritairement des 

malformations lorsque réprimé au stade embryonnaire. À titre d’exemple, le knockout de 

PC1/3 peut induire du nanisme (Zhu et al., 2002a), de la pro-insulinémie (Zhu et al., 

2002b) ou bien encore une perturbation de l’immunité innée et de la sécrétion de cytokines 

par les macrophages (Refaie et al., 2012). L’absence de PC2 induit quant à elle un retard de 

croissance marqué chez les souris (Taylor et al., 2003), ou bien de l’hypoglycémie due 

notamment à un défaut de maturation du glucagon (Zhu et al., 2002a ; Scamuffa et al., 

2006). Le knockout de PACE4 va quant à lui induire des malformations crano-faciales 

(Couture et al., 2011) ou bien une insensibilité à la douleur (Malfait et al., 2012). PC4 par 

sa localisation au niveau des testicules, une réduction de la fertilité sera mise en évidence 

chez des souris knockout PC4 (Mbikay et al., 1997a). Ces différents phénotypes viables 
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malgré le knockout spécifique, met en lumière ces fonctions redondantes parmi les 

membres de cette famille enzymatique (Taylor et al., 2003).  

 

Les proprotéines convertases en conditions pathologiques 

 

Une correcte activation dans le temps des PCs permet le bon maintien de l’homéostasie. De 

par leur présence et implication dans la majorité des organes, les enzymes de la famille des 

PCs ont donc été identifiées comme des molécules clés dans le développement de bons 

nombres de pathologies telles que les infections virales, les maladies neurodégénératives, 

l’ostéoarthrite ou encore les cancers (Couture et al., 2011 ; Taylor et al., 2003).  

Leur contribution dans les divers processus pathologiques est essentiellement dû à leur 

activité protéolytique au niveau de substrats permettant l’apparition de ces maladies 

(Artenstein et Opal, 2011). 

 

Les proprotéines convertases dans le cancer 

 

L’association des PCs au cancer date du début des années 90. Les différences d’expression 

des PCs entre une cellule normale, une cellule tumorale et/ou les différents degrés 

d’agressivité du cancer a en effet été mis en évidence (Khatib et al., 2001 ; Bassi et al., 

2005).  

De par leur activité protéolytique, les PCs vont pouvoir cliver une diversité de substrats 

impliqués dans les processus de malignité tels que l’angiogenèse, la prolifération, le 

potentiel métastatique et l’invasion cellulaire (Bassi et al., 2003).  

 

Expressions des PCs dans le cancer 

 

Le patron d’expression des différentes PCs est variable d’un cancer à un autre. Les PCs par 

leur clivage de substrats variés, vont être retrouvés dans des organes différents et donc dans 

divers cancers (Khatib et al., 2002).  
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Il a notamment été mis en évidence que l’expression des PCs, PC1/3, PC2, était 

généralement associée aux cancers neuroendocrines et notamment aux adénomes 

hypophysaires.  

Également, il a été mis en évidence que plusieurs PCs pouvaient jouer un rôle différent voir 

opposé au sein d’un même cancer. C’est en effet le cas pour le cancer du poumon où la 

surexpression de la furine, PC1/3 et PC2 a été mis en évidence alors que PACE4 par 

opposition semble être sous-exprimée (Creemers et al., 1992 ; Mbikay et al., 1997b). Aussi, 

une seule PC peut être impliquée dans plusieurs types de cancer. C’est notamment le cas de 

la PC7 dont la surexpression semble être impliquée dans le cancer du sein (Cheng et al., 

1997) et de l’ovaire (Page et al., 2007 ; Longuespée et al., 2014). Ce même phénomène 

existe également avec la PACE4, où sa surexpression a été mise en évidence dans le cancer 

de la prostate (D’Anjou et al., 2011) et dans le cancer du sein (Cheng et al., 1997) malgré, 

comme dit précédemment, des niveaux réduits dans le cancer du poumon (Mbikay et al., 

1997b). La furine, malgré son expression ubiquitaire est impliquée seulement dans certains 

types de cancer et plus particulièrement dans le cancer du poumon (Mbikay et al., 1997b), 

du sein (Cheng et al., 1997), de l’ovaire (Page et al., 2007 ; Longuespée et al., 2014), et de 

la tête et du cou (Bassi et al., 2001) où sa surexpression a été mis en évidence. À contrario, 

la surexpression de furine dans les adénomes hépatocellulaires est associée à une meilleure 

survie post-opératoire chez les patients (Huang et al., 2012) (Tableau 3). 

 

Cancers PCs impliquées 

Poumon Furine, PACE4, PC1/3 

Sein Furine, PACE4, PC1/3, PC7 

Pancréas PC1/3, PC2, furine 

Colon PC5 

Intestin PC1/3, PC2 

Prostate PACE4, furine, PC7 

 

Tableau 3 : Expression des PCs dans les cancers humains (inspiré de Khatib et al., 2002).  
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Tous ces éléments démontrent, l’importance de l’implication des PCs dans les différents 

cancers ainsi que la complexité des processus de progression tumorale. La contribution de 

chacune des PCs est un élément clé dans le développement cancéreux.  

Substrats des PCs impliqués dans la progression tumorale 

 

Les PCs sont impliquées dans les différents processus néoplasiques ; l’invasion, la 

dissémination et la formation de métastases. De nombreux substrats des PCs, tels que les 

facteurs de croissance, les récepteurs, les métalloprotéinases matricielles (MMP) et les 

molécules d'adhésion sont connus pour être impliqués dans ces différents processus pour 

agir aux sites primaires comme aux sites distants de la maladie (Bassi et al., 2005 ; 

Artenstein et Opal, 2011).  

Les facteurs de croissance et leurs récepteurs associés, participent à différents niveaux dans 

les mécanismes de progression tumorale et notamment au niveau de la prolifération, 

l’invasion, la survie cellulaire et la résistance à l’apoptose (Witsch et al., 2010). Également 

ils peuvent être impliqués dans les mécanismes d’angiogenèse (Hanahan et Weinberg, 

2011). On y compte la famille de la Pro-Insulin Growth Factor (Pro-IGF) (Duguay et al., 

1998, Bassi et al., 2005), du Pro-Insulin Growth Factor receptor (Pro-IGFR) (Khatib et al., 

2001 ; Bassi et al., 2005), Pro-Platelet Derived Growth Factor (Pro-PDGF) (Siegfried et 

al., 2003a ; Bassi et al., 2005), Pro-Tumor Growth Factor β1 (Pro-TGFβ1) et autres 

précurseurs de la famille du Tumor Growth Factor (TGF) (Dubois et al., 1995 ; Bassi et 

al.,2005) et également la famille du Pro-Vascular Endothelial Growth Factor (Pro-VEGF) 

(Siegfried et al., 2003b ; Bassi et al., 2005) (Figure 10).  

L’implication des MMPs, est tout autre, en effet elles sont plus impliquées au niveau de la 

dissémination métastatique. Elles vont participer à la dégradation de la membrane basale 

favorisant ainsi le remodelage tissulaire et la dissémination (Khatib et al., 2002). Ces 

différentes MMPs, activées par les PCs, sont principalement les molécules A-Disintegrin 

and metalloproteinase domain-containing proteins (ADAM), membrane-type matrix 

metalloproteinases (MT1-MMP) et la Stromelysine-3 Str-3 (Khatib et al., 2002 ; Bassi et 

al., 2005). La néoangiogenèse et la formation de vaisseaux lymphatiques 
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(lymphangiogenèse) sont des mécanismes centraux pour la croissance et la propagation 

métastatique. Cette famille de protéines, participent également activement à ces deux 

mécanismes (Harris et Achen, 2014) (Figure 10). 

La dernière famille de molécules en lien avec les PCs et impliquée dans la progression 

tumorale, sont les molécules d’adhésion telles que les intégrines et les cadhérines. Les 

intégrines favorisent la liaison des cellules à la matrice extracellulaire et vont participer à la 

progression tumorale en favorisant la formation de micro-métastases dans les tissus 

nouvellement colonisés. Également, elles vont être impliquées dans la prolifération et la 

survie cellulaire (Desgrosellier et Cheresh, 2010).  Les cadhérines vont quant à elles, avoir 

un rôle dans l’adhésion des cellules entre elles. Une perte de fonction des cadhérines, dû au 

clivage par les PCs, va induire et une perte de l’architecture tissulaire et une augmentation 

de l’agressivité tumorale (Muller et al., 2004) (Figure 10). 

L’importance des PCs dans la progression tumorale est donc intimement liée à cette grande 

variété de substrats qui jouent des rôles divers dans les processus de malignité. Allant de la 

carcinogenèse, à la formation, et invasion des tissus environnants par les métastases 

(Figure 10). Ces différents acteurs sont surexprimés par les cellules cancéreuses et ce, dans 

de nombreux types de cancer (Khatib et al., 2002).  
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Figure 10 : Implication des PCs dans les différentes étapes de la progression tumorale. Bon 

nombre de protéines substrats des PCs, sont impliquées dans la prolifération tumorale et 

l’invasion métastatique. On y retrouve des facteurs de croissance tels que la famille des 

insulin-like growth factor (IGF), des platelet derived growth factor (PDGF), des vascular 

endothelial growth factor (VEGF) et des différents tumor-growth factor (TGF). De plus, 

certains récepteurs, comme celui de l’IGF1 (IGF1R) et des enzymes pro-invasives telles 

que les membrane-type matrix metalloproteinases (MT-MMP), les A-Disintegrin and 

metalloproteinase domain-containing proteins (ADAM) ou la Stromelysine-3 (Str-3) sont 

également exprimés sous la forme de précurseurs (Artenstein et Opal, 2011). (Figure 

originale, réalisée avec BioRender). 

 

III- PACE4 dans le cancer de la prostate  

 

Aux vues de l’implication des PCs dans de nombreux cancers, il a été important d’identifier 

quelle(s) PC(s) est/sont impliquée(s) dans le PCa. L’équipe du Pr Robert Day, a identifié en 

2011 que seule la PC, PACE4, était surexprimée. En effet des études menées à partir 

d’échantillons humains provenant de biopsies de tissus prostatiques sains ou cancéreux a 

permis d’évaluer le patron d’expression des PCs dans ces tissus. Les analyses de 
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transcription inverse suivie de PCR quantitative (RT-qPCR), ont en effet démontré que 

seule la PACE4 était surexprimée dans le PCa, alors que les niveaux d’expressions de PC7, 

PC5/6 et furine restaient inchangés (D’Anjou et al., 2011) (Figure 11A). De plus des 

analyses par hybridation in-situ ont également démontré cette surexpression de PACE4 

dans les tissus cancéreux par rapport aux tissus sains. On constate une désorganisation des 

structures tissulaires en présence de PACE4 (D’Anjou et al., 2011) (Figure 11B).  

 
 

Figure 11 : Niveaux relatifs d'expression de l'ARNm des PCs dans les tissus prostatiques 

sains et tumoraux. (A) RT-qPCR effectuées avec des amorces spécifiques PACE4, furine, 

PC7. La classification des stades cliniques des tumeurs de la prostate, basée sur le système 

TNM, était la suivante : pT2, tumeurs strictement confinées à l'organe (n= 18) ; et pT3, 

tumeurs avec extensions extracapsulaires (n= 16). Des tissus tumoraux résistants aux 

hormones (n= 13) ont été prélevés sur des patients qui ont rechuté après avoir reçu un 

traitement hormonal (B) Hybridation in situ de PACE4 dans des cellules épithéliales de 

tissus prostatiques normaux et tumoraux. La coloration violette correspondant à l'ARNm de 

PACE4. Moyennes ± SEM. *p< 0,05, **p< 0,001. (Tirée de D’Anjou et al., 2011). 

 

 

D’autres études réalisées hors du laboratoire du Pr Robert Day ont également démontré 

l’importance de la PACE4 dans le PCa.  

L’équipe de Kang et al., a en effet rapporté par immunohistochimie (IHC), une 

augmentation des taux de PACE4 proportionnellement au grade clinique (Kang et al., 

2014) (Figure 12). 
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Figure 12 :  Évaluation de la surexpression de PACE4 par IHC selon le grade clinique. Ces 

résultats démontrent un lien entre l’expression de PACE4 et l’agressivité des tumeurs. La 

coloration brune indique la présence de PACE4. BPH : Hyperplasie bégnine de la prostate/ 

PIN : Néoplasie prostatique intraépithéliale/ PCa : Cancer de la prostate (Tirée de Kang et 

al., 2014).  

 

 

De plus, les niveaux de PACE4 dans 3 lignées cellulaires de PCa ont été évalués par RT-

qPCR et par Western-Blot. Les résultats obtenus indiquent que les taux de PACE4 sont 

corrélés à l’agressivité de ces lignées (Kang et al., 2014). Ces éléments suggèrent 

l’importance de la PACE4 dans les stades avancés du PCa (Kang et al., 2014). Également, 

des études par spectrométrie de masse ont permis de mesurer les taux circulants de PACE4 

dans le sérum de patients atteint de cancer de la prostate (Klee et al., 2012). La banque de 

données Oncomine a également pu confirmer l’importance de la PACE4 dans le cancer de 

la prostate. L’ARNm de PACE4 a été quantifié dans des tissus sains ou dans le cas 

d’adénocarcinomes prostatiques. Dépendamment des études, le ratio d’ARNm de PACE4 

est 1.246 à 3.305 fois plus abondants dans les adénocarcinomes comparés aux tissus sains 

(https://www.Oncomine.org). Différentes études semblent ainsi démontrer une 

augmentation de l’expression de PACE4 dans le cancer de la prostate. En plus, de la 

surexpression unique de PACE4, les niveaux d’expression des autres PCs des voies de 
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sécrétion constitutives (furine, PC7, Figure 11) semblent sous régulés ce qui semble 

indiquer un rôle unique pour cette enzyme dans la pathologie du cancer de la prostate. 

 

Fonctions de la PACE4 dans le cancer de la prostate 

 

Pour mieux comprendre l’implication unique et la fonction de la PACE4 dans le PCa, 

l’inhibition par approche moléculaire des PCs constitutives de la prostate a été réalisée chez 

des lignées cellulaires de cancer de la prostate (DU145 et LNCaP).  L’inhibition de 

l’expression de PC7, furine et PACE4 a été réalisée par transfection stable de shRNA livrés 

par un vecteur lentiviral. Cela a permis de générer des lignées cellulaires dites shPC7, 

shFurine et shPACE4. Ces lignées ont été testées in vitro pour évaluer leur capacité de 

prolifération par essais XTT et a permis de déterminer que PACE4 était essentielle pour 

maintenir la prolifération cellulaire contrairement à la furine et PC7 (Couture et al., 2012). 

Ces lignées cellulaires ont par la suite subit des essais in-vivo où elles ont été xénogreffées 

chez des souris Nude Nu/Nu. Les résultats obtenus démontrent l’importance de la PACE4 

dans le développement et la croissance tumorale in-vivo contrairement à la PC7 et la furine 

(Figure 13A-B). En effet les tumeurs issues des lignées shPACE4 avaient un volume 

significativement inférieur (Figure 13C) et également une diminution de la 

microvascularisation tumorale a pu être mis en évidence (marqueur CD34) (Figure 13D) 

(Couture et al., 2012). À la suite, les analyses IHC des tumeurs ont permis de révéler que 

l’inhibition de l’expression de PACE4 in vivo parvenait à freiner la prolifération cellulaire 

(marqueur Ki-67) (Figure 13E), et à augmenter la proportion de cellules quiescentes au 

sein des tumeurs (marqueur p27KIP) (Figure 13F) (Couture et al., 2012). L’augmentation 

du nombre de cellules quiescentes, en lien avec la diminution de sécrétion de facteurs de 

croissance mitogènes dans le milieu, a également été mis en évidence in-vitro par essai 

XTT (Couture et al., 2012).  
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Figure 13 : Importance de la PACE4 dans la progression tumorale. (A) 3,0 x106 cellules 

DU145 et (B) 2,0 x106 cellules LNCaP ont été xénogreffées chez des souris Nude Nu/Nu. 

Chaque groupe de cellules a subi un knockdown cellulaire soit de furine (shfurin), de 

PACE4 (shPACE4) ou de PC7 (shPC7). (C) Tumeurs issues des xénogreffes de cellules 

LNCaP ayant subi l’un des knockdowns de PCs. La couleur blanche est caractéristique des 

tumeurs dérivées des cellules shPACE4, due à (D) une densité des micro-vaisseaux (MVD) 

plus faibles. (E) Immunomarquage de Ki67 (marqueur de prolifération cellulaire), (F) 

P27kip (marqueur de quiescence cellulaire), dans les tumeurs issues des différentes 

xénogreffes de lignées LNCaP knockdown pour l’une ou l’autre des PCs. Moyennes  

SEM, *p<0,05, **p<0,01 ***p <0,001 (Issue de Couture et al., 2012). 
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PACE4 : 2 isoformes distincts 

 

En 2017, d’autres études réalisées au sein du laboratoire du Pr Robert Day ont permis 

d’identifier la présence de 2 isoformes distincts de PACE4. La PACE4-consensuelle 

(PACE4-FL) et la PACE4-alternative (PACE4-altCT) (Couture et al., 2017).  

Cette PACE4-altCT, est issu d’un épissage alternatif. Une substitution de l’exon 25 

consensuel avec un exon 25 alternatif a lieu, modifiant ainsi la région codante en C-

terminale de la protéine. Ainsi, deux protéines PACE4 distinctes sont générées à partir de 

cet événement d'épissage, à savoir une isoforme PACE4 pleine longueur ou consensuelle 

(PACE4-FL) et une isoforme PACE4 avec une extrémité C-terminale alternative (PACE4-

altCT) plus courte (Figure 14) (Couture et al., 2017).  

 

 

 
 

 

Figure 14 : Épissage alternatif de l'exon 25 terminal PACE4, générant ainsi 2 isoformes 

distincts ; PACE4 consensuelle (PACE4-FL) et PACE4-alternatif (PACE4-altCT). 

Représentation de l'extrémité 3' du gène PCSK6 codant pour la protéine PACE4 et du 

transcrit d'ARNm englobant les exons, les motifs d'épissage, et les positions 3'UTR. Les 2 

isoformes sont représentés ; PACE4-FL en bleu et PACE4-altCT en rouge (Tirée de 

Couture et al., 2017). 
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La différence entre ces 2 isoformes a été réalisée. Des analyses par RT-qPCR sur des lysats 

tissulaires de patients, ont permis de mettre en évidence que l'ARNm de PACE4-altCT 

présentait des quantités 8 fois plus importantes entre les zones tumorales et normales par 

rapport à PACE4-FL (Figure 15A). Aussi, ce même résultat est observé, lorsque l’on 

compare au score de Gleason de la tumeur (Figure 15B). Il y a une proportionnalité entre la 

quantité d’ARNm de PACE4-altCT et l’agressivité du cancer (Couture et al., 2017).  

Des analyses par IHC ont également été réalisées sur des échantillons de tumeurs de PCa. 

Le schéma de distribution cellulaire de PACE4-altCT est majoritairement vésiculaire, ce 

qui n’est pas le cas de PACE4-FL, qui s'accumule particulièrement dans le stroma 

péritumoral.  

Cette différence de routage entre les deux isoformes n’est pas tout à fait claire, mais la 

différence de composition en cystéine en C-terminal pourrait en être la cause. En effet, les 

cystéines sont à l’origine de la sécrétion ainsi que de la fixation à la matrice extracellulaire 

au niveau des HSPGs et TIMPS. La PACE4-altCT, étant issue d’un épissage alternatif en 

C-terminal, est plus courte, moins riche en cystéine que la PACE4-FL, et de ce fait moins 

sujet à la sécrétion. Également, une autre hypothèse est la présence d’interacteurs 

protéiques, permettant la séquestration de la PACE4-altCT et la sécrétion de PACE4-FL 

(notamment la protéine RCN3, présente dans le réticulum endoplasmique et pouvant se lier 

en C-terminal à la PACE4-FL et permettant d’induire sa libération extracellulaire) (Couture 

el al., 2017). 

Cependant, la coloration pour PACE4-altCT montre un fort signal positif dans l'épithélium 

tumoral mais pas dans l'épithélium normal et ce, proportionnellement au stade de la 

maladie, ce qui n’est pas le cas de la PACE4-FL qui se retrouve aussi bien dans les tissus 

sains que dans les tissus tumoraux (Figure 15C) (Couture et al., 2017). 

 

 



 

 

41  

 

41 

 
 

Figure 15 : L’expression de PACE4-altCT est corrélée avec l’agressivité du cancer de la 

prostate. (A) Ratio d’expression de la PACE4-FL (Consensual-PACE4) et PACE4-altCT 

(Alternative PACE4) dans des tumeurs par rapport à des tissus sains (ANCT - Adjacent 

non-cancerous tissues) (B) Ratio d’expression de l’ARNm de PACE4-FL et PACE4-altCT 

dans des tumeurs et ANCT selon le score de Gleason. (C) IHC de PACE4 dans des tumeurs 

de bas et de hauts grades (Tirée de Couture et al., 2017).  

 

 

 

Afin de comprendre l’implication de cet isoforme dans le cancer de la prostate, des études 

avec des siRNA ciblant spécifiquement l’un ou l’autre des isoformes (Figure 16A) ont 

révélé que l'extinction de PACE4-altCT a entraîné une réduction beaucoup plus importante 

en termes de croissance (Figure 16B) et de capacités clonogéniques (Figure 16C) que 

l'extinction de PACE4-FL, qui a, à peine affecté ces paramètres dans les cellules LNCaP ou 

DU145 (Couture et al., 2017).   
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Figure 16 : PACE4-altCT est responsable des capacités de croissance soutenue associées à 

PACE4 dans les cellules cancéreuses de la prostate. (A) Niveaux d'expression d’ARNm par 

RT-qPCR des PCs ; furine, PC7, PACE4-FL et PACE4-altCT dans les cellules LNCaP 

transfectées par siRNA. (B) Essais de prolifération XTT et (C) de formation de colonies 

effectués sur des cellules LNCaP transfectées en siRNA ciblant spécifiquement la furine, la 

PC7, la PACE4-FL ou la PACE4-altCT. Moyennes  SEM *p<0.05 ; **p<0,01, 

***p<0,001 (Tirée de Couture et al., 2017). 

 

 

Ces résultats démontrent les fonctions distinctes des deux isoformes dans le maintien de la 

croissance des cellules cancéreuses, dans lesquelles PACE4-altCT joue un rôle beaucoup 

plus important que PACE4-FL. Le phénotype prolifératif dénoté dans les cellules 

cancéreuses et en fait dû à la PACE4-altCT, considéré maintenant comme l’isoforme 

oncogénique.  

C 
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 GDF-15 : premier substrat de PACE4 dans le cancer de la prostate 

 

Comme expliqué précédemment, chaque PC va être capable de venir cliver un substrat 

différent impliqué dans les processus de malignité.  

Dans le cas de la PACE4, c’est le Growth-Differenciation Factor-15 (GDF-15) et plus 

précisément le pro-Growth-Differenciation Factor-15 (pro-GDF-15) qui a été identifié 

comme premier substrat de la PACE4 dans le cancer de la prostate.  

GDF-15 appartient à la superfamille des Tumor Growth-Factor  (TGF-) (Tsui et al., 

2012) Cette superfamille est un groupe de protéines structurellement apparentées qui 

jouent un rôle crucial dans la régulation de diverses fonctions cellulaires, notamment le 

développement embryonnaire, l'homéostasie cellulaire, la croissance cellulaire, la 

différenciation, l'adhésion, la migration, la prolifération et l'apoptose (Gordon et Blobe, 

2008). Les protéines de la superfamille TGF-β sont produites sous forme de protéines 

précurseurs inactives qui sont stockées dans la matrice extracellulaire (MEC) avant le 

clivage en protéines actives lors de stimuli environnementaux, tels que l'inflammation (Xu 

et al., 2018). La protéine précurseur subit une dimérisation via une liaison interchaîne 

disulfure spécifique pour former le précurseur dimère de pro-protéine. Celui-ci est clivé par 

une protéase de type furine au site RXXR conservé, près de l'extrémité N-terminale. Après 

clivage, la protéine biologiquement active est séparée du pro-peptide et est sécrétée avant 

de se lier à son récepteur cible (Böttner et al., 1999). 

C’est également ceux qui se produit pour le GDF-15. Ce dernier est produit en tant que 

protéine précurseur, se fixant à la MEC pour former des réserves intracellulaires, 

permettant une sécrétion rapide dans la circulation suite à des stimuli provoquant une 

protéolyse. Le pro-GDF-15 latent est lui clivé par la PACE4 pour créer une forme active de 

protéine tandis que le domaine pro-peptidique reste attaché à la MEC (Brown et al., 2012). 

 

 Expression et fonction de GDF-15 en conditions normales et pathologiques  

 

En condition normale, GDF-15 est fortement exprimé dans la prostate et le placenta et à des 

niveaux bien inférieurs dans les cellules épithéliales des glandes mammaires, des reins, du 
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foie, des poumons, du côlon, du pancréas et du tractus gastro-intestinal (Böttner et al., 

1999).  

La concentration sérique physiologique de GDF-15 est d'environ 450 pg/ml chez l'Homme 

(Tsai et al., 2015) et d'environ 100 pg/ml chez la souris (Patel et al., 2019).  

 

Dans certains types de cancer, il a été constaté que la concentration sérique de GDF-15 

augmentait jusqu'à atteindre 10 000 à 100 000 pg/ml chez l'Homme (Tsai et al., 2015) et 

environ 5 000 pg/ml chez la souris (Lerner et al., 2016).  

Cette augmentation du taux sérique de GDF-15 a été suggérée comme un biomarqueur 

potentiel de la progression du cancer.  

Comme les autres membres du TGFβ, le GDF-15 semble jouer plusieurs rôles dans le 

cancer. Aux premiers stades de la malignité, le GDF-15 semble jouer un rôle anticancéreux, 

alors qu'aux stades avancés du cancer, il pourrait agir comme un facteur favorisant la 

progression tumorale.  

Dans le cas du cancer de la vessie par exemple, GDF-15 est régulé positivement par le 

recrutement de la protéine p53 et joue une fonction pro-apoptotique pour réprimer la 

croissance et la prolifération des cellules. (Tsui et al., 2015).  

Cette fonction en faveur de l’apoptose a également été décrit dans le cas des cancers de la 

tête, du cou et du sein (Tsui et al., 2015).  

En revanche, il a été rapporté que GDF-15 favorisait la prolifération des cellules du cancer 

de la prostate et du col de l’utérus via l'activation des voies de signalisation PI3K/AKT et 

MAPK/ERK (Li et al., 2018).  

Ces données contradictoires concernant la fonction de GDF-15 dans les études sur le cancer 

pourraient être attribuées au type de cellule et au contexte cellulaire ou indiquer une 

activation du mécanisme temporel ou dépendant du stade, au cours de certains cancers 

(Assadi et al., 2020). 

Dans le cancer de la prostate, des concentrations accrues de GDF-15 sont donc directement 

associées à la progression tumorale. En raison de la corrélation positive entre le niveau de 

GDF-15 et le stade avancé de la malignité, il semble que le GDF-15 ait le potentiel d'être à 

la fois un biomarqueur diagnostique et un pronostiqueur du développement et de la 

progression du cancer.  
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À noter que les concentrations circulantes de GDF-15 sont également augmentées dans de 

nombreuses autres conditions pathologiques en plus du cancer, notamment les maladies 

métaboliques, l'inflammation et les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertrophie et 

l'insuffisance cardiaque (Emmerson et al., 2017). 

 

L’importance et le rôle unique de la PACE4 et plus particulièrement de l’isoforme 

oncogénique PACE4-altCT dans le maintien de la progression tumorale des cellules 

cancéreuses de la prostate, par le clivage de son substrat GDF-15, mis en avant par Couture 

et al., suggère donc, qu’elle pourrait servir de cible thérapeutique pour le traitement du 

PCa. Le développement d’inhibiteurs sélectifs pour la PACE4 a donc été réalisé. 

 

Inhibiteurs peptidiques de PACE4 

 

Tel que mentionné précédemment dans cette thèse, les PCs ont une importance dans le 

développement et le maintien de l’homéostasie. Également, elles jouent un rôle essentiel 

dans l’apparition et la progression de nombreuses pathologies. Le rôle de la PACE4 dans le 

PCa a été mis en évidence et souligne l’importance de l’inhiber pour obtenir des effets 

thérapeutiques intéressants sans effets secondaires marqués pour les patients. L’inhibition 

de cette PC est en fait envisageable, puisque le knock-out de PACE4 chez la souris 

C57BL/6 ne démontre aucun phénotype délétère (Malfait et al., 2012). 

Également, l’émergence des connaissances en chimie peptidomimétique a permis de 

développer et mettre en lumière les peptides comme molécules à fort intérêt thérapeutique 

(Qvit et al., 2017).  

Par leur potentiel thérapeutique et leurs avantages par rapport à l’utilisation de peptides, les 

analogues peptidomimétiques sont déjà utilisés dans le traitement du cancer de la prostate.  

En effet, des antagonistes aux récepteurs à la GnRH ont été développés dans le but de palier 

aux inconvénients des peptides (Engel et al., 2012). Ces antagonistes, peptidomimétiques 

ont démontré des résultats plus qu’encourageant dans le traitement du cancer de la prostate 

en venant agir au niveau des récepteurs à la GnRH. Ces composés ont une affinité plus 

élevée pour le récepteur à la GnRH mais ne présentent pas les inconvénients des peptides. 
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Ces efforts ont abouti à l'identification et au développement de composés non peptidiques à 

petites molécules qui sont suffisamment stables in vivo et possèdent des paramètres 

pharmacologiques favorables comparables aux antagonistes peptidiques (Chengalvala et 

al., 2003).  

 

Cette nouvelle classe thérapeutique émergente, malgré certains inconvénients, possède de 

nombreux avantages (Tableau 4) et place donc les peptides comme très prometteurs pour 

le traitement de diverses maladies (Fosgerau et Hoffmann, 2015).  

 

 

Tableau 4 : Avantages et inconvénients de l’usage de la chimie peptidomimétique comme 

classe thérapeutique émergente (Inspirée de Fosgerau et Hoffmann, 2015). 

 

C’est pour cela que dans le laboratoire, ont été développés bon nombre de peptides ciblant 

spécifiquement la PACE4 et présentant un potentiel thérapeutique dans le PCa. 

 

Peptide Multi-Leu 

 

Le premier inhibiteur sélectif pour la PACE4 développé a été obtenu en dérivant l’affinité 

relative des prodomaines des PCs (inhibiteur endogène des PCs) (Fugère et al., 2002). En 

partant de l’observation que le prodomaine de la PC7, qui présente deux résidus Leucine en 

P5 et P6 était un inhibiteur 36 fois plus sélectif pour la PACE4 que pour la furine, il a été 

suggéré que les résidus Leucine dans ces sous-sites de liaison, favorisaient l’inhibition de 

PACE4 (Levesque et al., 2012). En partant de ces observations, le peptide Multi- Leucine a 

été généré suivant l’observation que l’addition de leucines dès P5 favorisait la sélectivité. 

(Figure 17).  
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Figure 17 : Séquence chimique du peptide Multi-Leu. Ce peptide est le peptide « tête de 

série » au laboratoire et a démontré un effet thérapeutique. Il possède la séquence en acides 

aminés suivante : (Ac-) LLLLRVKR-NH2 (Séquence issue de Levesque et al., 2012). 

 

 

 

Ce peptide possède la séquence en acide aminé : (Ac-) LLLLRVKR-NH2. Il a été généré en 

observant que l’addition de Leucine (L) en position P5 favorisait la sélectivité (Ki 

PACE4 22  6 nM / Ki furine 430 nM / Ki PC7 : 120 nM) (Levesque et al., 2012) (Figure 

18A). 

Le peptide ML a été testé in-vitro sur des cellules de PCa exprimant la PACE4 (LNCaP et 

DU145) et ce composé a permis d’inhiber de façon dose-réponse la prolifération cellulaire 

par essai MTT (LNCaP IC50 = 180 ± 60 m / DU145 IC50 = 100 ± 10 m) (Levesque et 

al., 2012) de façon reproductive avec les données obtenues chez ces mêmes lignées KO 

PACE4 (D’Anjou et al., 2011). Par ailleurs, le traitement avec le ML des cellules PC3, 

n’exprimant pas de PACE4, n’induit aucun effet sur sa prolifération cellulaire (Figure 

18B). 
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Figure 18 : Blocage de la prolifération cellulaire et de l’activité métabolique du peptide 

ML sur les cellules LNCaP, DU145 et PC3. (A) Constante d’inhibition Ki (en nM) du 

peptide ML pour la PACE4 et la furine. (B) Évaluation de la prolifération cellulaire par 

essai MTT basée sur l’activité métabolique des cellules LNCaP, DU145 et PC3 après 

traitement avec le peptide ML. Le ML est efficace pour inhiber la prolifération et l'activité 

métabolique dans les lignées cellulaires DU145 et LNCaP, deux lignées cellulaires 

exprimant PACE4, mais n’induit pas d’inhibition de la prolifération des cellules PC3 

n’exprimant pas PACE4. (Tirée de Levesque et al., 2012). 

 

 

 

Également, l’ajout d’un groupement polyéthylène glycol (PEG) en N-terminal, rendant le 

peptide plus hydrophobe et empêchant donc son entrée dans la cellule, sans modification de 

son pouvoir inhibiteur, n’induit aucun effet sur la prolifération cellulaire des cellules 

LNCaP et DU145 (Levesque et al., 2012). De plus, l’ajout d’acide octanoïque (C8) à ce 

même site sur le peptide, favorisant son entrée dans les cellules, entraîne une légère 

augmentation de son activité antiproliférative (Levesque et al., 2012) (Figure 19). Le 

peptide ML pour médier son action a donc besoin de pénétrer la cellule et cible donc, à la 

fois la PACE4-FL et la PACE4-altCT (Levesque et al., 2012). 
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Figure 19  : Nécessité de la pénétration cellulaire du peptide Multi-Leu pour réaliser son 

activité anti-proliférative sur les cellules de PCa. En utilisant un test métabolique MTT, il 

est démontré que l'ajout d’un groupement octanoïque ([C8]-Multi-Leu) augmente le 

pouvoir inhibiteur du peptide ML, tandis que l’ajout d’un groupement PEG ([PEG8]-Multi-

Leu) conduit à la diminution de l’inhibition sur la lignée cellulaire DU145. (Tirée de 

Levesque et al., 2012). 

 

 

Peptide C23 

 

Le peptide C23 a été par la suite développé (Figure 20). En effet, vu la composition du 

peptide ML en acides aminées naturels, il était très sensible à la dégradation par les 

protéases sanguines.  

De ce fait des études de relations structure-activité pour augmenter la stabilité, l’affinité et 

la sélectivité du peptide C23 pour PACE4 tout en améliorant son efficacité ont été réalisées 

(Kwiatkowska et al., 2014).  



 

 

50  

 

50 

Des substitutions de la Leucine en N-terminale par un analogue non naturel, D-Leucine (D-

Leu) et de l’arginine en position C-terminal, par un groupement (Amba), a permis de 

générer le peptide C23 ([Dleu]LLLRVK-Amba) (Figure 20) (Kwiatkowska et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Séquence chimique du peptide C23. Ce peptide est le peptide chef de file au 

laboratoire. Il est issu du peptide ML et possède la séquence en acides aminés suivante : 

[Dleu]LLLRVK-Amba (Séquence issue de Kwiatkowska et al., 2014). 

 

 

 

Les modifications réalisées sur ce peptide ont permis d’augmenter sa stabilité plasmatique 

ex-vivo de façon conséquente (t1/2 ML = 7,8  2,3 min vs t1/2 C23 = 1,74  0,06 h) (Figure 

21) (Kwiatkowska et al., 2019).  
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Figure 21 : Profil de stabilité plasmatique ex-vivo de l'inhibiteur ML et C23 déterminé par 

Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC). Les composés ont été incubés à 37°C 

dans du plasma de souris à différents temps, et leur temps de demi-vie plasmatique (t1/2) de 

7,8 ± 2,3 min pour l'inhibiteur de ML et de 1,74 ± 0,06 h pour le composé C23 ont été 

calculées (Tirée de Kwiatkowska et al., 2019). 

 

 

 

Également, le peptide C23, a permis d’augmenter de 4 fois la sélectivité vis-à-vis de 

PACE4 (Ki PACE4 4,9  0,9 nM) par rapport au ML (Ki PACE4 22  6 nM) (Figure 

22A). Testé en essai in-vitro, le C23 présente de fortes propriétés anti-prolifératives sur les 

lignées cellulaires DU145 (Figure 22A-B) et LNCaP (Figure 22A-C) avec des IC50 de 25 

 10 M et 40  10 M respectivement. Des résultats similaires avaient été observés avec 

le peptide ML mais pour obtenir le même résultat des doses plus élevées étaient nécessaires 

démontrant ainsi que le C23 est plus puissant et/ou plus stable (Levesque et al., 2015). 
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Figure 22 : Caractéristiques améliorées du peptide C23 par rapport au peptide ML. (A) 

Constantes d'inhibition (Ki) des peptides ML et C23 envers PACE4 et IC50 déterminées in 

vitro. Les IC50 ont été calculées à partir de tests MTT dans les lignées cellulaires de PCa 

(B) DU145 et (C) LNCaP (Tirée de Levesque et al., 2015). 

 

Le peptide C23 a également été testé in-vivo. Des xénogreffes sous-cutanées de lignées 

cellulaires de PCa, LNCaP, ont été réalisées chez des souris Nude Nu/Nu et à l’apparition 

des tumeurs les animaux ont été traités au C23.   

Injecté directement dans la tumeur, le composé a complétement bloqué la progression 

tumorale (Levesque et al., 2015). Le même résultat est observé lorsqu’il est injecté en intra-

veineux (Figure 23A).  

L’injection de C23 radiomarqué est rapidement met en évidence queend à diminuer la 

prolifération tumorale radiomarqué est rapidement retrouvé dans la vessie, suggérant une 

élimination rénale rapide (t1/2 = 9  3 minutes) (Figure 23B). Également, le composé C23 

radiomarqué pénètre rapidement dans la tumeur après administration intraveineuse et le 

peptide est retenu dans la tumeur sur une période de 30 minutes, soulignant l’excellente 

propriétés de pénétration dans les tissus (Figure 23C) (Levesque et al., 2015). Cette 

propriété de pénétration et de rétention tumorale est à l’origine de l’effet inhibiteur du 

peptide C23 sur la prolifération tumorale malgré une élimination rénale rapide (Figure 

23A-B).  
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Figure 23 : Évaluation des propriétés anti-prolifératives du peptide C23 in-vivo et de son 

profil pharmacocinétique. (A) Après xénogreffes de lignées cellulaires LNCaP sur des 

souris Nude Nu/Nu, elles reçoivent tous les jours des injections intraveineuses de C23 

(2mg/kg). Le C23 tend à bloquer la prolifération tumorale. (B) Le peptide C23 est éliminé 

rapidement dans les urines mais est (C) retenu dans la tumeur issue de LNCaP pendant plus 

de 30 minutes (t1/2 = 9  3 minutes) (Levesque et al., 2015).  

 

En utilisant le même conjugué radiomarqué, le profil de biodistribution a été déterminé 20 

minutes après l'administration intraveineuse du peptide. Le peptide a été principalement 

retrouvé dans le rein (60 ± 8 %/g), confirmant ainsi une élimination rénale comme 

mécanisme de clairance, mais était également présent dans d'autres organes ainsi que dans 

les tumeurs LNCaP (2,9 ± 0,5%/g) (Figure 24). (Levesque et al., 2015) 
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Figure 24 : Profil de biodistribution du peptide C23 radiomarqué, après injection 

intraveineuse. Comptage de la radioactivité dans les organes disséqués et rapporté en 

pourcentage de la dose administrée par poids de tissu (%/g).  (Levesque et al., 2015) 

 

Au niveau histologique, ce peptide semble démontrer des effets sur différents processus 

impliqués dans la malignité. Le C23 permet de réduire le taux d’entrée en prolifération 

(mesuré par le marqueur Ki67 par IHC) et de la vascularisation tumorale combinées à des 

augmentations de l’entrée en apoptose (mesuré par le marqueur la poly-ADP ribose 

polymérase (PARP) clivée à l’Asp
294

 par IHC) et du nombre de cellules en quiescence 

(mesuré par le marqueur p27
KIP

 par IHC
 
) (Levesque et al., 2015).  

Ces données suggèrent donc que le C23 est en mesure d’agir pharmacologiquement in vivo 

et valident la possibilité d’utiliser des inhibiteurs de PACE4 pour le traitement du PCa.  

 

IV- Modèles d’études du PCa 

 

Pour étudier et parfaire nos connaissances du PCa, il est essentiel d’utiliser des modèles 

d’études, in-vitro et in-vivo. Un modèle parfait qu’il soit cellulaire ou animal doit mimer au 

mieux les situations cliniques rencontrées chez l’homme et à la fois permettre les études 

dans des délais de temps raisonnables. La biologie du PCa est néanmoins complexe et est 

variable d’un homme à l’autre de part entre autres, son degré d’agressivité, son profil 
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métastatique, et sa sensibilité aux androgènes. Il n’est donc pas réaliste de travailler avec un 

modèle cellulaire ou animal mimant toutes les différentes formes de PCa existantes. Avec 

les années, divers modèles possédant des caractéristiques spécifiques et stables, ont été 

développés et caractérisés pour ainsi permettre l’étude de cette pathologie (Pienta et al., 

2008). 

 

Modèles animaux du PCa 

 

L’apparition de tumeurs spontanées chez l’animal est rare, bien que ce cancer soit fréquent 

chez l’homme. La fréquence d’apparition reste trop faible et la majorité des tumeurs 

apparaissent à un âge avancé de l’animal. Dans les rares cas d’apparition spontanés de 

tumeurs, ces dernières ont été récupérées pour être transplantées dans la même souche mais 

ayant un âge moins avancé, et mener ainsi les études. C’est ce type de protocole qui a été 

utilisé lors du développement des modèles Dunning R-3327 (PCa chez le rat) (Dunning et 

al., 1960 ; Sharma et al., 1999), Pollard (PCa chez le rat Lobund-Wistar) (Pollard et al., 

1992) et Fortner (PCa chez le hamster) (Fortner et al., 1960).  

Ces différentes approches de tumeurs transplantables ont beaucoup été utilisées dans le cas 

de l’étude de la biologie sous-jacente du PCa mais la problématique est que l’extrapolation 

des données chez les hommes, n’est pas envisageable et doivent donc être subséquemment 

validés sur des tumeurs humaines (Bladou et al., 1997). 

Des modèles de xénogreffes dérivées de patients ou des xénogreffes de lignées cellulaires 

issues de tumeurs ou de métastases humaines de PCa chez des souris nude athymiques, ont 

donc été développés et sont à l’heure actuelle les plus utilisées pour l’étude de la biologie 

du cancer et également pour le développement de nouvelles thérapies. 

 

Lignées cellulaires du PCa 

 

Comme décrit précédemment, le PCa est caractérisé par deux stades. Un stade dépendant 

des androgènes pour son développement et un stade indépendant aux androgènes ou dit 

« résistant à la castration » (CRPC). Même s’il est difficile de simuler ces deux stades au 
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sein d’un même modèle cellulaire, il en existe différents permettant de les étudier 

séparément (Tableau 5).  

 

 

Tableau 5 : Lignées cellulaires utilisées en recherche pour l’étude du PCa (Thalmann et 

al., 1994 ; Russel et Kingsley, 2003; Sobel et Sadar, 2005) 

 

Cependant, trois lignées de PCa ont été développées et caractérisées il y a plusieurs années, 

et sont les lignées les plus utilisées de nos jours (Namekawa et al., 2019). Il s’agit des 

lignées DU145 (Mickey et al., 1977), PC3 (Kaighn et al., 1979) et LNCaP (Horoszewick, 

et al., 1980). Quelques nouvelles lignées cellulaires ont également été développées ; 

Lignée cellulaire  Origine 

PC-93 Issue de cancer de la prostate primaire dépendant aux androgènes 

PC-3 Métastase lombaires 

DU-145 Métastase du système nerveux central 

HONDA Métastase testiculaire 

LNCaP Métastase humaine ganglionnaire 

LNCaP-FGC Clone dérivé des cellules LNCaP 

LNCaP-LN-3 Sous lignées métastatique obtenue suite à l’injection orthotopique de cellules LNCaP 

LNCaP-C4  Sous lignée métastatique de cellules LNCaP dérivée après inoculation de LNCaP et 
de fibroblastes chez la souris 

LUCaP Métastase ganglionnaire 

MDA PCa 2a / 2b Métastase osseuse androgène indépendante 

ALVA-101 Métastase osseuse 

ARCaP Dérivée de l’ascite de patients avec un cancer métastatique 

LAPC3 Dérivée d'une xénogreffe établie à partir d'un spécimen obtenu par résection trans-
urétrale de la prostate 

LAPC4 Dérivé d'une xénogreffe établie à partir d'une métastase ganglionnaire 

RWPE-2 Lignée cellulaire immortalisée initialement dérivée par transfection de cellules 
épithéliales prostatiques adultes avec le papillomavirus humain 18, puis rendu 
tumorigène 

CWR22R  Cellule issue d’un adénocarcinome prostatique primaire 

22Rv1 Issue de xénogreffes de la lignée CWR22R chez la souris après castration 

C4-2  Issue de xénogreffes de cellules LNCaP et de fibroblastes osseux humains 
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dérivées des 3 lignées précédemment citées. Mais, elles restent cependant encore de nos 

jours, les 3 lignées cellulaires les plus souvent employées pour l’étude du PCa (Sobel et 

Sadar, 2005) (Pienta et al., 2008). 

 

Lignée cellulaire DU145 

 

La lignée cellulaire DU145 est la première lignée cellulaire de PCa identifiée (Stone et al., 

1978). Cette lignée cellulaire est androgéno-indépendante. En effet sa prolifération 

cellulaire n’est pas affectée en présence de sérum possédants des niveaux d’androgènes 

différents (Stone et al., 1978 ; Bladou et al., 1997). De plus, elle n’exprime pas les 

récepteurs aux androgènes. Elle est issue d’une métastase cérébrale prélevée chez un 

homme de 69 ans atteint d’un PCa (Stone et al., 1978). Son temps de doublement in-vitro 

est d’environ 34 heures dans un milieu de culture RPMI, 5% FBS. Cette lignée cellulaire a 

la capacité de produire des tumeurs une fois xénogreffée en sous cutanée chez des souris 

Nude athymiques mâles. Elle est également capable de former des métastases à diverses 

localisations du corps et notamment au niveau des ganglions lymphatiques, des poumons, 

du foie, des reins, de la surrénale, du diaphragme et de la rate (Sobel et al., 2005). Les 

cellules DU145 sont donc très intéressantes pour l’étude du PCa métastasé. Néanmoins, du 

fait qu’elles n’expriment pas le AR, le biomarqueur de suivi, APS, ne peut être utilisé 

(Sobel et al., 2005).  

 

Lignée cellulaire PC3 

 

La lignée cellulaire PC3 a pour la première fois été décrite en 1979 par l’équipe du Dr. 

Kaighn. Elle est issue d’une métastase présente au niveau de vertèbres lombaire chez un 

patient de 62 ans (Kaighn et al., 1979). Cette lignée cellulaire est androgéno-indépendante. 

Des études ont mis en évidence que sa prolifération n’était pas affectée en présence d’un 

milieu de culture riche en androgènes (milieu avec FBS) par rapport à un milieu déplété en 

androgènes (milieu + Charcoal-stripped FBS - cFBS) (Tai et al., 2012). De plus, les 

cellules PC3, ont la capacité de produire des tumeurs chez des souris Nude nu/nu femelles, 

soulignant bien le phénotype androgéno-indépendant des cellules PC3 (Sobel et al., 2005). 
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Tout comme les cellules DU145, elles n’expriment pas les récepteurs aux androgènes et de 

ce fait ni le biomarqueur APS (Tai et al., 2012).  Son temps de doublement in-vitro est de 

33 heures. Ces cellules PC3 injectées en sous-cutané chez des souris Nude Nu/Nu 

athymiques mâles ont la capacité de former des tumeurs pouvant atteindre 1 à 3 cm de 

diamètre en 2 mois (Sobel et al., 2005). Concernant le pouvoir métastatique, la lignée PC3 

injectée en intraveineuse dans la veine caudale est capable de générer des métastases 

osseuses.  

Dans la majorité des études portant sur le stade CRPC, la lignée PC3 est la lignée de choix 

utilisée comme alternative aux cellules DU145. 

 

Lignée cellulaire LNCaP  

 

 

La lignée LNCaP est le modèle d’étude le plus communément utilisé pour l’étude du PCa 

androgéno-dépendant (Bladou et al., 1997). Cette lignée a été caractérisée dans les années 

80, par l’équipe du Dr Horoszewicz. L’étude de Horoszewicz et al., a en effet pu mettre en 

évidence qu’en condition de déplétion en DHT dans le milieu de culture, la prolifération 

cellulaire était inhibée de façon dose-dépendante. À l’inverse, la supplémentation en DHT 

dans le milieu de culture tend à accroitre la prolifération et ceux de manière dose-

dépendante également. Aussi, elle possède des récepteurs aux androgènes fonctionnels. 

Cette lignée cellulaire, issue d’une lésion métastatique d’un adénocarcinome prostatique 

humain, possède bon nombre de caractéristiques pour l’étude du PCa.  

Son temps de doublement in-vitro est de 60 heures dans un milieu de culture RPMI, 10% 

FBS (Horoszewicz et al., 1987). Également, cette lignée cellulaire à la capacité de produire 

des tumeurs une fois xénogreffée chez des souris Nude Nu/Nu athymiques mâles à la 

fréquence de 58% (Horoszewicz et al., 1987). La lignée LNCaP exprime de l’APS sensible 

aux androgènes, de façon corrélée à la taille de la tumeur quand elle est xénogreffée 

(Gleave et al., 1992). Également, les cellules LNCaP ont une capacité métastatique en 

formant des métastases osseuses suite à l’injection orthotopique de cellules LNCaP 

(Stephenson et al., 1992 ; Bladou et al., 1997). Ces différentes caractéristiques placent les 

LNCaP, comme étant une lignée de choix pour l’étude de nouvelles molécules. 
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À la vue du potentiel important des cellules LNCaP dans l’étude du PCa, de nombreuses 

sous-lignées issues de ces dernières ont été développées par de nombreuses méthodes telles 

que ; la privation androgénique ou la culture à long terme induisant de ce fait le 

développement de cellules avec un nombre de passages élevé (Sobel et al., 2005). 

Également, la co-injection et la co-culture avec d’autres cellules ont permis de développer 

des dérivés possédant des caractéristiques qui leur sont propres (Pettaway et al., 1996). 

L’une des sous-lignées qui retiendra notre attention dans ce manuscrit est la lignée JHU-

LNCaP-SM. 

 

Lignée cellulaire JHU-LNCaP-SM  

 

Cette lignée cellulaire a été développée et caractérisée en 2015 par l’équipe du Dr Catherine 

Foss (Castanares et al., 2016). Cette lignée est issue de nombreux passages de cellules 

LNCaP dans un milieu de culture RPMI standard. Elle n’est à l’heure actuelle uniquement 

utilisée que par l’équipe du Dr. Foss malgré le fait qu’elle possède des caractéristiques 

essentielles pour l’étude du PCa. Les cellules JHU-LNCaP-SM, expriment les AR, mais ne 

sont néanmoins pas dépendantes des androgènes pour leur croissance. Cultivées dans un 

milieu RPMI et en absence d’androgènes, les cellules JHU-LNCaP-SM continuent de 

proliférer de façon assez rapide avec un temps de doublement de 24 à 36 heures 

(Castanares et al., 2016). Aussi, cette lignée est capable de développer des tumeurs sous 

cutanés chez des souris Nude Nu/Nu athymiques mâles avec un pourcentage de prises 

rapide (tumeurs palpables dès le 5ème jour) et à la fréquence de 100%. Pour confirmer 

davantage cette indépendance aux androgènes, des souris xénogreffées par des cellules 

JHU-LNCaP-SM ont été castrées chirurgicalement. Les groupes castrés et non castrés ont 

affiché une croissance et des volumes tumoraux finaux similaires, démontrant une 

insensibilité à la croissance aux androgènes (Castanares et al., 2016). Le pouvoir 

métastatique de cette lignée est caractérisé par le développement de métastases au niveau 

des ganglions lymphatiques (Castanares et al., 2016).  

Malgré le fait qu’elles soient indépendantes aux androgènes pour leur prolifération, les 

cellules JHU-LNCaP-SM expriment les AR et de ce fait l’APS mais à des niveaux plus 
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faibles que les cellules LNCaP (Castanares et al., 2016). Cela place donc cette lignée 

comme lignée d’intérêt et de choix pour l’étude de l’efficacité de nouvelles thérapies dans 

le cancer CRPC. 

 

Autres modèles d’étude 

 

Pour répondre à tous les types de problématiques en lien avec le cancer et plus 

spécifiquement dans le cadre de mon étude ; le cancer de la prostate, d’autres modèles 

autres que les lignées cellulaires existent. Des modèles issus de tissus de patients tel que les 

Patient-Derived Xenograft (Xénogreffes Dérivées de Patients (PDX)) ou bien encore des 

cultures cellulaires 3D permettent de palier à certains inconvénients rencontrés par l’usage 

des lignées cellulaires et notamment la perte du microenvironnement tumorale qui est un 

élément important dans l’étude du cancer (Elbadawy et al., 2020).  

 

Xénogreffes dérivées de patients (PDX) 

   

Par rapport aux lignées cellulaires, les xénogreffes dérivées de patients (PDX) permettent 

de mieux représenter l'hétérogénéité cellulaire et moléculaire des tumeurs (Kopetz et al., 

2012).  

Les PDX ont été facilement développées, et caractérisées et se sont révélées bénéfiques 

pour évaluer l’efficacité et la toxicité des médicaments anticancéreux (Wang et al., 2005 ; 

Navone et al., 2018). 

Plusieurs modèles de PDX existent mais ils divergent par l’origine tissulaire xénogreffée 

chez la souris immuno-déficiente.  

Le premier modèle a été démontré par Gittes en 1980 où du tissu dérivé de patients a été 

xénogreffé chez des souris Nude athymiques. Ce tissu a conservé de nombreuses 

caractéristiques histologiques du cancer de la prostate humain (Gittes, 1980).  

Plus tard, de nombreux modèles ont été établis, notamment, à partir d'échantillons de 

prostatectomie primaire, d'échantillons de résection transurétrale ou de lésions 

métastatiques (Van Weerden et al., 2008). Ces différentes xénogreffes ont elles aussi 

conservées la structure histologique de leurs tumeurs d'origine.  
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Un inconvénient dans le modèle des PDX est que malgré le bénéfice de pouvoir utiliser la 

souris comme incubateur dans ces études, cela tend néanmoins à apporter quelques biais 

dans l’étude notamment dû à l'hétérogénéité entre le tissu de souris et le tissu humain 

(Tuxhorn et al., 2002).  

Également, dans le cadre d’études de screening moléculaire, l’usage de PDX est très peu 

adapté du fait de la durée d’expérimentation longue et de son coût d’utilisation (Elbadawi et 

al., 2020).  

 

Culture cellulaire 3D – Les organoïdes  

 

En raison des limites des lignées cellulaires et des PDX, les systèmes de culture cellulaire 

3D (appelés organoïdes) suscitent une grande attention (Elbadawi et al., 2020).  

Les organoïdes sont des structures ressemblant à des mini-organes. Ils sont fréquemment 

utilisés comme modèle intermédiaire entre les lignées cellulaires cancéreuses in vitro et les 

PDX (Usui et al., 2017). Les organoïdes peuvent récapituler efficacement et étroitement le 

microenvironnement in vivo ainsi que la signature moléculaire et génétique des tissus ou 

des organes (Clevers, 2016).  

Cela pourrait également être bénéfique pour les études liées au cancer, dans la modélisation 

de la maladie, la découverte de médicaments et la thérapie personnalisée (Clevers, 2016 ; 

Takahashi, 2019).  

 

 

Chacun de ces modèles présentés précédemment, possèdent leurs avantages et 

inconvénients et leur utilisation est plus ou moins adaptée dépendant de l’étude à réaliser.  

Ces différents points sont récapitulés dans le tableau suivant (Tableau 6). 
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Lignée cellulaire 

 
PDX 

 
Organoïdes 

 
 
 
 
Avantages 

 
- Haute disponibilité  
- Simple à entretenir  
- Simple à manipuler 
génétiquement 
- Efficace pour le screening haut 
débit des médicaments  
- Expérimentation facile 
- Peu chère 
 

 
- Capable de générer divers 
types de PCa 
- Conserve les caractéristiques 
histologiques et génétiques des 
tumeurs parentales 
- Maintien du 
microenvironnement tumoral 
- Corrèle avec les réponses 
cliniques chez les patients 

 
- Conserve les 
caractéristiques génomiques 
de la tumeur parentale 
- Adapté pour le criblage haut 
débit des médicaments et aux 
études fonctionnelles des 
gènes 
- Rentable 
 

 
 
 
 
 
 
Inconvénients 

 
- Choix limité 
- Manque d’hétérogénéité 
génétique 
- Impossible à générer à partir 
d’un PCa primaire 
- Absence de caractéristiques 
phénotypiques de tumeurs 
parentales 
- Absence de microenvironnement 
tumoral 

 
- Ne convient pas à la 
manipulation de gènes et aux 
études fonctionnelles 
- Manque de système 
immunitaire chez les souris  
- Couteux   
- Long pour obtenir un résultat 
 

 
- Faible taux de réussite pour 
la propagation à long terme 
- Impossible à générer à partir 
du PCa primaire  
- Incapable de refléter la 
progression de la maladie 
- Absence de 
microenvironnement tumoral 
 

 

 

 

Tableau 6 : Comparaison des avantages et inconvénients des lignées cellulaires, PDX et 

organoïdes (Gleave et al., 2020) 
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HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

 

Problématique 

 

L’identification et l’importance de l’enzyme PACE4 et notamment de son isoforme 

PACE4-altCT, dans la progression du PCa a permis le développement ces dernières années 

d’inhibiteurs pharmacologiques ciblant PACE4. Ces inhibiteurs de nature peptidique, ont 

démontré une inhibition puissante et une sélectivité envers PACE4.  

Le peptide C23, en plus d’avoir démontré en tant qu’inhibiteur une forte affinité et une 

sélectivité envers PACE4, possède également un profil pharmacocinétique favorable pour 

son utilisation et se positionne donc comme notre chef de fil actuel et comme molécule 

modèle dans le présent ouvrage.  

De plus, son efficacité a déjà été démontrée au stade précoce de la maladie, dans des études 

in-vitro et in-vivo par l’usage de la lignée cellulaire LNCaP ainsi que dans un modèle de 

xénogreffes de souris Nude Nu/Nu. 

  

Aux vues du nombre restreint de classes d’agents thérapeutiques disponibles, les objectifs 

de mes travaux de recherche vont être d’évaluer si le peptide C23 est capable d’agir au 

stade précoce comme au stade avancé de la maladie et si son utilisation pourrait permettre 

de potentialiser les effets de la chimiothérapie au docétaxel, considérée comme étant la plus 

communément prescrite aux patients atteints de PCa.  

Hypothèses 

L’inhibiteur pharmacologique C23 seul, possède une activité thérapeutique dans le PCa au 

stade précoce et au stade avancé de la maladie. Également, la combinaison avec le 

docétaxel, chimiothérapie prescrite en majorité pour le traitement du PCa, a un effet 

thérapeutique supérieur par rapport au C23 seul. La thérapie d’association a donc un effet 

bénéfique dans les deux modèles de PCa. 

Ainsi, nous proposons de valider les hypothèses énoncées ci-avant par le biais de trois 

objectifs expérimentaux. 
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Objectifs 

 

1. Identifier une nouvelle lignée cellulaire permettant de mener à bien les études 

en lien avec PACE4 au stade avancé de la maladie. 

 

Le PCa est une maladie évolutive, à la complexité et agressivité variable et qui se 

caractérise par 2 stades différents. Il est donc imprudent de tirer des conclusions en ne se 

basant que sur un seul modèle cellulaire pour l’étude de cette pathologie. C’est pourquoi 

une autre lignée cellulaire autre que la lignée LNCaP (mimant le stade précoce) devrait être 

utilisée. Idéalement, cette lignée cellulaire devrait avoir un lien avec la lignée LNCaP pour 

ainsi permettre de mimer via nos deux lignées cellulaires, l’évolution naturelle de la 

maladie c’est-à-dire, le passage du stade précoce au stade avancé de la maladie.  

Pour répondre à cet objectif, un travail de littérature a donc été entrepris, permettant ainsi 

d’identifier une lignée cellulaire issue des cellules LNCaP et présentant sur le papier les 

caractéristiques essentielles d’une cellule au stade agressif de la maladie (lignée JHU-

LNCaP-SM). La caractérisation de cette lignée sera réalisée dans le présent ouvrage. 

L’élément indispensable va être dans un premier temps d’évaluer si cette lignée exprime, 

les deux isoformes de PACE4 et ce, dans quelle mesure.  

Aussi, par différents essais in-vitro, la réponse des JHU-LNCaP-SM au peptide C23 sera 

déterminée. De plus, des essais in-vivo par l’usage d’un modèle animal de xénogreffes 

cellulaire sous cutanée nous permettra d’évaluer la capacité des JHU-LNCaP-SM à former 

des tumeurs, et de valider la capacité du C23 à inhiber la progression tumorale dans ce 

modèle de xénogreffes cellulaires chez des souris Nude Nu/Nu.  

 

2. Évaluer l’efficacité de l’association du peptide C23 au docétaxel au stade 

précoce et au stade avancé du PCa 

 

Cet objectif s’inscrit dans une démarche pour pallier aux résistances et aux effets 

secondaires indésirables connus du docétaxel. La thérapie combinatoire avec deux ou 

plusieurs médicaments de classe différente a montré un potentiel prometteur pour atténuer 

le développement de tumeurs résistantes et pallier aux effets secondaires existants lors de 

l’usage de chimiothérapies agressives (Tran et al., 2006) 
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L’usage du C23 en association avec le docétaxel, de par leurs actions sur différentes cibles 

du PCa pourrait avoir un effet thérapeutique additif.  

Pour répondre à ce second objectif, des études in-vivo sur des modèles animaux de PCa 

mimant le stade précoce (xénogreffes sous cutanées de cellules LNCaP) et le stade avancé 

(xénogreffes sous cutanées de cellules JHU-LNCaP-SM) de la maladie, vont être réalisées. 

Cet objectif permettra de déterminer si ce schéma thérapeutique conviendrait à tout patient 

indépendamment du stade de sa maladie, ou plutôt à un groupe de patient présent dans un 

stade spécifique de la maladie. 

 

3. Identification d’un biomarqueur de suivi de traitement en lien avec PACE4 

 

De nos jours, l’APS est le biomarqueur utilisé dans le cas du diagnostic du PCa mais 

également dans le cas du suivi d’efficacité de thérapie. Cependant, l’APS est quelque peu 

sujet à controverse car une élévation des taux d’APS plasmatiques n’est pas le signe d’un 

cancer ou d’un échec thérapeutique. Malgré cela, l’APS reste néanmoins le biomarqueur de 

choix dans le cancer de la prostate.  

Dans le cas de la thérapie utilisant le C23, identifier un biomarqueur de suivi de traitement 

en lien avec PACE4 serait idéal. L’identification de GDF-15 comme substrat de PACE4 

dans le PCa, le place comme étant un possible biomarqueur d’intérêt. Pour répondre à ce 

dernier objectif, et après l’évaluation de l’expression des niveaux de GDF-15 dans nos deux 

modèles cellulaires (LNCaP et JHU-LNCaP-SM), la mesure des taux de GDF-15 sérique 

dans nos modèles animaux de cancer de la prostate au stade précoce et au stade avancé 

suite au traitement avec le C23 seul ou avec notre cothérapie C23-docétaxel sera réalisée. 

Cela permettra d’évaluer si le GDF-15 pourrait se placer comme un bon biomarqueur, 

indépendamment du stade de la maladie. 
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CHAPITRE 1 - ARTICLE 1 

 

Efficacy of PACE4 Pharmacotherapy in JHU-LNCaP-SM Preclinical Model of 

Androgen Independent Prostate Cancer  

 

Nawel Mekdad1-2-3*, Thi Minh Hue Tran1-4, Roxane Desjardins1-2, Anna Kwiatkowska1-2 Frédéric Couture5* 

and Robert Day6 

Keywords:  prostate cancer, proprotein convertase, PACE4, PACE4 inhibitors, JHU-

LNCaP-SM, xenograft. 

 

Statut de l’article : Soumit le 23 février 2022 dans Scientific Reports  

 

Avant-propos et implication dans le travail : Bien que la lignée cellulaire LNCaP soit la 

lignée cellulaire la plus utilisée dans les laboratoires de recherche sur le PCa, et également 

dans notre laboratoire, elle présente toutes les caractéristiques d’un cancer de la prostate à 

un stade précoce. Il était donc impossible de réaliser des études au stade avancé de la 

maladie avec cette dernière. De nombreuses autres lignées cellulaires existent, mais ne sont 

pas adaptés pour mener l’ensemble de nos études. Il était donc primordial d’identifier et 

caractériser une nouvelle lignée cellulaire d’intérêt permettant de mener au mieux les 

études en lien avec notre cible thérapeutique à un stade tardif de la maladie.  

Nawel Mekdad a donc fait parvenir cette lignée JHU-LNCaP-SM au laboratoire du Pr 

Robert Day. Elle l’a également caractérisée pour mener à bien l’ensemble des études en 

lien avec PACE4. La totalité des expérimentations présentées dans cette publication ont été 

réalisés par Nawel Mekdad, sous la supervision de Roxane Desjardins. Thi Minh Hue Tran 

a synthétisé le peptide C23 nécessaire aux expérimentations in-vitro et in-vivo, sous la 

supervision de Anna Kwiatkowska. La rédaction du manuscrit a été réalisée par Nawel 

Mekdad, Frédéric Couture et Robert Day. 
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RÉSUMÉ 

Le cancer de la prostate (PCa) est le 4ème cancer le plus fréquent et représente une maladie 

complexe car il se développe, prolifère et progresse différemment en fonction du stade de la 

maladie, des tumeurs in situ, aux tumeurs invasives ou métastatiques ainsi que du degré de 

dépendance aux androgènes. Comprendre comment les nouvelles thérapies fonctionnent à 

ces différents stades de la maladie est essentiel pour pouvoir les positionner sur tout le 

spectre de la progression du cancer de la prostate. Le ciblage de la proprotéine convertase 

PACE4 (Paired basic Amino Acid-Cleaving Enzyme 4) a été proposé comme une nouvelle 

approche pour traiter le cancer de la prostate. Des études animales ont été réalisées sur des 

xénogreffes LNCaP, un modèle dépendant des androgènes, avec des résultats positifs. Dans 

cette étude, nous avons testé l'inhibition de PACE4 sur des cellules JHU-LNCaP-SM, un 

modèle cellulaire indépendant des androgènes nouvellement décrits et par des essais de 

xénogreffes. Comme les cellules LNCaP, les cellules JHU-LNCaP-SM expriment PACE4 

ainsi que la forme épissée oncogène, connue sous le nom de PACE4-altCT. En utilisant des 

siARN spécifiques, l'inhibition a entraîné une inhibition de la croissance de JHU-LNCaP-

SM. De plus, JHU-LNCaP-SM répond à l'inhibiteur pharmacologique PACE4 connu sous 

le nom de C23, par essais cellulaires ainsi qu'en xénogreffe. Bien que cette lignée cellulaire 

puisse bien représenter un modèle pour le PCa indépendant des androgènes, elle est 

également beaucoup plus pratique que les cellules LNCaP pour les études in vivo, car elle 

permet un dépistage rapide en raison de son taux d'implantation élevé et de ses 

caractéristiques de croissance dans les xénogreffes. Nos travaux antérieurs ont montré que 

PACE4 est une cible clé dans le PCa et cette nouvelle lignée cellulaire modèle sera très 

utile pour cribler de nouveaux composés pharmacologiques dans un modèle de PCa au 

stade avancé. 
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ABSTRACT  

Prostate cancer (PCa) is the 4th most common cancer and represents a complex disease as it 

develops, proliferates and progresses depending on the stage of the disease from in situ 

tumors to invasive or metastatic tumors as well the degree of androgen dependence. 

Understanding how novel therapies are working at different stages of the disease is critical 

to position intervention across the spectrum of prostate cancer progression. The targeting of 

proprotein convertase PACE4 (Paired basic Amino Acid-Cleaving Enzyme 4) has been 

proposed as a novel approach to treat prostate cancer. Animal studies were performed on 

LNCaP xenografts, an androgen-dependent model, with positive results. In this study, we 

tested PACE4 inhibition on JHU-LNCaP-SM cells and xenografts, a newly described 

androgen-independent model. Like LNCaP cells, JHU-LNCaP-SM cells express PACE4 

and the oncogenic spliced form known as PACE4-altCT. Using specific siRNAs, inhibition 

resulted in JHU-LNCaP-SM growth inhibition. Furthermore JHU-LNCaP-SM responded to 

the PACE4 pharmacological inhibitor known as C23 cell-based assays as well as in 

xenograft. While this cell line may well represent a model for androgen independent PCa, 

they are also much more convenient than LNCaP cells for in vivo studies, as they permit 

rapid screening due to their high implantation rate and growth characteristics in xenografts. 

Our previous work has shown that PACE4 is a key target in PCa and this new model cell 

line will be highly useful to screen new pharmacological compounds in a model of late 

stage PCa.  
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Introduction 

PCa is a worldwide health problem and is the second leading cause of cancer deaths in 

North American men. It is the type of cancer most often diagnosed in men1 . The normal 

prostate and early-stage prostate cancer depend on androgens for growth and survival, and 

androgen ablation therapy causes them to regress. Cancers that are not cured by surgery 

eventually become androgen independent and the anti-androgenic therapies are no longer 

effective 2,3. Chemotherapies are then used with limited effects as tumor then develop 

resistance through clonal selection or neuroendocrine differentiation which further lead to 

different behavior and response to currently used therapeutic approaches3. In that sense 

continued research on novel therapies is still required, especially on late stage disease.  

PCa research is also limited by the lack of a representative cellular model of the disease. 

Characterized by Horoszewicz et al., in 1983, the LNCaP cell line is a well-studied and 

often used model for in vitro and in vivo studies. LNCaP cell line was first established from 

a lymph node isolated metastatic lesion of human prostatic adenocarcinoma. It grows in 

vitro with a doubling time of about 60 hours and can develop tumors, although with a poor 

take-rate (about 40-60%) at the injection site in athymic nude mice4. However, in the 

laboratory setting, LNCaP cells are not ideal to compare advanced PCa due to their 

androgen dependence and have disadvantages such as slow growth, growth as semi-

adherent cells which influence readout in various cell-based assays4.  

Unless being derived into androgen independence after long culture conditions or turned 

androgen-resistant by castrating animals after xenografts have developed, LNCaP are not 

the ideal model advanced PCa5. However, working with a cell line having the maximum 

biochemical characteristics specific to PCa and allowing studies to be carried out in a 

reasonable time can be very advantageous for rapid drug screening. PCa heterogeneity in 

terms of aggressiveness, androgen sensitivity as well as tumor cell driver makes it not 

realistic to envisage working with a cellular model mimicking the entire evolution of the 

disease6. In 2016, Castanares et al., identified a new LNCaP derived cell line, which they 

named JHU-LNCaP-SM7. This cell line was obtained by long-term serial passaging in 

standard growth medium and differs from LNCaP by chromosomal pair 23. Instead of X, Y; X, 

X was found. This partial loss of the Y chromosome is common in immortalized cell lines and is 

associated with increased risk of cancer in male and pathology aggressivity. Castanares et al., 



 

 

70  

 

70 

showed that this cell line is growth androgen-insensitive, readily forms subcutaneous 

tumors, reliably metastasizes to the lymph nodes in athymic nude mice. This cell line was 

proposed as a very powerful tool to study PCa and develop new treatments for advanced 

PCa.  

PACE4 (gene name PCSK6) is a member of the proprotein convertase (PC) family of 

enzymes  that has been shown to play a very important role in PCa progression, firstly by 

its overexpression in PCa tissues8,9, but  furthermore, it was demonstrated that its mRNA 

undergoes an alternative splicing event results in two distinct isoforms of PACE4, namely 

PACE4-full length (PACE4-FL) and the PACE4-alternative C-terminal (PACE4-altCT), 

the latter being an oncogenic form expressed by PCa cells10. Through its proteolytic 

activity, PACE4 mediates its role in PCa by the activation of protein precursors. In PCa, the 

expression of PACE4-altCT, which is routed differentially and retained in intracellular 

pathway, will cleave substrates that are not normally processing in normal prostate cells. Of 

the known such substrates, pro-Growth-Differenciation Factor-15 (pro-GDF-15) has been 

identified as the first substrate of PACE4 in prostate cancer10. GDF-15 belongs to the 

Tumor Growth-Factor  superfamily (TGF-)11. In prostate cancer, increased 

concentrations of GDF-15 are associated with tumor progression. Due to the positive 

correlation between the level of GDF-15 and the advanced stage of malignancy, it appears 

that GDF-15 has the potential to be both a diagnostic biomarker and a prognosticator of the 

development and progression of malignancy 12. We predict that other substrates will be 

uncovered, but this is outside of the scope of the present manuscript. 

A strong body of evidence positioning PACE4 as a new target for therapeutic drug 

development for PCa has been proposed by our group in the last years13,14,15. We have also 

developed a PACE4-specific inhibitor, named C23, that blocks PCa cells proliferation and 

progression14. Using siRNA silencing strategies specifically targeting the two different 

PACE4 isoforms, which demonstrated that only silencing of PACE4-altCT results in 

blocking cell proliferation further proposing PACE4-altCT as the main target of C23 that 

mediates the response in terms of cancer cell growth inhibition and no off-target effects are 

known10. While there is much evidence for PACE4-altCT as a therapeutic target in PCa, 

further efficacy studies using in vivo models of advanced PCa are needed to better position 

this new therapeutic avenue. These efforts are somewhat hampered by the PCa cell lines 
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presently available. Ideally, for advanced PCa, an androgen-independent cell line with high 

xenograft implantation rates may be representative. An example of such a cell line are the 

DU145 cells, which implant well, are androgen independent and express PACE4. However, 

when used in xenografts, they respond very poorly to iv drugs due to a barrier that forms 

around the implanted tumor. The recently described JHU-LNCaP-SM cell line appears to 

offer similar characteristics but may be more useful in vivo. In the present study, we have 

performed a comparison between the LNCaP (the parent cell line) and the JHU-LNCaP-SM 

in terms of PACE4 isoform expression, responsiveness to the PACE4 pharmacological 

inhibitor C23 and specific PACE4 isoform silencing in cell-based assay such as 

proliferation and colony formation assays. The cell lines were also compared in terms of 

convenience when used in xenografts as well as pharmacological response to C23. In these 

xenografts, standard measures were used to monitor tumor progression such as tumor 

volume and weight but also including various biomarkers such as PSA (prostate specific 

antigen), GDF-15, Ki67, P21, PARP and P27KIP.  The results show that cell proliferation in 

androgen independent JHU-LNCaP-SM cell line was efficiently blocked with C23 and the 

specific PACE4-altCT siRNA. When used in xenografts, JHU-LNCaP-SM cell was 

efficiently blocked by C23. While LNCaP cells responded in a similar manner, JHU-

LNCaP-SM were much easier to culture and implant as xenografts. Since JHU-LNCaP-SM 

are androgen independent we propose that they could be a good model for advanced PCa 

and a certainly very useful for the continued study of PACE4 in PCa animal models. 

 

Material and methods 

Cell culture  

LNCaP cells were obtained from the American Type Tissue Collection (ATCC). JHU-

LNCaP-SM cells were kindly provided by Dr Catherine A. Foss (University School of 

Medicine, Baltimore, Maryland). LNCaP and JHU-LNCaP-SM cells were both grown in 

RPMI-1640 media (Wisent Bioproducts, St Bruno, QC) supplemented with 10% fetal 

bovine serum (FBS; Wisent Bioproducts). Mycoplasma testing was done after every new 

cryotube thawing. 
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Reverse transcription and quantitative polymerase chain reactions 

Total RNA was extracted from cells using the Qiagen RNA Isolation MiniKit (Qiagen, 

Valentia, CA). For reverse transcription, 1 µg of RNA was DNase I–treated (Invitrogen), 

reverse-transcribed using Superscript II reverse transcriptase kit (Invitrogen), and RNase H-

treated before performing SYBR green quantitative PCR (qPCR). The reaction mixtures 

combined cDNA with master mix containing primers. The PCR profile was one cycle for 

10 minutes at 95°C, 40 cycles of 30 seconds at 95°C, 1 minute at 60°C, and 30 seconds at 

72°C. All primers used are listed in Supplementary Table 1. All reactions were performed 

in duplicate. For all PCRs, standard curves, dissociation curves, and migration of PCR 

products on acrylamide gels were done to confirm the specificity of the products. Relative 

expression levels were calculated using β-actin as the housekeeping gene with the formula 

(1+ amplification efficiency)-CT.  

 

C23 synthesis  

C23 peptide was synthetized manually by a combination of solid-phase peptide synthesis 

and solution synthesis, as detailed in Kwiatkowska A. et al, 2014 14. All peptides were 

purified by reverse phase HPLC and compound identification and purity was assessed by 

analytical HPLC. High-resolution mass spectrometry was used to confirm the identity of 

the pure products.  

 

MTT proliferation assay  

The cell proliferation was measured by the colorimetric MTT assay (thiazolyl blue 

tetrazolium bromide; Sigma-Aldrich, Oakville, Ontario, Canada). Cells were seeded in 96-

well plate (BD Biosciences, Mississauga, Ontario, Canada) with 100µl of a 3.5 x104 

cells/mL cell suspension in complete growth medium (10% FBS) for LNCaP cells or 

1.0x104cells/ml cell suspension in complete growth medium (10% FBS) for JHU-LNCaP-

SM cells. The following day, cells were treated with C23 in triplicate for each 

concentration (1.5 mM, 1 mM, 0.75 mM, 0.5 mM, 0.25 mM, 0.1 mM, 0.01 mM diluted in 

sterile water 1% DMSO). 90l of fresh complete growth medium (10% FBS) is added and 

10L of C23 peptide is added in each well to yield the final indicated concentrations. The 

plates were incubated at 37°C, 5% CO2 for 72h before 25 L of an MTT solution (5mg/ml 
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in PBS 1x) was added to each well for another 5 h at 37°C/5% CO2. The medium was then 

carefully discarded, and the cells were solubilized with 100µl of DMSO. The absorbance 

was measured at a wavelength of 560nm in a microplate reader (SpectraMax190; Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA). 

 

To evaluate response to androgen, cells were seeded in 6 mirror 96-well plate (BD 

Biosciences, Mississauga, Ontario, Canada) with 100µl of a 1.75x104 cells/mL cell 

suspension in complete growth medium (10% FBS) for LNCaP cells or 5.0x104 cells/mL 

cell suspension in complete growth medium (10% FBS) for JHU-LNCaP-SM cells. The 

following day, cells were treated with DHT (Sigma Aldrich) in triplicate for each 

concentration (10-6 M, 10-7 M, 10-8 M, 10-9 M, 0 M). 90l of fresh complete growth 

medium (10% FBS) is added and 10l of DHT (diluted in complete medium) is added in 

each well. The plate is incubated at 37°C, 5% CO2. Each day, for 6 days, one plate was 

revealed by MTT as described above. 

 

Colony formation assay  

For the colony formation assay, cells were plated at low density in a 6-well plate (750 

cells/well for LNCaP and 100 cells/well for JHU-LNCaP-SM). Cells were maintained in 

complete medium at 37°C, 5% CO2. Each 3 day, complete medium was discarded and 

refresh and cells are treated with C23 at 50 M diluted in complete medium and allowed to 

form colonies for 10-14 days. Colonies were fixed and stained with 10mg/mL crystal 

violet/10% formaldehyde solution for 30 minutes. Excess of staining solution was removed 

carefully with distilled water and the plates were dried overnight before scanning with Li-

Cor Odyssey Infrared Imaging System (Li-Cor Biosciences, Lincoln, NE). Scanned images 

were analyzed with ImageJ software 1.37v to measure the total particle area. 

 

RNA silencing 

With the siRNA assay, the cells were plated in a 6-well plate (500 000 cells/well for 

LNCaP and 150 000 cells/well for JHU-LNCaP-SM). Cells were maintained in complete 

medium at 37°C, 5% CO2. After 24 hours, cells are transfected with siRNA specifically 

targeting PACE4-FL or PACE4-altCT (respectively 
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GACAAATATTTCATATATT[dT][dT] & 5’GGAAGGAUGUACUCACAUC[dT] [dT] 

purchased from Sigma Aldrich). Transfections were performed using 0, 5, 10 and 25 nM in 

Opti-MEM, reduced serum medium (Gibco) and lipofectamine RNAiMax transfection 

reagent (Invitrogen) for 6 h before adding medium with FBS. After 24 hours, transfection 

media is removed and 2 mL of complete medium is added. After another 24 hours, 

transfected cells were collected for plating in another 6-well plate as described above for 

colony formation assay.  

 

Xenograft assays 

All studies were performed in accordance with the Canadian Council on Animal Care 

guidelines and were approved by the University of Sherbrooke animal Ethical Care 

Committee in accordance with ARRIVE guidelines.  For tumor xenograft, trypsin-

harvested JHU-LNCaP-SM or LNCaP cell suspension was mixed with equal volume of 

Matrigel (BD Biosciences, Bedford, MA) on ice and subcutaneously injected (100 μL) at 2 

different sites (left and right shoulders) in athymic nude (Nu/Nu) male mice (Charles River 

Laboratories, St-Constant, Canada) at a density of 2x106 cells/site. Mice were housed under 

pathogen-free conditions, in an environment maintained at 21  0,5°C with controlled 

humidity and light-dark cycle. Autoclaved food and water were provided ad libitum. 

Manipulations were performed in a biosafety cabinet. Tumors were measured and the 

tumor volumes were calculated from the equation: 𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡 × 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ2  ×
𝜋

6
 . When tumors 

were manually palpable and reached between 50-100 mm3, mice were divided in two 

groups. Tumors measurements were realized under isoflurane using a micrometric caliper. 

Mice were then injected intraperitoneally with C23 (2 mg/kg) from a stock solution at 0.2 

mg/mL or with vehicle (2% DMSO NaCl 0.8%) each day for 24 days. Blood sampling (50–

75 μL) from saphenous vein was performed weekly and plasma was stored at −80°C for 

Prostate-Specific-Antigen (PSA) levels determination using a PSA ELISA assay (ClinPro 

International, USA). At the end of the experiment; day 24 (JHU-LNCaP-SM xenograft) or 

day 30 (LNCaP xenograft), plasma was prepared from blood collected by cardiac 

exsanguination under ketamine : xylazine (0.2 mL/100 g ip dosing of 87:13 mg/kg 

respectively) to further evaluate GDF-15 level by ELISA assay (R&D systems, USA).  

Plasma was stored at −80°C until analysis. 
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Immunohistochemistry analysis 

Upon mice sacrifice, tumors were collected and fixed in paraformaldehyde solution (4%) 

and paraffin-embedded (FFPE). After two baths with ethanol 70%, tumors were paraffin 

embedded and slides with tumor tissue were realized. Slices were deparaffinized by 

successive incubation for 5 minutes in the following solutions xylene (twice), ethanol 100% 

(twice), 95%, 85%, 70%, 50%, and 30%, UltraPure Water (twice), and 10 mM citrate 

buffer pH 6.0. Antigen retrieval was performed autoclaving in 10 mM citrate buffer pH 6.0 

for 45 min (16 psi, 250 ̊F). After cooling at room temperature, immunostainings were 

performed using the Peroxidase Detection Kit (Pierce). Tissue sections were incubated 

overnight at 4 ̊C with the primary antibodies diluted in BSA 5% in TBST. The primary 

antibodies used and their specific conditions are listed on Supplementary Table 2. 

Following washes, slides were incubated with a secondary HRP-conjugated antibody (anti-

rabbit HRP from Bio-Rad diluted accordingly in TBST with BSA 5%, 1/500). Slides were 

then counterstained with Harris hematoxylin (Sigma-Aldrich) and further scanned with a 

Nanozoomer (Hamamatsu, Hertfordshire, UK) using Nanozoomer Digital Pathology 

software. Several fields (3 per slides) were manually counted with QuPath Software for 

positive and negative cells to calculate a positivity index (positive/total cells). 

 

Western Blot analysis  

For cell lysates, LNCaP and JHU-LNCaP-SM cells are seeded in 100 mm plates (JHU-

LNCaP-SM: 1x106 cells/dish; LNCaP: 1.5x106 cells/dish). After 48 h of incubation at 37°C 

in 5% CO2, total proteins were extracted with radio-immunoprecipitation assay buffer 

(RIPA buffer) supplemented with protease inhibitors (complete Mini; Roche). The samples 

were incubated for 30 min on ice and after centrifuged for 30 min at 13.000 rpm at 4°C. 

The sample protein concentrations were determined using the Bicinchoninic Acid Protein 

assay kit (Pierce, Rockford, IL) and 40 μg of protein samples were separated on a sodium 

dodecyl sulfate– polyacrylamide gel electrophoresis 10% (SDS-PAGE). 

To produce conditioned media, cells are seeded in 100 mm plates (JHU-LNCaP-SM: 

2.0×10
6 

cells/dish; LNCaP: 2,5 x 106 cells/dish in complete growth media) and incubated 

for 24 h at 37°C in 5% CO2. The next day, the growth media were replaced with 7 mL of 
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serum-free RPMI medium and incubated at 37°C in 5% CO2 for 48 hours. Conditioned 

media is collected, and centrifuged 10 min at 3000 rpm at 4°C. Aliquots were flash-frozen 

in liquid nitrogen, lyophilized during 48 h and reconstituted in 100 L of urea 8M: loading 

buffer (1:1). 30L were loaded on a SDS-PAGE 15%. Coomassie blue staining was 

routinely performed to control for protein loading. Each SDS-PAGE are transferred to a 

nitrocellulose membrane (Hybond; GE Healthcare, Chalfont St Giles, United Kingdom). 

Before immunodetection, membranes were blocked with 5% BSA in a 0.1% Tween-TBS 

solution. Membranes were then incubated with anti-actin (NeoMarkers, Fremont, CA), 

anti–GDF15 primary antibody overnight at 4°C followed by incubation with an anti-rabbit 

or anti-mouse IgGs coupled to IRDye800 (LI-COR Bio- sciences, Lincoln, NE). 

Immunodetection was then performed using an infrared imager (Odyssey Imager, LI-COR 

Biosciences). Beta-actin was used as a loading control. 

 

Data availability 

Raw data generated or analyzed during this study are included in the Supplementary 

Information or available from corresponding author on request.  

 

Statistical analysis 

All experiments were repeated at least three times, and the results were expressed as mean 

± SEM. Statistical analyzes were done using GraphPad Prism version 9.0. Student’s t-tests 

were used to calculate P-values.  

Results 

JHU-LNCaP-SM cells express PCs and PACE4 isoforms  

The overexpression of PACE4 in PCa has been documented and a PACE4 mRNA terminal 

exon splicing event is at the origin of the oncogenic isoform10. We assessed the expression 

of PACE4 isoforms in JHU-LNCaP-SM. For comparative purposes, we also measured the 

expression of each member of the PC family. As a control we included LNCaP cells, 

although these have been extensively studies for PC expression previously9. Just like 

LNCaP, JHU-LNCaP-SM express furin and PC7 at rather similar levels (Figure 1A) with a 

little relative expression levels of PC5/6, which is not present in LNCaP cells. As for 

PACE4 isoforms (PACE4-FL and PACE4-altCT), JHU-LNCaP-SM cells express similar 
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levels of both PACE4-FL (Figure 1B) and PACE4-altCT (Figure 1C) mRNA levels as 

LNCaP cells. Like LNCaP cells, PACE4-FL expression levels are higher than PACE4-

altCT levels in the JHU-LNCaP-SM cell line (Figure1D).  

 

 

 

Figure 1 - PACE4 splice variants and other PCs expression in JHU-LNCaP-SM. (A) 

Relative mRNA expression levels of PCs in LNCaP and JHU-LNCaP-SM cell lines. (B) 

PACE4-FL and (C) PACE4-altCT mRNA expression levels in LNCaP and JHU-LNCaP-

SM cell lines (D) Splicing index (ratio of PACE4-altCT/FL) determined by RT-qPCR on 

the LNCaP and JHU-LNCaP-SM cells. Data are means  SEM  
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JHU-LNCaP-SM are androgen-independent and sensitive to both pharmacological and 

mRNA silencing of PACE4-altCT 

An important feature of JHU-LNCaP-SM is their independence toward androgen to 

proliferate. JHU-LNCaP-SM and LNCaP were both treated with increasing concentrations 

of dihydrotestosterone (DHT) and evaluated in terms of growth using MTT assay over 6 

days (See supplementary figure). The LNCaP cells showed dose-dependent proliferation 

whereas the growth of JHU-LNCaP-SM was unaffected, further comforting their androgen 

independence, despite expression of androgen receptor (AR; Figure 2) although expressed 

about 3 fold less in terms of mRNA than in LNCaP as previously reported7. 

 

 
 

Figure 2 - RT-qPCR measuring androgen receptor (AR) mRNA expression in LNCaP 

and JHU-LNCaP-SM cell line using actin as housekeeping gene. Data are means ± SEM 

(n=4). **p<0,01 from a Student t-test. 

 

PACE4 inhibition is known to induce cell growth inhibition and to hinder clonogenic 

potential in prostate cancer cells10,15. To establish the degree of response to PACE4 

inhibitor of these late disease cancer cell model, C23 peptidomimetic compound was tested 

in MTT proliferation assays. C23 exhibited strong antiproliferative properties on both 

LNCaP and JHU-LNCaP-SM PCa cells, with IC50s of 50 ± 10 𝜇M and 63 ± 3 𝜇M 

respectively (Figure 3A). C23 also strongly reduced the clonogenic potential of the cancer 

cells, i.e. the potential of forming colonies from a single cell, C23 induce a reduction in 

LNCaP JHU-LNCaP-SM
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terms of growth and clonogenic capabilities (Figure 3B) with 79% and 69% less colony 

formation at 50µM respectively for JHU-LNCaP-SM and LNCaP cells. 

 

Figure 3 – C23 PACE4 peptide inhibitor blocks JHU-LNCaP-SM cells proliferation 

and clonogenic potential. (A) Dose-response MTT proliferation assays in LNCaP and 

JHU-LNCaP-SM with IC50 values. (B) Colony formation assays on LNCaP and JHU-

LNCaP-SM cell lines after C23 treatment with representative images of colonies after 14 

days. Data are means ± SEM (n=3-6).  ****p<0,0001 from a Student t-test. 

 

C23 is a potent inhibitor of both PACE4 isoforms14. Nevertheless, it was previously 

reported that PACE4-altCT is responsible for the proliferation and growth of cancer cells, 

not PACE4-FL. The specific role of each isoforms was investigated using siRNA specific 

to each splice variant to knockdown each isoform separately.  

Following transfection, and evaluated by RT-qPCR, PACE4-FL siRNA induced a dose-

dependent decrease in the relative expression of its mRNA (Figure 4A) with reduction 

reaching 85% or more at 5 nM with no effect on the other splice variant levels. Similar 

silencing levels are obtained using siRNAs specific to PACE4-altCT resulting in 88% 

knockdown for this isoform with 5 nM and up to 96% with 25 nM, although it slightly 

reduced PACE4-FL levels (maximal reduction of 42% observed using 25nM siRNA; 

Figure 4B).  
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In clonogenic assay, silencing of PACE4-FL did not prevent cells to form colonies at each 

dose (5, 10, 25 nM) (Figure 4C) whereas PACE4-altCT silencing induced a dose-response 

colony formation blockade resulting in more than 85% reduction of colony numbers with 

25 nM PACE4-altCT siRNA (Figure 4D). 

This type of results are also obtained with the LNCaP cell line10 and further confirm that 

the inhibition of PACE4-altCT blocks the growth of cancer cells and that PACE4-altCT 

causes the oncogenic effects in connection with PACE4. 

 

Figure 4 – PACE4-altCT splice variant silencing results in cell growth inhibition in 

JHU-LNCaP-SM cells. (A) PACE4 isoforms silencing determined by RT-qPCR with 

different concentration of specific siRNA targeting PACE4-FL and (B) PACE4-altCT in 

JHU-LNCaP-SM cells using actin as housekeeping gene (n=2 in duplicate). (C) Colony 

formation assay with representative wells of JHU-LNCaP-SM silenced for PACE4-FL and 

(D) PACE4-altCT at 5, 10 or 2 5 nM. Data are means ± SEM (n=3). **** p<0,0001 from a 

Student t-test. 
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GDF-15 expression in JHU-LNCaP-SM is reduced compared to LNCaP cells 

GDF-15 has been identified as a PACE4-altCT substrate in LNCaP cells that mediates at 

least in part PACE4-altCT activity which supports PCa cell growth and proliferation10. To 

compare LNCaP with JHU-LNCaP-SM cells, GDF-15 mRNA expression analysis was 

performed by RT-qPCR. GDF-15 mRNA levels were significantly lower (about 10 folds) 

than in LNCaP were levels are very high (Figure 5A).  

GDF-15, which is expressed as a 35 kDa precursor (pro-GDF-15) that is further processed 

and secreted to a 26 kDa form (homodimer migrating at 13 kDa under denaturating 

conditions). GDF-15 concentrations were determined in the conditioned media by ELISA 

assay of both cell line and showed a pattern similar to the one expected from mRNA (3076 

compared to 16 700 pg/mL for JHU-LNCaP-SM and LNCaP respectively) (Figure 5B). 

When analyzed at protein levels by Western Blot on both cell lysate and conditioned 

medium to visualize pro-form and mature form of GDF-15, the difference between both 

cell lines was evident (Figure 5C). 
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Figure 5: Expression of pro-GDF15 and GDF15 in LNCaP and JHU-LNCaP-SM cell 

line.  (A) RT-qPCR analysis of GDF-15 mRNA in LNCaP and JHU-LNCaP-SM cells 

using actin as housekeeping gene, (B) GDF-15 concentration in conditioned media 

determined by ELISA assay (C) GDF15 and pro-GDF-15 levels in conditioned media and 

in cell lysate respectively (two different gels). Two biological replicates are loaded side-by-

side for each cell line. Data are means ± SEM  

 

C23 PACE4 inhibitor is effective at blocking JHU-LNCaP-SM and LNCaP xenograft 

growth in athymic nude mice but displays distinct response on circulating PSA and 

GDF-15 

JHU-LNCaP-SM xenografted mice were treated for 24 days with vehicle or with the C23 

peptide (2mg/kg) by intraperitoneal injection. Intraperitoneal injection of C23 peptide 

significantly inhibited tumor progression from the 15th day of treatment until the end of the 
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experimentation (24 days) compared with the vehicle group (C23-doubling time: 9.1 days 

vs vehicle-doubling time: 5.8 days; Figure 6A). At the end of the experiment, JHU-

LNCaP-SM xenografts treated with C23 were 38 % smaller than vehicle-treated ones and 

were clearly less hemorrhagic (Figure 6B). LNCaP xenograft were treated the same over a 

30-day period (Figure 6C). Compared with the vehicle group LNCaP xenograft displayed a 

doubling time of 1.6 compared to 22.2 days for C23-treated (Figure 6C). At the end of the 

experiment, LNCaP xenografts treated with C23 were 43 % smaller than vehicle-treated 

ones.  

When evaluating plasma PSA levels measured at the start and end of the experiment, 

despite the efficacy of C23 on JHU-LNCaP-SM tumor growth, levels were similar at the 

end of the study (Figure 6D). The plasma PSA level evolved in the same way in the 

vehicle group vs C23 group (terminal concentrations of 3.4 compared to 3.1 ng/mL 

respectively). This contrast with results obtained with LNCaP xenograft as PSA levels on 

terminal plasma samples were of 110 compared to 9 ng/mL respectively for vehicle and 

C23-treated mice (Figure 6D). Interestingly, JHU-LNCaP-SM xenografts secreted much 

lower levels of PSA in the circulation of mice than LNCaP.  

Although the JHU-LNCaP-SM did not express much GDF-15 it was still possible to detect 

circulating plasma GDF-15 levels in the same terminal samples. GDF-15 concentrations 

were significantly lower in C23-treated mice, with 975 compared to 443 pg/mL 

respectively for vehicle and C23-treated mice (Figure 6E). Moreover, correlations between 

PSA and GDF-15 concentrations and tumors size at the end of the xenograft experiments 

have been realized, to determine which protein (PSA or GDF-15) is more representative of 

tumoral progression and if GDF-15 could be a good predictive biomarker at all stages of 

prostate cancer and/or a good predictive biomarker of therapy efficacy link to PACE4.   

(Figure 6F-I).  

We can see that in JHU-LNCaP-SM experiment, PSA did not correlate with the tumor 

volumes for these cells (Figure 6G) r: 0.50, P = 0.40). On the other hand, GDF-15 

correlation with tumor sizes was significant (Figure 6F) r: 0.83, P = 0.0154). 

LNCaP xenografts a very neat correlation between circulating PSA levels with tumor size 

(Figure 6I, r: 0.94, P = 0.0001), as well as a rather good correlation with GDF-15 (Figure 
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H, r: 0.82, P = 0.0583). Interestingly, as suggested by the lack of difference in PSA mean 

concentrations at the end of the experiment. 
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Figure 6: JHU-LNCaP-SM and LNCaP xenograft response to C23 administration. (A) 

JHU-LNCaP-SM relative xenograft size evolution over the course of treatment, the fits in 

transparence over the data show the equation used for doubling-time calculation. (B) 

Hemorrhagic appearance of JHU-LNCaP-SM tumors after 24 days of treatment with 

vehicle solution (ip) or C23 (2mg/kg, ip). (C) LNCaP relative xenograft size evolution over 

the course of treatment, the fits in transparence over the data show the equation used for 

doubling-time calculation (D) PSA plasma concentrations at the start (Day 1) and the end 

(terminally sampled) of xenograft experiment (JHU-LNCaP-SM; 24 days; n=6/group), 

LNCaP; 30 days; n=5/group). The mean concentrations are indicated above each bar on the 

histogram in ng/mL (E) GDF-15 concentrations in mice plasma at the end of xenograft 

LNCaP assay (vehicle group n= 3; C23 group n=3) and JHU-LNCaP-SM assay (vehicle 

group n= 9; C23 group n=6) experiment evaluated by ELISA assay. (F, G) Spearman 

correlation between plasma GDF-15 (F) (n=8) or PSA (G) (n=11) concentrations and 

xenograft tumors sizes from JHU-LNCaP-SM cell line. (H, I) Spearman correlation 

between plasma GDF-15 (H) (n=6) or PSA (I) (n=9) concentrations and xenograft tumors 

sizes from LNCaP-SM cell line. Data are means ± SEM. * indicates P-value <0.05, 

**<0.01, ***<0.0001, ****<0.0001 from a Student t-test. 

 

 

C23 PACE4 inhibitor treatment induces tumor cell quiescence and apoptosis in JHU-

LNCaP-SM xenografts 

Immunostainings were performed on FFPE xenografts to identify the rate of tumor cell 

apoptosis, cell quiescence and proliferation. Using staining against cleaved PARPAsp124, an 

apoptosis marker, showed a significant increase in the rate of cells undergoing apoptosis in 

the C23 treated group, with 56% positive cells compared to 15% positive cells in vehicle 

group. (Figure 7A). Cell cycle arrest markers p27KIP and p21WAF were both increased with 

respectively 28 % versus 9 % positive cells for p27KIP for control tumors (Figure 7B) and 

13 % compared to control tumors 5% positive cells for p21WAF (Figure 7C). Still, 

immunostaining for Ki67, a cell cycle progression marker, did not reveal any significant 

changes as 67 % cells were positive in control tumors compared to 63 % in C23 group 

(Figure 7D).  



 

 

86  

 

86 

Ki67, p21WAF/ p27KIP and cleaved PARPAsp124 are common biomarkers well established for 

proliferation, cell cycle and apoptosis respectively. Ki67 is used since many years 16 like 

cleaved PARPAsp124 17, p21WAF and p27KIP  18. 

 

 

 

 

 

Figure 7: Immunohistological evaluation of xenograft cells apoptosis and quiescence. 

(A) IHC against apoptosis marker (PARPAsp124), (B, C) cell cycles markers (p21WAF, 

p27Kip), (D) proliferation marker (Ki67) Data, means ± SEM (n=3 using at least 3 fields of 

>150 cells each). *p<0.05; ** p<0.01; ns : non-significant. Scale bar represents 50 m. 
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Discussion  

While most PCa clinical therapies revolve around androgen biology, it is likely that 

unexplored pathways that are not under the control of androgen could be exploited for the 

development of novel therapeutic approaches19,20. This would be especially important in 

advanced disease such as CRPC (Castrate Resistant Prostate Cancer). 

Androgen axis is very important in PCa disease. Prostate cells are under the control of 

androgens to proliferate and prostate development. Majority of therapies target androgen 

pathway19. In 1941, C. Huggins highlighted the importance of androgen deprivation in 

prostate cancer. Until today, it is this therapy that is mainly prescribed19. Different 

treatments exist, in particular the use of agonists or antagonists which will act at different 

levels in the signaling cascade. The goal is to block the synthesis and release of 

androgens21. One of the major issues of hormone therapy is cellular adaptation to low levels 

of circulating androgens and androgen resistance will then set in. Cells becomes androgen-

independent and more aggressive2.  

Bringing novel therapies to the clinic for PCa, requires evidence of improved tumor 

outcome compared to standard of care, for late stage disease this would mean 

chemotherapy. In the case of PCa, treatments are mostly tested in late-stage tumors as early 

stage tumors are as much as possible handled by prostatectomy which attempts to eliminate 

the tumor before it spread. It thus of critical to address whether a novel target and its 

targeting drug are likely to be efficient on tumor representative of the disease to treat. PCa 

pathology can be heterogeneous from one patient to another and it is therefore difficult to 

work with a single cell model that mimics the entire spectrum of PCa5. 

The use of the newly described JHU-LNCaP-SM cell model, is representative of advanced 

prostate cancer while LNCaP cells are more representative of post-surgery, androgen 

responsive PCa. Both cell line express AR mRNA, at differents levels (Figure 3C), and 

according to Castanares et al., 2016, JHU-LNCaP-SM, like LNCaP displayed the 120 kDa 

full length protein. Both cell lines contained the characteristic T877A mutation. This 

mutation has also been found to be present in patient samples with advanced prostate 

cancer. However, they do not express the 75 kDa AR-v7 variant of AR7. Yet their androgen 

sensitivities are very different. When we place this information in the clinical context, at the 

present time there are various drugs that control progression of the disease, such as 
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abiraterone or enzalutamide, however, in CRPC we are only left with chemotherapies. 

Therefore, exploration into a novel therapeutic approach such as PACE4 as a target is very 

appealing, but requires model cell lines that are amendable to develop these drugs and 

therapies.  

When tested in vivo using xenograft in nude mice, the JHU-LNCaP-SM model 

demonstrated important advantages in term of implantation and growth-rates7 (nearly 95%). 

We demonstrated that just like LNCaP cells, JHU-LNCaP-SM express both PACE4 

isoforms (Figure 1) and are just as responsive as LNCaP in vitro to both C23 

peptidomimetic inhibitor and PACE4-altCT silencing (Figure 3-4). Just like in LNCaP 

cells, silencing of PACE4-FL, the consensual isoform of PACE4, did not result in any 

effect on cell growth and colony formation (Figure 4A-C), which further reinforce the 

concept that PACE4-altCT is the pro-oncogenic driver of PACE4-associated growth-

supporting phenotype in PCa cells. The sum of our data leads us to the conclusion that 

JHU-LNCaP-SM cells will be useful to carry out more studies looking at mechanisms, 

drugs pharmacokinetics, drug optimization (e.g., structure activity studies; ED50 vs LD50; 

regimen), optimal route of administration.   

These data also, once again, support a mechanism of action proposed for PACE4-altCT 

which is to support the growth of tumor through, at least in part, the processing of secreted 

autocrine growth factors such as GDF-1510,22. This growth factor is part of the TGF− 

family of cytokines and its high expression is often associated with cancer progression. 

This also positions GDF-15 as a PACE4 bioactivity biomarker23. Interestingly, despite 

lower expression of GDF-15 in JHU-LNCaP-SM (Figure 5B), circulating plasma GDF-15 

were the best indicators of tumor response (Figure 6E-F) as opposed to PSA, which was 

indicative only for LNCaP xenograft, with a good correlation with tumor size, as already 

documented24 This is likely the reflection of the androgen independence of JHU-LNCaP-

SM, which secretes little PSA compared to LNCaP (Figure 6D). We speculate that 

enhanced GDF-15 correlation with tumor response is due to the direct relationship between 

PACE4 and pro-GDF-15 processing, making secreted GDF-15 a PACE4 target-

engagement biomarker.  
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Conclusion 

The JHU-LNCaP-SM cell line model adds another tool to drive our understanding of the 

wide spectrum of PCa disease progression, but could be especially useful to study PACE4 

pharmacology. 
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Supplementary information 

 

 
 

Figure 2: JHU-LNCaP-SM cells are unaffected by the levels of dihydrotestosterone. 

(A) MTT assay in LNCaP and (B) JHU-LNCaP-SM cells supplemented with different 

DHT concentration (0, 10-9 ,10-8,10-7,10-6 M) over 6 days. Data are means ± SEM (n=4). 

**p<0,01 from a Student t-test. 
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Table 1 – Primers used for RT-qPCR reaction 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 -  Antibodies used and their specific conditions 

 

 
Target  Species Manufacturer Conditions Clone or # 

Ki67 Rabbit Cell Signaling 

Technologies 

IHC: 1/400 

 

D2H10 

Cleaved 

PARPAsp214 

Rabbit Cell Signaling 

Technologies 

IHC: 1/50 

 

D64E10 

p27KIP Mouse DAKO IHC: 1/50 SX53G8 

P21  Mouse Cell Signaling 

Technologies 

IHC: 1/50 DCS60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genes Protein Sequence 

PCSK6 PACE4-

FL 

Fw : 5’-ACCCAGAAGAGATGCCGG-3’ 

Rv : 5’-ACCATCTCGCAGAATGTCTCG-3’ 

PCSK6 PACE4-

altCT 

Fw : 5’-ACCCAGAAGAGATGCCGG-3’ 

Rv  : 5’-TTCTCAACCTCGGCACTATTG-3’ 

PCSK3 furin Fw : 5’-GTGGCGACCTGGCCATCCAC-3’ 

Rv : 5’-AGGTACGGGCAGCCCCTCAG-3’ 

PCSK1 PC1/3 Fw : 5’-GCCCACACAAGAGAACCCTAAG-3’ 

Rv : 5’-CTCCCTCCTCCAACTCATCCC-3’ 

PCSK2 PC2 Fw : 5’-AAAGAAGGATGAAGGGTGGTTGTG-3’ 

Rv  : 5’-GCTGCTGCTTGTGGTGTAGG-3’ 

PCSK5 PC5/6 Fw : 5’-GCAGCCATATTCACCAACCAATG-3’ 

Rv : 5’- CCGTCACAGCCAACCTCAC-3’ 

AR AR Fw : 5’GACATGCGTTTGGAGACTGC-3’ 

Rv : 5’- GTTGTTGTCGTGTCCAGCAC-3’   

GDF15 GDF-15 Fw : 5’-AACTCAGGACGGTGAATGGC -3’ 

Rv  : 5’- AGCCGCACTTCTGGCG -3’ 
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Uncropped raw blots from Figure 5C 

 

 

 

 

Xenograft assay 

All studies were performed in accordance with the Canadian Council on Animal Care 

guidelines and were approved by the University of Sherbrooke animal Ethical Care 

Committee. Protocols numbers: 2016-1997 and 2020-2701.  

 

Animals euthanasia  

Animals are anesthetized by ketamine:xylazine (0.2 mL/100 g ip dosing of 87:13 mg/kg 

respectively) injection and cardiac exsanguination is realized. After, a cervical disruption 

was performed to ensure the mouse is dead.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92  

 

92 

References 

 

(1)  Brenner, D. R.; Weir, H. K.; Demers, A. A.; Ellison, L. F.; MHSc, C. L.; Shaw, A.; 

Turner, D.; Woods, R. R.; Smith, L. M. Projected Estimates of Cancer in Canada in 2020. 

Mult. Myeloma 2020, 192 (9), 7. 

 

(2)  Feldman, B. J.; Feldman, D. The Development of Androgen-Independent Prostate 

Cancer. Nat. Rev. Cancer 2001, 1 (1), 34–45.  

 

(3)  Nevedomskaya, E.; Baumgart, S. J.; Haendler, B. Recent Advances in Prostate 

Cancer Treatment and Drug Discovery. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19 (5), 1359.  

 

(4)  Horoszewicz, J. S.; Leong, S. S.; Kawinski, E.; Karr, J. P.; Rosenthal, H.; Chu, T. 

M.; Mirand, E. A.; Murphy, G. P. LNCaP Model of Human Prostatic Carcinoma. 1983, 43, 

11. 

 

(5)  Bladou, F.; Gleave, M. E.; Penault-Llorca, F.; Serment, G.; Lange, P. H.; Vessella, 

R. L. [In vitro and in vivo models developed from human prostatic cancer]. Progres En 

Urol. J. Assoc. Francaise Urol. Soc. Francaise Urol. 1997, 7 (3), 384–396. 

 

(6)  Shoag, J.; Barbieri, C. Clinical Variability and Molecular Heterogeneity in Prostate 

Cancer. Asian J. Androl. 2016, 18 (4), 543. 

 

(7)  Castanares, M. A.; Copeland, B. T.; Chowdhury, W. H.; Liu, M. M.; Rodriguez, R.; 

Pomper, M. G.; Lupold, S. E.; Foss, C. A. Characterization of a Novel Metastatic Prostate 

Cancer Cell Line of LNCaP Origin: Characterization of JHU-LNCaP-SM. The Prostate 

2016, 76 (2), 215–225.  

 

(8)  Couture, F.; D’Anjou, F.; Desjardins, R.; Boudreau, F.; Day, R. Role of Proprotein 

Convertases in Prostate Cancer Progression. Neoplasia N. Y. N 2012, 14 (11), 1032–1042. 

(9)  D’Anjou, F.; Routhier, S.; Perreault, J.-P.; Latil, A.; Bonnel, D.; Fournier, I.; Salzet, 

M.; Day, R. Molecular Validation of PACE4 as a Target in Prostate Cancer. Transl. Oncol. 

2011, 4 (3), 157-IN9.  

 

(10)  Couture, F.; Sabbagh, R.; Kwiatkowska, A.; Desjardins, R.; Guay, S.-P.; Bouchard, 

L.; Day, R. PACE4 Undergoes an Oncogenic Alternative Splicing Switch in Cancer. 

Cancer Res. 2017, 77 (24), 6863–6879.  

 

(11)  Tsui, K.-H.; Chang, Y.-L.; Feng, T.-H.; Chung, L.-C.; Lee, T.-Y.; Chang, P.-L.; 

Juang, H.-H. Growth Differentiation Factor-15 Upregulates Interleukin-6 to Promote 

Tumorigenesis of Prostate Carcinoma PC-3 Cells. J. Mol. Endocrinol. 2012, 49 (2), 153–

163. 

 

(12)  Tsai, V. W.-W.; Macia, L.; Feinle-Bisset, C.; Manandhar, R.; Astrup, A.; Raben, A.; 

Lorenzen, J. K.; Schmidt, P. T.; Wiklund, F.; Pedersen, N. L.; Campbell, L.; Kriketos, A.; 



 

 

93  

 

93 

Xu, A.; Pengcheng, Z.; Jia, W.; Curmi, P. M. G.; Angstmann, C. N.; Lee-Ng, K. K. M.; 

Zhang, H. P.; Marquis, C. P.; Husaini, Y.; Beglinger, C.; Lin, S.; Herzog, H.; Brown, D. A.; 

Sainsbury, A.; Breit, S. N. Serum Levels of Human MIC-1/GDF15 Vary in a Diurnal 

Pattern, Do Not Display a Profile Suggestive of a Satiety Factor and Are Related to BMI. 

PLOS ONE 2015, 10 (7), e0133362.  

 

(13)  Levesque, C.; Couture, F.; Kwiatkowska, A.; Desjardins, R.; Guérin, B.; 

Neugebauer, W. A.; Day, R. PACE4 Inhibitors and Their Peptidomimetic Analogs Block 

Prostate Cancer Tumor Progression through Quiescence Induction, Increased Apoptosis 

and Impaired Neovascularisation. Oncotarget 2015, 6 (6), 3680–3693.  

 

(14)  Kwiatkowska, A.; Beauchemin, S.; Prahl, A.; Lammek, B.; Neugebauer, W.; Dory, 

Y. L.; Day, R. Design, Synthesis, and Structure−Activity Relationship Studies of a Potent 

PACE4 Inhibitor. J Med Chem 2014, 12. 

 

(15)  Levesque, C.; Fugère, M.; Kwiatkowska, A.; Couture, F.; Desjardins, R.; Routhier, 

S.; Moussette, P.; Prahl, A.; Lammek, B.; Appel, J. R.; Houghten, R. A.; D’Anjou, F.; 

Dory, Y. L.; Neugebauer, W.; Day, R. The Multi-Leu Peptide Inhibitor Discriminates 

between PACE4 and Furin and Exhibits Antiproliferative Effects on Prostate Cancer Cells. 

J. Med. Chem. 2012, 55 (23), 10501–10511.  

 

(16)  Gerdes, J.; Li, L.; Schlueter, C.; Duchrow, M.; Wohlenberg, C.; Gerlach, C.; 

Stahmer, I.; Kloth, S.; Brandt, E.; Flad, H. D. Immunobiochemical and Molecular Biologic 

Characterization of the Cell Proliferation-Associated Nuclear Antigen That Is Defined by 

Monoclonal Antibody Ki-67. Am. J. Pathol. 1991, 138 (4), 867–873. 

 

(17)  Oliver, F. J.; Rubia, G. de la; Rolli, V.; Ruiz-Ruiz, M. C.; Murcia, G. de; Murcia, J. 

M. Importance of Poly(ADP-Ribose) Polymerase and Its Cleavage in Apoptosis: Lesson 

from an uncleavable mutant *. J. Biol. Chem. 1998, 273 (50), 33533–33539.  

 

(18)  Cheng, M.; Olivier, P.; Diehl, J. A.; Fero, M.; Roussel, M. F.; Roberts, J. M.; Sherr, 

C. J. The P21(Cip1) and P27(Kip1) CDK “inhibitors” Are Essential Activators of Cyclin 

D-Dependent Kinases in Murine Fibroblasts. EMBO J. 1999, 18 (6), 1571–1583.  

 

(19)  Denmeade, S. R.; Isaacs, J. T. A History of Prostate Cancer Treatment. Nat. Rev. 

Cancer 2002, 2 (5), 389–396.  

 

(20)  West, T. A.; Kiely, B. E.; Stockler, M. R. Estimating Scenarios for Survival Time in 

Men Starting Systemic Therapies for Castration-Resistant Prostate Cancer: A Systematic 

Review of Randomised Trials. Eur. J. Cancer 2014, 50 (11), 1916–1924. 

 

(21)  Chandrasekar, T.; Yang, J. C.; Gao, A. C.; Evans, C. P. Targeting Molecular 

Resistance in Castration-Resistant Prostate Cancer. BMC Med. 2015, 13 (1), 206.  

 

(22)  Uchida, K.; Chaudhary, L. R.; Sugimura, Y.; Adkisson, H. D.; Hruska, K. A. 

Proprotein Convertases Regulate Activity of Prostate Epithelial Cell Differentiation 

Markers and Are Modulated in Human Prostate Cancer Cells. J. Cell. Biochem. 2003, 88 



 

 

94  

 

94 

(2), 394–399. 

(23)  Brown, D. A.; Lindmark, F.; Stattin, P.; Balter, K.; Adami, H.-O.; Zheng, S. L.; Xu, 

J.; Isaacs, W. B.; Gronberg, H.; Breit, S. N.; Wiklund, F. E. Macrophage Inhibitory 

Cytokine 1: A New Prognostic Marker in Prostate Cancer. Clin. Cancer Res. 2009, 15 (21), 

6658–6664. 

 

(24)  Gleave, M. E.; Hsieh, J.-T.; Wu, H.-C.; Eschenbach, A. C. von; Chung, L. W. K. 

Serum Prostate Specific Antigen Levels in Mice Bearing Human Prostate LNCaP Tumors 

Are Determined by Tumor Volume and Endocrine and Growth Factors. Cancer Res. 1992, 

52 (6), 1598–1605. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95  

 

95 

CHAPITRE 2 

 

Le peptide C23, potentialise les effets du docétaxel dans le traitement du 

PCa aux stades précoces et tardifs de la maladie 

 

Avant-propos et implication dans le travail : Pour faire face aux manques de thérapies et 

aux résistances thérapeutiques qui s’installent lors du traitement du PCa, il était intéressant 

de mettre en place une nouvelle stratégie thérapeutique basée sur une association de 

traitements, pratique de plus en plus courante dans le traitement de diverses pathologies et 

notamment du cancer.  

L’ensemble des expérimentations in-vitro et in-vivo présentées dans ce chapitre 2 ont été 

réalisés par Nawel Mekdad, sous la supervision du Pr. Pedro D’Orléans-Juste. Thi Minh 

Hue Tran a synthétisé le peptide C23 nécessaire aux expérimentations in-vitro et in-vivo. 

 

RÉSUMÉ  

Malgré la présence de plusieurs thérapies déjà existantes pour le traitement du cancer de la 

prostate, ces dernières présentes des efficacités, mais, limitées dans le temps. Cette 

limitation est en effet dû à des effets cytotoxiques sur le long terme ainsi qu’à des 

mécanismes de résistances qui vont se développer au fil du traitement. L’identification 

d’une nouvelle cible d’intérêt thérapeutique, la PACE4 a permis le développement du 

peptide C23, ciblant spécifiquement la PACE4 et démontrant une efficacité in-vitro et in-

vivo seule, sur l’inhibition de la prolifération cellulaire ou tumorale.  

Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur le docétaxel, la chimiothérapie la plus 

prescrite aux patients atteints de cancer de la prostate et des essais de cothérapies avec le 

peptide C23 ont été réalisés pour évaluer si l’association de ces deux molécules 

permettaient de potentialiser l’effet thérapeutique obtenus avec le C23 ou le docétaxel seul. 

En utilisant les deux lignées cellulaires LNCaP et JHU-LNCaP-SM, pour l’étude du stade 

précoce et du stade avancé de la maladie, respectivement, la cothérapie C23-docétaxel s’est 

avérée plus efficace que l’utilisation du C23 seul. Une autre lacune importante dans le PCa 

est l'absence d'un bon biomarqueur prédictif de l'efficacité du traitement à tous les stades de 

la maladie. L’APS est le biomarqueur utilisé de nos jours, mais il n'est que très peu exprimé 
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par la lignée JHU-LNCaP-SM. L'identification du GDF-15 comme premier substrat de 

PACE4 dans le PCa, en fait un biomarqueur efficace pour le suivi du traitement en lien 

avec PACE4 aux stades précoces et tardifs de la maladie. 

 

 

ABSTRACT 

Despite the presence of several already existing therapies for prostate cancer treatment, the 

latter have efficacy, but limited in time. This limitation is indeed due to long-term cytotoxic 

effects as well as resistance mechanisms that will develop over the course of treatment. The 

identification of a new therapeutic target of interest, PACE4, has enabled the development 

of the C23 peptide, specifically targeting PACE4 and demonstrating in-vitro and in-vivo 

efficacy alone, on the inhibition of cell or tumor proliferation. 

In this study, we focused on docetaxel, the most prescribed chemotherapy for prostate 

cancer patients and co-therapy trials with C23 peptide were performed to evaluate if the 

combination of these two molecules could potentiate the therapeutic effect obtained with 

C23 or docetaxel alone. Using the two cell lines LNCaP and JHU-LNCaP-SM, for the 

study of early and late stage disease, respectively, the C23-docetaxel co-therapy proved to 

be more effective than their use alone.  

Another important gap in prostate cancer is the lack of a good predictive biomarker of 

treatment efficacy at all stages of the disease. Prostate Specific Antigen (PSA), is the 

biomarker used today, but is only minimally expressed by the JHU-LNCaP-SM line (which 

mimics the late stage). The identification of GDF-15 as the first PACE4 substrate in 

prostate cancer, places it as a good biomarker for monitoring treatment in relation to 

PACE4 in early and late stages of the disease. 
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I- Introduction 

 

Le PCa est un problème de santé mondial et constitue la deuxième cause de décès par 

cancer chez les hommes en Amérique du Nord. Il s'agit du type de cancer le plus souvent 

diagnostiqué chez les hommes (Société Canadienne du Cancer, 2020). La prostate normale 

et le PCa au stade précoce dépendent des androgènes pour son développement, sa 

croissance et son maintien dans le temps (Tan et al., 2015). Le traitement de ces cancers 

dits « androgéno-dépendants » est réalisé par castration chirurgicale (prostatectomie, 

radiothérapie) ou chimique (molécules anti-androgéniques) (Chandrasekar et al., 2015 ; 

Watson et al., 2015). Malheureusement, ces cancers finissent par devenir indépendants aux 

androgènes, une résistance s’installe et les thérapies anti-androgéniques ne sont alors plus 

efficaces. Les cellules continuent donc de proliférer malgré le retrait des androgènes et, est 

donc plus communément appelé "résistant à la castration" (CRPC). Le cancer est considéré 

comme avancé et est donc plus agressif (Feldman et Feldman, 2010). 

Le PCa est une maladie complexe qui évolue plus ou moins rapidement au fil du temps. 

Même si le cancer a été traité par une première thérapie (chirurgie, radiothérapie, anti-

androgènes), il est donc toujours possible que le cancer réapparaisse. Environ 20 à 30 % 

des hommes font une rechute après la période de cinq ans suivant le traitement initial 

(Cassinello et al., 2016). La probabilité de récidive dépend de l'étendue et de l'agressivité 

du cancer.  

C'est pourquoi il est important d'identifier des thérapies efficaces tant au début de la 

maladie, lorsque le cancer est moins agressif, qu'à des stades plus avancés, lorsque la 

maladie a été détectée trop tard ou à la suite d'une récidive. 

 

Évolution naturelle du PCa 

 

Selon le stade du cancer, et plus particulièrement au stade précoce de la maladie, les 

cellules de la prostate sont sous le contrôle des androgènes, et dans ce cas des AR, présents 

dans le cytoplasme. Les AR sont des membres de la superfamille des récepteurs nucléaires 

stéroïdiens et ont pour ligand principal la DHT, le métabolite actif de la testostérone (Tsai 

et O’Mallay, 1994). La testostérone, est synthétisée par les testicules ou par la glande 
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surrénale, et est maintenue dans la circulation liée à la Sex Steroid Binding protein (SHBP). 

Elle va par la suite atteindre la prostate, où pour pouvoir médier son action, va se dissocier 

de cette protéine et rencontrer la 5−réductase présente dans le cytoplasme des cellules de 

prostate, pour produire de la DHT. La DHT produite va se lier à l'AR. Cette liaison va 

produire un réarrangement des domaines de la protéine AR, favorisant ainsi sa translocation 

nucléaire ATP-dépendante le long des microtubules. L'AR va ainsi se lier à des séquences 

d'ADN spécifiques, les ARE, présentes au niveau des promoteurs des gènes cibles des 

androgènes tel que l’APS ou la TMPPRS2 (Grossmann et al., 2001 ; Tan et al., 2015).  

Au stade avancé de la maladie, le cancer devient résistant aux androgènes les cellules 

cancéreuses vont alors proliférer avec ou sans androgènes dans le milieu (Gan et al., 2009). 

Entre les différents stades de la maladie, les cellules cancéreuses acquièrent donc des 

spécificités et des caractéristiques qui leur sont propres. C'est pourquoi il est important 

d’étudier cette maladie avec différents modèles cellulaires permettant de les représenter au 

mieux. Dans notre étude, deux modèles cellulaires différents ont donc été sélectionnés. 

 

Lignées cellulaires d’intérêt ; LNCaP et JHU-LNCaP-SM 

 

Comme décrit précédemment dans l’introduction générale de cette thèse, plusieurs lignées 

cellulaires de PCa possédant des caractéristiques qui leur sont propres existent. Dans le 

cadre de cette étude, les lignées cellulaires LNCaP et JHU-LNCaP-SM ont été 

sélectionnées. 

La lignée cellulaire LNCaP est la lignée cellulaire la plus couramment utilisée pour l'étude 

du PCa. Il s'agit d'un modèle cellulaire qui mime le PCa à un stade précoce. Elle est issue 

d'une lésion métastatique d'un adénocarcinome prostatique humain. In-vitro, son temps de 

doublement moyen est de 60 heures, ce qui est assez lent si l'on compare avec la lignée 

cellulaire JHU-LNCaP-SM, qui elle permet de mimer le stade avancé et agressif de la 

maladie, avec un temps de doublement moyen in-vitro de 30 heures (Horoszewick et al., 

1983). 

Comme au stade précoce de la maladie, la lignée cellulaire LNCaP est sensible aux 

androgènes. En effet, ces cellules ont besoin des androgènes pour proliférer et l’absence 

d’androgènes dans le milieu tend à diminuer leur prolifération (Horoszewick et al., 1983).  
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La lignée cellulaire JHU-LNCaP-SM est, elle, dérivée des cellules LNCaP. Elle est obtenue 

à la suite de passages répétés de cellules LNCaP, dans un milieu de culture RPMI, 10% 

FBS. Les cellules JHU-LNCaP-SM miment ce stade agressif du cancer, en raison de leur 

temps de doublement rapide mais aussi de leur indépendance vis-à-vis des androgènes pour 

proliférer (Castanares et al., 2016).  

Ces deux lignées cellulaires, étroitement apparentées, représentent l'évolution naturelle de 

cette pathologie.  

 

Compte tenu de la complexité de cette maladie et de son évolution dans le temps, les 

nouvelles approches thérapeutiques qui se développent dans la maladie du cancer sont les 

combinaisons de traitements. La chimiothérapie combinée est une stratégie thérapeutique 

courante et particulièrement efficace en clinique pour la prise en charge des cancers 

(Wheler et al., 2015). 

 

Importance de la cothérapie dans le PCa 

 

Outre la prostatectomie ou la radiothérapie, à un stade précoce, des anti-androgènes sont 

prescrits aux patients et lorsque la résistance s'installe, des chimiothérapies agressives, 

comme le docétaxel, sont administrées aux patients.  

Aujourd'hui, le docétaxel est la chimiothérapie la plus prescrite pour les patients atteints de 

PCa. Son action dans le traitement du PCa est diverse, en effet il possède différents 

mécanismes d’actions et pourra donc agir à la fois, au stade précoce et au stade avancé 

(Nader et al., 2018). Au stade précoce de la maladie, il va intervenir sur le mécanisme de 

translocation nucléaire en stabilisant les microtubules. Par son activité antinéoplasique, il 

va agir au niveau de la β-tubuline et ainsi empêcher la dépolymérisation des microtubules 

bloquant ainsi la translocation et la localisation de l'AR dans le noyau. Cela aura pour 

conséquence, l’inhibition de l'activité transcriptionnelle des gènes cibles (Schiff et al., 

1978). Il a également été démontré que la protéine Forkhead Box O1 (FOXO1) peut inhiber 

l'activité de l'AR en se liant et en séquestrant l'AR dans le noyau, tout en évitant sa liaison à 

la séquence ARE (Lu et Huang, 2011 ; Cassinello et al., 2016). Le docétaxel va agir à ce 

niveau en favorisant la translocation nucléaire de FOXO1 et donc sa surexpression dans le 
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noyau. Tout AR atteignant le noyau est alors associé à FOXO1 et est donc incapable de 

transcrire ces gènes cibles (Gan et al., 2009). 

Le docétaxel sera également administré aux patients à un stade avancé de la maladie afin 

d'inhiber la prolifération soutenue des cellules androgéno-indépendantes (Gan et al., 2009).  

Comme toute chimiothérapie agressive, le docétaxel induit des effets indésirables. En effet 

il n'est pas seulement cytotoxique pour les cellules cancéreuses de la prostate, mais peut 

également induire une néphrotoxicité et une cardiotoxicité. Un désavantage de cette 

molécule est également sa sensibilité à la protéine d’efflux, glycoprotéine-P (P-gP). Des 

mécanismes de résistance cellulaire au docétaxel se mettent en place. La P-gP relargue le 

docétaxel hors de la cellule et ce dernier ne peut donc pas médier son action (Martin et 

Kyprianou, 2015). En conséquence, le docétaxel permettra seulement d’augmenter la survie 

globale du patient, et aboutira dans la majorité des cas à son décès dans les 12 mois.  

En raison de son implication dans différents mécanismes et ceux à différents stades du 

cancer de la prostate, il était donc intéressant de considérer le docétaxel dans nos études de 

cothérapie. La thérapie combinatoire avec deux ou plusieurs médicaments de classe 

différente a montré un potentiel prometteur pour atténuer le développement de tumeurs 

résistantes et pallier aux effets secondaires existants lors de l’usage de chimiothérapies 

aggressives (Wheler et al., 2015). Il était donc intéressant de l’envisager dans le cas du PCa 

et également d’agir de façon ciblée sur une protéine d’intérêt. 

Dans le laboratoire du Pr Robert Day, une nouvelle classe d'inhibiteurs ciblant 

spécifiquement la PACE4 (Paired Basic Amino Acid-Cleaving Enzyme 4), a été 

développée. La PACE4 et notamment son isoforme alternatif (PACE4-altCT) oncogénique, 

déjà présenté dans l’introduction générale de cette thèse est surexprimé dans le PCa et est 

impliqué dans le développement et la progression tumorale à tous les stades de la maladie. 

PACE4-altCT se révèle être une cible de choix depuis sa découverte en 2017 (Couture et 

al., 2017). Le développement d'inhibiteurs ciblant spécifiquement PACE4 est une voie 

prometteuse pour la guérison de ce cancer. Depuis le développement de la molécule C23 

dans notre laboratoire, de nombreuses études ont démontré son effet thérapeutique (Ki 

PACE4 = 4,9  0,9 nM) (Kwiatkowska et al., 2014 ; Levesque et al., 2015). 
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En effet, des études in-vitro sur la lignée cellulaire LNCaP ont démontré la capacité du 

peptide C23 à inhiber la prolifération cellulaire dans les tests MTT et également à inhiber la 

formation de colonies (LNCaP IC50 = 40  10 M) (Levesque et al., 2015). 

Il en va de même avec la lignée JHU-LNCaP-SM, où il a été démontré que le C23 in vitro 

inhibait également la prolifération cellulaire ainsi que la formation de colonies (JHU-

LNCaP-SM IC50 = 62,6  2.7 M) (Mekdad et al., 2022 – soumis). 

Des études in-vivo sur des souris Nude Nu/Nu ont également démontrés l'effet 

thérapeutique de C23 sur des tumeurs dérivées de xénogreffes de cellules LNCaP ou de 

cellules JHU-LNCaP-SM (Levesque et al., 2015 ; Mekdad et al., 2022 - soumit). En effet, 

le C23 tend à inhiber la progression tumorale des tumeurs dérivées de xénogreffes de 

cellules LNCaP ou de cellules JHU-LNCaP-SM. 

L'inhibiteur C23 a donc déjà démontré à nombreuses reprises ses effets en inhibant 

l'activité oncogénique de PACE4-altCT (Couture et al., 2017).  

L'association entre le docétaxel et le C23, par rapport à un traitement en monothérapie, peut 

présenter de nombreux avantages comme des effets thérapeutiques synergiques et une 

probabilité moindre de résistance aux médicaments en raison des mécanismes d’actions 

différents du docétaxel et du C23. De plus, aux vues de la complexité du PCa, il est 

intéressant de venir agir au niveau de cibles thérapeutiques distinctes.   

 

Pour pallier aux effets connus de résistance du docétaxel et de ces effets secondaires lors du 

traitement du cancer de la prostate, l'usage combiné au C23 a donc été réalisé.  

 

Importance d’identifier un marqueur de suivi en lien avec PACE4 

 

Comme décrit précédemment, le dépistage et le diagnostic du cancer de la prostate repose 

sur la mesure des concentrations d’APS présents dans le sérum des patients. Cependant, 

hormis pour le diagnostic, l’APS est aussi utilisé comme marqueur d’efficacité de 

traitement et est de nos jours le biomarqueur de choix pour l’identification et le suivi du 

PCa (Balk et al., 2003). 
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L’Antigène Prostatique Spécifique (APS)  

 

La prostate produit et libère de l’APS, ainsi il peut être utilisé pour évaluer l'efficacité 

d’une thérapie locale définitive telle que la prostatectomie radicale ou la radiothérapie 

(Figure 25) (Balk et al., 2005). Dans ce cas de figure, les taux d’APS sanguins sont nuls ou 

proches de zéro. Cependant, des essais réalisés par l’urologue Johns Hopkins en 1999, a 

permis de mettre en évidence que le temps médian jusqu'à la récidive clinique après 

prostatectomie radicale, sans traitement hormonal ou autre thérapie était de 8 ans (Pound et 

al., 1999). Cela est dû à la dissémination de cellules prostatiques cancéreuses à des sites 

distants de la prostate. Dans ce cas, les anti-androgènes vont alors être prescrit aux patients. 

Chez les patients ayant un PCa métastatique et recevant ce type de thérapies, l’APS sérique 

chute de façon spectaculaire et va de pair avec une amélioration des symptômes avec une 

moyenne d’APS inférieur à 0.4 ng/ml (Figure 25) (Miller et al., 1992). 

Le problème avec ces thérapies anti-androgéniques est tel que mentionné dans le précédent 

paragraphe, les résistances aux androgènes se mettent en place et se traduisent par à 

nouveau une augmentation des taux d’APS dans le sang des patients (Figure 25) (Balk et 

al., 2005).  

Au stade avancé, l’APS va alors jouer un rôle pronostique. L’augmentation des taux d’APS 

est associée à un mauvais pronostic chez les patients atteints de mCPRC (cancer 

métastatique résistant à la castration) traité au docétaxel. De plus, les taux d’APS qui 

diminuent lors de cette chimiothérapie sont associés à une diminution du risque de décès. 

Cependant, l’APS comme prédicteur de la réponse aux taxanes est encore controversé. 

Dans une étude pivot de phase 3, TAX-327, réalisé par le Pr. Tannock, portant sur 1 006 

patients atteints de mCPRC et recevant du docétaxel, les niveaux d’APS n'était pas prédictif 

de l'efficacité de la thérapie (Tannock et al., 2008).  

Le gène de l’APS est sous le contrôle des AR. Dans le cas d’un stade avancé du cancer une 

perturbation de l’activité en lien avec les androgènes et donc de l’AR a lieu.  

Malgré une action du docétaxel, au niveau de la translocation nucléaire de l’AR ou bien de 

sa fixation aux ARE, des mécanismes de « détournements » de la voie des androgènes ont 

lieu, à l’origine de la résistance aux thérapies anti-androgéniques (Feldman et Feldman 
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2001). Ainsi, des niveaux d’APS peuvent être retrouvés dans la circulation, même si le 

docétaxel est efficace en médiant son action à un autre niveau.  

De ce fait, il est important de pouvoir identifier un nouveau biomarqueur de suivi de 

traitement pour pallier aux désavantages rencontrés avec l’APS. Dans le cadre de notre 

cothérapie, il était intéressant d’identifier un biomarqueur de suivi de traitement et plus 

spécifiquement en lien avec notre protéine d’intérêt ; la PACE4.  

 

 
 

Figure 25 : L’APS est le biomarqueur sérique de choix, pour le suivi d’efficacité de 

traitement. Le PCa est décrit par deux stades différents. Un stade précoce dépendant des 

androgènes et un stade CRPC indépendant des androgènes. Les niveaux d’APS évoluent 

dépendamment du stade de la maladie et de la thérapie. Un taux supérieur à 4 ng/l pour 

l'APS est souvent défini comme anormal. (Figure originale, réalisée avec BioRender). 

 

Growth Differenciation Factor-15 (GDF-15) 

 

L’identification de GDF-15 à titre de premier substrat spécifique de PACE4 dans le PCa 

s’avère une découverte importante puisqu’il permet pour la première fois de définir la 

position de PACE4 dans le paysage moléculaire du cancer de la prostate. Son rôle en tant 

que substrat de PACE4 n’est néanmoins peu documenté. 
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GDF-15, également connu sous le nom de macrophage inhibitory cytokine-1 (MIC-1), est 

un membre de la superfamille du TGF- dont plusieurs autres membres sont des substrats 

connus des PCs. Son nom de cytokine inhibitrice lui vient de sa capacité à inhiber la 

sécrétion de tumor necrosis factor- (TNF-) par les macrophages activés, réduisant ainsi 

leurs capacités anti-tumorales (Bootcov et al., 1997). Le facteur de croissance est synthétisé 

sous la forme d’un précurseur (pro-GDF-15) comportant une région C-terminale riche en 

cystéines qui permet sa dimérisation via des ponts disulfures nécessaires pour la sortie du 

réticulum endoplasmique (Figure 26). En son absence, le pro-GDF-15 est envoyé vers la 

dégradation protéasomale (Bauskin et al., 2000). Une fois dans le réseau transgolgien, le 

pro-GDF-15 est clivé à son site RRAR par la protéine PACE4 avant d’être sécrété dans le 

milieu extracellulaire (Figure 26). L’accumulation de pro-GDF-15 en périphérie tumorale 

est associé à un meilleur pronostic pour les patients, suggérant que les mécanismes régulant 

sa conversion jouent un rôle central dans la progression tumorale. 

 
 

 
 

Figure 26 : Activation et maturation de GDF-15. Le GDF-15 est synthétisé sous la forme 

d’un précurseur protéique, le pro-GDF-15. Pour pouvoir atteindre le milieu extracellulaire 

il doit être clivé par la PACE4 au niveau du réseau transgolgien et pouvoir ainsi former un 

GDF-15 mature. Ce GDF-15 va agir comme régulateur positif de la croissance et 

agressivité des tumeurs (Figure originale, réalisée avec BioRender). 
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Dans le cas d’une réponse inflammatoire, le GDF-15 est particulièrement élevé, mais dans 

des conditions physiologiques seul le placenta est l’organe qui en produit en plus grande 

quantité après la prostate (Nakamura et al., 2003). Il a été mis en évidence que le GDF-15 

était fortement surexprimé dans les adénocarcinomes prostatiques et se place comme un 

régulateur positif de la croissance et agressivité des tumeurs (Chen et al., 2007) 

De ce fait, ces propriétés en fait un biomarqueur de choix pour le PCa car les niveaux 

circulants retrouvés sont bien ceux libérés par la prostate et ne sont pas dilués par la 

contribution d’autres organes. Seul le GDF-15 mature contribue aux niveaux retrouvés dans 

le sérum (Bauskin et al., 2005). Ceci indique donc que la quantité mesurée est le reflet de 

son clivage au niveau des cellules qui l’expriment. Inversement, les tumeurs ayant de forts 

niveaux de pro-GDF-15 au niveau stromal correspondent aux tumeurs des patients qui 

avaient les meilleurs pronostics (Bauskin et al., 2005). 

Les fonctions biologiques associées au GDF-15 sont également concordantes avec les 

fonctions connues et démontrées de la PACE4 tel que l’activité mitotique autocrine, le 

soutien de la formation de colonies, la progression tumorale et la néovascularisation (Tsui 

et al., 2012). À noter également que des hauts niveaux de GDF-15 circulants sont 

responsables du syndrome d’anorexie/cachexie (amaigrissement progressif) conséquence 

de la présence de tumeurs et, est une cause majeure de morbidité associée au cancer 

(Johnen et al., 2007). 

Également, Couture et al., a démontré que la présence de l’isoforme PACE4-altCT dans les 

cellules régulait finement l’expression de GDF-15. En effet, une différence marquée en 

termes de modulation de GDF-15 a été observée lors de l'extinction de PACE4-FL ou de 

PACE4-altCT. Après le knockdown de PACE4-FL, les niveaux intracellulaires de pro-

GDF-15 sont augmentés de 2,9 fois. Cependant, lors de l’extinction de PACE4-altCT, une 

augmentation significative des niveaux intracellulaires de pro-GDF-15 a été observée (10,5 

fois plus), qui s'accompagnait également d'une forte augmentation des niveaux d'ARNm de 

GDF-15 (Couture et al., 2017).  

Il existe donc une balance dans l’implication des deux isoformes de la PACE4 au niveau de 

l’expression et du clivage du pro-GDF-15. Avec une plus forte importance de la PACE4-

altCT cohérent avec la démonstration, que cet isoforme est responsable des effets 

prolifératifs et oncogéniques (Couture et al., 2017). 
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II- Matériel et méthodes 

Culture cellulaire 

 

La lignée cellulaire LNCaP a été obtenue auprès de l'American Type Tissue Collection 

(ATCC). La lignée cellulaire JHU-LNCaP-SM a été aimablement fournie par le Dr 

Catherine A. Foss (Université de Médecine, Baltimore, Maryland). Les cellules LNCaP et 

JHU-LNCaP-SM ont été cultivées dans un milieu RPMI-1640 et 10 % de sérum bovin 

fœtal (FBS). 

La recherche de mycoplasmes a été effectuée après chaque nouvelle décongélation de 

cryotube. 

 

Synthèse du peptide C23  

 

Le peptide C23 a été obtenu manuellement par une combinaison de synthèse peptidique en 

phase solide et de synthèse en solution, comme détaillé dans Kwiatkowska et al, 2014. 

Tous les peptides ont été purifiés par HPLC en phase inverse et l'identification et la pureté 

des composés ont été évaluées par HPLC analytique. La spectrométrie de masse à haut 

débit a été utilisée pour confirmer l'identité des produits purs.  

 

Études in-vivo 

 

Toutes les études ont été réalisées en accord avec le Conseil Canadien de Protection des 

Animaux. Des xénogreffes de lignées cellulaires LNCaP ou JHU-LNCaP-SM ont été 

réalisées. Les suspensions cellulaires ont été collectées et mélangées avec un volume égal 

de matrigel et injectées en sous-cutanée (100 μL) à 2 sites différents (épaules gauche et 

droite) sur des souris mâles Nude Nu/Nu à une densité de 2 millions de cellules/site. Les 

tumeurs ont été mesurées tous les 2 jours, après avoir placées les souris sous anésthésie à 

l’isoflurane et les volumes tumoraux ont été calculés à partir de l'équation : 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 ×

 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟2  ×
𝜋

6
 . Lorsque les tumeurs étaient complètement formées, palpables et 

mesuraient entre 50 et 100 mm3, les souris ont été divisées en quatre groupes :  
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1 - Un groupe recevant du véhicule (NaCl 0,8% ; 2% DMSO) toutes les 24 heures, 

2 - Un groupe recevant du C23 (2mg/kg ; 0,2 mg/ml) toutes les 24 heures,  

3 - Un groupe recevant 4 injections de docétaxel (8mg/kg) pendant 12 jours, suivis de 

véhicule (NaCl 0,8% ; 2% DMSO) toutes les 24 heures,  

4 - Un groupe recevant 4 injections de docétaxel (8mg/kg) pendant 12 jours, suivis de C23 

(2mg/kg ; 0,2 mg/ml) toutes les 24 heures.   

Les injections sont réalisées par voie intrapéritonéale. L’expérimentation dure 30 jours dans 

le cas de xénogreffes avec les cellules LNCaP et 28 jours dans le cas de xénogreffes de 

cellules JHU-LNCaP-SM. Les souris ont été hébergées dans des conditions exemptes de 

pathogènes, dans un environnement maintenu à 21  0,5°C avec une humidité et un cycle 

lumière-obscurité contrôlé. La nourriture et l'eau étaient fournies ad libitum. Les 

manipulations ont été effectuées dans une enceinte de sécurité biologique. À la fin de 

l'expérimentation, les souris ont été anesthésiées avec un mélange de kétamine/xylasine et 

une ponction cardiaque a été réalisée pour collecter le sang. Le plasma a été stocké à -80°C. 

 

Évaluation des taux d’APS et de GDF-15 sanguin 

 

Un prélèvement sanguin (50-75 μL) dans la veine saphène des animaux a été effectué 

chaque semaine durant l’expérimentation et le plasma a été conservé à -80°C pour évaluer 

l’évolution des taux sériques d’APS et de GDF-15 tout le long de l’expérimentation par 

essai ELISA. Le plasma récupéré en fin d’expérience par ponction cardiaque a également 

été utilisé dans les essais ELISA. 

 

Corrélation entre les taux d’APS ou GDF-15 sérique et la taille de la tumeur  

 

La corrélation de Spearman a également été réalisée distinctement dans chaque groupe pour 

évaluer s’il existait une corrélation entre la taille de la tumeur et la concentration sérique 

d’APS ou de GDF-15. La formule de calcul de la corrélation de Spearman, permet de 

générer un facteur r. Ce facteur prend une valeur comprise entre -1 et 1 où -1 indique une 
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corrélation négative, et 1 une corrélation positive. Si r = 0 cela signifie qu’il n’y a pas de 

corrélation entre les deux facteurs comparés.  

 

III- Résultats 

Essais de xénogreffes au stade précoce de la maladie 

 

La lignée cellulaire LNCaP inoculée par voie sous cutanée met du temps à se développer et 

à former des tumeurs (environ 2 mois). Cette caractéristique reflète un stade précoce de la 

maladie, avec une progression lente. Après l'apparition des tumeurs, les souris ont été 

traitées pendant 30 jours avec le véhicule ou avec le peptide C23 (2mg/kg) par injection 

intrapéritonéale (i.p) (Figure 27A).  

La progression tumorale a été suivie par des mesures du volume tumoral. L'injection 

intrapéritonéale du peptide C23 a inhibé de manière significative la progression tumorale à 

partir du 22ème jour de traitement et jusqu'à la fin de l'expérimentation (30 jours) par rapport 

au groupe véhicule (temps de doublement du C23 : 23,45 jours ; temps de doublement du 

véhicule : 11,56 jours) (Figure 27A-C).  

Pour évaluer l'effet de la cothérapie avec le docétaxel, les souris ont reçu 4 injections de 

docétaxel à la dose de 8 mg/kg i.p. pendant 12 jours. Par la suite, un groupe de souris a reçu 

toutes les 24 heures du C23 (2mg/kg, i.p) ou une solution véhicule (i.p). L'expérience a 

également duré 30 jours (Figure 27B). Nous constatons qu'il n'y a pas de différence 

significative entre le groupe traité au docétaxel puis véhicule par rapport au groupe 

véhicule seul. Cependant, à partir du 22ème jour, une différence significative est obtenue 

entre le groupe traité au docétaxel puis C23 par rapport au groupe véhicule. Cette 

significativité est aussi visible jusqu'à la fin de l’expérience (J30). L’effet de la cothérapie 

docétaxel-C23 est bien marqué. En effet, les tumeurs des souris ayant reçu cette association 

de traitement, ont tendance à régresser (temps de doublement docétaxel-véhicule : 12,00 

jours ; temps de doublement docétaxel-C23 : -34,28 jours) (Figure 27B-C).  
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C Véhicule C23 Docétaxel + 

véhicule 

Docétaxel + 

C23 

Temps de 
doublement 

11,56 
jours 

23,45 
jours 

12,00 jours -34,28 jours 

 

Figure 27 : Expériences de xénogreffes avec la lignée cellulaire LNCaP. (A) Les souris 

sont traitées pendant 30 jours avec du C23 (2 mg/kg i.p) ou avec une solution véhicule (i.p). 

(B) Les souris sont traitées 4 fois pendant 12 jours avec du docétaxel (8mg/kg i.p) et 

ensuite jusqu'au jour 30 avec du C23 (2mg/kg i.p) ou une solution véhicule (i.p).  

Moyennes  SEM (ANOVA 2 facteurs -  Véhicule vs C23 *p<0,05 ; **p<0,01 ; 

***p<0,001 ; Véhicule vs docetaxel-C23 #p<0,05 ; ## p<0,01 ; ### p<0,00). (C) Tableau 

résumant les temps de doublement en jour des tumeurs pour chaque groupe de traitement.  

 

 

Les analyses des poids finaux des tumeurs, ont été réalisées en les excisant et en les pesant 

à la fin de l’expérience (Figure 28). Les tumeurs issues de souris traitées au véhicule 

pesaient en moyenne 0,6425 g, les tumeurs issues de souris traitées au C23, au docétaxel 

puis véhicule, et au docétaxel puis C23 pesaient significativement 4 fois moins, 10 fois 

moins et 30 fois moins que les tumeurs issues de souris traitées au véhicule, respectivement 

(Figure 28). 
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Figure 28 : Poids des tumeurs en fin d’expérimentation. Au jour 30 d’expérience les 

tumeurs sont collectées et pesées. Moyennes  SEM (ANOVA 1 facteur - Véhicule vs 

autres groupes *p<0,05) (n= 3 à 5 souris/groupe). 

 

Également, en fin d’expérimentation les tumeurs subissent un protocole 

d’immunomarquage pour évaluer le taux de prolifération cellulaire (marqueur Ki67) 

(Figure 29A), le taux d’entrée en apoptose (marqueur PARPAsp124) (Figure 29B) et 

d’entrée en quiescence (marqueur p21) (Figure 29C).  

On constate que le groupe C23 et le groupe de cothérapie docétaxel-C23 ont des taux de 

proliférations cellulaires diminués (Figure 29A) ainsi qu’une entrée en apoptose (Figure 

29B) significativement supérieure au groupe véhicule. Également, la quiescence cellulaire 

évaluée par le marquage de la proteine p21 révèle une entrée en quiescence des cellules de 

tumeurs ayant reçu la cothérapie docétaxel –C23 significativement supérieur (Figure 29C).  

 

Ces différents éléments traduisent bien l’efficacité de notre cothérapie docétaxel-C23 au 

stade précoce de la maladie. 
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Figure 29 : : Évaluation immunohistochimique de la prolifération, l'apoptose et de la 

quiescence des cellules après xénogreffes de cellules LNCaP. (A) IHC contre le marqueur 

de prolifération (Ki67), (B) le marqueur d'apoptose (PARPAsp124), (C) le marqueur de 

quiescence (p21) (n = 3 en utilisant au moins 3 champs de > 150 cellules chacune). 

(ANOVA 1 facteur - Moyennes ± SEM *p<0,05 ; **p<0,01 ; *** p<0,001) 
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Essais de xénogreffes au stade avancé de la maladie 

 

Les cellules JHU-LNCaP-SM inoculées par voie sous cutanée prolifèrent et forment des 

tumeurs très rapidement (environ 2 semaines). Cette caractéristique reflète un stade avancé 

de la maladie, avec une progression très rapide. Après l'apparition des tumeurs, les souris 

ont été traitées pendant 28 jours avec le véhicule ou avec le peptide C23 (2mg/kg) par 

injection intrapéritonéale (i.p) (Figure 30A). La progression tumorale a été suivie par des 

mesures du volume tumoral. L'injection intrapéritonéale du peptide C23 a inhibé de 

manière significative la progression tumorale à partir du 18ème jour de traitement et ce, 

jusqu'à la fin de l'expérimentation (28 jours) par rapport au groupe véhicule (temps de 

doublement du C23 : 9,93 jours contre temps de doublement du véhicule : 6,79 jours) 

(Figure 30A-C).  

Pour évaluer l'effet de la cothérapie avec le docétaxel, les souris ont reçu 4 injections de 

docétaxel à la dose 8 mg/kg i.p. pendant 12 jours. Par la suite, un groupe de souris a reçu 

toutes les 24 heures une injection i.p de C23 (2mg/kg) ou de solution de véhicule. 

L'expérience a également duré 28 jours (Figure 30B). On peut voir qu'à partir du jour 16 de 

cothérapie docétaxel-C23, une différence significative s’installe par rapport au groupe traité 

au véhicule et que celle-ci s'accentue jusqu'à la fin de l'étude (temps de doublement 

docétaxel-C23 : 12,20 jours). Au 18ème jour de traitement, il existe une différence 

significative entre le groupe docétaxel-véhicule et le groupe traité au véhicule et ce, jusqu’à 

la fin de l’expérience (temps de doublement docétaxel-véhicule : 8,69 jours). À la fin de 

l'étude (jour 28), une différence significative était visible entre le groupe docétaxel-véhicule 

et le groupe docétaxel-C23. Aucune différence significative n'a été observée entre le groupe 

C23 seul et le groupe docétaxel-C23 tout au long de l'étude (Figure 30B). 
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C Véhicule C23 Docétaxel + véhicule Docétaxel + C23 

Temps de doublement 6,79 jours 9,93 jours 8,69 jours 12,20 jours 

 

Figure 30: Expériences de xénogreffes avec la lignée cellulaire JHU-LNCaP-SM. (A) Les 

souris sont traitées pendant 28 jours avec du C23 (2 mg/kg i.p) ou avec une solution de 

véhicule (i.p). (B) Les souris sont traitées 4 fois pendant 12 jours avec du docétaxel 

(8mg/kg i.p) et ensuite jusqu'au jour 28 avec du C23 (2mg/kg i.p) ou une solution de 

véhicule (i.p) Moyennes  SEM (ANOVA 2 facteurs - Véhicule vs C23 *p<0,05 ; 

**p<0,01 ; ***p<0,001 ; Véhicule vs docétaxel-C23 #p<0,05 ; ## p<0,01 ; ### p<0,00). 

(C) Tableau résumant les temps de doublement en jour des tumeurs pour chaque groupe de 

traitement. 

 

 

Les analyses de poids finaux des tumeurs, ont été réalisées en excisant et en pesant les 

tumeurs à la fin de l’expérience (Figure 31). Les tumeurs non traitées pesaient en moyenne 

0,8630 g, mais il n'y a pas de différences significatives avec les autres groupes (docétaxel-

véhicule : 0,6610g ; C23 seul : 0,6000g et docétaxel-C23 : 0,5673g) (Figure 31). 
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Figure 31 : Poids des tumeurs en fin d’expérimentation. Au jour 28 d’expérience les 

tumeurs sont collectées et pesées. Moyennes  SEM, ANOVA 1 facteur (n= 6 à 8 

souris/groupe) 

 

 

Comme au stade précoce de la maladie, en fin d’expérimentation les tumeurs subissent un 

protocole d’immunomarquage pour évaluer le taux de prolifération cellulaire (marqueur 

Ki67) (Figure 32A), le taux d’entrée en apoptose (marqueur PARPAsp124) (Figure 32B) et 

d’entrée en quiescence (marqueur p21) (Figure 32C).  

On constate que le groupe de cothérapie docétaxel-C23 a un taux de prolifération cellulaire 

diminué (Figure 32A) ainsi qu’une entrée en apoptose (Figure 32B) significativement 

supérieure au groupe véhicule. Également, la quiescence cellulaire évaluée par le marquage 

de la protéine p21 révèle une entrée en quiescence des cellules de tumeurs ayant reçu la 

cothérapie docétaxel –C23 significativement supérieur (Figure 32C).  

 

Malgré une diminution du volume tumoral moins significative qu’au stade précoce, et 

aucunes différences du poids des tumeurs entre les différents groupes, les résultats du 

marquage d’immunohistochimie démontrent que la co-thérapie docétaxel-C23 induit des 

effets au niveau des différents marqueurs impliqués dans les processus de malignité. Pour 

obtenir des effets plus importants au niveau du volume tumoral et du poids des tumeurs, 

une optimisation de la dose de C23 est à envisager.  
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Figure 32 : Évaluation immunohistochimique de la prolifération, l'apoptose et de la 

quiescence des cellules après xénogreffes de cellules JHU-LNCaP-SM. (A) IHC contre le 

marqueur de prolifération (Ki67), (B) le marqueur d'apoptose (PARPAsp124), (C) le 

marqueur de quiescence (p21) (n = 3 en utilisant au moins 3 champs de > 150 cellules 

chacune).  (ANOVA 1 facteur - Moyennes ± SEM ; *p<0,05) 
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Évaluation des taux sériques d’APS 

 

Pour évaluer l'efficacité de notre thérapie, il est essentiel d'évaluer le niveau de 

biomarqueur plasmatique.   

Dans le cas de la lignée LNCaP, le meilleur biomarqueur plasmatique est l’APS. En effet, 

on constate que les taux d’APS augmentaient avec le temps dans le groupe de tumeurs non 

traitées et dans le groupe C23. Il s'agit d'une évolution normale de la maladie. Néanmoins, 

les concentrations plasmatiques d’APS des tumeurs traitées avec C23 sont plus faibles 

reflétant l’efficacité de notre thérapie. (Figure 33A). On constate que les groupes qui ont 

reçu du docétaxel en association avec le véhicule ou le C23, ont des taux d’APS beaucoup 

plus bas que le groupe non traité et de manière significativement différente le dernier jour 

du traitement par rapport au groupe véhicule.  Ceci démontre clairement l'efficacité de 

notre thérapie (Figure 33A). 

Pour la lignée JHU-LNCaP-SM, il a été démontré (Mekdad et al., 2022 - soumit) que 

l’APS n'était pas exprimé à un niveau suffisamment élevé pour servir de biomarqueur et 

que la concentration d’APS sérique n’était pas corrélé à la thérapie. Cela est confirmé dans 

le cadre de notre étude où les niveaux de d’APS ne sont ni corrélés au groupe de traitement 

ni même évoluent dans le temps (Figure 33B).   
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Figure 33 : Niveau sérique normalisé du biomarqueur APS chez les souris xénogreffées 

avec les cellules LNCaP et JHU-LNCaP-SM. (A) Niveau d’APS plasmatique chez les 

souris xénogreffées avec les cellules LNCaP évalué par essai ELISA. (B) Niveau d’APS 

plasmatique chez les souris xénogreffées avec les cellules JHU-LNCaP-SM évalué par 

essai ELISA. Moyennes  SEM. (ANOVA 2 facteurs - Véhicule vs autres groupes *p<0,05 

; **p<0,01 ; ***p<0,001) (n=4 en duplicata).  

 

 

 

Une étude de corrélation de la taille des tumeurs et des niveaux d’APS plasmatiques a été 

réalisée (Figure 34). En utilisant la corrélation de Spearman, on remarque que dans le cas 

de tumeurs issues de xénogreffes LNCaP il existe bien une corrélation entre la taille de la 

tumeur et les taux d’APS sériques (r = 0,866) (Figure 34A). On ne retrouve pas cette 

corrélation dans le groupe de tumeurs issues de xénogreffes JHU-LNCaP-SM (r = 0,284) 

(Figure 34B). 
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Figure 34 : Corrélation de la taille des tumeurs avec la concentration en APS sérique. 

Facteur de corrélation de Spearman r, évalué dans le groupe issu de xénogreffes (A) 

LNCaP et (B) JHU-LNCaP-SM.  

 

 

Aux vues des résultats obtenus, l’APS semble être un bon biomarqueur d’évaluation 

d’efficacité de traitement pour la lignée LNCaP, et donc par analogie pour le stade précoce 

de la maladie mais cela ne semble pas être le cas pour la lignée JHU-LNCaP-SM (stade 

tardif). 

Il serait donc important d’identifier un marqueur de choix pour le stade tardif de la maladie.  

 

GDF-15 : Biomarqueur sanguin de suivi en lien avec PACE4 

 

Comme décrit dans l’introduction du chapitre, le GDF-15 pourrait être un biomarqueur de 

choix en lien à la PACE4 pour évaluer la progression de la maladie et l’efficacité de la 

thérapie. Dans la lignée LNCaP, on peut constater que les niveaux de GDF-15 sériques 

étaient significativement plus faibles dans les groupes traités par rapport au groupe véhicule 

et encore plus significativement dans les groupes de cothérapie ; docétaxel-véhicule et 

docétaxel-C23. Cela est visible dès le jour 14 d’expérimentation (Figure 35A). 

Concernant la lignée JHU-LNCaP-SM, aucunes différences significatives n'est observées 

entre le groupe ayant reçu du véhicule et le groupe C23. Cependant on constate pour le 
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groupe C23 une tendance à la baisse des concentrations de GDF-15 sérique par rapport au 

groupe véhicule. Ceci démontre que le C23 tend à médier son action anti-proliférative 

envers PACE4.  Les groupes qui ont reçu les cothérapies docétaxel-véhicule ou docétaxel-

C23 ont des concentrations plasmatiques de GDF-15 plus faible que les autres groupes et 

ce, de façon significative au jour 28 du traitement par rapport au groupe non traité, et ceux 

encore plus marqué dans le groupe docétaxel-C23 (Figure 35B). Ces résultats démontrent 

que les cothérapies sont efficaces et notamment celle du docétaxel-C23.  

 

 
 

Figure 35 : Niveau sérique normalisé du biomarqueur GDF-15 chez les souris xénogreffées 

avec les cellules LNCaP et JHU-LNCaP-SM (A) Niveau de GDF-15 plasmatique chez les 

souris xénogreffées avec les cellules LNCaP évalué par essai ELISA. (B) Niveau de GDF-

15 plasmatique chez les souris xénogreffées avec les cellules JHU-LNCaP-SM évalué par 

essai ELISA. Moyennes  SEM. (ANOVA 2 facteurs - Véhicule vs autres groupes *p<0,05 

; **p<0,01 ; ***p<0,001) (n=4 en duplicata).  

 

 

Une étude de corrélation de la taille des tumeurs et des niveaux de GDF-15 sérique a 

également été réalisée (Figure 36). En utilisant la corrélation de Spearman, on remarque 

que dans le cas de tumeurs issues de xénogreffes LNCaP ou de JHU-LNCaP-SM il existe 

bien une corrélation entre la taille de la tumeur et les taux de GDF-15 sériques ; r = 0,622 et 

r = 0,925 respectivement (Figure 36A-B). La corrélation est néanmoins plus marquée dans 

le groupe de tumeurs issues de xénogreffes de cellules JHU-LNCaP-SM. 
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Figure 36 : Corrélation de la taille des tumeurs avec la concentration en GDF-15 sérique. 

Facteur de corrélation de Spearman évalué dans le groupe issue de xénogreffes (A) LNCaP 

et (B) JHU-LNCaP-SM.  

 

 

IV- Conclusions / Perspectives 

 

La complexité du PCa et les différentes voies de signalisation qui lui sont associées en fait 

un cancer compliqué à traiter. Ainsi, pour permettre de contrer la maladie à différents 

niveaux et pour pallier aux effets connus de résistance du docétaxel et à ses effets 

secondaires indésirables, lors du traitement du PCa, l'usage combiné de l’antinéoplasique et 

du C23 a été réalisé.  

 

Effet de la cothérapie docétaxel-C23  

 

Au stade précoce de la maladie, l’usage du C23 en combinaison avec le docétaxel à la suite 

de xénogreffes de cellules LNCaP, chez des souris Nude Nu/Nu a permis de faire régresser 

la taille des tumeurs, contrairement au C23 seul qui tend à stabiliser le volume tumoral. Le 

temps de doublement du volume tumoral suite à la cothérapie au C23 traduit cette 

régression avec une valeur obtenue négative. Aussi, le docétaxel seul, donné pendant 12 
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jours, a permis de stabiliser le volume tumoral, mais ne pouvait pas être donné plus 

longtemps dû aux effets secondaires que cela engendrait chez les animaux (perte de poids, 

diarrhées, hypothermie, décès). En clinique, les patients traités avec le docétaxel, reçoivent 

également un traitement de prednisone ou prednisolone, permettant d’aider à amoindrir ces 

effets indésirables, notamment en jouant un rôle anti-émétique et orexigène. Ce traitement 

n’a pas été donné aux animaux, pour permettre de visualiser le réel effet du docétaxel seul.  

La cothérapie avec le C23 au-delà de faire régresser le volume tumoral, n’induit pas 

d’effets secondaires. En effet, après les 12 jours de traitement avec le docétaxel, les 

animaux ont reçu une injection quotidienne de C23 et aucuns effets indésirables n’ont été 

mis en évidence.  

Au stade avancé de la maladie, c’est-à-dire à la suite de xénogreffes avec des cellules JHU-

LNCaP-SM, on peut en effet constater que la cothérapie avec le C23 tend à seulement 

induire une stabilisation du volume tumoral. L’agressivité de la maladie, se traduit 

notamment par les temps de doublement des volumes tumoraux dans le groupe véhicule de 

11,56 jours au stade précoce contre 6,59 au stade avancé. Concernant la cothérapie avec le 

C23, on constate que l’effet n’est pas aussi significatif qu’au stade précoce de la maladie. Il 

y a une tendance à la stabilisation du volume tumoral, mais le temps de doublement de 

12,20 jours confirme néanmoins l’effet de la cothérapie. Le C23 seul n’induit pas de 

grandes différences en termes de temps de doublement par rapport au véhicule (6,79 jours 

versus 9,93 jours). Pour obtenir un effet thérapeutique plus marqué avec le C23 seul ou 

bien avec la cothérapie docétaxel-C23, et aux vues de l’agressivité de cette lignée cellulaire 

à la croissance tumorale rapide, augmenter les doses de C23 nous permettrait d’obtenir un 

effet plus marqué du C23 seul et de la cothérapie. Des essais de survie ont été réalisés et 

indiquent que des doses allant jusqu’à 8 mg/kg injectées en intrapéritonéale pouvaient être 

administrées aux souris sans induire de décès ni d’effets indésirables. Reprendre ces études 

de cothérapies en augmentant la dose de C23 serait alors à envisager.  

Également, pour mieux suivre l’évolution de la pathologie et également du traitement, 

l’identification d’un biomarqueur a été entreprit. 
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APS ou GDF-15 comme biomarqueur ?  

 

L’APS est le biomarqueur d’intérêt utilisé de nos jours en clinique pour le diagnostic et le 

suivi thérapeutique du cancer de la prostate.  

Les résultats obtenus dans la présente étude confirment ce point, mais seulement au stade 

précoce de la maladie. Au stade avancé, suite à la xénogreffe de cellules JHU-LNCaP-SM 

on constate que les niveaux sériques d’APS ne sont ni traitements-dépendants, ni même 

temps-dépendants. Les concentrations d’APS sériques sont trop faibles pour pouvoir suivre 

une quelconque évolution. 

De ce fait, il a été primordial d’identifier un nouveau biomarqueur prédictif de l’évolution 

de la maladie et par conséquent de l’efficacité de traitement. En lien avec la protéine cible 

PACE4-altCT, la protéine GDF-15 semble être un biomarqueur de choix au stade précoce 

comme au stade avancé de la maladie.  

Au stade précoce, on a un effet temps-dépendants et traitement-dépendant permettant ainsi 

de mieux apprivoiser l’efficacité de notre traitement. Néanmoins au stade agressif, on 

constate une tendance non significative à la baisse des concentrations de GDF-15 suite à un 

traitement au C23 et également une tendance à la baisse mais plus marquée dans les 

groupes docétaxel-véhicule et docétaxel-C23. Entre ces deux groupes de cothérapies ; 

aucunes différences n’est visible. Cela souligne et confirme donc que la dose de 2 mg/kg de 

C23 pour le traitement des tumeurs au stade avancé n’est pas suffisant.  

Les essais de corrélation de Spearman confirment ces points.  

Au stade précoce, les taux d’APS sériques corrèlent avec la taille des tumeurs (r= 0,866), 

mais n’est pas le cas au stade avancé (r = 0,284).  Le GDF-15 quant à lui pourra être un 

biomarqueur de choix, retrouvé dans le sang des patients, et pourra être utilisé aisément en 

clinique pour suivre l'évolution du cancer traité par cette combinaison de molécules (stade 

précoce r = 0,622 ; stade avancé r = 0,925).  

 

L’action du C23 en combinaison avec le docétaxel se présente donc comme étant une 

avenue thérapeutique prometteuse. 
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DISCUSSION 

 

Comme dans d'autres cancers, le PCa se développe par l'accumulation de modifications 

génétiques et épigénétiques, entraînant l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs et 

l'activation d’oncogènes (De Marzo et al., 2007) 

Ces altérations génétiques sont souvent dû à des réponses suite à des stress 

environnementaux aboutissant de ce fait à l’acquisition par la cellule de différentes 

propriétés telles qu’une capacité de prolifération soutenue, d’immortalisation cellulaire, 

d’induction de l’angiogenèse et de capacité à se disséminer et à former des métastases 

(Hanahan et Weinberg, 2011). Une altération fréquente est la surexpression de différentes 

molécules prolifératives telles que des facteurs de croissance ou différentes protéines 

impliquées dans le remodelage de l’environnement tumoral (Hanahan et Weinberg, 2011).  

Au niveau prostatique, ces processus prennent plusieurs années, d’où l’occurrence tardive 

du cancer de la prostate chez les patients (De Marzo et al., 2007). 

Également, comme décrit dans le présent ouvrage, l’ensemble des cellules de la prostate, 

ainsi que les cellules cancéreuses prostatiques sont fortement dépendantes des androgènes 

pour leur survie (Feldman et Feldman, 2001). Depuis la découverte de cette spécificité, les 

androgènes ont longtemps été la cible des traitements du cancer de la prostate, mais les 

cellules s’adaptent aux faibles niveaux circulants et ainsi poursuivent leurs progressions 

tumorales sans égard pour les traitements d’hormonothérapies (Denmeade et Isaacs, 2002). 

Les alternatives thérapeutiques sont par la suite principalement palliatives puisque la 

progression du cancer résistant à la castration vers la formation de métastases, qui mettent 

en péril la survie des patients, est incontournable et résulte en des taux de mortalité 

importants (West et al., 2014). 

De ce fait, un des besoins les plus urgents pour le cancer de la prostate, est la découverte de 

nouvelles stratégies thérapeutiques permettant de gérer la progression tumorale et ceux 

indépendamment de la résistance ou non aux androgènes. 

La découverte d’une nouvelle stratégie thérapeutique va de pair avec l’identification d’une 

nouvelle cible d’intérêt thérapeutique. La place importante des PCs dans diverses 

pathologies et notamment de la mise en évidence il y a quelques années de l’implication de 

la PACE4 et notamment de la PACE4-altCT dans le cancer de la prostate la place comme 
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cible d’intérêt thérapeutique.  

Les PCs aux vues de leur position en amont d’une multitude de substrats, agissent comme 

régulateurs centraux de plusieurs mécanismes, et servent avant tout de moyens plutôt que 

de fins en venant cliver bon nombre de protéines qui seront à l’origine de la progression 

tumorale (Bassi et al., 2005).  

L’identification de la PACE4 comme nouvelle cible thérapeutique a permis le 

développement de plusieurs inhibiteurs peptidiques. Basé sur l’optimisation de notre tête de 

série, le peptide Multi-Leu ; le peptide C23 a vu le jour et se place aujourd’hui comme 

notre chef de file avec une activité démontrée in-vitro et in-vivo envers PACE4 (Levesque 

et al., 2015 ; Kwiatkowska et al., 2019). 

L'absence de modèle d'étude spécifique à chaque stade de la maladie complique le 

développement de thérapies ciblées efficaces agissant peu importe la réponse de la cellule 

aux niveaux d’androgènes.  

De plus, la pathologie du PCa est hétérogène d'un patient à l'autre et il est donc difficile de 

travailler avec un modèle cellulaire unique qui reproduit toutes les caractéristiques de ce 

cancer. Ainsi, la découverte et la caractérisation de la lignée cellulaire JHU-LNCaP-SM a 

permit de répondre aux différents objectifs présentés dans cette thèse. 

 

I- La lignée JHU-LNCaP-SM, modèle idéal de stade avancé de la maladie en 

lien avec PACE4  

 

 

Comprendre les perturbations moléculaires régissant l'oncogenèse et la progression 

tumorale est une première étape essentielle dans la conception de thérapies efficaces. Bien 

que les modèles animaux soient souvent bénéfiques à cet égard, ils présentent des 

inconvénients importants, notamment des problèmes éthiques concernant l'utilisation, les 

coûts d’hébergement et le manque de modèles appropriés pour le cancer étudié. Le PCa ne 

fait pas exception. Il n'existe actuellement aucun modèle animal dans lequel tous les aspects 

du PCa humain peuvent être imités. Pour surmonter ces limitations le développement de 

modèles de culture cellulaire qui imitent les divers stades du cancer, les conditions de 

progression du cancer et les sites métastatiques spécifiques aux tissus a été réalisé. Les 

caractéristiques de la maladie comprennent des foyers multiples, des taux de croissance 
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initialement lents, des taux accrus d’APS et d'autres marqueurs moléculaires dans le sérum, 

une diminution ou une interruption temporaire de la croissance des tumeurs en réponse à la 

thérapie d'ablation androgénique, une phase de transition au cours de laquelle le cancer 

acquiert la capacité de se développer en l'absence d'hormones et la capacité à développer 

des métastases. Initialement dans le domaine de la recherche du PCa, il n'y avait que 3 

lignées cellulaires majoritaires utilisées par les chercheurs, à savoir les cellules LNCaP, 

DU145 et PC3 et quelques dérivés de ces lignées. Ces lignées cellulaires restent toujours 

les plus populaires pour la majorité des recherches mais d’autres lignées ont été 

développées pour répondre à des problématiques plus spécifiques (Sobel et Sadar, 2005).  

La lignée cellulaire LNCaP, par entre autres son phénotype androgéno-dépendant, permet 

de mener à bien des études au stade précoce de la maladie.  

Les lignées DU145 et PC3, possèdent un phénotype androgéno-indépendant caractéristique 

d’un stade avancé de la maladie. Néanmoins, elles expriment très peu ou pas de PACE4 

respectivement rendant ainsi compliqué de mener nos études en lien avec cette dernière. 

Il était donc indispensable d’identifier une lignée cellulaire mimant le stade avancé de la 

maladie et exprimant notre protéine cible d’intérêt. Ainsi, le développement récent de la 

lignée cellulaire JHU-LNCaP-SM par le laboratoire du Pr Catherine Foss a ainsi ouvert, la 

voie à une meilleure compréhension du PCa au stade avancé (Castanares et al., 2016) et 

nous a permis après caractérisation de réaliser nos expérimentations en lien avec PACE4. 

En effet, cette lignée cellulaire exprime à des niveaux assez importants les deux isoformes 

de PACE4 (Mekdad et al., 2022- soumis). 

 

II- Stade précoce et stade avancé de la maladie : nouvelle stratégie 

thérapeutique 

 

 

L’un des défis et non des moindres dans le traitement du cancer d’une manière générale est 

d’identifier une stratégie thérapeutique efficace indépendamment du patient, du stade de la 

maladie et ceux, avec pas ou peu d’effets secondaires indésirables.  

Ce défi est également valable dans le cas du cancer de la prostate où cette maladie est très 

variable d’un patient à l’autre et d’un stade à un autre.  
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Les traitements actuels ne sont efficaces que sur du moyen/court terme et, pour certains, ces 

thérapies induisent des effets secondaires affectant la qualité de vie du patient. Pour essayer 

d’éviter au maximum cela, des agents thérapeutiques sont également donnés aux patients en 

plus, de leur traitement pour lutter contre leur cancer. Plus le cancer progresse, plus les 

chimiothérapies sont agressives et plus les effets indésirables se font ressentir, obligeant 

ainsi les oncologues à prescrire des molécules adjuvantes de plus en plus fortes ou avec des 

fréquences de prises rapprochées. Au quotidien, la vie du patient est donc essentiellement 

dictée par sa maladie. En plus, de ses effets secondaires, des résistances aux thérapies se 

mettent en place augmentant seulement la survie globale du patient, car ces thérapies seront 

inefficaces sur le long terme.  

Il était donc indispensable d’identifier une nouvelle stratégie thérapeutique, efficace, 

indépendamment du stade de la maladie, avec pas ou peu d’effets indésirables. De ce fait, 

d'autres voies jouant un rôle essentiel dans la croissance du cancer de la prostate sont à 

l'étude. 

Dans le cas de notre étude, l’identification de la protéine cible PACE4 impliquée dans la 

progression tumorale du cancer de la prostate, a permis le développement du peptide C23.  

Les peptides occupent une place de plus en plus importante dans le développement de 

substances thérapeutiques et diagnostiques (Fosgerau et Hoffmann, 2015). Les récents 

progrès en chimie médicinale et les avancements des techniques de développement 

peptidomimétiques ont su pallier à certains désavantages des autres catégories de molécules 

thérapeutiques (Bellmann-Sickert et Beck- Sickinger, 2010). 

Le peptide C23 a déjà démontré son efficacité in-vitro et in-vivo au stade précoce de la 

maladie par l’usage de la lignée cellulaire LNCaP. La découverte de la lignée JHU-LNCaP-

SM nous a également permis de réaliser ces mêmes essais in-vitro et in-vivo. Au stade 

avancé de la maladie, le C23 aux mêmes doses est également efficace mais de façon moins 

marquée.  

Aux deux stades de la maladie, le C23 tend à inhiber la prolifération tumorale et la capacité 

des cellules à former des colonies dans des essais MTT et clonogéniques respectivement. 

Aussi, par la réalisation de xénogreffes sous cutanées de cellules (LNCaP ou JHU-LNCaP-

SM) chez des souris Nude de type Nu/Nu, et à la suite d’injections intrapéritonéales 
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quotidiennes de peptide C23, un blocage de la progression tumorale a été mis en évidence 

aux deux stades de la maladie.  

En clinique, des efforts sont actuellement en cours pour étudier l'efficacité des composés 

déjà présents sur le marché en les combinant et pour les utiliser séquentiellement chez les 

patients (Nevedomskaya et al., 2018). En effet, beaucoup d’essais de cothérapie avec 

l’abiratérone, l’enzalutamide, le docétaxel ou bien le Sipuleucel-T ont été envisagés en 

clinique avec des protocoles de traitements variables pour pallier aux résistances 

thérapeutiques existantes (Nevedomskaya et al., 2018). Ces essais cliniques se sont révélés 

plus ou moins efficaces et des nouvelles lignes directrices ont donc été mises en place pour 

la prise en charge du PCa (Komura et al., 2018). Ces thérapies restent néanmoins des 

molécules bien connues sur le marché agissant à un stade spécifique de la maladie, et ne 

ciblant pas un nouveau mécanisme moléculaire impliqué dans la progression du cancer de 

la prostate.  

Pour répondre à cette tendance de plus en plus grandissante dans la gestion du cancer de la 

prostate, et malgré l’efficacité démontrée du C23 seul, il était donc inévitable d’envisager 

de combiner le C23 à d’autres thérapies pour les utiliser chez les patients et ainsi éviter le 

développement de résistance. Au stade précoce de la maladie, l’administration du docétaxel 

puis du C23 permet de faire régresser le volume tumoral et par conséquent la progression 

de la maladie. La survie globale du patient va en être augmentée mais également tendre à 

faire régresser le cancer.  

Dans le cas d’un CRPC, cette cothérapie a démontré une efficacité moindre avec une 

tendance à la stabilisation du volume tumoral, tendant donc à augmenter la survie globale 

du patient. À ce stade de la maladie, les cellules prolifèrent de manière assez rapide, 

induisant de ce fait une progression tumorale en flèche. En augmentant les doses de C23, 

cela permettrait de contrer plus efficacement cette prolifération et comme au stade précoce 

d’envisager une régression tumorale. D’autres études supplémentaires sont donc 

nécessaires pour optimiser la combinaison de ces deux molécules afin de proposer la 

meilleure stratégie de traitement adaptée aux stades et aux besoins de chaque patient.  
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La sélection du traitement optimal et de la combinaison de molécule pour le traitement du 

cancer de la prostate sera grandement facilitée par l'identification de biomarqueurs 

moléculaires prédictifs de la réponse et de la progression. 

 

III- GDF-15 : nouveau biomarqueur de suivi de progression et de traitement en 

lien avec PACE4  

 

 

Actuellement, la mesure de l’APS dans le sérum total est le biomarqueur le plus largement 

utilisé pour la détection précoce, la classification et le suivi de l’évolution du cancer 

(Polascik et al., 1999). Bien que l’APS soit spécifique à la prostate, il n'est pas spécifique 

uniquement au PCa. En effet, des taux sériques élevés peuvent être observés dans les 

maladies bénignes de la prostate. Aussi, notre étude met en évidence que l’APS au stade 

tardif de la maladie, par l’usage de la lignée JHU-LNCaP-SM, ne semble pas être le 

biomarqueur le plus adapté. 

Dans une tentative d'améliorer la spécificité des diagnostics et de suivi de traitement du 

PCa, plusieurs études ont cherché à identifier par la technologie des puces à ADN, un 

certain nombre d’ARN modulés dans le cancer de la prostate (Welsh et al., 2001). Parmi 

ceux-ci, le GDF-15 a été identifié. Les rôles biologiques de GDF-15 sont nombreux mais 

en faveur du développement et du maintien du cancer. On note ; l’induction de la 

croissance (Albertoni et al., 2002), l'inhibition de l'apoptose, le détachement cellulaire (Liu 

et al., 2003), et l’invasion tumorale accrue (Lee et al., 2003) dans les lignées cellulaires 

épithéliales et dans des modèles tumoraux.  

Également, plusieurs études in-vitro et in-vivo ont montré que la production et la sécrétion 

de GDF-15 était liée à l'activation de la voie p53 (Yang et al., 2003). Le GDF-15 semble 

donc être impliqué dans le PCa, et est susceptible d'être impliqué dans toutes les étapes du 

développement et de la progression du PCa.  

Le GDF-15 est synthétisé sous la forme d'un dimère de 60 kDa qui est clivé pour libérer 

une protéine mature de 25 kDa (Bauskin et al., 2000). Dans les tumeurs et les lignées 

cellulaires tumorales, le GDF-15 ainsi qu’une certaine proportion de pro-GDF-15 est 
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sécrété. Cette forme précurseure (pro-GDF-15) se lie à la matrice extracellulaire et seul le 

GDF-15 mature, diffuse dans la circulation (Bauskin et al., 2005 ; Brown et al., 2006). 

 

Dans les années 2000, il a été mis en évidence que le clivage du pro-GDF-15 pour produire 

un GDF-15 mature était plus important dans les cellules LNCaP par rapport aux cellules 

PC3 (Uchida et al., 2003). Il en est de même pour les cellules DU145, où cette maturation 

est plus importante que dans les cellules PC3 mais moindre par rapport aux cellules 

LNCaP. Également, l’usage de CMK, inhibiteur non sélectif des PCs, a démontré un 

blocage de la maturation de GDF-15 dans des cellules LNCaP et DU145 (Uchida et al., 

2003). L’implication et le rôle de PACE4 dans la maturation du GDF-15 a par la suite été 

démontrée en 2017, par Couture et al.,. Il en a été conclu que le clivage était réalisé par 

PACE4 pour produire à partir du pro-GDF-15, un GDF-15 mature sécrété (Uchida et al., 

2003 ; Couture et al., 2017). C’est ce GDF-15 mature, présent dans le milieu extracellulaire 

que l’on va retrouver dans le sérum des patients. Ce point est important car la quantité 

mesurée va donc être le reflet de son clivage par la PACE4 (Bauskin et al., 2005) et donc 

de l’activité de cette dernière. De même, des tumeurs présentant des hauts niveaux de pro-

GDF-15 au niveau de leurs matrices, étaient associées à une meilleure survie des patients 

présentant ces tumeurs (Bauskin et al., 2005).  

Tel que mentionné précédemment, les PCs vont agir comme moyen plutôt que fin, et c’est 

donc également le cas de la PACE4. Suite à son action, c’est le GDF-15 qui va venir 

médier l’activité oncogénique dans les différentes étapes de la progression tumorale.  

Aussi, il a été mis en évidence que plus la tumeur avait un score de Gleason élevé plus elle 

exprimait des niveaux de GDF-15 élevés. Cela souligne d’autant plus l’importance de 

GDF-15 dans le cancer de la prostate (Nakamura et al., 2003). 

 

Pour l’identification d’un nouveau biomarqueur, il est intéressant d’utiliser un substrat 

présent au niveau d’un organe spécifique, ce qui est le cas du GDF-15. En effet, il est 

exprimé en plus grande quantité suite à une réponse inflammatoire. Mais, cependant en 

conditions physiologiques, la prostate est l’organe en produisant le plus après le placenta 

(Nakamura et al., 2003). Ainsi sa conversion et les niveaux retrouvés dans le sérum est le 

reflet seulement de l’activité de PACE4 au niveau de la prostate.  
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Aussi, l’importance et le rôle des deux isoformes de PACE4 dans la maturation de GDF-15 

ont été documentées dans les travaux de Couture et al., 2017, où par l’usage de shRNA 

spécifique à la PACE4-altCT ou à la PACE4-FL, la conversion du pro-GDF-15 en GDF-15 

était affectée de façon différente. En effet, l’utilisation de shPACE4-FL tend à induire une 

augmentation intracellulaire 2.9 fois supérieures de pro-GDF-15. L’extinction de PACE4-

altCT, induit quant à elle une augmentation significative de 10.5 fois (Couture et al., 2017). 

Aussi, l’usage du peptide Multi-Leu et de sa version imperméable par ajout d’un 

groupement PEG, a permis de montrer que le clivage du pro-GDF-15 était plus affecté par 

le ML seul, permettant de démontrer qu’une importante proportion de clivage était réalisée 

en intracellulaire et donc majoritairement par la PACE4-altCT, bien que l’on retrouve de la 

PACE4-FL non sécrétée mais en très faible quantité (Couture et al., 2017). 

Aussi, lors de l'extinction de GDF-15, la formation de colonies (Figure 37A), et les 

capacités de croissance (Figure 37B) des cellules LNCaP ont été réduites à un niveau 

similaire à celui obtenu lors de l'extinction de la PACE4-altCT, mettant en lumière 

l'importance du clivage de GDF-15 par la PACE4-altCT pour médier son activité (Couture 

et al., 2017).  

 

 

Figure 37 : Identification de GDF-15 comme substrat de la PACE4-altCT. (A) Importance 

de GDF-15 dans la capacité à produire des colonies et dans (B) la prolifération cellulaire 

par essai XTT après transfection de cellules LNCaP avec des siRNA ciblant spécifiquement 

les deux isoformes de PACE4 et le GDF-15 (Figure tirée de Couture et al., 2017). 
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Cela place donc le GDF-15 comme premier substrat de PACE4 et plus particulièrement de 

PACE4-altCT dans le cancer de la prostate. Aussi, par sa faible expression dans d’autres 

organes et par sa surexpression dans les adénocarcinomes prostatiques, en agissant comme 

un régulateur positif de la croissance et de l’agressivité tumorale, GDF15, se place comme 

un bon biomarqueur d’intérêt pour le cancer de la prostate.  

Notre étude a permis de confirmer ce point. On a en effet pu constater qu’au stade précoce 

et au stade avancé de la maladie, les cellules exprimaient à des niveaux variables des 

quantités de GDF-15.  Également, au stade précoce on constatait une bonne corrélation 

entre le traitement de cothérapie docétaxel-C23 et la concentration sérique de GDF-15, 

montrant bien une efficacité de la thérapie de façon assez marquée. Au stade avancé de la 

maladie, les concentrations sériques de GDF-15 avait également une tendance à la baisse 

suite à la cothérapie docétaxel-C23, par rapport aux taux retrouvés dans le sérum de souris 

non traitées. On constate une tendance à la baisse, qui n’est néanmoins pas significative 

mais cela, comme dit précédemment, nécessiterait dans le futur de réaliser des 

expérimentations en augmentant les doses. Les cellules JHU-LNCaP-SM étant plus 

agressives que les cellules LNCaP, les résultats obtenus semblent en effet, peu surprenant. 

Élément qui confirme ce point est la corrélation entre la taille des tumeurs et la 

concentration de GDF-15 sérique en fin d’expérimentation que ça soit au stade précoce 

comme au stade avancé de la maladie.  

Le GDF-15 se place donc dans le cadre de nos études, comme un bon biomarqueur 

d’efficacité de traitement, notamment par son lien direct avec PACE4. En effet, les 

fonctions biologiques documentées de GDF-15 dans le cancer de la prostate recoupent avec 

les fonctions démontrées de la PACE4 jusqu’à maintenant, c’est- à-dire l’activité mitotique, 

le soutien de la formation de colonies et la progression tumorale (Levesque et al., 2015; 

Nickel et al., 2011). Cependant d’autres études se sont intéressées à l’utilisation du GDF-15 

dans le diagnostic et le suivi du cancer de la prostate. On sait que l’APS manque de 

spécificité envers le cancer de la prostate. Pour pallier à cette lacune, la combinaison du 

GDF-15 avec l’APS pour le diagnostic du cancer de la prostate, a été réalisée (Brown et al., 

2006). Par rapport à l’usage de l’APS seul, l’équipe de Brown et al., a en effet pu mettre en 

évidence que la combinaison de la mesure de GDF-15 et de l’APS sérique permettait 

d’améliorer la spécificité de diagnostic de plus de 27 % par rapport à l’utilisation de l’APS 
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seul. Cela permettant de réduire considérablement le nombre de biopsies inutiles (Brown et 

al., 2006).  

 

Aussi, pour des patients atteints du cancer de la prostate nécessitant un suivi étroit de 

l’évolution de leur maladie, la mesure des taux sériques ainsi que la coloration des biopsies 

avec l’anticorps GDF-15 permettrait d’orienter les thérapies avec plus de précision. 

Le GDF-15 sérique en association ou non semble donc prometteur comme outil de 

diagnostic et de suivi, des maladies malignes de la prostate. 

 

IV- PACE4 –Avantages et limitations  

Thérapie ciblée à PACE4 

 

L’implication et le rôle de la PACE4 dans le PCa est de nos jours bien documenté. Une des 

grosses lacunes dans le PCa, est le manque de thérapies efficaces et spécifiques. La 

résistance thérapeutique qui s’installe, fait que les thérapies existantes tendent à seulement 

augmenter la survie globale. 

Pour pallier à ce manque de thérapies et du fait de l’implication de la PACE4 dans le 

développement et la progression du PCa, le développement d’inhibiteurs la ciblant 

spécifiquement se présentait comme une avenue thérapeutique prometteuse dans le 

traitement cette pathologie (Levesque et al., 2012).  

Un avantage et non des moindres est que l’inhibition de la PACE4 peut être envisagée peu 

importe le stade de la maladie. En effet, son expression n’est pas androgèno-dépendante. 

Cela a pu être mis en évidence avec les lignées cellulaires LNCaP, DU145 (Couture et al., 

2012) ou même JHU-LNCaP-SM (Mekdad et al., 2022 - soumit) qui possèdent des statuts 

androgéniques différents mais qui expriment toutes les trois la PACE4 à des niveaux 

variables (Figure 38).  
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Figure 38: L’expression de PACE4 n’est pas influencée par le statut androgénique des 

cellules. RT-qPCR mesurant les niveaux d'expression relatifs d'ARNm de PCs endogènes 

dans les cellules DU145 et LNCaP (Tirée de Couture et al., 2012). 

 

Également, il a même été démontré que plus le score de Gleason est avancé, plus 

l’expression de PACE4 y est accrue (Couture et al., 2017) (Figure 15). 

Le statut androgénique de la cellule n’a donc pas d’impact et l’utilisation d’inhibiteurs 

spécifiques à PACE4 est donc envisageable pour les patients atteints d’un cancer 

androgéno-dépendant ou androgéno-indépendant. L’inhibition de la PACE4 permet de 

contraindre les cellules cancéreuses en agissant sur de nouvelles voies de signalisation très 

peu exploitées dans le cas du traitement du cancer de la prostate. Également, l’usage 

combiné avec des chimiothérapies ou bien des anti-androgènes permettrait d’agir 

simultanément à plusieurs niveaux ou même synergiquement. Également, malgré son 

expression dans de nombreux organes, l’inhibition de la PACE4 n’engendre pas de 

phénotypes délétères. En effet, les souris C57BL/6, KO PACE4 sont viables (Couture et 

al., 2011).  

Une problématique existante dans le développement d’inhibiteurs de PCs, est la présence 

de plus d’une PC dans un organe d’intérêt, et donc d’une redondance fonctionnelle 

existante (Seidah et al., 1994). Mais, élément intéressant à noter est l’absence de 

redondance fonctionnelle des PCs dans le cancer de la prostate. En effet, seule la PACE4 
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est surexprimée dans le cancer de la prostate. À contrario, les autres PCs présentent dans la 

prostate ont tendance à être sous exprimées en condition pathologique (D’Anjou et al., 

2011 ; Kang et al., 2014) (Figure 11). De plus, l’inhibition fonctionnelle de chacune des 

PCs présentent dans la prostate tend à ne pas avoir d’impact sur la prolifération tumorale 

hormis l’inhibition de PACE4. Cela confirme bien l’implication unique de la PACE4, et 

l’absence de redondance fonctionnelle des PCs en conditions pathologiques (Figure 13A-

B-C) (Couture et al., 2012).  

Néanmoins, une problématique majeure dans le développement d’inhibiteurs de PCs du fait 

du domaine catalytique très similaires d’une PC à une autre, est le manque de sélectivité 

des inhibiteurs vis-à-vis d’une seule PC (Seidah et Prat, 2012).  

Cette considération a dû être prise en compte dans le cas du développement du peptide 

C23. Cependant, d’un point de vue de la séléctivité in-vitro, elle est relativement faible 

avec une affinité de l’ordre du nM (Ki PACE4 = 4,9  0,9 nM) (Levesque et al., 2015). 

Mais les études pharmacocinétiques ont révélé que le peptide arrivait à atteindre rapidement 

la tumeur lorsqu’injecté en intraveineux malgré une clairance rénale rapide et, c’est cette 

même dose qui arrive à médier l’action pharmacologique de la même manière que 

lorsqu’on inhibe de façon fonctionnelle la PACE4 avec des shRNA. Le peptide C23 ne 

semble pas affecter les autres PCs présents dans la prostate telles que PC7 et furine. Cela a 

été démontré car la maturation des substrats de ces dernières ne sont pas affectés par 

l’usage de C23 (Figure 39) (Couture et al., 2017). Le C23 tend donc à s’accumuler de 

façon PACE4-spécifique dans les cellules et permet finalement une inhibition que l’on 

pourrait considérer comme sélective.  
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Figure 39: Sélectivité du C23 vis-à-vis de PACE4. L’usage du peptide C23 tend à induire 

la même réponse pharmacologique que son inhibition fonctionnelle par l’usage de shRNA 

et ne semble pas affecter la maturation des substrats connus de la furine (IGF1R et ITGA6) 

et de PC7 (E-cadhérine). CMK = inhibiteur non sélectif des PCs (Tirée de Couture et al., 

2017). 

 

 

PACE4 comme nouveau biomarqueur ? 

 

Dans notre étude, un des objectifs était l’identification d’un nouveau biomarqueur de suivi 

de thérapies en lien avec PACE4.  

Mais pourquoi ne pas avoir utilisé directement la PACE4 comme nouveau biomarqueur de 

suivi dans le cadre de nos études ? Cela aurait en effet pu être intéressant du fait qu’il est 

possible de la détecter au niveau sérique chez des patients atteints du cancer de la prostate 

(Klee et al., 2012). On sait également que plus le degré d’agressivité du cancer est élevé, 

plus les niveaux de PACE4 retrouvés dans les tissus tumoraux sont importants.  

Cependant, nous ne nous sommes pas orientés vers cette PC comme nouveau biomarqueur, 

pour diverses raisons. 
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En effet, la PACE4 est exprimée dans plusieurs organes tels que le foie, le rein, ou bien 

encore le tissu cardiaque (Seidah et al., 1994) (Tableau 2). Ainsi, la mesure du taux sérique 

ne sera pas le reflet de ce qui se passe dans la prostate mais plutôt le reflet des variations 

des niveaux de PACE4 dans l’organisme entier. La contribution de la tumeur sera alors 

masquée par la contribution des autres organes.  

Aussi, dans le cas du PCa, l’isoforme oncogénique PACE4-altCT, serait celui d’intérêt à 

mesurer. Cependant, du fait que PACE4-altCT ne soit pas sécrétée mais retenue de façon 

intracellulaire au sein de la tumeur, il était difficile d’envisager la mesure de taux circulants 

chez les patients atteints de cancer de la prostate (Couture et al., 2017).  

Hypothétiquement, du fait de la désorganisation tissulaire liée au cancer, une relâche de 

PACE4-altCT dans la circulation pourrait peut-être avoir lieu, mais les taux mesurés 

seraient des taux résiduels bien trop faibles pour envisager de l’utiliser comme biomarqueur 

sérique d’évolution de traitement ou d’évolution de la pathologie.  

Cependant, par sa localisation confinée aux cellules, utiliser la PACE4-altCT comme 

biomarqueur tissulaire, par des analyses d’IHC serait envisageable (Couture et al., 2017). 

Avant toute chose, il faudrait réussir à faire corréler les niveaux protéiques avec les 

paramètres anatomo-pathologiques, pour permettre d’identifier le stade du cancer 

coïncidant avec une expression protéique spécifique et ainsi évaluer son potentiel de 

biomarqueur.  

 

V- Limites de l’étude et approches alternatives 

 

Bien que notre étude place le C23 ainsi que la cothérapie avec le docétaxel comme des 

nouvelles avenues thérapeutiques envisageables dans le traitement du PCa au stade précoce 

comme au stade avancé, l’aspect du PCa métastatique n’a pas été abordé. 

Le PCa est connu pour induire des métastases lorsque ce dernier est à un stade avancé (Zou 

et al., 2013). Ce sont ces métastases qui sont l’origine des haut taux d’APS retrouvés dans 

la circulation même lorsqu’une castration chimique ou physique est effectuée chez le 

patient. Aux États-Unis, dans 80% des cas, la présence de métastases osseuses est la 

conséquence du décès des patients atteints d’un PCa (Power et al., 2009).  
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Les lignées cellulaires LNCaP et JHU-LNCaP-SM ont la capacité d’induire des métastases 

osseuses (Zou et al., 2009) et au niveau des ganglions lymphatiques (Castanares et al., 

2016) respectivement. 

Cependant, injectées en sous cutanés tel que réalisé dans le cadre de notre étude, il est très 

rare de voir apparaître des métastases.  

Des alternatives pour l’étude du PCa métastatique seront donc à envisager pour évaluer 

l’effet du C23 dans ce type de PCa. L’efficacité du docétaxel dans le traitement du PCa 

métastatique n’est quant à lui plus à démontrer. En effet, il se place comme le premier agent 

démontrant une activité envers le PCa métastatique en prolongeant la survie globale des 

patients (Sartor et De Bono, 2018).  

Très peu de modèles animaux de PCa métastatiques existent. Le modèle de rat Dunning R-

3327 qui a la capacité de développer de façon spontanée un cancer de la prostate (Dunning 

et al., 1960) est également capable de produire des métastases osseuses (Berish et al., 

2018). Mais, toujours dans un souci d’extrapolation aux cancers humains, l’usage de 

modèles cellulaires de PCa humain est à privilégier.  

Dans le cas de la lignée LNCaP, l’injection de ces cellules dans la veine caudale chez des 

souris immunodéprimées (de type SCID ou Nu/Nu) est l’un des modèles employé (Berish 

et al., 2018 ; Wang et Stearns 1991). Également l’injection intra-osseuse est une alternative 

utilisée dans le cas de la lignée LNCaP (Dai et al., 2016).  

Cependant l’injection de lignées cellulaires du PCa la plus souvent réalisée pour l’étude du 

PCa métastatique est l’injection intra-cardiaque chez des souris immunodéprimées (Berish 

et al., 2018, Dai et al., 2016). Ce modèle intracardiaque est idéal, car il a la capacité 

d’imiter le schéma naturel des métastases osseuses humaines.  

Les os les plus fréquemment affectés dans le PCa métastatique sont le squelette axial et la 

colonne vertébrale, des zones riches en moelle osseuse rouge (Berish et al., 2018). Dans le 

cas de la lignée LNCaP, l’injection intracardiaque n’induit pas de métastases mais une 

lignée cellulaire dérivée des cellules LNCaP ; la lignée C4-2 ; en a la capacité (Wu et al., 

1998). 

Dans le cas de la lignée JHU-LNCaP-SM, aucune étude sur sa capacité à générer des 

métastases osseuses n’a été réalisée à ce jour. Seul des métastases ganglionnaires ont été 

mises en évidence dans l’étude de Castanares et al., 2016. 



 

 

138  

 

138 

Finalement, nous suggèrons que l’évaluation des effets antiprolifératif du C23 seul ou en 

combinaison avec le docétaxel dans le PCa métastatique pourrait renforcer le potentiel 

thérapeutique des inhibiteurs de PACE4 dans le traitement de ce type de cancer. 

 

Bon nombre de connaissances et de mécanismes d’action du peptide C23 restent par 

ailleurs à investiguer, au niveau stromal, endothélial et notamment au niveau de son impact 

sur le système immunitaire.     
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CONCLUSION 

 

De ce fait, l’ensemble des travaux réalisés et montrés dans la présente thèse, a permis de 

valider la pertinence de l’utilisation du peptide C23, dans la thérapie du PCa. L’inhibition 

de PACE4 et notamment de l’isoforme en lien avec l’activité proliférative et oncogénique 

de PACE4 ; PACE4-altCT, ralentit la progression tumorale dans des modèles de PCa au 

stade précoce, par la réalisation de xénogreffes sous cutanées de cellules LNCaP et 

également au stade tardif, par la xénogreffe de lignées JHU-LNCaP-SM chez des souris 

Nude Nu/Nu. Également, la réalisation de cothérapies avec le docétaxel nous a permis de 

palier aux résistances thérapeutiques existants dans le traitement du PCa. Cette cothérapie 

permet d’agir de façon synergique sur différentes voies de signalisation impliquées dans le 

développement et la prolifération tumorale. Il serait également intéressant de réaliser ses 

études d’association avec le C23 et des thérapies anti-androgéniques, pour permettre 

également de palier aux résistances thérapeutiques bien connu de ces thérapies prescrites au 

stade précoce de la maladie. Ces études peuvent être envisagées du fait que l’expression de 

la PACE4, n’est pas dépendante du profil androgénique des cellules.  

Également l’identification du GDF-15 comme substrat important de PACE4 dans le cancer 

de la prostate, le place comme bon biomarqueur de l’activité de PACE4 et notamment de 

l’efficacité de notre thérapie en lien avec PACE4.  

L’enzyme PACE4 est connue pour être impliquée dans d’autres cancers. Notamment dans 

le cancer de la peau (Bassi et al., 2014), du sein (Cheng et al., 1997) et de l’ovaire 

(Longuespée et al., 2014). Ainsi, la réalisation d’études de cothérapies avec un inhibiteur 

peptidique tel que le C23, pourraient également être envisagés dans le traitement de ces 

cancers.  
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